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MEMOIRES 
DE LA CLASSE 

BD'E Oro C PEN CES 

MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES, 

E'S'S A'T 

Sur la Géographie minéralogique des environs de 

Paris. 

Par MM. G. Cuvrer et Alex. BRoNGNIART. 

Lu le 12 avril 1808. 

CHAPITRE PREMIER. 

"À 

InrroDucTionN. Érumération et caractère des eliverses 

sortes de terrains qui constituent le sol des environs 

de Paris. 

1 io contrée dans laquelle cette Capitale est située est 

peut-être l’une des plus remarquables qui aient encore 

été observées, par la succession des divers terrains qui 

1810. 1 



2 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

la composent, et par les restes extraordinaires d’organi- 

sations anciennes qu’elle récèle. Des milliers de coquil- 

lages marins avec lesquels alternent régulièrement des 

coquillages d’eau douce, en font la masse principale; 

des ossemens d’animaux terrestres entièrement incon- 

nus, même par leurs genres, en remplissent certaines 

parties; d’autres ossemens d’espèces considérables par 

leur grandeur, et dont nous ne trouvons quelques congé- 

nères que dans des pays fort éloignés, sont épars dans 

les couches les plus superficielles; un caractère très- 

marqué d’une grande irruption venue du sud-est, est 

empreint dans les formes des caps et les directions des 

collines principales; en un mot, il n’est point de can- 

ton plus capable de nous instruire sur les dernières 

révolutions qui ont terminé la formation de nos 

continens. 

Ce pays a cependant été fort peu étudié sous ce point 
de vue; et quoique depuis si long-temps il soit habité 

par tant d'hommes instruits, ce que l’on en a écrit se ré- 

duit à quelques essais fragmentaires , et presque tous, ou 

purement minéralogiques , sans aucun égard aux fossiles 

organisés; ou purement zoologiques, et sans égard à la 

position de ces fossiles. 

Un mémoire de Lamanon sur les gypses et leurs osse- 

mens fait peut-être seul exception à cette classification ; 

et cependant nous devons reconnoître que l’excellente 

description de Montmartre, par M. Desmarets; les ren- 

seignemens donnés par le même savant sur le bassin de 

la Seine, dans l'Encyclopédie méthodique ; Pessai miné- 
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ralogique sur le département de Paris, par M. Gillet- 

Laumont; les grandes et belles recherches sur les co- 

quilles fossiles de ses environs, par M. de Lamaxck ; 

et la description géologique de la même contrée, par 

M. Coupé, ont été consultés par nous avec fruit, et 

nous ont plusieurs fois dirigés dans nos voyages. 

Nous pensons cependant que le travail, dont nous 

présentons ici les résultats, ne sera point sans intérêt , 

après tous ceux que nous venons de citer. 

Par la nature de leur objet, nos courses devoient être 

limitées selon l’espèce du terrain, et non pas d’après les 

distances arbitraires ; nous avons donc dû d’abord déter- 

miner les bornes physiques du canton que nous vou- 

lions étudier. 

Lelbassin de la Seine est séparé, pendant un assez 

grand espace, de celui de là Loire, par une vaste 

plaine élevée, dont la plus grande partie porte vulgaire- 

ment le nom de Beauce, et dont la portion moyenne et 

la plus sèchie.s’étend. du nord-ouest au sud-est, sur um 

espace de plus de quarante lieues, depuis Courville jus- 

qu’à Montargis. 

Cette plaine s'appuie vers le nord-ouest . un pays plus 

élevé qu’elle, et surtout beaucoup plus coupé, dont les 

rivières d’Eure!, :d’Aure , d’Ilon, de Rille, d’Orne, de 

Mayenne, de Sarte, d’Huine et de Loir tirent leurs 

sources: ce pays dont la partie la plus élevée, qui est 

entre Secez et Mortagne, formoit autrefois la province 

: du Perche et une partie de la Basse-Normandie, appar- 

tient aujourdhui au département de POrne. 
1 * 
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La ligne de séparation physique de la Beauce et du 

Perche passe à-peu-près par les: villes de Bonnevalle, 

Alluye, Iliers, Courville , Pontgouin et Verneuil. 

De tous les autres côtés, la plaine de Beauce domine 
ce qui l’entoure. # 

Sa chute, du côté de la Loire, ne nous intéresse pas 

pour notre objet. 

Celle qui est du côté de la Seine se fait par deux 

Lg 

àl’orient regarde immédiatement la Seine. 

nes, dont l’une à l’occident regarde l'Eure, et l’autre 

La première va de Dreux vers Mantes. 

L'autre part d’auprès de Mantes, passe par Marly, 

Meudon, Palaiseau, Marcoussy, la Ferté-Alais, Fon- 

LE Ne etc. 

Mais il ne faut Me se représenter ces Fa lignes 

comme droites ou uniformes: elles sont au contraire 

sans cesse inégales, déchirées; de manière que si cette 

vaste plaine étoit entourée d’eau, ses bords offriroient 

des golfes, des caps, des détroits, et seroient partout 

environnés d'îles et d’ilots. 

Aïnsi dans nos environs la longue montagne où sont 

les bois de Saint-Cloud, de Ville-d’Avray, de Marly et 

des Aluets, et qui s’étend depuis Saint-Cloud jusqu’au 

confluent de la rivière de Mauldre dans la Seine, feroit 

une île séparée du reste par le détroit où est aujourd’hui 

Versailles, par la petite vallée de Sèvres et par la grande 

vallée du parc de Versailles. 

L’autre montagne, en forme de feuille de fisuier, qui 

porte Bellevue, Meudon, les bois de Verrière , ceux de 
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Chäville, formeroit une seconde île séparée du con- 

tinent par la vallée de Bièvre et par celle des coteaux 

de Jouy. 

Mais ensuite, depuis Saint-Cyr jusqu’à Orléans, il 

n’y a plus d'interruption complète, quoique les vallées 

où coulent les rivières de Bièvre, d’Ivette, d’Orge, 

d'Étampes, d’Essonne et de Loing entament profon- 

dément le continent du côté de l’est, celles de Fe 

de Voise et d’Eure du côté de Sage: 

La partie de la côte la plus déchirée, celle qui pré- 

senteroit le plus d’écueils et d’ilots, est celle qui porte 
vulgairement le nom de Gâtinois français , et surtout sa 

portion qui comprend la forêt de Fontainebleau. 

Les pentes de cet immense plateau sont en général 

assez rapides, et tous les escarpemens qu’on y voit, ainsi 

que ceux des vallées, et les puits que l’on creuse dans 

le haut pays, montrent que sa nature physique est la 

même partout, et qu’elle est formée d’une masse pro- 

digieuse de sable fin qui recouvre toute cette surface, 

passant sur tous les autres terraïns ou plateaux inférieurs 

sur lesquels cette grande plaine domine. 

Sa côte qui regarde la Seine depuis la Mauldre jus- 

qu’à Nemours, formera donc la limite naturelle du bassin 

que nous avons à examiner. 

De dessous ses deux extrémités, c’est-à-dire vers la 

Mauldre et un peu au-delà de Nemours, sortent immé- 

diatement deux portions d’un plateau de craie qui s’étend 

en tout sens et à une grande distance pour former toute 

la Haute-Normandie, la Picardie et la Champagne. 
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Les bords intérieurs de cette grande ceinture , lesquels 
passent du côté de l’est par Montereau, Sézanne , Éper- 

nay, de celui de l’ouest, par Montfort , Mantes, Gisors, 

Chaumont, pour se rapprocher de Compiègne, et qui 

font au nord-est un angle considérable qui embrasse tout 

le Laonnais, complètent, avec la côte sableuse que nous 

venons de décrire, la limite naturelle de notre bassin. 

Mais il y a cette grande différence, que le plateau 
sableux qui vient de la Beauce est supérieur à tous les 

autres, et par conséquent le plus moderne , et qu’il finit 

entièrement le long de la côte que nous avons marquée; 

tandis qu’au contraire le plateau de craie est naturel- 

lement plus ancien et inférieur à tous les autres; qu’il 

ne fait que cesser de paroître au dehors le long de la 

ligne de circuit que nous venons d'indiquer, mais que, 

loin d’y finir, il s'enfonce visiblement sous les supé- 

rieurs ; qu’on le retrouve partout où l’on creuse ces der- 

niers assez profondément , et que même il s’y relève dans 

quelques endroits, et s’y reproduit pour ainsi dire en les 

perçant. 

On peut donc se représenter que les matériaux qui 

composent le bassin de Paris, dans le sens où nous le 

limitons , ont été déposés dans un vasteespace creux, dans 

une espèce de golfe dont les côtes étoient de craie. 

Ce golfe faisoit peut-être un cerele entier, une espèce 

de grand lac; mais nous ne pouvons pas le savoir, at- 

tendu que ses bords du côté sud-ouest ont été recouverts; 

ainsi que les matériaux qu’ils contenoient, par le grand 

plateau sableux dont nous avons parlé d’abord. 
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Âu reste ce grand plateau sableux n’est pas le seul qui 
ait recouvert la craie. Il ÿ en a plusieurs en Champagne 
et en Picardie qui, quoique plus petits, sont de même 
nature, et peuvent avoir été formés en même temps. Ils 
sont placés comme lui immédiatementsur la craie, dans les 
endroits où celle-ci étoit assez haute pour ne point se lais- 
ser recouvrir par les matériaux du bassin de Paris. 

Nous décrirons d’abord la craie, la plus ancienne des 
matières que nous ayons dans nos environs. 

Nous terminerons par le plateau sableux , le plus nou- 
veau de nos produits géologiques. 

Nous traiterons entre ces deux extrêmes des matières 
moins étendues, mais plus variées, qui avoient rempli 
la grande cavité de la craie avant que le plateau de sable 
se déposât sur les unes comme sur l’autre. 

Ces matières peuvent se diviser en deux étages. 
Le premier, qui couvre la craie partout où elle n’étoit 

pas assez élevée, et qui a rempli tout le fond du golfe, 
se subdivise lui-même en deux parties égales en niveau, 
et placées, non Fe l’une sur l’autre, mais bout à bout; 
savoir : 

Le plateau de calcaire siliceux non coquillier ; 
Le plateau de calcaire grossier coquillier. 
Nous connoissons assez les limites de cet étage du 

côté de la ee parce que celle-ci ne le recouvre point; 
mais ces mêmes limites sont masquées en plusieurs enñ- 

droits par le second étage et par le grand plateau sableux 
qui forme le troisième et qui recouvre une grande partie 
des deux autres. 
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Le second étage est formé de gypse et de marne. Il 
n’est pas répandu généralement, mais seulement d’és- 

pace en espace et comme par taches ; encore ces taches 

sont-elles très-différentes les unes des autres par leur 

épaisseur et par les détails de leur composition. 

Ces deux étages intermédiaires, aussi bien que les 

deux étages extrêmes, sont recouverts, et tous les vides 

qu’ils ont laissés sont en partie remplis par une autre 

sorte de terrain, mélangé aussi de marne et de silice, 

et que nous appelons terrain d’eau douce, parce qu’il 

fourmille de coquilies d’eau douce seulement. 

Telles sont les grandes-masses dont notre canton se 

compose et qui en forment les différens étages. Mais, 

en subdivisant chaque étage, on peut arriver encore à 

plus de précision, et l’on obtient des déteérminations mi- 

néralogiques plus rigoureuses , qui donnent jusqu’à onze 

genres distincts de couches, dont nous allons présenter 

d’abord l’énumération etensuite les caractères distinctifs. 

Ernumération des diverses sortes de terrains ou de 

formations (1) qui constituent Le sol des environs de 

Paris: 

1. Formation de la craie. 

2. — De l'argile plastique. 

@) Nous nous servirons souvent, pour nommer ces diverses sortes de terrain, du 

mot formation adopté par l’école de Freyberg pour désigner un ensemble de 

couches de même nature ou de différente nature, mais formées à la même 

époque. 

La plupart de ces formations ont été inconnues jusqu'à présent aux 

3.— Du 
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— Du calcaire grossier et de son grès marin, 

x 

3, 
4. — Du calcaire siliceux. 

5. — Du gypse à ossemens et du premier terrain d’eau douce. 
6 . — Des marnes marines. 

7. — Des grès sans coquilles et du sable. 

8. — Du grès marin supérieur. 

9: — Des meulières sans coquilles et du sable argilleux. 

10, — Du second terrain d’eau douce, comprenant les marnes et meuliéres 
à coquilles d’eau douce. 

a1. — Du limon d’atterrissement , tant ancien que moderne, comprenant 
les cailloux roulés, les poudingues, les marnes argilleuses 
noires et les tourbes. 

Pour éviter les répétitions nous ne suivrons pas exac- 

tement , dans l’exposition que nous allons faire des ca- 

ractères distinctifs de ces dernières formations, l’ordre 
du tableau précédent. Mais nous réunirons quelquefois 
dans le même article et les terrains qui sont absolument 
semblables par leur nature minéralogique et ceux qui se 

suivent et sont, pour ainsi dire, dépendant les uns des 

autres, quoique différens par leur formation et par leur 
nature minéralogique. 

ARTICLE PREM:ER. — Je la craie. 

La craie a été considérée par plusieurs Géologistes 

comme d’une formation très-récente, peu distincte et peu 

importante. Ilest résulté de cette fausse opinion qu’elle a 

Géologistes de la célèbre école de Freyberg ; du moins nous n’avons pu en 

reconnoître presqu’aucune dans les ouvrages qu’ils ont publiés, et que nous 

avons eu occasion de consulter. Cependant, comme il est possible que ces 

diverses formations existent ailleurs qu'aux environs de Paris, il nous a paru 
utile de leur donner des dénominations précises qui puissent fournir aux 

Géologistes le moyen de les désigner clairement s'ils les reconnoissoient ailleurs. 

1810. 2 
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été mal caractérisée. Nous allons chercher à rectifier et’ 

à compléter ses caractères d’après les observations que 

nous avons faites sur la craie abondante aux environs 
de Paris, et sur celle que nous avons vue en Angleterre 

et dans diverses parties de la France. 

Les caractères extérieurs et en petit de la craie sont les 

moins utiles pour sa distinction géologique. Elle est en gé- 

néral à grain fin, assez tendre, presque toujours blanche; 
mais ce caractère est plutôt trompeur que distinctif (1). 

Ce n’est point de la chaux carbonatée pure ; celle de 

Meudon contient, suivant M. Bouillon-la-Grange, en- 

viron 0,11 de magnésie, et 0.19 de silice , dont la plus 

grande partie est à l’état de sable qu’on peut en séparer 

par le lavage (2). 

Ses caractères en grand sont, 1°. de présenter des 

masses considérables dont les assises sont souvent très- 

peu distinctes. Ces assises sont horizontales, mais ne se 

subdivisent guère horizontalement comme celles du cal- 

caire grossier. 20, Ces masses renferment presque tou- 

jours des lits interrompus ou de silex de formes irrégu- 

lières dont les surfaces adhérentes à la craie fondent , 

pour ainsi dire , ces deux substances l’une dans l’autre , 

ou de noyaux plus durs. que le reste de la masse, qui 

ont la forme de silex et sont disposés comme eux. 

La distance respective des lits de silex varie aux en- 

@) M. Werner paroît l'avoir jugé de même, puisqu'il donne le gris et le 

brun pour couleur de la craie. 

(2) M. Haquet a trouvé dans la-craie de Volhynie : chaux, 47; magnésie, 83. 

acide carbonique, 33; silice, 7; alumine, 23 fer oxidé, 0,5, 

| 
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irons de Paris suivant les lieux. À Meudon ils sont à 

«environ deux mètres l’un de l’autre , et l’espace compris 

entre deux lits de silex ne renferme aucun morceau isolé 

de cette pierre. À Bougival, les bancs sont plus éloignés 

et les silex moins nombreux (1). 

Mais ce qui caractérise essentiellement cette forma- 

tion, ce sont les fossiles qu’elle renferme, fossiles 

tout-à-fait différens, non-seulement par les espèces, maïs 

souvent par les genres de tous ceux que renferme le cal-, 
caire grossier. 

Malheureusement les espèces de ces fossiles n’ont pas 

été encore toutes déterminées, ce qui ne; nous permet 

pas de donner à la liste que nous allons en présenter. 

l'exactitude desirable. Nous suivons la méthode et la 

nomenclature de M. de Lamark. 

Fossiles de La craie des environs de Paris. 

Belemniles . . . + . . . . « . + Il y en a peut-être deux espèces ; elles 

paroissent différentes de celles du 

calcaire compacte. 
Lentficulires rotulata. N ; 

Lituolites nautiloidea, à 
— difformis: 

Pinng à + ee + + + % 0e Il n’est pas sûr que les gros fragmens 
$ planes de 12 millimètres d'épaisseur 

Ætà texture striée, qu’on trouve dans 

-la craie, appartiennent à ce genre 

de coquille: Nous avons vu chez 

M. Defrance des portionsde charnière 

qui indiquent un autre genre. 

pm 

G) H paroît que dans une grande partie de la Champagne la craie ne 
renferme pas de silex. \ | 

2 # 



12 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

Mytilus rss ss Très-différent de tous ceux du calcaire 

grossier. 

Cardium ? 

Ostraea vesicularrs. 

… deltoidea. 

Pecten à «à + + + + + + + M, Defrance en a reconnu deux es- 

pèces. 

Crania à à à + se + + + + + Elle seroit adhérente et différente en: 

cela des espèces connues. 

Perna ? 

Terebratula . « . . , . . «+ « + « 1 yen a plusieurs espèces. 

Sprrorbis, 

Serpula. 

Ananchites ovaltus ? « « « + + + + L’enveloppe crustacée des oursins est 
j changée en calcaire spathique , tan- 

° dis quele milieu est converti ensilex, 

Spatangus Cor. anguinum KI, 

Porpytes. 

Caryophyllia. 

Millepora « » « » + » + ee + + Les millepores sont souvent en l'état de 

fer oxidé brun, 

Alcyonium. 

Des dents de squales. 

Aucune de ces espèces ne se trouve dans le calcaire 

grossier. Le genre bélemnite est le fossile caractéristique 

de la craie. Cette formation est donc parfaitement distincte 

de la formation du calcaire marin qui la recouvre. Il ne 

paroît pas qu’il y ait eu entre elles de transition insen- 

sible ; du moins dans l’espace de terrain que nous avons 
étudié (1). 

(2) Tous ces caractères qui se trouvent également dans le calcaire de la 

montagne de Maëstricht, nous font penser que ce terrain apparlient à la 
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On ne reconnoît point de différences aussi tranchées 
entre la craie et le calcaire compacte qu’elle recouvre ; et 
si c’étoit le lieu d’agiter iei cette question, nous rappor- 
terions des observations qui nous portent à croire que 
ces deux formations sont peu différentes , et qu’elles pas- 
sent de l’une à l’autre par des transitions insensibles. I] 
paroît certain; par exemple, que la craie d’autres pays 
renferme des espèces de coquilles que nous n’avons pas 
encore reconnues dans celle des environs de Paris. II 
paroît même qu’on y rencontre des ammonites qui sem- 
blent. être le fossile caractéristique du calcaire compacte. 

Ces faits prouvent que la craie n’est pas, comme om 

Va cru , d’une formation tout-à-fait récente, Nous allons 

faire voir qu’elle a été suivie de quatre à cinq formations 

très-distinctes , et qui indiquent un long espace de temps 

et de grandes révolutions entre l’époque du dépôt de ce 

calcaire et celle où nos continents ont recu la forme qu'ils 
ent actuellement. 

L’énumération que nous venons de donner des fossiles 

de la craie, est le résultat de nos observations , etsurtout 

de celles de M. Defrance. Nous ferons remarquer ; avec 

ce naturaliste, qu’on n’a encore trouvé dans la craie des 

environs de Paris ; aucune coquille univalve à spire 

simple et régulière. Ainsi il n’y a aucune cérite, aucun 

fuseau, etc. Ce fait est d'autant plus remarquable , 

que nous allons rencontrer ces coquilles en grande 

formation de la craie: M, Defrance y a reconnu absolument la même espèceide 

bélemnite que dans.la craie de Meudon, 
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abondance , quelques mètres au-dessus de la craie , dans 
des couches également calcaires, mais d’une structure 

différente. F 

La craie forme le fond du bassin ou du golfe sur 

lequel se sont déposés les différentes sortes de terrains 

qu’on voit aux environs de Paris. Avant que cet ancien 

sol eût été recouvert par les matières qui composent ces 
terrains , sa surface devoit présenter des enfoncemens et 

des saillies qui y formoient des vallées, des collines ou des 

buüttes. Ces inégalités nous sont indiquées par les îles et 

promontoires de craie qui percent dans quelques points 

les nouveaux terrains, et par les excavations qu’on a faites 

dans ceux-ci,.et qui ont atteint la craie à des profondeurs 

très-variables. Ce qu’il y a de remarquable, c’est que ces 

inégalités ne paroissent avoir aucune correspondance 

avec celles de la surface actuelle du terrain qui nous 

occupe, comme le prouveront les détails que nous don- 

nerons dans le second chapitre. 

AnT. IT. — De l'argile plastique. 

Presque toute la surface de la masse de craie est recou- 

verte d’une couche d'argile plastique, qui a des carac- 

tères communs fort remarquables, quoiqu’elle présente 

dans divers points des différences sensibles. 

Cette argile est onctueuse ; tenace , renferme de la si- 

lice , maïs très-peu de chaux ; ensorte qu’elle ne fait au- 

cune effervescence avec les acides. Elle est même abso- 

lument infusible au feu de porcelaine , lorsqu'elle ne 

contient point une trop grande quantité de fer, 
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Elle varie beaucoup en couleur ; il y en a de très- 
blanche (à Moret; dans la forêt de Dreux, etc.) : de 

grise (à Montereau ; à Condé près d’Houdan ); de 
jaune ( à Abondant près la forêt de Dreux); de gris-ar- 

doisé pur , de gris ardoisé mêlé de rouge , et de rouge 
presque pur (dans tout le sud de Paris depuis Gentilly 

jusqu’à Meudon). 

Cette argile plastique est, selon ses diverses qualités, 

employée à faire de la faïence fine , ou des grès , ou des 

creusets et des étuis à porcelaine, .ou bien enfin de la 

poterie rouge qui a la dureté du grès , lorsqu’on peut la 

euire convenablement. Sa couleur rouge , les grains py- 

riteux , les portions de silex, les petits fragmens de 
craie et les cristaux de sélénite qu’elle renferme quelque- 
fois , sont les seuls défauts qu’on y trouve. 

Cette couche varie beaucoup d’épaisseur : dans quel- 
ques parties , elle a jusqu’à 16 mètres et plus ; dans 

d’autres , elle ne forme qu’un lit mince d’un ou deux 
décimètres. 

On rencontre souvent deux bancs d’argile; le supérieur 

que les ouvriers appellent /ausses glaises , est sabloneux, 

noirâtre , renferme quelquefois des débris de corps orga- 

nisés ; 1l est séparé de linférieur par un lit de sable, C’est 

à celui-ci seulement qu’appartiennent les caractères que 

nous avons donnés de l’argile plastique. 

… S'il se trouve réellement des fossiles marins ou ter-- 

restres. dans cette argile, ils y sont extrêmement rares ; 

nous n’én avons point encore yu (1) dans les couches 

(x) On a trouvé, dans les fouilles qu’on fait actuellement (1810) à 
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d'argile plastique proprement dites, dans celles enfin 

qui sont immédiatement superposées à la craie. Nous 

avons cependant observé beaucoup de ces couches en 

place, et nous avons examiné des amas considérables 
de cette argile dans les nombreuses manufactures qui 

en font usage ; enfin les ouvriers qui l’exploitent au sud 

de Paris , ceux qui l’exploitent aux environs d’'Houdan 

et de Montereau, nous ont assuré n’y avoir jamais ren- 

contré ni coquilles, ni ossemens , ni bois, ni végétaux. 

Dolomieu, qui a reconnu ce même banc d’argile entre 

la craie et le calcaire grossier, dans l’anse que forme la 

Seine, en face de Rolleboise G}, dit , à la vérité, qu’on 

y a trouvé des fragmens de bois bitumineux , et qu’on 

les avoit même pris pour de la houille ; mais il faut ob- 

server, 1°. que ces petites portions de lignite ont été trou- 

vées dans des parties éboulées du banc qui avoient pu les 
envelopper à une époque postérieure au dépôt primitif 

de cette argile ; 2°. que les fausses glaises qui recouvrent 

quelquefois cette argile renferment souvent du bois et des 
coquilles fossiles. 

Les lieux que nous avons cités plus haut, prouvent 

Marly, au-dessous des bancs calcaires et dans les fausses glaises, un grand 

nombre de coquilles blanches , comprimées et très-friables. Ces coquilles sont 

tellement brisées qu’il n’est guère possible d’en déterminer les espèces avec 

certitude. On remarqué que ce sont presque toutes des cithérées voisines du 

* citheræa nitidula , mais plus épaisses. On y voit aussi des turritelles. Cette 

argile sablonneuse diffère beaucoup de largile plastique qui recouvre immé- 

diatement la craie , et qu’on a trouvée en sondant. Celle-ci a plus de 10 mètres 

d'épaisseur ; elle est très-grasse, marbrée de rouge, elle a tous les caractères 

de l'argile de Vanvres, et ne renferme plus une seule coquille. 

(1) Journal des mires, N° IX, p. 45. 

que 
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que ce banc d’argile a une très-grande étendue , et qu’il 

conserve, dans toute cette étendue, ses principaux carac- 
tères de formation et de position. 

* Si nous comparons les descriptions que nous venons 

de donner des couches de craïe et des couches d’argile 

plastique, nous remarquerons , 1°. qu’on ne trouve 

dans l'argile aucun des fossiles qu’on rencontre dans la 

craie, 2°. qu’il n’y a point de passage insensible entre 

la craie et l’argile , puisque les parties de la: couche d’ar- 

gile, les plus voisines de la craie , ne renferment pas plus 

de chaux que les autres parties. - 

11 nous semble qu’on peut conclure de ces observa- 

tions , premièrement : que le liquide, qui a déposé la 

couche d’argile plastique , étoit très-différent de celui qui 

a déposé la craie , puisqu’il ne contenoit point sensible- 

ment de chaux carbonate , et qu’il n’y vivoit aucun des 

animaux qui habitoient dans les eaux qui ont déposé la 
craie. 
Secondement : qu’il y a eu nécessairement une sépa- 

ration tranchée, et peut-être même un long espace de 
temps ,entre le dépôt de la craie et celui de Varpile, 
puisqu’il n’y a aucune transition entre ces deux sortes de 
terrain. L'espèce de brèche à fragment de craie et pâte 
d’argile que nous avons remarquée à Meudon, semble 
même prouver que la craie étoit déjà solide , lorsque l’ar- 
gile s’est déposée. Cette terre s’est insinuée entre les frag- 
mens de craie produits à la surface du terrain crayeux, 
par le mouvement des eaux , OU par toute autre Cause. 

Les deux sortes de terrain que nous venons de décrire, 
9 1810. 3 
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ont donc été produites dans des circonstances tout- 

à-fait différentes. Elles sont le résultat de forma- 
tions des plus distinctes et des plus caractérisées qu’on. 

puisse trouver dans la géognosie, puisqu'elles dif- 

fèrent par la nature chimique, par le genre de stra- 

-tification, et surtout par celui des fossiles qu’on y 

rencontre, 

An. II. — Du calcaire grossier et de son grés. 
coquillier marin. 

Le calcaire grossier ne recouvre pas toujours l’argile: 

immédiatement ; il.en.est souvent séparé par une couche 
de sable plus ou moins épaisse. Nous ne pouvons dire si 

ce sable appartient à la formation du calcaire ou à celle de 

largile. Nousn’y avons pas trouvé de coquilles dansles en- 

droits peu nombreux, il est vrai, où nous l’avons observé, 

ce qui le rattacheroïit à la formation argilleuse ; mais la 

couche calcaire la plus inférieure renfermant ordinaire- 

ment du sableet étant toujours remplie de coquilles, nous 

ne savons pas encore si ce sable est différent du premier , 

ou si c’est lemême dépôt. Ce qui nous feroit soupçonner 

qu’il est différent , c’est que le sable des argiles que nous 
avons vues , est généralement assez pur , quoique coloré 

en rouge ou en gris bleuâtre. Il est réfractaire et souvent 

à très-gros grains. 

La formation calcaire;à partirde ce sable, est composée 

de couchesalternatives , de calcaire grossier plus ou moins 

dur, de marne argilleuse, même d’argile feuilletée en 
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æouches très-minces, et de marne calcaire; mais il ne faut 

pas croire que ces divers bancs y soient placés au hasard 

et sans règles : ils suivent toujours le même ordre de su- 

perposition dans l’éfendue considérable de terrain que 

nous avons parcourue. Ilyen a quelquefois plusieurs qui 

manquent ou qui sont très-minces ; mais celui qui étoit 

inférieur dans un canton , ne devient jamais supérieur 

dans un autre. 

Cette constance dans l’ordre de superposition des cou- 

ches les plus minces, et sur une étendue de 12 myria- 

mètres au moins , est, selon nous, un des faits le plus 

remarquables que nous ayons constatés dans la suite de 

nos recherches. Il doit en résulter pour les arts et pour la 

géologie , des conséquences d’autant plusintéressantes , 

qu’elles sont plus sûres. 

Le moyen que nous avons employé pour reconnoître 

au milieu d’un si grand nombre de lits calcaires, un lit 

déjà observé dans un canton très-éloigné ;-est pris de la 

nature des fossiles renfermés. dans chaque couche : ces 

fossiles sont toujours ‘généralement les mêmes dans les 

couches correspondantes , et présentent d’un système de 

couche à un autre système, des différences d’espèces 

assez notables. C’est un signe de reconnoissance qui jus- 

qu’à présent ne nous a pas trompés. 

I] ne faut pas croire cependant que la différence d’une 

couche à l’autre soit aussi tranchée que celle de la craie 

au calcaire. S'il en étoit ainsi , on'auroit autant de for- 

mations particulières ; mais les fossiles caractéristiques 

d’une couche deviennent moinsnombreux dans la couche 
3 * 
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supérieure , et disparoissent tout-à-fait dans les autres 

ou sont remplacés peu à peu par dé nouveaux fossiles 

qui‘n’avoient point encore paru. 

Nous allons indiquer, en suivant cette marche , les 

principaux systèmes de couches qu’on peut observer dans 

le calcaire grossier. On trouvera dans les chapitres sui- 

vans , la description complète , lit par lit , des nombreuses 

carrières que nous avons examinées, et l’énumération 

des espèces de fossiles que nous y avons reconnues ; c’est 

de ces observations que nous avons tiré les résultats que 

nous présentons ici d’une manière générale. 

Les premières couches et les plus inférieures de la 
formation calcaire sont le mieux caractérisées : elles sont 

très-sablonneuses et souvent même plus sablonneuses 

que calcaires, Quand elles sont solides , elles se décom- 

posent à l’airset tombent en poussière : aussi la pierre 

qu’elles donnent n’est-elle susceptible d’être employée 

que dans quelques circonstances particulières. 

Le calcaire coquillier qui la compose et même le sable 

qui la remplace quelquefois, renferment presque tou- 

jours de la terre verte en poudre ou en grain. Gette terre, 

d’après les essais que nous avons faits, est analogue 

par sa composition à la chlorite baldogée ou terre de 

Vérone, et doit sa couleur au fer. Elle ne se trouve 

que dans les couches inférieures : on n’en voit ni dans 

la craie, ni dans l'argile, ni dans les couches calcaires 

moyennes ou supérieures, et on peut regarder sa pré- 

sence comme l'indice sûr du voisinage de l'argile plas- 

tique , et par conséquent de la craie. Mais ce qui carac- 
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tériseencore plus particulièrement ce système de couche, 
c’est la quantité prodigieuse de coquilles fossiles qu’il 

renferme ; la plupart de ces coquilles s’éloignent beau- 

coup plus des espèces actuellement vivantes, que celles 
des couches supérieures. 

C’est dans cette même HE qu’on trouve des num- 

mulités. Elles y sont ou seules ou mêlées avec des madré- 

pores et quelques coquilles. Elles sont toujours les 

plus inférieures ; et par conséquent les premières qui 

se soient déposées sur la formation de craie ; mais il n’y 
en a pas partout. Nous en avons trouvé près Villers- 

Cotterets, dans le vallon de Vaucienne; à Chantilly, 

à la descente de la Morlaye. Elles y sont mêlées avec 

des coquilles très-bien conservées et avec de gros grains 

de quartz qui font de cette pierre une sorte de pou- 

dingue; au mont Ganelon près Compiègne; au mont 

Ouin près de Gisors, etc. 

Un autre caractère particulier aux coquilles de 

cette couche, c’est qu’elles sont la plupart bién entières 

et bien conservées, qu’elles se détachent facilement de 

leur roche, et qu’enfin beaucoup d’entre elles ont con- 
servé leur éclat nacré. 

Les autres systèmes de couches sont moins distincts. 

Les couches moyennes renferment encore un très- 

grand nombre d’espèces de coquilles. On y remarque: 

un banc tantôt tendre et ayant souvent une teinte 

verdâtre, qui l’a fait nommer banc vert par les ou- 

vriers; tantôt d’un gris jaunâtre et dur. Il présente fré- 
quemment à sa partie inférieure des empreintes brunes. 



22 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

de feuilles et detiges de végétaux, mêlées avec des cerites, 

des ampullaires épaisses et d’autres coquilles marines. 
La plupart de ces empreintes de feuilles très-nettes et 

très-variées ne peuvent être rapportées à aucune plante 

marine; la couche qui les renferme:se voit à Chatillon, à 

St.-Nom, à Saillancourt, ete. c’est-à-dire, dans une éten- 

due de près de dix lieues. Nous en donnons les figures. 
(fig. I. À. B. etc.) 

Le troisième système , où le supérieur renferme moins 

de coquilles que les deux précédens. On peut y recon- 

noître souvent, 1°. des bancs gris ou jaunâtres, tantôt 

tendres, tantôt très-durs et renfermant principalement 

des lucines des pierres, des ampullaires et surtout des 

cérites des pierres qui y sont quelquefois en quantité 

prodigieuse. La partie supérieure et moyenne de cebanc, 

souvent fort dure, est employée comme très-bonne pierre 

à bâtir, et connue sous le nom de rocke. 

Et 20. vers le haut, un banc peu épais, mais dur, 

qui est remarquable par la quantité prodigieuse de 

petites corbules allongées et striées qu’il présente dans 

ses fissures horizontales. Ces corbules y sont couchées 

à plat et serrées les unes contre les autres. Elles sont 
généralement blanches. | 

Au-dessus des dernières couches de calcaire gros- 

sier, viennent les marnes calcaires dures, se divisant 

par fragmens dont les faces sont ordinairement couvertes 

d’un enduit jaune et de dendrites noires. Ces marnes 

sont séparées par des marnes calcaires tendres , par des 
marnes argileuses et par du sable calcaire , qui est-quel- 

an bn 5 a 
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quefois agglutiné, et qui renferme des silex cornés à 

zones horizontales. Nous rapportons à ce système la 

couche des carrières de Neuilly, dans laquelle on trouve 
des cristaux de quartz , des cristaux rhomboïdaux de 

chaux carbonatée inverse, et des petits cristaux cubiques 

de chaux fluatée (1). 

Ce quatrième et dernier système renferme très-peu 

de coquilles fossiles, et même on n’en voit ordinaire- 

ment aucune dans les couches supérieures. 

On peut caractériser chacun de ces systèmes par les 

fossiles contenus dans la liste suivante. 

PREMIER SYSTÈME. — Couches inférierres: 

Elles se trouvent toujours dans les par- 

Nummulites lævigata . + « . .…. ties les plus inférieures : on ne les 

NO OO CAD MCE trouve pas à Grignon ; le banc de 

— AUMISMALES + où 5 + + » + » Grignon paroïit appartenir plutôt 

PE CLC M sie Dpe diese oil estelle cer) e aux couches moyennes qu'aux cou- 

ches inférieures. 

Madreporar , … . « . . . . «. Trois espèces au moins. 

ASTTŒG+ à « + à ve à + + + + + Trois espèces au moins, 

1e Trois espèces simples et une rameuse, 
Caryophyllia , . . . . + + . . { 

non décrites, (fig. 11. 1Ir. iv.) 

Æungites (Gg.v) « +. + + « « « (On ne trouve guère que cette éspèce 
Cerithium giganteum . . … « de cérites dans les’ couches réelle- 

Lucina lamellosa . . . . . , . . ment inférieures, 

Cardium porulosum 

V'oluta Citharaz 

Crassatella lamellosa. 

Turritella multisulcata, 

La plupart des autres huîtres décrites 
Ostrea Flabellulae . ... . . . . par M, de Lamark appartiennent à 
NC VAN MIO TEEN la craie ou à la formation marine 

4 VE , au-dessus du gypse. 
M 14 

(1). C’est à M. Lambotin qu’est due la découverte de cette dernière substance. 
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\ k “ 

DEUXIÈME SYSTEME. — Couches 7110 YETINES« 

Presque toutes les coquilles du banc de Grignon ap- 

partiennent à ce système. Les fossiles les plus caraclé- 

ristique paroissent être les suivans. | 

Cardita avicularia. 

Orbitolites plana. 

Turritella imbricata. 

Terebellum convolutum. 

Calyptræa trochiformis, 

Pectunculus pulvinatus, 

.Citheræa nitidula. 

— elegans. 

Miliolites. + + + «0 + os + + - Tsytsont extrêmement abondans, 
Peut être quelques espèces ; mais ou 

n’y trouve ni le Cerithïum lapidum , 

ni le Cerithium petricolum, etc, , ni 

Cerithium?. see ss les Cerithium cinctum,'plicatum, etc. 
Ces derniers appartiennent à la se- 

conde formation marine , à celle qui 

4 recouvre les gypses. 

Des corps articulés semblables à des plantes, (fig. vr.) 

La réunion des espèces de coquilles qu’on trouve dans 

ces deux premiers systèmes de couches ,-va à près de 

six cents. Elles ont été presque toutes recueillies par 

M. Defrauce, et décrites par M. de Lamark. 

TROISIÈME 
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TROISIÈME SYSTÈME. — Couches supérieures. 

Les espèces y sont beaucoup moins nombreuses que 
dans les couches moyennes. 

Deolis le ia sie ee Ils y sont plus rares, 

Cardium Lima, ou obliquum. ÿ 

Lucina saxorum. 

Ampullaria sprrata. 

Cerithium tuberculatum , . . 

— mutabile. « , . . + + . + + . )Etpresque tousles autres cérithes, ex- 
— ZTapidum. cepté le gzranteum. 
— petricolum. OL 0 TOR ELETE 

Corbula anatina? 

— striafa (1). 

Les empreintes de feuilles et de fucus. 

Les assises du second et du troisième système renfer- 
ment dans quelques lieux des banés de grès ou des masses 
de silex corné, remplis de coquilles marines. Les bancs 
calcaires sont même quelquefois entièrement remplacés 
par ce grès , qui est tantôt friable et d’un gris blanchâtre 
opaque ; tantôt luisant , presque translucide, à cassure 
droite, et d’un gris plus ou moins foncé. Les coquilles qui 
s’y voient souvent en quantité prodigieuse sont blanches, 
calcaires et très-bien conservées, quoique minces et quoi- 
que mêlées quelquefois avec des cailloux roulés. 

Le grès et le silex à coquilles marines sont tantôt 

(1) Cette liste est loin d’être aussi compleite ‘et aussi exacte qu’elle est 
susceptible de le devenir; mais on ne pourra l'obtenir ainsi que par uné 
longue suite de recherches et d'observations. Les'résultats ‘que peuvent pré= 
senter de semblables recherches sont très-impottans’pôur la Géologie. 

1810. 4 
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placés immédiatement sur les couches ou dans les cou- 

ches du calcaïre marin, comme à Triel, à Frêne route 

de Meaux ; à l’est de la Rene ae ; à St.-Jean- 

les-Deux-Jumeaux; près de Louvres; dans la forêt de, 

Pontarmé ; à Sèvres ; à Maulle-sur-Maudre, etc. 

Tantôt ils semblent remplacer entièrement la -forma- 

tion du calcaire , et offrent alors des bancs très-puissans, 

comme dans les environs de Pontoise , à Essainville et à 

Beauchamp près de Pierrelaie. 

Parmi les coquilles très-variées que renferment ces 

grès , il en est plusieurs qui paroïissent. être de la même 

espèce que celles du dépôt de Grignon , d’autres en dif- 

fèrent un peu; et, quoique cette différence soit légère , 

elle nous semble assez grande pour indiquer que les ani- 

maux des coquilles du grès marin et ceux des coquilles 

de Grignon ont vécu dans des circonstances un peu 
différentes. 

Nous donnons dans la liste suivante les noms des es- 

pèces qui nous ont paru être le plus constaminent dans 

ce grès, et le caractériser pour ainsi dire par leur présence. 

FOSSILES. EIEUX. 

Calyptræc trochiformis ? . . . , .  Pierrelaie. 

Oliva laumontiana. « + + » + + + Pierrelaie ; Triet, 

Ancilla canalifera . + + + . « « «  Triel. 

Voluta Harpula? . «+ - « + + + +  Triel. 

Fusus bulbiformis £, « + «+ + . . + Pierrelaie. 

Cerithium serratum, + + + + + +. + Pierrelaie. 

— tuberculosum + « »« + + + + + Essainville, 

—COTONULU IT. + . se. = et... Pierrelaie. 

— Zapidums + + je + + + + + +. Pierrelaie: ; 

mn JNULGDELE. à © « + à © + « + +  Pierrelaie, 
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‘FOSSILES. À LIEUX: 

Ampullaria acufa , ou ‘spirata 5 +  Pierrelaie, Triel. 

— patula® maïs très-petite . .« . Pierrelaie. 

Nucula deltoidea? . . : . . } . + Pierrelaie. 

. Cardium Lima: 4 4 Site & Pierrelaie ; Triel. 

Penericardia imbricata  « +. + +  Pierrelaie, Triel. 

Cytherea nitidula. . , . . , . . ‘Triel. 

— elegans? « + à que Triel, Pierrelaie, 

— tellinaria . . . A 4. 2 4.7.7 Pierrelaie. 

Venus callosa? , . . 3 . « + + . Pierrelaye. 

Lucina cércinaria, +, . . . + + . « Essainville, 

— SaT0rum. 

Deux espèces d’huîtres encore indéterminées, l’une voisine de l'ossrea 

deltoidea ; et l’autre de l’ostrea cymbula. Elles sont de Pierrelaie , et il paroît 

qu’elles se trouvent aussi à Triel. 

On voit par. cette énumération, 1°. qu’il y a beau- 

coupn moins d’espèces dans ces pre que dans les couches 

de Grignon; 2°. que ce n’est qu’avec doute que nous 

avons appliqué à la plupart de ces espèces les noms sous 

lesquels M. de Lamark a décrit celles de Grignon. 

C’est dans ce grès et à Pierrelaie que MM. Gillet de 

Laumont et Beudan ont reconnu des coquilles de terre et 

d’eau douce (des limnées et des cyclostomes bien caracté- 

risés) mêlées avec les coquilles marines nommées ci- 

dessus. Nous reviendrons sur ce fait remarquable dans le 

second chapitre (1); mais nous devons déjà faire observer, 

(1) Nous ne donnerons point d’énumération particulière des lieux où se 

présente ce grès, nous les avons cités presque tous dans cet article. Nous 

décrirons ses gissemens les plus remarquables en décrivant les collines cal- 

gaires ou les collines gypseuses dans lesquelles il se trouve. 

4 * 
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10, que les grès de Pierrelaie sont placés immédiatement 

au-dessous du calcaire d’eau douce ; 2°. qu’ils renfer- 

ment des cailloux roulés qui indiquent un rivage, ou au 

moins un fond peu éloigné des côtes. 

Il résulte des observations que nous venons de rap- 

porter, 1°. que les fossiles du calcaire grossier ont été 
déposés lentement et dans une mer tranquille, puisque 

ces fossiles s’y trouvent par couches régulières; qu’ils 

ne sont point mêlés, et que la plupart y sont dans un 

état de conservation parfaite, quelque délicate que soit 

leur structure, puisque les pointes même des coquilles 

épineuses sont très-souvent entières ; 29, que ces fossiles 

sont entièrement différens de ceux de la craie; 3°. qu’à 

mesure que les couches de cette formation se déposoient, 

les espèces ont changé, qu’il y en a plusieurs qui ont 

disparu , tandis qu’il en a paru de nouvelles, ce qui sup- 

pose une assez longue suite de générations d’animaux 

marins ; enfin , que le nombre des espèces de coquilles 

a toujours été en diminuant, jusqu’au moment où elles 
onttotalement disparu. Les eaux qui déposoient ces cou- 

ches , ou n’ont plus renfermé de coquilles, ou ont perdu 

la propriété de les conserver. 

Certainement les choses se passoient dans ces mers 

bien autrement qu’elles ne se passent dans nos mers ac- 

tuelles : dans celles-ci il paroît qu’il ne se forme plus 

de couches solides; les espèces de coquilles y sont tou- 

jours les mêmes dans les mêmes parages. Par exemple, 

depuis que l’on pêche des huîtres sur la côte de Cancale, 

des Avicules à perles dans le golfe Persique, etc. on 
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nevoit :pas-que ces coquilles aient disparu pour être 
remplacées par d’autresespèces (1). 

Arr. IV. — Du calcaire siliceux. 
b œ, Tr 
La formation dontnous allons parler est dansune situa- 

tion géologique parallèle, pour ainsi dire; à celle du cal- 
caire marin. Elle n’est située ni au-dessous d’elle, ni au- 
dessus, mais à côté,,et semble en tenir la place dans 
l'immense étendue de.terrain qu’elle recouyre à l’est et 
au sud-est. de Paris. 

Ce terrain est placé immédiatement au-dessus des ar- 
giles plastiques. Il est formé d’assises distinctes, de cal- 
caire tantôt tendre.et blanc, tantôt gris et compact, et 
à grain très-fin , pénétré de silex qui s’y.est infiltré dans 
tous les sens et dans :tous les points. Comme il.est sou- 
-ventcaverneux, ce silex, en s’infilirant dans ces cavités, 
en a tapissé les paroïs de stalactites mamelonées , diver- 
sement colorées, ou de cristaux de quartz très-courts 
et presque sans prisme, mais_nets et limpides. Cette 
disposition est très-remarquable à Champigny. Ce ;cal- 
caire compacte, ainsi pénétré, de silex, donne, par la 
cuisson , une chaux d’une très-bonne qualité. 

QG) L’un de nous a fait quelques recherches surla connoïissance qu’on peus 
acquérir de la nature de certains fonds de mer dans les temps historiques les 
plus reculés. Ces recherches , qu’on ne peut faire connoître ici, paroissent 
prouver que depuis environ 2000 ans le fond de ces mers n’a point changé 
qu'il n'a été recouvert par aucune couche, et que les espèces de coquilles 
qu’on y pêchoit alors; y vivent et s’y péchent encore aujourd’hui. 
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Mais le caractère distinctif de cette formation singu- 

lière, de cette formation que personne n’avoit remarquée 

avant nous, quoiqu’elle couvre une étendue de terrain 

considérable, c’est de ne renfermer aucun fossile ni 

marin, ni fluviatile; du moins nous n’avons pu en dé- 

couvrir aucun dans le grand nombre de places où nous 

l’avons examinée avec la plus scrupuleuse attention. 

C’est dans ce terrain que se trouve une des sôrtes de 

pierres connues sous le nom de meulières , et qui sem- 

blent avoir été la carcasse siliceuse du calcaire siliceux. 
Le silex dépouillé de sa partie calcaïre par une cause 

inconnue , a dû laisser et laisse en effet des masses 

poreuses , mais dures , dont les cavités renferment encore 

de la marne argileuse et qui ne présentent aucune trace 

de stratification ; nous avons fait de véritables meulières 

artificielles en jetant du calcaire siliceux dans de l'acide 
nitrique. Il ne faut pas cependant confondre ces meulières 

avec celles dont il va être question dans le huitième 

article. Nous ferons connoître dans la seconde partie 

les divers cantons qui sont formés de ce calcaire. Nous 

terminerons son histoire générale en disant qu’il est son- 

ent à nu à la surface du sol, maïs que souvent aussi il 

estrecouvert de marnes argileuses , de grès sans coquilles, 

et enfin de terrain d’eau douce. Telle est la structure du 

sol de la forêt de Fontainebleau. 
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Arr. V et VI. — Du gypse, de la première fé 
d'eau douce et des marnes marines. 

Le terrain dont nous allons tracer l’histoire est un des” 
exemples le plus clairs de ce que Pon doit entendre par 

formation. On va y voir des couches très-différentes les 
unes des autres par leur nature Heat mais s évidem- 

ment formées ensemble: 

Le terrain DE nous nommons gypseux n’est pas seu 
lement composé de gypse, il consiste en couches alter: 

natives de gypse et de marne argileuse et calcaire. Ces 

couches ont suivi un ordre de superposition qui a été 

toujours le même dans la grande bande gypseuse que 

nous avons étudiée, depuis Meaux jusqu’à Friel ét Grisy. 

Quelques couches manquent dans certains cantons; 

mais celles qui restent sont toujours dans la même posi- 

tion respective. 

Le gypscest placéimmédiatement au-dessus du calcaire 

marin , et il n’est pas possible de douter-de cette super- 

position. La position dés carrières de gypse de Clamart, 
de Meudon, de Ville-d’Avray, au-dessus du calcaire 
grossier qu’on exploite aux mêmes lieux; celle des car: 
rières de la montagne dé Tiiel, dont la superposition 

est encore plus évidente; un puits creusé dans le jardin 
de M. Lopès, à Fontenayÿ-aux-Roses, et qui a traversé. 

d’abord le gypse et ensuite Le calcaire ; enfin linspection 
que nous avons faite par nous-mêmes des couches que 
traversent les puits des carrières à pierre qui sont situées 
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au pied de la butte de Bagneux, sont des preuves plus 

que suffisantes de la position du gypse sur le calcaire. 

Les collines ou buttes gypseuses ont un aspect par- 

ticulier qui les fait reconnoître de loin; comme elles 

sont toujours placées sur le caleaire, elles forment sur 

les collines les plus hautes, comme une seconde colline 

allongée ou conique très-distincte. 

Nous ferons connoître les détails de cette formation, 

en prenant pour exemples les montagnes qui présentent 

l’ensemble de couches le plus complet ; et quoique Mont- 

martre ait été déjà bien visité, c’est encore le meilleur 

et Le plus intéressant exemple que nous puissions choisir. 

On reconnoît, tant à Montmartre que ‘dans les col- 

lines qui semblent en faire la suite, trois masses de gypse. 

La plus inférieure est composée de couches alternatives et 

peu épaisses de gypse souvent séléniteux (1), de marnes 

calcaires solides et de marnes argileuses très-feuilletées. 

C’est dans les premières que se voient principalement les 

gros cristaux de gypse jaunâtre lenticulaire , et c’est dans 

les dernières que se trouve le silex ménilite. Il paroît 

que les parties inférieures de cette masse ont été déposées 

tantôt à nu sur le sable calcaire marin coquillier, et 

alors elles renferment des coquilles marines, comme l'ont 

reconnu à Montmartre MM. Desmarest, Coupé, etc. (2), 

(1) C'est-à-dire mêlé de cristaux de gypse d’une forme déterminable. 

(2) Voyez dans les chapitres suivans, à l’article de Montmartre ; les détails 
relatifs à ces coquilles. 

tantôt 
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tantôtsur un fond de marne blanche, renfermant une 

grande quantité de coquilles d’eau douce, et qui avoit 

d’abord recouvert le sol marin. Cette seconde circons- 

tance nous semble prouvée par deux observations faites, 

Vune à Belleville par M. Héricart de Thury , et l’autre 
par nous à la rue de Rochechouart. En creusant des puits 

dans ces deux endroits on traverse les dernières couches de 

la basse masse, et on trouve dans les parties inférieures 

de cette masse un banc puissant de cette marne blanche 

d’eau douce, dont nous venons de parler. Au-dessous de 

ce banc on arrive aux premières assises de la formation 

de calcaire marin (1). 

La seconde masse, ou la masse intermédiaire , ne dif- 

fère de la précédente , que parce que les bancs gypseux 

sont plus épais, que les couches marneuses y sont moins 
multipliées. On doit remarquer parmi ces marnes celle 
qui est argileuse, compacte, gris-marbré, et qui sert 
de pierre à détacher. C’est principalement dans cette 
masse qu’on a trouvé les poissons fossiles. On n’y con- 
noît point d’ailleurs d’autres fossiles. Mais on commence 
à y trouver la strontiane sulfatée; elle est en rognons 
épars à la partie inférieure de la marne marbrée. 

La masse superficielle, que les ouvriers nomment la 
première, est à tous égards la plus remarquable et la 
plus importante; elle est d’ailleurs beaucoup plus puis- 

= — ————_— 

(G) On donnera les détails des couches qu’a traversé le puits de la rue de 
Rochechouart , dans le second chapitre, art. 3, 

1810. 5 
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sante que les autres , puisqu’elle a dans quelques endroits 

jusqu’à 20 mètres d’épaisseur ; elle n’est altérée que par 

un petit nombre de couches marneuses ; et dans quel- 

ques endroits, comme à Dammartin, à Montmorency, 

elle est située presque immédiatement au-dessous de la 
terre végétale. 

Les bancs de gypse les plus inférieurs de cette pre- 

mière masse renferment des silex qui semblent se fondre 

dans la matière gypseuse et en être pénétrés. Les bancs 

intermédiaires se divisent naturellement en gros prismes 

à plusieurs pans. M. Desmarest les a fort bien décrits 
et figurés; on les nomme les Aauts pilliers; enfin les 

bancs les plus supérieurs, appelés chiens , sont pénétrés 

de marne : ils sont peu puissans, et alternent avec des 

couches de marne. Il ÿ en a ordinairement cinq qui 

se continuent à de grandes distances. 

Mais ces faits déjà connus ne sont pas les plus im- 

portans; nous n’en parlons que pour les rappeler et 
mettre de l’ensemble dans notre travail. Les fossiles que 

renferme cette masse ei ceux que contient la marne qui 

le recouvre, présentent des observations d’un tout autre 
intérêt, 

C’est dans cette première masse qu’on trouve journel- 

lement des squelettes et des ossemens épars d’oiseaux et 

de quadrupèdes inconnus, Au nord de Paris, ils sont 

dans la masse gypseuse même : ils y ont conservé de la 

solidité, et ne sont entourés que d’une couche très-mince 

de marne calcaire; mais dans les carrières du midi ils 
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sont souvent dans la marne qui sépare les bancs gyp- 

seux; ils ont alors une grande friabilité. Nous ne 

parlerons pas de la manière dont ils sont situés dans 

la masse, sur leur état de conservation, sur leurs es- 

pèces, etc. ; ces objets ont été suffisamment développés 

dans les Mémoires de l’un de nous. On a aussi trouvé 

dans cette masse des os de tortue et des squelettes de 
poisson. 

Mais ce qui est bien plus remarquable et beaucoup 

plus important par les conséquences qui en résultent, 

c’est qu’on y trouve, quoique très-rarement, des co- 

quilles d’eau douce. Au reste une seule suffit pour dé- 

montrer la vérité de l’opinion de Lamanon et de quel- 

ques autres naturalistes qui pensent que les gypses de 

Montmartre et des autres collines du bassin de Paris se 

sont cristallisés dans des lacs d’eau douce. Nous allons 

rapporter dans l’instant de nouveaux faits confirmatifs 

de cette opinion. e 

Enfin cette masse supérieure est essentiellement carac- 

térisée par la présence des squelettes de mammifères. 

Ces ossemens fossiles servent à la faire reconnoître lors- 

qu’elle est isolée; car nous n’avons jamais pu en trouver, 

uiconstater qu’on en ait trouvé dansles massesinférieures. 

Au-dessus du gypse sont placés de puissans bancs de 

marne tantôt calcaire, tantôt argileuse. 
C’est dans les lits inférieurs, et dans une marne calcaire 

blanche et friable, qu’on a rencontré à diverses reprises 

des troncs de palmier pétrifiés en silex. Ils étoient 
4 * 
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couchés et d’un volume considérable. C’est dans cemêème 

système de couche qu'on a trouvé dans presque toutes 

les carrières de la butte Chaumont et même dans les car- 

rières de J’est de Montmartre, des coquilles du genre des 

limnées et des planorbes qui diffèrent à peine des espèces 

qui vivent dans nos marres. Ces fossiles prouvent que 

ces marnes sont de formation d’eau douce, comme les 

gypses qui sont au-dessous. 

Les gypses, les bancs de marne qui les séparent, et 

celles qui les recouvrent jusqu’à la marne blanche que 

nous venons ‘de décrire inclusivement , constituent la 

première ou la plus ancienne formation d’eau douce des 

environs de Paris. On voit que c’est dans la marne cal- 

caire blanche que se trouvent principalement les co- 

quilles d’eau douce qui caractérisent cette formation. On 

ne connoît d’ailleurs, dans cette première formation d’eau 

douce, ni meulière ni d’autres silex que les menilites et 

que les silex cornés des dernières assises de gypse de la 
haute masse. Le. 

Au-dessus de ces marnes blanches se voient encore 

des bancs très-nombreux et souvent puissans de marnes 

argileuses ou calcaires. On n’y a encore découvert aucun 

fossile; nous ne pouvons donc dire à quelle formation 
elles appartiennent. 

On trouve ensuite un banc d’une marne jaunûtre feuil- 

letée qui renferme vers sa partie inférieure des rognons 

de strontiane sulfatée terreuse, et un peu au-dessus, un 

lit mince de petites coquilles bivalves qui sont couchées 

et serrées les unes contre les autres. Nous rapportons ces 
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coquilles au genre cythérée (1). Ce lit, qui semble avoir 

bien peu d'importance, est remarquable, premièrement 

par sa grande étendue ; nous l’avons observé sur un espace 

de plus de dix lieues de long, sur plus de quatre de large, 
toujours dans la même place et de la même épaisseur. 

Il est si mince, qu’il faut savoir exactèément où on doit 

le chercher pour le trouver. Secondement, parce qu’il 

sért de limite à la formation d’eau douce ; et qu’il indique 

le commencement d’une nouvelle formation marine. 

En effet , toutes les coquilles qu’on rencontre au-des- 

sus de celles-ci sont marines. Ce banc de marne jaune 

feuilletée a environ un mètre d'épaisseur, et contient 

souvent entre ses feuillets supérieurs des cythérées d’une 

autre espèce , des cérites , des spirobes et des os de 

poissons. 

On trouve d’abord , et immédiatement après, et tou- 

jours en montant, un banc puissant et constant de marne 

argileuse verdâtre qui, par son épaisseur, sa couleur et 

sa continuité , se fait reconnoître de loin. I] sert de guide 

pour arriver aux coquilles bivalves, puisque c’est au- 

dessous de lui qu’on les trouve. Il ne renferme d’ailleurs 

aucun fossile, mais seulement des géodes argilo-calcaires 

et des rognons de strontiane sulfatée. Cette marne est 

employée dans la fabrication de la faïence grossière. 

Les quatre ou cinq bancs de marne qui suivent les 

!(1) Nous déduirons dans le second chapitre les raisons qui nous ont dirigés 

dans la détermination de ces coquilles fossiles. 
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marnes vertes sont peu épais, et ne paroissent pas non 

plus contenir de fossiles; mais ces lits sont immédiate- 

ment recouverts d’une couche de marne argileuse jaune 

qui est pétrie de débris de coquillages marins dont les 

espèces appartiennent aux genres cérites, trochus, 

mactres, vénus, cardium , etc. On y rencontre aussi des 

fragmens de palais d’une Raie qui paroît être analogue à 

la Raïe-aigle et des portions d’aiguillon de la queue d’une 

Raie voisine de la pastenague. 

Les couches de marne qui suivent celle-ci présentent 

presque toutes des coquilles fossiles marines, mais seu- 

lement des bivalves; et les dernières couches, celles qui 

sont immédiatement au-dessous du sable argileux, ren- 

ferment deux bancs d’huîtres assez distincts. Le premier 
et le plus inférieur est composé de grandes huîtres très- 

épaisses : quelques-unes ont plus d’un décimètre de lon- 
gueur. Vient ensuite une couche de marne blanchâtre 

sans coquilles, puis un second banc d’huîtres très-puis- 

sant, mais subdivisé en plusieurs lits. Ces huîtres sont 

brunes, beaucoup plus petites et beaucoup plus minces 

que les précédentes. Ces derniers bancs d’huîtres sont 

d’une grande constance, et nous ne les avons peut-être 

pas vu manquer deux fois dans les nombreuses collines 

de gypse que nous avons examinées. Il nous paroît pres- 

que sûr que ces huîtres ont vécu dans le lieu où on les 

trouve aujourd’hui ; car elles sont collées les unes aux 

autres comme dans la mer, la plupart sont bien entières 

et si on les, extrait avec soin on remarque que beaucoup 

d’entre elles ont leurs deux valves. Enfin M. Defrance a 
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trouvé près de Roquencourt , à la hauteur de la formation 

des marnes gypseuses marines, des morceaux arrondis de 

calcaire marneux coquillier, percés de pholades , et por- 

tant encore les huîtres qui y étoient attachées (1). La 

formation gypseuse est souvent terminée par une masse 

plus ou moins épaisse de sable argileux qui ne renferme 

aucune coquille. 

Telles sont les couches qui composent généralement 

la formation gypseuse. Nous étions tentés de la diviser 

en deux, et de séparer l’histoire des marnes marines du 
sommet, de celle du gypse et des marnes d’eau douce du 
fond; mais les couches sont tellement semblables les 
unes aux autres, elles s’accompagnent si constamment, 
que nous avons cru devoir nous contenter d’indiquer 
cette division. Nous réunissons dans le tableau suivant 
les espèces de fossiles Qui appartiennent au gypse et à la 
formation marine qui le surmonte. 

es RL 

QG) Il paroïît que la présence des huîtres dans les marnes gypseuses ne 
s’observe pas seulement à Montmartre. Les marnes qui recouvrent le gypse 
des environs d’Oxfort renferment aussi de grandes huîtres couvertes de cristaux 
de sélénite. 
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Fossiles du gypse et des marnes marines qui Le 

recouyreril. 

FORMATION D'EAU DOUCE. 

Paleotherium magnum. 

— medium. 

— crassum. 

— CurÉum. 

— mInUS. 

st Anoplothertum commune. 

MASSE GYPSEUSE, | — secundarium. 

MAMMIFÈRES + + « o ir PE 
— minus. 

— MÉNÉMUM. 

Un pachyderme voisin des cochons, 

Canis parisiensis. 

Didelphis parisiensis, 

Viverra parisiensis. 

OiSEAUX. « + + + + + Oiseaux, 3 à 4 espèces. 

REPTILES « « « « + + Jr{onix parisiensis et une autre Tortue. 

Une espèce de Saurien ; qui paroît un Crocodile. 

POISSONS « + + + + + Poissons, 3 à 4 espècese 

" L’individu quenous pos- 
MOLLUSQUES+ « « + - Cyclostoma mumia . . . ; k 

sédons est noir. 

Palmier, 

MARNESBLANCHES}) Débris de poissons. 

SUPÉRIEURES. , + + + | Limnées, 

Planorbes. 
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FORMATION MARINE. 

MARNES JAUNES 

PEUILLETÉES ersosvese 

MARNES VERTES.. 

MARNES JAUNES 

MÊLÉES DE MARNES 

FEUILLETÉES BRUNES- 

MARNES CALCAIRES 
À GRANDES HUITRESe-es 

MARNES CALCAIRES 

À PETITES HUITRESe-w#se 

ER , 

ie, 

A, 

Cythérées bombées , n° 1, 

(fig. 7. A. B)... 

Spirorbes (fig. 7. S.). « 

Os de poisson , .« + . . 

Cerithium plicatum . . . 

Spirorbes . . . . . . . 

Cythérées planes, 

CC) MANENE 

Os de poisson . » + + e 

Point de fossiles, 

Aiguillons et palais de raie. 

Ampullaria patula 2. . . 

Cerithium plicatum. . . 

ENcrrciunate MMS 

Cytherea elegans. . . 

— semisulcata?2 , . . 

Cardium obliquum . . . 

Nucula margaritacea. »». 

Ostrea Æippopus. » «+ . 

Pseudochamas . . « 

— longirostris + , . . 

— canalis. « » »« » + » 

— Cochlearia « « + « 

— Cyathula. , . . . . 

— spatulata, . . . . 

— Linguatula. . . . . 

Balanes. 14.2". set e 

Pattes de crabes. . « » o 

o n° 2; 

On ne trouve ordinai- 
rement que les moules 
intérieurs et extérienrs 
de ces coquilles, le test a 
presqu’entièrement dis- 
paru, ou s’est réduit en 
un calcaire blanc pulvé- 
rulent. 

Presque toutes ces co- 
quilles sont écrasées et 
difficiles à reconnoître, 

Les deux cérites de la 
formation marine quire- 
couvre le gypse, parois- 
sent ne se trouyer que 

dans cette formation : 
nous ne les avons pas 
encore vues dans le cal- 
caire de la formation 
marine inférieure. 

Les deux bancs d’hui- 
tres sontsouventséparés 
par des marnes sans co- 
quillesÿ mais nous ne 
pouvons pas encore dire 
exactement quelles sont 
les espèces qui appar- 
tiennent à chaque banc, 
et si même elles ne s’y 
trouvent pas indistincte- 
ment; nous pouvons tou- 

tefois avancer que les 
huîtres des marnes gyp- 
seuses ne se trouvent 

point dans le calcaire in- 
férieur, et qu’elles sont 
généralement bien plus 
semblables aux huîtres 
de nos côtes que celles 

\ du calcaire grossier. 

6 
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Il nous reste à dire quelques mots sur les principales 

différences qu’offrent les collines qui appartiennent à 

cette formation. Les collines gypseuses forment comme 

une espèce de longue et large bande qui se dirige du 

sud-est au nord-ouest, sur une largeur de six lieues énvi- 

ron. Il paroît que dans cette zone il n’y a que les collines 

du centre qui présentent distinctement les trois masses 

de gypse. Celles des bords, telles que les plâtrières de Cla- 

mart, Bagneux, Antoni, le Mont-Valérien, Grisy; etc., 

et celles des extrémités, telles que les plâtrières de 

Chelles et de Triel ne possèdent qu’une masse. Cette 

masse nous paroît être analogue à celle que les carriers 

nomment la première, c’est-à-dire la plus superficielle, 

puisqu'on y trouve les os fossiles de mammifères qui la 

caractérisent , et qu’on ne rencontre pas dans ses 

marnes ces gros et nombreux cristaux de gypse lenticu- 

laire qu’on observe dans les marnes de la seconde et de 

la troisième masse. 

Quelquefois les marnes du dessus manquent presque 

entièrement; quelquefois c’est le gypse lui-même qui 

manque totalement ou qui est réduit à un lit mince. 

Dans le dernier cas, la formation est représentée par les 

marnes vertes accompagnées de strontiane. Les forma- 

tions gypseuses du parc de Versailles, près de Saint-Cyr, 

celles de Viroflay, sont dans la premier cas; celles de 

Meudon, de Ville-d’Avray, sont dans le second cas. 

Nous devons rappeler ici ce que l’un de nous a dit 

ailleurs (1), c’estique le terrain gypseux des environs 

(2) Brongniart, Traité élémentaire de minéralogie, t. 1, p. 177. 
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de Paris ne peut se rapporter exactement à aucune des 

formations décrites par M. Werner ou par ses dis- 

ciples. Nous en avons alors déduit les raisons qu’il est 

inutile de répéter. 

HAnau VII. de sable et des grès sans coquilles. 

Le grès sans coquille est une des dernières formations. 

Il recouvre constamment les autres, et n’est ordinaire- 

ment recouvert que par les meulières sans- coquilles, 

et par la formation du terrain d’eau douce (1). Ses bancs 

sont souvent très-épais et entremêlés de bancs de sable 

de même nature que lui. Le sable qui supporte les bancs 

supérieurs, a été quelquefois entraîné par les eaux ; les 

bancs se sont alors rompus et ont roulé sur les flancs 

des collines qu’ils formoient: tels sont les grès de la 

forêt de Fontainebleau, ceux de Palaiseau, etc. 
Non-seulement ce grès et ce sable ne contiennent point 

de fossiles , maïs ils sont souvent très-purs et fournissent 

des sables estimés dans les arts, et qu’on va recueillir 

à Etampes, à Fontainebleau, à la butte d’Aumont, et 

dans ce cas ils donnent naissance aux grès solides. 

Ils sont cependant quelquefois ou altérés par un mé- 

lange d’argile, ou colorés par des oxides de fer ; tels sont 
la plupart des sables des hauteurs de Montmorency, de 

. Meudon, du Plessis-Piquet, de Fontenay-aux-Roses, etc. 

(1) IL paroïît cependant , comme nous allons le dire dans‘ l’article suivant, 

qu’il a été recouvert dans quelques lieux par une formation marine de grès ou 
ou de calcaire. 

6 * 
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ou imprégnés de chaux carbonatée qui les a pénétrés par 
infiltration lorsqu’ils sont recouverts du terrain calcaire 

d’eau douce ; tel est le cas des grès de plusieurs parties 

de la forêt de Fontainebleau. 

Arr. VIII. Des sables et des grès marins supérieurs. 

Ce grès, ou plutôt cette dernière formation marine 

de nos cantons est plaeée au-dessus des gypses, des 

marnes marines, et même au-dessus des sables et des 

grès sans coquilles. Il varie de couleur, de solidité , et 

même de nature ; tantôt c’est un grès pur, mais friable 

et rougeâtre (Montmartre); tantôt c’est un grès rouge 

et argileux (Romainville ); tantôt c’est un grès gris 

(Levignan); enfin il est quelquefois remplacé par une 
couche mince de calcaire sableux , rempli de coquilles, 

qui recouvre de grandes masses de grès gris dur et sans 

aucune coquille (Nanteuil-le-Haudouin). 

Ce grès renferme des coquilles marines d’espèces assez 
variées et assez semblables à celles des bancs inférieurs 

du calcaire ; quelquefois le test de la coquille a entière- 

ment disparu, et il n’en reste plus que le moule ( Mont- 
martre , Romainville ). 

Ce qui nous fait dire que cette dernière formation 

marine est non-seulement supérieure à celle du gypse, 

mais encore aux bancs étendus et souvent très-puissans 

de grès et de sable sans coquilles. C’est premièrement sa 

position bien évidente au-dessus des masses de grès de 

Nanteuil-le-Haudouin, et en second lieu la masse con- 
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sidérable de sable rougeâtre dénué de tout fossile, sur 
laquelle elle est placé à Montmartre, à Romainville , à 
Sanois, etc. 

Les coquilles que renferme ce grès sont quelquefois 
différentes de celles qu’on trouve dans la formation ma- 
rine inférieure, et se rapprochent davantage de celles 
des marnes calcaires qui surmontent le gypse , ainsi que 
le fait voir la liste suivante. 

Coquilles de la formation marine La plus supérieure. 

Ofiva mitreola, . . . . . .  . . Nanteuil-le-Haudouin, 
Fusus? voisin du lorgævus. , . . Romainville. 

Cerithium cristatum . . . ; . . . Montmartre, Romainville, 

— lamellosum . , . . . . . . . Levignan, 

— mutabile?e « . . . . . . + « Montmartre. 

Solarium? Lam. pl. var , fig. vx. . Montmartre. 

Melania costellata? . . , . , ... Montmartre. 

Melania? . . . . . . , . . . . Nanteuil-le-Haudouin, 

Pectunculus pulyinatus . , . . . « Montmartre. 

Crassatella compressa? . , . . . .« Montmartre. 

Donaz retusa? . , . . , . . , . Montmartre. 
Citherea nitidula. « » « + «+ . . . Montmartre. 

— lœvigata, . . . . . . + . + « Montmartre, 

— elegans? . . , . . . . . . . Montmartre, Nanteuil-le-Haudouin, 
Corbula rugosa « . . « . . + . , Montmartre. 

Ostrea flabellula . . . . . . . . Montmartre, 

Il y a donc aux environs de Paris trois sortes de grès , 
quelquefois très-semblables entre eux par leurs carac- 
tères minéralogiques, mais très-différens par leur po- 
sition ou par leurs caractères géologiques. Le premier, 
le plus inférieur, fait partie des couches de la formation 
du calcaire marin grossier, et renferme généralement 
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les mêmes espèces de coquilles que ce calcaire. Le second 

surmonte la formation gypseuse et même la formation de 

marne marine qui le recouvre, c’est le plus étendu; il est 

quelquefois entièrement superficiel ; et ne renferme au- 

cune coquille. Le troisième n’est recouvert que par la 

dernière formation d’eau douce, et suit immédiatement 

le second. Il est beaucoup plus rare que les deux autres, 

et renferme comme le premier un grand nombre de co- 

quilles marines. 

En observant cette dernière formation marine , placée 

dans une position si différente des autres, on ne peut 

s'empêcher de réfléchir aux singulières circonstances qui 

ont dû présider à la formation des couches que nous 

venons d'examiner. En reprenant ces couches depuis la 

craie, on se représente d’abord une mer qui dépose sur 

son fond une masse immense de craie et des mollusques 

d’espèces particulières. Cette précipitation de craie et des 

coquilles qui l’accompagnent cesse tout-à-coup ; des 
couches d’une toute autre nature lui succèdent, et il ne 

se dépose d’abord que de Pargile et du sable: mais bien- 

tôt une autre mer où la mème produisant de nouveaux 

habitans, nourrit une prodigieuse quantité de mol- 

lusques testacés, tous différens de ceux de la craie; elle 

forme sur son fond des bancs puissans, composés en 

grande partie des enveloppes testacées de ces mollus- 

ques. Peu à peu cette production de coquilles diminue 

et cesse aussi tout-à-fait; la mer se retire et le sol se 

couvre d’eau douce ; il se forme des couches alternatives 

de gypse et de marne qui enveloppent et les débris des 
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animaux que nourrissoient ces lacs, et les ossemens de 

ceux qui vivoient sur leurs bords. 

La merrevient; elle nourrit d’abord quelques espèces de 

coquilles bivalves et de coquilles turbinées. Ces coquilles 

disparoissent et sont remplacées par des huîtres. Il se 

passe ensuite un intervalle de temps pendant lequel il se 

dépose une grande masse de sable, On doit croire ou 

qu’il ne vivoit alors aucun corps organisé dans cette 

mer, ou que leurs dépouilles ont été complètement dé- 

truites ; car on n’en voit aucun débris dans ce sable ; 

mais les productions variées de la seconde mer infé- 

rieure reparoissent , et on retrouve au sommet de Mont- 

martre, de Romainville, de la colline de Nanteuil- 

le-Haudouin , etc. les mêmes coquilles qu’on a trou- 

vées dans les couches moyennes du calcaire grossier. 

Enfin la mer se retire entièrement pour la seconde 

fois ; des lacs ou des mares d’eau douce la remplacent 

et couvrent des débris de leurs habitans presque tous 

les sommets des côteaux et les surfaces même de quel- 
ques-unes des plaines qui les séparent. 

Arr. IX. — Formation des meulières sans coquilles. 

Quoiqu'il y ait quelquefois très-peu de différence entre 

la nature des couches qui constituent cette formation et 

celles de la septième , il y a dans la plupart des cas des 

différences trop nombreuses et trop importantes pour 

qu’on puisse les regarder comme les mêmes. 
Ces deux formations se trouvent tantôt réunies dans 
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ce même lieu, et tantôt séparées. Dans le premier cas, 

qui n’est pas le plus fréquent, les meulières sont supé- 

rieures aux sables qui renferment les grès. Cette super- 

portion est très-distincte sur les talus qui bordent la 

grande route de Chartres, à la descente du bois de Sainte- 

Apolline au village de Pontchartrain. . 

La formation des meulières consiste en sable arpilo- 

ferrugineux , en marne argilleuse verdâtre, rougeâtre, ou 

même blanche, et en meulière proprement dite. Ces 

trois substances ne paroissent suivre aucun ordre dans 

leur superposition ; la meulière est tantôt dessus , tantôt 

dessous et tantôt au milieu, ou du sable ou de la marne 

argileuse. 

La meulière est, comme on sait, un silex criblé 

d’une multitude de cavités irrégulières, garnies de filets 

siliceux , disposés à peu-près comme le tissu réticulaire 

des os , et tapissées d’un enduit d’ocre rouge. Ces cavités 

sont souvent remplies de marne argilleuse ou de sable 

argilleux. Elles ne communiquent point entre elles. 

La plupart des meulières des environs de Paris ont 

une teinte rougeûtre, rosâtre et jaunâtre, quelques-unes, 

et ce sont les plus rares et les plus estimées , sont blan- 

châtres, avec une nuance bleuûtre. 

Nous ne connoissons dans les meulières dont il est 

ici question , ni infiltration siliceuse mamelonée à la 

manière des calcédoines, ni cristallisation de quartz , et 

ce caractère nous paroît assez bon pour les faire distin- 

guer hors de place des meulières du calcaire siliceux, 

Elles sont cependant quelquefois comme ces dernières, 

presque compactes. 
Lorsqu'on 
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. Lorsqu’ on choisit dans ‘une. masse : de. meulière une 

partie compacte et exempte de terres étrangères mêlan- 

Bees: on reconnoît par l'analyse qu’elle est presque 

entièrement composte de silice (1). 

Mais un autre caractère géologique des ieulières pre- 

‘prement dites, c’est l'absence de tout corps organist 

‘animal ou végétal, marin ou d’éau douce. Nous n’en 

avons jamais vu aucun; Guéttard et M. Coqueébert- 

Montbret, dans les descriptions qu’ils ont données, le 

premier, des meulières d'Houlbec , et le second, de 
celles des Molières, font la même observation, ce qui 

doit inspirer beaucoup de confiance dans la généralité 
de ce caractère ; quoiqu’il soit négatif. 

La Do et des meulières repose assez souvent sur 

un banc de marne argileuse, qui paroît appartenir à la 

formation du gypse ; dans quelques endroits elle est sé- 

parée par un banc plus ou moins puissant de sable ou 

de Se coquilles. d 4e 

Elle n’est quelquefois recouverte que par la terre vé- 

gétale, mais souvent on trouve éncore au-dessus d’elle 

tantôt la formation d’eau douce qui consiste , comme on 

va le voir, en marne calcaire et en silex très-semblable 

par son aspect et par ses usages aux meulières que nous 

décrivons, tantôt on trouve le terrain d’attérissement 

ancien, consistant en cailloux roulés dans un sable à 

gros grains , comme à Houlbec, près de Pacy-sur-Eure. 

(1) Hecht. Journ. des Min. n° 22, page 333, 

1810, 7 
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Anr. X, — De la seconde formation des terrains 

d'eau douce. , 

Nous avons déjà parlé , art. V, d’un terrain qui a été 

certainement formé dans l’eau douce, puisque presque 

tous les fossiles qu’il renferme appartiennent à des ani- 

maux analogues à ceux qui vivent actuellement dans les 

lacs. Ce terrain assez profond, composé de gypse et de 

marne, est séparé par une puissante formation marine, 

d’un autre terrain d’eau douce qui est superficiel , et que 

nous allons décrire dans cet article. 

Le second terrain d’eau douce est composé aux en- 

virons de Paris de deux sortes de pierre , de silex et de 

calcaire. 
Tantôt ces deux pierres se présentent indépendam- 

ment l’une de l’autre, tantôt elles sont mêlées et comme 

pétries ensemble. 

Le calcaire d’eau douce à peu près pur, est le plus 

commun ; le mélange de silex et de calcaire vient en- 

suite ; les grandes masses de silex d’eau douce sont les 

plus rares. 

Ce silex est tantôt du silex pyromaque pur et trans- 

parent (Triel) ; tantôt un silex opaque , quelquefois à 

cassure résineuse (Saint-Ouen , le Bourget) , quelquefois 

à cassure largement conchoïde et terne, semblable à 

celle du jaspe (Triel) ; tantôt enfin c’est un silex carié 

qui a tous les caractères de la meulière proprement dite, 

mais qui est généralement plus compacte que la meulière 

sans coquilles (forêt de Montmorency, Saint-Cyr, etc. ). 

crade alt 
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Quoique les caractères extérieurs du calcaire d’eau 

douce-soient peu tranchés , ils sont cependant assez re- 

marquables, lorsqu'ils existent. Il suffit souvent d’avoir 

acquis l’habitude de voir ce calcaire pour en recon- 

noître des fragmens présentés isolément, et privés des 
coquilles qui le caractérisent essentiellement. 

Fout.celui que nous connoiïssons aux environs de Paris 

est blanc ou d’un gris jaunûtre , il est tantôt tendre et 

friable comme de la marne et de la craie, tantôt com- 

pacte; solide, à grain fin et à cassure conchoïde ; quoique 

dans ce dernier cas il soit assez dur, il se brise facile- 

ment. et éclate en fragmens à bords aigus à la manière! 

du silex, en sorte qu’il ne peut passe laisser tailler. 

Nous, ne: parlons ici que du calcaire des environs 

de Paris; car à une plus grande distance on trouve 

du: calcaire: très-compacte d’un gris brun qui se laisse 

très-bien tailler et polir, malgré les infiltrations spa- 

thiques qui l’ont pénétré et qui n’ont pas entièrement 

rempli les cavités: le calcaire de Mont-Abusar, près 

d'Orléans, qui renferme des os de Paleotherium, appar- 

tient à la formation d’eau douce; le marbre de Château- 

Landon:, qui est en bancs extrêmement puissans , ren- 

fermant des lymnées et des planorbes, et présentant 

tous les caractères attribués au calcaire d’eau douce, 

doit aussi être rapporté à cette formation. 

- Que: ce calcaire’ soit marneux ou qu’il soit compacte, 

ik fait voir très-souvent des cavités cylindriques irrégu- 
lières et à peu près parallèles , quoique sinueuses. On 

prendra uneïidée exacte de ces cavités, en se représentant 
AN 
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celles que devroientlaisser dans une vase épaisse et tran- 

quille: des bulles de gaz qui monteroient pendant un 

certain temps de son fond vers sa surface: les paroïs de 

ces cavités sont souvent colorées en vert pâle. 

Enfin le terrain d’eau douce est quelquefois composé 

de calcaire et de silex mêlés ensemble ; ce dernier est 

carié, caverneux, et ses cellules irrégulières sont rem- 

plies de la marne calcaire qui l'enveloppe (plaine de 

Trappe , Charenton). 

Le calcaire d’eau douce, quelque dur qu’il paroisse 

au moment où on le retire de la carrière, a souvent la 

propriété de se désaggréger par l'influence de air et de 

l’eau ; de là vient l’emploi considérable qu’on en fait 

come marne d'engrais dans la plaine de Trappe, près 

Versailles, dans celle de Gonesseet dans toute la Beauce. 

Maïs ce qui caractérise essentiellement cette forma- 

tion , c’est la présence des coquilles d’eau douce et 

des coquilles terrestres presque toutes semblables pour 

les genres à celles que nous trouvons dans nos marais; 
ces coquilles sont des limnées , des planorbes , des 

coquilles turbinées, voisines des cérites, des cyclosto- 

mes, des hélices , etc. On y trouve aussi ces petits corps 

ronds et cannelés que M, de Lamark a nommés gyrogo- 

zite: on n’en connoît plus l’analogue vivant, mais leur 

position nous indique que le corps organisé dont ils 

faisoient partie devoit vivre dans l’eau douce. Il est assez 

remarquable qu’on ne trouve point de bivalves dans ce 

terrain. 

La plupart des coquilles renfermées dans ce terrain 
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_aÿant été décrites spécialement par l’un de nous (1), 
nous renverrons aux descriptions et aux figures qu’il 

en a données, et nous emploierons les noms qu’il leur 
a imposés , comme nous avons employé ceux de M. de 
Lamark à l’égard des coquilles marines. 

Les fossiles qui appartiennent particulièrement au 

terrain d’eau douce supérieur, sont les suivans: 

Cyclostoma elegans antiquum. 

Potamides Lamarkri. 

: Planorbis rotundatus. 

— Cornu. 

— prevostinus. 

Limneus corneus. 

— Fabulum. 

— Vventricosus. 5 

— Znflatus. 

Bulimus pygmeus. 

— Terebra. 

Pupa Defrancrii. 

Helix Lemani. 

— desmarestina. 

Des bois dicotylédons pétrifiés en silex. 

Destiges de graminées d’arwndo, ou de Æpka. 

Des tiges articulées ressemblant à des épis, etc. 

Des graines ovoïdes pédiculées. 

Des graines cylindroïdes cannelées. y 

Des corps oliveïformes à surface cannelée irrégulièrement (2). 

t On ne trouve généralement d’autres coquilles que des 

coquilles d’eau douce et des coquilles terrestres dans ce 
terrain lorsqu'il est d’ailleurs assez éloigné du terrain 

CR IB EL ERPONE D NON) SAR ONT 13 Che WRI LLE Ait 

QG) M. Brongniart, Annales du Muséum, tom. XV, page 357. 
(2) Voyez les descriptions et les figures de tous ces corps dans le Mémoire 

cité plus haut. 47», du Mus. , tom. XV, page 381. 

r 
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marin pour qu’il n'ait pu exister aucun mélange acciden- 

tel des deuxsortes de productions. Quelque abondantes 

que soient ces coquilles, elles appartiennent toutes ; 

comme dans nos marais actuels, à un petit nombre de 

genres et d’espèces ; dans nr lieu et sous quelque 

étendue de terrain qu’on les observe, on n’y voit jamais 

cette multitude de genres et d’espèces différentes qui 

caractérisent les productions de la mer. 

On a trouvé près de Pontoise un grès marin qui ren- 

ferme dans ses bancs supérieurs des coquilles évidem- 

ment d’eau douce mêlées avec des coquilles marines. 

Lorsque nous décrirons le lieu où s’est présenté ce sin- 

gulier mélange, nous essaierons d’en apprécier la cause 

et l'importance. . 

La seconde formation d’eau douce recouvre ordi- 

nairement toutes les autres, elle se trouve dans toutes 

les situations, mais cependant plutôt vers le sommet 

des collines et sur les grands plateaux que dans le fond 

des vallées ; quand elle existe dans ces derniers lieux, elle 

a été ordinairement recouverte par-le sol d’attérissement 

qui constitue la dernière formation. Dans les plaines 

hautes et dans les vallées elle est ordinairement com- 

posée de calcaire ou marneux ou compacte, avec des 

noyaux siliceux (la Beauce, Trappe, le Ménil-Aubry, 

Melun, Fontainebleau ); mais sur les sommets, en 

forme de plateaux qui terminent les collines gypseuses, 

on ne trouve souvent que le silex et la meulière d’eau 

douce (Triel, Montmorency , Sanois, etc. ). 

On remarque que la meulière d’eau douce forme un 

. 
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banc peu épais placé presque immédiatement au-dessous 
dela terre végétale , et que ce banc est séparé du sable 

-sans €oquilles qui le porte par une couche mince de 

marne argileuse. 

Nou$rapportons à cette formation lés sables des hau- 
teurs qui renferment des bois'et des parties de végétaux 

changées en silex ; nous avons été portés à faire cette 

réunion en observant, au sommet des collines de Longju- 

meau , des sables qui renferment des bois et des végétaux 

‘silicifiés, mêlés avec des silex remplis de limnées, de 
planorbes, de potamides , ete. 

Le terrain d’eau douce est extrêmement répandu, 

non-seulement aux environs de Paris jusqu’à trente 

Jieues au sud, maïs on le trouve encore dans d’autres 

parties de la France, l’un de nous l’a reconnu der- 

nièrement dans le Cantal et dans le département du Puy- 

de-Dôme (1) ; il nous paroît assez étonnant d’après cela 

que si peu de Naturalistes y aient fait attention , nous 

ne connoissons que M. Coupé qui en ait fait une men- 
tion expresse (2). 

La grande étendue de ce terrain aux environs de Paris, 

sa présence dans beaucoup d’autres lieux doit nécessai- 

(1) Voyez lés descriptions de ces terrains par M. Brongniart, Annales du 

Muséum , tom. XV, page 386. 

(2) Bruguière avoit reconnu que les coquilles qu’on trouve si abondam- 

ment dans les meulières de la forêt de Montmorency étoient des coquilles: 

d’eau douce. ; 

Nous n’avons trouvé aucune observation dans les Minéralogistes étrangers 

qui puisse nous faire croire que cette formation qui n’est ni accidentelle, ni 

locale ; ait été connue des Géologues de l’école de Freyberg. 
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rement faire admettre l’existence de grands amas d’eau 

douce dans l’ancien état de la Terre; quand même nous 

n’aurions plus d'exemples de ces amas, il ne nous sem- 

bleroit pas plus difficile de croire qu’ils ont dù néces- 

sairement exister, que d'admettre la présence di la mer 

sur le sol qui constitue actuellement notre continent, 

et que tant d’autres phénomènes géologiques inexpli- 

cables et cependant incontestables ; mais dans ce cas-ci 

nous avons encore sous nos yeux des exemples de lacs 

d’eau douce dont l'étendue en longueur égale presque 

celle de la France du nord au sud, et dont la largeur est 

immense. Il suffit de jeter les yeux sur une carté de 

l'Amérique septentrionale, pour être frappé de la gran- 

deur des lacs Supérieur, Michighan, Huron, Erié.et 

Ontario ; on voit que si les eaux douces actuelles avoient 

la propriété de déposer des couches solides sur leur fond, 

et que ces lacs vinssent à s’écouler , ils laisseroient un 

terrain d’une étendue bien plus considérable que tous 

ceux dont nous avons parlé; ce terrain seroit composé 

uon-seulement des coquilles d’eau douce que nous con- 

noissons , mais peut-être aussi de biens d’autres produc- 

tions dont nous n’avons aucune idée, et qui peuvent 

vivre dans le fond inconnu de masses d’eau douce aussi 

considérables. 

Non-seulement la présence de ce terrain suppose des 

lacs immenses d’eau douce , mais il suppose encore dans 

ces eaux des propriétés que nous ne retrouvons plus 

dans celles de nos marais, de nos étangs et de nos lacs 

qui ne déposent que du limon friable. On n’a remarqué 

dans 



DES ENVIRONS DE PARIS. 57 

dans aucune d’elles la faculté que possédoient les 
eaux douces de l’ancien monde de former des dépôts 

épais de calcaire jaunâtre et dur , de marnes blanches et 

de silex souvent très-homogènes , enveloppant tous les 
débris des corps organisés qui vivoient dans ces eaux, 
et les ramenant même à la nature siliceuse et calcaire 
de leur enveloppe. 

Arr. XI. — Du limon d'atferrissement. 

Nesachant comment désigner cette formation, nous Jui 

avoris donné le nom de Zmon, qui indique un mélange 

de matières déposées par les eaux douces. En effet, le 

limon d’atterrissement est composé de sable de toutes 

les couleurs, de marne, d’argile, ou même du mélange 

de ces trois matières imprégnées de carbone , ce qui lui 

donne un aspect brun et même noir. Il contient des 

cailloux roulés; mais ce qui le caractérise plus parti- 

culièrement , ce sont les débris des grands corps orga- 

nisés qu’on y observe. C’est dans cette formation qu’on 

trouve de gros troncs d’arbres, des ossemens d’éléphans, 

de bœufs, d’élans et d’autres grands mammifères. 

C’est aussi à cette formation qu’appartiennent les 

dépôts de cailloux roulés du fond des vallées, et ceux 

de quelques plateaux, tels que le bois de Boulogne, 

la plaine de Nanterre à Chatou, certaines parties de 

la forêt de Saint-Germain, etc. Ces terrains, quoique 

sablonneux, ne peuvent point être confondus avec le 

sable des hauteurs. Ils s’en distinguent par leur position 

plus basse, quoique d’une formation postérieure à celui- 

1810. 6 
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ci, par les cailloux roulés qu’ils renferment , par les blocs 
de quartz , de grès , desilex cariés qui y sont dispersés, etc. 

Le limon d’atterrissement a été déposé sur le fond des 
vallées et des bassins qui ont été creusés dans les terrains 

que nous venons de décrire. Il ne se trouve pas seulement 

dans le fond des vallées actuellement existantes , il a cou- 

vert des vallées ou des excavations qui depuis ont été rem- 

plies. On peut observer cette disposition dans la tranchée 

profonde qu’on a faite près de Sévran pour y faire passer 

le canal de lOurque. Cette tranchée a fait voir la coupe 

d’une ancienne cavité remplie des matières qui composent 

le limon d’atterrissement, et c’est dans cette espèce de 

fond de marais qu’on a trouvé des os d’éléphans et de 

gros troncs d’arbres. 

C’est à l’existence de ces débris de corps organisés qui 

ne sont pas encore entièrement décomposés, qu’on doit 

attribuer les émanations dangereuses et souvent pestilen- 

tielles qui se dégagent de ces terres lorsqu’on les remue 

pour la première fois après cette longue suite de siècles 
qui s’est écoulée depuis leur dépôt ; car il en est de cette 

formation qui paroît si moderne , comme de toutes celles 

que nous venons d'examiner. Quoique très-moderne en 

comparaison des autres , elle est encore antérieure aux 

temps historiques, et on peut dire que le limon de l’an- 

cien monde ne ressemble en rien à celui du monde actuel, 

puisque les bois et les animaux qu’on y trouve sont 

entièrement différens , non seulement des animaux des 

contrées où on les trouve déposés, mais encore de tous 

ceux qu’on connoîit jusqu’à présent. 
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DEUXIÈME CHAPITRE. 

PREUVES ET DÉVELOPPEMENS. — escription des 

diverses sortes dé terrains qui constituent le sol des 

environs de Paris. 

Nous venons de faire connoître, dans la première 

païtie de ce Mémoire, les caractères et l’ordre de su- 

perposition des différentes sortes de roches qui com- 

posent le terrain dont nous avons entrepris la descrip- 

tion ; nous en avons exposé les caractères distinctifs et 

les principales propriétés, nous avons fait voir l’ordre 
dans lequel elles ont été placées les unes par rapport 

aux autres ; .noûs avons enfin indiqué quels sont les 

fossiles caractéristiques qu’elles renferment , et nous nous 

sommes contentés de donner quelques exemples pris des 

lieux où elles se montrent le plus facilement. 

L'objet de cette seconde partie est de faire connoître, 

par une description détaillée, la position géographique 

des diverses sortes de roches ou de formations que nous 

avons déterminées, ét les particularités qu’elles offrent 

dans les lieux où nous les avons étudiées. Nous combi- 

nerons donc ici l’erdre de superposition avec l’ordre 

géographique. | 

Nous diviserons en trois régions principales le terrain 

que nous allons décrire. Celle du nord de la Seine , celle 

qui est située entre la Seine et la Marne, et celle du 

midi de la Seine. Nous irons généralement de l’est à 

l’ouest, j 
8 * 
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ire gr 2€ roRMmaATIONS. — Craie et argile plastique. 

La craie étant la formation la plus ancienne, et par 

conséquent la plus inférieure de toutes celles qui cons- 

tituent le sol du bassin de Paris, est aussi celle qui se 

montre le plus rarement à nu. Nous ferons mention non 

seulement des lieux où on la voit à la surface du terrain, 

mais encore de ceux où on l’a reconnue par des fouilles 

plus ou moins profondes. 

La craie paroissant former les parois de l’espèce de 

bassin dans lequel tous les autres terrains ont été dé- 

posés , notre but principal a été de déterminer les bords 

de ce bassin tant au nord qu’au midi. Nous en avons déjà 

indiqué les limites dans le premier chapitre , il nous 

reste à les décrire dans celui-ci avec plus d’exactitude. 

On a déjà vu que les bords septentrionaux de ce bassin 

étoient assez faciles à suivre. La première partie visible 

de cette espèce de ceinture de craie, en partant du point 

le plus voisin de la rive septentrionale dela Seine à Pest 

de Paris, commence à Montreau , et se continue sans 

interruption sensible jusqu’à la Roche-Guyon , sur le 

bord de la Seine au N. O. de Paris. 

Elle passe derrière Provins, devant Sésanne, derrière 

Montmirail , devant Epernay , à Fimes , derrière Laon, 

près Compiégne au nord de cette ville, près de Beauvais 

et à Gisors. Au reste , la carte que nous présentons don- 

nera les bords de cette ceinture plus exactement que la 

plus longue description. 

Nous pouvons d'autant mieux regarder la ligne que 

ne SE 

Se EE 
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nous venons de suivre comme les, bords du bassin de 

craie , qu en sortant de cette bordure pour s'éloigner de 

Paris, on se trouve dans presque toutes les directions sur 
des plateaux ou, dans des,plaines de craie d’une, étendue 

très-considérable. Au-delà de ces. limites, Ja craie ne 

s’enfonce que rarement , et qu’à très-peu .de profondeur 

sous les autres terrains. Elle se montre, comme on le 

sait, absolument à nu à la surface du sol dans la Cham- 

pagne. Elle imprime à ce sol une telle, stérilité, qu’on y 

voit des plaines immenses non seulement privées, de cul- 

ture, mais encore. arides et absolument dénuées de vé- 

gétation, excepté dans quelques parties très-circons- 

crites où des masses de calcaire grossier forment comme 

des espèces d’îles on d’oasis au milieu de ces déserts. Il 

est telle partie de ces plaines de craie qui, depuis des 

siècles, n’a peut-être été visitée par aucun être vivant; nul 

motif ne peut les y amener, aucun, végétal n’y appelle 

les animaux ; par conséquent ni la culture ni la chasse 

ne peuvent y attirer les hommes. 

On fera remarquer à cette occasion que Pole et A 

craie pures sont les deux seules sortes de terrains qui 

soient absolument impropres à la végétation; plusieurs 

espèces de plantes peuvent être cultivées dans.les sables 

les plus arides si on parvient à les fixer; mais nous ne con- 

noissons jusqu’à présent aucun moyen de défricher en 

grand ni l’argile:ni la craie. Heureusement cette sorte 

deterrain-ne se montre pas fréquemment aussi à décou- 

vert que dans les lieux que nous venons de citer ; elle est 

ordinairement recouverte d’argile , de silex , de sable ou 
\ 
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de calcäire grossier qui, pr leur mélange en diverses 

proportions , forment des terres propres aux différens 

genres de culture. 
La craie s'élève près de Montreau ; sur la rive droite 

de la Seine ; en coteaux de 30 à 40 mètres de hauteur. 

Elle porte une couche d’argile ; dont l'épaisseur est va- 
riable. Cette argile appartient, comme nous l’avons dit, à 

la même formation que celle de Vanvres, d’Arcueil, etc.; 
mais elle est plus pure, ét $sur- tout beaucoup plus 

blanches et comme elle conserve sa couleur à un feu 

modéré, elle est très-propre à la fabrication de la faïence 
fine. C’est aussi de ces carrières que les manufactures 

de faïence fine de Paris et de ses environs à plus de dix 

lieues à la ronde tirent leur argile. 

La craie de Champagne commence près de Sésanne, 

aux miarais de Saint-Gond, où elle est encore recou- 

verte d'argile, À Lanoue et à Changnion , elle paroît im- 

médiatement au-dessous d’un tuf calcaire (1). 

Tout le coteau de Marigny, en face de Compiégne, 

et depuis Clairoy au N. E. (2) jusqu’à Rivecourt au 
S. O., est de craie, Cette craie renferme peu de silex. 

La craie ne paroît pas à nu sur la rive gauche de 

l'Oise , mais elle ÿ'est à très-peu de profondeur ; le sable 
calcaire qui se trouve sous tous les bancs de pierre cal- 

caire en est l'indice cértain. On sait d’ailleurs que tous 
les puits de Compiégne sont creusés dans la craie. 

(1 Les terrains: detcraie indiqués,à l’est de Fimes, d’Epernay et de Sésanne 

ont été placés d’après les Mémoires de Guettard, et sont hors de notre carte. 

(2) Hors de la carte, 
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Nous avons retrouvé la craie près de Beaumont- 

sur-Oise, de Chambly à Gisors et à la côte de la Houssoye, 

sur la route de Beauvais à Gisors. On monte prèsdece lieu 

sur un plateau qui présente la craie presque à nu dans 

une grande étendue , depuis Puiseux au N. O. jusqu’à 

Belle-Eglise au S.E. Ce plateause prolonge ainsi jusqu’à 
Gisors. Toutes les collines qui entourent cette ville font 

voir la craie dans leurs escarpemens, et nous l’avons 
reconnue, soit par nous-mêmes, soit par des personnes 

dont les rapports méritent toute confiance , le long des 

bords, de l’Epte jusqu’à Saint-Clair. La craie qui.est au 
N: E. de Gisors étant très-relevée forme, un plateau qui 

n’est recouvert que par dela terre végétale d’un rouge de 

rouille , étmêlée.de silex. Celle qui estau.S: 0. et au S. 

de cette ville étant moins relevée est;revêtue d’argile 
plastique et de bancs de calcaire grossier. :: 
La craie se montre encore à l’Ouest et au N. O. de 

Beauvais, au-delà de Saint-Paul ; elle se prolonge sans 

aucun doute du côté de Sayeignies, comme le prouvent 

les silex épars dans les champs; mais elle.est cachée par 

les couches épaisses d’argile plastique, tantôt presque 

pure, tantôt mêlée de sable, qu’on trouve abondamment 

dans ces cantons, et qu’on exploite depuis long-temps aux 

environs de Saint-Paul, du Bequet, de l’'Héraulle (1), etc., 

pour la fabrication des grès de Saveignies et autreslieux. 

Nous avons donné Mantes comme l'extrémité occi- 

EE CES EE 

G) Plus loin, au N. O. de Saveignies , c’est hors des limites de notre 

carte. 
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dentale de là ceinture de craie qui entoure Paris au nord 
dela Seine: En effet, presque tous les escarpemens des 

collines qui entourent cette ville sur l’une et l’autre rives, 
présentent la craie surmontée souvent de calcaire gros- 

sier, comme on le verra à l’article de cette formation. 
Nous n’énumérerons pas les points où la craie se pré- 

sente; la carte le faitvoir suffisamment (1). On remarque 

que cette disposition se continue ainsi jusqu’à la Roche- 

Guyon. | 

Il'y a souvent de l’argile entre la craïe et le calcaire 

grossier ; comme Dolomieu la observé sur la rive droite 

de la Seine , ‘dans l’angle rentrant que fait la Seine en 

face de Rolleboise. A la Roche-Guyon la craie est à nu, 
etelle se continue presque toujours ainsi jusqu’à Rouen. 

C’est ici que nous la quittons, parce que nous regar- 

dons ce point comme le bord du bassin de Paris, puis- 

qu’au-delà on ne trouve plus les gypses qui se sont dé- 

posés dans ce bassin particulier. 

La ceinture de craie du midi de la Seine est beaucoup: 

moins distincte , et laisse de grandes lacunes. Nous en 

avons donné les raisons dans le premier chapitre. Nous 

allons cependant essayer de la suivre en allant de l’ouest 

à l’est. 

On la retrouve sur la rive gauche de la Seine en face 

de Mantes , dans la vallée où est placé Mantes-la-Ville 5 

en peut la suivre jusqu’à Vers; mais elle ne tarde pas à 

disparoître sous le calcaire siliceux qui se montre dans 

(1) Nous tenons de M. de Roissy les renseignemens sur Mantes, 

ce 
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ce lieu pour ne plus la retrouver qu’à Houdan. On la 

voit à nu à la sortie de cette ville du côté de Dreux (1). 

Tous les coteaux élevés qui entourent cette dernière 

ville, offrent sur leur flanc la craie entrecoupée de bancs 

interrompus de silex. Tout le plateau compris entre 

Dreux et Houdan est de craie. La forêt de Dreux, le pla- 

teau d’Abondant qui se continue en une plaine immense, 

et parfaitement plane , sont de craïe recouverte par l’ar- 

gile plastique, le sable, et un agglomerat de silex dans 

une argile maigre, sablonneuse et rouge. Nous sommes 

descendus dans un puits creusé pour exploiter Pargile 

plastique , et nous avons reconnu la succession de cou- 

ches suivante: 
1. Agglomerat composé de fragmens de silex empätés dans ure 

terre argilo-sablonneuse , d’autant plus rouge qu’on s'approche davan- 

tage de la surface du sol, 

2. Sable blanc ou gris, ou même verdûtre, selon les lieux où 

l’on creuse , composé de grains de quartz assez gros, d’un peu de 

mica, le tout foiblement agglutiné par un peu d’arpile. 

3. Arpile plastique blanche, très-homogène, très-tenace, avec de 

grandes marbrures d’argile jaune de même nature. Elle renferme 

quelquefois des fragmens de craie, 

4. Silex en fragmens’et craie. 

Ces couches n’ont aucune régularité dans leur épais- 

seur. On trouve dans la même plaine , et dans des points 

peu distans l’un de l’autre, argile , tantôt à 5 mètres, 

tantôt à 20 mètres et plus. Le banc d’argile varie lui- 

même d’épaisseur; et ces différences sont si subites, qu’il 

disparoît quelquefois presque entièrement dans les petites 

(2) Ces lieux,sont hors des limites de notre carte. 

1810. 9 
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galeries de 2 ou 5 mètres que les ouvriers percent au 

fond des puits. La coupe que nous donnons peut servir à 

expliquer comment on peut concevoir la disposition de ce 

terrain et l'incertitude oùestconstamment letireur d’argile 

de trouver cette matière au fond du puits qu’il creuse. 

L’argile plastique se voit encore au sud d’Houdan, dans 

la vallée où se trouve le village de Condé. C’est au- 

dessous du solmême d’attérissement, qui constitue le fond 
de la vallée, que se montre l'argile ; elle est grise ; ses 

premières couches renferment souvent des cristaux de 

sélénite. Quoique nous ayions tout lieu de soupçonner 

que c’est encore ici l’argile plastique qui recouvre la 

craie , quoique les silex qu’on trouve sur la terre des en- 

virons indiquent que cette matièrene peut être éloignée, 

cependant nous n'avons pu avoir aucune certitude sur 

sa présence , et l’argile de Condé, mêlée de sélénite, a 

une apparence très-différente de celle d’'Abondant. Il ne 

faut pas cependant la rapporter aux marnes du gypse. 

En allant plus au sud , on entre dans les plaines sa- 

blonneuses de la Beauce ; ces masses de sable couvrent la 

craie, et les cachent dans une grande étendue. Il faut 

aller assez loin, et toujours vers le sud , passer la Loire 

et les plaines de la Sologne pour la retrouver près de 

Salbris. Elle n’est pas encore ici précisément à la surface 

du sol, mais on la rencontre à si peu de profondeur 

qu’on doit ne faire aucune attention à la petite couche 

de sable et de terre de bruyère qui la recouvre. Quoique 

nous ne layions vue que dans une très-petite étendue, 

elle y est bien caractérisé par les silex blonds , et sur- 
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tout par les oursins qu’ils contiennent, et qui la distin- 

guent essentiellement des marnes blanches avec les- 

quelles on pourroit quelquefois la confondre , lorsqu’on 

ne la voit point en grande masse. On peut dire qu’une 

fois retrouvée dans ce lieu, on ne la perd plus jusqu’à 

Montereau, qui a été le point d’où nous sommes partis 

pour tracer la ceinture de craie du bassin de Paris. 

Nous l’avons suivie sans interruption depuis Neuvy, 

sur la rive droite de la Loire, jusqu’à Nemours (1). Ici 

elle se relève, et forme, sur le bord oriental de la route 

de Montargis à Nemours , des collines assez élevées, et 

souvent escarpées ; on la voit encore près de Nanteau, à 

lest , et du côté de Montereau , où on l’emploie pour 

marner les vignes. Cette craie est assez dure dans quel- 

ques endroits, et ses silex sont blonds ; mais elle reprend 

ailleurs sa mollesse et ses silex noirs. 

Nous venons de faire connoître les points principaux 

de la ceinture de craie qui entoure-le bassin de Paris. La 

carte fera voir les autres. 

Au-delà de cette ligne , tout est craie dans une grande 

étendue ; mais, quelque large que soit cette étendue , on 

peut cependant la comparer à un anneau ou à une cein- 

ture qui s’enfonce encore sous le calcaire grossier qu’on 

voit reparoître au-delà , comme à Caen , à Bar-sur-Aube, 

à Dijon , etc. 

Une disposition assez remarquable tend à prouver que 

le terrain qui vient d’être décrit est en effet le bord d’une 

(1) Au sud-est et hors de la carte. 
ON 
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espèce de bassin ou de golfe; ce sont les cailloux roulés; 

souvent réunis en poudings très-durs, qu’on remarque 

sur plusieurs points de ce rebord , comme on les trouve 

sur les grèves des golfes encore occupés par la mer. 

On les voit très-bien et en bancs immenses près de 

Nemours, et précisément entre la craie et le terrain de 

calcaire siliceux qui la suit. 

On les revoit à Moret , près la pyramide ; ils y forment 

encore de très-beaux poudings. 

Le terrain que l’on parcourt en allant de Beaumont- 

sur-Oise à Yvri-le-Temple, est entièrement composé de 

cailloux roulés répandus plus ou moins abondamment 

dans une terre argilo-sablonneuse rouge qui recouvre 

la craie. C’est encore ici un des bords du bassin de craie. 

On les retrouve du côté de Mantes , entre Triel et cette 

ville, dans un vallon qui est nommé sur les cartes /a 

V’allée des Cailloux. 
Du cô é d’Houdan , ils sont amoncelés sur le bord des 

champs en tas immenses : enfin la partie des plaines de la 
Sologne, que nous avons visitée, depuis Orléans jusqu’à 

Salbris , est composée d’un sable siliceux, brunâtre, mêlé 

d’une grande quantité de cailloux roulés de plusieurs 

espèces. Ici ce ne sont plus seulement des silex , il y a 

aussi des jaspes et des quartz de diverses couleurs. On re- 

marquera que ce sol de rivage recouvre la craie presque 

immédiatement ,; comme on peut l’observer avant d’ar- 

river à Salbris, etc., etqu’ilest bien différent des sables 
du pays Chartrain, de la Beauce , etc. qui ne contiennent 

aucun Caillou roulé. 
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Le fond de ce ‘bassin de craie n’étoit pas partout uni; 
ilavoit, dans divers points, des protubérances qui per- 

cent les terrains dont il a été recouvert depuis, et qui 

forment , au milieu de ces terrains , comme des espèces 

d’îles de craie. 

Le point le plus voisin de Paris où il se montre ainsi, 

c’est Meudon. La craie n’arrive pas tout-à-fait jusqu’à 

la surface du sol , mais elle n’est recouverte dans quel- 

ques endroits que d’une couche mince d’argile plastique. 

La partie supérieure de cette masse est comme brisée , 

et présente une espèce de brèche , dont les fragmens sont 

de craie et les intervalles d’argile. La partie la plus élevée 

de la masse de craie se voit au-dessus de la verrerie de 

Sèvres. Elle est à 15 mètresenviron au-dessus de la Seine. 

Cette disposition relève toutes les couches qui la sur- 

montent , et semble en même temps en diminuer l’épais- 
seur. On peut suivre ce promontoire de craie depuis la 

montée des Moulineaux , au bas de Meudon, jusqu'aux 

bases de la butte de Bellevue et dans Sèvres même ; les 

caves et les fondations de toutes les maisons bâties sur 

le chemin de Bellevue sont creusées dans la craie. Dans 

le parc de Saint-Cloud, les fondations du pavillon d’ftalie 

sont placées sur ce terrain. Elle est dans cette étendue 

recouverte d’argile plastique, et surmontée de calcaire 

grossier. 

La craie se relève également à Bougival près Marly, 

elle est presque à nu dans quelques points, n’étant recou- 

verte que par des pierres calcaires d’un grain assez fin, 

mais en fragmens plus ou moins gros et disséminés dans 
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un sable marneux, qui est presque pur vers le sommet 
de cette colline. ‘ 

Au milieu de ces fragmens , on trouve des géodes 

d’un calcaire blanc-jaunâtre, compacte, à grain fin, avec 

des lames spathiques et de petites cavités tapissces de 

très-petits cristaux de chaux carbonatée, La pâte de 

ces géodes renferme une multitude de coquilles qui 

appartiennent à la formation du calcaire. 

Parmi ces géodes, nousen avons trouvé une qui présen- 

toit une vaste cavité tapissée de cristaux limpides , allon- 

gésetaigus , ayant plus de deux centimètres de longueur, 

La division mécanique seule nous a appris que ces 

cristaux appartenoient à l’espèce de la strontiane sulfatée, 

et un examen plus attentif de leur forme nous a fait con- 

noître qu’ils constituoient une variéténouv elle. M. Haüy, 

auquel nous lPavons communiquée, l’a nommée stron- 

tiane sulfatée apotome. 

Ces cristaux offrent des prismes rhomboïdaux à quatre 

pans , dont les angles sont les mêmes que ceux du prisme 

des variétés unitaire ; émoussée , etc., c’est-à-dire 77 

degrés 2'et 102 degrés 58’. Ils sont terminés par des pyra- 

mides à quatre faces et très-aiguës. L’angle d'incidence 

des faces de chaque pyramide sur les pans adjacens est 

de 161 degrés 16. Les faces sont produites par un décrois< 

sement par deux rangées à gauche et à droite de l'angle Æ 

de la molécule soustractive. C’est une loi qui m’avoit 

pas encore été reconnue dans les variétés de strontiane 
1 

sulfatée étudites jusqu’à ce jour. Son signe sera EE” de 

Les cristaux des trontiane, observés jusqu’à présent aux 
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environs de Paris, sont extrêmement petits, et tapissent 

les parois de quelques-unes des géodes de strontiane 

qu’on trouve dans les marnes vertes de la formation 

gypseuse ; mais on n’en avoit point encore vu d’aussi 

volumineux et d’aussi nets. 

En suivant cette ligne on voit encore la craie à Cha- 

venay au N. O. de Versailles, à Mareil , à Maule et tout 

le long de la Mauldre presque jusqu’à la Seine. Elle se 

présente toujours de la même manière, mais nous n’avons 

pas retrouvé dans ces derniers lieux l’argile plastique qui 
la recouvre ordinairement. 

Il paroît qu’elle s'enfonce davantage vers le nord de 

la ligne que nous venons de suivre , cependant on la 

retrouve encore à peu de profondeur au sud d'Auteuil, 

dans la plaine du point du jour (1). En perçant un ter- 

rain composé de sable rougeâtre et de caïlloux roulés et 

qui a environ 5 mètres d’épaisseur , on trouve la craie 

immédiatement au-dessous sans qu’on puisse apercevoir 

aucun indice, ni de l’argile plastique , ni du calcaire 
marin qui la recouvre dans d’autres lieux. 

Près de Ruel ; il faut creuser plus profondément ; on y 

a percé des puits, dans l’espérance , fondée sur des pres- 

tiges rabdomanciques, de trouver de la houille. Ces puits, 

qui ont été jusqu’à 125 mètres au-dessous du niveau de 

la Seine, n’ont servi qu’à nous faire connoître que la 

craie existe sous ce sol d’attérissement et qu’elle y a une 

épaisseur considérable. 

. (1) M. Coupé en ayoit fait mention, Jowrnal de Physique, tome LXI, 
page 368. 
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Les autres points où se montre la craie sont trop peu 

importans ou trop rapprochés des limites du bassin pour 

que nous en fassions une mention particulière ; la carte 

les fera suffisamment connoître. 

Quant à l'argile plastique, elle ne se fait voir nulle part 

à la surface du sol , maïs on l’exploite dans tous les lieux 

où elle offre des couches peu profondes , pures et con- 

tinues. Nous avons désigné presque tous ces lieux dans le 

premier chapitre ; nous n’y reviendrons dans celui-ci que 

pour en citer un ou où elle présente un fait qui nous 
paroît particulier. 

C’est à Marly que nous avons fait cette observation. 

On y creuse dans ce moment (1810) des puits destinés à 

l’établissement d’une nouvelle machine hydraulique. 

Ces excavations nous ont offert des coupes de ter- 

rain régulières, nombreuses et profondes, et de pré- 

cieux moyens d’étendre et de vérifier nos observa- 

tions (1), Le fond du terrain est de la craie; on voit, au- 

dessus du premier réservoir et immédiatement au-dessus 

de la craie, argile plastique, le sableet le calcaire marin 

sableux à chlorite granulée qui la recouvrent constam- 

ment. Cette argile très-grasse ne paroît renfermer aucune 

coquille, du moins nous n’en avons vu aucune dans ce 

point; mais au fond du second puits, à 4o mètres de profon- 

deur , on a trouvé une argile brune , sablonneuse , très- 

pyriteuse, qui contient une très-grande quantité de 

G) M Bralle, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées , et M. Rabeïlleau, 

inspecteur des travaux, ont pris à nos recherches beaucoup d’intérèt, et 

nous ont donné avec beaucoup d’empressement toutes les facilités et les 

renseignemens que nous avons pu désirer. 

coquilles 

s 
| 
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coquilles bivalves et quelques coquilles turbinées, Toutes 
les coquilles que nous avons recueillies sont trop brisées 
pour que nous ayions pu les déterminer avec exactitude; 
elles paroissent cependant appartenir au genre cythérée 
et ressemblent beaucoup au Citherea nitidula. Nous 
avons dit, page 15, que ce premier banc d’argile étoit tou- 
jours impur, sablonneux, même marneux, et séparé de la 
vraie argile plastique-sans coquilles par un lit de sable. 

8°, FORMATION. — Calcaire marin. 

LA formation du calcaire marin est beaucoup plus 
répandue aux environs de Paris, et partout beaucoup 
plus variée que celle de la craie. Elle présente , dans l’in- 
térieur du vaste bassin de craie, dons nous venons d’in- 
diquer les bords ; un grand plateau sillonné par des val- qu ; 8 P P 
lons, et dont la superficie est, tantôt à nu et tantôt 
recouverte par des masses de gypse, ou par des nappes 
de sable. 

La plus grande partie de ce plateau est placée sur le 
À A Ne . , . ,1 côté septentrional de la Seine, depuis 1 Epte jusqu’à la 

Marne. Ce n’est pas qu’on ne trouve du calcaire marin 
au-delà de lEpte ; mais nous n’en faisons pas mention, 
parce que cette rivière forme de ce côté, les limites du 
terrein que nous ayons étudié particulièrement. D’ail- 
leurs , le calcaire ne se montre plus au-delà de cette ; P 
ligne, que par lambeaux appliqués sur la craie, dont 
la masse très-releyée devient alors le terrein dominant, 
Ce que nous disons sur. cette limite du calcaire doit 

1810. 10 
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s'appliquer à toute la ligne de circonscription que nous 
avons établie pour la partie septentrionale de la Seine et 

de la Marne. 

Cette partie du plateau est sillonnée par deux vallées 
principales; celle de POise et celle de l’'Ourq. Dans la 

partie où nous les examinons, elles se dirigent toutes deux 

du N. E. au S. O. 

Il ne paroît, entre Seine et Marne, que de très-petites 

parties de ce plateau, encore ne les voit-on qu’au con- 

fluent de ces deux rivières et sur la rive gauche de la 

Marne. 

Sur le côté méridional de la Seine, le plateau calcaire 

ne présente ‘qu'une zone qui n’a guère plus de 12,000 

mètres de, large, en partant des angles saillans de cette 

rivière. On peut voir que cettezonesemble borderlaSeine, 

et qu’elle part de Meulan pour se terminer à Choisy. 

On remarque, au milieu du grand plateau septentrio- 

nal, une plaine à peu près elliptique, dont le grand dia- 

mètre s'étend depuis Frepillon près l’Oise, et en face de 

Pontoise, jusqu’à Claye près de la Marne : sa plus grande 

largeur est entre Louvres et le pied de Montmartre; le 

calcaire marin proprement dit ne se montre dans aucune 

partie de cette grande plaine : nous ne pouvons même 

pas dire s’il existe dessous ou s’il manque tout-à-fait : 

tout ce que nous savons, c’est qu’en creusant le Canal de 

POurq dans la plaine de Saint-Denis, M. Girard a fait 
sonder partout à plusieurs mètres sans trouver de 

pierre calcaire, quoique la formation marine se fasse 

voir dans quelques cantons à très-peu de profondeur. 
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«Ce n’est pas ici lé lieu de: décrire la nature de cette 

plaine, il mous suffit de faire remarquer que cette espèce 

de grande lacune , placée au milieu de notre plateau cal- 
. caire , est composée de terrein d’eau douce. 

Ce que nous venons de dire, et'mieux encore l’ins- 

pection de la carte, suffit pour donner une idée générale 
de la disposition géographique du calcaire marin aux 
environs de Paris. Nous allons reprendre cette formation, 
et faire connoître ce qu’elle ‘offre dé plus intéressant en 
suivant une marche analogue à cellé que nous avons 
adoptée dans la description des terreins crayeux. 

Nous subdiviserons ce grand plateau en plusieurs 
petits plateaux, auxquels nous donnerons même des noms 

particulièrs. Mais nous devons prévenir que cette divi- 

sion est purement artificielle , et n’a d’autre objet que de 

rendre nos descriptions plus méthodiques et plus-claires. 

GE. :Plateauide la Ferté-sous-Jouarre. 

1, Y AK) ) ONG 91 I 

Cr plateau calcaire, situé le plus à l’est de nos imites, 
estcompris entre la vallée de la Marne et celle de l’Ourq. 

Il ne se montre guère que dans: les escarpemens, il est 

recouvert dansles plaines basses par des terreins d’allu- 
vions, et, sur les sommets des collines, il est caché ou 
par la formation gypseuse, ou par la formation des meu- 

lières, ou enfin par la formation d’eau douce. 

Ce plateau calcaire est généralement mince et n’offre 
que dans un petit nombre de points des couches € épaisses 
etexploitables. Il paroît que les meilleures pierres de taille 

10 * 
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sont prises dans les carrières de Changy. Nous n’avons 

pas visité ces carrières; mais nous avons vu, près de 

Trilport, les pierres qu’on en tire ; elles sont très-coquil- 

lières, et appartiennent aux bancs intermédiaires , voi» 

sins de celui qu’on nomme roche , ou peut-être à ce banc 

même. 

Les autres carrièresexploitées sont: 1°. celles de V'ar- 

rède, près Poincy, sur les bords de la Marne; la masse 

des bancs est de 7 à 8 mètres; les bancs inférieurs tendres 

et friables sont abandonnés, comme ils le sont presque 

toujours; 2°. celle de Reselle; 3°. celle de Germixy- 

l'Évesque, sur la Marne; la tour de Saint-Pharon, à 

Meaux, en est construite; 4°. enfin, celle de Monthe- 

nard, près Trilbardou. (1). 

Sur les bords de ce plateau, à Pest et à l’ouest , la masse 

calcaire est encore plus mince, et les bancs de vrai cal- 

caire marin coquillier qui restent pour caractériser la 

formation ; sont mêlés de bancs de marnes calcaires, et 

même de marne argileuse. On y remarque aussi des 

lits et des rognons en masses puissantes de grès à coquilles 

marines et absolument semblables à celui de Triel. Nous 

avons observé cette disposition en sortant de la Ferté- 

sous-Jouarre, du côté de Tarteret, pour monter sur le 

plateau de meulière. 1j 

(x) Nous tenons ces renseignemens de M. Barigny , architecte de la cathé- 

drale de Meaux. 
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$ IT. Plateau de Meaux. 

C’ssr celui qui est au-dessus de Meaux, au nord et à 

Vest de cette ville ; il paroît avoir une structure analogue 

à celle du précédent , et en être même une continuation. 

Nous avons pu l’observer assez exactement, au moyen 

de la tranchée creusée, entre Fresne et Vilaine, pour le 

passage du canal de POurq. Dans ce lieu, la formation 

du calcaire marin n’est représentée que par des lits, très- 

étendus, de grès gris coquillier, et par des couches 

minces de calcäire coquillier, situées au-dessous du grès; 
les coquilles y sont d’un blanc perlé, mais tellement 

brisées, qu’il n’est pas possible de les reconnoître. Ces 

masses ou bancs, de grès interrompus , sont quelquefois 

placés dans une couche épaisse d’un sable argilo-cal- 

caire, au milieu de laquelle courent des lits minces de 

calcaire solide et fin, et qui reposent sur des lits de marne 
calcaire sableuse et de marne argileuse. 

$ TITI. Plateau de Crépy. 

Ex remontant vers le nord du côté de Villers-Cotteret, 

nous ne connoissons point de carrière de pierre calcaire 

avant Vaucienne : c’est-à-dire que, jusque là,laformation 
calcaire est trop recouverte, ou trop mince, pour mériter 
d’être exploitée. 

En suivant la route de Paris à Villers-Cotteret, et 
immédiatement à la sortie de Nanteuil-le-Haudouin, on 
trouve ; au-dessus d’une masse très-épaisse de grès dur 
sans coquilles , une couche mince d’un décimètre d’un 
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calcaire sableux , renfermant dans sa moitié supérieure 

des coquilles marines très-variées. Le sol au-dessus de 

cette couche est de calcaire d’eau douce (1). On retrouve 

près de Levignan ces mêmes coquilles marines, et no- 

tamment des cérites au milieu du terreau végétal qui 

recouvre les grès. Il paroît que cette couche marine, 

située immédiatement au-dessus des grès sans coquilles, 

appartient à la seconde formation des grès marins, dé- 

crite dans le premier chapitre, $ VEIT. 

Après avoir traversé Gondreville et des collines de 

grès assez élevées , et au moment de descendre dans la 

vallée de Vaucienne , on trouve encore sur le sommet de 

la colline des grès en blocs peu volumineux, qui sont 

coquilliers ; ils renferment principalement des cérites, 

mais on doit remarquer que nous mavons pu apercevoir 

aucune coquille dans les bancs du grès inférieur à celui 

qui est coquillier ; c’est une preuve que le grès supérieur 

appartient à la seconde formation marine , car on sait 

que ce grès marin repose constamment sur un banc plus 

ou moins épais de sable ou de grès sans coquilles, qui 

constitue la septième formation. 

En descendant dans la vallée on arrive au calcaire en 

gros bancs qui compose le sol à une grande profondeur 
———————— ————————— +" ————"—"——"——————— —————— "<< — 

QG) Nous y avons reconnu les espèces suivantes qui marquent le rappro- 

chement des deux terrains : s 

Oliva Mitreo!a. 

Cerithium lamellosum. 

Bulimus , où melania ? le même qu’à Pierrelaie, et qu’à Ezainville 

près d'Écouen, 

Citherea elegans. 
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et sur une grande étendue. On en voit très-loin la coupe 

sur les bords escarpés de la vallée où coule la petite 
rivière d’Autonne , qui se jette dans l’Oise: comme la 
route creusée dans ces coteaux a coupé les bancs, il est 

facile d’en remarquer la succession et de voir qu’ils sui- 
vent l’ordre que nous avons indiqué dans le premier 

chapitre (1). 

Il paroît que le sable verdâtre se trouve sous le calcaire 
tout le long de la vallée de l’Autonne jusqu’à Verberie, 
où nous l’avons retrouvé en allant à Compiégne. La pré- 

(1) On remarque en allant de haut en bas la succession de bancs suivante : 

1°. Calcaire coquillier, dur, renfermant : 

Des Miliolites. 

Turritella imbricata. 

Pectunculus. 

Citherea elegans. 

Cardium obliquum. 

Orbitolites plana , etc. À 
2°. Calcaire composé d’un si grand nombre de coquilles qu’il ne paroit pas 

y avoir de pâte. Il est peu dur, et quelques-unes des coquilles y ont conservé 
leur nacre. Nous y avons déterminé les espèces suivantes : 

Voluta cithara. 

Ampullaria patula. 

* Turritella multisulcata. 

Cardium porulosnm. 

Cirherea nitidula, 

Lucina lamellosa , etc. 
3°. Calcaire composé de nummulites, r£unies assez solidement , et ren- 

fermant de la chlorite en grains. 

4°. Bancs composés de sable à gros grains, et même de petits cailloux roulés 
de rummulites lævigata et des mèmes espèces que celles du n°. 2, et en 
outre de caryophillites simples et coniques de la première grandeur , etc. 

5°. Banc de sable verdâtre assez fin. 
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sence de ce sable et des nummulites nous faisoit soup- 

conner que la craie ne devoit pas être loin , et en effet 

elle se rencontre à une petite profondeur dans toutes les 

parties un peu élevées de la plaine sur laquelle est situé 

le bord occidental de la forêt de Compiégne. Le calcaire 

compose toutes les hauteurs qui environnent cette forêt, 

à l’exception de la côte de Marigny où la craie est à nu, 

c’est-à-dire sans le chapeau de calcaire qui la recouvre 

souvent. 

Le mont Ganelon , au N. de Compiégne , et sur la rive 

droite de l'Oise , quoiqu’à la suite de la côte de Marigny, 

et à peu près de la mêxe élévation qu’elle , en est cepen- 

dant séparé par un vallon; il est entièrement calcaire, 

et présente dans ses couches une disposition semblable 

à celle des couches de Vaucienne; sa base consiste en 

un banc de sable très-épais, mêlé de rognons de marne 

comme à Verberie, etinterrompu par deslits de zummu- 

lites lævigata. Lam. Il renferme dans sa partie moyenne 

de la chlorite. 

Plus haut on trouve toujours les nummulites, mais en 

bancs mêlés d’autres coquilles qui ont conservé la plu- 

part leur couleur nacrée (1). Ce banc très-dur est ex- 

ploité en moellon, dont la surface noircit à l’air d’une 

manière assez remarquable. Enfin, en examinant un petit 

mamelon qui paroît plus élevé que le reste de la mon- 

G) Ces coquilles sont tellement brisées et engagées dans la pierre , qui est 

généralement fort dure, que nous n’avons guère pu y reconnoître que des 

anomies « 

tagne , 
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tagne, on le trouve composé de calcaire grossier ordi- 
naire , renfermant des cardium obliquum , etc. 

$ IV. Plareau de Senlis. 

Le grand plateau calcaire qui porte Pont-Ste-Maxence, 
Creil, Senlis, la forêt de Chantilly, la forêt de Hal- 
latte, etc. ne présente rien de particulier. Nous ferons 
Dre remarquer, 1°. que les lits moyens qui don- 
nent la belle pierre de Sainte- Maxence, sont plus épais 
dans ce lieu que dans ceux dont nous avons fait mention ; 
2°. qu’on trouve le grès marin du calcaire dans la forêt 
de Pontarmé , Sur le bord du plateau ; 3° que sur le bord 
méridional de ce plateau on retrouve, comme sur son 
bord septentrional , l'espèce de Re. Pt qui forme ses 
couches inférieures, et qui est composé de sable quart- 
zeux à gros grains, de coquilles nacrées et de nummu- 
lites (1): on voit principalement ce poudding en sortant 
de la forêt de Chantilly, du côté de la Morlaye, et au- 
dessous est une masse considérable de sable renfermant, 
comme à Vaucienne et à Verberie, de la chlorite. 

{x) Nos échantillons renferment les espèces suivautes : 

Nummulites laevigata ? 

Venus texta, 

Lucina lamellosa. 

Caryophillite simple conique de 2 centimètres de longueur ; c’est la 
grande espèce des environs de Paris ; fig. a. 

> Cardium obliquum. 

— calcifrapoides. 

etc., etc. 

1810, 11 
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Quoique, parla disposition duterrain, ce plateau semble 
être terminé par la vallée où coule la Thève, et dont la 

largeur s'étend depuis la Morlaye jusqu’à Chaumontel, 

on retrouve cependant absolument les mêmes couches 
calcaires dans le cap qui porte Luzarche, Ce n’est 

pas précisément à Luzarche que nous nous sommes 

assurés de cette structure, mais à la montée qui est au 

sud du petit vallon de Chauvigny. 

L'’isthme calcaire qui porte Luzarche, et qui s’étend 

vers l'Oise, est un appendice du petit plateau qui s'étend 

à l’est jusqu’à Louvres , et qui s’y termine. Il n’est lui- 

même qu’une dépendance du grand plateau que nous 

venons de décrire, quoiqu'il en paroisse assez distinc- 

tement séparé par la vallée de la Thève, et par l’allu- 

vion étendue qui en a nivelé le sol, 

On trouve sur ce petit plateau le grès gris à coquilles 

marines, dans lequel on voit des empreintes du cerithium 

serratumm, etc.; et un calcaire sableux, friable, qui 

semble renfermer au premier aspect presque autant de 

coquilles que celui de Grignon. Le grès est situé près de 

Louvres, et visible dans le vallon qui est à ouest de ce 

bourg. Le calcaire se trouve à Guespelle, presque à la 

surface du sol ; il renferme un grand nombre d’espèces 

qui sont presque toutes semblables à celles qu’on trouve 

à Grignon. Cependant on doit remarquer qu’on trouve à 

Guespelle beaucoup de cérites, et peu d’orbifolites ; que 

ce lieu manque de la plupart des espèces communes dans 

Jes couches inférieures du calcaire ; qu’il n’y a point de 

chlorite; et qu’enfin cette couche a, par la présencede son 

ST TS PL 
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sablesiliceuxet par la nature des espèces de coquilles qu’il 

renferme, encore plus de rapport avec la couche de Pisr- 
relaie, c’est-à-dire avec les assises supérieures du calcaire 

marin, qu'avec celles de Grignon qui appartiennent aux 

couches moyennes et inférieures. Cette analogie est telle, 

que l’énumération que nous avons donnée des coquilles 

de Pierrelaie, chap. T, art. IL, peut convenir Pine 

ment à celles de CU 

La formation calcaire de ce petit plateau est généra- 

lement mince , aussi n’exploite-t-on des pierres à bâtir 

que près de Louvres; dans ce lieu où la formation 

est plus épaisse, on trouve les marnes calcaires qui la 

recouvrent ordinairement , et les géodes de marne dure, 

infiltrée de calcaire, qu’elles renferment souvent. Ici et 

près de Le à la formation est entière; mais de 

Guespelle jusqu'aux alluvions de la Thève , les couches 

intermédiaires manquent. Ce qui paroît le prouver, c’est 

qu’il n’y a plus d’exploitation ; les pierres à bâtir 

viennent de Comelle et de Montgresin , de l’autre côté 

de la Thève. Or, on sait, d’après ce que nous avons 

dit , que les pierres employées à bâtir appartiennent aux 
çouches intermédiaires de la formation, 

$ V. Plateau d'entre Seine et Oise. 
L2 

Nous placerons une extrémité de ce plateau à Beau- 

mont-sur-Oise, et l’autre à Argenteuil. Il forme une 

bande presque demi- circulaire , qui borde à l’ouest le 

bassin de terrain d’eau douce dont nous avons parlé 

plus haut, Nous avons cherché à saisir le point de contact 

11 * 
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de ces deux terrains, et nous les avons examinés avec 

attention : 1°. du côté de la pointe occidentale de la 

longue colline gypseuse etsablonneuse de Montmorency, 

c’est-à-dire en allant de Frepillon à Méry et à Villiers- 

Adam; 2°. de Moisselles à Beaumont-sur-Oise. 

Dans le premier lieu, nous n’avons pu saisir claire- 

ment la superposition de ces terrains , ni nous assurer 

si le calcaire marin passe sous le gypse et sous le terrain 

d’eau douce de ce canton , comme céla paroît probable, 

ou s’il se termine à la ligne où commence la vaste plaine 

d’eau douce de Gonesse , etc. De ce terrain , on passe sur 

le sol de sable et de grès des boïs de Villiers-Adam, et 

de là sur les masses de calcaire qui bordent les deux 

rives de l’Oise et celles des petits vallons qui y abou- 

tissent. Ces bords sont presque tous escarpés, ce qui 

permet d’observer les couches qui composent cette for- 
mation. Nous n’y avons rien remarqué qui ne tende à 

confirmer ce que nous avons déjà dit de leur disposi- 

tion générale. On exploite à l’abbaye du Val de belles 

pierres de taille. 

Il nous a été plus facile de reconnoître la position du 

calcaire marin sous le terrain d’eau douce de la plaine, 

dans le second lieu , c’est-à-dire aux approches de Beau- 

mont-sur-Oise. 

Après Maffliers, on commence à descendre vers la 

vallée de l'Oise. Cette première descente déjà très- 

rapide fait voir la coupe de ce terrain ; on y reconnoît : 

1°. Le calcaire d’eau douce en fragmens bouleversés ; 

2°, Un lit mince de marne d’eau douce feuilletée, appliqué tantôt 
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sur un lit mince de calcaire friable, rougeâtre, renfermant un assez 
grand nombié de coquilles marines mal conservées, tantôt sur le 
grès même ou sur le sable; 

3°. Un grès dur en assises assez épaisses, ne renfermant pas de 
coquilles ; ; 

4°. Le calcaire marin dont les assises snpérieures sont dures, siliceuses, 
et renferment les coquilles marines qni appartiennent à ces assises 
et notamment des cérites ; 

À la seconde descente qui mène à Presle, on trouve 
la suite des couches de la formation marine; savoir : 

5°. Le calcaire marin homogène , mais tendre, en assises épaisses ; 
6°. Un sable calcaire jaunâtre , mêlé de chlorite, et renfermant des 

rognons très-durs souvent très- gros, formant des bancs interrompus, 
mais horizontaux , ct composés d’un calcaire sableux à grains de 
chlorite, agglutinés par un ciment spathique, et ressemblant à un 
porphire à petits grains. 

Ce sable calcaire, qui est la partie inférieure de la formation du cal- 
caire grossier, est ici d’une épaisseur immense. Il forme tous les 
coteaux des environs de Beaumont. La forét de Carneille est placée 
sur ce sable; on remarque partout des rognons durs, souvent en 
partie composés de grains très-gros de sable quartzeux, en sorte 
qu’ils passent aux pouddings à petits grains, S 

7°. Enfin la craie dont le voisinage étoit annoncé par ces diverses 
- roches, paroît dans un esjace très-circonserit à l'Est de Beaumont. 
Nous n’avons vu aucun fossile dans le sable à chlorite. 

Du côté de Pontoise, le calcaire exploitable finit à 
Pierrelaie , comme on peut le voir sur notre carte. 

À Conflans-Sainte-Honorine , la bande calcaire appa- 

rente est très-Ctroite, mais elle n’en est pas moins épaisse; 
elle renferme des carrières nombreuses qui donnent de 
très-belles pierres de taille. Cette bande s’étend depuis 
Conflans jasqu’à Sartrouville, en bordant la rive droite 

de la Seine de coteaux escarpés qui la serrent de très-près 
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dans quelques points, et qui descendent mème jusque 

dans son lit. à 

Le cap qui porte Montesson , Carrière-St.-Denis ; etc. 

est entièrement calcaire , et présente quelques particula- 

rités assez intéressantes. Nous avons suivi cette masse 

calcaire jusqu’au pied de la montagne gypseuse de 

Sanois. 
Les carrières de l’extrémité de ce cap font voir dans 

leur partie supérieure 22 lits très-distincts de marne cal- 

caire dans lesquelles on n’aperçoit aucune coquille fos- 

sile. Les coquilles ne commencent à paroître qu’au 25° lit, 

ce sont principalement des cérites et des corbula striata 

qui les accompagnent souvent, 

On trouve du côté de Houille , dans les bancs calcaires 

qui dépendent de l'exploitation de Carrière-Saint-Denis, 

et au milieu des marnes supérieures, un lit de quartz 

blanc carié , dont les cavités sont tapissées de petits cris- 

taux de quartz prismé bisalterne et de chaux carbonatée 

inverse. Ce banc ressemble entièrement à celui qu’on 

connoît depuis long-temps dans les carrières de Neuilly, 

et nous soupçonnons qu’il pourra servir à caractériser 

les derniers dépôts de la formation calcaire ; car si on ne 

le retrouve pas avec la même pureté dans les carrières de 

Meudon, de Sèvres, de Saint-Cloud, etc., il paroît y être 

représenté par un lit de sable blanc, quelquefois agglu- 

tiné en une espèce de grès luisant ou de silex corné qui 

forme des noyaux sphéroïdaux au milieu de ce lit, Les 

bancs intermédiaires de Carrière-Saint-Denissontles seuls 

qui soient exploités; les bancs inférieurs sont friables , ef 
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renferment, comme à l’ordinaire , de la chlorite et de 
grandes coquilles d’espèces très-variées. 

Cette masse calcaire offre deux autres particularités ; 
1°, escarpement du bord oriental de ce plateau fait voir, 
à une hauteur de plus de 25 mètres au-dessus du niveau 
actuel de la rivière, de larges sillons longitudinaux arron- 
dis dans leur fond, et qui ne peuvent point être consi- 
dérés comme l'effet de la décomposition d’un banc plus 
tendre que les autres. Ils offrent tons les caractères d’éro- 
sions produites par un ancien et puissant courant ; 2°. on 
voit dans toutes ces carrières des coupes de puits naturels 
assez exactement cylindriques, qui percent toutes les 
couches, er qui sont actuellement remplis d'argile ferrugi: 
neuse et de silex roulés et brisés. 

Ce plateau , que nous avons comparé à un demi-cercle, 
porte dans son milieu une plaine assez élevée, où sont 
situés les bois de Pierrelaie, les villages de Margency, 
Soissy, Deuil, Saint-Gratien, etc. Elle est bordée au S. O. 
par les coteaux de Cormeil et de Sanois, et au N. E. par 
celui de la forèt de Montmorency. Cette plaine forme ce 
que lon nomme la vallée de Montmorency, espèce de 
grande vallée, sans col, sans rivière dans son milieu : 
enfin très-différente des vraies vallées des pays de monta- 
gnes ; mais si elle en diffère par sa forme, elle en est aussi 
très-différente par sa structure géologique; le fond et les 
deux extrémités de cette espèce de vallée sont d’une autre : 
nature que ses bords. Ce sont deux collines gypseuses qui 
forment ceux-ci, tandis que le fond de la vallée à pour 
sol le terrain d’eau douce et les couches supérieures du 
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plateau de calcaire marin que nous décrivons. En effet, 

de quelque point qu’on arrive dans cette vallée, soit de 

Louvres, soit de Pontoise, soit d’Herblay, ou de tout 

autre bord du plateau calcaire , il faut monter et s’élever 

au-dessus des dernières assises de ce plateau. Le 

terrain qui constitue le sol de cette vallée n’a été entamé 

que dans peu de points, et encore très-peu profondé- 

ment. Cependant on peut en connoître les premières cou- 

ches en les examinant dans les carrières de grès de Beau- 

champ , situées dans les bois de Pierrelaie , entre ce vil- 

lage et Franconville. 

On remarque les couches suivantes au-dessous de la 

terre végétale : 

1°. Fragmens de marne d’eau douce compacte et dure dans uu 

sable calcaire. II y a aussi des fragmens de silex corné semblable ses. 

à celui qu’on voit dans les gypses; environ . . + + . . . . 0.2 

2°, Sable verdâtre agglutiné, renfermant un grand nombre de 

petites coquilles turbinées du genre des mélanies (1) ou d’un 

genre très-voisin. Îl est comme divisé en deux assises . « + . O+15 

3°, Sable fin , blanc , renfermant les mêmes mélanies que le banc 

précédent, plus des limnées et des cyclostomes très-bien con- 

servés (2), et quelquefois un lit mince de pierre calcaire sa- 

bleuse, rempli dé ces petites mélanies . . . . + . . . . . 0*60 

4°. Grès dur, même luisant, renfermant une immense quantité 

de coquilles marines très-bien conservées , et disposées généra- 

lement par lits horizontaux (3). On y remarque en outre, mais 

ILES ER PRE ON RITES OU PR CRÈTE pe OS 

(1) Melania hordacea? Lm. 

(2) Ces coquilles, non marines, ont été décrites par l’un de nous. Arr. du 

Mus. d’'Hist. Nat. tome XV, page 357, sous les noms suivans : 

Cyclostoma mumia, Lu. 

Limneus acuminatus. Br. 

— Ovum, Br. 

(3) Nous avons reconnu parmi ces coquilles les espèces suivantes : 

très-rarement 

PPS D 
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très-rarement, quelques-limnées absolument semblables à ceux 

du sable précédent. Ces bancs sont quelquefois au nombre de 

deux, séparés par une couche de sable contenant une prodipieuse 

quantité de coquilles marines. 

Il ya ici un fait fort singulier, et dont la première 

observation est due à M. Beudan. C’est le mélange réel 

des coquilles d’eau douce avec les coquilles marines. 

Nous devons faire remarquer, 1°. que ce mélange a lieu 

dans un sol marin, et non dans un calcaire ou silex 

d’eau douce , constituant ce que nous appelons propre- 

ment ferrain d’eau douce ; 2°. que ce singulier mélange 

s’offre dans un terrain marin meuble, et pour ainsi dire 

d’alluvion , placé immédiatement au-dessous du calcaire 

d’eau douce bien caractérisé ; 3°. que nous croyons en 

avoir aperçu des indications dans quelques autres points 

des environs de Paris (1), mais qu’il n’a jamais lieu que 

dans les derniers lits, c’est-à-dire dans les lits les plus 

ina 2 ou vla 1? Ma 1 CRE ARR ENPSIMER CE ER RE Rens 

Cerithium coronatum. 

— mutabile. 

Oliva Laumontiana, 

Ampullaria spirata, 

Cardium Lima. 

Cytherea elegans ? 

— tellin:ria ? 

Nucula deltoïdea ? 

V'enericardia imbricafa. 

Venus callosa. 

Ostrea. Deux espèces non déterminées, 

(:) Dans les couches supérieures des marnes calcaires de Meudon et de 

Saint-Maur; c’est encore peu clair, parce qu’on n’y voit que des coquilles 

semblables à des planorbes, mais point de limnées, 

1810, . 12 
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superficiels du calcaire marin , et que s’il y a réellement 
dans ces lits marneux des coquilles d’eau douce , elles y 

sont extrêmement rares, tandis que les coquilles ma- 

rines , qui ne sont guère que des cérites et des cardium 

obliquurn , y sont au contraire très-abondantes, 

La plaine qui est au pied du penchant septentrional 

du coteau de Montmorency , et qui forme encore une 

sorte de large vallée sans eau, bordée au nord par les 

coteaux gypseux de Luzarche, Mareil, etc. présente 

une structure absolument semblable à celle de la vallée 

de Montmorency. On y rencontre partout à sa surface, 

c’est-à-dire depuis Ecouen jusqu’à la grande descente 

qui est presque vis-à-vis de Maflier, au-delà de Mois- 

selles , le calcaire d’eau douce généralement blanc com- 

pacte , assez dur , quoique facilement destructible à l’air. 

Ce calcaire recouvre immédiatement le grès marin, sou- 

vent coquillier vers sa surface supérieure , souvent mêlé 

decalcaire, etquelquefois même entièrement remplacé par 

du calcaire marin en couches très-minces. C’est presque 

au pied de la butte d’'Ecouen, à l’ouest, et au nord- 

ouest de cette butte, et surtout près d’Ezanville, que se 

voit le mieux la disposition du grès à coquilles marines 

entre le calcaire d’eau douce et le grès sans coquilles. 
Les coquilles que renferme ce petit banc de grès, sont 
presque toutes semblables pour les espèces, et même 

pour le mode de conservation à celles du grès de Pierre- 
laie, etc. On y remarque surtout en quantité prodi- 
gieuse cette petite mélanie que nous avons déjà men- 

tionnée sous le nom de m1elania hordacea. 
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$ VI. Plateau de Marine. 

CE vaste plateau est terminé au nord , à l’ouest et au 

sud par des collines de craie, il porte dans plusieurs en- 

droits ou des masses de sable ou des masses de gypse , 

surmontées de sable et de terrain d’eau douce. 

Il est assez élevé au-dessus du lit des rivières qui le 

bordent, telles que l'Oise, la Seine , PEpte et le Troëne. 
Quand on est sur ce plateau on ne monte plus d’une 

manière remarquable que pour passer par dessus les col- 

lines de sable et de gypse qui le surmontent, telles 

que celles de Grisy, de Marine, de Sérans, du Mont- 

Javoux , de Triel, etc., et on ne descend que pour tra- 

verser les lits des rivières qui le sillonnent; alors on voit 

les couches épaisses qui composent cette puissante 

masse calcaire , comme à Char; ou même la craie qui la 
supporte, comme à Gisors, à Saint-Clair, à Magny, 

à Mantes et à Jusier. Au reste la carte indique très- 

clairement cette disposition. 

Nous examinerons d’abord la partie septentrionale en 

suivant la route de Pontoise à Gisors, et la vallée du 

Troëne. 

Avant de monter à Cormeille, on trouve dans une 

cavité creusée à la surface du plateau calcaire une 

couche mince de quartz caverneux semblable à celui de 

Neuilly et à celui que nous avons trouvé dans la plaine 

des Sablons et près de Houille. Nous devons faire remar- 

quer de nouveau la régularité de ces formations jusque 
* 

12 
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dans les moindres couches; ce quartz est très certaine- 

ment le caractère des derniers lits de la formation cal- 

caire, puisque nous l’avons vu assez constamment dans 

les lieux où le voisinage du gypse semble indiquer que 

cette formation est complète. 

t Ainsi celui qu’on trouve dans la plaine des Sablons 

est au pied de Montmartre , celui d’entre Houille et car- 

rières Saint-Denis est presque au pied de la montagne 

de Sanois, celui de Neuilly est au pied du Mont-Valé- 

rien, et celui de Cormeille est aussi au pied d’une mon- 

tagne gypseuse. 

Près de Lattainville, un peu avant de descendre à 

Gisors et d’arriver à la craie qui se montre dans la vallée 

de l’Epte, on trouve des coquilles fossiles entièrement 

analogues à celles de Grignon. Ce lit est, comme nous 

l'avons déjà dit plusieurs fois, le caractère des couches 

inférieures de la formation calcaire. 

On le retrouve encore : 

1°, Au Mont-Ouen , à l’est de Gisors; il est placé sur un 

lit de sable calcaire renfermant des nummulites qui-sont 

toujours inférieures aux coquilles de Grignon ; au-dessus 

et vers le sommet de cette butte se voient des cérites ; 

2°, Sur la pente méridionale de la vallée du Troëne 

à Lallery et à Liancourt près Chaumont. Le banc 

est ici épais et riche en espèces extrêmement va- 

riées, aussi ce lieu célèbre parmi les amateurs des co- 

quilles fossiles mérite-t-il quelques détails. 

En montant à Liancourt on trouve, 

1°. Un banc de sable qui renferme une grande quantité de petites 

nummulites (zuminulites lenticularia ) ; 
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2°. Un autre banc de sable renfermant de plus grosses nummulites 

(rummulites lævigata) et des blocs de calcaire sablonneux rempli de 
chlorite ; 

3°. Une couche de 2 mètres d’épaisseur environ , renfermant une im= 
mense quantité de coquilles. On y remarque plus de bivalves que 
d’univalves. Les coquilles qui nous ont /paru particulières à ce lieu, 
sont: un Cerithium, voisin du vertagus, 

Turritella terebellata, en quantité considérable, 

Une autre turritelle voisine de l’zmbricataria. 

Crassatella sulcata. 

Venericardia planicosta. 

Lunulites. Fig. 9. 

Turbinolite (genre formé d’une division des caryophyllites JE 

4°. Des bancs assez épais de calcaire tendre, et renfermant des mi- 

liolites. On le connoît sous le nom de /ambourde. 

5°. Des bancs d’un calcaire en plaques minces , et souvent brisées, Nous 
n’y avons pas vu de coquilles. 

Cette disposition est toujours la même sur le cotean jusqu’à Gisors : 

mais le lieu où les coquilles fossiles se voient le mieux ,; et où il est 

le plus facile d’obtenir ces coquilles entières, c’est sur Le bord 
coupé à pic du chemin qui monte de la vallée pour aller gagner la 
grande route de Chaumont à Pontoise , au hameau de Vivray. 

La partie méridionale du plateau de marine offre 
quelques particularités dans la disposition des couches 
de la formation calcaire. En sortant de Poissy, on tra- 
verse un terrain d’alluvion très-étendu , après lequel on 
arrive au cap méridional du plateau calcaire, d’où on 
extrait du moellon. En suivant la route de Paris à Triel, 

on trouve à droite du chemin une carrière dans laquelle 
M. de Roïssy qui nous accompagnoit, nous fit remarquer 

des puits naturels semblables à ceux dont nous avons 
fait mention plus haut, en parlant du plateau d’entre 
Seine-et-Oise. 
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Ces puits verticaux, à parois assez unies, et comme 

usées par le frottement d’un torrent, ont environ cinq 

décimètres de diamètre ; ils sont remplis d’une argile 

sablonneuse et ferrugineuse et de cailloux siliceux roulés. 

Mais ce qu’ils offrent de plus remarquable que les pre- 
miers, c’est qu’ils ne percent pas les couches supérieures; 

ils commencent tous au même niveau. On doit conclure 

naturellement de cette disposition que ces puits avoient 

été ouverts et étoient dejà remplis lorsque les couches 

calcaires supérieures ont été déposées. Cette observation, 

jointe à celles que nous avons faites sur les différences 

qui existent constamment entre les coquilles fossiles des 

principaux systèmes de lits calcaires , concourt à nous 

prouver que les couches calcaires ont été déposées à des 

époques assez éloignées les unes des autres : car il paroît 

évident qu’il a fallu que les couches inférieures fussent 

toutes déposées, que les puits eussent été creusés par la 

cause inconnue qui les a formés et qui a dû agir pendant 

un certain temps pour unir leur parois comme elles le 
sont; il a fallu ensuite qu’ils aient été remplis par les 

argiles ferrugineuses, les sables et les cailloux, avant que 

les couches calcaires qui les ont fermés, se soient 
déposées : ces opérations ont dû nécessairement se suc- 

céder , et leur succession suppose un temps assez consi- 

dérable. Mais nous n’avons aucune donnée qui puisse 

nous faire évaluer ce temps, même par approximation. 

Ces puits sont d’ailleurs assez communs dans le cal- 

caire marin. Nous ne les décrivons pas tous, parce qu’ils 

ne Sont pas tous aussi remarquables que ceux-ci: mais 

ant. 
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ily a peu de carrières qui n’en présentent; ils ne sont 

pas toujours verticaux. Nous en connoïssons un dans les 

carrières de Sèvres, qui ressemble à un long canal 

oblique, à paroïs unies, mais sillonnées par un courant; 
il'ést rempli de sable quartzeux. Il ÿ en a un assez grand 

nombre dans les carrières dites du Loup , dans la plaine 

de Nanterre ; et tous sont remplis d’un mélange de cail- 

loux siliceux et calcaires dans un sable argilo-ferru- 

gineux. 

Le long de la côte, entre Triel et Meulan , la forma- 
tion calcaire est très-épaisse , et le coteau lui-même très- 

élevé , présente deux sortes d’exploitations de carrières 
placées immédiatement l’une au-dessus de l’autre, le cal- 

caire en bas et le plâtre en haut. Ici la formation calcaire 

présente quelques particularitésquenousn’avonspas vues 

ailleurs. Premièrement les couches y sont inclinées dans 

quelques endroits , notamment à la sortie de Triel ; mais 

cette inclinaison n’a aucune régularité. Il paroît cepen- 

dant que toute la masse va un peu en montant du côté 

de Meulan, et que les bancs qui sont au tiers inférieurs 

de la côte, se relèvent du côté de la rivière. Ces bancs 
présentent des sillons longitudinaux, arrondis dans leur 

fond , et qui semblent avoir été creusés par un courant, 

ils sont en tout semblables à ceux que nous avons ob- 

servés près de Houille (1); ces érosions se représentent 

(1) Nous connoissons les objections faites par M. de Luc côntre une origine 

semblable attribuée par de Saussure à des érosions qu'il avoit remarquées 

dans le Salève ; ces objections qui peuvent être fondées dans le cas rapporté 

par M, de Luc, ne nous paroissent pas applicables à celui-ci. 
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encore sur les rochers calcaires du mamelon d’Issoud, 

entre Meulan et Mantes, et se continuent jusque vis- 

à-vis Rolleboise. En second lieu on remarque vers le 

milieu de la formation calcaire des bancs puissans de 
sable siliceux , tantôt presque pur, tantôt mêlé de cal- 
caire, mais renfermant toujours des coquilles plus ou 

moins nombreuses , et changées en calcaire blanc ; elles 

sont très-bien conservées , d’espèces assez variées et ana- 

logues la plupart à celles de Grignon. Ce sable est quel- 

quefois friable , comme on l’observe immédiatement à 

la sortie de Triel ; mais plus souvent il est agglutiné en 

grès, tantôt tendre, blanc et opaque, tantôt dur , luisant, 

gris et translucide. Ces deux sortes sont mêlées dans la 

même couche. On prend la plus dure pour paver la route. 

Toute la côte , jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, pré- 

sente ces bancs de grès coquillier alternant avec des 

marnes calcaires ou avec du calcaire assez solide, et qui 

paroît moins coquillier que ce grès. Il ne faut pas con- 

fondre ce grès, 1°. avec ceux qu’on trouve près du som- 

met de la côte, ceux-ci recouvrent le penchant de la 

colline, ils ne font point partie de la formation calcaire, 

et ne renferment aucune coquille ; 2°, ni avec les grès à 

coquilles marines qui recouvrent quelquefois les mon- 

tagnes de gypse, comme à Montmartre, etc. Les grès 

coquilliers de Triel sont bien certainement au-dessous 

du gypse et au milieu de la formation calcaire, et ont 

les plus grands rapports de structure, de formation, 

de position et même de hauteur avec ceux de Pierrelaye, 

d’Ezanville, de Louvres, de Moiselles , etc. 

Au 

— 
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Au nord-est de Meulan, à la naissance du joli vallon 

de Sagy ; sont les carrières célèbres de Saïllancourt, ex- 

ploitées pour le compte du Gouvernement et pour l'usage 

particulier des ponts et chaussées. 

.Le calcaire marin présente dans ce lieu un aspect un 

peu différent de celui qu’il offre dans les environs de 

Paris. C’est une masse sans assises distinctes, laissant 

voir seulement quelques lignes sinueuses à peu - près 

horizontales, mais dont les sinuosités ne sont pas même 

parallèles. 

- Cette masse calcaire a environ dix-huit mètres d’épais- 

seur depuis le point le plus élevé jusqu’au lit de sable 

sur lequel repose le dernier banc. Elle peut être divisée 

en deux parties. À 

La partie supérieure, nommée décomble par les ou- 

vriers, a dans sa plus grande épaisseur douze mètres 

cinq décimètres ; le calcaire qui la compose est blanc, 

tendre, même friable , et ne peut guère, par cesraisons, 

être employé dans les constructions. Elle renferme les 

coquilles fossiles des couches moyennes du calcaire des 

environs de Paris, mais ces coquilles sont tellement bri- 

sées qu’on ne peut guère en distinguer quelques-unes que 

dans la partie inférieure de la masse. On y reconnoît 
quelques cérites , trop altérées pour qu’on puisse en déter- 

miner les espèces , desempreintes du Cizhereanitidula , le 

Nucula margaritacea, le Cardita avicularia,des Orbito- 

Lites plana. Les parties moyennes de cette massesupérieure 
présentent, comme à Châtillon , à Saint-Nom, etc. des 

empreintes de feuilles très-bien conservées , et de la même 
1810. 13 
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espèce que celles des lieux que nôus venons de nommer. 

On ne voit donc dans cette masse ni marnes argilleuses, 

ni marnes calcaires fragmentaires, ni chlorite pulvéru- 

lente, excepté dans quelques veines de sa partie infé- 

rieure , et encore y est-elle fort rare. 

La partie inférieure est composée comme celle que 

nous venons de décrire, et peut-être même plus évidem- 

ment qu’elle, d’une masse continue de calcaire géné- 

ralement jaunâtre , et formé de grains assez gros, mais 
solidement agglutinés. 

Ces grains sont de toute nature ; on y voit un grand 

nombre de débris de coquilles, des coquilles entières, 

du sable siliceux et du sable calcaire ; ce dernier 

semble formé de débris de coquilles enveloppés de 

plusieurs couches concentriques de calcaire , et de petits 

corps ovoïdes , que nous n’avons pu déterminer, et qui 

ressemblent par leur structure à de petites dragées. On 

y voit aussi beaucoup de grains de chlorite. On trouve 

dans certaines parties de cette masse des amas de grosses 

coquilles, ayant quelquefois conservé leur brillant nacré, 

et absolument semblables à celles des assises à chlorite 

terreuse de Meudon, de Bougival , etc. Maïs ce qu’on 

ÿ trouve de plus que dans ces derniers lieux ce sont de 

grands oursins du genre des Cassidules (1). Les orbitolites 

@G) Ces oursins fortement engagés dans la pierre soit difficiles à déterminers 

mais on en voit assez pour s'assurer qu'ils sont très-différens de l’arazchites 

ovatus, et du spafangus cor-anguinum de la craie, puisqu'ils ont /4 bouche 

inférieure et centrale et les ambulacres bornés. Ils appartiennent donc même à 
un autre genre et nôüs paroissent pouvoir être rapportés aux cassidules ow 

aux clypeastres de M, de Lamarck. 
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se continuent jusque dans les derniers bancs : qui con- 
tiennent, comme fossile caractéristique, des turbinolites. 
(Fig. 2.) 

Quoiqu'il n’y ait point d’assises réelles et distinctes î 
on y reconnoît cependant des lits de pierre qui différent 
entre eux par leur couleur, par leur solidité, par la 
grosseur des grains qui les composent , et même par la 
nature des fossiles qu’ils renferment. On remarque que, 
quand on enlève de grandes parties de ces lits , es blocs, 
en se détachant, indiquent plutôt une stratification 
oblique qu’une stratification horizontale. 

On peut reconnoître, avec les ouvriers, trois qualités de pierre diffé 
rente dans cette masse inférieure. 

1°, Le banc rouge, qui est le plus élevé et d’une couleur octacée. Il 
est composé de grains très-gros, d'espèces de pisolittes , et ren- 
ferme principalement des oursins mentionnés plus haut. Il ne con- 
tient que rarement des grains de chlorite, Il n’est point continu, et 
disparoît entièrement dans quelques endroits. Il n’est ni assez solide 
ni assez durable pour être employé dans les constructions. 

2°. Le banc que nous appellerons Jaune, c'est le plus épais. Il est 
jaunâtre , et généralement composé de grains assez fins et assez soli- 
dement agglutinés par un ciment spathique ; il renferme beaucoup de chlorite granulée, Son grain devient d'autant plus fin et plus 
serré, et ce banc est d’autant plus dur qu’on s’enfonce davantage, Sa partie supérieure est même rebutée, parce que la texture en est 
trop lâche, 

3°. Le banc vert, celui-ci est le plus inférieur, le plus dur, et contient le plus de chlorite, On y a trouvé outre les fossiles cités plus haut : des glossopêtres, La couleur de ce banc > Qui fait dans les construc- 
tions extérieures une disparate trop sensible avec celles des autres pierres , en réduit beaucoup l'emploi, 

Au-dessous du banc vert on trouve le sable, et il n’y a pas de doute 

13 * 
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que si on creusoit davantage ; on ne trouvât bientôt l’aroile plastique , 

puis la craie; car l'argile se montre sur le penchant des coteaux 

voisins, et on voit la craie avec ses silex dans les champs entre 

Salliancourt et Sagy, et même à l’arrivée de Sagy du côté de 

Salliancourt,. 

La masse de calcaire marin exploitée à Salliancourt 

rentre donc dans les lois de superposition que nous avons 

reconnues au calcaire des environs de Paris. Les seules 

différences qu’elle offre existent dans l’épaisseur des 

couches inférieures plus considérable ici qu’ailleurs , et 

surtout dans la solidité et dans la durée à l'air des 

pierres de taille qu’on en extrait. Cette différence est 

d'autant plus remarquable, que les bancs inférieurs de la 

formation calcaire donnent généralement une pierre qui 

devient friable à l'air. Les carrières de Salliancourt pré- 

sentent donc une sorte d’exception à cette règle; mais 

cette exception n’est pas même complète ; car dans beau- 

coup de points la pierre du banc jaune est de mauvaise 

qualité, et dans les lieux où elle est solide et durable 

on peut remarquer qu’elle doit ces qualités à une infil- 
tration spathique qui la pénètre, et qui lie entre elles 

ses diverses parties , infiltration que nous n’avons pas eu 

occasion d’observer dans les couches analogues qu’on 

trouve à Issy , à Meudon, à Sèvres, à Bougival, etc. 

Après Meulan, le calcaire coquillier de Merry et celui 

qui couronne la craie au-dessus de Jusier , n’offrent rien 

de particulier. On doit seulement faire remarquer que 

les bancs inférieurs d’Issoud, qui suivent presqu’immé- 

diatement la craie, renferment de la chlorite, et qu’à 

Fontenay-Saint-Père , au nord de Mantes , et sur le bord 
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occidental du plateau, on voit le banc des coquilles 

analogues à celles de Grignon (1). 

$. VII. Plateau d'est et d’ouest de Paris. 

Pour terminer la description des plateaux calcaires de 

la rive droite de la Seine, il ne nous reste plus à parler 

que de deux petites bandes qui bordent la rivière à est 

et à l’ouest de Paris. 

Celle de l’ouest s’étend depuis Chaïllot, et même pro- 

bablement depuis le lieu nommé lÆzoile jusqu’à Passy. 
La partie visible de cette colline calcaire forme une 

bande très-étroite. Vers le N. O. le calcaire paroît s’en- 
foncer sous le terrain de transport ancien qui forme le 

sol du bois de Boulogne et de la plaine des Sablons ; car, 

en creusant dans cette dernière , près la porte Maillot, 

on trouve au-dessous d’une couche de sable mêlée de 

cailloux roulés, et qui a environ quatre mètres d’épais- 
seur , les premières couches de la formation calcaire 

caractérisées, comme nous l’avons dit, par des lits de 

marne calcaire blanche, renfermant des petits cristaux 
de quartz et de calcaire spathique. 

A la butte de l'Étoile on a creusé jusqu’à huit mètres 
pour asseoir les fondations de l’arc de triomphe qu’on y 
construit. On a trouvé des lits alternatifs de sable argi- 
leux, de sable calcaire et de marne calcaire sablon- 
neuse (2), mais on n’a point atteint le calcaire en banc. 

G) Nous tenons ces derniers renseignemens de M, de Roissy. 
(2) Détail des couches quË composent le sommet de la Butie de l'Etoile, 

par MM. Desmarest #/s et Leman. 
mètres, 

1, Calcaire blanc graveleux en différens bançs . . . . . 1,30 
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Nous devons faire remarquer que ces bancs très-distincts 

s’inclinent un peu du sud au nord , et semblent par con- 

séquent plonger sous Montmartre. 

C’est à Passy qu’on voit les bancs calcaires dans leur 

plus grande épaisseur , ils présentent une masse de 12 

à 13 mètres. 
Avant d’arriver aux premiers lits de pierre calcaire, 

on traverse environ vingt-quatre couches, tantôt cal- 

caires , tantôt sablonneuses ; les couches supérieures ren- 

ferment souvent des masses de quartz composées de cris- 

taux lenticulaires, groupés et convergens. Ces masses, 

connues sous le nom de quartz lenticulaires , semblent 

avoir pris la place du gypse, qui, dans les couches in- 

férieures des carrières de Montmartre , affecte précisé” 

ment la même forme. 

Ces diverses couches forment une épaisseur d'environ 

7 mètres. Les bancs calcaires qu’on trouve au-dessous 

COUCOU T ROME NEC NE Fo NOM CE ét 

. Marne blanc-verditre fissile . . . . . . . . . . . 0.04 

: Sableicalcaire verdätre 1 ER OL 0152 

. Marne blanche argileuse, en deux bancs. , , . . . 0.30 

2 

3 

4 
5. Sable calcaire verdâtre , . . . . . . . . . . . . 0:90 

6. Sable calcaire gris, veine de sable verdâtre . . . . . 1.45 

7. Sable calcaire jaunâtre, avec filets de sable verdâtre . 1.40 

8. Sable calcane) verdätre , CIE UC NN lose 

9: Quartz lenticulaire empâté de marne . , « . . . . 0.12 

10. Marne sablonneuse jaunâtre . , . , , . . . . . . 0.50 

1, Marnelorise compacte) MC. NS MER ie o.06 

12. Quartz carié, terreux, jaunâtre . . + + + « « + + + 0.20 

TDoParr ONCE A CNE EN 160 
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ne Contiennent que le cerithium lapidum et le luçina 
sazorum Lam. ; Ce qui concourt, avec l’observation pré- 
cédente, à nous apprendre qu’on ne voit dans ce lieu 
que les couches supérieures de la formation calcaire. 
On peut suivre les bancs calcaires au-delà d'Auteuil, de Passy et de Chaillot , eton les perd vis-à-vis Chaillot, 

à 110 et 150 mètres du bord de la Seine, et vis-à-vis 
Passy , à 450 mètres. Mais d’après quelques observa- 
tions que les fouilles qu’on vient de faire dans les fau- 
bourgs du nord de Paris nous ont permis de recueillir, il paroît que cette formation , réduite à l’état de marne 
calcaire jaune , se continue sans interruption de l’ouest 
à l’est, et forme le Premier plateau qu’on monte en 
sortant de Paris pour aller, soit à Montmartre, soit à Ménil-Montant ; nous regardons les marnes calcaires et 
Sypseuses marines qu’on trouve à l’oucst de Montmartre, 
au-dessous de la troisième masse, qu’on revoit au N, de cette montagne dans la rue des Martyrs et à l’est près de l’hôpital Saint-Louis : Comme représentant la forma- tion marine , puisqu'on trouve dans ces trois points des coquilles marines semblables à celles qui caractérisent le calcaire grossier. 
A l’est de Paris, on reconnoît à peu près la même dis- position , c’est-à-dire qu’il règne sur la rive droite de la Marne et de la Seine une bande calcaire qui s’étend depuis Bercy jusqu’à Saint-Maur. Elle est étroite comme celle de Passy. Elle commence à la barrière de Reuilly ; à Bercy elle est à 200 ou 300 mètres de la Seine ; vers le nord elle plonge d’abord au-dessous du terrain de trans- Port ancien , qui constitue le sol du bois de Vincennes, 
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et probablement au-dessous des montagnes gypseuses 

de Belleville, etc. qui font suite à celles de Montmartre. 
On seroit porté à croire, d’après la description pré- 

cédente , que cette bande calcaire est une suite de celle 

de Passy, et qu’elle traverse la partie septentrionale de 

Paris; mais cela n’est point ainsi. Toutes les fouilles 

qu’on y a faites, soit pour le canal de POurcq, soit pour 

d’autres travaux, et dont nous avons eu connoissance, 

nous ont appris que la partie la plus voisine de la Seine 

est composée d’un terrain de transport moderne , c’est- 

à-dire des alluvions de la Seine faites depuis la forma- 

tion dé nos continens dans l’état où nous les voyons ; 

que la partie moyenne vers la porte Saint-Denis et la 

foire Saint-Laurent est située sur le calcaire d’eau douce, 

et que vers l’extrémité du faubourg, lorsqu’on creuse 

un peu profondément, on rencontre ou la formation 

gypseuse, et le gypse lui-même, ou ces marnes marines 

que nous venons d’indiquer, et qui représentent la for- 

mation marine; toutes nos recherches et tous les rensei- 

gnemens que nous avons reçus de M. Héricart de Thury, 

nous portent à croire qu’il n’existe pas de vrai calcaire 

en bancs solides , où pierre à bâtir dans cette partie de 
Paris. 

$ VIII. Plateau de Maisons. 

CE plateau est très-circonscrit, car il ne tarde pas à 

être remplacé vers le S. E. par la formation du calcaire 

siliceux, c’est le seul point depuisle confluent de la Seine 

avec la Marne jusqu’à la hauteur de Changy, entre 

Meaux 
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Meaux et la Ferté-sous-Jouarre, où le calcaire marin se 

montre, et c’est probablement aussi le seul où il existe. 

Ce petit plateau n'offre d’ailleurs rien de remarquable. 
Il porte des masses de gypse à son extrémité S. E. 

RIVE GAUCHE DE LA SEINE. 

$ IX. Plateau du sud de Paris. 

Cr plateau est un des mieux connus, il fournit le plus 

grand nombre des pierres employées dans les construc- 

tions de Paris. Il est percé de carrières dans une mul- 

titude de points. On peut aisément déterminer ses limites. 

Il comprend la partie méridionale de Paris , et s’étend de 

lest à ouest depuis Choisy jusqu’à Meudon. La rivière 

de Bièvre le sépare en deux parties ; celle de l’est porte 

la plaine d’Ivry , et celle de l’ouest forme la plaine de 

Montrouge et les collines de Meudon. : 

Dans la plaine d’Ivry, le calcaire marin se trouve 
presque immédiatement au-dessous de la terre végétale ; 
il n’est recouvert que d’un à deux mètres d’un agglomerat 
composé de silex roulés et de débris de calcaire enve- 
loppés d’un sable rougeâtre argileux. Le calcaire marin 
proprement dit est précédé d’environ un mètre de marne 
ou de sable calcaire. 

Le plateau de la plaine d’Ivry se prolonge au nord dans 
Paris, jusqu’à l’extrémité orientale de la rue Poliveau. 

Le plateau de la plaine de Montrouge est séparé du 
précédent par le vallon où coule la rivière des Gobelins; 

1810. 14 
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ce vallon est creusé assez profondément pour couper 

tous les bancs calcaires , en sorte que la rivière des 

Gobelins coule sur l’argile plastique. Les bords de ce 

plateau dans Paris, forment une ligne qui passe sous 

l'extrémité méridionale du Muséum d'Histoire Naturelle, 

et suit les rues Saint-Victor , des Noyers, des Mathurins, 

de l'École de Médecine, des Quatre-Vents, de Saint- 

Sulpice, du Colombier et de Sèvres jusqu’à Vaugirard. 

Sur cette limite les bancs de calcaire marin, n’ont 
plus aucune solidité , ils sont minces , friables et 

marneux (1). C’est sous cette portion de la ville que 

sont creusées ces fameuses carrières qui ont quelque 

temps menacé la solidité des édifices qu’elles supportent. 

Le bord oriental de la plaine de Montrouge présente. 

une disposition à peu près semblable à celle du bord 
occidental du plateau d’Ivry. Dans les deux carrières 

que nous avons étudiées particulièrement, au lieu dit 

la Croix penchée, près le petit Gentilly , on trouve les 

premiers lits de calcaire marin coquillier, dès qu’on a. 

traversé environ 1 mètre de terre meuble, mélangée de 

pierrailles calcaires et siliceuses. Les couches de marne 

qui précèdent ordinairement le calcaire coquillier ne se 

voient point ici. Il y a 15 à 17 mètres de masse ; mais 

les couches inférieures, composées de calcaire sablonneux. 

et formant environ trois mètres, ne sont pas exploitées. 

@) Nous tenons la plupart de ces renseignemens de M. Héricart de Thury, 
ingénieur des mines, et inspecteur-général des carrières du département de la. 

Seine, 
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C’est une règle qui n’a pas encore présenté de vérita- 

bles exceptions (1). 

Numéros des (1) Défarl des Carrières de Gentilly. 

couches ob- | 
servées en al- 

lant de haut 

en bas. 

N° :. Marne calcaire avec quelques moules de coquilles bivalves indé- 

terminables. 

2 — 4. (Calcaire dur, mais presque entièrement composé de cérites, et 

renfermant aussi quelques autres coquilles : 

Cerithium serratum , 

Fusus bulbiformis , 

Corbula (Lm.) 

Cardium Lima , 

Miliolites. 

5 — 6. Calcaire friable, 

Les mêmes coquilles , 

Les miliolires plus abondantes. 

7. Calcaire tendre, coquilles plus rares , surtout les cérites. 

Les mêmes espèces qu’aux numéros précédens. 

En outre Corbula anatina , 

Arnpullaria acuta ? 

Cithœræa lævigata ? 

8 — 10. Calcaiïre tendre. 

Beaucoup de coquilles, mais tellement brisées, qu'il est 
presque impossible de déterminer les espèces ; presque plus de 
cérites. 

11 — 13. Calcaire plus dur que le précédent, 

Point de cérites, 

Corbula anafina , 

Lucina saxorum. 

Une grande quantité de miliolites, 

14 et 15. Calcaire tendre, coquilles non apparentes. 
16 — 17. Calcaire dur, entièrement semblable aux n° 2 — 4. 

14% 
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La formation calcaire paroît s’amincir sensiblement 

à mesure qu’elie approche du lit de la Seine. Près d’Issy 

18. Calcaire tendre, coquilles non apparentes. 

19 — 20. Calcaire dur, absolument semblable aux n° 2 — 4 ,16et17. 

21 — 22, Calcaire moins dur que le précédent, renfermant les mêmes 

fossiles que les n° 11 — 13, 

Ces divers lits réunis forment une masse d’environ quatorze mètres, On 

remarquera que Ces lits ne sont que des subdivisions de la couche puissante 

qui renferme les cérites tuberculées et les cérites des pierres, la seule qui 

soit exploitée. Les assises à coquilles variées , à chlorite granulée, etc. sont 

situées au-dessous ; comme elles ne sont pas exploitées, nous n’avons pu les 

voir dans le lieu où a été prise cette description; mais en visitant les puits 

qu’on creuse pour l’exploitation de l'argile plastique, et qu’on ouvre préci- 

sément au fond des carrières, nous avons reconnu, en le mesurant nous- 

mêmes, qu’on traversoit encore 13 mètres de calcaire pour arriver à la glaise, 

et que les dernières assises éloient composées de sable siliceux , de calcaire 

jaunâtre , d’une quantité considérable de chlorite granulée d’un beau vert , et de 

coquilles extrémement variées et d’un très-beau blanc. 

Dans d’autres carrières situées un peu plus au $S, O., les marnes qui re- 

couvrent le calcaire marin, et qui paroissent manquer dans celle que nous 

venons de décrire , présentent la succession de lits suivante : 

1 Marne calcaire en fragment. 

2 Sable calcaire. 

3 Marne calcaire dure. 

4 Marne calcaire dure , avec trois petits lits de marne argileuse 

feuilletée, 

5 Sable calcaire fin, avec rognons géodiques, blanchätre dans sa 

partie supérieure. 

6 Grès calcaire à cérites. 

7 Grès calcaire spathique. 

8 Calcaire blanc, friable, fissile , à fragmens de coquilles analogues 

à celles de Pierrelaie. 

Nous ayons rapporté cette disposition avec détail, parce qu’elle nous offre 

une nouvelle preuve que le grès de Pierrelaie appartient aux assises supérieures 

de la formation marine, 

+ 
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on ne traverse guère que 10 à 12 mètres de calcaire pour 

arriver à la glaise. Dans la plaine de Grenelle, le calcaire 

a disparu entièrement, et la craie se trouve presque 

immédiatement au-dessous du sol d’attérissement qui 

forme cette plaine basse. Ce sol, entièrement composé de 

silex roulés dans un sable argileux, ferrugineux, est très- 

épais dans quelques endroits ; il a, auprès de l’École 
Militaire, 6 à 7 mètres d’épaisseur. 

Sur les parties inférieures des pentes des collines qui 

bordent la vallée de la Seine au midi, la glaise n’est 

recouverte que par des couches minces de calcaire 
grossier et tendre. 

En remontant vers la colline qui est située au S. E. 

de Vaugirard , entre ce village et Montrouge, on trouve 

des carrières ouvertes qui font connoître la disposition 

des couches calcaires, dans cette partie du plateau. Ilya 

d’abord dix-huit lits de marne calcaire et argileuse, qui 

forment une masse d’environ 3 mètres d'épaisseur. On 

voit parmi les lits supérieurs cette couche de sable 
quartzeux , agglutiné , qui caractérise généralement les 

premières assises de la formation calcaire ; on trouve 

ensuite les bancs qui renferment les lucines et les cérites 
des pierres, les corbules anatines , etc. des miliolites en 

quantité prodigieuse; ces bancs nous ont paru plus puis- 

sansici qu'ailleurs. Au milieu d’eux etimmédiatementau- 

dessous d’un banc rouge presque uniquement composé de 

cérites, se voit une couche de calcaire marneux qui pré- 

sente de nombreuses empreintes de feuilles. Cette couche 
très-mince de feuilles, placée entre des bancs de calcaire 
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marin , dont les supérieurs renferment les mêmes espèces 

de coquilles que les inférieurs, est un fait assez remar- 

quable et dont nous allons retrouver bientôt de nouveaux 

exemples. Cette carrière nous a offert 7 mètres et demi de 

bancs calcaires exploités ; les plus inférieurs contiennent 

des cithærea nitidula, des cardium obliquum , des tere- 

bellum convolutum , et des orbitolites plana; iln’y a pas 

de doute qu’en creusant plus profondément, on ne trouvât 

le calcaire sablonneux à coquilles de Grignon et à chlorite 

granulée ; mais comme il n’est pas susceptible d’être 

employé, on n’a aucune raison pour entamer ces bancs. 

Pour qu’on puisse les voir, il faut que quelques cir- 

constances les mettent à découvert et c’est ce qui a lieu à 

peu de distance de la carrière que nous venons de 

détailler. En allant vers Issy on rencontre d’abord des car- 

rières qui ressemblent à la précédente;maisderrière le parc 

qui dépend de la première maison de ce village du côté 
de Paris, il y a des escarpemens qui font voir le cal- 

caire sablonneux à coquilles très -variées, et souvent 

nacrées (1), et à chlorite granulée; ici ces bancs sont 

visibles, parce qu’ils sont comme relevés par l’île de 

craie qui se fait voir à Meudon, au milieu du bassin de 

calcaire grossier que nous décrivons. 

On retrouve dans les carrières de Clamart la même 

couche mince de feuilles très-bien conservées ; elle est 

(1) Il est inutile d’énumérer ici ces coquilles, elles sont absolument de 

même espèce que celles que nous allons citer plus bas, et que toutes celles 

«es couches inférieures du calcaire. 



DES ENVIRONS DE PAR1!IS. 111 

située au milieu des cérites et des lucines des pierres. 
Le monticule calcaire qui porte Fleury et Meudon, 

quoique placé sur une protubérance de la craie et comme 
soulevée par celle-ci, présente cependant toutes les 
souches de la formation calcaire, depuis les plus infé- 
rieures jusqu'aux marnes les plus superficielles; il est 
facile de les suivre dans les diverses carrières placées 
les unes au-dessus des autres. 

On peut observer presque au-dessus de la verrerie , 
mais un peu vers l’est, la craie, l’argile plastique ferru- 
gineuse qui la recouvre, et les premiers bancs de sable. 
et de calcaire sablonneux à chlorite granulée qui repo- 
sent sur l’argile. Ce banc très-épais et situé à environ qua- 
rante mètres au-dessus des moyennes eaux de la Seine au 
bas des moulineaux, est d’un jaune de rouille ; il est 
friable et renferme une grande quantité de coquilles 
irès-variées , mais de même espèce que celles qu’on 
trouve à Grignon: 

Nous avons compté dans cette carrière vingt bancs dis- 
tincts de marne calcaire et de calcaire marin coquillier, 
qui forment, en y comprenant le calcaire sablonneux, une 
masse de 25 à 24 mètres d’épaisseur, dont on trouvera 
ci-dessous le détail (1). Il n’y, à au-dessus que 3 mètres 
a 

G) Carrière de Meudon, au-dessus des crayères exploitées. 

Prise à partir de l'argile plastique quiest au-dessus.de la craie, 

N° 1.  Calcaire friable, d’un. jaune d’ocre, plus dur dans certaines 
parties, se désagrégeant à l'air ; il est composé de calcaire à gros 
grains de sable, de chlorite granulée ;, et d’une quantité prodigieuse 
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au plus de marne calcaire sans coquilles, mais on doit 

remarquer aussi qu’on ne trouve pas les couches sablon- 

NE, 

de coquilles, presque toutes analogues à celles qu’on trouve à 

Grignon; savoir, 

Calyptræa trochiformis. 

T'erebellum convolutum, 

Pyrula lævis. 

Voluta harpaeformis. 

Turritella imbricata, 

— sulcata. 

Cerithium giganteum. 

Ampullaria patula. 

Venericardia imbricata, 

Lucina concentrica. 

— lamellosa. 

Cythærea nitidula. 

Pectunculus pulvinatus. 

Cardita avicularia. 

Cardium porulosum. 

Crassatella lamellosa, 

Tellina patellarés, 

Modiola cordata. 

Mytilus rimosus. 

Venus texta. 

Turbinolites. (Lm.) 

Pinna margaritacea. 

Orbitolites plana. 

Fongite conique de 15 millimètres, . . » . . « .« . 

Banc blanc assez tendre , formé de lits séparés par de 

la chaux carbonatée farineuse. Il renferme dans ses dernières 

assises les mêmes espèces de coquilles que le banc n° 1; 

mais il n’est point friable comme lui, il ne contient point 

autant de sable , et ne renferme que très-peu de chlorite gra- 

nulée ; il contient des miliolites en très-srande abondance, 

‘Banctendre d’unblancjaunâtre, renfermant desempreintes 

blanchâtres rhomboïdales allongées de 15 millimètres de lon- 

mètres. 

3.50 

3.10 

neuses 
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neuses et quartzeuses qui caractérisent les marnes super- 

ficielles. 

gueur , ressemblant à des feuilles. On ne peut y voir aucune 

nervure, et nous soupçonnons que ce sont des empreintes de 

VUSITES MN MS NES MONDES EME 

N° 4.  Banctendre, Il est très-tendre, et même friable. On y voit 

des zerebellum convolutum, et des veines plus jaunes, for- 

mées d’une pâte grossière de coquilles brisées. « . . . . 

5.  Calcaire plus dur, plus grossier que le précédent ; encore 

quelques orbitolites; beaucoup de miliolites, . . . . . . 

6. (La Roche des Carriers ), Calcaïre jaune dur, surtout vers 

son milieu, quoiqu’à grain grossier, renfermant beaucoup 

de moules de coquilles , notamment 

Miliolites. 

Cardium Lima ? 

— obliquum. 

Turritella imbricata. 

Ampullaria spirata ? 

Cerithium serratum en grande quantité. : . . . . . 

Un filet de marneargileuse feuilletée le sépare du banc suivant. 

7.  Calcaire dur jaunâtre très-coquillier, renfermant les mêmes 

espèces de coquilles que le n° précédent, et de plus, Lucina 

SALOTLTU Ne Noel ee es LEE EE NEA 

8. (Calcaire moins dur, très-peu coquillier, fragmens in- 

détermmablesten-MeNENereMeNee dette te Melle EM Met. 

g. Calcaire très-friable, se divisant en feuillets perpendi- 

_culaires , renfermant des masses dures et quelques coquilles 

bivalves blanches qui paroissent être des fragmens de la 

Aucine)desipiartes he Men) MUR EN 

10.  Calcaire gris assez dur, mais fragile, et même friable 

dans sa partie inférieure .+ . . . .. ! . . . . + « 

Coquilles. Cerithium serratum. 

Lucina saxorum. 

Miliolites , etc. et autres coquilles des n°’ 7 

et suivans. 

11.  Calcaire jaunâtre assez compacte , presque point de co- 

quilles , des miliolites, . . , !, , . 4 . 

1810. 15 

mètres. 

1°0Q 

1°26 

O1 

0.13 

0°22 
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Ces couches se retrouvent dans des carrières plus 

élevées que celles-ci, et situées au-dessus des mouli- 
a —————————————————  — —— ——— ———————— 

NOR. 

19 

15. 

16. 

27: 

Calcaire très-coquillier, presque toutes les coquilles sont 

des cerithium serratum et des ampullarta spérata ? On y voit 

aussi quelques lucines des pierres, quelques cardium lima et 

des miliolites. Il est dur à sa partie inférieure, et friable à 

sa partie supérieure MSP RU ENS MN MEONCT IS 

Calcaire à grain fin , assez compacte , argileux , et même 

fissile dans sa partie inférieure, ayant la cassure conchoïde 

dans son milieu, des fissures perpendiculaires très-nom- 

breuses, dont les parois sont teintes en jaune d’ocre, et 

couvertes de dendrites. I] ne renferme que des cerithium La- 

pidum , des corbules lisses, et peu de miliolites. . . . . 

Calcaire jaune un peu rougeâtre, dur dans sa partie 

supérieure , composé d’une pâte de coquilles brisées, On y 

trouve des cérites, des corbules et des miliolites comme 

dans les couches précédentes. . « . . . « . , . . . » 

Calcaire dur très-compacte en lits minces, ondulés, 

renfermant quelques coquilles entières dans son épaisseur , 

et beaucoup de coquilles écrasées à sa face inférieure. Mêmes 

espèces que dans le précédent. Epaisseur variable, . . . . 

Calcaire dur, compacte, avec dendrites noires, ne renfer- 

mant que des cérites lisses, ( Cerz#hium lapidum ). 

L’épaisseur de ce banc est variable , il se réduit presque 

à rien dans certains points, et est remplacé par de la marne 

blanche à retrait prismatique , qui paroît venir de la couche 

supérieure. . . «see see 

Couche de marne calcaire , composée , en allant de bas 

en haut, 1°. de rognons ovoïdes pesans, remplis de larges 

fentes dans leur milieu ; ces fentes sont quelquefois tapis- 

sées de petits cristaux blancs de chaux carbonatée ; le tout 

est entièrement dissoluble dans l’acide nitrique, 2°, De masses 

blanches comme crayeuses. 3°. D’un lit inégalement renflé de 

marne calcaire dure, remplis de noyaux de cérite lisse 

(cerithium lapidum }, et d’un lit de marne calcaire dure, 

à fissures perpendiculaires, sans coquilles apparentes. . + 

mètres. 

0+92 | 

0.25 

0-30 

0+05. 

0.15 

0.25 
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neaux ; on y trouve même du quartz lenticulaire, comme 

à Passy. 

Les marnes sablonneuses, calcaires et argileuses, ne 

IN° 18. 

319. 

20. 

23 

24. 

25, 

26. 

Marne calcaire assez compacte , mais fragmentaire , les 

fissures couvertes d'un enduit jaunâtre et de dendrites mètres. 

noires ; coquilles très-rares , probablement cérites lisses . . 0-90 

Ce banc est divisé en quatre assises ; on remarque des 

rognons vers la partie supérieure , il est séparé du banc 

suivant par une petite couche d’argile, 

Marne calcaire friable, tendre, assez fissile . , . . , O1 

Marne calcaire grise, friable, poreuse, renfermant très- 

peu de coquilles, quelques cérites et quelques bivalves 

IMmdéeominablesNees eV AT ENRN NANRUe AUS Tee 1-0 

Torar des bancs calcaires renfermant des coquilles environ 26%: 

Marne sablonneuse et argileuse très-tendre . . . . . . 0+2% 

Marne calcaire friable blanche, marbrée de jaune pâle, 

renfermant dans sa partie supérieure des parties dures cariées 

à cassure spathique, et dont les cavités sont tapissées de 

chaux carbonatée en très-petits cristaux. 

La partie inférieure présente des veines et des petits 

rognons de calcaire spathique transparent . , . . . . . 0-50 

Marne calcaire d’un blanc jaunâtre , homogène, tendre, 

surtout vers les assises inférieures, . . . . . . . . . 1-02 

Marne calcaire ferrugineuse, rubannée de jaune et de 
blanc, très-friable , avec des parties dures dans ses assises 
1MÉTIEUTES M ete Mon ONUEE le TH ete en al D Au ee NAMAU UT O*20 

Calcaire dur , spathique , en rognons irréguliers. 

Epaisseur moyenne MELUN ENNEMI 0-10 
Marne calcaire très-friable , avec quelques filets jaunâtres 

horizontaux. 

Jusqu'à la terre végétale. . . . . . . , . . . . è 0-80 
RRELLOESS RE 

Toraz de la marne calcaire sans coquilles environ . dite 

15 * 
a 
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forment qu’une masse de 3 mètres, on ne voit guère 

que 16 mètres de la masse de calcaire coquillier qu’elles 

recouvrent. Les bancs sablonneux inférieurs n’ont 

point été mis à découvert; mais dans une autre car- 

rière très-élevée, située précisément à l’est du château 

de Bellevue, on voit très-distinctement , en allant de 

bas en haut : 

1°, Une masse de sable, d’un blanc grisâtre, veinée 

de jaune ; 

20, Un banc puissant de calcaire grossier, pétri de 

chlorite granulée d’un beau vert, et de coquilles nom- 

breuses très - blanches. 
30. Le calcaire grossier d’un blanc jaunâtre ; il est 

ici très-tendre. 

$ X. Plateau du Mont - V’alérien. 

LA vallée de Sèvres forme sa limite à l’est, et celle de 

Marly sa limite à l’ouest. Le grand coteau sableux 

qui porte la forêt de Marly, couvre au S. O. tous les 

plateaux qui bordent immédiatement la rive gauche de 

la Seine. Le vallon de Sèvres, depuis son embouchure 

jusqu’à Chaville est bordé sur ses deux côtés, de carrières 

nombreuses ; les bancs de bonne pierre y sont plus rares 

que dans les carrières du plateau de Montrouge, et nous 

croyons pouvoir en indiquer la cause. Nous avons déjà 

dit que les couches calcaires les plus inférieures, celles 

qui se rapprochent le plus de la craie étoient presque 

toujours sablonneuses et mème friables, d’un jaune ferru- 
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gineux, et pénétrées de chlorite ; que lorsqu'elles étoient 
solides dans la carrière , elles ne tardoient pas à se 

désaggréger à Pair et à tomber en poussière , de sorte 

qu’on n’exploitoit jamais ces derniers bancs , mème 

quand ils se présentoient à fleur de terre. 
La craie qui se montre au jour, et dans une position 

très-relevée , non seulement à Meudon, mais encore à 

Sèvres au pied de la colline de Bellevue, et dans le parc 

de Saint-Cloud au pied du pavillon d'Italie, a rehaussé 

tous les bancs calcaires, en sorte que la plupart des car- 

rières, et surtout celles du bas de Sèvres, ne présentent 

que les bancs inférieurs du calcaire grossier, ceux qui 

sont les plus voisins de la craie. La roche, c’est-à-dire 

les bancs durs à cérites, y manquent quelquefois 

entièrement ; et quand ils s’y trouvent, ils sont minces; 

ou enfin s’ils sont épais, ils donnent une pierre qui se 

détruit à l’air par partie, et qui est généralement de mau- 

vaise qualité. 

Sur la gauche en montant on trouve d’abord les car- 

rières qui sont au pied du plateau de Bellevue, ensuite 

celles de la manufacture de porcelaine, et on en trouve 
ainsi de distance en distance jusqu’à Chaville. 

Sur le côté gauche du vallon, nous regardons , comme 

la première carrière , celle qui est dans le parc de Saint- 

Cloud , presque en face du pavillon d’Italie; tout le 

bord du plateau calcaire de Saint-Cloud est ainsi percé 
de carrières jusqu’à Chaville. 

Ces carrières que nous avons examinées ave soin et 
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dont on trouvera ci-desous les détails (1), offrent quelques 

particularités. 

SP CE — 

(1) Carrières de Sèvres, en partant des couches visibles Les plus inférieures. 

— Seconde Carrière en montant. 

Ne 1. Calcaire jaunûtre pointillé de blanc friable, 

Miliolites et moules intérieurs de turritelles. 

(Comme c’est le plus inférieur, et qu’on n’a pu le voir 

en entier, il n’a pas été mesuré). 

2. Calcaire jaune tendre , séparé du précédent par une couche 

d’argile très-mince , avec des moules intérieurs de coquilles 

indéterminables, d’Ærca scapulina, de tellines, de turri- mètres. 

telles demmilioites RP CEE ENS 0.18 

3 MNCalemretplustdnries elfes ee ets 0.34 

Cerithium rugosum. 

— thiara ? 

— lamellosum. 

Cardium Lima. 

Miliolites. 

4. Banc tendre d'un cendré verdûtre lorsqu'il est humide, 

nommé à cause de cela banc vert, ne renfermant que peu de 

coquilles ; partie inférieure plus tendre, remplies d’em- 

preintes brunes de feuilles posées à plat. Partie supérieure 

plus dure, présentant des fissures remplies de calcaire jaune 

BrOSSIEL = lets ee let<i selle Un Cr ele 0.50 

Troisième Carrière. 

Ne 1.  Calcaire jaunûtre, peu dur, renfermant peu de coquilles, 

mais de grandes coquilles bivalves, avec des infiltrations 

siliceuses et des silex coquilliers à sa partie inférieure . . 1:50 

On voit dans le calcaire , au-dessous des silex, des milio- 

lites et des moules peu entiers de cithérées, de cérites, d’am- 

pullaires, de cardium ; mais les espèces ne sont pas détermi- 

nables. 

Ces silex renferment une grande quantité de coquilles; 

comme ce ne sont que des moules intérieurs , elles sont 



DES ENVIRONS DE PARIS, 119 

On trouve dans les lits supérieurs de marne sans co- 
quilles , et même dans les assises supérieures du calcaire 
NP PA 

N° ». 

très-difficile à déterminer , nous ayons cru pouvoir yrecon- 
noître les espèces suivantes : 

Cerithium serratum. 
Ampullaria spirata ? 
Cithærea elegans ? 
Venus callosa ? 

Cardium Lima. 

Lucina saxorum. 

Miliolites. 

Calcaire marneux ; très-friable, renfermant des em 
preintes de feuilles et quelques coquilles brisées dans sa 
partie supérieure . . . . . . . . . . SOMMES MEME TS 

Calcaire blanc assez compacte, dur, renfermant beau- 
coup de cérites des pierres. . . . . .. DONATION 

Calcaire jaunâtre tendre : renfermant des miliolites et 
ARE MAN LAON Ets AANE USE EME 
Nous y avons vu un fragment du Pirna margaritacea. 
Calcaire jaunâtre dur, renfermant des miliolites, des 

cerithium serratum, des ampullaires et des cithérées ; le 
PONLERIRES eee TER PLER CEE PR Fa CRIE EN 

Calcaire jaunâtre très-dur ; mêmes espèces que dans le 
n° précédent ; très-peu de miliolites. 

Il renferme vers sa partie supérieure une zone continue 
de silex, rubané de calcaire . . , . SM le AVR el Pie 

Calcaire marneux tendre » avec une zone dure, et très- 
fragmentaire vers son milieu . . . . GPO NO TEA 

Banc d’argile continu , recouvert d’une couche de sable 
BRON TPM RENTE RUER ANR AIRE 
Dans quelques endroits, ce sable devient plus pur, et 

s’agglutine même en silex corné zonaire, 
Calcaire jaunâtre assez dur, rempli de fragmens blancs 

de coquilles qui sont des certhium Serratum , des corbula 
sériata® S'il y a des miliolites, ils y sont rares. . . , , . 

mètres. 

0-40 

0.80 

0-40 

1.00 

0-50 

0-60: 

0-15 

0-69 



120 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 1 

proprement dit, des couches de sable à gros grains, 

souvent mêlé de calcaire ou pénétré d’infiltration cal- 

caire ; quelquefois la matière siliceuse s’est aggrégée de k 

manière à former des bandes de silex corné (Hornstein). 

Cette disposition se voit dans la carrière du parc de 

Saint-Cloud , dans celle de la butte de Bellevue et dans 

*la troisième carrière du côté gauche du vallon de Sèvres ; 

dans cette même carrière, les bancs qui appartiennent à 

la famille des ampullaires, des cérites et des grandes 

cythérées, renferment ces mêmes coquilles dont le vide 

est rempli de silex noir ; lorsque ce vide a été trop grand, 
comme dans les cythérées, pour être rempli entièrement, 

les parois sont tapissées d’espèces de stalactites siliceuses, 
contournées comme le flos-ferri et souvent hérissées de 

très-petites pointes de quartz. On trouve dans ces mêmes 

couches des lits de silex pyromaque, comme pétris de 

coquilles des genres précédens ; les cavités de ces 

coquilles renferment de l’eau qu’on en voit sortir en 

cassant ces silex, long-temps même après leur extraction 

de la carrière; cette eau n’a aucune saveur, et ne nous a 

paru avoir aucune action sur le nitrate d’argent. 

Enfin, au milieu des bancs à cérites, se trouve un lit de 

calcaire marneux , présentant des empreintes de diverses 

plantes; elles sont noires, charbonneuses, et parconsé- 

On trouve à sa face inférieure une couche d’argile qui 

renferme les mêmes coquilles écrasées. 

N° 10. Banc de calcaire sableux, et même un peu spathique et mètres. 

carié , ve 165 9/6; “p)) +1 e'Mnifenie COMMON ANT TON ÉDEITEROUT L 0-60 

quent 
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quent friables; ces empreintes , quoique peu reconnois- 

sables, ne ressemblent cependant point aux empreintes de 
feuilles, dont nous avons parlé précédemment. Nous 

devons seulement faire remarquer à leur sujet, qu’elles 

se trouvent dans les mêmes couches calcaires que celles 

de Châtillon, etc., c’est-à-dire au milieu des cérites ; 

mais qu’au lieu d’être dans un banc de calcaire solide, 

comme dans les lieux cités plus haut, elles se trouvent 

dans une marne calcaire friable. 

En suivant ce plateau du sud au nord, on y ren- 

contre encore d’autres carrières qui en font voir la struc- 

ture. On en trouve d’abord une derrière le palais de 

Saint-Cloud et dans l’enceinte même de ce palais. Il y 

en a deux autres sur la pente S. E. 1°. Une au S. E. 

du Mont-Valérien du côté de Surêne et presque au pied 

de ce monticule , ce qui est une nouvelle preuve de la 

position du gypse sur le calcaire marin ; 2°, deux autres 

sur les deux côtés de la route en descendant au pont de 

Neuilly. C’est dans les couches de marnes calcaires de 

celles-ci qu’on a trouvé ce lit desquartz cristallisé dodé- 

caëdre bisalterne, mêlé de chaux carbonatée équiaxe et 

de chaux fluatée (1), dont nous avons fait mention 

plusieurs fois. Nous donnons en note (2) la succession 

des couches qui renferment ces quartz et la chaux fluatée. 

Sur la pente nord-ouest du même plateau on re- 

QG) C’est M. Lambotin qui a reconnu le premier la présence de la chaux 

fluatée en petits cubes jaunâtres dans cette couche. Il l’a vue d’abord près du 

Marché aux Chevaux , au S. E. de Paris, ensuite à Neuilly. 

(2) Les carrières et escarpemens du N, et du S. de la route sont générale- 

1810. 16 
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marque les grandes et belles carrières de Nanterre qui 

bordent les deux côtés de la grande route , à la descente 

du plateau; ni ces carrières, ni celles du loup, qui se 

trouvent plus au nord et qui ont une étendue imposante, 

ne nous ont offert aucune particularité. On sait qu’on 

trouve sur les paroïs des fissures des carrières de Nanterre, 

ce calcaire cotonneux ; qu’on nomme vulgairement 

farine fossile. 

En suivant le bord septentrional du plateau que nous 

décrivons on arrive aux crayères de Bougival ; elles sont 

surmontées, comme celles de Meudon, de bancs de 

calcaire marin : les plus inférieurs de ces bancs sont 

friables, et remplis de chlorite; ils contiennent en outre 

des coquilles marines, souvent nacrées et d’espèces très- 

variées semblables à celles de Grignon; cesbancs reposent 

sur une couche de sable très-épaisse. Cette disposition est 

donc absolument semblable à celle qu’on observe à 

Meudon sur le bord méridional du même plateau. 

ment semblables entre elles. is couches supéricures qui renferment le 

quartz, etc. se suivent ainsi en allant de haut en bas. 

N° 1. Marne calcaire en fragmens irréguliers. 

2. Banc puissant de calcaire extrêmement friable, renfermant des moules 

de coquilles marines, assez variées, mais dans lesquelles nous 

n'avons pu reconnoître que Le cardium obliquum. 

Marne compacte fragmentaire. 

Marne blanche friable, 

Sable quartzeux et quartz, 

So © Marne blanche avec rognons et zones horizontales, remplies ou 

composées de calcaire spathique et cristallisé de la variété équiaxe ? 

mêlé de petits cristaux de quartz bisalterne et de chaux fluatée, 

7. Marne blanche friable, 
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$ XI. Plateau de Saint-Germain. 

Ox sait qu’on monte rapidement lorsqu'on veut 

gagner le sommet de ce plateau à Saint-Germain même. 

Ses bords escarpés présentent la coupe des couches 

calcaires qui le composent : on voit dans ses couches 

inférieures les grains de chlorite et les espèces de co- 

quilles qui annoncent le voisinage de la craie. 

La colline de Lucienne appartient à ce plateau; les 
fouilles qu’on vient d’y faire, depuis le pied de l’aqueduc 
de Marly qui est situé sur lesable de son sommet, jusqu’au , 
premier réservoir de Marly près de sa base, font très- 

bien connoître la nature de cette colline et nous offrent 

une nouvelle confirmation des règles de superposition 

que nous avons reconnues ; Car on a percé successivement 

les sables sans coquilles des hauteurs, les marnes du q , 
gypse, le calcaire marin jusqu’à l’argile plastique qui 

recouvre la craie , et qui a iciune épaisseur considérable, 

On peut en lire les détails dans la note ci-dessous (Gi) 

SERRE RE PCR MTS PRET AT MP NT PSE LE LEE SRSENEUR 

(1) On réunit ici les différens terrains traversés par les cinq puits qui sont 
situés les uns au dessus des autres. On n’a trouvé le sable des hauteurs que 

dans le premier et le second puits. 

N° 1, Sabl: jaune argileux sans coquilles. 

2. Sable jaune plus argileux. 

3. Sable noirûtre argileux, renfermant des silex roulés, altérés, devenus 

blancs et opaques. 

4. Marne noirûtre argileuse, sableuse, et un peu calcaire. On a trouvé 

au milieu de cette couche, dans le premier puits, une côte de 

Lamantin très-bien caractérisée ; changée en un silex noirtre. 

16 * 
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Ce plateau descend au nord en pente insensible vers 

la Seine, et se confond avec le terrain d’alluvion , par 

lequel il est en grande partie recouvert. 
Nous ne connoissons l’extrémité occidentale de ce 

plateau , qui se prolonge jusqu’à Bouaïfle , que par 

l'examen que nous en avons fait de la rive droite de la 

Seine, et par les renseignemens que nous avons reçus. 

En revenant sur nos pas, nous allons reprendre le 

plateau calcaire qui s’étend de Versailles jusqu’à Meaulle. 

N° 5. Marne calcaire renfermant des huitres fossiles, ( Ostrea lingua- 

tula. Lu.) 

. Marne calcaire compacte. 

Marne argileuse, 

6 

ÿl 
8. Marne arpileuse verte, à peine effervescente. 

g. Marne calcaire très-compacte, 

o . Silex pyromaque en ropnons , enveloppé de calcaire blanc crayeux, 

mêlé de silice. 

11. Calcaire marin, grenu, friable, sans coquilles apparentes. 

12. Calcaire marin grossier à coquilles blanches très-variées et à chlorite 

verte granulée , très-abondante, 

13. Argile noire sableuse, renfermant des coquilles blanches friables, 

qui paroissent être des cythérées nitidules et des turritelles, On y 

a trouvé aussi du bois charbonné, des pyrites et du bitume 

asphalte. Elle est quelquefois précédée de silex roulés. 

14. Argile plastique grise, marbrée de rouge, sans coquilles, 2 

On reconnoit, du n° 1 à 3 inclusivement, la formation du sable sans 

coquilles. — Du n° 4 au n° 8 ou 9, la formation marine qui recouvre le 

gypse. IL paroït que le gypse, et par conséquent que la formation d’eau 

douce inférieure manque. — Du n° 9 ou 10 au n° 12 la formation de calcaire 

marin qui paroïît être très-mince ici, parce que la craie et l’argile plastique 

sont très-relevées. — Les n°° 13 et 14 appartiennent à la formation de sable 

et de l’argile plastique qui précède la craie. à 
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$ XII. Plateau de Villepreux. 

Ce plateau semble être la partie méridionale du grand 

plateau calcaire qui s’étend de Sèvres à Bouafle , et dont 

nous venons de décrire la partie septentrionale et les 

deux appendices ; sa partie moyenne est recouverte par 

la grande bande sablonneuse qui s’étend sans interrup- 

tion de Ville-d’Avray à Aubergenville. 

Il est percé de carrières, dont l’ouverture est peu 

élevée au-dessus du fond de la vallée; car ce plateau 

calcaire, recouvert d’une masse considérable de marne 
argileuse et de sable, est généralement bas et ne présente 

que peu d’escarpemens. Il va toujours en s’abaissant 

vers le sud et disparoît entièrement , sous les masses de 

sable de la Beauce , dont la nappe immense et non 

interrompue commence sur le bord méridional de la 

grande vallée, qui s’étend depuis Versailles jusqu’à la 

rivière de Maudre ; aussi les carrières n’existent - elles 

guère que sur le bord septentrional de ce vallon. 

Ce plateau calcaire nous offre sur son bord méri- 

dional , trois points intéressans : Saint- Nom , Grignon 

et Meaulle. 

Aux environs de Saint-Nom, c’est-à-dire au pont de 

Noisemont près de Villepreux, d’une part , et au pont 

de Fontaine sur la route de Meaulle de l’autre, on retrouve 

le lit de calcaire qui présente des empreintes de feuilles 

parfaitement semblables à celles de Châtillon; elles sont, 

comme celles-ci, dans une assise de calcaire dur, à 
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grain assez fin et en plaques minces; la partie de ces 

plaques qui présente les empreintes végétales , n’a peut- 

être pas trois centimètres d’épaisseur; et cependant on 

voit combien cette couche mince avoit d’étendue. Les 

feuilles sont mêlées ici, comme à Châtillon, à Sèvres et à 

Saillancourt, avec des cérites et des lucines des pierres 

et placées plutôt vers la partie inférieure du banc de 

cérite, que vers sa partie supérieure. On reconnoît aussi 

fort bien , dans ces carrières, la position du banc de 

cérite toujours supérieur à tous les autres. 

Nous avons examiné ces empreintes de feuilles, avec 

MM. de Jussieu, Desfontaines, Correa, Decandolle, etc. 

Le plus scrupuleux examen ne nous a pas permis de 

déterminer même les genres de plantes auxquels elles 

peuvent être rapportées ; quelques-unes ont de grandes 

analogies avec les feuilles du Nérium. Mais cet examen 

nous a prouvé que la plupart de ces feuilles n’avoient 

puappartenir à des plantes marines proprement dites, et 

cependant clles se trouvent au centre des bancs de cal- 

caire marin et au milieu des coquilles marines les mieux 

caractérisées. Quant à l'habitation des tiges plates, arti- 

culée (fig.1, EFG), qui se trouvent mêlées avec ces 

feuilles , elle est douteuse. 

Le hameau de Grignon, célèbre par l’amas étonnant 

de coquilles fossiles que renferme son parc, est situé 

dans ce même vallon et vers son embouchure, entre les 

craies apparentes à Chavenay et celles qui forment les 

collines de Mareil. 

Le banc coquillier se fait voir déjà près de Galluy 
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ensuite aux environs de Villepreux , mais il est dans ces 

lieux plus solide qu’à Grignon. 

En 

coquil 

examinant la couche friable qui-renferme ces 

les, on remarque aisément qu’elle appartient 

aux couches moyennes et inférieures du calcaire; elle 

offre les fossiles variés, et les sables siliceux qui s’y 

voient constamment. 

On remarque, en allant de bas en haut , la succession 

suivante de couches : 
L] 

N° Caleaire grossier assez solide, quoique grenu , sableux , et même 

friable en partie, renfermant beaucoup de coquilles et de la chlorite 

granulée. C’est le sol inférieur du terrain de Grignon, Il faut donner 

quelques coups de pioches pour le voir. 

Nous y avons reconnu ce petit polypier en forme de dez à coudre 

que M. de Lamarck décrit sous le nom de Zunulites, et qu’on trouve 

. à Lallery, près Chaumont, mais que nous n'avions pas encore vu 

dans la couche n° 2 de Grignon. On y trouve aussi, mais très-rare_ 

nent, des portions du même spafangus que nous avons cité comme 

fort commun à Saillancourt, 

Calcaire jaunûtre grossier, grenu , sableux, friable, et sans au- 

cune consistance, renfermant la quantité prodigieuse de coquilles 

marines fossiles, qui sont particulièrement citées à Grignon. Il ne ren- 

ferme ni les nummulites, ni les turbinolites, ni les fongites, ni les 

venericardia costata, ni la chlorite des bancs inférieurs ; il ne 

renferme point non plus les cérites des bancs supérieurs, 

Les coquilles y sont pêle-mêle , quelquefois par amas ou filon; 

elles sont bien conservées , faciles à détacher de leur gangue ; plu- 

sieurs ont conservé les points ou lignes jaunes qu’elles avoient avant 

d’être fossiles, On trouve beaucoup de coquilles bivalves avecleurs deux 

valves réuhies, notamment le crassatella sulcata, Ces coquilles, 

quoique parfaitement fermées , sont remplies du même sable calcaire 

coquillier qui les entoure; ce qui semble prouver qu’elles sont res- 

tées long-temps ouvertes au milieu de ce sable après leur mort, en 

sorte que le sable calcaire qui les entouroit a pu y pénétrer, et 

qu’elles n’ont été fermées ersuite que par la compression des couches 
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qui se sont déposées au-dessus d’elles. Cette disposition doit forcer 

aussi d'admettre dans l’eau qui les reconvroit une grande tranquillité. 

Ce banc est de 5 à 6 mètres d'épaisseur, Il paroît qu’on y a trouvé 

des lits dûrs, composés d’un calcaire moins grenu , mais renfermant 

les mêmes coquilles, et notamment le cardium aviculare , et pré- 

sentant les empreintes des plantes articulées dont nous donnons la 

figure (fig. 6). Nous n’avons pu parvenir à voir ces pierres en place. 

Banc de calcaire tendre à grain fin, renfermant moins de coquilles 

que le précédent, mais offrant dans ses fissures des empreintes 

jaunes de feuilles, qui ressemblent à des feuilles de graminées 

aquatiques , ou à des feuilles de fucus. On y voit aussi des empreintes 

de fustra et de polypiers. Ces empreintes sont recouvertes des petits 

spirorbes qui habitent ordinairement sur ces corps, et qu’on pren- 

droit au premier aspect pour des planorbes, t 

Ce banc paroît correspondre à celui qui renferme les empreintes de 

feuilles que nous avonsreconnues et citées à Chatillon, Saint-Nom, etc. 

Calcaire tendre fissile, renfermant principalementlalucine des pierres. 

Calcaire tendre fissile, ne renfermant presque point de coquilles. 

Calcaire plus dur, souvent même assez dur, mais se désaggré- 

geant facilement , surtout vers la surface du sol , et renfermant 

une quantité prodigieuse de cérites de diverses espèces ,; efiquelques 

autres coquilles. Savoir , 

Ancilla buccinoïdes. 

Voluta Cythara. 

Fusus bulbiformis. 

Pleurotoma lineata. 

Turritella subcarinata. 

Melania costellata. 

Wiliolites. 

Phasianella turbinoides. 

Cerithium lapidum. 

— cristalum. 

— Thiara. 

— clavatulum. 

— lamellosum. 

— mutabile. 

Natica cepacea. 

Ampullaria acuta. 

V’enus 



DES ENVIRONS DE PARIS. 129 

Venus Scobinelle. 

Cardium obliquurr. 

Lucina saxorum. 

Vers la partie la plus supérieure de ce banc on trouve quelques 

individus fort rares du cyclostoma mumza. 

On voit donc ici toujours la même succession de 

fossiles , et cette partie du plateau calcaire n’est remar- 

quable que parce que les coquilles y sont réunies en 

bien plus grand nombre , et que les bancs qui les 

renferment y sont plus friables qu’ailleurs, ce qui permet 

d’en extraire les coquilles facilement et dans leur entier. 

Nous ne donnerons aucun détail ni sur le nombre ni 

_ sur les espèces de fossiles qu’on trouve à Grignon. Nous 

avons dit, dans le premier chapitre, que M. Defrance y 

avoit compté près de six cents espèces différentes , et 

qu’elles avoient été décrites et figurées pour la plupart 

par M. de Lamarck (1). Il nous suffit de faire remarquer . 

- que toutes les coquilles de la couche de calcaire sableux, 
quoique bien conservées, sont pêle mêle , tandis que. 

LI 
à (a) M. de Lamarck décrit, parmi les coquilles de Grignon, qui sont toutes 

marines , plusieurs espèces de coquilles qui appartiennent à des genres dans 

lesquels on ne devroit trouver que des coquilles d’eau douce, Cette contra- 

diction apparente vient de deux causes, 1°. Il décrit des coquilles réellement 

d’eau douce qui se trouvent bien à Grignon, comme le cyclostoma mumia, 

… | le Z‘mneus palustris ; mais elles se trouvent à la surface du sol, et non dans le 

…_ banc de coquilles proprement dit; 2°. il cite des mélanies, des planorbes, etc, qui 
font partie du banc de coquilles marines; mais en examinant avec quelqu’at- 
tention les espèces qu’il rapporte à ces genres, on voit qu’elles n’en ont pas 

les caractères , qu’elles diffèrent des coquilles d’eau douce renfermées dans ces 

| mêmes genres, et qu’elles doivent faire, comme M. de Lamarck en convient, 

des genres distincts. (Voyez le Mémoire que l’un de nous a publié sur le terrain 

. … d’eau douce et sur la description de ses coquilles, Annales du Muséum, 
‘4 tome XV.) 

1810. 17 
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les empreintes végétales et les cérites sont placées sépa- 

rément et dans les couches supérieures , comme nous 

venons de le dire plus haut. 

Le plateau de Villepreux est terminé à l’ouest par le 

vallon où coule la Maudre. Les coteaux qui bordent ce 

vallon, depuis environ une lieue au-dessus de Beyne 

jusqu’à son embouchure dans la Seine, sont de craie 

à leur base , et de calcaire marin à leur sommet. 

Cette craie est recouverte, comme partout, d’uñe terre 

argillo-sablonneuse #ougeñtre , renfermant une grande 

quantité de silex. Le bois de Beyne , situé à l’ouest de 

ce village, est posé sur ce terrain ; mais en sortant de 

ce bois, du côté de Lamarre-Saulx-Marchaïs, on trouve 

dans une plaine un peu inclinée vers le nord, et à 

des différences de niveaux très-légères , les successions | 

de terrain suivantes : 

19, Dans la partie déclive un sol argilo-sablonneux 

rougeâtre , mêlé de silex et de craie sans aucune coquille. 

2°, En remontant un peu, c’est-à-dire d’un ou deux 

mètres au plus, on trouve dans ce même sol une quan- 

tité prodigieuse de coquilles qui appartiennent aux 

couches inférieures du calcaire grossier. Les espèces. 

principales, c’est-à-dire les plus abondantes, sont: 

.\ Patella spirirostris. 

Ancilla canalifera.. 

— buccinoïdes. 

ÎVitra terebellum. 

Voluta muricina. 

Fusus longævus. 

— bulbiformis ? 

Pyrula lœvigata, 
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‘Ampullaria patula: 7 

Solarium plicatum. 

Turritella sulcata. 

— imbricafa, en quantité immense,’ 

Venericardia planicosfa. 

Crassatella compressa. 

1 — sulcafa. F6 

PTE. J Cytherea nitidula. 

— semisulcafa, 

Pectunculus pulvinatus ; 

Trois espèces d’huîtres que nous n’avons pu déterminer. 

Les coquilles, qui se trouvent dans la transition d’une formation 

à une autre au milieu des silex, sont pêle-mêle , et généralement bri- 

sées, Nous n'avons pu découvrir, parmi les milliers de zurritella 

Zmbricata que nous avons vus, un seul individu entier, 

big 30, En remontant encore de BIREE mètres, et sur- 

ne Chr carrière de Ra grossier , friable, sans au- 

une consistance. en un mot, à l’état de sable comme 

celui de Grignon, ce sont les es moyennes et supé- 

_rieures du calcaire grossier. Les coquilles qu’elles ren- 

| ferment sont disposées comme à Grignon , également 

bien conservées, quoique très-fragiles ; mais l’épaisseur 

du tout est beaucoup moins considérable. On y reconnoît 

a succession suivante de lits (1). 

N°4: (1)  Calcaire sableux, chlorite granulée et immense quantité de 

coquilles. À 

N° 5. Calcaire sableux, sans chlorite , moins de coquilles; une petite 

* zone plus dure sépare ces deux lits. 

N° 6. Calcaire sableux , et quantité prodigieuse de coquilles ; ce lit est 
Ë un peu plus dur que les précédens. 

Les coquilles renfermées dans ces trois lits appartiennent absolu- 

1) Ces numéros se rapportent, en allant de bas en haut, aux lits de la 

e figurée que nous donnons de ce lieu. 

17 * 
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ment aux mêmes espèces que celles du lit friable de Grignon. Il est 

donc inutile de rapporter ici l’énumération que nous en ayons faite. 

N° 7. Calcaire friable, avec des morceaux irréguliers, durs , saillans, 

rangés sur deux ou trois lignes horizontales parallèles , renfermant 

quelques coquilles mal conservées, 

N°8, Sable siliceux et calcaire, renfermant quelques espèces de co- 
quilles, et notamment une quantité innombrable de cérites. Les es- 

pèces de coquilles que nous avons vues dans ce banc , sont: 

Voluta muricina, vu seul fragment. 

Buccinum ? 

Pleurotoma punctatum ? 

Cerithium lapidum , extrêmement abondant. 

— angulosum ? assez abondant. 

— créstatumn , très-abondant. 

— clavatulum. 

— mutabile, 

— lamellosum, 

Turritella subcarinata, 

Melania multisulcata ? assez abondant, 

Dentalium, . . .. .2 

Ampullaria. . . ..2 

Lucina saxorum, très-commun. 

Nucula. . . . . . . 2 la même espèce qu’on trouve dans les 

grès de Beauchamp, etc. 

Corbula, 

Les cérites sont aux autres coquilles comme 100 à 1. Elles sont 

disposées en un lit d’un à deux décimètres d’épaisseur , horizontal et 
parfaitement régulier. Elles sont bien entières ; mais très-frapiles, 

Ne 9. Terre végétale, 5 à 6 décimètres, mélée d’un grand nombre de 
cérites. 

En descendant le vallon de Maudre, on trouve le 

bourg de Maulle. Nous avons encore visité et étudié dans 
ce lieu les bancs de calcaire grossier qui recouvrent la 

craie; et nous avons reconnu, dans la superposition de 

ces bancs, exactement le même ordre que dans les couches 
calcaires des autres collines. Ainsi les bancs les plus 
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inférieurs sont friables comme à l'ordinaire , ils ren- 
ferment de grosses coquilles fossiles et des grains de 

_chlorite; au-dessus se trouvent des couches de pierre 
calcaire plus dure sans chlorite. Vers le sommet on 
trouve le premier grès marin; il renferme ici , dans sa 
partie inférieure, des concrétions siliceuses, cylindroïdes 
et rameuses , grosses comme des fémurs humains , pres- 
que toujours creuses, mais dont la cavité est tantôt 
garnie de stalactites de silex, tantôt remplie de silex 
noir. Ces concrétions, très-nombreuses dans cette couche 

_ sablonneuse, pourroient être des zoophites fossiles, 
_ voisins du genre des antipathes. On sait que l’axe de 

ces zoophites est corné et plus tendre que leur écorce : 
_ ilaura laissé, en se détruisant, la cavité que l’on voit 

_ dans ces fossiles. Au-dessus, mais dans le même banc 
sablonneux, est un lit de coquilles entièrement silicifiées: 
ces coquilles ne sont pas seulement des cérites. On y 
trouve aussi des cardium obliquum , des ampullaires ; 
des cythérées élégantes , des lucines des pierres et la 
plupart des autres coquilles du grès marin; nous ayons 
observé ces diverses particularités dans les carrières à 
Vouest de Maulle. 

Au sud , c’est-à-dire en montant vers Saint-Jacques, 
on voit également du calcaire grossier placé immédiate- 
ment sur la craie. Les couches inférieures de ce calcaire 

| Sont friables, sablonneuses ; maïs , au lieu de chlorite 
_ granulée , elles renferment une multitude de petits 
‘grains noirs qui, séparés du calcaire par l’acide nitrique, 
font voir un sable quartzeux , transparent , coloré en 
noir par de l’oxide de fer. $ 

“ 
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A l’est de Maulle, sur le chemin des Alluets, on retrouve 

encore le calcaire sur la craie, mais en bancs très-minces, 

dont les assises inférieures contiennent beaucoup de 

sable et une grande quantité de coquilles analogues à 

celles de Grignon. 
Le terrain de calcaire grossier se termine à l’ouest de 

notre carte, à Maulette, près d'Houdan, et il offre ici 

une disposition particulière et des rapports avec le ter- 
rain d’eau douce , qui méritent d’être décrits. “ 

Après le village de la Queue, deux lieues avant d’ar- 

river à Houdan, on traverse un cap très-avancé vers le 

nord-ouest du grand plateau sableux de la Beauce; lors- 

qu’on commence à descendre son second étage au lieu 

dit Z Bœuf couronné, on voit épars dans les champs; 

en fragmens arrondis et en place sur le bord septen- 

trional de la route, du calcaire blanc , compacte , très- 

dur, un peu sableux, renfermant des petits bulimes et 

présentant des empreintes de coquilles, qui paroïssent 

être des potamides. On trouve ensuite sur un plateau in- 

féricur très-peu élevé , qui est composé de deux sortes de 

terrains, le terrain d’eau douce en couche très-mince , et 

le terrain marin ayant également très-peu d’épaisseur ; 

cette disposition est très-apparente lorsqu'on descend ce 

petit plateau immédiatement avant d’arriver à Maulette. 

Alors la coupure du bord septentrional de la route 

présente les bancs suivans, en allant de haut en 

bas : à 

1°. Une couche composée de fragmens de ce même. 

calcaire blanc, dur, et‘de masses ou fragmens de silex 

pyrotaque à empreintes de cérites ou de potamides. Ges 
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HPARIÉ fragmens sont Donlevensés et mêlés de terre végétale qui 
NO semble avoir pénétré dans leurs interstices ; 

2°, Un banc régulier d’un sable calcaire , tantôt jaune, 
tantôt verdâtre, tantôt blanc, tantôt rougeâtre, ren- 
fermant une immense quantité de coquilles marines, dont 

- les principales espèces sont : 

Olva laumontiana. 

Marsinella ovulata , rare, 

Pleurotoma lineatum 2 

1 Ancilla olivula, 

— auricula. 

Cerithium clavatulum. 

— umbrellatum. 

— angulatum. 

— calcitrapoides ? 

— hexagonum. 

sf — lapidum. L 

— plicatum 2 

— interruptum 8 
À — Thiara. 

” — mufabile. 

a Pyrula subcarinafa.. À 

" …  — Zœvigata. 

Melania lactea , en quantité considérable , et une ou deux. 
autres espèces très-voisines. 

— hordeacea, qui caractérise, comme nous l'avons dit , les grès: 
marins voisins des terrains d’eau douce,. 

Ampullaria dépressa.. 

Cythærea elégans.. 

— semisulcafa,. 

Lucina circinnaria.. 

— hosdinciaca. Men. (1). 

Venus callosa.. | 

fi . (1) Cette énumération est le résultat de nos propres observatiôns et de celles. 
de M. Menard-la-Groye. 
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A mesure qu’on descend, ce banc se montre davan- 

tage ; il renferme dans sa partie inférieure du calcaire 

marin très-solide en zone d’un décimètre d'épaisseur au 

plus. Le banc superficiel, n° 1 , composé de fragmens de 

calcaire d’eau douce, diminue peu à peu, et disparoît 

presqu’entièrement. 

Mais sur la partie déclive du terrain la terre vérité 

devient plus épaisse, et renferme une quantité innom- 

brable de coquilles toutes bouleversées, notamment des cé- 

rites et presque toutes les coquilles du sable calcairen® 2. 

On doit remarquer que ce mélange est si récent qu’on 

trouve avec les mêmes coquilles des coquilles terrestres, 
telles que des hélices et des cyclostomes élégantes qui 

ne sont point fossiles , mais seulement altérés par l’action 

du soleil et par celle des météores atmosphériques (1). 

Si on veut prendre la peine de comparer cette descrip- 

tion avec celle que nous avons donnée des points de con- 

tacts du terrain d’eau douce et du sable marin, on y 

verra absolument la même sorte de terrain, la même 

disposition de couche, et généralement les mêmes es- 

pèces de coquilles qu’à Nanteuil-le- Haudouin, qu’à 

‘Beauchamp près Pierrelaie, qu’à Ezanville près Ecouen, 
les mêmes cérites que dans les couches marines superfi- 

cielles, et pareillement mêlées au sol cultivé, comme nous 

l’avons observé à Grignon, à Beyne , à Levignan , etc. 

(1) M. Ménard de la Groye, qui a vu ce terrain avec beaucoup de soin, 

et qui se propose même d’en donner une description particulière, a trouvé 

dans cette couche de terre végétale mêlée de cérites et de coquilles terrestres 

non fossiles, des portions d’ossemens humains, notamment un frontal. 
4e 
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4 FormaTion. — Calcaire siliceux. 

Le calcaire siliceux, dont nous avons fait connoîire 

le gisement géologique dans notre première partie, 

forme au sud-est de Paris un plateau immense. Il n’est 

interrompu par aucun autre terrain. On ne trouve au- 

cune île de ce terrain au milieu de ceux que nous venons 

de décrire ; et dans tout le pays, dont il forme la base, 

on ne connoît aucune partie de calcaire marin; mais 

on ne peut en dire autant, ni de la formation gypseuse 

dont les marnes le recouvrent quelquefois , ni des autres 

formations supérieures à celle-ci. Nous en avons conclu 

que le calcaire siliceux remplaçoit au S. E. de Paris la 

formation de calcaire marin. 

Nous soupçonnons cependant que cette sorte de ter- 

rain n’est pas absolument exclue des pays formés par le 

calcaire marin , et qu’elle s’y montre dans quelques par- 

ties en couches extrêmement minces, recouvrant les der- 

nières assises de ce calcaire. Nous soupçonnons par 

exemple que les marnes calcaires dures, souvent grises, 

souvent infiltrées de silice et de quartz, comme à Passy, 

à Neuilly, à Meudon, à Sèvres, etc., ne renfermant 
jamais aucune coquille, ni marine, ni fluviatile, ap- 

partiennent à la même formation que le calcaire siliceux 

de Champigny , etc. Il y a entre ces couches minces de 
marnes dures et siliceuses, et les bancs puissans de cal- 
caire siliceux, la plus grande analogie ; leur position 
respective dans la série des couches est la même, puis- 
qu’on trouve toujours ces couches au-dessous du gypse, 

1910. 18 
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et dans le passage du gypse au calcaire, comme à Triel, 

à Meudon, à Saint-Cloud, etc. 

La carte que nous joignons à cette description fait 

connoître toute l’étendue du terrain de calcaire siliceux 

ét ses limites exactes au N. O. On voit qu’en partant 

de Meaux, la vallée de la Marne forme la limite natu- 

relle de ce terrain jusqu’au cap où est situé Amboise ; 

qu’il n’y a qu’une seule île de calcaire siliceux sur la 

rive droite de cette rivière, celle qui porte Dampmart 

et Carnetin. 

On remarque qu’il quitte la vallée de la Marne à 
Amboise, pour aller gagner presque en ligne droite celle 

de la Seine à Villeneuve-Saint-Georges ; alors il la suit 

jusqu’à Draveil. En s'étendant sur la rive gauche de 

cette rivière, il prend pour limite, à l’ouest, la vallée 

d’Orge jusqu’à Saint-Yon, au-delà d’Arpajon. Les sables 

de la Beauce qui le recouvrent entièrement, empêchent 

de le suivre plus loin de ce côté; mais, en revenant 

vers le sud-est, on le conduit par-delà la forêt de Fon- 

tainebleau jusque près de Nemours. La formation de 

calcaire siliceux est terminée au sud par la craie qui 

reparoît ici, non pas que ce calcaire soit caché par la craie, 

puisque celle-ci lui est toujours inférieure ; mais il 

n'existe plus. Du côté de la Beauce, au contraire, il 

nest, comme nous venons de le dire, que recouvert 

par l'immense plateau de sable qui forme la base 

de ce terrain. En effet, quand on descend ce plateau 

du côté d'Orléans pour entrer dans la vallée de Ia 

Loire, le calcaire siliceux reparoît. La plupart des 
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maisons de la ville d'Orléans, ses quais, etc. en sont 

construits (1). 

Vers l’est nous n’avons pu déterminer ses limites d’une 

manière aussi certaine; elles sont et trop éloignées et 
trop souvent cachées par les sables. Mais il paroît qu’elles 

finissent, comme du côté de Nemours, aux collines de 

craie qui commencent à Montmirail, etc. 

Il seroit fatigant et inutile de décrire successivement 
tous les petits plateaux renfermés dans cette grande en- 

ceinte; ce seroit d’autant plus inutile, qu’il y a peu de 

terrains d’une structure plus uniforme que celui- ci. 

Nous nous contenterons d’indiquer quelques-uns des 

points les plus remarquables parmi ceux que nous avons 

examinés. 

La colline de Dampmart, au nord de Lagny, est 

le seul terrain de calcaire siliceux que nous connoissions 
sur la rive droite de la Marne. Ce calcaire siliceux, 

sans coquille, est recouvert ici de calcaire siliceux d’eau 

douce , et vers l’extrémité nord-ouest, cette colline porte 
le terrain gypseux de Carnetin. 

La colline de Champigny, sur le bord de la Marne, 

est un des points où le calcaire siliceux puisse être le plus 

facilement étudié, et un de ceux où il présente ses ca- 

(1) Dans ces cantons il est très-difficile de le distinguer du calcaire d’eau 

douce, lorsqu'il est en fragments isolés; le calcaire d’eau douce des environs 

d'Orléans et de Nemours étant souvent en grandes masses compactes avec peu 

de coquilles , il n’y a que l’examen des bancs en place, et leur position respec- 

tive, qui puisse permettre d'établir entre ces deux calcaires une distinction 

certaine. 

18 * 
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ractères de la manière la plus évidente. Le terrain est 

formé , dans une grande épaisseur, de masses calcaires 

compactes réunies par des infiltrations de calcaire spa- 

thique, de quartz cristallisé, de calcédoine, de cacho- 

long et de silex mameloné et coloré en rouge, en violet 

ou en brun. Quelques-uns de ces silex, comme l’a dé- 

couvert M. Gillet-Laaumont, offrent ces couches planes 

et parallèles de calcédoïne et de sardoïne que l’on re- 

cherche pour la gravure en camées ; enfin on y voit tous 

les passages possibles du silex dur et translucide au silex 

blanc, opaque et friable comme de la craie. Le calcaire 

gris compacte et infiltré de silex, est exploité dans ce 

lieu pour faire de la chaux d’une très-bonne qualité. 

Cette exploitation ayant fait creuser et remuer dans un 

grand nombre de points le terrain de cette colline, nous 

a permis de rechercher si nous ne pourrions pas aper- 

cevoir quelques débris de coquilles fossiles, soit ma- 

rines, soit fluviatiles : nous n’en avons vu aucun in- 

dice; mais le sommet de la montagne est composé de 

silex et de meulière renfermant des coquilles d’eau 

douce. 
Le plateau de calcaire siliceux compris entre la ri- 

vière d’Orge et celle d’'Essone , est recouvert en grande 

partie, et surtout du côté de la rivière d’Essone , d’une 

couche mince de marne verte. Cette disposition que nous 

avons remarquée plus particulièrement près d’Essone , 

est presque générale. Aussi voit-on toutes les sources de 

la Beauce sourdre de points assez élevés , parce que l’eau, 

après avoir traversé le terrain meuble ou le sable, est 
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arrêtée par ce lit de marne verte qui représente la for- 
mation gypseuse. 

Tous les grès de la forêt de Fontainebleau sont portés 

sur le sol de calcaire siliceux. Ce sol n’est point appa- 
rent dans tous les points; mais on le voit partout où 

il est assez relevé pour paroître au-dessus du terrain 

meuble, et partout où les escarpemens sont assez pro- 

fonds pour l’entamer, comme sur la route de Nemours, 

à la descente des grès, et sur toutes les pentes rapides 

qui mènent dans la vallée de Loing ou dans celle de la 

Seine. Les murs de Samoïs en sont construits, et on y 

remarque des plaques de silex blanc, sans aucune cavité 

et sans aucun mélange de calcaire, qui ont plus de 

3 décimètres de long sur 8 à 9 centimètres d’épaisseur, 

et qui, étant polies et gravées , pourroient être employées 

dans les arts. 

On retrouve le calcaire siliceux sur l’autre rive de la 

Seine , ainsi que la carte le fait voir. Il est très-apparent 

vis-à-vis l'embouchure du Loing, à Samoireau ..etc.; à 
Melun et à Corbeil on en fait, comme à Champigny, 
de la très-bonne chaux. 

Le terrain de calcaire siliceux se fait voir encore à 

Montereau ; mais comme la craie est ici en saillie, 

elle semble avoir exhaussé ce terrain qui est très-peu 

épais et placé dans une situation fort élevée. 

Le calcaire siliceux est beaucoup plus rare à l’ouest de 

Paris, et nous ne le connoïssons que dans un seul point, 

dans la vallée qui court du nord au sud, et qui va de 

Mantes à Septeuil. C’est à Vers qu’on peut assigner le 
œ 
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commencement du terrain qui est composé de cette 

roche. Il paroît se terminer dans le plateau qui domine 

Septeuil, et c’est après Septeuil, en montant sur ce pla- 

teau, qu’on reconnoît très-distinctement la couche puis- 

sante de calcaire siliceux qui le constitue. Il est très- 

compacte et infiltré de silex calcédonieux; ses fissures 

sont quelquefois tapissées de cristaux de quartz. Enfin 

il ne diffère en rien de celui de Champigny, de Ville- 

moison, etc. etc. On doit seulement remarquer que les 

assises supérieures présentent beaucoup plus d’infiltra- 

tions siliceuses que les inférieures. 

Nos voyages, que nous avons tracés sur la carte, font 

voir tous les points où nous avons observé le calcaire 

siliceux de nos propres yeux. Nous y avons compris, ïl 

est vrai, ceux qui ont été visités par M. Frédéric Cuvier, 

qui a bien voulu faire sur ce terrain un grand nombre 

d’excursions, pour nous aider dans nos observations. 

Les terrains intermédiairesontété colorés parinduction et 

d’après les rapports des artisans qui emploient ce cal- 

caire dans la construction des bâtimens ou à faire de 

la chaux. 

5° et 6° Formations. — Gypse, première formation 

d'eau douce, et Marnes marines. 

LE gypse ne forme point, comme le calcaire, de 

vastes plateaux à peine divisés par les vallons où coulent 

les rivières ; il est disposé en masses souvent coniques 

et isolées , quelquefois allongées et assez étendues, mais 
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toujours très-bien limitées. Il seroit donc facile de dé- 
crire chaque colline, chaque montagne et chaque butte 
gypseuse séparément; mais cette longue et fastidieuse 
énumération seroit peu utile. L’inspection de la carte 
donnera à cet égard toutes les Connoïssances nécessaires ; 

… elle fera voir également les limites et la direction de la 
bande gypseuse ; et, quoique nous ayons déjà indiqué 
cette disposition dans le premier chapitre, nous y re- 
viendrons lorsque nous aurons fait connoître les mon- 
tagnes gypseuses qui présentent les particularités les 
plus intéressantes (1). 

$ Ter. Rive droite de La Marne et de La Seine. 

LA colline de gypse la plus éloignée que nous ayons 
visitée à l’est, est celle de Limon , près de Nanteuil- 
sür-Marne, à l’ouest de Laferté-sous-Jouarre. 

Le gypse n’est jamais recouvert par la meulière, si 
abondante dans ce canton ; cependant il est aisé de 
s’assurer que la formation de la meulière lui est posté- 
rieure , et qu’il est toujours immédiatement appliqué sur 
le calcaire. 

De Nanteuil à Meaux on trouve les buttes de gypse 
ee de de Lt à 

QG) Les Mémoires de Guettard, sur la minéralogie des environs de Paris, ont servi à nous indiquer les lieux où nous devions aller chércher le gypse; 
mais nous avons vérifié par nous-même, ou par de nouveaux renseignemens 
pris sur les lieux, tous les points qu’il avoit indiqués. Quant aux descrip- tions qu’il donne, elles sont trop inexactes et trop obscures pour être de 
quelque utilité, 
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suivantes : au nord-ouest de Laferté , celle de Morentru; 

plus au nord, celle de Torchamp ; encore plus au nord; 

et au nord-est de Cocherel, celle de Chaton. 

Les collines gypseuses du nord et du nord-ouest de 

Meaux sont : celle de Cregy, le plâtre s’y trouve prin- 

cipalement vers l’ouest, du côté de Challouet; celle de 

Panchard , à l’ouest de ce village; celle du sud-ouest 

de Barcy; celles de Pringy, de Monthion, du Plessis- 

l'Évêque ; enfin la colline assez étendue de lest à l’ouest 

qui est au nord de Cuisy. 

Presque toutes ces collines fournissent des marnes ar- 

gileuses propres à la fabrication de la brique, de la tuile 

et même de la poterie. Il y a des tuileries en activité à 

Challouet , à Panchard , entre Montge et Cuisy, etc. etc. 

En continuant vers l’ouest, on trouve la colline élevée 

de Dammartin, dont le sommet est composé de meu- 

lière d’eau douce et d’une couche épaisse de sable 

blanc qui paroît assez pur. Ces meulières et le silex à 

coquilles d’eau douce se trouvent dispersées dans les 

champs des environs. Le gypse ne s’exploite pas dans 

la butte même de Dammartin, mais dans une butte 

inférieure qui en est séparée par une petite vallée, et 
qui est située au sud-est. Il ÿ forme une masse d’environ 

14 mètres d'épaisseur, qui est recouverte par 5 à 6 mètres 

de marnes blanches, grises et vertes. Ces dernières se 

montrent à la surface. Nous n'avons pu découvrir ni 

huître , ni aucune autre coquille dans la partie que nous 

avons examinée. On exploite de semblables carrières à 

Longperrier, et surtout à Montcrepin, au nord-ouest de 

Damirartin. 
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Dammartin. Dans ces dernières, la pierre à plâtre est 

presque à la surface du sol. Ces couches gypseuses ren- 

ferment des ossemens fossiles ; ce qui doit faire supposer 

qu’elles appartiennent à la première masse, c’est-à-dire 

aux bancs supérieurs du gypse. 

En suivant toujours la direction du nord-ouest, on 

trouve encore deux collines gypseuses : celle du bois de 

Saint-Laurent et celle du bois de Montméliant, au bas 

de laquelle est située Morfontaine. Les marnes argileuses 

qui recouvrent ce gypse sont très-propres à la fabrica- 

tion des tuiles et des poteries, et on connoît le parti 

avantageux quen ont tiré MM. Piranesy pour en faire 

des vases d’une grande dimension , d’une belle pâte et 

d’une assez bonne qualité. 

En redescendant au sud, la carte de Cassini indique 

une plâtrière près du Mesnil-Amelot et au milieu de 

la plaine composée de terrain d’eau douce qui sépare 

la chaîne de collines que nous venons de suivre, de 

celle que nous allons examiner, en commençant par 
Carnetin. 

La colline qui remplit l’anse que forme la Marne à 

l'est de Lagny, et qui est située au nord de cette ville, 

est entièrement composée de calcaire siliceux dans toute 

sa partie méridionale. Le gypse n’est connu que du côté 

de Carnetin, sur. le versant septentrional. Il est placé 

sur une couche épaisse de marne calcaire blanche rem- 

plie de gros silex blancs et opaques qui ressemblent aux 

ménilites par leur forme et par leur situation. Ces plà- 

trières se prolongent jusqu’à Anet, et sont situées à 
1810. 19 
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l’extrémité orientale de la longue colline gypseuse en 

forme d’arc de cercle , qui porte sur ses versans Saint- 
Marcel, Courtry, Couberon , Vaujours, Clichy, Mont- 

fermeil , Chelles, Gagny et Villemonble, et qui se ter- 

mine à Rosny. 

Le cap que forme la butte de Chelles est entièrement 

composé de gypse recouvert seulement d’un mètre de 

marne verte. Cette marne est surmontée d’une couche 

peu épaisse de sable et de meulière d’eau douce. 

On peut reconnoître ici trois masses de gypse. La plus 

superficielle a 8 à 9 mètres d’épaisseur ; elle est séparée 

de la seconde par sept mètres de marne blanche. La 

seconde masse a 3 à 4 mètres de puissance. On y remarque 

quelques assises minces, mais dures, qui fournissent des 

dalles employées dans les constructions. Les parties su- 

périeures de cette seconde masse donnent un plâtre de 

mauvaise qualité. 

La troisième masse est représentée par une petite 

couche séparée de la précédente, et qui n’a que 4 à 5 

décimètres d’épaisseur. 

Du côté de Montfermeil, les marnes vertes ont plus 

d'épaisseur. On y fait de la tuile. 

La longue colline qui s’étend de Nogent-sur-Marne à 

Belleville, et que nous appellerons colline de Belleville, 
appartient entièrement à la formation gypseuse ; elle est 
recouverte versson milieu de sables rouges argilo-ferrugi- 

neux sans coquilles, surmontés de couches de sables agglu- 

tinés, ou même de grès renfermant un grand nombre d’em- 

preintes de coquilles marines analogues à celles de Gri- 
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gnon. Cette disposition est surtout remarquable dans les 

environs de Belleville et au sud-est de Romainville. Le 
_ grès marin y forme une couche qui a plus de 4 mètres 

d'épaisseur. 

Cette colline renferme un grand nombre de carrières 

qui présentent peu de différences dans la disposition et 
la nature de leurs bancs. 

L’escarpement du cap qui s’avance entre Montreuil 

et Bagnolet n’est pris que dans les glaises, les bancs de 

plâtre de la première masse s’enfonçant sous le niveau 

de la partie adjacente de la plaine qui dans cet endroit 

est un peu relevée vers la colline, et qui s’abaisse vers 

le bois de Vincennes. Les marnes qui recouvrent la pre- 

mière masse ont une épaisseur de 17 mètres. La marne 

verte qui en fait partie a environ 4 mètres. On y compte 

quatre lits de sulfate de strontiane. On voit un cinquième 

lit de ce sel pierreux dans les marnes d’un blanc jaunâtre 
qui sont au-dessous des vertes ; et peu après ce cinquième 

lit se rencontre la petite couche de cythérés. Elles sont 

ici plus rares qu'ailleurs , et mêlées de petites coquilles 

à spire qui paroissent appartenir au genre spirorbe. Les 

autres bancs de marne ne présentent d’aïlleurs rien de 

remarquable. La première masse a neuf à dix mètres 
d'épaisseur. 

En suivant la pente méridionale de la colline dont 

nous nous occupons, on trouve les carrières de Mesnil- 

Montant, célèbres par les cristaux de sélénite que ren- 

ferment les marnes vertes, et par les silex ménilites des 

marnes argileuses feuilletées. Ces silex se trouvent à en- 

19) © 
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viron 4 décimètres au-dessus de la: seconde masse, par 

conséquent entre la première et la seconde (1). 

Enfin, à l’extrémité occidentale de cette colline sont 

les carrières de la butte de Chaumont. 

Toutes les collines qui sont dans le même alignement 

que celles de Montmartre, ayant à peu de chose près la 

même structure que cette butte, la description détaillée 

que nous allons donner de Montmartre suffira pour faire 

connoître la suite des couches principales; mais comme 

c’est dans la colline de Belleville que les marnes d’eau 

douce renferment le plus de coquilles, nous nous arrè- 

terons un instant sur leur description. 

La butte Chaumont, qui est le cap occidental de la col- 

line de Belleville, n’est point assez élevée pour offrir les 

bancs d’huîtres, de sable argileux et de grès marin qu’on 

observe à Montmartre. Nous avons dit qu’on trouvoit le 

grès marin près de Romainville : nous ne connoissons 

les huîtres que dans la partie de la colline qui est la plus 

voisine de Pantin, presque en face de l’ancienne seigneu- 

rie de ce village ; on les trouve à 6 ou 7 mètres au-dessous 

des sables, et un peu au-dessus des marnes vertes ; c’est 

leur position ordinaire. 

Lorsque les couches de sable marin et d’huîtres n’exis- 

tent pas, on voit d’abord une couche de silex d’eau douce; 

on trouve ensuite en descendant: 

1°. Deux assises alternatives de marne calcaire assez dure et pesante. 

(G) C’est par erreur que nous avons dit, dans notre premier Mémoire, que 

c’étoit dans les marnes argileuses feuilletées de la troisième masse, 
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2°. Une marne argileuse sans coquilles apparentes, renfermant des 

noyaux durs de marne calcaire.- 

3°. Le banc de marne argileuse verte, qui a ici environ 5 mètres de 
puissance ; au-dessous se trouvent les couches suivantes. 

4. Un premier banc de marnes jaunes feuilletées, qui renferme vers 
son tiers inférieur des os de poissons, des cythérées planes, n° 1; 
seulement des spirorbes et quelques cerithium plicatum. 

5°. Un lit très-mince de marne argileuse mélée de vert et de jaune’, 
renfermant un grand nombre de coquilles écrasées dont les débris 
sont blancs, Quoique ces coquilles soient comme broyées, on peut 
encore y reconnoître des cythérées , des spirorbes, et surtout des 
cerithium plicatum. 

6°. Un lit d’un à deux décimètres de marne calcaire blanchâtre, friable, 
sans coquilles. 

7°. Un second banc de marnes jaunes feuilletées, renfermant dans sa 
partie inférieure un lit de cythérées bombées, n° 2 ; point de planes, 
mêlé de spirorbes, d’os de poissons et de petits corps blancs ovoïdes 
de la grosseur d’un grain de moutarde et d’une nature indéterminée. 

Des petits lits de sélénite se rencontrent au milieu de ces couches, 
La dernière renferme entre ses feuillets les plus inférieurs des rognons. 
de strontiane sulfatée, 

Toutes ces couches, depuis les marnes vertes, c’est-à-dire du n° 4 
au n° 7 ioclusivement, ont deux mètres d'épaisseur, 

8°. On trouve alors les marnes d’eau douce; elles sont blanches, avec 
des taches et des lits très-minces d’oxide de fer, rouge , pulvérulent. 
Elles renferment d’abord des débris de coquilles d’eau douce, puis 
des lymnées et des planorbes bien entiers. C'est surtout dans la 
carrière qui regarde le nord, et qui est après Pantin, que ces co- 
quilles sont et les plus nombreuses et les mieux conservées, et c’est 
dans les couches les plus inférieures de la marne qu’elles sont les 
plus abondantes. 

Ce système de banc de marnes blanches d’eau douce 
a de 20 à 25 décimètres d’épaisseur dans les deux car- 
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rières où nous l’avons visité ; savoir, celle de Pantin et 

celle dela butte Chaumont derrière le combat du taureau. 

Entre cette colline et celle de Montmartre est la plaine 

de Pantin, dont le fond est de gypse. Les bancs de gypse 

y présentent beaucoup de désordre et d’ondulations. On 

les attribue aux sources et cours d’eaux assez nombreux 

qui les ont excavés en dessous. 

Immédiatementaprès la colline de Belleville on trouve, 
en allant toujours à l’ouest, la butte de Montmartre. La 

description générale , mais succincte, que nous en avons 

donnée dans le premier chapitre, comme exemple de la 

formation gypseuse, ne nous empèchera pas de donner 

ici une description détaillée d’autant plus nécessaire que 

cette colline, quoique visitée depuis long-temps par tant 
de minéralogistes, offre encore tous les jours de nou- 

veaux sujets d'observations, 

MoNTMARTRE. 

Csrre butte est isolée et à peu près conique, mais 

plus étendue de l’est à l’ouest que du nord au sud. Le 

terrain qui la sépare de la butte Chaumont , forme une 

espèce de col élevé. 

Nous allons décrire successivement et avec détail les 

couches de sable marin, de marnes marines, de marnes 

et de gypse d’eau douce, et de marnes et de gypse ma- 

rins qui constituent cette butte. 

N° 1. Sable et grès quartzeux. 

Le sable, qu’on trouve au sommet de Montmartre , est quelque- 

fois agglutiné, et forme des grès rougeûtres , mais friables, qui ren 
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ferment des moules de coquilles. La matière de la coquille n’existe 

plus, et on ne voit même dans le sable aucun débris de ces coquilles, 

Ce grès est composé de grains de quartz assez gros , peu arrondis, 

mais point cristallisés; il ne fait aucune effervescence , et est infu- 

sible au feu de porcelaine. Les coquilles qu’il renferme sont toutes 

marines, et généralement semblables à celles de Grignon; nous y 

avons déterminé les espèces suivantes : 

Cerithium mutabile. 

— cinctum. 

Solarium , pl: 8, fig. 7. Lu. 

Calyptræa trochiformis. 

Melania costellata. 

Pectunculus pulvinatus. 

Cytheræa nitidula. 

— lœvigata. 

— elegans ? 

Crassatella compressa? 

Donazx retusa ? 

Corbula rugosa. 

Ostrea flabellula. 

Des empreintes qui paroissent dues à des fragmens d’oursins, etc, 

N° 2. Sable argileux jaunâtre. 

Il est d’un jaune sale, il ne fait point effervescence, et 

n’est donc point calcaire, quoiqu'il recouvre immédiate- 

ment la marne suivante (1); mais il éprouve un commen- 

cement de vitrification au feu de porcelaine. 
> mètre: 

13; Marne calcaire blanchätre. , + . . . . , . . . © ov10 

Elle est très-friable, très-calcaire ; elle est presque en- 

tièrement composée de petites huîtres (ossrea l’nguatulaLm.) 

brunes, et de débris de ces coquilles. 

4 Marne argileuse jaunätre . . , “5: 7 . . . T7  . o.40 

en mn mr 

(Gi) Ces deux bancs de sable , mesurés de la porte du cimetière jusqu’aw 
y 

banc d’huître, ont 28 à 30 mètres d’épaisseur. 
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Elle est jaune-pâle , sale et par fragment. Elle renferme 

moins de coquilles que la précédente et que la suivante, Ce 

sont des débris d’huîtres. 

CE Marne calcaire fragmentaire « . « . . . . « . . 0-20 

Elle se brise facilement en petits morceaux assez solides, 

Elle est très-coquillière , et renferme absolument les mêmes 

espèces que le n°3. 

6 MarrenareteuselerseR Noel Alan 0. O°60 

Elle est grise, marbrée de jaune, fragmentaire. Elle ne 

renferme à sa partie supérieure que quelques huîtres, 

( Ostrea linguatula), Elle est plus argileuse dans son 

milieu , et contient alors beaucoup plus d’huîtres. Elie de- 

vient brune et très-argileuse à sa partie inférieure ; elle 

fait à peine effervescence , et ne renferme plus de co- 

quilles. 

N° 7. Marne argilense blanchätre et marbrée de jaundtre . . . 0.65 

Elle est fragmentaire à sa partie supérieure, Elle ne 

contient pas de coquilles , elle devient fissile et plus grise 

vers sa partie inférieure. 

80 Marne calcarrel\blanchätre et = ele es te UUORIS 

Elle est friable dans quelques parties, et dure dans 

d’autres, au point d’acquérir la solidité et la cassure serrée 

de la chaux carbonatée compacte. Elle renferme des co- 

quilles d’huîtres d’une espèce différente des précédentes ; 

( Osrrea canalis Lm.); quelques-unes ont jusqu’à 1 décim. 

dans leur plus grande dimension, On trouve dans le même 

lit des débris de crabes et des débris de balanes, 

Les couches de 2 à 8 inclusivement paroissent appar- 

tenir à un même système qui seroit caractérisé par la 

. présence habituelle des huîtres et par l’absence des 

univalves. 

9+  Murne argileuse brune, jaune , verdätre, fragmentaire. 0+15 

Elle ne renferme point de coquilles, et est pénétrée de 

sélénite ; elle fait un peu effervescence. 

10. 
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10. . Marne arpileuse sablonneuse. . , . . 

Élle est assez dure et d’un gris jaunâtre ; elle fait une 
vive effervescence avec l’acide nitrique ; elle contient des 
moules de coquilles bivalves , indéterminables. 

13. Marne arsileuse Jaune NAN SENTE SANS EN où à 

Ce banc est pétri de débris de coquilles; et, quoique 
ces coquilles soient presque toutes écrasées , nous ayons pu 
y reconnoître les genres et les espèces suivantes : 

Nerita espèce lisse mais indéterminable. 

Æmpullaria patula? très-petite, 

Trochus. 

Cerithium plicatum. 

Cythœrea elegans. 

0.59 

— voisine du semisulrata; mais plus épaisse et d'une autre 
forme. 

Cardium obliquum ? 

ÆErycina. 

Nucula margaritacea, 

Pecten. 

Cette marne est plus fragmentaire que fissile ; les coquilles 

Y sont toutes disposées sur le plat. 

On y trouve aussi des fragmens de palais d’uneraie analogue 
à la raie aigle, et nous ayons recueilli un fragment d’ai- 
guillon d’une raie voisine de la Ppastenague. % 

N° 12. Marne argileuse très-feuilletée, à feuillets ondulés. 
D’un violet noirâtre lorsqu’elle est humide. Elle se gonfle 

et se ramollit dans l’eau , et fait effervescence dans l'acide 
nitrique, 

Cette espèce de vase argileuse endurcie est percée de 
trous entièrement remplis de la marne supérieure, comme 
s’ils avoient été faits par des pholades, et remplis posté- 
rieurement. 

13. Marne calcaire Arisetn el lee a LOT E N Se 
Dure dans quelques endroits , mais généralement friable. 

Elle ne renferme pas de coquilles. 

1810, 20 
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N° 16. 

17° 

18. 

19: 

SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRABOGIQUE 

Marne argileuse fissile . 4. las 44e. 

En feuillets alternatifs ét nonibreux ; plus où moins €0- 

lorés de blanc , de jaune et de vert, Elle est assez solide , ét 

fait à peine effervescence, 

Marne calcaire.blanche 1%, 4 4. 140, . 

Semblable à celle du n° 13, mais plus solide et plus 

blanche. 

Marne argrieuse CWAN NOR A-E Eee 

Fissile comme le n° 14. Elle est moins délayable dans 

l’eau , et fait à peine effervescence. 

Marne calcarre verdétre NS Role te see 

Elle est assez argileuse , ce que prouvent les nombréuses 

fissures qui #y forment par le dessèchèment; elle est 

d’ailleurs peu solide. 

Marne arpileuse verte. au"... No 

Cette couche épaisse est d’un vert jaunâtre; elle n’est 

point fissile mais friable; elle ne contient, suivant M. de 

Gazeran , que 0-07 de chaux. Elle fait cependant une assez 

vive effervescence avec l'acide nitrique, et se réduit par la 

fusion en un verre noirûtre homogène, On »’y voit aucun 

débris de corps organisés. Cette marne renferme des péodes 

globuleuses, mais irrégulières, quise dissolvent entièrement 

dans l’acide nitrique. Ces godes verdâtres ont leurs fissures 

et leur intérieur tapissés de cristaux de chaux carbonatée, 

On trouve vers leur centre un noyau mobile de mème 

nature que l’enveloppe, 

La marne verte est, comme nous l’avons dit plusieurs 

fois, le banc le plus apparent, le plus constant ,. et par 

conséquent le plus caractéristique de la formation gypseuse. 

Marne aroileuse jaune . + . + . «+ . « 

Elle est très-feuilletée, et renferme entre ses feuillets 

un peu de sable fin jaunâtre , et dés petits cristaux de 

sélenite. On ne voitpoint de coquilles dans ses feuillets 

supérieurs. 

0:70 

©:,10 

0.50 

0.05 

400 
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19 bis. . Même marne moins feuilletée , xenfermant des coquilles. 

C'est dans cette marne que se: trouve ce lit mince de 
cythérées qui règne avec tant de constance dans une très 
grande étendue de terrain. Nous n'avons vu à Montmartre 
que quelques cerithium plicatum et des cythérées bombées, 
n° 2; les cythérées planes, n°1, paroïssent manquer dans 
Les carrières que nous avons examinées, Nous ne connaissons 
de spirorbes que daus les carrières de l’est. 

N°igfer. La même marne, mais beaucoup moins fissile, et d’un 
vert, sale jaunâtre ; elle contient immédiatement au- 
dessous des coquilles précédentes ,. des rognons de stron- 
tiane sulfatée terreuse compacte qui fait un peu efferves- 
cence avec: l’acide nitrique. 

20. Gypse marneux en lits ondulés, . . * o.30 

Les zones gypseuses alternent avec des zones de marne 
calcaire friable, 

21, Marne blanche compacée. + «5. . , 0:58 

Elle est d’un blanc grisâtre marbré et tacheté de jau- 
nâtre. Elle est assez compacte , et fait une violente effer- 
vescence avec l'acide nitrique. 

22. Marne calcaire fragmentaire .. . à, 2. 0.72 

Elle est blanchâtre, ses fragmens sont assez gros et 
solides, quoique tendres, 

23. MWarnecalcarre pesant Me NON ENS . o-o8 

Elle est d’un blanc sale assez dur, quoique fragmentaire, 
Les marnes n° 21,22 et 23 répondent aux marnes 

blanches -n° 8 de la butte Chaumont et de Pantin, On 
n’y voit pas , il y est vrai, comme dans ces dernières , les 
limnées abondans qui les caractérisent; mais elles sont de 
même nature, dans la même situation, et nous avons 
cru appercevoir quelques débris de coquilles dans celles des 
carrières de l’est de Montmartre. 

24. Marne argileuse friable verdätre . , : . . . : . 0.35 

20 
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Elle ressemble en tout aux marnes arpileuses feuilletées 

n° 193 mais on n’y connoît point de coquilles, on y voit 

seulement quelques débris informes de puissons, 

N° 25. Marne calcatre sablonneuse. , . . . . . . . 

Elle est blanchâtre, friable; ses salbandes sont ocracées. 

26. Marne calcaire à fissures Jaunes . . , . . . , . 

Elle est très-fragmentaire, ses fragmens sont parallélipi= 

pédiques. Leurs surfaces sont recouvertes d’un vernis jaune 

d’ocre , surtout vers la partie inférieure qui se confond 

avec le n° suivant. 

27. Marne arpileuse verdätre wi. Lu ls netles si Gepe 

Elle est assez solide-et même fragmentaire dans ses parties 

supérieures ; ses fissures sont teintes d’un enduit d’ocre. 

Vers son milièu , et surtout vers son lit, elle est feuilletée 

et rubanée de vert et de blanchitre. 

Les feuillets sont, traversés par des espèces de tubes 

ondulés , remplies de marne ocreuse. 

Cette marne fait très-peu effervescence. 

28. Marne calcaire tendre blanche . + . NU,  . . . 

Elle est très-fragmentaire ,. et forme trois zones blanches 

qui sont séparées par des petites couches de marne argi- 

léuse brun verdâtre, Il y a äu milieu de cette couche un 

petit lit de gypse très-distinct, 

” à9. Agile figuline brun-verdätre . , . .., . . . . 

Cette argile rie fait aucune effervescence. 

30. Marne: calcaÿre. blanchätre rt “tre se se ee 

Elle est d’un blanc verdâtte, et un peu ‘plus brune vers 

le bas. Elle se divise en fragmens assez gros. 

g1e Marne argileuse compacte … «+ à . . + , . + 

En lits alternatifs gris, jaunâtre et blanc. 

32. Marne argileuse brun-verdätre . w,.s . ... + n 

0-80 

0-27 

O7) 

0-62 

0-62 
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Elle ne fait que très-légèrement effervescence ; elle est 

fissile , et même friable , et renferme beaucoup de sélénite, 

Marne calcaire blanche . . . . . , . . , . . . 1.33 

Elle se divise en fragmens, dont les fissures sont teintes 

de jaune d’ocre. 

Marnetcalcarredqaunafnen., "= eee lateral 0+70 

Elle est feuilletée et fragmentaire. Les fissures sont 

couveftes de dendrites, et renferment des cristaux de 

sélénite, 

PREMIÈRE MASSE, 

35. 

36. 

38. 

Gypse marneux ( premier banc.) . . . . . . . . o.40 

Il est friable , un peu jaunâtre dans ses fissures. Il fait 

une très-vive effervescence. 

Il varie beaucoup d'épaisseur , et est quelquefois réduit 

à un très-petit filet. 

Ces bancs de gypseimpursont appelés chiens parlesouvriers. 

Marne calcaire jaundtre rubanée . + .  . . . . 0:86 

Elle est fissile, assez tendre, et renferme quelques 

cristaux de sélénite, 

Marne calcaire blanchätre fissile à + 1: » « . 0-40 

Elle est blanche, fissile et friable avec des infiltrations 

ocracées. 

Elle renferme entre ses feuillets des petits lits, de gypse 

maiIneux. 

Gypse marneux ( second banc.) . » , . . . . .  ot16 

C'est le même que celui du n° 35. Ï1 est tantôt réuni 

avec cette couche de gypse , tantôt il en est séparé par les 

couches de marne calcaire, n°° 36 et 37. 

Marne calcaire blanchätre Jragmentaire + . + , : ©+25 

Elle est d’un blanc jaunâtre. Ses nombreuses fissures sont 

couvertes d’un vernis jaune et de dendrites noires. 

C’est dans cette marne qu’on a trouvé un palmier fossile 

pétrifié en silex, 
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N° 40. Gypse marneux (troisième banc. ÿ + . . +...  o.40 

La partie supérieure est moins impure que la partie in- 

férieure, qui est très-marneuse. 

4x. Marne argileuse friable jaunâtre . « . , . . . . 0.33 

Elle est un peu feuilletée ; les surfaces des fissures sont 

jaunes d’ocre. Elle renferme des infiltrations de sélénite. 

42. Gyspe marneux (quatrième banc.) +260... 0:16 

Il est plus pur que les deux couches précédentes , et fait 

par conséquent moins d’effervescence dans l'acide nitrique. 

43. Marne calcaire blanche . . . 5 23 + 5 4 + . . ‘1410 

Elle est un peu jaunâtre , et se divise en gros fragmens 

assez solides. Ses fissures sont couvertes de dendrites 

noirâtres. 

44, Gypse marneux (cinquième banc.). .. . « . + 0-33 

IL est blanc, friable, assez effervescent. 

45. Marne calcaire Éendre . . . + . 4» + + + + + - 0-80 

Elle est blanchûtre, avec des zones horizontales jaunâtres 

ét des petits filets de sélénite. 

46. Gypse saccaroïde, 

C’est la première masse exploitée, Les ouvriers l’appellent 

aussi haute masse; elle a en tout de. . . . . . . . 15à2om, 

. Elle est distinguée par les ouvriers en plusieurs bancs 

LE og 
auxquels ils donnent des noms particuliers, mais qui 

varient un peu suivant les diverses carrières. LE 

Nous ne ferons mention que des bancs les plus remar- 

quables. 

a. Les fleurs. 

Il renferme des lits très-minces de marne calcaire. 

b. Les moutons. 

TERESA 

c. La petite corvée. 

Nous y avons vu une petite couche de silex de 3 à 4 millim. 
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d. La bossue. 

e. “Les ‘écuelles, - 

f, Les brioches. 

g. La grande corvée. 

h. Le gros jaune. 

1. Le bien venant. 

k. Ze pilotin, ou bancs BTÉs. 

1. Ze blanc lit argenté, banc sableux. 

m, Le bataillon, banc de trois pieds. 

n. Les roussels, 

o. Les heurs, le gros banc. 

p. Les haurs piliers. 

Ces deux dernières ‘assises se divisent en prismes verti- 
caux. De là le nom de kaurs piliers qu’on a donné à la 

seconde assise en raison de la hauteur des prismes, 

q. r. Les hautes urines et foies de cochon. — Banc de 

trois pieds. 

s. t. Les pots à beurre et Les crottes d’äne. 

u. Les piliers noirs. 

Il est très-compacte. 

v.. Les basses urines. 

. Les fusils. 

Cette dernière assise de la première masse est remar- 
quable par les silex cornés qu’elle contient. Ces silex sont 
des sphéroïdes ou des ellipsoïdes très-aplatis ; ils semblent 
pénétrés de gypse, et se fondent dans le gypse d’une ma- 
nière insensible. L'intérieur de ces sphéroïdes est souvent 
rempli de gypse. Ce gypse, assez homogène, fait effer- 
vescence. 

y. Gypse laminaïre jaune d’ocre. 

A grandes lames mêlées de marne argileuse sablonneuse, 

z.  Gypse jaunûtre friable. 

Renfermant des petits lits de marne blanche. . , , 

Ici se termine ce que les ouvriers appellent première lou 

003 

0:03 



160 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

haute-masse. Llle a environ , depuis les huîtres jusqu'aux 

CYÉRETE Beetle  ote tele ta ysle le lee em Nes RS © 

Depuis ces cythérées jusqu’au sommet de la forte masse 

HeBYpse » + + jee jen etle lets ie Aie De el 1 10 

Depuis ce sommet jusqu’au-dessous des fusils, , . . . 20 

MOTARD EME he TN RME RS ELIE 421) 

C'est dans cette masse, et probablement dans les premières 

assises nommées /es fleurs, qu’on a trouvé, quoique très-rarement, 

des coquilles fossiles. Celle que nous possédons est noire, et ap- 

partient évidemment à l'espèce que M. de Lamark a nommé cyclos. 

1oma mumia. 

SECONDE MASSE. 

La seconde masse commence aussi par le gypse. 

Noa ‘Gypse friable (pelage) . . .. . . . . . «024 | 

Effervescent. 

2, Marne calcaire feuilletée . + . . . « « . . . . 0-08 

Elle est friable. 

9: Gypse compacte ( téte de moine) .« + . . . « .« 0©+16 

Peu cffervescent, quoique impur, c’est-à-dire souillé 

d'argile, 

4. Mayrelcalcarre frablemeleh dealer IC NIL 

5e Gypse saccaroide ( œuf). - eus... : » . .....… 0-30 

Il est assez pur, à peine effervescent, Cette couche est 
exploitée. 

6. Marne calcaire compacte . . . . . . a. ... . . 1.38 

Elle est fragmentaire, et tachée de fauve et de noir sur 

les paroïs de ses fissures naturelles, 

La partie supérieure est la plus friable, La partie infé- 

rieure beaucoup plus solide, est quelquefois séparée de la 

supérieure par un petit lit de marne feuilletée. 

A 
(1) En ajoutant à cette somme 29 mètres pour l'épaisseur de la masse de 

sable, on a en tout 71 mètres, 

N° 
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Marne calcaire assez compacte ( faux ciel) , . . o-11 

Elle renferme vers sa partie-inférieure de gros cristaux 

de sélénite en fer de lance. 

+ 
Marne argileuse verdätre ( souchet. }. . . . . . o.210. à30 

Lorsqu'elle est humide elle est grisâtre , marbrée de q 8 3 
brun; lorsqu'elle est sèche, elle est compacte dans sa 
partie supérieure , très-fevilletée dans sa partie inférieure. 

Cette marne est vendue dans Paris sous le ngm de pierre 

à détacher; elle ne fait effervescence que lentement. C’est 
dans cette couche que se trouvent les gros rognons de stron- 

tiane sulfatée de la seconde masse. 

Ces rognons volumineux , quoique compactes, le sont 
moins que ceux de la première masse. On n’y voit point ces 

10, 

11. 

12. 

fissures tapissées de cristaux qu’on remarque dans la stron- 

tiane sulfatée de la première masse; mais on y observe un 
grand nombre de canaux à peu près verticaux et paral- 
lèles , quoique tortueux et à parois raboteuses. Ces canaux 
sont tantôt remplis de marnes et tantôt vides, Els semblent 
indiquer par leur forme le passage d’un gaz qui se seroit 
dégagé au - dessous des masses de strontiane, et qui les 
auroient traversées. 

Les parties de ces rognons , qui sont dégagées de marne, 
ne font point effervescence, 

Gypselimpuri(lestehiens Melo UPPER 0+57 

Il est mêlé de marne ; très-effervescent. 

Marne calcaire COMPACÉE + + +» © + + à + « +. 0.52 

Arborisée de noir. 

Marne argileuse feuilletée (les foies.) . . . . . 0.25 

Elle est grise, et se divise en feuillets extrêmement 
minces, Elle fait effervescence , mais peu vivement. 

Marne calcaire (les cailloux.) , . . , . . .« « o0+50 

Très-compacte , arborisée de noir. 

1810, 21 
[ 
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Ne:3,A. Marne argileuse grise. 

13.B. 

a5. 

16. 

17: 

18. 

49: 

20. 

21, 

22. 

Très-feuilletée, à peine effervescente. 

Gypse impur ferrugineur . "MOMIE 

Le plan supérieur de ces couches est marqué d’ondulations 

semblables à celles d’une eau tranquille et toutes dirigées du 
S. E. au N. ©. 

. (Gypsecompactel(les fleurs. PEN. 0 

Il esteffervescent dans certaines parties, pur dans d’autres. 

Sa partie inférieure renferme des grains arrondis*de sable 

calcaire. 

Sélénite laminaïre (Les laïnes.) « . .. , .. 

Cette couche disparoît presque dans de certains endroits, * 

Gypse compacte (les moutons.) + . , . . , . 

Il est très-beau , et donne -de très-bon plâtre. IL fait 

effervescence, 

Sélérite laminaïre (les couennes.) + . ... . . . 

Marne calcaire blanche (Les coffres.) . . . . . . 

Elle est tendre. 

Gypse et sélénite cristallisée confusément ( gros bousin.) 

Ils sont mêlés. 

Gypse très-compacte (tendrons du gros bousin.) , . 

À zones ondulées, mais parallèles. Il ne fait point effer- 

vescence. C’est dans cette ‘couche compacte que se percent 
les trous de mine. 

Gypse très-compacte (clicart.). . + , . . . . . 

Il est en couches minces ondulées , dont les ondulations 
forment non des lignes, comme dans le n° 13, mais des 
réseaux. Il ne fait point effervescence. 

Gypse saccaroïde feuilleté (petits tendrons.). . . 

Il ÿa de la marne jaunâtre entre les feuillets, 

0-04 

o-06 

O.1u 
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N°23. Gypse saccaroïde compacte (pélofin. )e . . . . , . =  o.o$ 

à Efferveécent. On nous a assuré avoir trouvé dans cette 

couche un oiseau fossile. 

24. Sélénite cristallisée (petit bousin. }e . : , . . . . . 0.00 

Elle est cristallisée confusément. Le lit de la couche est 
composé de zones compactes ondulées semblables au clicart, 
et pesantes comme lui. 3 

25.  Gypse saccoroïde (gros tendron, ou téte de gros banc.)+ o+27 

W Il est un peu effervescent. : 

26. Gypse saccaroïde compacte (gros blanc,)+.  . « . 0.08 

Ilest à peine effervescent. 

27. Sélénite cristallisée confusément ( grignard du gros banc.) o+o7 

28. Gypse saccaroïide compacte (les nœuds.). . » . . . 0-16 

29. Gypse impur rovgeätre (les ardoises.) . . . . . . .  o.o8 

{ Feuilleté, mêlé de feuillets de marne argileuse. 

| 39. Gypse saccaroïde compacte ( les rousses.). . . . .« 0.20 

Cette seconde masse ne paroït renfermer ; comme on le voit, 
aucune coquille, Elle a en totalité, depuis les fusils jusqu’au-dessous 
des rousses, environ 10 mètres. 

TROISIÈME MASSE. 

Nous suivrons toujours ;. dans la détermination un peu arbitraire 
de ces masses , la division établie par M. Desmarets, qui est elle- 
même fondée sur celle des ouvriers. < 

N° 2. Marne calcaire (Le souches.) . 4... = 0-32 
Blanchâtre, tachetée de jaune à cassure conchoïde  SOu- 

vent arborisé de noir, ; 

2. Marne argileuse verte feuilletée (les Joies)«. . + 0.9 
2. Marne calcaire blanche (marne GAUTEn Mo le Felle lei Os OÀ 

Elle est cependant assez tendre , mêlée d’un peu de gypse. 
* 21 
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N° 4. Gypse compacte (les couennes et les fleurs, }» . à 

Sa partie supérieure renferme une zone de gypse lami- 

naire, . 

3 Gypse compacte «+ « + ou + + + + + © + + + 

Il est mêlé de marne, 

6. Sélénite laminaïre (les pieds d'alouette.) . . : . . 

Elle est mélée de gypse. 

7. Marne argrleuse DANUO L'HONNONONQUE RENE ENENEN 

Verdätre , mêlée de gypse. 

8. Gypse compacte (pains de 14 sols.) . . . . . . 

En gros rognons dans la marne suivante. 

CE Marne calcaire blanche, n°9 , . . , … . « . * 

10. Marne argileuse feurlletée verdätre . , . .: . . . 

11. Marne calcaire blanche , eu. +. 

Sa cassure est conchoïde. Cette marne se confond avec 

le n° 12. 

12. Gypse compacte « . + «ee + ee 

1 est mêlé de marne. 

23, 14 Gypse compacte» « , + « + + + + + + + + « : 

RFA. | Hieséidivisé par 7 à 9 zones ondulées de sélénite lami- 

naire que les ouvriers nomment "moufons, fendrons et 

gros bancs. 

16. Marne calcaire blanche (marnes prismatisées.) . . 

À retraits prismatiques renfermant quelques débris de 

coquilles, 

17 Gypse compacte ( petit banc.) . . . +.» e + . 

I'est comme carié, 

18. Marne calcaire jaunätre . . + « + + + + + - . 

Elle est assez tendre. 2 

La partie supérieure de ce banc remarquable renferme 

un grand nombre de coquilles marines, ou plutôt de moules 

‘de ces coquilles; car la coquille proprement dite a disparu, 

0+32 

0:34 

0-46 

0-03 

0-70 

0-02 

0-66 

1°49 

0*49 

0*19 

1°00G 

D 
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on ne voit que le relief de la surface extérieure, tout le 

milieu est marne. Ces coquilles, analogues à celles de 

Grignon , ont été rassemblées et déterminées de la manière 

suivante par MM. Desmarets fils et Prévost. 

Calyptrea trochiformis. 

Murez pyraster. 

4 cérites. - 

Turritella imbricataria. 

— terebra. 

Voluta citharea. 

— Mmuricina. 

. Ampullaria sigaretina. 

Cardium porulosum, 

Crassatella lamellosa. 

Citherea semisulcata. 

Solen vagina. 

Corbula gallica. 

— striata. 

— anatina? 

* Les mêmes naturalistes y ont trouvé.en outre des oursins 
du genre des spatangues, différens du spafangus cor angui- 

zum qu’on trouve dans la craïe, et des petits oursins qu’on 

trouve à Grignon, et qui appartiennent au genre clypeastre. 

Ils ont retiré de cette marne des pates et des carapaces de 

‘crabes, des dents de squales (glossopètres}, des arêtes de 

poissons et des parties assez considérables d’un polypier ra- 

meux qui 4 quelque analogie avec les isis et les encrines 

(fg- 9), et que M. Desmarets a décrit sous le nom d’em- 

phitoïte parisienne. 

Le lit supérieur renferme d’autres corps dont la-connois- 

sance est également due à MM. Desmarets fils et Prévost. 

Ce sont des pyramides quadrangulaires formées de la même 

marne et dont les faces sont striées parallèlement aux arêtes 

‘des bases. Ces pyramides ont jusqu’à 3 centimètres de hauteur 

‘sur une base carrée de 6 centimètres de côté. On ne doit 

pas considérer ces solides comme des moitiés d’octaèdre; car 

leur base est tellement engagée dans la marne qu’on ne peut 
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N° 

22. 

SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉR ALOGIQUE 

par aucun moyen découvrir les faces opposées qui com- 

pléteroient l’octaèdre ; mais on observe dans leur réunion 

entre elles une disposition très-remarquable, Ces pyramides 

sont toujours réunies six ensemble, de manière qu’elles se 

touchent par leurs faces, et que tous les sommets se réunis- 

sent en un même point. Il résulte de cette réunion un cube 

dont les faces ne peuvent cépendant pas être mises naturel 

lement à découvert, puisque les bases des pyramides se 

continuent sans interruption dans la marne, qui leur sert 

de ganoue , et qui est absolument de même nature qu’elles, 

Le milieu de la couche de marne que nous décrivons 

renferme des cristaux de sélénite et des rognons de gypse 

nisiforme, Eufin la partie inférieure ne contient aucune 

coquille, 

Gypse compacte + «rer ue + 

Marne argileuse feuilletée . . . . . . «+ . « +. 

Gypse compacte (banc rouge) . . « « + + + + .. 

Marne calcaire blanche, fréable . . . . . . « .. 

23 et 24. Marne argileuse feuilletée (les foies). 

25. 

26. 

27. 

Elle renferme dans son milieu un banc de gypse d’une 

épaisseur très-irrégulière . . + + . . . « «4 + + . .. 

Cette marne, qui est feuilletée, laisse voir entre ses feuil- 

lets des empreintes brunes et brun-rouge de corps rameux 

applatis qui semblent être des empreintes de fucus. 

Calcaïre grossier dur (cailloux blancs). 

11 renferme des coquilles marines + 4 « + « . « . ., 

Gypse impur compacte. | 

Renfermant des coquilles marines . . + , + « « + «. 

Calcaïre grossier tendre (souchet). 

Renfermant des coquilles marines . . , . , . , . .. 

Ces trois assises contiennent les mêmes espèces de co- 

quilles; ce sont des cérites qu’on peut rapporter au perri- 

colum et au terebrale. Les moules de ces coquilles sont 

ici différens de ceux de la marne du n° 18. On y voit en 

creux le moule de lextérieur de la coquille, et en relief 

0.22% 

0.05 

0-30 

0.16 

O°22 

0-16 

O+12 
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celui de l’intérieur ou du noyau; ‘la place de la substance 

même de la coquille est vide. 

°Ne 28. Marne argileuse feuilletée + + . . + , + + + « +. 0.08 

29. -  Gypse impur. 

TR een ee NS PARIS 
3o. Gypse compacte (pierre blanche). 

Il se divise par petits Lits horizontaux. . . . . . . .. C-69 

or Marne calcaire blanche. 

Nous ne connoïssons pas l’épaisseur de ce lit, ni le ter- 

rain sur lequel il repose. 

Cette troisième masse, mesurée en totalité à la carrière 

de la Hutte-au- Garde, et prise du banc de gypse le plus 

haut, c’est-à-dire 1 mètre au-dessus du souchet, a dans sa 

partie la plus haute de 10 à 11 mètres. 

On voit par les détails que nous venons de. donner 

que cette troisième masse offre plusicurs faits remar- 

quables ; la présence bien constatée des coquilles ma- 

rines au milieu des marnes du gypse et du gypse même, 
n’est pas le moins intéressant. Ce fait avoit été annoncé 

par M. Desmarets, de l’Institut ; il avoit été observé de 

nouveau par M. Coupé (1), avec des circonstances de 

plus ; enfin, il vient d’être constaté par MM. Desmarets 

fils et Prevost, qui ont donné la description détaillée 

des couches qui renferment les coquilles , et Ia détermi- 

nation précise de leurs diverses espèces. On ne peut 

donc douter que les premières couches de gypse n’aient 

(Gi) « À Montmartre, au fond de la troisième masse, est une couche de craie 

» argileuse cassante, fendillée , épaisse de 8 à 9 pieds; dans les fragmens de 
» sa région supérieure sont des empreintes de divers coquillages minces et des 

» espèces de-crustacés ‘roux, des mêmes espèces qu’à Grignon ». (Coupé; 

«our. de phys. brum. an 14, :p. 387.) 
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été déposées dans un liquide analogue à la mer, puis- 

qu'il nourrissoit les mêmes espèces d’animaux. Cela n’in- 

firme pas l’autre conséquence que nous avons tirée sur 

la formation des couches supérieures ; elles out été dé- 

posées par un liquide analogue à l’eau douce, puisqu'il 

nourrissoit les mêmes animaux. 

Nous devons faire remarquer, 1°. que le premier banc 

de cette troisième masse, pris à la carrière de la Hutte- 

au-Garde, est plus élevé que le dernier banc de la 

deuxième masse, au-dessous de laquelle on a toujours 

cru que la troisième étoit placée; 2°. que cette troisième 

masse forme une sorte de petite colline à l’ouest de Mont- 
martre, ét que nous ne sachions pas qu’on l’ait jamais 

vue immédiatement au-dessous de la deuxième; 3°. que 

ses bancs ne sont point horizontaux, mais très-évidem- 

ment inclinés au sud-ouest, c’est-à-dire vers la plaine(1), 

On a creusé dernièrement plusieurs puits et fait quel- 

ques tranchées au pied de Montmartre, et, au sud de 

cette butte, dans Paris même; ce qui nous a donné les 

moyens de rencontrer dans d’autres points qu’à la car- 

rière de la Hutte-au-Garde la nature et la succession 

des Lancs qui forment sa base. Nous les avons observés 

au haut de la rue de la Rochechouart, au haut de la rue 
des Martyrs, près l’hôpital Saint-Louis, etc. Les puits 

(:) Il ne faut point additionner l'épaisseur des trois masses pour avoir la 

puissance totale de la formation gypseüse : on auroit une épaisseur trop con- 

sidérable; d’ailleurs nous venons de dire que la troisième masse n’est pas, 

comme on l’a cru, au-dessous des deux autres, 

creusés 
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creusés au haut de la rue de la Rochechouart nous ont 
donné des détails et des renseignemens précieux (1). 

Détail des couches gwon a traversées en creusant 
le puits situé à l'est de l'abattoir de La rue de La 
Rochechouart. 

oo 
NS des | Nous 

bancs. | donnés par les ouvriers. 
ne |, 

en / 

Epaisseur. 

De l'ouverture au banc, n°1, ce 
ne sont que des terres rap- 
portées «+ cspsssssesssosssse 13n85 

N° 1../|Les fleurss.s.ss. Gypse saccaroïde jaunâtre.......| 0-22 

2-e|Les blancs........ | Gypse saccaroïde plus blanc... 0-45 

3°. | Les pieds d’alouette. | Sélénite cristallisée confusément +. | 0.65 

4°. |Les chiens ........ | Gypse très-marneux............| 0,65 
5.. | Les cailloux blancs « | Marne blanche très-siliceuse ,; ren- 

fermant des noyaux de silex , et 
contenant des débris de coquilles 
de petits corps ovoïdes lisses ; 
indéterminables , et des emprein- 
tes de gyrogonites-......s.ss. 2°0 

6+« Le banc de 6 pieds. | Gypse saccaroïde blances..sese 2-0 
7°°|Le banc de 14 pouc. | Gypse saccaroïde rOugeñtre. ess. | 037 
8--|Les chiens rouges-.| Gypse marneux avec des taches 

TOULES « sosreo sense 2+0 

g+.|Lesfoies..s.....ue | Marne très-argileuse légère, blan- 
châtre , feuilletée . sesossssses | 0:32 

(G) Nous devons la connoissance de ces détails et la suite régulière d'échan- 
tillons qu’on en a conservés, au zèle éclairé de M. Bélanger, architecte. 

1810. 22 
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RER EE EE D TE 

N°5 des Noms 

bancs. | donnés par les ouvriers, 
ne | —_— 

N° 10-./ La pierre blanche..| Marne calcaire blanche, renfer- 

mant une quantité prodigieuse 

de coquilles d’eau douce, savoir: 

Limneus elongatus , 

Planorbis lens, 

Gyrogonites ssrvsesssssses 

11++|La caillase......,.|(Nousn’avons pas pu avoir d’échan- 

tillon certain de ce banc})-..... 

12++|Les foies.........|Marne très - argileuse feuilletée , 

: grisâtre + sosessssseeseresses 

13°+*|Les cailloux gris «| Calcaire gris très-compacte , très- 

2e homogène , analogue au calcaire 

siliceux , entièrement dissoluble 

daus l’acide nitrique +++sses.s 

14e ossssssssesos.. | Marne et silex parfaitement sem- 

blables au n° 5 s.sssssssssses 

15+.1.,.............., | Marne arsileuse blanche, feuille- 

tée, renfermant une grande quan- 

tité de cyclostoma mumia, atta- 

quable par l’acide , mais non dis- 

soluble, 

16+r|e.sssssenvsosss.. | Calcaire gris, dur, poreux, en 

feuillets ondulés, renfermant 

une zône de quatre à cinq cen- 

timètres de moules de coquilles 

univalves et bivalves , non déter- 

minables , mais reconnoissables 

pour être des coquilles marines. 

On y distingue quelques cérites. 

Calcaire gris, dur , non homogène, 

renfermant des débris blancs de 

1790 levessrerencessses 

coquilles marines. 

Le même, mais plus dur, plus NO lente etais se caisses 

brun , et très-sableux , avec des 

RES noirâtres, comme char- 

bonneuses, 

Epaisseur, 

Sen, mme) 

027 
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On doit reconnoître dans ce passage intéressant du 

terrain gypseux et marneux d’eau douce au terrain cal- 

caire marin, la succession de couches et de fossiles que 

nous avons déjà observée ailleurs. On voit, après les 
gypses ; les marnes à limnées et planorbes, ensuite les 
marnes à cyclostome, qui touchent toujours le calcaire, 

comme on l’a vu à Mantes, à Grignon, ensuite le cal- 
caire marin. Nous avons même un échantillon de grès 
marin venant du fond d’un de ces puits; mais comme 
le morceau est mal caractérisé, et qu’il vient d’un autre 
puits que de celui dont nous venons de décrire les cou- 
ches, nous n’avons pu en faire une mention expresse. 

En allant à l’ouest, la première colline gypseuse qu’on 
rencontre , et qui borde la vallée de la Seine, est celle 
de Sanois. C’est une colline très-élevée que l’on voit 
à l’horizon de presque toutes les campagnes du nord- 
est de Paris, et qui n’est pas moins remarquable que 
Montmartre par sa structure et par la puissance des 
couches de gypse qu’elle renferme. 

Les lits y sont disposés presque de la même manière. 
Ainsi on trouve sur les sommets des amas épais de sables 
gris et rouge. Ceux de la montagne de Sanois, beau- 
coup plus élevée que la butte d’Orgemont, portent des 
meulières d’eau douce; ceux de la butte d’Orgemont, 
qui a à peu près la même hauteur que Montmartre , ren- 
ferment des coquilles marines analogues à celles qu’on 
trouve dans les sables qui recouvrent le sommet de cette 
dernière colline. 

22 # 
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Ces sables de diverses couleurs (n° 1) forment un 

banc d’environ 12 décimètres d’épaisseur. 

On trouve ensuite des couches alternatives de marnes 

et de gypse. Le détail ci-joint (1) prouve l’analogie qu’il 

(1).2. Marne calcaïre grise , un peu sablonneuse ,; renfermant 

de petites huîtres. ( Ossrea lingulata) . + + + . . . «  o+21 

3 Marne calcaire sablonneuse plus jaune . , . . . . . 0.33 

4. Autre marne calcaire sablonneuse . . . . . . . . + O-21 

5 Marne calcaire grise , renfermant des huitres, ( Ostrea 

FnEULA TE) eee CE Ce CEE IOICS 

Marne argileuse feuilletée brune . . . . . . . . . 0-65 

7e Marne grise frable remplie de coquilles . . . + . + . o+21 

8. Marne argileuse grise sans coquilles . . . . . . . . 

9. Marne calcaire poreuse , friable, jaunâtre , remplie de 

coquilles d’huître et d’autres coquilles marines, comme 

celle du n° 13 de la description de Montmartre . . . . . 010 

10. Marne calcaire grise , mais fragmentaire . . . . . . . 0-08 

it Marne argileuse feuilletée grise . . . . . . . . . . 0.38 

12. Marne calcaire dure avec quelques grandes huîtres. 

(Ostrea spatulata, où hippopus?) . . « . . . . . « O+11 

13. Marne argileuse grise feuilletée , remplie de coquilles 

et veinée de sélénite cristalisé . . . : . . . . . . . 1°2 

Le milieu est moins feuilleté. Ce sont absolument les 

mêmes coquilles que celles de la marne, n° 4, de la des- 

cription de Montmartre. 

14. Gypsess «optrbotteolent sh Lee etre MOsB0 

19e Marne argileuse grise feuilletée ; alternant avec des lits 

de YPO De Ne Melle ee let Ne EN  O "07 

16: GYPSE PANNE MANN ER EN Neo lle 0.5 

17. Quatre lits de gypse émpur , alternant avec autant de lits 

plus minces de marne argileuse feuillerée brune .. . . . 0.60 

18. Marne argileuse feuilletée , renfermant de gros cristaux 

de sélénite en fer de lance. .! . 1. © + , © à . . . 0.65 

19. Marreicalcarre blanche LOI EC RU TA Te NO 
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ya entre la structure de cette colline et celle de Mont- 
martre. 

Le gypse exploité qui est au-dessous se distingue, 
comme à Montmartre, en première ou haute masse et 
en seconde ou basse masse , et ces dispositions, que nous 
avons plus particulièrement observées à la butte d’Or- 
gemont et à Sanois, sont, au rapport des ouvriers, les 
mêmes dans toute la colline. 

On doit seulement remarquer, 1°. que nous n’avons“ 
pas fait mention de strontiane sulfatée dans la marne 
verte ni dans celle qui est au-dessous; il paroît qu’on 
n’en trouve qu'entre les marnes qui séparent la première 
de la seconde marne; elle y est en lit mince, onduleux : 
et porte le nom de clicart. 

2°. Qu’on trouve dans les marnes calcaires qui sé- 
parent les deux masses , des noyaux siliceux blancs opa- 
ques, qui sont plats, lobés et mamelonnés comme les 
ménilites. 

En remontant vers le nord-ouest on trouve le grand 
——— 

20, Marne argileuse verte. e 

Cest la même que celle du banc, n° 18 ; de la des. 
cription de Montmartre; son épaisseur est, comme à 
Montmartre , d'environ, . , . . . . . . ., + + «+ 4.00 

21. Marne argileuse feuilletée jaune. . . . , . . . .. 2.00 
Elle renferme vers son milieu le lit mince de cythérées 

plates, n° 1. Il est mêlé ici de quelques cérites écrasées , 
et contient une couche mince de 6 à 8 millimètres de 
sélénite cristallisée. 

e GRAS AIE RES ps rt ANSE TES VOUS CACNC TRE QE OUES 
Où & Marne calcaire dure... , . . . . . . .., ° 1-65 
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plateau gypseux sur lequel est placée la forêt de Mont- 

morency. La colline proprement dite est composée de 

marne verte, d’une masse très-épaisse de sable argilo- 

ferrugineux sans coquilles, etenfin d’une couche mince 

de meulière d’eau douce. Entre les marnes et le sable, 

se présentent dans quelques points, et notamment dans 

la colline de Montmorency, les huîtres qui recouvrent 

toujours ces marnes. 

"ARTE plâtre est très-peu élevé au-dessus du niveau de la 

plaine ; il y a des carrières tout le long de la côte , depuis 

Montmorency jusqu’à Frepillon. Les ouvriers y recon- 

noissent deux masses. La masse supérieure a généra- 

lement de 3 à 4 mètres. C’est à Saint-Prix qu’elle est 

la plus puissante. Un ouvrier nous a assuré qu’elle avoit 

jusqu’à 16 mètres d'épaisseur. On trouve des os de 

mammifères dans ces couches, comme dans celles de la 

première masse de Montmartre, 

Les marnes argileuses vertes qui recouvrent le plâtre 

sont très-peu épaisses, en sorte que les collines très- 

élevées qui composent cette chaîne sont presque entiè- 

rement formées de sable siliceux rougeâtre, souvent 

mêlé d’argile. 
Avant d'arriver à Saint-Brice , on voit à gauche de la 

route la dernière carrière à plâtre de la colline de Mont- 

morency. Elle ne représente qu’une masse à peine recou- 

verte par quelques mètres de marnes blanches, jaunes 

et verdâtres, en couches minces et sans coquilles. On a 

trouvé des os fossiles dans la masse de gypse. 

On doit regarder comme suite ou appendice de cette 
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longue colline les buttes de Groslay, de Pierrefitte et 

d'Écouen. La structure de la butte de Pierrefitte est la 

même que celle du coteau de Montmorency. Les car- 

rières de gypse sont situées à son pied, et presque au 
niveau de la plaine. La masse a environ 7 mètres d’épais- 

seur. On n’y a pas rencontré d’os fossiles. Au-dessus on 

trouve les marnes vertes recouvertes de sables et de grès 

sans coquilles. Plus à l’ouest, mais à l’est de Garges, 

est une élévation très-sensible dans laquelle on exploite 

du plâtre. 

La butte de Sarcelle tient à celle de Pierrefitte. Le 

plâtre n’en est pas exploité; mais ses masses d’argile 

verdâtre alimentent de fortes briqueteries établies sur le 
bord de la route. 

La butte d’Écouen est comme isolée. Les carrières de 

plâtre qui sont voisines de Villiers-Lebel sont situées, 
comme dans les autres coteaux de cet arrondissement, 

presque au niveau de la plaine. La masse a 3 ou 4 mètres 

d'épaisseur, et renferme des os fossiles ; elle est recou- 

verte par des lits puissans de marnes blanches et de 

marnes argileuses verdâtres qui alternent entre elles et 

avec des marnes jaunes. On retrouve , au-dessous de ces 

bancs de marne, les coquilles d’huître qui appartiennent 
à la formation gypseuse et qui la caractérisent, et enfin 
les sables qui la surmontent. 

Enfin, en allant plus au nord, on arrive aux collines 
qui bordent la bande gypseuse de ce côté. Ce sont les 

buttes de Châtenay , de Mareil et la colline qui domine 

Luzarche, et qui porte Epinay et Saint-Martin-du- 
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Tertre. On exploite du plâtre dans plusieurs points de 

ces buttes et collines ; mais nous n'avons aucun détail 

sur ces carrières. 

Les dernières buttes de plâtre du côté de l’ouest sont 

celles de Cormeilles , Marines et Grisy. Ces buttes appar- 

tiennent à la deuxième ligne. Le plâtre n’y forme qu’une 

masse qui, au rapport des ouvriers , a de 6 à 7 mètres 

de puissance; elle est recouverte de marnes blanches, 

de marnes vertes et d’un banc assez puissant de sable 

et de grès à coquilles marines. Cette disposition est la 
même dans les trois collines qu’on vient de nommer; mais 
il n’y a pour instant que la butte de Grisy où le plâtre soit 

exploité. Le vallon entre Grisy et Cormeilles est rempli de 

fragmens de calcaire et de silex à coquilles d’eau douce. 

En montant vers le sud on trouve la colline qui borde 

la rive droite de la Seine à Triel, et qui s’étend de 

Chanteloup à Évêquemont. Cette longue colline termine 

à l’ouest la bande des collines gypseuses, et présente 

à peu près la même disposition que toutes celles qui 

appartiennent à la seconde ligne de ces collines, Nous 
avons déjà décrit, à l’article de la formation calcaire, 

la base de cette colline creusée de nombreuses carrières 

de calcaire marin. C’est à mi-côte que se voient les 

carrières de pierre à plâtre, très-importantes par leur 

situation sur le bord de la Seine. 

Le sommet de la colline est composé d’une masse 

puissante de meulière et de silex d’eau douce renfermant 

un grand nombre de limnées, de planorbes et de gy- 

rogonites très-bien conservés. 

On 

PE ER CP 
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. On‘trouve ensuite les grès qui ne renferment aucune 

coquille, et qui recouyrent les marnes qui viennent 
après. On voit d’abord, comme x l'ordinaire , les marnes 

sablonneuses qui renferment les huîtres , puis les marnes 
argileuses vertes. 

L’entrée des plâtrières est à mi-côte; elles sont très- 

étendues. Il ÿ a 7 à 8 mètres de masse gypseuse dans 
laquelle on trouve des os fossiles. On observe au-dessous 

de cette masse, en descendant la côte , et par conséquent 

entre le gypse et le calcaire, les couches de marnes et 

de gypse dont nous donnons ci-dessous l’énumération 
détaillée (1). 

mètres, 
(Lo Gypse tendre , rempli de masses solides , environ . :!/. 1.00 

2. Marne calcaire \blanche 4 . . 14 1, 4 5.14 4 03219 

3. Argile brune feuilletée . . 1... 1. . . ARR SA TT 
4. Marne blanche . . . . . . . PEON CLEO CON (Ce 
GE Argile brune feuilletée, ee à ce qu’on ue 

les Yozes à} Montmartre. ass dis... LL. f + Qei1 
- 6, Gypse ergileuriss, nel en te ta et h p he 0:46 
7: Marne calcaire. grise , dure . + . .  . . . , … . CO 
8, GPSEIGTEEIERT nu nan dE le na) Led 0 a Re A 0705 
9. Marre blanche riable 2e a+ à ee ee «ns « CE 05 

10. Marre prisendure es SA ee RSR PER R à 0-05 
11e Marne calcaire dure à cassure spathique dans quelques 

points , infiltrée de silice, et renfermant de petits cristaux 
de quartz. La couche est inégale; son épaisseur moyenne 
sstde. ..,. +... ee ee pese Ov 

Cette marne, analogue à celle de Neuilly, etc... qui 
renferme des cristaux de quartz, indique , comme nous 
V’avons fait observer plusieurs fois, les premières assises de 
la formation du calcaire marin. 

12e Marne calcaire dure, mais cependant fissile. .:. .n o+22 

1810. 23 * 



. 178 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

On voit qu’on compte environ vingt-trois lits plus ou 
moins épais de marnes gypseuses , calcaires , argileuses, 

sablonneuses, entre la formation gypseuse proprement 

dite et la formation du calcaire marin caractérisée par 

les coquilles de mer qu’il contient. Ces marnes inter- 

médiaires ne renfermant aucun fossile caractéristique, 
on ne sait à quelle formation les attribuer; mais quoique 

la succession de leurs lits soit sujette à varier dans ses 

détails, on trouvera des points de ressemblance nom- 
breux dans la position respective des couches les plus dif- 
férentes et les plus reconnoissables, si on veut comparer 

la description que nous venons de donner avec celle que 

nous avons donnée des marnes qui recouvrent les di- 

verses carrières de calcaire marin que nous avons dé- 

crites. On y retrouvera, par exemple, dans la même 

position respective, le calcaire spathique à cristaux de 

19: Marne calcaire dure sablonneuse . + . . . .« . . .  0o"64 

14. Marne argileuse grise feuilletée . . . . . . . . « . o+11 

19. Calcaïre sablonneux avec des points noirs . . . + . . 0.5 

16, Marne calcaire friable blanche et prismatique . . . .  o.22 

17. Marne calcaire feuilletée sablonneuse . . . . . . . o+27 

18. Argile grise feuilletée . + . + + . + … . 0.03 

19. Calcaire friable prismatique. . , . . . … . . . . . 0.32 

20, Argile grise feuilletée . , . . . , +. « 1, . = 005: 

21. Sable agolutinéavec infiltration calcaire et ferrugineuse, 

devenant vers le bas plus friable ét plus fin . .« . . . . 1-0: 

22. Calcaire compacte , mais marneux. On n’a pas pu en 

mesurer l’épaisseur. 

23. 6 à 7 mètres plus bas on voit du calcaire dur, mais 

cependant comme poreux et tufacé, et 6 à 7 mètres encore 

plus bas, se trouve le calcaire marin coquillier, 
* 
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quartz, la marne calcaire dure fragmentaire , la couche 

de sable ferrugineux agpglutiné et les petits lits de marne 
argileuse feuilletée. 

ART. Il. — Terrain entre Seine et Marne. 

Ex reprenant la description de la seconde division du 

terrain que nous examinons , par son extrémité orientale, 

nous retrouvons aux environs de la Ferté-sous-Jouarre, 
sur la rive gauche de la Marne, des buttes gypseuses 

absolument semblables par leur structure à celles de la 

rive droite, que nous avons décrites au commencement 

de Particle premier. Ces buttes, la plupart exploitées, 

sont celles de Villaré au sud de Vitry, de Tarteret à l’est 
de la Ferté, de Jouarre, de Barusset au sud de Saint- 

Jean-les-Deux-Jumeaux, et plus à l’ouest , en allant vers 

Meaux, les petites buttes de Dieu-l’Amant, de Baubry, 

de Boutigny et de Nanteuil-les-Meaux. 
On trouve ensuite , en allant toujours vers l’ouest, les 

plâtrières de Quincy. On y voit les marnes argileuses 
vertes qui recouvrent ordinairement le plâtre, et au-des- 
sus le terrain siliceux d’eau douce. Les couches gyP- 
seuses renferment des os fossiles; ce qui doit faire sup- 
poser qu’elles appartiennent à la première masse. 

La colline d’Ebly appartient à la formation gypseuse. 
Il y a de ce point, jusqu’auprès du confluent de la Marne 
avec la Seine, une grande étendue de terrain sans plâtre; 
mais on doit remarquer que le calcaire marin disparoît 
ee et que ces deux formations reparoissent en 
même temps près de Creteil. 

23 * 
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La colline qui domine Creteil, au sud-est et au pied 

de laquelle se voit le hameau de Mesly, fait partie de 

la formation gypseuse. Le sommet de cette colline do- 

mine de quelques mètres l’entrée des plâtrières. On trouve 
d’abord des marnes argileuses vertes, des marnes cal- 

caires dures et des rognons de gypse cristallisé , vulgai- 
rement nommés gri97ard. 

On y reconnoît ensuite les trois masses. La première 

est à 30 mètres de profondeur ; elle avoit 1 mètre seu- 

lement de puissance : elle est maintenant épuisée. La 
seconde est à 34 mètres ; elle a environ 1 mètre 15 cen- 

iimètres de puissance. La troisième , qui est à 38 mètres 

de SE ue a 1 mètre 3 décimètres d'épaisseur ; c’est 

elle qu’on exploite actuellement. Elle est composée de 
deux bancs distincts. Ces masses sont séparées par des 

lits de marne feuilletée. On n’a point encore trouvé d’os 

fossiles dans ces couches de gypse. 

On ne connoît au sud de la ligne que nous venons 

de parcourir aucune carrière de plâtre , ni même aucune 

colline qui puisse être regardée comme appartenant à 

cette formation. 

Au. IIL. 2 Aive gauche pe la Seine. 

LA rive gauche de la Seine présente une vaste étendue 

de terrain qui appartient à la formation gypseuse. On 

n’y retrouve pas du plâtre dans tôus ses points; mais 

partout on ÿ voit les marnes vertes, les cristaux de sé- 

lénite, et souvent même les huîtres et les masses de 
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strontiane sulfatée qui caractérisent cette formation. La 

carte en fait voir l'étendue. Nous ne parlerons donc que 

de quelques lieux plus remarquables que les autres. 

La superposition du gypse sur le calcaire est encore 

très-évidente dans ce canton. Ainsi, dès qu’on monte à 

Thiais , à Villejuif, à Bagneux, à Chäâtillon, à Clamart, 

on quitte le plateau calcaire et on s’élève sur le terrain 

gypseux. 

Les premières carrières sont celles de Villejuif, On y 

voit les huîtres, les marnes vertes, les strontianes sul- 

fatées et des bancs de gypse exploitables. 

Il y a également du gypse vers l’extrémité occiden- 

tale de ce plateau, dans le vallon de Meudon, sur le 

chemin de ce village aux Moulineaux; mais on ne l’a 

pas exploité. 

En suivant les pentes de ce même plateau, on trouve 

les plâtrières de Bagneux, de Châtillon et de Clamart, 

qui forment la première ligne de ce côté , et qui se res- 

sémblent dans tous les points : en décrire une, c’est 
faire connoître les autres. | 

Il y a 20 mètres environ de l’ouverture des puits à 

la première masse, c’est-à-dire des marnes à la masse 

exploitée; car on se garde bien de traverser les sables 

qui, plus au sud ou à l’ouest, recouvrent les formations 

gypseuses. On trouve d’abord les marnes grises et jaunes 

sablonneuses renfermant des coquilles fossiles d’huître, 
comme à Montmartre. La masse de gypse varie beau- 

coup d'épaisseur; elle est, d’après le rapport des ou- 
vriers ; mince sur les bords des côteaux , et elle diminue 
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même tellement d'épaisseur qu’elle ne vaut plus les frais 

d'exploitation ; mais vers le milieu elle a jusqu’à 6 mè- 
tres de puissance. 

C’est dans ce canton et dans le village de Fontenay- 
aux-Roses qu’on a traversé toute la masse de gypse, et 

qu’on a pénétré jusque dans la formation calcaire, en 

creusant un puits, ainsi que nous l’avons annoncé dans 

le premier chapitre. Ce puits étant terminé et muraillé 

lorsque nous l’avons examiné, nous n’avons pu avoir 

une connoissance exacte des couches qu’on a traversées; 
nous avons été obligés de nous en fier aux rapports qu’on 

nous a faits, constatés par les déblais que nous avons 

vus sur le sol. Il en résulte qu’on a d’abord traversé 

une couche de sable de 3 mètres, puis des marnes sa- 

blonneuses renfermant des huîtres, environ un mètre; 

ensuite 4 à 5 mètres de marne verte et du mauvais gypse; 

enfin des couches nombreuses et épaisses de marnes, 

puis encore du gypse. On a alors trouvé ce calcaire 

tendre qu’on nomme mauvais moellons , et on est arrivé 

au calcaire dur coquillier appelé roche. C’est à 56 mètres 
qu’on a rencontré cette pierre et qu’on a trouvé de l’eau; 

mais, depuis cette époque, nous nous sommes assurés 

d’une manière encore plus précise de cette superposition, 
et nous avons pu voir clairement le passage de la for- 

mation gypseuse à la formation du calcaire marin. Nous 

sommes descendus dans une des carrières de pierre cal- 

caire la plus voisine de Bagneux ; et quoique la position 
gènante où on se trouve dans ces puits ne nous ait pas 

permis de détailler toutes les couches de marne qu’on 
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avoit traversées pour arriver au calcaire , nous avons pu 

faire les observations suivantes. 

Le calcaire exploité se trouve dans ce puits à environ 

22 mètres de la surface du sol; il est recouvert par des 

bancs alternatifs de marne calcaire blanche peu solide, 

et de marne argileuse feuilletée : ces derniers sont très- 

minces. Au milieu de ces bancs nous avons reconnu un 

petit lit de gypse dur, de 2 à 3 centimètres d’épaisseur; 

il porte sur l’une de ses surfaces des empreintes de co- 

quilles marines difficiles à déterminer, mais qui nous 

ont paru appartenir à des lucines et à des cérites. Nous 

m’avons point vu la couche de marne verte, et les ou- 

vriers nous ont assuré. qu’elle n’existoit pas ici. 

Avant d'arriver au calcaire marin on trouve un banc 

de sable gypseux d’environ 5 décimètres d’épaisseur ; il 
contient aussi des coquilles marines; on peut même y 

reconnoître très-distinctement des cérites tuberculées, 

quoiqu’elles soient très-friables et presque toujours bri- 

sées. Le même banc renferme en outre de petits rognons, 

blancs de strontiane sulfatée; il est soutenu par une 

couche de gypse impur, épaisse d’un décimètre environ. 

Ce gypse, quelquefois très-dur, forme un assez bon ciel 

à la carrière ; mais dans d’autres endroits il est friable 

et rubané de blanc et de fauve. Il repose presque entiè- 

rement sur le calcaire marin, car il n’en est séparé que par 

un lit mince de 2 à 3 centimètres de marne très-argileuse. 

Le premier banc de calcaire qui se présente au-des- 

sous de lui appartient au lit que les ouvriers appellent 

moche, et qui est principalement caractérisé par les cé- 
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rites, les ampulaires, les lucines et les bucardes qu'il 

renferme. C’est une pierre très-solide et d’une fort bonne 

qualité. 

Nous avons reconnu dans les lits de sable argileux et 

de sable calcaïre qui précèdent le gypse dans la butte 

de Clamart, un lit qui renferme une grande quantité de 

cérites et d’autres coquilles marines. 

De Bagneux à Antony nous ne connoissons pas d’ex- 

ploitation régulière de gypse : il paroît que les couches 

y sont trop minces ; mais on y voit les marnes du gypse 

et les huîtres qui les caractérisent. 

Nous avons reconnu, près du château de Sceaux, les 

huîtres dans des sables argileux, et près des cascades 

on voit les marnes vertes et les sphéroïdes de strontiane 

sulfatée. 

À Antony, l’entrée des carrières à plâtre est au plus 
à 10 mètres au-dessus du fond de la vallée; d’où il ré- 

sulte, comme les détails suivans (1) vont le prouver, 

(Te Terre franche, et au-dessous une couche de silex . . . o"20 

2. Marne grise + . + + ee eee ee se es 

3. Marne feuilletée brune, au milieu de laquelle est un lit 

d'argile sablonneuse rouge . . . . . . . + « . + . + 033 

4e Marne brune onctueuse au toucher (pain de savon). . 1-0 

5 Marne grise assez dure . . . . . . . « « + + + + + 1°0 

6, Premier banc de #ypse assez bon (dits banc des hauts) . 1à1+15 

7e Marne, grise à. ee pe ee ee = - + + + = # 027 

8. Marne blanche environ . . .« + à « + + + + + + + + O©°07 

CE Deuxième banc de gypse, ilest grenu , d’un brun foncé 

(dit plétre blem) . ee , «eee + 0 + pe + + + + O227 

ï 4:29 
que 
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queslés couches ‘de gypse sont beaucoup inférieures au 
lit de la Bièvre. DA 

® En‘suivant la Bièvre et pénétrant dans la vallée, on 

_reconnoîft partout, au niveau du fond de cette vallée, 

les marnes vertes renfermant les grands cristaux de gypse 

et des masses volumineuses de strontiane sulfatée à re- 

traits prismatiques. 4e 

+ C’est à cette vallée que se terminent les lits de gypse 

susceptibles d’exploitation. Il y a bien encore sur la rive 

droite de la Bièvre une assez grande étendue de terrain 

appartenant à la formation gypseuse; mais le plâtre y 

ést ou trop peu abondant ou trop enfoncé au-dessous du 

Reports 1e 2 el% eee» oise © 429 

no: Marretblanche VRAIMENT delabelle 40e 03 

y ‘14. Troisième banc de gypse, mêlé de marne blanche . . . 016 

2: Autre 70r7E) DLaTLChENS Me etelde ele date te lee. SU O O0 

13. Un autre petit lit de marne grise dure, mêlée de gypse + 0-03 
14. Marne brune feuilletée . , ... .. 3. . .', 0.08 
15. Marne grise feuilletée (nommée souchet). On y a trouvé 

Den os foslenl UE A lé nie ee 0393 
16. Marne calcaire blanche très-dure . . . ./.!. ! !| | 0.16 
17. Quatre lits de zarnes grises ou brunes, formant en- 

epnble/environd der. dE lo nd à oufo 
18. Enfin la pleine masse de gypse, que les ouvriers sous 

divisent en sept lits, auxquels ils donnent différens noms. 
C’est dans cette masse qu’on a trouvé le plus d’os fossiles!.! 2:50 

Cette masse pose sur un plancher de marne. 

DB () 

(:) Cette épaisseur, déduite de rapports d'ouvriers, ne s'accorde pas avec celle qui 
résulte des mesures que nous ayons prises nous-mêmes ; depuis cette époque, avec le 
baromètre. 

1810. 24 



186 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

niveau des eaux, pour qu’on puisse l’exploiter avec 
avantage. 

Nous avons été examiner la disposition du terrain à 
Longjumeau, dans la vallée de lYvette, et la profondeur 

de cette vallée nous a permis d’étudier avec détail la 
succession des couches supérieures de la formation gyp- 
seuse dans ce lieu. 

Lorsqu'on commence à descendre, on remarque des 

deux côtés du chemin une masse considérable de sable 

dans laquelle la route est creusée. Ce sable renferme un 

grand nombre de silex et de meulières d’eau douce qui 
contiennent des planorbes, des lymnées, des potamides 

et d’autres coquilles fluviatiles, et en outre desempreintes 

de tiges de végétaux, et des graines mêmes assez bien con- 

servées ; on y trouve aussi des bois changés en silex (1). 

A l’ouest est une autre sablonnière un peu plus basse 

que la précédente ; on n’y trouve pas de bois pétrifé, 

mais des pierres calcaires, sablonneuses, presque fis- 

siles et d’un gris bleuâtre : ces pierres sont pleines d’em- 

preintes noirâtres de feuilles et de tiges qui paroïssent 

avoir appartenu à des graminées aquatiques; elles ré- 

pandent par le choc une odeur fétide. 

On retrouve ensuite un‘sable jaunâtre (n° 1), veiné 

de blanc et de cramoisi, Cette couche renferme dans sa 
partie inférieure des coquilles très-friables des genres 
tellines, lucines, corbules, cérites et même des huf- 

@) Voyez la figure et la détermination de ces différens fossiles dans le 

Mémoire cité plus haut, Annales du Muséum, t. XV, p. 381. 
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tres (1), maïs ae Pespèce de celles qu’on trouve à Gri- 
gnon , et non de celles qu’on trouve à Montmartre, dans 
Je sable jaune argileux. On y voit aussi des pacs et 

des dents de squale. Il n’y a pas de doute que cette couche 

né corresponde , par sa position et par les fossiles qu’elle 

renferme , au banc de sable du sommet de Montmartre, 

de Mesnil-Montant, d’Orgemont près Sanois , etc. 
* Viennentensuite les petites huîtres noirâtres (n°2) ana- 
logues à celles qui précèdent les marnes vertes à Mont- 

martre (ostrea lingulata) ; ici elles sont mêlées de noyaux 
pierreux du cytherea nitidula. Nous avons trouvé au-des- 

sous d’elles une dent de squale et un lit de marne blanche 

de 22 centimètres d’épaisseur, tout percé de vermicu- 
laïres ; puis une nouvelle couche (n° 3) d’huîtres d’une 

très-grande dimension (2) (elles ont jusqu’à 15 centi- 
mètres de longueur), formant un lit de 6.8 d’épaisseur; 

du sable gris-jaunâtre, 0.65, renfermant des moules 
de coquilles très-nombreux , et enfin un lit mince d’ar- 

gile feuilletée d’un NME 

On rencontre peu après les marnes vertes avec la 

(1) Patella spérérostris. 

Cytherea nitidulal, analogue à la variété qu’on trouve à Mout- 
martre, etc. 

— lœvigata. 

Corbula striata. 

— gallica. 

— Tugosa. 

Cerithium plicatum. 

Murez clathratus , etc. 

(2) Ostrea hippopus, pseudo-chama. 
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strontiane sulfatée qui les accompagne constamment : au- 
dessous paroît la petite couche d’argile jaune feuilletée 

qui renferme ordinairement les cithérées ; mais nous 

n'avons pu les découvrir ici. Enfin viennent les marnes 
calcaires blanches, les marnes jaunâtres et d’autres 

marnes blanches que nous n’avons pu suivre, parce que 

le gazon et la culture recouvrent tout dans cette partie 

dont la pente est moins rapide ; mais nous avons appris 

qu’on avoit fait à Longjumeau , au bas de la descente du 

chemin venant de Paris, des fouilles pour y trouver le 

gypse. On l’y trouve en effet, et on l’eût exploité si 
l’eau, très-abondante dans le fond d’une vallée aussi 

profonde, n’eût rendu les travaux trop dispendieux. 

En traversant Longjumeau et remontant du côté de 

Balainvillers, on trouve à peu près les mêmes couches 
que celles que nous venons de décrire. 

A Juvisy on voit encore les huîtres, l’argile verte, 

la strontiane sulfatée ; mais le sypse très-enfoncé, comme 

à Longjumeau, n’est plus visible. 

Essone est le dernier point au sud où paroisse encore 
la formation gypseuse. Elle n’y est plus représentée que 

par lès marnes vertes et par quelques traces de stron- 

tiane sulfatée. C’est ici que commence le terrain de 

calcaire siliceux. 
I1 paroît cependant que la formation gypseuse , repré- 

sentée par les marnes vertes, s'étend sur toute la Beauce , 

et que c’est aux marnes du gypse qu’il faut rapporter la 

couche de glaise qu’on trouve partout dans ce pays au- 

dessous du sable qui en forme la surface. 
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… En revenant vers le nord, et remontant la vallée de 

Bièvre, on peut suivre sans interruption la formation 

gypseuse jusque dans le vallon de Versailles et dans 

celui de Sèvres. Dans ce dernier on a reconnu sur 

les pentes de Chaville et de Viroflay les marnes vertes ; 

elles sont employées à faire des briques et des tuiles, 

et celles de ce dernier village ont été long-temps les 

seules qu’on püût employer avec succès pour en faire 

les étuis ou gazettes dans lesquelles on cuisoit à la ma- 

nufacture de Sèvres la porcelaine appelée zerdre. On 

a même exploité du gypse sur les hauteurs de Ville- 

d’Avray, mais on n’a pas obtenu assez de bénéfice de 

cette exploitation pour la continuer. 

M. Defrance a trouvé à la suite de ce même coteau, 

et près de Roquencourt , des morceaux de calcaire mar- 

neux arrondis d’un seul côté, comme s’ils avoient été 

usés en place par les eaux. Ces pierres sont coquillières 

et percées par des pholades qu’on y voit encore. On 

trouve sur quelques-unes des huîtres fossiles qui y ad- 
héroient naturellement et qui y adhèrent encore. Ces 

huîtres, qui sont celles des marnes du gypse, nous ont 
fait reconnoître que ces pierres n’appartenoient pas à 

la formation du calcaire marin, mais plutôt à celle du 

gypse; elles nous indiquent en outre par leur forme, 

par les coquilles qui les ont percées et par celles qui 

y adhèrent, qu’elles faisoient partie d’un rivage de 

l'ancienne mer. 

En descendant de Versailles dans le grand vallon qui 

court du sud-est au nord-ouest, et qui se jette dans 
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la vallée de la Maudre, on retrouve encore les couches 

supérieures de la formation gypseuse. Près de la ména- 

gerie, et à trois ou quatre mètres au-dessous d’une ÿsa- 

blonnière qui est sur le bord de la route ; on voit presque 

à la surface du sol les coquilles marines qui recouvrent 

le terrain gypseux, c’est-à-dire des huîtres semblables 

à celles de Montmartre, et placées comme elles dans 
un sable argileux grisâtre ; des cythérées, des cérites (1) 
et mème des glossopètres et des fragmens épars de fer 
limoneux. 

Les marnes vertes et les huîtres qui précèdent les 

différentes coquilles marines des marnes qui recouvrent 

le gypse telles que, les cerithium conoidale, plica- 

tum, etc., se montrent encore en face de la grille du 

parc de Pontchartrain, au bas du même plateau près 

du moulin de Pontel, dans un ravin auprès du moulin 

de la Richarderie, et dans beaucoup d’autres points 

au pied de la colline qui porte Neaufle-le-Vieux, les 

Bordes, etc., en suivant les pentes méridionales du 

plateau de la forêt de Marly qui borde au nord le vallon 

de Versailles, on retrouve dans beaucoup de points les 

marnes vertes, et notamment au-dessus des villages de 

Saint-Nom, de Crepières et d’Herbeville. On remarque 

la même disposition sur les pentes septentrionales du 

(1) Osfrea lingulata. 

Cytherea nitidula, Variété des gypses. 

Pectunculus angusticostatus ? mais beaucoup plus petit. 

Cerithium cinctum. 

— plicatum. 
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même plateau. La carte indique les lieux où l’on con- 

noît et où l’on exploite des marnes vertes pour en faire 

jy de la tuile. 

Mais entre ce plateau et la Seine il y a deux buttes 
qui offrent la formation gypseuse complète ; ce sont les 

collines de Fresne et le Mont-Valérien. 

"Nous n’avons aucun détail à donner sur la colline 

de Fresne qui est au-dessus de Médan. Le Mont-Va- 
lérien , qui terminera la description du terrain gypseux, 
est une butte conique isolée , semblable par sa forme à 

celle de Montmartre. Elle n’appartient cependant pas 

à la même ligne de gypse; mais elle fait partie de la 

seconde ligne du sud, qui comprend Bagneux, Cla- 

mart, etc. Elle est située, comme toutes les buttes de 

gypse de cette ligne, sur un plateau calcaire épais et 

très-relevé, et n’est composée. comme elles que d’une 
masse de gypse. j 

La description que nous en donnons ci-dessous fait 

voir que la disposition générale de ses couches est d’ail- 
leurs la même. 

Le sommet de la montagne offre une masse de sable 

rouge et jaune d’une épaisseur considérable. Nous n’y 

avons vu aucune coquille. On trouve au-dessous la 

couche de sable argileux grisâtre qui renferme les co- 

quilles d’huîtres , puis les couches suivantes de marne 
et gypse (1): .. + 

(Gi)... Mgrne grise, environ. . . « +. « «+, .,, @e28 

2, Marne blanche feuilletée ... , 4 . . , . . 2, ., ao 
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Nous n’avons pu déterminer l’épaisseur de la dernière 

masse de marne, ni par conséquent savoir précisément 

comment se fait ici le passage de la formation gypseuse 

3. Marne grise «+. + + + + + + + sp + 0°0 

4. Marne calcaire blanche, avec un filet argileux:. .. 0-16 

5. Marne blanche un peu verdâtre en haut. . . . .. 0.4 

6. Marneiverte nas NM MANN EN EE 0:65 

7: Marne calcaire blanche 2 . elels 44 eo ll et OT 

6. Marne grise rayée de jaune « » . + « «  « « 1:00 

CE Marre blanche WNEUNENL ST MENT NH OP G 

10. Marne verte feuilletée . . à . . « « + « « « «+ «. 0.00 

11. Marneïblarches SN RE de EE: Melle ie NO0-35 

12. Marne verte feuilletée . . + . . « « + . . . « +. 0.33 

13. Marne ‘blanche ME0N AR SSII. TEST M008 

14. Marne verdätre peu feuilletée, fendillée . . . . .. 1-0 

15. Marne blanche fendillée, mêlée de filets gypseux 

nes draps otre ae Ho EM TE ds to 

16, Marne feuilletée se... ee «+ 04 

17e Gypse mêlé de marne calcaire . « . . . . « « .. o*11 

18. Marne grise feuilletée. . . . , . « . . . + «+ .. O*19 

19. Marne blanches -4-4- 0. celtes Dole ei LOS 

20. Gypse mêlé de marne. . . . . . ... . . . . .. o-4o 

21. Marne calcaire feuilletée, mêlée de gypse. . . .. 0-52 

22. Masse de gypse composée d’environ dix-sept lits, aux- 

quels les ouvriers donnent des noms différens, et for- 

mant une épaisseur d'environ « . « + « « + + + + ++ 7*00 

Du septième au quinzième lit inclusivement'on trouve 

des os fossiles. Ce gypse est généralement plus tendre 

que celui de Montmartre. 

23. Immédiatement au-dessous de la masse de gypse on 

trouve un ca/caire à grain fin, environ . . e + + ++ O*14 

24. Argile jaune NU RIRE. (USE 10-06 

25. Argile d'un gris brun et lépèrement feuilletée . . .. 0+16 

24. Marne argileuse blanche... + «+ + À + . « + ++ 020 

27e Marne argileuse brune. 

ME 
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à la formation calcaire ; mais les coquilles marines qu’on 

voit à Montmartre, dans le fond de la troisième masse, 
celle que nous avons vu dans les couches de gypse et 

de marne gypseuse qui recouvrent , près de Bagneux , la 

formation calcaire, les petits lits et les rognons calcaireo- 

gypseux qu’on observe dans les dernières assises des 

marnes du calcaire grossier (1), nous indiquent qu’il 

ny a point eu d'interruption complette entre la forma- 

tion du calcaire marin et celle du gypse d’eau douce; 

que les couches inférieures du gypse, déposées dans une 
eau marine, comme le prouvent les coquilles qu’elles 

renferment, forment la transition entre le terrain de 

calcaire marin et le terrain d’eau douce qui Pa suivi. 

Cette transition est difficile à concevoir; mais si les 

observations de nos prédécesseurs et les nôtres sont 

exactes , les faits ne nous permettent guère d’en douter. 

Au reste, la plupart des géologues de la savante école 

de Freyberg reconnoissent entre les formations les plus 
distinctes dans leurs extrêmes, ces nuances dans les 
points de contacts qui leur ont fait établir la classe des 
terrains de transition; en sorte qu’on peut dire que la 
séparation brusque qui existe aux environs de Paris, 
entre la craie et le calcaire grossier, est plutôt une sin- 
gularité et une exception aux règles ordinaires, que le 
passage insensible du calcaire et du gypse marin au 
gypse et aux marnes d’eau douce. 

TE ————————_—_—]—_— 

G) On voit, dit fort bien M. Coupé, les restes du gypse dans les marnes 
du calcaire; seulement il auroit dû appeler ces restes les commenremens. 

1810. 25 
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La description détaillée que nous venons de donner 

du terrain gypseux des environs de Paris, en prouvant 

par des faits nombreux et pour ainsi dire par une énu- 

mération complette des parties, les lois de superposi- 

tion que nous avons établies dans le premier chapitre 

de ce Mémoire, fait connoître en outre une autre règle 

dans la disposition des collines gypseuses entre elles. 

On doit remarquer que la bande gypseuse a une di- 

rection générale du sud-est au nord-ouest, et que les 

lignes de collines qu’on peut y reconnoître suivent à 
peu près la même direction. On observe de plus que 
les buttes et les collines qui sont dans le même aligne- 

ment, ont la même composition. Ainsi la série inter- 

médiaire dans laquelle entrent les buttes de Montreuil, 

Mesnil-Montant, Montmartre, Argenteuil et Sanois, 

est la plus épaisse et présente d’une manière distincte 

au moins deux couches de gypse dont la première a une 

grande puissance. 

La seconde ligne an nord, composée des collines de 

Quincy, Carnetin, Chelle, Pierrefitte, Montmorency, 

Grisy et Marines, ne renferme qu’une ou deux couches 

un peu enfoncées sous le sol, et recouvertes de moins 

de marnes, mais d’une plus grande masse de sable que 

la première. La couche principale de gypse est encore 

puissante , et l’exploitation, qui en est facile, a rare- 

ment lieu par puits; elle se fait ordinairement à tranchée 

ouverte, comme dans la première ligne. 

La troisième ligne n’est plus composée que de petites 

buttes isolées, mais très-multipliées. Il n’y a qu’une 
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couche de gypse, et cette couche peu puissante, et placée 

assez profondément par rapport à la surface générale 

du sol où elle est située, ne paieroit pas les frais qu’oc- 
casionneroient les déblais d’une exploitation à ciel 

ouvert : aussi presque toutes les carrières sont-elles ex- 

ploïtées par puits. Telles sont celles des environs de 

Laferté-sous-Jouarre, celles de Meaux au nord-ouest de - 

cette ville, et enfin celles de Dammartin et de Lu- 

zarches. 

Au sud de Paris et de la ligne principale on peut 

reconnoître une première ligne composée des collines 

de Mesly, Villejuif, Bagneux, le Mont-Valérien et 

Triel. La plupart de ces carrières n’offrent qu’une couche 

de gypse située assez profondément au - dessous d’une 

grande épaisseur de sable : aussi sont-elles presque 

toutes exploitées par puits ou par galeries. * | 

La seconde ligne de gypse du midi est si mince que 

l’exploitation en a toujours été abandonnée après quel- 
ques tentatives ; quelquefois même la formation gyp- 

seuse ne se manifeste que par des marnes vertes ct par 
les cristaux de gypse et de strontiane suifatée qu’on y 

trouve. On la voit à Longjumeau, à Bièvre , à Meudon, 

à Ville-d’Avray, dans le parc de Versailles et sur les 

penchans nord et sud de la grande colline sableuse qui 

va du sud-est au nord-ouest, depuis Ville-d’Avray jus- 

qu’à Aubergenville ; elle suit la direction dominante 

des collines de ces cantons. 
Nous reviendrons sur cette direction lorsque nous 

parlerons de la formation des sables supérieurs. 

25 # 
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SEPTIÈME FORMATION. 

Grès et sable sans coquille, 

Ce terrain, qui constitue en totalité ou en très-grande 

partie les sommets de presque tous les plateaux, buttes 
et collines des cantons que nous décrivons, est telle- 

ment répandu , qu’une carte peut seule faire connoître 
les lieux où il se trouve et la circonscription des ter- 

rains qu’il forme. Sa structure assez uniformé n'offre 

que très-peu de particularités intéressantes. 

On le voit au nord de la Seine, et, en allant de l’est 

à l’ouest, dans les lieux suivans : 

À l’ouest de la Ferté-sous-Jouarre, immédiatement 

au-dessus du calcaire. 

Presque toute la forêt de Villers-Cotterets est sur le 

grès qui est séparé du calcaire marin par des lits nom- 

breux de marnes calcaires mêlées dans les parties infé- 

rieures de quelques lits minces de gypse. 
De Levignan à Gondreville il forme de longues col- 

lines qui se dirigent du sud-est au nord-ouest. 

Au sommet de la butte de Dammartin, c’est un sable 

rougeâtre recouvert de meulière d’eau douce. 

Sur la droite de Pontarmé on remarque de nom- 

breuses buttes de sable blanc. 

Les parcs de Morfontaine et d’'Ermenonville doivent 
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aux bancs et aux masses de grès qu’ils renferment une 

partie de leurs beautés pittoresques. 

Plus au nord-ouest, la forêt de Hallate est couverte 

de grès. La butte d’Aumont , sur son bord septentrional, 

est composée d’un sable blanc quartzeux très-pur, ex- 

ploité pour les fabriques de glace, de porcelaine, etc. 

+ Aux environs du Mesnil- Aubry, on trouve dans la 

plaine des bancs de grès qui forment le plateau au-dessous 

du calcaire d’eau douce. Ces grès semblent être plus bas 

que les autres; mais ce plateau est déjà assez élevé, 

‘puisqu'on monte de toutes parts pour y arriver. 

Le grès qu'on voit en descendant à Vauderlan, est 

recouvert de marnes calcaires mêlées de silex. 

En approchant de Paris on remarque que toutes les 

collines gypseuses sont surmontées d’un sable rougeûtre 

quelquefois recouvert de grès marin. 

* Les bois de Villiers-Adam, de Mériel , etc. , offrent 

des bancs et des blocs de grès. 

Les grès dont on pave la route de Meulan à Mantes, 

‘se prennent dans les bois qui couvrent les sommets des 

collines du bord septentrional de la route, du côté des 

‘Granges. 

Plus à l’ouest, les buttes et collines de Neuville, de 

Serans, de Montjavoult , etc. etc. sont en sable souvent 

mêlé de grès. 

Entre Seine et Marne les terrains de sables et de grès 

sont beaucoup plus rares; nous n’en connoissons qu’à 

la descente de la Ferté-Gauché et près la Seine, sur les 
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hauteurs à l’est de Melun et sur celles de Samoinceau. 

Dans ces deux derniers lieux le grès est placé sur le 

calcaire siliceux. 

Au sud de la Seine, et toujours dans la direction du 

sud-est au nord-ouest, le sable et le grès recouvrent la 

plus grande partie des terrains compris dans notre carte, 

etse prolongent au sud bien au-delà des limites que nous 

_ nous sommes prescrites. Ils forment, comme nous 

l'avons dit, tout le sol de la Beauce; mais cette même 

nappe, avant de prendre cette étendue, recouvre les som- 

mets de quelques buttes et de quelques collines isolées. 

Le sable se montre d’abord au sommet du Mont: 

Valérien, en couches jaunes et rougeâtres. 

Vient ensuite la longue colline plate à son sommet, 

qui s’étend de la Mauldre à la vallée de Sèvres, et qui 

porte la forêt de Marly (1). Le sable y forme une masse 

fort épaisse. Il est très-micacé dans quelques endroits, 

et notamment près de Feucherolles et d’Herbeville. Le 

mica est même si abondant dans ce lieu qu’on l’en ex- 

trait depuis long-temps pour le vendre aux marchands 

de papiers de Paris, sous le nom de poudre d’or, pour 

sécher l’écriture, Il y a du mica blanc et du jaune (2). 

(Gi) Presque tous les bois et les forêts des environs de Paris sont sur le 

sable : les uns sur le sable ou grès des hanteurs; telles sont les bois ou 

forêts de Marly, de Clamart, de Verrière, de Meudon, de Villers-Adam, de 

Chantilly, d'Halatte, de Montmorency, de Villers-Cotterets, de Fontuine- 

bleau : les autres sont sur les sables ou limon d’attérissemens anciens ; tels 

sont les bois et forêts de Bondy, de Boulogne, de Saint-Germain, etc. 

{2) Nous tenons cette notice de M. Fourmy. 
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Cette longue colline se joint au vaste plateau de la 

. Beauce par le col sablonneux sur lequel est bâti le chä- 

teau de Versailles. Ce grand plateau, dont notre carte 

donne une idée suffisante, n’est plus coupé par aucune 

vallée assez profonde pour pénétrer jusqu’au sol de cal- 

caire siliceux qu’il recouvre, et qu’on ne peut recon- 

noître que sur ses bords, tant à l’est qu’à l’ouest, comme 

la carte le fait voir. 
Au sud-est de Versailles est le plateau isolé ou presque 

isolé qui porte les bois de Meudon, de Clamart et de 

Verrière. C’est dans ce plateau qu’est creusée, près de 

Versailles , la sablonnière de la butte de Picart'e, re- 

marquable par la pureté de son sable et par les belles 

couleurs qu’il présente, et près du Plessis-Piquet, la 

sablonnière de ce nom, haute de plus de 20 mètres, et 

composée de sable rouge, blanc et jaune. Ce plateau 

contient quelques blocs de grès isolés au milieu du sable ; 

on en trouve dans les environs de Meudon , sur les buttes 

de Sèvres, etc. ; on les exploite pour paver les routes de 

second ordre dans ces lieux. On voit bien clairement sa 

position au-dessous des meulières sans coquilles et du 

terrain d’eau douce. 
Le sable ne recouvre pas partout immédiatement le sol 

de calcaire siliceux ; on trouve souvent entre ces deux 

terrains la formation gypseuse. 

En descendant, près de Pont-Chartrain, du plateau 
qui porte le bois de Sainte-Apolline au village des Bordes 

qui est sur le sol des marnes gypseuses, on traverse les 

différens terrains qui recouvrent ce sol. La coupure qu’on 
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y a faite pour rendre la route moins rapide, permet d'en 

étudier facilement et d’en reconnoître clairement les su+ 

perpositions. On voit très-distinctement, au sommet 

du plateau, un lit de meulière sans coquilles, en mor- 

ceaux peu volumineux, dans une marne argileuse et 
sablonneuse. Ce lit repose sur une masse considérable 

de sable au milieu de laquelle se trouvent de puissans 

bancs de grès. Si ensuite on descend plus bas, c’est-à- 

dire, soit vers l’entrée du parc de Pont-Chartraïn, soit 

vers le moulin de Pontel, on trouve les marnes vertes 

des gypses et les grandes huîtres qu’elles renferment. 

De La Queue, route d'Houdan, au lieu dit Ze Bœuÿf 

couronné, règne un plateau élevé entièrement composé 

de sable, dont l’épaisseur est très-considérable. On re- 

marque qu’il est recouvert d’une couche de sable rouge 

argileux qui renferme des meulières en fragmens que 

nous soupçonnons appartenir à la formation d’eau douce. 

Cette meulière passe souvent à l’état de silex pyromaque, 

tantôt blanc et opaque, tantôt gris ardoiïsé et trans- 
Imcide. 

Après Adainville, sur la route d’'Houdan à Épernon ; 

on monte sur le terrain de sable sans coquilles qui se 

continue ainsi jusqu’à Épernon. Il forme des landes 
élevées montrant dans quelques endroits le sable nu, 

blanc, mobile, qui, poussé par le vent d'ouest, s’ac- 

cumule contre les arbres, les buissons, les palissades, 

les ensevelit à moitié, et y forme des dunes comme aux 

bords de la mer. 

Vers le sommet des coteaux les plus élevés, comme 

celui 
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celui qui mène de l'Abyme à Tout-li-Faut, on trouve la 
meulière dans le sable rouge. On voit les premiers rochers 
de grès au nord , un peu avant d’arriver à Hermeray. 

Les-cinq caps qui entourent Épernon sont en grès. 
Les plus remarquables par les masses énormes de grès 
qu’on y voit, sont celui de la Magdelaine, au nord, 
et celui des Marmousets , à l’est. Celui-ci est l’extrémité 
du coteau très-escarpé qui borde au nord le petit vallon 
de Droué. Il est composé, de sa base presque jusqu’à 
son sommet, de bancs énormes de grès dur, homogène, 
gris, sans aucune coquille. Ces bancs, séparés par des 
lits de sable, sont souvent brisés et comme déchaussés ; 
ils sont recouverts d’un banc horizontal régulier de silex 
d’eau douce que nous décrirons à l’article X. A mesure 
qu’on s’approche de Trapes et des vraies plaines de la 
Beauce, le terrain de sable et de grès devient moins 
visible , parce qu’il est recouvert presque partout par le 
terrain d’eau douce qui acquiert alors une épaisseur 
beaucoup plus considérable. 

En partant de Paris et se dirigeant vers le sud, le sable 
et le grès paroissent dès Palaiseau ; le premier est ho- 
mogène , très-blanc , et renferme des bancs de grès puis- 
sans et fort étendus qui couronnent presque toutes les 
collines, et notamment celles de Ballainviliers , de Mar- 
coussy; de Montlhéry, etc. On les voit encore près 
d’Écharcon , sur les coteaux qui bordent la rivière d’Es- 
sone , et sis on arrive à la forêt de Fontainebleau, 
dont le sol est, comme on sait, presque entièrement 
composé de grès dur et très-homogène. 

1810. 26 
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Cette forêt est située, comme la carte le fait voir, 
sur le bord oriental du grand plateau de sable de la 

Beauce ; la structure de son sol, célèbre par les beaux 

-grès qu’elle fournit, n’est donc point essentiellement 

‘différente de celle de tous les autres plateaux de sable 

ou de grès que nous venons de décrire dans cet article. 

Le grès et le sable blanc, en couches alternatives , re- 

posent sur le terrain de calcaire siliceux , et sont recou- 

verts dans beaucoup d’endroits par le terrain d’eau 
douce (1). 

Cette partie du plateau forme une espèce de cap ou 

de presqu’île sillonnée par un grand nombre de vallons 
également ouverts à leurs deux extrémités, et différens 

en cela des vallées ordinaires. Ces vallons sont assez 

profonds sur les bords des plateaux pour atteindre la 

formation de calcaire siliceux , comme on le voit à l’est 

du côté de Moret , au nord du côté de Melun, à l’ouest 

du côté de Miily, et dans beaucoup de points de lin- 
térieur même de la forêt; ils sont tous à très-peu près 

parallèles , et se dirigent du sud-est au nord-ouest, di- 

rection générale des principales chaînes de collines que 

présentent les formations calcaires , gypseuses et sablon- 

neuses des environs dé Paris (2). Les collines de grès qui 

(Gi) Nous parlerons à l'article X de la disposition de ce terrain calcaire 

dans la forêt de Fontainebleau ; la carte en donne tous les détails. 

(2) Nous avons déjà fait remarquer cette direction, page 92, en traitant 

des diverses lignes de collines sypseuses. Elle est encore beaucoup plus sen- 

sible sur les collines de grès, et notamment sur celles de Fontainebleau, 

somme la carte le fait voir. 
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forment et séparent ces vallons, sont couvertes vers leurs 

sommets et sur leurs pentes d'énormes blocs de grès dont 

les angles sont arrondis, et qui sont dans quelques en- 

droits amoncelés les uns sur les autres. Il nous semble 

faciletde se rendre compte de cette disposition. La force 

qui à sillonné ce plateau composé de couches alterna- 

tives de sable et de grès , entraînant le sable, a déchaussé 

les bancs de grès qui, manquant alors d’appui, se sont 

brisés en gros fragmens qui ont roulé les uns sur les 

autres, sans cependant s'éloigner beaucoup de leur pre- 

mière place. L’arrondissement de la plupart de ces blocs 

doit être attribué à la destruction de leurs angles et de 

leurs arêtes par les météores atmosphériques, plutôt 

qu’au frottement d’un roulis qu’ils n’ont certainement 

pas éprouvé (1). 

Ces grès ne sont pas calcaires, comme on la pré- 

tendu; très-peu d’entre eux font effervescence avec 

Vacide nitrique ; les cristaux de grès calcaire qu’on 

a trouvés dans quelques endroits, sont rares, et leur 

formation est due à des circonstances particulières et 

postérieures au dépôt du grès qui s’est formé pur et sans 

mélange primitif de calcaire. 

L’exploitation qu’on fait de ce grès dans une multi- 

tude d’endroits de la forêt et des environs, les blocs in- 

nombrables qui couvrent ce sol, et qui ont été examinés 

(1) Sur. la route du chemin de Milly, dans le lieu dit Z4 Gorge-aux-Ar- 

chers ; les blocs de grès présentent l’empreinte d’une désaggrégation par 

plaques hexagonales. (Desmarets fils.) 

26 * 
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sur toutes leurs faces par les naturalistes qui parcourent 

fréquemment cette belle forêt, auroient fait découvrir 

quelques coquilles, pour peu que ces grès en renfer- 

-massent. Ainsi l’absence de tout corps organisé dans les 

grès de ‘cette formation , est aussi bien établie que puisse 

l’être une vérité négative qui résulte seulement de l’ob- 

servation. 

HUITIÈME FORMATION. 

Sable, grès et calcaire marins supérieurs. 

Nous avons dit, chap. Ier, art. VIIT, qu’on trouvoit 

dans plusieurs lieux, au-dessus des sables et des grès 

sans coquilles qui recouvrent les formations de calcaire 

siliceux ou de gypse , un lit rarement fort épais et quel- 
quefois très-mince de grès pur et de sable ou de grès 

calcaire, ou même de calcaire, qui renfermoit une assez 

grande quantité de coquilles marines généralement sem- 

blables par les genres et même par les espèces aux co- 

quilles du système moyen du calcaire grossier; nous 
avons donné les noms de la plupart de ces coquilles, 

et indiqué les lieux où elles se trouvent, soit à l’article 

cité plus haut, soit en décrivant , art. V et VI du ch. IT, 

les collines gypseuses au sommet desquelles on trouve 
ces grès. Il nous resteroit donc peu de chose à dire sur 
cette dernière couche marine coquillière , si de nouveaux 

voyages faits depuis la rédaction de Part. VIII du cha- 
pitre Ier, en ajoutant de nouveaux faits à ceux que nous 

avons déjà rapportés, ne nous eussent donné la faculté 

«cc 
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de rendre l’histoire de cette dernière couche coquillière 
plus complette et plus générale. 

On trouve le dépôt supérieur de coquilles marines 

bien plus communément sur la rive droite de la Marne, 

et sur celle de la Seine après sa réunion avec cette rivière, 
que sur le terrain situé au sud de ces mêmes rivières. 

En venant du nord-est, on le voit d’abord sur les 

hauteurs qui avoisinent Lévignan. Il consiste en une 

couche peu épaisse de sable siliceux et calcaire , remplie 

de cerithium serratum, qui sont répandus avec une 

grande abondance dans tous les champs, et il est placé 

fmmédiatement sur les énormes bancs de grès sans co- 

quilles qui se montrent de toutes parts dans ce canton, 

et qui paroissent se terminer à Nanteuil-le-Haudouin. 

Cette couche mince de terrain marin coquillier se 

montre au sommet de l’escarpement qui domine Nan- 

teuil-le-Haudouin, et y fait voir son épaisseur et son 

exacte position. C’est un lit d’un à deux décimètres de 

puissance, d’un calcaire sableux assez solide, et ren- 

fermant une très-grande quantité de coquilles marines 
qui se réduisent à trois espèces principales : lOZiva mi- 

treola, le Citherea elegans et le Melania hordeacea. 

Celle-ci y est la plus remarquable et la plus abondante. 

Ce petit lit de coquilles d’une égale épaisseur, sur une 

assez grande étendue , est immédiatement placé sur les 

énormes bancs de grès solide, sans aucune coquille, 

qui forment l’escarpement dont nous venons de parler. Il 

est immédiatement recouvert du terrain d’eau douce 

dont on trouve de tous côtés les fragmens épars. 
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En se portant au nord de Paris, on retrouve lacouche 

marine supérieure sur la route de Beaumont-sur-Oise , 

en descendant dans la vallée de l’Oise à la hauteur de 

Mafliers. Nous avons décrit la disposition de cette petite 

couche marine, chap. IT, art. IIT , page 84 ; nous ferons 

seulement remarquer que les bancs de grès sans coquilles 

qu’on voit ici, étant une dépendance deceux qu’on trouve 

depuis Ezanville jusqu’à Moiselles et au-delà, nous por- 

tent à croire que la couche de coquilles marines qui 

recouvre les bancs de grès près d'Ézanville, appartient 

à la même formation ou au même dépôt que celles de 

la descente de Mafliers. Or, comme la disposition des 

grès sans coquilles de la couche sablonneuse coquillière 

et du terrain d’eau douce, est absolument la même près de 

Pierrelaye, de l’autre côté de la colline de Montmorency, 

qu’à Ézanville, nous soupçonnons que cette couche 

pourroit bien appartenir encore au même dépôt, quoique 

nous l’ayons décrite à l’article de la formation du cal- 

caire grossier. 

Si notre conjecture actuelle se vérifie, il faudra rap- 

porter également à la formation que nous décrivons les 

grès marins peu épais de Frènes, route de Meaux, de 

la Ferté-sous-Jouarre, de Saint-Jean-les-Jumeaux et de 
Louvres, que nous avons mentionnés chap. T, art. IIT, 

page 26; car les grès de ces divers lieux sont placés au- 

dessus du calcaire marin et d’un dépôt plus ou moins 

épais de sable ou de grès sans coquilles ; ils renferment 

tous les mêmes espèces de coquilles, notamment des 

cérithes etle Melania hordeacea qui semble les carac- 
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tériser, et qui se trouve à Pierrelaye et à Ézanville en 

quantité prodigieuse ; ils sont tous immédiatement re- 

couverts par le terrain d’eau douce dont les coquilles se 

sont quelquefois mêlées avec celles de ces grès, comme 

on le voit à Beauchamp près de Pierrelaye. 

Les collines de Montmartre , de Belleville, de Sanois, 

de Grisy, de Cormeilles, etc. , sont surmontées de grès 

marins. Nous avons fait connoître ces grès et les espèces 

principales de coquilles qu’ils renferment, en décrivant 

ces collines : nous nous contenterons de faire observer 

de nouveau que ces grès coquilliers sont immédiatement 

appliqués sur un banc très-puissant de sable argilo-fer- 

rugineux sans coquilles, et que tous, à l’exception de 

celui de Montmartre, sont immédiatement recouverts 

par le terrain d’eau douce, qui est composé dans ces 

lieux; non pas de calcaire, mais de silex et de meulière. 

Il paroît qu’on retrouve cette même formation marine 

supérieure près d’'Étampes. M. de Tristan l’y indique dans 

un Mémoire qu’il a adressé à la Société philomatique. 

Elle recouvre ici les grès qui sont situés sur le calcaire 

siliceux, et elle est entièrement ou presque entièrement 

calcaire. 

Cette formation ne consistant quelquefois qu’en une 

couche très-mince de coquilles marines entre des bancs 

puissans de grès sans coquilles et de terrain d’eau douce, 

il est probable qu’elle a souvent échappé à nos recher- 

"ches et à celles des naturalistes qui ont étudié la struc- 

ture du sol des environs de Paris. Il est à présumer qu’on 

la retrouvera dans beaucoup d’autres lieux quand on la 
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recherchera exprès et avec attention. Ilest possible qu’on 

en trouve quelques traces sur les grès même des environs 

de Fontainebleau, entre ces grès et le puissant terrain 
d’eau douce qui les recouvre dans quelques points. 

Nous ne croyons pas que cette dernière couche de 

coquilles marines indique une troisième ni une qua- 

trième mer ; nous n’aurions aucune raison de tirer de 

nos observations une conséquence aussi hypothétique, 

Les faits que nous avons exposés nous forcent d’ad- 

mettre, 1°. qu’il y a eu deux grandes formations ma- 

rines séparées par une formation d’eau douce; 2°. que 

dans chacune de ces grandes formations marines il y a 

eu des époques de dépôts bien distinctes et caractéri- 

sées, premièrement par des couches renfermant des 

corps marins très-différens de ceux qui sont renfermés 

dans les couches supérieures et inférieures ; secondement 
par des couches très-puissantes, soit argileuses, soit 

marneuses , soit sablonneuses , qui ne renferment aucun 

fossile, ni marin, ni fluviatile , ni terrestre. 

NEUVIÈME FORMATION. 

Les meulières sans coquilles. 

Cerre pierre se trouve en petite quantité dans beau- 

coup d’endroits, au-dessus du sable et du grès sans co- 

quilles; mais elle n’est abondante et remarquable que 

dans cinq à six points des environs de Paris (1). Les 

principaux sont : 

Qi) 11 y a bien ailleurs des pierres qu’on nomme quelquefois meulières, 

194 
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Wio1Te plateau de Meudon dans ‘presque toutes ses 
parties. La meulière y.est en bancs minces'et interrom- 

pus, etm’est exploitée que pour les constructions. 

20. La forêt des Alluets et toute la partie du plateau 

de la forêt de Marly qui'avoisine les Alluets. La meu- 

lière y est plus épaisse qu’à Meudon, et on l’a autrefois 

exploitée pour en faire des meules." 

3°. Le cap occidental du plateau de Trapes, et l’ap- 

pendice de ce plateau qui porte le village de Laqueue. 

Les meulières y sont en petits fragmens. 

4°. Sur'le même plateau, mais plus au sud , au-delà 

de Chevreuse et près de Limours, se trouve l’exploita- 

tion de pierres à meules du village des Molières qui en 
a pris son nom. Après avoir traversé environ 2 mètres 

de tterre blanche, on trouve deux à trois bancs de méu- 

lières situés au milieu d’un sable argileux et ferrugineux: 

les bancs supérieurs sont composés de meulières en frag- 

mens ; l’inférieur seul peut être exploité en meules : il 
‘repose sur du sable ou sur un lit de marne blanche (2). 

5°. Enfin la fameuse exploitation qui a lieu sur le 
plateau qui règne de la Ferté-sous-Jouarre jusque près 

mais elles n’appartiennent pas à la formation dont il est ici question : ce sont 
où des meulières d’eau douce ou des parties presque entièrement siliceuses de 
calcaire siliceux, Quand on a acquis un peu d'habitude , il n’est pas néces- 
saire de voir ces pierres en place pour les distinguer de la meulière sans 

coquille, 

Q) Description des carrières de pierres à meule qui existent dans la com- 
mune des Molières, par M. Coquebert-Montbret. Jour. dés Mines, n° 22, 

iPs 29. - 

1810. 27 
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de Montmirail. C’est dans ce lieu que le banc de meu- 

lière est le plus étendu, le plus puissant et le plus propre 

à fournir de grandes et bonnes meules. On pense bien 

que nous avons visité ce canton avec soin ; aussi la des- 

cription que nous allons en donner a-t-elle été faite sur 
les lieux. 

C’est près de la Ferté, et sur la partie la plus élevée 

du plateau, sur celle qui porte Tarteret, que se fait la 

plus forte exploitation de meulières , et c’est de cet en- 
droit qu’on tire les plus belles meules. 

Le dessous du plateau est, comme nous l’avons dit, 

de calcaire marin; au-dessus, mais sur les bords et du côté 

de la marne seulement, se trouvent des marnes gypseuses 

et des bancs de gypse ; le'miliéu du plateau est composé 

d’un banc de sable ferrugineux et argileux qui a dans 

quelques parties près de 20 mètres de puissance. 

C’est dans cet amas de sable qu’on trouve les belles 

meulières. En le perçant de haut en bas, on traverse 

d’abord une couche de sable pur qui a quelquefois 12 à 

15 mètres d'épaisseur ; la présence des meulières est an- 

noncée par un lit mince d’argile ferrugineuse qui est 

remplie de petits fragmens de meulières ; on le nomme 

pipois. Vient ensuite une couche épaisse de 4 à 5 déci- 

mètres, composée de fragmens plus gros de meulière, 

puis le banc de meulière lui-même , dont l’épaisseur varie 

entre 3 et 5 mètres. Ce banc, dont la surface est très- 

inégale , donne quelquefois, mais rarement, trois épais- 

seurs de meules. Quoique étendu sous presque tout le 

plateau ne le trouve pas toujours avec les qualités 
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qui permettent de l’exploiter, et pour le découvrir on 

sonde au hasard. Il est quelquefois divisé par des fentes 

verticales .qui permettent de prendre les meules dans le 

sens, vertical, et on a remarqué que les meules qui 
ayoient été extraites de cette manière faisoient plus d’ou- 
vrage que les autres. 

“Les carrières à meules sont exploitées à ciel ouvert; 

le terrain meuble qui recouvre ces pierres ne permet 

pas de les extraire autrement, malgré les frais énormes 

de déblaiement qu’entraîne ce genre d’extraction. Les 
eaux, assezabondantes , sontenlevées au moyen de seaux 

attachés à de longues bascules à contrepoids : des en- 

fans montent, par ce moyen simple, les seaux remplis 

d’eau d’étage en étage. 
Lorsqu’on est arrivé au banc de meulière , on le frappe 

avec le marteau : si la pierre est sonore , elle est bonne 

et fait espérer de grandes meules; si elle est sourde, 
c’est un signe qu’elle se divisera dans l’extraction. On 
taille alors dans la masse un cylindre qui, selon sa hau- 
teur, doit donner une ou deux meules , mais rare- 
ment trois, et jamais plus ; on trace sur la circonférence 

de ce cylindre une rainure de 9 à 12 centimètres de 

profondeur, qui détermine la hauteur et la séparation 

de la première meule, et on y fait entrer deux rangées 

de calles de bois; on place entre ces calles des coins de 

fer qu’on chasse avec précaution et égalité dans toute 

la circonférence de la meule, pour la fendre également 

et pour la séparer de la masse; on prête l’oreille pour 

juger par le son si les fissures font des progrès égaux, 

BTE 
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Les morceaux de meules sontitaillés en parallélipi- 

pèdes et sont nommés carreaux. On réunit ces carreaux 

au moyen de cercles de fer, et on en fait d’assez grandes. 

meules. Ces pièces sont principalement vendues pour 

l'Angleterre et l'Amérique. 

Les pores de la meulière portent. chez les fabricans: 

le nom de frasier, et le silex plein celui de défense. 

11 faut, pour qu'une meule soit bonne, que ces deux 

parties se montrent dans une proportion convenable. . 

Les meules à frasier rouge et abondant font plus d’ou- 

vrage que les autres; maïs elles ne moulent pas si blanc 

et sont peu estimées. 

Les meules d’un blanc-bleuâtre, à ffasier abondant, 

mais petit et également disséminé, sont les plus esti- 

mées. Les meules de cette qualité, ayant 2 mètres de 

diamètre, se vendent jusqu’à 1200 francs pièce. 

Les trous et fissures de toutes les. meules sont bou- 

chées en plâtre pour la vente ; les meules sont bordées de 

cerceaux de bois, pour qu’on ne les écorne pas dans le 

transport. 

Cette exploitation de meulière remonte très-haut, et 

il y a des titres de plus de quatre cents ans qui en cons- 

tatent dès-lors l’existence; mais on ne faisoit à cette 

époque que des petites meules, et ce genre d’exploita- 

tion s’appeloit ma/onner. On a vu par ce que nous avons 

dit plus haut que les meules extraites des environs de la 

Ferté-sous-Jouarre sont recherchées dans les pays les 

plus éloignés. 

6°. Nous ne pouvons passer sous silence les carrières 
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meules d’Houlbec près Pacy-sur-Eure , quoique ce lieu 

soit situé hors des limites que nous nous sommes fixées; 

“elles -ontété décrites avec détail par Guettard (1). On 

voit par cette description qu’elles sont recouvertes de 
sable argileaux et ferrugineux, de 5 à 6 mètres de cçail- 

loux roulés, que le banc exploité est précédé d’un lit 

de meulière en fragment appelé rochard, et enfin que 
ce banc, qui a 2 mètres d’épaisseur, repose sur un lit 

de glaise; par conséquent que toutes les circonstances 
de gisement sont les mêmes dans ce lieu qu’aux envi- 

rons de Paris et qu’à la Ferté, qui en est éloigné de plus 

de trente lieues. 

« DIXIÈME FORMATION. 

Terrain d’eau douce supérieur. 

 Lsterrain d’eau douce, cette formation à peine connue 

il y a cinq ans, est si abondamment répandu aux en- 

virons de Paris , à plus de douze et vingt lieues à la ronde, 

que nous pourrions difficilement, même au moyen de 

là carte, être sûrs d’indiquer tous les endroits où il se 

trouve. Il recouvre les plaines basses comme lés plateaux 

élevés ; on le voit au sommet des buttes et sur la crête 

des collines. Nous n’indiquerons ici que les lieux où il 

nous a offert quelques faits intéressans et ceux qui font 

connoître quelques-uns de ses rapports avec les autres 

terrains. 

(1) Mém. de l’ Acad. des sciences de Paris, 1758. 
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Maïs comme il est difficile de distinguer parmi les 

terrains d’eau douce superficiels celui qui est en mème 

temps supérieur ou de seconde formation , de celui qui 
est de première formation, mais seulement superficiel; 

que cette distinction ne peut se faire avec certitude que 

dans les cas où les deux formations sont placées immé- 

diatement l’une au-dessus de l’autre , comme on le voit 

dans la colline de Belleville, nous décrirons d’abord les 

terrains d’eau douce qui appartiennent évidemment à 

la seconde formation ; nous décrirons ensuite , mais sé- 

parément, les terrains d’eau douce superficiels dont 

l’époque de formation nous a paru incertaine. 

Presque toutes les collines gypseuses qu’on voit au 

nord de Paris sont terminées à leur sommet par des pla- 

teaux plus ou moins étendus , composés de terrain 

d’eau douce siliceux. Ce sont des meulières pétries de 

limnées, de planorbes, de gyrogonites et de coquilles 

turbinées que l’un de nous a décrites sous le nom de 

potamides (1). 

Les sommets des collines de Dammartin , de Carnetin, 

Chelles et Villemonble, de Montmorency, de Marines 

et Grisy , de Belleville, de Sanois et de Triel à Meulan, 

appartiennent à cette formation ; le plateau de la forêt 

de Montmorency, surtout du côté de Saint-Prix et de 

Saint-Leu, présente des bancs puissans de meulières 

d’eau douce remplies d’une innombrable quantité de co- 

@}) Alex. Brongniart, Annales du Muséum d’Hist, natur.t. XV, p. 38, 

Pl L fe, 
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quilles qui appartiennent toutes aux espèces que nous 
venons de nommer (1). 

Ces meulières sont toujours les plus superficielles ; 

elles ne sont recouvertes que par la terre végétale et un 

peu de sable argilo-ferrugineux ; elles sont disposées en 

bancs interrompus, mais réguliers et horizontaux , lors- 

qu’on ne se contente pas de les observer sur les pentes 

rapides des vallons. Dans ces derniers lieux elles se pré- 

sentent en fragmens bouleversés ; mais elles sont toujours 

dans un sable rougeâtre argilo-ferrugineux qui recouvre 

le banc puissant de sable sans coquilles. 

Ce terrain est encore plus étendu sur la rive gauche 

de la Seine. 

La partie superficielle de ce plateau élevé et immense 

qui s’étend du nord au sud , depuis les Alluets jusqu'aux 

rives de la Loire, et de l’est à l’ouest, depuis Meudon 
et les rives du Loing jusqu’à Épernon et Chartres, 

appartient à la formation d’eau douce supérieure ; toutes 

les plaines de la Beauce en font partie. Le terrain si- 

liceux y est plus rare que le terrain calcaire : le pre- 

mier ne se montre en masse qu'aux sommets des col- 

lines ou des buttes de sable qui dominent le plateau 

général, telles que celles de Saint-Cyr près Versailles, 

de Meudon, de Clamart, de Palaiseau, de Milon, etc., 

ou bien en rognons dans le terrain calcaire; celui-ci, 

au contraire, forme la partie dominante des plaines de 

(1) Brugnière avoit déjà dit que ces meulières ne renfermoient que des co+ 

quilles d’eau douce, 
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la Beauce , et dans quelques endroits il joint à une épais- 

seur considérable une assez grandepureté. La plaine de 

Trapes, au sud-ouest de Versailles, est composée d’un 
calcaire friable qui renferme des noyaux siliceux, et qui 

est pétri de limnées, de planorbes et de gyrogonites. Celui 

des environs d’Étampes et de Saint-Arnoud a une épais- 

seur considérable. On la pris quelquefois pour dela 

craie, et on l’a décrit comme tel; mais quand on exa- 

mine avec attention les carrières de pierre à chaux si- 

tuées près de ces lieux, on voit qu’on y exploite un 

calcaire criblé de coquilles d’eau douce, et renfermant 

des blocs énormes de silex. Les carrières de Menger, 

qui dépendent de Saint-Arnoud, offrent des bancs qui 

ont jusqu’à seize mètres d'épaisseur; il paroît mème 

qu’en allant vers le sud, ce terrain augmente considé- 

rablement d'épaisseur, comme lindiquent les descrip- 

tions que MM. Bigot de Morogue et Tristan ont données 

du calcaire d’eau douce des environs d'Orléans , et les 

renseignemens que nous avons reçus sur celui de Chä- 

teaulandon (1). 

(1) Les carrières de Châteaulandon: sont situées dans le département de 

Seine-et-Marne , à une demi-lieue de Châteaulandon et à vingt lieues au sud 

de Paris (par conséquent hors des limites de notre carte); elles sont éloi- 

gnées d’environ une lieue du canal de Loing. Cette pierre, qui est d’un gris 

cendré jaunâtre, quoique remplie de cavités irrégulières tubuleuses et sili- 

ceuses, est plus dure, plus pesante et plus compacte que le plus beau liais 

(calcaire marin très-solide) des environs de Paris; sa cassure est concoïde. 

Laissée pendant trente-six heures dans l’eau, elle ne s’imbibe que de deux 

parties d’eau, tandis que la roche la plus dure de Châtillon (calcaire marin 

En 
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“Entweprenant cet immense plateau par l’est, pour en 

étudier les points les plus intéressans ; nous examinerons 

d’abord les environs de Melun et de Fontainebleau. 

Les collines qui bordent la rive droite de la Seine, 

à l’ouest de Melun, sont composées, en partant de 

la surface, et immédiatement au-dessous de la terre 

végétale : 

1°. D’un calcaire blanc, tendre, ne renfermant pas 

d’assises distinctes, mais disposées en fragmens d’iné- 

gales grosseurs. Ce calcaire est traversé par une multi- 

tude de petits canaux souvent jaunâtres; il renferme 

un grand nombre de limnées, de planorbes, etc. 

2°, D’un calcaire très-dur, jaunâtre, susceptible de 

poli, plus compacte que le premier, présentant, non 

pas destubulures , mais des cavités irrégulières remplies 

de cristaux de calcaire spathique. Il renferme moins de 
coquilles que le précédent. 

3°. De silex blond ou brun, en tables plus ou moins 

épaisses, rempli de cavités. 

4. De masses dures calcareo-siliceuses, qui forment 

comme la transition minéralogique du silex au calcaire 

dur. On n’a pas vu de coquilles dans ces deux dernières 

pierres. 

À cérite) en absorbe quatre parties. Léglise de Châteaulandon , qui ést fort 

ancienne, en est construite; Le pont de Nemours en a été bâti) et on l’em- 

ploie à la construction de l’arc de triomphe de l'Étoile. Elle se débite à la 

scie, et est susceptible de recevoir le poli du marbre, On y voit quelques 

coquilles d’eau douce, mais elles y sont très-rares, (Nous tenons la plupart 

de ces renseignemens de M. Rondelet.) 

1810. 28 



218 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

Ces différentes pierres ne suivent aucun ordre dans 

leur position respective; elles sont comme liées par 

le calcaire blanc friable qui contient le plus de coquilles. 

Elles présentent une masse visible de six à sept mètres 

d’épaisseur. ‘ 

59. Au-dessous de ce terrain d’eau douce on voit une 

couche de marne argileuse verdâtre , sans coquilles, qui 

a environ deux mètres de puissance, 

6°. Il paroît, d’après les blocs qu’on trouve roulés 

au pied de la colline , que la base de cette colline , comme 

de toutes celles de ce canton , est de calcaire siliceux (1). 

La forêt de Fontainebleau et lintervalle compris 

entre cette forêt et Malsherbe offrent de nombreux pla- 

teaux de calcaire d’eau douce d’une épaisseur et d’une 

consistance assez considérables pour être dans beaucoup 

de points exploités comme pierre à chaux. Nous allons 
les décrire avec détails ; et comme les collines qui les 

portent se dirigent généralement du sud-est au nord- 

vuest, nous irons du nord au sud, afin de les couper. 

:: Em arrivant à Fontainebleau par la route de Melun, 
on commence à monter par une pente douce sur le pla- 

teau de sable à Rochette. Tout nous a paru être de grès 

jusqu’au mont Tussy, à l’exception du bas qui est de 

calcaire siliceux. C’est ici qu’on peut voir le chapeau 

de calcaire d’eau douce qui recouvre le grès et qui cons- 

titue le bord septentrional de la colline sur laquelle on 

QG) Nous ayons vu nous-mêmes ce canton, mais nous devons à M, Prevost 

cette description détaillée. 
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“monte. Cette colline, applatie à son sommet , s’étend de 
est à l’ouest, et comprend les lieux nommés la Bihour- 

“dière, la Croix-d’Augas, le mont Tussy, le grand mont 
Chauvet, Belle-Croix et le bord septentrional du mont 
Saint-Père. 
Du grand mont Chauvet à Belle-Croix, en suivant les 

hauteurs de la Solle, on ne voit plus de calcaire d’eau 
douce ; mais le plateau des monts de Fais est recouvert 
de ce calcaire, notamment vers la Table-du-Grand- 
Maître. 

‘Belle-Croix est l’espèce d’isthme qui réunit les monts 
de Fais et le mont Saint-Père. Le calcaire d’eau douce 
de Belle-Croix repose sur une marne calcaire jaunâtre. 
Nous croyons pouvoir attribuer aux infiltrations cal- 
caires de ce sol supérieur les cristaux de grès calcaire 
qu’on trouve si abondamment dans les carrières de ce 
lieu. 

Dans la partie du plateau du mont Saint:Père qui 
avoisine la Croix-du-grand-Veneur, les grès sont presque 
superficiels ; on trouve seulement quelques fragmens de 
calcaire d’eau douce épars. 
À la descente du plateau de la Bihourdière par la 

Croix-d’Augas et le Calcaire, du côté de Fontainebleau, 
il n’y a plus de calcaire. Le grès, dont les bancs sem- 
blent se relever vers le sud, règne jusqu’au sommet. 

Le mont Pierreux et le mont Fessas , qui sont des caps 
très-avancés de ce même plateau, et dirigés vers l’est, 
la butte de Macherin et la butte dite de Fontainebleau, 
qui sont deux autres caps de ce plateau dirigés vers 

20 



220 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

l’ouest, sont recouverts de calcaire d’eau douce, criblés 
de limnées et de planorbes. Au mont Perreux ce cal- 

caire a quatre mètres d’épaisseur, et est exploité comme 

pierre à chaux. 

Tout-à-fait à l’est de Fontainebleau, les buttes iso- 

lées du Monceau et du Mont-Andart sont couronnées de 
calcaire d’eau douce. 

Vers le sud de Fontainebleau viennent d’abord quel- 
ques buttes et collines peu étendues. Celles qui portent 

du calcaire d’eau douce sont toujours applaties à leurs 

sommets , et sans aucun bloc de grès : telles sont le Mail- 

d’Henri-IV, le mont Merle, le mont Morillon, le mont 

Enflammé , le cap dit la Queue-de la-Vache et la butte 

dite de Bois-Rond. 

Viennent ensuite, en reprenant à l’est, la Malle- 

Montagne dont le bord méridional seulement est en cal- 

caire, le Haut-Mont, le Ventre-Blanc, le plateau des 

Trembleurs, puis le grand plateau qui porte à Pest la 

Garde-de-la-Croix de Saint-Herem, et à l’ouest la Garde- 
de-la-Croix de Souvray. Dans la première partie nous 

avons vu le calcaire d’eau douce au petit et au grand 

Bourbon, au rocher Fourceau, au rocher aux Fées, aux 

forts de Marlotte, et surtout à la descente Bouron. On 

reconnoît ici quatre bancs de calcaire d’eau douce for- 

mant une épaisseur d'environ cinq mètres, et reposant 

sur le grès. 

Vers la Croix de Souvray, ce terrain, probablement 

moins épais, est aussi beaucoup moins visible; on ne 

peut juger de sa présence que par les fragmens que 
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Von en trouve épars de tous côtés jusqu’à Ury. Mais 

plus loin au sud-ouest et hors de la forêt, à la Chapelle- 

Buteaux, il se présente en bancs assez épais pour être 

exploités, et à la descente de Merlanval il renferme 

d’abondantes infiltrations de silice. 

Nous devons faire remarquer que ces collines longues 

etétroites qu’on nomme ordinairement rochers , tels que 
les rochers du Cuvier-Châtillon, d’Apremont , de Bou- 

ligny, du mont Morillon, etc. sont uniquement com- 

posées de grès jusqu’à leur sommet. Les fragmens de leurs 

bancs déchaussés sont tombés les uns sur les autres, et 

leur ont donné cet aspect de ruine et d’éboulement qu’elles 

présentent. 

Les plateaux qu’on appelle plus particulièrement 

monts, sont au contraire très-étendus; leurs bords si- 

nueux offrent de nombreux caps; leur sommet est plat 

et a conservé presque partout un chapeau calcaire sur 

lequel s’est établi la belle végétation qui les couvre. Les 

rochers ne portent guère que des bouleaux et des gené- 

vriers, et plus souvent ils ne portent aucun arbre; les 

monts ou plateaux à surface calcaire sont au contraire 

couverts de beaux chênes, de hêtres , de charmes, etc. (1). 

À mesure qu’on s’avance vers le nord-ouest, le terrain 

(1) Il n’est pas nécessaire d’aller sur les lieux pour prendre une juste idée 

de ces différences, l’inspection d’une bonne carte suffit. La partie de la nôtre > p P 
qui porte la forêt de Fontainebleau est sur une trop petite échelle pour qu’on 

puisse faire ces observations; mais on peut consulter la carte de la forêt de 

Fontainebleau, publiée en 1778, sans nom d'auteur, et gravée par Guillaume 21E 7703 DEL P 
de la Haye. 
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d’eau douce semble diminuer d'épaisseur, et les masses 

de grès devenir plus puissantes et plus élevées. {1 est 

cependant encore très-épais ,; comme nous l’avons dit, 

à Étampes , à Saint-Arnould, etc. ; mais il devient plus 

mince près de Rambouillet, et il semble réduit à une 

couche d’un mètre d’épaisseur aux environs d’Épernon ; 

nous ne le connoissons même plus, ni au-delà de cette 

ville, ni au-delà d’une ligne qui iroit d’Épernon à 

Mantes, en passant par Houdan. 

Près de Rambouillet, au midi du parc, et vers le 

sommet du coteau d’où lon descend à la porte dite de 

]Mocque-Souris, des coupes faites dans ce coteau per- 

mettent d’en étudier la composition. On y reconnoît vers 

la surface du sol le terrain d’eau douce entièrement cal- 

caire, et ayant environ deux mètres d’épaisseur ; il est 

composé de bancs minces, tantôt durs, tantôt friables, 

renfermant une très-grande quantité de coquilles d’eau 

douce. Il pose sur un sable sans coquilles qui représente 

la formation du grès; maïs entre ce calcaire et le sable 

on voit un petit lit de glaise feuilletée, d’un vert foncé 

mêlé de jaune , et recouvert de marne friable d’un jaune 

isabeïle. On trouve dans cette marne une petite couche 

régulière et horizontale entièrement composée de co- 

quilles turriculées semblables aux cérites, et que nous 

avons désignées sous le nom de potamides. Elles y sont 

entières , elles ont conservé leur couleur ; mais elles sont 

tellement friables qu’il est impossible d’en obtenir une 

entière. 

De Rambouillet à Épernon on ne perd presque pas 
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de vue le terrain d’eau douce ; il est toujours au-dessus 

des grès ou.des sables qui les représentent, et de nature 

calcaire, jusqu’après le parc de Voisin. 
A Épernon il change de nature. Les cinq caps de col- 

lines qui entourent Épernon sont en grès depuis leur base 

jusqu’à leur sommet. Les plus remarquables de ces caps 
par les masses énormes de grès qui les composent, sont 

celui de la Madeleine au nord, et celui des Marmousets 

à l’est. Ce dernier est l’extrémité de la côte très-escarpée 

qui borde au nord le joli petit vallon de Droué; son 

bord méridional est plus bas et arrondi. 

Ce coteau septentrional est composé , de sa base presque 

jusqu’à son sommet, de bancs énormes d’un grès dur, 

homogène, gris, et sans aucune coquille; ces bancs sont 

séparés par du sable, souvent brisés et comme déchaussés. 

Le sommet du plateau est formé par le terrain d’eau 

douce entièrement siliceux. Il offre un banc horizontal 

très - régulier d’environ un mètre d’épaisseur. Ce banc 

siliceux, souvent très-dense, présente quatre variétés 

principales : 

1°. Un silex gris, translucide , ayant la cassure terne, 

cireuse et même cornée ; 

2°, Un silex fauve, très-translucide , très-facile à cas- 

ser, ayant la cassure conchoïde et lisse ; 

30. Un silex jaspoïde d’un blanc opaque ou d’un blanc 

de cire, à cassure cireuse et écailleuse, et très-difficile 

à casser ; 

4°. Un silex jaspoïde opaque , un peu celluleux, ayant 

enfin tous les caractères d’une meulière compacte, 
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Quoique ces variétés semblent se trouver partout in- 

distinctement , il paroît cependant que la seconde est 

plus commune vers l'extrémité du cap qu'ailleurs. 

Toutes renferment en plus ou moins grandes quan- 

tités des coquilles d’eau douce ; certaines parties du banc 

en sont criblées, et quelquefois on fait vingt mètres et plus 

sans pouvoir en découvrir une seule. Ces coquilles sont 

des planorbes arrondis, des planorbes cornet, deslimnées 

œuf , des limnées cornés , des planorbes de Lamarck, 

quelques hélices de Morogues et des gyrogonites. 

On ne voit bien ces bancs à leur place que lorsqu’on 

a tout-à- fait atteint le sommet du plateau. Si on re- 

cherche ces pierres sur le bord de l’escarpement , on par- 

vient bien à les trouver; maïs elles sont en fragmens 

épars dans la terre végétale et dans le sable rougeâtre qui 

est immédiatement sous elles, qui recouvre le grès et 

qui pénètre même dans les fentes de ses premiers bancs. 

T'els sont les terrains qui nous paroïssent appartenir 

à la seconde formation d’eau douce. L'époque de for- 

mation des terrains suivans n'étant pas aussi clairement 

déterminée , nous avons cru devoir les placer séparément 

dans ces descriptions spéciales , sauf à indiquer plus bas 

la formation à laquelle nous croyons pouvoir les rap- 

porter. 

Nous remarquerons d’abord au nord de Paris cette 

immense plaine de terrain d’eau douce qui s’étend de- 

puis Claye à l’est jusqu’à Frepillon à l’ouest, et du nord 

au sud de Louvres et Maflier, jusque dans les murs de 

Paris, 
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Paris. Cette plaine, dont la partie la plus basse et la 

plus connue porte le nom de plaine Saint-Denis , montre 
sur ses bords et dans son milieu les collines et buties de 

gypse de Chelle, Mesnil-Montant , Montmartre , Sanois, 

Montmorency, etc. Ces collines ne lui appartiennent pas 

et n’altèrent pas son niveau qu’on trouve à peu près le 

même dans les intervalles qui les séparent et qui portent 

très-improprement le nom de vallées. Elle a donc peu 

d’inégalités qui lui soient propres; mais elle est géné- 

ralement assez élevée, et presque au niveau des der- 

nières assises du calcaire grossier : car on voit au moyen 

de la carte qu’elle est bordée partout de calcaire marin, 

excepté au sud-est où elle est limitée par le calcaire sili- 

ceux. Or, nous ferons observer qu’il faut toujours monter 

pour y arriver de quelque point qu’on parte, soit des 

bords de la Seine, soit des rives de l’Oise ou de la 

Marne. Si l’une de ces rivières a entamé le plateau cal- 

caire, comme à Charenton, à Herblay, à Méry, etc., 

on gravit rapidement sur le sommet du plateau, et on 

se trouve, en descendant très-peu , sur la plaine de ter- 

rain d’eau douce. Si la rivière a entamé le terrain d’eau 

douce lui-même, comme à Saint-Ouen, il faut encore 

monter pour atteindre le niveau de la plaine. 

Il paroît que , dans plusieurs parties de cette plaine le 

terrain d’eau douce a une épaisseur considérable , et qu’il 

recouvre immédiatement le calcaire marin qui, dans ce 

cas, paroît être réduit à très-peu d’épaisseur ; mais nous 

n’avons pas toujours pu reconnoître ce qu’il y a au- 

dessous. 

1810. 29 
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Lorsqu'on perce cette plaine de terrain d’eau douce 
à peu de distance du calcaire marin , on retrouve la for- 
mation marine, mais à l’état de grès marin, comme à 
Pierrelaye, à Ézainville. 

Les plaines déjà élevées qui sont, l’une au sud-ouest 

de la colline de Montmorency , et l’autre au nord-est de 

cette même colline, ont absolument la même structure. 

Nous l’avons fait connoître à l’article du Calcaire marin, 

$ V, p. 88 et 90. 
Au-delà de Moiselles, sur la route de Beaumont-sur- 

Oise, le calcaire d’eau douce devient bien plus épais : 

on y a creusé des marnières qui ont plus de deux mètres 

de profondeur, dans lesquelles on remarque d’abord des 

lits minces, tantôt tendres et feuilletés, tantôt durs, et 

composés de rognons déprimés et horizontaux : les su- 

périeurs renferment une quantité immense de bulimes 

nains ; les autres ne font voir presque aucune coquille. 

On trouve au milieu d’eux un lit interrompu , mais hori- 

zontal, de silex grisâtre qui se fond dans la marne. La 

partie inférieure de cette couche est composée d’assises 

plus épaisses, plus dures, se désaggrégeant à l’air avec 

la plus grande facilité, et ne faisant voir aucune co- 
quille. 

Le terrain d’eau douce de cette plaine est générale- 

ment composé de marne calcaire assez dure, comme à 

Mesnil-Aubry , à Châtenay, à Beauchamp, etc. ; on y 
trouve aussi des silex compactes, homogènes et bruns, 

comme à Fontenay, à la Patte-d’Oye, près Gonesse; des 

silex résinites comme à Saint-Ouen; des silex ménilites 
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enveloppant des limnées blancs , comme à Saïnt-Ouer 

etdans de canal de l’Ourcq au-delà de Sevran. 

La berge de la rive droite de la Seine, de Saint-Ouen 

à Saint-Denis, présente une coupure de ce terrain qui 

peut faire connoître les différens lits qui le composent, 

et donner ainsi une idée générale de la structure de la 

plaine Saint-Denis. 

Pour prenäre ce terrain dans sa plus grande épaisseur, 

il faut l’examiner près de Saint-Denis , à la petite butte 

sur laquelle est placé le moulin de la Briffe; on peut 

alors y reconnoître la succession suivante dans les cou- 

ches principales et essentielles, en allant de haut en bas : 

10, Vingt à vingt-quatre lits de marne argileuse, cal- 

caire, sableuse, gypseuse, renfermant des concrétions 

sphéroïdales, calcareo-gypseuses , assez compactes, et 

composées de lames quelquefois concentriques et de cris- 

taux lenticulaires informes réunis en rose. 

* 0, Au-dessous de ces marnes se trouvent des lits al- 

ternatifs de calcaire d’eau douce compacte, de marnes 

blanches friables renfermant des coquilles d’eau douce 

désignées ci-dessous (1), des silex ménilites enveloppant 

ces mêmes coquilles, des silex blonds transparens ren- 

fermant des lames gypseuses et enveloppés souvent de 

silex nectique. 

Ces lits alternent , et les mêmes se représentent plu- 

(Gi) Bulimus atomus. 

— pusillus. 

Cyclostoma mumia. 

Limneus longiscatus. 

29. * 
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sieurs fois. Enfin nous avons trouvé dans les marnes 

blanches qui renferment les coquilles d’eau douce, des 

os fossiles qui nous ont paru provenir du palæotherium 

MINUS. 

Une partie du canal de l’Ourcq, près de Sevran, est 

creusée dans un terrain analogue à celui-ci. Après avoir 

“percé le limon d’attérissement , on arrive au terrain d’eau 

douce composé absolument des mêmes matières que celles 

que nous venons de décrire, et surtont de ces silex mé- 

nilites d’un gris roussâtre qui enveloppent des limnées 

très-sros et des planorbes. Nous ne connoissons dans 

cette plaine aucune véritable meulière d’eau douce. 

Si nous passons maintenant sur la rive gauche de 

la Seine, et tout-à-fait à l’ouest de Paris, nous 

trouvons à douze lieues de cette ville, depuis Adain- 

ville jusqu’à Houdan, le terrain d’eau douce. C’est un 

calcaire dur fragmentaire qui fait évidemment partie de 

celui que nous avons vu à Maulette tout près d'Houdan, 

et dont nous avons décrit la structure et les rapports 

avec le calcaire marin, au $ XII de la troisième for- 

mation, page 134. 

De Houdan à Mantes nous n’avons point vu d’indice 

du terrain d’eau douce avant Mantes-la-Ville (1); mais 

sur le sommet de la colline de calcaire marin qui est à 

(1) Quoique nous ayons fait deux fois ce chemin , nous ne préteudons pas 

qu’une recherche plus scrupuleuse ne puisse en faire trouver sur quelques 

plateaux. 
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l'est de ce village, on voit une couche de sept à huit 

décimètres d’épaisseur , qui consiste en un calcaire jau- 

nâtre, compacte, homogène, dur, mais très- facile à 

casser, et ayant une cassure largement conchoïde. Les 

ouvriers l’appellent chcart; il ne peut pas se tailler, et 

cette particularité en restreint beaucoup l’usage. Il re- 

couvre immédiatement le calcaire marin, et renferme 

principalement et en grande abondance le cyc/ostoma 

mumia, avec quelques coquilles turbinées, ayant un 

grand nombre de tours de spires, et qui pourroient être 

ou des potamides ou des cerithium lapidum. Elles sont 

trop engagées dans la pierre, et trop peu caractérisées, 

pour qu’on puisse en déterminer l’espèce et même le 

genre avec certitude. 

Æn revenant vers Paris, on peut observer à l’ouest de 

Versailles, entre Neauphle et Beyne, un gisement assez re- 

marquable du calcaire d’eau douce. La base de la colline 

qui porte le bois de Sainte-Apolline, Neauphle-le-Chà- 

teau et Villiers ; est gypseuse. Les huîtres qu’on trouve 

abondamment à l’entrée du parc de Pontchartrain, au 

moulin de Pontel , etc. caractérisent cette formation. En 

suivant la vallée qui va de Neauphle-le-Vieux à Beyne, 

on monte, précisément à l’est du hameau de Crissay, 

sur un petit coteau qui est composé de calcaire d’eau 

douce très-dur. Ce calcaire renferme une quantité in- 

nombrable de coquilles d’eau douce dont les principales 

sont le: /imneus longiscatus, le cyclostoma mumia , et 

une paludine que nous avons trouvée fossile pour la pre- 

mière fois dans ce lieu, qui a quelque ressemblance avec 



230 sur LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

le paludina vivipara , maïs qui ressemble encore plusau 
. . + La 7 LA . « 

paludina unicolor rapporté de l'Orient par M. Olivier, 

Si on monte sur les sommets des coteaux élevés qui 

bordent ce vallon à l’est et en face de Beyne, on retrouve 

les silex et meulières de la formation d’eau douce su- 

périeure. 

Nous croyons devoir revenir sur les caractères qui 

peuvent servir à distinguer les deux formations d’eau 

douce lorsqu’on les trouve isolées, présenter de nouveau 

le tableau de ces caractères, récapituler les principaux 

lieux où nous avons pu étudier et décrire ces terrains, 

et essayer de rapporter ces différens lieux à chacune des 

formations d’eau douce que nous avons établies. Nous 

répétons que nous ne présentons ces caractères et la di- 

vision qui en résulte qu'avec circonspection. 

Les terrains d’eau douce inférieurs ou de première 

formation, paroissent être de la même époque que le 

gypse des environs de Paris. Ils sont donc, ou dans le 
gypse même, ou immédiatement sous le gypse ou sur 

le gypse, ou enfin à la place que devroït occuper le 

gypse quand celui-ci manque; ils sont placés immédia- 

tement sur le calcaire marin ou sur le grès marin qui 

paroît faire partie de ce calcaire et en former les assises 

supérieures. F 

Ce premier terrain d’eau douce est ordinairement cal- 

caire ; il renferme des rognons siliceux, mais il n’est 

jamais complettement siliceux. Tl présente pour coquilles 
caractéristiques le cyclostoma mumia , le limneus lon- 
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giscatus et des paludines ; on n’y trouve ni potamides 

nihélices. 

| Les terrains suivans possédant tous ces caractères, 

on pourra les rapporter à la première formation d’eau 

douce. 

Au nord de la Seine : 

La plaine Saint-Denis , et par conséquent Saint-Ouen, Beau- 

champ , Ezainville, Gonesse, le Mesnil-Aubry, etc. 

Moisselles ; jusqu’à la descente de Maflier. 

La Ferté-sous-Jouare. 

Nanteuil-le-Haudouiu. 

Au midi de la Seine : 

Les couches qui recouvrent le calcaire à Grignon et aux en- 

virons. 

Maulette et les environs. 

Crissay. 

Mantes-la-Ville, 

Le terrain d’eau douce supérieur, ou de seconde 

formation, est le plus nouveau et le dernier des ter- 
rains. Il est donc ordinairement situé sur les plateaux 
les plus élevés au-dessus des grès sans coquilles , du sable 

argilo-ferrugineux et des meulières sans coquilles. Le 
gypse ou les marnes qui.le représentent, quelque minces 

qu’elles soient, sont entre ce terrain d’eau douce et le 

calcaire marin inférieur. Il n’est donc jamais immédia- 

tement placé sur ce calcaire, quoiqu’il puisse toucher 

de très-près la seconde formation marine, celle qui est 

supérieure au gypse, quand les sables sans coquilles, etc. 

qui la recouvrent ordinairement n’existent pas , ou quand 



239 SUR ‘LÀ GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

ils sont très-minces. Il est quelquefois entièrement cal- 

caire et fort épais; mais il est aussi quelquefois *entiè 
rement'siliceux. Ses coquilles caractéristiques sont Îles 

potamides ; les hélices, les limnées cornés; nous n’y 

avons jamais vu de cyclostoma mumia. 

Ce terrain étant superficiel ;. doit paroître bien plus 
commun que le précédent. Les lieux où il se montre sont: 

Sur la rive droite ou septentrionale de la Seine, 

Le sommet de la colline de Belleville et de celles qui s'étendent 

jusqu’à Carnetin. 

Dammartin. 

Tout le plateau de la forêt de Montmorency. 

Tout celui de la colline de Sanois. 

Guisy. 

Le sommet de la colline qui va de Triel à Meulan, 

Entre Seine et Marne : 

Le sommet de la colline de Champigny. 

Les hauteurs de Quincy près Meaux. 

Les sommets des collines qui entourent Melun. 

Sur la rive gauche ou méridionale de la Seine: 

Tous les plateaux calcaires de la forêt de Fontainebleau. 

Tous les environs d'Orléans. Ici le terrain d’eau douce est calcaire; 

et d’une épaisseur considérable. 

Toute la Beauce. 

Les hauteurs de Meudon, Clamart, etc. 

Palaiseau, 

Lonjumeau. J 

Les sommets des collines qui bordent les vallées de la Bièvre, de 

PYvette, etc. ( 

La plaine de Trappes, etc. 

Rambouillet. 

Les sommets des collines qui entourent Épernon. 

Les sommets des collines qui sont à l’ouest de Thiverval. 
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» Sion se rappelle là description spéciale que nous avons 
donnée de ces lieux, soit dans cêt ärticle, soit dans 

les articlés précédens, on verra qu’ils possèdent tous 

l'ensemble des caractères que nous venons d’assignér aux 
terrains d’eau doûce de seconde formation. 

ONZIÈME FORMATION. 

Le limon d'atterrissemerrt. 

Le sol d’atterrissement a deux positions différentes 

aux environs de Paris. Dans la première il se trouve 

dans les vallées. Tantôt il en remplit le fonds; il est 

alors où de sable, ou de limon proprement dit, ou de 

tourbe : tantôt il forme dans ces mêmes vallées des 

plaines étendues assez élevées au-dessus du lit actuel 

des rivières. Ces plaines sont ordinairement composées 

de cailloux roulés ; elles descendent vers le lit des ri- 

vières en forme de caps arrondis qui correspondent 

presque toujours à un sinus à bords escarpés qui forme 
la rive opposée de la rivière. 

Dans la seconde position, et c'est la plus rare, le 

limon d’atterrissement se trouve dans des plaines éloi- 

gnéés des vallées actuelles. 

Nous ne parlerons point ici du limon d’atterrissement 

que forment encore actuellement nos rivières, maïs seu- 

lement de celui qui, par sa position ; sa nature, la gros- 

seur de ses parties, etc. ne peut avoir été déposé par noë 

rivières dans leur état actuel; en supposant même les 
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débordemens les plus grands que l’on connoïisse depuis 
les temps historiques. 

Nous allons d’abord décrire le sol d’atterrissement des 

vallées, en suivant le cours des principales rivières ; 

nous parlerons ensuite de celui des plaines. 

La vallée de la Seine nous offre de nombreux exemples 

de la disposition du sol d’atterrissement en caps avan- 

cés, mais bas, et composés de sable ou de cailloux 

roulés. En remontant cette rivière depuis Meulan, le 

cap de Chanteloup en face de Poissy, celui qui porte la 

forêt de Saint-Germain ; celui de Chatou qui porte le bois 

du Vésinet, celui de Gennevillier, celui de Boulogne 

qui porte le bois de ce nom, et celui de Vaugirard qui 

forme la plaine de Grenelle, sont tous composés de la 

même manière, c’est-à-dire d’un plateau calcaire élevé, 

placé à une certaine distance du lit actuel de la Seine 

et d’une plaine qui tantôt descend insensiblement de 

ce plateau vers la rivière, tantôt part du pied escarpé 

du plateau. Cette plaine est toujours composée de limon 

brunâtre près de la rivière, de sable fin dans son mi- 

lieu et de gros sable ou même de cailloux roulés vers! 

le pied du plateau. Cette distribution est constante dans 

tous les lieux que nous venons de nommer. Ainsi le sol 

sablonneux et caillouteux de la partie la plus septen- 

trionale de la forêt de Saint-Germain, celui du bois du 
Vésinet, celui du bois de Boulogne , etc. appartiennent 

presque totalement à la partie la plus ancienne et la plus 

élevée de la formation d’atterrissement. L’épaisseur de 

ce sol est très-variable : elle est de 4 mètres dans la 
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plaine des Sablons, près la porte Maillot; elle est de 

plus de 6 mètres dans la plaine de Grenelle, près de 

Vaugirard. Ce sol renferme quelquefois de gros blocs 

de grès et de meulières qui y sont épars, et qui, formés 

ailleurs, y ont été apportés par des forces dont nous 

ne connoissons plus d'exemples dans nos cantons ; car 

Ja Seine , dans ses plus grands débordemens, n’est pas 

capable de faire changer de place un caillou de la gros- 

seur de la tête , et d’ailleurs elle n’atteint jamais la partie 

élevée de cet ancien sol d’atterrissément. On y trouve 

aussi quelques morceaux roulés de granite , et d’autres 

roches primitives. A l’extrémité de ces caps, la rivière 

formant un arc, serre de très-près le coteau souvent très- 

escarpé et toujours en pente rapide qui leur est opposé, 

comme on peut le voir de Meulan à Triel, de Verneuil à 

Poissy , de Conflans à Sartrouville, de Saint-Germain 

à Bougival, de Courbevoye à Sèvres, are à Chail- 

lot, etc. etc. 

De Paris à Moret, la Seine étant beaucoup moins 

sinueuse, présente aussi beaucoup moins de ces plaines 

PAU re ne! et la seule jérone ri est celle sk va 

de Melun à arbiae. Ë 

Lesatterrissemens qu’offrent l'Oise etla Marne suivent 

absolument les mêmes règles; mais ceux de la Marne 

sont généralement composés d’un limon plus fin, et nous 

n’y avons pas remarqué ces cailloux volumineux que 

nous venons de citer dans les atterrissemens de la Seine. 

Le limon d’atterrissement des petites rivières, toujours 

très-fin, est plus propre à la végétation; aussi ces atter- 
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rissemens sont-ils souvent marécageux et quelquefois 

tourbeux. La vallée de la rivière d’Essone est remplie 

de tourbe qu’on exploite avec beaucoup d’avantage ; on 

en trouve pareillement dans celle de la Bièvre. 

C’est dans la partie la plus fine de ces atterrissemens 

qu’on trouve fréquemment des arbres dont le bois, peu 

altéré et comme tourbeux, est encore susceptible d’être 

brûlé. 

Quand on y trouve des objets travaillés parles hommes, 

tels que des bateaux, des bois taillés , c’est toujours dans 

les parties qui servent encore de rives à la rivière, et 

jamais dans l’ancien atterrissement. 

Le sol d’atterrissement des plaines éloignées et même 

séparées de nos vallées actuelles, ne se distingue que très- 

difficilement du terrain d’eau douce, et dans quelques 

cas il se confond. entièrement avec lui. Il paroît plus 

ancien que celui des vallées, à en juger par la position 

et par les fossiles qu’il renferme. 

Les environs de Sevran , qui géologiquement font par- 

tie de la plaine d’eau douce de Saint-Denis, creusés très- 

profondément pour le passage du canal de lOurcq, nous 

ont permis d'observer avec soin la structure de ce sol. 

A quelque distance de Sevran, le canal est creusé dans 

une marne argileuse jaunâtre renfermant des lits d’ar- 

gile d’un gris perlé, qui contient des silex ménilites et 

des masses de marne calcaire compacte. Ces silex pré- 

sentent deux particularités remarquables : 1°. ils sont 

disposés en lignes qui forment des zigzags dont les prin- 

cipales directions sont parallèles; 2°. ils sont tous rem- 
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plis de coquilles d’eau douce des genres limnées et pla- 

norbes, Ces coquilles ne sont pas assez bien conservées 
pour qu’on puisse en déterminer l’espèce. 

Plus loin, à environ une lieue de Sevran, on arrive 
à une éminence de la plaine; on l’appelle Butte des 
bois de Saint-Denis. Elle a été coupée pour le passage 
du canal, et présente la succession de couches sui- 
vante : (pl. 3). 

1. Terre meuble et végétale, environ .« , . . . . .. 4 mètres, 

2. Couche de sable jaunâtre assez pur, avec des lits 

de sable argileux dans sa partie supérieure, . .. 2 

Dansles lits de sables argileux supérieurs on trouve 

des limnées et des planorbes très:bien conservés, 

blancs et à peine fossiles. 

3. Limon d’atterrissementtrès-noir, mêlé desablejaune 

enitelondHles elles deep N ETI ES 

4. Lits, alternatifs d'argile verte friable, de marne argi- 

leuse jaune et de marne argileuse blanche . . . . ., 

Dans la partie que nous décrivons, et dans deux autres 
parties un peu plus éloignées, maïs dont la structure est 
absolument semblable à celle-ci, les lits d’argile verte 

et ceux qui l’accompagnent s’enfoncent comme pour 
former un bassin qui est rempli par le limon noir et 

sableux. C’est dans la partie inférieure de ce limon qu’ont 

été trouvés les dents d’éléphans, les têtes de bœufs, 

d’antilopes et de cerfs d'Irlande que l’un de nous a dé- 

crites. 

Il ne paroît pas possible d’attribuer cet atterrissement 

aux eaux qui couloient dans la vallée de la Seine; cette 
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vallée est beaucoup trop éloignée de ce lieu, et beau- 

coup trop basse par rapport à lui. Il est probablement 

beaucoup plus ancien que ceux des vallées, et semble 

plutôt avoir été déposé au fond de lacs, de marais ou 

d’autres cavités de même espèce qui existoient alors dans 

le terrain plat, mais élevé, qui constitue actuellement 

la plaine Saint-Denis. La forme de ces dépôts, la nature 

et la finesse des matières qui les composent, leur disposi- 

tion en couches plus ou moins inclinées ou courbées, 

tout concourt à appuyer cette supposition. 

Nous terminons ici ce que nous avons à dire du sol 

d’atterrissement des environs de Paris; nous ne préten- 

dons pas en avoir fait l’histoire complette. Ce sol, dont 

la connoissance est très-importante à l’avancemernt de la 

géologie, comme l’a fort bien prouvé M. de Luc, de- 

mande à être étudié avec un soin particulier, et pourroit 

à lui seul occuper pendant long-temps un géologiste qui 

voudroit le connoître avec détail et précision. 
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… TROISIÈME CHAPITRE. 

NivezzeMENS ET cours. — Rapports des divers terrains 
ertre eux, et considérations générales. 

Les hauteurs relatives des différentes formations que 
nous venons de décrire, étoient une connoissance cu- 
rieuse à acquérir, utile pour établir les lois qui ont pu 
régir ces formations, si jamais on parvient À les décou- 
vrir, et nécessaire pour completter l’histoire géognostique 
du sol des environs de Paris; aussi avons-nous entrepris 
ayec autant de suite et d’ardeur que les circonstances 
dans lesquelles nous nous trouvons ont pu nous le per- 
mettre , les observations propres à obtenir cette con- 
noissance. 

Le peu de hauteur de nos collines , et par conséquent 
les différences très-foibles qui peuvent exister dans le 
niveau des différens points d’une même couche, nous 
ayoient fait croire que le nivellement géométrique étoit 
leseul moyen que nous puissions employer ; mais dans ce 
même temps les travaux pratiques de MM. de Humboldt, 
Ramond, Biot et Daubuisson ont, d’une part, tellement 
perfectionné les méthodes de nivellement barométrique 
et l’instrument lui-même , et, de autre , tellement sim- 
plifié les méthodes de calculer les observations, que, 
même dans un pays presque plat, nous avons vu qu’il 
Yavoit un avantage immense à adopter ce moyen simple, 
sûr et expéditif de nivellement. Nous avons donc mesuré, 
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à l’aide du baromètre, la hauteur de plus de cinquante 
points aux environs de Paris; nous avons répété nos 

observations deux fois, même trois fois lorsqu'il nous 

a été possible de le faire. 

Nous aurions desiré pouvoir les multiplier davantage, 

observer un plus grand nombre de points sur une sur- 

face plus étendue, et n’inscrire que les résultats des ob- 
servations qui, répétées au moins deux fois, auroient 

été parfaitement d’accord entre elles; maïs le temps ne 

nous a pas permis de donner à notre travail cette ex- 

tension et ce degré de perfection. Nous ne présentons 

donc que comme un essai encore imparfait, quant aux 

petites différences de niveau, les coupes que nous don- 

nons ici, ainsi que le tableau des hauteurs qui les pré- 

cède et qui leur sert de preuve. 

On ne doit regarder comme points exactement déter- 

minés et placés, que ceux qui sont mentionnés dans le 

tableau qui va suivre. Toutes les lignes de jonction de 

ces points ont été mis, ou par supposition ou d’après 

d’anciennes observations dans lesquelles on ne peut avoir 

beaucoup de confiance. Maïs on remarquera au moins 

que la plupart de ces points sont peu importans , tandis 

que ceux qui devoient donner des connoïssances pré- 

cises sur les hauteurs des diverses formations, tels que 

Montmartre, Montmorency, Bagneux, le calcaire de 

Sèvres, etc. ont tous été déduits de deux ou trois ob- 

servations faites avec beaucoup de soin. 
La vue de ces coupes et de la carte géognostique qui 

yest jointe, conduit nécessairement à des considérations 

générales 
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générales sur la disposition des divers terrains que 

nous venons de décrire , et à une récapitulation des règles 

qu'elle paroît avoir constamment suivies; elle nous 

amène à rechercher quel aspect ont dû présenter ces 
divers terrains avant d’avoir été recouverts par ceux qui 

se sont déposés sur eux, et par conséquent quels sont 
les divers changemens et révolutions probables que notre 

sol a dù éprouver avant de prendre la forme que nous 

lui connoissons. 

Nous tâcherons d’être aussi réservés dans ces consi- 

dérations générales que nous l’avons été dans les con- 

séquences particulières que nous avons déjà eu occasion 

de tirer, et de nous défier de la propension aux hypo- 

thèses à laquelle conduit presque irrésistiblement l'étude 

de la structure de l’écorce de la terre. 

On voit d’abord , tant par les coupes que par nos des- 

criptions, que la surface de la craie qui constitue le 

fond de cette espèce de golfe ou de bassin, est très- 

inégale, et que les inégalités qu’elle présente ne res- 
semblent pas à celle de la surface du sol actuel. 

Tandis que celui-ci offre de vastes plateaux tous à 
peu près au même niveau , des couches horizontales qui 
les divisent, et des vallons réguliers qui les sillonnent, 

la craie au contraire ne présente que des masses sans 

couches, des promontoires ou des îles; et si on la suit 
dans les lieux plus éloignés de Paris, où elle se montre 
à nu et beaucoup plus élevée, on la voit former des 
escarpemens et des faces abruptes sur le bord des vallées, 
et de hautes falaises sur les rivages de la mer. 

1810. 1 



242 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE S 

L’argile plastique et le sable qui la recouvrent ont 

commencé , dans quelques points, à unir ce solraboteux, 

en remplissant les cavités les plus profondes et s’éten- 
dant en couches minces sur les parties élevées ; mais ce 

dépôt argileux s’est beaucoup trop ressenti des inégalités 

de la surface du sol de craie : c’est ce qui rend sa pré- 

sence toujours incertaine et son extraction souvent dis- 

pendieuse , à cause des recherches infructueuses qu’on 

est obligé de faire. La coupe que nous donnons du sol 
des environs d’Abondant, près de Dreux, montre cette 

disposition telle qu’on peut se la figurer d’après les ré- 

sultats des fouilles nombreuses qu’on a faites dans ce 

lieu pour en extraire l’argile qui y possède une qualité 

réfractaire assez rare. 

La surface du sol de craie peut avoir été ou sous marine 

ou découverte par les eaux qui se seroient retirées pour 

revenir ensuite déposer le terrain de calcaire grossier. 

La première hypothèse est la plus simple, et par cela 

même doit être admise de préférence ; maïs la seconde 

a aussi en sa faveur la séparation nette et complette 

qui se montre dans beaucoup de points, et peut-être 

partout, entre le dépôt de craie et celui de calcaire 
grossier. 

La craie, avant d’être recouverte par le calcaire, le 

gypse, etc. qui se sont déposés sur sa surface , paroissoit 

donc devoir former un sol, une campagne dont les col- 

lines et les vallées, et par conséquent l’aspect étoit très- 

différent de celui de notre sol actuel ; mais voyons si 

cette ancienne surface a passé à la surface présente sans 
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intermédiaire. C’est sur quoi nos coupes pourront encore 

nous donner quelques lumières. 

On voit, tant par la carte que par ces coupes, que 

le fond du bassin de craie a été recouvert , en partie 

rempli, et ses inégalités considérablement adoucies par 

un dépôt de calcaire marin grossier. 

Ce calcaire marin s’étendoit-il en couches horizon- 

tales dont la surface supérieure et extérieure formoit une 

plaine unie, sur tout le bassin de craie, en faisant dis- 

paroître entièrement toutes les inégalités de son fond, 

ou suivoit-il de loin ces inégalités de manière , non pas 

à les faire disparoître entièrement , maïs seulement à les 

adoucir ? Cette dernière supposition nous paroît la plus 

fondée, sans qu’on puisse cependant en donner d’autres 

preuves que les observations suivantes. 

À mesure qu’on s'éloigne du bassin particulier au 

milieu duquel sont situés Paris et Montmartre, on voit 

mon seulement les collines calcaires s'élever, mais les 

lits reconnoïssables qui entrent dans cette formation 

s’élever également, comme on peut le remarquer sur 

la coupe de la plaine de Montrouge. 

Nous savons d’ailleurs par M. Héricart de T'hury que 

les bancs calcaires de dessous Paris vont en s’appro- 
fondissant, en s’amincissant, et même en se désaggré- 

geant tout-à-fait à mesure qu’on s’approche de la rivière. 

On remarque sut la coupe n° 1, que le banc vert, à 
l'extrémité de la rue de l’Odéon, est au niveau de la 

rivière , tandis que ce même banc, qui suit toujours 

celui qu’on nomme roche, est à quarante mètres d’élé- 

31 * 
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vation dans les carrières près de Bagneux. On observe 
à peu près la même disposition dans les autres couches. 

Le calcaire est peu élevé sur les bords de la plaine de 

Grenelle, depuis Vaugirard jusqu’à Issy; mais il s'élève 

considérablement à Meudon. La même disposition se 

remarque de l'Étoile à Saint-Germain , sur la coupe n° 8. 

Le calcaire grossier, en se déposant sur les parois du 
bassin de craie, l’a donc recouvert d’une couche qui 

paroît avoir suivi de loin les principales inégalités du 

fond de ce bassin. Cette disposition n’a apporté aucun 

changement dans l’ordre de succession des différens lits 

qui composent cette formation; mais elle en a apporté 
de très-grands et dans leur hauteur et dans leur épaisseur 

relative. Aïnsi la carte et nos coupes font voir que le 

calcaire grossier, très-haut à Grignon (coupe n° 3), à 

Meudon et à Chantilly, va en s’abaiïssant vers la plaine 

de Montrouge, vers celle de Colombe et sur toutes les 

collines basses qui entourent la plaine de Saint-Denis. 

On ne connoît pas précisément ce calcaire , ni dans cette 

plaine, ni dans ses appendices étendues et coloriées en 

vert sur la carte, soit parce qu’il y est trop profondé- 

ment situé, soit parce qu’il a pris une nature minéra- 

logique qui le fait méconnoître; mais on retrouvera fa- 

cilement cette formation à la place et presque au niveau 

qu’elle doit occuper, si on veut lagzechercher avec 

quelque attention et au moyen des caractères géolo- 

giques qui lui sont propres: 

On peut remarquer, non seulement aux environs de 

Paris, mais dans un grand nombre d’autres lieux, que 
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chaque espèce de formation est séparée de celle qui la 

suit ou de celle qui la précède, par un lit de sable si- 

Hceux friable ou agglutiné en grès, et plus ou moins 

épais. Aïnsi , entre la craie et le calcaire à cérites on 

trouve des bancs de sable très-puissans alternant avec 

Vargile plastique. Les lits inférieurs de ce calcaire sont 

souvent aussi sablonneux que calcaires. On reconnoît 

également à la partie supérieure du calcaire grossier ou à 
cérites , et par conséquent vers la fin de la formation, 

soit des dépôts de quartz et de silex corné assez abon- 

dans, comme à Neuilly, à Passy, à Sèvres, à Saint- 

Cloud, etc.; soit des bancs de grès puissans, tantôt 

coquilliers, comme à Triel, Ezainville, etc. , tantôt et 

mème plus souvent sans coquilles dans la plus grande 

partie de leur épaisseur, comme à Villiers-Adam, à la 

descente de Maflier, à Louvres, etc.; enfin la masse 

énorme de sable ou de grès qui surmonte presque par- 

tout le gypse, qui est la dernière des trois grandes for- 

mations de nos cantons, vient confirmer d’une manière 

bien évidente cette règle générale. 

C’est par le grès marin qui forme ordinairement les 

derniers lits du calcaire à cérite, que se manifeste la 

présence de cette formation dans plusieurs points de la 

plaine Saint-Denis. Les lieux où nous l’avons décrit sont 
principalement Beauchamp près de Pierrelaye, Ezain- 

ville, le fond de la carrière dit de Za Hutte-au-Garde, 

à l’ouest de Montmartre, et celui du puits de la rue de 

la Rochechouart, au sud de cette même colline. 

Qu’on examine maintenant sur les coupes n°% 1et2, 
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et qu’on compare le niveau de ces grès ou de cette partie 

supérieure du calcaire marin avec celui de la plaine 

Saint-Denis, et on verra que si cette plaine et ses dé- 

pendances paroïissent assez basses quand on les par- 

court, c’est à cause des buttes de gypse qui y sont 

placées et qui les dominent ; mais en examinant sur nos 

coupes la véritable position de ces grès, on voit qu’ils 

sont très-élevés au-dessus du sol d’atterrissement , tous 

à peu près au même niveau, et que ce niveau est à 

peu de chose près celui du calcaire marin de Saint- 

Maurice près Vincennes, de la plaine de Grenelle 

un peu au-dessus de Vaugirard, de la partie la plus 

basse de la plaine de Montrouge, de Neuilly, et de 

toutes les couches calcaires qui avoisinent la plaine 

Saint-Denis. 

Les coquilles marines trouvées au fond du puits de 

la rue de la Rochechouart paroissent faire une excep- 

tion à cette règle par leur position beaucoup inférieure 

à celle de toutes les autres ; mais il faut observer que 

ce lieu est très-près du lit de la Seine , et par conséquent 

de la partie la plus basse de la vallée : ce qui s’accorde 

avec ce que nous avons dit plus haut sur la manière 

dont les couches calcaires paroissent avoir suivi la forme 

du bassin de craie. Ainsi on peut dire que si les cons- 

tructeurs ne reconnoissent pas de pierre calcaire pro- 

_prement dite dans la plaine Saint-Denis, la formation 

de ce calcaire marin n’existe pas moins dans cette plaine 

pour le géologue , et qu’elle n’y est recouverte que par 

un dépôt souvent très-mince de terrain d’eau douce, 
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Ces réflexions, que doit faire naître nécessairement 

l'étude de nos coupes, nous porte à croire que le cal- 
caire marin ne formoit pas aux environs de Paris une 

plaine unie d’un niveau à peu près égal partout ; mais 
qu'après avoir été déposé, et avant qu'aucune cause 

subséquente ait pu en sillonner la surface , il présentoit 

déjà des vallées et des collines ; les premières peu pro- 

fondes, les autres peu élevées, et suivant les unes et 

les autres, tout en les adoucissant, les inégalités du sol 

de craie. Telle a dû être la surface du second sol des 

environs de Paris avant que la troisième formation soit 

venue s’y déposer, et avant que les eaux ou d’autres 

causes que nous ne pouvons assigner, aient creusé des 

vallées qui n’étoient pour ainsi dire qu’ébauchées. 
Le terrain qui est venu recouvrir le calcaire marin 

ne renferme plus de productions marines; il ne présente 

au contraire que des débris d’animaux et de végétaux 

semblables à ceux que nous voyons vivre actuellement 

dans l’eau douce. La conséquence naturelle de cette 

observation, c’est que la mer, après avoir déposé ces 

couches de calcaire marin, a quitté ce sol qui a été 

recouvert par des masses d’eau douce variables dans 

leur étendue et dans leur profondeur. Ces amas d’eau 

douce ont déposé sur leur fond, d’abord du calcaire, 

tantôt pur, tantôt siliceux, renfermant de nombreux 

débris des coquilles qu’elles nourrissoient, ensuite des 

bancs puissans de gypse alternant avec des lits d’argile. 

L’inspection des coupes semble indiquer que ces dé- 

pôts ont été plus épais dans les parties où le calcaire 
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marin étoit plus profondément situé, et plus minces 

sur les plateaux élevés de ce calcaire. Maïs, quoique 

les couches de gypse d’un même bassin soient à peu 
près au mème niveau, comme on peut le voir sur les 

coupes n°. 1 et 2, de Bagneux à Montmorency, on y 

voit aussi: 1°. qu’elles sont un peu plus relevées sur les 

bords du bassin dont Bagneux et Clamart faisoient très- 

probablement partie, et un peu plus basses, mais beau- 

coup plus épaisses dans le milieu de ce bassin , c’est-à- 
dire dans le lieu où sont situés Montmartre , Sanois, etc. 

2°, que ces couches de gypse ne se continuoient pas 

horizontalement d’une colline à l’autre, lorsque l’es- 

pace qui les séparoit étoit considérable, mais qu’elles 

suivoient encore à peu près les inégalités du fond sur 

lesquelles elles se déposoient. Ainsi la coupe n° 2 nous 

fait voir le gypse de Saint-Brice, à l’extrémité orientale 

de la colline de Montmorency, un peu plus bas que 

dans le milieu de cette colline; celui du nord de Mont- 

martre, à Clignancourt, est sensiblement plus bas que 

dans le centre de cette montagne, et cette inclinaison 

est même tellement forte dans certains points, qu’elle 

a forcé les couches de se rompre et de se séparer, comme 

on l’observe dans la carrière de Clignancourt. 
Il paroiît que la formation de calcaire inférieur for- 

moit, au lieu dit la Hutte-au-Garde, une sorte de pro- 

tubérance. (1) Aussi les couches de gypse appliquées ici 

(1) Cette protubérance du calcaire marin fait probablement partie d’une 

colline intérieure de calcaire qui entoure Paris au nord, qui forme le plateau 

immédiatement 
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immédiatement sur le calcaire marin, sont-elles plus 

hautes que les couches correspondantes dans le corps 

de la montagne. Nous avons indiqué par une ligne ponc- 

tuée la forme que nos nivellemens permettent d’attribuer 

à cette protubérance. 

Le gypse porté à Clamart sur une masse puissante 

de calcaire marin, est dans une position très - élevée ; 

mais en continuant d’aller au sud, et en descendant 

dans la vallée de l’Yvette, ce calcaire marin, proba- 

blement très-profond, disparoît entièrement, et on voit 

le gypse, les huîtres et toutes les parties de la formation 

gypseuse s’abaisser vers cette vallée ou vers le milieu 

de ce second bassin. 

Il paroît donc que la surface de la formation gyp- 

seuse proprement dite avoit aussi des collines et des 

vallées qui lui étoient propres ; que ces inégalités avoient 

quelques rapports avec celles du sol inférieur, mais 

qu’elles étoient encore plus adoucies que celles du cal- 

caire grossier. Ainsi nous ne pensons pas qu’il régnât 

de Montmartre à Montmorency, d’une part, et de 

Montmartre à Bagneux, d’une autre part, une couche 

de gypse parfaitement horizontale et continue; mais il 

paroît, autant qu’on peut en juger par les témoins qui 

restent, que cette couche s’abaissoit et s’amincissoit vers 

qu’on remarque à la partie supérieure des rues de Clichy, de la Rochechouart, 

du Faubourg Saint-Denis, du Faubourg du Temple, etc., et qui semble lier 

le calcaire de Passy avec celui do Saint-Maurice, 

1910. 32 
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les vallées de la Seine et de Montmorency, et présen- 

toit déjà l’ébauche de ces vallées. 

Enfin, une nappe de sable siliceux d’une immense 
étendue et d’une grande puissance, a recouvert tout le 

sol gypseux. Les productions marines évidentes, nom- 

breuses et variées qui se trouvent dessous et dessus 

cette masse de sable, nous obligent d'admettre qu’elle 
a été déposée par une eau analogue à celle de la mer. 

Ce dernier dépôt se formant sur un sol déjà assez uni, 
a fini par niveler presque complettement le terrain. C’est 

ce que prouvent les nombreux témoins qui restent de 

ce sol, et qu’on voit sur nos coupes presque tous au 

même niveau. L’épaisseur considérable de ce sol, le 

peu d’adhérence de ses parties, et les faces abruptes 

qu’il présente sur le bord de presque tous les plateaux 

et collines, son absence totale des vallées qui séparent 

ces collines, sont des faits qui ne nous permettent pas 
de supposer que cette couche de sable ait été déposée 

partiellement sur chaque sommet ou plateau, ni que 

les vallées qui la sillonnent actuellement existassent au 
moment où elle s’est formée. Ces observations faciles 

à faire, évidentes , nombreuses, nous forcent donc d’ad- 
mettre qu’à l’époque où les eaux qui ont amené cette 

nappe de sable se sont retirées, le sol des environs de 

Paris, maintenant si agréablement varié par ses coteaux, 

ses plaines et ses vallons, présentoit une plaine sablon- 

neuse immense, parfaitement unie ou du moins foible- 

ment creusée dans les parties où sont actuellement nos. 

vallées les plus grandes et les plus profondes, 
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Telle doit avoir été la surface du troisième sol des 

environs de Paris, de celui qui a précédé immédiate- 

ment le sol actuel. 

Ce sol uni a été modifié ensuite par des causes dont 

nous ne pouvons nous faire aucune idée satisfaisante ; 

il a été coupé dans presque tous les sens par de nom- 

breuses et belles vallées. 

On a proposé , pour expliquer la formation des vallées 
des pays primitifs et secondaires, deux principales hyÿ- 

pothèses qui ne peuvent s’appliquer ni l’une ni l’autre 

à la formation de nos vallées. 
La première, qui est en grande partie due à M. de 

Luc, explique d’une manière fort spécieuse la formation 
de la plupart des-vallées des pays primitifs. Elle consiste 

à admettre des affaissemens longitudinaux de terrain. 

Dans cette supposition les faces des coteaux doivent 
présenter des couches inclinées, et le fond des vallons 

être de même nature au-dessous de l’atterrissement, que 

le sommet au moins d’un des coteaux voisins. Mais nous 

devons faire remarquer de nouveau, 1°. que les couches 

conservent sur le bord des-coteaux leur horizontalité et 

leur régularité, et 2°, qu'aucune de nos vallées ne pré- 

sente sur son fond un. sol semblable à celui. des collines 

qui les bordent. Ainsi la plaine de Grenelle, celle du 

Point-du-Jour, le fond de la Seine à Sèvres, qui de- 

vroient, être composés. au moins. de calcaire grossier,,si 

on, suppose que les terrains de sables et de gypses su- 

- périeurs: ont été enlevés ou dissous par les eaux ,, offre 
la craie qui fait la base de ces terrains, et; elle est 

Ep 
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simplement recouverte de quelques mètres d’atterris- 

sement. 

La seconde hypothèse est la plus généralement ad- 

mise, parce qu’elle paroît très-naturelle et très-conve- 

nable à la théorie des vallées des terrains secondaires. 

On suppose que des courans puissans , dont nos rivières 

et nos ruisseaux sont les foibles restes, ont creusé les 

divers terrains qui constituent notre sol, en entraînant 

dans la mer les parties qui remplissoient ces immenses 

et nombreuses vallées. Certains faits paroissent assez bien 

s’accorder avec cette supposition : telles sont les faces 

abruptes des coteaux qui bordent les grandes vallées, 

et qui sont toujours placées vis-à-vis de vastes atterris- 

semens ; les sillons ou érosions longitüdinales que pré- 

sentent à une hauteur assez grande , et à peu près 

au même niveau, les faces abruptes de certaines vallées. 

Sans rappeler les objections générales qu’on a faites 

contre cette hypothèse, et en nous bornant aux seules 

objections qui résultent de l’observation de nos terrains, 

nous demanderons quel énorme volume d’eau ne faut-il 
pas admettre pour qu’il ait pu entraîner les matières, 

souvent tenaces et même dures qui constituoient les 
portions de couches qui manquent; et comment est-il 

possible qu’une pareille masse ait agi longitudinalement 

dans un espace étroit, sans enlever les terrains meubles 
et friables qui bordent ces vallées, et en laissant à ces 

terrains des pentes très-rapides et même des faces 

abruptes? Puis, passant par-dessus cette objection , nous 

demanderons avec M. de Luc ce que sont devenues toutes. 
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ces matières, ces masses de calcaire presque compacte, 

de grès, de meulières qui entrent dans la composition 

de nos couches , et cette énorme quantité de sable sili- 

ceux et friable, de marnes et d’argile qui lient ces ma- 

tières; car il n’est point resté dans nos vallées la dix- 

millième partie de ces déblais immenses. Les atterrisse- 

mens qui en recouvrent le fond ne sont ni très-abondans 

ni de même nature que les plateaux qui les bordent. 

Ces atterrissemens sont presque toujours, à l’exception de 

ceux des grandes rivières, des vases fermes et argileuses, 

et des tourbes. D'ailleurs la pente de ces vallées est si 

peu rapide, que la Seine, qui remplit la plus grande 

‘d’entr’elle du volume d’eau le plus puissant , n’a pas 

Ja force de déranger, dans ses plus grands débordemens, 

une pierre de la grosseur de la tête. Enfin, et cette ob- 

jection est la plus forte, on trouve de temps en temps 

des élargissemens qui ne paroissent renfermer ni plus 

ni de plus gros déblaiïs que le reste de la vallée, et qui 

sont même quelquefois occupés par des lacs ou amas 
d’eau que les déblais de la partie supérieure de la vallée 

auroit dù nécessairement combler. inspection de la 

carte présentera une quantité considérable de marais, 

d’étangs et mème de petits lacs dans les vallées les plus 

profondes et les plus circonscrites. Il faut donc encore 

se borner en géologie à l’observation des faits, puisque 

Vhypothèse qui paroît la plus simple et la plus naturelle 

est sujette à des objections jusqu’à présent insolubles. 

Le plateau sableux est, comme nous l’avons dit, assez 

rarement à nu; il est recouvert presque partout d’un 
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lit de terrain d’eau douce quelquefois très-mince , mais 
quelquefois épais de plusieurs mètres. Ce dernier lit 

n'ayant pas beaucoup changé l’aspect du sol , nous 

en faisons abstraction ; il nous suffira de faire remar- 

quer qu’on ne le trouve ni sur le sommet de Montmartre 

ni sur celui de la butte d’Orgemont. Le sommet de ces 

collines beaucoup plus basses que les autres, semble 

avoir été emporté , et avec lui le terrain d’eau douce qui 

le terminoit; peut-être aussi ce terrain n’y a-t-il jamais 

été déposé, car il est possible qu’il n’ait été formé que 

sur des plateaux d’une assez grande étendue pour avoir 

pu conserver, après la retraite des eaux marines, des 

marres d’eau douce : tels sont ceux de la Beauce , de 

Meudon, de Montmorency, de Mesnil-Montant, de 

Fontainebleau, etc. 

Le défaut de parallélismeentre les surfaces supérieures 

des trois principales sortes de terrains qui constituent 

les environs de Paris, savoir, la craie, le calcaire marin 

grossier et le gypse avec les sables qui le surmontent, 

doit donc faire supposer que ces terrains ont été déposés 
d’une manière tout-à-fait distincte et à des temps nette- 

ent séparés les uns des autres; car ce défaut de pa- 

rallélisme est un des caractères essentiels , suivant 

M. Werner, de la distinction des formations. La. forme 

actuelle de la surface de notre sol nous force d’admettre 

qu’elle a été modifiée par des causes sur la nature des- 

quelles nous n’avons aucune notion précise, mais qui 

doivent avoir eu une grande puissance, puisqu'elles l'ont 

entamé jusque dans, le milieu, des bancs de calcaire, 
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comme on peut l’observer dans un grand nombre de 

points de la vallée de la Seine. Il paroît que ces causes 
ont agi principalement du sud-est au nord-ouest ; ce que 

nous indique l’alignement assez frappant de 21e les 

buttes et collines principales dont les sommets sont restés 

comme autant de témoins et de cette direction de la 

cause qui les a entamés, et du niveau à peu près le même 

partout du dernier dépôt. 

Cette dernière cause est aussi celle qui a le plus éloigné 
la forme de la surface du sol actuel des environs de Paris, 

de celle qu’elle dévoit avoir lorsque la craïe én formoit 

le terrain le plus superficiel. Il régnoit alors une im- 

mense vallée entre lé coteau de éraie qui s’éternid depuis 

le dessous de la plaïne dé Montrouge jusqu'à Meudon 
et Bougival, et celui qui ira aü nord à Béaumont- 

sur-Oiïse. 

C’est dans ce même lieu, et à la place de cette large 

et profonde vallée, que nous voyons maintenant les 

buttes, les collines et les plateaux de Montmartre, de 

Sanois, de Montmorency, etc. qui sont les points les 

plus élevés de nos cantons. On peut donc dire que si 

les surfaces des différens sols qui ont été déposés, de- 

puis la craie jusqu’au sable, ont conservé quelque em- 

preinte de celui sur lequel ils se sont comme moulés, 
il n’y a plus entre la forme de ce premier terrain et celle 

du sol actuel la moindre ressemblance. Si nous poussons 

plus loin la recherche curieuse des différences de cet 

ancien sol et du nôtre, sans toutefois nous écarter de 

la règle des analogies, et en nous permettant seulement 
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de supposer que la mer a laissé quelque temps la craie 

à nu, nous devons nous figurer, à la place de nos fer- 

tiles campagnes de la Beauce, de la plaine Saint-Denis, 

de Gonesse, etc., de larges et blanches vallées de craie 

stériles comme celles de la Champagne, et conservant 

cette stérilité jusqu’au moment où des marais d’eau 
douce sont venus déposer les marnes calcaires et sili- 

ceuses susceptibles de se désaggréger, de nourrir des 

végétaux et d’être habités par les paléothériums et les 

autres quadrupèdes dont nous voyons les débris dans le 

terrain gypseux qui paroît avoir presque comblé ces ma- 

rais ou ces lacs. , 

Nous devons nous arrêterici. Ces tableaux de ce qu’a 
dù être notre ancien sol plaisent trop à l’imagination ; 

ils nous conduiroient malgré nous à violer la loi que 

nous nous sommes imposée de ne décrire que des faits. 

TABLEAUX 
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a "TABLEAUX 

Des hauteurs mesurées aux environs de Paris, et qui 

ont servi à dresser Les diverses coupes et profils de 

ce carton. 

To 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

4 ’INCERTITUDE où l’on est sur l’élévation précise de 

l'observatoire au dessus du niveau de l’Océan et l’inu- 
tilité dont cette mesure étoit pour l’objet de notre travail , 

nous a décidés à prendre pour base de toutes nos hau- 

teurs le zéro du pont de la Tournelle. C’est le point d’où 

est parti M. Girard, ingénieur en chef des ponis et 

chaussées pour faire le nivellement détaillé de Paris; ce 

nivellement, qui a été fait avec la plus grande exacti- 

tude, nous a donné plusieurs points importans dans 

l’intérieur même de Paris , et nous a servi à comparer, 

‘dans ces cas, nos observations HÉTPI CHRAUES ayec des 

observations géométriques tfès-précises. Nous y avons 
trouvé , comme on va le voir , une correspondance qui 

a dà nous donner de la confiance dans celles que nous 

n'avons pu contrôler par ce moyen. 
Mais, quoique nous donnions nos hauteurs au-dessus 

du zéro du pont de la Tournelle, nous avons voulu ce- 
7: 1810. 33 
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pendant, 1°. pouvoir nous servir de mesures publiées 

avant nous, et qui donnent les hauteurs au-dessus du 

niveau de POcéan ; 2°, indiquer les moyens de ramener 

toutes nos mesures à cette base commune et probable- 
ment invariable, Nous avons fait cette réduction d’après 
les données suivantes : 

EE | 

Au-dessus | Au-dessus 

de o dn |de l’Océan 

Pont de la! dans Ja 

Tournelle. | Manche. 

La cuvette du baromètre de l'observatoire est de 
7È mètres au dessus du niveau de l'Océan, d’après 
M. Ramond, qui a pris une moyenne entre les observa- 
tions de MM. Capron, Delambre et Biot , observations 
qui donnent des résultats très-différens , cie . . . , . |, . .. 73 

La cuvette du baromètre de l'observatoire est à 40 
mètres au dessus de zéro du pont de la Tournelle, d’après 
les données suivantes : 

Seuil de la porte nord de l'observatoire au dessus 
du zéro du pont de la Tournelle, d’après le nivellement 
dé M. Girard... ON SPORE ENS 

Salle des baromètres au-dessus du seuil de la 
porte nord, d’après les mesures de M. Mathieue.. 5.6 

Cuvette du baromètre au-dessus du plancher... 0.8 

FoTAL ... se ee + + 39°6 

En négligeant les décimètres, ci. . . . . . . .. 40 
En btant cette somme de celle qui donne l’élévation 

de la cuvette du baromètre de l’observatoire au dessus 
de l'Océan, on a 33 mètres pour l'élévation présumée 
de zéro du pont de la Tournelle au dessus de POcéan, ci.| . 33 

Nous ramènerons donc au zéro du pont de la Tournelle 

les résultats publiés avant notre travail, et qui donnent 

les hauteurs au-dessus de l'Océan Ù en soustrayant 33 mè- 

tres de ces résultats, 
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Au dessus] Au dessus 

de © du |de l'Océan 
Pont de la] dans la 

Tournelle. | Manche. 

M. Daubuisson ayant donné la hauteur de quelques 

points des environs de Paris , prise à l’aide du baromètre, 

nous avons dù les faire entrer dans notre travail. Ila 

fallu pour les ramener à notre point de départ, sous- 
traire de ses résultats 4o au lieu de 33, parce que 

M. Daubuisson a calculé la hauteur de la cuvette du 

baromètre de l’observatoire , d’après les données sui- 

vantes : 

Hauteur des moyennes eaux de la Seine au-dessus 

de l’Océan , d’après Capron. . . , . . + « +. 34 

Hauteur de la cuvette des baromètres de l’obser- 

yatoire au-dessus des moyennes eaux de la Seine, 

digprés) Picardet. 1.21. le fe MURS DTA G 

Hauteur de la cuvette du baromètre de l’obser- 
vatoire au-dessus de l'Océan . . . . . . . . .. 80 

se 

On voit que la différence de ce résultat avec le nôtre, 

vient de ce que M. Daubuisson a pris les données de 

Picard, tandis que nous avons cru convenable de prendre 

celles de M. Girard, plus nouvelles et plus précises, 

quant au point de départ. 

Quand il y a plusieurs hauteurs indiquées pour le 

même point, celle qui a été employée dans nos coupes 

est marquée d’une astérisque *, 

38 
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Au dessus 
. 2 du o du 

BA E U X. AUTORITES. |Pont de la 
Tournelle, 

mèt, 

Divers Lieux dans Paris pouvant 

servir de point de départ. 

L'OrsenvATOIRE. 

Seuil de la porte du nord... :. | Girard ; nivéllement de Paris, 22 

La cuvette du baromètre., : . | Mathieu. + . . , . . . . 40. 

Hauteur totale de l’Observa- 

toire 26.85... . . . .« | Mathieu. 

Le parapet de la plateforme , 

(en négligeantles décimètres). | Zdem.. . !: . …. + . . . 6oe 

Le fond des caves... . . . . | Mathieu, Hericard de Thury. 535 

Le sol du Panthéon... . . . . . | Girard , nivellem. de Paris. . 31° 
Le payé en face Notre-Dame... . |Zdem. 5. 9° 

Ligne N. Q._N. O. de Paris à la 

forêt de MoxrmorEencx. Coupe 

n°. 24 

Le sol d’atterrissement dans Paris, à 

la Bourse de la rue Vivienne» Girard ; nivellement , : . . | 102 
La porte Saint-Martin... . . . . | ZJem 

L’abattoire de la rue de la Roche-| 

chouart, bord du puits orien : 
d HE léGirard 
AN et ee ten 

D'UECE T Pe TeO Lie Linie 9*2 

; nivellement, . . . | * 38.2 

*  ÿ Nos observ. barom. . . « . 37-6 

Les limnées dans ce puits. . . | Coupe de M. Belanger. . , 15-4 

Barrière de Clichy, . . « . . . . | Girard . D NP TNUE DS 32. 

MoNTMARTRE, 

Sommet au sol de la porte du fDaubuisson , observ. barom, 

cimetière. . Me. WlGirard ; nivellement. WI 505. 

Nos observ. barom, . . . 
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{ # Plateau de la pyramide... : dl 
DU 
Li 

- Le PAR d’huitres au S, O.. , 

Te) 

: Epaisseur ! moyenne des diverses | 

parties principales qui recou- 

vrent [la 1°7* masse à la carrière 

aux huîtres, à Montmartre, 

Du: sommet au banc d’huitre, l 

épaisseur du sable. . ., 28. 
Des huîtres aux AN SU 

> marines- variées . ‘> ,: 

De ces coquilles aux marnes 

ANCrIES ee Ne oies ste L El. 

Epaisseur des marnes vertes. 

Des marnes vertes au lit de 

cythérées. He 1 NEC) 

Du lit de cythérées au som-, 

. met de la 1ere masse)... « 144 

Donat enenanlenee 
#06 l è ” Comes 

Sommet de la 1°°° masse de pypse. . 

* Carr ière du midi, dite de 'Ab- 

We) “hayeleut asso nes 

AUTORITÉS. 

| 261 

Au dessus 
de o du 

Pont de la 
Tournelle, 

ivel. de M. Desmarest fils z 

en partant du-sommet, 12" 

G05 — 12 —93) ci. . . 

Nos obsery. barom. + , . . 

f rade” Connoïssance des 

F ps < ES 

en partant du sommet, 

26%, (105— 26 —79).. 

Nos observ. barom. du 24avril 

DC MNORAUOTE © OU 

Tdëém du 16 mars 1811, , 

_. de M. Desmarest fils, 

| 

“Nos ôbsery, barom. , , , , 

CE 

63 
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EE 2 D 2 CE LD SEM De nr 

Au dessus 
de o du 

Pont de la 
Tourneile, 

IDE, U: X. AUUATIONBMRITÉ: Si 

—————— 

mèt. 

Carrière du midi, un peu vers 

l'Oxest. Late M MINos observ.\barom... 0.0.1. l'*CNG2S 

! Par soustraction de l’épais- 

Carrière de l'Ouest , ditelacar-|  °CUT totale ci - dessus, 

rière aux huîtres, ,. . . « (i05—51—54)ci.. . |* 54° 
Nos observat. barom. du 24 

AONPAOLO ee Me ire 53° 

Idem du 16 mars 1811... . 55* 

Carrière du Nord à Clignan- 

COUT EN SIR EM LAN Lie su observat, barométr. . . 47° 

Nos obs. barom, du 24 avril 

Carrière de l'Est . . 1810. . . 2e ALT 60: 

A  RRE Aie ci du A mars 1011., = 60° 

Carrière de l'Ouest attenant à la 

carrière aux huîtres . Nos observ. barométr, . « ee 
Carrière du Nord à Chen * ! 
DEN D UE on dpi barom. du 24 avril.- 27». 

Idem du 16 mars... . . * 31e. 

Nos obs, barom,. du 24 avril. 34e 
Carrière de l'Est. MENT e Telle Len Ne na 4 RP 

Sommet de la seconde masse à la 

carrière de l’Oueste , . . . Nos obser. barom,. es. 1 36. 

Fond de la seconde masse au même 

lieu. . . . . . . . . . . | Mesuré au cordeau, . . , 27° 

Sommet de la troisième masse à la 

carrière de la hutte au garde| Mesuré au cordeau, en par- 

au NO NN NON tant du fond (8"®,).. . . 38+ 
Fond de la troisième masse au même 

Leds NN NME lIN os observe barome 1e en 30+ 

Saint-Ouen. Sommet du terrain d’eau 

douce... 1.220 . + | Nos observ. barom. . . , . 18° 

Bord de la Seine... . . . . . | Zdem, (mais au dessous du o), 
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Plaine Saint-Denis. , . , . . . . 

Butte d’Orgemont. 

NS'DE PARIS. 

…—. Sommet de la butté, au moulin. | Nos obsery. barom. . 

…_._ Marnes vertes. . . . . . Lou 

Sommet du gypse. + : . . . 

… Sanois. Sommet de la colline, ji 

trés moulins. 4% Mel 

Sol de l’église, . « . , . . 

MoNTMORENCY. 
fu eds 

(AL Tien. Sommet du gypse . . . 

Moulignon. Sommet du gypse . . . 

Saint-Prix.Le village,quiestau niveau 
du sommet des marnes du|Nos obser, bar. . 

Idem. . . SYPSCsests le she + 0 + 

Schukburge . . 

Nos observ. barom.. . . . 

Idem du 16 mars 1810+ . . 

COTE ete ee re 

Nos observ. barométr.-. . 

AUTORITÉS. 

Nos observ. barom. . . 

Niveau moyen, d’après Girard. 

em. lotus TE 

YEN NE MORE ENTER 

. 1° obs,. 

» 1. et. 2° 0DS.e 

Idem du 26 août 1810... . 

Colline de Montmorency. Sommet 

du plateau sableux au dessus 

de Saint-Prix. . + . , , . 

Au dessus de Saint-Leu. . . . { 

Au moulin des Champeaux. . . 

Sommet du gypse à Saint- Brice, 

extrémité orientale de la col- 

lues NME MURS MEL (eat 

=. Beauchamp près Pierre-Laye, à l’Est 

xl de la ligne. 

…_. Grès marin du calcaire. . . . 

Terrain d’eau douce qui le cou- 

7 VIE, + > + + + + © + 

Nos obsery. barom. . 

Idem du 26 août + 

GotterneManaT ONE 

Nos observ. barom. . 

Nos obseryat, barom,, 

TIENNE MEME 

Nos observ. barom, , . . 

263 

rs 
Au dessus 
de o du 

Pont ée la 
Tournelle, 

* 

* 

mèêt, 
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Au dessus 
du o du 

Pont de la Î 
Tournelle. 

AIRE TIR AUTORITÉS. 

pren. 
mèt, 

Ligne du Sud. de Paris à Longju- 

meau, Coupe n°. 1. 

Lé cArcAïnz sous Paris, 

Le banc vert au bout de la rue 

del’Odéon... . . + « + + | Héricart-de-Thury., . . « ul 

Le banc vert dans les caves de 

l'Observatoire. . WU. WTA CURE NON. 

Le calcaire dans la plaine de Mont- 

rouge, 

Ouverture du puits de la carrière 

du petit Montrouge, » «2 + | Nos observ, barométr . . » 39* 

Le banc vert dans cette carrière, | Rapport des ouvriers. . . . 17° 

Carrière de Gentilly. La terre 

végétale, .. . -+ . « . + . | Nos observ. barom. . , . . 50. 

Laroche. terre . + . | Mesurée au cordeau,. , « . 38+ 

L’argile plastique . . : . | Mesurée au cordeau . . , . 23° 

Ouverture du puits dela carrière 

de Chätillon , n°. 42 . . . |Nos observ. barom, . . . : 65: 

La masse de roche dans 

cette carrière, « , . Rapport des ouvriers, . . 44° 

Ouverture du puits de la carrière 

‘la plus voisine du chemin dé £ 

Bagneux, . . . « + . « + | Obs. bar. de M. Daubuisson: 61:+ 

Le cypse. 

Bagneux. Ouverture du puits de 

la carrière à plâtre du sieur M. Daubuisson.. + + . « . 85° 

Jeulin... . . . .« .« + . . à Nos obser, bärom. du 26 mars 

M5) 0 CHOSE MCE EL Le * 82. 

Fond de la masse de gypse dans | Deux rapports des ouvriers à 

cesteicarrières Lee un an d'intervalle... 
Ge à i É j 

55° 
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Au dessus 
du o dun 

Pont de la 
Tourselle. 

(OR Eee 

mictres, 

Va HALDEU X. AUTORITÉS. 

Clamart. Ouverture du puits de (M, Daubuisson,. « . . « , 
la carrière à plâtre. . . . ]Nos obser, barom. du 10 mars fi 

1810. +. + + « + + + « |X 95e 

Fond de la masse de gypse 

dans cette carrière... » - Nréaanentdean Mann 65% 

Sceaux. Rez-de-chaussée de la mai- 

son de M. Defrance, 1 à 2 

mètres au dessus du banc 

d’huître.e « + « . + + + + [Nos observ. barom. du 24 

j septembre 1809... . . « 67: 

Le banc d’huître.. . . . . . | Zaem du, 26 mars18a1a. . .-[* 66. 

ÂAntony. Ouverture du puits de la{ Nosobs. bar.du22 mars 1810. 52° 

carrière à plâtree , . , « . (ont du 26 mars 1811... . |* 53° 

Nos obserr. bar. du 22 mai.+ 23e 
* . 

Fond de la masse quia 6 mètres, Le ÉÉTEN ; LE | 27 

F4 BED AMEN ANNE 27° 

Longjumeau. 

Le banc de sable d’eau Shan Nos observ. barom, . . . .! 75° 
Nos observ, ‘barom. du 24 

Le banc d’huître, . . . . . | soptémbre 1809..." 7 53, 
Nos observ. barom. du 3 juil- 

letti810..2.1. 7. 10lX n 
La Bièvre à Bièvre, , . . . . . . D’après Perronet et les don- ” 

nées de Deparcieux (116 
pieds au dessus de N. D, ;. 53. 

L’Yvette au moulin de Vosgien.… . D’après Deparcieux (83 pieds 
9pouc. au dessus de N. D.) 

Au moulin de Longjumeau . | Zdem (44 pieds au dessus 

deN D 2 ee EMIe Le 30° 

1810. 34. 
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r 

A dessus 
d 

AUTORATÉ S. .|ro des 
Tournelle, 

mètres. 

Ligne du S. E. Q. E. de Paris à 

l'étang de Trappes. Coupe n°. 3. 

L’angle Est de l’Ecole Militaire au 

niveau du sol... . . . . Girard , nivellem, de Paris, . 11e 

La craie au fond du NA de l'École 

militaire. ( 29 mètres au des- 

sous du bord). +. . . + . | D’après M. Hazon, architecte. |—- 18- 

Vaugirard, 

Ouverture d’un puits à argile. « | Nos observ. barom. . . . . 23« 

Le calcaire dans ce puits.e . . Rapport des ouvriers. . . : 21e 

L’argile plastique dite première 

ou fausse plaise. + + .. hdém, : à à à ©. à Ÿ à iso. 

Secondeiglaise, .14! «reel, ne x s o 

: fPicard, & pieds ue ne 

La Seine à Sèvres, Eaux moyennes , qu’à Lan RER TER — 2% 

Ki 19 : : 3, da min. n° 119.14 +. [= 3: 
MEunon. 

L'atterrissement au bas des mou- 

lineaux, « 4 + + + + + « + | Notre nivellem. géom. + « . 4e 
La craie au plus haut point... | ZJem. .. . . . . .. 23e 

L’argildiplastique au jour > 1772 LUN EN UE NA 33, 

Le sommet du calcaire dans la 

MÉME CAIRIETEs een ee ler el 7/7 pr ne a SN = NII 63. 

Le sommet du calcaire au dessus | 

de la Verrerie. . . . : * [Nos observ. barom. . . . , 59° 
Le plateau sableux de Meudon à 

au rez-de-chaussée du Chàâ- 

LME NOMME CE Daubuisson, observ. barom.+ 161° 

Sèvres, 
Le sommet du calcaire nel 

pare de la Manufacture de 

Notre nivellem, barométr, . . 67 porcelaine. . . + + « + + 
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2 

LIE U X. 

Le sommet du calcaire au haut 

du vallon de Sèvres, . .* . . 

Le sommet du plateau sableux, 

au lieu dit Le #rou pouilleux, 

près Ville-d’Avray. . . . . 

Le sommet du plateau sableux, 

anibutarde 10e: MerIa 

Le pied de la lanterne dans le 

: parc de Saint-Cloud.+ . . . 

VERSAILLES. 

Le rez-de-chaussée du château 

de Versailles. : + . . + .° 

Le sommet de la montagne de 

Roquencourt, entre Bailly et 

Marky.V.n Site Y2200, 

Le sommet de la colline de Sa- 

LEUTS CES 

L’étang de Trappes. . . . . 

GrIGNoN. 

Sommet du banc friable à co- 

quilles variées. . « « « « 

Ligne du N. O. de Paris à S'aint- 

Germain. Coupe n°. 5. 

L'Étoile, Barrière de Neuilly... . 

Passy. Sommet du calcaire. . . . | Nos obs. barom. . 4 . . . | 

AUTORITÉS. 

Notre nivellem, barométr. . 

Danbuiseon ele telle 

Nos observ. barom, . , . . 

Daubuiss0n: im te vide 

D’après les données de Picard. 

Notes communiquées par M. 

Coquebeñtsl-efellel lue 

D’après Picard. .. . . . , 

Idem. . . OMOMEBLLÉEEOM IDC 

Au dessus 
du o du 
Pont de la 
Tournelle, 

a 

mèt, 

69° 

147 

140+ 

80: 

141- 

Nos observ. birom. moyenne | 

de 3 observat. . . . . 

Girard, nivellem.. . + . 

Daubuisson , observ. barom.e 

Nos observ. barom. du 26 

avril 1810... , . . . . 

34 * 

#, 31e 

38: 

30e 

30° 
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Audessus 
À du o du 

AUTORITES, Pont de la 
Tournelle, 

+ - 

Bois de Boulogne, Rond des Vic- 

toires « « + + + + « « + « | Nos observ. barom.. . . . 

Portehdes Princes NOTE 72 NA NON NET 

Plaine des Sablons près la porte 

Maillot... . . + . . + + | Daubuisson, observ. barom. + 

Carrière de calcaire à Neuilly... . | Zdéem..,. , . . . . . . 4 

Plateau de la croix de Courbevoye. . | Zdem... . . . . . « « 

; Daubuisson, observ. barom. + 
Moxr-Vazénien. Sommet... . . (a ST NÉ MERra LEE 

Tdem lentes ele 

Pen iesselette CLaiE 

Marnes vertes. . « + «+ + . 

Sommet du gypse... 

Plateau de la croix du roi. . 

Le moulin sur le plateau au 

dessus de Ruelle. . . . . . 

Saint Germain. Sommet du plateau. 

Daäubuissons... .!»1. e.. 

Nôs observ. barom, ,. . . 

Lalande. (Connoissance des 

Temps. os + + + « … « « 

Bougival. Sommet de la craie... . . |Nôs observ. barom, . . . . 
» 

Lieux plus éloignés qui peuvent 

étre rapportés à cette ligne: Cowpei 
A, 5. « : 

Liancourt/près Chaumont. Sommet du 

caltaire. » , . « + + + + « 

Gisors. Argile plastique immédiate- 

ment sur la craie au Mont- 

Nôs observat. barom. . , . 

Oubr..s ." 9-MSNeUEE QA gascon rar fast < 

‘Sommet ‘du Calékire au Mont: | 

Oules. 4h MOTARD, à à 5 De + » 
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Au dessus 

LIEUX. AUTORITÉS. |pont de ls 
j Tournelle. 

nr LL I OGC mèt. 

Ligne E. Q. S.E. de Paris au chäteau 

de Cœuilly , et points qui peuvent 

y étre rapportés. Coupe n°. 4. 

Plateau de Romainville , Belle- 

ville , etc. 

Bas du côteau près le bassin de 
Villette WenEn . « |Daubuisson, observ. barom: 36° 

Bord du bassin de la Villette. . | Girard , nivellem, de Paris, , 26° 

Sommet de coteau en face du 

bassin de la Villette. . . . |Daubuisson, , . ., . . , . 82° 

Au pied du télégraphe. + . . . |Zdem... .,. , , . ,,, 110+ 

Plaine Saint-Denis, au carrefour 

près de Pantin. « . . . . . | Girard, nivellement... . , 24e 

Saint-Maurice, près Vincenne. 

Plateau du bois de Vincenne à 

la demi-lune.+ . . . . . . |Nos observ. barométr. . . . 42° 
Champigny. Sommet du calcaire 

siliceux . . . . : . . . . [Nos obsery. barom, , . . . 
Plateau de sable et de la forma- 

tion d’eau douce sur la route 

à l’alignement du château de 

Cœuillys. - . . .'. .. . [Nos obéerv. baromètre. .u . 78e 
Butte du griffon près de Villeneuve- 

Saint:Georges, , . . , . . | Notes communiquées par M. 
Coquebert, .. , .…., , . 97° 
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L'X PET VC 'AMTA ON 

DES COUPES ET DES FIGURES. 
C2 

ADD SNA 7 

NN ous donnons cinq coupes de terrains qui partent en divergent 
de l’église de Notre-Dame, considérée comme le centre de Paris et 

quisuivent des directions très-différentes. Elles présentent toutes 
les formations de terrains décrites dans notre essai. Elles se rap- 
portent aux cinq lignes tracées sur notre carte, et qui portent 
à leur extrémité les mêmes numéros que les coupes. 

Les lieux placés sur les coupes, maïs qui ne se trouvent pas 
sur la coupe principale y ont été rapportés par une projection 

perpendiculaire, et y ont été placés à la véritable distance où 

ils sont de Paris. Les différens lieux situés les uns au devant des 

autres sont distingués par des traits plus pâles ou plus foncés, sui- 
vant qu’ils sont en arrière ou en ayant de la ligne principale. 

Il a fallu, afin de pouvoir rendre sensibles la position et la 

puissance des diverses formations et leurs subdivisions, prendre 

une échelle de hauteur beaucoup plus grande que celle des 

longueurs. La première est à la seconde à peu près dans le 
rapport de 35 à 1. Il en est résulté que nos plateaux semblent 
avoir des pentes très-roides et presque escarpées, et que nos 
buttes ressemblent à des pics ou à des aiguilles. C’est un inconvé- 
nient, mais on ne pouvoit l’éviter sans tomber dans l’inconvé- 
nient beaucoup plus grand, ou de ne pouvoir placer dans les 
collines les divers terrains qui les composent ou de donner à 

ces coupes une longueur démesurée et absolument inutile à 
notre objet. 
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_ La ligne de niveau la plus inférieure, celle sur laquelle est 

- placée l'échelle des longueurs indique le niveau présumé de la 
mer. La seconde ligne, beaucoup plus foïble, est celle du niveau 

du o du pont de la Tournelle. Nous avons rapporté sur cette 

ligne et dans leur position, par rapport à la ligne de coupe, les 

noms des lieux traversés par cette ligne, ou de ceux qui y sont 
rapportés. 

Les coupes spéciales de divers lieux , placées à l’extrémité 

des grandes coupes dans les places vides qu’elles laissoient, 

n’ont aucun rapport avec ces coupes, ni pour la position ni pour 
l'échelle, Grignon seul excepté. 

PI. I. Fig. 1. 

Fig. 2. 

B 

_- Cette coupe idéale et générale représente la 

position de tous les terrains des environs de Paris 

supposés réunis dans une même colline, avec la 

manière dont ils sont figurés sur les coupes, et 

avec les couleurs qui peuvent servir à les distin- 

guer et qui ont été employées à cet usage sur 
la carte. 

Coupe, n°. 1, de Longjumeau à Paris. 

at blitéau de PABEcAR. 

b. Bois pétrifié en silex. 

x. Silex compacte, jaspoïde et coquilles d’eau douce, 

m. Marne argilleuse rouge, 

g. Blocs de grès. 

s. Sable. 

Coupe n°.2, de Paris au plateau de la forêt 
de Montmorency. 

Les détails placés ici indiquent la disposition 
générale ‘et le niveau du terrain d'eau douce, 



274 SUR LA GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE 

du grès marin, du grès sans coquille et du cal- 

caire à Beauchamp, près de Pierrelaye au sud 

de la colline de Montmorency, à Ezainville et 

à Moiselle au nord de cette même colline et près 
de Maïliers , lorsqu'on descend de ce plateau 

dans la vallée de l'Oise près de Beaumont. La 

hauteur du grès est celle qui a été observée à 
Beauchamp. 

Fig. 3.  Conpe de Grignon. On a été obligé de la sépa- 
rer , parce qu’elle eût allongé la coupe n°. 3, 

sans nécessité; mais elle est faite suivant l’échelle 

des coupes. L’argile, le sable et la craie y sont 

placés par supposition. On ne les voit pas à Gri- 

gnon précisément. 

Fig. 4. Coupe, n°. 3, de Grignon à Paris. 

Le terrain d’eau douce de la Beauce est dans 

quelques parties de l’épaisseur indiquée ici. 

Les lignes ponctuées qui vont des crayères de 

Meudon à la vallée de Saint-Nom, indiquent la 

pente de la vallée de Sèvres, montant vers le col 

où est situé le château de Versailles et celle de 
la vallée de Saint-Nom, descendant de ce col 

jusqu’à la Maudre. La pente de cette dernière 

est mise par supposition, ainsi que la hauteur 
des diverses formations qui y sont indiquées. 

Fig.5. Coupe de la forèt de Fontainebleau et de ses 
environs. 
On a réuni dans cette coupe les divers terrains 

qui constituent le sol de la forêt de Fontainebleau 
et de ses environs- Elle n’a aucun rapport ni pour 
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la position ni pour les hauteurs ayec la coupe 
n°. 4, à laquelle elle est accolée. 

A. Calcaire et sable d’eau douce avec de nombreuses co- 

quilles, (Bouron , etc.) 

B. Marne arpgilleuse et sablonneuse. 

C. Grès en bancs et en blocs écroulés , et sable sans coquilles. 

C’. Cristaux rhomboïdaux de grès calcaires de Belle-Croix. 

C”. Rocher détaché d’un banc de grès, et dont la surface de 

cassure se rapporte à celle de ce banc (au lieu dit Z 

Long Rocher. ) 

D. Marne argilleuse et sélénite, représentant la formation 

gypseuse ( Vaux le Penil, Basses-Loges , Melun au ruis= 

seau de Nangis, etc, ) 

E. Caïicaire siliceux sans coquilles, tenant la place du calcaire 

marin grossier. 

F. Sable et argile plastique (Moret, butte de la pyra- 

mide , etc.) 

G. Craie ( Montreau, Nemours , etc.) 

Fig. 6. Coupe, n°.5, de Saint-Germain à Paris. 

Le plateau de carrières-Saint-Denis est mis 

par supposition. 

A. Les détails de la carrière de Neuilly indiqués 
ici, sont sur une échelle plus grande que le reste 

de cette coupe. Ils se rapportent à la description 
donnée, pag. 121, note 2. 

B. Coupe particulière du terrain des environs de 

Chaumont et de Gisors, lieux éloignés de 65 et de 

35 kilom. au N.-O. et l'O. de Paris. Elle est sur 
l'échelle des coupes. 

1810. 38 
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Fig. 7. Coupe du calcaire marin dans la plaine de la { 

Marre - Saulx - Marchais, à l’ouest du bois de 
Beyne, décrit pag. 130. 

N°. 9e Terre végétale et cérites, 

8 Sable calcaire et prodigieuse quantité de cérites. 

7* Calcaire friable, avec des morceaux irréguliers durs , 

saillans , et quelques coquilles mal conservées. 

6* Calcaire sableux et immensité de coquilles variées. 

5+ Calcaire sableux et moins de coquilles. 

4+ Calcaire sableux , chlorite granulée et immensité de 

coquilles. 

3+ Terre arpilo-sableuse rouge et coquilles différentes des 

précédentes , turritelles, vénéricardes, etc. 

2. Terre argilo-sableuse rouge, pas une coquille. 

1. Craie. 

Fig. 8. Coupe de la descente du plateau calcaire à 

Maflier , près Beaumont-sur-Oise, décrite p. 84. 

Nos, 1° Calcaire d’eau douce en fragmens. | 

2. Marne d’eau douce en feuillets horizontaux. 

3. Petit lit de calcaire marin à coquilles brisées. 

4+ Sable sans coquilles. 

5+ Grès sans coquilles. 

6. Calcaire dur mais sableux , renfermant des cérites. 

7 Calcaire marin tendre, dit /ambourde, renfermant 

un petit lit d’huitre. 4. 

8. Sable calcaire rougeâtre mêlé de chlorite. 

ge Gros grains de quartz noir etrognons durs de calcaire 

spathique mêlé de chlorite. 

10+ Craie. 

Fig. 9. Position présumée de l'argile plastique sur la 

craie dans la plaine d’Abondant, à l’est de la 

forêt de Dreux, pag. 65. 
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af Fi. 10. Tränchée: du canal de l'Ourcq., dans la butte des 
"1 bois de Saint-Denis , forêt de Bondy , au delà de 

{ Sevran ; lieu où l’on a trouvé les os d’éléphant, 

d’antilope, etc. 

a. Terre végétale. 3 à 4 mètres dans quelques endroits qui 

ont été des fonds de marais. 

b+ Argile sableuse et sable jaune pur, contenant dans sa 

partie supérieure des limnées et des planorbes à peine 

fossiles-.se environ 2 mètres, 

c. Limon d’atterrissement noir et veiné de sable jaune-...e 

environ 6 mètres. 

C’est dans la partie inférieure de ce limon qu’on a 

trouvé les os fossiles d’éléphant et d’antilopes. 

d. Aroiles verte et jaune, alternant. 

e. Marne argileuse blanche , renfermant des ménilites qui 

contiennent des coquilles d’eau ‘douce fossiles et des 

gyrogonites. 

Fig. 11. Disposition du gypse dans la carrière de 
Clignancourt, au nord de Montmartre. 

A. Marrnes du gypse. 

Be Bancs du gypse de la première masse. 

GC. Déblais. 

D. Terre végétale et déblais de marne. 

PI, II. Divers corps organisés fossiles des couches 
marines des environs de Paris. 

Fig. 1, A,B,C,D,E,F, G empreintes de feuilles 

et de végétaux des lits supérieurs du calcaire ma- 

rin grossier ( mentionnés, pag. 22 et 126. ). 

DT 
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Fig. 2.  Turbinolite (genre formé d’une division des 
caryophyllites Lam. première grandeur, n°. 1, 
(indiquée par erreur, fig. 1 , pag. 81)de Lalléry, 

près Chäumont , etc. 

A. Réunion des lames grossie. 

B. Face latérale d’une des lames de l’intérieur. 

Fig. 3.  Turbinolite, deuxième grandeur , ou n°2, 

de Grignon. 

Fig. A.  Turbilonite applatie ou n°.3 , de Grignon. 

Fig. 5. Funpgite de Meudon ( pag. 25.) 

A. dessus — B. dessous. 

Fig. 6. Empreinte d’un corps articulé semblable à 
une plante, de Grignon. (pag. 24.) 

Fig. 7. Cythérée bombée , n°. 1, des marnes supé- 
rieures du gypse. 

A. Coquille — B. Moule intérieur. 

C. D. Cythérée bombée sur la Marne. 

S.  Spirorbe sur la même Marne. 

Fig. 8. Cythérée plane, n°. 2. 
(Mentionnée, pag. 41 et 155. A ce dernier en- 

droit les numéros appliqués à chaque espèce ont 
été transposés par erreur d’une espèce à d'autre). 
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Fig. 9. Lunulites. Lam. de Chaumont et Grignon 

(mentionnés, pag. 95.) 

A. Détail des pores. 

a. Petit grain de quartz transparent qui se 

trouve constamment à la partie supérieure de 

ce corps marin. Il paroît que c’estle point d’ap- 

pui à l’entour duquel la base du polypier a com- 
mencé à croître, car on le trouve sur les plus 

petits lunulites , qui sont plats et n’ont encore 
que 3 à 4 rangées de pores. 

Fig. 10. Amphitoïte parisienne. Corps marin dont les 
empreintes se trouvent sur les marnes inférieures 

du gypse à la hutte-au-garde au N. O. de Mont- 
martre et sur les pierres calcaïres de la plaine de 

Montrouge, etc. 

A. Tige rameuse. 

B. Partie de la tige faisant voir les cils qui la gar- 

nissent. 
Décrit et figuré par M. Desmarest fils. (Nou- 

veau Bulletin des Sciences, tom. Il, pl. 2, 

n°. 44 ). 
C’est par erreur qu’il est indiqué Fig. 9, à la 

pag. 165. 

LA CARTE GÉOGNOSTIQUE. 

Carte carte embrasse, dans quelques directions, plus 

e terrain que nous n’en avons visité ; mais nous avons 
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voulu la mener jusqu’au bassin de craie à l’ouest, qui. 

y a été marqué d’après les observations de M. Desmarest, 

membre de l’Institut , répétées dernièrement par M. son 

fils. 

Notre carte a été dressée pour la partie géographique, 

sur celles de Cassini, sur la carte des chasses, sur celle 

de la Grive et de dom-Coutans. Nous avons dû suppri- 

mer tout ce qui auroit pu la charger de détails inutiles 

à notre objet; nous n’y avons placé que les communes, 

et parmi les hameaux , nous n'avons mis que ceux qui 

désignent quelques points importans , comme Grignon, 

Beauchamp , etc. 

Les lignes ponctuées indiquent nos routes, c’est-à-dire 

les terrains que nous avons connus par nos propres 

observations. Les espaces intermédiaires ont été déter- 

minés , ou d’après des renseignemens pris sur les lieux 

auprès des architectes et des exploitans de carrières, 

ou d’après ceux des savans qui, dans divers temps, ont 

parcouru ces contrées. 
Les parties laissées en blanc et qui ne sont pas le sol 

d’atterrissement des rivières, sont celles sur lesquelles 

nous n'avons pas eu de renseignemens précis. Nous 

n'avons pas jugé convenable d’enluminer le sol d’atter- 

rissement moderne, il est partout le même, et cela 

auroit surchargé la carte de couleurs et de travail 

inutiles, 
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MEMOIRE 
# SUR 

LES INTÉGRALES DÉFINIES, 
ET LEUR APPLICATION AUX PROBABILITÉS, 

Et spécialement à la recherche du milieu qu'il faut 

choisir entre Les résultats des observations. 

Par M. LapLrace. 

J’ar donné ,ilyaenviron trente ans, dans les Mémoires 

de l’Académie des Sciences, dla théorie des fonctions 
génératrices, et celle de l’approximation des formules 

qui sont fonctions de grands nombres. La première a pour 

objet , les rapports des coefficiens des puissances d’une 

variable indéterminée dans le développement d’une 
fonction de cette variable, à la fonction elle-même. De 

la simple considération de ces rapports , découlent avec 

une extrème facilité, l’interpolation des suites, leur 

transformation, l’intégration des équations aux diffé- 

rences ordinaires ou partielles, l’analogie des puissances 

et des différences, et généralement le transport des 
exposans des puissances, aux caractéristiques qui ex- 

priment la manière d’être des variables. La théorie des 

approximations des formules fonctions de très-grands 

mombres , est fondée sur l’expression des variables don- 

nées par des équations aux différences, au moyen d’in- 

tégrales définies que l’on intègre par des approximations 

très-convergentes ; et il y a cela de très-remarquabie, 

savoir , que la quantité sous le signe intégral , est la 
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fonction génératrice de la variable exprimée par l’in- 

tégrale définie ; ensorte que les théories des fonctions 

génératrices et des approximations des formules fonc- 

tions de très-grands nombres, peuvent être considérées 

comme les deux branches d’un même calcul que je 

désigne par le nom de calcul des fonctions génératrices. 

Ce qu’Arbogast a nommé Mérhode de séparation des 

échelles d'opérations , est renfermé dans la première 

partie du calcul des fonctions génératrices, qui donne à 

la fois la démonstration et la vraie métaphysique de cette 

méthode. Ce que Kramp et d’autres ont nommé facul- 

tés numériques , et ce qu'Euler a nommé fonctions inex- 

plicables, se rattachent à la seconde partie, avec cet 

avantage , que ces facultés et ces fonctions inexplicables, 

mises sous la forme d’intégrales définies , présentent alors 

des idées claires , et sont susceptibles de toutes les opéra- 

tions de l’analyse. 
Le calcul des fonctions génératrices , s'étend aux 

différences infiniment petites; car si l’on développe 

tous les termes d’une équation aux différences, par 

rapport aux puissances de la différence supposée in- 

déterminée , mais infiniment petite ; et que l’on né- 

glige les infiniment petits d’un ordre supérieur relati- 

vement à ceux d’un ordre inférieur; on aura une équa- 

tion aux différences infiniment petites, dont l'intégrale 

est celle de l'équation aux différences finies, dans laquelle 

on néglige pareillement les infiniment petits par rapport 

aux quantités finies. 

Les quantités qu’on néglige dans ces passages du fini 

à l’infiniment petit, semblent ôter au calcul infinitési- 

mal, 
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mal, la rigueur des résultats géométriques. Mais pour la 

lui rendre , il suffit d'envisager les quantités que l’on 

conserve dans le développement d’une équation aux 

différences finies et de son intégrale, par rapport aux 
puissances de la différence indéterminée, comme ayant 

toutes pour facteur, la plus petite puissance dont on 

compare entre eux les coefficiens. Cette comparaison 

étant rigoureuse , le calcul différentiel qui n’est évidem- 

ment que cette comparaison même, a toute la rigueur 

des autres opérations algébriques. Mais la considération 

des infiniment petits de différens ordres , la facilité de 
les reconnoître à priori par l’inspection seule des gran- 

deurs, et l’omission des infiniment petits d’un ordre 

supérieur à celui que l’on conserve, à mesure qu’ils se 

présentent , simplifient extrêmement les calculs, et sont 

l’un des principaux avantages de l’analyse infinitési- 

male qui d’ailleurs, en réalisant les infiniment petits, 

et leur attribuant de très-petites valeurs , donne par une 

première approximation , les différences et les sommes 
des quantités. 

Le passage du fini à Pinfiniment petit, a l'avantage 
d'éclairer plusieurs points de l’analyse infinitésimale , 
qui ont été l’objet de grandes contestations parmi les 
Géomètres. C’est ainsi que dans les Mémoires de l’Aca- 
démie des Sciences pour l’année 1779 , j'ai fait voir que 
les fonctions arbitraires qu’introduit l’intégration des 
équations différentielles partielles, pouvoient être dis- 
continues ; et j’ai déterminé les conditions auxquelles 
cette discontinuité doit être assujétie. Les résultats trans- 
cendans de l'analyse , sont comme toutes les abstractions 

1010, 36 
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de Pentendement , des signes généraux dont on ne peut 
déterminer la véritable étendue , qu’en remontant par 

l'analyse métaphysique , aux idées élémentaires qui y ont 

conduit, ce qui présente souvent de grandes difficultés; 

car l’esprit humain en éprouve moins encore à se porter 
en avant, qu’à se replier sur lui-même. 

I1 paroît que Fermat, le veritable inventeur du calcul 

différentiel , a considéré ce calcul comme une dérivation 

de celui des différences finies, en négligeant les infini- 

ment petits d’un ordre supérieur , par rapport à ceux d’un. 

ordre inférieur; c’est, du moins, ce qu’il a fait dans 

sa méthode de maæximis, et dans celle des tangentes, 

qu’il a étendue aux courbes transcendantes. On voit 

encore par sa belle solution du problème de la réfraction 

de la lumière , en supposant qu’elle parvient d’un point 

à un autre dans le temps le plus court, eten concevant 

qu’elle se meut dans divers milieux diaphanes, avec diffé- 

rentes vitesses; on voit dis-je , qu’il savoit étendre son 

calcul aux fonctionsirrationnelles, en se débarrassant des 

irrationnalités par l’élévation des radicauxaux puissances. 

Newton a depuis rendu ce calcul plus analytique dans 

sa Méthode des Fluxions, et il en a simplifié et généralisé 

les procédés , par invention de son théorême du binome : 

enfin presqu’en même temps, Leibnitz a enrichi le calcul 
différentiel, d’une notation très-heureuse , et qui s’est 

adaptée d’elle:même à l’extension que le calcul diffé- 

rentiel a reçue par la considération des différentielles 

partielles. La langue de l’analyse , la plus parfaite de 
toutes , étant par elle-même un puissant instrument de 

découvertes ; ses notations, lorsqu'elles sont nécessaires 
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et heureusement imaginées, sont les germes de nou- 

veaux calculs. Ainsi la simple idée qu’eut Descartes, 
d’indiquer les puissances des quantités représentées par 

des lettres , en écrivant vers le haut de ces lettres, les 

nombres qui expriment le degré de ces puissances, a 

donné naissance au calcul exponentiel ; et Leibnitz a 

été conduit par sa notation, à l’analogie singulière des 

puissances et des différences. Le calcul des fonctions 

génératrices, qui donne la véritable origine de cette 

analogie, offre tant d’exemples de ce transport des ex- 

posans des puissances , aux caractéristiques; qu'il peut 

encore être considéré comme le calcul exponentiel des 

caractéristiques. 

Le calcul des fonctions génératrices est le fondement 

d’une théorie que je me propose de publier bientôt sur 

les probabilités. Les questions relatives aux événemens 

dus au basard , se ramènent le plus souvent avec facilité 

à des équations aux différences : la première branche 
de ce calcul , en fournit les solutions les plus générales 

et les plus simples. Mais lorsque les événemens que 

l’on considère, sont en très-grand nombre; les formules 

auxquelles on est conduit, se composent d’une si grande 

multitude de termes et de facteurs, que leur calcul nu- 

mérique devient impraticable. Il est alors indispensable 

d’avoir une méthode qui transforme ces formules, en 

séries convergentes. C’est ce que la seconde branche du 

calcul des fonctions génératrices fait avec d’autant plus 

d’avantage, que la méthode devient plus nécessaire. Par 

ce moyen on peut déterminer avec facilité, les limites 

de la probabilité des résultats et des causes, indiqués 

36% 
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par les événemens considérés en grand nombre, et les 

lois suivant lesquelles cette probabilité approche de 

ses limites, à mesure que les événemens se multi- 

plient. Cette recherche, la plus délicate de la théorie 

des hasards, mérite l’attention des géomètres par l’a- 

nalyse qu’elle exige, et celle des philosophes, en fai- 

sant voir comment la régularité finit par s’établir dans 

les choses même qui nous paroissent entièrement li- 

vrées au hasard, et en nous dévoilant les causes ca- 

chées, mais constantes, dont cette régularité dépend. 

La considération des intégrales définies par lesquelles 

les quantités sont représentées dans la théorie de l’ap- 

proximation des formules fonctions de très-grands nom- 

bres, n’a conduit aux valeurs de plusieurs intégrales 

définies que j’ai données dans les Mémoires de l’Aca- 

démie des Sciences , pour l’annéer1782, et qui offrent 

cela de remarquable, savoir qu’elles dépendent à-la-fois 

de ces deux transcendantes, le rapport de la circonfé- 

rence au diamètre, et le nombre dont le logarithme 

hyperbolique est l’unité. J’ai obtenu ces valeurs par 

une analogie singulière , fondée sur les passages du réel 

à l'imaginaire, passages qui peuvent être considérés 

comme moyens de découvertes, dont les premières ap- 

plications ont paru, si je ne me trompe, dans les Mé- 

moires cités, et qui ont conduit aux valeurs de diverses 

intégrales définies dépendantes des sinus et cosinus. 

Mais ces moyens , comme celui de l'induction, quoi- 

que employés avec beaucoup de précaution et de ré- 

serve, laissent toujours à désirer des démonstrations 

directes de leurs résultats. M. Poisson vient d’en don- 

À S 
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“er plusieurs dans le Bulletin de la Société Philoma- 

tique , du mois de mars de cette année 1811.Je me propose 

ici de trouver directement toutes ces valeurs , et celles 

d’intégrales définies, plus générales encore, et qui me 

semblent pouvoir intéresser les géomètres. 

La recherche de ces valeurs n’est point un simple jeu 

de l’analyse : elle est d’une grande utilité dans la théorie 

des probabilités. J’en fais ici Papplication à trois pro- 

blêmes de ce genre, qu’il seroit très-difficile de résoudre 

par d’autres méthodes. Le second de ces problèmes est 

remarquable en ce que sa solution offre le premier exem- 

ple de l’emploi du calcul aux différences infiniment pe- 

tites partielles, dans les questions de probabilités. Le troi- 

sième problème est relatif au milieu qu’il faut choisir 

entre les résultats donnés par diverses observations : c’est 

l’un des plus utiles de toute l’analyse des hasards, et par 

cette raison, je le traite avec étendue : jose croire que 

mon analyse intéressera les géomètres. 

Lorsque l’on veut corriger par l’ensemble d’un grand 

nombre d'observations , plusieurs élémens déjà connus 

à-peu-près ; on s’y prend de la manière suivante. 

Chaque observation étant une fonction des élémens, 

on substitue dans cette fonction leurs valeurs ap- 

prochées , augmentées respectivement de petites correc- 

tions qu’il s’agit de connoître. En développant ensuite 

la fonction en série, par rapport à ces corrections, et 

négligeanit leurs carrés et leurs produits , on égale la 

série à l’observation ; ce qui donne une première équa- 

tion de condition entre les corrections des élémens. Une 

seconde observation fournit une équation de condition, 
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semblable , et ainsi du reste. Si les observations étoient 
rigoureuses , il suffiroit d’en employer autant qu’il y a 

d’élémens. Mais, vu les erreurs dont elles sont sus- 

ceptibles, on en considère un grand nombre, afin de 

compenser les unes par les autres, ces erreurs, dans les 

valeurs des corrections que l’on déduit de leur ensemble. 

Mais de quelle manière faut-il combiner entre elles les 

équations de condition , pour avoir les corrections les 

plus précises ? C’est ici que l’analyse des probabilités 

peut être d’un grand secours. Toutes les manières de 

combiner ces équations, se réduisent à les multiplier 

chacune par un facteur particulier , et à faire une somme 

de tous ces produits : on forme ainsi une première équa- 

tion finale entre les corrections des élémens. Un second 

système de facteurs donne une seconde équation finale, 

et ainsi de suite , jusqu’à ce que l’on ait autant d’équa- 

tions finales que d’élémens dont on déterminera les 

corrections , en résolvant ces équations. Maintenant il 

est visible qu’il faut choisir les systèmes de facteurs , 

de sorte que l’erreur moyenne à craindre en plus ou en 

moins sur chaque élément , soit un #77imum. J'entends 

par erreur moyenne , la somme des produits de chaque 

erreur par sa probabilité. En déterminant les facteurs 

par cette condition, Panalyse conduit à ce résultat re- 

marquable , savoir, que si l’on prépare chaque équa- 

tion de condition, de manière que son second membre 

soit zéro ; la somme des carrés des premiers membres est 

un 2inimum , en y faisant varier successivement chaque 

correction. Ainsi, cette méthode que MM. Le Gendre 

et Gauss ont proposée et qui jusqu’à présent, ne pré- 
Te A OA. huit ue 
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sentoit que l’avantage de fournir sans aucun tätonne- 

ment , les équations finales nécessaires pour corriger 

les élémens , donne en même temps les corrections les 

plus précises. 

I. 

Sur les intésrales définies. 

Considérons l’intégrale définie 
de 4 je RAR À k dx. 7027: V1 

PTE (cos. TT —V 1. sin. ræ), eee £ 
æT 

cette intégrale étant prise depuis x nul jusqu’à x infini, 
et c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique 
est l’unité. En réduisant c"""", en série , elle devient 

rx? Hé 14 xt 75 xÿ 
1— A nt F 

js 1,2 1.204414, 1.2.3,4.5.6 He 

a ES RE r4 xt ? 
ec: at lim er a : A EE { arr eee ni 

or on a généralement, en prenant l'intégrale depuis 
æ nul jusqu’à + infini, 

pi RET A Fa (Gi—0). (2—0)...... (—e) x. ç "2€ 

Te 4 ki PAR SNS 
a æ 

en faisant ensuite ax —5s, on à 

Née —ax 1 ds —$ 
! æw °C = AU Ni e E CR res Fr C 5 

a 

l'intégrale relative à sétant prise depuis s = o jusqu’à s 
infini; en nommant donc # cette dernière intégrale, on 
aura 

Can) —aT : 
fz . dx. C Cr) (1—w). (2=a)... (Ga) Æ 5 

at tie 
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d’où l’on tire 

; (Gi) (2—0) 1% (1—u). (20) (30). (40) r 
© À —————————————— , — 

rc T "TES 1.2 a3 1.2.3.4 ai r 
J _ {ce reel) —. SÈTLe =)= : : | 

æ Ca == [QG—a). r (pa) (ae). Gare bare, 

(l æ 1.2.5 ai 

e IT 
Si l’on fait — —£, le second membre de cette équation 

devient 
k 

1—0 1—0 

a «(14+4) 

Soit À un angle dont Z est la tangente; on aura 

. £ 1 
Sr MA 3 COS, A ————; 

Vire Vire 

par conséquent 

AA VEN TE 
cos AV a STE A ri 

ce qui donne par le théorème connu 

1—0 

F Q+#) 
COS. (1—w). A — Vas 1° SZIZ, (1—w). A = — ——>, 

G+£4/—1) L 

multiple quelconque de la demi circonférence ; mais le 

premier membre de cette équation , devant se réduire à 

l'unité, lorsque £ est nul, il est clair que l’on doit 

prendre pour Æ le plus petit des angles positifs dont 

£ est la tangente. 
. , , . Tr 

Maintenant cette équation donne, en y restituant - 

la tangente Z est non-seulement la tangente de l’angle 

A, mais encore celle du même angle augmenté d’un 

au 

A 
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au lieu de £, 4 ÿ 

Æ — = red Ve =9 2} : 

a . (+4) (a+r) 

on a donc 

—ax k 

f= c lo TT — V=. SL, TT = CRETE CUS ferons) 

NE (ar) 2 T 

En comparant séparément les quantités réelles et les 

imaginaires , on a ces deux équations 

dæ, cos.ræ.c Æ 
= —= + COS. (1—w). À ; 

œ 1—0 

T (a +72) 0 

dx. sin. rz.c Æk . 
f = —= . Sin (1—w). À. 

—0 a 1 

z 2 (a +7?) 

Si a est nul, - sera infini, et le plus petit angle dont 
a 

il est la tangente sera 2 r étant la demi circonférence 

dont le rayon est l’unité ; on a donc 

dx. cos. rx X (1—0)x 
reste COS 2 

Q 1—4® 2 ) 
Æ T 

1 ? : 4 + 

Dans le cas de w —-;0ona, en faisant s'— 

ds _—s 14 

RE TSe 6 = ES NUE c 

les intégrales étant prises depuis s et £ nuls, jusqu’à leurs 
1810. 37 

— 
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valeurs infinies. Ce dernier membre estV/>; on a donc 
— Pre M: 0] J a 2 £k =V 7; si l’on suppose ensuite r = 1, on aura 

SES cos. x 1 ee = fe Sn, © 

Euler est parvenu à toutes ces équations dans le tome 

IV de son Calcul intégral, publié en 1794 , par la con- 

sidération du passage du réel à l’imaginaire. 

II. 

072 

Considérons présentement l’intégrale f° dx.cos.rz.c  , 

prise depuis æ nul jusqu’à x infini. Si l’on nomme y 
cette intégrale, on aura 

dy 2? — zx 1 c —2z* 
— — fx dx. Sin, FX. € = — Sin. FT. C 
dr 24a 

A —a°zx* 
— ©" Pdz cos rx, c 5 

24 

on aura donc en prenant l'intégrale depuis æ nul jus- 
qu’à æ infini, 

dy 7 et 

lat or 

L'intégrale de cette équation est 
12 

= Bic" 

B étant une constante arbitraire. Pour la déterminer 

on observera que si l’on fait r nul, cos. rx devient Pu- 

nité, et l’on a 

Y EE 2 c ys 
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Ke, cette dernière intégrale est, comme on sait, égale à +; 

LA 

donc B = ee on a donc 

—0"T 

[ az. COS. Ts C = —. 

De là on tire 
1" 

Pr. an —a°2° dm — 
zx ° de’coirr. c —+Ÿ, — Che 

2a dr 

le signe + ayant lieu si z est pair , et le signe — si 7 est 

impair. On aura pareillement en différentiant par rap- 

portàr 
273 V7 d+1 272 #1 à az = 

fe de. sin. rx.c DE Ge gen cé: 

En intégrant une fois par rapport à r, l’expression de 
—0 

Jdx. cos. rx. c ; on aura 

LA 

—prt 

dx. sin. 1x —æz° F: ms 
= € x =, f dr. c Fe. 

FPE; 

Considérons encore la double intégrale 

JF 2 dx. ydy. CRT CPE ue rx 

les intégrales étant prises depuis æ et y nuls, jusqu’à x 
et y infinis. En l’intégrant d’abord par rapport à y, elle 

devient 
NÉE COS, TT 

1+zx? 3 

Intégrons-la maintenant par rapport à z. On a par l'ar- 
ticle précédent , : 

37 * 
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dx. cos. rx. c 7” Net 490 
ÿ c? 

ce qui donne 

—y2(1+-x°) =) 

JA dæ. cos. rx.c =V7r [ae = =ÿ .c a. -C 

r étant supposé positif, la quantité (—— , A un 7ni- 
2% 

nimum qui répond à y EE ce qui donne 2r pour 

ce minimum; soit donc 

=izHEi Vera; 

y devant s'étendre depuis y — o jusqu’à y —=@, z 

doit s'étendre depuis z = — jusqu’à 3 — « . Cette 

valeur de y donne 

zdz 
2: 
22 +2r 

dy = + ds ++ 

En prenant les intégrales depuis z = — , jusqu’à 

Z=œ@,ona 
—72 

zdzA c 

fase Eve animé 

on a donc 

— BYE TNS 22 DU LA CPI 

VE y DU. € . (dy. ce SE de 

partant 

ATALCOS TE IN ANT 

4 1+-x? nan cri 

En différentiant par rapport à r,ona 

let re 
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ce qui donne 

is {cos rt + ae. sin rx om 

ayiti 1x? TT a? 

: 
0 0 / en faisant 7 — 1, on aura le théorême que j'ai donné 

dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 
1782, page 89. 

Si l’on fait rx — +, on aura 

JE COS: TX _". Ardt. cos. EU} 

1+2° = f° +42 

partant BIT 

j d£. cos. t Leledont 

MEL 

T° —gq ; on aura'en différentiant i—1 fois païerapport 
à g l’équation Précédente, et restituant pour. £,saç ya- 
leur rx, 

‘ Âx. cos. re Er Fe a +, il d mie er) | 
1,2.3.....(i—1) 2 À Tdqir 

on pourra donc intégrer généralement depuis x nul 
jusqu’à x infini , la différentielle: 4 1: DAT UEE DA 

CAHB. a+ Carte... Hoi 

C(2+22)9 

) de. cos.e 
nl 1 1 À j 

car en mettant un terme quelconque, tel que 7x” sous 
la forme F (1 + x? — 1)", et en le développant suivant 
les puissances de 1 +z*, on réduira la différen tielle pré- 
cédente, dans une suite de différentielles ‘de la! forme 
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Kdz. cos. ræ 

(Gi +z*?)" 

on aura donc ainsi en fonction de r, l'intégrale de la 

différentielle précédente. On pourra même au lieu de 
cos. rx, y substituer une puissance entière et positive 

de ce cosinus; parce que cette puissance se décompose 

en cosinus de l’angle et de ses multiples. Nommons À 
la fonction de r, dont il s’agit; on aura en différentiant 

,et qui seront intégrables par ce qui précède; 

par rapport à r cette intégrale, 

. {A+ B.zt+ Cztisssss + Hair} dR 

f'xdz. SENTE VE RU RETRAIT EE, 
(147 )' dr 

En l’intégrant par rapport à r, après l’avoir multipliée 

par dr, on aura 

0 AHB.r + C.zto. + A. ri 

[az sin. rx. À art A RE fRar; 
zi(i+z?)s 

l'intégrale étant prise par rapport à r depuis r—o. 

On peut, au moyen des passages du réel à imaginaire, 
‘ 

PUErt 
facilement conclure de la valeur de l’intégrale a) ei 

+zx* 

prise depuis x nul jusqu’à x infini , la valeur de l’intégrale 
M CNE 

fe dx. cos. rx, étendue dans les mêmes limites; AZ et 

N étant des fonctions rationelles et entières de x”, telles 

que le dénominateur N soit d’un plus haut degré que A7, 

et n’ait aucun facteur réel en x, du premier degré. Dans 
. M . 

ce cas , la fraction est décomposable en fractions de la 

A . rte 
forme —— , 4 et 6 étant réels ou imaginaires. Or on 1627 è 

. T 

a, en faisantér=x'et 7", 
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dz. cos. FL dx’. cos. r'x" 

À: Pres ir TG JE Hz 

en donnant donc généralement à cette dernière inté- 

grale, la valeur qu’elle a dans le cas de x’ réel, et 

qui par ce qui précède , est égale à . c—", on aura 

dx. cos.rx __ Ar 7 
ç A, ue em ge À. 

2 est la racine carrée de _ et cette racine est également 

— 33 mais l'intégrale f À . dx. cos. rx ne devenant ja- 

mais infinie dans le cas même de r infini, et de plus 
cos. rx ne changeant point ,en y changeant le signe de 
r ; il est clair que l’on doit choisir celle des deux racines 

et—>, dont la partie réelle est positive. On trouve 

ainsi, par exemple, 

dr. cos. rx F2 LE r T 
EE ST D v2 A 1 —{. f[ A ENS C «Loos. PAS LEZ sine] 

I V. ; 

Application de analyse précédente aux probabilités. 

Appliquons l’analyse précédente à la théorie des pro- 
babilités. Pour cela , considérons deux joueurs 4 et B, 

dont les adresses soient égales, et jouant ensemble de 

manière que B ait primitivement r jetons; qu’à chaque 
coup qu’il perd , il donne un de ses jetons au joueur 4, 
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1 1 ,. . . 

et qu’à chaque coup qu il gagne , il en reçoive un du 

joueur À quiest supposé en avoir un nombre infini. Le 

jeu continue jusqu’à ce que le joueur 4 ait gagné tous 

les jetons de B. Cela posé, r étant un grand nombre, on 

demande en combien de coups on peut parier un contre 

un , ou deux contre un, ou trois contre deux , etc., que 

le joueur 4 aura gagné la partie. 

Nous allons d’abord établir que la partie doit finir. 

Pour cela, soit y, la probabilité qu’elle finira. Après le 

premier coup, cette probabilité est ou y,,,, ou y, , sui- 

vant que le joueur A gagne ou perd ce coup; on a donc 

DR rene 

L'intégrale de cette équation aux différences est 

Y—=a+ br 

a et b étant des constantes arbitraires. J’observe d’a- 

bord que la constante à doit être nulle, autrement y, 

croîtroit indéfiniment ; ce qui ne peut être, puisqu'il ne 

peut jamais Apr unités De plus y, est 1 lorsque 

r— 0, car alors B n’ayant plus de jetons , la partie est 

finie ; os 

JE v 

Cherchons maintenant la probabilité que la partie sera 

finie avant ou au coup;z. En nommant +9, - cette proba- 

bilité, on aura 

Vr,z — TV rs, et 3 rs, Lol 

1] faut intégrer cette équation aux différences finies par- 
tielles , 
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tielles, en remplissant les conditions suivantes , 1°.que 

Vnæ SOit nul, lorsque x est moindre que r; 2°. qu’il soit 
9 . . 

égal à l'unité, lorsque r est nul. Ces deux conditions 

étant remplies , l'équation précédente aux différences 

donne toutes les valeurs de y, quels que soient r et x. 

Présentement , l’expression suivante de y,,> satisfait à ces 

conditions, et à l’équation aux différences partielles ; 

d’où il suit qu’elle exprime la vraie valeur de y;., 

Ter 
2 ES sin. T@. ( cos. @® 

; y à 
V},2 La Sir. @ 

l'intégrale étant prise depuis g nul jusqu’à @ — =: £ 

æ est égal à r + 2:; en effet, il ne peut être que r , ou ce 

même nombre augmenté d’un nombre pair ; car le nom- 

bre de parties jouées doit être égal à r, ou le surpasser 

d’un nombre pair, puisque 4 ne peut gagner la partie, 

qu’il ne gagne le nombre r des jetons de B, plus ceux qu’il 

a perdus , et il faut pour cela deux parties pour chaque je- 

ton , l’une pour le perdre et l’autre pour le gagner. Je ne 

donnerai point l’analyse qui m’a conduit à l’expression 

précédente : je me contenterai de faire Yoir qu’elle sa- 

tisfait à l’équation aux différences partielles, et aux 
conditions prescrites ci-dessus. D’abord , en la substi- 

tuant dans l’équation aux différences partielles , on a 

: T1 æ ” 

RE ARE 2 AE = fe | 7 5272, (7-1) O HE, sin. (7—1). e) 
SÈTLe ® Sin, ® 

équation évidente. De plus si l’on fait r nul, l’expres- 
sion précédente de y, devient l’unité. Enfin si l’on fait à 
négatif, elle se réduit à zéro. En effet on a 

1810. 38 
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FL rm Ml en (at. (1) es (13). gx —(r—3)g#/ 1 

sin. ® ‘5 A? Léa EAN TC + c … ne 2 es 

De plus (cos. p) "+" est égal à 

CT D nm 
Dimoi> 1 

En développant cette fonction, etmultipliant ce dévelop- 
: Szn.7@ à 

pement par celuide a Chaque terme du premier dévelop- 

pement donnera dans le produit, un terme indépendant 
1+ T—2 i+1 

de w; la somme de tous ces termes sera done AE HONTE 
27 —2i+i ») 

, û $ . . 2 

ou l’unité ; et en multipliant cette somme par =. We de; 

l'intégrale étant prise depuis 9 — o jusqu’à eg — =, le 

produit sera l’unité. Les autres termes du produit des 

deux développemens précédens, seront des cosinus de 29, 

4e, etc., et l'intégrale de leurs produits par de, sera 

nulle. On a donc y,,:—=0 , lorsque j est négatif. 

Supposons maintenant que 7 et £ soient de grands 

nombres. Le maximum de la fonction 

@. (cos)? +2 

Sin, ® 

répond à 9 —o, ce qui donne 1 pour ce maximum. La 

fonction décroît ensuite avec une très-grande rapidité, 

et dans l'intervalle où elle a une valeur sensible , on peut 

supposer 

log. sin. e = log. e + log. (1 — + gd) log. p— 5e; 

(ait), (mai) ® — ———— ,ç{; 
log. (cos. C3 oi Diet one 1)/0g.(1=— 7 °+ = + ; 
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ce qui donne en négligeant les sixièmes puissances de 9, 

et ses quatrièmes puissances qui ne sont pas multipliées 

par r+21+1, 

gs Le dog ee CrH2 +3) 
2 12 

.?* 
Sir, @ 

En faisant donc 

2 
— 

T+2 i+<; 
A 

2 

on aura 

raifi at m219" (cos. @) un CG Ca \ 
Sin. @ Te ? : é 

par conséquent 
r+-2 i 41 

DATE d@. sin, r@. (cos. de A ] fase TT RÉ or, SEL. ® 

Cette dernière intégrale peut baué prise depuis p — 0 jus- 
qu’à @ none car elle doit être prise depuis 9 — o jus- 
qu'à g—:7; or a* étant un nombre considérable , c—#+ 
devient excessivement petit, lorsqu’on y fait p—: y, 
ensorte qu’on peut le supposer nul, vu l’extrême rapidité 
avec laquelle cette exponentielle diminue lorsque o aug- 
mente. Maintenant on a 

PACE 6°? à SEL. TP, fa (Gi . LE 
dr e 

on a d’ailleurs par l’article IT, 
—a192 rs 

de. cos. ro. = hr 
J: Pre TQue 24 

NaTE 172 
ñ ENT R ns UE 

4, d ae V7 à. Es LV r dun + n ?*. d?. cos. rg, © . — 2 Fa res = ' a? 124 

38% 
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d’où l’on tire en supposant 

— 4° 

a ) 

fat. ce 

d@. sin. r®. (cos. @) FRA Ve EPA É 

sin, @ 2, IC: (: : al e*) ? 
2 . ü 8a 

ainsi la probabilité que 4 gagnera la partie dans un 

nombre r + 2 i de coups, est 
2 —!1? L Serie 

——— « C 2 je 

A UNIT J'at. c me lo 1, Je 

l'intégrale étant prise depuis £ nul jusqu’à £= 7°, T* 

LA 2 \ Ta étant égal à Ses 

Si l’on cherche le nombre de coups dans lesquels on 

peut parier un contre un, que cela aura lieu; on fera 

cette probabilité égale à +, ce qui donne 

—T'a 

MCE DORE HEC A à 
fat. e 7 RECU (a: } 

Nommons 7” la valeur de £ qui correspond à l’équation 

far. ci =Y; 

_, L’inté- 
—T'2 

sera augmentée à très-peu près de g.c 3 

et supposons 7= 7” +, q étant de l’ordre 
& 

—t 
grale, dE. c 

ce qui donne 

—T'a —T'2 
Te M7 

ge =5= (air); 
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on aura donc 

mn — Tr + 1—57"° 0 

. . . I 

Ayant ainsi 7° aux quantités près de l’ordre —, on aura 

aux quantités près de l’ordre =; en vertu de l’équation 

Tr? 

— 5 2 2 =TH21H+3—;7) 

1a suivante 

+ Man 7° 7 2 1. 
RM Entré Te 4° SE ne 

Pour déterminer la valeur de 77°, nous observerons 

qu'ici 7’ est plus petit que +; ainsi l'équation transcen- 

dante et intégrale 

Je. cc _— Le 

peut être transformée dans la suivante 

1 1 3 1 5 x 
7 + x 7 Es Tete. =. 

1.2 
T'— 

O1 M 142:3 7 

En résolvant cette équation , on trouve 
2 
= T" —0o, 2102497. 

Ainsi en supposant r — 100, on aura 

r + 2i— 23780, 14; 

il y a donc alors du désavantage à parier un contre un 
que À gagnera la partie dans 23780 coups; mais il ÿ a 

de l'avantage à parier qu’il la gagnera dans 23781 coups. 
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Va 

Considérons deux urnes 4 et B , renfermant chacune, 

le même nombre 7 de boules; et supposons que dans 

le nombre total 2 z de boules, il y en aït autant de 

blanches que de noires. Concevons que l’on tire en 

même temps une boule, de chaque urne; et qu’ensuite 

on mette dans une urne, la boule extraite de l’autre. 

Supposons que l’on répète cette opération , uu nombre 

quelconque r de fois, en agitant à chaque fois les urnes, 

pour en bien mêler Les boules ; et cherchons la probabi- 

lité qu'après ce nombre r d'opérations, il y aura x boules 

blanches dans l’urne À. 

Soit z,,, cette probabilité. 7°" estle nombre des com- 

binaisons possibles dans r opérations ; car à chaque opé- 

ration , les boules de l’urne 4 peuvent se combiner avec 

chacune des z boules de Purne B , ce qui produit 7° 

combinaisons ; 2° 3,,, est donc le nombre des combi- 

naisons dans lesquelles il peut y avoir x boules blanches 

dans l’urne 4, après ces opérations. Maïntenant, il 

peut arriver que l’opération (r+1})°" fasse sortir une 

boule blanche, de lurne 4, et y fasse rentrer une boule 

blanche : le nombre des cas dans lesquels cela peut 

arriver, est le produit de 2°" 2,,, par le nombre x des 

boules blanches de, lurne 4, et par le nombre 7—x 

Ft boules blanches qui doivent être alors dans l’urne 

B , puisque le nombre total des boules blanches des deux 

urnes , est z : dans tous ces cas, il reste æ boules 

4 
| 
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blanches dans l’urne À; le produit &. (7—x).n"13.. 
est donc une des parties z°"+22,,,,. 

T1 peut arriver encore que l’opération (7-1 ème fasse 
sortir et entrer dans lurne 4, une boule noire ; ce qui 
conserve dans cette urne, x boules blanches ; ainsiz—x 
étant après l'opération re, le nombre des boules noires 
de Vürne 4 , et x étant celui des mêmes boules dans 
Vurne B; on voit par le raisonnement précédent, que 
(2—zx).x.n°".z,,,estencore une partie de rain Ads 4 

S'il y a æ— 1 boules blanches dans l’urne 4, après 
Popération ri", et que l'opération suivanté en fasse 
sortir une boule noire , et ÿ fasse rentrer une boule 
blanche ; il ÿ aura æ boules blanches , dans V’urne / 
à l’opération (r + 1 }ÿ", Le nombre des cas dans les- 
quels cela peut avoir lieu , est le produit de #°’ z UE 
par le nombre 7— ++ 1 des boules noires de l’urne À, 
après Popération rie, et le nombre 7 — x: des 
boules blanches de V'urne 2 , après la même opération ; 
(z—x+1). 7°". 2,2, ,est donc encore une partie de 
mar+2. CA EE 

Enfin, s’il ya æ + 1 boules blanches dans l’urne A, 
après l’opération rè%, et que l’opération suivante en 
fasse sortir une boule blanche, et y fasse rentrer une 
boule noire ; il y aura encore après cette dernière opé- 
ration , æ boules blanches dans l’urne. Le nombre des 
cas dans lesquels cela peut arriver, est le produit de 
7, 34, par le nombre + +1 des boules blanches de 
Purne 4, et par le nombre x + 1 , des boules noires de 
l’urne B; (x+1}.77. Zr+1,r €St donc encore une 
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partie de #°"#?,z,,,,. En réunissant toutes ces parties , 

et en égalant leur somme à n°rt2,z, ;;,, On aura lé 

quation aux différences finies partielles , 

= (y :E pr HE UE) nl -+G- Éeuy ACTE 

Quoique cette équation soit différentielle du second 
ordre par rapport à la variable x , son intégrale ne ren- 

ferme qu’une fonction arbitraire qui dépend de la pro- 

babilité des diverses valeurs de x dans l’état initial 
des urnes, En effet, il est visible que si on connoît 

les valeurs de z:,, correspondantes à toutes les 

valeurs de x , depuis x — o jusqu’à + — 7, l’équa- 
tion précédente donne toutes les valeurs de z,,,, 

Z 1,29 etc. ; en observant que les valeurs négatives de 

æ étant impossibles, z,,,est nul, lorsque x est négatif. 

Lorsque x est un très-grand nombre, cette équation 

se transforme dans une équation aux différences infini- 
ment petites partielles, que l’on obtient ainsi, On a 

alors à très-peu près 

CL 4RS 1NdRz 
Bt Bar + (EE +2.( Le | 

: Ghggse UN EMA 
Zomi,r = Bar (= = -) ris ( dx° ? 

dz.- 
Zr,rta — Zrr +( et . 

Soit 
n+kV/n 

Fa Er yen Hz 07; 

l'équation 
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l'équation précédente aux différences partielles deyien- 

dra en négligeant les termes de l'ordre —., 

race) 
Pour intégrer cette équation qui, comme on peut s’en 

assurer par la méthode que j’ai donnée pour cet objet, 

dans les Mémoires de l Académie des Sciences de l’année 

1773, n’est intégrable en termes finis, qu’au moyen 
d’intégrales définies ; faisons 

—u$ 
U = fodt. le 

g étant une fonction de f et de r'; on aura 

2h mate tp—2fo. (odt+ 14?) 

ddU EE À 
( me = 6 Tr. dE; 

l'équation aux différences partielles en ©, devient ainsi : 

f' CAE (2) nl #0 jnfer Ti { Fp—ot. (4)} 

En égalant entre eux les termes affectés du signe f, 

conformément à la méthode que j’ai donnée dans les 

Mémoires de l’Académie des Sciences de 1782 ; on 
aura l’équation aux différences partielles 

dg \__, dg \. 
Canlras 4 Lama à (2): 

1810. 39 
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et le terme hors du signe /, égalé à zéro , donnera pour 
l’équation aux limites de l'intégrale , 

0 70. Cntr 

L'intégrale de l’équation précédente aux différences par- 

tielles est 
242 2) 

Dec y (94 ( Fr) 

d( 5) étant une fonction arbitraire de( 
C r 

É 
} on'a donc ar! c?7 

U = f dt. CRE (=) 
cu 

Soit 
L—=2u+2s Vi; 

l'équation précédente prendra cette forme 

U=c ".fds.c "ri: (A) 

Il est aisé de voir que l’équation aux limites de l’inté- 
grale, donnée ci-dessus , exige que les limites de l’in- 
tégrale relative à s, soient prises depuis s —— < , 

jusqu’à s — ©. En prenant le radical =; avec le 

signe — , on auroit pour U, uneexpression de cette 

forme 

= c'.fds. TEE (==) ar! c°? 

la fonction arbitraire I (s) pouvant être autre que la 
fonction T (s). La somme de ces deux expressions de TU, 

sera la valeur entière de ©. Maisil est facile de s’assurer 
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que les intégrales étant prises depuis 5 — < jusqu’à 
:$ — œ, l'addition de cette nouvelle expression de Ü 

n’ajoute rien à la généralité de la première dans laquelle 

elle est comprise. 

Développons maintenant le second Re de l’équa- 

tion (4), suivant les puissances dé =, et considérons 

un des termes de ce ARE vel que 

HO, c s? CRT 22 

MAS RE CPE (LES Eur) ° 

ce terme devient après les on 

). G—2). 
213.51. FOR Le Een + FC al SR rl HET 

Top 
+ etc. 

Considérons encore un terme du développement de l’ex- 

pression de L/, tel que 

} pi = c ai 

ANSE r! My ici C EVE 

ce terme devient après les intégrations 

à G@) D 1. (i—1) Li), 1 -2) 
a MORE ge pose 5 Tran en 

si, c(i+a)r! : 

+ etc. 

On aura donc ainsi l'expression générale dé la proba- 
bilité TU, md dans une série ordonnée suivant 

7 Série qui devient très-convergente, 

lorsque 7’ est un Mt considérable. Cette expression doit 
être telle que / U'dx ou? f U. du Vn soit égal à l’unité, 

39 * 
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les intégrales étant étendues à toutes les valeurs dont x 
et « sont susceptibles, c’est-à-dire ; depuis x nul jusqu’à 
æ = u,et depuis «= — Vn jusqu’à « = V7; car il 

est certain que l’urne doit ou non, contenir des boules 

blanches. En prenant l'intégrale fc“. du, dans ces 
1 

limites, et généralement dans les limites 2 7 ' > on a 
le mème résultat à FRGER près qu’en la prenant de- 

puisu —=— ©, jusqu à u — © ; la différence n’est ici 

que de l’ordre sl = et vu tes rapidité avec laquelle 

c_" diminue à mesure que z augmente, on voit que cette 

différence est entièrement insensible, lorsque z est un 

grand nombre. Cela posé, considérons dans l'intégrale 

+. f U du.V'n, le terme 

1.3.5....(2i— 1). HO nr ENT fe af. Cu + 
ai, PAL 

de 
PAS A etc, te} 

En étendant l’intégrale depuis u ——c jusqu? àu—®, 
ce terme devient 
11325 D Gi) HO Y/7 fi IDE) es h 
EE A ———— Ce 

Ci 1.2 1.2.3 

z.(2—1) 
le dernier facteur 1—i + —etc., est égal à (1—1)}'; 

il est donc nul excepté dans le cas de — o, où il se ré- 

duit à unité. Il est visible que les termes de l’expres- 

sion de {/, qui renferment des puissances impaires des, 

donnent un résultat nul, dans Higtéerales .J Udu V3, 

étendue depuis  ——c jusqu’à & — © ; car ces termes 

ont pour facteur c“ , et l’on a généralement dans ces 

limites , 
2i41 4! 

of HE ETC ON EE O ; 
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il n°y a donc que le premier terme de l’expression de [/, 

terme que nous représentons par /7. c#“ qui puisse don- 

ner un résultat dans l'intégrale 1. / Udu. V7», et ce ré- 

sultat est: Hr.Vr; on a donc 

L Her Vi=i 

par conséquent 
2 

H= —— 
Fr 

L'expression générale de 7, a ainsi la forme suivante, 

Fa RS NET HELL ES DL UMFHN + etc. 

a) ; @) à 
LEE orne 80 Q: :(i—4u + int) 

2C 

TT + ctr° c'° “ 
AA 
ex 

U—— 
JE He ere) patine: pre j 

# BG) LOS the) 

Q°), Q°), etc., L®, L®, etc., étant des constantes in- 
déterminées qui dépendent de la valeur initiale de U. 

Supposons que U devienne À, lorsque r'est nul , Æ 

étant une fonction donnée de w. On a généralement 

ces deux théorèmes, 

0 Q°.[u°2. du. U:c";0 cu 0. fuatte, dés UE 

lorsque g est moindre que i, U; et U; étant les fonc- 

: ADO a act 
tions de « par lesquelles D et ann 

V7. c4ir Var. caita)r 

tipliés dans l’expression de L. Par ce qui précède, le 

2 QO. WU, 
terme ——— — à ere St égal à 

HG, (= y 
+ mem mr, fds, CS (u+sy =)"; 
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il faut donc démontrer que l’on a 

NII ds. du. (ets) 

les intégrales étant prises depuis s et & égaux à — ©, 
jusqu’à s et w égaux à + ©. En intégrant d’abord par 

rapport à #, ce terme devient 

— 0 du.ds. ce“. (a +sY— ji 

—+- i [fu RAT du. ds. Path (ets Pa, 

En continuant d’intégrer ainsi par parties , on arrive à 
des termes de la forme 

K.Ï] du. He 
(2 +s V=) 

e n'étant pas zéro ; et par ce qui précède, ce terme est 

nul. On prouvera de la même manière , que l’on a 

@) . 2q+1 ut 
0 == [fu - du. U;.c : 

De là il suit que l’on a généralement 

o —f D: l/; du. c "30 = /f D}; du. el 

i et À étant des nombres différens. Car si, par exemple, 

i'est plus grand que z, toutes les puissances de # dans 

Di seront moindres que 22; chacun des termes de U 

donnera donc par les théorèmes précédens, un résultat 

nul, dans l'intégrale  U. U;}. du, c7"#, Le même raï- 

sonnement a lieu pour l'intégrale / D”. U';.duscae, 
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Mais ces intégrales ne sont pas nulles, lorsque = 5. 

On les obtiendra dans ce cas, de cette manière. On a 

par ce qui précède , 

21 —s2 2É 

go VW) * LUE "Ce V) 
EU Nu Ca Q 

Le terme qui a pour facteur °° dans cette expression, est 

oi, ( V1)". pi Ê 

1.3.5......, (2/— 1)? 

or on peut ne considérer que ce terme , dans le premier 

facteur Z/; de l'intégrale / U. D; du. c#* ; car les puis- 

sances inférieures de « dans ce facteur, donnent un ré- 

sultat nul dans l’intégrale ; on a donc 

; —uw DE de pans? 2 fo. U.. du, c = Essen Ve .du.ds,c'. (u+sv=) 

On a en intégrant par rapport à #, depuis #4 —— c : 

jusqu’à u — © 

; =H2=s2 _2i (oi 2252 ai 
Ji duds.c (HHSV I) —= ff ? du. ds. c (us =) 

2 

22 2iæ—1 ps Dit 
+ Île . du,ds, c . (#+sS 5) 

Le premier terme du second membre de cette équation 
est nul par ce qui précède ; ce membre se réduit donc à 
son second terme. On trouve de là même manière que 
l’on a 

à Diem] 42-52 2i=-1 (2i-1) ai—2 =pn2-52 2i-2 
UE das ds, c .(4+s-1) = EC , du.ds.c (HS +) ; 

2 
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et ainsi de suite ; on a donc 

fa. De As. GS, (ps Va ji — NET 2. 
2% 

par conséquent 

T° DR TER CETTE BAS IRRIr 1,3,5v.. 2 3 

On trouvera de la même manière, 

1 1 ae kr 2ehsbroue 21, V7 

JU. Ur du. © TR NT Deere (2-1) 

On a évidemment 

ITA: U';. du.“ —=0o 

dans le cas même où Z et j ne sont pas différens ; parce 

que le produit U/;. U'; ne contient que des puissances 

impaires de w. Cela posé. 

L'expression générale de /, donne pour sa valeur 

initiale que nous avons désignée par X, 

ci + Q0), (1—2m)—Hetc. 
2C 

Vrr LL ZOO. pp LO).p (12) etc. 

Si l’on multiplie cette équation par T; du, et si l’on 

prend les intégrales depuis  — —< jusqu’à « —< ; 

on aura en vertu des théorêmes précédens 

[X. D: du = E. QOJ D. D. dus +; 

d’où l’on tire 

5 1e3.5eeee (2). Va Q—: 2i—1).2W/ De Dei 

2,4 Grove 2£ 

On 
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On trouvera de la mème manière 

: 3.5 (2241). V/7 ; D COVE Pa pre qu. 
2,462 

on aura donc ainsi les valeurs successives de Q°), Q°, 

etc. Z(o), L0), etc. , au moyen d’intégrales définies , lors- 

que X ou la valeur initiale de U sera donnée. 

Dans le cas où X est égal à = c—Ÿ# , l'expression 

générale de U prend une forme très-simple. Alors la 

j Lin uv — 
fonction arbitraire T =) de la formule (4) est de 

c2" 

==" 

la forme #. c—€LT er . Pour déterminer les cons- 

tantes 6 et £, nous observerons qu’en supposant 

on aura 

== — La &V/—1 s 

Pr fa. à —(1+6"), (— ee) 

en faisant ensuite 

—— Emi) 7e 
Var (s— Set) =S ; 

et observant que l’intéprale relative à s, devant être 
prise depuis $ = = co ; jusqu’à s = + , l'intégrale 

relative à s’ doit être prise dans les mêmes limites; on 
aura 

—L1 

DEV, + 
4 146 

En comparant cette expression, à la valeur initiale de U: , 
qui est 

1810. 40 
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et observant que 6 est la valeur initiale de 6’, on aura 

2 1 

ass 1+C 

d’où l’on tire 
LH?e Zn PL 1—72 

ne ses 
On doit avoir ensuite 

Æ. Vr DURE 

Vire PA Var 2 

ce qui donne 
— 2 

k. == V7 VE , 

valeur que l’on obtient encore par la condition de 

+ [ Udu. V’z—1 , l'intégrale étant prise depuis w—— ©, 

jusqu’à # — © ; on aura donc pour l’expression de T/, 

quel que soit 7° 

T= Vo 

On trouve en effet que cette valeur de T/, substituée 
dans équation aux différentielles partielles en ©, y 

satisfait, 6’ diminuant sans cesse quand 7’ augmente, la 

valeur de © varie sans cesse, et devient à sa limite 
lorsque r' est infini, 

2 4 
DIE 

Var 

Pour donner une application de ces formules , ima- 

ginons dans une urne C, un très-grand nombre » de 
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boules blanches, et un pareil nombre de boules noires. 

Ces boules ayant été mêlées , supposons que l’on tire 

de l’urne , z boules que l’on met dans l’urne 4. Suppo- 

sons ensuite que l’on mette dans l’urne B, autant de 

boules blanches qu’il y a de boules noires dans l’urne 

A, et autant de boules noires, qu’il y a de boules 

blanches dans la même urne. Il est clair que le nombre 

des cas dans lesquels on aura æ boules blanches , et 

par conséquent #7 — x boules noires dans lurne 4 , est 

égal au produit du nombre des combinaisons des 7» 

boules blanches de l’urne C, prises x à æ, par le nombre 

des combinaisons des 1 boules noires de la même urne, 

prises z — x à x —x. Ce produit est égal à 

m(m—1).(m—2)eceres( mx +1) (m1). (m2) e oo se (M—7+-x +1) 

1.2,3e..7 1.2.3... .(7—x) » 

ou à 

(1.2.3euce.7n)? 

12h or, 1.230 ce (mx). 1.2,3eee (nt). 1,2,3es00 (MX) | 

Le nombre de tous les cas possibles est le nombre des 

combinaisons des 2 = boules prises z à z ; ce nombreest 

1.2,3-+ee2m ; 

789 1.2,3ee7. 1,2.3eee+ (277) ? 

en divisant donc la fraction précédente, par celle-ci , 

on aura pour la probabilité de æ, ou pour la valeur 

initiale de U 

FES Lou (1.2,3....m), 1.2,3....7. 1.2.3....(2m=—n) 

142,3... 1.2,344(m—r). 1,215. 41(n—m)e 112.8, (m—n+7). 1.2.3... 2m 

do * 
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Maintenant , si l’on observe que l’on a à très-peu-près, 
lorsque s est un très-grand nombre , 

SH —s — 
ADO RS ER SU NP rt / 07e 

on trouvera après toutes les réductions, en faisant 

— ten en 

et négligeant les quantités de l’ordre GE 

111 pb? 

2 V” _ DIE 
U=— sc ; 

Var A —1n : 

en faisant donc 
CRE LL 

REP IEE, 

on aura 
G —ÿù us 

D ER 
Ve 

Si le nombre "2 est infini, alors *—+, et la valeur ini- 
tiale de U est 

= L 

Sa valeur après un nombre quelconque de tirages est 

—p? 

u2.:4 {1 1) 14 
2 ñn 

DE : eTe Larroc 6 fi rs 
Vel da 

Le cas de m infini, revient à, celui dans lequel l’urne 

A, seroit remplie, en projetant 7: fois, une: pièce. qui: 



SUR LES INTÉGRALES DÉFINIES. 31% 

ameneroit indifféremment croix ou pile, et en mettant 

dans l’urne 4, une boule blanche chaque fois que croix 

arriveroit , et une boule noire, chaque fois que pile 

arriveroit ; car il est visible que la probabilité de tirer 

une boule blanche ou noire de l’urne C, est ? comme 

celle d’amener croix ou pile. En prenant l'intégrale 

{Udzx,ou+fUduvn depuis = —ajusqu'àu — a; 
on aura la probabilité que le nombre des boules blanches 

de l’urne 4, sera compris dans les limites +aV7. 

VI. 

Du milieu qu'il faut choisir entre les résultats des 

observations: 

Lorsque l’on veut corriger un élément déjà connu à 
fort peu près, par l’ensemble d’un grand nombre d’ob- 
servations ; on forme des équations de condition , de la 
manière suivante. Soit z la correction de l’élément, et € 
l'observation ; l’expression analytique de celle-ci, Sera 
une fonction de Pélément. En y substituant 2 au lieu de 
l'élément, sa valeur approchée, plus la correction z ; 
en réduisant en série par rapport à z) et négligeant té 
carré de z; cette fonction prendra la forme m+pz, à 
laquelle on égale la quantité DAEVEE Éjon ce qui donne 

) É— m4 pz;. 

z°seroit donc ainsi déterminé!, :si: Pobsérvation étoit 
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rigoureuse ; mais comme elle est susceptible d’erreur, 
en nommant «, cette erreur, on a rigoureusement 

É+He= m+pz 

ou en faisant 6—m—p,ona 

t—pz —9. 

Chaque observation fournit une équation de condition 
semblable , que lon peut représenter pour l’observation 
(i+ 19%", par celle-ci 

0 — ph, z — qi, 

En-réunissant toutes ces équations, on a 

SZ 81) — Sao: 

le signe S se rapportant à toutes les valeurs dei, depuis 

io jusqu’à i=s—1,s étant le nombre total des obser- 

vations. En supposant nulle la somme des erreurs, cette 

équation donne 

c’est ce que l’on nomme ordinairement résultat moyen 

des observations. 

J'ai donné dans le volume précédent, la loi de la pro- 

babilité des erreurs de ce résultat ; mais au lieu de sup- 

poser nulle, la somme des erreurs, on peut supposer 

nulle, une fonction quelconque linéaire de ces erreurs, 

que nous représenterons ainsi 

ge 8 + qu), 0) HigO). UN EL QC); (1m) 
q » 90) 90), etc. , étant des nombres positifs ou négatifs, 
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que nous supposerons être entiers. En substituant dans 

Ja fonction (m1), au lieu de #, #, etc. , leurs valeurs 

données. par les équations de condition, elle devient 
f. -al z. 5: P° g9 — S. g® g0), 

En égalant donc à zéro la fonction (#),ona 

8. 90 ge 

d LEGS À p® g® 

Soit z' l’erreur de ce pe D en sorte que l’on ait 

L18.90ç® / 
ENG, PO g® 

ce qui donne pour l’expression de la fonction (7) 

g°5 
et déterminons la loi de probabilité de l’erreur z' du 

résultat, lorsque les observations sont en grand nombre. 

Pour cela, considérons le produit 

2 gran. Li, /æ\l gas Na QU) me VA 
s.4(©) C “S4().e ., xs A(E).c 

a a 4 

le signe S s'étendant ici depuis la valeur négative 

extrême de æ, jusqu’à sa valeur positive extrême: 

) 
g'1S. pp 

(=) est la probabilité d’une erreur æ dans chaque 

observation , æ étant supposé ainsi que a, formé d’une 

infinité de parties prises pour unité. I} est clair que le 

coefficient d’une exponentielle quelconque c/°"—: dans 

ce produit, sera la probabilité que la somme des cr- 

reurs de chaque observation, multipliées respectivement 

par g; q),-etc., c’est-à-dire la fonction (4) sera égale 
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à l'en multipliant donc le produit précédent, par cr, 
le ‘terme indépendant de & , dans ce nouveau produit, 

exprimcera cette probabilité. 6i l’on suppose, comme 

nous le ferons ici, la probabilité des erreurs de chaque 

observation , la même pour les erreurs, soit positives, 
. ’ . . Æ 

soit négatives ; on pourra dans la somme S$. #( ) cr, 
a 

réunir les deux termes multipliés, lun par c9*"—1, et 

Pautre par 672%"; alors cette somme, prend la forme 
T 

2 8,Y (£) cos. gæ@. Il en estde même des autres sommes 
a 

semblables. De là il suit que la probabilité que la fonc- 

tion (m) sera égale à /', est le térme indépendant de #&, 

dans la fonction 

En y changeant — 7 dans Z, on aura la probabilité que 

la fonction (77) sera égale à — 7; en réunissant ces 

deux expressions , le terme indépendant de # dans le 

produit 

æ "æ Éd 
2. cos. læ x sx[?] cos. qzræ x 25x[7 |: cos. qÜi)reæ......, x 28.F [ | cos. q—1 ræÿ 

est la probabilité que la fonction (77) sera ou + /,ou—/; 

cette probabilité est donc 

2. fümoste. x 28%] + ]icos. greæ. x as#[ 7 ].cos. gras X ASF [E]rco. 4e ze. 

l'intégrale étant prise depuis & nul, jusqu’à æ — 7. 

On a en réduisant les cosinus en séries , 

S.+ LE]: cos. gzm=S Y [2] —ga ss, 8. = # [2] etc. 

Si 
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Si l’on'fait © —"x", et si l’on observe que la variation de 
[2 

x étant l'unité, on a dr — =; on aura 

TZ pu f ! ! 

S.Y (£) cs a. [dx Tr): 

Nommons # l'intégrale 2 /f dx'. # (x'), prise depuis x 

nul jusqu’à sa valeur extrême ; nommons pareïllem en # 

l'intégrale f x"° dx'. Y (x') étendue dans les mêmes li- 

mites , et ainsi de suite ; nous aurons 
£' 

2. S,Y (2). cos. gzaæ — a k. (: — —. ga æ + etc.) 
a k 

Son logarithme est 

JB see + log. ak ne s gr. ak. 

ak ou 2a fdzx'.Y (x') étant égal à 2. S.+ (Æ} il exprime 

la probabilitéque l’erreur de chaque observation, sera 

comprise dans ses limites, ce qui est certain ; on a donc 

ak = 1, ce qui réduit le logarithme précédent à 
FE .g° 

Æ 

De là il est aisé de conclure que le logarithme du produit 

. a’'æ° — etc. 

Gi 2 Z 
2,5.# g} cos-gzz x 28. Y g} cs. gra... x 29.4 = } cos. gr 

est égal à 
F )° 2 m2 — 7. S. g9 .a*æ*—etc., 

le signe S s’étendant ici depuisi—o, jusqu’à —Ss— 1. 

Lorsque les observations sont en très-grand nombre , on 

peut ne conserver que le premier terme de la série ; car il 

1810. 41 
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est facile de voir que la somme des carrés ou des 

cubes, etc. de g, g(), etc., étant de l’ordre s, chacun 

des termes de la série a pour facteur une quantité de 

cet ordre ; mais si l’on suppose que s 4° æ° soit toujours 

d’un ordre moindre que V/s, alors le second terme de la 

série, étant de l’ordre safæ#, il sera très-petit et deviendra 

nul, dans le cas de s infini ; on peut donc négliger vis- 

à-vis du premier terme , le second et à plus forte raison 

les suivans. Maintenant , si l’on repasse des loga- 

rithmes aux nombres, on aura 

_— = at, S.qG) x z 
2.8S.# (). cos, gx X 2S.# C } cos. gUx7, x etc. —c ; 

a a 

la probabilité que la fonction (1) sera égale à + /, ou 

à — /, est donc en intégrant depuis & nul jusqu’à & =7 

—_ a? æ2 5.40 
9 

—_,f adæ. cos. le. c ; 
ar 

Si l’on fait a æ = tft, cette intécrale devient ? 8 

ARE 2 
3 1 re 12. 8.qG) à 

ES cha = re 
ar a 

L'intégrale relative à &, devant être prise depuis æ nul 

jusqu'à æ—r, l'intégrale relative à £ doit être prise depuis 

£ nul jusqu’à 4 — ar ou jusqu’à Pinfini , a étant supposé 

d’un nombre infini d'unités. À la vérité, nous sommes 

parvenus à l’intégrale précédente, en supposant s 4° æ”;, 

ou sé, d’un ordre plus petit que Vs; mais lorsque s#° 
k' a 
nr qi) 

est de l’ordre Vs, l'exponentielle c devient si 
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excessivement petite , que l’on peut sans crainte d’au- 

eune erreur sensible, étendre l'intégrale au-delà jusqu’à 

l'infini. Cela posé, cette intégrale devient par l’art. II 

k L 
Er 3 

e f 2 Jo tkransqu 
LAV& 3 Æ£' 2 

— 18", gQ 7 9 

En faisant donc /— ar, et observant que la variation de 
Z étant l’unité, on a, adr — 1 ; on aura 

kr 

1 js PTT 8. qi 

kr LE À 
7 () Fa S.q 

pour la probabilité que la fonction (#7) sera comprise 
dans les limites + ar. 

Déterminons présentement la valeur moyenne de l’er- 
reur à craindre, en adoptant pour résultat moyen des 
observations, la correction 

S.q%e® 
S.p0q0 

qui résulte , comme on l’a vu, de l'égalité de la fonc- 
tion (7) à zéro. z’ étant supposé la correction de ce 
résultat, la fonction (#1) devient z' Sp ® g®. En fai- 
sant cette quantité égale à ar, on aura 

NAN k.z?, (S.pQ gO)ÿ* 

OS ME 210 C7 0 Aa Sq — 
MNT TRE °C 

Kx 2 74 _ k' È 2 
LA pa 5. g® 2a.V 7. x FO 10) 

t Au * 
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le coefficient de dz! dans le. second membre: de cette: 

équation, est donc l’ordonnée de la courbe des proba-. 

bilités des erreurs 3" qui représentent les abscisses de: 

cette courbe que l’on peut étendre à l'infini de chaque 

côté de l’ordonnée qui répond à z' nul. Cela posé, toute 

erreur , soit positive, soit négative , doit être considérée 

comme un désavantage ou une perte réelle à un jeu 

quelconque; or.par.les, principes.connus du calcul: des 

probabilités, on,évalue, ce désavantage en, prenant la 

somme de tous les produits de chaque désavantage par 

sa probabilité ; la valeur moyenne de l’erreur à craindre 

est donc la somme des produits de chaque erreur , abs- 

traction faite du signe , par sa probabilité ; par consé- 

quent elle est égale à l’intégrale 

fasdat Sports Eur 
C 4k! a2, Si q(i)2 

1 2 

a. ” T8. gt) 

prise depuis z' nul jusqu’à z' infini; l’erreur moyenne à 

craindre est donc 

Re) S. p:@ ga? 

Les valeurs dep, p°, etc. , sont données par les équations 

de condition ; maïs les valeurs de g, g‘?, etc. sont'ar- 

bitraires, et doivent être déterminées par la condition 

que l’expression précédente soit un 7rinimum. Cette 

condition. donne en ne faisant varier que g°? 
g® Èb. PA 

S. go: pe S'p® PO 
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Cette équation a lieu, quel: que soit z, et comme la va- 
5. 2 4 F n C! LL ù © À 1 ARE 5 GA ACS riation de Z ne fait point-changer la fraction 5.7070 ? en 

la nommant «, on aura 

OH PQ EM Rite QT Mn PT à 

et l’on peut, quelsque soient p, pl/,etc.,prendre tel] 

que les nombres g, g‘°,etc., soient des nombres entiers, 

comme l’analyse précédente l'exige. Alors la formule (B) 

donne pour l’erreur moyenne à craindre 

PE en “Me 

c’est dans toutes les suppositions que l’on peut faire sur 

les valeurs de 4, q°”, etc. , la plus petite erreur moyenne 

possible. Le résultat moyen des observations devient alors. 

Sp eg 
Fe DS, por 1 

Si l’on suppose les valeurs de g, qg), etc. ,égalesà x, 

l’erreur moyenne à craindre sera la plus petite, lorsque 

le signe = sera déterminé de manière que p g° soit 

positif; ce qui revient à supposer 1= g —g'—eic., et à 

préparer les équations de condition, de sorte que le 

coefficient de z dans chacune d’elles soit positif: c’est 

ce que l’on fait dans la: méthode’ ordinaire, Alors le: 

résultat moyen est 

et l’erreur moyenne à craindre est 
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Mais cette erreur surpasse la précédente (D), puisque 

celle-ci est la plus petite possible. On peut s’en con- 

vaincre d’ailleurs de cette manière. On à 

#. nn Ps en A pt 

ou 

sa S. pi CS. pp y". 

En effet, 2 pp" est moindre que p” + p)?, puisque 
(p”—p}) est une quantité positive; on peut donc 

dans le second membre de l’inégalité précédente , subs- 

tituer pour 2pp°), p° +pl? — f, f étant une quantité 
positive. En faisant des substitutions semblables pour 

tous les produits semblables, ce second membre sera 

égal à s. (p°+ p"”.....+p°®) moins une quantité 

positive. 
Le résultat 

5. po go 
ZE 

auquel correspond le zninimum d’erreur à craindre, est 

celui que donne la méthode des moindres carrés des er- 

reurs; car la somme de ces carrés étant 

(pee) (po or PNR 

la condition du r1ir7imum de cette fonction, en faisant 

varier z, donne pour cette variable, l’expression précé- 
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dernite; cette méthode doit donc être employée de pré- 
férence , quelque soit in loi de facilité des erreurs, loi 

dont dépend le rapport —. Quoique cette loi soit presque 
2 

L ; Æ 
. toujours ignorée ; cependant on peut supposer = > 6. 

En effet, si l’on suppose que les limites des erreurs de 
. T 

chaque observation sont Æ a , alors x’ étant -, la valeur 

de x’ s’étendra depuis zéro jusqu’à l’unité, dans les inté- 

grales 2 fdx'.F(x'), et fx" dx'.(x') que et À’repré- 

sentent; il faut donc faire voir qu’alors 

2/ dx! F(r) > 6.fx"° dz'.Y(x). 

Pour ce , il suffit de prouver que l’on a 

a J dr! #(x') > 3. [2° dx. +(x). 

En effet, si l’on différentie cette inégalité, on aura 

2x". f'dx". FEV 22° Y (7!) 

ou 

J'ax!. APN AR ES) 

Différentiant encore cette inégalité, on aura 

Dee ia 232) ; 

or cette inégalité est juste, si l’on suppose que la proba- 
bilité # (x') de l’erreur x de chaque observation, est 
d’autant plus petite, que l’erreur est plus grande, ce qu’il 
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est naturel d'admettre : la différentielle der (2'} est alors 

négative , et par conséquent moindre que zéro. 

De là il suit que la fonction (D) est moindre que 

24 

V/ 67.5, po 

La moitié de cette fonction est l’erreur moyenne à crain- 

dre en plus, en adoptant le résultat donné par la mé- 

thode des moindres carrés : cette moitié prise avec le 

signe — , est l’erreur moyenne à craindre en moins. On 

peut done apprécier par là , le dégré d’approximation de 

ce résultat, en prenant pour.a l’écart du résultat moyen 

qui feroit rejeter une observation. Dans l’ignorance en- 

tière où l’on estle plus souvent de la loi des erreurs, on 

peut également prendre toutes celles qui satisfont aux 

deux conditions de donner la même probabilité pour 

les erreurs positives et négatives égales, et de rendre les 

erreurs d’autant moins probables qu’elles sont plus 

grandes. Alors il faut choisir la loi moyenne entre toutes 

ces lois, et que j’ai déterminée dans les Mémoires de 

l'Académie des Sciences , année 1778, pag. 258. Cette 

loi donne pour la probabilité de l’erreur + æ, —. log. 
24 

24 

2. On trouve alors É 18; ce qui donne it —\poHr 
(G Æ ? 327.8. p@? 

l'erreur moyenne à craindre, 

Si l’on fait 

on 
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on aura par te qui précède , dans la méthode des 

moindres carrés des erreurs, où qg° =. pl 

Jde. ee 

pour la probabilité que l’erreur du résultat moyen sera 

comprise dans les limites 

Æ 244, (AE 

VS. pi? 

Dans la méthode ordinaire où g° = 1, l’intégrale pré- 
cédente exprime la probabilité que l’erreur du résultat 

moyen donné par cette méthode sera comprise dans les 

limites 

Ont: V'£. vs 

S. po 

La valeur de £ étant supposée la même pour les résul- 

tats des deux méthodes, la probabilité que l’erreur sera 

contenue dans les limites correspondantes, sera la mé: 
me; mais ces limites sont plus resserrées dans la pre- 

mière méthode que dans la seconde. Si l’on suppose que 
ces limites sont les mêmes , relativement aux résultats des 

deux méthodes; la valeur de 4 sera plus grande, et par 

conséquent la probabilité que l’erreur du résultat moyen 

n’excédera pas ces limites, sera plus considérable dans 

la première méthode que dans la seconde ; ainsi, sous ce 

nouveau rapport, la méthode des moindrés carrés mé- 
rite la préférence. 

1810. 42 

&; 
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VII. 

Supposons maintenant qu'un même élément soit 

donné 1°. par le résultat moyen de s observations d’un 

premier genre, et qu’il soit par ces observations égal à 

A 5 2°. par le résultat moyen de s’ observations d’un se- 

cond genre , et qu’il soit égal à 449; 30. par le résultat 

moyen de s” observations d’un troisième genre, et qu’il 

soit égal à 4 + q', et ainsi du reste. Si l’on représente 

par 4 + x, l'élément vrai, l'erreur du résultat des ob- 

servations s , sera — x; en supposant donc 6 égal à 

VE 
24a ; 

Æ. T 

si l’on fait usage des moindres carrés des erreurs, pour 

déterminer le résultat moyen ; ou à 

1" k S.p® 
Æ 2a.Vs 

si l’on emploie la méthode ordinaire; la probabilité de 
cette erreur sera par l’article précédent , en supposant s 

uu grand nombre , 
6 (2x 
V= C . 

L’erreur du résultat des observations s’ sera g— x, et 

en désignant par €", pour ces observations , ce que nous 

avons nommé 6, pour les observations s; la probabilité 

de-cette. erreur sera 
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Pareillement l'erreur du résultat des observations s”, 

sera g' — +; et en nommant pour elles, 6’ ce que nous 

avons nommé 6 pour les observations s, la probabilité 

de cette erreur sera 
72 CE (roy ve. " C2 (z— 9) : 

et ainsi de suite. Le produit de toutes ces probabilités 

sera la probabilité que—x, g—x,g'—x,etc., seront 

les erreurs des résultats moyens des observations s, 5’, 

s", etc. ; cette probabilité est donc égale à 

CM SR —(a (62, (æ—g) — 6", (x—g') — etc. 
VF VE V7 C . 

En la multipliant par dx , et prenant l'intégrale depuis 

æ=— <<, jusqu’à æ —© ,on aura la probabilité qué 

les résultats moyens des observations s'; s"; etc., sur- 

passeront respectivement de g, g'; étc., le résultat 

moyen des observations s. 

Si l’on prend l'intégrale, dans des limites déterminées, 
on aura la probabilité que la condition précédente étant 
remplie, l’erreur du premier résultat sera comprise dans 

ces limites ; en divisant cette probabilité par celle de la 

condition elle même , on aura la probabilité que l’erreur 

du premier résultat sera comprise dans les limites don- 

nées, lorsqu’on est certain que la condition a effective- 

ment lieu ; cette probabilité est donc 

à FR dat (t=g}—6"2,(x—29')"—etc. 

La. ED EE 

42 * 
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l'intégrale du numérateur étant prise dans les limites 
données , et celle du dénominateur étant prise depuis 
T—— 0 ,jusqu'à x —©. 

On a 

Cax2+ C2, (x—qg)24 0/2, (x— gli ete. (62462424 etc.).xim 2x, (C'2q4-6/2.q4etc.) 

+ 62 q2 + 6/2 g'i etc, 

Soit 
Dern C2qg+6"q +etc. 

Dur RCA etc. Se 

la probabilité précédente deviendra 

—(6 +6 672 DE ah, = 8604 ra 
fat 7 (046762 +etc,). 

l'intégrale du numérateur étant prise dans des limites 

données , et celle du dénominateur étant prise depuis 

1—=— 0 , jusqu’à 4— « . Cette dernière intégrale est 

V7 
VERTE ++ etc ? 

en faisant donc 

FT Ve PORC EEE. 

la probabilité précédente devient 

1 y —#? 
7 Eee 

La valeur de z’ la plus probable est celle qui répond à 

£# nul; d’où il suit que la valeur de x la plus probable 

est celle qui répond à £—= 0 ; ainsi la correction du pre- 
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mier résultat, que donne avec le plus de probabilité, 

l’ensemble de toutes les observations s, s',s", etc., est 

Ga. g+6"?. q'+etc. 

624624 6"2+etc. 

et l’on trouvera, par l’article précédent, que l’erreur 

moyenne à craindre est 

x SR med ———_—_———— 
V a. (04 0'#+0"2+ etc.) 

dont la moitié est l’erreur à craindre en plus, et l’autre 

moitié prise avec le signe — , est l’erreur à craindre en 

moins. 

La correction que nous venons de donner est celle qui 

rend un »7irimum, la fonction 

LéxT +[6. (x—g)T.+[6". (& —9)T +etc.; 
or la plus grande ordonnée de la courbe des probabilités 

des erreurs du premier résultat, est par ce qui précède, 

F ; celle de la courbe des probabilités des erreurs du se- 

un et ainsi de suite; le milieu qu’il 

faut choisir entre les divers résultats, est donc celui qui 

rend un 1inimum , la somme des carrés de l’erreur de 

chaque résultat, multipliée par la plus grande ordonnée 

de la courbe de sa probabilité. Ce milieu est le premier 

résultat plus sa correction , ou 

cond résultat est 

AE +H(A+ 9) SH (A+ 9). Crete. 

CH Ga HI6/2 + etc. z 
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ainsi la loi du méirimum des carrés des erreurs devient né- 

cessaire ; lorsque l’on doit prendre un milieu entre des 

résultats donnés chacun, par un grand nombre d’ob- 

servations. 
NE ILE 

L'analyse exposée dans l’article VT, peutêtre étendue à 
la correction d’un nombre quelconque d’élémens par les 
observations. Elle conduit toujours à ce résultat, savoir 

que la méthode des moindres carrés des erreurs des 

observations , est celle qui donne sur la correction des 

élémens , la plus petite erreur moyenne à craindre. 

Quand on veut corriger un ou plusieurs élémens déjà 

connus à fort peu près, par l’ensemble d’un grand nom- 

bre d’observations ; on forme des équations de condition, 

d’une manière analogue à celle que nous avons donnée 

dans l’art. VI, relativement à un seul élément. 

Considérons deux élémens, et nommons z la correc- 

tion du premier, et z' celle du second. Soit 6 l’observa- 

tion; son expression analytique sera fonction des deux 

élémens : en y substituant leurs valeurs approchées , 

augmentées respectivement des corrections z et z'; en la 

réduisant ensuite en. série ; et négligeant le produit et 

les carrés de zx et, g'; cette fonction prendra la forme 

A-kpz+93, et en lui égalant la quantité observée 

6, on aura 

É—A+pz +g23". 

Une seconde observation donnera une équation sem- 

blable ; et l’on aura, en résolvant ces deux équations, 



SUR LES INTÉGRALES DÉFINIES. 335 

les valeurs de z et de z’. Ces valeurs seroient exactes 

si les observations étoient rigoureuses ; mais comme elles 

sont susceptibles d'erreur, on en considère un grand 

nombre. En combinant ensuite les équations de condi- 

tion que chacune d’elles fournit , de manière à les réduire 

à deux; on obtient les corrections des élémens avec 

d'autant plus d’exactitude , que l’on emploie plus d’eb- 

servations, et qu’elles sont mieux combinées. La re- 

cherche de la combinaison la plus avantageuse est une 

des plus utiles de la théorie des probabilités , et mérite 

à-la-fois l’attention des géomètres et des observateurs. 

Si dans léquation de condition précédente on fait 

6é— A—x; et si l’on nomme « l’erreur de la première 

observation ; on aura 

\ Ep .Z+g.z —a. 

lobservation (+ 1)‘ donnera une équation semblable 
que nous représenterons par celle-ci, 

£@ SIDE: Z + g®. g! — aO, ” 

4) étant l'erreur de cette observation , et s étant le 
nombre des observations , énsorte que À peut s'étendre 
dépuis 7 —0 'jusqu'# 2 #s2p rinpur 0] 

Présenteniénit, toutes lés manières de combiner en- 
semble ces équations , se réduisent à les multiplier res- 

-.pectivement par des constantes ; et à les ajouter ensuite. 
En les multipliant d’abord respectivement par 72, ml), 
m®), etc., et les ajoutant, on aura l’équation finale 

Se MO DZ Sim pÈ 4 z'é Sim go —S, mo, a@ 
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En multipliant encore les mêmes équations respective- 
ment par 7, A0), etc., etajoutant ces produits, on aura 
une seconde équation finale : 

Sn, Sn pD +, Sn go —sS, ni) at), — 150 

le signe S s’étendant dans ces deux équations à toutes 
les valeurs de Z, depuis 2— 0 jusqu’à i=s— 1. 

Si l’on suppose nulles les deux fonctions S. mt et) et 

S''n% 0, sommes que nous désignerons respectivement 

par (m1) et (7) ; les deux équations finales précédentes 

donneront les corrections z et z' des deux élémens. Mais 

ces corrections sont susceptibles d'erreurs relatives à celle 

dont la supposition que nous venons de faire est sus- 

ceptible elle-même. Concevons donc queles fonctions (72) 

et (7), au lieu d’être nulles , soient respectivement /et 

l'; et nommons z et z’ les erreurs correspondantes des 

corrections z et z', déterminées par ce qui précède; les 

deux équations finales deviendront 

l=u.S.m® p® +u'.S.m® go; 

l=u.S. nù pO Lu, S. n0 go. 

Il faut maintenant déterminer les facteurs 71, m°, etc., 

z,7) , etc. de manière que l’erreur moyenne à craindre 

soit un zinimum. Pour cela, considérons le produit 

ct Cas NA POMRIOMER x —(na+nx).z. y T —(n) a +7 7 )T y 
R(E}e x fe(E):c | dauige - 

(ne ns;s") VS, 
x e(Æ) 

le signe f'se rapportant à toutes les valeurs de x, depuis 
T—=—a 
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x a jusqu'à æ a, æ étant lerreur quelconque 
d’une observation:; — a et a étant les limites de cette 

erreur ; ® (£) étant la probabilité de cette erreur , et la 

probabilité d’une erreur positive étant supposée la même 

que celle de l’erreur négative correspondante ; enfin 

€ étant le nombre dont le logarithme hyperbolique 

est l'unité. La fonction précédente devient, en réunis- 

sant les deux exponentielles relatives à æ et à — x, 

2./@ € :). cos(mræ+nxe) X 2./@ (£ =). cos (m°ra+nOxre")..….. 

x 2 Se(E 2). cos(nT PR 

le signe f s'étendant ici à toutes les valeurs de x, depuis 

æ—ojusqu'àæ—a, x étant supposé ainsi que à, 

divisé dans une infinité de parties prises pour unité. 

Maintenant il'est clair que le terme indépendant des ex- 

ponentielles, dans le produit de la fonction précédente 

par c— eV me VS est la probabilité que la somme 

des erreurs de chaque observation, multipliées respec- 

tivement par m, m0), etc., ou la fonction (77) sera 

égale à Z, en même temps que la fonction (7), somme 

des erreurs de chaque observation , multipliées respecti- 

vement par (7), 2%), etc., sera égale à l'; cette proba- 

bilité est donc, en supposant 72, mÜ), etc., z, n0, etc., 

des nombres entiers, \ 

fe de 
do 

a.[ 6 (7) cos(mratnra').....s.
... 

(2) 
1... 2X2./ ().cos(nt ment ma!) 

1810. 43 



338 MÉMOIRE 

æ étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité, 
et les intégrales étant prises depuis & et æ' égaux à 
— 7, jusqu'à æ et’ égaux à 7. 

En réduisant les cosinus en série , et faisant 
T 1 

AT dr: 
a a 

K=21/dx'.e (x); K°=/fx" dx". e(x'); K°=/fr''dzr'. g(x'); etc. 

on a 

_K'e* 
Lu — (na tum') ” 

2 

2/9 é } cos(mxa—+nza )—=0K. 
a 

K 
1v 

Hate 
af, (ma—+na')4 + etc, 

aK ou 2afdx'.p(x") exprime la probabilité que l’erreur 

de chaque observation sera comprise dans ses limites, 

ce qui est certain ; on a donc aK —1. En prenant donc 

le logarithme du second membre de l’équation précé- 

dente, on aura 

Rÿ (KK®—6K"?) 
nr a. (mana) + a LE “a. (me + ma) —etc. 

De là il est facile de conclure que le logarithme du pro- 

duit des facteurs 

2 fe (E)ccsemestren age (2), cos (mG)ra+n(i)xa"), etc., 

est, le signe S se rapportant à toutes les valeurs de ;, 

== —. a. n°, S.n)+2ar Senna ".S.n6Y ) 

SEE ah (ah. S.mGi far". S.m@ n etc.) + etc. 
12. 

En repassant des logarithmes aux nombres, on aura 

pour le produit lui-même, 
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< { 1 + rebes k. «dat. Sn -+ etc.) + etc.} 
î . 12, 3 

Per a. [e". Santana’ S.mOn Ha, S.n0)] 

En substituant donc, au lieu de ce produit, cette va- 
leur dans la fonction intégrale (1), elle devient 

1 [. Kkw—6K") Te ürde [+ sm du (ah. Sim etc.) etc. ] 

M VE, aa. Sn +285" SmG)+a "8 76] 
X€ K& 

s étant le nombre des observations, que nous suppo- 

serons très-grand, faisons 

aa.Vs—1 ; am. Vs — t 

cette intégrale devient 

nues (KKV—6K":) [4,8 mi} $ 
ré 0 | tonree con ourcmmnte 2400 nas 

A es 1 er 

C a Vs a Vs Î À 

K" [A.Sem} or.S,mi)n(i) “i =] 

GES DUC RIRURLAAT IE 5 
Xc 

S.m?, S.m%*, S. mn, etc. sont évidemment des quan- 
tités de Poe s ; en négligeant donc les termes de l'ordre 

œ vis-à-vis de l’unité, l’intégrale précédente se réduit à 
L 

mad. dt 

HV TEVTS x É S, mn. 26.8.mOn 0 La ni) (2); 
ri EEE mme mon) ; 

aVs Vs  K 1 . 5 

xcC ! 

L'intégrale relative à æ étant prise depuis æ — —7 jus- 
- 43 * 
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qu'à 7x, l'intégrale relative à £ doit être prise depuis 

1=—ar. Vs jusqu’à 4—=+ a 7. V5; et dans ces deux 

cas, l’exponentielle sous le signe /’est insensible à ces 

deux limites , soit parce que s est un grand nombre, soit 

parce que a est ici supposé divisé dans une infinité de 

parties prises pour unité; on peut donc prendre l’inté- 

grale relative à £ depuis dus cs jusqu'à /— ©, etilen 

est de même de l'intégrale relative à z'. Cela posé , si l’on 

fait | 
ë , SenGnG | KWS. 4 
PRÉ E TS ne 7 318.0) ? 

KV (LSmnG)—l'. SM). Vire 

si l’on fait ensuite 

E—=S.mG):. S. 70) __(S.minçi)).; 

la double intégrale précédente devient 

-— Z [LS ni} all S .mn()+l.85.m EP] 

€ e 

A SD En. 

4 Hs RUE TR Sn} 

Les ja ales relatives à £’ et #” doivent être prises 

comme celles qui sont relatives à £ et £’, entre les limites 

infinies positives et négatives ; or on a dans ces limites, 

par les théorèmes connus, 

la fonction (2) se réduit donc aïnsi à 
K 

K — ae LAS. 2 0.5.mOn + /.8.m(0"] 
AK ra VE 90148) 
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11 faut maintenant, pour avoir la probabilité que les va- 
leurs de / et de /' seront comprises dans des limites don- 

nées , multiplier cette quantité par d/.dl'; et l'intégrer 
ensuite dans ces limites; en nommant donc x cette 

quantité, la probabilité dont il s’agit sera /fx di.ar. 

[ais pour avoir la probabilité que les erreurs z et u' des 

corrections des élémens seront comprises dans des limites 

données, il faut substituer dans cette intégrale , au lieu 

de Zet de /', leurs valeurs en z et y’. Si l’on différentie 

ces valeurs en supposant 2 constant, on a 

di=du.S. mp0 + du. S.m° G; 
ô — du. S. aPpOL du. + z® 90; 

ce qui donne en faisant 

TI=S. m0 pO. 8, 70 q0 — S. 70) pas. mO go ; 

di 1 :; 
S. n@) 9G) 

Si l’on différentie ensuite Pexpression de Z' en supposant 
z constant, on a 

dl'=du.sS. nr q0; 

on aura donc HP. 

dl. dl'=T. du. du’; 

ainsi en supposant s 
F=S, 28. mG) pO)) —2, 5, mOn. . Gp). S. ri) pQ) 

+S.mQ). (S.nG) pQ) ; 
GES. 20), S.n(Dp). 5. g(D + Sinti)S. LOY/OMY TOO) 

— 8. ma. (8.70) p@, 8. mg) mp), S. a()g@) ; 
H—S. aG}. «S. 710) g@} —219, mi) a). S',m(:) gQ). S,n(i) q() 

+ Sn, (Sn gO. 
La fonction (3) multipliée par 2. d/', et ensuite affectée 
du signe intégral, devient 
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K. (En +2Gun+Hu:) 
K TIGER NET ARTE O0 à à Ce .C . frne (4) 

Intégrons d’abord cette fonction par rapport à x', et 

dans toute l’étendue de ses limites. La valeur de = est 
[A 

finie à ces limites; mais comme dans l’exponentielle elle 
NUE 1 

est multipliée par + et +, et ces quantités étant de l’or- 

dre s, parce que Get AZ sont de l’ordre s°, tandis que Æ 

est de l’ordre s° ; cette exponentielle devient insensible 
à ces limites, et l’on peut étendre l'intégrale depuis 
u'—— jusqu’à #'— co. En faisant 

KH , . Gu 

Pr Gr 
a VE à 

et prenant l'intégrale relative à #, depuis £—— jus- 

qu’à 4 , la fonction (4) se réduit à 

K.Z:.n° 

parce que 

Maintenant, si l’on conçoit une courbe dont # soit 
l’abscisse, et dont l’ordonnée soit 

KZ: 
I pr 

K RURAL 2107 0 [77 2 pes 1e 4K'a:.H 

cette courbe que l’on peut étendre à l'infini, de chaque côté 

de l’ordonnée qui répond à z nul , sera la courbe des pro 
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babilités des erreurs z de la correction du premier élé- 

ment. Cela posé, toute erreur, soit positive, soit né- 
gative, doit être considérée comme un désavantage ou 

une perte réelle, à un jeu quelconque ; or par les prin- 

cipes connus fe calcul des probabilités, on évalue ce 

désavantage, en prenant la somme des produits de 

chaque erreur par sa probabilité ; la valeur moyenne de 

l'erreur à craindre en plus ou en moins sur le premier 
élément, est donc 

KI .1 

+ i LA * fudu . c TACaH; 
| FKr eV H 

l'intégrale étant prise depuis 4 —o jusqu'à z— , le 
signe + indiquant l'erreur moyenne à craindre en si 

et le signe — indiquant l’erreur à craindre en moins, 

Cette erreur devient ainsi 

en PC 
Kr_ 1 

En y changeant X en F, on aura 

- EUR a VF 

pour l'erreur moyenne à craindre sur le second élément. 

Déterminons présentement les facteurs #10 et 20, de 

manière que cette erreur soit un 7i7imum. En faisant 

varier m0 seul, on a 

Val, 20R0)20) = PO. 8.940 } 
d. log 

{ gOS.n0).S.mDqG)—70).5. mg (OMYOPO) 
PRET OS .mUnQ).S,26)q() 4m). (8. ON 2 

H 
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Il est facile de voir que cette différentielle disparaît, 

si l’on suppose dans les coefficiens de dm , 

mÔ—pe. pô; mO—=u.g0 ; 

æ# étant un coefficient arbitraire indépendant de ;, et 

au moyen duquel on peut rendre m, ml, etc. des nom- 

bres entiers, comme l'analyse #4 es l’exige. La 

supposition précédente rend donc nulle la différentielle 

e VA prise par rapport à m°%, On verra ‘de la:même 
FA i 

manière, qu’elle rend nulle a différentielle de la même 

quantité, prise par rapport à #0; ainsi cette supposi- 

tion rend un #irimum l’erreur moyenne, à craindre sur 

la correction du premier élément; et l’on|verra de la 

même manière, qu’elle rend encore un #1irimum.Ver, 

reur moyenne à craindre sur la correction du,second élé- 

ment. Dans cette supposition, les corrections des deux 

élémens sont 

8. Sp a — SapD gti 2900 «D, 
S.p@) 5.90 —(S. pO q@): 

SP. 8: gai) — Se p(0 g@. 8. pt a( 
S. pt). 8. qu): — (8. pO q(ù y 

Ces corrections sont celles que donne la métliode ‘des 

moindres carrés des erreurs des observations , ou la 

condition du ’»7inimum de la fonction 

S. (p®.z+q®. z'—a0), 

d’où il suit que cette méthode a généralement lieu , quel 

que soit le nombre des élémens à déterminer ; car il est 

visible que l’analyse précédente peut s'étendre à un 

nombre quelconque d’élémens. L’erreur moyenne à 

craindre sur le premier élément devient alors 4, 
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KT S, gG)* VA vs 
VS. pO.S.qG) — (5 PO) C)) 

Ha 

et sur le second élément, elle devient 

K” rs 
=: VSr0 

Ha. 
VS po, CS pOOY 

On voit ainsi que le premier élément sera plus ou moins 
bien déterminé que le second, suivant que S.gl)* sera 
plus petit ou plus grand que S.p(}. 

.Si les r premières équations de condition ne renfer- 

ment point g, et si les s—r dernières ne renferment 

point p ; alors S.pÜq0 est nul, et la première des deux 

formules précédentes devient 

VE K° 

Es ee. VS S'pE)* 

Le signe S se rapportant à toutes les valeurs de :;-de- 

puis 4—0o , jusqu’à i—7r— 1 : c’ést la formule relative 
à un seul élément déterminé par un grand nombre r 

d'observations ; elle s’accorde avec celle que nous avons 
trouvée dans l’article VI. 

Dans toutes ces formules , le facteur a. PA estin- 

connu. On peut prendre pour & l'écart du résultat 

moyen, qui ferait rejeter une observation. Si l’on sup- 
LA 

pose (£) égal à une constante, on a -——+ : c'est la 

plus grande valeur que l’on puisse supposer à la fraction 
1810. 44 
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x) comme on l’a vu dans l’article cité ; mais la remarque 

suivante Ôte toute incertitude sur le facteur dont il s’agit. 

J’ai reconnu, et je prouverai dans un Ouvrage que je 

vais bientôt publier sur les probabilités , que la somme 

des carrés des erreurs d’un grand nombre s d'ob- 

servations , peut être supposée à très-peu près égale à 
a KA À 

2s — : or on a cette somme, en substituant dans 

chaque équation de condition, les corrections des élé- 

mens , déterminées par la méthode des moindres carrés 

des erreurs des observations; car si l’on nomme #0 ce 

qui reste après ces substitutions , dans l’équation de con- 

dition (2-+1)°", cette somme sera à très-peu près #, «0° ; 
Tete rm 

en l’égalant donc à 2s.a°--;,.on aura 

Pour un seul élément, l'erreur moyenne devient donc 

ainsi 

= CORRE: | | 
| VE (a). 257 VS 

De là résulte cette règle générale pour avoir l’erreur 

moyenne à craindre, quel que soit le nombre des élé- 

mens. Représentons généralement les équations de con- 

dition par la suivante : 

OO pOz+ qgoiz 70. 2419. g'Hetc. —a0, 

2, 2,2! 2", etc., étant les corrections de ces élémens. 

1: Lorsqu'il y a deuxélémens, on aura l’erreur moyenne 
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à craindre sur le premier élément, en changeant dans 

la fonction (a)S. pY dans 

CS. p® gM3) 
S, p®* AR UE 

On aura ainsi une expression que nous désignerons 
par (a). 

Lorsqu'il y aura trois élémens , on aura l'erreur à 

craindre sur le premier élément, en changeant dans 

l'expression (a'), S. pé? dans 

(S. pQ HO)E 
3 : S. aÜr@) }2 

S:702 D S. g®. dansS. 
gt CS: 9970) 

S.p°— MR TU 
S.pOrOS. gOr® 

On formera ainsi une expression que nous désignerons 

par (a). 

Lorsqu’il y aquatre élémens , on aura l’erreur moyenne 

à craindre sur le premier élément, en changeant dans 

9 dans l'expression, (a) S.p 

et S. p°q°® dans S. p° q° — 

k Sp OzG2 S.pOz), So EG ()s P. (OPA) OM -2:7 S.p— Te Pr gS dans 5.09 Sn CET mme CU 

En continuant ainsi, on aura l’erreur moyenne à craindre 

sur le premier élément , quel que soit le nombre des élé- 

mens. En changeant dans l’expression de cette erreur , ce 

qui est relatif au premier élément, dans ce qui est relatif 

au second et réciproquement ; on aura l’erreur moyenne 

à craindre sur cet élément, et ainsi des autres. 
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PARTIE MATHÉMATIQUE, 

Par M. le chevalier DELAMBRE, Secrétaire perpétuel. 

Quoique les géomètres de l’Institut se soient exercés pres- 
que tous, dans le courant de l'année 1810, sur des questions 

importantes qu'ils ont traitées avec cette supériorité qui est 

universellement reconnue, notre notice n'aura pourtant que 

fort peu détendue, pour plusieurs raisons. D'abord, leurs 
mémoires font suite à des mémoires antérieurs dont nous 

avons déja parlé : il nous suffira donc d'annoncer en peu de 

mots les nouveaux résultats auxquels ils sont parvenus ; en- 

suite, par un usagessuivi de tout temps, mème dans l'Aca- 

1810. listotre. A | 
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démie des Sciences, pour les mémoires d’un grand intérêt, 

on ne s'est pas cette année assujéti scrupuleusement à 

l'ordre chronologique ; et le volume de 1809, qui a paru 

déja depuis longtemps, renferme par anticipation des tra- 

vaux qui appartiennent à l'an 1810 : en sorte que les produc- 

tions qui devraient être l'objet de cette Notice, sont déja 

entre‘les mains des savans, à qui il ne nous reste plus rien 

à apprendre ni à promettre. Tous ont déja lu sans doute le 

Mémoire du 19 février 1810, où M. Lagrange est parvenu, 

d’une maniere facile et abrégée, à simplifier l'application 

des formules générales qu'il avait données pour les varia- 

tions des constantes ärbitraires dans les problèmes de méca- 
nique. 

M. Poisson avait précédemment traité le même sujet. Pour 

faciliter l'application de ces formules, il leur avait donné 

une forme inverse en exprimant les constantes arbitraires en 

fonctions des variables du problème et de leurs différen- 

tielles. Celles que M. Lagrange vient de trouver n'offrent 

ces constantes qu'en fonctions d’autres constantes, et elles 

conduisent aux mêmes résultats. 

L'art qui brille dans cette nouvelle production n'est pas 

celui qui conduit avec süreté l'analyste dans les détours du 

long calcul qu'on aurait cru indispensable dans une re- 

cherche pareille; mais celui qui rend, pour ainsi dire, le 

calcul inutile, en faisant voir d'avance la forme qu'il prendra 

nécessairement, le résultat auquel il doit conduire, et les 

termes qui disparaîtront. Il n'appartient qu'au génie fortifié 

par une longue expérience, de donner ainsi des solutions 

faciles et directes de problèmes qui ne laissaient pas espérer 

cette heureuse simplification. . 

—- 
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Dans ses recherches sur le système du monde, M. Laplace 

avait été conduit à des réflexions trèes-curieuses et très-phi- 

losophiques sur la cause qui a pu faire que toutes les pla- 

nètes accomplissent leurs révolutions, toutes dans le même 

sens, dans des orbites peu inclinées les unes sur les autres, 

et pour ainsi dire dans un même plan. On ignore quelle 

peut être cette cause, et l’on n’en pourrait guère assigner 

d'autre que la volonté arbitraire de l’auteur de tous ces 

mondes qui, en les créant, leur aurait imprimé cette direc- 

tion commune. Une pareille uniformité paraîtrait bien sin- 

gulière si elle était un pur effet du hasard ; il est bien plus 

probable qu’elle est due à une cause quelconque, et c’est ce 

que M. Laplace a prouvé par le calcul, en déterminant le 

degré de probabilité que peut avoir un arrangement presque 
unique entre des milliers d’arrangemens tous différens qu'au- 

rait permis l'absence d’une cause générale. 

Supposant donc que toutes les planètes aient pu dans 

l'origine se mouvoir indifféremment dans tous les sens, et 
que rien n’ait déterminé leurs mouvemens à suivre la direc- 
tion qui s'observe, M. Laplace démontre que la probabilité 
de cet état de choses est exprimée par le nombre fraction- 
naire 1.0972 divisé par la dixième puissance du nombre 
dix, c'est-à-dire l'unité suivie de dix zéros, fraction si petite 
que l’on peut à bon droit la regarder comme nulle ; d’où 
résulte cette conclusion infiniment probable, qu'une cause 
primitive a produit l'ordre que nous observons en détermi- 
nant toutes les planètes à se rapprocher du plan de l'équa- 
teur solaire. Il en est absolument de même du mouvement 
de rotation des onze planètes , qui se fait aussi dans le même 
sens que la rotation du soleil. 

A2 
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Si l'on joint à toutes ces planètes leurs satellites et l’an- 

neau de Saturne, la probabilité que l'uniformité dans le sens 

des mouvemens n'aurait pas lieu sans une cause détermi- 

nante, est à la certitude ce qu'est à l'unité l'unité même dimi- 

nuée seulement d’une fraction dont le numérateur est l'unité, 

et le dénominateur la quarante-deuxieme puissance de deux ; 

en sorte qu'ici la probabilité ne differe plus guére de la 
certitude. 

L'auteur applique ensuite la même théorie aux comètes 

dont le nombre connu est jusqu'ici de quatre-vingt-dix-sept ; 

elles se meuvent dans tous les sens et dans des orbites incli- 

nées de toutes les manières. La formule se complique, et ce 

qu'il y a de plus incommode, c'est que la précision avec 

laquelle il faudrait évaluer les termes nombreux dont elle se 

compose, rend le calcul impraticable par les moyens ordi- 

naires. Nous n'exposerons pas les ressourees ingénieuses em- 

ployées par l’auteur pour arriver à une solution commode ; 

il nous suffira de dire que les probabilités pour ou contre 

different si peu qu'elles n’offrent aucune raison assez valable 

pour que nous puissions affirmer l'existence de cette cause 

primitive d'uniformité qui paraîtrait à-peu-pres indubitable, 

à ne considérer que les planètes. 

Jusqu'ici cette théorie savante, appliquée à une question 

diflicile, n'offre encore qu'un intérêt de curiosité affaibli 

même en quelque sorte par les résultats opposés qu’elle offre 

quand on examine les planètes seules ou quand on y ajortte 

les cométes. Si la question a de la grandeur, on peut dire 

d’un autre côté qu'il importe assez peu qu'elle soit résolue ; 

mais la théorie s'applique également à toutes les questions 

de probabilité parmi lesquelles il peut s'en trouver de plus 
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utiles ; et en effet M. Laplace'en propose aussitôt une appli- 
cation dont l'usage est aussi fréquent que réel. 

Malgré les progrès étonnans qu'a faits de nos jours l’art de 

construire et de diviser les ihstrumens de physique et d’astro- 
nomie, les expériences et les observations les plus soignées 

sont encore sujettes à des erreurs inévitables. Pour en dimi- 

nuer l'effet et le rendre insensible, on multiplie les observa- 

tions et on les combine de diverses manières. Ces soins répé- 

tés, tout ce travail même donne lieu à de nouvelles incerti- 

tudes. Quand on à ainsi amassé un grand nombre d’obser- 

vations qui diffèrent très-peu entre elles, mais qui différent 

pourtant, quel est l'usage le mieux entendu qu'on en puisse 

faire, à quel résultat doit-on s'arrêter, comme le plus pro- 

bable, et quelle est la limite de l'incertitude? Voilà la ques- 

tion très-usuelle que M. Laplace résout dans toute sa géné- 
ralité, et qu'il circonscrit ensuite pour la borner au cas le 
plus ordinaire où la possibilité des erreurs est renfermée 
dans des limites d'autant plus resserrées, que les instrumens 
sont plus parfaits, et l'observateur plus scrupuleux et plus 
exercé. 

Dans un supplément imprimé à la fin du même volume 
de 1809, M. Laplace compare sa théorie à celles de Ber- 
noulli, d'Euler, et de M. Gauss ; il fait voir que, dans la 
“question qu'il a traitée, toutes ces méthodes sont d'accord 
par une circonstance qui ne se rencontre pas toujours ; ce 
qui rendait nécessaire une formule plus générale. 

Dans son Mémoire sur les transcendantes elliptiques, 
publié en 1793 et continué dans le volume de 1809, M. 
Legendre avait pour but d'étendre le domaine de l'analyse 

\ 



V] HISTOIRE DE LA CLASSE, 

en introduisant dans le calcul üne espèce de transcendantes 
d'un ordre supérieur aux arcs de cercle et aux logarithmes ; 

c'est à ce travail qu'il vient d'ajouter de nouveaux dévelop- 

pemens dans un mémoire lu à la Classe dans le courant de 

décembre 1810. 

On se rappelle que M. Legendre désigne par le nom de 
transcendantes elliptiques toutes les intégrales des différen- 

tielles appliquées à une variable, et affectées d'un radical 

quarré sous lequel la variable ne passe pas le quatrième degré. 

Euler, Landen, et M. Lagrange, avaient laissé les fonctions 

elliptiques sous une forme purement algébrique; M. Legendre 

a reconnu le premier qu’on pouvait les simplifier considéra- 

blement par l'emploi d'un angle qu'il appelle amplitude de 

la fonction, et au moyen duquel la différentielle à intégrer 

ne contient plus qu'un radical qui se ramène naturellement 

aux fonctions angulaires, et par-là les fonctions elliptiques 
s'assimilent aux arcs des courbes qui, comme l'ellipse, sont 

divisées en quatre parties égales et semblables : de sorte 

qu'il suffit de connaître ces fonctions depuis zéro jusqu'à 90 

degrés, par où l’on se met en même temps à l'abri des erreurs 

où l’on pourrait tomber par l'omission des demi-circonfe- 

rences, lorsque les questions donnent lieu à considérer des 

arcs indéfinis. 

De-là trois sortes de fonctions, selon que le radical dont 

nous avons parlé se trouve diviseur ou multiplicateur dans 

la fonction, ou bien qu'outre ce diviseur la fonction en a 

encore un autre de la forme (1 +7. sin.. 9), n pouvant être 

un nombre positif, négatif ou imaginaire. 

Dans la première espèce, on peut déterminer par des opé- 

rations purement algébriques une fonction égale à la somme 

A. sé Dis ins 
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ou à la différence de deux autres fonctions : on le peut de 
même par une fonction qui se trouve en rapport rationnel 

avec une fonction donnée ; propriété qui appartient égale- 

ment aux arcs de cercle et aux logarithmes. 
Les arcs d’elhipse et d’hyperbole jouissent d’une propriété 

analogue, mais un peu moins simple. Deux arcs étant don- 

nés sur ces courbes, on peut trouver algébriquement un arc 

égal à leur somme augmentée ou diminuée d’une quantité 
algébrique. 

Ces fonctions réunissent tant de propriétés, et sont si 

utiles à introduire dans l’analyse, que M. Legendre exprime 

le vœu qu’on leur impose un nom particulier ,et que ce nom 

puisse rappeler ou l’analogie qu’elles ont avec les quantités 

angulaires, ou la propriété qu'elles ont de mesurer le temps 
du mouvement d’un pendule simple. 

Les fonctions elliptiques de la troisième espèce offrent des 
comparaisons du même genre. Étant données deux fonc- 

tions de cette troisième espèce rapportées au même para- 

mètre , on peut trouver généralement une troisième fonction 

égale à leur somme, plus ou moins une quantité déterminable 

par des arcs de cercle ou par les logarithmes. 

On n’a pas lieu d'espérer qu’on puisse en général réduire 

une fonction proposée de la troisième espèce à l’une des 
fonctions inférieures ; mais on le peut dans les cas indiqués 

par M. Legendre dans son premier mémoire. 

Il considère ici ces réductions sous un point de vue plus 

général, et parmi les nouveaux résultats auxquels il est par- 

venu, l'un des plus remarquables est celui-ci : toute fonction 

de troisième espèce qui est complète, ou dont l'amplitude est 

égale à un angle droit, peut se déterminer exactement par 
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des fonctions de première et de seconde espèce. M. Legendre 
en fait aussitôt l'application à la détermination de la surface 

du cône oblique et à la construction de l'espèce de spirale 

comprise entre deux parallèles, qui est le chemin le plus 

court sur la surface d’un ellipsoïde de révolution, c’est-à-dire 

la ligne connue sous le nom de /oxodromie, que décrit un 

vaisseau qui coupe sous un angle constant tous les méridiens 

elliptiques qu'il traverse successivement. 

Pour compléter cette théorie, l’auteur examine si les fonc- 

tions elliptiques de la troisième espèce dont le paràmetre 

est imaginaire, peuvent se ramener à des fonctions de la 

même espèce dont le paramètre soit réel. Il trouve heureuse- 

ment que cette réduction est possible ; ce qui justifie la dis- 

ünction établie entre les trois espèces : en sorte que cette 

théorie, ainsi complétée, peut être regardée maintenant 

comme l’une des plus intéressantes et les plus fécondes de 
l'analyse. | 

Nous avons eu plus d’une occasion de parler des travaux 

de MM. Biot et Arago, pour la prolongation de la méri- 

dienne jusqu'aux Baléares, de la confirmation qui en est 

résultée pour la longueur du mètre déterminé antérieure- 

ment à leurs observations ; nous avons fait connaître quel- 

ques-unes des conséquences des nouvelles mesures du pendule 

exécutées par MM. Biot, Arago, et Mathieu, sur divers points 

de la méridienne et aux bords de la mer à Formentera, Bor- 

deaux, et Dunkerque. Il nous reste à rendre compte d'un tra- 

vail particulier que M. Biot a fait sur les réfractions terrestres, 

d’après les observations qu'il a répétées un grand nombre de 

fois sur le bord de la mer à Dunkerque, et dans lesquelles il 
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a été parfaitement secondé par M. Mathieu. Le mémoire dans 

lequel M. Biot a exposé sa théorie et les détails de ses expé- 

riences , date du mois d'août 1808 ; mais l’auteur l'ayant aussi- 

tôt retiré pour y joindre de nouveaux développemens, et 

l'ayant presque aussi-tôt livré à l'impression pour le volume 

de 1809, nous n'avons pu en donner plutôt l'analyse qui 

devient aujourd'hui presque superfne: a ji 

On sait que les objets vus près de l'horizon envoient quel- 

quefois deux images, l’une directe et l’autre renversée ; ce 

phénomène est connu des marins sous le nom de Mirage. 

Picard l’observa dans son Voyage d'Uranibourg ; on en voit 

quelques descriptions dans des Mémoires de Dominique et 

Jacques Cassini ; M. Huddart, dans les 7ransactions philoso- 

phiques de 1797, en fit l'objet spécial de recherches assez 

étendues, mais l'explication qu'il en donna parut incomplète. 

Plus anciennement M. Vince avait décrit un grand nombre 

de phénomènes de ce genre et tous des plus singuliers. Il les 

explique par la densité différente des couches de l'atmosphère 

et par des trajectoires concaves du côté de la surface de la 

mer. M. Biot croit au contraire que la courbure n'est pas 

toujours dirigée dans le même sens, et que les trajectoires 

sont sinueuses. M. Vince n'avait observé qu'au télescope 

simple, sans mesurer la dépression de l'horizon et celle des 

images. 

Le phénomène de mirage le plus apparent, et l'un des 

mieux constatés, est celui que M. Monge rapporte dans les 

Mémoires de l'institut d'Égypte. Lorsque l'armée française 

entra dans le désert, la vaste plaine horizontale qu’elle tra- 

versait parut toute couverte d’eau. Les villages bâtis sur de 

petites éminences présentaient de loin, outre leur image 

1810. ÆHistoire. B 
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direct, une image renversée. Séduits par cette illusion, les 
soldats coururent vers cette eau imaginaire qui fuyait devant 

eux, et ne laissait à sa place qu'un sol aridé et desséché. 

M. Monge avait donné de ce phénomène une explication 

vraie, à laquelle les calculs plus rigoureux, faits plus à loisir 
par M.-Biot, n'ont apporté que de légeres modifications. 

Dans le temps même où M. Monge décrivait et expliquait 

le mirage en Égypte, M. Wollaston en Angleterre attribuait - 

pareillement les doubles images à une densité de l'air qui 

croît de bas en haut par l'effet de la chaleur du sol ; et pour 

appuyer cette explication, il imitait les phénomenes, en les 

observant sur des corps échauffés, à travers des liquides 

d'inégales densités, et même sur la surface d’un fer rouge. 

Les observations de M. Vince ne laissent rien à desirer pour 

le soin et l'exactitude, mais sa théorie n’est qu'indiquée, 1l 

ne donne pas les équations des trajectoires, et ne discute pas 

les différentes manicres dont elles peuvent se couper ; il n’a 

donc pu câlculer ni le nombre des images , ni leur situation, 

ni le rapport du phénomène avec la position de l'objet. Mais 

un fait important qu'il a constaté, c’est que toutes les fois 

qu'il a observé le mirage, la température de l'eau était plus 

chaude que celle de l'air. 

On connaissait done assez bien les principaux phénome- 

nes du mirage, on en avait même indiqué la cause physique ; 

mais l'explication avait encore ce vague que laissent toutes 

les théories purement physiques, jusqu’à ce qu'un géomètre 

parvienne à les soumettre au calcul mathémathique, qui seul 

peut opérer la pleine conviction par la précision avec laquelle 

il sait rendre raison des plus petites circonstances des phé- 

nomènes et de toutes les irrégularités apparentes dont ils sont 

parfois accompagnés. 
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M. Weltmann avait suivi ces mêmes phénomènes pendant 

plus d’une année ; mais dépourvu d’instrumens qui pussent 

lui donner la mesure précise des réfractions absolues, il n’en 

avait guère observé que les variations, 

M. de Humboldt avait aussi fait des observations de mi- 

rage entre les tropiques ; maïs il en avait donné les mesures 

exactes et noté toutes les circonstances d’une manière qui 

_ne laissait rien à desirer pour les soumettre à un calcul 

rigoureux. 

Enfin, Legentil avait observé à Pondichéri et sur les côtes 

de Normandie des phénomènes qu'on peut ranger dans la 

même classe, qui n'avaient pas encore été bien expliqués, et 

qui découlent, des mêmes principes. x 

Mais quels que puissent être les soins et la sagacité des 

physiciens qui observent des faits dont ils ne connaissent 

que vaguement la cause,.sans en posséder la théorie com- 

plète, on sent que beaucoup de particularités intéressantes 

peuvent leur échapper, qu'ils n’observent les phénomènes 

que quand le hasard les leur présente, qu’ils ne peuvent se 

faire une idée des causes accidentelles qui peuvent les modi- 

fier et les rendre insensibles ; au lieu que le géomètre qui a 

su réduire en formules tous les faits observés, trouve dans 

ces formules mêmes quelles sont les circonstances les plus 

propres à donner aux effets la plus grande intensité, celles 

qui les atténuent ou les empèchent de paraître. Il se rend 

attentif aux variations les plus légères, et se met en état de 

faire des remarques neuves et importantes en même temps 

qu'il rend raison de tout ce qui a été observé avant lui. 

Tel est l'avantage qu'avait M. Biot sur tous ceux qui 

l'avaient précédé dans cette carrière ; et le voyage qu'il fit à 

; B2 
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Dunkerque dans l'hiver de 1808, pour la mesure du pen- 

dule et pour d’autres observations dont il rendra compte 

successivement, lui a fourni l'occasion la plus favorable qu'il 

pèt souhaiter pour la confirmation de sa théorie. 

Là tout conspirait au succes de ses expériences. La situa- 

tion de Dunkerque sur une-rive qui est une longue plaine 

sablonneuse garnie à lhorizon d’une multitude d'objets 

divers, arbres, clochers, maisons, dont il pouvait mesurer 

les hauteurs ou les dépressions ; la faculté de faire marcher 

dans la direction du phénomène des hommes munis de 

longues perches qui devenaient autant de signaux et présen- 

taient eux-mêmes des phénomènes variés suivant les densités 

et les hauteurs diverses de la couche atmosphérique dans 

laquelle ils étaient plongés pour le moment ; la possibilité 

de se placer à des hauteurs connues au-dessus de la mer, 

circonstance qui faisait varier sensiblement les images trans- 

mises par des rayons qui rasaient le sol dans une longue 

étendue ; la découverte d’une station où tous les jours ils 

pouvaient observer le mirage et des images simples qui leur 

paraissaient suspendues au-dessus de l'horizon ; enfin, un 

bon cercle répetiteur , et des thermometres pour mesurer les 

dépressions et les températures diverses : c'est avec toutes 

ces ressources et ces facilités que MM. Biot et Mathieu ont 

fait les observations rapportées dans le Mémoire dont nous 

bornerons l'analyse à ce peu de mots, en renvoyant à l’ou- 

vrage même qui ouvre le volume de 1809, et qu'on peut se 

procurer séparément chez l’imprimeur de l'Institut. 

On peut aussi trouver à la même adresse la Théorie de la 

double réfraction , par M. Malus, nouvellement reçu à l'Insti- 
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tut, dans la section de physique générale, à la place de M. 

Mougolfer. Cet ouvrage est composé de deux parties : l’une 

qui contient la théorie générale de l'optique à dont nous avons 
déja parlé dans nos précédens extraits, en rapportant la 

substance du compte avantageux qu’en avaient rendu les 

commissaires de la Classe; cette partie était destinée à paraître 

dans le prochain volume des Mémotres présentés par les 

Savans étrangers. L'autre, qui avait aussi de droit la même 
destination, est le Mémoire couronné en janvier 1810, qui 
a pour objet la Théorie de la double réfraction. Le jugement 
de la Classe, le choix qu’elle vient de faire de l'auteur pour 
remplir une place devenue vacante, novs dispensent de don- 
ner notre opinion sur un ouvrage où l’on trouvera réunies 
des connaissances mathématiques très-étendues, et l'art de 
varier et de combiner les expériences les plus délicates, pour 
en déduire la solution d'une question difficile. On peut y 
voir, à l’article 63, des développemens curieux de la théorie 
mathématique du micromètre prismatique inventé par M. 
Rochon, pour mesurer les diamètres du soleil, de la lune.et 
des planètes, et la distance d’un objet terrestre. Qu'il nous 
soit permis à ce sujet de réparer ici une omission involon- 
taire commise dans l’un de nos précédens volumes. 

A l'occasion de deux lunettes que M. Rochon avait fait 
travailler par ordre du Gouvernement, nous avions été con- 
duits à faire quelques expériences sur l'usage des micromètres 
prismatiques, et sur la précision qu'on en peut attendre. 
Nous les avions comparés aux divers micromètres dont se 
servent les astronomes. On sait que M. Rochon place son 
prisme dans l'intérieur d’une lunette, entre l'objectif et l’ocu- 
laire, dont il peut l'approcher ou l'éloigner à volonté. La 



XIV HISTOIRE DE LA CLASSE, 

lumiere, divisée par le prisme, produit deux images de l’ob- 

jet, qui se confondent en une seule si le prisme est au foyer 

de la lunette, et qui se séparent si le prisme a glissé le long 

de l'axe. En ce cas, une échelle extérieure indiquera le che- 

min qu'ilaura fait. Si le chemin est tel que les deux images 

se touchent par leurs points opposés, on peut, d'après lob- 

servation, calculer l'angle que soutend l’image; et c’est ainsi 

que M. Rochon mesure les diamétres des planètes ; si les 

dimensions de l'objet observé sont connues, on en déduit 

la distance de cet objet à l'observateur. Ainsi à la mer, quand 

on aura fait coincider par les deux extrémités les deux images 

du grand mât d’un vaisseau dont on connaîtra le rang, 
comme alors ce sera la dimension qui sera donnée, on en 

conclura la distance du vaisseau. Si la dimension ést incon- 

nue, la lunette n'en pourra pas moins rendre un service 

important, et montrer si le vaisseau s'approche ou s'éloigne, 

si l'on peut espérer de latteindre ou de lui échapper. Il 

suffit, après avoir mis les deux images en contact, d'attendre 

quelques instans pour voir si elles se séparent ou si elles 

commencent à empiéter l'une sur l’autre. On verra que la 

distance a changé, et l’on saura dans quel sens. Nous avions, 

dans un rapport fait à la Classe, cité quelques exemples 

remarquables de ce dernier usage, d'apres des expériences 

faites à la mer ; nous avions donné les résultats de nos 

propres observations, pour déterminer notre distance au 

Panthéon d’après les dimensions connues du dôme. Cette 

distance, mesurée successivement par les micromètres ordi- 

naires et par la lunette de M. Rochon, s'était trouvée la 

même que celle qui nous était connue par une opération 

trigonométrique. Nous rendions compte des efforts heureux 



PARTIE MATHÉMATIQUE. XV 

de M. Rochon ‘pour étendre l'usage de son micomètre, en 
augmentant l'angle qu'il peut mesurer. Il y était parvenu 

par la manière avantageuse dont il faisait tailler son prisme. 
Cette manière était le résultat de longues expériences ; elle 

se trouve aujourd'hui pleinement expliquée par la théorie 

de M. Malus. Ce rapport, que nous avions lu à la Classe des 

Sciences, ayait,été, peu de jours après, imprimé dans le 

Moniteur ; nous n'en avions conservé aucune copie, et nous 
avions oublié de l'insérer dans l'Histoire des Travaux.de la 
Classe. 

En rendant compte, dans le volume précédent, des recher- 

ches de M. Arago sur la vitesse de la lumière, nous avons 
annoncé que l’auteur se proposait de donner une suite à ce 

travail important ; il a en conséquence lu à la Classe, il y 
a quelques jours, un nouveau Mémoire dans lequel on a vu 

la pleine etentière confirmation de tout ce qu’il avait annoncé 
déja, des faits non moins curieux et des expériences encore 
plus concluantes ; il a même indiqué la cause de l'erreur 
qui avait pu conduire. d’autres astronomes à quelques résul- 

tats un peu différens de ceux auxquels il est parvenu. Il 
attend les beaux jours pour tenter des épreuves nouvelles ct 
ürer des conséquences dont il a lieu de se croire assuré, 
mais dont il veut donner des preuves auxquelles on ne 
puisse rien opposer. Nous n’entrerons pas aujourd'hui dans 
de plus grands détails, d'autant que son Mémoire n'a pu 
encore nous étre remis, et nous attendrons qu'il ait entière- 
ment accompli le projet qu'il a formé. 

L 
Nos tables solaires dont se servent aujourd'hui les astro- 

nomes , ont été fondées sur tout ce que l’on connaissait des 
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observations de Bradley, Lacaille , et Mayer, entre 1950 et 

1796, sur un nombre considérable d'observations de M. Mas- 
kelyne, depuis 1765 jusqu'à 1802; pour déterminer l'obli- 

quité de l’écliptique, nous avions employé douze solstices 

que nous avions observés soigneusement avec le cercle de 

Borda ; pour déterminer la position des points équinoxiaux 

au commencement du siècle, nous avions observé avec le 

même soin des équinoxes de printemps et d'automne. Nous 

avions eu la satisfaction de voir tous les élémens de notre 

théorie confirmés presque aussitôt par les recherches parti- 

culières de plusieurs astronomes justement célèbres ; et tout 

nous porte à penser que ces tables ont toutes la précision 

qu'on pouvait souhaiter êt atteindre. Mais les astronomes 

ont reconnu dès long-temps la nécessité de n’accorder jamais 

une confiance entière mêmé aux théories les mieux établies 

en apparence ; et si cette précaution est sage pour tous les 

astres en général, elle est sur-tout indispensable nour les 

tables du soleil qui entrent comme élémens nécessaires dans 

tous les calculs astronomiques. On emploie donc sans cesse, 

à vérifier ces tables, les mêmes méthodes qui ont servi à les 

construire. Ainsi MM. Biot, Arago et Mathieu, se sont appli- 

qués à l'observation des équinoxes et des solstices qui, outre 

les deux principaux élémens de la théorie du soleil, vérifient 

en même temps et la hauteur du pôle et nos tables modernes 

de réfraction. 

Ces observations, faites en commun le plus souvent, et 

quelquefois par M. Mathieu tout seul, avaient de plus, en ce 

cas, l'fvantage de montrer jusqu’à quel point on peut se fier 

aux cercles répétiteurs à niveau fixe, qui pouvaient à cer- 

tains égards inspirer moins de confiance, en ce qu'ils exigent 



PARTIE MATHÉMATIQUE. XVi) 

de la part de l'artiste beaucoup plus de soin et d’habileté. 
Nous avons le plaisir d'annoncer que les nouveaux cercles 

ont fort bien soutenu cette épreuve, et qu’en comparant les 

diverses séries d'observations, il serait difficile de distinguer 
celles qui sont l'ouvrage d’un seul observateur, d'avec celles 

qui ont été faites par deux personnes réunies. 

M. Mathieu a calculé toutes les observations ; il les a com- 

parées aux tables ,et, par un milieu entre les solstices d'hiver 

et d'été, il a trouvé une correction de o’14 en moins à faire 

à l'obliquité calculée d’après nos tables, quantité insensible 

et plas petite que l'erreur possible dans les meilleures obser- 

vations. Il résulte encore de cette comparaison que les tables 

de réfractions s'accordent à donner l'obliquité à fort peu 

près la même dans les saisons opposées, ainsi que nous 

l'avons toujours trouvé nous-mêmes, contre le sentiment de 

plusieurs astronomes distingués qui avaient cru remarquer 

jusqu’à 8 secondes de différence, et qui en conséquence ne 

voulaient donner leur confiance qu’aux observations d'été. 

Les deux équinoxes calculés avec le même soin parai- 

traient demander une correction de 2 secondes additive au 

lieu tabulaire, sur quoi il est juste de remarquer que cette 

correction dépend d’un peu moins d’une seconde sur les 
déclinaisons observées, et qu'ainsi une partie de l'erreur 

pourrait venir des observations. Ajoutons encore que les 

tables ayant été calculées sur un nombre d'observations 
bien plus considérable qui toutes ne s'accordent pas dans 

ces limites, il ne serait pas exact d'opposer ces deux équi- 

noxes isolément à la masse d'observations qui nous ont servi; 
mais si une partie de cette correction était réellement fon- 
dée, nous en chercherions la cause dans le mouvement 

1810. Histoire. C 



xvii] HISTOIRE DE LA CLASSE, 

moyen du soleil que nous aurions supposé trop faible peut- 

être d’une seconde en vingt ans, ce qui ferait à-peu- “près 
une demi-seconde pour l'intervalle écoulé déja. 

L'erreur qu'on pourrait avoir commise dans la hauteur 

du pôle disparaît dans la moyenne entre les deux équinoxes, 

mais comme l’observe justement M. Mathieu, elle se montre 

dans la différence entre les deux équinoxes différens quand 

on les compare l’une à l'autre. Nous avons averti que, si, 

pour déterminer la hauteur du pôle, nous eussions employé 

les nouvelles réfractions, nous l’eussions trouvée moindre 

d’une seconde environ. Mais toutes ces petites incertitudes se 

combinent si intimement, qu'il est extrèmement difficile de 

les évaluer et sur-tout de les séparer. M. Mathieu conclut 

encore que des différences si légères, loin de fournir aucune 

objection contre les tables, leur servent bien plutôt de con- 
firmation ; et d’ailleurs, nous aurions encore à remarquer 

que, si, à chaque observation nouvelle qu'on obtient, on 

allait eñ adopter aveuglement le résultat de préférence à ce 

qu'ont donné des milliers d'observations réunies, on s’expo- 

serait à s'écarter davantage de la vérité dont on cherche à 
se rapprocher. 

Les observations dont M. Mathieu nous a donné le calcul, 

fournissent une remarque déja faite, mais qu'il est utile de 

soumettre à un nouvel examen toutes les fois que l’occasion 

se rencontre. Plusieurs de ces séries ont été observées par 

un temps vaporeux et à demi-couvert ; elles ne paraissent 

pas moins régulières, et s'accordent un peu mieux avec les 

tables ; la différence étant toujours dans le même sens, on 

pourrait penser qu'elle n’est pas due au hasard, mais elle 

est fort légère ; et en attendant des vérifications plus nom- 
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breuses, nous pensons, avec M. Mathieu, que le plus sûr 

est jusqu’à présent de supposer que les nuages ne causent 

aucune déviation sensible dans la marche du rayon lumineux. 
IL trouve encore dans ses calculs une preuve de l'exactitude 

des ascensions droites du catalogue de M. Maskelyne, ce 
qui paraissait décidé déja , puisque les nouvelles observations 
confirment les tables solaires qui sont d'accord avec les ascen- 

sions droites. Il est certain que nos équinoxes ne nous don- 

nant pas pour les longitudes moyennes une seconde de plus 
que les étoiles , nous avons pris une détermination moyenne ; 
et si nous nous fussions arrêtés à nos équinoxes, ceux de 
M. Mathieu auraient indiqué une correction moindre de 
toute la quantité que nous aurions ajoutée à nos longitudes. 

Enfin, M. Mathieu s’est servi des déclinaisons observées 

au cercle pour vérifier l'erreur de collimation du mural. Les 
petites différences qu'il a trouvées peuvent tenir à la légère 
incertitude qui reste encore sur les déclinaisons de quelques 
étoiles , et qui ne sera levée que quand MM. de Humboldt, 
Arago, et Mathieu, auront pu terminer la vérification qu'ils 

ont commencée de toutes les déclinaisons. 

On voit combien ce Mémoire est intéressant ; la Classe, à 
l'unanimité, la jugé digne de paraître dans le prochain vo- 
lume des Mémoires présentés par les Savans étrangers. 

M. le baron de Humboldt, associé étranger de la Classe, 
lui a présenté, dans le cours de cette année les dernières 
livraisons de la partie astronomique de son voyage, plu- 
sieurs parties de ses essais statistiques sur la Nouvelle-Espa- 
gne, des vues des Cordillières , et diverses cartes des contrées 
de l'Amérique, dont il a rectifié la géographie par ses pro- 
pres observations, et par tous les secours que le zèle le plus 

C2 
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actif a pu lui procurer. En annonçant les nouvelles parties 
de ce voyage, nous ne pouvons en faire un plus bel éloge, 

qu'en disant qu'elles sont dignes des premières, et ajoutent 

encore au desir de connaître les suivantes. 

Dans les derniers jours de décembre, M. de Prony, main- 
tenant en mission dans les départemens de l'Empire français 

au-delà des Alpes, nous a chargés de présenter en son nom 
à la Classe ses lecons de Mécanique analytique données à 

l'École impériale polytechnique, première partie qui traite 

de l'équilibre. des corps solides. Pressés, comme nous le 

sommes, par l'époque où cette Notice doit être rendue pu- 

blique, il nous serait difficile de faire ici de cet ouvrage un 

extrait qui répondit à son importance, nous nous contente- 

rons d'indiquer brièvement ce que nous y avons remarqué 
de plus important et de plus nouveau. 

Le traité de statique contenu dans ce volume nous a paru 

plus étendu qu'aucun autre ouvrage analytique sur la même 

matiere qui soit venu à notre connaissance ; ét cependant il 

est aisé de voir qu'en général, à ne consulter que la plus 

grande facilité des commençans , l'analyse de l’auteur aurait 

plutôt besoin d’être développée qué resserrée ; il est assez 

naturel qu'il en soit ainsi de tout ouvrage rédigé par un 

professeur habile, qui se réserve d'y ajouter , dans ses leçons 

ofales, tous les développemens qu'il jugera convenir aux dis- 

positions de ses élèves. On voit que le but de l'auteur a été 

de remplir la double condition d'offrir des études utiles, en 

laissant quelque chose à faire à ceux qui ont le pouvoir et 

la volonté de se livrer exclusivement aux sciences, et de né 

rien omettre de ce qui est nécessaire aux jeunes gens qui se 

destinent aux services publics. 
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La manière dont il explique et interprète les équations 

de condition d'équilibre lui a permis de dégager entièrement 
son exposition de la statique des considérations de mouve- 
ment qu'on y introduisait ordinairement, ce qui simplifie 

cette étude et la rend plus véritablement analytique en écar- 

tant toute notion étrangère. 
Parmi les objets nouveaux qu'il a su Hier dans son ouvrage 

à des connaissances classiques et élémentaires, on remar- 

quera la généralisation qu'il a faite de la théorie des momens 

et quelques théories importantes qui s’en déduisent, telles 

que celle des aires dont M. Laplace a tiré un parti si avan- 

tageux dans sa mécanique céleste, et celle des couples dont 
M. Poinsot a fait un usage ingénieux dans un mémoire lu à 

la Classe il y a plusieurs années, et publié dans le 13° cahier 

du Journal de l'école polytechnique. 

Le principe des vitesses virtuelles, dont M. Lagrange a 

fai le fondement de sa: mécanique analytique, a, depuis 

cette époque, acquis une telle importance, que tous les géo- 

mètres se sont exercés à l’envi à le démontrer gigoureuse- 

ment. On ne sera pas surpris des développemens étendus 

-que M. de Prony a donnés de ce principe. Après avoir dé- 
montré qu'il se vérifie par l'équilibre dé trois systèmes dont 
les autres ne sont que des combinaisons , et que réciproque- 
ment il assure l'équilibre de ces systèmes, il arrive facilement 

à une démonstration générale pour les corps solides de 

forme variable ou invariable ; et il en promet une qui s’ap- 

pliquera spécialement aux Hides. 

Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt, dans la section IV, 

la description d’une nouvelle machine à peser des corps dou 

la suspension serait embarrassante, et -des masses triples 
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à-peu-prèes de celles que le peson à ressort est capable de 
supporter ; ce qu'a fait l'auteur pour éclaircir et compléter 

les idées d'Euler sur un cas singulier de la théorie de la 

pression ; et les théorèmes aussi simples qu'élégans qu'il a 

trouvés sur la poussée des terres, nouvellement vérifiés par 

une analyse ingénieuse, dont M. de Prony s’avoue redevable 

à un géomètre du premier ordre qu'il n'a pas nommé. 

Le grand TRAITÉ DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL de 
M. Lacroix, en trois volumes in-4° , publié dans les années 

1797, 1798 et 1800, avait obtenu des commissaires chargés 
. d’en rendre compte à la Classe, un témoignage pleinement 

confirmé depuis par le succès dont l'ouvrage a joui. Depuis 

long-temps l'édition en était épuisée. L'auteur en avait donné 

un extrait pour l’enseignement dans les écoles publiques, 

dont les deux éditions se sont suivies de près ; ce qui n’em- 
pêchait pas qu'une nouvelle édition du grand Traité ne füt 
vivement desirée. Nous pouvons en annoncer aujourd’hui 
le premier volume. On s'attendait bien que M. Lacroix, en 

reproduisant son ouvrage, l'enrichirait de tous les accroisse- 

mens qu'a pris la science dans l'intervalle écoulé. L'auteur a 

rempli cet espoir. Le volume que nous annoncçons est aug- 

menté d’un quart : l’histoire des calculs différentiel et inté- 

gral, que contenait la préface, est conduite jusqu’à l'an 1810. 

Nous aurions voulu pouvoir indiquer ici les nouveaux arti- 

cles dont s’est enrichie la seconde édition ; nous aurions 

voulu sur-tout désigner les détails qui appartiennent à M. 

Lacroix, dans un travail pour lequel il a di nécessairement 

mettre beaucoup d'auteurs à contribution. Mais, en citant 
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avec soin toutes les sources où il a puisé, il a négligé de 

faire connaître ce qu'il y avait ajouté de lui-même. Il n’a eu 

pour but que de faire un livre utile aux jeunes géomètres, 

et il y a complétement réussi. 

Nous avons, dans le même temps, vu paraître une seconde 

édition d’un ouvrage dont le succès a été tout aussi rapide; 

c'est le TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'ASTRONOMIE PHYSIQUE de M. 

Biot, avec des additions relatives à l'astronomie nautique, 

par M. de Rossel. Cette édition, où l'ouvrage a reçu une 

étendue presque triple de celle qu'avait la premiere, est en- 

richie des nouvelles recherches que l’auteur a trouvé l'occa- 

sion de faire sur plusieurs points importans de l'astronomie 

théorique et pratique, dans ses travaux pour la prolonga- 

tion de la méridienne, et pendant son séjour à Dunkerque. 

Nous ne doutons pas que cette nouvelle édition ne soit aussi 
heureuse et plus utile encore que la première. 

Le même auteur a donné pareillement une édition nou- 

velle de son Essar DE GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE APPLIQUÉE AUX 

COURBES ET AUX SURFACES DU SECOND DEGRÉ. 

M. Périer a publié un Essai SUR LES MACHINES A VAPEURS, 
et M. Carnot, un TRAITÉ DE LA DÉFENSE DES PLACES, COM- 

4 . 4 Je t 
posé par ordre de Sa Majesté Impériale et Royale, pour 
l'instruction des élèves du corps du génie. 

Enfin, M. Cassini vient tout récemment de faire paraître 

des MÉMOIRES POUR SERVIR À L'HISTOIRE DES SCIENCES ET A 

CELLE DE L'OBSERVATOIRE DE Paris, suivis de la vie de J. D. 

Cassinr, écrite par lui-même, et des éLoGEs de MM. de 

Maraldi, Saron, et le Gentil , astronomes de l’Académie des 
sciences. 

DES CESESST CS CSSS 
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PROGRAMME 
SUR LA THÉORIE DES PLANÈTES. 

Lu le 7 janvier 18rr. 

PRIX DE MATHÉMATIQUES. 

| Classe des Sciences avait proposé pour sujet d’un prix 

double qu'elle devait distribuer dans sa séance du 7 janvier 

1811, /a Théorie des Planètes dont l'excentricité et l'incli- 

naison sont trop considérables pour qu'on en puisse calculer 

les perturbations assez exactement par les méthodes connues. 

La Classe ne demandait aucune explication numérique ; elle : 

n'exigeait que des formules analytiques, mais disposées de 

manière qu'un calculateur intelligent püt les appliquer süre- 

ment et sans s'égarer, soit à la planète Pallas, soit à toute 

autre déja découverte ou qu'on pourrait découvrir par la suite. 

La Classe a reçu deux mémoires seulement. 

L'auteur du premier n’a pas même entrepris de traiter le 

sujet proposé. 

En le traitant d’une manière qui prouve de grandes connais- 
sances dans l'analyse, l’auteur du second mémoire ne s’est 
pas as$ez conformé aux intentions exprimées dans le pro- 

gramme ; il a laissé trop de développemens analytiques à 

exécuter par les géomètres qui voudraient se mettre en état 

de bien comprendre et de juger la solution qu'il donne du 
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problème ; il a sur-tout trop négligé de se mettre à la portée 
du calculateur qui voudrait former des tables de Pallas ou de 
toute autre planète. Un supplément qu'il a depuis envoyé 
est loin encore d’aplanir toutes les difficultés. 

La Classe, considérant que le temps a pu manquer à l'au- 
teur pour entrer dans tous les détails nécessaires, et que la 
même cause a pu écarter du concours d’autres géomètres 
qui auraient eu la force et la volonté de traiter une question 
si difficile et si importante, a cru devoir proroger de cinq 
ans le terme fixé pour le concours, et elle annonce à tous 
les géomètres qu'elle va tenir en réserve jusqu'au premier 
janvier 1816, s'il est nécessaire, le prix qu'elle avait proposé 
pour la théorie générale des perturbations planétaires, et 
qu'elle adjugera ce prix à la première pièce qui, dans cet 

“intervalle de cinq ans, au plus tard, lui sera envoyée et 
satisfera pleinement aux conditions ci-dessus énoncées. 

Le prix sera double, c’est-à-dire une médaille de la valeur 
de 6000 francs. 

PRIX FONDÉ PAR M. DE LALANDE. 

La médaille fondée par M. de Lalande pour l'observation 
la plus intéressante ou le mémoire le plus utile à l’astrono- 
mie qui aura paru dans l’année , a été décernée à M. Poisson, 
instituteur de mécanique et d'analyse à l'École impériale 
polytechnique, et professeur de mécanique à la Faculté des 
sciences de Paris, auteur de trois beaux mémoires pubhés 
dans le quinzième et dernier cahier de l’École polytechnique, 
et qui ont pour objet les inégalités séculaires des moyens 
mouvemens des planètes, la stabilité du système planétaire, 

1810. Æistoire. ' D 
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le mouvement de: rotation de la terre, le déplacement des 

pôles à sa surface et les équations dont dépendent les mou- 

vemens de son axe. 

Ces ouvrages, qui assurent à leur auteur un rang si dis- 

tingué parmi les analystes, lui ont également mérité la 

reconnaissance des astronomes auxquels il a démontré d’une 

manière plus complète qu'on n'avait fait avant lui, plusieurs 

points fondamentaux du système du monde, et qui sont la 
base de tous les calculs astronomiques. 

LR 828 228 BARRE 
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NOTICE 

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE M. MONTGOLFIER, 

Par M DELAMBRE. 

Lue le 7 janvier 1871. 

Jossrn-Mrcuer. MonTGoLrier, démonstrateur du Conserva- 

toire des arts et métiers, membre du Bureau consultatif des 

arts et manufactures près le ministère de l’intérieur, mem- 

bre résident de l'Institut, et chevalier de la Légion d'honneur, 

était né à Vidalon-lès-Annonay, département de l'Ardèche, 
de Pierre Montgolfier et Anne Duret, le 26 août 1700. 

Son père, possesseur d’une manufacture de papiers, qu'il 

avait successivement étendue et perfectionnée, y vivait en 
patriarche, au milieu de ses neuf enfans, de plusieurs parens 
et de tous ses ouvriers, dans l'exercice des vertus domes- 

tiques , commerciales, religieuses, et hospitalières. Distingué 
par sa probité,son économie, et la fermeté de son caractère, 

il joignait à tant de qualités estimables une modération et 

une force de santé qui le mirent en état d'atteindre à l’ex- 

trème vieillesse, sans avoir jamais connu d'autre maladie que 

celle qui termina ses jours en 1793, à l'âge de 93 aus. 

Tous ses enfans eurent le goût des sciences ; deux seule- 
ment furent élevés à Paris ; Joseph, dont nous allons parler, 
était resté avec trois autres frères au collége d'Annonay ; 

mais on peut douter qu'aucune autre école lui eût été plus 

D2 
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avantageuse. Quoique du caractère le plus doux et le plus 

modeste , il était en même-temps trop indépendant, ou plu- 

tôt trop préoccupé, trop tourmenté de ses propres idées, 

pour suivre avec quelque fruit des leçons qui n'étaient pas 

assez conformes à ses goûts dominans. 

On sait en effet combien l'étude des sciences mathéma- 

tiques et physiques était négligée, il y a soixante ans, dans 

presque tous les colléges de la France. Joseph regretta plus 

d'une fois, de n'avoir pas été à portée d'acquérir de bonne 

heure les connaissances préliminaires qui auraient pu le 

guider plus sûrement dans ses recherches ; mais livré tout 
entier des son enfance à ses idées de mécanique et de phy- 

sique, jamais il n'aurait pu attendre que le cours ordinaire 

des études amenât enfin après un long temps les leçons qui 

auraient pu lui convenir ; et il eût été réduit à Paris, comme 

il le fut à Annonay, à se composer lui-même une science qui 

fût toute à lui, à se créer une espèce d’arithmétique et de 

géométrie au moyen de laquelle il exécutait de tête des cal- 

culs assez difficiles , et jugeait des effets qu’on devait attendre 

d'une machine avec un tact et une sagacité qui ont plus 

d’une fois étonné des hommes beaucoup plus savans. 

Rentré à la maison paternelle, après un cours d’études 

assez peu fructueuses, il y trouva dans les travaux de la 

manufacture de papiers des objets plus analogues à ses dis- 

positions, et qui, par leur nouveauté, fixèrent quelque temps 

son attention. Mais, incapable de suivre long-temps les routes 

battues, son inquiétude le portait à tenter des moyens nou- 

veaux qui trouvaient peu d'encouragement dans un père et 

un chef dont l'esprit d’erdre et l'économie rigide ne voulait 

ni souffrir des essais dispendieux, ni s’'écarter des méthodes 
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sanctionnées par de longs succès. Ainsi, Joseph contrarié 
dans ses goûts, et voulant jouir de plus de liberté dans ses 

projets, desira fonder ailleurs un établissement qu'il pût 

diriger à son gré. 
Il en obtint la permission, et, de société avec son frère 

Augustin, il établit plusieurs manufactures, et particulière- 

ment celle de Voiron, dans le département de l'Isère. 

Il avait le génie inventif qui peut offrir de si utiles res- 

sources dans les premiers jours d’un établissement ; mais on 

n’est pas également certain qu'il y joignît cet esprit de suite 

et d'attention continuelle, sans laquelle ‘on ne peut guëres 

espérer de prospérité dans le commerce, sur-tout quand on 

joint comme il faisait, aux distractions continuelles occa- 

sionnées par tant de projets, une facilité de caractère, une 

simplicité, une bonhomie qui devait l'exposer plus que per- 

sonne à se trouver enveloppé souvent dans des faillites qui 

lui enlevaient presque tous les fruits de son industrie. 

Cette même facilité qui multipliait ses pertes, l'en conso- 

lait bientôt, et de nouvelles idées l’empêchaient de se livrer 

aux poursuites judiciaires qui en auraient pu rendre les 

conséquences moins fâcheuses. Une fois seulement il sortit 

de son caractère d’insouciance et de résignation ; mais il 

éprouva bientôt la vérité de cet adage : ne forcons point notre 

talent. On ne dit pas par quelle démarche imprudente il 

avait pu donner prise sur lui, ou par quelle adresse un 

débiteur rusé avait pu surprendre la religion des juges ; mais 
à la requête du Pänqueroutier de mauvaise foi, le créancier 

lézé s'était vu emprisonner à Lyon. 

L'injustice était.trop palpable pour jouir d’un. long succes. 

M. Montgolfier, avec l'aide de sa famille, sortit bientôt 
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triomphant, et, pour réparation, il obtint une somme assez 
considérable dont il fit don à l’hôpital d'Annonay, ne se 

réservant que lusufruit dont il disposait annuellement en 

faveur des enfans du débiteur dont il avait tant à se plaindre. 

Marié, en 1770, avec une de ses parentes, il avait trouvé 

en elle cette économie, cette vigilance, qui formaient un 

heureux complément aux qualités plus relevées et plus rares 

dont il était heureusement doué ; mais il retrouvait aussi un 

peu de cette opposition aux nouvelles expériences, qui lui 

avait autrefois fait quitter la maison paternelle. Plein d’une 

juste confiance en M°° Montgolfier, Joseph se reposait entiè- 

rement sur elle du soin de conduire sa maison d’Annonay, 

et il faisait de fréquentes excursions, soit à sa fabrique de 

Voiron, soit dans les autres villes du midi de la France où 

l'appelaient souvent les affaires de son commerce. 

C'est dans ces voyages qu'il jouissait d’une liberté qui 

n'avait plus les mêmes dangers. Il pouvait donner carrière à 
son imagination, concevoir mille projets sans être exposé à 

la tentation de les exécuter avant de les avoir müris suffi- 

samment. 

Pour être plus indépendant et moins distrait de ses idées, 

il voyageait ordinairement seul et à pied. Il en avait telle- 

ment contracté l'habitude, qu'un jour il oublia dans la pre- 
mière auberge un cheval dont on l'avait forcé de s’embar- 

rasser, et ne s’en souvint qu'en ne retrouvant plus un livre 

qu'il était sûr d’avoir emporté. 

Quoiqu'il ait montré peu de goût en général pour ce qu on 

appelle étude, il aimait passionnément la lecture ; sciences 

et littérature, il dévorait tout avec la même avidité, et n’ou- 

bliait rien de ce qu'il avait lu, bien que jamais il n'ait fait un 

_seul extrait, ni pris la moindre note. 
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Il avait acquis des connaissances dans, tous les arts ; tous 

avaient fait l’objet de ses méditations. Après avoir simplifié 

les procédés de fabrication pour le papier ordinaire, il avait 

tourné ses réflexions sur les papiers peints de diverses cou- 

leurs et composés de différentes matières. 

L'imprimerie avait exercé son génie inventif ; il avait 

trouvé l’art de couler des planches stéréotypes long-temps 

avant que cette invention füt répandue ; il avait même con- 

struit une espèce de machine pneumatique, à l'aide de la- 
quelle il raréfiait l'air dans ses moules. 

Il avait formé le plan d’une pompe à feu d'une espèce 

particulière, s’il est vrai que l’eau en vapeurs n’entrât pas 

dans sa composition ; il s'en occupait encore en ces derniers 

temps ; il en parlait; mais il est à craindre qu'il m’ait rien 

fait pour nous en transmettre l’idée exacte. 

Tous les objets d'économie domestique auxquels il pouvait 
appliquer ses connaissances en physique ou en mécanique , 

avaient tour-à-tour été soumis à des recherches, que de 

nouveaux projets lui faisaient par-fois interrompre, et qu'il 

n'a pu conduire à leur perfection, ou trouver le temps de 

faire connaître. Assez confiant pour ne rien cacher, dans la 

conversation, de ce qu'il avait projeté ou inventé, il avait 

conservé, de sa première éducation, une espèce de paresse 

ou de répugnance à écrire pour exposer ses pensées avec 

l'ordre et la méthode qui auraient pu les faire goûter et les 
répandre. 

Parmi tant d'objets divers qui s’emparaient successivement 
de son imagination ardente, deux sur-tout attirèrent habi- 
tuellement son attention, et firent sa gloire : l'hydraulique, 
qu'il jugeait encore susceptible d'immenses poires: et l'art 
de voyager dans les airs. 
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Secondé par son frère Étienne, à qui il avait su commu- 

niquer son enthousiasme pour ces deux genres de décou- 

vertes, il se livrait avec ardeur à la poursuite de ce qu'on 

appelait sa chimère. Ce qu'un parent élevé à Paris vint lui 

apprendre des rapides progrès de la chimie moderne, et qui 

aurait pu l'aider si puissamment dans ses recherches, n'eut 

pourtant aucune part à son succès. 1 

Une expérience plus vulgaire, que tant d'autres avaient 

“pu voir avant lui, mais avec des yeux moins attentifs, faisait 

depuis long-temps l’objet de ses réflexions les plus sérieuses, 

et le conduisit au but desiré. 

Un linge chauffe sur un feu clair, se gonfle, et s’éleverait 

en l'air si l’on ne faisait effort pour le retenir. 

Le fait est bien simple, l'explication et les conséquences 

se présentent d’elles-mèmes. L'air raréfié devient plus léger ; 

il tend à s'élever ; il entrainerait l’obstacle que ne retiendrait 

pas un poids trop considérable ; il ne faut donc que renfer- 

mer cet air raréfié dans une enveloppe assez grande et assez 

légère par elle-même, pour qu'on puisse y attacher un poids 

étranger, sans trop en diminuer la légèreté spécifique. 

Rien de plus aisé, sans doute aujourd'hui que la chose a 

réussi. Rien n’était plus aisé de même que la découverte de 

l'Amérique au temps où Colomb en forma le projet. Un vais- 

seäu et des provisions, la constance à naviguer entre des 

parallèles où l’on n’eut rien à craindre; ni des trop grands 

froids, ni des chaleurs excessives, et l’on était certain ou de 

trouver un Nouveau-Monde, ou de revenir à la partie orien- 

tale de l’ancien continent, après une route dont on pouvait 

dès-lors évaluer à-peu-près la longueur d'apres les idées 

qu'on avait déja sur la grandeur de la terre. 
" 
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Mais quel courage ne fallait-il Pas pour communiquer à 

des esprits plus timides, moins curieux et moins éclairés, la persuasion que Christophe Colomb avait puisée dans ses 
réflexions et ses études ? 

Montgolfier, sans doute, n'avait pas au même degré, le besoin de faire passer dans l'esprit de ses coopérateurs le courage dont il était animé. Les dangers, quels qu'ils fussent, pouvaient n'être que pour lui. Mais Colomb trouvait des vaisseaux tout prêts, ici l'art était à créer ; on ne pouvait le fonder que par de longs essais ; et ces essais n'étaient pas de nature à être aisément cachés à un public malin, qui n’eût Pas épargné le ridicule à un inventeur malheureux. 
Après une première expérience faite par Joseph dans la ville d'Avignon, sur un parallélipipède de taffetas, les deux- frères parviennent À enlever un ballon de grandeur médio- 

cre ; il n’en fallait pas davantage pour leur prouver qu'ils ne 
s'étaient pas abandonnés à de vaines illusions. Ils commu- niquent leur découverte à un de leurs amis, M. Bollioud, possesseur d'une maison dont la terrasse domine le bassin 
d’Annonay, et paraît faite pour de semblablesgexpériences. Encouragés par ses applaudissemens , ils construisent un 
nouveau ballon qui s'élève plus haut que le premier. Ils Peuvent maintenant compter sur les applaudissemens de ce 
public dont ils avaient pu redouter l’injuste censure. 

Les États particuliers du Vivarais s’assemblent à Annonay ; 
les deux frères saisissent une occasion si favorable pour donner la plus grande publicité à une expérience désormais certaine ; elle réussit au gré de leurs desirs, et les États con- Statent par leur procès-verbal une découverte dont la gloire 

1810. Zistoire. E 
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doit rejaillir sur la ville et la province qui, les premières, en 

ont eu le spectacle ; c'était le 5 juin 1583. 

Tous les journaux répètent à l’envi la nouvelle étonnante 

d’un globe de cent dix pieds de circonférence, pesant environ 

cinq cents livres, qu'on a pu gonfler, et pour ainsi dire 

former en peu d’instans en l'emplissant d’un air de moitié 

plus léger que l'air atmosphérique. On lit qu'à un signal 

donné, ce globe s’est élevé rapidement à la hauteur de 2000 

mètres, et qu'il est allé descendre à une demi-lieue de dis- 

tance avec une légereté telle, qu'il n’a pas même endommagé 
les ceps de vigne sur lesquels il est venu se poser. 

Cette expérience merveilleuse est trop bien constatée pour 

trouver des incrédules ; elle n’excite que l’enthousiasme ; on - 

voudrait la répéter, on ignore le secret de l'inventeur, mais 

la science s'empare de son idée; on cherche dans la physique 

et la chimie les agens les plus propres à remplacer celui dont 

on ne connaît encore que les effets. Un physicien célebre 

dirige l’entreprise enfin après quelques semaines de tenta- 

tives plus ou moins heureuses , et d’un travail opiniâtre ; 

Paris voit le 27 août un ballon de 12 pieds de diametre, et 

d’une forme élégante, s'élever dans les airs, se perdre bientôt 

dans les nuages, et sy dérober aux lunettes des observa- 

teurs qui, de diverses stations, cherchaient à mesurer la 

marche de cette planète d’une espèce si nouvelle. 

Tous les amateurs de physique répètent l'expérience par 

des moyens divers qui ne font qu'entretenir la curiosité sans 

la satisfaire pleinement. Le nom de Montgolfier est dans 

toutes les bouches ; mais tandis que tout s’entretient de ses 

succès, l'inventeur ne songe qu'a se dérober aux applaudis- 

semens, et il laisse à son frère Étienne le soin de venir à 
« 



DE M. MONTGOLFIER. XXXV, 

Paris exposer une découverte à laquelle il s'est associé par 

ses longs travaux et son intelligence. 

Étienne vient donc en rendre compte à l'Académie des 

Sciences, qui lui donne des commissaires pour assister à 

l'expérience dont elle veut faire les frais ; le Gouvernement 

se charge de toute la dépense. 

Étienne fait construire un ballon de 70 pieds de hauteur 

sur 46 de diamètre. 

Les vents de l'équinoxe contrarient plus d'une fois des 
essais qui ne peuvent se faire qu’en plein air. Mais l’impa- 

tience ne permet pas d'attendre des circonstances moins 

défavorables : quelques livres de paille sèche et de laine 

hachée produisent en peu de minutes une vapeur qui gonfle 

la machine ; elle s'élève entraînant un poids additionnel de 

5oo livres; les efforts qu'on fait pour la retenir, un vent 

impétueux, une pluie de 24 heures la fatiguent au point 

qu'elle a besoin des réparations les plus essentielles. 

Étienne ne perd point courage ; en quatre jours il con- 

struit une‘autre machine de 57 pieds de hauteur sur 41 de 

diämètre. Placée dans la cour du château de Versailles, elle 

s'y élève de la manière la plus imposante, et va descendre 

dans le bois voisin à 3600 metres du point d'où elle s’est 

enlevée. 

Ces expériences répétées prouvent que la machine jouit 

d’une force ascensionnelle, capable d'entraîner des poids 

considérables ; il restait à lui donner les moyens de se sou- 

tenir en l'air plus long-temps, ces moyens étaient déja trou- 

vés, maïs ils n'étaient pas sans quelque danger ; il fallait aussi 

des hommes hardis qui apprissent à manœuvrer un corps 

dont le volume et la légèreté même donnaient tant de prise à 
l'élément qui devait le transporter. E2 
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Pour cette tentative audacieuse, Etienne construit en peu 

de jours un aérostat plus considérable encore que les pré- 

cédens, puisqu'il avait 70 pieds de hauteur sur 46 de: dia- 

mètre. Il portait une galerie au centre de laquelle était placé 

le fourneau qui devait recevoir la paille et la laine destinée 

à fournir à chaque instant de nouveau gaz à la machine. 

Après quelques essais qui venaient encore d'ajouter à leur 

confiance, deux physiciens intrépides sollicitent comme une 

faveur la permission de voguer librement dans les airs ; et 

Paris étonné les voit bientôt s'élever majestueusement du 

château de la Muette, traverser la riviere et toute la ville 
pour aller descendre sans accident à huit mille mètres du 

point de départ. 

Vers le mème temps, Joseph Montgolfier, cédant aux vœux 

des habitans de Lyon, leur offrit le spectacle dont eux seuls 

ont joui jusqu'à ce jour, d’un aérostat de 126 pieds de hau- 

teur sur 102 pieds de diamètre, et qui portait sept voya- 

geurs, au nombre dequels était l'inventeur lui-même. 

Peu auparavant, Paris avait été témoin d’une expérience 

moins imposante à certains égards, mais plus curieuse encore 

peut-être, et sur-tout plus rassurante, à laquelle avaient 

concouru la science et les arts perfectionnés. Mais nous ne 

devons aujourd'hui parler que de ce qui concerne directe- 

ment les frères Montgolfier ; l'expérience de Paris ouvrira 

l'histoire des suites données à leur importante découverte, 

et elle en fera le chapitre le plus intéressant. 

Il était prouvé que l'art de s'élever dans les airs était 

trouvé, que ce rève de l'imagination, long-temps taxé de 

folie, était enfin réalisé. 

Etienne avait lu à l’Académie des Sciences un Mémoire 
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dans lequel il exposait les idées et les moyens qui avaient 
résolu le problème. L'Académie, sur le rapport de ses com- 

missaires , avait Jugé que la découverte était complette quant 

à ses effets en général. Par acclamation , elle avait, le 20 août 

1783, placé les deux frères sur la liste de ses correspondans ; 

et leur avait accordé, comme à des savans auxquels on doit 

un art nouveau, qui fera époque dans l'histoire des sciences 

humaines(x) , le prix (de 600 livres) fondé par un anonyme 
pour l'encouragement des sciences et des arts. Etienne, qui 

avait eu l'avantage de paraître à la cour, avait recu le cordon 

de Saint-Michel et des lettres de noblesse pour son père. 

Joseph eut une pension , et {0,000 livres pour la construction 

d'un aérostat qui devait lui servir à chercher des moyens 

de direction. Et la même année , les Etats du Languedoc 

avaient voté une somme pour élever à Annonay un monument 

en mémoire de la découverte. 

Jamais idée nouvelle n'avait fait une sensation si prompte 

et si générale ; jamais invention n'avait été accueillie avec un 

pareil enthousiasme. À peine entendit-on quelques récla- 

mations dictées par la jalousie, compagne inséparable de 

tout succes éclatant. 

Si quelques esprits ardens exagéraient l'utilité de l’inven- 

tion ,un petit nombre d’esprits jaloux tentérent de la rabaisser 

fort au-dessous de sa veritable valeur ; d’autres en voulurent 

contester la nouveauté. On appela l’érudition à son secours 

on fouilla les bibliothèques, ou prouva très-bien que de tout 

temps ce pr oblème avait tenté la curiosité humaine. On tira 

(x) Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences 1783 ‘page 22. 
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de la poussière le livre où Lana décrivait un ballon soutenu 

par quatre globes de cuivre où l’on aurait opéré un vide 

parfait. On cita l’'amusement physique où Galien construisait 

en idee un vaisseau creux en toile cirée ou goudronnée, 

rempli dans l'intérieur d'un air de moitié plus léger que l'air 

commun. 

Ce roman d'un ancien professeur de physique n’était rien 

qu'une espèce de programme de la question à résoudre. 

Qu'offrait-il en effet que des idées familières à tous les phy- 

siciens ? la nécessité de se procurer pour se soutenir en l'air, 

un fluide léger, renfermé dans une étoffe imperméable, ce 

qui d’ailleurs eût rendu le vaisseau de Galien semblable 

presque en tout aux ballons de taffetas gommé plus qu'aux 

montgolfieres. 

Montgolfier, au contraire, nous enseigne à former promp- 

tement et sans frais l'air que suppose Galien, à le renouveler 

sans cesse dans une enveloppe qui, le recevant par une large 

ouverture , n'a pas besoin d’être rigoureusement imper- 

méable dans la partie supérieure. Enfin, ce que Galien 

donnait comme un simple projet, Montgolfer le réalise sous 

nos yeux par un moyen d'une simplicité remarquable. 

Galien , comme Lana , indique en plaisantant les ressources 

qu'offrait la physique de son temps pour s'élever dans les 

airs ; mais le vide de Lana était impraticable, et la pression 

de l'air extérieur eût bientôt écrasé ses globes fragiles ; 

Galien , qui reconnaît la nécessité d'un fluide plus léger, ne 

peut indiquer des gaz qui n'étaient pas connus de son temps. 

Aujourd'hui ces gaz appartiennent à tous ceux qui sauront 

les employer à la navigation aérienne, puisque les physiciens 

qui les ont trouvés n’ont pas eu l’idée de les appliquer à cet 
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usage. Montgolfier, qui les connaissait, a su nous montrer 

qu'il n’en avait aucun besoin. 

L'Académie a déclaré (volume de 1783, p. 20) qu'à la 

première nouvelle de l'expérience d’Annonay, tous les phy- 

siciens avaient songé au gaz inflammable, mais il faut dire 

aussi qu'il restait à surmonter deux grandes difficultés. La 

première a été complettement résolue par les expériences à 

jamais mémorables du Champ-de-Mars et des Tuileries: 
elle consistait à emprisonner ce gaz d’une manière sûre: l'autre 
était de le produire à volonté d'une maniere prompte et peu 
dispendieuse ; elle paraît à-peu-près insurmontable. 

Le moyen imaginé par Montgolfier a ses inconvéniens 
sans doute, mais peut-on nier qu'il ne lui appartienne en 
propre, qu'il ne soit prompt et peu coûteux, que le voyageur 
ramené à terre quand ses provisions sont épuisées , ne puisse 
les renouveler par-tout, et se remettre en route presque au 
même instant, avantage que nul autre procédé n’est venu 
partager encore, et qui peut-être lui mériterait la His tes 
si l’on pouvait cnbéfhdhdi des voyages aériens, tant qu'on 
sera dépourvu des moyens de direction. 

Cette partie du problème , à laquelle persoffne ne son geait, 
ou dont on se dissimulait toute la difficulté, serait-elle à 
jamais insoluble ? Nous pouvons le craindre, mais gardons- 
nous de l'affirmer. Après ce dont nos yeux ont été temoins, 
pourquoi désespérer d’une découverte qui completterait celle 
de Montgolfier ? | 

En attendant cette nouvelle invention, qui peut-être nous 
sera toujours refusée, les aérostats sont-ils en effet aussi 
inutiles que quelques esprits chagrins voudraient le faire 
croire? L'utilité directe et prochaine serait-elle, d’ailleurs, 

, 
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la seule mesure de l'estime que nous devons aux productions 

de l’art? Une grande difficulté vaincue n’a-t-elle pas aussi 

quelque droit à nos éloges ? Une création du génie qui se 

bornerait à nous donner un spectacle imposant et qui ajou- 

terait à l'éclat de nos fêtes, pourrait-elle être l'objet de nos 

dédains ? 

Nous ne serons certainement accusés d'aucune partialité, 

d'aucune exagération , en assurant : 

Que de toutes les expériences de physique, la plus éton- 

nante, la plus anciennement essayée, et cependant la plus 

inespérée, est celle de Montgolfier; qu'elle a augmenté la 

puissance de l’homme, et lui a livré l'atmosphère. Si l'on ne 

peut encore faire dans les airs des voyages bien réglés, on 

peut au moins y multiplier à volonté toutes les excursions 

qu'on jugera convenir aux progrès de la science. 

Voyez par quels dangers et quelles fatigues Saussure est 

parvenu à porter quelques instrumens légers sur la cime du 

Mont-Blanc, qui n’est pas à 5000 mètres de hauteur! Cette 

entreprise périlleuse, dans laquelle il avait échoué plusieurs 

fois, combien nous aurions sujet de regretter qu'il l'ait enfin 

achevée, si, comme tout nous porte à le croire, les suites 

en ont été d’altérer la santé et d’abréger la vie d’un physicien 

si recommandable ! 

Nos académiciens au Pérou ont la curiosité de monter au 

Pitchincha pour en examiner le volcan. La Condamine, 

malgré le courage opiniâtre dont il a donné tant de preuves, 

est obligé , après millé peines, de s'arrêter à 1200 mètres du 

sommet ; l'intrépide Humboldt s'y élève plus haut d'environ 

900 mètres : un obstacle insurmontable le force à revenir 

sur ses pas; tandis qu'en peu d’instans, et pour des expé- 
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riences qui avaient piqué leur curiosité savante, Biot et 

Gay-Lussac , en répétant la belle expérience du 1° dé- 

cembre 1783, s'élèvent, sans peine et sans danger, plus haut 
que Saussure; et que.Gay-Lussac, dans une autre ascension 

où il était seul, monte avec rapidité plus haut que La Conda- 

mine et Humboldt, plus haut que la plus haute montagne 

du globe, et rapporte au bout de quelques minutes, l'air 

qu'il a été puiser à sept millé mètres de hauteur, pour le 

comparer à l'air que-nous respirons à la surface de la terre. 

Montgolfier a donc rendu aux sciences un service inap- 

préciable ; sans lui, sans l'impulsion donnée aux physiciens 

par sa brillante expérience, tout nous porte à croire que, 

justement effrayés des dangers, des difficultés, et des frais 

d'une entreprise incertaine, ils se seraient bornés long-temps 
à faire voltiger dans leurs cabinets les bulles de savon de 

Cavallo , qui n’ont précédé que de deux ans l'expérience 

de ou peut-être les petits globes de baudruche de 

Deschamps, qui l'ont suivie de quelques mois. Par sa constance 

et son courage, par les ressources qu'il a trouvées en lui- 
même, Montgolfier a renversé la barrière qu'on croyait in- 

surmontable ; nous lui sommes et nous lui serons redevables 

des efforts heureux qu'on a déja faits, et de ceux qu'on 

pourra faire. Un problème difficile appartient à celui qui le 

résout le premier, quand même on en trouverait ensuite 

une solution plus commode. 
Pour satisfaire à l'engagement qu'il avait contracté, et 

suivre une recherche à laquelle il était si personnellement 

intéressé, Joseph avait construit toutes les pièces qui devaient 

composer un vaste aérostat tout en étoffes de soie. Il n'eut 

le loisir, ni d'en assembler les diverses parties , ni de le 

: 1810. Histoire. F 
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mettre en expérience; mais il ne cessait d’ailleurs de faire 

en petit toutes sortes d'essais avec le zele le plus infatigable. 

On nous assure même qu'il était parvenu à former un ballon 

d'une forme particulière, qu'il pouvait diriger par un temps 

calme, en montant et descendant alternativement par une 

suite de diagonales. 

Nous ne pouvons en dire davantage sur une invention 
dont nous avons peine à nous faire une idée assez précise, 

et qui n'a pas reçu la sanction d’une expérience authentique. 

Après un succes éclatant, Joseph se devait de ne pas hasarder 

sa gloire par des tentatives prématurées et moins heureuses. 

Le bélier hydraulique dont il commença des-lors à s'occuper, 
va nous fournir une nouvelle matière pour son éloge. 

Cette dernière invention est moins brillante et plus usuelle; 

les moyens en sont également simples, et la combinaison 

plus ingénieuse. Comme la première , elle suppose une idée- 

mère suivie constamment , et envisagée sous toutes ses faces ; 

mais elle exigeait plus de ressources et de flexibilité dans le 
génie de l'inventeur. 

En composant son bélier hydraulique, avec l’aide de son 

frère Etienne, il était parvenu, pendant les temps orageux 

de la révolution, à créer une machine déja fort utile, et 

sur-tout très-curieuse par le principe qui la faisait agir, 

mais à laquelle il restait quelques imperfections qu'il a su 

corriger depuis d’une manière fort simple et non moins 

heureuse. 

Nous ne pourrions, sans entrer dans des détails dont ce 

n'est pas ici la place, faire comprendre le mécanisme ingé- 

nieux du bélier hydraulique. Ce qui le distingue, c'est de 
pouvoir être utilement employé, quand les autres machines 
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n'offrent aucune ressource. Pour le reste , nous sommes 

forcés de renvoyer au rapport de M. Charles, adopté unani- 
mement par la Classe des sciences, en confirmation de la 
proposition faite par le jury des prix décennaux, qui place 

le bélier hydraulique au premier rang des inventions utiles 

dont la mécanique s’est enrichie depuis douze ans. 

Joseph était doué d’une force de corps supérieure à celle 

des hommes ordinaires. Il y joignait un sang froid qui lui 
laissait toujours le libre exercice de tous ses moyens. Il en 

fit souvent usage dans les incendies, dans les inondations et 

autres accidens qui ne manquèrent jamais d'attirer ses secours, 

et dans lesquels il rendit de grands services. Cette courageuse 

philanthropie, il la déploya sur-tout pendant les orages de 

la révolution. Un proscrit, à quelque parti qu'il appartint, 
quelque danger qu'il y eût à le secourir, trouvait toujours 

chez lui un asyle qu'il sut plus d’une fois faire respecter par 
sa fermeté. 

La confiance qu'il avait inspirée à cet égard était si ré- 
pandue, qu'on lui adréssa souvent des personnes dont le 

nom même lui était inconnu. Il les accueillait tous, et n’en 

quitta jamais un sans l'avoir mis en süreté, et bien souvent 
il leur servait de guide et d’escorte lui-même. 

Etranger à toutes les factions, soumis aux lois politiques 
tant qu'elles n'étaient pas en opposition avec les lois de 
humanité, il attendait avec confiance le retour de l’ordre. 

Cette révolution, pendant laquelle il avait montré un si 

beau caractère, avait été funeste à son commerce; il quitta 
les affaires pour se rendre à Paris, où il fut accueilli par un 

Gouvernement réparateur ; appelé au bureau consultatif des 

arts et manufactures ,nommé démonstrateur du Conservatoire : 

F2 



XLIV NOTICE SUR LA NIE ET LES OUV. DE M. MONTGOLFIER. 

des arts et des machines, il se trouvait au milieu de tous les 

objets qui pouvaient l'intéresser le plus. Nommé à l'Institut, 

décoré de l’Aigle de la Légion d'honneur , entouré de la 

considération des artistes qu'il accueillait avec sa franchise 

et sa bonhomie habituelles , occupé sans cesse à perfectionner 

ses inventions , que manquait-il à son bonheur, et que pou- 

vait-il souhaiter , si ce n’est d'en jouir plus long-temps. 

Il avait toujours été d'une santé forte et inaltérable jus- 

qu'en 1809, qu'il fut frappé d'une apoplexie sanguine et 

d'une hémiplégie. Les secours les plus empressés de l’art ne 

purent lui rendre le libre usage de la parole, et c'était pour 

le bon Joseph une privation tres-sensible. Il essaya sans eftet 

les eaux de Bourbonne; il voulut éprouver les eaux de Balaruc; 

il s’y rendait plein d'espoir, parce qu'a Lyon et Annonay, au 

milieu de ses parens et de ses amis, il avait retrouvé un peu 

plus de facilité à s'exprimer. Mais dès le troisième jour après 

son arrivée, une nouvelle attaque l’enleva à sa famille et aux 

sciences. 

Joseph Montgolfier n’a laissé que deux enfans, une fille 

mariée au docteur Uribert, médecin de l'hôpital militaire 

de Grenoble, et un fils, héritier de sa modestie et de son 

goût PERS la mécanique. 
Recu à l'Institut le 16 février 1807, à la place de M. Cou- 

lomb , il y a été remplacé par M. Malus, le 13 août 1810. 

Leman sea 
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12e EU d'années ont été aussi fécondes que la dernière en 

travaux variés et importans sur les diverses branches des 

sciences naturelles , et depuis les parties les plus générales 

de la physique jusqu'à l'histoire particulière des espèces des 

trois règnes , les découvertes de nos confrères, ou celles qui 

ont été soumises à la Classe par des savans étrangers à 

l'Institut, ont fourni de nouvelles richesses au système de 
nos connaissances. 
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PHYSIQUE ET CHIMIE. 

La Classe avait proposé un prix pour l'examen des cir- 

constances et des causes des -diverses phosphorescences , 
c'est-à-dire , de ces apparences lumineuses que certains corps 

manifestent, soit spontanément, soit lorsqu'ils sont frottés, 

légèrement chauffés, ou enfin dans toute autre circonstance 
différente de la combustion. 

Ce prix a été remporté par M. Dessaignes, principal du 

collége de Vendôme; et son travail couronné à la séance 

publique de l’année dernière , a été suivi par des expériences 

du même genre, qui en ont beaucoup étendu les résultats. 

Ce physicien définit la phosphorescence, « une apparition 

« de lumiere durable ou fugitive, qui n'est pas pourvue sen-. 
« siblement de chaleur, et qui n’est suivie d'aucune altération 

« dans les corps inorganiques, » et il classe tous les phéno- 

mènes de la phosphorescence sous quatre genres, déterminés 

par leurs causes occasionnelles : 1° phosphorescence par 

élévation de température ; 2° phosphorescence par inso- 

lation; 3° phosphorescence par collision; 4° phosphorescence 

spontanée. 

Tous les corps phosphcrescens par élévation de tempé- 

rature, jetés en poudre sur un support chaud, s'illuminent, 

quelle que soit la faculté conductrice de ce support pour le 

calorique , et l'intensité de la lumière qui s'échappe est en 

raison directe du degré de température ; mais la durée de la 

phosphorescence est toujours en raison inverse de cette tem- 

pérature. Les dernières portions de lumière semblent être 

retenues par les corps avec plus de force que les premières, 



PARTIE PHYSIQUE. XLVi] 

et il y a une très-grande différence sous ce rapport entre 

les diverses substances ; les corps vitreux perdent très-diffi- 

cilement leur propriété phosphorique , tandis que les métaux ; 

leurs oxides phosphorescens,et les sels métalliques, la perdent 

tres-facilement. Aucun degré de chaleur ne peut enlever la 

phosphorescence à la chaux, à la baryte, à la strontiane, 

caustiques , faiblement éteintes , à la magnésie , à l'alumine, 

et à la silice. Dans certaines circonstances , dans un air 

humide, par exemple, quelques-uns de ces corps peuvent 
reprendre leur phosphorescence après l'avoir perdue; mais 

d’autres ne la reprennent jamais. 

Cette phosphorescence se présente sous des formes diffé- 
rentes ; et, comme la lumiere solaire, elle se décompose par 

le prisme : elle s'échappe de certains corps par émanation 

paisible, et de quelques autres par scintillation ; sa couleur 

est bleue; mais elle est ordinairement souillée par ceux qui 

contiennent du fer, et l’on peut l'épurer, dans ce dernier 

cas, en enlevant à ces corps le métal qui change sa couleur. 

En général, il a paru à M. Dessaignes que les corps les 

plus phosphorescens sont ceux qui, dans leur composition , 

contiennent des principes qui ont dù passer de l’état gazeux 
ou liquide à l'état solide. 

Il était important de vérifier si cette phosphorescence par 

élévation de température était due à la combustion: pour 

cet effet M. Dessaignes a fait ses expériences dans l'air atmo- 

sphérique , dans l’oxigène et dans le vide barométrique , et il 

n'a vu aucune différence dans l'intensité de la lumière pour 
les corps inorganiques ; mais la lumière des corps organisés 

s'ést accrue dans l’oxigène; ce qui conduit l’auteur à penser 

qu'au moins une partie de la phosphorescence de ces derniers 

corps est due à une véritable combustion. 
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Mais l'élévation de la température ne rend pas tous les 
corps lumineux, et ceux qui deviennent phosphorescens 

par cette cause, perdent cette faculté dans certaines cir- 

constances. Quelle est donc la cause de l'inphosphorescence ? 

Telle est la question que se propose M. Dessaignes , et pour 

la solution de laquelle il a renouvelé ses expériences en y 

faisant entrer des circonstances qu'il variait selon les vues 

qu'il voulait remplir. Ses recherches l'on conduit aux résultats 

suivans : 1° Les produits obtenus par la voie du feu ne sont 

point lumineux, à moins que de l'état terreux ils n'aient 

passé à l’état vitreux ; 2° les corps pourvus d'une trop grande 

quantité d’eau de cristallisation ne donnent aucune lumière ; 

30 les corps capables d’être ramollis par la chaleur ne donnent 

également point de lumiere, et dans ce cas sont les sels avec 

excès d'acide, excepté les sels boraciques qui ne se fondaient 

point au degré de chaleur des expériences ; 4° les corps, et 

particulierement les sels qui se volatilisent ou se décomposent 

à ce degré de chaleur sont inphosphorescens ; 5° enfin, les 

corps mélangés d’une grande quantité d'oxide métallique 
sont aussi complètement ténébreux. 

Cependant la plupart de ces corps peuvent redevenir 

lumineux, lorsqu'on les humecte quand ils ont la faculté 

de se combiner avec l’eau, et de la solidifier à un certain 

point: Enfin, cette faculté peut reparaître dans les corps qui 

l'ont perdue si on les fait changer d'état. 

M. Dessaignes conclut de ses expériences , dont nous 

n'avons pu qu'indiquer les résultats, que la phosphorescence, 

produite par l'élévation de température, est due à un fluide 

particulier qui est chassé par le calorique des corps, entre 

les molécules desquels il se trouve, et ce fluide lui paraît 

; 



… PARTIE PHYSIQUE. : XLIX 

être de nature électrique ; il est conduit: à cette idée, parce 

que toutes les circonstances qui favorisent ou qui détruisent 

l'accumulation du fluide électrique favorisent ou ‘détruisent 

absolument de la même maniere relativement aux mêmes 

corps l'accumulation du fluide phosphorique;; et que l'élec- 

tricité peut être directement accumulée dans ces’ corps, et 

les rendre lumineux. | 3 1OŸ 90H89 
On savait depuis long-temps. one l'exposition de certains 

corps à la lumière les rendait: phosphorescens. Dufay! et 

Beccaria avaient déja fait quelques recherches sur les phé- 
nomènes de ce genre, et il était résulté de celles du dernier 
l'opinion que la phosphorescence des: corps lexposés à la 

lumiere venait d'un dégagement de cette lumière qui s'y 

était introduite par une sorte d'imbibition. L'expérience sur 

laquelle cette opinion était fondée à été reconnue de tout 

point inexacte par M. Dessaignes : les phosphores qu'il a 

soumis aux différens rayons du prismé ont toujours donné 
la même lumière. Il y a plus, c'est que la phosphorescence 

produite par insolation ; bien loin d’être une émanation 

rayonnante, n'est réellement qu'une oscillation; car quelque 

fréquentes que soient les insolations , la phosphorescence 

n’est point augmentée, et il suffit de couvrir de fumée un 

corps phosphorescent pour le rendre obscur. L'action dé la 

lumière, comme celle: de la chaleur, ne rend pas tous les 
corps phosphorescens, et ceux qui le deviennent ne le sont 

pas tous au même degré. Le phosphore de Canton devient 
phosphorescent par la seule lumière. de la lune , tandis que 

le quartz hyalin ne donne de lueur que: par la lumière 
directe du soleil. En général les corps liquides sont insen- 
sibles par ce mode d’excitation, et il en est de même du 

1810. Histoire, @ 
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charbon, du carbure de fer et des métaux; de la plupart des 

sulfures, des oxides métalliques faits par la voie sèche, et 

en général de tous les corps qui sont comme les précédens , 

des conducteurs de l'électricité; mais les corps idio-électriques 

peuvent devenir phosphorescens à l’aide d'une vive lumière. 
Il est à remarquer que, sous le rapport de la phosphores- 

cence , tous les corps se sont exactement conduits avéc Uélec- 
tricité comme avec la lumière. 

La lueur produite par insolation a la même couleur que 

celle que la chaleur fait naître, et elle peut être modifiée de 
même par les oxides métalliques. 

Les corps les plus lumineux par insolation, ne le sont 
plus par cette cause quand ils sont chauds; mais ils rede- 

viennent phosphorescents à mesure qu'ils se refroidissent ; et 

quelques corps qui ont perdu la faculté de luire par l'élé- 
vation de la température , peuvent encore donner de la 

lumière au moyen de Finsolation, ce que M. Dessaignes 
attribue à la quantité d’eau que ces corps retiennent ; car 

l'eau joue incontestablement un tres-grand rôle dans tous 
les phénomènes de ce genre, comme le remarque fort bien 

M. Dessaignes en plusieurs endroits. 

L'on attribuait presque généralement à une combustion 

toute la lumière que répandent certains de ces corps connus 
sous le nom de phosphores. M. Dessaignes , voulant appro- 

fondir cette opinion, a soumis ces corps à des expériences 
particulières qui prouvent évidemment, selon lui, qu'ils 

doivent leur lumiere à la même cause qui produit celle des 

autres, c'est-à-dire, à une espèce de fluide électrique; car 

M. Dessaignes regarde la lumière produite par irradiation 
et par électrisation comme étant la même que celle que donne 
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l'élévation de la température: seulement dans les deux pre- 

miers cas, cette lumière n’éprouve que des vibrations, tandis 
que dans la dernière elle est véritablement expulsée. 
La phosphorescence par collision à fait pour M. Dessaignes 

le sujet de plusieurs Mémoires. Il résulte de l’ensemble de 
ces expériences ; cette loi générale et bien remarquable, que 

tous les corps , dans quelque état qu'ils soient , solides, 

liquides ou gazeux , dégagent de la lumiere par la com- 
pression. Mais cette lumière est moins abondante, lorsque 
les corps ont déja été rendus phosphorescens par la chaleur; 
et quelque nombreuses et fortes que soient les compressions 

auxquelles on soumet un corps, jamais on ne peut le priver 

entièrement par là de sa faculté phosphorique. Cette lumière 

semble à M. Dessaignes avoir une cause différente de celle 

qui est produite par la chaleur: «Elle paraît dépendre, dit-il, 

« d’un fluide éminemment élastique, étroitement uni à tous 
«les élémens de la matière gravitante. Ce fluide, source 
« première de toute force expansive, se refoule d'autant plus 
« dans les molécules que leurs élémens constitutifs s’ap- 
€ prochent de plus près, de sorte qu'il est plus éloigné de 

« sa limite de compression dans les gaz que dans les corps 
« vitreux ; aussi faut-il un moindre effort dans ceux-ci pour 
« les faire osciller, etc., ete. » d ” 

Relativement à la phésphéiesdènte spontanée , M. Des- 

saignes en distingue de deux sortes; les unes:sont passagères, 

les autres permanentes. Parmi les premières, on peut citer 
celle qui a lieu par l'union d’une certaine. portion d’eau avec 
la chaux caustique; et, parmi les secondes; celle du bois 
pourri et d’autres dbb ges organiques en:/putréfaction, 
Ce sont ces dernières qui occuppent plus particulièrement 

G:2. 
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M. Dessaignes dans ce quatrième genre de phénomène. Ses 
observations ont été faites sur des substances animales, de 

la chair des poissons d’eau douce, dés poissons de mer, et 

sur des substances végétales, des bois de différentes sortes. 

Ces substances ont offert séparément des caractères parti- 

culiers ; mais il résulte de l'ensemble de leurs phénomènes 

que la phosphorescence des unes et des autres est une espèce 

de combustion dans laquelle il se produit de l’eau et de 

l'acide carbonique; toutes les parties constituantes des muscles 

et du bois ne participent pas à la lumière que ces corps pro- 

duisent : la partie ligneuse et la fibre musculaire n’éprouvent 

dans ces changemens aucune altération essentielle , et la 

phosphorescence de ces corps est due, dans le bois, à un 

principe smtisèux, qui servait à réunir. les fibres ligneuses, 

et- dans là chair, à un principe gélatineux , qui unissait les 
fibres charnues. 

M. Dessaignes, s'appuyant sur iles faits rer de 

phosphorescence spontanée qu'il a recueillis, cherche à ex- 
pliquer la phosphorescence de la mer, qu'il croit être. due à 

deux causes différentes : 1° à la présence d’animalcules phos- 

phoriques par Fémavation d’une matière lumineuse produite 

par'ces animalcules mêmes; 2° par là simple présence de 

cette matière dissoute ou mélangée dans l'eau, et résultante 

non-seulement'de ces-êtres ; mais encore des ir te des 

poissons ; ‘etc: , etc: Frsoisoe xs { 

Depuis! la pb de son-premier travail, M. Dessaignes 

a fait d’autres recherches du même genre; il a tenté, par de 

nombreuses expériences, de déterminer l'influence des pointes 

sur la phosphorescence, soit par élévation de température, 

soit par insolation;let non-seulement il a reconnu que les 
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pointes ont sur le fluide phosphorique la même influence que 
sur le fluide électrique; mais de plus, que des corps naturels, 
qui ne différent entre eux que par leurs caractères résultant 
de l'aggrégation , peuvent différer à l'infini sous le rapport de 
leurs facultés phosphorescentes , etc., etc. | 

Les productions subites de chaleur qui se manifestent 
dans une infinité de phénomènes chimiques, quoique plus 
connues que ne l'étaient celles de lumière, ont encore besoin 
d'être déterminées avec quelque précision. 

M: Sage a donné le résultat de ses recherches sur les 
degrés de chaleur que produisent les acides minéraux con- 
centrés, en se combinant avec divers oxides métalliques , 
des terres, de l'eau, etc. : de l'acide sulfurique: à 67° de 
l'aréomètre de Beaumé, mélé à un tiers d’eau’, donnait une 
température de 80°; de l'acide nitrique, marquant 45° à 
l’aréomètre, a donné, mêlé à + d’eau, 45°; et l'acide muria- 
tique à 20° a donné, avec la même quantité d'eau que dans 
les expériences précédentes , 220; le plus grand degré de 
chaleur obtenu avec l'acide sulfurique est celui qui est résulté 
du mélange de cet acide avec les os incinérés : cette chaleur 
à été de 160 au-dessus de zéro. En général ces expériences 
servent à faire présumer que la chaleur produite dans les 
combinaisons des corps est d'autant plus forte que ces corps 
éprouvent plus de contraction. Il est fâcheux que M: Sage 
n'ait point cherché à déterminer la pesanteur spécifique des 
corps qu'il combinait avant et après l'expérience. 
La mesure absolue de la chaleur, dans lés degrés élevés, 

pour lesquels on ne peut employer de substances liquides, 
est toujours l’objet des recherches des savans. 

M. de Morveau qui s'en occupe depuis tant d'années, et 
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dont nous avons fait connaître les premiers travaux dans 
notre Rapport de 1808, a communiqué à la Classe une suite 

de tableaux qui peuvent être considérés comme le résumé 
de ses nombreuses expériences. Le premier de ces tableaux 

présente les degrés de chaleur de fusion et de vaporisation 

des différens corps corrigés et mis en concordance avec les 
échelles pyrométriques et thermométriques les plus géné- 
ralement admises. Un second tableau donne les dilatations 

des métaux déterminées en concordance de ces mêmes 
échelles pyrométriques et thermométriques, et expriméés en 
millionièmes pour 1o00° centigrades. Dans un: troisième 

tableau il indique les rapports de la dilatabilité et de la fusi- 
bilité des métaux ; et enfin , dans un quatrième, il donne les 

degrés de chaleur indiqués par son pyromètre de platine, et 
leur correspondance avec le thermomètre centigrade, le py- 

romètre de Wedgwood, et les observations de fusion jusque 
dans les plus hautes températures. Ces tableaux ont été 
accompagnés d'un mémoire explicatif contenant les détails 

des procédés employés par l'auteur pour rectifier ses éva- 
luations , lesquelles different essentiellement de celles qui 

avaient été données par Wedgwood ; et cette différence vient 
principalement d’une erreur que ce célèbre physicien avait 

commise en mesurant la fusibilité de l'argent, qui faisait 

une des bases de ses calculs. ) 

Sa Majesté Impériale qui, au milieu de ses hautes occu- 

pations , ne veut ignorer aucun des progrès importans des 

sciences, et qui ne leur refuse rien de ce qui peut leur faire 

espérer des succès nouveaux, a ordonné qu’il füt construit 

à l'École Polytechnique des piles galvaniques, de diverses 
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grandeurs, et une entre autres qui surpassät de beaucoup 

toutes celles que l’on avait employées jusqu'ici, afin que l’on 
pût apprécier l'influence que le volume de ces appareils 
exerce sur leurs effets. 

MM. Gay-Lussac et Thénard nous ont donné une des- 

cription de cette grande pile composée de six cents paires 

de disques carrés, de 3 décimétres de côté chacun, et des 

expériences qu'ils ont faites avec elle, et avec une autre 

dont les plaques étaient de 48 centimètres carrés de surface. 
Leurs premieres recherches se sont portées sur les causes 

qui font varier l’énergie de la pile. On attribuait cette énergie, 
ou à la conductibilité des matières constituantes de la pile, 

ou à l’action chimique de ces matières, ou à ces deux causes 

réunies; pour éclaircir cette question, les auteurs ont cherché 

une espèce de galvanomètre, et ils se sont arrêtés pour cela 

à la décomposition de l’eau dans un tube pendant un temps 
donné. Ils ont vu que, toutes choses égales d’ailleurs, la pile 

décomposait d'autant plus d’eau dans un même espace! de 
temps, que toutes les substances qui entrent dans le cércle 
de la pile sont plus conductives. Une pile de quatre-vingts 
paires, montée avec un acide, décompose la potasse, ce que 
ne peut faire la pile de six cents paires montée avec de l’eau. 
D'un autre côté, le tube du galvanomètre, rempli d’eau seu- 
lement, donne quatre à cinq fois moins de gaz que lorsqu'il 
est rempli d'acides affaiblis. En général les acides sont d’au- 
tant plus forts conducteurs qu'ils sont moins étendus, mais 
un mélange d'acide et de sel produit encore plus d'effet que 
l'acide seul. 

Les acides sont meilleurs conducteurs que les alcalis, et 
les alcalis sont meilleurs conducteurs que les sels-qui pro- 
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viennent de ces mêmes acides et de ees mêmes alcalis em- 
ployés comparativement. 

: L'eau du galvanometre chargée de sel est d'autant moins 

bonne conductrice qu’elle s'éloigne davantage de la satu- 

ration. 
Il fallait savoir quelle était l'influence de la longueur des 

fils plongés dans le galvanomètre (1); 8 centimètres. ont 

décomposé moins d’eau que 4; mais 2 centimètres en ont 

décomposé moins que 8. 

Les effets de la pile n'augmentent pas dans le même rapport 

que le nombre des plaques ; l'effet n’est double que lorsque 
le nombre est huit fois plus grand. En général les effets de 

la pile, mesurés par la quantité de gaz qu'elle produit, 

s'éloignent peu d’être proportionnels à la racine cubique du 
nombre des plaques. 

Les effets de deux piles, différentes par l'étendue des 
surfaces de leurs plaques, sont proportionnels à ces surfaces. 

La tension électrique de la pile dure plus que son action 
chimique. Cette différence vient de l'influence inévitable de 
la durée du contact du condensateur avec lequel on recueille 
l'électricité, pour la mesurer à la balance de Coulomb. 

Après avoir étudié les piles en elles-mêmes, pour en 
apprécier les, effets, MM. Gay-Lussac et Thénard ont porté 

leurs recherches sur l’action de la grande pile sur divers 

corps. La commotion qu’on reçoit de cette grande batterie 

est excessivement forte et dangereuse; mais elle n'est point 
sensible au milieu d'une chaîne composée de quatre ou cinq 
personnes, elle ne l’est qu'aux extrémités de cette chaîne ; 

(1) Je me sers de ce mot par commodité, les auteurs ne s'en servent pas. 
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ce qui prouve, contre l’opinion reçue, que, dans cette expé- 

rience faite avec des bouteilles de Leyde, ou de toute autre 

manière, la chaîne ne fait pas l'effet de conducteur, et que 

chaque personne n’est chargée que par influence ; c'est-à-dire, 

que le fluide électrique qui lui est naturel, n’est que dé- 

composé, et que la commotion ne vient que du rétablis- 

sement des deux fluides qui le composent. 

Parmi les découvertes auxquelles cet admirable instrument 

de la pile a donné lieu, il en est peu d'aussi intéressante pour 

la chimie générale , que la transformation des alcalis en 

substances combustibles et d’un éclat métallique. 

On a vu dans nos précédens rapports annuels que ces 

substances étaient regardées , par M. Davy qui les a décou- 

vertes, comme des corps simples métalliques, et qu'au con- 

traire MM. Gay-Lussac et Thénard, se fondant sur des expé- 
riences particulières , dont nous avons fait mention, ne les 

considéraient que comme des combinaisons des alcalis avec 

l'hydrogène , ou ce qu'on appelle des hydrures. Depuis lors, 
MM. Gay-Lussac et Thénard ont fait des recherches pour 

déterminer le quantité d'oxigène que ces substances absorbent 
dans diverses circonstances ; et ils ont observé, 1° qu’en brü- 

lant le potassium dans du gaz oxigène, à l’aide de la chaleur, 

ce métal en absorbe près de trois fois autant qu'il ne lui en 

faut pour passer à l'état de potasse ; 2° que le sodium !, traité 

de la même maniere, absorbe seulement une fois et demie 

autant d'oxigène que pour passer à l’état de’ soude ; 3 que 
dans ces expériences on peut substituer l'air atmosphérique 
à l’oxigène, sans changer le résultat; 4° qu'on fait varier ces 

résultats en faisant varier la température, du moins pour le 
1810. Histoire. H 
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sodium qui, à froid , n’absorbe que peu l'oxigene , tandis que 
le potassium, au contraire, s'oxide presque au même degré, 

quelle que soit la température ; 5° enfin, que dans ces com- 
binaisons il ne se dégage rien. 

Le potassium et le sodium chargés d'oxigène ont des 
propriétés particulières, et entre autres celle d’absorber l’eau 

avec avidité; mais par cette absorption ils sont décomposés, 
et il en résulte de la potasse ou de la soude et beaucoup 

d'oxigène. Au reste, ces corps oxigénés sont ramenés à l'état 

alcalin par tous les corps combustibles et par les acides, et 

plusieurs de ces phénomènes ont lieu avec dégagement de 

lumière ; de sorte que tout concourt à prouver que la com- 
binaison du potassium et du sodium , avec la quantité d’oxi- 

gene supérieure à celle dont ces corps ont besoin pour 

passer à l'état d’alcalis, n'est point très-intime, et que cette 

quantité y est presque à l’état gazeux. 

En supposant que le potassium et le sodium fussent des 
hydrures, il résulterait de ces expériences que les sels formés 

avec ces corps, après qu'ils ont été combinés avec l'oxigène, 

contiendraient toute l'eau qui aurait dù se former par la 

combinaison de cet oxigène avec l'hydrogène qui avait fait 

passer les alcalis à l'état de potassium ou de sodium: or, ce 

résultat n’est point conforme à d’autres expériences dans 

lesquelles MM. Gay-Lussac et Thénard ont cherché à déter- 

miner la quantité d’eau contenue dans les alcalis et celle qui 

est dégagée dans leur combinaison avec les acides. Ils ont 

trouvé que la potasse, sur 100 parties, contient 24 parties 

d’eau, et la soude, 20 sur la même quântité; et ils ont vu que 

l'acide carbonique sec dégage une très-grande quantité d'eau 

en se combinant avec les alcalis: «On peut même, disent-ils, 
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« par ce moyen ou par le gaz acide sulfureux , rendre l’eau 
« sensible dans 2 milligrammes de soude ou de potasse. » Ce 
qui a conduit MM. Gay-Lussac et Thénard « 4 pencher en 
« faveur de l'hypothèse qui consiste à regarder le potassium 
« et le sodium comme des corps simples. » 

Depuis que l'on sait à quel point les proportions des 
principes constituans peuvent varier dans les composés, l’on 
est obligé d'examiner les sels sous ce nouveau point de vue, 

M. Bérard, chimiste à Montpellier , a fait part à la Classe - 
de ses recherches sur la combinaison de l'acide oxalique avec 
diverses bases, sujet qui avait déja été traité en partie par 
MM. Wollaston et Thomson. 

M. Bérard a commencé par déterminer exactement les 
proportions de l'oxalate de chaux qu'il a trouvé être de 62 
d'acide et de 38 de chaux. Il a reconnu ensuite que 100 par- 
ties defcet acide cristallisé contenait 27.3 d'eau. 

Ayant ces premiers élémens, il a combiné cet acide avec la potasse, et il a formé trois sels différens, un oxalate, 
composé de 100 parties de potasse et de 97.6 d'acide, un 
suroxalate contenant, sur 100 de potasse, 192 d'acide, et 
un quadroxalate composé de 381 d'acide sur 100 d’alcali, 
lesquelles parties sont entre elles comme 1,2 et 4. Ce résultat 
curieux avait déja été trouvé par M. Wollaston. 

La soude, l'ammoniaque, la baryte, ont donné des oxalates i 
et des suroxalates , mais la strontiane , la magnésie n'ont pu 
former que des oxalates, et il est à observer que le suroxalate de baryte a peu de fixité, et qu'il suffit de Île faire bouillir dans l’eau pour faire passer ce sel à l'état d’oxalate. Ce ne sont que les oxalates solubles qui peuvent se combiner avec 

« H 2 
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un excés d'acide, et devenir des suroxalates, et c’est à l'extrême 

solubilité du suroxalate de potasse que l'on doit de pouvoir 

former avec ce sel un quadroxalate. 

M. Berthollet nous a communiqué un procédé pour former 

le muriate de mercure, appelé mercure doux. Il fait voir 

qu’en faisant passer le gaz muriatique oxigéné sur le mercure, 

il se combine promptement avec le métal, et forme avec lui 

du muriate mercuriel ; et comme ce sel métallique a une 

parfaite analogie avec les sels mercuriels produits par les 

autres acides et le mercure au minimum d’oxidation, il en 

conclut que le mercure, en formant cette combinaison , a été 

réduit en oxide par loxigene de l'acide, et non point par 

celui de l’eau qu'on pourrait y supposer. Il a tiré cette consé- 

quence de l’action de la chaux sur le gaz muriatique oxigéné: 
cette terre donne avec le gaz muriatique un composé dont la 

chaleur dégage une grande quantité d'oxigène, en laissant 

du muriate de chaux. En effet dans ce cas on ne peut attribuer 

l'oxigene qui se dégage qu'à la décomposition de l'acide, et 

non à celle de l'eau. 

Jusqu'à présent on n'avait pas porté dans l'analyse des 

substances organisées la précision et l'exactitude que lon 

est parvenu à mettre dans l'analyse des corps inorganiques. 
L'action du feu, à un certain degré sur ces substances, 

produit des combinaisons dont il n’est point facile de déter- 

miner les élémens par les moyens ordinaires et par les pro- 

cédés le plus généralement mis en usage; une partie des 

produits gazeux n’était point recueillie et se perdait. 

M. Berthollet a cherché à porter dans la détermination 

des principes qui entrent dans la composition des substances 
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végétales, toute la précision que les procédés de la chimie 
permettent. Pour cet effet il a soumis chaque substance, 
autant privée d'eau que possible, à l'action de la chaleur, en 
faisant passer les produits qui s’en dégagent à travers un tube 
de porcelaine maintenu rouge, de sorte que tous les produits 
soient réduits en gaz; puis, après avoir mesuré et pesé ces 
gaz et les matières charbonneuses restées abandonnées par 
les substances volatilés , il a fait l'analyse des unes et des 
autres. D'après ces procédés, on peut déduire les quantités 
de carbone, d'oxigène , d'hydrogène et d'azote qui entrent 
dans :la composition des végétaux , ainsi que celle des sub- 
stances solides qui demeurent confondues avec le charbon. 
Il ne reste qu'une incertitude, c'est celle de la proportion 
d’oxigène et d'hydrogène qui se trouvent encore dans les 
plantes après leur dessication combinées à l’état d’eau. Dans 
son premier mémoire, M. Berthollet n’a encore donné que 
l'analyse du sucre et de l'acide oxalique; il se propose de 
Poursuivre ses expériences. 
MM. Gay-Lussac et Thénard ont aussi porté leurs re- 

cherches sur l'analyse des substances organisées ; mais en 
admettant le principe de M. Berthollet , qui, comme nous 
venons de le voir, conduit à réduire en gaz toutes les sub- 
stances qui peuvent passer à cet état, ils ont suivi un autre 
procédé qui consiste à mélanger les substances qu'on veut 
analyser avec une quantité connue de muriate suroxigéné 
de potasse, et à faire brûler ce mélange dans un appareil 
Propre à recueillir les gaz qui se dégagent. Cet appareil 
est formé d’un tube de verre fermé par un bout, et portant 
à l’autre un robinet qui empêche toute communication 
entre l'intérieur du tube et l'air extérieur ; la douille de 
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ce robinet est pourvue d'un petit creux propre à contenir 

les matières qu'on veut analyser. A ce premier tube en est 

soudé un second, d’une dimension plus petite, destiné à 
recueillir les gaz qui doivent se dégager par la combustion 

des substances. 

L'appareil ainsi disposé, et le mélange de la substance à 

analyser étant fait avec le muriate suroxigéné de potasse, on 

chauffe, et lorsque l'instrument commence à prendre une 
température rouge, il y a une vive inflammation, et en même- 

temps il se produit de l’eau , de l’acide carbonique, du gaz 

oxigène, et du gaz azote, si la substance analysée contient 

de ce dernier. En faisant usage de ce moyen, MM. Gay-Lussac 

et Thénard ont trouvé que le sucre, l'amidon , la gomme 
arabique , le sucre de lait, contenaient du carbone, de l'oxi- 

gene et de l'hydrogène, et que ces deux derniers principes 

étaient justement dans des proportions convenables pour 

former de l’eau; que les substances inflammables , telles que 

la résine de pin, la résine copale, la cire, l'huile d'olive, 

contiennent plus d'hydrogène qu'il n’en faut pour saturer 
leur oxigène, et enfin que les acides végétaux contiennent 

plus d’oxigène qu'il n’en faut pour saturer leur hydrogène. 

D'après ces résultats, MM. Gay-Lussac et Thénard pro- 

posent de diviser en trois classes toutes les substances végé- 
tales, 1° Celles dans lesquelles l'oxigene et l'hydrogène sont 

dans des proportions convenables pour former de l’eau; 
2° celles qui contiennent de l'hydrogène en excès, compa- 
rativement aux précédens ; 3° celles qui contiennent en excès 

de l’oxigène. j 

Les essais qu'ils ont faits avec leur appareil sur les sub- 

stancts animales, les ont conduits aux résultats suivans : la 



PARTIE PHYSIQUE. LXii} 
Sibrine, l’albumine, la gélatine , et la matière caséeuse, con- 
tiennent du carbone, et de l'oxigène, de l'hydrogène et de l'azote, dans les proportions exactement nécessaires poux 
former de l’eau et de lammoniaque. Ces substances pourraient 
donc être comparées au sucre, à l’amidon ét à la gomme, 
tandis que les graisses chargées d’un excès d'hydrogène 
seraient analogues aux résines, et les acides animaux ana: 
logues aux acides végétaux. 

M. Vauquelin a fait des travaux plus particuliers d'analyse 
végétale, pour déterminer les différences qui se trouvent 
entre les principes constituans du sucre de canne, de la 
gomme, et du sucre de lait , et-ses expériences qu'il poursuit 
l'ont déja conduit à ce résultat intéressant que la gomme et 
le sucre de lait diffèrent du sucre de canne, en ce que la 
Première contient de l'azote, et le second une matière animale. 

« Au reste, dit M. Vauquelin, les différences entre le sucre 
« ordinaire, le sucre de lait, et la gomme, ne consistent pas 
« seulement dans la présence ou dans l'absence de l’azote, 
« elles tiennent encore aux rapports variés des autres élémens 
« de ces maticres ; et c’est ce qui nous reste à déterminer 
« par des expériences maintenant commencées. » 

M. Guyton a!présénté à la Classe quelques observations 
relatives à l'art de la verrerie. La premiere a pour objet la 
séparation des verres de densité différente par liquation ; du 
verre dont le fondant était du plomb, se trouvant au fond 
d'un creuset, ne se méla point à du verre ordinaire dont le 
creuset avait été. rempli malgré la fusion complète des ma- tières. La seconde est relative à des essais de creuset-moule 
pour le recuit des grandes masses de verre, On essaya, sans 

# 
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succès, de former ces creusets avec de la pierre calcaire; la 

matière ne présenta qu'une masse criblée de grosses bulles : 

formés avec de l'argile à pots, ces creusets donnèrent un 

verre parfaitement affiné ; mais comme leur retrait n'était 

point semblable à celui du verre, et que celui-ci adhé- 
rait à leurs parois, le refroidissement occasionna dans la 

masse vitreuse des fissures qui se dirigeaient du centre à 

la circonférence. La troisième observation consiste dans la 

coloration du verre en rouge par le cuivre. On ignorait le 

moyen de donner aux matières vitreuses une couleur rouge 

fixe avec le cuivre. Un hasard a fait voir à M. Guyton que 

cette coloration pouvait avoir lieu et être de la plus grande 

fixité, et des expériences qu'il a tentées l'ont convaincu de 

la réalité de sa conjecture. 

A cette occasion M. Sage a fait part de ses expériences 

pour colorer en rouge, au moyen du cuivre, le verre de 
phosphate de chaux ou des os, et a montré des cristaux de 

verre provenant du fond des creusets de la manufacture de 

bouteilles de Sevres , qui avaient quelque ressemblance avec 

des prismes exaëdres. 

La quatrieme observation de M. Guyton a pour objet l'al- 

tération que le verre éprouve par l’action d’une grande chaleur 

long-temps continuée, Dans cette altération le verre se dévi- 

trifie, prend une couleur blanche, laiteuse, et la demi-trans- 

parence des agates. C’est proprement la matière connue 

sous le nom de porcelaine de Réaumur ; mais ce savant 

attribuait l’opacité et la blancheur du verre aux matières 
dont il l'entourait. On a reconnu depuis que la présence de 

ces matières n’est point nécessaire, et que la chaleur seule 
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est suffisante ; mais quelques physiciens attribuaient ces 

effets à une espèce de précipitation d’une portion des ma- 

tières constituantes du verre. M. Guyton , par des raisons 
qu'il serait trop long de rapporter ici, et qui paraissent 

fondées , attribue cette dévitrification à la vaporisation de 

quelques-unes de ces portions de matières. 

On croyait pouvoir conclure de quelques observations 
particulières que les feux des volcans n’agissaient pas comme 

ceux de nos fourneaux. Mais M. Guyton a fait voir, par des 
expériences directes , que cette opinion n'était point fondée, 

et il a eu l'avantage de convaincre le célèbre minéralogiste 

Dolomieu qui en avait été l’auteur. 
On sait que l’on est parvenu par des moyens simples à 

extraire du muriate de soude, la soude dont les arts ont 

besoin, et qui se tirait autrefois de l'étranger. Cette fabri- 

cation présentait cependant un inconvénient; c'était la quantité 

de gaz acides qui se volatilisaient, et qui communiquaient 

à l'air des propriétés très-malfaisantes. Les manufacturiers 
ont donc été obligés de chercher les moyens d'empêcher 
que ces gaz ne se répandissent dans l'atmosphère; et entre 

plusieurs moyens offerts pour arriver à ce but, on doit dis- 
tinguer celui qui a été imaginé par M. Pelletan fils. Il consiste 

à faire circuler le gaz acide muriatique dans de longs tuyaux 
horizontaux garnis de pierres calcaires qui l’absorbent. 

Dufay avait annoncé que le bismuth pouvait servir comme 

le plomb à la coupellation. M. Sage a montré par des expé- 
riences que ce premier métal ne peut point remplacer le 

plomb avec avantage, parce qu'il emporte, en passant à l’état 

de verre, une portion d'argent avec lui. 

1810. ZZistotre. I 
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MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE. 

MM. Brongniart et Cuvier, dans leur travail général sur 
les terrains qui environnent Paris, dont nous avons rendu 

compte il y a deux ans, avaient découvert autour de cette 

ville des couches tres-étendues de pierres, qui ne recelent 

que des coquilles d'eau douce, et qui paraissent avoir été 

déposées dans des lacs et des étangs, tandis que l’on croyait 

jusqu'à présent que tous les terrains secondaires avaient été 

formés dans le sein des mers; une partie de ces couches est 

même séparée de l’autre par des bancs marins intermédiaires, 

ce qui semblerait prouver que la mer a fait une irruption 

sur les continens qu'elle avait precédemment abandonnés, 

et confirmerait les traditions de déluge si universellement 

répandues parmi les peuples. 

M. Brongniart étendant ses recherches a reconnu ce terrain 

formé dans l'eau douce en beaucoup de lieux de France 

très-éloignés de Paris ; il a présenté les caractères minéra- 

logiques qui le distinguent , et les caractères zoologiques 

des coquilles qu'il recèle; il a fait voir qu’un grand nombre 

de ces coquilles, quoique appartenant à des genres connus 

et certainement d’eau douce, sont cependant d'espèces in- 

connues ; et comme il se trouvait dans le nombre quelques 

coquilles dont les analogues ont été rapportés jusqu'à présent 

à des genres marins, il a fait voir que c'était faute d'attention 

qu'on les avait laissées dans ces genres, et que les coquilles 

connues qui portent les mêmes caracteres vivent au moins 

aux embouchures des fleuves. Enfin, comme dans un très- 

petit nombre de lieux, quelques coquilles véritablement 

marines sont mélées à des coquilles d’eau douce, M. Bron- 
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gniart a montré que c'est toujours au plan de réunion des 
deux terrains que ce phénomène arrive, et il n’y a rien 
d'étonnant qu'immédiatement apres les révolutions qui 
changèrent la nature des eaux, les derniers restes de la mer 
aient pu être mélangés avec les premiers produits de l’eau 
douce , ou réciproquement. 

Ce mémoire établit d'une manière invincible un fait entie- 
rement nouveau pour l'histoire du globe. 

M. Cuvier l'a appuyé par un autre mémoire sur les os 
fossiles de reptiles et de poissons des carrières à plâtre des 
environs de Paris. Ses recherches, qui terminent le travail 
qu'il continue depuis dix ou douze ans sur les ossemens 
dont nos plâtrières sont remplies, lui ont appris que, parmi 
les nombreux quadrupèdes de genres inconnus qui ont 
fourni ces os, il y avait aussi une espèce de ces tortues 
molles, appelées depuis peu #rionyx, par M. Geoffroy, et qui 
vivent toutes dans les rivières; deux autres espèces de tortues 
d'eau douce ordinaire ; une sorte de petit crocodile, et 
quatre espèces de poissons, dont trois sont certainement 
de genres qui vivent dans l'eau douce , et dont le quatrième 
pourrait aussi très-bien y avoir vécu. On n’a jamais trouvé 
aucun débris de reptile ni de poisson distinctement marins. 

Or, sur les bancs de gypse et de marne qui recelent ces 
ossemens , et où l’on trouve aussi des coquilles d'eau douce 
et des troncs pétrifiés de palmiers, reposent des bancs con- 
sidérables remplis d’une quantité innombrable de produits 
de la mer; et, sur ceux-ci, l'on trouve d'autres bancs d’eau 
douce, mais dont les os et les coquilles ne sont pas les mêmes 
que dans les bancs inférieurs. Il est impossible d’avoir des 
indices plus manifestes et plus clairs d'une révolution. 

[2 
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De toutes les pierres formées dans l’eau douce, la plus 

remarquable est celle que l'on appelle marbre de Chäteau- 

Landon, et dont on construit l'arc de triomphe de l'Étoile. 

M. Brongniart y a reconnu les caractères minéralogiques de 
cette formation, et, en y regardant de près, il a fini par y 

en trouver les coquilles. 

En Auvergne, M. Brongniart a observé le terrain d’eau 

douce recouvert par les produits des volcans éteints, si 
nombreux dans ce pays-là. 

En Alsace et auprès d'Orléans, MM. Hammer et Bigot de 
Morogues ont trouvé dans ce terrain les ossemens des mêmes 

genres de quadrupedes que M. Cuvier a déterminés aux 
environs de Paris. | 

MM. Sage et de Cubieres ont rappelé l'attention de la 

Classe sur un fait particulier de géologie, dont beaucoup de 

savans se sont déja occupés , et qui a donné lieu à des con- 

jectures sans nombre. 

Il s'agit d'un petit temple aupres de Pouzzoles, dont il 

reste trois colonnes, percées toutes les trois à la même 

hauteur, et à trente pieds au-dessus du niveau actuel de la 

mer, par des dails ou pholades , sorte de coquillages qui 

savent pénétrer dans l'épaisseur des pierres plongées sous l'eau. 

Ces colonnes ont-elles été tirées d'une carriere placée 

pendant quelque temps sous les eaux ? Mais pourquoi aurait- 

on choisi des pierres cariées, et comment les trous seraïent-ils 

tellement de niveau ? Le temple a-t-il été successivement 

abaissé et relevé, dans ce terrain volcanique sujet à tant de 

mouvemens irréguliers, de maniere à rester quelque temps 

baigné par la mer ? Mais comment apres de semblables 

secousses ces colonnes seraient -elles restées debout ? 
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Enfin, les éruptions volcaniques n’ont-elles point produit 

quelque digue qui, retenant les eaux ; aura enfermé pendant 

untemps ce temple dans un petit lac, et qui s'étant fompue 

aura rendu le terrain à sa sécheresse Das trie 

IL y a des difficultés à toutes. ces explications. La. plus 

grande, relativement aux deux dernieres, est de savoir.com- 

ment de telles révolutions ont pu avoir lieu depuis la con- 

struction du temple sans laisser de traces dans la mémoire 

des hommes ; car l'on parle bien d’une éruption arrivée 

en 1528, où se forma la colline appelée encore aujourd'hui 

Monte- Nuovo, et où la mer envahit une partie du rivage, 

mais on ne fait pas mention de deux révolutions successives. 

M. de Cubières a trouvé près de ce temple.des fragmens 

d’une variété particuliere de marbre, dont il a lu à la Classe 

la description ‘et l'analyse ;il-est blanc, demi-transparent, 

reçoit un beau poli, se dissout difficilement par l'acide ni- 
trique , laisse jaillir des étincelles par le choc, et contient 
22 centièmes de magnésie. 

M. de Cubières, qui le nomme marbre grec magnésien, 
pense que c'est celui dont les anciens se servaient pour con- 

struire les temples sans fenêtres, où l'on ne recevait le jour 
que par la transparence des murs. 

M. Sage a donné des expériences propres à faire connaître 

la composition dela plombagine, ou de ce minéral, avec 

lequel on fabrique les crayons, anglais. Selon ce chimiste, 
elle ne contiendrait point de fer, mais seulement une matière 
charbonneuse, mêlée d’un dixième d’alumine, et le cinder 
ou charbon fossile de Saint-Symphorien , près de Lyon, 
serait, de tous. les minéraux connus, celui qui s’en appro- 
cherait le plus. 
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M. Daubuisson, ingénieur des mines, ayant présenté à la 
Classe un mémoire sur certaines combinaisons naturelles de 

l'oxide de fer avec l’eau , M. Sage a rappelé diverses analyses ; 
où il avait prouvé que lhématite brune et l’ocre ou bol 

jaune contiennent, l’une 12 centièmes, l’autre un dixieme de 
leur poids d'eau. 

Le même M. Daubuisson a fait connaître un gisement sin- 

gulier d'une mine de plomb. C’est une couche tres-étendue 

de galène ou plomb sulfuré, contenue dans un terrain co- 
quillier de formation que cet ingénieur regarde comme 
récente , tandis que les matières métalliques sont plus ordi- 

nairement dans les terrains d’ancienne formation. M. Dau- 

buisson a observé cette mine près de Tarnowitz, en Silésie. 

Pour connaître réellement l’âge des couches calcaires qui la 

renférment , il faudrait déterminer les espèces de coquilles 

qui les remplissent. 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ET BOTANIQUE. 

M. ou Perir-THouars, qui s'occupe, avec une constance 

digne d’être citée en exemple, de l'anatomie et de la physio- 
logie des végétaux , et qui a déja proposé à la Classe plusieurs 

aperçus nouveaux sur cette branche de science , l’a entre- 

tenue cette année de la moëlle et du liber, ou de cette pelli- 
cule située sous l'écorce, et que l’on a regardée long-temps 

comme la mère de l’aubier et du bois. Il pense entierement 

le contraire sur ce dernier point, et s'accorde à cet égard 

avec M. Knight, botaniste anglais, qui vient aussi de publier 

de belles observations sur la physique des arbres. Quant à la 

moëlle, M. du Petit-Thouars assure que l’on s’est également 
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trompé quand on cru qu'elle pouvait être comprimée, et 

disparaître à la longue par l'accroissement du bois qui l’en- 

toure; il a montré de tres-vieux troncs de plusieurs sortes 
d'arbres où le canal médullaire est aussi gros que dans les 

branches de l'année. 

M. de Mirbel, qui a publié depuis long-temps de belles 
recherches générales sur la structure intérieure des végétaux, 
et les fonctions de leurs diverses parties, s'occupe maintenant 

de comparer entre elles sous ce rapport les diverses familles. 

Il a traité cette année des plantes à fleurs en gueule, ou 

labiées; mais cherchant toujours à revenir à ces principes 
généraux , qui seuls peuvent, élever nos observations à la 

dignité d’une véritable science, il a fait précéder son travail 

par des: considérations sur la manière d'étudier l’histoire 

naturelle des végétaux, où il essaie de prouver que, pour 

établir une bonne classification des plantes, le botaniste 

doit appeler à son secours les faits que fournissent l'anatomie 

et la physiologie ; qu'aucun caractère n'a une importance 

telle qu’elle s’étende indistinctement sur toutes les familles ; 

et que par conséquent une méthode conçue d’après la consi- 

dération d’un seul principe est nécessairement en opposition 

avec les rapports naturels. Il n'excepte point dans, ce juge 

ment les caracteres tirés du nombre des cotylédons , de la 

présence ou de l'absence du périsperme , et de l'insertion 

des étamines. L'analyse rigoureuse, dit-il, démontre que la 
valeur proportionnelle des traits caractéristiques varie dans 

chaque groupe, en sorte que le même caractère a plus ou 

moins d'importance, selon :qu'il existe dans une espèce ou 
dans une autre; et cette importance n’est, en derniere ana- 

lyse, que le résultat de l’enchainement nécessaire des diverses 

C2 
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modifications organiques; il convient que, s'il est difficile 
en général d'apercevoir le nœud qui unit les traits caracté- 

ristiques dans les êtres organisés, les obstacles sont sur-tout 

multipliés quand il s’agit des végétaux, à cause de l'extrême 

simplicité de l’organisation ; mais il croit néanmoins qu’on 

a trop négligé jusqu'à ce jour cette partie rationnelle de la 

science ; sans laquelle l'histoire naturelle des plantes est ré- 

duité à n'être qu'un assémblage de faits sans relation. 

Il distingue dans les caractères ceux de la végétation et 

ceux de la reproduction, et pense que les uns et les autres 

offrent des considérations également importantes pour le 

rapprochement des espèces en familles. 

I distingue dans les familles celles qui sont formées er 

groupe, et celles qui sont formées par enchaïnement. Dans 

les premières , l'ensemble des traits est conforme pour toutes 

les espèces, et la définition caractéristique n’admet presque 

point d’exceptions : telles sont les labiées ; les ombelliferes, etc, 

Dans les secondes, les traits se modifient par nuances, insen- 

sibles , de manière que les dernières espèces finissent par 

être assez différentes des premières pour qu'il soit impossible 

d'exprimer leurs rapports par une définition courte, simple 
et affirmative : telles sont les borraginées , les renoncu- 

lacées , etc. 

Le mémoire sur les labiées offre un essai de la méthode 

analytique que l’auteur propose pour l'étude des familles na- 

turelles. Il examine les labiées dans toutes leurs parties. Non- 

seulement il fait entrer en considération les caractères exté- 

rieurs , mais encore l’organisation interne , et même les 

phénomènes qui en dérivent. Après avoir parlé de la ger- 

mination, il passe à l’organisation de la tige; il décrit en 

4 
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détail les glandes et les poils : il pense que l’on s'est trompé, 

en considérant comme des pores les aires ovales mêlées aux 

cellules plus ou moins exagones qui forment l’épiderme. Ces 
aires ne sont, à ses yeux, que de petites élévations, ou, si 

l'on veut, que des poils extrêmement courts. Il trouve dans 

la structure interne de la tige la cause de sa forme et de la 

disposition des feuilles par paires. Une bride vasculaire 

s'étend d'une feuille à l’autre, et les retient dans une situa- 

tion opposée. 
Nous ne suivrons pas l’auteur dans ses recherches sur le 

calice, la corolle et les étamines. Les observations que con- 

tient cette partie de son mémoire se composent d'une mul- 

titude de faits particuliers qui ne sont point SHSCCp Abies 

d'analyse. 
Le pistil a présenté à M. de Mirbel une organisation très- 

remarquable, et qui cependant n'avait encore été observée 

que superficiellement. Un corps glanduleux, placé au fond 

du calice, porte quatre ovaires, du milieu desquels s'élève 
un style. La base de ce style ne communique pas directement 
avec les ovaires ; elle pénètre dans là partie qui les soutient, 
et donne naissance à quatre conducteurs, lesquels, réunis 
aux vaisseaux hourriciers qui se rendent du pédoncule dans 
le fruit, remontent vers les ovaires. Cette disposition du style 
et des conducteurs , Par rapport aux ovaires , existe éga- 

lement dans les HorBehéen 

Le corps glandulenx est semblable, par son organisation 

interne, à la glande du cobea, dont M. de Mirbel a publié 

l'anatomie, il y a quelques années. Cet appareil organique 

est destiné à la sécrétion du suc mielleux qui se dépose au 
fond du calice. | 

1810. Histoire. K 
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La forme du style et du stigmate lui a fourni aussi matière 
à plusieurs observations absolument neuves. 

La plupart des auteurs considerent le fruit des labiées 

comme étant formé de quatre graines nues. Gærtner lui- 

même n'a pas évité cette erreur. M. de Mirbel montre que ce 

fruit est composé de quatre drupes dans lesquelles on recon- 
naît facilement l'existence d’une enveloppe pulpeuse et d’un 

noyau plus ou moins solide. Il fait voir en outre que l’em- 

bryon ordinairement droit, mais quelquefois replié sur lui- 

même , est revêtu de deux tégumens, que l'extérieur est 

mince, et porte toujours à sa partie inférieure la trace du 
cordon ombilical ; que l’intérieur, tantôt mince et flexible, 

tantôt charnu et cassant, est un véritable périsperme. 

Ce résultat inattendu n’est que la conséquence d’un fait 

général qui avait échappé aux recherches des botanistes ; 

savoir : que tout tissu cellulaire, homogène, distinct de sa 

membrane externe, et appliqué immédiatement sur l’em- 
bryon, quelle que soit son épaisseur et la nature de la sub- 
stance inorganisée qui remplit ses cavités, est un périsperme; 

d'où il suit qu'il est très-peu de graines dans lesquelles on 

ne puisse trouver, même après la maturité, des vestiges de 

cet organe. 

Pour rendre cette vérité plus sensible, M. de Mirbel donne 

l'histoire circonstanciée du développement de l'embryon et 

de la formation du périsperme , dans les labiées et dans 

d’autres plantes. 
Enfin, il croit pouvoir conclure de l’ensemble de ses ob- 

servations, que, dans la famille des labiées, les principaux 

caractères de la végétation , aussi bien que ceux de la repro- 

duction, ont une liaison si étroite que l’on ne peut supposer 
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le changement d'un de ces caractères sans admettre en même 

temps le changement des autres, c’est-à-dire, que l'existence 
de chacun d'eux est visiblement liée à l'existence de tous; 
ce qui fait que chacun acquiert, pour la classification, une 

valeur égale à l’ensemble des traits caractéristiques dont il 

est, en quelque façon , le représentant. 

Tous les botanistes savent que la division premiere des 
végétaux , fondée sur l'unité et la pluralité des cotylédons, 
est, généralement parlant , d'accord avec les rapports na- 

turels ; cependant cette règle n’est pas sans exceptions: d'une 

part, la cuscute, le cyclamen , quelques renonculacées n’ont 

qu'un cotylédon, quoiqu’on ne puisse, sans déroger aux lois 
de la nature, les séparer des plantes à deux feuilles sémi- 

nales ; d'autre part, le zamia et le cycas ont deux cotylédons, 

quoique leur place semble invariablement fixée entre les pal- 

miers et les fougères qui, comme l’on sait, n'offrent qu'une 
feuille séminale. M. Richard, frappé de ces anomalies , a cru 

pouvoir substituer à la division des monocotylédons et des 

dicotylédons, celle des embryons endorhizes et exorhizes. 
Suivant lui, les endorhizes cachent le germe de leur racine 

dans une poche particulière qui s'ouvre ou se déchire durant 

la germination, et les exorhizes , au contraire, n'ayant point 

de poche, présentent au dehors leur racine naissante. Il 

pense que cette division est à-la-fois plus générale et plus 
naturelle que la première, Ce n'est point le sentiment de 

. M. de Mirbel ; ce botaniste a annoncé dans un mémoire lu 
à la Classe, qu'il a fait germer un grand nombre de plantes 
à une et à deux feuilles séminales ; il en a représenté la 
forme à différentes époques de leur développement, et il lui 

K 2 ( 
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a semblé qu’en adoptant le sentiment de M. Richard, on se 

verrait forcé de réunir souvent dans le même groupe les 

plantes les plus hétérogènes, telles par exemple, que le guy 

et le blé, ou le cycas et le cèdre. L'auteur de ce nouveau 

système, dit-il, croit que toutes les vraies monocotylédones 

sont endorhizes; mais le fait est que les seules graminées, 

dans cette grande elasse, offrent ce caractère, et qu’on le 

retrouve bien distinctement dans plusieurs dicotylédones. 

Il cite le guy et le loranthus ; il montre ensuite qu'il existe 

une analogie frappante entre les graines du nélumbo , du 
nymphæa, du saururus et du piper, que l'embryon des 

deux derniers genres est renfermé dans une sorte de sac tout- 

à-fait semblable à celui du nymphæa, et il conclut que les 

quatre genres appartiennent à la classe des cotylédons. Enfin, 

il pose en principe que les caractères tirés de la structure 

des tiges, combinés avec ceux que donnent le nombre et la 

forme des cotylédons, sont encore les meilleurs pour établir 

une premiere division naturelle dans le règne végétal. 

Quant aux subdivisions des rangs inférieurs, ou à ce 

qu'on appelle des familles, il y a à-la-fois moins de diffi- 

cultés à découvrir des bases sur lesquelles on puisse les faire 

reposer, et plus de liberté sur l'étendue qu’on leur donne; 

et il arrive souvent que des botanistes jugent à propos de les 
multiplier. 

Ainsi, M. de Candolle à donné un mémoire qui renferme 

la monographie de deux familles qu'il a établies, les ochna- 

cées et les smaroubées. Les arbres dont ces familles sont 

composées sont tous originaires des régions situées sous la 
zône torride , et paraissent même y être assez rares , en sorte 

que leur histoire et leurs descriptions avaient été fort négli- 
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gées ; on les avait confondues ou avec les annonacées, ou 

avec les magnoliacées , ou avec les dilleniacées : M. de Can- 

dolle prouve qu’elles diffèrent de ces trois familles par uu 
grand nombre de caractères , et:sur-tout par la structure de 

leur fruit, qu'il décrit avec détail, parce qu'elle offre une 

conformation remarquable. Dans les ochnacées et les sima- 

roubées , la base du pistil se renfle en une espèce de disque 

charnu, sur lequel les loges des semences sont articulées : 
ce disque , que l’auteur nomme gynobase ; avait été pris pour 
une partie du réceptacle de la fleur ; mais il appartient réel- 

lement au pistil,, puisqu'il est traversé par les vaisseaux qui 

vont du stigmate aux ovaires. Il résulte donc de cette struc- 

ture, mieux appréciée, que les ochnacees et les simaroubées 

n'ont pas un fruit agrégé, mais un fruit simple, et par con- 

séquent se rapprochent davantage des rutacées que de toute 

autre famille de plantes. Les deux groupes qui font l’objet 
du travail de M. de Candolle se rapprochent beaucoup entre 

eux par la structure de leur fruit; mais on est obligé de les 
considérer comme deux familles distictes, quand on a égard 

à leurs autres différences. Ainsi, les ochnacées ont des fleurs 

toujours hermaphrodites , des pétales étalés en même 

nombre que les division du calice, ou en nombre double, 

des étamines insérées sous le germe des fruits, dont les loges, 
un peu semblables à des noix, ne s'ouvrent pas d’elles- 

mêmes, et renferment une graine droite sans périsperme , 

et deux cotylédons épais. Ce sont des arbres toujours lisses, 
à écorce peu ou point amère, à suc propre aqueux, à feuilles 
simples, à deux stipulés axillaires , à fleurs en grappes dont 
les pédicules sont articulés au milieu de leur longueur : les 
simaroubées ; aù contraire, ont des fleurs souvent uni-: 
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sexuelles par avortement, à quatre ou cinq pétales droits, 
à cinq ou dix étamines munies d’écailles à leur base, à loges 
du fruit en forme de capsules s’ouvrant d’elles-mêmes, et 
dont la graine attachée au sommet est pendante dans la 

loge : ce sont des arbres à écorce très-amère, à suc propre 

laiteux, à feuilles composées, dépourvues de stipules et à 
pédicules non articulés. Les ochnacées, qui renferment les 

genres ochna, somphia , et un nouveau genre nommé elva- 

sta, se trouvent augmentés d'un grand nombre d’espèces 

nouvelles , mais n'ont encore aucune importance quant à 

leurs usages ; les simaroubées , qui renferment les genres 

quassia, simarouba et simaba , sont d’un grand intérêt , 

puisqu'elles offrent deux des remèdes les plus actifs de la 

médecine. 

D'après la description donnée par MM. de Humboldt et 

Wildenow, de la plante qui fournit l'écorce connue en phar- 

macie sous le nom de cortex angustura, on devait présumer 
qu’elle appartenait à la famille des s’maroubées ; et M. de 

Candolle l’y avait en effet placée, mais en conservant quelque 
doute. M. Richard , qui a eu occasion d'analyser la fleur de 
cette plante tres-rare, assure au contraire qu'elle appartient 

à la famille des méliacées, dont elle se rapproche par sa co- 
rolle monopétale seulement en apparence , par ses étamines 
unies à leur base, par l'absence des écailles de la base des 

étamines, et même par le fruit, observé il est vrai, dans sa 

jeunesse seulement : les poils rayonnans qui couvrent la sur- 

face de la feuille et de la fleur confirment l'opinion de 
M. Richard, laquelle ne peut être démontrée ou renversée 
.que par l'inspection du fruit mür de cet arbre qui est encore 

inconnu. Ce genre a été décrit par M. Wildenow, sous le 



PARTIE PHYSIQUE. LXXIX 

nom de Bonplandia ; mais, comme il existait déja un genre 

dédié à M. Bonplan, nos botanistes pensent qu'il est plus 
- convenable de désigner celui-ci, ou sous le nom d’angus- 

ture, qui est le nom officinal , mais qui est un nom de pays, 

ou plutôt sous celui de cusparia, qui est le nom américain 

latimisé, et que M. de Humbolt a déja employé dans son 
Tableau de la géographie des plantes. 

M. de Cubières a présenté la description d’un arbre inté- 
ressant de l'Amérique septentrionale , le magnolier auriculé, 
dont les grandes fleurs peuvent, par leur odeur et par leur 
éclat, faire l’'ornement de nos parcs. 

ANATOMIE, PHYSIOLOGIE ANIMALE, 
ET ZOOLOGIE. 

LE phénomèeme le plus important de la physiologie des 
animaux ; celui d'où dépendent en quelque sorte toutes 

leurs fonctions , c'est la production plus ou moins forte de 

chaleur qui résulte de leur respiration. La chimie a prouvé 

dans ces derniers temps que cette chaleur tient à la combi- 
naison de l'oxygène de l'atmosphère, avec une partie des 
élémens du sang, ce qui fait de la respiration une véritable 
combustion ; mais un médecin anglais, le docteur Fordyce, 

avait découvert que l'homme et les autres animaux à sang 
chaud, enfermés dans un air plus chaud qu'eux, n’en 

prennent pas la température , et qu'ils font pendant long- 
temps baisser le thermomètre à leur température naturelle. 
Il semblait donc que, dans ce cas, la vie, au lieu de pro- 
duire de la chaleur, produisait du froid, et l’on, ne savait 
comment accorder ce phénomène avec la théorie générale 
de la chaleur animale. 
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Franklin soupçonna qu'il tenait à ce que la transpiration, 

augmentant avec la chaleur, en compense l'effet ; car il est 

reconnu en physique que toute évaporation produit du ré- 

froidissement. 

M. de Laroche le fils, docteur en médecine, avait publié, 

il y a quelques années, des expériences faites en commun 

avec M. Berger, et où ces deux physiciens avaient déja ob- 

servé une augmentation très-sensible de chaleur dans les 

animaux exposés à une haute température, quand on trou- 

vait moyen d'arrêter leur transpiration. Il vient de les re- 

prendre, avec une exactitude nouvelle, dans des atmosphères 

entretenues constamment à une humidité telle qu'il ne peut 

s'y faire de transpiration ni par la peau, ni par le poumon ; 

et il a constaté que les animaux non-seulement s’y échauffent 

à un certain point, mais y prennent même toujours une 

température supérieure à celle du milieu, parce que la cha- 
leur produite par leur respiration s'ajoute à celle qu'ils 

reçoivent de l'atmosphère qui les entoure. Il a donc à-la-fois 
réfuté une propriété chimérique attribuée à la force vitale, 

et prouvé que l'illusion venait uniquement de la cause soup- 

connée par Franklin. 

Nous avons rendu compte, il y a deux ans, d'expériences 

faites par M. Dupuytren , inspecteur-général de l'Université, 

lesquelles tendaient à prouver qu'il ne suffisait pas à l’exer- 

cice de la respiration que l'air penétrât dans le poumon par 

le jeu mécanique de la poitrine, ni que le sang y cireulât 

librement par l'impulsion du cœur, mais que le concours 

des nerfs propres de l'organe pulmonaire y était encore né- 
cessaire. Ces expériences consistaient à couper les nerfs de 

la huitième paire, qui vont, comme l’on sait, au larynx, 
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aux poumons , au cœur et à l'estomac ; aussitôt la section 

faite, l'animal commençait à déperir , et le sang cessait de 
prendre le caractère artériel à son passage par le poumon, 
quoique les fonctions accessoires dont nous venons de parler 

ne fussent pas dérangées dans un degré proportionné à un 

pareil effet. | 
Quelques physiologistes ont repris le même sujet, et ont 

attaqué les résultats de M. Dupuytren. D'une part, M. Blain- 

ville a observé comme Haller et d'autres, à la suite de la 

section de la huitième paire, des dérangemens dans les fonc- 

tions de l'estomac, qui lui ont paru contribuer à la mort 

des animaux, au moins autant que ceux des fonctions pul- 

monaires. Îl a même jugé, d'après ses expériences, qu'il n'y 

avait point d'interruption dans la conversion du sang vei- 

neux ou artériel. De l’autre côté, M. Dumas, correspondant 

de la Classe, et professeur à Montpellier, ayant fait pénétrer 

de l'air dans le poumon des animaux qui avaient subi cette 
opération, a vu leur respiration reprendre son action sur le 

sang ; d'où il a conclu que la section des nerfs altère d’abord 

les fonctions préliminaires ou occasionnelles de la respira- 

tion, et seulement d’une manière médiate la respiration 

même. Mais le fait même de l'altération de la respiration 

étant mis en question par M. Blainville, M. Provençal, nou- 

vellement nommé correspendant, s’est occupé de le consta- 

ter ; et ses expériences lui ont paru prouver qu'il y a réelle- 

ment asphyxie, et que le sang reste noir. Cependant la 

discussion élevée entre M. Dupuytren et M. Dumas subsistait 

toujours ; et dans le cas où l'opinion de M. Dumas se trou- 

verait juste, il restait encore à déterminer quelle est celle 
des fonctions préliminaires qui est altérée. 

1810. Aistotre. L 
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M. Legallois, docteur en médecine, qui a fait des expé- 
riences tres-intéressantes sur les effets plus ou moins prompts 

de l’asphyxie dans des animaux de différens âges, et remar- 

qué que les plus jeunes en périssent le plus tard , a observé 

que la section de la huitième paire n’amène pas la mort, 
suivant cette loi; qu'au contraire, les tres-jeunes animaux 

sont saisis d’une suffocation qui les tue en peu de temps. 
L'examen des cadavres lui a bientôt prouvé que, dans ce 
cas, la mort résulte d’un rétrécissement subit du larynx ; 

et que si, dans ces premiers momens, l’on perce la trachée, 

la respiration reprend son activité. Ce retrécissement ne 

produit cet effet que dans les jeunes animaux, parce que 

leur larynx est, comme on sait, proportionnellement plus 

étroit que dans les adultes. 

M. Legallois ayant ensuite examiné les poumons de beau- 

coup d'animaux d'âge plus avancé, auxquels la huitième 
paire avait été coupée, il les a trouvés gorgés de sang, au 

point que, quelquefois, ils s’enfonçaient dans l'eau, et leurs 

vésicules remplies d'un épanchement séreux, qui finit par 

obstruer les bronches ; c’est, selon M. Legallois, cet épan- 

chement qui arrête l'accès de l'air, et qui produit la mort. 

Il serait donc vrai, d’après ce médecin, que les animaux 

meurent d’asphyxie, et que cette asphyxie provient du défaut 

d'air; mais il resterait vrai en même temps que les altéra- 

tions primitives, dont l'effet subséquent est d'empêcher 

l'arrivée de l'air, ont lieu dans le tissu intime de l'organe 

pulmonaire, et dans le jeu propre de ses vaisseaux. 

M. Nysten, docteur en médecine, a présenté des expé- 
riences curiences, concernant les effets que produisent sur 

l'économie animale les différentes espèces d'air, quand on 
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les introduit dans les vaisseaux sanguins et dans les cavités 
séreuses du corps. Il a reconnu que les gaz, qui ne sont pas 
nuisibles par eux-mêmes, agissent mécaniquement, et que, 
lorsqu'ils sont injectés dans les veines en assez grande quan- 
tité pour gonffler le cœur au point d'interrompre la circu- 
lation, ils tuent l'animal seulement à cause de cette inter- 
ruption. Si la quantité en est assez petite pour que la con- 
traction du cœur puisse en vaincre la résistance, la mort 
n'arrive pas ; il y a seulement de la douleur et du malaise ; 
si le gaz est d’une nature soluble, son effet est encore moins 
marqué ; mais les gaz nuisibles, tels que le muriatique oxi- 
géné, l'hydrogène sulfuré, etc, , agissent en irritant, en occa- 
sionnant des douleurs vives ; et, quand on les injecte dans 
la plèvre , ou dans le péritoine, ils y produisent des inflam- 
mations violentes. 

Cependant les gaz qui ne produisent d'abord qu'un effet 
mécanique, peuvent, qnand ils sont une fois dissous dans 
le sang, avoir une.influence plus ou moins dangereuse sur 
l'économie, . pur donne une affection catharrhale, 
mais n'affaiblit point ; tous les autres affaiblissent plus ou 
moins, et diminuent l'appétit et le sommeil. L'air atmosphé- 
rique, l'hydrogène., l'hydrogène phosphoré augmentent la 
secrétion musqueuse du poumon, etc. 

Ce qui est remarquable, c'est que les effets délétères des 
gaz injectés ne sont pas proportionnels à ceux des mêmes 
gaz inspirés ; cependant on soutient la vie des animaux à 
qui l’on fait respirer des gaz délétères , en leur injectant de 

-l’oxigene. 
« 

/ 

, . . . ie) L’anatomie des animaux des classes inférieures , communé- 

Lo 
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ment appelés à sang blanc, et que M. De la Marck désigne 

sous la dénomination d'animaux sans vertèbres, a fait de 

grands progrès depuis une vingtaine d'années, et a servi de 

base aux classifications nouvelles que les naturalistes ont 

adoptées pour cette partie du règne animal. Il restait cepen- 

dant encore des doutes à l'égard de quelques familles, dans 
le nombre desquelles était celle qui comprend les araignées 

et les scorpions. L’on n'avait pas d'idées justes de leurs or- 

ganes de circulation et de respiration ; et, en conséquence, 

on hésitait sur la place qu'il fallait leur assigner. 
M. Cuvier s’est occupé de cette recherche, et a fait, entre 

autres travaux nécessaires à son succès, une anatomie COM- 

plète du scorpion. On observe dans cet animal un vaisseau 

musculeux, qui règne le long de son dos, et qui éprouve 

des mouvemens très-sensibles de systole et de diastole ; il 

tient lieu de cœur ; sous le ventre sont huit ouvertures, ou 

stygmates, qui donnent dans autant de bourses blanches 

placées à l'intérieur, et que l’on doit considérer comme au- 

tant de poumons. Chacune de ces bourses renferme un 

organe composé d’un grand nombre de petites lames très- 

déliées, entre lesquels il est probable que l'air se filtre. Deux 

vaisseaux partent du grand vaisseau dorsal pour se rendre à 

chaque bourse, et se ramifier sur sa membrane. L'auteur les 

regarde, l'un comme une artère, l’autre comme une veine, 

et suppose que ce sont les vaisseaux pulmonaires. D'autres 

vaisseaux partent du même tronc dorsal pour se rendre à 

toutes les parties. Le canal intestinal des scorpions est droit 

et grèle ; leur foie se compose de quatre paires de grappes 

glanduleuses qui versent leur liqueur dans quatre points 

différens de l'intestin. Le mâle a deux verges, la femelle 
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deux vulves ; ces dernières donnent dans une matrice com- 

posée de plusieurs canaux qui communiquent les uns avec 

les antres, et que l’on trouve au temps du part, remplis de 

petits vivans ; les testicules sont aussi formés de quelques 

canaux anastomosés ensemble. 

M. Cuvier a trouvé dans les araignées des organes de cir- 

culation et de respiration semblables ; seulement on n'y 

compte que deux paires de bourses pulmonaires ; mais dans 

les phalangiums où faucheurs , il y a de véritables trachées, 

comme M. de la Treille l'avait déja fait connaître. 

Le même membre a donné un mémoire,sur l'anatomie de 

certains mollusques, appelés acères ou sans cornes, parce 
qu'ils n’ont point les filamens charnus qui servent aux genres 
voisins d'organes principaux du toucher. Leur coquilles sont 
rangées par les naturalistes dans le genre bulla ; quelques 
espèces les ont si minces, et tellement cachées sous la peau, 
qu'on ne peut y découvrir ces coquilles qu’en les disséquant. 
Ce que leur anatomie offre de plus remarquable, c'est que 
leur estomac est armé de plaques pierreuses, que l’on a 
prises quelquefois pour de véritables coquilles. 

M. Péron, correspondant, que les sciences viennent de 
perdre, au moment où il allait commencer la publication 
des immenses richesses qu'il avait recueillies avec son ami 
M. Lesueur, dans le dernier voyage aux terres Australes, a 
présenté cette année un mémoire sur d’autres mollusques 
qui appartiennent à la famille appelée propage par M. 
Cuvier, parce que les animaux qui la hHROSeNE n’ont d’au- 
tres organes du mouvement que des espèces d'ailes, ou de 
nageoires. M. Péron en fait connaître entre autres un genre 
nouveau, qu'il nomme cymbulie, très-remarquable par une 
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espèce de nacelle cartilagineuse, dans laquelle il navigue, et 
qui ressemble presque à celle du genre de seiche, plus an- 
ciennement connu le nom d'argonaute. Il paraît toutefois 

que quelques-uns des genres placés par M. Péron, dans cet 

ordre des ptéropodes, n’appartiennent pas véritablement à 

cette famille. Tels sont sur-tout les carinares, les ptérotra- 
chées et les glaucus, qui appartienhent tous à l'ordre des 
gasteropodes où limacons. 

M. Bosc a fait connaître un genre nouveau de vers intes- 

tinaux, qu'il nomme fetragule, et dont il a découvert une 

espèce dans le poumon d'un cochon d'Inde. Un corps ap- 

plati, plus gros en avant, des anneaux nombreux, garnis 

au-dessous de courtes épines ; la bouche à l'extrémité anté- 
rieure, accompagnée de chaque côté de deux gros crochets 

mobiles, l'anus à l'extrémité opposée, caractérisent ce genre. 
Le public a entendu parler d’un très-grand poisson du 

genre des chiens de mer, qui a été apporté dans le courant 

du mois dernier. M. Blainville vient de présenter à la Classe 

diverses observations sur son anatomie. La petitesse de ses 

dents, son gosier étroit, les filamens charnus qui le garnis- 

sent, ne lui permettent guères, malgré son énorme taille, de 

vivre de grands animaux. La vésicule du fiel est fort éloignée 

de son foie, et rapprochée de l'intestin, comme celle de 

l'éléphant , etc. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire, membre de la Classe, et pro- 

fesseur de zoologie au Muséum d'histoire naturelle, continue 

le grand travail qu'il a entrepris sur les quadrupèdes , et a 

lu cette année des recherches fort curieuses sur plusieurs 
tribus de la famille des chauve-souris. Après avoir fait sentir 

de quelle importance doivent être dans l'économie de ces 
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animaux, ces expansions cutanées, qui forment leurs ailes, 
leurs oreilles, et les crêtes dont leur museau est orné, il tire 

parti des diverses formes de ces expansions pour diviser la 
famille des chauve-souris en plusieurs genres. M. Geoffroy 
avait déja, il y a quelques années, conjointement avec M. 

Cuvier, établi sous le nom de phyllostome, un genre com- 

posé des espèces que portent une feuille, sur le nez. Il mon- 
tre maintenant que ce genre doit être subdivisé en deux ; les 
vrais phyllostomes, tous du nouveau continent, ont une 

langue et des levres disposés pour sucer ; aussi est-ce à ce 
genre qu'appartiennent les chauve-souris nommées vam- 

pires, qui sucent le sang des animaux endormis, et auxquels 
l'exagération ordinaire des voyageurs avait attribué la faculté 

de faire périr ainsi les hommes et les grands quadrupèdes ; 

l'autre genre, que M. Geoffroy nomme Mégaderme, ne se 
trouve que dans l’ancien continent ; sa langue n’est point 

organisée pour la succion ; ses oreilles sont si larges qu'elles 

s'unissent l’une à l’autre sur le sommet de la tête, et son os 

intermaxillaire demeure cartilagineux. Il forme un chaînon 
marqué entre le genre des phyllostomes et celui des rhino- 
lophes nommés communément chauve-souris fer-à-cheval, 

à cause de la figure des membranes placées sur leur nez. 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

Des la plus haute antiquité, les blessures à l'aisne ont été 

regardées comme mortelles ; c'est presque toujours à l’aisne 

qu'Homère fait frapper les guerriers qu’il veut faire périr ; et 
Pompée, à la bataille de Pharsale, ordonnait à ses soldats de 

viser à cette partie du corps. Le danger de ces blessures, 
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comme de celles de l’aisselle et du jarret, tient aux gros vais- 

seaux, et sur-tout aux artères qui sont presqu'immédiate- 

ment sous la peau dans cet endroit ; mais aujourd’hui la 

chirurgie est assez hardie pour ne pas toujours redouter ces 

sortes de lésion ; elle va chercher ces artères, et même de 

plus profondes, pour les lier et arrêter les hémorrhagies mor- 

telles que leur rupture occasionne. M. Percy nous a donné, 
dans un mémoire à ce sujet, l’histoire de plusieurs opéra- 

tions de ce genre, qu'il a pratiquées dans les dernières cam- 

pagnes, et dont la plupart ont répondu à ses espérances. 

M. Portal, qui a commenté, il y a plus de trente ans, à 

publier ses observations sur l’apop'exie , en a présenté cette 

année à la Classe, et va bientôt en livrer au public les résul- 

tats généraux. On sait que l’ouverture des corps a fait recon- 

naître dans le cerveau des apoplectiques, tantôt du sang, 

tantôt de l’eau épanchée; que l’on a cru pouvoir distinguer 

à l'inspection des malades, les apoplexies de la premiere 
espèce, au teint enflammé, au pouls dur et plein, et celles 
de la seconde, au teint pâle, au pouls faible, etc. ; enfin, 

que l'on prescrit d'ordinaire la saignée pour les premieres, 

et l'émétique pour les autres. 
M. Portal prouve par une foule d'observations que les 

signes admis pour distinguer l’apoplexie sanguine de l’apo- 
plexie séreuse sont illusoires ; il distingue les apoplexies par 

leurs causes, dépendantes ou de la disposition du corps, ou 

de circonstances extériéures, et montre que d’après sa propre 

expérience et celle des grands praticiens de tous les temps, 

la saignée tient le premier rang parmi les remèdes que l’on 

peut opposer à cette maladie cruelle. 
M. Pelletan vient de publier trois volumes sur tous les 
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points de l'art chirurgical, auxquels son expérience et ses 
observations ont pu ajouter des pérfectionnemens. Tous les 
faits qu'il rapporte ont été observés par lui; et les réflexions 

auxquelles ils ont donné lieu ont cette empreinte originale 

qui appartient à toutes celles que la nature suggère. Il y 

traite de la broncotomie, de l’anévrisme externe et interne, 

des maladies syphilitiques, des hémorrhagies, des vices de 
conformation du cœur, de l'amputation, des épanchemens, 

etc. ; et il y parle aussi de quelques parties de la médecine 
légale, et de la physiologie. — Cet ouvrage, qui est dédié à 
l'Institut, est le fruit de quarante années d'expériences dans 

un homme qui a occupé toutes les places qui peuvent four- 

nir l’occasion d’en faire, et qui a nécessairement dù être 

appelé à toutes les consultations remarquables de la capitale ; 

c’est assez dire combien il est riche et digne d'attirer l’at- 

tention des gens du métier ! On y trouve plusieurs des 
Mémoires dont nous avons rendu compte dans nos analyses 

précédentes. 
L'ouvrage important de M. Sabatier, qui traite de la mé- 

decine opératoire, a paru pour la première fois en 1796 ; 
l'édition s’épuisa promptement, et l’on en a fait deux contre- 
façons. Vingt ans de guerres ont dû multiplier les connais- 

sances chirurgicales, et faciliter les travaux des nouveaux 

chirurgiens ; et cependant personne n’a pu éclipser le mérite 
de cet excellent livre. Conçu par un homme qui a profon- 
dément médité son sujet, il ne contient rien d'inutile, et 

semble ne laisser rien de nécessaire à desirer. Les hommes 

de l’art y trouvent à exercer leur jugement sur tous les cas 

qui peuvent se présenter, et sur toutes les méthodes propo- 

sées pour les traitemens. La nouvelle édition en trois vo- 

1810 Histoire. M 
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lumes, qui vient de paraître, se distingue encore par un 

nouvel ordre: la correction et la précision du style, qui 

l'ont toujours fait remarquer parmi les autres productions 

de ce genre, s’y trouvent portées encore à un plus haut 

point; enfin l'auteur y a fait, à plusieurs chapitres, des 
additions importantes. 

M. Dumas, correspondant et doyen de la faculté de méde- 
cine de Montpellier, a rendu compte d'une méthode ingé- 

nieuse, par laquelle il est parvenu à guérir une épilepsie. 

Ayant remarqué que les accès étaient à-peu-pres en même 

nombre, dans des espaces de temps égaux , et que le malade 

les accélérait chaque fois qu'il faisait usage de liqueurs 

fortes , il imagina d'employer ce moyen pour leur donner 

une périodicité régulière ; et ayant obtenu cette marche, il 

administra le quinquina. La vertu anti-périodique de ce re- 

mède produisit son effet, et ce ne fut qu'en donnant ainsi 

au mal la forme qui le soumettait en quelque sorte à ce 

remède , que l’on en obtint la guérison. 

AGRICULTURE ET TECHNOLOGIE. 

Tous les efforts des physiciens habitués à appliquer leur 

science à des objets d'utilité immediate, sont dirigés en ce 

moment vers les moyens de suppléer aux denrées coloniales 

par des productions indigènes. 

Le public connaît, par nos rapports précédens, et par 

divers Mémoires imprimés ; les travaux de M. Proust sur le 

sucre de raisin ; ceux de M. Parmentier sur le sirop; ceux 

de M. Achard sur le sucre de betterave, etc. 

M. Parmentier a encore communiqué cette année à la 
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Classe des expériences comparatives sur la force sucrante de 

là cassonade de raisin épurée, et du sucre; en les dissolvant 

dans des quantités égales d'eau, en quantité convenable 

pour produire des saveurs égales, il a trouvé que la casso- 

nade de raisin n’était que d’un cinquième plus faible ; il 

pense au reste que l’on n'arrivera complètement à la solu- 

tion du problème tant desiré, qu’en s’y prenant des le prin- 
cipe, par des améliorations convenables dans ‘la culture de 

la vigne: 

M. Deyeux a présenté à la classe un pain de sucre tiré de 

la betterave, et qui avait toute la blancheur et le goût du 
sucre de canne; il a annoncé que cette substance va être 

fabriquée en grand par des propriétaires qui ont consacré 

à cet essai quatre cents arpens de terrain, et qui comptent 

tirer de la betterave tous les autres avantages qu’elle peut 

fournir. C’est alors seulement que l’on saura à quoi s'en 

tenir sur les avantages d'un procédé qui ponE les rap- 
ports des deux mondes, s’il réussit. 

Aussitôt que l'attention s’est fixée en France sur l’amélio- 

ration de nos troupeaux, il a paru plusieurs ouvrages, dans 

lesquels on a indiqué des moyens de parvenir à ce but. Les 

progrès dans ce genre d'industrie agriculturale ont été plus 

rapides qu'on n'aurait pensé. Peu-à-peu la matière a été 
mieux étudiée et plus approfondie. Pour mettre les pro- 

priétaires de bêtes à laine au niveau des connaissances 
acquises , et pour les éclairer davantage , le Gouvernement 
a cru nécessaire de publier une nouvelle instruction , dont 

il a chargé M. Tessier, c'est-à-dire l'homme qui, pour la 
former , avait réuni par l'observation et des expériences 

M 2 



xcCi] HISTOIRE DE LA CLASSE, 

nombreuses tous les élémens nécessaires ; sa place d’inspec- 
teur des bergeries impériales, le soin qu'il donne depuis 
quinze ans à un beau troupeau qui lui appartient, et des 

recherches qui datent de plus de ving-cinq ans, tout semble 
justifier le choix du ministère. 

DÉtmsee de M. Tessier est intitulé : Znstruction sur les 
bétes à laine, et particulièrement sur la race des Mérinos. 

À Paris, de l’Imprimerie Impériale, an 1810, un volume. 
Le plan que l’auteur admet est pris dans la nature des 

choses. Après avoir désigné les races de bêtes à laine les plus 
tranchées , et signalé celle des mérinos , préférablement à 

toutes , il expose l'emploi qu'on en peut faire pour établir 
des troupeaux de mâles , de progression et de race pure, et 

les manières différentes d’en tirer parti. Il passe ensuite à 

des détails relatifs à la reproduction, aux soins qu'exigent 

ces animaux dans les bergeries , aux champs et en voyage, 

et à leur produit en laine, considéré sous les rapports de la 
qualité, de la quantité , de la tonte, de la conservation des 

toisons , du lavage et de la vente. On avait négligé de décrire 

exactement toutes les maladies auxquelles sont sujettes les 

bêtes à laine, les moyens de les prévenir et de les guérir. 
M. Tessier a fait de cet objet une partie principale de son 
ouvrage; ce nest pas la moins importante, car c’est celle 

qui était le plus desirée. L'éducation des bergers, et même 
de leurs chiens, n’a pas été oubliée ; elle termine l'instruction. 

L'auteur par-tout a réuni la clarté à la simplicité; ce 
genre d’écrits exige une pareille attention. E’accueil que 

font à son livre les propriétaires de troupeaux en prouve: 
l'utilité. 
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M. Huzard qui avait publié en 1802, par ordre du Gou- 

vernement , une troisième édition de l’Znstruction ‘pour les 

bergers et pour les propriétaires de troupeaux, par Dau- 

benton, avec beaucoup de notes intéressantes, en a publié 

cette année la quatrième édition , dans laquelle il a ajouté 

de nouvelles notes, sur la salubrité des! bergeries, sur plu- 

sieurs maladies des bêtes à laine”, leurs voyages, les aliments, 

les laines, les agneaux, etc, ; il y a joint une vingt-troisième 

planche sur la castration , et tout ce qui est relatif à l’his- 

toire littéraire et aux diverses traductions de cet ouvrage, 

qui a puissamment contribué à l'amélioration des laines de 

France, et à la révolution avantageuse qui s’est opérée dans 
cette branche importante de Findustrie nationale, dont 

l’auteur doit être regardé, sans contredit, comme le pa- 
triarche. 

M. Huzard a encore publié un Mémoire, sur une épi- 

zootie , qui a frappé cette année les bestiaux de la vallée 
d’Auge. 

Enfin, à tous ces travaux des membres de la Classe, nous 
devons ajouter les travaux communs de la compagnie; elle 
a eu l'honneur, il y a quelques jours, de présenter à Sa 
Majesté Impériale le volume de ses Mémoires pour 1809, et 
les deux Rapports rédigés en son nom par ses secrétaires 
perpétuels sur les progrès des sciences mathématiques et. 
physiques , depuis 1789 jusqu'à 1807. Ces derniers ouvrages 
sont imprimés depuis un an, à l’Imprimerie Impériale, par 
ordre de Sa Majesté. 

LIRE B ARR 
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CLASSE 

DES SCIENCES 

MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES 

DE L'INSTITUT IMPÉRIAL 

DE FRANCE. 

Séance du 7 janvier 1811. 

PRIX 

PROPOSÉ AU CONCOURS 

POUR L'ANNÉE 1819. 

Dsvvrs que Blake a reconnu que tous les corps ne de- 

mandent pas la même quantité de chaleur pour acquérir 

une même élévation de température, on a fait un grand 

nombre d'expériences pour déterminer les différences que 
présentent sous ce rapport les diverses substances, et l’on 

est parvenu, par différentes méthodes, à des résultats satis- 

faisans pour les solides et les liquides; mais les tentatives 

que l’on a faites jusqu’à présent sur le rapport des chaleurs 

spécifiques des substances gazeuses entre elles ou avec l’eau, 

terme ordinaire de comparaison , ont conduit à des résultats 
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si éloignés les uns des autres, qu'on ne peut leur donner 

aucune confiance. On se contentera de citer ceux de Crawford 

et de Lavoisier, sur l'air atmosphérique. Selon le premier , 
la chaleur spécifique de l'air, en comparant les poids, est à 
celle de l’eau comme tr. .790 ést à 1.000; et selon Ie dériier 

elle n’est que de 0.300. 
La Classe des Sciences physiques et mathématiques de 

l'Institut rappelle l'attention des physiciens sur cet objet 

dont il est facile de faire sentir l'importance. En effet, tant 

que la chaleur spécifique des gaz sera indéterminée , on ne 

pourra faire aucune recherche exacte sur la chaleur dégagée 
dans diverses combinaisons, ni sur celle que produisent les 

animaux. On peut espérer que la détermination de la chaleur 

spécifique des gaz conduira à la solution de la question in- 
décise, s’il existe dans les corps du calorique a l’état de com- 

binaison, ou si toute la chaleur dégagée dans les combi- 

naisons est due au changement de la chaleur spécifique des 
corps qui se combinent. 

La Classe des Sciences mathématiques et physiques pro- 
poge pour sujet du prix de physique qu’elle adjugera dans la 
séance publique du premier lundi de janvier 1813, la ques- 
tion suivante : 

Déterminer la chaleur spécifique des gaz, et particuliè- 

rement celle de l'oxigène, de l'hydrogène, de l'azote et de 
quelques gaz composés , en la comparant à la chaleur spé- 

cifique de l'eau ; déterminer, au moins par approximation , 

la. différence de chaleur spécifique qui est produite par la 

dilatation de ces gaz. Les concurrens sont invités à indiquer 

les principales conséquences de ces nouvelles déterminations 

dans les théories physiques. 



XCV] PRIX PROPOSÉ AU CONCOURS. 

Le prix sera de la valeur de 3000 francs. 

Le terme du concours est fixé au premier octobre 1812. 

Le résultat en sera publié le premier lundi de janvier 1813. 

Les Mémoires devront être adressés , francs de port, au 

Secrétariat de l'Institut , avant le terme prescrit, et porter 

chacun une épigraphe ou devise qui sera répétée, avec le 

nom de l’Auteur, dans un billet cacheté joint au Mémoire. 

125555154153 
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ÉLOGE HISTORIQUE 
DE M. Le Coure FOURCROY, : 

Par M. CUVIER , Secrétaire perpétuel pour les Sciences Physiques. 

Lu le 7 janvier 18r1, 

Lxrsroms de cette longue suite d'hommes de mérite qui 
ont appartenu à l’Académie des Sciences pendant les cent 
trente années de son existence, est riche en instructions de 
plus d’un genre. Ce n’est pas seulement le spectacle impo- 
sant des travaux utiles, des grandes découvertes de ces 
hommes célèbres qui nous intéresse; nous prenons encore 
un plaisir particulier à faire avec eux une connaissance in- 
time; la simplicité de leurs mœurs ; la sérénité de leur vie 
passée loin du monde et de ses agitations, ont quelque chose 
de touchant, et les sciences, déja si respectables par leur 
utilité générale, le deviennent davantage encore quand on 
voit à quel point elles rendent heureux ceux qui ne vivent 
que pour..elles, 

Les savans de notre âge n'ont pas tous joui de ce bonheur; 
de grands changemens dans l'Etat leur ont ouvert une nou- 
velle lice; il en est qui se sont laissés entraîner sur le théâtre 
tumultueux des affaires , séduits par l'espoir de rendre à leurs 
Contemporains des services plus immédiats, et croyant qu’un 
esprit exercé à la recherche de la vérité leur suffirait pour se 
diriger au milieu de cette foule sans cesse agitée en des sens 

Histoire. 1810, N 
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divers par ses passions personnelles. Des malheurs cruels, 

les persécutions, la mort, ont été pour quelques-uns la peine 
de cette innocente erreur; ceux même dont les succes pour- 

raient en imposer n’ont eu que trop d'occasions, au milieu 

des soucis et des peines secrètes du cœur, de regretter le 

calme du cabinet, et ces travaux paisibles qui leur meritaient 

à coûp sûr l'approbation et le respect, tandis que dans leur 

autre carriere les intentions les plus pures n’ont pu les mettre 

toujours à l'abri de la calomnie, ni la bienfaisance la plus 

active les préserver de l’ingratitude. 

L'homme illustre dont nous allons vous entretenir s’est 

livré plus d'une fois avec amertume à cette comparaison ; et 

dans ses momens les plus prospères, où l’idée que l'on se 

faisait de son crédit l’entourait de plus de flatteurs , aussi 

bien que dans ceux où quelque bruit opposé le rendait à son 

isolement, il tournait sans cesse ses regards en arrière vers 

ce temps où, sans autre influence que celle de son talent, il 

était sûr de voir accourir à lui des milliers d’auditeurs de 

tous les pays où l’on cultive les sciences, et de compter, 

pour ainsi dire, autant d'élèves reconnaissans qu'il existait 

de’chimistes éclairés. br 

Sa vie, si instructive sous ce rapport, ne l'est pas moins 

dans ses autres détails : elle nous montre le pouvoir du tra- 

vail et de la volonté pour maîtriser la fortune, aussi bien que 

limpuissance de la fortune pour donner le bonheur ; elle se 

rattache essentiellement à l’une des plus brillantes époques de 

l'histoire des sciences, et tient une place importante dans celle 

de notre régénération politique; enfin, sans avoir été longue, 

elle est tellement remplie, que le temps qui m'est accordé 

me suffira à peine pour en tracer sommairement les princi- 
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paux actes, et que si j'ai quelque indulgence à demander, ce 
ne sera point, comme il arrive si souvent dans les éloges, pour 
avoir appuyé avec trop de complaisance sur des faits de peu 
de valeur, mais pour avoir passé avec trop de rapidité sur 
des travaux qui tiendraient une grande place dans l'éloge 
d’un autre. Ë ; 

Antoine-François de Fourcroy, comte de l'Empire, con- 
seiller d'État, commandant de la Légion-d’honneur, membre 
de l’Institut, et de la plupart des Académies et Sociétés sa- 
vantes de l'Europe, professeur de chimie au Muséum d'His- 
toire Naturelle, à la Faculté de Médecine de Paris et à l'École 
Polytechnique , naquit à Paris, le 15 juin 1755, de Jean- 
Michel de Fourcroy et de Jeanne Laugier. 

Sa famille était ancienne dans la capitale, et plusieurs de 
ses parens s'étaient distingués au bareau. L'un d'eux, sous 
le règne de Charles IX , mérita que l’on fit de son nom cette 
anagramme, peu exacte à la vérité, quant aux lettres, mais 
juste quant au sens, fori decus. Un second » Bonaventure 
de Fourcroy, auteur de plusieurs morceaux de jurisprudence 
et de littérature, fut particulièrement aimé du grand prési- 
dent de Lamoignon ; c’est de lui qu'on rapporte cette plai- 
sañterie d’avoir invité Boileau à un repas exactement sem- 
blable à celui que décrit ce poëte dans sa IIIe satire, plai- 
santerie que les conviés trouvèrent, dit-on , assez froide. Un 
troisième , Charles de F ourcroy, se rendit célèbre sous 
Louis XV, et son fils, Charles -René de Fourcroy de Rame- 
Court, maréchal-de-camp et cordon rouge, siégea pendant 
plusieurs années à l’Académie des Sciences avec celui dont 
nous faisons l'histoire. 

Antoine -Francois de F ourcroy , qui était destiné à faire 
N 2 
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revivre dans une autre carrière l’éloquence de ses ancêtres, 

appartenait à une branche tombée par degrés dans la pau- 
vreté. Son père exerçait à Paris l’état de pharmacien, mais 
seulement en vertu d'une charge qu’il avait dans la maison 

du duc d'Orléans. La corporation des apothicaires obtint la 

suppression générale de ces sortes de charges, et cet événe- 

ment détruisit le peu de fortune qui restait à M. de Four- 

croy le père, en sorte que son fils ne commença à se con- 

naître qu'au milieu des malheurs que le monopole des corps 

privilégiés avait fait éprouver à sa famille, 

Il en conserva un souvenir d'autant plus vif, qu’un tem- 

pérament délicat lui avait donné dès l'enfance une extrême 
sensibilité. Ayant perdu sa mere à l'âge de sept ans, il vou- 

lait se jeter dans sa fosse. Les soins tendres d’une sœur aînée 

eurent peine à le conserver jusqu’à l’âge où l’on put le faire 
entrer au collége. 

Ici de nouvelles injustices durent encore ulcérer ce jeune 

cœur contre la société. Le hasard le fit tomber sous un préfet 
brutal, qui le prit en aversion, et qui trouvait quelque pré- 

texte pour le faire fustiger chaque fois qu’il réussissait à avoir 

de bonnes places. Ce genre d'encouragement finit par lui 

donner de l'horreur pour l'étude, et il quitta le collége à 

quatorze ans, un peu moins instruit qu'il n’y était entré. 

S'il eût été riche, il en serait probablement resté là, et le 

dégoût inspiré par un mauvais maître, eût étouffé en lui les 
heureux germes que la nature y avait placés ; mais l'adver- 

sité l’attendait, et devint pour lui un maître plus utile, qui 

répara les torts de l’autre. 

On est effrayé quand on voit ce jeune homme, destiné à 

devenir l'un de nos savans les plus illustres, réduit pour 
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vivre à une petite place de copiste, et à montrer à écrire à 
des enfans. On assuré qu'il conçut jusqu'au projet deise faire 

comédien, et que peut-être il le fût devenu, si un de ses ca- 

marades , qui avait tenté avant lui cette! périlleuse carrière, 

n’eût été impitoyablement sifflé en ‘sa présence. Le jeune 
Fourcroy ne voulut plus d’un métier où l’on punit si dure- 
ment la mauvaise réussite. On dirait qu'il se sentait déja 

destiné à en prendre un dont le sort est tout opposé; et en 

effet, bientôt après, les conseils de Viq-d’Azyr le décidèrent 

pour la médecine. 

Ce grand anatomiste voyait et estimait M. de Fourcroy le 

père; frappé de l’heureuse physionomie du fils, et du courage 

avec lequel il luttait contre la mauvaise fortune, son peu 

d'instruction ne l’effraya point. Il le consola, lui promit de 
le diriger, de le soutenir, et il tint parole. Nous avons en- 

tendu M. de Fourcroy jusqu'à ses derniers jours parler avec 
une tendre reconnaissance de ce protecteur de sa jeunesse. 

Devenir médecin n’était pas une chose aisée dans sa situa- 

tion. Cinq ou six années d’une étude assidue allaient lui de- 

venir nécessaires , et il n'avait pas de quoi subsister six mois. 

A l’époque de sa plus grande fortune, on lui a entendu rap- 

peler des détails plaisans sur le degré de détresse où il se 

trouvait quelquefois réduit. Logé dans un grenier, dont la 
lucarne était si étroite que sa tête, coeffée à la mode de ce’ 

temps-là, ne pouvait y passer qu’en diagonale, il avait à côté: 

de lui un porteur d'eau, père de douze enfans. C'était le 

jeune étudiant qui traitait les nombreuses maladies d’une si 
nombreuse: famille : le voisin lui rendait service pour service; 

aussi, disaitäl, je ne, manquais jamais d'eau. 

Le'reste, 1l se letprocurait chétivement, par des lecons à 
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d’autres écoliers , par des recherches pour des écrivains plus 
riches que lui, et par quelques traductions, qu'il vendait à 

un libraire ; pauvre ressource, car il ne fut payé qu'à moitié: 

il est vrai, dit-on, que le consciencieux libraire voulut bien 

acquitter le reste de sa dette, trente ans après, quand son 

créancier fut devenu directeur-général de l'instruction 

publique. 

Cette résignation au besoin, cette ardeur au travail, purent 

bien réparer les défauts de la première éducation, et faire 

de M. de Fourcroy un médecin instruit. Mais ce n'était pas 

tout ; il fallait être encore un médecin patenté, et le brevèt 

de docteur revenait alors à plus de 6000 francs. 
Un ancien médecin, le D° Diest, avait laissé des fonds à 

la Faculté pour qu’elle accordät tous les deux ans des licences 

gratuites à l'étudiant pauvre qui les mériterait le mieux. 

M. de Fourcroy concourut en 1780 pour cette espèce de 

prix. Une grande facilité naturelle, et les efforts auxquels sa 

position l'avait obligé, le portèrent au premier rang ; il allait 

obtenir le seul moyen d'existence qui lui restât à espérer ; 
l'esprit de corporation pensa lui faire encore autant de mal 

qu'à son père. 
Il y avait alors je ne sais quelle querelle entre la Faculté 

chargée de l’enseignement de la médecine et de la collation 

des grades, et une société que le Gouvernement venait d'éta- 

blir, pour recueillir les observations propres à reculer les 

bornes de l'art. A cette époque heureuse où l’on s’occupait 

sérieusement des petites choses, un public malin avait enve- 

nimé la dispute par l'attention qu'il y avait donnée : on en 

était venu aux sarcasmes, aux injures, aux calomnies ; des 

différends sans importance étaient dégénérés en fureur. 
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L'animosité de la Faculté avait pris pour son objet prin- 

cipal Viq-d’'Azyr, secrétaire de la Société, et Fourcroy était 

le, protégé, connu de Viq-d'Azyr : on le rejeta par ce seul 
motif ; et l'un des hommes qui ont fait le plus d'honneur à la 

médecine, celui qui, dans ces derniers temps; en a restauré 
l'enseignement, aurait été privé pour jamais du titre de mé- 

decin, si par un esprit de parti contraire, mais plus noble, 
la Société n’eût fait une collecte pour luiiavancer les frais 

de sa réception. | 
Il fallut donc le recevoir docteur puisqu'il paya; mais il y 

avait encore au-dessus du simple doctorat le grade de doc- 
teur-régent ; celui-là ne dépendait que des suffrages de la 

Faculté ; il fut refusé à Foureroy d'une voix unanime, ce qui 

l’'empêcha dans la suite d'enseigner aux Écoles de fédecihe ; 

et donna à cette compagnie le triste agrément de ne point 

avoir dans ses registres le nom de l'un des plus grands pro- 
fesseurs de l'Europe. 

En vérité, il semble que lon De pardonner à à un homme 

d’un caractère irritable’, qui avait passé toute sa jeunesse dans 

le malheur, et qui apres l'avoir vaincu, à force de courage, 

pouvait y être subitement replongé par de si misérables 

motifs, on peut lui pardonner, dis-je, d’avoir conservé des 

impressions, vives contre des institutions dont l'abus avait 
pensé lui être si funeste. 

Cependant les plus grands obstacles étaient surmontés ; 
M. de Fourcroy une fois admis à exercer la médecine, son sort 

ne dépendait plus que de sa #éputation ; il s'occupa de la 

faire ; ét comme il avait besoin d'aller vite, il choisit la voie 

des travaux scientifiques qui donnent d'ordinaire aux méde- 

cins une renommée plus prompte et moins dépendante des 

caprices de l'opinion. 
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Ses premiers écrits montrerent qu’il ne tenait qu'à lui de 

choisir la branche de la physique où il voudrait se distinguer. 

Ils furent presque également remarquables en chimie, en 

anatomie, et en histoire naturelle. On reconnaît un digne 

élève de Geoffroy dans son Æbrégé de l'Histoire des in- 

sectes, et un homme formé à l'école de Viq-d’Azyr dans sa 

Description des bourses muqueuses des tendons ; Y Académie 

des Sciences lui en rendit témoignage, car ce fut comme 

anatomiste qu'elle le reçut en 1785. Néanmoins il donna de 
bonne heure la préférence à la chimie, entraîné par le talent 

de Bucquet qui s'accordait mieux avec celui que la nature 
commençait à faire éclore en lui. 

Bucquet était alors le professeur le plus suivi de la capitale ; 

de la méthode, des idées claires, une grande justesse d’ex- 

pression , de la chaleur et de la noblesse dans le langage, 

attiraient même les gens du monde à ses cours. Il apprécia 

bientôt un élève si digne de lui; et un jour que des souffrances 
imprévues l'empêchèrent de faire sa leçon ; il engagea Four- 

croy à le remplacer. En vain le jeune homme allègue son peu 
d'habitude du monde, et représente qu’il n’a encore parlé 

que pour quelques camarades ; le maître insiste, lui garantit 
le succès, le presse au nom de l'amitié ; Fourcroy vaincu 

monte en chaire, et la première fois qu’il parle en public, il 

parle deux heures sans hésitation, sans désordre, comme s'il 

eût été un professeur consommé. Il a dit souvent depuis que 
dans cette étonnante épreuve, il ne vit rien, n’entendit rien, 

fut livré tout entier à l’entraînement de sa situation. 

Bucquet, que des maladies graves devaient bientôt con- 
duire au tombeau, vit dès-lors en Fourcroy, l'héritier de 

son talent; mais il ne le traita point comme tant de gens 
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traitent leur héritier ; il mit au contraire du zèle à diriger 

vers lui la faveur du public ; il lui prêta généreusement son 

amphithéâtre et son laboratoire. C’est chez Bucquet que 

Fourcroy fit ses premiers cours et. composa ses premiers 

élémens de chimie. Un mariage avantageux, suite de l'accueil 

qu'il obtint, lui fournit les moyens d'acheter le cabinet de 

son maître après Sa mort, et si la Faculté ne lui permit pas 

de succéder à la place de Bucquet, elle ne put l'empêcher 

de succéder promptement à sa réputation. 
Le Jardin du Roi n’était pas astreint dans le choix de ses 

professeurs aux règles établies dans l'Université, et M. de 
Buffon qui en était l’intendant, savait se prévaloir d'un tel 
privilége. Macquer qui y remplissait la chaire de chimie étant 

venu à mourir en 1784, la voix publique se prononça telle- 
ment pour Fourcroy, que M. de Buffon reçut plus de cent 

lettres en sa faveur, toutes écrites par des personnages con- 
sidérables dans le monde ou dans les sciences, 

M. de Buffon hésitait cependant, car Fourcroy avait pour 

rival un grand chimiste protégé par un grand prince ; mais 

les recommandations les plus nombreuses l’emportèrent, et 
l’homme de génie à qui un talent séduisant fut alors préféré 

s’est applaudi depuis, d'avoir , en perdant une place, gagné 

un si heureux propagateur de ses découvertes. 
Pendant plus de vingt-cinq ans l’'amphithéâtre du Jardin 

des Plantes a été pour M. de F PARA le principal foyer de 
sa gloire. 

Les grands établissemens scientifiques de cette capitale, où 
des maîtres célèbres exposent à un public nombreux et digne 

d’être leur juge, les doctrines les plus profondes de nos 

sciences Heus rappellent à notre souvenir ce que l'an- 
Histoire. “1810. O 
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tiquité eut de plus noble. On croit y retrouver à-la-fois ces 
assemblées où tout un peuple était animé par la voix d’un 

orateur; ét ces écoles où des! hommes choisis venaient se 

pénétrer des oraeles d’un sage; les leçons de M. de Fourcroy, 

du moins, répondaient complétement à cette double image. 
Platon et Démosthènes y semblaient réunis, et il faudrait 
être l’un où l’autre pour en donner une idée. Enchaînement 

dans la méthode, abondance dans l’élocution ; noblesse, jus- 
tesse, élégance dans les termes comme s'ils eussent été lon- 
guement choisis ; rapidité, éclat, nouveauté, comme s'ils 

eussent été subitement inspirés ; organe flexible, sonore, 

argentin, se prétanit à tous les mouvemens , pénétrant dans 
tous les recoins du plus vaste auditoire ; la nature lui avait 

tout donné. Tantôt son discours coulait également et avec 

majesté ; il imposait par la grandeur des images et la pompe 

du style; tantôt variant ses accens, il passait insensiblement 

à la familiarité ingénieuse, et rappelait l'attention par des 
traits d’uné gaîté aimable. Vous eussiez vu des centaines 
d’auditeurs de toutes les classes, de toutes les nations passer 

des heures entières pressés les uns contre les autres, craignant 

presque de respirer, les yeux fixés sur les siens, suspendus 
à sa bouche comme dit un poète (pendent ab ore loquentis) ; 

son regard de feu parcourait cette foule ; il savait distinguer 
dans le rang le plus éloigné l'esprit difficile qui doutait en- 
core, l'esprit lent qui ne comprenait pas ; il redoublait pour 

eux d’argumens et d'images ; il variait ses expressions jus- 

qu'à ce qu'il eùt rencontré celles qui pouvaient les frapper ; 

la langue semblait multiplier pour lui ses richesses ; il ne quit- 

tait une matiere que quand il voyait tout ce nombreux au- 

ditoire également satisfait. 
, 
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Et ce talent sans égal brilla de son éclat le plus vif, à 

l’époque où la science elle-même fitles proprès.les plus nos. 

Lorsque M. de Fourcroy commenca,ses cours, Bergman 

venait de donner une précision mathématique anx analyses 

dela chimie; on venait d'apprendre à recueillir et;à distinguer 

les élémens aëriformes des corps; Priestley faisait connaître 

chaque jour de nouvelles sortes d’airs ; la théorie de la, cha- 

leur changeait de face dans les mains, de Black.et de Wilke; 

Cavendish et Monge découvraient. la composition de {l’eau; 

le génie de Lavoisier enfin trouvait à force de méditations le 

secret de la combustion qui est aussi celui de presque toute 

la chimie, et soumettait aux lois de cette science er 

paux Hhinloéhemes des corps organisés. | | 
Loin d'imiter ces savans orgueilleux qui repoussent avec 

obstination les découvertes qu'ils n'ont pas faites, M. de 

Fourcroy se fit un honneur d'adopter et de propager avec 
une égale impartialité celles de, tous ses contemporains. Ce 

n'était pas seulement le plaisir de l'entendre qui ,attirait, à 

ses lecons; c'était encore la certitude d'y être aussi-tôt in- 

formé de toutes cés vérités. merveilleuses que,chaque four 

semblait voir éclore. Des pays les plus éloignés l’on accourait 
à Paris s'instruire sous lui ; les, princes entretenaient des 

jeunes gens pour le suivre, qui, chaque, année, comme des 

essaims de missionnaires, couraient répandre dans toute 

l'Europe, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis cette doc- 

trine dont un maître si éloquent avait pénétré leur esprit et 

leur imagination. 

I à fallu élargir deux fois le grand, amphithéâtre du Jar- 
din des Plantes, parce que cette salle immense ne pouvait 

contenir la foule de ceux qui venaient entendre M: de 

Fourcroy. O 2 
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Quelqu'un a cru le tourner en ridicule en l'appelant 
l’'apôtre de la nouvelle chimie; c'était à ses yeux le plus beau 

titre de gloire; il y a'eu'des temps où il faisait, pour le 

mieux mériter, trois ou quatre leçons par jour, et dans les 

intervalles il s’occupait à mettre ces lecons par écrit pour les 
répandre au-delà de son amphithéätre. 

Les six éditions qu'il a données de son Cours en vingt ans, 

consefvent toutes un égal intérêt comme monumens succes- 
sifs des incroyables progrès Hess science a pu faire dans 

un Si court éspace; la première, qui date de 1781 , n'a que 

deux volumes sans être trop concise, et la sixième de 18or, 

en a dix sans contenir rien de trop. 

La philosophie chimique joint à ce même intérêt histo- 

rique le mérite d’une précision et d'une clarté qui en ont 

fait le livre élémentaire de presque toute l'Europe. L'on en 

a donné en peu d'années (1792, 1796, 1806) trois éditions 
françaises, et huit ou dix traductions. Elle vient d’être im- 

primée en grec moderne, et on l’enseigne à Athenes, à 

Smyrne et à Constantinople. 

Il à fait encore deux autres abrégés, l’un pour les écoles 

vétérinaire , ‘et le second pour les dames ; enfin, il s’est 

chargé en grande partie de la chimie dans l'Encyclopédie 

méthodique, et dans le Dictionnaire des sciences naturelles. 

Ainsi l'on peut dire avec justice, que sans l’activité éton- 

nante de M. de ee la chimie moderne n'aurait pas 

obtenu à beaucoup près si vite l'assentiment presque uni- 

versel dont elle jouit, et cependant ce serait se faire une 

idée très-imparfaite des services qu'il lui a rendus, que de 

les réduire à son enseignement. 

Il l'a aussi prodigieusement enrichie ; mais, ce qui est un 
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caractère particulier de ses travaux, c'est presque toujours 
pour mieux l’enseigner qu'il l'a enrichie. 

Ses lecons étaient pour lui autant de sources de réflexions ; 

le besoin de satisfaire les autres et lui-même lui faisait aper- 

cevoir chaque fois qu'il parlait quelqu’une des choses qui 

manquaient à la science sur chaque matière, et aussi-tôt il 

passait de son amphithéätre à son laboratoire, Tel est en effet 

pour les professeurs d'un bon esprit, l'un des grands avan- 

tages de leurs fonctions ; sans cesse en haleine, obligés de 
présenter sous toutes les formes les divers principes dont leur 
science se compose, il est presque impossible qu'ils n’aient 
souvent des aperçus nouveaux ; aussi peut-on remarquer que 

depuis Aristote jusqu'a Newton, les hommes qui ont le plus 

avancé l'esprit humain enseignaient publiquement. 

M. de Fourcroy, plus empressé de faire jouir les chimistes 

des faits nouveaux qu'il découvrait, que de les étonner par 

des résultats profonds et long-temps médités, consignait les 

détails de ses expériences, pour ainsi dire à mesure qu'il les 
faisait, dans des Mémoires particuliers, et nous avons déja 

trouvé qu'il a fait imprimer plus de cent soixante de ces Mé- 

moires , quoiqu'il en manque sûrement encore quelques-uns 

dans notre liste. Les volumes de l’Académie des Sciences, 

de l'Institut, des Sociétés de médecine et d'agriculture, la 

grande collection des Annales de Chimie, celles du Journal 

de Physique, et du Journal des Mines en sont remplies. Il 

avait entrepris lui-même un recueil périodique sur les ap- 

plications de la chimie à la médecine ; il a dirigé pendant 
trois ans la rédaction du Journal des Pharmaciens, et les 

Annales du Muséum d'Histoire Naturelle dont il a concu la 

première idée, contiennent beaucoup de ses articles. 
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On conçoit que ce n'est pas en produisant avec une telle 

abondance qu’il est possible de donner à ses productions une 
perfection absolue, et nous avouerons que l'on remarque 

dans les mémoires de M. de Fourcroy, des idées en général 

plus étendues que profondes ; ses conclusions sont quelque- 
fois un peu précipitées ; il a été assez souvent obligé de se 

réformer lui-même, et n’a pu toujours éviter de l'être par 

d’autres. Cependant on ne peut disconvenir aussi, que ses 

résultats ne soient toujours précis et sensibles ; qu'il n’envi- 

sage son objet principal par ses diverses faces, et ne l'attaque 

par tous les agens que la chimie possede ; qu'il ne mette 
beaucoup d'ordre dans la marche des expériences, et sur-tout 

une clarté admirable dans leur exposition, car il était encore 

grand professeur alors qu’il aurait pu se contenter du rôle 

plus élevé que ses découvertes lui donnaient ; enfin, malgré 

tout ce que l’on a pu reprendre dans ses écrits, les vérités 
importantes qu'il a fait connaître, sont encore tellement 

nombreuses, que nous sommes obligés, pour en rendre 

compte, d'y établir un certain ordre, et de les distribuer se- 
lon qu’elles se rapportent ou aux principes généraux de la 

chimie, ou à l’un des règnes de la nature en particulier. 
Je sens que l'exposé de cette multitude de travaux de dé- 

tail, ne peut intéresser autant que des événemens variés ou 

que ces découvertes d’une influence universelle, et qui se 

laissent exprimer en peu de mots; mais je sens aussi ce que 

je dois à ma place, et au corps devant lequel je parle. L’his- 

toire des sciences est notre fonction principale ; et notre pre- 

mier devoir est précisément d'y consigner ces recherches 

nécessaires pour remplir les lacunes du système de nos con- 

naissances, mais qui ne se recommandent par rien de frap- 

pant à l'attention du vulgaire. 
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La principale expérience de M. de Fourcroy, pour la 

chimie générale, est celle de la combustion de l'air inflam- 

mable nommé gaz hydrogène par les nouveaux chimistes, 

Cavendish et M. Monge avaient découvert que cette combus- 
tion produit de l'eau; et l'on en avait conclu que l’eau est 

composée d'hydrogène et d'oxigène ; mais l’eau que l’on ob- 
tenait était toujours plus;ou moins mélangée d'acide nitreux, 

ce qui fournissait aux antagonistes de la chimie moderne 
une objection qu'ils croyaient décisive. MM. de Fourcroy , 

-Vauquelin et Séguin, parvinrent, en 1792, à obténir de l’eau 

pure en opérant avec plus de lenteur, et môntrèrent que 

l'acide venait de quelques parcelles d'azote toujours mélées 

à l’oxigène, et qui brülaient avec l'hydrogène quand la com- 

bustion était trop vive. 

Un chimiste allemand, M. Gættling, avait tiré une autre : 
objection de ce que le phosphore luisait dans dugaz azote 

que l’on croyait pur ; preuve, disait-il, que certains corps 

peuvent brûler sans oxigène. MM. de Fourcroy et den 

montrèrent que le phosphore se dissout dans Kdzote); et n y 
brûle que par un peu son qui y reste. 

On pourrait aussi rapporter à la chimie générale lés expli- 
cations données par M. de Fourcroy de la détonation du 
nitre et des diverses poudres fulminantes, mais elles lui sont 
communes avec d’autres chimistes. jh 

Ce qui lui est plus particulier , c’est la découverte de plu- 

sieurs composés qui détonnent par la simple percussion, et 

qui ont tous pour base l'acide muriatique oxigéné mélé à 
divers combustibles ; un coup de marteau enflamme ces 

mélanges avec un bruit violent. rl 
M. de Fourcroy a fait un grand nombre dautlisés. soit 
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de minéraux à l’état concret soit d'eaux plus ou moins mi- 
néralisées. - 

Parmi ces dernières, on doit compter sur-tout celle de 
l'eau sulfureuse de Montmorency, faite en commun avec 

M. de la Porte, en 1787, et qui a servi long-temps de mo- 

dèle à ces sortes d'analyses si importantes pour la médecine. 
Elle offrait des méthodes beaucoup plus exactes que celles 
de Bergman, parce que l’on y avait profité de tous les 

moyens indiqués par Priestley, pour retenir et pour exa- 
miner les fluides élastiques. 

L'un des phénomènes les plus curieux que l’on ait reconnus 
dans ces derniers temps, est celui des pierres qui tombent 
de l'atmosphère, et dont la composition, toujours semblable, 
ne ressemble à celle d'aucune des pierres connues surla terre. 

M. de Fourcroy a travaillé avec M. Vauquelin à constater 

ce dernier caractère, qui fait l’une des preuves les plus es- 
sentielles du phénomène. ; 

C'est dans ses recherches sur les minéraux que M. de 
Fourcroy découvrit les moyens de distinguer et d'obtenir à 
l'état de pureté les deux terres nommées baryte et strontiane, 
si voisines des métaux par leur pesanteur, et des alcalis par 
leurs autres propriétés. Les procédés qu'il indiqua sont encore 
ceux dont on se sert aujourd'hui. 

Le platine ou For blanc, substance qui nous vient du Pérou, 

et qui, plus pesante et aussi inaltérable que l'or, est en même 

temps dure et susceptible de’poli comme l'acier, passait pour 
un métal simple. Les travaux presque simultanés de MM. 
Descotils, Wollaston , Smithson-Tennant, ont découvert, il 

y a quelques années, qu'il s'y mêle quatre autres substances 

métalliques auparavant inconnues. Une ou deux de ces sub- 
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stances furent aperçues par MM. de Fourcroy et Vauquelin , 

qui s’occupaient du platine en même temps que les chimistes 

dont nous venons de parler. 

Il existe un minéral appelé arragonite, qui est jusqu'à ce 
jour la pierre d’achopement de la chimie et de la minéra- 

logie, parce qu'avec des formes cristallines , une dureté, une 

densité et une force réfringente différentes de celles du spath 
calcaire , il offre les mêmes élémens que ce spath, et dans 
la même proportion. MM. de Foureroy et Vauquelin ont 

contribué à constater ce fait jusqu’à présent inexplicable. 

A l’époque où beaucoup d'églises perdirent leur destina- 
tion , une quantité immense de cloches fut livrée au commerce. 

Ces bruyans instrumens sont composés de cuivre et d’étain, 

mélange qui, dans cette proportion , n’est bon qw’à faire des 

cloches. Il fallait séparer ces métaux pour en tirer parti, et 

cela parut d’abord impossible. M. de Fourcroy imagina 
d’oxider, c’est-à-dire de calciner, une partie de l'alliage et 
de la mêler avec une autre partie non oxidée. L’oxide de 

cuivre de la première portion abandonne tout son oxigène 
à l'étain de la seconde, et la fusion livré le cuivre pur. Ce 

procédé a tenu momentanément lieu à la France de mines 

de cuivre, et a été employé ie quantité de fabricans qui 

n'en ont témoigné aucun gré à l'auteur. ; 

M. de Fourcroy a-fait des recherches immenses sur les 

combinaisons salines; son histoire de l'acide sulfureux et des 

sels qu'il produit, est un ouvrage d'une grande patience et 
qui remplit une lacune importante dans la chimie. Il a ap- 

précié avec sagacité ce qui se passe quand on précipite les sels 

de magnésie ou de mercure par l’'ammoniaque, et la nature 

des sels à base double qu'on obtient par ces opérations. Le 

Histoire. 1810. P 
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degré d'oxigénation du mercure et du fer dans leurs différens 
sels, ont aussi été l'objet de ses expériences ; il a repris deux 
fois ses recherches sur le mercure, qu'il a terminées en 1804 

avec l’aide de M. Thénard. 

Ces sortes de travaux semblent n’exiger que de l’assiduité ; 
mais comme la science chimique en a un besoin indispensable 
pour devenir complète , on doit de la reconnaissance à ceux 

qui ont le courage de les entreprendre. 

M. de Fourcroy portait cet esprit d'ensemble et ce desir 

de compléter chaque genre de recherches dans tout ce dont 

il s’occupait. Le ministère lui ayant donné à examiner une 

nouvelle espèce de quinquina apportée de Saint-Domingue, 

il en fit une analyse si détaillée, il y appliqua des moyens 

si nouveaux, que ce travail devint un modele pour la chimie 

végétale. M. Vauquelin, M. de Saussure , M. Thénard , ont 

porté, depuis, cette branche de la science beaucoup plus loin ; 

mais M. de Fourcroy leur avait servi de guide, comme Rouelle 

et Bucquet lui en avaient servi à lui-même; et il a pris part 

aussi vers la fin de sa vie à plusieurs analyses dans ce genre 

perfectionné , telles que celles des céréales et des légumi- 

neuses , qui a jeté beaucoup de lumière sur la théorie de la 

germination , celle du blé carié, celle du suc d'oignon re- 

marquable sur-tout par la manne qui se forme dans sa 

fermentation. 

Il est un des premiers qui ait reconnu dans les végétaux 
cette substance appelée a/bumine ; qui fait la base du blanc 

d'œuf, et dont le caractère est de se coaguler dans l’eau 

bouillante. 

L'on admettait avant lui, dans ce même règne, un principe 

que l’on nommait arome, et dont on dérivait les odeurs des 
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diverses parties des plantes. Il a montré que les corps n'agis- 
sent sur l'odorat que par leur propre substance volatilisée. 
* On regardait comme des acides particuliers ceux que l’on 
obtient de là distillation du bois et des gommes. MM. de 
Fourcroy et Vaäuquelin ont prouvé qu'ils ne sont que de 
l'acide acéteux altéré par un mélange d'huile, et cette décou. 

| verte a permis de substituer avec beaucoup d'économie ces 
acides au vinaigre dans une foule d'emplois. : 

L'un des phénomènes les plus compliqués de la chimie est 
la formation de l'éther ou de cettéübétance éminemment 
volatile, qui résulte de l'action de | Hi concentré 
sur l'alcool. M. de Fourcroy s'en est occupé après beaucoup 
d’autres, ét sa théorie est encore celle qui paraît la plus vrai- 
semblable ; il a constaté que l’avidité de l'acide pour l’eau 
contraint en quelque sorte les élémens de l’eau à se combiner, 
et de ce fait une fois prouvé, il a deduit tous les phénomènes 
ultérieurs. # FU FEMe TR 

Mais dé toutes les recherches qui ont occupé M. de Four- 
croy, celles qui ont été les plus fécondes et qui lui donneront 
la plus longue célébrité, ce sont ses recherches sur les sub- 
stances animales. Il ÿ attachait une'importance toute parti- 
culière, parce qu’elles lui paraissaient devoir lier plus inti- 
Imement la chimie à la médecine, et il les considérait comme 
un des devoirs de sa chaire à la Faculté. ‘ é 

Sa détermination de la quantité d'azote extraite par l'acide 
mitrique de chaque substance animale, quantité d'autant plus 
considérable que ces substances sont plus animalisées , à 
achevé de constater la nature de l'animalisation. 

Il a contribué plus qu'aucun de ses contemporäins à fixer 
les caractères des principes’ immédiats du Corps animal ; de 
cette fibrine dépositaire des forces motrices ; de cette ma- 



CXV] ÉLOGE HISTORIQUE 

tiére médullaire plus merveilleuse encore qui transmet les 
sensations et la volonté ; de cette gélatine qui, dans ses di- 

verses formes, a pour fonction générale de retenir ensemble 

tous les élémens du corps. Diverses humeurs particulières, 

comme le mucus des narines, les larmes , le ehyle, le lait, la 

bile, le sang , l'eau des hydropiques ont été l’objet de ses 
analyses ; il a examiné le tartre des dents, il n’est pas jusqu'a 
la composition chimique des os qui n’ait recu un jour nou- 
veau de ses recherches; il y a découvert le phosphate de 
magnésie que personn jy. avait trouvé avant lui. 

L'un des faits les, curieux qu'il ait découverts , fut 

celui que lui offrit en 1786 le cimetière des Innocens. Le 

Gouvernement ayant résolu de supprimer ce foyer d’infec- 

tion, qui, depuis un grand nombre de siècles, recevait les 

corps de la partie la plus peuplée de la capitale, défendit 

non-seulement d'y enterrer , mais ordonna de transférer 

ailleurs les corps qui y étaient déposés, opération dangereuse 
qui fut exécutée avec autant d’habileté que de courage par 

MM. Thouret et de Fourcroy. Une grande partie de ces corps 

se trouva transformée en une substance blanche, grasse et 
combustible , semblable, pour l'essentiel, à celle que l’on 

nomme blanc de baleine, et qui se tire de la tête du cachalot. 

L'examen approfondi des circonstances, le rapprochement 

de quelques faits analogues montra que cette méHaesAnRE 
a beu pour toutes les matières animales préservées du contact : 

de l'air dans des lieux humides, et l’on assure que l’on a tiré 

parti de cette découverte en fa uen. pour convertir en 

matière bonne à brüler les chairs des animaux que l’on ne 

mange pas, tant il est vrai qu'il n’est pas une de nos obser- 

vations en apparence les plus indifférentes qui ne puisse de- 
venir utile à la société. 
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Cependant M. de Fourcroy estimait ses découvertes sur 
les calculs urinaires et sur les divers bezoards, plus que toutes 
les autres, parce qu'il en prévoyait une application plus im- 
médiate au bien public. 
* On ne connaissait avant lui qu’une sorte de calcul dans la 
vessie, dont la nature acide avait été déterminée par l’illustre 
Schéele; M. de Fourcroy entrevit vers 1798 , d'après cer- 

taines expériences de M. Pearson , chimiste anglais, qu'il 

pouvait y en avoir plusieurs espèces ; que quelques-unes 
même ne seraient peut-être pas indissolubles. Il annonça 
aussitôt ses idées, et invita les médecins à lui envoyer les 

calculs dont ils pourraient disposer. Plus de cinq cents lui 

furent adressés. Il les examina et les compara aux calculs des 
animaux, aux bezoards et aux autres concrétions. Les calculs 
de la vessie lui offrirent cinq combinaisons différentes et il 

_en trouva sept autres dans les différentes concrétions. Non 
content de les faire connaître par leur analyse, il leur assigna 
aussi des caractères extérieurs propres à les faire distinguer 
au premier coup d'œil, comme les naturalistes distinguent les 
minéraux. Îl est déja certain par ces recherches que le calcul 
des animaux herbivores peut se dissoudre par des i injections 
de vinaigre affaibli, et l'on n’est pas entièrement sans espé- 
rance de produire É même effet sur quelques-uns des calculs 
humains. 

En même temps qu'il examinait les calculs, M. de Four- 
croy faisait un grand travail sur l'urine de l'homme et des 
animaux, dont les résultats ont été d’un égal intérêt pour la 
chimie, pour la médecine et pour la physiologie. Les animaux 
herbivores ont une urine très-différente de celle de l'homme, 
mais les principes de celle-ci se retrouvent jusques dans les 
excrémens des oiseaux. 

_ 
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Un résultat non moins piquant pour la physiologie a été 
la ressemblance de composition observée par M. de Fourcroy 
entre le sperme de certains animaux et la poussière fécondante 
de quelques plantes. 

Telle est une légère esquisse de l'immense recueil de faits 
et d'expériences dont M. de Fourcroy a enrichi la chimie; 
s’il n’a pas eu le bonheur d’attacher son nom à quelqu'une 

de ces grandes vérités générales qui donnent une gloire popu- 
laire, il l'a inscrit en tant d’endroits et à tant d'articles parti- 

culiers que les savans seront toujours obligés de le citer parmi 

ceux des savans les plus dignes de la reconnaissance publique. 

Dans un grand nombre de ces travaux, le nom de M. de 

Fourcroy est associé, comme on vient de l'entendre, à celui 

de M. Vauquelin, son élève et son ami; et l'envie a cru gagner 

beaucoup en se prévalant de cette association pour contester 

au premier de ces deux chimistes la meilleure partie de leurs 

découvertes communes ; comme si d’avoir engagé un homme 

tel que M. Vauquelin à des recherches qui ont été si heureuses, 

w’était pas pour la science un service au moins équivalent à 

quelques expériences de plus. Qu'il nous scit du moins per- 

mis de voir dans la noble constance que M. Vauquelin a 

mise à travailler avec son maître, une preuve des sentimens 

que M. de Fourcroy savait inspirer, et de croire que l'homme 

qui a su choisir si bien son ami et le garder si long -temps 

méritait d'être aimé. 

On a besoin de faire de telles remarques, dans ce temps 
où de longues discordes ont laissé tant de haines et où qui- 
conque a joui d’une parcelle de pouvoir, a été en butte à 

des outrages publics. . 
M. de Fourcroy devait être plus exposé que personne à 

ce malheur , à cause du moment où il fut appelé aux places 
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supérieures ; et à cause de l'espèce irritable d'hommes avec 

qui ses fonctions l'ont mis le plus en rapport. 

A cette époque où une nation entiere s’avisant subitement 

de se trouver malheureuse, imagina de faire sur elle-même 
toutes les sortes d'expériences, lorsque l’on essaya tour-à-tour 

de tous les hommes qui avaient de la célébrité dans quelque 

genre que ce füt, il était presque impossible qu'il échappât 
aux choix populaires. 

Nommé suppléant à la Convention nationale, il n’y entra 

comme député que vers l'automne de 1793, c’est-à-dire, au 

moment où elle gémissait et faisait gémir la France sous la 

tyrannie la plus terrible. 

D’après ce que nous venons de rapporter de sa vie, il est 
aisé de juger avec qu'elles dispositions il y arrivait. , + 

. À cette ignorance presque absolue du monde et desaffaires, 

apanage ordinaire des savans de cabinet, se joignait en lui 

une aigreur bien pardonnable contre un ordre de chose dont 

il n’avait éprouvé long-temps que des injustices. Sa facilité 
à exposer avec élégance ces vérités générales contre lesquelles 

aucun intérêt n'indispose , devait lui paraître au moins bien 

voisine de cette éloquence persuasive qui maîtrise à son gré 

tous les penchans du cœur. Que de sagesse il fallait pour se 
taire, avec des tentations si fortes pour parler! M. de Four- 

croy eut cette sagesse. Malgré les reproches publics qu'on 

lui en fit, il ne monta point à la tribune tant que l’on ne put 

y paraître sans crainte ou sans déshonneur , et il se renferma 

dans quelques détails obscurs d'administration, se contentant, 
pour récompense, d'obtenir la grace de quelques victimes. 
Darcet, l’un de nos confrères , lui a dù la vie, et l’a appris 

d’un autre long-temps après; il fit appeler près de la Con- 

vention des savans respectables, que la faux révolutionnaire 
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aurait atteints par-tout ailleurs. Enfin, menacé lui-même, il lui 

devint impossible de servir personne, et des hommes affreux 

n'ont pas eù honte de travestir son impuissance en crime. 

Peut-être me bläme-t-on de rappeler ces tristes souvenirs ; 

mais quand un homme célèbre a eu le malheur d’être ac- 

cusé comme M. de Fourcroy, lorsque cette accusation à fait 

le tourment de sa vie, ce serait en vain que son historien 

essaierait de la faire oublier en gardant le silence. ” 

Nous devons même le dire, si dans les sévères recherches 

que nous avons faites, nous avions trouvé la moindre preuve 

d'une si horrible atrocité , aucune puissance humaine ne nous 

aurait contraint de souiller notre bouche de son éloge, d'en 

faire retentir les voütes de ce temple, qui ne doit pas être 

moins celui de l'honneur que celui du génie. 

M. de Fourcroy ne commença à prendre de l'influence 

que plusieurs mois apres le 9 thermidor, lorsque les esprits 

furent lassés de destruction, et dans cette longue suite de 

travaux qui ont relevé l’ordre social, on le voit dès les pre- 

miers momens occupé de l'instruction publique, et s’'empres- 

sant toujours de faire suivre à sa restauration des progres 

parallèles à ceux qu'il observait dans les idées dominantes. 

On croirait en effet, d'apres la gradation de ses discours 

et des lois qu’il a proposées, qu'il portait dans la politique la 
même flexibilité d'esprit que nous venons de lui voir dans 

les sciences , et la série de ses rapports et de ses actes aura 

pour l’histoire de l’opinion publique, dans la seconde moitié 

de la révolution, un genre d'intérêt tout-à-fait comparable à 

celle de ses autres ouvrages pour l’histoire de la chimie. 

Je suis encore obligé de faire ici une longue énumération 

de travaux particuliers, mais j'ai au moins autant de raisons 

d'espérer de l’indulgence. Il ne s’agit plus seulement de dé- 



DE FOURCROY. CXX] 

couvertes isolées, mais d'institutions qui , en assurant la con- 

servation des sciences, en multiplieront à l'infini les progres. 

Ce n’est plus un simple expérimentateur maître de ses ma- 

tières et de ses instrumens ; c’est un homme obligé de lutter 

contre tous les genres d'obstacles, et de faire du bien à ses 

concitoyens, en grande partie malgré eux. 

La Convention avait détruit les Académies, les Colléges , 

les Universités ; personne n’eût osé en demander d'emblée le 

rétablissement ; mais bientôt les effets de leur suppression se 

marquèrent par l'endroit le plus sensible ; les armées vinrent 

à manquer de médecins et de chirurgiens , et l’on ne pouvait 

en refaire sans écoles. Qui croirait cependant qu'il fallut du 

temps pour qu'on eût la hardiesse de les appeler écoles de, 

médecine ? Médecin, chirurgien, étaient des titres trop 

contraires à l'égalité, apparemment parce qu'il n’y a point de 

supériorité plus nécessaire que celle du médecin sur le ma- 

lade ; on employa donc lé mot bizarre d’éccles de santé, et il 

ne fut question pour les élèves ni d'examen ni de diplômes. 

Toutefois un esprit clairvoyant ne laisse pas que d’aperce- 

voir dans les réglemens qui furent portés, lés intentions de 

celui qui les rédigea. Les trois grandes écoles fondées à cette 

époque reçurent une abondance de moyens dont on n'avait 

eu jusqu'alors aucune idée en France, et qui font encore au- 

jourd’hui le plus bel ornement de l'Université. 

L'expérience apprit bientôt aussi que le courage ne suffit 

pas à la guerre sans l'instruction , et que la science militaire 

est un poids considérable dans la balance des succès ; on 
voulut que les écoles de l'artillerie, du génie et de la marine, 

reçussent des sujets préparés par l'étude des mathématiques 

et de la physique, et l’on vit naître cette École polytechnique 
Histoire. 1810. Q 
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dont le plan primitif, dépassant de beaucoup le but, sembla 

destiné à rendre les hautes sciences, pour ainsi dire, aussi 
communes que l'avaient été jusques-la les connaissances les 

plus élémentaires. 

La conception des Ecoles centrales n’était pas moins grande 

dans son genre : peut-être l’était-elle trop. Il ne s'agissait de 

rien moins que d'établir une sorte d'Université dans chaque 

département, à laquelle la jeunesse devait être préparée par 

des écoles inférieures placées dans chaque district ; mais, 

comme il n'arrive que trop souvent dans notre nation, ce 

projet ne fut exécuté qu'à demi. Il a toujours manqué aux 

Écoles centrales ces écoles préparatoires: on n’a jamais placé 

auprès d'elles les pensionnats qui entraient essentiellement 

dans leur plan. Ce qui leur a été plus funeste encore, on n’a 

pu leur fournir assez de bons maîtres, à une époque où il 

en avait tant péri, et où l'esprit de parti ne permettait pas 

même d'employer tous ceux qui restaient. 

Une École normale placée à Paris devait former ces maîtres 

dont on avait un si grand besoin ; mais dans les temps ora- 

geux qui terminerent le règne de la Convention, l'on ne put 

donner qu'une existence éphémère à une institution qui au- 

rait exigé plus qu'aucune autre une longue durée pour pro- 

duire de l'effet. 

M. de Foureroy, soit comme membre du comité d'instruc- 

tion publique de la Convention nationale, soit comme 

membre du Conseil des Anciens, a pris une part plus ou 

moins active à toutes ces créations, et a fait dans ces deux 

assemblées une grande partie des rapports qui ont déterminé 

à les adopter. 

Nous devons nous souvenir aussi que M. de Fourcroy n’a 

pas été étranger à la formation de l’Institut qui, dans son plan 
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primitif, devait à-la-fois travailler aux progrès des sciences, et 
régler la marche de l'enseignement public, en sorte que les 
lumières se seraient propagées par les mêmes hommes qui 
les auraient fait naître ; idée admirable, si une compagnie 
nombreuse, et sur-tout une compagnie studieuse , pouvait 
s'occuper des détails infinis qu'exige toute branche d’admi- 
nistration. 

M. de F ourcroy avait eu enfin une grande influence, soit 
comme professeur, soit comme député, sur la rédaction de 
la loi qui a fait du Muséum d'Histoire naturelle le plus ma- 
gnifique établissement que les sciences aient possédé. 

Toutes ces institutions portent un caractère de grandeur 
et de générosité qui entrait essentiellement dans ses vues. 
Le Gouvernement, selon lui , devait l'instruction au peuple 
aux mêmes titres que la justice et la sûreté ; et il trouvait 
d'autant plus convenable d'y consacrer une partie importante 
du revenu de l’État; qu'une. instruction très-répandue lui 
paraissait le moyen le plus efficace de rendre facile et le 
maintien de la sûreté et celui de la justice. Ki 

Nous n'ignorons pas que les ennemis de M. de F ourcroy 
ont pu reprendre dans quelques-uns de:ses discours poli- 
tiques le langage usité dans le temps où il les fit, mais c’est 
la faute du temps et non la sienne ; qui ne se souvient que les 
propositions les plus nécessaires auraient été rebutées, si on 
ne les eût revêtues de ce grossier idiôme ? Autant vaudrait 
donc blämer ceux qui traitent avec les sauvages du Canada, 
de ne pas leur parler dans le même style que l’on harangue 
les princes de l'Europe. 

M. de Fourcroy étant sorti, en 1798, du Conseil des An- 
ciens, ses travaux législatifs furent interrompus, et il saisit 
ce moment pour rédiger son grand système des connaissances 
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chimiques, ouvrage immense, fait en dix-huit mois, et dont 

le manuscrit tout entier de sa main, et presque sans ratures, 

prouve à quel point il portait la facilité. Mais ce temps de 

repos ne fut pas de longue durée; nommé Conseiller d'état, 

à l'époque du Gouvernement consulaire, il fut bientôt chargé 

de reprendre les travaux qu'il avait commences pour la res- 

tauration de l'instruction publique. 

Ici les opérations de M. de Fourcroy prennent un autre 

caractère, et avec plus d'ensemble et de vigueur elles lui 

deviennent moins personnelles. Quand le prince, et un prince 

comme le nôtre gouverne par lui-même, lorsque le génie qui 

d'un signe peut ébranler la terre sait tout aussi aisément des- 

cendre jusqu'aux moindres détails de l'administration , il n'est 

pas aisé de faire la part des agens secondaires de l'autorité ; 

nous pouvons dire cependant que si les vues que M. de Four- 

croy avait à exécuter n'étaient plus entièrement les siennes, 

c'était toujours son activité qu'il mettait à les faire réussir, 

et ce n’est pas une gloire médiocre, lorsqu'on songe que sous 

sa direction, et dans le court espace de cinq années, douze 

Écoles de droit ont été créées, plus de trente Lycées érigés, 

et plus de trois cents colléges relevés ou établis. 

Appelés pendant quelque ‘temps à partager son travail, 

c'ést pour nous un double devoir de lui rendre témoignages 

car on ne peut,-sans l'avoir vu, se faire une idée de ce que 

lui ont coûté de peines tant d’ Abel dans un pays où 

il fallait relever jusqu'aux édifices, recréer tous les genres 

de ressources, surmonter dans chaque lieu des résistances 

intéressées , chercher de tous côtés des maitres et jusqu'à des 

élèves, tant l'exemple du passé inspirait de défiance. Aujour- 

d’hui toutes ces institutions réunies en un seul corps, sou- 
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mises aux lois d’une discipline commune, et gouvernées par 

un chef que la voix publique appelait, promettent des fruits 

plus abondans et plus vigoureux , mais l'Université impériale, 
dans ce moment de splendeur, ne doit pas oublier la me- 
moire de celui qui a semé pour elle en des temps difficiles. 

Infatigable dans son cabinet comme dans son laboratoire, 

M. de Fourcroy passait les jours et une grande partie des 

nuits au travail ; il ne se reposait en entier sur aucun de ses 

subordonnés , et les moindres réglemens qui sortaient de ses 

bureaux avaient été conçus et müris par lui-même. Il voulait 

connaître personnellement les meilleurs instituteurs ; et il a 

parcouru plusieurs parties de la France pour s'assurer des 

progrès des écoles. et juger de plus près desttalens des maîtres. 
Dans les choix qu’il avait à faire, il redoutait sur-tout de 

consulter l'esprit de parti, et peut-être donna-t-il quelque- 

fois dans un autre excès, en méprisant trop des préventions 

qui pouvaient cependant rendre inutiles les talens de ceux 
qui en étaient les objets. 

Mais c'est sur-tout aux élèves qui recevaient du Gouver- 

nement le bienfait d'une éducation gratuite, que M. de Four- 

croy portait toute son affection. Il semblait toujours avoir 
présens à la mémoire les malheurs de sa propre jeunesse, et 

se rappeler ce qu'il devait aux personnes qui l'avaient 

secouru dans ses études. Combien d'hommes éprouveront un 
jour pour lui un sentiment semblable, et combien de parens 
se joignent sans doute dès ce moment à moi, pour bénir la 

mémoire de celui de qui leurs enfans tiennent le plus pré- 
cieux de tous les biens ! 

Nous avons dû retracer en détail ce que M. de Fourcroy 
a fait pour l'instruction publique ; car, dans cette partie de 
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ses travaux, le député et le conseiller-d'étät était encore 

essentiellement membre de l'Institut, Il nous conviendrait 

moins de le peindre dans ses autres rapports politiques, et 

nous n'aurions probablement pas des notions suffisantes 

pour le faire avec exactitude. 

Quelques-uns disent que, desirant invariablement le bien, 

son esprit toujours facile variait peut-être trop sur les moyens 

de le faire, et que l'habitude de parler avec une chaleur 

égale pour chacune des opinions qui s'emparaient successi- 

vement de lui, diminuait un peu l'effet naturel que son élo- 

quence aurait dû avoir. C'est que, recherchant toujours 

vivement. une approbation immédiate, il ne songeait point 

que, dans la carrière de l'ambition comme dans toutes les 

autres, les succès n'imposent qu'autant qu'ils ne sont point 

trop balancés par des échecs. Il espérait se faire pardonner 
une proposition hasardée, par sa complaisance à la modifier 

jusqu'à ce qu'on l’adoptät ; mais c'était un mauvais calcul : 

et la jalousie compte avec plus de soin les défaites que les 

victoires. Il s'aperçut à la fin que ce n’était pas d’après celles- 

ci que ses émules le jugeaient, et cette découverte fut pour 

lui un grand malheur. Toute sa vie il avait attaché à l'opi- 

nion des autres plus de prix qu'il ne convient peut-être à un 

savant et à un homme-d’état. Et que l’on ne croie pas que 

dans son besoin exagéré de ne pas déplaire, il fit acception 
des personnes. Un mot dit sur son compte dans le moindre 

cercle, un article de journal avaient le droit de l'inquiéter 

presque autant qu'une grande espérance trompée. Il $affli- 

geait même de la facilité avec laquelle de jeunes chimistes se 

permettaient de revenir sur ses travaux, et quelquefois de 

les critiquer, comme s'il eùt pu espérer de trouver un Vau- 

quelin dans chacun de ses élèves, dans un siècle où il est déja 
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si extraordinaire d’avoir vu un exemple d'un pareil dévoue- 

ment. {Mi} 
Ce desir extrême d'occuper sans cesse dans l'esprit des 

autres une place favorable, inspirait à M. de Fourcroy des 

efforts qui redoublaient à mesure que le théâtre où ses talens 

le portaient était plus élevé, et qu'il se trouvait plus de gens 

intéressés à lui enlever cette jouissance. Son ardeur pour ses 

nouveaux devoirs ne refroidissait en rien celle qu'il portait 

aux anciens. Depuis plusieurs années conseiller-d'état, et 

chargé d’une administration compliquée, il ne faisait guère 

moins d'expériences, de mémoires et de leçons, que lorsque 

tout son temps appartenait aux sciences. 

À la fin des travaux si multipliés, et que les dispositions 

de son caractère mélaient de tant de soucis, attaquèrent son 

organisation. Des palpitations , sur lesquelles un médecin ne 

pouvait se méprendre , lui annoncerent son sort. Il le prévit 

avec plus de calme qu’il n’avait supporté les contrariétés de sa 

double existence. A voir son assiduité au travail , à l'entendre 

parler, personne ne l'aurait cru malade; lui seul ne fut pas 

trompé un instant. Pendant près de deux années, il s’attendit, 

pour ainsi dire, chaque jour au coup fatal. Saisi enfin d’une 

atteinte subite au moment où il signait quelques dépêches, 
il s’écria : Je suis mort , et ik l'était en effet. 

C'était le 16 décembre 1800 , le matin d’une fête de famille. 

Ses parens , avec qui il vivait dans l'union la plus tendre, 

avaient coutume de célébrer cette époque par les hommages 

de l'amitié : plusieurs des nombreux personnages qu'il s'était 
attachés par son empressement à rendre service, la saisissaient 
pour lui marquer leur reconnaissance. De toutes parts on 

accourait la gaîté sur le visage; chacun apportait quelques 

fleurs, quelque présent, et ne trouvait que ce corps inanimé 
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et une famille dans l’effroi ; triste réunion préparée pour la 

joie, qui ne fit que rendre plus affreuse cette scène de déses- 

poir ; et commhe si tout ce qui pouvait lui arriver d'heureux 

avait dù se tourner en douleur, une preuve éclatante de la 

satisfaction de son maître, précieux témoignage long-temps 

desiré, et qui eût peut-être prolongé ses jours s'il avait osé 

le prévoir, n’arriva que pour être déposée sur sa tombe. 

C’est ainsi que les hommes les plus actifs sont trop souvent 

arrêtés au milieu de leur carrière : heureux du moins ceux 

dont il peut rester quelques vérités nouvelles, quelques éta- 

blissemens utiles, le souvenir de quelque bien fait à leurs 

contemporains. M. de Fourcroy a laissé dans un haut degré 

ces trois genres de monumens; les fastes de la science sont 
remplis de ses recherches ; l'Empire est couvert des insti- 

tutions qu'il a aidé à relever ; un concours immense d'hommes 

qu'il avait obligés a rendu ses funérailles aussi touchantes que 

pompeuses, et dans ce long temps où il a joui du pouvoir, 

en butte à tant de calomnies, fatigué par tant de contrariétés, 

ce serait en vain que l’on chercherait même parmi ses enne- 

mis les plus acharnés, quelqu'un à qui il aurait fait du mal. 

M. de Fourcroy laisse de son premier mariage avec ma- 

demoiselle Bettinger , M. le comte de Fourcroy, officier d’ar- 

tillerie (*), et madame Foucaud. Son second mariage avec 

M": Belleville, veuve de Wailly, ne lui a point donné d’enfans. 

Les places qu'il occupait dans nos établissemens scientifi- 

ques ont été remplies par les plus dignes deses élèves. M.Thé- 

nard lui a succédé à l'Institut; M. Laugier au Muséum 

d'Histoire Naturelle ; M. Gay-Lussac à l'Ecole Polytechnique. 

Sa chaire à la Faculté de Médecine est encore vacante (”). 

(*) Tué en Saxe pendant la campagne de 1813. 

(*) Elle a depuis été donnée à M. Vauquelini. 
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pourquoi je veux donner ici l’ensemble de mes idées sur la 

graine et sur la germination. Les botanistes qui ont étudié 

la Physiologie végétale, verront jusqu'à quel point elles sont 

incompletes ou fautives. 

Bien s'en faut que tout ce que je vais dire m'appar- 

tienne. Dans un travail de cette nature, j'ai dû m'aider des 

découvertes des Malpighi, des Duhamel, des Gærtner, des 
Desfontaines, des Jussieu, des Humboldt, des Théodore 

de Saussure, des Sprengel, des Vaucher, etc. Comme j'ai 

étudié soigneusement la structure de la graine et les phéno- 

mènes de la germination, et que j'ai publié successivement 

plusieurs Mémoires sur cette matière, j'ai pensé qu'il pouvait 

être utile de faire concourir mes propres observations à 

l'établissement d'une théorie générale. Elle est sans doute 

encore trèes-imparfaite, mais avec le temps, de plus habiles 

la perfectionneront ; et moi-même, autant qu'il sera en mon 

pouvoir, je m'appliquerai à la rendre moins défectueuse. 

DE LA GRAINE. 

La plupart des plantes qui couvrent le globe proviennent 

de graines: c'est donc par l’examen de cet œuf végétal, que 

je dois commencer l’histoire des phénomènes anatomiques 

et physiologiques des plantes. 

En ne considérant dans une graine que les caractères 

essentiels, communs à toutes, on voit qu’elle offre constam- 

ment un petit corps organisé, formé dans un ovaire, cavité 

close à la paroi de laquelle il adhère durant un temps plus ou 

moins long, par des vaisseaux ombilicaux, qui se rendent 

en un lieu déterminé que l’on a nommé Aile ou ombilice; que 

ce petit corps a toujours, au moins, deux points fixes de 
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développement, et qu'il réunit en lui, toutes les conditions 
nécessaires pour reproduire une plante semblable à celle 
dont il est issu, dès que les circonstances extérieures favo- 
riserOnt sa Croissance. 

Linné a posé en principe, que la fécondation est indispen- 
sable à la formation d’une graine ; cependant, comme les 
caractères distinctifs d'un être se doivent tirer de lui-même, 
et non de quelques circonstances hors de lui, telles, par 
exemple , que les causes qui ont amené son développement, 
sil naît de plantes privées d'organes sexuels , des corps repro- 
ducteurs que nous ne puissions distinguer des graines 
par aucun caractère organique, pour nous ces corps seront 
des graines, encore qu'ils se soient formés sans fécondation. 
On distingue dans la plupart des graines les enveloppes 

séminales et amande. 

Enveloppes séminales. 

Les enveloppes qui accompagnent la graine après sa ma- 
turité parfaite et garantissent l'embryon de la sécheresse, 
de l'humidité, et même quelquefois, de la voracité des ani- 
maux, sont de diverses natures, ont une différente origine, 
et varient en nombre selon les espèces. Je les divise en deux 
classes :.les tégumens auxiliaires, et les tégumens Propres ou 
tuniques séminales ; mais je déis avouer que cette division 
est arbitraire en beaucoup de points, et je ne la propose que 
comme un moyen de mettre plus d'ordre dans nos études. 
Il n’est pas au pouvoir du naturaliste de séparer nettement 
ce que la Nature à laissé dans le vague (*). 

(*) En histoire naturelle » On ne peut arriver à une terminologie rigou- 

LE 
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Le périanthe tout entier dans les oseilles, et sa base seule- 

ment dans la belle-de-nuit, recouvre l'ovaire et la graine. 

Une cupule, espèce de bractée creuse, d’une seule pièce, 

renferme exactement la fleur femelle des contrÈres, et 

devient l'enveloppe séminale extérieure (”). Les graines des 
GRAMINÉES ont, pour enveloppe extérieure, l'ovaire trans- 

formé en péricarpe. Les graines de plusieurs espèces d'arbres 

à fleurs rosacées, tels que le cerisier , le pêcher, l’abricotier, 

sont renfermées dans un noyau, lame interne du péricarpe 

plus ou moins épaisse, qui acquiert de la solidité en muüris- 

sant et s'isole de la partie charnue. 

Les cupules, les périanthes, les ovaires qui forment ces 

diverses enveloppes, existaient long-temps avant que la 

graine ne füt développée; ils faisaient alors partie essentielle 

ou accessoire de la fleur, et chacun remplissant des fonctions 

déterminées, avait déja reçu un nom particulier: ce ne sont 

donc point les tégumens propres de la graine, mais seule- 

ment ses tégumens auxiliaires. 

Il y a d’autres enveloppes séminales, que je nomme régu- 

mens ou tuniques propres de la graine, parce qu’elles crois- 

sent avec les ovules, et qu’en général, elles ne sont bien appa- 

rentes et distinctes qu'après que l'ovaire s'est transformé en 

0 
reuse qu'en donnant des définitions arbitraires des choses, parce qu'alors 

tout prend un air symétrique et régulier ; mais, attendu que cette symé- 

trie et cette régularité ne sont point dans la nature, les vouloir obtenir, 

c'est perdre de vue le principal but que nous nous proposons dans l'étude 

de l’histoire naturelle, qui est la connaissance exacte des faits. Défions- 

nous donc de ceux qui prétendent avoir tout bien défini et bien nommé. 

(*) Voyez le Bulletin de la Société Philomathique pour avril et mai 1872. 



SUR LA GRAINE ET LA GERMINATION. 5 

fruit. Ce sont l'arille, le testa et le tegmen. On rencontre 

bien rarement à-la-fois, ces trois tégumens dans une seule 

espèce de graine. 
Lorsque, par la suite, je traiterai du fruit, je dirai ce que 

j'entends par les enveloppes auxiliaires ; pour le moment, il 

suffit que j'en indique l’origine, mais je dois donner des no- 

tions plus étendues sur les tuniques, parce qu'elles sont 

censées faire partie de la graine. 

Avant d'entrer en matière, il est à propos que je prévienne 

que les limites entre les trois espèces de tuniques sont 

souvent indécises. L'essentiel ici consiste donc à bien décrire 

les objets. Quant à la classification et à la nomenclature, 

comme elles n'ont pour base que des définitions plus ou 

moins conventionnelles, nous ne devons pas y attacher 

une grande importance. 

Arille. 

L’arille est une tunique extérieure, membraneuse ou char- 

nue, qui, ordinairement, se détache de la graine müre en 

entier ou en partie. Cette définition est insuffisante pour 

faire reconnaitre, dans tous les cas, le tégument que les 

botanistes nomme arille ; mais il serait difficile de définir 

avec rigueur, une partie aussi variable dans sa manière d’être, 

et dont, au reste, les fonctions sont ignorées. Pour donner 

quelque idée de cet organe, des exemples vaudront mieux 
qu'une définition abstraite. 

Dans le muscadier , l’arille où rmracis des droguistes, est 
une laine d'un rouge citron, épaisse, charnue, découpée en 
lanières qui s'appliquent sur la graine, mais ne la recouvrent 
qu'imparfaitement. Dans le ravenala, l'arille est une mem- 
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brane frangée d'un beau bleu de ciel et d’un toucher gras : 

elle cache la graine toute entiere. Dans le /usain à larges 

feuilles, l’arille est rouge, pulpeux, fermé de toutes parts. 

Dans le fusain galeux, l'arille est également rouge et pul- 

peux; mais il s'ouvre et s'évase en cupule irrégulière. Dans 

loxalis, V'arille est mince, blanchâtre, élastique ; il se crève 

quand la graine est müre, et la lance au dehors par l'effet 

d'une force contractile. Dans le pistia, l’arille est fongueux : 

épais, en forme de baril, et percé à sa partie supérieure. 

Dans la plupart des mÉLrAcÉES, l’arille est une membrane 

charnue qui, ne pouvant s'étendre autant que la graine, se 

déchire toujours en quelques points de sa superficie. 

Plusieurs botanistes pensent que l'arille appartient plutôt 

au péricarpe qu'a la graine, parce, disent-ils, que cette en- 

veloppe est une expansion du tissu ombilical ; mais il serait 

difficile de démontrer que le tegmen et le testa ne sont 

pas aussi des expansions de ce tissu. À 

Testa. 

Le testa, qui forme un sac sans valve ni suture et recouvre 

constamment le tegmen, est la seconde tunique de la graine 

quand il ÿ a un arille, et la première quand l'arille manque, 

ce qui est le cas le plus ordinaire. 

Quoique le nom de testa indique en général , une enveloppe 

comparable pour la consistance à la coquille de l'œuf ou à 

lécaille de l'huître, il se rencontre des graines dans lesquelles 

cette tunique est d’une substance fongueuse ou charnue, ou 

même pulpeuse. On distingue souvent dans un testa, plu- 

sieurs lames de différentes natures, que l'on a prises quelque- 

fois pour autant d’enveloppes séminales ; mais en y regar- 



SUR LA GRAINE ET LA GERMINATION. 1} 

dant de près, on voit ordinairement qu'on ne peut enlever 

ces lames sans occasionner une rupture dans le tissu. 

Les vaisseaux ombilicaux pénètrent dans le testa par un 
trou qui est l'ombrlic externe, lequel ne correspond pas 

toujours exactement à l’ombilic interne. Quand ce défaut de 

correspondance à lieu, les vaisseaux ombilicaux courent dans 

l'épaisseur du testa, et percent sa surface interne à l'endroit 

où ils doivent s'attacher au tegmen. Cela se montre claire- 

ment dans le nénuphar; mais comme :il arrive d'ordinaire 

que cette organisation est tres-obscure, on confond, dans les 

descriptions, l’ombilic externe et l'ombilic interne. 

Nous ne trouvons aucun caractère pour distinguer nette- 

ment,en toute circonstance, le testa des noyaux et nucules, 
enveloppes auxiliaires des graines, formées par la paroi in- 
terne des loges du péricarpe. Nous sommes souvent dans 
un semblable embarras quand nous voulons tirer une ligne 
de démarcation entre le testa et le tegmen. Ceux qui pro- 
posent, à cet égard, des règles fixes et invariables, négligeant 
une multitude de faits qu'ils ne peuvent classer, éludent la 
difficulté au lieu de la résoudre. 

Un petit trou, le micropyle de Turpin , paraît à la super- 
ficie du testa dans un grand nombre d'espèces, et perce sa 
paroi: d’outre en outre. Le micropyle des LÉcuMINEUSES , des 

- nénuphars, du marronnier d'Inde, est très-apparent. 
On remarque encore, sur certains testas, des caroncules, 

renflemens pulpeux où charnus qui sont produits par la 
dilatation du tissu cellulaire. Ils se dessèchent quand la 
graine est mûre. Comme les caroncules sont souvent placés 
au voisinage de l'ombilic (sterculia balangas), et que même 
quelquefois ils adhèrent au cordon ombilical (bocconia fru- 
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tescens), al n'est pas facile de dire en quoi ils different 
essentiellement des arilles, et sur-tout de certains qui s’éva- 

nouissent par la dessiccation des graines; car ceux-ci ont 

évidemment une adhérence cellulaire avec le testa. 

Tegmen. 

Le tegmen est appliqué immédiatement sur lamande; il 

est continu dans toutes ses parties, et n’a, de même que le 

testa, ni valves ni sutures. Il reçoit en un endroit déterminé, 

nommé Aie ou ombiic, Vextrémité du cordon ombilical, 

ou, pour mieux dire, il est lui-même, le terme de l'épanouis- 

sement de ce cordon. 

D'après cette définition, vous jugerez que le tegmen ne 

peut manquer que lorsque la graine est absolument dépour- 

vue de tuniques propres, car s’il en existe une seule, cette 

tunique, portant le hile, recevant l'extrémité du cordon 

ombilical, et recouvrant l’amande sans intermédiaire, est 

évidemment le tegmen; et s’il y en a plusieurs, l'enveloppe 

interne, ayant les caractères que je viens d’énoncer, est encore 

le tegmen. 

Ordinairement, quand il n'y a pas de testa, le tegmen 

paraît comme une lame cellulaire très-mince, tantôt blan- 

châtre, tantôt colorée. Il en est de mêméencore quand il 

existe un testa qui n'a d'adhérence avec les parties internes 

qu'au point de l’ombilic; mais le plus souvent le testa et le 

tegmen, soudés l’un à l’autre, ne semblent être qu'une seule 

tunique, et il est impossible alors de marquer la limite des 

deux enveloppes. Aussi, pour éviter toute équivoque, il con- 

vient, dans la botanique descriptive, de n'admettre pour en- 

veloppes distinctes que le nombre de lames que l'on peut 
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isoler sans lésion du tissu , et de désigner sous l'unique nom 
de tegmen, cette enveloppe et le testa quand ils sont réunis, 
en ayant soin d'indiquer par quelque épithète convenable 
la composition de ce double tégument. 

Dans le ricin, le nénuphar , les HYDROCHARIDÉES, etc., le 
testa et le tegmen sont naturellement séparés; dans les LÉ- 
GUMINEUSES , le bananier, l’asperge, etc., ces deux enveloppes 
n'en font qu'une. 

Les vaisseaux de la plante-mère, qui pénètrent par l'om- 
bilic, se prolongent quelquefois dans l'épaisseur du tegmen, 
et forment à sa superficie, la chalaze de Gærtner. La chalaze 
se compose: 1°, de la érace, ligne en relief, qui naît immédia- 
tement de l’ombilie, et 2°, de l'aréole qui est l'extrémité plus 
ou moins épanouie de la trace. Dans les LABIÉES , la trace est 
courte, et l'aréole est un tubercule incolore. Dans les AurAN- 
TIACÉES ; la trace s'alonge d’un bout du tegmen à l'autre, et 
l'aréole, qui est située fort loin de l'ombilic, se divise en 
patte d'oie, ou bien s'élargit en cupule colorée. Dans les 
GRAMINÉES, Où le tegmen et la paroi du péricarpe sont d’or- 
dinaire étroitement unis, on aperçoit la chalaze à travers 
les membranes transparentes, tantôt comme une ligne au 
fond d'un sillon longitudinal (blé, orge, etc.), tantôt comme 
une simple tache à la base du fruit (maïs, holcus, ete.). 

La chalaze sert probablement à porter les sucs nourriciers 
vers différents points de la graine. ( 
A la surface de quelques graines (asperge, commelina, tra- 

descantia, canna,etc.), on remarque un renflement en forme 
de calotte, situé à une distance quelconque de l’ombilic ; 
c'est l'embryotége : il correspond à la radicule. Pendant la 
germination il se détache et ouvre une issue par laquelle 
l'embryon s'échappe. 

1O10 2° 7. 
LB 
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Amande. 

Sous le tegmen est l’'amande, laquelle est constituée sou- 
vent par l'embryon seul, et plus souvent encore par l’em- 

bryon et le périsperme. L’amande est la partie essentielle 

de la graine. Il n'existe point de graine sans amande, mais 

il en existe sans arille, sans testa, et même sans tegmen. 

Elles ne sont revêtues alors que d’enveloppes accessoires : 

telles sont les graines des NYCTAGINÉES, des conirÈèREs, de 
l’'avicennia , etc. Dans ces végétaux l’amande porte l’'ombilic. 

Périsperme. 

Le périsperme, tissu cellulaire dont les mailles sont rem- 

plies d’une matière inorganisée, accompagne toujours l’em- 

bryon , mais s’en distingue par sa composition et son aspect, 

ne communique avec lui par aucune ramification vasculaire, 

et lui fournit pendant la germination une nourriture com- 

parable, sous beaucoup de rapports, à celle que le poulet 
üre du rxtellus, partie de l'œuf vulgairement connue sous le 
nom de jaune. 

Que les vaisseaux du cordon ombilical traversent le teg- 

men et pénètrent dans le périsperme, c’est ce qui n'est pas 

tout-à-fait sans exemple, témoins le féssilia et le hersteria. 

Il y a quelquefois entre le tegmen et le périsperme une 
continuité de tissu qui peut faire naître des doutes sur 

l'existence bien distincte du tegmen dans quelques graines : 

(Voyez le rivinia). À la vérité plusieurs auteurs modernes 

se croient en droit de conclure de ce qu'ils trouvent un 
tegmen dans des espèces très-voisines d’autres espèces où 
ils ne peuvent apercevoir cette tunique séminale, qu’elle 
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existe dans celles-ci comme dans les autres; mais cette ma- 

nière de raisonner par analogie, n’est jamais sûre quand la 

nécessité de la coexistence des organes n'est pas suffisam- 
ment démontrée ; or, il s'en faut bien qu'il soit démontré 
qu'un tegmen soit indispensable à l'existence d'une graine. 

Dans les LABIÉES et dans beaucoup de LécumiNeusEs , dans 
les rosacées, les mÉLrAcÉEs, les THYMÉLÉES, etc. , le péri- 
sperme est si mince, qu'on l'a pris long-temps pour une 
tunique séminale. Toutefois, comme les graines de ces végé- 
taux ont un tegmen et que les vaisseaux ombilicaux s’y arré- 
tent, il est difficile aujourd'hui de ne pas reconnaître que 
ces graines sont périspermées. 

Le périsperme est farineux dans les GRAMINÉES, les NyCTA- 
GINÉES , etc.; oléagineux et charnu dans les EuPHORBrACÉES, 
etc.; élastique et dur comme de la corne dans les PALMIERS, 
les RUBIACÉES, etc. 

Aucune plante connue, appartenant à la famille des om- 
BELLIFÈRES , des RENONCULAGÉES, des GRAMINÉES , n’est privée 
de périsperme ; au contraire, ce corps ne s’est jamais offert 
dans la famille des vraies AURANTIACÉES, des CRUCIFÈRES, des 
ALISMACÉES, etc.; et il y'a des familles, telles que celles des 
BORRAGINÉES, des LÉGUMINEUSES, où il s’amincit en passant 
d'une espèce à une autre, et finit par s'évanouir totalement. 

Embryon. 

L'embryon se forme dans les enveloppes séminales propres 
OU auxiliaires, et il a d'abord avec elles une communication 
organique. Arrivé à maturité, il se détache des parties qui 
l'environnent et jouit de la force vitale nécessaire à son 
développement. Il comprend dans sa masse, le blastéme et 
le corps cotylédonaire. 2. 
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Le blastème à deux germes principaux, bien distincts : la 
radicule et la plumule, fixées base à base par une partie inter- 

médiaire, nommée collet. Ces deux germes ne different pas 

moins par leur nature que par leur situation, la radicule 

éprouvant le besoin de l'ombre et de l'humidité, et la plu- 

mule, de l'air et de la lumière, dés que l’une et l’autre com- 

mencent à se développer, sans que rien alors puisse inter- 

vertir cette tendance naturelle. 

Le corps cotylédonaire offre un ou plusieurs cotylédons, 

appendices minces ou charnus , selon que l'amande a ou 

n’a pas de périsperme, qui naissent du collet et ont de l’ana- 

logie avec les feuilles. 

Beaucoup de naturalistes ont pensé, et le grand Linné 

est de ce nombre, qu'un embryon, à quelque classe d'êtres 

qu'il appartienne, ne peut recevoir l'impulsion vitale que 

par voie de fécondation; mais l’école moderne n’admet pas 

cette doctrine dans toute sa rigueur. Il se rencontre aussi 

des botanistes qui sont d'avis que cest trop circonscrire 

l'idée qu'on doit se faire d'un embryon végétal, que de 

vouloir qu'il ait nécessairement des cotylédons, une radicule 
et une plumule, ce qui exclurait des végétaux doués de ce 

moyen de reproduction, les CONFERVES, les ALGUES, les Li1- 

cuENs, les cHamPiGNons et autres plantes d'une structure 

très-simple, lesquelles produisent souvent, dans des espèces 

d'ovaires, des corps comparables aux graines, par la pro- 

priété qu'ils ont de former, en se développant, de nouvelles 

plantes tout-à-fait semblables à celles dont ils sont sortis. 

Mais ce n'est pas le lieu d'examiner cette question; Jy re- 

viendrai par la suite; pour le moment je m'en tiens à l'ana- 

lyse des embryons des PHÉNOGAMES. 
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Lorsque la radicule et la plumule ont leurs bases à-peu- 

près contigués , le collet n'occupant qu'un très-petit espace, 

est à peine visible ; mais lorsque la radicule et la plumule 

sont éloignées, le collet devient une partie intermédiaire 

très-apparente, dont la forme varie selon les espèces. Néan- 

moins, il est tres-difficile d’assigner nettement la limite du 

collet d’un embryon quelconque, tant que la germination 

n'a pas eu lieu; aussi, dans la botanique descriptive, le collet 

est-il confondu avec la radicule, et je n’essayerais pas de l’en 

distinguer, si je n'avais à présenter qu’une simple nomen- 

clature technique ; mais, comme je dois parler bientôt des 

développemens, je ne pourrais me faire entendre, si je n’in- 

diquais d’abord, le collet comme une partie distincte. 

La radicule est la racine dans la graine, et son caractère 

essentiel consiste en ce qu'elle reçoit l'extrémité inférieure 

de tout le système vasculaire de l'embryon. Cette extrémité 
se divise quelquefois en plusieurs mamelons. Beaucoup de 

GRAMINÉES en ont jusquà cinq. Faut-il admettre autant de 

radicules qu'un embryon a de mamelons radiculaires; ou 

bien ne voir dans les mamelons que les divisions d’une radi- 

cule unique; ou encore ne considérer comme radicule que 

le mamelon inférieur. ..? Cela est fort indifférent pourvu 

que l’on apprécie bien les faits (*. . 

Tantôt la radicule est externe, c’est-à-dire que son sommet 

(*) On n'a vu qu’une radicule dans une multitude d’embryons ; on à 
conclu de là, qu'il était d’absolue nécessité que tout embryon n’eût 
qu'une radicule ; mais cette conclusion n'est rien moins que rigoureuse. 
Autrefois, j'avais adopté, à cet égard, l'opinion commune ; depuis, ayant 

reconnu qu'elle n’était appuyée sur aucune raison plausible, je l'ai aban- 

donnée, ou, pour mieux dire, je me suis abstenu de porter un jugement. 
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se montre à la superficie de l'embryon, tantôt la radicule 
est interne, C'est-à-dire qu'elle est recouverte en totalité par 

une coléorhize, poche charnue, close de toutes parts, dont 

nous devons la découverte au célebre Malpighi. A bien con- 

sidérer la coléorhize, ce n'est autre chose qu'une écorce plus 

ou moins épaisse, qui se détache d'elle-même, de chaque 
mamelon radiculaire. 

Quand la radicule est interne, on ne peut l’apercevoir que 
par le secours de l'anatomie : encore ce moyen n'est-il pas 

toujours sûr, car il est des espèces où la radicule et la 

coléorhize ne deviennent perceptibles qu'au moment de la 

germination ( commelina conmunis ). 

Un botaniste moderne a pensé que l’on pouvait employer 

avec succès, le caractère de la radicule, tantôt interne, tantôt 

externe, pour diviser la totalité des végétaux phénogames, 

en deux grandes classes parfaitement naturelles; mais ce 

système, appuyé sur des définitions faites & priori, n’a pu se 
soutenir après un mür examen; car on s’est convaincu que, 

parmi les végétaux les plus rapprochés par l'ensemble des 
caractères, les uns ont une coléorhize, les autres en sont 

dépourvus. 
La radicule de quelques embryons se termine par une 

rhiziophyse , appendice de forme diverse, qui est, peut-être, 
un prolongement ou une expansion du tissu ombilical. 

La plumule est la première ébauche des parties qui doivent 

se développer à l'air et à la lumiere. Dans certaines espèces, 

elle est composée d’une #igelle, origine de la tige dont ces 

végétaux seront pourvus, et d'une gemmule, petit bouton 

de feuilles appliquées les unes sur les autres; dans d’autres, 

elle n'offre qu'une gemmule; dans d’autres, qu'une légère 
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inégalité; dans d’autres enfin , elle ne découvre son existence 
que pendant la germination. De même que la radicule, elle 
est znterne ou externe. Toute plumule interne est logée dans 
une cavité cotylédonaire, sorte d'étui qui prend le nom de 
coléoptile. 

Lorsque le collet n’est point développé, la plumule et la 
radicule sont contiguës. 

Les cotylédons peuvent être définis les premières feuilles 
développées dans la graine. Ils n’ont pas la forme des feuilles 
ordinaires , attendu que leur croissance est modifiée par la 
position où ils se trouvent. On dirait que ces appendices se 
sont moulés sur la paroi de la cavité qu'ils remplissent. 

Le nombre des cotylédons fournit de bons caractères 
pour diviser les embryons cotylédonés en deux classes : ceux 
qui n'ont qu'un cotylédon ou les MoNocOTYLÉDONS, où UNi- 
LOBÉS; ceux qui en ont plusieurs ou les PoLYcoTYLÉDoNs, 
que l’on désigne plus communément sous le nom de p1co- 
TYLÉDONS, OU BILOBÉS, parce que le nombre de lobes s'élève 
rarement au-dessus de deux. 
Comme on a remarqué que les plantes cotylédonées se 

réunissent, à peu d’exceptions près, en familles naturelles 
qui sont entièrement monocotylédones ou dicotylédones , 
on a groupé les familles d'après ces caracteres, lesquels 
s'accordent presque toujours avec ceux que l’on tire de l'or- 
ganisation des tiges et de leur développement. 

Par suite des modäfications et dégradations successives 
que subit l'embryon dans la série des espèces, la radicule 
et le corps cotylédonaire se confondent quelquefois en une 
seule et même masse (ruppia ); mais si l’on parcourt la série, 
on voit bientôt les deux organes ée dégager l’un de l’autre, 
et redevenir libres et distincts (GRAMINÉES ). 
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Quelques graines contiennent plus d’un embryon. C'est 

une superfetation comparable à celle d’un œuf qui renferme 

plusieurs fœtus. On compte souvent deux embryons dans 

la graine du guy, de l’asclepias nigra, de l'allium fragans, 

du carex maxima, du triphasia, etc.: on en compte jusqu'à 

huit dans l'orange. Lorsque la graine n'a point de péri- 

sperme, les embryons remplissent toute sa cavité (oranger) ; 

lorsqu'elle a un périsperme ils sont logés en commun, dans 

une cavité de ce corps (asclepias nigra), ou bien ils y ont 

chacun leur cavité particulière (guy). 
Le périsperme du cycas contient les germes de einq ou 

six embryons; mais un seul se développe. 

L'organisation interne de l'embryon est tres-simple : sa 

masse est composée en grande partie de tissu cellulaire. Des 

linéamens vasculaires tres-déliés, et dont la distribution 

varie d'espèce à espèce, se portent du collet dans la radicule, 

les cotylédons et la plumule, et ils s’affaiblissent et s’effacent 

à mesure qu'ils s'éloignent du collet, qui est comme le centre 

de vie de l'embryon. Les linéamens vasculaires qui passent 

dans les cotylédons, ont été désignés par Charles Bonnet, 

sous le nom de vaisseaux mammaires, parce qu'en effet, les 

cotylédons fournissent à la jeune plante, un lait végétal, sans 

lequel il ne semble pas qu’elle puisse se développer. 

Embryons dicotylédons et polycotylédons, 

. 
Après avoir étudié l'embryon en général, il est nécessaire 

de l’étudier dans les principales classes des végétaux. Je 

commence par les embryons dicotylédons, les plus com-. 

pliqués nominativement , mais les plus simples par le fait; 
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car leurs diverses parties sont beaucoup plus faciles à dis- 
tinguer que celles qui entrent dans la composition des mo- 

nocotylédons. 
En général, les embryons à plusieurs lobes séminaux ont 

une radicule saillante en forme de mamelon plus ou moins 

conique ; un collet cylindrique, une plumule externe dans 

laquelle on distingue souvent la tigelle et la gemmule, et 

des cotylédons placés symétriquement autour de la plumule, 
de manière qu'on ne peut apercevoir celle-ci qu’en les écar- 
tant. 

Reprenons ces parties successivement. Il est très-rare que 
la radicule soit interne, et c’est pourquoi nous devons faire 
une attention particulière à celle de la capucine (*) et du 

guy, qui est renfermée dans une coléorhize. 
Souvent le mamelon de la radicule se confond tellement 

avec le collet, qu’il est impossible de marquer leurs limites 

respectives avant la germination (belle-de-nuit, potiron). 

La radicule s'éloigne quelquefois de la forme conique; et 

alors elle s’alonge en cylindre, ou s’arrondit en boule, ou 

se renfle en massue, ou s’élargit en disque, etc. 
La radicule du nelumbo est un mamelon à peine visible, 

lequel, ne se développant jamais, doit être rangé parmi ces 

organes impuissans dont l’existence semble n’avoir d’autre 

but que de rappeler un premier type. 
La radicule du nénuphar (*), du saururus et du poivre, 

moins apparente encore que celle du nélumbo, porte une 

(*) Observations de M. Auguste de Saint-Hilaire sur la capucine. 

(**) Observation de M. Decandolle. 

IOIO, 2° 3 
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rhiziophyse en forme de poche dans laquelle l'embryon est 

renfermé tout entier (*). 

La radicule de l’if, du podocarpus asplenifolia, de Yaristo- 

lochia clematitis, est terminée par une rhiziophyse filiforme. 

La radicule du cyprès, du thuya, du pin, de l'&icennia, 

étant, dans l'origine, en communication immédiate avec le 

tissu ombilical, parce que les graines de ces plantes n’ont 

point de tegmen, se déchire dans sa maturité, et n'offre 

souvent qu'une cicatrice, à l'extrémité inférieure du collet. 

Durant la germination, cette cicatrice reproduit le mamelon 

radiculaire. 

Le collet, confondu avec la radicule dans toutes les des- 

criptions botaniques, commence immédiatement au-dessous 

des cotylédons, et se termine à la naissance du mamelon 

radiculaire. Il est très-apparent dans les coniFrÈREs, et la 

radicule au contraire y est à peine visible. 

Presque toujours la plumule est externe; mais il s’en faut 

qu'elle soit toujours saillante. Il est même beaucoup d’em- 

bryons où l’on n’en découvre aucun indice avant la germina- 

tion; et au contraire, dans d’autres, la gemmule est très- 

apparente, et elle repose quelquefois sur une tigelle. 

La plumule la plus remarquable par le développement 

qu'elle prend dans la graine, est celle du nelumbo. Quoique 

(*) Je ne suis pas éloigné de croire que le piper, le saururus, le laci- 

stema, le gunera, le misandra , le cecropia, le nymphæa , le nelumbium , 

et peut-être quelques autres genres que l’on regarde mal-à-propos comme 

MONOCOrTYLÉDONs, doivent prendre place non loin les uns des autres, 

parmi les DrcoryLépows, dans la série des familles naturelles. 7’oyez mon 

Mémoire sur les Erdorhizes et les Exorhizes, Annales du Muséum d’hist, 

nat., tom, 16, pag. 419. 
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repliée sur elle-même, elle a cinq à six millimètres de saillie, 

et elle est verte comme si elle eût végété à la lumière. On y 

voit parfaitement une tigelle cylindrique, deux feuilles pri- 

mordiales dont les pétioles sont tres-alongés, et un bouton 

renfermé dans une gaîne pétiolaire. Cette plumule est en- 

vironnée d'une membrane qu'un botaniste, peu versé sans 

doute, dans la physiologie végétale, a pris dernièrement pour 

un cotylédon. 

Les cotylédons sont attachés à la jonction de la plumule 
et du collet; leur base est de niveau. Souvent ils se resserrent 

à leur point d'insertion et sont comme articulés sur le collet, 
ou même, ils ont un support tres-court, une espèce de pétiole 

comparable à celui des feuilles; de sorte qu'on voit distinc- 

tement où ils se terminent (LÉGUMINEUSES, LABIÉES, etc. ). 

Souvent aussi, ils sont continus avec le collet, et c’est par 

la profondeur de la fente qui les sépare, que l’on marque 

leur limite (composées, nelumbo, ceratophyllum, poivre, if). 

On compte communément trois cotylédons dans le cu- 

pressus pendula ; quatre dans le pinus inops ; cinq dans le 

pinus mitis et le pinus laricio ; six dans le schubertia disti- 

cha (*); sept dans le pinus maritima, Yabies alba et Yabies 

nigra ; huit dans le pinus strobus; on en compte jusqu’à 

douze dans le pinus pinea, etc.; mais ordinairement il n'y a 

que deux cotylédons. 

() Le schubertia disticha est le cupressus disticha de Linné, connu vul- 

gairement sous le nom de cyprès chauve. J'ai fait voir-autre part que 
cette espèce ‘était le type d'un genre nouveau. Je l'ai dédié à mon ami, 
M. Schoubert, botaniste polonais très-instruit, qui m'a aidé dans mes 

recherches sur les contrères. 

3. 
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Il est rare que les cotylédons soient de grandeur inégale, 
comme dans le guarea trichilioides, le ceratophyllum demer- 
sum , ct sur-tout le rapa natans. 

Les cotylédons sont épais et charnus dans la plupart des 
ROSACÉES , et en général dans les végétaux qui ont peu ou 
point de périsperme. Ils sont minces et marqués de nervures 
à la maniere des feuilles dans les EuPHoRBIACÉES ; les sapo- 

TILLÉES , les NYCTAGINÉES et autres végétaux très-périspermés. 
Selon les espèces, les genres et les familles , les cotylédons 

sont larges ou étroits, entiers ou découpés, aplatis ou plis- 

sés, ou roulés sur eux-mêmes. Ces caractères sont quelque- 

fois d’un grand secours pour rapprocher certains fruits de 

leurs congénères. On confondrait facilement le fruit de plu- 

sieurs mirobolans avec celui de l’agihalid, si l’on ne faisait 

attention aux cotylédons qui, dans l'agihalid, sont droits et 

appliqués l’un contre l’autre par leur face interne, et dans 

les mirobolans, sont roulés en spirale autour de la radi- 

cule (”). 

Le nombre et l'importance des rapports, rattachent aux 
DICOTYLÉDONS, des végétaux qui tendent à s’en éloigner par 

le caractere de leur embryon. Tels sont quelques renoncules, 

quelques cierges, la fumeterre bulbeuse, et les cyclamens, 

qui n'ont qu'un cotylédon ; le lecythis (*”) et la cuscute, qui 
n'en ont point. 

Il arrive aussi que des cotylédons, distincts pour l’anato- 

miste avant la parfaite maturité de la graine, s’entregreffent 

ensuite, et forment, par leur réunion, un corps qui imite 

{*) Observation de M. Delille. 

(**) Observation de M. du Petit-Thouars. 
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un seul cotylédon; c'est ce qu’on soupçonnait depuis long- 
temps, et ce que M. Auguste de Saint-Hilaire vient de mon- 
trer dans son excellent Mémoire sur la capucine. 

Embryons monocotylédons. 

L'embryon monocotylédon offre souvent une masse char- 
nue, dans laquelle les diverses parties sont confondues; et 

l'inspection de sa surface seule ne suffit pas pour déterminer 
leurs rapports; on doit encore s’aider du secours de l’ana- 

tomie. 

Ea radicule est un simple mamelon externe, situé à l’une 

des extrémités de la masse de l'embryon, dans l'oignon, 

l'Ayacinthus serotinus , Vornithogalum longibracteatum , le 

Juncus bufonius, le triglochin, l'oignon commun, etc. Elle 

est également terminale dans le canna ; mais elle y est re- 

couverte d’une coléorhize qui fait corps avec elle tant qu’elle 

est en état de repos, et qui s’en détache par lambeaux quand 
la graine vient à germer. 

Elle est située latéralement par rapport à la masse de 
l'embryon, et environnée d’une coléorhize dans les GcRAMI- 
nées, comme Malpighi et Gærtner l'ont prouvé (*). 

Elle fait corps avec le cotylédon, et paraît de nature à 

(”) Voici le passage de Gærtner, tom. I, pag. CL. 

Plumula autem constantissime libera est, et uniersus embryo, à parte 

suâ anteriore, plerumque denudatus , in sulco scutelli jacet ; in paucis verd, 

à marginibus hujus introrsum plicatis contextus est, ut in mayce et cenchro ; 

et iterum in alüs, radicula intra substantiam scutelli, ceu intra vaginam 

- datet et ab hâc penitus obvoluta est, ut in cerealibus plerisque. 

Dans ce passage le mot scutellum répond au mot cotylédon. 
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rester passive pendant et après la germination dans le ruppia 
et le zostera. 

On observe autour de l'embryon du gingembre, du costus 

et de l’alpinia, une enveloppe épaisse et ferme, ouverte à° 7 

ses deux extrémités, qui n’est, peut-être, qu'une rhiziophyse 

détachée de la radicule. 

La radicule du cycas a pour rhiziophyse un long fil replié 

et pelotonne sur lui-même. 

Le collet est tres-peu développé dans l'ail, le canna, le 

triglochin, l'ornithogalum, et au contraire, il l’est beaucoup 

dans le potamogeton, l'alisma, le naïas, le butomus, le za- 

nichellia. 

Il adhère au fond d'une fossette pratiquée en avant du 

cotylédon dans les GRAMINÉES: 

Il se confond, ainsi que la radicule, avec la masse du co 

tylédon , dans le zostera et le ruppia. | 

La plumule est toujours latérale. 

Elle est externe et plus ou moins saillante dans le zostera, 

le ruppia, grand nombre de cYPÉRAGÉES, toutes les GRAMI- 

NÉESs, le riz excepté. 

Elle est interne et par conséquent invisible à l'extérieur 

dans les autres monocoryLÉDoNs ; mais au moyen de la dis- 

section on la découvre souvent sous sa coléoptile, laquelle 

est pratiquée dans l’épaisseur du cotylédon. 

Les plumules externes ont une tigelle et une gemmule : 

la tigelle est cylindrique; la gemmule a la forme d'un cône; 

elle est composée de plusieurs rudimens de petites feuilles 

engaînées les unes dans les autres, et la plus extérieure de 

ces feuilles forme toujours un étui clos de toutes parts, que 

nous nommerons p#léole ou feuille primordiale piléolaire. M 

oo me ne. 
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ne faut pas confondre la piléole et la coléoptile; car la co- 

léoptile est une simple cavité-du cotylédon, tandis que la 

piléole, séparée de cet organe par la tigelle à laquelle elle 
adhère inférieurement, n’a rien du tout de commun avec 

lui. Quoi qu'il en soit, il est fort difficile de distinguer la 
piléole de la coléoptile avant la germination, à moins que, 

dès l’origine, la tigelle n’ait acquis un développement tres- 

marqué, ainsi qu'on le voit dans le zostera et les GRAMINÉES. 

Les plumules internes, tant qu’elles sont renfermées dans 

leur coléoptile, n’offrent pas la moindre apparence de tigelle: 

et leurs gemmules, semblables d’ailleurs à celles des plu- 

mules externes, sont, en général, dépourvues de piléole. 

Le cotylédon est latéral par rapport au blastème. 

Le cotylédon constitue la majeure partie de la masse des 

embryons dont la radicule et la plumule sont contiguës 

(canna, triglochin); mais ses dimensions relatives sont moins 

grandes quand le collet a une longueur notable (zanichellia). 

Sa forme est sujette à beaucoup de variations. Il est cylin- 

drique dans l'ail, le pontederia cordata ; conique dans le 

cucifera thebaica, Yalisma plantago, le butomus, etc.; fon- 

giforme dans le musa coccinea, le scirpus sylvaticus, le carex . 

vulpina , etc. ; renflée en massue dans le canna, le leucoïum 

vernum ; large et plat dans le pothos crassinervia , le ravenala 

de Madagascar ; ovoïde et fendu longitudinalement dans le 

zostera ; en écusson plus ou moins alongé et. diversement 
modifié dans les GRAMINÉES. 

Cette dernière famille présente, dans la structure de son 

embryon, des nuances et même des anomalies très-remar- 

quabies. Le cotylédon du riz est complètement refermé sur 

la plumule, en sorte que celle-ci a une véritable coléoptile ; 
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mais la gemmule est pourvue d’une piléole, et c'est jusqu'à 
présent le seul exemple que l’on puisse apporter de l'existence 

de la piléole et de la coléoptile dans le même embryon; le 

cotylédon du holcus et du maïs ont deux lèvres ou appendices 

antérieurs, lamelliformes , qui se touchent par leurs bords et 

cachent la plumule, le collet et la coléorhize; le cotylédon du 

lolium temulentum a deux appendices comme le holcus et le 

maïs, mais les bords de ces appendices ne se touchant pas, 
laissent le reste de l'embryon à découvert; le cotylédon de 

l'ægyÿlops et du cornucopiæ n’a point du tout d'appendices 

antérieurs; enfin la radicule de ce dernier, au lieu de s’incliner 

vers la base de la graine, selon la manière d’être des autres 

GRAMINÉES , se redresse brusquement, et monte dans la direc- 

tion de la plumule. à 

L'embryon est quelquefois muni d’un lobule, rudiment 

de feuille qui se développe du côté opposé au cotylédon, 

sous la forme d’une lame charnue. La petitesse du lobule et 

sa structure imparfaite, sont cause que peu de botanistes ont 

fait attention à cet organe, et qu'aucun, si ce n’est Wildenow, 

dont encore les expressions vagues peuvent donner lieu à 

quelque doute, ne l'a considéré comme une seconde feuille 

cotylédonaire. Le lobule se montre avant la germination dans 

le lolium, Yægylops, le blé, l'avoine, et apres la germination 

dans l’asperge. 

Une petite famille, les cYcADÉES, a constamment deux 

cotylédons, et l’ensemble des caracteres de la fructification 

la rapproche des conirÈREs, végétaux polycotylédons ; mais 

la structure interne des cycADÉES, et le mode de leur déve- 

loppement, les ramènent auprès des PALMIERS et ne per- 

mettent point qu’on les en sépare. 

DD——— 
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Situation des Embryons monocotylédons et dicotylédons 
relativement à la Graine. 

Les espèces qui se rapprochent par l’ensemble de leurs 

caractères , different bien rarement par la situation de leur 

embryon. Remarquez qu'il n’est pas question ici de la place 

qu'occupe l'embryon relativement au péricarpe, mais de 

celle qu’il occupe relativement à l’ombilic et au périsperme: 

ce qui est très-différent, ainsi que la suite le fera voir. 

L’embryon des conirÈREs traverse le périsperme comme un 

axe, celui des ATRIPLICÉES l'entoure comme un anneau; celui 

des NYCTAGINÉES, en se recourbant sur lui-même, l’environne 

de toutes parts; celui du cyclamen, du polygonum, se porte 

d’un seul côté de la graine; celui des PALMIERS, des GRAMI- 

NÉES, des cYPÉRACÉES, du bananier, des PAPAVÉRACÉES, du 

poivre, du nénuphar, est relégué vers un point de la cir- 

conférence; celui des convozvuLacÉEs recoit dans ses sinuo- 

sités nombreuses, les replis d'un périsperme mucilagineux. 

La radicule qui aboutit à l’ombilic dans la plupart des 

graines, s’en éloigne sensiblement dans le commelina, le 

tradescantia, le cyclamen, et elle se dirige vers le point 

diamétralement opposé dans l’acanthe et le sterculia ba- 

langas. 

Pour la clarté des deseriptions, nous devons fixer ce que 

nous appelerons la base de la graine. L’ombilic étant pres- 

que toujours la partie la plus apparente de la surface du testa 

et du tegmen, et servant à unir la graine à la plante-mtre, 

a été proposé par quelques botanistes comme point basi- 

laire, et méritait cette préférence. Une fois la base reconnue, 

il semble que, pour trouver le sommet, il suffise d’assigner 
1810. 2€ p. 4 
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le point situé à l'opposite de l'ombilic; et en effet, quand la 
graine a une forme régulitre, et qu’elle s'alonge sensible- 
ment dans une direction bien déterminée , un axe fictif, qui 

part de l'ombilic, peut indiquer le sommet par son extré- 

mité supérieure. Mais souvent la forme de la graine est affec- 

tée de telles irrégularités, qu'il est impossible de dire où il 

convient de placer le sommet; ce qui, d’ailleurs, est un léger 

inconvénient dans la pratique, car l'expérience prouve que, 

dés qu'on a trouvé la base d’une graine quelconque, rien 

n'est plus facile que d'énoncer avec précision et clarté, la 
situation de l'embryon : or, c'est en général le caractère 

le plus important que fasse apercevoir la dissection de la 

graine (*). 

DE LA GERMINATION. 

Germination en général, et causes qui l'amènent. 

La germination est la suite des développemens de l'em- 

bryon, depuis le moment de sa maturité jusqu'à celui où il 
se débarrasse des enveloppes séminales, et tire directement 

sa nourriture du dehors. 

(*) Gærtner a très-bien vu que, pour assigner la place de l'embryon, 

il était indispensable de connaître celle de l'ombilic: c'est pourquoi il 

veut que l'on observe la position de la radicule, non seulement eu égard 

au péricarpe, mais encore eu égard à l'ombilic. Le passage suivant ne 

laissera aucun doute à ceux qui savent la valeur des termes que Gærtner 

a eployés : Situs proprius semper in basi embryonis esse censetur ; relativus 

autem refertur ad reliqua seminis interanea, et in prümis ad receptaculum 

Jructus atque seminis proprium. Introd. CLXX. On a donc avancé légère- 

ment que Gærtner ne considérait la situation de l’embryon que relative- 

ment au périca rpe. 

: 
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L’embryon en état de germination prend le nom de plan- 
tule et l'on ÿ distingue deux parties principales, le caudex 
ascendant et le caudex descendant (°): ce qui ne répond pas 
rigoureusement à ces mots radicule et pPlumule, car le collet 
appartient à l’un ou à l’autre caudex, selon qu'il se déve- 
loppe dans la direction de la plumule ou de la radicule. 
D'ailleurs, à l'exemple de Linné, nous ne considérerons sous 
la dénomination de caudex, que le corps, ou, si l’on veut, 
que l'axe de la plantule et nullement les cotylédons, les 
feuilles et les subdivisions de la racine principale. 

Le premier effet de la germination est le gonflement total 
ou partiel de l'embryon, d’où résulte une solution de con- 
tinuité dans les enveloppes séminales ; solution qui, toute 
mécanique qu'elle est, s'opère avec une sorte d'’uniformité 
dans chaque espèce, à cause de l'organisation primitive des 
graines et du mode de germination. 
Quand l'embryon se gonfle dans plusieurs points -la-fois, 

les enveloppes, fortement distendues, s'entrouvrent et se dé- 
AN A ANTON ANT 28 

(*) Caudex descendens sub terra sese sensim subducit et radiculas pro= 
Sert, a botanicis ex varia structura varis nominibus distinctus : 1° perpen= 
dicularis....., 2° horizontalis. > 3 simplex....., 4° ramosa. ; 
5° fusiformis...., G° tuberosa. … » 7 répens. ..., 8 fibrosa. 7° præ- 
morsa. ... 

Caudex ascendens Supra ferram sensim se elevat, £gerens sæpius vices 
trunci, herbamque profert. 

Arbores fruticesque omnes itaque sunt radices supra terram. Ergo arbor verticaliter inversa, e caudice descendente Sert folia, ex ascendente radi- culas. Phil. Bot. 
Ce passage prouve que je ne m'éloigne guère de lapensée de Linné dans la définition que je donne du caudex ascendant et du caudex descendant. 

4. 
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chirent comme au hasard (feve, haricot). Quand le caudex 

descendant fait seul effort contre la paroi interne des enve- 

loppes, et que celles-ci n’ont point d’embryotége, elles se 

percent avec plus ou moins de régularité (cyclamen). Quand 

le caudex descendant presse un embryotége, cette calotte se 

détache, et l'ouverture est souvent aussi régulière que si 

elle eût été faite avec un emporte-pièce (canna , commelina, 
tradescantia ). 

L'évolution commence presque toujours par le caudex 
descendant. S'il existe une coléorhize, elle s'alonge; mais le 

mamelon radiculaire, plus prompt dans sa croissance, la 

crève à son extrémité. S'il n’y a point de coléorhize, le collet 

tantôt s’amincit insensiblement et se confond avec la radi- 

cule, et tantôt se distingue de la radicule par un bourrelet 
circulaire ou par une petite couronne de poils. 

Le caudex ascendant se développe peu de temps après, et 
il ne tarde pas à se montrer si la plumule est dépourvue de 

coléoptile; mais si elle en est pourvue, l'apparition du caudex 

est moins prompte : la plumule pousse et presse légèrement 

la paroi interne de la coléoptile, qui se dilate, s’amincit, et 

s'ouvre ou se déchire avec plus ou moins de régularité (*). 

(*) Jusque dans les moindres détails, la germination offre des différences 

qui ne permettent point d'établir de lois générales. Selon les espèces, la 

coléoptile varie dans la manière de s'ouvrir : 1° elle se déchire par l’effort 

que fait contre sa paroi la gemmule qui tend à s'échapper, et l'ouver- 

ture irrégulière prouve qu'il y a eu solution subite de continuité (Phænix 

dactylifera ;) ; 2° elle s'ouvre à la suite d’un amincissement successif de sa 

paroi, lequel est causé par un déplacement organique de molécules, 

qui résulte de la pression faible mais continue de la gemmule, et il n'y a 

aucune apparence de déchirement (a//um) ; 3° elle s'ouvre sans qu'il y 
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Le caudex ascendant commence quelquefois au-dessous 

des cotylédons, et alors il les soulè.e et les porte à la lu: 

mière (belle-de-nuit, potiron), et d’autres fois il commence 
au-dessus des cotylédons , et alors il les laisse dans la terre, 

où ils demeurent enfouis (marronnier d'Inde, GRAMINÉES). 

Dans le premier cas, on les dit épigés ; dans le second, on 
les dit kypoges. 

Les cotylédons épigés verdissent, s'alongent, s élargissent, 
se couvrent de poils et de Ébades se marquent de veines 

et de nervures. Les cotylédons hypogés, ne sortant point 

des enveloppes séminales, conservent souvent leur couleur 

blanchâtre et leur forme primitive, et ils augmentent tou- 

jours en volume, soit par le simple gonflement du tissu 

cellulaire dont ils sont formés en grande partie (marron- 

nier d'Inde), soit par le gonflement et l'accroissement de ce 
tissu (dattier). 

Après la germination on désigne sous le nom de feuilles 
séminales les cotylédons épigés, et sous celui de feuilles pri- 

mordiales les petites feuilles qui composent la gemmule. 

Plusieurs causes tirées de l’organisation des graines con- 

tribuent à la germination. Nul doute que le périsperme ne 
serve de première nourriture à la plantule. Un embryon d'oi- 
gnon, retiré soigneusement de son périsperme corné et placé 
sur une terre douce et fine, se conserve long-temps sans se 
flétrir, mais ne prend pas d’accroissement. Que si vous semez 
la graine telle qu'elle sort du péricarpe, l'embryon se déve- 

ait eu même pression , et par l'effet d'une prédisposition organique, im- 
médiate. La coléoptile s'étend alors comme une feuille, avant que la 
gemmule ait fait le moindre effort pour paraître au jour. ( Costus spe- 
ciosus.) 
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loppera en un long fil; l'une de ses extrémités restera engagée 

dans les enveloppes séminales, l’autre s’enfoncera dans la 

terre; toutes deux tireront des sucs nutritifs, celle-ci de 

l'humidité du sol, celle-là de la substance même du péri- 

sperme, transformée en un lait végétal ,et chacune croîtra en 

sens inverse de l’autre par l'effet de sa propre succion. Quand 
le périsperme sera épuisé, la succion de la racine fournira 

à l'entretien de toute la plantule, et l'extrémité cotylédonaire 

se dressera vers le ciel. 

Le phénomene se passe à-peu-près de la même manière 
dans les anthericum , les aloës etc. 

L’extrème dureté du périsperme dans le dattier, le caryota, 

l'asperge, ne change point sa destination , il finit toujours 

par se ramollir : il se résout en une liqueur laiteuse après 

un temps plus ou moins long, et la partie du cotylédon qui 

reste sous les tuniques séminales, absorbant cette liqueur, se 

dilate, se gonfle, se développe, et remplit à la fin toute la 
cavité de la graine. 

Les cotylédons jouent un grand rôle à cette première 
époque de la vie. Si vous les retranchez dans le potiron avant 
ou au moment de la germination, la plumule se fane et 

meurt; si vous en supprimez la majeure partie, la plante 

n’a qu'une végétation faible et languissante; mais si vous 

laissez subsister en entier ces mamelles végétales, vous 

pouvez impunément supprimer la radicule et toutes les 
radicelles qui se développeront durant l'expérience : la tige 

ne poussera pas avec moins de vigueur que si vous eussiez 

semé une graine intacte (*). 

(*) Expériences de MM. Desfontaines, Thouin et La Billardière. 
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Les enveloppes séminales sont bonnes en ce qu’elles pré- 

servent les parties intérieures de l’action de la lumière; 

qu'elles moderent l'entrée ou le départ des fluides ; qu’elles 

forment un crible que ne traversent point les molécules 
terreuses et les substances mucilagineuses suspendues dans 

l'eau. Le tissu plus perméable de Fombilic et la bouche du mi- 

cropyle favorisent pourtant l'introduction des sucs nutritifs. 

L'eau, la chaleur et l'air sont des agens extérieurs indis- 

pensables à l’évolution des germes. Toute substance ne peut 

pénétrer et parcourir le tissu de la plante qu’en dissolution 

dans l’eau; par conséquent, sans ce fluide, point de nutrition, 

point de germination. Il assouplit d’ailleurs les enveloppes 
séminales et facilite leur rupture. Quelques-uns pensent aussi 

qu'il se décompose dans l'acte de la germination, et fournit 

à la jeune plante une partie des élémens nécessaires à la 
formation des huiles, des résines et des acides. 

La chaleur est un stimulant des forces vitales dans tous 

les êtres organisés. Il est pour chaque espèce de graine une 
température nécessaire à sa prompte et vigoureuse germina- 

tion. Si la chaleur était plus élevée, elle altérerait les organes 

et détruirait le principe de la vie; si elle était plus basse, il 

n'y aurait pas de mouvement organique, et le germe demeu- 
rerait dans l’inaction. 

L'air n’est pas moins indispensable aux plantes qu'aux 

animaux. Des graines dans le vide de la machine pneuma- 

tique, ne germent pas. On cite à la vérité quelques excep- 

üons; mais M. Théodore de Saussure, qui a examiné le 

phénomène en habile physicien, ne voit dans ces anomalies 

prétendues que les résultats d'expériences fautives ou d'ob- 

servations incomplètes. 
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Est-ce l'air tel qu'il compose l’atmosphere, c'est-à-dire, 
formé de 22 parties d'oxigene, de 77 d'azote et de 1 de gaz 

acide carbonique, qui est indispensable à l'évolution des 

germes, ou bien est-ce un seul de ces gaz, ou bien en est-ce 

deux agissant de concert ou séparément ? Ces questions ont 

été traitées à fond, et l’on sait aujourd'hui que les graines ne 
germent pas dans l'azote et le gaz acide carbonique purs; 

qu'elles germent quand elles sont en contact avec de l’oxigène; 
que ce gaz en état de pureté, hâte leurs premiers développe- 

mens, mais les fait bientôt périr; qu'il convient davantage 

à la plantule quand il est mêlé à une certaine quantité 

d'azote ou d'hydrogène; que les proportions les plus favorables 

dans ce mélange, sont trois parties d'hydrogène ou d'azote 
pour une d’oxigene, ce qui répond, à peu de chose près, à 
la proportion de l'oxigène et de l'azote dans l'air atmosphé- 

rique; que l'acide carbonique en excès, nuit beaucoup à la 

germination; que l'action bienfaisante de l’oxigène consiste 

à débarrasser les graines de leur carbone surabondant; que 

si l'on ne remarque aucune diminution dans une atmosphère 

qui a servi à la germination, c'est que le volume du gaz 
carbonique produit, est le même que celui de l’oxigène 

absorbé. 
C'est une chose certaine que l'acide muriatique oxigéné, 

étendu d’eau, accélère la germination (*). Des graines de 

lepidium sativum y germent en six heures, et il leur faudrait, 

dans de l’eau pure, un temps cinq à six fois plus considé- 

rable. Il n’est pas également prouvé que les acides nitrique 

(6) Expériences de M. de Humboldt. 

ne 
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et sulfurique et les oxides métalliques qui retiennent faible- 

ment l’oxigèene, aient .la même propriété. Cependant la 

théorie porte à croire que toutes les substances qui aug- 

mentent la quantité relative de l’oxigene de l'atmosphere 
d'une graine placée, d’ailleurs, dans des circonstances favo- 

rables à sa germination, doivent hâter l'accomplissement de 

ce phénomène. ù 

Le sol le plus convenable à la germination est celui que 
l'eau ne lie point en pâte, mais qui la contient suspendue 

entre ses molécules comme dans une éponge, et qui se laisse 

facilement pénétrer par l'air atmosphérique. De là on peut 

conclure l'utilité des labours, et le mal que font aux semis 

les pluies qui délayent la terre; sur-tout lorsque de grandes 

sécheresses venant ensuite, elle se prend en une croûte 

épaisse qui ferme tout accès à l'air. Les graines fines doivent 

être à peine recouvertes de terre; les grosses graines peuvent 
être enfoncées plus avant, mais il est june profondeur à la- 

quelle aucune graine ne germe. Il arrive quelquefois que 

lorsqu'on remue la terre d’un jardin de botanique, des 
graines anciennement enfouies, ramenées à la surface, pro- 

duisent des plantes perdues depuis loug-temps. On à vu sur 
les ruines d’antiques édifices , se développer tout-à-coup des 

espèces inconnues dans le pays : leurs graines, transportées 

sans doute de quelque canton éloigné, avec les matériaux 

du ciment, n'ayant point été exposées au contact de l'air, 

avaient conservé, durant des siècles, toute leur force germi- 
native. Des observateurs dignes de foi attestent que dans 

des contrées incultes de l'Amérique septentrionale, après 
la destruction d’une forêt, le sol abandonné à la nature se 

couvre souvent d’un bois d’une autre essence que le premier: 

1810. 2 p. 5 
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phénomène qui s'explique facilement, si l'on admet que des 

semences enfoncées dans la terre depuis un temps immé- 
morial, puissent rester dans l’inaction et se conserver saines 

jusqu'au moment où elles éprouvent l'influence de l'air atmo- 
sphérique. 

La grande tension électrique de l'atmosphère, toutes choses 
étant égales d’ailleurs, paraît accélérer le développement des 

germes. Nolet assure même que, dans une espèce donnée, 
les graines qu'on a électrisées germent plus promptement 
que celles qui ne l'ont pas été. Cependant d’autres physiciens 
n'ont pas reconnu cette influence du fluide électrique. 

L'évolution est plus prompte à l’obscurité qu’à la lumière. 
L'un des effets de la lumière sur les plantes est de décom- 

poser le gaz acide carbonique, d’expulser l’oxigène et de fixer 

le carbone , d’où résulte l’endurcissement des parties : or, 
l'embryon pour germer a besoin d’être dans un état de mol- 

lesse; au lieu de retenir le carbone il faut qu'il l’exhale; 

l'oxigene ambiant est utile parce qu'il transforme le carbone 

en gaz acide carbonique, et que par ce moyen il facilite son 
départ : la lumiere qui tend à fixer le carbone est donc nui 
sible à la germination. 

La terre par elle-même ne fournit aux graines aucun ali- 
ment; mais elle les reçoit dans son sein, elle les environne 

d’une humidité bienfaisante, elle les met à l'abri de la lu- 

mière, elle les préserve de l'excès de la chaleur et du froid. 

Quant au temps nécessaire à la germination, il varie selon 
la nature des graines et les circonstances où elles se trouvent. 

Communément, après trente-six heures, le laboureur voit 

poindre le froment, et ce n’est que la seconde année que 
le pépiniériste aperçoit les premières pousses du cornouiller, 

du rosier, de l’aubépine, etc. 
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En faisant tremper les graines dans de l’eau à une douce 
température, on avance quelquefois leur germination. 

Germination des DicoTyLÉDoNs. 

Si, laissant de côté les exceptions et les anomalies, vous 

ne considérez que les faits généraux, vous trouverez que le 

mode de germination distingue assez bien les picorxLéDons 
des moxocorypépons; mais si vous pénétrez dans les détails, 

vous ne verrez plus de limites. | 
Une graine de picoryLÉéDon étant semée, les lobes séminaux 

se gonflent, s’écartent, déchirent leurs tuniques , repoussent 

la terre de droite et de gauche, font passer dans la radicule 
l'émulsion qu'ils contiennent ou qu’ils puisent dans le péri- 

sperme. Le caudex descendant se dirige vers le centre de la 
terre; le caudex ascendant, souvent arrêté par son sommet 
entre les cotylédons, se courbe d’abord en arc, puis se 

redresse et monte vers le ciel. Les lobes séminaux, tantôt 

‘immobiles avec le collet qui ne prend aucun accroissement, 

restent cachés sous le sol (marronnier d'Inde , noyer, mimosa 

unguis cati), ettantôt, poussés par le collet qui s'élève, gagnent 

la lumière (sensitive, potiron, belle-de-nuit, frene, érable). 
Ainsi s'exécute la germination dans une multitude de 

graines bilobées. 

Maintenant, passons à quelques faits particuliers. Dans 

le marronnier d’Inde les cotylédons demeurent sous les en- 
veloppes séminales ,et leurs pétioles, en s’alongeant, dégagent 
le sommet du caudex ascendant, qui sans cela ne pourrait 
se produire à la lumiere. 

Les graines du palétuvier encore suspendues aux branches, 
poussent un caudex descendant en forme de massue et de 

5 
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plus d’un décimétre de longueur : elles se détachent alors 
par leur propre poids, tombent la radicule la première, et 

s'enfoncent verticalement dans la terre. 

Le nelumbo et le nénuphar ont un caudex ascendant qui 

attire à lui seu! tous les sucs des cotylédons, et le mamelon 

radiculaire ne se développe pas. A son défaut, des radicelles 

caulinaires naissent de la base des feuilles et fournissent aux 

besoins de la plante. L’analogie fait soupçonner que le poivre 

et le saururus germent de même. 

Le guy est essentiellement parasite : sa germination n’a 

de suite que lorsqu'elle s’opere sur la jeune écorce d’un végé- 
tal ligneux. Son caudex descendant perce les enveloppes 

séminales et s'ouvre à son extrémité inférieure en une espèce 

de coléorhize qui prend la forme du pavillon d’un cor de 

chasse. Du dedans de cette coléorhize sortent des suçoirs 

radicaux, par RE l'embryon s'attache à l'écorce des 

Deuil 

Le trapa natans a deux cotylédons inégaux en volume : 
le plus gros, renfermé dans les enveloppes séminales, pousse 

en avant un pétiole long et grèle, à l'extrémité duquel sont 
attachés la radicule, la plumule et le petit cotylédon. 

Le cyclamen germe à la manière de plusieurs monocory- 

LÉDoNs; son lobe séminal (car il n’en a qu'un) ne quitte les 
enveloppes qu'a la fin de la germination. Son caudex des- 

cendant, les perce d’abord et se change incontinent en un 
tubercule qui s’enracine par sa base. 

La cuscute, plante parasite privée de cotylédons, enfonce 

dans la terre son caudex descendant, déploie son caudex 

ascendant en un fil ramifié, enveloppe dans ses replis les 

herbes voisines; puis, insinuant dans leur écorce ses suçoirs 
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caulinaires, se desseche à sa base et se sépare de la terre 
dont elle n’a plus besoin. 

Après que la première enveloppe de la graine du pin, du 

sapin, du mélèze, du cèdre s’est ouverte en deux valves, le 

caudex descendant produit à son ‘extrémité un mamelon 
radiculaire, et pousse en ayant-le sommet du péricarpe qui 

s’alonge en une gaîne membraneuse, jusqu’à ce que, ne pou- 
vant plus s'étendre, il se déchire, et laisse paraître la radi- 
cule (”). s 

(*) A l’époque où M. Schoubert. et moi nous nous efforcions de décou- 

vrir la structure inconnue jusqu'alors de la fleur femelle des conirÈRes, 

laquelle , comme nous croyons l’avoir démontré, est contenue dans une cu- 

pule, M. Richard décrivait la germination des graines de cette famille, et 

l'on va voir que si sa description diffère de la nôtre, cela résulte uniquement 

de ce qu'il a concu l'organisation de la fleur d’une autre manière que nous. 

« Une graine du pinus pinea, dit ce botaniste, mise en terre légère et 

«un peu humeetée, ou entre des éponges mouillées, commence ordinai- 

«rement sa germination au bout de quelques jours. Celle-ci est d'abord 

« annoncée par la déhiscence de l'extrémité supérieure de la noix. (Nous 

pensons que le fruit des conirères est une espèce de gland , et non une noix, 

ainsi l'enveloppe extérieure est, suivant nous; une cupule endurcie) : « Le 

«bout de la graine, continue M. Richard, terminée par une petite pointe 

.« mousse, se montre, se renfle, et présente, sur le côté, une bosse con- 

« vexe, due à une substance intérieure qui a commencé à rompre les tégu- 

«mens séminaux. (Ce que M. Richard nomme le bout de la graine; est 

pour nous le sommet du péricarpe ; ce qu’il nomme une petite pointe 

mousse, est pour nous le stigmate desséché). « Si on dissèque la graine à 

«cette première époque de la germination, on voit que la portion de 

« lendosperme (endosperme de M. Richard'est le périsperme ow l'albumen 

des autres botanistes) « à laquelle la radicule était attachée, s'est convertie 

«en une espèce de pulpe qui enveloppe avec adhérence le sommet co- 

« nique de celle-ci, Gette substance -pulpeuse, poussée par le bout crois- 
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Germination des MoNocoTYLÉDONS. 

Examinez la graine du maïs ou du sorgho, plantes mono- 

cotylédones de la famille des GRAMINÉES : l'embryon, tout-à- 

fait excentrique, est recouvert par la double paroi du tegmen 
et du péricarpe, qu'il crève sitôt qu’il commence à germer. 
En premier lieu , les deux appendices antérieurs du cotylédon 

se touchent par leurs bords et cachent le blastème; mais 

durant la germination, ces appendices s’'écartent ; la coléo- 

rhize et la plumule paraissent comme deux petits cônes à 

bases opposées. Ensuite, le mamelon: radiculaire s'alonge 

vers le centre de la terre, et perce la coléorhize dont les 

lambeaux subsistent en forme de gaîne à la base de la radi- 

cule; le caudex ascendant s'élève vers le ciel; la piléole, cette 

feuille primordiale extérieure, close de toutes parts, s'amincit, 

s'étend, se fend à son sommet, et laisse poindre les autres 

« sant de la radicule, forme d’abord la bosse mentionnée ci-dessus, et est 

«ensuite entraînée au-dehors par cette même radicule qu'elle revêt sous 

« la forme d’une tunique. Le bout ainsi vidé du tégument séminal devient 

«une sorte de gaîne, que la substance de la tunique entraîne à sa suite. 

(Le bout du tégument séminal n’est autre chose, d’après nos observations, 

que le sommet du péricarpe.) « Cette tunique endospermique, forcée de 

« salonger et de s'étendre par l'accroissement de la radicule, devient une 

« pellicule mince, et comme finement fibrilleuse, qui enfin se déchire 

« diversement ; et la radicule ainsi que la tigelle en conservent assez long- 

a temps les fragmens ». (J’appelle collet /a partie que M. Richard nomme 

tigelle, attendu que cette partie se développe au - dessous des cotylédons). 

Il est visible qu'en faisant subir à la description de M. Richard les 

corrections que nécessitent les nouvelles découvertes sur la fleur et le 

fruit des conirères, elle se rapprochera de celle que je viens de donner. 
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feuilles de la gemmule. Le cotylédon demeure sous la terre 
dans les enveloppes séminales et ne prend qu'un faible 
accroissement. À la fin, la substance du périsperme, absorbée 
par le cotylédon, s’épuise, et la plantule sevrée, tire toute 

sa nourriture de la terre et de l'air. C’est alors que la germi- 
nation est achevée. Elle s'opère à-peu-près de même dans 
les autres GRAMINÉES. - 

Dans l'ognon, l’asphodele, le jonc, etc., le cotylédon se 

développe en un long fil grele, et la coléoptile, située à sa 
base, se fend en longueur pour laisser sortir la plumule. 

Dans le costus speciosus, le sommet du cotylédon ne 
change pas de forme, mais sa base, qui constitue la coléop- 

tile, s’ouvre d’ellemême, se dilate et devient une feuille mince, 

ovale, marquée de nervures, en tout semblable à celles qui 
doivent suivre. 

Dans les scirpus sylvaticus, romanus, etc., et dans d’autres 

cYPÉRACÉES, par exception peu commune, la plumule se 

développe d'abord et paraît la première. Elle entraîne, en 
s’alongeant, le mamelon de la radicule qui est situé en 
arrière. 

Dans le canna , le caryota , le gloriosa, le trigidia, etc. , 

le corps du cotylédon s’alonge peu; mais la coléoptile s'élève 

en cône, et venant à se percer à son sommet, forme une 

gaîne à la base de la jeune tige: 

Dans l'alisma , le damasonium , le potamogeton , le naïas, 

le butomus , etc. , le collet descend dans la terre, poussant 

devant lui la radicule, jusqu’à ce que des radicelles formées 

immédiatement au-dessous de la plumule qui s'échappe de 
la coléoptile par une fissure latérale, attachent plus forte- 
ment la plantule au sol. 
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Les cycas, à cette première époque de la vie, se com- 
portent comme beaucoup de picoryLÉDONS , et vous avez 

déja vu qu'ils ont deux lobes séminaux. Les enveloppes 

séminales se déchirent et la radicule paraît. Les cotyle- 

dons restent enfermés dans les enveloppes, mais leurs pé- 

tioles s'alongent et dégagent la plumule (*). Après la germi- 

nation , les cycas développent leur caudex de la même 

manière que les paLmIERs, les dracæna, les FOUGÈRES, avec 

lesquels ils ont plusieurs traits de ressemblance. 

Remarque sur la nature des Cotylédons. 

Les cotylédons sont les premieres feuilles dans la graine. 
Vous savez que lorsque leur tissu n’est pas gonflé par le 

périsperme, ils sont minces et veinés comme des feuilles ; 

joignez que ceux qui s'élèvent au-dessus du sol et reçoivent 

la lumière, verdissent et décomposent le gaz acide carbo- 
nique à la manière des feuilles. 

Ils se rapprochent des feuilles encore par de certains 

caractères propres aux différentes espèces : ainsi, après la 

germination , les cotylédons épigés des BORRAGINÉES Ou ASPÉ- 

RIFOLIÉES sont tous couverts de poils rudes; ceux des ana- 

gallis sont parsemés en dessous de points d’un rouge livide; 
ceux du menispermum fenestratum sont percés de trous ; 

ceux de la sensitive se meuvent, se dressent et s'appliquent 
l'un contre l’autre des qu'on les touche, etc. La cuscute 

n’a point de feuilles et n’a point de cotylédons. 
L’unite ou la pluralité de cotylédons s'accorde en général 

avec la structure des feuilles. La plupart de monocoryLÉpons 

(*) Mémoire de M. du Petit-Thouars sur la germination du cycas. 
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ont des feuilles engaînantes, de sorte que la feuille extérieure 

recouvre les autres; le cotylédon est lat première de toutes, 

et il cache la plumule comme dans un étui. La plupart des 

DICOTYLÉDONS ont au contraire des feuilles pétiolées ou du 

moins resserrées à leur base; et dès l'embryon , elles se mon- 

trent telles, puisqu'il porte plusieurs cotylédons distincts. 
Ces rapports dans l’organisation végétale ne dépendent 

pas de lois si rigoureuses que la Nature ne puisse jamais s’en 

affranchir : les omBELLIFÈRES, les ARALIÉES, etc., beaucoup de 

SYNANTHÉRÉES , ont deux cotylédons, et toutefois leurs feuilles 

sont engaînantes. 

Direction de la Plumule et de la Radicule pendant la 

germination. 

Pendant la germination, la plumule s'élève vers le ciel, et 

la radicule descend vers le centre de la terre. Cette loi ne 

souffre d’exceptions que pour quelques parasites (le guy, par 

exemple) qui germent en tous sens. Comme jusqu'ici on a 

recherché inutilement la cause du phénomène général, on 

soupçonne qu'il résulte de cet ordre de choses que nous 

appelons /& nie, et dont le principe nous est et nous sera 

toujours inconnu. Duhamel introduisit dans des tubes de 

diamètre déterminé, des graines de diamètre à-peu-près égal 
à celui des tubes. Ce fut tantôt un gland, tantôt une fève, 
tantôt un marron. Il recouvrit ces graines de terre humide, 

et suspendit les tubes de façon que les radicules regardaient 

le ciel et les plumules la terre. Les radicules et les plumules 
se développèrent; mais parce que les premières ne purent 
descendre, et que les secondes ne purent monter, les unes 
et les autres se contournèrent en spirale. 

1910. 219 6 
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Hunter plaça une feve au centre d’un baril rempli de terre, 
lequel tournait sur lui-même par un mouvement continu. 

La radicule, sans cesse éloignée de sa direction naturelle, 
s'alongea dans la direction de l’axe du baril. 

M. Knigth attacha des graines de haricot autour d'une 

roue que l'eau faisait mouvoir. Les radicules gagnerent l'axe 
de la roue; les plumules sortirent de la circonférence en 

rayons divergens. M. Knigth suppose que les radicules étaient 

attirées vers l'axe par la force centripète, et que les tiges 

en étaient éloignées par la force centrifuge; mais si l’on 

considère qu'à chaque révolution, toutes les graines, arrivant 

successivement au sommet de la roue ,se trouvaient pour un 

moment dans la position la plus favorable à leur croissance, 

on pensera que le développement rayonnant de ces graines 

ne fut que l'effet de la tendance ordinaire des tiges et des 
racines vers le ciel et la terre. 

Des Graves de quelques plantes qui n'ont point d'organes 

sexuels, ou dans lesquelles l'existence de ces organes n'est 

point rigoureusement démontrée. 

Plusieurs botanistes ont avancé que les mousses, les rou- 

cÈREs, les LycopopracéEs, les HÉPATIQUES, les HYPOXYLÉES, 

les LicHENS, les ALGUES et les CHAMPIGNONS, sont privés de 

sexes, et ils ont refusé le nom de graines aux petits corps, 

de quelque nature qu'ils soient, par le moyen desquels ces 
plantes se propagent. 

D'autres botanistes, au contraire, ont soutenu que toutes 

ces plantes ont des sexes, et qu’elles portent des graines. 
Je vais traiter ici, en peu degnots, la question relative aux 

graines ; quant à celle qui cancerne les sexes, j'en parlerai 
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dans un autre Mémoire. Ces deux questions sont, à mon 

sens, tout-à-fait indépendantes l’une de l’autre. 

Les seuls caractères constans des corps reproducteurs que 

tous les botanistes s'accordent à désigner sous le nom de 
graines, sont d’avoir des points fixes de développement, et 

de naître, non à la superficie, mais dans une cavité close de 

la plante, c’est-à-dire dans un ovaire. Des tuniques, un péri- 

sperme, des cotylédons, ne sont pas des attributs indispen- 

sables à l'œuf végétal. Vous avez vu précédemment que 
l'avicennia, les contrÈREs, etc., manquaient de tuniques ; 

que le haricot, la fève, etc., ne présentaient aucune trace de 

périsperme; que la cuscute était privée de cotylédons; et 
toutefois aucun botaniste ne nie que ces plantes n'aient des 

graines: d’après cela nous pouvons aussi admettre l’existence 

des graines dans les espèces qui composent la classe infé- 
rieure du règne végétal quand ces espèces ont des cavités 

closes, remplies de corps reproducteurs; car on a déja re- 

connu, par le moyen de la germination, que plusieurs de 

ces corps ont des points fixes de développement; et il est 

permis de soupconner que tous sont dans le même cas, 

puisque jusqu’à ce jour il n’y a aucune preuve du contraire (*). 

(*) On concoit qu'il se pourrait que les germes contenus dans les cavités 

closes des cryProcamess fussent semblables aux ulbines qui naissent quel- 

quefois ,-par accident, dans les ovaires des PHÉNOGAMES, et qui ressem- 

blent, sous quelques rapports, à des turions qu'on aurait séparés de la 

plante-mère, lesquels n'auraient évidemment point de radicule, et toute- 

fois produiraient des racines par la force de la végétation, quand ils 

seraient mis en terre. Il faut convenir que s'il en était ainsi, bien que les 

corps reproducteurs des cryrrocaMes se fussent développés dans des cavi- 

tés closes, il y aurait quelques difficultés à Les assimiler à des graines. Mais, 

6. 
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Il se forme dans les cellules des conferves conjuguées de, 

Vaucher, des corps ovales, espèces de graines qui se répan- 

dent au-dehors quand les parois des tubes viennent à se 

rompre. Ces corps s'ouvrent longitudinalement en deux 

lobes imitant deux cotylédons, du milieu desquels sort un 

sac vert qui s'alonge, se détache, et devient en peu de temps 
semblable à ia plante-mere. | 

Beaucoup de fucus, plantes marines de la famille des 

ALGUES, ont des ovaires vésiculeux, internes, qui contiennent 

de petites graines oblongues. Deux habiles naturalistes, 

MM. Gunner et Stackhous, qui ont observé la germination 

de ces graines, assurent qu’elles développent un cotylédon ; 

mais, je dois l'avouer, le nom de cotylédon ne me paraît 

guère applicable à la première expansion de la substance 

d'un fucus. 

L’azcaur de la Nouvelle Hollande, que M. de Lamouroux a 

nommée amansiæ, offre, dans des ovaires membraneux, 

des corps sphériques , qui se partagent en segmens anguleux, 

lesquels doivent être considérés comme les graines de cette 
plante si remarquable par son organisation. 

Les LYcoPODIACÉES ont deux espèces de graines, les unes 

fines comme de la poussière, les autres assez volumineuses. 

Les premieres sont anguleuses , et elles sont d’abord groupées 
en petites sphères distinctes, à la manière des graines de 

l'amansia (lycopodium umbrosum, acutifolium , etc.) ; les 

outre que ceci n’est qu'une supposition, c’est qu'encore les corpus- 

cules qui naissent dans les cavités closes des cRyPTOGAMES n'ont, en 

général, point l'aspect des bulbines. Ils sont globuleux , ovales, triangu- 

laires, etc., striés, ponctués, armés de pointes, etc.; toutes choses qui 

semblent indiquer qu'ils sont revêtus de tuniques. 

om. —s 
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secondes sont globuleuses, et l’on y reconnaît l'existence 
d'un tegmen et d’un ombilic (*. Ea germination des unes 

et des autres , bien qu’elle ait été suffisamment constatée (**), 
n'a pas été étudiée dans ses détails. 

Les mousses et les roucÈREs renferment dans leurs ovaires 

une poussière verte, jaune ou blanche, dont les grains, ob- 

servés au microscope, paraissent lisses ou chagrinés, ou 

hérissés de pointes, et qui sont ou globuleux, ou ovoïdes, 

ou pyramidaux. Semés sur une terre humide, ils se gonflent, 

germent et se débarrassent, selon quelques observateurs 

d’un véritable tegmen. Les mamelons radiculaires , les. coty- 

lédons et la plumule, paraissent successivement. Dans les 

mousses, les cotylédons (selon Hedwig, il s’en développe 
souvent plusieurs) sont filiformes, articulés, redressés, et 
ils ne tardent pas à se ramifier. Dans les roucères, le coty- 

lédon est une foliole verte, arrondie, sinuée, sans nervures, 
et elle s'applique sur la terre. 

Je n'ai rien à dire touchant les graines des cHAmPIGNoONS, 
des LICHENS, des HyPoxyLÉEs et de beaucoup d'autres végé- 
taux d’une structure aussi simple, parce que j'ignore comment 
se développent ces poussières régénératrices. Peut-être le 
nom de graines n'est-il pas applicable ici : mais de quel 
autre nom se servir dont on puisse justifier l'emploi? Cette 
difficulté, si évidente par elle-même, n’a pourtant pas arrêté 
plusieurs botanistes modernes, et ils se sont tirés d'embarras 
par des hypothèses : je n’en citerai qu'une pour exemple. 

"02" 0 EL 

(*) Observation de M. de Beauvois. 
(”) Observations de Koelreuter, de Fox, de Lindsay, de Wildenow 

et de Brotero. 6 
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Un observateur, d’ailleurs fort habile, a prétendu tout récem- 

ment que les cHampiGNons, les ricHens, les HyPoxYLÉES, les 

ALGUES, et même les LycopopracÉes, les rouGÈREs, les HÉPA- 

TiQuEs et les mousses, au lieu d’avoir des graines, ont des 

sporules, petits corps régénérateurs, de substance homo- 
gène, qui se développent indifféremment par un point ou 

par un autre; et, pour donner force à cette assertion, il a 

supposé l'existence d’une liqueur sporulante qui, pénétrant et 

s'épaississant dans chaque cellule, en fait une cellule sporulée, 

ou, pour parler plus clairement, une simple sporule. Mais, 

je le demande, à quoi bon cette hypothese dénuée de toute 
espèce de fondement ?.. Elle ne nous apprend autre chose. 
sinon que son auteur, préoccupé de certaines idées systé- 

matiques qui ne lui permettent pas de rester dans un doute 

prudent, donne carrière à son imagination quand les faits 

lui manquent; car tout botaniste libre de préjugés convien- 

dra qu’il est impossible de reconnaître la structure interne, 

et à plus forte raison le mode de formation des atomes orga- 

nisés qui composent la poussière régénératrice des mousses, 

des FOUGÈRES, etc. 

Quelque superflu qu'il paraisse de réfuter des systèmes 
si vides, il le faut bien faire de temps en temps, pour mon- 

trer dans quelles opinions fantastiques se jettent ceux qui 

abandonnent la route de l'expérience et de l'observation. 

Indépendamment des graines, beaucoup de plantes qui 

prennent place dans les familles que je viens de nommer, 

produisent à leur superficie, des corps reproducteurs de 
formes diverses, que l'on a nommés bulbines, propagules, 

gongyles : j'en parlerai dans un travail particulier sur les 

boutons. 
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NOUVEAU GENRE 

DANS LA CLASSE DES VERS INTESTINAUX, 

Par M. BOSC. 

Lu le 3 décembre 1810. 

Lx découverte d’une nouvelle espèce parmi les vers intes- 

tinaux est un événement rare, à plus forte raison celle d’un 

nouveau genre. La cause en est au petit nombre de pes 

sonnes qui s’occupent de la recherche de ces singuliers ani- 

maux ,à l'incertitude qu'offre cette recherche, et sur-tout aux 

difficultés de l'observation : difficultés telles, que les natura- 

listes les plus exercés ne peuvent pas toujours se promettre 

de les vaincre. 

En effet, depuis le commencement du ‘siecle, il n’a été 

publié que trois genres nouveaux en helmenthologie, du 

moins en France; savoir, mon TENTACULAIRE, le BIcoRNE 

de M. Sultzer, et le Drcropayme de M. Collet-Meygret (*), 

tandis qu'on en a établi un très-grand nombre dans les 

classes voisines. 

M. le Gallois , que ses travaux physiologiques, et principa- 
lement son Mémoire relatif à l'influence des nerfs sur la 

respiration, ont fait si avantageusement connaître , ayant 

trouvé, à la suite de ses expériences, le poumon d’un cochon 

d'Inde (cavia porcellus) très-garni de vers qui lui étaient 

(* Ge dernier avait été indiqué par Rèdi. 
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inconnus, et me l'ayant remis pour les examiner, m'a fourni 

les moyens d'en établir un quatrième que j'appelle rerra- 
GULE , fetragulus. 

Le caractère de ce nouveau genre, qui est voisin des Echi- 
norinques, peut être ainsi exprimé. 

Corps claviforme, un peu aplati, compose d'un grand nom- 

bre d'anneaux bordés inférieurement de courtes épines ; bouche 

inférieure, située vers l'extrémité la plus grosse, et accom- 

pagnée, de chaque côté, de deux gros crochets mobiles de 

haut en bas. Anus terminal. 

La seule espèce qui compose ce genre, le TETRAGULE Dpü 

Cavra (Zetragulus Caviæ), a trois millimètres de longueur 

sur un demi-millimetre de largeur moyenne. Sa contexture 

est molle, et sa couleur d’un blanc de lait. On remarque un 

léger sinus à chacune de ses extrémités. Sa bouche est simple, 

ronde et grande; ses quatre crochets sont presque égaux 

par paire, cornés, transparens et assez gros à leur base; leur 

courbure ne peut être appréciée qu'après qu'ils ont été déta- 

chés , parce qu’en place et en repos, ils se présentent par le 
dos. J'ai compté environ quatre-vingts anneaux sur un indi- 

vidu,et quatre-vingts épines sur un anneau choisi sur le 

milieu. du corps de cet individu. Ces épines sont plus 

longues du côté du petit bout. 
C'est dans la substance même du poumon du cochon 

d'Inde, d'où on le tire en la déchirant, que se trouvent ces 

tétragules. Des ouvertures, à rebords saillants et rouges, 

dans lesquels ils sont plus ou moins enfoncés, indiquent les 

lieux où il faut les chercher : leurs crochets et leurs épines 

leur servent à se fixer dans leur trou, et à exciter une abon- 

dante sécrétion de sa paroi, sécrétion aux dépens de laquelle 

ils vivent. 
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Il paraît que ces vers devaient beaucoup gêner la respira- 

tion du cochon d'Inde qui les nourrissait, car j'en ai compté 

quarante dans son poumon, et sans doute beaucoup ont 
échappé à ma vue. M. le Gallois, quoiqu'il ait ouvert un 
grand nombre d’autres animaux de la mème espèce, n’en a 

jamais observé que dans celui-là. 

Explication de la planche, figure 1re. 

A. Le tétragule extrêmement grossi et vu en dessous; 

B. sa coupe transversale ; C. un de ses crochets plus grossi, 

vu de côté; D. un de ses anneaux plus grossi, pour montrer 

ses épines. ! 

252255585857 
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DESCRIPTION 

DU DIPODION, 
GENRE NOUVEAU DANS LA CLASSE DES VERS INTESTINAUX, 

Par M. BOSC. 

Lu le 11 mai 1812. 

Norre collègue M. Labillardiere, examinant il y a quelque 
temps son rucher, remarqua une abeille dont le corps était 

plus gros qu'à l'ordinaire, et cette circonstance l’engagea à la 

saisir pour en chercher la cause. Il trouva que cette grosseur 

contre nature était produite par un ver blanc à tète fauve 

qui vécut plus d’une heure, et qu'il a bien voulu me remettre 

pour l’étudier et le decrire. 

C'est ce ver qui me donne le moyen d'établir un genre 
nouveau extrêmement distinct de tous ceux qui sont connus, 

genre que j'appelle prPoD1oN , dipodium. Voici ses caractères : 

Corps mou, ovoïde articulé, légèrement aplati, terminé 

en arrière par deux pointes molles, et en avant par deux 

gros tubercules réniformes et granuleux, percés chacun d’un 

trou ovale. Bouche transversale en croissant, placée un peu 

au-dessous de l'intervalle des tubercules. 

Espèce pIPODION apiaiRe. Dipodium apiarium. Bosc. Il 

a le corps blanc, de cinq millimètres de long sur trois 

de large, composé d'environ douze rameaux tres-saillans, 

et pourvu de trois profonds sillons longitudinaux de cha- 
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que côté. Les tubercules antérieurs, qu'on peut regarder 

comme la tête, sont fauves, et formés par un support très- 
court, terminé par une calotte qui paraît globuleuse par- 

devant et par-derriere, et ovale sur le côté, mais qui est 

réellement réniforme, comme on s’en assure en la regardant 

par-dessus. Leur partie convexe est entourée de graïns noirs, 

cornés, irréguliers, qui se touchent, et est parsemée de grains 

fauves de même nature. Ces tubercules sont tres-rapprochés, 

et leur excision est en regard. C'est près de cette excision, 

sur une des larges faces du corps, celle que je regarde comme 

le dessous, que se trouve le trou ovale, à bordure saillante 

et blanche, dont je ne puis indiquer la fonction. A une très- 

petite distance des tubercules, et dans leur entre-deux, se 

remarque une fente longitudinale brune, avec une espèce 
de lèvre inférieure bordée de grains cornés, presque noirs. 

Est-ce la bouche ? est-ce l’anus ? Je penche pour la premiere 

idée, quoique je n’aie pas pu reconnaître d’anus à la partie 

postérieure, où M. Labillardiere a cru voir des crochets ; 

mais où je n’ai trouvé que deux pointes molles. Au reste, 

il faudrait disséquer quelques individus pour s'assurer de la 

fonction de cette fente; encore n'est-il pas sûr qu'on y par- 

vint à raison de la petitesse des parties et de leur mollesse. 

Il est tres-remarquable qu'un si gros ver puisse exister 

dans le corps des abeilles, dont il remplit plus de la moitié 

de la capacité. On doit supposer que c’est dans l'abdomen 
qu'il se trouve, et non dans le canal intestinal, puisqu'il fer- 

merait entierement ce dernier. Au reste, il paraît rare, car 

depuis trente ans que je possède des abeilles et que je les 

observe, le cas où s’est trouvé M. Labillardière ne s’est pas 

présenté à mes yeux. 

7: 



52 DESCRIPTION DU DIPODION. 

Il m'a été observé qu'il serait possible que cet animal füt 

la larve d’un insecte, celle d’un conops, par exemple (*); mais 
son organisation est si différente de celle de toutes les larves 

connues, que je suis fondé à le regarder comme appartenant 

à la classe des vers intestinaux, jusqu'à ce que des observa- 

tions positives aient fixées mes idées à cet égard. 

Depuis que j'ai lu cette description à la Classe, j'ai observé 

un ver différent, mais du même genre, dans le bourdon 

terrestre, apis terrestris, Lin.; ce qui fortifie la présomption 

que celui que je viens de décrire est une larve. 

Explication de la planche, figure 2. 

A. Le dipodion apiaire tres-grossi, vu du côté le plus large ; 

B. sa coupe transversale ; C. un des tubercules de la tête vu 

de face ; D. le même vu de côté. 

(*) Il est résulté de deux faits cités par M. Latreille, qu’il est probable 

que la larve du conops couleur de rouille vit dans l'intérieur des bour- 

dons, apis terrestris. Lan. 
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NOTICE 
SUR UN GISSEMENT DE CORINDON, 

AA LAS AI ELA 

Par M. LELIÈVRE. 

Lu le 15 juillet 18rr. 

À est actuellement reconnu que le corindon n'est qu’une 

variété de la télésie, ainsi que l’émeril granuleux ou corin- 

don. Il a été peu observé en place; mais comme il est assez 
souvent accompagné de mica d’un blanc d'argent, et de 

feld-spath, on a dû penser qu'il devait provenir de quelques 
roches primitives. 

Le corindon que l'on possède dans les cabinets, vient de 

la Chine, du Bengal, du Malabar. 

M. Brongnart, dans sa Minéralogie, dit que MM. Pini et 

Brochi ont trouvé le corindon en Italie; qu'il avait pour 

gangue une roche de mica-schiste : je n'ai vu aucun échan- 

tillon de cette découverte. 

M. Haüy cite M. Smith comme ayant trouvé du corindon 

dans les roches granitiques qui environnent Philadelphie ; 

mais M. Richard Philips à cru reconnaître que ce n’était que 

du quartz mal cristallisé : depuis, M. Haüy, en ayant recu 

des échantillons, a reconnu que c'était de l’émeraude. 

M. Muthuon, ingénieur en chef des mines, ayant eu la 

complaisance de m'envoyer, il y a plus d’un an, une suite 
de roches récoltées dans ses différentes tournées en Piémont, 
une a fixé plus particulièrement mon attention : c'était une 
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roche granitique composée de feld-spath amorphe, d'un 

blanc grisâtre, plus ou moins décomposée avec peu de mica 
argentin, et renfermant des noyaux plus ou moins gros, 

depuis la grosseur d'un grain de chenevis jusqu’à celle d’une 

noix, d'un blanc gris brunâtre, dont la cassure présente 

quelquefois un segment de prisme hexaëdre, dont deux côtés 
parallèles sont plus grands que les quatre autres : au premier 

aspect on pourrait prendre cette substance pour un quartz; 
mais sa düreté et sa pesanteur me la firent facilement recon- 
naître pour un corindon. | 

La grosseur des noyaux et la grande quantité que renfer- 

maient les échantillons qui m'avaient été envoyés, me don- 

nérent l'espoir que cette substance pourrait se rencontrer 

en assez grande abondance pour être versée dans le com- 

merce , et être employée comme émeril. J'écrivis à M. Muthuon, 

pour le prier de m'envoyer la description du gissement de 

cette roche, de m'en faire passer quelques quintaux, et de 

chercher s'il ne pourrait pas rencontrer quelques cavités 

offrant des cristaux bien prononcés. Je crois ne pouvoir 

mieux faire que de donner le résultat des observations de 

cet ingénieur. 

Le terrain dans lequel se rencontre la roche du Piémont 

renfermantle corindon, est principalement composée d’ophite, 

granitelle ou grunstein porphyritique en assises, detroisième 

formation. Les couches recouvrent les assises dans plusieurs 

endroits jusqu'à une certaine hauteur, et quelquefois les 

dominent. Elles forment ensemble des montagnes groupées 

de différentes manières qui s’abaissent rapidement, et sont 

les dernières ramifications du Mont-Rose, au sud-est. 

Les nombreuses cimes de grunstein en assises qui sont 
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découvertes, sont la plupart décomposées jusqu’à une pro- 
fondeur de 3 à 4 mètrès, et souvent davantage. De leur décom- 
position résulte une terre franche rougeûtre sur laquelle il 

y a peu de végétation ; en sorte que l'on a l'aspect d’un pays 

brûlé. 

Cette terre est exploitée pour faire des briques, ou matoni, 

qui servent à construire des maisons et autres édifices, vu 

que la roche non décomposée est fort dure et ne se taille pas. 

On y trouve des veinules, des nids, et par fois des blocs de 

mica, de feld-spath simple, et de feld-spath avec corindon, 

mais non mêlés ensemble, et plus ou moins altérés ou dé- 

composés, suivant qu’ils sont plus ou moins près de la sur- 

face de cette terre. Le corindon , lui-même, a éprouvé une dé- 

composition ; ses parties se sont jointes et fondues ensemble, 

et forment quelques prismes et pyramides irréguliers. 

Les nids de feld-spath , de corindon et de mica, sont quel- 
quefois proéminens à la surface du terrain. Leur décompo- 

sition est plus lente que celle de la roche, et n'a lieu qu'a 
une certaine profondeur. 

Cet ingénieur regarde cette roche, renfermant le corindon, 
comme d’une formation accidentelle. D'après ses observa- 

tions, il pense que le corindon ne peut être évalué que dans 

la proportion d’un quart au plus du feld-spath qui l'empâte : 

ses recherches n'ont pu lui procurer aucun cristal prononcé; 

ce n'est que la cassure qui décèle quelques formes prisma- 

tiques hexaëdres. 

Voulant m'assurer, par l'analyse, si ce corindon différait 

de ceux déja connus, et si le feld-spath qui l’empâte en con- 
tiendrait une quantité assez notable pour mériter d'être ex- 

traite par le lavage, j'ai remis des fragmens de l'un et de 
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l'autre à M. Vauquelin, qui a bien voulu se charger de ce 

travail, dont je donnerai le résultat après la description de 

ce corindon. 

Caractères physiques. 

Pésanteur)spécifique. AMP M05"6706: 

Dureté tres-considérable : raye très-facilement le cristal de 
roche. 

La couleur est grisätre et d’un brun bleuitre. 

Cassure lisse et terne dans un sens ; lamelleuse et cha- 

toyante dans un autre; présentant souvent des segmens de 

prismes hexaëdres, dont deux côtés sont plus grands que les 

quatre autres; éclat vitreux à l'intérieur. 

Caractères chimiques. 

Infusible au chalumeau : rougi dans un creuset, prend 

une légere teinte rougeûtre. Le mica qu'il renferme quelque- 

fois, devient plus sensible par l'aspect argentin qu'il acquiert. 

Analyse. 

Alumineeeccemtieerercececre 92 

SIICE sem slaisie ete ire eee tetete 4.8 

HEMORNUE RE ee eee s 214 

Perte Me nr FE RIT “Lino: 

Il paraît probable à M. Vauquelin que la silice qu'il in- 

dique provient du mortier dans lequel on a broyé la pierre. 

Quant au fer, il pense qu'il existe dans le minéral même; 

car, apres l'avoir concassé dans un mortier d'acier, il l'a fait 

bouillir pendant long-temps avec l'acide muriatique. 
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Ce résultat est assez conforme aux analyses du corindon 

de Chine, faite par MM. Klaproth et Chenevex. 
Quant au feld-spath qui ANTAONE le corindon, M. Vau- 

quelin a trouvé qu'il était composé de 

Cao be eue rats 62.40 
Alüumires 2." CAR TA 17 
EEnoxiIde See NME MAN? 4 
CRU PRE MAE M  ErT 1.20 
Eau et probablement potasse. ... 15.40 

Résultat semblable à celui obtenu par ce chimiste du feld- 
spath vert de Sibérie. 

SABLES LARS IS 

e 1810. 2 P- 8 
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RAPPORT 
Fait à la Classe des Sciences mathématiques et physiques 

de l'Institut, par M. Berruoizer, au nom d'une commis- 

sion composee de MM. Larrace, BErrHozrer, Moxcr, 

Cuapraz ET Hauy. 

Lzs recherches physico-chimiques dont nous allons entre- 

tenir la classe, par ses ordres, ont pour objet des substances, 

des propriétés, des phénomènes nouveaux qui semblent 

constituer une science particulière, élevée sur l’ancienne 

physique et l'ancienne chimie. 

Cet élan de la science partit des observations de MM. Hi- 

singer et Berzelius, qui firent voir que, lorsque l'électricité 

voltaique passe à travers un liquide, les principes de ce 

liquide et ceux des substances qu'elle peut contenir se sé- 

parent, de manière que quelques-uns viennent se réunir 

autour du pôle positif, et les autres autour du pôle négatif, 

et que les corps inflammables, les alkalis et les terres passent 

au pôle négatif, pendant que l’oxigène, les acides et les corps 

oxides passent au positif. 

M. Davy saisit ce fil, approfondit les effets de la pile vol- 

taïque sur les substances composées que l’on expose à son 

action divellente, en agrandit les effets, et parvint, par ce 

moyen, à des résultats brillans et inattendus. 

L'éclat de ces découvertes excita la curiosité et le zele de 

tous les physiciens; mais à cette époque, on ne se flattait 

de parvenir à d’autres effets remarquables que par l'ac- 
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tion d’une pile à grandes dimensions, et par conséquent 

très-dispendieuse : la munificence de Sa Majesté procura à 

l'École Polytechnique les moyens de construire cet instru- 
ment, qui fut confié à MM. Gay-Lussac et Thenard. 

Ils réunissent dans l'ouvrage dont nous nous occupons, 

les découvertes qu’ils ont successivement commmuniquées à 

l'Institut; ils ont lié ces parties éparses, et y ont ajouté des 
observations et des discussions. Le vif intérêt qu'a inspiré 

chaque partie isolée, rendrait inutile le soin que nous pren- 

drions avec plaisir de faire ressortir les différens mérites 

d’un ouvrage si fécond en découvertes intéressantes ; mais 
nous avons cru qu'il serait avantageux d’en tracer un précis, 
qui püt donner à ceux qui ne s'occupent pas particulièrement 

de la chimie, et qui ne sont pas familiarisés avec ses pro- 

cédés, une connaissance suffisante des résultats qu'il ren- 

ferme. 

Une grande partie des expériences de MM. Gay-Lussac et 
Thenard avait un objet commun avec les recherches que 

M. Davy poursuivit avec autant d'ardeur que de sagacité, 

et il a dü souvent arriver que les mêmes observations se 

sont présentées à M. Davy et à ses concurrens : la certitude 
des faits gagne alors par un double témoignage, et les diffé- 

rences qui se trouvent dans les observations, donnent lieu 

à des discussions utiles; mais la propriété du génie ne peut 

souffrir aucune atteinte, d'autant plus que les dates des 

découvertes respectives ont été consignées devant la société 

royale et devant l'Institut, et qu’elles sont rappelées avec 

soin dans l'ouvrage de MM. Gay-Lussac et Thenard. Si 

nous omettons de rappeler sur chaque objet ce qui est dû 

à M. Davy, notre intention n’est point d’atténuer le mérite 
8. 
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de ses découvertes, et sans doute lui-même ne le supposera 

pas. 

L'ouvrage est divisé en quatre parties qui forment deux 

volumes. 

Les auteurs décrivent d’abord la construction des piles 

dont ils se sont servis, et particulièrement de la plus grande, 

qui était composée de six cents paires, formant une surface 

de six cents mètres carrés ; ils font connaître les manipu- 

lations qu'elles exigent; ils passent ensuite aux expériences 

qu'ils ont faites pour déterminer les causes qui font varier 

l'énergie de la batterie, dans le dessein de reconnaître les 

circonstances favorables ou désavantageuses aux expériences 
qu'ils devaient tenter; d’ailleurs ce genre de recherches ne 

leur promettait pas des résultats importans par eux-mêmes, 

parce que M. Davy et d’autres physiciens l'avaient presque 

épuisé. 

Ils distinguent l'énergie électriqüe d’une pile, quise mesure 

par la tension, de l'énergie chimique, dont les effets paraissent 

dépendre en grande partie de la conductibilité Plus ou moins 

grande des liquides. C'est cette énergie dont il leur importait 

de déterminer les causes : ils ont pris pour mesure compa- 

rative des effets, la quantité de gaz qui se dégage de l’eau 

dans chaque circonstance; et ils ont trouvé que cette quan- 

tité, qui est presque nulle lorsque le liquide est de l’eau 

pure et récemment bouillie, augmente selon les mélanges 

que l'on fait, non-seulement dans le liquide que l’on introduit 

dans les auges, mais aussi dans le récipient, où l’on réunit 

les fils de platine qui partent des deux extrémités de la pile. 

Ils ont donc observé que l'effet était accru non-seulement 

par la nature du liquide employé dans les auges, mais aussi 
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par celui que contenait le récipient; qu'il devait y avoir un 
rapport entre ces deux liquides pour obtenir le plus grand 

effet, et que les acides et quelques sels neutres produisent 

séparément un effet beaucoup moins considérable que lors- 
qu'on les réunit dans le liquide. La longueur de la partie 

des fils métalliques conducteurs qui’ était plongée dans le 

liquide où le circuit était établi, a aussi contribué à l'effet. 

La force de la pile, mesurée par la quantité de gaz que 

lon obtient, est bien éloignée de croître dans le même rap- 

port que le nombre des paires de disques; d'où il suit que 

dans plusieurs cas il est préférable, pour produire une dé- 
composition chimique, de n'employer que de petites piles 

séparées, au lieu d'en enchaïner l’action ; cependant on doit 

employer des piles composées d’un grand nombre de disques, 
pq il s’agit de séparer des élémens qui ne peuvent céder 
qu'à une foibe répulsive considérable, ou lorsque le corps 
qu'on doit dégager se détruit Poe par le contact de 
l'air, et exige par-là que l'opération soit prompte. 

Il était sur-tout important de reconnaître l’iufluence de 
la surface des disques métalliques ; la comparaison de deux 
piles égales par le nombre des disques, mais différentes par 
leur surface, a fait voir que les effets sont : à-peu-près propor- 
tionnels à ces surfaces. 

M. Vilkinson s'était occupé de mesurer les effets de la 
pile; mais, au lieu de les comparer par la quantité de gaz 
qu'elle dégage d'un liquide dans lequel plongent les deux 
fils conducteurs, il les avait estimés par la longueur de fil 
d'acier qu'elle peut brüler à chaque contact, en faisant varier 
la surface seule des disques, ou leur nombre et leur surface. 
Ses expériences donnent pour résultats que la longueur des 
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fils qui peuvent être brûlés par deux piles formées de dis- 

ques égaux en nombre et différens en surface, est comme 

le cube de ces surfaces. 

Les auteurs remarquent que leur procédé a l'avantage de 

rendre sensible l’action de la pile, lorsque celui de M. Vil- 

kinson ne donne aucune indication; car une pile faible peut 

dégager du gaz, pendant qu'elle ne produit pas de combus- 

tion dans un fil d'acier; mais il n’explique pas d'où vient la 

grande différence qui se trouve entre leurs résultats et ceux 

de M. Vilkinson. 

Ils terminent leurs recherches sur l’action même de la 

pile, par la comparaison entre les effets chimiques et la 

tension électrique d’une pile montée avec divers liquides, 

et ils concluent de leurs expériences, que l'énergie chimique 

d'une pile, dépend de sa tension, de la conductibilité des 

liquides avec lesquels on la charge, et de leur facile décom- 

position. 

Après ces recherches préliminaires sur l'énergie de la pile, 

les auteurs passent à la description des effets qu'ils ont 

obtenus, en exposant divers corps à l’action de leur grande 
batterie composée de six cents paires de disques, et chargée 

avec de l’eau qui tenait en dissolution 9 à 10 centièmes de 

muriate de soude, et — d'acide sulfurique concentré; mais 

ils avouent qu'ils n’ont pu recueillir de l'action de cette 

grande batterie, qu'un petit nombre d'observations, parce 

que les piles à petits disques produisent les mêmes effets 

que les piles à grands disques. 

Néanmoins ils remarquent que la commotion que donne 

leur grande batterie est insupportable pour celui qui la 
recoit, mais qu'elle n’est pas sensible au milieu d’une chaîne 

tés 
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formée de quatre à cinq personnes; ce qui la distingue 

d’une commotion produite par une bouteille de Leyde. Une 

autre singularité, c’est que la commotion produite par une 

pile composée d’un nombre égal de disques, mais d'une 

surface beaucoup plus petite, ne laisse pas apercevoir de 

différence marquée avec celle de la pile composée de disques 

à grande surface. Malgré la puissance de la grande pile, il 
ne se dégage qu'une quantité de gaz à peine appréciable de 

l'eau où se réunissent les fils conducteurs, si elle est bien 

pure; mais il s'en dégage de grandes quantités, pour peu 
qu'elle contienne d'acide. 

La potasse et la soude, exposées à la grande batterie, se 

décomposent avec rapidité; mais la substance qui en résulte 

brûle à mesure, et vingt minutes après que la batterie a été 
chargée, on n'obtient plus de décomposition des alkalis, 

quoique les commotions qu'elle donne soit excessivement 

fortes, et que sa tension n'ait pas changé; cependant on 

opère facilement cette décomposition, avec une pile récem- 

ment chargée de quatre-vingts paires vingt fois plus petites 
que celles de la grande batterie. 

La barite fondue donne des étincelles qui s’elancent de sa 

surface, vers le fil négatif, et disparaissent en formant une 

fumée très-äcre et tres-dangereuse à respirer. Si l’on établit, 

au moyen du mercure, une communication entre cette base 

et le fil négatif, on obtient promptement un amalgame qui 

décompose l’eau avec effervescence, et la rend alkaline; mais 

une pile de cent paires de sept à huit centimètres de côté 
est suffisante pour cette décomposition. 

La strontiane et la chaux n'ont donné que des signes 

douteux de décomposition; mais elles ont formé des amal- 
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games au moyen du mercure. La magnésie , plus rebelle, n’a 

pas même formé d'amalgame, et n'a montré que de faibles 

indices de décomposition. 

Nous abandonnons les effets particuliers d'une pile à 

grandes dimensions, pour observer ceux que peuvent pro- 

duire des piles ordinaires. 

Les expériences que MM. Gay - Lussac et Thenard ont 

faites sur la production d’un amalgame par l’'ammoniaque 
et les sels ammoniacaux, méritent une attention particulière, 

parce qu’elles les conduisent, sur la nature de cet amalgame, 

à des conclusions différentes de celles de M. Davy. 

Cet amalgame singulier s'obtient par deux procédés. 

Dans l’un on soumet à l’action de la pile le carbonate ou 

tout autre sel ammoniacal en contact avec un peu de mer- 

cure, de manière que le fil métallique, qui communique 

avec le pôle négatif, soit en contact avec le mercure, et le 

pôle positif avec le sel. A peine l’action voltaique com- 

mence-t-elle, que l'on voit le mercure augmenter considéra- 

blement de volume, et s'épaissir bientôt au point de former 

un solide mou, qui ressemble à l'amalgame mou de zinc. 

Dans l’autre procédé, qui est dù à M. Davy, on verse une 

combinaison liquide de mercure et de potassium dans une 

petite coupelle de sel ammoniac, légèrement humectée. 

L'amalgame se forme, s’épaissit et prend un volume six à 

sept fois plus considérable que celui qu'il avait. Ces deux 

amalgames ont cependant quelques différences ; le premier 

commence à se décomposer dès qu'il est soustrait à l'action 

électrique; le second n'a pas exactement les mêmes propor- 

tions, et il est plus permanent. 

Cette combinaison a conduit MM. Berzelius, Pontin et 

Dalton 
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Davy, à une opinion qui a droit de surprendre. L’analogie 

de cet amalgame avec celui que l’on fait avec le potassium 

et le sodium, a suffi pour leur faire conclure qu'il est pareil- 

lement une combinaison de mercure et d'un métal particulier, 

base de l’'ammoniaque, auquel on donne le nom d’ammo- 

rium , en regardant l’'ammoniaque comme un oxide métallique. 

Cependant les nombreuses tentatives que M. Davy a 

faites, n’ont pu lui faire apercevoir l’ammonium; il n’a retiré, 

de la, décomposition de l'amalgame ammoniacal, que du 

mercure, de l'hydrogène et de l’'ammoniaque. Il’ est obligé 

de supposer que dans tous les procédés de décomposition, 

il se trouve un peu d’eau -qui d’une part donne l'hydrogène, 

et d'un autre côté rend l'oxigène nécessaire à l’ammonium 

pour rétablir l’ammoniaque. 

MM. Gay-Lussac et Thenard pensent, au contraire, que 

l’amalgame d'ammoniaque est une combinaison de mercure, 
d'hydrogène et d’ammoniaque; ils expliquent, par la faible 
condensation de l'hydrogène, l'expansion que l’on observe 
dans l’'amalgame, ainsi que sa facile et prompte décompo- 
sition. 

Pour établir leur opinion, ils observent d’abord ce qui 
se passe, lorsqu'on prépare l’amalgame ammoniacal, par le 

moyen du muriate d'ammoniaque, en contact avec le mer- 

cure; il se dégage du côté du pôle positif tant d'acide muria- 

tique oxigéné, qu'il est difficile d'en respirer l'exhalaison ; 

on aperçoit, au contraire, à peine quelques signes d’effer- 

vescence au pôle négatif; mais si on ôte le mercure, il y en 

a une très-vive: d’où l’on peüt déja conclure que le gaz, qui 
qui se dégage dans ce cas, se combine avec le métal dans le 

premier. : 

1810. 2° p, 9 
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Ils confirment ce résultat par une analyse rigoureuse des 
élémens qui proviennent de la décomposition de l’amalgame 
d'ammoniaque; ils prennent, pour éviter l’eau dont l'inter- 

vention est nécessaire dans l'explication de M. Davy, des 

soins qui ne laissent aucun doute, en sorte qu’on est obligé 

d'admettre avec eux que l'hydrogène est un des élémens 

de l’'amalgame qui est par conséquent une combinaison de 

mercure, d'hydrogène et d’ammoniaque toute formée; ils 

déterminent les proportions de ces élémens dans les deux 

espèces d’amalgame d’'ammoniaque. | 

La seconde partie de l'ouvrage de M M. Gay-Lussac et 

Thenard a pour objet la préparation du potassium et du 
sodium, et les phénomènes qu’ils présentent avec les divers 

corps de la nature. 

On se rappelle l'impression que firent les belles expé- 

riences de M. Davy, lorsqu'après avoir analysé les effets 

généraux de la pile sur les substances qui sont soumises à 

son action, il parvint à produire le potasium et le sodium, 
dont il fit connaître les principales propriétés. 

D'abord il parut réservé à la puissance de l'électricité, de 

produire ces phénomènes nouveaux; mais bientôt MM. Gay- 

Lussac et Thenard firent voir que l'action mutuelle des 

corps, qui est le principe des autres phénomènes chimiques, 

peut aussi produire les nouvelles substances métalloïdes, et 

le procédé qu'ils donnèrent, a l'avantage de pouvoir fournir 

avec facilité des quantités considérables de ces substances, 

qui sont devenues un moyen puissant d'analyse. 

Ce procédé important consiste à faire couler peu -à -peu, 
par le moyen de la chaleur, la potasse et la soude bien pures, 
à travers la tournure de fer dont on a rempli un canon de 
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fusil, et qu'on a élevée à une haute chaleur : les nouvelles 

substances volatilisées se réunissent «et se solidifient dans 

l'extrémité refroidie de l’appareil. Les auteurs entrent dans 
tous les détails nécessaires pour faire disparaître les diffi- 
eultés qu'ont éprouvées plusieurs de ceux qui ont voulu 

répéter leurs expériences; ils insistent particulièrement sur 
la nécessité d'employer la potasse bien privée de soude, pour 
obtenir le potassium, et la soude bien privée de potasse 
pour se procurer le sodium, dans la vue de constater les 

propriétés qui appartiennent à chacune de ces substances. 

Ce qui rend ce soin nécessaire, c'est qu'un petit mélange 

de l’une de ces. substances avec l’autre, produit un alliage 
qui a des propriétés physiques assez différentes de celles des 
substances pures. 

L’alliage où le sodium est prédominant, est toujours plus 
fusible que le sodium, mais il l'est d'autant moins que sa 

proportion est plus grande ; le contraire a lieu lorsque c’est 
le potassium qui prédomine. de 

Les auteurs expliquent par un mélange de cette espèce 
les différences qui se trouvent entre leurs résultats et ceux 
de M. Davy, relativement à la pesanteur spécifique, et à la 
fusibilité du potassium et du sodium. 

Selon M. Davy, la pesanteur spécifique du potassium est 

0,600, celle de l’eau étant 1000, et d’après leurs observa- 

tions elle est 0,865; M. Davy fixe sa parfaite liquéfaction à 

30 = degrès du thermomètre; ils ne l'ont observée qu'à 
53 degrés. M. Davy attribue au sodium une pesanteur spéci- 
fique de 0,9348, et il fixe sa liquéfaction à 65 degrés; selon 

les auteurs,sa pesanteur spécifique est de 0,9348, et il se 

liquéfie à 90 degrés. Néanmoins il serait à desirer qu'ils 
9: 
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eussent confirmé leur explication, en comparant le potassium 
et le sodium qui auraient été produits des mêmes alkalis, 

par le moyen de l'opération électrique, et par le moyen de 

l'action chimique. 

Après avoir déterminé Jes propriétés physiques du potas- 

sium et du sodium, les auteurs passent à leur action chimi- 

que sur les autres substances et sur les changemens qu'ils 

éprouvent eux-mêmes par cette action, en s'appuyant tou- 

jours sur l'hypothèse que ces substances sont des métaux. 

Ils décrivent les phénomènes curieux que présentent ces 
métaux lorsqu'on les met dans l'eau, et ils déterminent par 

la quantité d'hydrogène qui-s'en dégage, celle de l'oxigène 
qui a dù se combiner avec eux pour les réduire en oxide, 

état dans lequel ils forment la potasse et la soude ordinaire. 

Leur évaluation à laquelle ils ont cherché à donner la plus 

grande exactitude, diffère très-peu de celle qu'avait établie 
M. Davy sur des expériences analogues. Il résulte de leurs 
observations, que 100 parties de potasse sont formées de 

83,371 de potassium, et de 16,627 d’oxigène, et la soude 

de 77,7 de sodium et de 22,3 d’oxigène. ù 
Mais le potassium et le sodium ne sont pas limités à un 

degré d’oxidation; les auteurs en ont reconnu trois, et les 

expériences qu'ils ont faites pour constater les quantités 

d’oxigène propres à ces divers degrés d’oxidation, les cir- 

constances qui les déterminent, et les principales propriétés 

des oxides, conduisent à des résultats aussi intéressans que 

nouveaux. 

On obtient l'oxide de potassium au minimum par une 

combustion du potassium mis en contact à froid avec de l'air 

dont le renouvellement est lent et successif. Cet oxide est 

| 
| 
| 
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d'un gris bleuâtre, bien cassant, fusible à une légère cha- 

leur ; il conserve de l’inflammabilité, quoiqu’à un degré plus 
faible que le potassium. 

Le second degré d’oxidation est celui qui appartient au 

potassium que l’on a mis en contact avec l’eau. 

Enfin, on obtient un excés d’oxidation, en’ brûlant dans 

le gaz oxigène, ou même dans l'air atmosphérique, à une 

température élevée , le potassium placé sur- tout sur l'argent: 
le potassium a pris par-là deux et jusqu’à trois fois autant 

d'oxigène qu’il en exige pour passer à l’état de potasse; il 

abandonne avec l’eau l’oxigène qui passe la proportion du 

second degré d'oxidation. L'action de cet oxide sur les 

corps combustibles est très-grande, à l’aide de la chaleur. 

Tous, ou presque tous, le ramenent à l’état de potasse, et 

un grand nombre même le décomposent avec une vive lu- 

miere; en sorte que le potassium produit les phénomènes 

de la combustion , par l’oxigene qu'il enlève aux autres 

substances , ensuite il devient capable de produire la com- 

bustion et l'inflammation par un excès d'oxigène qu’il cède 
aux autres Corps. 

L'oxide de sodium au minimum est gris-blanc, sans aucun 
éclat métallique ; il_est susceptible de donner beaucoup 

d'hydrogène avec l’eau, mais moins que le potassium. 

. L'état moyen d’oxidation constitue la soude : le sodium 

passe plus difficilement à l'excès d'oxidation que le potas- 

sium; il ne s’en forme point à froid ; mais on l’obtient faci- 

lement dans le gaz oxigène au moyen de la chaleur : le 

sodium peut prendre par-là une fois et demi et même plus, 

d’oxigène qu'il n’en exige pour passer à d'état de soude; il 

est fusible à l'aide de la chaleur, mais moins que l'oxide 
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de potassium. Son action sur les autres corps est analogue 
à celle du potassium très-oxidé. 

On peut obtenir les suroxides de potassium et de sodium 
en traitant le potassium et le sodium par certains oxides 

métalliques , et sur-tout par ceux qui ne tiennent pas beau- 

coup à l’oxigene, et on les obtient encore en traitant le po- 
tassium par le gaz nitreux et par le gaz oxide d'azote , et le 

sodium par le gaz oxide d'azote seulement ; mais il arrive, 
si les gaz sont en assez grande quantité , et qu’on les fasse 

agir assez long-temps sur le potassium et le sodium , qu'il 

se forme bientôt des nitrites de potasse et de soude. 
Enfin, on parvient à former le suroxide de potassium et 

de sodium , sans employer les substances métalloïdes, mais 

en tenant au rouge et avec le contact de l'air, de la potasse 
ou de la soude ordinaire, dans un creuset d'argent, de pla- 

tine ou de terre; le creuzet d'argent est préférable, parce 

qu'il n’est pas attaqué ; en les traitant ensuite par l'eau, on 
en dégage aussitôt de l’oxigène. 

L’analogie a conduit les auteurs à tenter la suroxidation 
des terres ; jusqu'ici ils n’ont reconnu la propriété de se 

combiner avec l’oxigène, que dans la barite, qui la possède 

à un degré tres-remarquable ; mais il faut employer celle qui 
est privée d'eau. 

Il$ passent à l’action des corps combustibles sur le potas- 

sium et le sodium. 
. Le gaz hydrogène ne se combine avec le potassium ni à 

la température ordinaire ni à une chaleur rouge; mais entre 
les deux points, il est un degré de température où ces deux 
corps s'unissent facilement. La température bornée où cette 
combinaison est possible, explique comment elle a échappé 
à l’habileté de M. Davy. 
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L'hydrure de potassium est gris, sans apparence métal- 

lique; il ne s’enflamme ni dans l'air, ni dans l’oxigene à la 

température ordinaire ; il y brüle vivement à une tempéra- 

ture élevée ; il produit avec l'eau un quart de plus d'hydro- 

gene que le potassium, et un peu au-delà; ce qui prouve 

qu'il avait reçu, dans sa combinaison, cette quantité excé- 

_ dente d'hydrogène. 
Le gaz azote n’a montré aucune action sur le potassium à 

toute espèce de température: le charbon a paru se combiner 

avec lui. 
Le phosphore se combine facilement avec le potassium 

et le sodium; les phosphures qui en résultent ressemblent 

au phosphure de chaux. 

Le souffre forme aussi des sulfures de potassium et de 
sodium qui varient en couleur, selon le degré de feu auquel 

ils ont été exposés. 
Le gaz hydrogène phosphuré et le sulfuré exercent une 

action vive sur le potassium et sur le sodium, qui s'emparent 

du phosphore et du souffre, se changent par-là en phos- 
phures et en sulfures, et ne laissent que le gaz hydrogène. 

M. Davy avait conclu des expériences qu'il avait faites en 

faisant agir le potassium sur l'hydrogène surfuré, que cé gaz 
contient de l’oxigène, parce que la quantité de gaz hydro- 

gene sulfuré qu’on reproduit par le moyen d’un acide par 

lequel on décompose le sulfure qui s’est formé, est infé- 

rieure , selon lui, à la quantité de l'hydrogène sulfuré qui a 
été employé dans l'expérience; il faudrait donc que le potas- 
sium eût trouvé un supplément d'oxigène dans l'hydrogène 
sulfuré, pour être réduit en potasse. 
MM. Gay-Lussacet Thenard ont d’abord cherché le moyen 
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le plus propre à obtenir le gaz hydrogène sulfuré sans mé- 
lange de gaz hydrogène : ils ont ensuite déterminé la quan- 

tité d'hydrogène qui s'y trouve combiné, ce qu'ils ont fait 

en le décomposant par le moyen de l'étain; ils ont trouvé 

par-là qu'un volume de gaz hydrogène sulfuré contient pré- 

cisément un volume égal de gaz hydrogène : ayant ensuite 

pris exactement la pesanteur spécifique du gaz hydrogène 

sulfuré, ils ont déterminé avec précision les quantités des 

deux élémens qui forment le gaz, dans la supposition qu'eux 

seuls le composent. Cette supposition, ils l’ont réalisée par 

les produits qu'ils ont obtenus de la décomposition de l'hy- 

drogène sulfuré par le potassium; car, dans un grand 

nombre d'expériences dont les résultats s'accordent parfai- 

tement , ils ont reconnu que le gaz hydrogène qui résulte 

de l’action du potassium sur l'hydrogène sulfuré, est en 

même quantité que celui que le potassium aurait donné 
par l'action de l'eau, et ensuite que le sulfure qui s'est 

formé, étant décomposé par un acide, donne un volume de 
gaz hydrogène sulfuré égal à celui qu'avait le gaz sulfuré 
mis en expérience. 

Ils combattent encore par des expériences analogues 

l'opinion de M. Davy, que le phosphore et le gaz hydrogène 

phosphuré contiennent de l'oxigène : ils font voir que le 
gaz hydrogène phosphuré diffère du sulfuré dans la pro- 

portion de l'hydrogène qui s'y trouve condensé, en sorte 

qu'il occuperait dans l'état isolé un volume une fois et demie 

aussi grand:l’'hydrogène phosphuré diffère encore du sulfuré, 

en ce qu'il abandonne au potassium le phosphore pur; pen- 

dant qu’une partie de l'hydrogène sulfuré se combine sans 
décomposition avec le potassium, ainsi qu'avec le sodium. 
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Le potassium et le sodium forment avec les “métaux des 
alliages qui sont très-fusibles , mais qui varient par les qua- 

lités du métal-qui entre dans l’alliage, et par les proportions 
des deux élémens. Ces alliages se décomposent promptement 

à l'air et par le contact de l'eau; le potassium se réduit en 

potasse, et il se dégage la quantité d'hydrogène qui accom- 

pagne cette réduction : cependant l'alliage avec l’arsenic 

présente une anomalie apparente ; l'hydrogène indiqué par 
l'analyse de l'hydrogène arséniqué, qui remplace le gaz 

hydrogène, ne représente qu’une partie de l'hydrogène qui 

se dégage dans les autres: les auteurs font voir que cette 

différence dépend d’un hydrure d’arsenic qui se forme et 
qui soustrait une partie de l'hydrogène. 

De-là les auteurs passent à l'action que le potassium et le 
sodium exercent sur les oxides, à la tête desquels ils Es, 

l'oxide de carbone et deux hide de phosphore. . 
L’oxide de carbone est décomposé à l’aide de la chaleur ; 

le carbone en est précipité ; le potassium et le sodium sont 
amenés à l'état de potasse et de soude; les oxides de phos- 
phore sont aussi décomposés; tous les oxides métalliques le 
sont également, et ils présentent dans cette décomposition 
des phénomènes différens, selon les proportions employées. 
selon la force avec laquelle les oxides retiennent l'oxigène, 
et selon la quantité qu'ils en contiennent. S'il y a un excès 
de potassinm ou de sodium, cet excès se combine avec lé 
métal réduit; si au contraire il y a un excès d’oxide à un 
degré d’oxidation élevé, il est simplement ramené à un degré 
inférieur. 

L'action puissante du potassium et du sodium sur les 
acides qui avaient résisté à tous les moyens d'analyse em- 

1810. 2€ p. 10 
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ployés jusqte-là, a donné les résultats lés plus importans. 
L’acide boracique qu’on soumet à cette action doit être 

bien pur, et les auteurs font connaître les moyens de l’obte- 

nir dans cet état : apres l'avoir vitrifié et réduit en poudre, 

on le stratifie avec le potassium, et on l’expose à l’action de 

la chaleur ; bientôt le mélange rougit avec une grande pro- 

duction de chaleur : on trouve après cela que ce mélange 

contient du borate de potasse régénéré, et une substance 

particulière, qui, dégagée des autres substances, est brune- 

verdâtre. î 

Cette substance est la base de l'acide boracique , dont une 

partie a été entiérement décomposée, en cédant l’oxigène au 

potassium. Les auteurs la désignent par le nom de bore. 

Le bore est solide, insipide , sans action sur la teinture de 

tournesol et sur le sirop de violettes ; il ne se fond ni ne se 

volatilise à un haut degré de chaleur ; il est tout-à-fait inso- 

luble dans l’eau, dans l'alcool, dans l'éther et dans les huiles, 

soit à froid soit à chaud ; mais il brüle dans le gaz oxigène 

à une chaleur capable de donner une couleur rouge-cerise 

au vase qui le contient ; par cette combustion , le bore absorbe 

l'oxigèene et reprend l’état d'acide boracique, en sorte que la 

synthèse confirme pleinement les résultats de l'analyse. 

Les auteurs ayant désigné cette base de l'acide boracique 

par le nom de bore, ils proposent de donner le nom d'acide 
borique à l'acide boracique, selon les règles convenues de la 

nomenclature ; mais si l'on donnait avec M. Davy le nom de 

boracium à cette base, on éviterait un changement dans la 

nomenclature admise. 

Le bore agit avec une grande énergie sur les acides nitri- 

ques -et nitreux, il disparaît et passe à l'état d'acide borique, 
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en dégageant une grande quantité de gaz nitreux et peut-être 
de gaz oxide d'azote et de l'azote ; il produit sur la plupart 
des sels qui contiennent de l'oxigène, les mêmes effets que 
les autres corps inflammables ; il décompose même à une 
haute température le carbonate de soude, en en dégageant 
le charbon. Il réduit la plupart des oxides métalliques. ‘ 

Il était intéressant de déterminer la proportion d’oxigène 
qui entre dans l'acide borique ; la combustion directe n’a pu 
servir à cette détermination, parce qu’elle exige plusieurs 
opérations successives ; les auteurs se sont donc servis de la 
réduction du bore en acide borique par le moyen de l'acide 
nitrique ; et ils concluent d’une expérience dont ils annoncent 
cependant l'insuffisance , que l'acide borique contient un tiers 
de son poids d’oxigène. 

Le gaz acide carbonique est décomposé par le potassium ; 
il en résulte du charbon mis à nu , et de la potasse combinée 
avec une partie de l'acide carbonique ; le gaz acide sulfareux 
l'est aussi, et laisse un sulfure de potasse régénéré, avec une 
portion de sulfure de potassium. Le gaz acide nitreux et le 
gaz muriatique oxigéné sont aussi décomposés. 

Le potassium agit fortement sur le gaz muriatique ; il se 
forme du muriate de potasse , et il se dégage du gaz hydrogène. 

L'acide phosphorique vitreux laisse, par sa décomposition, 
du phosphure rouge de potasse. 

Les auteurs ont encore observé la décomposition de l'acide 
arsénique, de l'acide. molybdique. et de l'acide chromique ; 
ils décrivent avec soin les circonstances plus ou moins favo- 
rables à ces décompositions, les produits qu’on en obtient, 
et les différences que présente le sodium, qui, en général, 
agit avec moins d'énergie que le potassium. 

10. 
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Ils décrivent ensuite avec le même soin les phénomènes 
que présentent le potassium et le sodium mis en contact avec 

l'air et les acides dissous dans l’eau, à la température de 

l'atmosphere. 

Apres les nombreuses expériences qu'ils ont faites sur les 

acides, les auteurs passent à l’action du potassium et du so- 

dium sur les substances alcalines. 

Le potassium qu'on a fait volatiliser à travers les différens 

alcalis bien secs, s'est combiné en plus ou moins grande par- 

tie avec eux ; beaucoup de gaz hydrogène s'est dégagé dans 

son action sur la potasse, et le mélange qui en est résulté 

s’est trouvé analogue à l’oxide de potasse au minimum, et 

faisait une vive effervescence avec l’eau ; mais il s’est dégagé 
peu d'hydrogène dans l'expérience faite avec la barite, la 
sorontiane, la chaux, la magnésie, la zircone et la silice, et 

ces différentes bases n'ont ensuite produit qu’une efferves- 

cence très-légère avec l’eau. 

Le potassium a présenté avec le gaz ammoniac des phéno- 
. mèenes qui demandent beaucoup d'attention, parce qu'ils 
servent à une discussion intéressante sur la composition 

de l'ammoniaque et sur la nature même du potassium et du 
sodium, dont on s’occupera dans la suite de l'ouvrage. 

Lorsqu'on fait fondre le potassium dans le gaz ammoniac, 

il disparaît peu-à-peu et se transforme en une matière verte- 

olivätre tres-fusible ; le gaz ammoniac lui-même disparaît et 

se trouve remplacé en partie par un volume de gaz hydrogène. 

Cette opération se fait à une légère chaleur ; aussi-tôt que 

la transformation est opérée, on doit cesser de chauffer; si 
on ne le fait pas, ou si dans le cours de l'expérience on em- 
ploie différens degrés de chaleur, les résultats different, 
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comme on le voit dans un tableau qui présente les résultats 

de dix expériences, et par lequel on voit que la quantité de 

gaz ammoniac absorbée par le potassium est variable en 
raison du degré de chaleur auquel on l'expose ; mais que, 

quelle que soit la quantité d’ammoniaque absorbée, il en 

résulte toujours une quantité de gaz hydrogène qui'est la 

même, et qui est précisément fur à celle que le potassium 

produit avec l’eau. ? 

Selon qu’on échauffe plus ou moins la matière verte, on 

retire une plus ou moins grande quantité de gaz ammoniat 
ou de ses prineipes ; mais on ne peut en retirer qu'environ 

les trois Éore o de ce que le potassium en a absorbé : le 
premier cinquième s’en dégage à une douce chaleur et sans 

se décomposer ; lé deuxième cinquième ne se dégage qu'à 
une chaleur plus élevée et en se décomposant en partie, et 

enfin le troisième exige plus de chaleur encore, et se décom- 
pose en entier ; mais le gaz qui en résulte réprésente les prin- 
cipes de l’ammoniaque dans leurs justes proportions. 

En traitant la matiere verte-olivätre par une petite quan- 
tité d’eau chaude, on n’en retire que de la potasse et du gaz 
ammoniac ; et la quantité de ce gaz est précisément égale à 

celle que le potassium a fait rar pee changer en 

matiere verte , pourvu qu un excès d’eau n’en retienne pas en 

dissolution. 
Le sodium présente avec le gaz ammoniac des phénomènes 

parfaitement analogues : la quantité de gaz ammoniac absorbé 
varie en raison de la température ; mais la quantité de gaz 
hydrogène dégagé est constante et toujours égale à celle que 
le sodium donne avec l’eau. 

Les sels alcalins, terreux et métalliques, ont été soumis à 
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l'action du potassium : au moyen de différens degrés de cha- 
leur , il a enlevé l’oxigène à tous ceux de ces sels qu'on sait 

en contenir, et il a été converti le plus souvent en potasse, 

et rarement en oxide au minimum et au maximum. Le sodium 

a produit des phénomènes analogues, mais il a exigé un peu 

plus de chaleur. 

Un grand nombre d'expériences dont les produits sont 

présentés en tableau, fait voir que le potassium et le sodium : 

ont la propriété de décomposer, à l’aide de la chaleur, toutes 

les substances végétales et animales ; mais la confusion des 

produits qui en résultent a enlevé aux auteurs l'espérance 

de pouvoir, par cette méthode, déterminer la proportion des 

principes qui constituent ces substances : cependant elle les 

a conduits à un autre procédé dont nous verrons les heu- 

reuses applications dans le second volume. 

La troisième partie de louvrage commence le second 

volume par les expériences que les auteurs ont faites sur 

l'acide fluorique. 

Ils les ont tellement multipliées et conduites si heureuse- 
ment, qu'ils ont dû retracer l'histoire presque complète de 

cet acide. 

Au moyen des précautions qu'ils décrivent, et sur-tout en 

opérant sur du fluate de chaux parfaitement privé de silice, 
ils sont parvenus à obtenir l'acide fluorique dans un degré 

inconnu de pureté et de concentration. 

Il faut conserver cet acide à l'abri du contact de l’air, dans 

lequel il s'évapore abondamment en se combinant à l'eau 

hygrométrique. Il exerce sur l'eau une action beaucoup plus 

vive que l'acide sulfurique le plus concentré : il charbonne 

les substances végétales et animales, il désorganise la peau 

a —— 
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par le simple contact d’une manière beaucoup plus éner- 
gique-et plus dangereuse que les autres acides ; il ‘détruit le 

verre tres-promptement, et se combine avec le silice qu'il en 

extrait, et prend par-là une plus grande disposition gazeuse : 
‘ de-là vient que, si le fluate de chaux contient de la silice, 

on ne peut l'obtenir dans l’état liquide qu’en saturant l’eau 

de gaz fluorique silicé, et par conséquent dans un état de 

concentration beaucoup plus faible que celui dont il est 

question. | 
Le potassium produit une vive détonnation avec l'acide 

fluorique, et ce n'est qu’en faisant parvenir peu-à-peu cet 
acide sur le potassium, que les auteurs ont pu recueillir les 

produits de son action. Ils en ont retiré beaucoup de gaz 

hydrogène et du fluate acide de potasse dans l’état liquide ; 

ce qui prouve que l'acide fluorique préparé avec un acide 

sulfurique tres-concentré, contient une proportion consi- 

dérable d'eau , mais cet acide ne peut être décomposé par ce 

procédé. . 

C'est presque uniquement à Schéele que l'on doit, avec 
la découverte de l'acide fluorique, la connaissance des fluates 

à base alcaline et à base métallique, ainsi que celle des sels 

triples dans lesquels la silice entre comme partie constituante: 

les auteurs donnent une description nouvelle, plus étendue 

et plus exacte de ces combinaisons, ils y ont joint celle des 

terres inconnues au temps de Schéele : nous nous bornerons 

à quelques-unes de leurs observations. 

Pour préparer le fluate de glucine, ils, ont mélé du fluate 
un peu acide de potasse et du muriate très-sensiblement 
acide de glucine. Le fluate de glucine s’est précipité en :se 
formant ; mais la liqueur st devenue :alcaline. Le sel qui 
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s'était précipité ayant été dissous dans l’eau, au moyen de 

l'ébullition, n'a donné aucun indice d’acidité : l'yttria et la 

zircone ont présenté des phénomènes semblables. Voilà done 

des combinaisons qui different de-tous les autres sels, dans 

lesquelles l'état de neutralisation reste constant après l'échange 

des bases. 

L'action de l'acide borique sur le fluate de chaux à sur- 

tout donné lieu à des observations intéressantes. 

Desirant d'obtenir l'acide fluorique sans eau, MM. Gay- 

Lussac et Thénard firent, dans un canon de fusil, un mélange 

d'une partie d'acide borique pur et vitrifié, et de deux par- 

ties de fluate de chaux tres-pur. On se sert d’un fourneau à 

réverbère ; on échauffe peu-à-peu ; aussi-tôt que l'appareil 

commence à rougir,il s'en dégage des vapeurs épaisses qu’on 

recoit sur le mercure; c'est un gaz composé d'acide fluorique 
et d'acide borique, que les auteurs désignent par le nom 

d'acide fluoborique. 

Ce gaz a une odeur qui ressemble à celle du gaz fluorique, 

il se saisit comme lui de l'eau hygrométrique, il rougit les 

couleurs bleues végétales ; mais il n’attaque pas le verre. IL 

charbonne les substances végétales et animales ; mais on peut 
le touchér sans être brülé ; il transforme l'alcool en un: véri- 

table éther ; il s’absorbe abondamment dans l’eau, en sorte 

qu'il en faut une grande quantité pour la saturer, et alors 
c’est un acide tres-fumant et tres-énergique. 

L’acide fluoborique se combine avec les diverses bases, 

soit alcalines, soit métalliques ; il forme probablement avec 

elle des sels triples dont les auteurs n'ont pas encore eu le 

loisir d'examiner les propriétés ; mais en poussant au feu le 

fluoborate d'ammoniaque, ils en ont chassé l'acide fluorique, 
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ét ils ont eu pour résidu l'acide borique ; ce qui leur a fait 

connaître la composition de cet acide. 

Le potassium et le sodium brülent avec vivacité dans le 

gaz fluoborique ; il résulte de cette combustion un corps 

solide, composé de fluate de potasse ou de soude, qui se 

dissout dans l'eau, et qui laisse du bore. Quelques appa- 

rences ont fait conjecturer que ce bore était mêlé avec une 

petite quantité du radical de l'acide fluorique. 

Poursuivant leurs recherches sur les moyens de décom- 
poser l'acide fluorique, les auteurs se sont convaincus que 

l'on ne pouvait le séparer de sa base sans lui présenter un 

corps avec lequel il puisse entrer en combinaison, et tel 

que l'eau, l'acide borique ou la silice : mais celui qui contient 

de l’eau ne peut servir aux expériences dans lesquelles on 
se propose de le décomposer ; et celui qui est combiné avec 

la silice, sous forme de gaz, a mieux rempli leurs vues que le 

gaz fluoborique. 

Le potassium n’est pas attaqué à froid par le gaz fluo- 
rique-silicé, mais si on le met en fusion au milieu de ce 

gaz, il brûle avec vivacité ; il ne-se dégage presque point de 

gaz hydrogène, mais on obtient une matitre solide de cou- 
leur brune. 

Cette matière étant mise dans l’eau, il s'en dégage très- 

lentement une quantité de gaz hydrogène qui est à-peu-près 

égale à celle qu'aurait donnée rapidement le potassium : si 

on la met en contact avec l'air, elle y brüle avec vivacité. 
Les auteurs l'ont soumise à diverses expériences, desquelles 

ils concluent qu’elle est composée de fluate acide de potasse 

et de’ silice, et d’une combinaison du radical de l'acide fluo- 

rique avec la potasse et la silice ; mais ils ne sont pas par- 

1810. 2p. 2311 tI 
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venus à lever tous les doutes sur l'existence de ce radical, et 

à constater ses propriétés ; parce qu'ils n’ont pu l'obtenir 

dans un état d'isolément. 

Le sodium a présenté des phénomènes analogues ; mais la 

substance solide qui résulte de son action dégage avec l’eau 
beaucoup plus d'hydrogène que la précédente. 

Les auteurs nous conduisent à des recherches dont l’objet 

est différent, mais qui n’offrent pas moins d'intérêt; et d’abord 
ils s'occupent de la question de savoir quels sont les gaz qui 

peuvent contenir de l’eau en combinaison, et s’il y en a qui 
soient nécessairement privés de l'eau hygrométrique. 

Ils se sont servis, pour reconnaître l’eau hygrométrique 

des gaz, de la propriété qu'ils avaient trouvée dans le gaz 

fluoborique , de s'emparer de l’eau hygrométrique des gaz, 

en formant une vapeur épaisse qui se précipite. 

En effet, le gaz fluoborique a conservé toute sa transpa- 

rence dans les gaz desséchés par des moyens efficaces ; mais 

il suffit d'y introduire un cinquantième d’un gaz humide, 

pour qu'il se forme immédiatement un nuage sensible. - 
Ils ont mis successivement en contact sur le mercure, 

chaque gaz avec les différentes substances qui absorbent 

l'humidité, et quelque temps apres , ils y ont fait passer du 

gaz fluoborique, ils ont reconnu par-là les substances qui 

possèdent la propriété d'enlever toute l'eau hygrométrique ; 

mais il y a des gaz dans lesquels, sans dessiccation prélimi-. 
naire, l'acide fluoborique ne laisse apercevoir aucune eau 

hygrométrique ; ce sont ceux qui sont extrèmement solubles 

dans l’eau ; ils remarquent qu'ils ne peuvent en contenir la 

plus petite quantité, parce qu'aussitôt qu'ils sont en contact 
avec l’eau, celle-ci les absorbe: tels sont sur-tout le gaz mu-. 

riatique et le gaz fluoborique. 
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Le gaz acide muriatique, même extrait de l’eau qui le 

tenait en dissolution, et recueilli dans une cloche sur le 

mercure, n'a pas produit le plus léger nuage avec le gaz 

fluoborique. 
Extrait du muriate de soude par lacide sulfurique, et 

conduit dans un petit flacon, auquel était adapté un tube 

recourbé plongé dans un mélange réfrigérant, ce gaz n’a 

point déposé d’eau dans ce tube, quoiqu'il en ait passé une 

grande quantité. 

On a rempli plusieurs flacons de gaz acide muriatique, 
-préparé de manière qu’il devait être privé d’eau ; on a mis 

dans chaque flacon une seule goutte d’eau ; mais loin de 

s'évaporer, elle s’est accrue, parce qu’elle a condensé du gaz 

acide. 
Des expériences analogues ont donné les mêmes résultats 

avec le gaz fluoborique. 

Les auteurs examinent ensuite s'il est quelque gaz qui 

contienne de l’eau combinée ; ils ont soumis à leur examen 

le gaz hydrogène sulfuré, le gaz acide carbonique, le sulfu- 
reux, le nitreux, le gaz oxide d'azote, le fluoborique, le fluo- 

rique silicé, le muriatique et le muriatique oxigéné, et ils 
prouvent par les circonstances de leur formation et de leur 

décomposition , et par les produits de l’action d’autres corps 

dont la nature est bien déterminée, qu'il n’y a parmi tous ces 

gaz que le muriatique dans lequel on puisse admettre de l’eau 

combinée ; ils ont rendu sensible l'existence de cette eau, en 

combinant le gaz muriatique avec l’oxide vitreux de plomb, 

<ar il en résulte du muriate de plomb et de  g muria- 

tique contenant Fnrenp d’eau. 
Plusieurs expériences établissent ensuite que cette eau est 

II. 
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essentielle au gaz muriatique, en sorte qu'on ne peut le 

dégager d’une combinaison , à moins qu'on ne lui rende l’eau 

dont il était privé dans cette combinaison, ou qu'il ne puisse 

s'en former dans le procédé. Nous nous arrêterons à ces 

expériences aussi curieuses par leurs résultats immédiats que 

par leurs conséquences. 
Un mélange de parties égales de muriate d'argent et d'acide 

borique nitreux exposé à un grand feu, ne laisse point déga- 

ger de gaz muriatique ; mais si l’on fait passer de la vapeur 

d’eau à travers ce mélange, il s’en dégage une grande quan- 

tité à une chaleur beaucoup plus faible. 

Un mélange de charbon qui avait été fortement poussé au 
feu de forge et de muriate d'argent, a d’abord donné un peu 

de gaz muriatique, mais celui-ci a bientot cessé de se déga- 

ger, quoique le feu ait été violent ; mais si on ajoute de eau 

au mélange, le muriate d'argent est promptement décomposé. 

Si l'on fait l'expérience dans un tube de porcelaine, on ne 

retire point de gaz muriatique ; mais si l’on y introduit de la 
vapeur d’eau, il s'en dégage aussi-tôt une grande quantité. 

La petite quantité de gaz muriatique qu'on obtient dans 

le commencement de l'expérience, en employant le charbon 

le plus fortement calciné, fait voir que ce charbon contient 

encore un peu d'hydrogène qui forme de l’eau avec l’oxi- 

gène de oxide d'argent; et comme le carbure de fer ou 

plombagine substitué au charbon fait dégager du gaz mu- 

riatique , les auteurs ont dù en conclure qu'il contient aussi 

de l'hydrogène : ce qui le confirme, c’est que si l'on se sert 

d'un charbon hydrogéné, on obtient facilement le gaz mu- 

riatique , et le muriate d'argent est réduit. 

Comme le gaz muriatique doit recevoir de l'eau dans 

Re nt 



DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 85 

‘sa constitution , il était important de déterminer ce qui se 

passe lorsque le gaz muriatique oxigéné passe à l'état d’a- 
cide muriatique. 

Les auteurs font voir que les substances qui paraissent 

exercer l’action la plus forte sur l’oxigène, ne peuvent dé- 
composer le gaz muriatique oxigéné bien sec, à moins 
qu'elles ne puissent lui donner de l’eau, ou lui fournir de 
l'hydrogène qui formera de l’eau : ainsi, en faisant passer 
le gaz muriatique oxigéné sec à travers de la poudre de 
charbon fortement poussée au feu, il n’y a eu qu’une pe- 
tite partie de gaz muriatique oxigéné qui ait été changée 
en gaz muriatique au commencement de l'opération ; mais 
lorsque l'hydrogène que retient le charbon a été épuisé, le 
gaz muriatique oxigéné n’a plus souffert d'altération , quoi- 
que la température fût très-elevée ; au contraire le charbon 
hydrogéné le décompose facilement. 

Cette propriété de l'acide muriatique étant reconnue, il 
est facile de prévoir les cas où l'acide muriatique.peut être 
dégagé de ses combinaisons, et ceux où il y restera fixé. 

Cette puissance de l'eau sur l'acide muriatique est même 
si grande, que les muriates terreux et secs qui ne peuvent 
point être décomposés à la plus haute température par 
l'acide borique ou le phosphate acide de chaux vitrifiés, 
le sont par l'eau seule au-dessous du rouge-cerise. 

Cette action de l’eau, dans les cas où elle ne suffirait pas 
pour opérer la décomposition d'un muriate, peut être se- 
condée par l’action d’une autre substance sur la base : les 
auteurs ont fait à ce sujet une observation qui pourra avoir 
des applications utiles ; ils ont éprouvé que la vapeur d’eau 
dégageait beaucoup de gaz muriatique d'un mélange de 
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deux parties de sable très-fin et d’une partie de muriate 
de soude. L’alumine, la glucine, et en général toutes les bases 

qui ont de l’affinité pour la soude, agissent de même. Le 

muriate d'argent qu'on a exposé à une chaleur rouge dans 

un tube de porcelaine , abandonne beaucoup de gaz muria- 

tique, lorsque l'on y fait passer de la vapeur d’eau : non 
parce que l'eau le dégage par sa seule action, mais parce 

que l'oxide d’argent se vitrifie en même temps avec le tube 
de porcelaine. 

Les muriates de mercure ont présenté avec le charbon 
calciné, avec le charbon hydrogéné et avec l'acide borique, 

des phénomènes parfaitement analogues à ceux qui avaient 

été obtenus du muriate d'argent. 

Il ne suffisait pas d’avoir établi que l'on doit admettre 
dans le gaz muriatique une certaine quantité d’eau ou de 

ses principes constituans, mais il était intéressant de recon- 

naître encore la proportion de cette eau. 
Pour remplir cet objet, les auteurs ont commencé par dé- 

terminer avec un grand soin la proportion d'oxigène qui 
se trouve dans l’oxide d'argent ; ils la fixent à 7,6 d'oxi- 

gène contre 100 d'argent. 

Ils ont ensuite recu dans un flacon dans lequel ils avaient 
placé un poids déterminé d'oxide d'argent et d'eau, une 
certaine quantité de gaz muriatique : la différence du poids 
de ce gaz avec le poids d’acide qui s’est fixé sans eau avec 

l'oxide d'argent, est due à l’eau abandonnée par l'acide mu- 
riatique, Le résultat de l'expérience est que le gaz muria- 
tique contient à-peu-près un quart de son poids d’eau. 
Ce résultat a été confirmé par les produits de la décom- 

position du gaz muriatique oxigéné par le gaz hydrogène; 
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mais pour constater ces produits, il a fallu parvenir, par 
des moyens très-délicats , à déterminer la pesanteur spéci- 
fique du gaz muriatique oxigéné qui est de 2,470; la pro- 
portion d’oxigène qu'il contient, qui est la moitié de son 

volume, la quantité d'hydrogène nécessaire pour le changer 

én gaz muriatique, et cette quantité est un volume égal ; 

par cette décomposition on obtient un volume de gaz mu- 

riatique égal à celui des deux gaz dont il provient, sans 
qu'il se dépose de l'eau ; ce qui s'accorde avec les pesan- 

teurs spécifiques de ces différentes substances : il s'ensuit 
que l'acide muriatique oxigéné tient précisément la quan- 
tité d’oxigène qui doit être changée en eau pour former 
le gaz muriatique. 

Puisque l'acide muriatique ne peut exister à l'état de gaz 
sans eau, et que quand il n’en contient point , il fait tou- 

jours partie de quelque combinaison, le gaz muriatique 

oxigéné ne doit être décomposé que par les corps qui, 

comme les métaux et le soufre , peuvent absorber ses deux 

principes , ou par ceux qui peuvent se combiner avec l'acide 

muriatique sec, ou enfin par ceux qui contiennent de l’eau 
ou de l'hydrogène qui peut former de l’eau avec l’oxigène 
de l'acide muriatique oxigéné. 

On sait en effet que les métaux absorbent le gaz muria- 

tique oxigéné , et qu'ils sont changés par -là en muriates 
métalliques ; d’où l’on doit conclure qu'il contient exac- 

tement la quantité d’oxigène propre à convertir les métaux 

en muriates. ÿ 

Le soufre forme en se combinant avec l'acide muriatique 
oxigéné, une liqueur composée de soufre, d’oxigène et d'a- 

cide muriatique , qui a été découverte par Thomson ; et les 
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auteurs font voir que c’est cette même liqueur qui se forme 
plus ou moins rapidement lorsqu'on projette des sulfures 
métalliques dans le gaz muriatique oxigéné. 

Le phosphore et les phosphures produisent des phéno- 

mènes et une liqueur analogues , dont les auteurs décri- 

vent les propriétés dans la suite de l'ouvrage. 

La décomposition de l'acide muriatique oxigéné par les 

corps qui peuvent se combiner avec l'acide muriatique sec, 

a donné lieu à des phénomènes remarquables. Lorsqu'on 

fait passer ce gaz à travers la chaux, dans un tube de por- 

celaine, et lorsqu'on amène ce tube à l'état rouge, il se 

dégage une grande quantité de gaz oxigène; il n’y a qu’une 

petite partie du gaz muriatique oxigéné qui échappe à la 
décomposition, sans doute parce qu'elle ne s'est pas trou- 

vée en contact avec la chaux. Après l'expérience on trouve 

du muriate de chaux sec. La magnésie bien sèche a aussi 

décomposé le gaz muriatique oxigéné , et sans doute d’au- 

tres terres et quelques oxides métalliques qui peuvent se 

combiner avec l'acide muriatique sans eau, ont la même 

propriété. 
Nous arrivons à la décomposition de l'acide muriatique 

oxigéné, qui a lieu par l'action de l’eau et des substances 
‘hydrogénées. 

Si on fait passer en même temps de l’eau en vapeur et 

du gaz muriatique oxigéné à travers un tube rouge, il en 

résulte du gaz muriatique liquide, et un dégagement de 
. gaz oxigène. 

Lorsqu'on met le gaz muriatique oxigéné en contact avec 
des substances hydrogénées, il est décomposé , comme on 

la vu, pour le gaz hydrogène et le charbon hydrogéné; 
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c'est ainsi qu'il est décomposé par le gaz hydrogène sul- 
furé, phosphuré, carburé, arséniqué, et avec toutes les sub- 
stances végétales et animales. 
“Les gaz sulfureux, oxide de carbone, oxide nitreux , 

oxide d'azote, bien desséchés par le moyen de la chaux, 
et mêlés avec le gaz muriatique oxigéné, n'ont point subi 
d'altération par l’action de la lumière ; mais en y ajoutant 
un peu d'eau, le gaz muriatique oxigéné est promptement 
décomposé : il en a été de même avec le bore et les sul- 
fites de chaux et de barite. 

Après avoir examiné les effets de l'action du gaz Mmuria- 
tique oxigéné dans les différentes circonstances, les auteurs 
font des observations sur la nature même de ce gaz. 

Quand ils eurent observé que le gaz muriatique oxigéné 
n'était pas décomposé par le charbon privé d'hydrogène, 
ils conclurent de ce fait et de quelques autres, que l’on peut 
supposer que ce gaz est un corps simple, et que les phé- 
nomènes qu'ils présente s'expliquent assez bien dans cette 
hypothèse : Nous ne chercherons cependant point à la dé: 
Jendre, direntls, parce qu'il nous semble qu'ils s'expli- 
quent encore mieux , en regardant l'acide muriatique Oxt- 
géné comme un corps composé. Cette idée, qu'ils présen- 
tèrent en février 1809, a depuis été adoptée et soutenue, 
notamment par M. Davy; ils rappellent sommairement tous 
les faits établis par l'observation sur l'action du gaz muria- 
tique oxigéné; ils font voir comment on peut les expli- 
quer , et particulièrement ceux qui appartiennent à M. Davy, 
en se servant de l'une-ét de l'autre hypothèse; et après 
avoir balancé la double explication, ils persistent à croire 

1810. PP 12 
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que ces faits s'expliquent mieux en regardant le gaz acide 

muriatique oxigéné comme un Corps composé. , 

En effet, pour considérer le gaz muriatique oxigéné 

comme un ètre simple, il faut supposer que l'acide mu- 

riatique ordinaire est une combinaison d'hydrogène-et d'a- 

cide muriatique oxigéné ; que les muriates métalliques sont 

d'une nature entierement différente, non-seulement des 

autres sels métalliques , mais de ces muriates même lors- 

qu'ils sont disssous dans l'eau : il faut supposer que la 

chaux et la magnésie cèdent l'oxigène que quelques expé- 
riences y font admettre, pour se combiner dans l’état mé- 

tallique avec le gaz muriatique oxigéné , et que le gaz se 

combine avec l'oxigene que lui cède l’eau , pour passer à 

l'état suroxigéné, et ces suppositions ne PE pas à 

toutes les explications. 

Dans l'autre hypothèse, c'est-à-dire, en admettant que 

l'oxigène peut se combiner avec l'acide muriatique, comme 

il se combine avec les métaux et avec toutes les substances 

combustibles, toutes les explications sont naturelles et par- 

faitement analogues à celles que reçoivent les autres faits 

dans lesquels il se fait un transport d'oxigène d'une sub- 

stance dans une autre : seulement les observations nouvelles 

font voir que, pour que le gaz muriatique oxigéné soit 

changé en gaz muriatique , il faut que celui-ci puisse rece- 

voir une proportion d'eau nécessaire à sa constitution ; ce 

qui s'accorde avec la puissance de combinaison , qui est 

très-grande dans l'acide muriatique. 

Il n'est pas inutile de remarquer que lorsqu'il s'agit de 

la nature des corps, du mode de leurs combinaisons et des 

changemens qui peuvent se faire dans les élémens qui vien- 
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nent les composer, ou dans ceux qui résultent de leur dé- 

composition, il est facile de multiplier les hypothèses; mais 

celles qui s'appuient le plus sur l'analogie, et qui exigent 

le plus petit nombre de suppositions pour enchaîner les 

faits, de manière que l'esprit en saisisse facilement les 

rapports, doivent être maintenues, sans confondre leurs 

applications avec les faits eux-mêmes constatés par la ba- 

lance et la mesure , et avec les inductions qui en dérivent 

immédiatement. ! 
Après cette discussion, les auteurs décrivent les proprié- 

tés d’une liqueur qu'ils ont formée par la combinaison du 

phosphore, de l'acide muriatique et de l'oxigène, et qui 

est analogue à celle que Thomson avait produite par la 

combinaison du soufre avec l’oxigène et l'acide muriatique. 

Ils s'occupent ensuite de l’action de l’eau dans la décom- 

position de plusieurs corps, et notamment des sels. 

On a vu que l'acide muriatique ne pouvait être séparé 

des bases qui le retiennent sans eau, que par des moyens 

propres à fournir l'eau nécessaire au gaz muriatique , en 

sorte que l’eau agit dans la décomposition-des muriates par 

sa tendance à se combiner avec l'acide muriatique ; d’autres 

acides, tels que l'acide nitrique, l'acide sulfurique et l'acide 

fluorique , exigent aussi de l'eau pour exister dans l'état li- 

quide : on ne pourra donc les séparer des bases qui les re- 

tiennent sans eau, à moins qu'on ne leur en fournisse ; mais 

il est d’autres sels dont l'acide n’exige point d’eau , et dont 

la décomposition exige cependant l’action de l'eau, ou du 

moins se fait beaucoup plus facilement par son influence : 

tels sont les carbonates. Les auteurs font voir qu'alors c'est 
a] 4 . A à la tendance à se combiner avec les bases mêmes, que 
l’eau doit son efficacité. 12. 
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Depuis long-témps l'intervention de la lumière, dans les 

phénomènes chimiques , avait fixé l'attention. M. de Rum- 

fort avait prouvé, par la réduction de l'or et de l'argent, mis 

en contact avec le charbon, l'éther et les huiles, que la lu- 

miere solaire produisait un effet semblable à celui d'une 

chaleur de 100 degrés ; mais la décomposition de l'acide 

muriatique oxigéné, qui a lieu par l’action de la lumière, 

et non par celle d’une faible chaleur, semblait s'opposer, 

ainsi que la décomposition de l'acide nitrique, à une appli- 

cation générale du principe établi par M. de Rumfort. 

MM. Gay-Lussac et Thenard ont fait disparaître cette dif- 
ficulté; ils prouvent que le mélange du gaz muriatique oxi- 

géné et du gaz hydrogène ne reçoit point d’altération dans 
l'obscurité, mais que le gaz muriatique oxigéné se décom- 

pose lentement à une lumière diffuse, qu'il y a une détona- 

tion instantanée , lorsque le mélange est exposé à la lumière 

vive du soleil, et qu'un corps échauffé à 125 ou 130 degrés 

du thermomètre produit le même effet : les gaz hydrogènes 

composés se sont comportés de même, en déposant une 

quantité plus ou moins grande de charbon. 

Le gaz muriatique oxigéné qu'on fait passer avec de la 

vapeur d'eau dans un tube échauffé à-peu-près à ce degré, 
est aussi décompose : d’où l’on doit conclure que lorsque la 

lumière décompose l'acide muriatique oxigéné, elle agit de 
même. L’acide nitrique concentré se décompose à une cha- 

leur même inférieure : sa décomposition par la lumière 

doit done recevoir la même explication. Les auteurs font 

voir qu’elle doit également s'appliquer aux changemens 

qu'éprouvent quelques oxides métalliques , lorsqu'on les 
expose à la lumiere, ; 

es 

ont he = 
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Enfin, ils font voir que la chaleur produit sur les couleurs 

végétales et animales les mêmes altérations que la lumiere, 

d'où il résulte qu’en exposant, pendant une heure‘ou deux, 

a une chaleur de 180 à 200 degrés, une étoffe teinte, on 

peut prévoir, par l’altération qu’elle éprouve, la manière 

dont elle résistera dans l'usage; à l’action de la lumiere; 

mais la décomposition des parties colorantes est accélérée 
par la vapeur de l’eau. 

Ayant besoin de connaître pour différentes détermina- 
tions la proportion d’eau retenue dans la potasse et la soude 

préparée par le moyen de l'alcool, les auteurs se sont servis 

de trois moyens pour y parvenir: de la saturation de ces 

bases alkalines par l'acide carbonique qui en chasse l’eau , 

de leur combinaison avec la silice, et de la combinaison 
avec l'acide sulfurique , d’un poids donné de potassium et de 
‘sodium réduits en potasse et soude par le gaz oxigène : ils 
adoptent pour résultat que la potasse retient un cinquième 
de son poids d'eau, et la soude un quart. Cependant, les dif- 

férens moyens qu'ils ont employés ne donnent pas des résul- 
tats assez rapprochés pour qu’on puisse regarder cette déter- 
mination comme rigoureuse. 

Ils terminent le genre de recherches dont ils se sont oc- 
cupés jusqu'ici, par une discussion sur la nature du potas- 

sium et du sodium. Comme cette discussion inspire dans ce 

moment un grand intérêt, nous nous y arrêterons particu- 
lièrement. 

Lorsque M. Davy découvrit le potassium et le sodium, il 
les regarda comme des métaux , et il fonda sur cette suppo- 
sition , que nous appellerons hypothèse des métaux , toutes 
les explications des phénomènes qu'ils lui présentèrent. 
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Il s'éleva une autre opinion dans laquelle on considéra le 

potassium et le sodium comme des hydrures; nous la dési- 

gnerons par l'hypothèse des hydrures : les auteurs la regar- 

dèrent d'abord comme la plus probable; mais la suite de 

leurs expériences les a décidés pour la premiere. 

On suppose, dans la première hypothèse, que, lorsque la 

potasse est exposée à l’action de l'électricité voltaïque , l'oxi- 

gène qui la réduisait en oxide se sépare et est transporté au 

pôle positif, pendant qu'un métal pur reste sous l'influence 

du pôle négatif. 

Dans la seconde ; on pense que l'oxigène de l’eau qui se 

trouve unie à la potasse, est porté au pôle positif, pendant 

que son hydrogène se combine avec la potasse privée d’eau, 

comme il se combine effectivement avec le tellure, l’arsenie 

et l'azote, qui, étant tenu en dissolution dans l’eau, forme, 

par l'action de l'électricité voltaïque, des hydrures de tellure 

et d’arsenic, et de l’'ammoniaque, Ge est un véritable hy- 

drure. 

On peut encore donner pour exemple d’une pareille com- 

binaison , l’'amalgame d’ammoniaque , de mercure et d'hy- 

drogène, qui a beaucoup de rapport avec le potassium et le 

sodium par l'apparence métallique et par la légereté. 

Les auteurs exposent ici les motifs qui paraissent appuyer 

chacune des deux hypothèses, et ce n’est qu'après les avoir 
contre-balancés, qu’ils restent attachés à celle des métaux : 

nous croyons seconder leurs vues, en soumettant quelques 

considérations sur l'hypothèse qu'ils ont cru devoir adopter, 

Ce n’est pas que nous mettions une grande importance 

dans le choix de l’une des deux hypothèses, puisque l’une et 

l'autre donnent des explications satisfaisantes des mêmes 
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faits, et que parmi ces faits, iln’y en a pas qui puissent dé- 
cider entièrement la question; mais 1l est utile de prévenir 

les conséquences outrées que quelques personnes pourraient 
tirer de l’une ou de l’autre hypothèse , admise comme une 

vérité physique. 

Une expérience qui nous paraît tres-imposante en faveur 

de l'hypothèse des métaux, est celle par laquelle, en combi- 

nant une quantité d’oxigène avec le potassium, on forme une 

quantité de potasse dont le poids équivalent à celui du po- 

tassium et de l’oxigène absorbé, produit, par exemple, avec 

le gaz sulfureux qui ne contient pas d’eau, un sulfite dans 

lequel l'expérience n’en fait pas découvrir. Les auteurs se sont 

principalement servis , pour prouver ce fait, de la potasse 

qu'ils regardent comme étant au troisième degré d’oxidation. 

Il est naturel de regarder d’abord comme une consé- 

quence immédiate de ce fait, que le potassium , substance 

simple , plus l’oxigene , forment la potasse, et c’est sur des 

résultats pareils que repose toute la théorie chimique mo- 

derne; maïs le potassium a des propriétés qui peuvent peut- 

être se concilier difficilement avec cette hypothèse, et qui 

s'expliquent plus naturellement en lui supposant une com- 

position telle qu'on en connaît plusieurs analogues , et qui 

se forment dans des circonstances pareilles. Nous revien- 

drons sur le fait dont il est question. 

Parmi les principaux motifs favorables à l'hypothèse des 
hydrures, les auteurs placent : 

1° La densité du potassium et du sodium moindre que 
celle de l'eau, et, à plus forte raison, que celle de la potasse et 

de la soude; mais ils observent que l’on ne peut, par aucune 

preuve rigoureuse , faire voir que les alkalis secs ont une 
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plus grande densité que l'eau; qu'il n’est pas de l'essence des 

métaux d'avoir une grande pesanteur spécifique, et que, 

quoique l’oxigène diminue la pesanteur spécifique des mé- 

taux qui en ont beaucoup ; il peut, au contraire, augmenter 

celle des métaux alkalins qui en ont peu. 

Il n'existe dans la nature que des métaux isolés; les idées 

générales que nous nous formons sur leurs propriétés ne 

sont que le résultat des observations que nous avons faites 

sur chacun d’eux : nous ne pouvons effectivement prétendre 
qu'il ne peut exister des substances simples qui, avec une 

grande légèreté spécifique , méritent par leurs propriétés 
d’être classées parmi les métaux; mais lorsqu'il s’agit de 

juger si on doit regarder comme simple et de nature métal- 

lique une substance qui fait un saut brusque dans une pro- 

priété inhérente à tous les métaux connus jusqu'à présent, 

cette dissemblance a quelque poids. 

La légèreté spécifique du potassium que nous prenons 

sur-tout pour objet de nos réflexions , présente une difficulté 
bien plus grave. | 

On ne peut à la vérité montrer rigoureusement quelle est 
la pesanteur spécifique de la potasse pure , lorsqu'on sup- 
pose qu'on ne la connaît que dans un état de combinaison; 

cependant il est très-probable qu’elle est fort supérieure à 
celle de l’eau : on a trouvé que celle du carbonate de potasse 
était à celle de l'eau comme 2, 3 : 1; mais on ne peut pas 

supposer que l'acide carbonique prenne, en se condensant, 

une pesanteur spécifique qui s'éloigne beaucoup de celle de 

l'eau, d'autant plus qu'une moitié de cet acide adhère fort 

peu à la base du carbonate; pareillement , on ne peut pas 

supposer que les -- d’oxigène qui doivent s'être combinés 
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avec le potassium, s’éloignent assez de la pesanteur spécifique 

de l'eau pour produire un effet sensible. Il résulterait de ces 

données, que la pesanteur spécifique du potassium, tel qu'on 

le suppose dans la combinaison qui forme le carbonate de 

potasse , devrait approcher de celle même de ce sel, c'est-à- 

dire de 2,3 : 1; or, dans l’état où nous le connaissons, il 

n’a pas le tiers de cette pesanteur spécifique. On n’a point 

d'exemple d’une telle augmentation de pesanteur spécifique 

dans un corps solide qui entre en combinaison. 

Si l'on suppose que le potassium ait reçu une certaine 

proportion d'hydrogène, on a une explication naturelle de 
sa légereté ; et l'expérience fait voir que l’amalgame de mer- 

cure et d'ammoniaque doit sa grande légèreté à l'hydrogène 

que les auteurs ont prouvé exister dans sa combinaison. 

L'hydrogène expliquerait encore la grande volatilité dont 

jouit le potassium , pendant que la potasse paraît absolument 

fixe ou n’avoir que cette volatilité qui dépend des gaz avec 

lesquels les corps solides se trouvent en contact. 

2° La propriété qu'ont le potassium et le sodium de 
donner avec le gaz ammoniacal et avec le gaz hydrogène 

sulfuré , précisément la même quantité de gaz hydrogène 
qu'avec l'eau. 

Pour expliquer ce second fait, M. Davy avait prétendu 

que tous les corps ayant entre eux des rapports constans de 

saturation , c’est une conséquence nécessaire que le potassium 

dégage la même quantité d'hydrogène avec l’eau, le gaz am- 

moniac et l'hydrogène sulfuré : les auteurs font voir que 

cette explication ne s'accorde pas avec d’autres faits , ils n’en 

substituent point d'autre ; toutefois ils concluent qu'une 

objection qui n'a pour elle que la singularité d'un fait nou- 

1910. 2° D. 13 
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veau qui s'écarte d'un fait connu , ne repose pas sur une 

base assez solide. 

Cette réflexion ne fait pas disparaître la difficulté qui naît, 

pour l'hypothèse des métaux, de la quantité précisément 

égale de gaz hydrogène qui se dégage dans l’action du po- 
tassium sur l’eau , sur le gaz hydrogene sulfuré et sur le gaz 

ammoniac : cette coïncidence de produits dans trois cas si 

différens, nous paraît avoir un grand poids dans l'évaluation 

des probabilités de chacune des deux hypothèses. 

3° La propriété qu'ont le potassium et le sodium d'ab- 

sorber le gaz hydrogène à une température un peu élevée, 

et de n’absorber le gaz azote à aucune température. 

On a vu que, dans l’action du potassium sur le gaz ammo- 

niac, il se forme une substance d'une couleur olive; lorsqu'on 

soumet cette substance à la chaleur, il se dégage trois cin- 

quièmes de l'ammoniaque ou de ses élémens; dans l'hypo- 

thèse des hydrures, on suppose que deux cinquièmes de 

l'ammoniaque restent alors combinés avec le potassium 

privé de son hydrogène; et dans celle des métaux, on sup- 
pose que tout l'hydrogène de l’'ammoniaque a été chassé, 

et qu'il n’est resté que de l’azote en combinaison’ avec le 

potassium; il s’agit d'examiner s'il est probable que l'azote 

puisse former une combinaison assez puissante avec le po- 

tassium, pour chasser tout l'hydrogène et rester seul. 

Nous avons d'une part à considérer la puissance de com- 

binaison de l'hydrogène, et d'autre part celle de l'azote. 

De toutes les substances connues, c’est l'hydrogène qui 

montre la plus grande puissance d'affinité : il suffit pour 

s'en convaincre de considérer sa force réfringente , le pou- 

voir qu'il exerce sur l’oxigène, dont il fait disparaitre les 

ennuis 
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propriétés caractéristiques par une petite proportion, et les 
combinaisons nombreuses qu’il forme dès que les circons- 

tancegsont favorables ; et pour ne pas s’écarter des mé- 
taux, on connaît des combinaisons qu'il forme avec eux : 
bien plus, les auteurs ont fait voir que dans l'état élastique 
même, il pouvait, dans une certaine étendue de l'échelle 
thermométrique, former une combinaison avec le potassium 
et le sodium. 

L'azote au contraire n'entre que dans un petit nombre 
de combinaisons peu stables , et jusqu'ici on n’a pu en for- 
mer aucune combinaison avec les métaux, soit dans l’état 
de gaz, soit dans l’état naissant ; les auteurs eux-mêmes 
ont en vain tenté de le combiner avec le potassium et le 
sodium. | 

Il nous paraît donc plus naturel de faire intervenir dans 
une combinaison l’action de l'hydrogène ou de l’ammo- 
niaque, que celle de l'azote seul. 

Après avoir discuté les motifs que l'on peut alléguer en 
faveur de l'hypothèse, des hydrures, les auteurs exposent 
ceux qui ont décidé leur préférence. 

Nous ne pouvons même indiquer toutes les raisons dont 
ils se servent pour appuyer l'hypothèse de la nature mé- 
tallique du potassium et du sodium : il est juste que ceux 
qui voudront porter un jugement sur cette question, aient 
recours à l'ouvrage. Nous nous bornerons aux considéra- 
tions qui paraissent avoir le plus de poids. 

1° L'éclat métallique, l'opacité et la propriété conduc- 
trice du potassium et du sodium; mais ces caractères avaient 
paru peu importans aux auteurs eux-mêmes, puisque d'a- 
bord ils n'empèchèrent pas la préférente qu'ils donnèrent 

13. 
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à l'hypothèse des hydrures : en effet, il y a tant d’autres 
substances qui présentent un éclat qu'on peut appeler mé- 

tallique ; le charbon, par exemple, qui se dépose losqu’on 

fait passer les produits des substances végétales à travers 

un tube incandescent, a cet éclat à un haut degré; il pos- 

sède aussi l’opacité: de plus, le charbon est un conduc- 

“teur d'électricité. 

29 Leur préparation au moyen de carbonates alcalins 

parfaitement secs ; à ce chef se rapportent plusieurs obser- 

vations sur l’état sec des combinaisons alcalines. 

Il est certain que pour adopter l'hypothèse des hydrures, 
il faut nécessairement admettre que les alcalis purs exi- 

gent une certaine quantité d’eau , comme le fait le gaz mu- 

riatique, et que lorsqu'ils entrent en combinaison, ils re- 

tiennent une portion de cette eau que l'action des acides, 

aidée de celle de la chaleur, ne peut en chasser; mais, 

dans l'hypothèse des métaux, ne faut-il pas admettre que 

le potassium et le sodium retiennent dans les mêmes cir- 

constances la quantité d'oxigène qui les réduit au second 

état d'oxidation ? Et ces deux quantités ne different entre 

elles que de la petite proportion d'hydrogène que l’on sup- 

pose combinée avec le potassium et le sodium. 

Si l'on considère d’un autre côté que les alcalis purs exer- 

cent une grande action sur l’eau, en sorte qu'on ne peut 

leur faire abandonner celle qui s'y trouve incontestable- 

ment que par le moyen d'une combinaison , et qu'ils l'at- 

tirent en excès et se réduisent en liquides, pendant que 

ce n’est que dans quelques circonstances qu’ils peuvent atti- 

rer l’oxigène, et qu'alors ils le retiennent si faiblement , 

que le seul contact de l’eau chasse tout ce qui constitue 
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le dernier degré d’oxidation, il ne paraîtra pas invraisem- 
blable que les alcalis puissent retenir une portion d’eau 

lorsqu'ils se combinent avec les acides, qui eux-mêmes 

exercent une action puissante sur l'eau. 

30 La grande analogie qu'il y a entre les alcalis et les 

oxides métalliques. L'’ammoniaque, que les auteurs eux- 
mêmes ne regardent que comme un composé d'hydrogène 

et d'azote, affaiblit bien cette analogie, si elle ne la fait 

pas disparaître. Les propriétés chimiques de l'oxide d’ar- 

senic et de l’oxide d’antimoine, relativement aux acides, 

paraissent assez éloignées de celles de la potasse : plu- 
sieurs oxides métalliques forment, avec les alcalis, des 

combinaisons qui ont assez de stabilité, et qui même cris- 

tallisent régulièrement ; et on ne connaît point de pareilles 

combinaisons entre les alcalis, à moins qu'on ne confonde 

l’alumine et la silice avec les alcalis. 

Quoi qu'il en soit, nous passons aux découvertes des au- 

teurs, qui composent la quatrième partie de leur ouvrage. 
Cette dernière partie est consacrée à un objet qui n’a 

pas un rapport immédiat avec les recherches précédentes , 
mais qui n'a pas moins d'intérêt ; c'est une nouvelle ana- 

lyse des substances végétales et animales, ou une détermi- 

nation des premiers principes qui entrent dans leur dé- 
composition. ; 

On doit se rappeler que Lavoisier chercha à faire l'ap- 
plication de son importante théorie de la combustion à la 
composition des substances végétales et animales ; il con- 
sidéra ces substances comme des oxides, dont les uns ont 
pour base l'hydrogène et le carbone, et les autres l’hydro- 
gène, le carboneet l'azote. Il vit qu’en brûlant ces substances 
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dans une quantité donnée de gaz oxigène, on pouvait, par 
l'eau et l'acide carbonique qui se forment, déterminer les 

principes constituans de la substance soumise à la com- 

bustion : il fit ainsi quelques analyses ; et si ces analyses 

n’ont pas l’exactitude à laquelle on est parvenu , on ne peut 

pas douter que sa méthode n’y puisse conduire. 

Depuis lors, cette espèce d'analyse a été trop négligée ; 

cependant on peut citer celle des éthers et de l'alcool, qui 
ont été portées à une grande précision par une méthode 

analogue. 

Mais il y a plusieurs substances auxquelles la méthode de 
Lavoisier ne pourrait être appliquée : les auteurs en ont 

imaginé une qui est aussi ingénieuse que générale. 

Il s’agit aussi, dans leur procédé, de reconnaître les prin- 
cipes d'une substance, en la brülant par le gaz oxigène, et 

en déterminant la quantité d’oxigène qui a servi à la com- 

bustion, la quantité d’acide carbonique et d’eau qui s’est for- 

mée , les substances gazeuses qui peuvent s'être dégagées, et 

les principes fixes qui se trouvent dans le résidu solide. 

On obtient tous ces résultats en brûlant la substance qu'on 

examine par le muriate oxigéné de potasse, dans un appareil 

qui donne issue aux gaz qui se dégagent par un tube qui 

plonge sous le mercure. l | 
On fait donc un mélange d’un poids trèes-exact de la sub- 

stance et de muriate sur-oxigéné très-sec ; on l'introduit dans 

l'appareil par le moyen d'un robinet qui porte une cavité 

dans laquelle on a placé ce mélange, auquel on fait subir une 

chaleur suffisante. Le gaz qui se dégage est conduit sous le 

mercure ; on mesure ce gaz; on reconnait la proportion 

d'acide carbonique qu'il contient et celle d'azote qui a pu se 

DES 
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dégager avec lui. On sait, d'autre part, combien la quantité 
de muriate sur-oxigéné employée a dû fournir d’oxigène. 
On conclut donc de toutes ces valeurs la quantité de car- 
bone, d'oxigène et d'azote que contenaient la substance sou- 
mise à l'expérience ; mais le muriate sur-oxigéné à laissé un 
poids déterminé de muriate de potasse. Si donc la substance 
renfermait quelque principe fixe, on le trouve avec le muriate 
de potasse, et on l’en sépare, ou l’on fait une opération par- 
ticulière, par laquelle on détermine les principes fixes. 

Nous ne pouvons qu'indiquer d’une manière générale lap- 
pareil et le procédé des auteurs ; ils en donnent la descrip- 
tion avec beaucoup de soin, et ils ne négligent aucune des 
circonstances qui peuvent influer sur l'exactitude de chaque 
expérience. Ils ont déja analysé par ce moyen quinze sub- 
Stances végétales ; savoir, les acides oxalique, tartareux , mu- 
queux, citrique et acétique ; la résine de térébenthine, le 
copal, la cire et l'huile d'olive ; le sucre, la gomme, l’amidon, 
le sucre de lait, les bois de hêtre et de chêne. Chaque ana- 
lyse est exposée dans un tableau où sont présentées les quan- 
tités de la substance employée, celle des produits, et enfin 
le résultat du calcul. 

Les substances animales, et soumises au même procédé, 
ont présenté une difficulté à cause de l'azote qui en est une 
partie constituante. S'il se trouve excès d'oxigène dans l’opé- 
ration, il se forme du gaz acide nitreux , dont il serait diffi- 
cile de déterminer la quantité. Il faut, d’un autre côté, éviter 
qu'il se forme de l’ammoniaque : l'artifice par lequel on 
prévient ces inconvéniens, consiste à employer une propor- 
tion de muriate sur-oxigéné telle, que ce sel ne soit point en 
excès, et qu'il soit cependant en quantité capable de trans- 
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former complètement en gaz toute la substance animale ; on 

- détermine facilement cette proportion par des essais préli- 
minaires : ils ont fait ainsi l'analyse de la fibrine desséchée, 

de l’albumine, de la gélatine, et de la matière caséeuse. 

Un résultat tres-remarquable de toutes ces analyses ter- 

mine cet ouvrage si fécond en beaux résultats : c’est que dans 

le sucre, l’'amidon la gomme et les bois, la proportion d’hy- 

drogène et d’oxigene est la même que celle qui constitue 
l'eau, pendant que dans les substances animales, un excès 

d'hydrogène se trouve avec l'azote dans les proportions qui 

constituent l’ammoniaque. 

Signé Monce, Hauy, CHapraz, LAPLACE, 

BERTHOLLET , rapporteur. 
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MÉMOIRE 

SUR DE NOUVEAUX PHÉNOMÈNES D'OPTIQUE. 

Par M. MALUS. 

Lu le 11 mars 18r1. 

J Ar annoncé à la fin de 1808 que la lumière réfléchie par 

tous les corps opaques et diaphanes contractait de nouvelles 

propriétés très-extraordinaires , et qui la distinguaient essen- 

tiellement de la lumiere que nous transmettent directement 

les corps lumineux. 

Les observations que je vais avoir l'honneur de rapporter 

à la Classe, sont une suite de celles que je lui ai communi- 

quées. Je vais donc commencer par rappeler en peu de mots 

le phénomène principal, afin de jeter plus de jour sur les 
nouvelles expériences et les nouveaux résultats dont je vais 

rendre compte. Dirigeons au moyen d’un héliostat un rayon 

solaire dans le plan du méridien, de manière qu'il fasse avec 

l'horizon un angle de 19° 10'; fixons ensuite une glace non 

étamée, de manière qu’elle réfléchisse ce rayon verticalement, 

et de haut en bas. Si on place au-dessous de cette première 

glace et parallèlement à elle une seconde glace, celle-ci fera 

avec le rayon descendant un angle de 35° 2ÿ', et elle le réflé- 
chira de nouveau parallèlement à sa première direction : 
dans ce cas on n’observera rien de remarquable ; mais si on 
fait tourner cette seconde glace de manière que sa faée soit 
dirigée vers l'est ou vers l’ouest, sans changer d’ailleurs son 
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inclinaison par rapport à la direction du rayon vertical, elle 

ne réfléchira plus une seule molécule de lumiere, ni à sa pre- 

mière ni à sa seconde surface ; si, en continuant à lui con- 

server la même inclinaison, par rapport au rayon vertical, on 

tourne sa face vers le sud, elle commencera de nouveau à 

réfléchir la proportion ordinaire de lumière incidente. Dans 

les positions intermédiaires, la réflexion sera plus ou moins 

complète, selon que le rayon réfléchi s’approchera plus ou 

moins du plan du méridien. Dans ces circonstances, où le 

rayon réfléchi se comporte d’une maniere si différente, il 

conserve néanmoins constamment la même inclinaison, par 

rapport au rayon incident. Nous voyons donc ici un rayon 

de lumière vertical qui, tombant sur un corps diaphane, se 

comporte de la même manière lorsque la face réfléchissante 

est tournée vers le nord et vers le sud, et d’une maniere 

différente lorsque cette face est tournée vers l’est ou vers 

l’ouest, quoique d’ailleurs ces faces forment constamment 

avec la direction verticale de ce rayon un angle de 35° 25. 
Ces observations nous portent à conclure que la lumiere 

acquiert dans ces circonstances des propriétés indépendantes 

de sa direction, par rapport à la surface qui la réfléchit, mais 

uniquement relatives aux côtés du rayon vertical, et qui sont 

les mêmes pour les côtés sud et nord, et différentes pour les 

côtés est et ouest. En donnant à ces côtés le nom de pôles, 

j'appellerai polarisation la modification qui donne à la lumière 

des propriétés relatives à ces pôles. J'ai tardé jusqu'à présent 

à admettre ce terme dans la description des phénomènes 

physiques dont il est question ; je n'ai pas osé l'introduire 

dans Tes Mémoires où j'ai publié mes dernières expériences ; 

mais les variétés qu'offre ce nouveau phénomène, et la diffi- 
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culté de les décrire, me forcent à admettre cette nouvelle 

expression, qui signifie simplement la modification que la 

lumière a subie en acquérant de nouvelles propriétés qui ne 

sont pas relatives à la direction du rayon, mais seulement 

à ses côtés considérés à angles droits et dans un plan perpen- 

diculaire à sa direction. Il est inutile de remarquer que si 

j'ai choisi ici le plan du méridien, c’est uniquement pour 

fixer les idées, et que le rayon réfléchi se comporterait de la 

même maniere dans tout autre plan choisi arbitrairement 
dans l’espace. 

Je passe maintenant à la description du phénomène qui 

fait l'objet de ce Mémoire. Considérons de nouveau l'appa- 

reil dont je viens de parler. Si on présente au rayon solaire 
qui a traversé la première glace, et dont une partie a été 
réfléchie, un miroir étamé qui la réfléchisse du haut en bas, 

on obtient un second rayon vertical qui a des propriétés 
analogues à celles du premier, mais dans un sens direc- 

tement opposé. Si on présente à ce rayon une glace for- 
mant avec sa direction un angle de 35° 95"; et si, sans 
changer cette inclinaison, on fait alternativement tourner 

ses faces vers le nord, l’est, le sud et l’ouest, on remar- 

quera les phénomènes suivans : il y aura toujours une cer- 
taine quantité de lumière réfléchie par la seconde glace ; 

mais cette quantité sera beaucoup moindre lorsque les faces 

seront tournées vers le sud et le nord, que lorsqu'elles 

seront tournées vers l’est et l'ouest. Dans le premier rayon 
vertical, on observerait exactement le contraire; le minimum 
de lumière réfléchie avait lieu lorsque la seconde glace était 
tournée vers l’est et vers l’ouest. Ainsi, en faisant abstrac- 
tion, dans le second rayon, de la quantité de lumière qui 

14. 
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se comporte comme un rayon ordinaire, et qui se réflé- 
chit également dans les deux sens, on voit que ce rayon 

contient une autre portion de lumière qui est polarisée 

exactement dans le sens contraire à celle du rayon vertical 

réfléchi par la premiere glace. Si on emploie dans cette 

expérience un miroir étamé pour disposer les deux rayons 

parallèlement et dans les mêmes circonstances, c’est afin de 

rendre l'explication plus claire ; l'action des surfaces n’alté- 

rant pas sensiblement le rayon dans cette circonstance, on 

peut négliger leur influence. 

Ce phénomène se réduit en dernière analyse à ceci : lors- 

qu'un rayon de lumière tombe sur une glace de verre, en 
formant avec elle une incidence de 35° 25’, toute la lumiere 

qu'elle réfléchit est polarisée dans un sens. La lumiere qui 

traverse la glace est composée, 1° d’une quantité de lumière 

polarisée dans le sens contraire à celle qui a été réfléchie ;et 

proportionnelle à cette quantité ; 2° d’une autre portion non 

modifiée , et qui conserve les caractères de la lumière directe. 

Ces rayons polarisés ont exactement toutes les propriétés de 

ceux qu'on a modifiés par les cristaux qui donnent la double 

réfraction ; ainsi ce que j'ai dit ailleurs de ceux-ci peut s'ap- 

pliquer sans restriction aux premiers. 

On peut rendre les phénomènes que nous venons de rap- 

porter plus sensibles, en décomposant par une seconde ré- 

fraction la portion de lumière non modifiée qui a traversé 

la premiere glace; il suffit pour cela de faire passer le rayon 

à travers deux glaces parallèles au lieu d'une seule. Enfin, 

plus on augmentera le nombre des glaces, plus les proprié- 

tés que le rayon acquiert par la réfraction deviendront ap- 

parentes, parce que la lumière polarisée par transmission à 
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chaque passage perd la faculté d’être réfléchie dans les ré- 

fractions suivantes, et s’accumule ainsi de plus en plus. 

Voici actuellement les résultats généraux qu’on peut dé- 

duire des expériences que je viens de rapporter, et qui 

s'ajoutent à ceux que J'ai déja publiés sur cette matière. 

Toutes les fois qu'on produit, par un moyen quelconque, 

un rayon polarisé, on obtient nécessairement. un second 

rayon polarisé dans un sens diamétralement opposé, et ces 

rayons suivent des routes différentes. La lumiere ne peut 

pas recevoir cette modification dans un sens, sans qu'une 

partie proportionnelle ne la recoive dans un sens contraire. 

L'observation curieuse que M. Arago a rapportée der- 
nièrement à la Classe, semblerait seule au premier coup- 

d'œil faire exception au cas général. IL a remarqué que les 

anneaux colorés par transmission présentaient le phénomène 

de la polarisation; et, dans ce cas-ci, les bandes les plus 

trancliantes semblent être polarisées dans le même sens que 

la lumière réfléchie; mais en songeant aux causes de ce phé- 

nomène , on s'aperçoit qu'il n’est pas une exception à la règle 
générale. 

Tous les corps opaques ou diaphanes polarisent la lumière 

sous tous les angles, quoique, pour chacun d'eux, ce phé- 

nomème soit au maximum sous un angle particulier. On 

peut donc dire en général que toute la lumière qui a éprouvé 

l'action d'un corps par réflexion ou par réfraction, contient 

des rayons polarisés dont les pôles sont déterminés relati- 

vement au plan de réflexion ou de réfraction. Cette lumiere 

a des propriétés et des caractères que n’a pas celle qui nous 

parvient directement des corps lumineux. 

J'ai soumis à la même épreuve les bandes colorées, for- 
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mées par la dispersion de la lumiere lorsqu'elle passe tres- 

près des corps opaques; mais je n'ai encore fait sur cet objet 

aucune remarque qui soit digne d’être rapportée à la Classe. 

Je vais ajouter à ces observations le résultat de quelques 

recherches que j'ai annoncées précédemment sur le même 

sujet. J'ai déterminé sur beaucoup de substances l'angle de 

réflexion, sous lequel la lumière incidente est le plus com- 

plètement polarisée, et j'ai reconnu que cet angle ne suit ni 

l'ordre des puissances réfractives, m celui des forces disper- 

sives; c'est une propriété des corps indépendante des autres 

modes d’action qu'ils exercent sur la lumière. Après avoir 

reconnu l'angle sous lequel ce phénomène a lieu pour dif- 

férens corps, pour l'eau et le verre, par exemple, j'ai cher- 

ché celui sous lequel le même phénomène aurait lieu à leur 

surface de séparation lorsqu'ils sont en contact; mais il reste 

à déterminer la loi suivant laquelle ce dernier angle dépend 

des deux premiers. : 

J'ai publié il y a un an dans les Mémoires de la Société 

d'Arcueil , qu'après avoir modifié un rayon solaire, je le 

faisais passer à travers un nombre quelconque de substances 

diaphanes, sans qu'aucune de ses molécules fût réfléchie; 

ce qui me donnait un moyen de mesurer avec exactitude 

la quantité de lumière que ces corps absorbent , problème 

que la réflexion partielle rendait impossible à résoudre. 

Effectivement, en plaçant sur la direction d'un rayon po- 

larisé une pile de glaces parallèles, et formant avec lui un 

angle de 35° 25’, j'avais observé que ce rayon ne produisait 

de lumière réfléchie sur aucune d'elles, et j'en avais conclu 

que la lumière qui aurait été réfléchie en employant un rayon 

ordinaire, traversait dans ce cas-ci toute la série des corps 
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diaphanes. Un célèbre physicien , à qui on doit beaucoup 

d'observations curieuses sur l'optique, M. Thomas Young, en 

rapportant mon expérience, observe qu'il ne pense pas, 

comme moi, que la lumière modifiée soit transmise par les 

surfaces lorsqu'elle n’est pas réfléchie, et qu'il est plus dis- 

posé à croire que dans ce cas-ci la portion qui se réfléchit 

ordinairement est entièrement absorbée ou détruite. J'ai ré- 

solu cette question d’une maniere incontestable par l'expé- 

rience suivante : je fais tourner le rayon incident sur lui- 

même sans le changer de place, et en lui conservant la 

même position par rapport à la pile; quand il a fait un quart 

de circonférence, il est totalement réfléchi par l’action suc- 

cessive des glaces, et il cesse d’être aperçu à l'extrémité de 

la pile ; enfin, après avoir fait une demi-révolution sur lui- 

même, il commence à la traverser de nouveau. Cette expé- 

rience présente le singulier phénomène d'un corps qui pa- 

raît tantôt diaphane et tantôt opaque en recevant non-seu- 
lement la même quantité de lumiere, mais encore le même 
rayon et sous une même inchinaison. 

Je n'ai pas besoin d'observer que pour faire tourner un 
rayon polarisé sur lui-même, j'emploie un rayon formé par 
la réfraction ordinaire d’un cristal d'Islande, dont les faces 
sont paralleles entre elles et perpendiculaires à la direction 
du rayon. C’est en faisant tourner ces faces dans leur propre 
plan, que je change la position des pôles du rayon sans 
faire varier sa direction ni son intensité. 

l'evasaneansaneess 
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MEMOIRE 

SUR LES PHÉNOMÈNES QUI ACCOMPAGNENT LA RÉFLEXION ET 

LA RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE. 

Par M. MALUS. 

Lu le 27 mai 1811. 

J ‘A1 déja eu l'honneur d'entretenir plusieurs fois la Classe 

des circonstances singulières qui accompagnent la réflexion 

de la lumière à la surface des corps opaques et diaphanes. 

Les nouveaux résultats que je vais lui soumettre, jettent le 

plus grand jour sur les propriétés physiques que la lumière 

acquiert par l'influence des corps qui la réfléchissent. Ils 

complètent en quelque sorte la théorie de cette nouvelle 

branche de l'optique, en la réduisant à un petit nombre de 
faits bien distincts, dont la combinaison donne naissance 

aux phénomènes variés et extraordinaires qu'on observe dans 

ce genre d'expériences. 

J'ai dit précédemment que j'entendais par rayon polarisé 

celui qui, tombant sous une même incidence sur un corps 

diaphane, avait tantôt la propriété de se réfléchir, et tantôt 

celle de se soustraire à la réflexion, selon le côté qu’il pré- 

sentait à l’action de ce corps, et que ces côtés, ou pôles du 

rayon, étaient toujours à angle droit. 

J'ai observé en outre que pour polariser un rayon, il suffi- 

sait de lui faire traverser un cristal donnant la double réfrac- 

tion ; ce qui produisait deux faisceaux polarisés dans deux 
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sens diamétralement opposés, ou de le faire réfléchir par 
une glace de verre non étamée, et formant avec sa direction 
un angle de 35° 25°. J'ai démontré que, dans ce dernier cas, 
toute la lumière réfléchie était polarisée dans un sens, tandis 
que le rayon réfracté contenait une quantité de lumière pola- 
risée dans un sens diamétralement opposé, et proportion- 
nelle au rayon réfléchi. Je pars de ce dernier fait dans les 
expériences que je vais rapporter : 1° je considère, afin de 
fixer les idées, un rayon vertical et polarisé par rapport au 
plan du méridien , et je dispose au-dessous de ce rayon une 
glace non étamée, de manière qu'elle puisse tourner autour 
du rayon, en faisant constamment avec sa direction une 
angle de 35° 25’. Pour analyser la lumière qui traverse cette 
glace dans ses différentes positions, je place au-dessous d’elle 
un rhomboïde de spath d'Islande, en dirigeant sa section 
principale dans le plan du méridien. Je nommerai plan d’in- 
cidence celui qui passe par le rayon vertical incident, et le 
rayon réfléchi par la glace. 

Examinons actuellement ce qui se passe lorsque la glace 
tourne autour du rayon vertical polarisé, en faisant tou- 
jours le même angle avec l’horizon. Considérons-la d’abord 
dans sa première position, lorsque le plan d'incidence est 
parallèle au plan du méridien. La lumière réfléchie est alors 
‘polarisée, en sorte que si on lui fait traverser un cristal de 
spath d'Islande, dont la section principale soit parallèle au 
plan d'incidence, elle se réfracte en un seul faisceau suivant 
la loi ordinaire. Le rayon qui traverse la glace est de même 
réfracté par le rhomboïde inférieur en un seul rayon ordi- 
naire. 

Si actuellement on fait tourner la glace autour du rayon 
1810. 2° p. 15 
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vertical comme axe, de maniere que le plan d'incidence s’ap- 

proche, par exemple, de la position du nord-ouest, la quan- 

tité de lumière qu’elle réfléchit diminue, mais elle est com- 

plétement polarisée par rapport au nouveau plan d'incidence ; 

la lumière réfractée augmente proportionnellement à la quau- 

tité dont la lumière réfléchie diminue : mais cette lumiere 

qui s'ajoute à celle qui traversait la glace dans sa première 

position, se trouvant polarisée par rapport au nouveau plan 

d'incidence, se décompose en deux rayons en traversant le 

rhomboïde inférieur, ce qui donne naissance, dans ce cas- 

ci, à un rayon extraordinaire qui atteint son maximum d'in- 

tensité lorsque la glace a fait un demi-quart de révolution, 
c'est-à-dire lorsque le plan d'incidence est dans la direction 

du nord-ouest. Dans cette position, la glace réfléchit exac- 
tement la moitié de la lumière qu’elle réfléchissait dans le 

premier cas. 
Si on continue à la faire tourner en rapprochant le plan 

d'incidence de la direction ouest, la lumière réfléchie conti- 

nue à diminuer d'intensité. La lumiere réfractée augmente 

dans la même proportion : le rayon extraordinaire produit 

par le rhomboïde inférieur diminue d'intensité, tandis que 

le rayon ordinaire devient de plus en plus intense. 

Enfin , lorsque la glace a fait un quart de révolution, elle 

ne réfléchit plus une seule molécule de lumiére, et le rayon 

qu'elle transmet au cristal inférieur est réfracté en un seul 

faisceau ordinaire. | 

Ainsi la lumière réfléchie diminue et la lumikre réfractée 

augmente depuis la première position de la glace jusqu'à ce 

que le plan d'incidence ait décrit un arc de 90 degrés. Le 

rayon réfracté ordinairement par le rhomboïde augmente 
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également depuis la première jusqu'à la dernière position ; 

mais le rayon extraordinaire augmente seulement jusqu’à ce 

que le plan d'incidence ait décrit un angle de 45» ; il dimi- 

nue ensuite et devient nul lorsque la glace a fait un quart 

de révolution. En supposant donc que la glace fasse une 

révolution entière, la lumière réfléchie a deux maxima répon- 

dant aux positions N. et S., et deux munima absolus répon- 

dant aux positions E. et O. ; mais la lumiere réfractée extra- 

ordinairement a quatre ”urima absolus répondant aux 

positions N. S. E. et O., et quatre maxima xépondant aux 

positions NO. SE. NE. SO. 

2° Lorsque le plan d'incidence est dans une de ces der- 

nières positions , dans celle du N. O., par exemple, on 

observe un phénomène particulier qui conduit à un résultat 

important sur la mesure des diverses intensités de lumière 

réfléchie. Cette position répond à un des maxima de la 

lumière réfractée extraordinairement. Si l’on fait décrire au 

rhomboïde inférieur un petit angle en dirigeant sa section 

principale vers le N. E., on voit le rayon réfracté extraordi- 

nairement s'affaiblir promptement, et mème disparaître tota- 

lement si la lumière n'est pas très-intense; il reparaît ensuite 

au-delà de cette limite. Si on observe l'angle décrit par la 

section principale, et auquel répond ce nouveau Purtmum , 

on peut en conclure directement le rapport de la lumiere 

transmise quand elle est à son maximum et à SON MArMUM ; 

et en effet, la théorie conduit à ce résultat, que la lumière 

transmise par la glace dans sa première position est à la 

quantité dont elle augmente après un quart de révolution, 

comme l'unité est à deux fois la tangente du double de l'an- 

gle observé. On peut donc, par la simple mesure d'un angle, 

1. 
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déterminer l'élément principal de ces phénomènes. Cette 

quantité une fois connue, on en déduit facilement, d'après 

la théorie, les rapports d'intensité des rayons ordinaires et 

extraordinaires, non seulement à leurs maxima, mais dans 

toutes les positions intermédiaires. 

3° Considérons encore la glace lorsqu'elle a fait un demi- 

quart de révolution , mais supposons que, parvenue dans 

cette position, elle devienne mobile autour d’un axe hori- 

zontal, de manière que son angle avec le rayon vertical 

puisse varier sans que le plan d'incidence cesse de faire un 

angle de 45° avec celui du méridien ; lorsqu'elle fera un 

angle de quelques degrés seulement avec l'horizon, elle 
réfléchira en partie le rayon incident vertical, et la lumiere 

réfléchie sera polarisée , non par rapport au plan d'incidence, 

comme celle que nous considérions dans l'expérience précé- 

dente, mais par rapport au plan du méridien. Si on trace 

dans le plan de la glace une ligne parallele au plan du méri- 

dien, et si on reçoit la lumiere réfléchie sur un cristal de 

spath d'Islande dont la section principale soit parallele à cette 

ligne, le rayon sera réfracté en un seul rayon ordinaire. 

Si on augmente l'inclinaison de la glace par rapport au 

rayon vertical, la lumiere réfléchie contiendra, 1° une por- 

tion de lumiere polarisée par rapport au plan du méridien; 

2° une autre portion polarisée par rapport au plan d’inci- 

dence. Lorsque la glace fera avec le rayon vertical un angle 

de 35° 2?', la lumiere réfléchie sera totalement polarisée par 

rapport au plan d'incidence; enfin au-delà de cette limite, 

la lumière recommencera de nouveau à être en partie pola- 

risée par rapport au plan du méridien , et le rayon polarisé 

par rapport au plan d'incidence diminuera d'intensité jus- 
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qu'à ce que la glace parvienne dans la position verticale. 
Il est inutile d'observer que le rayon extraordinaire formé 

par le rhomboïde inférieur sera toujours proportionnel à 

la quantité de lumière réfléchie qui s’est polarisée par rap- 

port au plan de réflexion. Si, comme dans l'expérience pré- 

cédente, on fait tourner ce rhomboïde de manière à aug- 
menter l'angle compris entre sa section principale et le plan 

d'incidence, le rayon extraordinaire parviendra à un mini- 

mum d'intensité, et la mesure de l'angle décrit donnera le 

rapport de la lumière polarisée à celle qui traverse la glace 

sans recevoir cette modification. On peut donc, par ce 

moyen, déterminer la quantité de lumière qui se polarise 

sous différens angles d'incidence, et la mesure de ce phéno- 
mène est réduite à de simples observations d’angles, ce 

qui simplifie considérablement ce problème , qui m'avait 

jusqu'ici présenté les plus grandes difficultés. 

4° Substituons à la glace mobile, et dans les mêmes cir- 
constances, un miroir métallique dont le plan d'incidence 

fasse constamment un angle de 45° avec celui-du méridien : 

lorsque ce miroir est incliné seulement de quelques degrés 

par rapport à l’horizon, la lumière qu'il réfléchit est entiè- 

rement polarisée comme la lumière incidente par rapport 

au plan du méridien. Si l'inclinaison augmente, il réfléchit, 

1° une certaine quantité de lumière polarisée par rapport 

au plan du méridien ; 2° une’ autre quantité de lumière po- 

larisée par rapport au plan d'incidence. On parvient enfin à 

une certaine inclinaison pour laquelle la lumière est complé- 

tement polarisée par rapport au plan d'incidence. Au-delà de 

cette limite, la lumière polarisée par rapport au méridien com- 

mence à reparaître, et la lumière polarisée par rapport au 
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plan d'incidence diminue d'intensité jusqu'à ce que le miroir 

devienne vertical. | 

Les corps diaphanes et les corps métalliques agissent donc 

exactement de la mème manière sur les rayons qu'ils réflé- 

chissent ; mais les corps diaphanes réfractent entièrement la 

lumière qu'ils polarisent dans un sens, et réfléchissent celle 

qui est polarisée dans le sens contraire, tandis que les corps 

métalliques réfléchissent la lumière qu'ils ont polarisée dans 

les deux sens : bien entendu néanmoins qu'ils participent en 

partie de la faculté qu'ont tous les autres corps opaques, 
d'absorber en plus grande quantité l'espèce de rayon que 

les corps diaphanes transmettent. 

Cette dernière expérience fournit un moyen de détermi- 

ner l'angle sous lequel les substances métalliques polies po- 

larisent la lumière. Elle fait voir pourquoi, en employant 

pour ces substances la même méthode que pour les corps 

diaphanes, la détermination de cet angle devenait impos- 

sible. En effet, lorsque la lumièr” naturelle tombe sous l'angle 

proposé, le rayon réfléchi contient à la fois les molécules 

qui sont polarisées dans un sens, et celles qui sont polari- 

sées dans le sens contraire; en sorte qu'il présente, dans sa 

décomposition par un cristal de spath d'Islande, les mêmes 

propriétés que le rayon naturel qui est réfléchi sous Les plus 

grandes et sous les moindres incidences; ce qui rend dans 

ce cas la limite proposée indéterminable. En soumettant à 

la réflexion du miroir un rayon déja polarisé, on évite cet 

inconvénient ; parce qu'au lieu d'observer, comme sur les 

substances diaphanes, l'angle sous lequel la polarisation est 

complète, on observe au contraire celui pour lequel: la dé- 

polarisation est la plus complète. Ainsi, pour les substances 
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métalliques , on emploiera la réflexion d'un rayon déja pola- 
risé, en ayant soin que les pôles du rayon forment un angle 
de 45° avec le plan d'incidence, et on observera l'angle sous 
lequel la lumière paraît dépolarisée comme un rayon na- 
turel. Pour les substances diaphanes, au contraire, on em- 
ploiera la réflexion d’un rayon naturel, eton observera l'angle 
sous lequel la lumière paraît complétement polarisée. Cet 
angle sera déterminé dans l’un et l’autre cas avec la même 
exactitude. 

Les expériences que je viens de rapporter prouvent que 
la difficulté d'observer ces phénomènes sur les métaux lors- 
qu'on emploie un rayon direct, ne vient pas, comme je 
l'avais soupçonné (Théorie de la double réfraction, pag. 230), 
de ce que la lumière réfléchie partiellement, qui a reçu cette 
modification , est confondue avec les rayons provenant de 
la réflexion totale et non modifiés ; ceux que je désignais 
par réfléchis totalement pour les distinguer de ceux que. je 
supposais produits par une réflexion partielle analogue à 
celle des corps diaphanes ; ceux-là, dis-je, sont aussi com- 
plétement polarisés, mais le sont à-la-fois dans deux sens 
différens. ; 

Ces expériences prouvent, en second lieu, que la lumière 
ordinaire , réfléchie par les corps en-deçà et au-delà de 
l'angle déterminé, ne jouit pas des propriétés du rayon na- 
turel parce qu'elle est composée de lumiere polarisée dans 
les deux sens, comme je l'avais également soupçonné ( pag. 
239), mais parce que réellement elle n’a pas éprouvé la 
modification qui produit la polarisation. 

Les faits contenus dans ce Mémoire indiquent les mé- 
thodes qu'il convient de suivre pour obtenir dans les diffé- 
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rens cas une mesure exacte des phénomènes. Ils résolvent 

tout ce que cette théorie renfermait encore de probléma- 

tique , et établissent d'une manière incontestable les consé- 

quences suivantes : 

Tous les corps de la nature sans exception polarisent com- 
plétement la lumière qu'ils réfléchissent sous un angle dé- 

terminé. En-decà et au-delà de cet angle, la lumière ne 

recoit cette modification que d’une manière incomplète. 

Les corps métalliques polis qui réfléchissent plus de lu- 

mière que les corps diaphanes, en polarisent aussi davan- 

tage. Cette modification est inhérente à l'espèce de forces qui 

produisent la réflexion. 

Enfin , ces nouveaux phénomènes nous ont fait faire un pas 

de plus vers la vérité, en confirmant l'insuffisance de toutes les 

hypothèses que les physiciens ont imaginées pour expliquer 

la réflexion de la lumière. En effet, dans aucune d'elles on 

ne peut expliquer, par exemple, pourquoi le rayon de lu- 

mière le plus intense, quand il est polarisé, peut traverser, 

sous une certaine inclinaison , un corps diaphane en se dé- 

robant totalement à la réflexion partielle que subit la lu- 

miere ordinaire. 
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CONSIDÉRATIONS 
SUR L'ANALYSE VÉGÉTALE ET L'ANALYSE ANIMALE (1), 

Par M. BERTHOLLET. 

Lu le 26 décembre 1809. 

O% peut distinguer deux espèces d'analyse végétale : l’une 
qui consiste à séparer par différens-dissolvans , d'un végétal 
ou d’un produit végétal, les substances que l’on peut en 
extraire, pour constater leurs propriétés , et pour en déduire 

celles qui caractérisaient le végétal auquel elles appartenaient, 

et même pour éclairer les phénomènes ‘de la végétation; 

l'autre que l’on a désignée par la dénomination d’analyse 
par le feu. 

La premiere, qui est dans la réalité la plus intéressante 

et la plus utile, a fait beaucoup de progrès, particulièrement 

parmi nous. La classe peut en juger par les découvertes en 

ce genre dont elle reçoit fréquemment l'hommage; et sans 

(*) Peu après la lecture de ce Mémoire, MM. Gay-Lussac et Thénard 

firent connaître un moyen aussi ingénieux que simple de parvenir à la 

détermination exacte des parties constituantes des substances végétales et 

animales, et ils donnèrent un grand nombre d'analyses de ces substances. 

Rech. Phys., ch. ,tome II. 

Mon travail me parut dès-lors inutile; cependant je me détermine à le 

publier , parce qu'on peut trouver quelque intérêt à comparer les résul- 

tats de deux procédés différens : j'ai complété les analyses commencées, 

de la gomme, du sucre de lait, de l'acide tartarique et'de la soie, et je 

les joins à celles du sucre et de la gomme, 

1810. 2€ p. 16 
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doute elle écoutera avec intérêt le témoignage d’un savant 

étranger. 
« Les expériences de Boerhaave et de Neuman furent sans 

« doute très-intéressantes, dit Thomson (*); mais ce fut 

« Rouelle, qui le premier fit faire de grands pas dans l’art 

« de l'analyse végétale, en enseignant l'emploi de différens 

« dissolvans pour opérer la séparation des parties consti- 

« tuantes des végétaux. Il fut le premier qui entreprit une 

« description précise des principes végétaux, et qui indiqua 

« les caractères auxquels on peut en reconnaître la présence. 

« Schéele découvrit ensuite plusieurs acides végétaux : il re- 
« connut leurs propriétés, et donna les moyens de les ob- 

«tenir des substances dans lesquelles ils entrent comme 

«parties constituantes. Les expériences de quelques chi- 

« mistes allemands, spécialement de Hermstadt , ajoutèrent 
« considérablement aux découvertes de Rouelle et de Schéele, 

«et elles nous familiarisèrent encore davantage avec plu- 

« sieurs parties constituantes des végétaux ; mais de tous les 

_ «chimistes modernes, il n’en est aucun qui ait, à cet égard, 
« plus de droit à nos éloges que Vauquelin. Ses analyses ont 

« été nombreuses, et ses découvertes importantes : il a intro- 

« duit dans l’art de l'analyse cette précision qui caractérise 

« toutes ses recherches, et sa méthode a été suivie par tous 
« les chimistes français. Fourcroy s’est souvent associé aux 

« travaux de Vauquelin, et nous lui devons une analyse très- 
« intéressante sur le quinquina, qu'il a publiée en son nom 

«seul. Proust a dernièrement porté son attention sur le 

« même sujet, et a déja rendu publics des Mémoires très- 

(*) Syst. de Chim., tom. VIII, pag. 358, 
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«instructfs sur cette branche de la science. L'analyse des 

« plantes avait été jusqu’à ces derniers temps presque entiè- 

« rement négligée des chimistes anglais; mais ils commencent 
«à s'en occuper avec succès : Davy, Chenevix, et sur-tout 

« Hatchet, à qui la chimie végétale a de si grandes obliga- 

«tions, ont publié des expériences d’un grand intérêt, et 

« nous pouvons attendre du zèle et du génie de ces savans, 

« des découvertes encore plus importantess. » 

L'analyse par le feu a été décréditée par les tentatives 1n- 

fructueuses des anciens chimistes, qui bornèrent entièrement 

l'analyse végétale à la distillation. Ils obtenaient par-là, de 

tout végétal, des produits qui leur paraissaient semblables , 

ou dont ils ne pouvaient indiquer que quelques différences : 

ils négligeaient les gaz; ils ne pouvaient apprécier l'influence 
des différentes circonstances de leurs opérations : de toutes, 

ils n’ont pu tirer aucune conséquence qui soit restée au 

nombre des connaissances chimiques. 

Cependant les expériences récentes sur les différentes es- 
pèces d’éther et sur l'alcool, ont fait voir que l'on pouvait, 

par l’action du feu, les réduire en produits gazeux, dont 

l'analyse donnait avec exactitude la composition de ces 

substances. 
J'ai cru que la même méthode pouvait s'appliquer, sinon 

à toutes, du moins à un grand nombre d'espèces de sub- 

stances végétales : il m'a paru que les substances animales 

pouvaient également permettre que l'on déterminät les élé- 
mens dont elles sont composées, et que l’on pouvait ainsi 

donner une base fixe à toutes les considérations dont les 

unes et les autres sont l'objet. 
Je présenterai dans ce Mémoire les essais que j'ai faits, et 

10. 
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que je continue, pour parvenir à donner à cette espèce d’ana- 

lyse la précision que l’on a portée dans l'analyse minérale. 

Dans la distillation dont on se sert ordinairement, la sub- 

stance placée dans une cornue n’y laisse qu’une partie de son 
charbon, et il résulte de sa décomposition imparfaite, des 

combinaisons huileuses, acides, ammoniacales, et des sub- 

stances gazeuses ; mais l'huile, les acides, qui résultent de la 

distillation, peuvent subir une entière décomposition, si on 

les expose à une chaleur assez forte, et s'ils y restent expo- 

sés un espace de temps suflisant: ils se réduisent en gaz dont 

les parties constituantes peuvent être déterminées, en eau, 

dont la composition est connue, et en charbon qui retient 

les autres principes fixes, s'il y en a. Pour l'ammoniaque dont 

on connaît les élémens, on peut la séparer. 

I suffit, pour parvenir au but que j'ai marqué, de faire 

passer immédiatement les produits de la distillation à travers 

un tube incandescent, en ménageant beaucoup la distillation. 

Pour m'assurer si la décomposition était complete, j'ai fait 

un essai sur le sucre et sur l'acide oxalique, premier objet 

de mes expériences. 

On a donc distillé vingt grammes de sucre très-blanc, en 

faisant passer les produits de la distillation dans un tube de 

porcelaine incandescent, en observant exactement le procédé 

qui a été suivi dans les expériences qui suivront, et en rece- 

vant le liquide qui résultait de cette opération dans un flacon 

vide et entouré de glace. Le liquide, qui s’est condensé en 

petite quantité, était de l’eau qui avait une faible teinte de 

jaune, et qui, à peine, a fait incliner au rouge le papier teint 

par le tournesol. 

Ainsi on peut regarder, sans crainte d'erreur sensible, 
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l'eau qui résulte de la décomposition du sucre, comme de 

l'eau pure, d'autant plus que dans les expériences suivantes, 

le liquide dans lequel plongeait un tube de verre adapté à 
celui de porcelaine, opposait une résistance au gaz qui se 

dégageait et qui devait passer par ce tube ; ce qui empêchait 

de petites explosions qui, dans l'expérience dont je parle, 

avaient poussé une certaine quantité de charbon dans le bal- 

lon, et qui avaient dû projeter un peu de liquide, sans qu'il 

eùt le temps de subir une entiere décomposition. 

On a soumis à la même épreuve vingt grammes d'acide 

oxalique cristalisé : on a obtenu une quantité de liquide plus 

grande que dans l'expérience précédente ; il était dû, pour 

la plus grande partie, à l'eau qui reste dans les cristaux de 

l'acide oxalique pur. Ce liquide était de l’eau parfaitement 
incolore, et ne donnait aucun indice d’une substance étran- 

gere, si ce n’est un peu d'acide carbonique par lequel il trou- 
blait l’eau de chaux. 

Les produits de la distillation du sucre et de l'acide oxa- 

lique sont donc entièrement réduits en passant à travers un 

tube incandescent, en charbon, en eau et en gaz : une partie 

de ce gaz est de l'acide carbonique, une autre est du gaz, 

hydrogene oxicarburé. Nous connaissons les proportions des 

élémens de l'acide carbonique:et de l’eau ; nous n’avons donc, 

pour des analyses semblables, qu’à constater la quantité de 

chacune de ces substances, à examiner les substances fixes 

qui peuvent se trouver avec le charbon, et à déterminer la 

composition du gaz oxicarburé. 
Les données qui ont servi aux calculs par lesquels on a 

établi les résultats des expériences et les procédés sur les 

gaz, ont été les mêmes que ceux qui ont été exposés dans les 
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Mémoires d’Arcueil, tom. Il, pag. 89, à part quelques cor- 

rections que l’on peut regarder comme indifférentes, parce 

qu’elles produisent à peine un changement dans les nombres 

qui représentent les derniers résultats. On a donc adopté les 

évaluations suivantes, le thermomètre étant supposé à o, et 

le baromètre à 0,76". 

Poids d’un litre d'air atmosphérique sec..... 1.302 grammes. 

| d'oxisene spa etente + 1.437 

d'hydrogène .......... 0.09 

d'acide carbonique. . ... 1.978 

d'azote... ..... a 120 

On a été déterminé par les dernières expériences de Saus- 
sure (*) à admettre dans l'acide carbonique 27 parties de 

carbone sur 100; proportion qui s'accorde presque rigou- 
reusement avec la différence de pesanteur spécifique de l’oxi- 

gène et de l'acide carbonique, dans la supposition que le gaz 
oxigène ne change pas de dimension en passant à l’état 

d'acide carbonique. 

Dans chacune des analyses suivantes, on a fait une expé- 
rience préliminaire pour reconnaître quelle quantité de la 

substance qui en était l’objet, était nécessaire pour obtenir, 

abstraction faite de l'acide carbonique, une quantité sufli- 

sante de gaz, soit pour en déterminer le poids, en se servant 

toujours du même ballon, soit pour en répéter plusieurs fois 
l'analyse; car on ne s’est jamais servi pour l'analyse de celui 

qui avait été introduit dans le ballon dans lequel on avait 

fait le vide. On évitait d'employer une quantité inutile de la 

substance, parce qu'une surabondance aurait pu nuire à 

(*) Ann. de Chim., tom. LXXI, pag. 254. 
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l'exactitude de l'expérience, par le volume et la dispersion 
du charbon. 

Le ballon qui a servi à peser les gaz privés d'acide carbo- 
nique, était de la contenance de 4476,748 grammes d’eau 
distillée. 

Pour retenir l'acide carbonique, on a fait plonger le tube 
conducteur du gaz dans deux flacons successifs remplis d’une 
dissolution de potasse; de-là le gaz passait sous un récipient 
rempli d'eau : on faisait ensuite l'épreuve du gaz qui était 
contenu dans le récipient avec l’eau de baryte; car, s’il retient 

une petite portion d'acide carbonique qui ait échappé à l’ac- 
tion de l’alcali, i! ne l'abandonne pas à l’eau pure, et alors 
1l éprouve une diminution avec l’eau de baryte. 

On a déterminé la quantité d'air atmosphérique qui devait 
remplir l’appareil avant le commencement de chaque opéra- 
tion , en en jaugeant l’intérieur avec du sable fin. On a dé- 
falqué dans le calcul l'azote qui appartenait à l'air atmo- 
sphérique, et le produit de son oxigène. On a supposé qu'à la 
fin de l'opération, et lorsque la cornue et les tubes conser- 
vaient encore toute leur chaleur, ils retenaient un volume 
de gaz qui, à la température de la glace, se serait réduit au 
tiers. Une inexactitude dans cette évaluation est sans consé- 
quence, parce que l’espace intérieur des tubes et de la petite 
cornue n'était qu'une petite fraction du volume total des gaz. 

Toutes les expériences qui avaient quelque incertitude 
ont été rejetées : on ne s’est borné à deux opérations que 
lorsque leurs résultats n'offraient que de petites différences : 
de même on a fait deux analyses de chaque gaz; mais on 
les à multipliées lorsqu'elles ne s’accordaient pas assez. C’est 
la moyenne de ces analyses qu'on a employée. 
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Vingt grammes de sucre tres-blanc ont produit dans la 

première expérience , 

Charbon qui est resté dans la cornue et en petite 

paruedansilentube. Le -FReerec-ec ce rer. .. b.ydogr. 

Gaz hydrogène oxicarburé, abstraction faite de l'air 

atmosphérique et de toute vapeur d’eau. ....... 3.668 

Acide carbonique. ...... bo anti)ploe dB aa do 2.340 

TORAR SE rs eee eee 11.743 

Il y a donc eu 8.252 gr. d’eau formée dans la distillation. 
La pesanteur spécifique du gaz oxicarburé a été de 0. 56605, 

et son analyse a donné : 

(Ciicinondionrodste LB ONE 1.626 

COirene rer eee cesser 1.257 

HYdrOBEn ER EEE EME TAC 0.333 

IATZOTE SET ASSET 0.442 

TOTAL Te LU ES 3.668 

Les élémens du sucre analysé sont donc : 

resté dans la cornue ou dans le tube. 5.740 

Charbon. ..{ dans le gaz hydrogène oxicarburé... 1.636 8.008 

dans l'acide carbonique. ....... «.. 0.632 

dans le gaz hydrogène oxicarburé... 1.257 

Oxigène..,.{ dans l'acide carbonique............ 1.708 } 10.144 

dans l’eau formée dans l'opération... 7.179 

dans le gaz hydrogène oxicarburé, .. 0.333 

HydoBenE dansil'eau tk: tit Ce 1.073 

HO TA TE ee release elle se cols 120000 
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Même quantité de sucre a donné dans la seconde expérience, 

Charbon. M TONI 5.478 gr. 

Gaz hydrogène oxicarburé. 3.513 

Acide carbonique. . ...:.. 2.539 

Torir-.: 3.0 11.30 

Il y a donc eu 8.470 d’eau formée. 

La pesanteur spécifique du gaz oxicarburé a été de 0.53763, 

et son analyse a donné, 

Charbon. ..,.....::::.4 1.652 

One EEE ECS 1.210 

Hydrogène... ............ 0.334 

VE denoe soccobto de 0.317 

POTAÉS 2e. 3,513. 

Les proportions des élémens de 20 grammes de sucre qui 

se déduisent de l'expérience précédente sont : 

contenu dans la cornue ou dans le tube. 5.478 

Charbon. ..{ dans le gaz hydrogène oxicarburé... 1.652 7.815 

dans l’acide carbonique............ 0.685 

dans le gaz hydrogène oxicarburé... r1.2r0 

Oxigène ...{ dans l'acide carbonique............ 1.854 } 10.433 

Gens ie ton dant 01e see 7.369 

Fm Ch dans le gaz hydrogène oxicarburé... 0.334 1.435 

dans Peau ST A RD 1.101 

Azote dans le gaz hydrogène oxicarburé................. 0.317. 

MOMAT AT A re telr ere late à opel 20.000 

La moyenne de ces deux analyses donne pour les propor- 
tions des élémens de sucre : 

Charbon ee. 39.58 

OXIPERET eme + Dr.44 

Hydrogène.......,....,. 7-10 

ALOENS ee ana Adi 1.88 

Toraz...... * 110.00. 
1810. 2° p. | 17 



130  CONSIDÉRATIONS SUR L'ANALYSE VÉGÉTALE 

On peut se proposer cette question : dans quel état se 
trouve cette partie de l’oxigène et de l'hydrogène qui, par 

leur réunion , peuvent former de l’eau ? Faut-il la regarder 

en tout ou en partie comme de l'eau qui existait ? Il reste 

sur cet objet une incertitude qu'il ne nous est pas possible 

de dissiper; toutefois il me paraît raisonnable de s'en tenir 

à déterminer quels sont les élémens d’une substance, sans 

faire aucune hypothèse sur l’état où ils se trouvent, lorsque 

cette substance est au point qu'on ne peut rien en séparer 

par les moyens connus , sans y produire un changement 

qui altère sa nature. 

Avant de comparer l'analyse que je viens de donner avec 

la composition annoncée dans le sucre par d’autres chimistes, 

je passerai à l'analyse de l'acide oxalique. 

On a employé 30 grammes d'acide oxalique qui conte- 

naient 21.58 d'acide réel, d’après des expériences propres 
à M. Berard , et qu'il va faire connaître à la Classe. 

On a obtenu dans la première expérience, 

Gaz hydrogène oxicarburé............... b.o9bgr. 

Acide carbonique.............. ire 12302 

TOTAL: RICE Lu Pc Oÿ7e 

Il y a donc eu 3.808 grammes d’eau formée. 
L'analyse du gaz oxicarburé a donné, 

Charbon PERCÉE EEE 2.177 

Cr Eooontaceesdnbese 2.751 

Hydrogène...... MRPE LE 0.104 

AZOLE enterrer -0- 200 

MOTALEE Ce OP 200 
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La pesanteur spécifique du gaz a été 0.709923. 
La seconde expérience a donné, 

Gaz hydrogène oxicarburé............... 4.810 

Acide carbonique.................. ... 11.680 

NOM DObS bde00 dtlabat oo 16.439 

. I y a donc eu 5.095 d’eau formée. 
La pesanteur spécifique du gaz a été de 0.83026, et son 

analyse a donné, 

Charbon... Me ete. 2.065 

Oxigène................ 2.519 

Hydrogène.............. 0.047 

AZOLE Re eee ie 0.179 

TOTAL EN. 4.810 

Dans la première expérience il n’est point resté de char- 
bon; dans la seconde il en a paru, mais en si petite quan- 

tité, que l'on n’a pu en prendre le poids : chaque expérience 
a duré près de trois heures. 

Résultats des deux analyses précédentes. 

1° exp. 2°exp. 1°exp. 2°exp. moye. 
du gaz hydrogène oxicarburé 2.177—2.065 

Charbon... 5.5 5.218— 5. 
act a l'acide carbonique. ..... 3.343—3. je AAA EE) 

1 du gaz hydrogène oxicarburé 2.751—2.519 

Oxigène… {de l'acide carbonique. ..... 9.039—8.527}15.190—15.479—15.333 

dérleaus is ass 3.400—4.433 

5 du gaz hydrogène oxicarburé 0.104—0.04 Hydrog Canoe 7 | .619— 0.70ÿ— 0. 
ù rogène ['! Heat Me cle date ce 0.508—0.662 NES NON 19: 680 

Azote..... du gaz hydrogène oxicarburé............. 0.263— 0.179— 0.223 

ROAD ae M ee tata a 2 Lee 21.585—21.585—21.585 

17. 
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Ce qui donne pour 100, 

Charbon. 4 MMA A UE 24.87 

Dxibéne CRAN REPETERE 71.03 

Hydrogène EP EEEC--RCE 3.05 

IAZOLGS Dern re lee etre aeiele 1.05 

TOTAL, 6.02 100.00 

Les résultats que je viens de présenter s’éloignent peu 
pour l’oxigène de ceux que M. Fourcroy a donnés d’après 

ses expériences et celles de M. Vauquelin (*); mais ils s’en 

éloignent beaucoup pour le charbon et pour l'hydrogène. Il 

paraît que ces savans chimistes se sont servis, pour leur dé- 

termination, de la décomposition de Facide oxalique par 

l'acide nitrique. 

M. Thomson vient de publier une analyse de l'acide oxa- 

lique (**), sur laquelle je me permettrai quelques observa- 

tions. 

Il a distillé loxalate de chaux, et il a déterminé la com- 

position de l'acide, par l'eau et les produits gazeux qui se 
sont dégagés, et par l'acide carbonique qui est resté en car- 

bonate dans la cornue avec le charbon. 
L’affinité de la chaux retient assez fortement l'acide oxa- 

lique dans la cornue pour qu’il éprouve la chaleur nécessaire 

à sa décomposition : ainsi les résultats de cette opération 
doivent peu différer de ceux de l'analyse directe dont je me 
suis servi, et qui me paraît cependant devoir en donner de 

plus précis, parce qu'elle introduit moins d'opérations né- 

cessaires à l'évaluation des principes. 

(*) Syst. des Connaiss. Chim., tom. 7, p. 224. 

{*) Erans. Phil. 
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Thomson conclut de ses expériences que 100 parties 
d'acide oxalique réel sont composées de 

Oxiséne te ER 64.69 
Carbone Pr PTE EEE 31.78 

Hydrogène.............. 3.53 

Mon analyse a donné à-peu-près 7 parties d'oxigène de 
plus. Cette différence dépend sur-tout de la quantité d’eau 
dont nous admettons la formation dans la décomposition de 
l'acide, et que je crois trop faible dans l'analyse de Thom- 
son, parce qu'il n'a fait entrer en compte que l'eau qu'il a 
pu recueillir (*). 

Il y a aussi une différence relativement au charbon dont 
Thomson admet une plus grande proportion que moi : je 
l'attribue à une estimation trop forte de la quantité du 
charbon qui est resté dans la cornue, et qu'il a eu de la 
peine à recueillir, et en partie à la proportion différente de 
carbone que nous avons admise dans l'acide carbonique qui 
provenait immédiatement de la décomposition de l'acide 
oxalique, et de celui qui a été formé par l’inflammation du 
gaz oxicarburé. 

Mais un produit de mon analyse qui peut paraître ha- 
sardé, soit pour l'acide oxalique, soit pour le sucre, c’est 
l'azote, dont je trouve une si petite proportion. 

Pour éloigner le soupçon que Fair contenu dans l'appa- 
reil qui a servi à distiller l'acide oxalique, et à en faire l’ana- 

(*) La conformité de mes résultats avec ceux de l'analyse donnée ensuite 
par MM. Gay-Lussac et Thenard, me paraît confirmer les observations 
que j'ai faites sur l'analyse de M. Thomson. (Note ajoutée). 
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lyse, ne peut pas produire d'erreur sensible , il suffit de 
remarquer que le volume de l'appareil, et par conséquent 

celui de l'air qu'il contenait , n'était qu'une tres-petite frac- 

tion du volume des gaz qui se sont dégagés; en sorte qu'une 

erreur dans l'estimation du volume de l'air atmosphérique, 

ne pouvait avoir qu'une tres-faible influence sur les résul- 

tats de l'analyse ; et si l'azote ne fait qu'à-peu-près un cen- 

tième du poids de tout l'acide , il forme cependant un ré- 

sidu trop considérable pour ne pas se trouver hors des limites 

de l'erreur : ainsi, dans l'analyse qui a donné la plus faible 

proportion d'azote, abstraction faite de l'azote de l'air atmo- 

sphérique de l'appareil, il montait à 3,17 sur cent du volume 

du gaz oxicarburé. 

On doit placer au nombre des recherches les plus intéres- 

santes de Lavoisier, les expériences qu'il fit pour reconnaître 

les changemens qui s'opèrent dans les substances qui subis- 

sent la fermentation vineuse, et les transpositions de prin- 

cipes qui forment les nouvelles combinaisons. Il fit fermen- - 

ter un poids donné de sucre et de levure dans une certaine 

quantité d’eau; il détermina la quantité d'acide carbonique 

qui se dégagea, celle de l'alcool qui se forma, et celle du 

ferment qui disparut; ensuite il compara les élémens de ces 

produits avec ceux du sucre et ceux du ferment qui avait 

été décomposé. 

Une longue suite d'expériences , dit notre illustre chi- 

miste, faites par différentes voies , et que j'ai répétées bien 

des fois, m'ont appris que les proportions des principes qui 

entrent dans la composition du sucre, sont à-peu-près pour 

100 parties, oxigène 64, carbone 28 , hydrogène 8. 

Il y a apparence qu'il n'avait fait usage que de moyens 
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d'analyse indirects : ce sont même les seuls que l’on püût em- 
ployer à cette époque. | 

Thomson a aussi fait usage de moyens indirects, et il à conclu de la décomposition du sucre par l'acide nitrique, 
de la quantité d’acide oxalique qui se forme ; de celle du gaz nitreux qui se dégage, la composition du sucre, qui se 
trouve précisément la même que celle admise par Lavoisier. 

J'observerai d'abord que la composition attribuée au sucre 
approche tellement de celle que Thomson à trouvée pour l'acide oxalique, que les petites différences qui s’y trouvent 
ne peuvent se concilier avec les propriétés très-distantes de 
ces deux substances : on en jugera par le tableau comparatif 
de leurs principes : 

Acide oxalique en nombres 
’ entiers. 

Oxigène....... 64 Oxigène......, 64 
Charbon. ...... 28 Charbon. .,.... 32 
Hydrogène Ha 8 Hydrogène. 2 06 ab 

Quant à la comparaison des principes du sucre et du fer- 
ment avec ceux de la liqueur spiritueuse qui en provient, je 
ne trouve pas qu'on puisse l’établir avec assez d’exactitude 
sur les résultats que Lavoisier a donnés, ni même sur ceux 
que nous devons à M. Thenard (”). On peut s'assurer cepen- 
dant, en essayant un calcul sur la quantité d'acide. carbo- 
nique que l’un et l’autre ont obtenu, et en appliquant l’ana- 
lyse de l'alcool, donnée par Saussure , à la quantité d'alcool 
qui s’est formé dans leurs expériences, que la proportion de 

(*) Ann. de Chim., tom. XLVI. 
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64 d'oxigene sur 100 de sucre est beaucoup trop forte, et 
que celle de 51 répond beaucoup mieux aux phénomènes. 

Depuis que ce Mémoire a été communiqué à la Classe, on 

a suivi d’autres analyses qui ont donné lieu à quelques ob- 

servations que je vais faire connaître, parce qu’elles rendent 
cette manière d'analyser les substances organiques plus 

exacte et plus facile. 
1° La petite quantité d'azote qu'on a trouvée dans les 

analyses précédentes , ne provient pas de la substance sou- 
mise à l'analyse. Comme on recoit la grande quantité de 
gaz qui se dégage dans des flacons remplis d'eau, cette eau 

dissout une partie du gaz hydrogène oxicarburé, et dégage 
l'azote qu’elle contient; de sorte qu’on n’en trouve pas dans 
le sucre et dans les autres produits végétaux, lorsqu'on a le 

soin de recueillir les gaz au moyen de l'eau bouillie récem- 

ment, ou qui a servi dans une opération précédente. 

2° Le sucre raffiné, tel que celui qui a été analysé dans 

ce Mémoire, retient quelquefois un peu d’eau, c’est ce qu'on 

reconnaît en analysant le sucre candi, qui est à-la-fois plus 
pur et plus sec. fa 

D'après ces deux considérations on doit adopter, pour le 

sucre pur et l'acide oxalique, les proportions suivantes, que 
des analyses faites, en évitant ces causes d'erreur, me déter- 

minent à préférer. 

Sucre candi. Acide oxalique. 

Charbon... 41.26 25.13 

Oxigène.......... 51.77 71.78 

Hydrogène........ 6.97 3.09 

100.00 100.00 

tte 

MUR es Dre 
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3° Dans le procédé que j'ai suivi d'abord, j'ai analysé le gaz 

hydrogène oxicarburé. Cette opération est quelquefois diffi- 
cile et embarrassante, parce qu'il faut déterminer la pesan- 
teur spécifique du gaz dont on veut connaître les élémens. 
Mais on peut se passer, pour effectuer les calculs, de cette 
pesanteur ; car on peut considérer la combustion du gaz 
comme une suite de la distillation. Il suffira alors de faire 
détonner le gaz hydrogène oxicarburé avec l’'oxigèene, et de 
déterminer exactement la quantité d’oxigène employée et 
la quantité d'acide carbonique formée. Je vais donner, dans 
l'analyse suivante de la gomme, un exemple de cette ma- 
niere de calculer. 

20 grammes de gomme ont été mis dans ‘une cornue, et 
soumis à la distillation de la manière indiquée au commen- 
cement de ce Mémoire. Ils ont laissé dans la cornue 4.720 
grammes de charbon : l'acide carbonique formé dans la 
distillation et retenu par la potasse, a pesé 3.507 grammes. 

Le volume du gaz dégagé, abstraction faite de l'air de 
l'appareil, et de plus réduit à oc (centigrade), à 0.76 de 
pression , et o vapeur hygrométrique , s’est trouvé de 
5.43/3 litres. L'analyse de ce gaz a prouvé que 100 parties 
en exigeaient 77.93 d'oxigène, et formaient 48.64 d'acide 
carbonique. Il en résulte que les 5.4343 litres de gaz au- 
raient exigé 4.2349 litres d'oxigène , et auraient formé 
2.6432 litres d'acide carbonique. 

Les produits de l'analyse des 20 grammes de gomme sont 
donc : 

1810. ADR 18 
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Charbon dans arcornue; 4." .CeNE URL ER E ER TEreLe et 4 TaOIpr, 

Charbon. 0.947 
Acide carbonique formé dans la distillation. 3.507 er. CRE O 

2.6432 litres de l’oxigène qui a disparu ont été em- 

ployés à former 2.643 litres d'acide carbonique 

5.228 gr., dont il ne faut compter par conséquent 4 

quelle charbon RÉEL CEEERRREE PA MA AT AS 1.411 

Le reste de l'oxigène 1.5917 litres a one 2.323 

grammes d'eau, dont il ne faut encore compter 

queilbydrosenes EEE Re hoc du eots 0.302 gr. 

Tone helene ae e .... 9-940 

Mais 20 grammes de la même gomme que celle qui a été 
analysée, ayant été séchés à la chaleur du bain-marie, ont 

perdu 3,356 grammes, et par l’incinération on a obtenu 0,529 

grammes de cendres ; il n’y avait donc réellement que 16,121 

grammes de gomme pure. La différence 6,151 grammes qui 

se trouve entre cette quantité et le total trouvé ci-dessus, ne peut 

être attribuée qu'à l’eau formée pendant l'opération, abstrac- 

tion faite des incertitudes de l'expérience. Mettant done à sa 

placeses élémens, on trouve pour la composition de la gomme, 

Charbon.... 7.078 gr. d'où il résulte pour 100 43.90 

POxirene PUMA TE OUSMMNRERLE CRE REINE 49.24 

Hydrogène.. 1.105 ..... og oc TE AMEL WE (0) 

16.121 100.00 

C'est en suivant une méthode semblable , qu'on a obtenu 

les résultats que je vais indiquer , du sucre de lait et de 
l'acide tartarique. 

Sucre de lait, Acide tartarique, 

Charbon PAS om AE e 2 01e dans 24.41 

Oxigène- RE PMAOT ONE REINE OR ER RAR RACE 70.02 

Hydrogène: MO 6e tie ee eee 5.67 

100,00 100.00 
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J'ai annoncé, au commencement de ce Mémoire , que 

cette méthode d'analyser pouvait s'appliquer aux substances 

animales ; mais je dois indiquer les soins particuliers que 

cette opération exige. * 

On sait que quand on distille les substances animales, on 

obtient du carbonate d'ammoniaque; ce sel n’est point dé- 

composé en passant à travers le tube incandescent, de sorte 

qu'il faut le retenir pour en déterminer ensuite les élémens. 

Pour cela on fait passer le gaz qui sort du tube de porce- 

laine, dans un premier flacon qui contient de l’eau distillée. 

Cette eau retient tout le carbonate d'ammoniaque. Le gaz se 

rend ensuite dans un flacon rempli de potasse, où il dépose 

son acide carbonique, et de là dans une cuve où il est re- 

cueilli. Les produits de cette distillation sont donc, carbo- 

nate d'ammoniaque , acide carbonique, gaz hydrogène oxi- 

carburé. 

Cependant comme le tube de porcelaine incandescent con- 

tient du charbon, une petite partie du carbonate d'ammo- 

niaque se décompose et forme du prussiate d'ammoniaque; 

mais c'est une quantité infiniment petite, sur-tout quand on 

a soin d'élever tres-fortement la température du tube. On l'a 

totalement négligée. 

Des trois produits obtenus dans la distillation des sub- 

stances animales dont nous avons parlé plus haut, les deux 

derniers sont les mêmes que dans la distillation des sub- 

stances végétales, de sorte qu'on opère sur eux les mêmes 

calculs. Pour déterminer les élémens du carbonate d’ammo- 

niaque, on est parti des données suivantes : on a adopté 

qu'une liqueur ammoniacale de 0,9656 de pesanteur spéci- 

fique, contient 8,761 d'ammoniaque réelle sur 100, et l’on 

18. 
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a préparé un grand flacon d'acide muriatique pur étendu; 

on a reconnu, au moyen de la liqueur ammoniacale, que 

100 grammes de cet acide saturaient 3,863 grammes d’am- 

moniaque réelle. On a donc pris ä-peu-près la moitié de la 

liqueur contenue dans le premier flacon, et de la quantité 

de cet acide muriatique qu'il fallait pour l'amener à l'état 

neutre, on a conclu la quantité d'ammoniaque réelle : l'autre 

moitié de la liqueur a été précipitée par le muriate de chaux; 

le précipité obtenu et lavé a été poussé dans le creuset de 

platine jusqu'à ce qu'il füt réduit en chaux vive; du poids 

de la chaux, et en appliquant les résultats de l'analyse du 

carbonate de chaux donnée par MM. Biot et Thenard (*), 

on a conclu l'acide carbonique contenu dans la liqueur. 

En suivant les procédés que je viens de développer, on a 

fait l'analyse de 30 grammes de soie, et on a obtenu les 

résultats suivans : 
gr. 

Dans la cornue........ Charbon..... SR lei erete cle se ee lle 9-557 

D RE phiiente Sen orale et el ielielneie nee re 

PRET ES AA ydrogène...:.4....0.,.4...2. 0.54 

NDS no mao bob ooa rio aae bal quote ‘ 0.969 

Acide carbonique 4.204 de He 
Carbonate d'ammoniaque 

dans le 1°" flacon... fdrogène. o. ans le 1° flacon ARE nor USERS | Hydrogène. 0.488 

AZOte Rene 2.097 

Acide carbonique dans le deuxième flacon.. 1.105 CR por RSS 
Oxigène... 0.807 

20.897 

Or, on avait employé 30 grammes de soie; il s’est donc 

(*) Mém. d'Arcueil, tom. II. 
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formé dans cette opération 9,103 grammes d’eau. En met- 

tant à sa place ses élémens, et rapportant à 100 parties de 

soie, on trouve, 

Charbon RAR et 43.08 ô 

Oxibène EU AUDE 39-32 

HydrosèneLPPP CERCLE 7.38 

AzOte Sr Ans RARE 10.22 

100.00 

Une autre analyse de la soie a donné des résultats à-peu- 

près concordans avec ceux que je viens de citer. Mais ceux-ci 

méritent cependant plus de confiance, parce que dans l’autre 

analyse, on n'avait opéré que sur 15 grammes, et comme 

dans l'analyse des substances animales on obtient un produit 

de plus (le carbonate d'ammoniaque), il convient d'opérer 
sur un peu plus de matière. 

Lana Re aan re 
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MÉMOIRE 

SUR L'AXE DE RÉFRACTION DES CRISTAUX ET DES 

SUBSTANCES ORGANISÉES, 

Par M. MALUS. 

Lu le 19 août 1817. 

J £ vais faire à la Classe la description des moyens que j'em- 

ploie pour trouver l'axe de cristallisation et de-réfraction 

dans les cristaux qui ne conservent plus de traces de leurs 
formes primitives, tels que les masses de cristal de roche qui 

ont été taillées pour divers usages, et que les opticiens des- 

tinent ensuite à la construction des instrumens d'optique. 

Ce procédé est actuellement en usage dans les ateliers où 

l’on construit les micrometres de M. Rochon. Il sert encore 

plus facilement à déterminer l'axe de réfraction des cristaux 

qui n'ont pas été déformés, et son application m'a conduit 

à des résultats généraux relatifs à la structure des cristaux 

et à celle des substances végétales et animales, dont je vais 
aussi rendre compte à la Classe. 

J'ai dit dans mes précédens Mémoires que, pour déterminer 

dans quel sens un rayon de lumière était polarisé, il fallait | 

faire tourner dans sa direction un cristal doublant les images, 

et observer le sens dans lequel le rayon n'éprouve plus les 

modifications de la double réfraction. La direction de la 

section principale du cristal indique alors celle des pôles du : 

rayon: réciproquement, la direction des pôles du rayon étant 
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connue, on en déduit celle de la section principale. Enfin, 
Pour une face quelconque naturelle ou artificielle, la section 
principale étant un plan perpendiculaire à la face refringente 
et parallele à l'axe de réfraction, si on détermine ce plan 
pour deux faces quelconques, l'intersection de ces deux 
plans donnera nécessairement la direction de l'axe de cris- 
tallisation et de réfraction; ce qui est l’objet du problême. 

Voici actuellement comment je parviens à reconnaître 
dans tous les cas les sections principales. La méthode que 
jemploie dans cette circonstance est celle que j'ai décrite 
dans mon dernier Mémoire, et qui consiste à interposer et 
à faire mouvoir, entre deux corps polarisans fixes, la sub- 
stance dont on veut déterminer l'action sur la lumière. 

Je commencerai par rappeler qu'on parvient toujours à 
des résultats analogues, soit qu'on emploie pour polariser 
la lumière les substances qui donnent la doubie réfraction, 
soit qu'on emploie simplement des corps qui la réfléchissent. 
Ainsi, dans mon dernier Mémoire, J'employais pour polariser 
la lumière la réflexion d’une glace ; et, pour analyser le 
rayon modifié, un rhomboïde de spath calcaire dont la sec- 
tion principale était parallèle au plan de réflexion, parce 
qu'il s'agissait de comparer à-la-fois les intensités des rayons 
polarisés dans les deux sens. J'observais en même temps que 
la lumière réfractée ordinairement n'avait que deux maxima 
et deux minima, et que la lumière réfractée extraordinaire- 
ment avait quatre maxima et quatre ”urnima ; circonstance 
qui me sert à expliquer les phénomènes qui dépendent à- 
la-fois et de la double réfraction et de la réflexion qui a 
lieu dans l'intérieur des cristaux. Dans le cas dont il s'agit 
ici, comme on n'a pas à comparer des intensités de lumière, 
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et comme il faut seulement déterminer un phénomène ab- 

solu , j'emploie un appareil encore plus simple, composé de 

deux glaces non étamées , et dont la seconde face est noircie 
à la flamme d’une lampe. 

Je fixe perpendiculairement à un tableau vertical une de 

ces glaces, en l'inclinant à l'horizon de 54° 35'; je place au- 

dessous la seconde, en l’inclinant également à l'horizon de 

54° 35", mais en lui faisant faire avec le tableau un angle de 

35° 25. Dans cette position, la lumière qui, après avoir été 

réfléchie par la première glace, parvient verticalement à la 

seconde, a perdu la faculté d’être réfléchie par celle-ci, et la 

pénètre en entier. Si on place entre les deux glaces un cris- 

tal doué de la double réfraction , et disposé de manière que 

sa section principale soit perpendiculaire à l'une ou l'autre 

glace, la lumière qui le traverse conserve ses propriétés ; 

elle n’est pas réfléchie par la seconde glace. En plaçant l'œil 

dans le prolongement du rayon qui serait réfléchi, on n’a- 

perçoit pas de lumière. Si la section principale du cristal 

cesse d'être perpendiculaire à l’une ou l'autre, glace, la lu- 

mière qui le traverse est divisée en deux faisceaux pola- 

risés en sens contraire, et qui en tombant sur la seconde 

glace, ne sont plus dans la disposition qui les soustrait à 

la réflexion partielle. L'œil reçoit alors une certaine quantité 

de lumiere réfléchie, qui est à son maximum quand la sec- 

tion principale du cristal a décrit autour de la verticale 

un angle de 45°, et qui devient nulle de nouveau quand 

la section principale a décrit un quart de circonférence. On 

place donc entre les deux glaces une tablette horizontale per- 

cée d'une ouverture rectangulaire , dont les côtés sont pa- 

ralleles et perpendiculaires au tableau vertical. On pose le 
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cristal sur cette ouverture, et on le fait tourner jusqu’à ce 

que la lumière qui le traverse ne soit plus réfléchie par la 

seconde glace, et que le fond de celle-ci paraisse totalement 

obscur. On le fixe dans cette position, et on trace sur la 

face inférieure deux lignes parallèles aux côtés de l’ouver- 

ture rectangulaire. Si actuellement on fait dans le cristal deux 

sections perpendiculaires à la premiere face, et parallèles aux 

lignes tracées, une de ces sections sera nécessairement paral- 

lèle à l'axe de cristallisation. Pour la reconnaître , il faut 

faire subir à ces nouvelles faces la même épreuve qu’à la pre- 

mière. Dans l’une d'elles, les nouvelles lignes rectangulaires 

seront perpendiculaires à celles de la première face, ce qui 

indique qu’elle est perpendiculaire à la section principale: 

dans l’autre, qui est alors nécessairement parallèle à l’axe, 

les deux lignes rectangulaires seront inclinées à l’intersec- 

tion des faces, et une de ces lignes donnera la direction de 

l'axe. Pour la déterminer, il suffira de faire une nouvelle 

section parallèlement à une quelconque de ces lignes. Si 

dans cette troisième section, les lignes rectangulaires sont 

l’une parallèle et l'autre perpendiculaire à celle qui a di- 

rigé la section, celle-ci indique réellement la direction de 

l'axe. Si, au contraire, dans cette troisième section, le phé- 

nomene de la dépolarisation cesse d’avoir lieu , c’est-à-dire, 

si, en faisant tourner le cristal, la glace qui doit réfléchir la 

lumière reste constamment obscure, la direction de l'axe 

est perpendiculaire à la ligne qui a dirigé la section, et 
par conséquent perpendiculaire à la dernière face. 

On voit par ces opérations que trois sections au plus, et 

souvent deux, suffisent toujours pour retrouver l'axe de ré- 

fraction et de cristallisation d’un corps, quelles que soient 

O0 27 19 
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d’ailleurs les altérations qu'il peut avoir subies dans sa forme 

extérieure. Mais ces trois opérations , nécessaires au miné- 

ralogiste qui veut déterminer l'axe de cristallisation d’une 

substance, ne sont pas nécessaires à l'artiste qui construit 

un micromètre. Celui-ci peut dès la premiere opération re- 

connaître le sens convenable à la taille des cristaux, pour 

obtenir le phénomène qu'il se propose de produire. Si dans 

la première section qu'il a obtenue, les lignes rectangulaires 

sont perpendiculaires à celles de la premiere face , il peut 

tailler deux prismes dont les arêtes soient paralleles à la 

ligne qui a dirigé la section. Dans chacun de ces prismes, 

l'axe de réfraction est perpendiculaire à l'arête, mais dif- 

féremment incliné sur les faces, ce qui suffit pour produire - 

l'effet proposé, comme je l'ai prouvé dans la théorie que 
J'ai donnée de ce genre de phénomène. ( F’oyez la théorie 

de la double réfraction, pages 270-276 ). 

Si au contraire, dans la première section qu'il a obtenue, 

les lignes rectangulaires sont inclinées à l'intersection des 

deux faces , il doit tailler un prisme dont Farète soit paral- 

lele à la premiere ligne , et un autre dont l’arète soit paral- 

lèle à la seconde. Dans l'un de ces prismes, l’arète est paral- 

lele à l'axe du cristal; dans l’autre, elle lui est perpendicu- 
culaire. Cette disposition est celle à laquelle les essais de 

M. Rochon l'avaient conduit. 

La méthode qui sert à retrouver l'axe des substances douées 

de la double réfraction, peut servir & fortiori pour recon- 

naître si un cristal est doué ou non de cette propriété; car 

toutes les fois que la glace qui doit réfléchir la lumière pa- 

raîtra constamment obscure, on en conclura que le cristal 

ne jouit pas de cette propriété : lorsqu'au contraire la glace 

ren. ve me, 
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paraîtra alternativement obscure et éclairée, on en conclura 

que le cristal est doué de la faculté de doubler les images. 

Cette méthode étant indépendante de la quantité de l’écar- 
tement des images, elle sert à-la-fois pour les cristaux dont 
la double réfraction est tres-forte, et pour ceux dans les- 
quels la division des images est très-faible. Elle est la seule 
applicable pour ces derniers , parce que la dispersion des 
images étant beaucoup plus forte que leur écartement, on 
ne peut dans aucun cas obtenir leur séparation. 

En soumettant à ce genre d'analyse toutes les substances 
minérales diaphanes et les divers produits chimiques sus- 
ceptibles de cristalliser, je parviens à ce résultat général, 
que toutes ces substances sont douées de la double réfrac- 
tion, hormis celles qui cristallisent en cube ou en octatdre 
régulier. Ainsi, comme ces dernières sont en plus petit 
nombre, au lieu de faire , comme autrefois, une liste des sub- 
stances qui jouissent de cette propriété, il faut faire actuel- 
lement une liste de celles qui en sont privées. Cette obser- 
vation peut conduire à la connaissance des formes de quel- 
ques substances dont la cristallisation n’est pas exactement 
déterminée. Ainsi l’eau congelée, par exemple, offrant un 
axe de cristallisation, il est probable que sa forme n’est point 
un octaèdre régulier, comme on l'avait soupçonné. 

Je dois ajouter que les substances qui affectent la forme 
prismatique, ont ordinairement l'axe de réfraction parallèle 
aux arêtes du prisme, quelle que soit d’ailleurs leur forme 
primitive. 

Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c’est que toutes 
les substances organisées, végétales ou animales, soumises 
à la même épreuve, participent de cette propriété des cris- 

19- 



148 MÉMOIRE SUR L'AXE DE RÉFRACTION DES CRISTAUX, etc. 

taux. J'ai placé dans les mêmes circonstances les parties 

fibreuses et transparentes des feuilles et des fleurs, les pelli- 

cules qui recouvrent l’aubier, de la soie, des laines et des 

cheveux blancs, des écailles, de la corne, de l'ivoire, des 

plumes, des peaux de quadrupèdes et de poissons , des co- 

quilles, du fanon de baleine, etc. , et toutes ces substanees 

ont modifié la lumière de la même manière que les corps 

cristallisés. Toutes ont, pour ainsi dire, un axe de réfraction 

ou de cristallisation, comme si elles étaient composées de 

molécules d'une forme déterminée, disposées SET 

ment les unes par rapport aux autres. 
Cette observation cependant semble pouvoir s'expliquer 

de deux manières : ou ces substances sont réellement com- 

posées de particules organisées comme les cristaux ; ou ce 

phénomène tient aux propriétés générales de la lumière ré- 

fléchie et réfractée, que j'ai reconnues précédemment. Je 

discuterai cette matière dans un autre Mémoire, en rap- 

portant les expériences qui doivent décider cette question. 

RARES 

CL de AT 
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MÉTHODE 
DES MOINDRES QUARRÉS, 

Pour trouver le milieu le plus probable entre les résultats de 

differentes observations , 

Par M. LEGENDRE. 

Lu le 24 septembre 1811. 

M. le comte Laplace ayant trouvé par des considérations fondées sur 

le calcul des probabilités, que la méthode des moindres quarrés doit être 

employée préférablement à toute autre, pour trouver la valeur moyenne 

la plus exacte d’un ou de plusieurs élémens inconnus, entre toutes celles 

qui sont données par différentes observations ; j'ai cru que ceux qui vou- 

draient faire des applications de cette méthode, seraient bien aises de la 

trouver ici telle que je l'ai publiée en 1805 dans mes Vouvelles Méthodes 

pour la détermination des orbites des comètes. 

Dans la plupart des questions où il s’agit de tirer des me- 

sures données par l'observation les résultats les plus exacts 

qu'elles peuvent offrir, on est presque toujours conduit 
à un système d'équations de la forme : 

E=a + bx+cy+f2+ etc. 

dans lesquelles «, b , c, f, etc. sont des coëfficiens inconnus 

qui varient d’une équation à l'autre , et æ, y, z, etc. sont 

des inconnues qu'il faut déterminer par la condition que la 

valeur de E se réduise, pour chaque équation, à une quan- 

tité nulle ou très-petite. 
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Si l'on a autant d'équations que d’inconnues x, y, z, ete., 

il n'y a aucune difficulté pour la détermination de ces in- 

connues, et on peut rendre les erreurs E absolument nulles. 

Mais le plus souvent le nombre des équations est supérieur 

à celui des inconnues, et il est impossible d’anéantir toutes 
les erreurs. 

Dans cette circonstance, qui est celle de la plupart des 

problèmes physiques et astronomiques, où l'on cherche à 

déterminer quelques élémens importans, il entre nécessai- 

rement de l'arbitraire dans la distribution des erreurs, et on 
ne doit pas s'attendre que toutes les hypothèses conduiront 
exactement aux mêmes résultats; mais il faut sur-tout faire 
en sorte que les erreurs extrêmes, sans avoir égard à leurs 
signes , soient renfermées dans les limites les plus étroites 
qu'il est possible. : 

De tous les principes qu'on peut proposer pour cet objet, 
je pense qu'il n’en est pas de plus général, de plus exact, ni 
d'une application plus facile, que celui dont nous avons fait 
usage dans les recherches précédentes, et qui consiste à 
rendre müinimum la somme des quarrés des erreurs. Par ce 
moyen il s'établit entre les erreurs une sorte d'équilibre qui, 
empêchant les extrêmes de prévaloir, est très-propre à faire 
connaître l’état du système le plus proche de la vérité. 

La somme des quarrés des erreurs E’-+E"*+E"+ etc. étant 

(a+ bx+cy+ fz+ etc.) 

.+ (a +bx+cy+fz+ etc.) 

+ (a+ d'x+c'y+f'z+ etc)’ 

"etc: à 
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si l'on cherche son minimum en faisant varier x seule, on 
aura l'équation 

co fab + fo + yfée +2 bf+ etc. 

dans laquelle par / & & on entend la somme des produits 
semblables à b + a'b'+a"b'+ etc. par /'b la somme des 
quarrés des coëfficiens de x, savoir ,b°+ b°+ D'°+ etc., ainsi 
“de suite. 

Le minimum par rapport à y donnera semblablement 

o=fac+axfe+yfe +zffe+ etc., 

et le minimum, far rapport à z, 

o—faf+afof+yfer+ aff + etc. 

où l'on voit que les mêmes coëfficiens /bc, ff, etc., sont 
communs à deux équations, ce qui contribue à faciliter le 
calcul. 

En général, pour former l'équation du minimum par rap- 
port à l'une des inconnues, il faut multiplier tous les termes 
de chaque équation proposée par le coëfficient de l'inconnue 
dans cette équation, pris avec son signe, et faire une somme 
de tous ces produits. 
On obtiendra de cette manière autant d'équations du mi- 

mimum qu'il y a d'inconnues ,et il faudra résoudre ces équa- 
tons par les méthodes ordinaires. Mais on aura soin d’abréger 
tous les calculs, tant des multiplications que de la résolu- 
üon, en n'admettant dans chaque opération que le nombre 
de chiffres entiers ou décimaux que peut exiger le degré 
d’approximation dont la question est susceptible. 
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Si, par un hasard singulier, il était possible de satisfaire 

à toutes les équations en rendant toutes les erreurs nulles, 

on obtiendrait également ce résultat par la méthode du 

minimum : car, si après avoir trouvé les valeurs de x, y, z, 

etc. qui rendent nulles E,E", etc., on fait varier x, y, z, etc. 

de dx, dy, dz,.ete. il est évident que E’ qui était zéro, deviendra 

par cette variation ( 4dx + biy + cdz+ etc.)’. Il en sera 

de même de E°, E”, etc.; d'où l’on voit que la somme des 

quarrés des erreurs aura pour variation une quantité du se-- 
cond ordre par rapport à dx, dy, etc., ce qui s'accorde avec 
la nature du minimum. 

Si, après avoir déterminé toutes les inconnues x, y, z, etc., 

on substitue leurs valeurs dans les équations proposées, on 

connaîtra les diverses erreurs E, E’, E’,etc. auxquelles ce sys- 

tème donne lieu, et qui ne peuvent être réduites sans aug- 

menter la somme de leurs quarrés. Si, parmi ces erreurs, il 
s'en trouve que l’on juge trop grandes pour étre admises, alors 

on rejettera les équations qui ont produit ces erreurs, comme 
venant d'expériences trop défectueuses, et on déterminera 

les inconnues par le moyen des équations restantes, qui alors 

donneront des erreurs beaucoup moindres. Et il est à obser- 

ver qu'on ne sera pas obligé alors de recommencer tous les 

calculs; car, comme les équations du minimum se forment 

par l'addition de produits faits dans chacune des équations 
proposées, il suffira d'écarter de l'addition les produits don- 

nés par les équations qui auront conduit à des erreurs trop 

considérables. 

La regle par laquelle on prend le milieu entre les résul- 

tats de diverses observations (pour un seul élément), n'est 

qu'une conséquence très-simple de notre méthode générale, 
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que nous appellerons méthode des moindres quarrés. En 
effet, si l'expérience a donné diverses valeurs 4, a", a", etc. 

pour une certaine quantité æ, la somme des quarrés des er- 
reurs sera (a—x) + (a'—x)" +(a"—x): + etc.; et en éga- 

lant cette somme à un minimum, on a 

o—(d'—x)+ (a'—x) + (d"—x)+ etc., 

a + «a + a + etc. 
[2 

d’où résulte x— n étant le nombre des 
y) 

observations. 

Pareillement , si pour déterminer la position d'un point 

dans l’espace, on a trouvé, par une première expérience, les 

coordonnées à’, d', c'; par une seconde, les coordonnées à, 

b', c', ainsi de suite; soient x, y, z, les véritables cordonnées 

de ce point : alors l’erreur de la première expérience sera la 

distance du point (a’, b',c') au point (x, y, z). Le quarré de 

cette distance est (a —x)" + (b—7y)" +(z'—c)’, et la somme 

des quarrés semblables étant égalée à un minimum, on en 

: PR 1 c 
tire trois équations qui donnent er 7 = noi EL 

= nm 4 [2 ) L( 

étant le nombre des points donnés par l'expérience. Ces for- 

mules sont les mêmes par lesquelles on trouverait le centre 

de gravité commun de plusieurs masses égales, situées dans 

les points donnés ; d’où l’on voit que le centre de gravité 

d'un corps quelconque jouit de cette propriété générale. 

Së on divise la masse d'un corps en molécules égales et 

assez petites pour étre considérées comme des points, la 

somme des quarrés des distances des molécules au centre 

de gravité sera un minimum. 

On voit donc que la méthode des moindres quarrés fait 

1010. 02%: 20 
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connaître en quelque sorte le centre autour duquel viennent 

se ranger tous les résultats fournis par l'expérience, de ma- 
nière à s’en écarter le moins qu'il est possible. F’oyez dans 
l'ouvrage cité une application de cette méthode à la mesure 

des degrés du méridien, pour en déduire la longueur du 

45° degré, et la quantité de l'aplatissement. 

Se 
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MEMOIRE 
SUR 

L'ATTRACTION DES ELLIPSOIDES HOMOGÈNES, 

Par M. LEGENDRE. 

Lu le 5 octobre 1812. 

Le problème qui consiste à déterminer l'attraction d’un 
éllipsoïde homogène sur un point donné, présente deux cas 
généraux très-distincts ; l’un où le point attiré est situé au 
dedans de l’ellipsoïde ou à sa surface, l’autre où ce point est 
situé hors du solide. 

Le premier cas a été résolu il y a long-temps, avec beau- 

coup d'élégance et d’une manière complète, par Maclaurin, 

dans sa pièce sur le flux et le reflux de la mer, qui a par- 

tagé le prix de l’Académie des Sciences en 1740. 

Le même auteur est parvenu aussi à déterminer l’attrac- 

tion d’un ellipsoïde sur un point extérieur situé sur le pro- 

longement de l’un des trois axes. Il a donné pour ce cas 

. particulier un théorème fort remarquable, d’où il résulte 

que si un mème point est attiré par deux ellipsoïdes dont 

les trois sections principales soient décrites des mêmes foyers, 

les attractions seront entre elles comme les masses de ces 
ellipsoïdes ; ainsi le problème peut se ramener immédiate- 

ment au cas où le point attiré est situé sur la surface de l’ellip- 

soide, à l’extrémité d’un de ses axes. 

20. 
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Maclaurin n’était pas allé plus loin; ses résultats avaient 

été confirmés par une analyse élégante de M. Lagrange ; 

mais la question de déterminer l'attraction d’un ellipsoide 

sur un point extérieur, autre que ceux qui sont placés dans 

le prolongement d'un des trois axes, restait non résolue, 

lorsque je -présentai à l'Académie des Sciences le Mémoire 

qui fut imprimé dans le tome X des savans étrangers. 

Dans ce mémoire j'ai considéré généralement l'attraction 

des sphéroïdes de révolution sur un‘point extérieur, et je 

suis parvenu à déduire d’une maniere très-simple l'attraction 

sur un point quelconque, de l'attraction sur un point situé 

dans l'axe du solide, quelle que soit d’ailleurs la figure du 

méridien. 

L'application de ce résultataux ellipsoides de révolution 

m'a conduit à déterminer exactement l'attraction de ceux-ci 

sur un point extérieur quelconque. 

Le théorème qui contient ce résultat rendait extrèmement 

probable qu'un théorème semblable avait lieu pour les ellip- 

soïdes qui ne sont pas de révolution; c'est-à-dire, que le 
théorème trouvé par Maclaurin pour les points situés dans 

le prolongement des axes, avait également lieu pour des 

points quelconques situés hors de ces axes; mais la démons- 

tration présentait encore de grandes difficultés. 

M. Laplace, le premier, réussit à démontrer ce théo- 

rême, par un moyen de vérification fort ingénieux , mais qui 

ne répandait aucune lumière sur l'intégration directe des 

formules de l'attraction. 

Je suis revenu de nouveau sur cet objet dans les Mémoires 

de l'Académie, année 1788 ; j'ai d'abord fait voir par une 

analyse fort simple, que le théorème de Maclaurin pour les 
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points situés dans le prolongement des trois axes, pouvait 

être étendu à tous les points situés dans le plan de l’une 

quelconque des trois sections principales du solide, ce qui 

comprend comme cas particulier celui des ellipsoïdes de ré- 

volution que j'avais traité d’une manière beaucoup plus 

laborieuse dans mon premier Mémoire. 

J'ai ensuite considéré le problème dans toute sa généra- 

lité, et j'ai fait voir qu'on pouvait vaincre les difficultés de 

l'intégration, de manière à parvenir enfin au théorème de- 

siré. J'avoue néanmoins que cette partie de mon Mémoire 

n’a que le mérite d’être directe, et de montrer, dès l’abord, 

la possibilité de la solution , mais que d’ailleurs l'analyse en 

est d’une extrême complication. Il était donc à desirer qu'on 

découvrit une route plus facile pour parvenir au même 

résultat. 

On avait déja remarqué que les trois forces qui résultent 

de l'attraction d’un corps de figure quelconque sur un point 
donné, se déterminent aisément par la différentiation d’une 

même fonction qui doit satisfaire à une équation aux diffé- 

rences partielles du second ordre, semblable à celle qui sert 

de base à la théorie des fluides, et dont M. Lagrange a 

donné l'intégrale complète par une série infinie (*). 

M. Biot a eu l'idée heureuse d'appliquer à l'équation de 

l'attraction , l'intégrale que M. Lagrange avait donnée pour 

un autre objet. Il en a conclu que si on connaît la: fonc- 

tion principale pour tous les cas où l’une des coordonnées 

du point attiré est nulle, on peut en déduire l'expression 

générale de cette fonction pour toutes les valeurs des coor- 

(*) Mécanique analytique, page 474. 
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données. Combinant ensuite cette expression avec le théo- 
rême donné dans les Mémoires de 1788, pour l'attraction 

d'un ellipsoïde sur un point situé dans le plan d’une des 

trois sections principales, M. Biot trouve que la forme de la 

fonction cherchée est telle, que le problème de l'attraction 

d’un ellipsoïde sur un point extérieur quelconque peut se 

. ramener au cas où le point attiré est situé sur la surface de 

l’ellipsoïde attirant. 
Le résultat de M. Biot, joint à la première partie de mon 

Mémoire de 1788, laquelle n’est sujette à aucune difficulté, 

complétait d’un manière tres-satisfaisante la théorie de l’at- 

traction des ellipsoides homogènes , et il y avait peu d'espoir 

que cette théorie püt acquérir quelque nouveau degré 

de perfection. 
Cependant M. Yvory, dans les Transactions philoso- 

phiques de 1809, Ile partie, a répandu sur cette matière 

“une clarté toute nouvelle, en démontrant, par une transfor- 

mation fort ingénieuse , que l'attraction d’un ellipsoide 
homogène sur un point extérieur quelconque , peut se rame- 

ner immédiatement à celle d’un second ellipsoide sur un 

point intérieur. Les difficultés d'analyse que présentait ce 

problème traité par tant de moyens différens , disparaissent 

ainsi tout d'un coup, par le procédé de M. Yvory, et une 

théorie qui appartenait à l'analyse la plus abstruse, peut 

maintenant être exposée dans toute sa généralité, d’une ma- 

nière presque entièrement élémentaire. 

Je me suis proposé, dans ce Mémoire, de profiter de la 

: découverte de M. Yvory pour présenter la théorie entière 

de l'attraction des ellipsoides homogènes , avec toute la sim- 

plicité dont elle est susceptible. Il m'a suffi pour cet effet de 
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réunir sous un même point de vue la démonstration de 
M. Yvory, avec la solution donnée par M. Lagrange, du 
cas où le point attiré est situé dans l’intérieur de l’ellipsoïde; 

solution qui est beaucoup plus simple que celle que M. 

Yvory a donnée pour le même cas, en l’établissant sur des 

développements en série. 

Pour ne rien laisser à desirer sur ce sujet, j'ai donné les 

valeurs particulières des forces d'attraction dans le cas des 

sphéroïdes de révolution, et les valeurs générales dévelop- 

pées en séries suivant les puissances des excentricités. J'ai 

cru devoir donner aussi les expressions des mêmes forces 

en fonctions elliptiques ; ces expressions, dans lesquelles il 

n’y a que deux transcendantes différentes, conduisent à une 

relation algébrique entre les trois forces qui agissent sur un : 

même point. Elles sont d’ailleurs nécessaires pour trouver 

avec facilité les valeurs des forces , dans le cas où les séries 

qui les représentent ne seraient pas suffisamment con- 

vergentes. 

Formules pour la solution générale du probléme. 

1. Soient f, g, À, les trois coordonnées du point attiréS, 

soient æ,y,z, celles d’une molécule quelconque 4M du 

corps attirant, et 7 sa distance au point S, en sorte qu’on ait 

À ne, 0 a Ca En mc 
L’attraction que la molécule ZM exerce sur le point $ est 

ET dM £ ; : 
exprimée par —; elle se décompose en trois forces paral- 

leles aux axes des coordonnées , lesquelles sont 

W=x)dM (g—r)dM (%—:)4M, 
73 ? r3 ) T° ’ 
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si donc on désigne par A, B, C, les attractions totales exer- 
cées dans le sens des coordonnées x, y, z, respectivement, 

on aura 

A= [= 4m 

B— #7 dM 

c—/f" dam, 

ces intégrales étant étendues à toutes les molécules du corps 
attirant. 

2. Supposons le corps homogène, et soit sa densité = 1, 

on pourra faire dM — dxdydz, et alors on aura 

aff dxdyds; 

les deux autres forces seront semblablement exprimées ; mais 

il suffira de nous occuper de la force A. 

Il est facile d’abord d'exécuter l'intégration par rapport 

à x; car puisqu’en regardant x seule comme variable on a 

rdr = — (f—x)dx, il s'ensuit qu'on a fr de = r° 

d L 
le APE E : + Const. Soient donc 7! et 7, les deux valeurs = 

de r qui répondent aux deux limites de l'intégrale, c'est-à- 

dire, aux deux points de la surface du solide qui sont situés 

sur une même parallele à l'axe des x, on aura 

a = ffara (52) 
3. Supposons que le corps attirant soit un ellipsoïde dont 

la surface ait pour équation 

œa 208 La 24 

a° & Ce x ÿ 
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il faudra tirer la valeur de æ de cette équation, puis la 

substituer dans les valeurs de r, et r,, lesquelles sont 

VAR PE rnnt 2 nDE 
RE ie DORE RIT 

alors il ne s'agira plus que d’exécuter les deux intégrations 

par rapport à y et à z, dans toute l'étendue de l’ellipsoïde. 

Mais ces intégrations ne peuvent être effectuées, ni l’une ni 

l'autre, par les méthodes connues , et il faut recourir à 

d’autres moyens pour achever la solution du problème, ou 

du moins pour la ramener aux simples quadratures. 

Comparaison des forces exercées dans le méme sens par 
deux ellipsoides , dont l'un agit sur un point extérieur, et 

l'autre sur un point intérieur correspondant. 

4. Jusqu'ici nous n'avons fait aucune hypothèse sur la 
position du pos S. Il convient maintenant de distinguer 
deux cas; celui où le point attiré S est situé dans l’intérieur 
ou sur la surface de l’ellipsoïde M, et celui où il est situé 
hors de cet ellipsoïde. Le premier cas suppose qu'on a 

L+rf4leou—t; et le second qu'on a À sis 

Ce dernier cas étant le plus difficile, on aura fait un grand 
pas vers la solution du problème , si on parvient à le ra- 
mener au premier. 

Pour cet effet considérons un second ellipsoïde M', dans 
lequel les quantités analogues à &,b,c,x,7,2, soient 
désignées par les mêmes lettres accentuées ; supposons que 
cet ellipsoïde, dont la densité est encore — 1, exerce son 
attraction sur un nouveau point S' déterminé par les trois 

1010. 2€ p. 21 
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coordonnées f”, g', k'. Ces deux ellipsoïdes sont d’ailleurs 

concentriques , et les axes désignés semblablement ont la 

même direction. 

Si l'on désigne par », et e, les quantités analogues à 7! et r,, 
on aura semblablement 

h A= [far dr (ii } 
pr pe 

A' étant l'attraction exercée dans le sens des x, sur le point 
S’', par l’ellipsoïde M’. | 

5. Faisons maintenant en sorte que les quantités 4, et r, 

soient égales dans les deux solides, il s'ensuivra que 6, et r, 

doivent être aussi égales entre élles, et cette circonstance 
permettra de trouver d'une manière très-simple le rapport 

des quantités A et A'. 

Puisque nous avons à-la-fois 

PNA TO PES ES) | 
“ 1 f\a ! 2 ! I\a 

En AAC 20 À me 4 à Ce a 
pour rendre ces expressions identiques, faisons d’abord 

LÉ RN NO N à CN UT INA 

ou, ce qui revient au même, prenons trois indéterminées 

à, uw, v, au moyen desquelles on ait simultanément, 

=, g= ue, h=h 
PR ER D pe 

les trois conditions dont il s’agit seront satisfaites, et il res- 

tera à satisfaire à l'équation 

PH E+R+ a+ y +2 = ff" + 8 + Ro + 2x4 y2+ 27. 
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Substituant dans celle- ci les valeurs de fig ,h,en f;g,h; 
et celles de x’,y',z',en x,y, z, on aura l'équation 

QE Ga re Ê e)+ Eur) 4 Ë (ue , 
laquelle doit s’accorder avec l'équation de l’ellipsoïde donné 
ÆA * z° SAR * SPREUTE =— 1. Pour cela soit 1° —1 — He il faudra qu'on a b c a 

ait p'— 1 — mY—I— ca et on aura pour déterminer €, 
l'équation 

ie &° k° AL 

BE ee Dee el (a) 
2 . "7 Re . a Li Nous avons supposé que le point attiré S était situé hors 

PTE 4 FAITS és 5 k° ; de l’ellipsoïde M, et qu'ainsi on a L + £ + = >1; de-là on 
voit qu'en faisant successivement Ë — 0 et E —, dans la 
fonction qui forme le premier membre de l'équation (a), 
cette fonction devient > 1 dans le premier cas et — o dans 
le second cas. Donc il y a une valeur réelle et positive de £ 
qui satisfait à l'équation (a); et comme d'ailleurs le premier 
membre décroît continuellement à mesure que ë augmente, 
depuis £ — o jusqu’à É—, il s'ensuit que cette équation 
n'a qu'une racine réelle. 

6. Connaissant la valeur de £, on aura celles de NUS Ve 
par les équations x°— 1 + & BI + “ = I + £; 
ensuite le point S' sera déterminé par les coordonnées 

| Ù Z . . 
=; Si on substi- 

21. 
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tue ces valeurs dans l'équation de l’ellipsoïde donné "M, 

on aura 
ie Z 

o +=]; pb VC 

c'est l'équation du second ellipsoïde M', dont les demi-axes 

sont &', b',c'; on aura donc 

De ces équations on tire 
d'— a —=À, D— D—E, Ce Ci 

donc on a aussi. 

Er a— ba —b, b—c—=bP—e, c°—a —=—*; 

d'où l’on voit que les deux ellipsoïdes dont il s’agit se cor- 

respondent de telle sorte , que les sections principales situées 

dans le même plan sont décrites des mêmes foyers. 

Remarquons maintenant que puisqu'on à a'—«a + Ë, 

bb +E,c°—c +E€, l'équation (a) donne 

RME Ed ET PAS 
+ Font; 

et qu'ainsi le point S dont les coordonnées sont f, g, h, 

est situé sur la surface de l’ellipsoïde M. 

Réciproquement , puisqu'on a aussi l'équation q , PUIS q 
22 De g"? h'° 

il s'ensuit que le point S$’, dont les coordonnées sont f”, 8", #’, 

est situé sur la surface de l’ellipsoide M. 

Ces deux points S et S'se correspondent mutuellement 

de telle sorte, qu'on a 

p'AE EN OEE ARE AE Le ONETSAQN ENCRES 
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c'est-à-dire que les coordonnées homologues, ou parallèles 

à un même axe, divisent proportionnellement les axes sur 

lesquelles elles sont situées. 

7. Ayant fait voir qu'on a généralement ?,—7,, et par 

une suite nécessaire 9, — 7, ; si on observe d’ailleurs que 

les équations y = py, z — vz, donnent dy = pdy, 
; 4 ; b' ! 

dz'—dz,et par conséquent dy'dz —4dydz— _. dydz; 

on en conclura que les forces À et À sont ainsi exprimées : 

I I 

AZ far à) 
ï b'e' I I 

et comme ces intégrales sont prises de part et d'autre entre 

les mêmes limites, il s'ensuit qu'on a 

AA Mbiernbie; : 

c'est-à-dire que les attractions À et À’, dans le sens des 

demi-axes a, a’, sont entre elles comme les produits dc, b'e’, 

des deux autres demi-axes. 

On aurait donc semblablement 

B:B'::ac:a'c 

C:C':: ab: a'b!. , 

Ainsi étant proposé de déterminer l'attraction d’un ellip- 

soïde M sur un point S situé hors de ce solide, on imagi- 

nera un second ellipsoïde M', dont la surface passe par le 

point donné $, et dont les sections principales soient situées 

dans les mêmes plans et décrites des mêmes foyers que les 

sections correspondantes de l'ellipsoïde donné, conditions 



160 SUR LATTRACTION 

qui suffisent pour déterminer entierement la grandeur et la 
position des axes 4’, b', c', du second ellipsoïde ; on prendra 

ensuite sur la surface de l’ellipsoïde donné M un point S’, 

de manière que chaque coordonnée du point S’ soit à la 
coordonnée correspondante du point S dans le même rap- 

port que les demi-axes des ellipsoïdes M et M’, situés dans 
la direction de ces coordonnées. Cela posé, si on désigne 

par A’, B', C', les trois forces paralleles aux axes des coor- 

données qui résultent de l'attraction de l’ellipsoïide M’ sur le 
point intérieur S', et par A, B,C, les forces exercées sem- 

blablement par l’ellipsoide M sur le point extérieur S, on 

aura , d’après ce que nous avons démontré, 

be 

b'e' 
URL NN RNCS Une CET 

? a c'bree. ab! 

On voit donc que le second cas du problème général, re- 

gardé jusqu’à présent comme sujet à de grandes difficultés , 

se ramène immédiatement au premier cas, où il s’agit de 

déterminer l'attraction d'un ellipsoïde donné sur un point 

intérieur quelconque : or, on sait que ce premier cas a été 

résolu il y a long-temps avec beaucoup de simplicité et d'élé- 
gance; et il ne nous reste qu'a exposer cette solution pour 

compléter entièrement la théorie de l'attraction des ellip- 

soïdes homogènes. 

Solution du cas où le point attiré est situe dans l'intérieur 

de l'ellipsoïde ou à sa surface. 

8. Soit toujours M l’ellipsoïide donné dont la surface a 
pour équation 

An AE UE, LA 
LE 

& 
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et soit S le point attiré dont les coordonnées sont f, g, À; 
ce point est maintenant situé dans l'intérieur de l’ellipsoïde, 
de sorte qu’on a 

Lopetes 
Soit 4 M une molécule quelconque du corps attirant, le lieu 

de cette molécule sera déterminé en général par les trois 

coordonnées rectangles x, y, z, prises dans le sens. des demi- 

axes &,b,c; mais il convient d'exprimer ces coordonnées 
par d’autres variables. 

Soit R la distance de la molécule au point S; soit p 

l'angle que fait la droite R avec la parallèle à l’axe des x 

menée par le point S; soit enfin g l'angle que fait le plan 

de ces deux droites avec le plan des x, y. Si l'origine des 
coordonnées était au point S, le lieu de la molécule 4M 
serait déterminé par les valeurs x —R cos. p, y —R 
sin. p COos. q, z—R sin. p sin. q ; rnais comme on doit sup- 
poser que l'origine des coordonnées est placée au centre de 
l'ellipsoïide, on aura 

z—=f + R cos. p 

Y=S8g +R sin. p cos. q 

2 —=h + R sin. p sin. q. 

Concevons maintenant que la molécule ZM prenne la forme 
d’un parallélepipède rectangle dont les côtés relatifs aux va- 
riations des quantités R, p, g, sont dR, Rdp, Rdg sin. VE 
puisqu'on suppose la densité — 1, on pourra faire dM — 
R°dRdpdg sin. p. Donc, l'attraction de la molécule 4M 
sur le point S sera exprimée par dRdpdq sin. p; et les 
trois forces qui en résultent suivant les axes des +, des yet 
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des z, seront respectivement dRdpdq sin. p cos. p, 

dRdpdq sin° p cos. q, dRdp dq sin° p sin. q; si donc on 

désigne , comme ci-dessus, par À, B, C, les attractions to- 

tales parallèlement à ces axes, on aura 

A — [jf 4Rdpdq sin. p, COS. p 

B — [ff 4Rdpd sin” p COS. q 

(@ — fffaRdpdq sin p Sin. 4; 

_ces intégrales étant étendues à toutes les molécules du 

corps attirant. 

9. Considérons d'abord la valeur de A : si on effectue l'in- 

tégration par rapport à R, et qu'on appelle R'et R les deux 

valeurs de R qui répondent aux deux points de la surface 

du solide , situés sur la droite déterminée par les deux 

angles petgq, on aura 

À = proies R") dpdgq sin. p cos. p. 

Dans cette formule, R'4pdgq sin. p cos. p représente l'attrac- 

tion dans le sens des +, de la pyramide infiniment aiguë 

qui a pour longueur R’, et pour base, perpendiculaire à R', 

l'élément R'’dpdq sin. p; de même R'dp dq sin. p cos. p 

représente l'attraction dans le sens des x, de la pyramide 

opposée à la précédente. Ces deux pyramides, terminées 

l'une et l'autre à la surface du solide, attirent évidemment 

le point S en sens contraires ; ainsi nous avons dù prendre 

la différence des deux forces qu'elles exercent sur ce point. 
d © , = Ta FA 

Maintenant, si dans l'équation de la surface = +7 +1; 
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on substitue pour x, y, z, leurs valeurs en fonctions de 
R,p,g, on aura l'équation 

JR +2eR—{—0, 

dans laquelle on a fait pour abréger, 

à — cos; p + 53 sin” D COS” q + cs Sün° p sin° q 

ei & « d : o ë — f cos. p + 8 Si. p COS. q + = h sin. p sin. q 

2 2 a SET ca 2 
ré "(0 — f =—— F S = h : 

Les deux valeurs de R que donne cette équation ont été dé- 
signées par R'et — R'; on aura donc 

R'— TS V7 (e° + dt) 

Ô 2 

nm E+V/(e +06) 
ù 5) 

2€ 
d’où résulte R'— R'— — - Substituant cette valeur dans 

l'expression de A, et faisant abstraction du signe dont toute 
l'expression est affectée, on aura 

A= ff dpdq sin. p cos. p; 

intégrale qui doit être prise depuis p — o jusqu'à p =, et 
depuis g = 0 jusqu'à 9 — +. 

10. Substituant d’abord la valeur de :, on aura 

pet [dpdg sin. p cos p  2a°g ffdpdq sin p cos.p cos. q 

A of [fee 42e [Pere pere: 
2h dpdq sin" p cos. p sin. q. 

er 
1010. 2€ P: 22 
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or, J'observe que lorsque p devient r — p, S reste le même, 

mais qu'alors sëx° p cos. p change de signe. Donc, puisque 

les intégrales doivent être prises depuis p— o jusqu’à p—r, 

les deux dernières parties de la valeur de A se réduisent à 
zéro , et on a UE 

A2 ff IRAQ OP ; 

cos? p+ Sasi p cos g + Sir psg. 

Par des considérations semblables on trouverait que les va- 

leurs des forces B et C s'expriment ainsi : 

ss 2: sin” __ 4 

cos” + = sn? cos” + — = Sir” sin” P J£ q J? FI 

my a M dp dq sin°p sin° 1 

cos p+ 5 si p cos° g + Es p sir q 

1. Maintenant, sans effectuer les deux intégrations par 

rapport à p et à g, on voit qu'en f ne — 2fX, la quan- 

? 

tité X ne dépendra que des rapports & = Donc le point S 

sera attiré également dans le sens a æ, ee tous les ellip- 
soïdes semblables et situés semblablement, qui enveloppent 

le point S. Il en sera de même de l'attraction dans le sens 

des y et de l'attraction dans le sens des z; d'où il suit que 

tous ces ellipsoïdes exerceront la même attraction absolue 
sur le point S situé dans leur intérieur. 

Ce résultat ne peut avoir lieu, à moins que la couche solide 

comprise entre deux quelconques des ellipsoïdes qui envi- 

ronnent le point S, n'exerce aucune attraction sur ce point. 

Et c’est ce qu'on démontre aisément par une construction 

fondée sur les propriétés des surfaces du second ordre. 
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12. La valeur A—2fX, où X ne dépend que des deux 

quantités Je » prouve encore que tous les points situés 

dans un même plan perpendiculaire à l'axe des æ, sont éga- 
lement attirés par l'ellipsoïde dans le sens de cet axe et 
qu'en général l'attraction parallèle à un axe, pour un point 
quelconque, est proportionnelle à la coordonnée de ce 
point parallèle au même axe. 

Soient donc A,, B,, C,, les attractions exercées par l'ellip- 
soïde M sur les points situés aux extrémités des demi-axes 
a, b,c; les attractions exercées dans le sens des mêmes axes 
sur le point S, auront pour valeurs 

PA UE BC ci. 
(4 

Toutes ces propriétés ont été démontrées il y a long-temps 
par Maclaurin, mais on voit qu’elles se déduisent très-sim- 
plement de nos formules, avant même d'avoir effectué les 
intégrations. 

13. Revenons à l'expression de A trouvée dans l’article 10, 
et proposons-nous d'abord d'intégrer la différentielle 

dq 
a° Ë 2 L x ? 

cos” p +- F su p cos” q +- _ Sin° p Sin* q 

depuis 9 — 0 jusqu'à 9 — x. On sait que dans ces limites 
d T 4 oma la formule ÿ = 27" => — ; ainsi nous au- me cos” q + n° sin° q mn 

rons pour l'intégrale dont il s’agit 

T 

2 2 L 
V/(cos p +5 sir p) . V/(cos’ p +- _ sin” p) 

22, 
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et la valeur de À deviendra 

nez dp sin. p cos p 

ÉRT n (cos p + gs in p).V/(cos’ p + = sin P) 

Cette dernière intégrale doit être prise depuis p — 0 jusqu'à 8 P puis 7 Jusq 
P—=7%r, ce qui revient à la prendre depuis p —0o jusqu'à 

p—==r?, et à doubler le résultat. Soit donc cos. p—=x, et 
on aura 

AAC 

nr de 
nouvelle intégrale qui doit être prise depuis x — o jusqu'à 

æ— 1. Si dans cette expression on introduit la masse M de 

l'ellipsoïde à la place de son volume $ + «bc, on aura 

A 
3 D f x dx 

-& (a+ = .æ).V(&+ Cr) 

Il est clair qu'on déduira de cette expression les valeurs des 

forces B et C, par une simple permutation de lettres ; on 

aura ainsi 
pe 3Mz CAVrIGE 

ÿs DJ VE+E Lx). V(E+ Ex) 

oÆ 3MA z°dx 

€ V/(c+ a—0c°.x°).V/(c°+ b— ex) 

J'observerai cependant que si on eüt calculé directement les 

valeurs de B et C par les formules de l’art. 10, en intégrant 

d’abord par rapport à g, on aurait trouvé ces valeurs sous 
la forme suivante 

3Mg c dxvV' (a+ c—a.x) 
= ee Te =— ; 

a(c'—b°) b V/(a°+ b— a°.x°) 

3MA b daxv’ (a+ b— &.2x°) 
C= ———1(-- re 2 

a(c—b°) € (a+ c— a .x) 
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mais d'ailleurs il est facile de s'assurer que ces diverses for- 
mules où les intégrales “oivent toujours être prises depuis 

æ— 0 jusqu'à x — 1, s'accordent parfaitement entre elles. 

14. Le problème étant ainsi réduit aux quadratures, on 

achèvera la solution dans les différens cas par les méthodes 

d’approximation connues. 

Si l’ellipsoïde est peu différent d’une sphère, en sorte que 
les quantités a’ — b°, a° — c*’, soient très-petites par rap- 

et &— c° 

y et on aura port à a°, on fera “ 

ATEN z°d x 

rte rem: 

expression qu'il est facile de développer en suite convergente. 
Pour cela soit 

ee ve hi = 1 + Pa + P'at+ Pa" + etc. 

on aura 

== SA æ'dx(1+P'x°+P'x"+ etc.) 

Effectuant l'intégration entre les limites æ—=0,x—1,il 

viendra 
M ! VA 111 AJ (1+3P+2P'+2P'+ ete.) 

Quant aux valeurs des coëfficiens P', P”, etc., elles sont 
ñ I 

P =; (u+v), 

pr — à ; JV Le 
= > a tE VE)E ES ATEN 

1 7-90 3U7r 

P'= gui") + uv (uv), 
# TS DE 150 Rx à RD dore) Lo INR 

P 2.4.6.8 (4 + Do 16 24 (Cu RE PE LE M 
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La loi de ces expressions est facile à saisir, et on voit que 
si & et y sont, comme on le suppose, des quantités très- 
petites, la suite qui donne la valeur de A sera très-conver- 

gente. Des suites semblables exprimeront les attractions 
B et C dans le sens des deux autres axes. 

15. Si on ne veut pas avoir recours aux séries, ou si les 
excentricités des sections principales de l’ellipsoïde sont trop 

grandes, pour que les séries soient convergentes , alors il 

conviendra d'exprimer les attractions A,B,C, au moyen 

des fonctions elliptiques. 

Pour cet effet il faut établir un ordre de grandeur entre 

les demi-axes &, b, c. Supposons que cet ordre est a, b,c, 

en sorte qu'on ait &æ<b et b<c; soit en conséquence 

b— a — met c"— a —n, on aura d’abord 

l'E z°dx 
METZ Ve nm x*).V/(a°+- x) 

: a à m° , 
Soit x — - tang. ©, et k°— 1 — —, on aura la transformée 

n P) n2) 

k = 3MpF do tang* p 

FRA V(1— 4° sin° ®)? 

intégrale qui devra être prise depuis 9 — o jusqu’à la valeur 

de ui donne tan —T, sin. 9 —?, cos. — <. Nous pq ang. p == Sin. p— =, COS. p = _ 

appellerons cette valeur «. 

De même puisqu'on a 

B 3Mz xd x 
ANSE EE :;, 

DJ V(E mx) V(E+n—m.x) 

. . b ] . # 

si on fait x — D on aura la transformée 
V(1— A sin") 

= 8M;e do sin p 
? 



+ 
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où il faut encore prendre l'intégrale depuis 9 = 0 jusqu’à 
? —= «. 

Enfin si dans la formule 

ie 3M z'dx 
ee Ra | Ver x) ë (c— m° FN 

on fait x — © 2 f, on aura 

c— M4 do sin° p 
T4 re V/(1 — 4° sin” @)? 

l'intégrale étant toujours prise entre les mêmes limites. 5 J E 
16. De-là on voit que si on fait A — V(1— 4° sin° +), et 

qu'on prenne les trois intégrales suivantes depuis 9 — o jus- 
qu'à p — «, 

do tang* do sin° - [ do sin° x=f ? nn = f — Fe 2=f Le ga 

les trois forces A, B, C, seront ainsi exprimées : 

Les intégrales X, Y,Z, se rapportent immédiatement aux 
fonctions elliptiques , et d’après les formules que j'ai don- 
nées ailleurs (*), on trouve 

X = 7 [4 tang. g — E(k,e)], 
4 Æ° sin. © cos. Y = RE e)— RER EL p(g, 0), 

Z = E[F(4,9)— E(k,o)], 
Sd NUéegeen L 

(*) Exercices de calcul intégral, I partie, n° 138, 
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formules où il faudra substituer la valeur de ® qui donne 

Sun. p—", cos. p—", ua, 
€ (4 C 

Nous avons donné des méthodes pour évaluer, avec toute 

la précision nécessaire, les fonctions E et F, quels que soient 

le module Æ et l'amplitude %; ainsi nous n'avons rien à 

ajouter sur la détermination absolue des quantités A, B, C. 
17. Mais comme les deux fonctions E et F suffisent pour 

exprimer les trois quantités X, Y, Z, on voit qu'il est 

possible d'éliminer ces deux transcendantes, et qu'on ob- 

tiendra par ce moyen une équation algébrique entre X,Y,7; 

cette équation est 

NV Zee SAS EM 7 

A cos. abc 

On a donc aussi entre les forces A, B,C, cette équation 

algébrique : 

équation qui ne paraît pas avoir été remarquée jusqu'à pré- 
sent, et qui doit être regardée comme un théorème nouveau. 

18. Au surplus ce théorème est facile à déduire directe- 

ment des formules du n° 13 

AE | xdx 
AMEL: V(a+ mx). V(&+n x)? 

pe 3M£g c dxv/(a+n°x) 
7 a(c—{) [ _J Va+rx) ] 

GE 3MA [ b dav/(a+ mx) s 

7e) ne V (a+ rx") | 

car on a identiquement 

dx (+ rx) daxv/(@+mx) res De. (med 2 

JTE V/(a + mx) D M Un Va + n x) Va + mx). V/(a 4x) 
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Mais il se déduit encore plus immédiatement des expressions 
en doubles intégrales de l’art. 10, lesquelles donnent 

Fret 2 [fdpdg sin. p — 2x fdp sin. p = 4. 

On peut encore déduire des formules de l’art. 16 cette 

équation 

a'X+bY+cZ—nF(k,0); 

d'où résulte 
: Ac B£ Cc° 3M 

SR t = F(4,e); 

équation digne de remarque, parce que la fonction F est la 
plus simple des fonctions elliptiques. 

- 

19. Les formules de l'attraction se simplifient beaucoup 

lorsque l’ellipsoïde a deux axes égaux, ou lorsqu'il devient 

un sphéroide de révolution, ce qui offre deux cas à 

considérer. 

Premier cas. S'il s'agit du sphéroïde aplati, on aura 

b—c,;m—n—V(b— a), k—o, A—1, et les for- 

- mules de l’art. 16 donnent 

X=— fde tang” g — tang. 9 —9, 

Y=2=—/d9 Sin” p = +(p — sin. p cos. p); 

donc, en faisant o — «, on aura 

A = (tang. x — «), 

3M . 
D=—= Re (æ — sin. « COS. «), 

3MA 
C — 3 

2 

1810. 2° p. 23 

(x — sin. « COS. a), 
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” [44 . , LA 

4 étant un angle tel que cos. « — 7, et par suite 7.4 — 7, 

10 
Tang. à —= à 

Dans ce cas on peut, sans rien diminuer de la généralité 
de la solution , faire À — 0, et par conséquent C = 0; car 

on peut prendre pour plan des x et y le méridien qui passe 
par le point attiré. 

Second cas. S'il s'agit du sphéroïde alongé , on aura 
b—a, k—1, A—cos.?, ce qui donne 

PACE do sin? ® GES? . 

= 2e) cos p ? IEEE cos. ® 

effectuant les intégrations depuis 9 — o jusqu'à 9 —«, on 
en déduira les valeurs des trois forces A, B, C, comme 

il suit : 
A EME ae ge es), 

on cos® & cos. « 

__ 3Mg /sin. « 1 1 + sn. «) 

7 on \Kocos°a DRE 2 

3MA in. : 
CE 0g. EE — sin. a )- 

n cos, & 

Substituant les valeurs connues de sin. x et cos. «, et sup- 

posant g — 0, ou B—o, ce qui ne diminue en rien la 

généralité de la solution, on aura 

ANNE cn og. +*), 

Le Se mr (Log. Sr 7 =), 

formules dans oo n=V/(c — a°). 
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Solution du cas où le point attiré est situe hors de 

l’ellipsoide. 

20. Lorsque le point attiré est situé hors de l’ellipsoïde, 

ses trois coordonnées f,g, k, prises dans le sens des demi- 

axes &, b,c, devront satisfaire à la condition ‘ 
= g° k “ 

RSC 

cela posé, il faut d’abord, suivant la théorie précédente, 
déterminer la quantité £ d'après l'équation 

s f g° X° 
> —= I; 

PRE Er Ce uere ? 

connaissant la valeur réelle et positive de £, on aura les 

demi-axes a’, b', c', d'un second ellipsoïide M' par les 

équations 
DIE E IE, DEEE, CCC 

on déterminera ensuite sur la surface de l’ellipsoide M’, un 
point S’ qui ait pour coordonnées 

f=S fs = 38) k'— 5h. 

Soient maintenant A’, B', C’, les trois forces paralleles aux 

demi-axes a’, b', c', qui résultent de l'attraction de l’ellip- 

soïde M'sur le point S'; ces forces étant trouvées par les 

formules du premier cas, on en déduira les forces A,B,C, 

qu'exerce l’'ellipsoïde M sur le point extérieur S, lesquelles 
seront ainsi exprimées : 

A= 2 7 À’, B— 7 B, CE x C'; 
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or, on a par les formules du n° r2 

Are 3M'f" dx 
Emi V[a°+ (Era) a]. V[a°+ (c°—a")x |’ 

pi 3M'e x dx 
FENTE Vb°+(a—0")x]. V8 + (c—0")x 7) 

ee 3M'2' TAG 

M' a' b'c' 

M — aëc? 

b—a°—=b—a,c"—a"—c—a,on trouye pour 

les forces cherchées À, B, C, ces expressions : 

Faisant les substitutions et observant qu'on a 

Es 3Mf SAELIEZ 

DH: D —— 

PE 3Mg x°dx 

Ta J VW +(a—6)x]. vf" +(ce—8)x] 

oi Re x'dx 
5 Vlc®+(a—c)x]. Ve" +(5—c)x | 

dans lesquelles les intégrales sont toutes prises depuis +— 0 

jusqu'à æ = 1. 

Ces intégrales pourront être réduites en séries comme 
dans l'art. 13, et les séries seront d'autant plus conver- 

gentes que les quantités a’, b', c', qui dépendent de la dis- 

tance du point attiré, seront plus grandes. 

21. Les mêmes intégrales peuvent être aussi exprimées en 

fonctions elliptiques ; pour cela on supposera, comme ci- 

dessus, a < b et b<c, ce qui donnera pareillement a'< b' et 

b'<c'; puis faisant de même b’—a'—m",c—a—=n", 
me , . ; . x 

1— —,— À", et déterminant l'amplitude 4’ d’après les va- 
e 
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1 n . 1 a 10 a! , “leurs éang. =, sin. = 5, cos. g"—";, on aura d'abord 

SMS, 3M£ + 3M4,, 
À — SE, B——Y, C— eo 7e 

ensuite 

X'— Ÿ [4' sang. 9 E(k;e")], 

LS | 
2 / Æ2 sin. o' .o! , 

ER ee RO 4, 
L'=CF(R 8) E(R;e)]. 

Il est très-remarquable que les forces A, B, C, sont expri- 

mées absolument de la même manière en fonctions ellip- 

tiques, soit que le point attiré S soit situé au-dedans de 

l'ellipsoïde, ou qu'il soit situé au-dehors. La seule différence 
est dans la valeur de ? qui mesure l'amplitude des fonctions 

elliptiques ; lorsque le point S est situé au-dedans de l’ellip- 
. L(2 . Ê 2 

soïde ou sur sa surface, on a ang. g — =; lorsqu'il est situé 
3 am ’ 7 , au-dehors on a tang. 9 ——;, a' étant une quantité qu'on 

peut déduire immédiatement de la résolution de l'équation 

JA ee + ES 
a? a? + F7 0e) 

g° L° KA 

Mol 

Le second cas, considéré analytiquement, est même plus 

simple que le premier, parce que la valeur de & est plus 
petite, et qu'ainsi les approximations sont plus faciles à 
obtenir. 

22. Les formules précédentes donnent encore 

Cac NAT S: D'OR Te i7 ee GONE 0 

A cos pl 17 a'b'c'? 
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d’où il suit que les forces A,B,C, satisfont à l'équation 

algébrique 
AMNB CCR MOMIE "ES 4 abe . 

PR AU ent 7 LE 774 

elles satisfont aussi à l'équation suivante, qui ne contient 
que la fonction de première espèce F(4, »'), 

Aa" B&" CCE 3M ’ 

Re Re = Pa) 

23. Ces formules se simplifient lorsque l’ellipsoïde devient 

un sphéroïde de révolution, ce qui offre deux cas à 

considérer. 

Premier cas. Si le sphéroïde est aplati, on aura b—c, 
b— a —m,n—m, k—o,et comme on peut prendre 

pour plan des x et y le méridien qui passe par le point 

attiré S, on aura À — 0, de sorte que l'équation qui déter- 

mine &' sera 

d'où l’on tire 

dite. R)+ VI Een) FA r]; 

cela posé, ayant déterminé +’ par la valeur tang. ? = -, 
nm 

a! 

les deux forces A et B auxquelles se réduit l'attraction du 

sphéroïde sur le point S, seront ainsi exprimées : 

3Mf ! ! 

= (lang. p — +); 
3M ; è f ' 

B —= ——É (op — SI. p COS. o F 

Second cas. Si le sphéroïde est alongé, on aura b — 4, 
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m—0,c —a —=n",k=—=1:1; et comme on peut prendre 

pour plan des x et z celui qui passe par le point attiré S, 

on pourra faire g—0 ; de sorte que l'équation qui déter- 
mine « sera 

Je k° 

a Faspn li 
d'où l’on tire 

= (PP +R nr) HET 4 rm) +4f n°]; 

’ 2 . ’ 1 7 . ! ñn 
cela posé, ayant déterminé +’ par l'équation ang. & =; 

les deux forces À et C, auxquelles se réduit l'attraction du 
sphéroïde sur le point S, auront pour valeurs 

ue : Fa cr (4 I 
2n° lcos*o cos, o' 

ces [og (LE EE) — sin, g 4 n cos. p' 
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