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R E C U E I L D E M É M O I R E S 

C O N C E R N A N T L A C H I M I E 

E T LES ARTS QUI E N D E P E N D E N T . 

D E S C R I P T I O N 

D'un GRAVIMETRE, ou Instrument pro
pre à mesurer la pesanteur spe'ci/icjUs 
des Solides et des Fluides. 

Par le Citoyen G U Y T O N . 

TiU à V Institut ; le IR Germinal, an 4E». 

D E P U I S que la C h i m i e , rapprochée des 

sciences exac tes , a fait voir que les phe'-

nomènes des combinaisons produites ou r o m 

pues , n'étoient pas le résultat de qualités 

occul tes , mais une rupture d'équilibre de-

terfhine'e par des forces motr ices que Ton 

peut espe'rer de soumettre AU ca lcu l , • ON 

Az 
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4 A N N A L E S 

a senti la nécessité de porter la précision 

dans les expériences, au point de faire en

trer en ligne de compte toutes les c i rcons

tances qui peuvent arrêter ou favoriser ce 

mouvement ; et la pesanteur spe'cifique a du 

faire partie de ces observat ions, puisqu'el le 

sert tout-à-la-fois à indiquer la nature des 

corps , à faire juger de leur pureté, de leur 

état d ' aggréga t ion , de condensat ion, de r a 

réfaction , qui deviennent aussi des causes 

immédia tes de divulsion ou dei repos. Il 

importe donc de perfectionner les instrumens 

destinés à la mesurer , et même d'en rendre 

l 'usage commode à ceux qui doivent les m a 

nier habi tuel lement . 

13e tous les pèse - l iqueurs proposés j u s 

qu 'à ce jour , celui de Farenhei t est reconnu 

le plus fidèle ; on sait qu ' i l a pour principe 

l a comparaison des poids sous des vo lumes 

constans. C e u x qui sont construits pour m e 

surer la densité par le degré d 'enfoncement , 

peuvent servir dans des ateliers à donner 

une approximation qui suffit à l 'objet; m a i s , 

sans parler de l ' inégalité des tubes , de la 

difficulté rebutante d'en faire les échelles 

par observat ion, du vague que laissent en

core les intervalles des divisions les plus 

rapprochées, ils ne sont pas susceptibles de 
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D E C H I M I E . ' 5 

correction par rapport aux diverses tempé
ratures; ils ne sont pas faits pour être dans 
la main du physicien. 

La forme que Nicolson a donnée , il y 
a quelques années, au pèse-liqueur de Fa-
renheit, Ta rendu propre à mesurer la den
sité des solides ; l'usage en est présentement 
très-répandu; il donne, avec assez de pré
cision, jusqu'à la 5 e . décimale du rapport 
avec l'eau prise pour l'unité ; il est suscep
tible de correction pour les variations de 
température, pour l'impureté de l'eau qu'on 
est quelquefois obligé d'employer, comme 
on le peut voir à l'article A R É O M È T R E 
( Die t. de Chimie de V Encyclopédie mé
thodique ). Il ne paroît pas qu'il y ait rien 
à chercher de mieux à cet égard. 

Mais ce pèse-liqueur n'a encore été exé
cuté qu'en métal ; de cette manière il ne 
peut servir ni pour les sels ni pour les aci
des ; on sait d'ailleurs que les aréomètres 
construits sur les principes de Farenheit, 
pour les liqueurs spiritueuses, salines et aci
des , doivent être variés de grandeur, de 
forme, de quantité de lest ; dans les uns, 
la charge inférieure doit être à une grande 
distance du renflement, pour maintenir la 
situation verticale ; dans les autres, on la 

A 3 
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6 A N N A L E S 

tient plus rapprochée pour opérer sur do 
moindres volumes de liquides : ceux-ci doi
vent être assez légers pour rester suspendus 
dans l'alkool; ceux-là assez pesans pour s'en
foncer dans les acides concentrés, et tous 
assortis dans leur masse et leurs dimensions," 
de manière à réunir au point du lest la por
tion du poids additionnel,qui ne pourroitêtre 
placé dans le bassin supérieur, sans l'entraî
ner hors de la ligne : de sorte qu'il en faut 
réellement une collection pour suffire à tous 
les besoins. 

Pour remédier à une partie de ces in-
convéniens , on avoit très-bien imaginé en 
dernier lieu de terminer l'aréomètre par un 
crochet auquel on suspendoit à volonté des 
bulles de verre remplies de mercure, et for
mant des lests de poids diiférens ; mais cela 
ne satisfaisoit pas encore à tous les usages; et 
même dans tous les instrumens de ce genre 
que j 'ai eu occasion de voir, on n1 avoit pas 
songé, ou on n'étoit pas parvenu à rendre 
le point de niveau de la tige commun pour 
tous les lests, tellement qu'en changeant ceux-
ci , il falloit aussi dianger le filet de verre 
qui porte la marque dans l'intérieur de la tige 
supérieure. 

«T'ai pensé qu'il étoit possible, en suivant 
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D E C H I M I E . 7 

les principes de Farenheit, en exe'cutant en 
verre l'instrument de Nicolson, et, au moyen 
d'une légère addition, de le rendre d'un 
service plus général et plus commode, sans 
rien diminuer de sa précision. J e ne me suis 
pas dissimulé la prévention que l'on a na-i 
turellement contre les instrumens que l'on 
appelle Polichrestes, dont la plupart ne sont 
bons à rien, parce qu'on a voulu les rendre 
propres à tout ; mais j 'ai senti en même 
tems que ce seroit un avantage réel pour 
tous ceux qui 'se livrent à l'observation et 
à l'expérience , de n'avoir besoin que d'une 
seule mesure pour déterminer la densité de 
tous les corps solides ou liquides : voilà le 
but que je me suis proposé ; on jugera si 
je l'ai atteint. J'observe à celte Occasion que 
le nom de pèse - liqueur, ainsi que celui 
d''are'o?nètre, qui est son synonime étymo
logique , conviendraient mal à un instru
ment qui remplirait ces conditions; puis
qu'ils supposent que c'est toujours le liquide 
que l'on pèse, tandis que pour les solides 
il est l u i - m ê m e le terme de comparaison 
donné, auquel il s'agit de rapporter l'in
connu. J e propose dorlc de lui donner le 
nom de gravimètre, qui s'entendra facile
ment , et recevra une juste application dans 
tous les cas. A 4 
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8 A N N A L E S 

Cet instrument exécuté, comme je l'ai dît,' 
tout en verre , est de forme cylindrique ; 
c'est celle qui exige le moindre volume des 
liquides, et que l'on doit préférer par ceLte 
raison, dès qu'on n'est pas obligé de s'en 
écarter pour obtenir la stabilité dans la ligne 
perpendiculaire. 

Il porte , de même que celui de Nicol-
son , deux bassins , l'un supérieur à l'extré
mité d'une tige mince , vers le milieu de 
laquelle est marqué le point fixe d'immer-
çion ; l 'autre, inférieur, terminé en pointe, 
contenant le lest, et rattaché au cylindre 
par deux anses. La suspension mobile ou à 
crochet a l'inconvénient de raccourcir le 
levier qui doit assurer sa position. 

Le cyliijdre a 22 millimètres de dia
mètre , et 21 centimètres de longueur ; il 
porte sur le bassin supérieur un poids ad
ditionnel constant de cinq grammes. On 
pourrait augmenter ses dimensions, et le 
rendre capable de recevoir un poids beau-i 

coup plus considérable ; mais on verra bien
tôt qu'on n'en a pas besoin. 

J'ajoute une pièce que j'appelle plongeurx 

parce cju'elle ne sert en effet que lorsqu'elle 
est placée sur le bassin inférieur, et par 
conséquent plongée entièrement dans la li* 
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queur. C'est une bulle de verre lestée d'une 
suffisante quantité de mercure, pour que son 
poids total soit égal au poids additionnel 
constant, plus le poids du volume d'eau 
que cette pièce déplace. 

On conçoit que le poids, étant déterminé à 
la même température que celle à laquelle 
on a réglé l 'instrument, il doit se tenir au 
même point d'enfoncement, soit qu'il soit 
chargé du poids additionnel constant, soit 
que ce poids soit remplacé par le plongeur 
dans la partie inférieure. 

Maintenant il est facile d'imaginer com
ment cet instrument s'adapte à tous les cas. 

Il servira i°. pour les solides ; c'est le pèse-
liqueur de Nicolson, il n'y a nulle différence. 
La seule condition sera aussi que le poids 
absolu du corps à éprouver, soit un peu 
au-dessous du poids additionnel constant ; 
il est ici de 5 grammes. 

2 ° . Pour les liquides d'une moindre pe
santeur spécifique que l 'eau; l'instrument, 
sans le poids additionnel, pèse environ deux 
décagrammes, dans les dimensions précé
demment indiquées ( et il seroit facile de 
le tenir rigoureusement dans ces l imites); 
on a donc la latitude d'un 5 e de légèreté, 
et par conséquent le moyen de parcourir. 
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tous les intermédiaires, et d'arriver jusqu'à 
l'aJkooI le plus rectifié, que l'on sait être 
avec l'eau dans le rapport de 8 à 10. 

3°. Pour les liquides d'une plus grande 
pesanteur spécifique que l'eau, le poids ad
ditionnel se trouvant reporté vers le bas, 
eu moyen du plongeur ( qui est d'environ 
6 grammes ), l'instrument peut recevoir, dans 
le bassin supérieur, plus de quatre fois Iô 
poids additionnel ordinaire, sans perdre l'é
quilibre de sa position, et indiquer ainsi 
le rapport de densité des acides de la plu£ 
haute concentration. 

4° . Il aura une autre propriété commune 
à celui de Nicolson , de servir au besoin 
de balance, pour peser les corps dont la 
masse n'excédera pas son poids additionnel. 

5°. Enfin , la pureté de l'eau étant con
nue , il indiquera de même ses degrés de 
raréfaction et de condensation par le rap
port de sa masse à son volume. 

J'ai peu de choses à dire sur la construc
tion de cet instrument ; tout ouvrier en verre 
qui l'aura vu une fois, l'exécutera avec fa
cilité. I.e plongeur exige quelque attention, 
pour mettre parfaitement d'accord l'enfon
cement de l'instrument, soit qu'il porte le 
poids additionnel, soit que celui-ci soit rem-
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placé par le plongeur ; mais il y a une prati
que sûre et exacte de tâtonnemens pour 
arriver à ce point. 

La bulle de verre soufflée et tirée en 
pointe line , on y inlroduit assez de mercure 
pour qu'elle se tienne sous l'eau, et on bouche 
avec un peu de ci*ct. Cette bulle étant placée 
sur le bassin inférieur de l'instrument, on 
charge le bassin supérieur, jusqu'à ce que 
le point de remarque se trouve exactement 
au niveau de la surface de l'eau ; la somme 
des poids ajoutés donne précisément la quan
tité de mercure qu'il faut faire entrer de 
plus da,ns le plongeur , et il n'y a plus qu'à le 
sceller , en prenant garde de ne pas changer 
son volume. 

Quoique cet instrument présente des for
mes assez délicates, il n'a cependant, que la 
fragilité inhérente à la matière (pj'on est 
forcé d'employer pour les liqueurs salines 
et acides. J ' en ai fait depuis six mois un 
usage fréquent à l'école polytechnique , et il 
ne m'est arrivé qu'une seule fois de casser 
une des anses. , 

Il restait à en rendre le transport facile 
pour le voyageur naturaliste ; je crois y être 
parvenu au moyen d'un étui dans lequel 
toutes les parties déliées se trouvent à l'abri 
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de tout frottement, et les parties pesantes 
assujetties de manière à résister à l'excès 
de mouvement qu'elles sont susceptibles de 
prendre à raison de leur masse ; attention 
qui échappe souvent à la routine des em
balleurs , et faute de laquelle il y a néces
sairement rupture , lorsque des matières de 
densité très-inégale sont exposées à recevoir 
une impulsion commune. 

Un coup-d'ceil sur le dessin , en fera mieux 
saisir l'objet que la description la plus dé
taillée. 

A D D I T I O N 

dLu Mémoire précc'dent. 

L'usage que j 'ai fait habituellement du 
gravimètre , depuis que j'en ai présenté la 
description à l'Institut national, m'a fourni 
l'occasion d'y faire quelques légers change-
mens qui ont l'avantage d'en rendre la cons
true Lion plus facile , et de remédier à la fra
gilité de l'une de ses parties principales. 

D'autre pa r t , il m'a paru utile cle pla
cer à la suite de ce mémoire la formule 
au moyen de laquelle le gravimètre une fois 
bien réglé , on parvient, par un calcul très-
simple, à trouver la pesanteur spécifique 
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Description d'un Plongeur solide. 

La condition de sceller hermétiquement 
la pièce appelée plongeur, sans en changer 
le volume , obligeant de la tenir très-mince, 
il est arrivé qu'elle a été quelquefois brisée 
sans recevoir aucun choc extérieur, et par 
le seul efîet de la quantité de mouvement 

d'un corps quelconque > parle rapport de 
son volume avec celui de Veau distille'e 
à la température de 1 2 . 5 degrés du thermo
mètre décimal, et 7 5 7 . 7 millimètres de 
pression , n'ayant ni eau distillée, ni 
thermomètre , ni baromètre. L'étonnement 
que j'ai quelquefois remarqué lorsque j'énon-
cois ainsi ce problème, m'a fait penser que 
l'on en trouveroit ici avec plaisir la solution 
que je m'étois contenté d'indiquer en ren-
vovant à l'article aréomètre du dictionnaire 

«y 

de chimie de l'Encyclopédie méthodique. 
J e placerai à la suite une explication des 

figures qui représentent l'instrument et l'étui 
destiné à le porter en voyage. 

Enfin, cette addition sera terminée par des 
exemples de l'application du gravimètre aux 
tables de pesanteur- spécifique. 
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reçu par le mercure contenu dans l'intérieur. 
C'était peu de la remplacer par une bulle 
de verre semblable ; mais il lalloit recom
mencer à régler l"in.-,trument pour lui con
server la propriété de servir à mesurer la pe
santeur spécifique des liquides, et l'on a vu 
que cette opération n'étoit pas exempte de 
difficultés pour atteindre la précision désirée. 

J 'a i remédié à cet inconvénient en subs
tituant à la bulle de verre , lestée par du 
mercure ,' une petite masse de verre solide, 
comme un bouchon de cristal que l'on dé
grossit d'abord sur la meule pour lui don
ner la l'orme convenable, que l'on diminue 
ensuite jusqu'à ce qu'étant placé dans le bas
sin inférieur du gravimètre, son immersion 
dans l'eau distillée, aux degrés de tempé
rature et de pression déterminés , réponde 
exactement au point marqué sur la tige par 
l'enfoncement de l'instrument dans le même 
liquide , lorsqu'il est chargé de son poids 
additionnel. 

Ainsi l'on est bien plus sur d'atteindre 
du premier coup le dernier degré de pré
cision , puisque tout se réduit à la main-
d'œuvre usitée et familière pour étalonner 
un poids. 
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De Vusage du Graçimètrc, pour trouver 
la pesanteur spécifique d'un corps quel
conque , n'ayant ni eau distillée ni ther
momètre , ni baromètre, et sans avoir 
besoin de correction. 

Le gravimètre e'tant supposé bien réglé, 

Soit x la pesanteur spécifique cherchée; 

b le poids additionnel nécessaire pour 
enfoncer au point marqué le gravimè
tre dans la liqueur inconnue; 

c le poids qui, placé sur le bassin supé
rieur avec le corps, donne l'immersion 
au point marqué ; 

d le poids additionnel, le corps étant 
dans le bassin inférieur; 

n la pesanteur spécifique de l'eau dis
tillée , à la température de 1 2 . 5 de
grés du thermomètre décimal, à la 
pression de 7 ^ 7 . 7 millimètres, = 1 ; 

n' la pesanteur de l'eau dans laquelle 
on opère. 

La formule suivante donne la solution du 

problême : 
f b — c ) n' 

x = - — • 

d — c 
On cherche donc d'abord la valeur de n',-' 
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qui est au-dessus de l'unité quand l'eau e n v 
ployée est plus pesante que l'eau distillée n , 
q u i , dans le cas contraire , est fraction de 
l'unité. 

P exprimant le poids du gravimètre, sans 
poids additionnel; 

V\& volume constant de sa partie plongée ; 
a le.poids additionnel constant, ou celui 

qui donne l'immersion au point mar
qué dans l'eau distillée n , 

c n a P + a = V n , V = — ^ 

D'autre par t , b exprime le poids plus ou 
moins grand que a , qu'il faut lui substituer 
pour avoir la même immersion dans une 
antre liqueur que l'eau distillée FI; 

on aura donc entm Ir = —p— = -p~^ra-

La valeur de IT étant trouvée, tout est 
connu; il ne reste plus qu'à la porter dans 
la formule. 

J e rne persuade que les physiciens ne 
tarderont pas à reconnoître tous les avan
tages de cette méthode. 11 falloit de l'eau 
distillée, elle les dispense de cette prépa
ration ; avoit-on de l'eau distillée à sa dis
position ? il falloit épier les momens assez 
rares où elle se trouvoit dans les conditions 
déterminées de température et de pression; 

ou 
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on étoît souvent oblige'de l'y amener artificiel
lement, et la température ainsi produite étoit 
encore très-sujette à varier pendant la durée 
de l'opération.Toutes ces difficultés sont écar
tées; et, pour tout dire en un mot , lors même 
que j'ai sous la main de l'eau distillée, je 
préfère, sur-tout en été,une eau chargée d'un 
peu de sel neutre. Deux motifs justifient cette 
préférence ; i°. il m'est plus commode d'a
jouter quelques milligrammes au poids addi
tionnel constant, que d'en composer un infé
r i e u r par une suite de sous-multiples ; 2 ° . en 
prenant un liquide à la température de l'air 
ambiant, elle est évidemment plus u n i f o r m e , 

moins exposée à des variations rapides; or 
ce sont-là les circonstances les plus favora
bles pour assurer le résultat de l'opération. 

Explication des figures. 

Fig. i . Gravimctre. 
a. Bassin inférieur. 
h. Bassin supérieur. 
c. Point d'immersion marqué sur un 

fil de verre dans l'intérieur delà tige. 
Fig. 2 . Pièce appelée plongeur, qui se 

place dans le bassin inférieur en 
a , lorsqu'on opère sur des liqui
des plus pesans que l'eau. 

B 
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Fig. 3 . Gravimètre vu dans le bocal cy
lindrique rempli d'eau, et s'y enfon
çant au point marqué c, au moyeu 
du poids additionnel constant d. 

Nota. Il importe de choisir un bocal d'une 
hauteur telle que l'instrument puisse se tenir 
suspendu au niveau du point marqué sur la 
t i ge , même un peu au-dessus, sans que la 
surface du bassin puisse jamais descendre 
jusqu'à toucher l'eau. 

Fig. 4- Le Gravimètre vu dans son étui. 
¿4., partie cylindrique de l'instrument', 

logée dans une rainure de l'étui, 
arrêtée à la partie supérieure par 
lés deuxépaulemense*?, qui laissent 
un libre passage à la tige ; fixée en 
son milieu par le loquetau de lai
ton Y , et pressée en bas par une 
pièce de liège g, qui s'appuie sur 
le tasseau fixe h. 

i, mentonnet à coulisse et vis de pres
sion destinée à donner appui à la 
pièce de lest, dans le cas où le 
mouvement acquis par la masse de 
mercure quelle renferme tendrait 
à rompre les anses. 

k, le plongeur dans sa case séparée. 
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l, le poids additionnel constant, ren
fermé dans une cavité pratiquée au 
massif de l'étui , et assez évasée 
pour qu'on puisse l'en retirer com
modément. 

in, surface intérieure du couvercle de 
l'étui creusé en n , pour recevoir, 
sans frottement, la partie saillante 
du bassin supérieur. Un papier col
lé sur le couvercle indique le poids 
du gravimètre avec le plongeur et 
sans le plongeur, et les volumes 
d'eau qu'il déplace dans l'un et 
l'autre cas ; ce qu'il est souvent 
nécessaire de connoître exactement. 

De Vutilité qu'on peut retirer, par Je 
moyen du Gravimètre , des tables de 
pesanteurs spécifiques. 

On a souvent besoin , soit dans les re
cherches physiques, soit dans le commerce, 
de déterminer les proportions du mélange de 
deux liquides, ou d'un alliage de deux mé
taux ; et l'on a senti depuis quelque tcms que, 
pour rendre celte opération tout-à-la-foi s fa
cile et sûre, il falloit réunir le secours des 
tables dressées par observation, à l'usage d'un 
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instrument qui pût donner sur-le-champ, au 
moins avec trois de'cimales, le rapport de 
densité'. 

Le gravimètre remplira parfaitement cet 
objet. Pour qu'on en puisse mieux juger, j'en 
ferai l'application au mélange d'alkool et 
d'eau , et à l'alliage d'e'tain et de plomb. 
Ce sont précisément les deux compositions 
que. l'on a le plus souvent intérêt d'examiner 
sous ce point de vue ; et je me persuade que 
l'on ne sera pas fâché de trouver ici ce qu'il y 
a jusqu'à présent de plus fait pour obtenir 
la confiance, dans un genre d'observations 
qui exigent un travail si long et des atten
tions si minutieuses. 

• • I B M — — • 

TABLE des correspondances des pesan
teurs spécifiques des mélanges d'alkool 
et d'eau, avec les proportions de ces 
liquides à la température de 60 degrés 
de f échelle de Farenheit, 1 2 . 44 de 
Kéaumur} i5 . 55 du thermomètre dé
cimal. 

N O T A . J'accolerai dans cette table les rapports 
publiés par le citoyen Chaussier, sur les mémoires 
du citoyen Gouvenain , à l'article ALKOOL, (Pliar-
macie') de l'Encyclopédie méthodique, et ceux don
nés dans les tables de M. Cilpin, dont les savans 
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Parties centésimales 
Pesanteurs spécifiques , 

Parties centésimales 
spécifiques , 

des mélanges. Suivant le cit, \ 
Chaussier. Suivant M. Gilpin. 

D ,Alkool....ioo 0.7980 0.825 

S3 0.8l65 0.84o5 

9 ° 0.8340 0.8543 
85 0.8485 O.8673 
80 O.862O 0.8795 

7 5 0 .87525 0 .8912 
70 O.8880 o.go23 
65 o.goo5 , 0 .9128 
60 0.9120 o .g22g 
5 5 o.g23o o.g323 
5o .o .g334 0 .9413 
4 5 0.94265 0.9492 
40 o . g 5 i 4 

o.g5865 
o .g564 

3 5 
o . g 5 i 4 
o.g5865 0.9625 

3o o.g6535 0 .9679 
2 5 o .g7o35 0 ; g 7 2 7 

20 o.g76o5 0 .9774 
i 5 o . g 8 i 5 o.g822 
10 0.9866 o . g 8 7 3 

5 o .gg335 o .gg3o 
0 0.99835 1.0000 

' On ne sera pas étonné des différences qui 
se trouvent entre ces rapports , si Ton fait 
attention que l'alkool qui a servi aux. obser
vations consignées dans les tables du cit. 
Chaussier, étoit porté à un plus haut de-

B 3 

d'Allemagne recommandent l'usage. Joum. Phys. de 
M. Gran, 1 7 3 6 , torn. 3 , pag. 1 2 8 . 
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gré de rectification, puisque sa pesanteur 
spécifique n'étoit que de 0.798 , à la même 
température à laquelle celui de M. Gilpin lui 
a donné 0.825. Mais on a peine à se persuader 
que cette différence en ait produit une aussi 
considérable dans la pénétration ou dimi
nution de volume des mélanges ; celle in
diquée par M. Gilpin , à parties égales d'al-
kool et d'eau , étant de 0.025 , tandis quelle 
est, suivant les tables du citoyen Chaus-
sier, de 0.0454. 

TABLE des correspondances des pesanteurs 
spécifiques des alliages d'étain et de 
plomb, avec les proportions respectives 
de ces métaux. 

J e me suis servi , pour cette table , des 
observations publiées par M. Eergenstierna , 
dans les Mémoires de l'acad. de Stockohn, 
de 1780 , et réimprimées dans le Manuel 
Systématique de M. Gren (g . 3 i g 5 ) ; mais, 
ayant établi tous, ses rapports sur les varia
tions de pesanteur absolue , sous des volu
mes égiux , et employé des poids étrangers, 
j 'ai été obligé d'en changer l'expression pour 
la ramener à la comparaison beaucoup plus 
simple et plus usuelle de l'eau distillée. 
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Parlies centésimales 

d'Etain. dePlomb. 

99 I 

98 2 

9 7 3 
9 6 . 4 
9-5 5 
94 6 
93 7 
9 2 8 

9 1 9 
90 10 

8.9 1 1 
88 12 
87 i 3 
86 i 4 
85 i 5 
8 4 1 6 
83 1 7 
82 18 
81 *9 
80 20 

Pesanteur 
spécifique inathématiq;. 

7 . 3 3 o o 

7.4848 

7 .6782 

7 . 8 7 1 7 

8.o652 

Pesanteur 
spécifique réelle. 

7-3252 
7 -3552 
7 . 3 8 7 1 
7 . 4 1 8 9 
7 . 4 5 o 8 
7 .4828 
7 . 5 i 4 6 
7 - 5 5 i 1 
7.5835 
7 .6149 . 
7 .6468 
7 . 6 7 8 7 
7 -7106 
7 . 7 4 2 5 

7 - 7 7 4 4 
7.8063 
7.8382 
7-8701 
7.9020 
7 .9339 

B 4 

J 'aî placé de cinq en cinq la pesanteur ma
thématique ,ou déterminée par le calcul,pour 
faire observer les changemens de volume qui 
résultent de la combinaison , et qui, dans le 
cas particulier, diminuent la densité au lieu 
de l'augmenter. 

Le plomb pur étant à l'eau : : i i . i 6 o 3 : i . 
L'étain pur : : 7 . 2 9 1 4 : 1. 
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d'Etaín, de Plomb, 

7 9 21 
7 8 22 
7 7 23 
7 6 24 
7 5 25 
7 4 26 
7 3 2 7 
7 2 28 
7 r 29 
70 3o 
69 3 i 
68 З2 
6 7 33 
6 6 З4 
65 35 
64 36 
63 З7 
62 38 
6 1 З9 
60 40 
5 9 4 1 
58 42 
5 7 43 
56 4 4 
55 4 5 
5 4 4 6 
5 3 4 7 
52 48 
5 r 49 

5o So 
49 
5o 

49 5 i 

N N A L E S 

Mathématique, 

8.2586 

8.4520 

8.645¿ 

8.8З97 

9.0ЗЗЗ 

g.2258 

Réelle. 

7 . 9 6 5 S 

7 -9977 
8.0296 
8 . o 6 i 5 
8.0g З4 
8 .1253 
8 . i 5 7 2 
8 .1891 
8.2210 
8.2529 
8.2848 
8 .З167 
8.З486 
8.З828 
8 .4170 
8 . 4 5 ц 
8.485З 
8.5ig5 
8.55З7 
8 . 5 8 7 9 

8.6228 
8.6562 
8.6go4 
8.7246 
8. 7 588 
8. 7 9 2 9 
8.8271 
8.861З 

.8 .8g55 
8 .9З19 
8>97*9 
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d'Etain. 

4 8 

4 7 
46 
4 5 
44 
4 3 
42 

40 

39 
38 
3 7 
36 
3 5 
3 4 
3 3 

3 i 
3o 
2 9 
28 
27 
26 
25 
24 
2 3 
22 
21 
20 
r 9 
l 8 

de Plomb. 

52 
53 
5 4 

55 
56 
5 7 

58 
% 
60 
61 
62 
63 
c 4 

65 
66 

6 7 
68 

% 
70 

7 i 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 

7 9 
80 
81 
82 

Mathématique. 

9 4 2 o 3 

g . 6 i 3 9 

9.8074 

10.0010 

10 .1945 

IO .388I 

Réelle. 

9.0189 
g .o55o 
9.0960 
9 - i 3 7 3 
g . i 5 5 3 
9 . 2 1 9 0 
g. 2600 
g .3o33 
9 .3466 

9 4 7 2 7 
9 4 3 5 5 
9 .4788 
9 . 5 2 2 1 
9 . 5 6 7 6 
g . 6 i 3 2 
9.6565 
9 . 7 0 2 1 
9 .7454 
9 .7887 
9 .8297 
g . 8 7 3 o 
9.gi63 
g .g5 7 3 
9 - 9 9 8 3 

10 .0416 
10 .0871 
10. i 3 5 o 
10 .1806 
10 .2261 
1 0 . 2 7 1 7 
1 0 . 3 1 7 3 
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d'Etain. 

*7 
1 6 

i 5 
1 4 
i 3 
1 2 
11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
x 

A N 

cfe Plomb. 

83 
84 
85 
86 
8 7 

88 

8 9 

90 

9 1 

9 a 

93 
• 94 

95 
96 
97 
98 
99 

N A L E S 

Mathématique. 

10 .5799 

10.7734 

IO .9668 

Réelle. 

10.3629 
10.4084 
10.4586 
I 0 . 5 o 6 2 
10.5543 
I 0 . 6 o 2 I 

io.65oo 
10.7001 
1 0 - 7 4 7 9 
10.7958 
10.8414 
10.8869 
io.g354 
io.g78r 
I I . 0236 

11.0692 
11.1148 
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(1) Voyez le rapport des citoyensPelletier, d'Arcet 
et le Lièvre, sur la fabrication des savons. 

O B S E R V A T 1 0 . N S 

Sur le Savon de laine et sur ses usages 

dans les Arts. 

Par J . A . C H A P T A L , Instituteur de l'Ecole 
Polytechnique. 

J'AI fait connoître le moyen de fabriquer 
en tout tems, par-tout, et à peu de frais, 
une liqueur savoneuse , propre à rempla
cer le savon dans les usages domestiques. 
( 1 ) Je vais présenter un supplément à ce 
premier travail, en apprenant à substituer 
au savon mou employé au foulage de presque 
toutes les étoffes en laine, un savon peu coû
teux, et qu'on peut aisément fabriquer dans 
chaque atelier. 

Dans toutes les fabriques de draps, cou
vertures , moletons, et autres ouvrages en 
laine , on est dans l'usage de fouler l'étoffe 
dès qu'elle est tissue. Cette opération a pour 
but , non seulement de la dégraisser, mais 
de la feutrer : on emploie à cet effet environ 
trente livres dé savon mou pour quatre-vingts 
livres d'étoffe. Ce savon coûtoit, dans le midi, 
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avant la révolution, 20 livres le 100. Il con
somme une grande partie de nos huiles, et 
de celles d'Italie, et emploie toutes les cendres 
des foyers .domestiques dans les pays où s'en 
fait la fabrication. 

On voit , d'après cela , combien il seroit 
avantageux pour le fabricant, et pour le 
commerce lui-même, de pouvoir remplacer 
commodément le savon mou, par des ma
tières dont la fabrication fût facile et peu 
coûteuse; outre l'économie dans la confection 
de l'étoffe , il en résulterait le grand avan
tage de laisser la cendre de nos foyers aux 
usages domestiques, aux ateliers de salin, 
et aux verreries en verre noir ; en même 
tems que l'huile resteroit en entier pour les 
travaux "où on ne peut la suppléer. 

De tout tems le fabricant et le gouverne
ment ont cherché la solution de ce problême. 
On a successivement employé la terre à fou-
Ion, les alkalis purs, etc. ; m a i s le premier 
moyen blanchit et feutre mal ; le second dis
sout l'étoffe , et les fabricans de Lodève se 
rappellent avec effroi un charlatan envoyé 
par le gouvernement, il y a quelques an
nées , qui prétendoit remplacer le savon par 
le moyen de la soude. 

Aux inconvéniens dont nous venons de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 2 9 

parler, il faut ajouter celui de ne pas as
souplir l'étoffe , et de lui laisser cette rudesse 
que le seul savon fait disparoîlre. Il faut 
donc que la substance qu'on peut proposer 
pour remplacer ce savon mou, dans toutes 
ses qualités, ait la propriété de dégraisser, 
de feutrer et d'assouplir l'étoffe. La compo
sition que je vais faire connoitre ici, réunit 
tous ces avantages ; l'expérience en a été faite 
à Lodève, sur mon invitation , par le citoyen. 
Michel Fabriguette , aussi versé dans les 
connoissances physiques, qu'habile fabricant 
de draps. 

Toute l'opération se réduit à faire une 
lessive alkaline de cendre ou de potasse; à 
la porter à l'ébullition , et à dissoudre de 
vieux morceaux de laine ou retailles de draps, 
jusqu'à saturation. Il en résulte un savon mou, 
très-soluble dans l'eau, de couleur d'un vert 
grisâtre , bien lié , ayant une odeur animale 
que les draps perdent au lavage et à l'air. 

Les diverses expériences que j 'ai faites à 
ce sujet, m'ont présenté les résultats suivans: 

i°. Dès qu'on plonge la laine dans la li
queur bouillante , les filamens s'agglutinent, 
et il suffit d'une légère agitation pour en 
opérer la dissolution complette. 

2 0 . La lessive se colore et "s'épaissit peu-
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à-peu, à mesure qu'on ajoute de nouvelle 
laine. 

3°. Le savon est plus ou moins colore', 
selon que la laine est plus ou moins pro
pre , plus ou moins blanche. 

4°. Les poils ou crins, qui se trouvent 
mêlés avec la laine qui a servi, se dissol
vent plus dillicilement. 

5°. La quantité' de laine que l'alkali peut 
dissoudre , de'pend de la force de la lessive, 
de sa causticité, de son degré de chaleur. 
Deux liv. 3 onces 6 gros d'alkali caustique, à 
1 2 degre's de concentration , et à la cha
leur de l'ébullition, ont dissous io onces 
4 gros de laine. Le savon refroidi a pesé 
i livre 4 onces. 

Quantité égale d'alkali , au même degré 
de causticicité, de chaleur et de concen
tration , dans lequel j 'ai fait dissoudre 4 on
ces de laine , n'a pas pris une consistance 
suffisante pour pouvoir servir aux divers 
usaees. 

Une égale quantité d'alkali , marquant 4 
degrés , n'a pu dissoudre que 2 onces 7 gros 
de laine. Le savon refroidi a pesé 1 4 onces; il 
avoit une bonne consistance. 

6°. A proportion qu'on dissout la laine 
tlans la lessive, la vertu dissolvante de l'ai-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 3 I 

Jtali diminue , et il finit à la fin par ne plus 
en dissoudre. C'est dans le moment qu'on 
voit que la laine, agitée dans la liqueur, 
ne se dissout plus, qu'il faut arrêter l'o
pération. 

Il me reste à faire connoitre les moyens 
qu'on peut employer, dans chaque atelier, 
pour y fabriquer le savon dont on a besoin. 

I. Choix et préparation des matières. 

Les matières nécessaires pour composer 
le savon , se réduisent à deux ; substances 
alkalines, et laines. 

Les substances alkalines doivent être prises 
dans les cendres des foyers; la lessive doit en 
être faite par les procédés connus. On éteint 
la chaux avec un peu d'eau ; on mêle la 
pâte avec les cendres passées au crible dans 
la proportion d'environ un dixième de chaux 
vive sur le poids des cendres employées ; on 
porte le mélange dans un petit cuvier de 
pierre ( les cuviers de bois colorent la les
sive et se détériorent trop aisément ) ; on y 
verse de l'eau jusqu'à ce qu'elle recouvre 
de quelques pouces ; on laisse séjourner pen
dant quelque tems , et on retire îa lessive 
par une ouverture pratiquée à dessein au 
bas du cuvier. On ne doit 'extraire cettç 
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lessive qv?au moment de l'employer', elle 
doit marquer de 4 à . i 5 degre's. Au reste, 
peu importe le degré de concentration, puis
que toute la différence qui résulte de l'usage 
d'une lessive foible ou d'une lessive forte , 
consiste dans l'emploi d'une quantité de laine 
plus ou moins considérable. 

On peut encore employer la potasse du 
commerce ; on la traite comme les cendres, 
en mêlant la chaux dans la proportion d'un 
tiers. 

Quant au choix des laines, tout le monde 
sait que dans les fabriques de draps, de cou
vertures , de kalmouchs, et autres étoffes 
en laines, il s'exécute une suite d'opérations 
depuis le lavage des laines, jusqu'à la sortie 
de l'étoffe de la fabrique , qui entraîne la dé
perdition d'une portion plus ou moins consi
dérable de cette matière première ; Feau 
dans laquelle on foule la laine pour la laver, 
le sol sur lequel on l'étend , le magasin où 
on la dépose; les opérations qui consistent 
à battre la laine, à la carder , à la filer, 
à la tisser ; celles qui ont pour but de tondre 
les draps , de les peigner , de les fouler. Dans 
toutes ces diverses manipulations , on voit 
par-tout un résidu de laine qu'on ramasse, 
à la vérité, avec quelque soin ; mais plusieurs 

de 
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de ces opérations sont de telle nature, que 
les débris de laine qui en résultent sont sales 
et mêlés de matières étrangères dans quel
ques-unes , et que les fils en sont coupés et 
par conséquent trop courts dans quelques 
autres ; de manière que le fabricant jette 
ces résidus au fumier. La fabrication du savon 
lui fournit le moyen de les utiliser tous : il 
n'est question que de les réunir clans les pa
niers où se lavent les laines, et de les y fouler 
avec précaution , tant pour les laver que pour 
en séparer tout ce qui leur est mêlé de corps 
étrangers. On les conserve ensuite; pour l'u
sage. 

On peut encore se servir avec avantage des 
retailles de toutes les étoffes qu'on trouve 
chez les fabricans , les tailleurs, les mar
chands de draps. 

On profitera avec le même succès de tous 
ces objets , après que l'usage les a m i s hors 
de service. 

IL Fabrication du Savon. 

Dès qu'on s'est procuré la lessive et la 
laine , il n'est plus question que de porter 
la lessive à l'ébulîition dans une chaudière 
ordinaire. Lorsqu'elle est parvenue à ce degré 
de chaleur , on y jelte la laine peu-à-peu, 

G 
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et ON l'agite pour EN opérer une dissolution 
plus prompte. On a l'attention de N'ajouter 
de nouvelle laine que lorsque la précédente 
est dissoute. On arrête l'opération, du mo
ment qu'on S'appercojt que la liqueur refuse 
de dissoudre. 

D'après les opérations faites en grand par 
Michel Fabriguette , avec des savons qu'il 
a faits lui-même , d'après la méthode que 
j'e lui FIS connaître , il est constant que ce 
savon dégraisse , feutre , et assouplit parfaite
ment les draps ; mais son emploi exige quel
ques observations qu'il est important de con-
noître. 

i°. Lorsqu'il n'est pas fait avec toutes les 
précautions convenables , ou lorsqu'on a em
ployé à sa fabrication des laines sales ou co
lorées, le, savon donne à l'étoffe une teinte 
grise qu'il est bien difficile de lui enlever. 
Cette teinte est indifférente , s'il est ques
tion d'employer cette étoffe ià la teinture , 
MAIS elle n-uiroit à la beauté du blanc qu'on 
se propose de donner ou de conserver dans 
de certains cas. On remédie à cet inconvé
nient en N'employant que des matières choi
sies pour former le savon qu'on destine à 
CES usnrres délicats. 

2 ° . LES étoffes foulées avec ce savon con-
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tractent une odeur animale , • qui , sans être 
très-forte, est néanmoins désagréable; mais 
l'eau et l'air la l'ont complettement dispa
raître. 

Après avoir obtenu des succès de l'em
ploi de ce savon , dans le foulage des étoiles 
en laine , j'ai tenté de substituer la .soude 
à la potasse, et de former, en suivant le 
procédé que j'ai décrit ci-dessus , un savon 
solide , propre aux opérations de la teinture 
en coton ; mes essais ont réussi au-delà de 
mes espérances. 

Ouarante-six livres de soude à 8 degrés, ont 
dissous , eu degré de l'ébullition , 5 livres 
de laine, et ont f o u r n i » par le refroidisse
ment, 16 livres 14 onces de savon assez solide 
pour ne- pas couler. • 

La première laine qu'on jette dans la soude 
se dissout aisément, mais on s'apperçoit que 
la liqueur s'épaissit peu-à-peu , et que la dis
solution devient plus difficile et plus longue. 

Les premières dissolutions rendent la li
queur verte ; elle noircit ensuite , et le savon 
refroidi conserve une couleur d'un vert noi
râtre. 

Ce savon a été employé de toutes les ma
nières et sous toutes les formes, dans ma 
fabrique de teintures en c»ton ; et je suis 
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à présent convaincu qu'il peut remplacer la 
liqueur savoneuse que nous formons par le 
moyen de l'huile et de la lessive de soude 
pour apprêter les cotons. J 'ai constamment 
observé qu'en dissolvant une quantité suffi
sante de ce savon dans l'eau froide, de ma
nière à rendre le liquide laiteux, et en y fou
lant les cotons d'après le méchamsme qui 
est connu , il suffit d'y passer le coton à trois 
reprises, et de le sécher chaque fois, pour 
qu'il soit aussi disposé à recevoir la teinture, 
que celui qu'on a passé à sept reprises dans 
les liqueurs savoneuses ordinaires. Cela pa-
roîtra peu étonnant, lorsqu'on fera attention 
que les matières animales sont très-propres 
à disposer le fil et le coton , à recevoir la 
teinture , et que quelques - unes de ces opé
rations dans nos fabriques ne tendent qu'à 
les imprégner de ces substances. 

Il est à observer que le coton qui a passé 
dans ce savon , prend une teinte grise , à-
peu-près semblable à celle qu'il prend par 
l'alunage , tandis que les liqueurs savoneu
ses ordinaires lui donnent le plus beau blanc , 
mais cette couleur grise ne préjudicie en 
rien à la teinture, comme nous l'avons dé"-
jà observé pour les étoffes en laine. 

J e dirai, à l'appui du dernier usage que je 
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OBSERVA TIONS. 

Si le savon de laine donne aux étoffes 
une teinte grise difficile à enlever , il en 
résulte qu'on ne peut s'en servir au blan-

C 3 

viens d'attribuer à ce savon , qu'après en 
avoir imprégné du coton par le procédé 
connu , je l'ai fait passer par toutes les opéra
tions qu'on fait subir à la laine "pour la 
teindre en écarlate ; et ce coton a pris une 
teinte couleur de chair foncée très-agréable, 
tandis que le coton , qui n'avoit pas reçu 
cette préparation , est sorti du bain presque 
avec sa couleur naturelle. Ce premier essai 
promet des résultats avantageux que je me 
propose de poursuivre. 

Il n'est pas inutile d'observer que ce sa
von de laine peut remplacer avec avantage 
le savon ordinaire ; dans les usages domes
tiques , je l'ai fait servir avec avantage pour 
blanchir et dégraisser le linge, et sur-tout 
les étoffes en laine. J e ne doute -pas que la 
facilité et l'économie que présente sa fabri
cation , n'en multiplient encore les usages: 
mais, en attendant, j 'ai cru devoir présenter 
les diverses applications que j'en ai faites. 
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c h i s s a g e d u l i n g e q u ' a u t a n t qu ' i l cnura éle 

f a i t a v e c des l a ine s b l a n c h e s t r i ées et lave'ei 

c v e c soin. 
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O B S E R V A T I O N S 

Sur une maladie des slrbrcs qui attaque 
spécialement l'Orme, et qui est ana
logue à un ulcère. 

Par Je Choyca Y A U Q U E L I N . 

LES vieux arbres sont souvent attaqués 
d'une maladie qui annonce communément 
la décrépitude de l'individu , et qui consiste 
dans une altération manifeste de la subs
tance interne. Cette maladie , qui , affectant 
aussi les arbres rongés sous l'écorce par des 
insectes, pourrait être appelée ulcération 
sanieuse , n'est pas encore connue dans sa 
cause , sa nature et ses effets. 

En examinant avec soin les ulcères des 
végétaux , on remarque qu'ils ont leur foyer 
primitif sous l'écorce , qu'en cet endroit les 
humeurs se décomposent et prennent un ca
ractère d'âcreté qui corrode et détruit les 
parties solides, d'où naît une véritable ca
rie très-analogue , par ses effets au moins, 
aux caries animales. 

J'ai cru remarquer que les arbres qui crois
sent dans les lieux bas et humides , et sur 
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un sol trop nutritif, étaient les plus sujets 
a cette maladie ; j ' a i également observé que 
les vieux en étoient plus souvent attaqués 
que les jeunes , e t qu'elle affcctoit princi
palement les ormes. Lorsque l'ulcère végé
tal se guérit , e t lorsque la plaie se ferme, 
il se forme à la surface d u tronc une ex
croissance. Le bois ne recouvre jamais sa 
qualité première, il reste plus ou moins brun, 
cassant, et beaucoup moins solide que celui 
des arbres qui n ' o n t point éprouvé les mê
mes accidens. 

Les humeurs qui s'écoulent par les ulcères 
des arbres,sont t anLôt claires comme de l'eau, 
e t ont une saveur acre et salée, tantôt légè
rement colorées; elles déposent, sur les bords 
d e la plaie , une espèce de sanie molle comme 
une bouillie, qui est insoluble dans l'eau ; 
quelquefois elles sont noires ou brunes , e t 
entièrement miscibles à l'eau. Lorsque l'hu
meur qui coule a ins i des arbres est sans cou
leur , l'ecorce qui la reçoit devient blanche 
comme une pierre calcaire ; elle acquiert 
une saveur alcaline très - marquée , et fait" 
une v ive effervescence avec les acides ; en
fin elle devient friable, perd Une grande 
partie de son organisation fibreuse, présente 
à sa surface e t d a n s sou intérieur, d e s 
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cristaux brillaus. ,0n voit très-distinctement 
à faide d'une loupe, des solides rhomboï-
daux et des prismes à quatre pans au mi
lieu de cette efïlorescence. 
, L'humeur colorée communique à l'écorce 
une couleur noire très-luisante , comme si 
on y avoit appliqué un vernis ; il s'en trouve 
quelquefois si abondamment, qu'elle forme 
des espèces de stalactites. Cette matière est 
dissoluble dans l'eau , a une saveur lixivielle 
très-sensible , et fait une effervescence ex
trêmement écumeuse avec les acides. Ces 
divers produits morbifiques ne se trouvent 
que sur les parties des troncs d'arbres qui 
décrivent des courbes* ou après une longue 
sécheresse, parce qu'elles se combinent à 
l'eau , et que les pluies atmosphériques les 
dissoudroienl sans cette disposition. 

J ' a i ramassé de ces différentes humeurs 
sur les ormes du parc de Saint-Clcud, qui 
font presque tous atteints de cette maladie, 
et je les ai soumises aux essais suivans. 

g I. De la matière blanche. 

Expe'rience 1 e r 0 . Quatre onces 7 gros 4 6 
grains, on environ I5I .40 grammes de celle 
matière blanche, ont été lavés avec de l'eau 
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Jusqu'à ce qu'elle fût privée de tout ce qu'elle 
contenoit de soluble ; elle a voit pris dans 
cette opération une couleur légèrement am
brée , une saveur alcaline très-manifeste; elle 
avoit acquis la propriété de verdir le sirop 
de violettes. 

Expérience 2 " . Cette lessive à l'évapo-
ration a fourni une matière brune qui est 
devenue très-blanche par la calcination, 
dans un vase ouvert; elle pesoit i once 5 
gros 36 grains, ou e n v i r o n 5T .6 grammes. 
Cette matière sahne calcinée étoit du car

bonate de potasse, mêlé seulement d'une 
petite quantité de sulfate de potasse. C'est 
sans doute ce sel alcalin qui se présente dans 
l'écorce sous la forme de prisme à quatre 
pans. 

Expérience 3 e . L'écorce lessivée avec de 
l'eau a été plongée dans de l'acide mu-
rialique ; elle y a produit une effervescence 
comme une pierre calcaire. 

Lorsque le mouvement fut cessé , et qu'il 
ne se renouveloit plus par l'addition d'une 
nouvelle quantité d'acide , on la pressa pour 
en exprimer toute la liqueur, et on la lava 
ensuite avec de l'eau pure. Son poids n'é-
toit plus que de 3 onces, ou g i . 7 1 gram
mes après le dessèchement. 
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1.000 

Expérience 4 e . La liqueur provenant de 
l'expérience précédente avoit perdu son aci
dité'; elle donnoit un précipité très-abondant 
par le carbonate de potasse , et l1 acide oxa
lique. L'eau de chaux y produisoit aussi un 
dépôt, mais moins abondant que les premiers 
réactifs, La pré.sencé de la chaux et rie la 
magnésie étant ainsi reconnue , j'en ai dé
terminé la proportion par la méthode sui
vante. La dissolution a été décomposée par 
le carbonate de potasse du commerce ; la 
matière séparée et bêchée pesoit 2 gros 10 
grains , ou 8 .17 grammes. Traitée avec l'a
cide snlfurique étendu d'eau,il s'est formé du 
sulfate de chaux qui est resté au fond de la l i j 

queur; celle-ci, évaporée,a fourni 3 i . 5 grains 
de sulfate de magnésie , qui représentent en
viron 10 à 12 crains de carbonate de magné-
sie, d'où il résulte que 1000 parties d'écorce 
d'orme sont composées comme il suit : 

i°. De matière végétale o.6o5 
2 0 . De carbonate de potasse 0.34.2 
3°. De carbonate de chaux o.o5o 
4°- De carbonate de magnésie o.oo3 
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Ou de matière végétale 3 °M" 
de carbonate de potasse i 5 s 36 
de carbonate de chaux 2 
de carbonate de magnésie.. . io 

TOTAL. . . . 4 : 7 : 46 

§ II. De la matière noire. 

Expérience i e r e . J 'ai déjà dit que cette 
substance avoit une saveur alcaline, et étoit 
dissoluble dans l'eau ; qu'elle faisoit effer
vescence avec les acides , et verdissoit la 
couleur du sirop de violettes : j'ajouterai à 
ces premiers caractères , que l'alcool la coa
gule , les acides la décomposent, les sels cal
caires et métalliques la précipitent et forment 
avec elle un magma très-épais. 

Expérience 2 e . Une portion de la dis
solution de ce corps dans l'eau, épaissie spon
tanément à l'air en consistance de sirop, ne, 
s'est point m o i s i e comme le font les extraits, 
les mucilages, les gelées végétales, etc. De 
l'acide sulfurique étendu d'eau, a produit 
une effervescence et a formé un précipité 
rouge extrêmement abondant, qui ne s'est 
pas dissous dans une grande quantité d'eau. 

Ce dépôt, lavé et égouté sur un papier 

gris, se redissout dans l'eau, mais il en de-
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mande beaucoup plus qu'auparavant. Les 
alcalis le dissolvent avec une extrême fa
cilité , et lui donnent une couleur rouge fon
cée. Les acides s'opposent à sa dissolution, 
aussi , tant qu'il en conserve quelques traces, 
il ne se combine pas avec l'eau. L'acide sul-
furique, dont on s'est servi dans cette ex
périence , a fourni par l'évaporation du sul
fate de potasse coloré par une matière jaune. 
Il suit de-là que cette substance noire doit 
sa dissolubilité à la présence de la potasse, 
et que c'est en la séparant de cet alcali que 
l'acide sulfurique la précipite de ses disso
lutions. 

Expérience 3 e . L'alcool mêlé à la dis
solution de cette matière , y forme un coa-
gulum très-épais et filant, qui se réduit en
suite en petits grumeaux. Ainsi séparée de 
son dissolvant par l'alcool, cette substance 
se redissout dans l'eau avec des phénomè
nes très-curieux ( 1 ) . 

_ {1) EN en mettant une petite NIASSE dans urje 
capsule AVEC de l 'eau, tout-à-coup elle s'E'lève à la 
partie supe'rieure , et se divise en une foule de frag-
NIENS qui S'élancent avec une vitesse extrême comme 
S'ils avoient été frappés avec UN ressort, et S'agitent 
ensuite en tous s e n s JUS.qu'à ce qu'ils soient entière-
méat dissous. Il paroît que c'e^t In présence de l 'ai-
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cool dans cotte mat ière , qui produit cet effet. L'al
cool qui a servi à cette opération , pre'cipite le nitrate 
de cuivre en blanc, et fournit par l'évaporation du 
carbonate de potasse colore par une petite quantité 
de matière végétale. 

Ces expériences prouvent assez que ]a 
matière noire qui s'écoule des ormes , est 
une combinaison de carbonate de potasse 
avec une substance végétale particulière qui 
a quelques analogies avec les gommes, dont 
elle s'éloigne cependant sous plusieurs rap
ports. Comme le muqueux, cette substance 
est soluble dans l 'eau, et insoluble dans 
l 'alcool, mais elle est précipitée de ses dis
solutions par les acides , et le muqueux ne 
l'est pas. Le muqueux donne, en brûlant, 
un acide reconnoissable par son odeur de 
caramel, et cette matière ne fournit qu'une 
fumée âerc et piquante qui ne ressemble en. 
rien au caramel. 

Il me resteroit maintenant, pour com^ 
pletter l'histoire de ces matières , à expli
quer comment elles se sont formées dans 
le végétal, en vertu de quelles loix elles 
ont été séparées de la masse du bois, par 
quel'méchanisme les carbonates de chaux, 
de potasse et de magnésie, et la matière 
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noire ont été m i s à nud, et se sont réunis 
dans un seul point. Mon travail n'est point 
assez avancé pour pouvoir prononcer au
jourd'hui sur ces importantes questions ; je 
me contenterai d'observer que les i once 
5 gros 36 grains de potasse obtenues de 4 
onces 7 gros 46 grains d'écorce d'orme, équi
valent à la quantité de cet alcali que don-
neroient environ 5o livres de bois d'orme 
par la combustion; et, comme je n'ai pas 
recueilli la dixième partie de ce qui étoit 
sur l'arbre , il s'ensuit que 5QO livres a u 
moins de bois ont été détruites dans cet 
arbre par l'ulcère , et que la production de 
cet alcali, pa r l a suppuration végétale, res
semble à celle qui a lieu par la combus
tion , ou par une putréfaction complette. 
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E X T R A I T D ' U N M É M O I R E 

Sur trois espèces différentes de Gaz hy
drogène carboné, retirées de l'étlier et 
de Valcool par différens procédés , en
voyés à VInstitut par la Société des 
Chimistes hollandais' ; tiré d'un rapport 
lu à la i e r e . classe de VInstitut de France, 

. par le citoyen FOUROROY } séance du 
2.6 frimaire , an 5 e . ( i G d c c . I7g6) . 

LES citoyens Tond t , Deiman, Van-troost-
"wyk et Lairwercnburg , chimistes d'Ams
terdam, q u i , depuis plusieurs années tra
vaillent en société , et q u i o n t dé jà rendu 
d e s services importans à la science, o n t en
voyé , le I E R . fructidor de l'an 4 , à l'Insitut,un 
mémoire qui lui a été adres.é par le citoyen. 
Van-Mons de Bruxelles^ son associé. Comme 
le sujet q u i y est traité , t i en t de p rès a u x 

progrès et à l ' é t a t de la chimie moderne , i l 
est nécessaire d'en offrir u n e notice auss i dé
taillée q u e la nouveauLé et l'importance d e ce 

sujet l'exigent. 

Plusieurs m o i s a v a n t l'envoi d e ce mémoire , 

l'Institut avoit dé jà connoissance d e l a décou
verte 
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verte qui y est annoncée; voici ce que contient, 
sur cette découverte hollandoise , la corres
pondance du citoyen Van-Mons avec l'Institut 
de France en ventôse 4

e . année de la Républi
que française (mars 1 7 9 6 ) . On obtient le 
gaz oléfiant ( on le nomme ainsi, parce que 
sa propriété caractéristique est de former de 
l'huile dans une circonstance qui sera indi
quée ) du mélange de 7 5 parties d'acide 
sulfurique concentré avec 25parties d'alcool, 
même sans le concours de calorique étranger. 
On le forme aussi en faisant passer de l'alcool, 
ou de l'ether en vapeur, sur de la silice ou de 
l'alumine dans un tube de verre ou sim
plement dans un tube de terre de pipe rougi 
sansaddilion. Il ne se forme pas par le passage 
de la vapeur éthérée ou alcoolique dans un 
tube de verre rouri sans sihee ou alumine, ni 
dans le même tube contenant de la chaux ou 
de la magnésie. Le gaz inflammable, qu'on 
obtient dans ce dernier cas, n'est plus suscep
tible de devenir oléfiant en passant sur de la 
silice ou de l'alumine. Le gaz oléfiant n'est 
point absorbé ni altéré par son séjour sur l'eau; 
avec un peu de gaz acide muriatique oxigèné, 
il forme une huile éthérée. Mêlé avec ce gaz 
à parties égales, et allumé, il laisse précipiter 
une grande quantité de carbone ; en ajoutant 

D 
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O.2D , ou o.2o , ou o . i5 cle gaz acide mu-
rlatique oxigèné à o.yô , ou 0.80 , ou o.85 
de gaz oléfiant, et en allumant ce mélange, le 
carbone paroît aussi-tôt sous la forme de noir 
de fumée très-fin. Plus la proportion de gaz 
acide muriatique oxigèné est petite , et plus 
l'apparition de carbone pendant l'inflam
mation est sensible. Trop de cet acide muria-
tique oxigèné le convertit en acide carbonique. 
Cette expérience prouve que l'hydrogène at
tire plus fortement l'oxigène que le carbone. 
Le citoyen Van-Mons pense , dans ses lettres 
sur cet objet, que le gaz oléfiant est un vrai 
gaz hydrogène carboné. 

Cinq mois après ces premiers détails, le 1 " . 
fructidor de l'an 4 e . de la République française 
( 1 8 août 1 7 9 6 ) , le citoyen Van-Mons fit par
v e n i r à l'inslitul lemémoire descitoyensBondt, 
D c i m a n , Paats - Van - Trcostwyk et Lauw e-
renburg, d'Amsterdam, dans l eque l ces Chi
mistes ont décrit avec beaucoup de soin les 
propriétés du gaz qu'ils avoient découvert, et 
q u i éLoit dé jà connu sous le nom de gaz o l é 

f i an t . Ce travail , très-bien fait, est divise 
en 24 paragraphes, dont n o u s allons faire 
connoître l'objet. 

Dans le I E R . , les auteurs exposent q u e le 
gaz q u i se dégage pendant l'action de l'acide 
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sulfurîque concentré et de l'alcool, qu'on 
savoit déjà occasionner souvent la rupture des 
vaisseaux , brûler avec une flamme huileuse 
qui l'avoit fait préférer pour les lampes à air 
inflammable , leur a paru mériter un exa
men particulier , par les propriétés curieuses 
qu'il leur a présentées , sur-tout compara
tivement aux gaz fournis par l'alcool , et 
l'éíher traités autrement. 

Dans le second , ils annoncent qu'a}7ant 
remarqué que ce gaz se dégageoit à la fin de 
l'opération de l'éther , ils ont pris les pro
portions du mélange qui existe à cette époque 
de l'éthérification, c'est-à-dire, quatre parties 
d'acide sulfurique concentrent une d'alcool; et 
qu'ils ont traité ce mélange dansun flaconordi. 
naire, destiné à obtenir les fluides aeriformes. 

Le troisième plie offre la série des 
phénomènes qui ont lieu pendant la produc
tion de ce gaz. Le mélange s'échauffe et brunit; 
le gaz se dégage sans chaleur étrangère; m a i s , 

lorsqu'on chauffe , l'effervescence augmente 
beaucoup , la couleur du mélange noircit, et 
le gaz passe abondamment ; il faut même , 
pour éviter l'ascension totale de la liqueur, 
arrêter le feu ; le résidu, après l'extraction du 
gaz, est de l'acide sulfureux mêlé de charbon 
qui le noircit. Remarquons ici qu'il n'est nul-
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lement question cTéther dans cette description. 
Le quatrième paragraphe traite du choix 

et de la purification du gaz ; au coramence-
m ent et à la fin de l'opération , il est mêle' de 
gaz acide sulfureux ; il est meilleur au mi
lieu , et ne contient qu'un sixième d'acide 
sulfureux ; lavé avec l'eau et l 'ammoniac, 
il est très-pur ; il ne contient point de gaz 
acide carbonique. 

Le cinquième paragraphe expose les pro
priétés physiques de ce gaz ; sa pesanteur est 
à celle de l'air : : o. gorj est à 1000; son odeur 
est fétide quand il est bien purgé d'éther et 
d'acide sulfureux ; il brûle avec une flamme 
forte et compacte , semblable à celle d'une 
huile résineuse. 

Le sixième paragraphe contient plusieurs 
propriétés , en quelques sortes négatives et 
caractéristiques du gaz ; laissé sur l'eau plu
sieurs mois de suite , il reste inaltérable. Les 
acides sulfurique, sulfureux, nitrique et mu-
riatique n'agissent point sur lui ; le gaz ni-
treux n'y produit aucun effet ; les alcalis ne 
le changent point davantage ; l'ammoniac 
ne fait qu'augmenter son volume, sans y por
ter aucune altération; le phosphore, chauffé 
jusqu'à la fusion, ne lui fait rien éprouver. 

Dans le septième paragraphe, les auteur* 
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décrivent l'action du gaz acide muriatique 
oxigèné sur leur gaz ; comme c'est le seul 
corps qui agisse sur lui d'une manière très-re
marquable , ils ont mis beaucoup de soin et 
de de'tail à cette description. Ils annoncent 
avec raison cet effet comme aussi curieux 
que nouveau et inconnu jusques - là. Ils ont 
d'abord employé l'acide muriatique oxigèné 
dans l'intention de prouver dans ce gaz la 
présence du carbone , parce que ce procédé 
leur avoit déjà réussi dans des cas pareils. 
Ayant mêlé dans un tube au-dessus de l'eau , 
parties égales de leur gaz inflammable et de 
gaz muriatique oxigèné, il y a eu une absorb-
tion plus rapide que celle qui a lieu entre 
l'eau et le dernier de ces gaz ; il s'est déposé 
une huile épaisse , couleur de gris de perle , 
plus pesante que l'eau. Le tube a été rempli 
d'une vapeur blanche ; il s'est dégagé beau
coup de calorique ; il est resté un 8 e . du gaz 
employé qui étoit encore inflammable. Un 
second mélange de quatre parties de gaz acide 
muriatique oxigèné , et d'une partie de gaz 

-inflammable , produit par l'alcool et l'acide 
sulfurique, gardé sur l'eau pendant huit jours , 
a présenté les mêmes phénomènes que le pré
cédent ; il n'est resté après la séparation du 
gaz acide muriatique oxigèné, qu'un 20 e . qui 
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étoit du gaz azote , provenant de l'oxide de 
manganèse. 

Le huitième paragraphe est destine à dé-
crire les propriétés de l'huile obtenue dans 
l'expérience précédente. Recueillie dans un 
appareil, que les auteurs ne décrivent point, 
elle leur a présenté les caractères suivants : sa 
demi - transparence imitoit la couleur des 
perles; elle tomboit sous l'eau , etjaunissoit 
à l'air; son odeur étoit agréable et pénétrante, 
sa saveur un peu douce ; l'une et l'autre de 
ces deux propriétés étoient très-différentes de 
celles de l'éther ; elle étoit dissoluble dans 
l'eau qui prenoit son odeur; la potasse liquide 
la rendort plus suave , en lui enlevant l'odeur 
de l'acide muriatique oxigèné. 

En recherchant dans le g e . paragraphe la 
composition de ce gaz , d'après la nature 
connue de l'acide sulfurique et de l'alcool qui 
ïe forment, les Chimistes Hollandais posent 
d'abord comme principe , qu'il ne peut con
tenir que de l'hvdrogène , du carbone et cle 
l'oxigène. Ce dernier corps ne leur paroit pas 
pouvoir y être contenu, attendu qu'il devroit 
y être ou en eau ou en acide carbonique ; et 
il n'y a ni l'un ni l'autre de ces composés. Le 
gaz n'est pas de l'éther dissous dans du gaz 
acide sulfureux , puisqu'après la combustion 
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avec l'air vital, par l'électricité, comme après 
sa conversion en huile par l'acide muriatique 
oxigèné , le muriate de Earyte n'y indique 
pas d'acide suliurique qui devrait s'y être 
formé. Le soufre n'entre pas non plus dans sa 
composition , puisqu'il n'y a ni l'odeur du 
gaz hydrogène sulfuré, ni précipitation du 
soufre, à mesure que le gaz brûle. D'après 
cette méthode d'exclusion, les savans d'Ams
terdam concluent que leur gaz inflammable 
ne peut être composé que d'hydrogène et de 
carbone. ' 

Le dixième paragraphe est consacré éprou
ver dans le gaz l'existence de l'hydrogène. 
Quoique la formation d'eau et d'huile, par 
l'acide muriatique oxigèné , l'annonçât assez, 
comme la présence de l'eau, au-dessus de la
quelle cette expérience avoit été faite, pouvoit 
laisser du doute , les Chimistes Hollandais 
ont eu recours à d'autres preuves ; en faisant 
passer leur gaz dans un tube rempli de soufre 
en fusion , ils ont obtenu du gaz hydrogène 
sulfuré , et le soufre a été noirci. 

Dans le 1 1 e . paragraphe, ils prouvent la 
présence du carbone dans leur gaz, non seu
lement par la couleur noire du soufre, indiqué 
dans l'expérience précédente; mais par la for
mation d'acide carbonique qui a lieu, soit en, 
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brûlant le gaz avec l'air vital , à l'aide de 
l'étincelle électrique, soit en faisant passer le 
gaz à travers un tube rouge , rempli d'oxide 
de manganèse. Une dernière expérience qui 
le prouve encore, consiste à mêler le gaz avec 
le gaz acide muriatique oxigèné , à l'allumer 
avant que leur réaction ait offert l'huile indi
quée ci-dessus ; dans cette expérience, la 
cloche est enduite de charbon comme du noir 
de fumée. 

Le 1 2 e . paragraphe offre la dénomination 
que les auteurs ont choisie pour leur gaz, 
d'après sa nature et ses propriétés ; c'est celle 
de gaz hydrogène carbone' huileux. 

Dans le i 3 e . , ils parlent du fluide élastique 
dégagé de l 'éther, traité par l'acide sulfuiï-
que. Celui - ci n'est diminué et converti en 
huile , que dans ses 1 par l'acide muriatique 
oxigèné; le résidu brûle en bleu, et n'est plus 
réductible en huile par cet acide. L'alcool et 
l'éther, passant à travers un tuyau de pipe rougi 
au feu , donnent un gaz de la même nature 
que celui-ci. 

Le 1 4 e . paragraphe annonce la formation 
d'un gaz inflammable différent du précédent, 
ou du gaz oléfiant, par l'éther et l'alcool, tra
versant un tube de verre rouci au feu ; celui-
ci ne donne point d'huile par le gaz acide mu-
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riatique oxigèné. Pour savoir si la porosité 
du tube d'argile n'étoit pas la cause de la 
formation du gaz huileux , en laissant passer 
ou en admettant quelques principes , les Chi
mistes d'Amsterdam ont enfermé u n tube 
d'argile dans un tuyau de verre , et ils y ont 
fait passer l'alcool et l'cther , après avoir fait 
rougir les tubes ; il y a eu production de gaz 
oléfiant, comme lorsqu'ils ont mis dans les 
tubes de verre des fragmens de tuyau de pipe: 
ils en concluent que l'argile contribue à la 
formation de ce gaz. 

Des essais analogues étant l'objet des trois 
paragraphes suivans , nous en donnerons ici 
la notice , en nous contentant d'énoncer les 
numéros de ces paragraphes. i5°. Un tube 
de verre, chargé d'alumine et rougi a u feu , 
à travers lesquels ils ont fait passer l'alcool, 
a donné un gaz huileux, dont une portion 
résidue, après la formation de l'huile, brû-
loit en bleu; la même chose a eu lieu avec 
la silice. La chaux remplissant le tube de 
verre , ainsi que la magnésie , la potat.se , 
le charbon et le sulfate de potasse, tra
versés par l'alcool en vapeurs , ont fourni 
un gaz non susceptible de former de l'huile ; 
les terres ont été noircies dans ces essais ; 

le soufre a donné , dans une expérience 
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analogue à un gaz hydrogène sulfuré, et non 
huileux. 

i6°. L'alcool et l'éther doivent nécessai
rement passer, suivant les auteurs, sur l'a
lumine ou la silice rougies dans un tube 
de verre , pour fournir du gaz oléfiant. Le 
gaz obtenu de ces deux licpieurs, à tra
vers un tube de verre, ne devient point olé
fiant, lorsqu'on le fait repasser sur de l'alu
mine o u de la silice , ou à travers le tube 
d'argile. Ainsi cette propriété , une fois per
due , ne peut plus être restituée. 

1 7 0 . Le gaz hydrogène carboné huileux, 
passé à travers un tuyau de verre rouge , 
ne diminue point de volume, et ne forme 
plus d'huile avec l'acide muriatique oxi
gèné. Le tube et la cloche qui ont servi à 
cette expérience , sont noircis et couverts 
de gouttes d'hude empyreumaLique ; ils ont 
l'odeur de ce dernier produit ; une fumée 
noire couvre l'eau de l'appareil. Six cents 
commotions électriques , passées à travers le 
gaz hydrogène carboné huileux , augmen
tent son volume de -t , et lui ôtent la pro
priété de former de l 'huile, sans en pré
cipiter du carbone. 

Après avoir ainsi examiné dans les dix-
sept premiers paragraphes, les propriétés 
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du gaz hydrogène carboné huileux, les 
Chimistes de la société d'Amsterdam, s'oc
cupent , dans les cinq suivans , de deux 
autres espèces de fluides élastiques , ob
tenus de l'éther et de l'alcool par des 
procédés dilïérens. 

Dans le 1 8 e . paragraphe, ils décrivent 
le procédé par lequel ils ont produit ces 
derniers gaz. C'est en distillant l'éther et 
l'alcool à travers un tube de verre rouge , 
dont l'extrémité étoit reçue sous des clo-
ches pleines d'eau. Le gaz formé ainsi ne 
précipite ni huile ni charbon par le con
tact de l'acide muriatique oxigèné ; pen
dant leur formation, une partie de l'éther 
ou de l'alcool passe sans altération. 

Les propriétés caractéristiques du gaz, 
extrait de l'éther par le procédé indiqué , 
sont exposées dans le i g e . paragraphe. Sa 
pesanteur est à celle de l'air , comme 
0.70g : 1.000. L'odeur de l'éther, sensible 
dans les premières portions , fait bientôt 
place à une odeur fétide ; il brûle d'une 
flamme huileuse et compacte comme le 
précédent ; l'eau ne le dissout ni ne l'al
tère ; il ne trouble pas l'eau de chaux ; il 
est inaltérable par les acides et les alcalis. 
Le gaz acide muriatique oxigèné le réduit 
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cTi ; il brûle avec une flamme bleue , sans 
donner aucune trace d'huile. 

Les recherches sur sa nature , qui font 
l'objet du 20 e . paragraphe , y prouvent la 
présence, i ° . de l'hydrogène par la forma
tion du gaz hydrogène sulfuré, qui a lieu 
quand il traverse du soufre fondu ; 2 8 . du 
carbone par le précipité noir qu'il donne 
en le faisant brûler après l'avoir mêlé avec 
le gaz acide muriatique oxigèné , ainsi que 
par l'acide carbonique qui résulte de sa com
bustion avec l'air vital. Les auteurs du mé
moire , pour distinguer ce gaz du premier, 
ou du gaz hydrogène carboné huileux , le 
nomment gaze hydrogène carbone', retiré 
de Véther. 

Celui qui provient de l'alcool distillé à 
travers les tuyaux de verre rouge, et qui 
fait le sujet du 2 1 e . paragraphe, diffère du 
précédent par deux propriétés ; i ° . par sa 
pesanteur qui est à celle de l'air : : 0.486 
: 1.000 ; 2 0 . par la flamme pâle, moins hui
leuse et analogue à celle de l'alcool qu'il 
présente en brûlant ; celui-ci est nommé par 
les Chimistes Hollandais , gaz hydrogène 
carboné, retiré de l'alcool. 

Comme l'analyse de ces trois gaz leur 
avoit présenté les mêmes principes dans leur 
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composition, et comme ils ne leur parois-
soient différer que par la seule proportion 
de ces principes , ils ont re'uni dans le 2 2 e . 
paragraphe de leur dissertation , les résul
tats de leurs expériences sur cet objet. Quoi
qu'elles ne les aient pas entièrement satis
faits , elles les ont cependant assez éclaisés^ 
pour leur permettre d'en tirer une conclu
sion utile. Pour parvenir à la connoissance 
de cette proportion de principes dans les 
trois gaz qu'ils avoient à comparer , ils les 
ont mêlés chacun dans des tubes de verre, 
bouchés d'un côté , ou de longues cloches 
placées sur le mercure , avec plus de gaz 
oxigèné qu'il n'en falloit pour les brûler com-
plettement ; ils ont allumé ces mélanges par 
l'étincelle électrique ; la diminution a été 
déterminée avec soin ; la proportion de l'a
cide carbonique formée a été estimée par 
la quantité de précipité donné dans l'eau de 
chaux introduite au-dessus du mercure. Le 
résultat de leurs tentatives sur ce point a été 
que ces gaz contenoient de 80 à 7 4 parties 
de carbone , sur 20 à 26 parLies d'hydro
gène. En général les trois gaz ont présenté 
peu de différence entre eux. Le gaz hy
drogène carboné huileux leur a offert le 
plus de carbone; le gaz hydrogène carboné 
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de Vétlier, une proportion moyenne de a 
principe , et le gaz hydrogène carboné de 
l'alcool, le moins des trois. 

Le paragraphe 2 3 e . du mémoire dont nous 
rendons compte, contient un résumé des 
principaux faits exposés clans tout l'ouvrage; 
ce, résumé est si bien présenté, il offre un 
rapprochement si exact des détails de tout 
l'ouvrage que nous analysons, que nous 
croyons devoir l'insérer ici dans son entier. 

« Voilà donc, disent les Chimistes Hollan-
» dais , trois espèces de gaz inflammables 
» qu'on obtient de l'alcool et de l'éther , 
» traités de manières différentes. 

» Ces gaz ont ceci de commun, qu'ils sûnt 
» composés d'hydrogène et de carbone ; ce 
» sont donc des espèces de gaz hydrogènes 
» carbonés. 

» Il paraî t , de plus, probable que la pro-
» portion des parties composantes ne diffère 
» pas , ou du moins ne diffère que peu dans 
» ces gaz , si on en e x a m i n e des poids égaux. 

» Ils diffèrent entr'eux en plusieurs au-
» très points, comme par leur pesanteur spé-
» cifique , par la manière de brûler, et par 
» les méthodes diverses dont ils sont les 
» produits. 

» La différence la plus remarquable est 
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» certainement la formation d'une huile par 
» le mélange du gaz acide muriatique oxi-
» gêné au gaz carboné huileux. 

» Ce gaz est produit dans sa plus grande 
y> pureté, dans la distillation de l'éther ou 
» d'un mélange d'alcool et d'acide sulfuri-
» que concentré. 

» L'éther mêlé au même acide sulfuri-
» que en donne également, mais moins pur. 

» On en obtient de même en faisant passer 
» les vapeurs de l'alcool et de l'éther par 
» un tube d'argile rougi au feu , mais ce-
» lui-ci n'est pas non plus parfaitement pur. 

» Cet effet s'observe également en prenant 
i> les parties composantes du tube d'argile , 
» l'alumine et la silice , qui , prises séparé-
» ment , donnent au gaz cette propriété de 
» former de l'huile , si les vapeurs de l'ai-
» cool ou de l'éther passent par-dessus ces 
» substances. 

» Ces vapeurs, passant par un simple tube 
» de verre rougi au feu, donnent les deux 
» autres espèces de gaz , selon qu'on prend 
» l'éther ou l'alcool ; et ces deux derniers 
» gaz ne présentent pas le moindre indice 
» d'huile formée , en les mêlant au gaz acide 
» muriatique oxigèné. 

» Le gaz qui a la propriété de former de 
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» l'huile, la perd en le faisant passer par un 
» tuyau de verre rougi ; et il de'pose du 
» charbon. 

» Les commotions électriques ont le même 
» effet, mais il n'y a aucune précipitation 
» de carbone. On observe d'ailleurs que la 
» volume est augmenté , quand le gaz hui* 
» Ieux passe à l'état de gaz ne formant pas 
» huile. 

» Ces espèces de gaz enfin , tant huileux 
» que retirés de l'éther ou de l'alcool , sont 
» vraiment des fluides gazeux permanens, 
» et ne doivent pas être regardés, soit comme 
» des vapeurs de l'éther conservant pendant 
» quelque temps l'état aériforme, soit comme 
» du gaz hydrogène dans lequel sont suspen-
» dues des particules d'cther ou d'alcool. Nous 
» avons gardé ces espèces de gaz pendant des 
» mois entiers sur l'eau ; nous les avons fait 
» passer sur l'eau à plusieurs reprises; nous les 
» avons exposés aux réactifs, ils ont conservé 
» toujours leurs propriétés, sans être altérés, 
» et sans en a v o i r perdu aucune». 

Dans le 2 4 e . et dernier paragraphe du 
mémoire , les citoyens Bondt , Deiman, 
Paats- Van-Trostwyk et Lauwerenburg , 
terminent leurs intéressantes recherches par 
plusieurs questions que leurs expériences 

ii'ont 
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n'ont point résolues. Ils se demandent i° . 
Comment se forme l'huile du gaz hydrogène 
carboné huileux par son mélange avec le 
gaz acide muriatique oxigèné ; si c'est par 
l'addition d'une portion d'oxigèné de ce der
nier , ou par la soustraction d'une partie 
de l'hydrogène du premier ; 2°. quelle est 
la nature de cette huile, n'en ayant point 
eu jusqu'ici assez pour l'examiner convena--
blement ; il leur paroît cependant que c'est 
une espèce particulière d'éther : 3°. pourquoi 
il se forme du gaz huileux quand l'éther 
et l'alcool passent sur l'alumine , la silice ou 
l'argile, et non à travers le verre ; 4°. si la 
différence ne proviendrait pas de ce que1 

l 'un, disent-ils, contient une plus grande 
quantité de calorique que l'autre , et si ce 
n'est pas ainsi que le premier perd sa pro
priété de donner de l'huile , à mesure que 
l'éleetrisation augmente son volunle , sans y 
occasionner une précipitation de carbone. 
S'ils ne peuvent pas répondre positivement 
à ces questions, ils en accusent l'état de 
la chimie végétale, moins avancée que celle 
de l'air et des minéraux. 

Les essais faits par les citoyens ïïecht 
et Vauquelin , sur le gaz oléfiant, d'après 
l'invitation de la société Philomatique de 

E 
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Paris , jettent quelque jour sur les questions 
proposées par les Chimistes Hollandais. Le 
gaz oléfiant, passé au travers d'un tube de 
porcelaine rouge , a produit du gaz hydrcJ-
gène mêlé d'acide carbonique ; il s'est dé
posé une grande quantité de carbone dan* 
le tube de .verçe qui terminait celui de por
celaine. La différence que l'on remarque 
entre cette expérience £t celle des Chimis
tes Hollandais, est due probablement au plus 
haut degré de chaleur donnée au tube dé 
porcelaine.- Le gâz hydrogène carboné, dé
pouillé d'acide carbonique , et mêlé ensuite 
avec de l'acide muriatique oxigèné , n'a £>âs 
formé d'huilé comme auparavant. Le ga« 
oléfiant a dépose son carbone sur l'alumine en 
passant dans des tubes qui contenoient de 
cette terre. Le- gaz éthéreiix brûle avec la 
gaz acide muriatique oxigèné, et produit 
avec lui la même huile que le gaz oléfiant, 
ce qui paroît indiquer entre l'éther et ce gaz 
une grande analogie; peut - être même из 
diffèrent-ils' entr'eux que par une inégale 
quantité de calorique combiné.. 

Il résulte en général de toutes ces expé
riences comparées , que le gaz oléfiant plus 
dense et contenant moins de calorique que 
les gaz hydrogènes carbonés provenant de 
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l'alcool et de l'éther passés à travers des' 
tubes de verre , n^a de disposition à former 
de l'huile qu'en'' raison dù rapprochement 
dé ses molécules constituantes, et qu'il ne 
la perd que quand on les écarte à un cer
tain point par l'intromission entr'oïlcs d'unô 
nouvelle quantité de calorique. 

Il en résulte encore que l'on convertit en 
gaz hydrogène carbone siriiple, ie gaz olé
fiant , toutes lés fois que , p'ar un procédé' 
quelconque, on écarte ses molécules' C o m p o 

santes ; on diminue l'attraction entre les 
molécules d'hydrogéné et de carbone , eit les 
éloignant par une plus grande proportion' de 
calorique introduit entr 1 elles,, comme cela 
a'lieu en faisant passer, par des tubes rouges 
de quelque nature qu'ils soient, le gâz olé
fiant , ou en l'électrisant fortement. Les 
mêmes expériences prouvent de pluâ que" 
la différence observée et décrire avec tant 
de soin par les Chimistes Hollandais, entre 
les trois gaz hydrogènes carbonés , qu'ils 
nomment, le premier huileux, lé second 
retire' de Ve'ther3 et le troisième, retiré de 
l'alcool y quoique tous les trois puissent être" 
obtenus indistinctement de l'alcool oit de' 
l'éther, ne provient que de là manière dont 
oh traité ces deux liquides inflammables," 

E a 
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et se re'duit toujours à ce que , pour former 
ou en formant le gaz oléfiant, on emploie 
une moins haute température, on fait en
trer moins de calorique dans la combinai
son , on détermine un composé où l'hydro
gène et le carbone sont plus rapprochés et 
plus disposés à former de l'huile par l'ad
dition de 1'oxigene, plus condensé lui-même 
que dans l'état d'air vi tal , comme il l'est 
dans le gaz acide muriatique oxigené ; tandis 
qu'en chauffant plus fortement l'alcool et 
l 'éther, et accumulant plus de calorique 
dans leur vapeur, on les décompose plus 
complettement, on écarte davantage leurs 
clémens, on sépare assez, les unes des autres, 
les molécules de l'hydrogène et du carbone, 
pour diminuer beaucoup leur adhérence et 
rendre leur altraction simultanée et propre 
à former de l'huile avec l'oxigène , si foi-
ble que dans ce cas ils ne -sont plus sus
ceptibles de passer à l'état d'huile. Ainsi 
l'on conçoit comment de o.gog de pesan
teur spécifique qui distingue le gaz oléfiant, 
il parvient, en cessant de l 'être, par l'ad
dition du calorique, à ne plus peser que 
0.436. 

De ce que l'alumine , la silice , le tube 
d'argjle ont seryi à former Je gaz oléfiant, 
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tandis que le verre, la chaux et la magné
sie n'ont donné que du gaz hydrogène car
boné non oléfiant, nous ne pensons pas 
qu'on puisse en conclure, avec les Chimistes 
Hollandais, que l'alumine et la silice aient 
par leur nature une tendance particulière 
à la formation du gaz oléfiant, et que cette 
propriété manque à la chaux et à la ma
gnésie : ces différens effets ne proviennent 
certainement que de ce qu'on a moins chauffé 
toutes les fois qu'on a produit le gaz oléi-
gène , et plus dans tous les cas où l'on a 
obtenu le simple gaz hydrogène carboné. 

Mais ce que ces recherches ont de vérita
blement important pour la théorie générale 
de la science , c'est la lumière nouvelle 
qu'elles répandent sur la formation de l'huile; 
c'est la force qu'elles donnent aux idées déjà 
reçues, et aux considérations déjà présen
tées depuis long-tems dans la doctrine Pneu
matique , sur la nature et la composition 
du corps huileux végétal ; ainsi l'on revoit 
ici qu'une huile est un composé d'hydro
gène , de carbone^et d'une petite proportion 
d'oxigène ; on trouve que dans le mélange 
du gaz oléfiant, ou hydrogène carboné con
densé , avec l'acide muriatiqne oxigèné, il 
se forme toût-à-coup une huile , de la même 

E 3 
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manière qu'il s'en produit lorsqu'on chauR]* 
du bois ou toute autre manière végétale , 
non huileuse par elle-même, dans une cor
nue j i] paroît que Iç-gaz oléfiant, ou un 
gaz fort analogue ? sefj dégage du bois ou de 
toute matière végétale solide et non hui
leuse , que l'on brûle lentement. Ce gaz, 
en brûlant à l'air , dépose la suie ou le 
carbone j qu} noircit le bois et engorge les 
canaux que ce fluide élastiçjue traverse. Si 
l'on chauffe pins brusquement et plus for
tement le bois , les mucilages , etc. , dans 
des vaisseaux fermés, ils donnent moins 
d'huile, plus de charbon , plus d'acide 
carbonique s dans l 'air , il y a plus de 
flamme, moins de carbone ou de suie dé
posée. Il est vraisemblable que dans le pre
mier cas on dégage du gaz oléfiant, et dans 
le second, du gaz hydrogène carboné sim
ple. On est donc aimi sur la voie^ de par
venir à la composition artificielle de l'huile. 
Il semble qu'il ne s'agit, pour en fabriquer 
par l'art, que d'obtenir, sans matière végé
tale, un gaz hydrogène carboné dense , pe
sant 0.90g , et de le mêler avec le gaz acide 
muriatique oxigèné ; e(j l'on peut espérer de 
réussir à la production de ce gaz olcliant 
avec des matières minérales très-çarbpnées, 
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.telles que, certaines espèces d'acier, en les 
dissolvant dans un acide qui , par la dé
composition -deJ'eau qu'ils favorisent, don
nent lieu au dégagement du gaz hydrogène 
carboné. Ce dernier appercu mérite toute 
l'attention des chimistes, puisqu'il ouvre 
une r o u t 6 nouvelle à1 la connoissance des 
principes des végétaux , et notamment à 
celle de. la formation de l'huile. 

Les ingénieuses recherches des Chimistes 
Hollandois sur le gaz oléfiant, sont du petit 
nombre de celles qui fournissent de- nou
velles yiiés. Plies, tiendront, ainsi que celles 
qu'on leur-doit déjà sur J a décomposition 
et la recomposition de l'eau par l'éfectricité, 
sur les sulfures alcalins et rnéiallique.s, etc,, 
un rang distingué dans la; Chimie Рпеуша,-
tique , aux progrès de laquelle ils ont atta
ché la gloire de leurs travaux et de leurs, 
découvertes.-
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M É M O I R E 

Sur VHyacinte de France, congénère à 
celle de Ceylan, et sur la nouvelle 
terre simple qui entre dans sa compo
sition. 

Par le Citoyen G U Y T О N . 

1и à l'Institutj les 6 et 16 ventôse, an 4 ' . 

XJN des chimistes qui s'est le plus occu
pé dans ces derniers tems de l'analyse des 
minéraux, M. Klaproth, de Berlin, annonça, 
en 178g (1) , qu'il avoit retiré des pierres 
connues sous le nom de jargon de Ceylan, 
h la dose de 0.6V) , une terre qui ne s'iden-
'tifioit par ses propriétés алее aucune des 
cinq précédemment découvertes, et classées 
généralement dans l'ordre des terres. Ce sa
vant imagina bien que , dans l'état actuel 
de la science , qui a rendu ceux qui la cul
tivent plus sévères dans l'examen des faits, 
ce nouveau principe ne seroit admis' qu'a
près une suile d'expériences confirmatives. 

(i) Beobact, etc. , von der Geselbchaft t Kalur 
forschender freunde , zu Berlin 178g. 
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Il Invitait donc les naturalistes à diriger leurs 
recherches vers cet objet ; e t , dans le re
cueil d'analyses qu'il vient de publier ( 1 ) , 
il se plaint de ce qu'ils n'ont pas répondu 
à son invitation , il l'attribue à la rareté 
du minéral , et se flatte de faire cesser cet 
obstacle à la confirmation de ses expérien
ces , en leur indiquant la même terre partie 
constituante, en quantité au moins égale, 
d'une matière un peu plus commune, l'hya
cinthe de Cejdan. 

Quoique M. Klaproth eut ajouté qu'il 
n'avoit aucun indice que les pierres con
nues sous le même nom , en France , en 
Bohême et en Italie, fussent de vraies liya-
cintes, je pensai tout de suite à nos hyacin-
tes d'Espally., dont j'avois fait venir l'année 
dernière une certaine quantité pour le ca
binet de l'Ecole Polytechnique , qui se trou
vent , comme l'on sait , dans un sable noir, 
ferrugineux , roulé par le ruisseau d'Espally, 
près du P u y , dans le département de la 
haute Loire ( ci-devant Velay ). J e les avois 
déjà soumises à quelques essais (2) ; il me 

(1) Beitràge zur chemischen Kentniss der Miné

ral Korper, etc. I B. Berlin i7g5. 
(2) Journal de l'Ecole Polytechnique, etc, 3 e, tri-

jnestre de l'an 4> P-
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parut intéressant de décider la question par 

line analyse complette. 

g I e r . Expériences préliminaires. 

Pour rendre ce travail plus utile, et en as»-
surer les résultats , je desirois procéder en 
même terns sur de vraies hyacintes de 
Ceylan ; j 'y étois d'autant plus excité , que 
j'avois sans cela "peu d'espérance d'obtenir 
la sixième terre, M. Jvlaproth n'ayant donné 
d'autre caractère extérieur qu'une pesanteur 
spécifique de 4.54a à 4.620, tandis que 
l'hyacinte n'étoit portée qu'à 3.6873 , dans 
;les tables de pesanteurs spécifiques du cit. 
JBrisson. 

- Le citoyen Pelletier, à qui je fis part de 
mon projet , me remit quelques hyacintes 
qu'il jugeoit v e n i r de Ceylan , parce qu'elles 
nous étoient apportées par le commerce de 
la Hollande, pour l'usage des pharniacies. 
Leur couleur, la forme des cristaux, et 
jusqu'aux variétés accidentelles de roulement, 
de cassure, etc., m'offrirent une ressemblance 
parfaite avec nos hyacintes d'Espally. Il ne 
restoit plus qu'à retrouver dans les unes et 
dans les autres une pesanteur spécifique qui 
les rapprochât de la pierre traitée par le 
chimiste de Berlin. J'appris alors du cit, 
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Hatry , qu'il avoit déjà observé que la pesan-
leur spécifique de fhyaeinte était plus grande 
que celle indiquée dans l'ouvrage du cit. 
Bris,son, qui l'avoit prise sur une pierre tail
lée , qui n'avoit pu conséquemment la juger 
que par le caractère infidèle de Ja couleur. 

J e commençai donc par déterminer exac
tement ef par comparaison la pesanteur spé
cifique de toutes les pierres qui étoient à 
ma disposition, et qui pouvoient être soup
çonnées de même nature, et je les ai trouvées 
comme il suit ; 

i°. Des fragmens assez gros de pierre 
rougeâtre , dure , sans caractère de cristal
lisation , remis au cabinet de l'Ecole Po
lytechnique , avec l'étiquette f hyacintes 
brutes, ont donné 3.IP87. 

2°. Une hyacinte, taillée en pendeloque, 
du poids de 407 centigrammes, 3.6608. 

3°, Les hyacintes .qup le citoyen Pelle
tier m'a remises, comme apportées, en Erance 
par les Hollandais v 4,Ç538. 

4 0 . Les hyacintes d'Espally , trjée^ avec 
soin, l'une aprçs l 'autre, de couleur plus ou 
moins vive , n^ais présentant foutes, des faces 
distinctes jdu prisrne tétraèdre ou de h py
ramide , 4-35op., 

5Ç. Un petit jargon de Ceyhm , que je 
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tiens du cît. I lauy, du poids de 3o5 mil
ligrammes , éprouvé tout de suite avec le 
même gravimètre , n'a donné que 4,1523. 

D 'où je pouvois déjà conclure que les 
pierres des numéros I E R . , et 2 e m e , n'étoient 
pas réellement des hyacintes ; que les pier
res , roulées dans les sables du ruisseau 
d'Espally, en avoient au contraire tous les 
caractères , et que M. Klaproth , en Com
parant les légères variétés de pesanteur 
spécifique des hyacintes et des jargons, 
avoit eu raison de dire, que celle des pre
mières étoit au moins égale à celle des 
dernières. 

J e passe ensuite à une épreuve d'un autre 
genre ; je mis dans tm creuset de platine, 
5826 grammes de cristaux, plus ou moins 
entiers d'hyacintes d'Espally , ci - devant 
décrits ; je renversai dessus un autre^ creu
set de platine , pour servir de couvercle ; 
le tout fut placé sous un creuset d'argile, 
et exposé pendant trois quarts d'heure, au 
feu de la forge à trois vents. 

Les vaisseaux refroidis, le cylindre d'ar
gile , qui avoit été placé sur le couvercle 
de platine , se trouva marquer 1 4 1 degrés 
à l'échelle pyrométrique de Wedgwood. 

Les hyacintes n'avoient subi d'altéra-
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([1) Beilrage, etc. seit. 1 9 . 

tion que dans leur couleur; le rouge avoit 
entièrement disparu ; il avoit été remplacé 
par une teinte verte , plus claire dans les 
unes , assez foncée dans les autres , quel
ques-unes tout-à-fait blanches; elles avoient 
conservé leur éclat; leur transparence étoit 
plutôt augmentée que diminuée ; elles n'a-
voient contracté aucune adhérence au creu
set de platine ; quelques-unes seulement 
s'étoient collées., Leur pesanteur spécifique 
s'est trouvée après cela de 4 . 4 6 7 1 , et par 
conséquent étoit un peu augmentée; il n'y 
avoit eu enfin qu'une perte de poids de 
7 milligrammes , ou d'un 8 3 2 e . 

Les mêmes hyacintes traitées à un feu 
très-inférieur, sur un têt d'argile , y avoient 
laissé une croûte d'un roux tirant au noir, 
et subi un déchet de o . i3 . 

J'acquérois ainsi de nouveaux indices de 
rapprochement de notre hyacinthe à celle 
de Ceylan , car M. Klaproth avoit noté, à 
très-peu près, les mêmes phénomènes, en 
traitant la dernière au feu du fourneau 
de porcelaine, soit sur creuset de charbon, 
soit sur creuset d'argile ( 1 ) ; il a vu la 
couleur changée en blanc grisâtre ; il n'a 
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observé aucun déchet sensible sur îe cteu-
áet de charbon ; il le serait probablement 
devenu , dans la très-foi ble proportion que 
j'ai indiquée, s'il eût opéré sur une quan j 

tité aussi considérable , puisque le jargon 
lui-même , traité au feu à là dose de 3oo 
grains , a perdu o.25 grains dans une de 
ses opérations ( 2 ). 

Ces premières observations àppeloient 
naturellement l'analyse , ou la séparation 
complétée des principes, pour confirmer ou 
pour détruire ces rapprochcmens; pour nous 
faire connoîire en même tems si ces gem
mes tiennent réellement une terre particu
lière , distincte de celles qui entrent dans 
la composition dei autres pierres , et pour 
asseoir , dans ce cas , les opinions sur les 
propriétés qui la caractérisent. Personne' 
n'ignore aujourd'hui, que de nouvelles pro
priétés- sont, dans la main du chimiste de 
nouveaux mstrumens, de nouveaux moyens 
d'industrie pour l'artiste ; en Un mot , de 
nouvelles richesses : la certitude de trouver 
dans notre sol la substance qui en serait 
pourvue , ajouloife encore à l'intérêt de ces 
recherches ; j 'ai donc entrepris la résolu-

( 1 ) Ihid., seit. ao5. 
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tion de ces questions , en suivant les prc-

ce'de's de M. Klaproth , à quelques diffe-

rences prés, dont j'exposerai les motifs. 

• § 2. Décomposition de Vhyacinle. 

J'ai fait rougir à blanc des fragment 
d'hyaeinte d'Espally, pareils à ceux ci-devant 
décrits ; ils ont été éteints dans l'eau, puis ré 
duits en poudre très-fine , dans un mortier 
de pierre âgatine jaunâtre, ou jaspe-agate. 

M. Klaproth fait digérer cette poudre dans 
l'acide nitro-muriatique , pour attaquer le 
fer, et le précipiter ensuite par la potassé ; 
plusieurs raison-s m'ont empêché dû prendre 
<!ette marche : d'abord il convient que le 
fer n'en est pas entièrement séparé de cette 
manière ; d'autre par t , l'acide enlève en-
même teins une portion de terre qui est-
précipitée avec le fer ; enfin la séparation 
exacte de ce métal, exige toujours dans lai 
suite utie nouvelle précipitation par l'acide 
prussiqtie, et je desirois surtout pouvoir ob
server dans toute son intensité, le phéno
mène très-extraordinaire, annoncé par M. 
Klaproth, de la précipitation simultanée de 
lànouvelle terre avec le fer, par les pnïssiates. 

Je formai donc tout de suite le qumtal 
dociinâstique de 0,2 5 Centigrammes ( environ 
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i y4 grains ) , des fragmens d'hyacintes 
pulvérisées ; je les mêlai à six l'ois , leur 
poids de potasse en état concret; le tout fut 
mis dans un creuset de platine, et exposé 
pendant une heure et demie , à une cha
leur de 21 degrés pyromètriques , qui suf
fit pour entretenir le mélange en pleine fu
sion. 

Les vaisseaux refroidis , je trouvai dans 
le creuset de platine une masse bien liée, 
t rès-dure, un peu roussâtre , ce que j'at
tribuai à la portion de fer que recéloit la 
potasse que j'avois employé. 

Le tout fut jeté dans l'eau distillée, 
bouillante, qui eut bientôt détaché la masse 
du creuset; en moins d'une heure de forte 
digestion, elle se trouva en partie dissoute, 
en partie réduite en une terre fine , tou
jours roussâtre, qui se déposoit au fond de 
la capsule. 

Cette terre , séparée par le filtre et édul-
corée, pesoit 1 1 2 8 centigrammes; c'est-à-
dire près d'un quart de plus que la ma
tière employée. Sur quoi je dois observer 
d'abord', que la potasse avoit manifeste
ment porté un peu de fer; en second lieu 
que la désiccation étoit loin d'être complette, 
parce que j'étois averti qu'à un certain point 

elle 
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elle rend cette terre , tellement Inattaqua
ble par les acides , qu'il faut la retraiter 
avec les alcalis. 

Ces 1 1 2 6 centigrammes ont été mis en 
digestion dans l'acide muriatique ; il y a 
eu un peu de chaleur spontanée , sans ef-
fervescence, La dissslution s'est faite en 
quelques minutes , sur le bain de sable ; 
il n'est resté sur le filtre qu'un peu de ma
tière roussâtre , pesant à peine 6 centi
grammes lorsqu'elle a été desséchée. 

La liqueur qui étoit encore avec excès 
d'acide , a passé claire , seulement colorée , 
comme une dissolution d'or étendue. 

Toutes les matières entrant dans la compo
sition de f hyacinte , avoient ainsi passé dans 
deux liqueurs , savoir la lessive alcaline et 
la dissolution acide ; il ne s'agissoit plus 
que de les en retirer , pour les soumettre 
isolément à un examen ultérieur; mais on 
verra bientôt que ces opérations présentent 
plus de difficultés que l'on ne l'auroit ima
giné ; et ces difficultés peuvent être déjà 
regardées comme indiquant la présence 
de quelque nouveau principe; car ce n'est 
plus l'hyacinte qui résiste à l'analyse par 
l'aggrégation de ses élémens ; et les cinq 
terres qui nous sont connues, une fois ame-

F 
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nées à cet état, se décèlent très-facilement 
par leurs propres affinités, et les produits 
caractérisés qui en résultent. 

J e reprends successivement l'examen des 
deux liqueurs. 

§ 3. Examen de la lessive alcaline. 

Une portion de cette liqueur a été satu
rée d'acide muriatique ^ il y a eu un peu 
d'effervescence et dégagement de calorique, 
mais sans apparence de précipité. 

A peine la capsule a-t-elle été posée sur 
le bain de sable , qu'il a paru quelques flo
cons blancs , qui se sont réunis et ont formé 
insensiblement un dépôt, toujours néanmoins 
de consistance un peu légère. 

La liqueur rapprochée, abandonnée pen
dant quelques jours à l'air libre , le dépôt 
s'est trouvé plus considérable ; en l'agitant 
il en a découvert u n ' a u t r e plus pesant, 
également blanc, et pulvérulent. Il s'étoit 
formé en même tems un grand nombre de 
cristaux en lames carrées et en trémies, 
tant à la surface de la liqueur que sur les 
parois de la capsule. C'éloit du muriate de 
potasse; mais, ayant laissé la liqueur pen
dant trois jours dans cet état de rappro-
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cliernent, j 'ai vu très-distinctement d'autres 
petits cristaux en aiguilles entrelacées , sem
blables à ceux que M. Klaprotft a obtenus 
par l'évaporation spontanée de la dissolu
tion de la terre de fhyacinte par l'acide 
muriatique. 

Ces cristaux ne pouvant être recueillis sé
parément du muriate de potasse, et de la 
portion terreuse tpui s'étoit déposée , le tout 
a été redissous dans l'eau chaude, 

La dissolution filtrée a été divisée en plu
sieurs fractions : 

L'une a été essayée par l'oxalate de po
tasse parfaitement neutre , et elle a donné 
assez promptement un précipité blanc qui 
a troublé la liqueur , et s'est déposé sous 
une forme grenue. 

Une autre portion a été éprouvée par l'am
moniaque, qui y a occasionné sur-le-champ 
un précipité blanc, d'abord flocon eux , mais 
qui n'a pas tardé à se rassembler au fond 
du vase. 

Dans une troisième portion , j 'ai versé 
de la dissolution de carbonate de potasse, 
il y a eu effervescence ; la liqueur est de
venue laiteuse, et l'effervescence a continué 
jusqu'à ce que la précipitatioxi ait été com-
plette. 

l<2 
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Le résidu de la filtration de la lessive 
alcaline reprise par l'acide muriatique , 
ayant présente' une consistance gélatineuse, 
j'ai jugé qu'il pouvoit tenir encore des terres 
différentes ; pour m'en assurer, j 'ai fait 
bouillir dessus de l'acide muriatique jusqu'à 
siccité; j 'ai ajouté alors de nouvel acide éten
du d'eau , et après quelques minutes de 
digestion, j 'ai filtré la liqueur : elle a don
né en effet avec l'ammoniaque un précipité 
blanc, et cette fois la matière restée sur 
le filtre s'est trouvée pulvérulente ; c'était 
de la silice pure , indissoluble dans les aci
des , et formant le globule de verre trans
parent, avec la carbonate de soude, au feu 
du chalumeau. 

Ainsi la lessive alcaline tenoit avec la 
silice une portion de la terre qui est par
tie constituante de nos hyacintes. 

J e passe à l'examen de la dissolution 
acide du reste de la matière de ces gemmes, 
qui me donnera lieu de développer les ca
ractères de cette terre. 
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g IV. Examen de la dissolution acide de 

la matière abandonnée par la lessive 

alcaline. 

Le premier objet devoit être de séparer 
le fer dissous dans cette liqueur ; j'employai 
pour cela du prussiate de potasse. J e ne fus 
pas peu étonné de l'abondance du préci
pité, en pensant à la petite quantité de 
fer que je pouvois y soupçonner d'après 
l'analyse de M. Klaproth , qui ne le porte 
qu'à un demi-centième dans l'hyacinte de 
Ceylan. 

A la vérité , j'étois bien prévenu que le 
fer devoit entraîner avec lui une portion de 
la terre. Le changement de couleur m'a-
vertd bientôt de la réalité de ce phénomène. 
Le précipité devint de plus en plus pâle , 
et la liqueur passa au vert olive, quoiqu'il 
y eut toujours excès d'acide. 

Une autre circonstance vint contrarier 
le projet que j'avois formé d'obtenir la 
dissolution entièrement purgée de fer ; 
j'avois beau répéter les filtrations, la li
queur passoit toujours aussi fortement co
lorée. 

Pour vaincre cette difficulté, je tentai à 
F 3 
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]a-fois deux moyens qui eurent un e'gal 
succès. Une partie de la liqueur fut mise 
en digestion avec l'acide sulfurique ; une 
autre portion fut évaporée presque à moitié 
au bain de sable ; dans les deux opérations, 
je vis le bleu se déposer spontanément, et 
quoiqu'il semblât se remêler par l'agitation 
et colorer les dissolutions comme aupara
vant , il ne traversa plus les filtres, et les 
liqueurs passèrent limpides comme de l'eau. 
Cependant ces liqueurs se colorèrent de 
nouveau , mais plutôt en vert qu'en bleu , 
et en répétant les évaporations et filtrations, 
je parvins à les avoir d'une foible nuance 
jaunâtre. 

Il étoit important d'examiner le précipité 
produit par le prussiate, et demeuré sur les 
filtres ; il étoit de deux espèces : celui qui 
avoit été le premier recueilli, étoit du bleu 
le plus foncé ; traité au feu, en vaisseaux 
clos, pour décomposer l'acide prussique, il 
a laissé un oxide de fer noir , qui a été 
attiré et enlevé en totalité par le barreau 
aimanté, et qui par conséquent s'est com
porté comme du pur bleu de prusse. 

Le second précipité avoit à peine la cou
leur de turquoise ; traité au feu comme le. 
précédent , il n'a laissé qu'une terre jau-
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nâtre sur laquelle l'action de l'aimant étoit 
presque nulle. 

Une autre portion du même précipité vert 
olive a été mise dans l'acide suifurique, et la 
digestion poussée presque à siccité : la dis
solution étendue d'eau et filtrée , a laissé sur 
le filtre une très-petite quantité de bleu, la 
liqueur a passé très-limpide ; elle n'a point 
repris de couleur, ni spontanément ni avec 
les prussiates ; elle a donné avec l 'ammo
niaque un précipité blanc terreux. 

La dissolution acide , ainsi privée de fer 
et des prussiates qui la coloraient, réunie aux 
eaux d'édulcoration des précipités, a été 
évaporée au bain de sable. Lorsqu'elle a été 
réduite à près de moitié, il s'y est formé 
des flocons de consistance gélatineuse; lors
qu'ils ont cessé d'augmenter par l'agitation 
et les progrès de l'évaporation, je les ai 
séparés par le filtre, la liqueur a passé 
claire; elle avoit encore un léger excès d'a
cide : j 'ai procédé à son examen de la ma
nière suivante. 

J 'ai commencé par la décomposer en la 
saturant d'ammoniaque qui y a occasionné 
un précipité blanc abondant, d'abord assez 
léger, mais se déposant assez prompte-
ment. 

F 4 
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La liqueur décomposée n'a e'te' troublée 
ni par l'eau de chaux , ni par le carbonate 
de potasse. 

Le précipité donné par l'ammoniaqne a 
été retraité , encore humide , avec l'acide 
sulfurique, qui l'a dissous complettement, 
en très-peu de tems , à un foible degré de 
chaleur, 

Une portion de cette dissolution a été 
précipitée par la potasse ; le précipité n'a 
pas été repris par la sur - saturation al
caline. 

Dans une autre portion , j 'ai employé le 
carbonate de potasse ; il y a eu vive effer
vescence qui a persisté jusqu'à la fin, et 
lors même que la liqueur rendue laiteuse 
commencoit à former un dépôt. Le carbo
nate ajouté par excès , et en très - grande 
quanti té, a repris successivement tout le 
précipité, sans produire alors d'effervescence, 
et éclairci la liqueur. Une nouvelle portion 
de la dissolution acide , versée peu-à-peu 
clans cette même liqueur , l'effervescence a 
recommencé , elle a continué jusqu'à satu
ration , et le précipitic a reparu , augmen
té en proportion de la dissolution ajoutée. 

D'autres portions de la même dissolution 
ont été précipitées par l'eau de chaux et 
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par l'ammoniaque, comme la dissolution par 
l'acide muriatique. 

Le précipité donné par le carbonate de 
potasse, mis en digestion dans l'acide mu
riatique , y a été dissous complettement sans 
aucun signe d'effervescence. 

Enfin le dépôt de consistance gélatineuse 
qui s'étoit formé par la réduction de la 
première dissolution acide, a été retraité 
avec l'acide muriatique concentré , qui en 
a redissous la plus grande partie , laissant 
seulement un résidu pulvérulent, arénacé, 
c'est-à-dire, de la silice pure. 

Ces expériences m'ont paru suffisantes pour 
la résolution des questions que je me suis 
proposées : on en jugera par le rapproche
ment des conséquences qu'elles présentent. 

g V. Conclusion des expe'riences 
pre'cédentes. 

Ce n'est pas seulement par les caractères 
de cristallisation , de pesanteur spécifique , 
de dureté , de fusibilité , etc., que l'hyacinte 
de France devient congénère à l'hyacinte 
et au jargon de Ceylan ; c'est encore par 
la composition intime, c'est parce qu'elle 
tient aussi comme principe dominant une 
terre qu i , amenée à son état dj3 pureté, 
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libre de toute combinaison, manifeste des 
propriétés distinctes des propriétés des cinq 
terres connues , ne s'identifie avec aucune 
d'elles , et présente au contraire les prin
cipaux pnénomènes décrits par M. Klaproth, 
dans ses analyses du jargon et de l'hya-
cinte de Ceylan. 

Cette terre ne s'identifie avec aucune 
des terres connues. 

Ce n'est pas avec la silice ; on a vu 
qu'elle étoit soluble clans les acides, M. Kla
proth l'a dissooute même dans l'acide acé-
teux concentré par la gelée; elle ne forme 
pas de composition vitreuse avec la potasse 
par la vo ie sèche ; elle n'y reste suspendue 
en très-petite quantité, par la voie humide, 
que quand la potasse est en état de liqueur 
silicée. 

Ce n'est pas de la baryte ; elle est bien 
éloignée de former un sel insoluble avec 
l'acide sulfurique , elle lui est enlevée même 
par l'ammoniaque. 

Ce n'est pas de la chaux • cel'e-ci prend 
l'acide carbonique à toutes les autres terres 
et aux alcalis ; on a vu que notre terre 
refusoit de se combiner même avec cet acide 
libre ; et ce qui est plus décisif, on a vu 
qu'elle étoit précipitée par la chaux. 
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Ce n'est pas de la magnésie ; sa dis
solution dans l'acide suifurique, ne donne 
pas le sulfate de magnésie ; au lieu de la 
saveur araère si marquée de ce sel, celui 
qui résulte de l'union de notre terre , n'a 
qu'une saveur styptique et acerbe; la ma
gnésie précipitée par les carbonates alcalins 
ne se dissout qu'avec effervescence dans 
les acides; elle n'a nulle adhérence ni à la 
silice ni au fer dans les liqueurs qui en 
tiennent simultanément en dissolution. 

Ce n'est pas enfin de Valumine : on trou
ve bien ici quelques circonstances qui sem
blent établir des rapprochemens ; par exemple, 
notre terre devient, comme l'alumine, inat
taquable par les acides , lorsque la dessic
cation en a été portée à un certain point; 
elle est comme l'alumine , précipitée par 
l'ammoniaque ; elle ne se dissout bien par 
la voie sèche, que dans le borax. Mais c'est 
un axiome de la chymie exacte , que les 
propriétés communes, en quelque nombre 
que ce soit, ne rendent pas les corps sem
blables , tant qu'il reste une propriété dif
férente bien avérée. O r , dans le cas par
ticulier, les différences sont tranchantes et 
multipliées. J e ne parlerai point des ten
tatives , inutilement répétées par' M. Kla-
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proth , pour obtenir de l'alun , en mettant 
la dissolution dans les conditions les plus 
favorables à la cristallisation de ce sel ; 
voici des faits moins équivoques : l'alumine 
se dissout radicalement dans les alcalis fixes , 
purs ou caustiques, à l'aide de 1'ebullition , 
ils n'attaquent pas notre terre. Les mêmes 
alcalis, ajoutés par excès dans la dissolu
tion de sulfate d'alumine, reprennent promp-
tement le précipité , ils ne touchent pas 
à notre terre dans les mêmes circonstances. 
L'alumine reçoit une partie de l'acide car
bonique des carbonates alcalins employés 
à sa précipitation; ici le précipité n'en re
tient point, il se dégage en totalité, jus
qu'au moment de l'entière saturation de 
l 'acide. 

Voilà donc une nouvelle substance ter
reuse , simple , ou du moins indécomposée 
par les moyens connus. Il reste sans doute 
beaucoup à f a i r e pour en déterminer tou
tes les propriétés , pour expliquer les ano
malies qu'elle présente, telles que la pré
cipitation simultanée de cette terre avec le 
fer par les prussiates , sa dissolution par 
un carbonate alcalin, tandis qu'elle ne s'unit 
ni à l'acide ni à l'alcali, etc.; mais je re
dirai encore à cette occasion : la nature ne 
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nous instruit jamais plus efficacement que 
quand elle contrarie nos analogies. 

La découverte du chimiste de Berl in , 
est du nombre de celles qui ouvrent une 
nouvelle carrière à des recherches, soit pour 
retrouver le même principe où on ne le 
soupçonnoit pas, soit pour en faire des ap
plications utiles, ou comme instrument chi
mique , ou comme matière d'art. Ces re
cherches seront suivies maintenant avec 
d'autant plus d'intérêt , par les Chimistes 
Français , qu'ils ne seront plus obligés d'en 
aller au loin chercher le sujet. 

Il ne sera pas inutile en terminant ce 
mémoire , de présenter quelques vues sur 
la dénomination qu'il convient de donner 
à cette terre. 

§ VI. Dénomination qui convient à 
cette nouvelle terre. 

Cette terre , une fois admise comme corps 
simple , ou élément chimique, on pensera, 
comme M. Klaproth, qu'il convient de lui 
assigner une dénomination particulière ; 
mais elle me paraît devoir être établie sur 
d'autres considérations que celles qui dé
cident son choix. L'ayant découverte d'a
bord dans le jargon, il la nomma terre 
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du jargon ( Zirconerde ) , que nous avons 
déjà traduit par zirconie, terre zirco-
nienne , expressions plus conformes aux ré-
gles de la nomenclature , parce qu'en même 
tems qu'elles établissent un rapport étymo
logique suffisant pour aider la mémoire, 
elles s'identifient moins avec le composé, 
dont cette terre n'est qu'une des parties 
constituantes. M. Klaproth propose mainte
nant de lui donner le nom de terre d'hya-
cinte ( liyacinlherde ) , par la raison que 
cette pierre est plus en réputation , plus 
anciennement et plus généralement connue 
que le jargon : il est'aisé de sentir que ce 
n'est pas là un motif de lui approprier un 
principe qui appartient également à tous 
les corps dont il est partie constituante, 
qui doit être considéré isolément, et qu'il 
importe de pouvoir désigner d'une manière 
abstraite , sans confondre des substances, 
qui n'auront de caractères communs que 
d'admettre cet élément dans leur compo
sition. La silice, l'alumine 3 la chaux ne 
sont pas plus les terres du rubis que de 
la topase , ce sont des êtres de leur genre. 
La terre qu'on retire de l'hyacinte et du 
jargon , doit-elle être mise sur la même 
ligne ? il faut qu elle ait aussi son nom 
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distinct de celui de ses composés. La mé
thode de nommer, l'importance d'en main
tenir l'observation , les avantages qu'elle 
procure, ont été mis , depuis quelques an
nées , dans un assez grand jour par les 
Chimistes Français, pour qu'il soit inutile 
d'insister sur ces réflexions. 
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A N A L Y S E D U P É R I D O T . 

Par le Citoyen YAUQL'IiLJJV. 

T i A nature chimique du Péridot étant in
connue, les naturalistes ont place' cette pierre 
dans le genre des gemmes; cependant quel
ques différences qu'il présente au feu,soit seul, 
soit avec des fondans, sembloient indiquer 
qu'il étoit d'une nature particulière, et en
gager par-là les chimistes à en faire l'a
nalyse, pour le placer dans l'ordre qui lui 
convenoit le mieux. 

Le conseil des mines, qui s'occupe sans 
cesse des objets qui ont des rapports plus 
ou moins intimes avec les branches de con-
noissances qu'il est chargé de diriger et 
de perfectionner , ayant senti combien l'a
nalyse des pierres, dont les principes sont 
encore inconnus , serait utile pour la con
fection d'un bon ouvrage de minéralogie , 
m'a chargé depuis long-tems de ce travail 
important. 

Celle du Péridot m'ayant fourni des ré
sultats intéressans, j'ai cru devoir la pu
blier à part. 

Propriétés 
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Propriétés physiques du Péridot, 

i°. Couleur verte , jaunâtre. 
2°. Réfraction double, très-marquée, sui

vant l'observation du citoyen Hauy. 
3°. Pesanteur spécifique 3283. • 
4°. Facture lamelleuse. 
5°. Dureté moyenne , pulvérisation assez 

facile. 

Propriétés chimiques. 

i°. Seule, cette substance ne se fond point 
au chalumeau. 

2°. Avec le borax, elle se fond sans ef
fervescence, et donne un verre trans
parent de couleur légèrement verte. 

3°. Elle ne se fond point avec le sel mi
crocosmique , ou sel d'urine. 

A N A L Y S E . 

Expérience i e r e . ioo parties docimasti-
ques de cette pierre, réduites en poudre 
fine , ont été chauffées pendant une heure 
dans un creuset d'argent, avec 400 parties 
de potasse caustique ; le mélange s'est ré
duit en une espèce de bouillie, sans se fondre 
eomplettement. 

G-
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En r e f r o i d i s s a n t , la m a s s e a p r i s p a r le 

c o n t a c t d e Pair, u n e c o u l e u r v e r t e t rès- in

t e n s e , q u i s 'est d i s s ipée l o r s q u ' o n a délavé 

la m a t i è r e d a n s l ' e a u ; ce l le q u ' e l l e avoit 

a l o r s é to i t d 'un j a u n e b r u n . 

Expérience 2e. La m a t i è r e d o n t on vient 

d e p a r l e r , d é l a y é e d a n s 10 à 12 par t ies 

d ' e a u , a é t é s u r - s a t u r é e a v e c l ' a c i d e m u 

r i a t i q u e ; il s 'es t p r o d u i t p e n d a n t c e t t e dis
s o l u t i o n u n e ef fervescence v i v e , e t i l s'est 

s é p a r é q u e l q u e s f locons b l a n c s , q u i on t re

fusé d e Se d i s s o u d r e , q u e l l e q u ' a i t é té la 

q u a n t i t é d ' a c i d e a jou t ée . 

Lorsque l a d i s s o l u t i o n a é té c o m p l e t t e , 

à l ' excepLion d e s f locons b l a n c s , o n a fait 

é v a p o r e r l a l i q u e u r j u s q u ' à s i cc i t é ; p a r ce 

m o y e n l ' a c ide m u r i a t i q u e , q u i t e n o i t en 

d i s s o l u t i o n l a m a t i è r e s i l i ceuse , a é té vo

l a t i l i s é , e t c e t t e t e r r e s 'est s é p a r é e sous la 

f o r m e de p e t i t s g r a i n s t r a n s p a r e n s , deve
n u s , p a r le r a p p r o c h e m e n t d e s m o l é c u l e s , 

i n s o l u b l e s d a n s les a c i d e s o r d i n a i r e s . 

Expérience 3 e . Pour s é p a r e r la s i l ice des 

a u t r e s m a t i è r e s q u i l ' a c c o m p a g n e n t , on a 

d i s s o u s ce l les-c i d a n s 10 à 12 p a r t i e s d 'eau 

d i s t i l l é e , a i gu i s ée d ' u n e p e t i t e q u a n t i t é d'a

c i d e m u r i a t i q u e , afin d e r e d i s s o u d r e les 

p a r t i e s t e r r e u s e s , d i f fé ren tes d e l a silice qui 
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auraient pu être abandonnées par l'acide 
muriatique , pendant les progrès de l'éva-
poration , et sur-tout vers la fin de cette 
opération , où la température devient plus 
considérable. 

La dissolution étant faite , on a filtré 
Ja liqueur , qui avoit alors une couleur jaune 
serdâtre;il est resté sur le filtre une pou
dre blanche , formée de grains brillans , 
durs sous le doigt et sous les dents ; cette 
poussière , lavée et rougie dans un creuset 
d'argent, répondoit à 0.38 ; il avoit toutes 
les propriétés de la silice pure. 

Expérience 4 e . Pour pouvoir se diriger 
dans la marche la plus convenable à suivre, 
pour arriver à des résultats certains sur la 
nature et les proportions des principes dont 
le Péridot est composé ; on versa dans 
une petite portion de la liqueur ci-dessus , 
contenant un excès d'acide , quelques gout
tes d'ammoniaque , et on obtint un préci
pité légèrement jaune ; pour savoir ensuite 
s'il restait quelque chose en dissolution 
dans feau, on y versa, après l'avoir filtrée, 
du carbonate de potasse saturé , qui n'y 
produisit aucun effet , d'où l'on auroit pu 
conclure que cette liqueur n'avoit plus de 
matière étrangère ; mais en y mêlant de 
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la potasse caustique , il se forma sur-le-
champ un précipité blanc très - abondant, 
qui jouissoit des propriétés de la magnésie. 

Il sera expliqué plus bas pourquoi, dans 
ces deux circonstances, la magnésie n'a pas 
été précipitée par l'ammoniaque. Il nous 
suffit maintenant de connoître ces données, 
pour établir le procédé qu'il faut préférer 
dans la suite de cette analyse. 

Expérience 5 e . En conséquence , on a 
versé dans la liqueur une dissolution de 
carbonate de potasse ; il s'est formé un 
précipité d'un rouge brun. Comme la li
queur conservoit une couleur légèrement 
jaune , due à une petite quantité de car
bonate de fer, tenu en dissolution par l'a
cide carbonique , on a fait chauffer la li
queur , et le carbonate de fer s'est séparé 
sous la forme de flocons jaunes , qui ont 
été réunis avec le premier précipité. 

Expérience 6 e . Le précipité rouge de l'ex
périence 5 e . égouté sur le filtre , a été en
levé avec la lame d'un couteau d'ivoire, 
et traité ensuite avec une dissolution de 
potasse caustique , afin de redissoudre l'a
lumine s'il s'en trou voit, et la séparer de 
l'oxide de fer. 

La dissolution de potasse caustique ayant 
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bouilli sur le de'pôt ferrugineux, il fut sur
sature' avec l'acide muria tique, et mêlé en
suite avec de l'ammoniaque, mais il ne se 
forma aucun précipité , d'où il est évident 
que le Péridot ne contient pas d'alumine, 
et qu'il diffère beaucoup des pierres pré
cieuses, dont la plus grande masse est formée 
de cette substance. Le fer lavé et desséché 
dans un creuset d'argent, répondoit à o.o85. 

Expérience rje. Il me restoit à connoitre 
quelles étoient les substance^ contenues dans 
la liqueur d'où on avftit séparé le fer par 
le carbonate de potasse, et dans laquelle 
des épreuves en petit , avoient annoncé la 
présence de la magnésie. Déjà je savois qu'il 
ne pouvoit y avoir de chaux, car le car
bonate de potasse auroit donné quelque si
gne de précipitation; l'alumine ne pouvoit 
non plus y exister , puisqu'elle auroit été 
précipitée par le carbonate de potasse, et 
auroit été séparée conjointement avec le 
fer, cette terre n'étant pas susceptible de 
se dissoudre sensiblement dans l'acide car
bonique. 

On a donc mêlé dans cette dissolution, 
de la potasse caustique qui y a fait naître 
un dépôt extrêmement abondant; ce dppêrt^ 
après avoir été recueilli sur un filtre . /ét .J tué 
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avec beaucoup d'eau, avoit une couleur lé
gèrement verte , qu'il a conservée en se 
desséchant à l'air; mais , lorsqu'on l'eut fait 
rougir dans un creuset d'argent, cette cou
leur étoit passée au jaune pâle. Cette ma
tière ainsi rougie , égaloit o.5o ; réduite en 
poudre fine, et mise avec de l'acide sul-
furique étendu d'eau, elle s'est dissoute sans 
effervescence et avec dégagement de calo
rique ; il est resté seulement quelques flocons 
rouges, -qui, desséchés répondoient à 0,01 , 
et étaient de l'oxide de fer. La dissolution 
de la matière, dont il vient d'être parlé, 
dans l'acide sulfurique , n'avoit point de 
couleur; sa saveur étoit amère , e t adonné 
par l'évaporation du sulfate de magnésie, 
on sel d'epsom. La liqueur d'où cette terre 
avoit été séparée par la potasse , évaporée 
au 6 e . de la masse , a déposé environ un 
centième et demi de la même matière, 
ce qui élève la somme de magnésie à o.515. 

La raison pour laquelle la magnésie n'a 
pas été précipitée par le carbonate de po
tasse dans l'expérience 7 e . , c'est que la 
liqueur contenant un excès d'acide, la somme 
de l'acide carbonique, dégagée de la po
tasse par cette portion d'acide libre, et par 
celle qui est nécessaire à la saturation de 
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1.000 

Voilà donc une substance pierreuse, dure, 
transparente , formée de lames, cristallisée 

G 4 

l'acide muriatique uni à la magnésie , est 
capable de dissoudre la totalité de cette 
matière terreuse ; par la double décompo
sition qui a lieu dans cette circonstance. 
Ce n'est pas la même cause qui l'ait que 
l'ammoniaque ne précipite pas la magnésie; 
dans ce dernier cas , l'excès d'acide mu
riatique en s'unissant à cet alcal i , forme 
du muriate d'ammoniaque, qui s'unit à 
son tour avec le muriate de magnésie , et 
donne naissance à un sel triple, sur lequel 
de nouvelles quantités d'ammoniaque n'ont 
plus d'action. Ces petits détails qui paroissent 
futiles au premier coup d'œil , trouvent 
souvent des applications utiles , et sont 
quelquefois d'un graud secours dans l'a
nalyse des substances très-complexes. 

D'après les expériences énoncées ci-dessus 
et répétées plusieurs fois avec soin , le Pé-
ridot est composé : 

i°. De silice. . . . , , . o.38 

2°. De magnésie o . 5 i 5 

3°. D'oxide de fer , . . 0.095 
Perte 0.020 
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régulièrement et rangée jusqu'à présent dans 
le genre des gemmes, qui contient plus de 
la moitié de son poids de magnésie; il suit 
de- là que la silice exerce une- attraction 
marquée sur la magnésie , quoique les chi
mistes ne puissent que difficilement opérer 
cette combinaison par les moyens connus, 
il faut que les trois substances dont est 
composé le Péridot , aient été dissoutes 
dans l'eau, quoiqu'elles se refusent à toute 
dissolution , soit seules, soit réunies, parles 
procédés qui sont à la disposition de la 
chimie. 

Peut-être aussi qu'elles ont été dissoutes 
par quelques acides , tels que l'acide car
bonique , par exemple , qui leur a été en
levé par quelque cause qui nous est incon
nue. 

Si je. parle ici de l'acide carbonique, 
comme pouvant avoir été la cause de la 
dissolution de la silice , et de la magnésie 
dans la nature , c'est que j'ai observé que 
cet acide favorise singulièrement la dis
solution de la première de ces terres dans 
l'eau , lorsqu'elle a été préalablement di
visée par les alcalis. 

JTaprès la nature des principes du Pé-
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ridot, et les proportions dans lesquelles ils 
entrent dans sa composition, cette pierre 
doit être placée dorénavant dans le genre 
des pierres magnésiennes. 
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L I V R E S É T R A N G E R S . 

es Hern Guyton Morveau, adlige-
meine theoretische und pratischc Grund
sätze der chemischen Affinität, etc. Prin
cipes généraux théorétiques et pratiques de 
l'affinité ou attraction chimique, à l'usage 
des Physiciens , Naturalistes , Chimistes, 
Médecins et Pharmaciens , par Guyton 
Morveau , traduits par _D. J. Veit , enri
chis de notes, et publiés par S. F. Herms-
tadt. Berlin, 1 7 9 4 , in-8 0 . , 3zo pages. 

M. Hermstadt , Professeur de Chimie à 
Berlin , est , comme l'on sait, celui qui a 
le premier publié, en Allemand , le sys
tème antiphlogistique de Lavoisier. Il an
nonce, dans la préface qu'il a placée à la 
tête de ce volume , que ses occupations ne 
lui ayant pas permis de suivre le dessein 
qu'il avoit formé de réunir dans un ordre 
systématique le résultat des découvertes les 
m i e u x confirmées sur l'affinité, comme étant 
la première base des travaux de la chimie, 
et de la partie chimique de la physique, 
il n'a pas cru pouvoir mieux remplir, cet 
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N eue s Journal der Physik , von D. Fr., 
Albr. Cari. Gren. Tome I I I , 2 E . cahier, 
Leipsig , 1 7 9 6 , 8 feuilles. 

Ce cahier du nouveau Journal Phy
sique de M". Gren n'est pas moins inté
ressant que ceux qui l'ont précédé, et dont 
nous ferons connoître successivement les 
articles qui appartienennent à la chimie et 
aux arts qui en dépendent, pour remplir 
le vuide que laisse à cet égard l'interrup
tion de nos Annales. 

Celui-ci contient, i°. un Mémoire de M, 
le Professeur Sehmidt de Giessen, sur la 
meilleure manière de construire des aréo^ 
mètres à échelle , qui donnent, en centiè-* 
mes,les quantités proportionnelles de liqueurs 
mêlées. 

objet, qu'en publiant la traduction des deux 
articles adhésion et affinité de l'Encyclo-
rlie méthodique , et en ajoutant des notes à 
celte traduction entreprise sous ses yeux 
par M. Veit. 

JNous reviendrons sur cet ouvrage, non 
pour le fond, qui est assez connu, mais 
pour en extraire les notes les plus impor
tantes. 
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Ce serait faire tort à la réputation às 
ce savant, que de laisser penser qu'il donne 
la préférence aux aréomètres à échelle. Il 
reconnoît, ou pour mieux dire , il démontre 
que ceux construits sur les principes de 
Farenheit leur sont infiniment supérieurs , 
et que quand on porterait à trente le nombre 
des aréomètres à échelle, pour obtenir des 
degrés sensibles, on serait loin encore de 
la précision et de l'exactitude que donnent 
seulement deux aréomètres de Farenheit, 
qui peuvent servir dans toute liqueur , en 
indiquant jusqu'à de la pesanteur spé
cifique. 

Les deux aréomètres dont parle ici M. 
Schmidt, construits suivant la méthode per
fectionnée de Farenheit, ne diffèrent, comme 
l'on sait, que parce que l'un , plus chargé 
de lest, sert dans les fluides d'une grande 
densité ; l'autre , plus léger , dans les liqueurs 
spiritueuses. Il pouvoit en effet regarder 
comme une perfection de cet instrument, 
de l'avoir réduit à deux seules variations 
de lest, pour suffire à tous les besoins, 
puisque les physiciens étaient obligés d'en 
avoir jusqu'à cinq et six pour mesurer les 
diverses densités depuis féther jusqu'à l'a
cide sulfurique concentré. Il avertit inéms 
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dans une noie, que depuis la publication 
de son premier mémoire sur les aréomètres, 
M. Ciarcy avoit changé avantageusement 
la construction de l'aréomètre léger de Fa-
renheit, de manière qu'il pouvoit marquer 
depuis 0.7 jusqu'à 1.2 de densité, l'eau 
étant prise pour 1 (1 ) . 

Cependant, comme les aréomètres à échelle 
qui dorment immédiatement les quantités 
proportionnelles des fluides mélangés, peu
vent être d'urï usage commode dans le com
merce , sur-tout avec le secours des tables 
de pesanteurs spécifiques de difl'érens mé
langes , il s'est déterminé à rechercher la 
meilleure méthode de les graduer ; il y 
applique le calcul, il la réduit en formules, 
et présente , à l'aide des figures , les détails 
les plus satisfaisans pour en diriger l'exé
cution. Mais, sans rien diminuer du mérite 
de ce travail, on peut conjecturer que , 
comme il est très-peu de faiseurs d'instru-
mens assez instruits pour suivre cet Le mé
thode, elle ne servira qu'à rendre plus sen-

(i) Le Gravimètre dont la description l'ait partie 
de ce caliier, donne une solution plus complelte du 
problème , puisqu'au moyen de la pièce appelée 
•Plongeur, il sert à - la-fois pour les solides et les 
liquides de toute densité, jusqu'à l'acide sulfuiique. 
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sible l'imperfection de cet aréomètre, et 
la difficulté de lui donner un certain degré 
de précision. 

L'auteur termine ce mémoire par des re
marques sur Valcoolomètrc proposé par M. 
Puchter (i) , et lui reproche , ainsi qu'à M, 
Busch, d'avoir divisé en parties égales l'espace 
entre les deux limites de son échelle aréomé-
trique. On conçoit qu'il n'a pas été difficile à M. 
Schmidt de prouver que cette méthode est 
inexacte et même v i c i e u s e dans son principe. 

2°. Expériences faites à Harlem , en 179a, 
par M. le Professeur Van-Marum, pour 
éprouver la liqueur éteignante ( Loschung-
miliel) de M. Aken , dont M. Klaproth 
lui avoit envoyé la composition. On prépare 
C e t t e liqueur en faisant dissoudre dans l'eau 
bouillante 3o livres d'alun et 40 livres d e 
vitriol commun ( c'est probablement le sul
fate de f e r ) ; o n y j e t t e 200 livres d ' a r g i l e 

lavée , et ensuite desséchée , et 20 livres de 
" C o l c o t a r de vitriol, que l'on mêle en remuant; 
on ajoute enfin une suffisante quantité d'eau. 
Le résultat des épreuves de cette liqueur, 
comparativement avec l'eau pure , sur di
verses matières enflammées , a été en gé-

( 1 ) Cinquième cahier de ses nouveaux objets de 
Chimie. 
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fierai pCTï p r o p r e à c o n f i r m e r l ' o p i n i o n qu 'on 

en avoit p r i s e . 

3°. Observations de M. Schmïdt sur l'in
fidélité' de la jauge de la machine Pneu
matique de M. Smeaton , découverte par M. 
Brook. 

4°. Nouvelles expériences sur l'irritabilité 
produite par les métaux dans les organes 
animaux , tirées d'une lettre de M. Hum-
bolot k M. Blumenbach. 

Nous donnerons Un extrait de ce mor
ceau , l'un des plus intéressans qui ait 
encore été' publié sur le Galvanisme. 

5°. Distribution méthodique de toutes les 
matières qui appartiennent aux montagnes 
volcaniques , par JJeodat Dolomieu. 

G0. Traité des produits volcaniques , par 
le même. 

Ces deux articles sont traduits du Jour
nal physique. On n'est pas étonné de 
Vempressement de M. Gren à faire con
naître à ses compatriotes les travaux de 
ce savant naturaliste. 

7° Extrait des Lettres de Van-Mons, de 
Bruxelles , à l'éditeur. 

On trouve sous ce titre l'annonce d e quel
ques nouveaux faits chimiques , tels que le 
gaz oléfiant retiré de la distillation d e I'é-
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OBSERVATIONS 

ther par les Chimistes d'Amsterdam ; la 
décomposition du muriate de soude par le 
carbonate de Baryte, observée par Guvton ; 
héchange de bases entre le fluate de chaux 
et le sulfate de potasse , opéré dans un 
des laboratoires de l'Ecole Polytechnique ; 
la pétasse décomposée par Van-Mons ; l'a
cide sulfurique désoxigèné par la voie hu
mide , par le même ; la formation d'un mu
riate oxigcné d'ammoniaque, qui détonne à 
un certain degré de chaleur , aussi bien à 
Pair libre que sous feau et les autres li
queurs qui ne le décomposent pas , par le 
même. 

JYous reviendrons sur ceux de cesJaîts 
qui méritent d'être connus en détail. 

8°. Le huitième et dernier article de ce 
cahier est encore du cit. Van-Mons y il est 
intitulé: Observations sur la grande Jlui-
ditç de Valcool concentré par le froid. Il 
sera inséré en entier dans un des premiers 
cahiers de nos Annales. 
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E X T R A I T 

Observations sur la Strontiane} 

Par le Citoyen PELLETIER , 

Lues à l'Institut, le 11 Floréal3 a î l ^ . 

L A strontiane est aujourd'hui regardée 
par plusieurs Chimistes étrangers , comme 
une terre particulière. Sa découverte me 
paroît due à M. Hope , professeur de chi' 
mie à Glasgow ; c'est lui qui le premieï 
en a décrit les caractères et les propriétés 
chimiques, dans une dissertation qu'il pu
blia le 4 novembre 1 7 9 3 , et qui depuis a 
été imprimçe dans les transactions de la 
Société-Royale d'Edimbourg. Ce mémoire 
est néanmoins postérieur à la dissertation 
de M. Crawford , sur l'usage intérieur 
du muriate de baryte , clans laquelle ce 
médecin annonce qu'il lui paroît probable 
que le minéral de strontiane contient une 
terre différente de la baryte ( 1 ) . 

(1) Le sel obtenu de la combinaison de la terra 

Tome XXI. Il 
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de Strontian avec l'acide muriat ique, est beaucoup 
plus soluble dans l'eau chaude que dans l'eau froide, 
en conséquence il cristallise aisément par le refroi
dissement. 

Le muriate de Baryte, au contraire , est presque 
aussi soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude, 
et cristallise par évaporation. 

Une once d'eau distillée à la température de 70 de
grés , dissout g gros et 5o grains de muriate de stron-
tiane ; la mémo quantité d'eau, à la même tempe'^ 
ra ture , ne dissout que 3 gros 35 grains de muriate 
de baryte. 

L'un produit au moins 10 degrés de froid dans sa 
dissolution , l'autre n'en produit que 5 tout au plus. 

Le muriate de baryte donne, par l'évaporation des 
cristaux applatis , octogones , ayant toujours deux 
côtés opposés beaucoup plus longs que les autres ; le 
muriate de strontiane , en se refroidissant rapide
ment , cristallise en filamens allongés, et quand il se 
refroidit l en tement , en colonnes hexagones, dont 
trois côtés sont alternativement plus .lajges , et le* 
autres , plus étroits et terminés en pyramides obtuses 
et triangulaires. Ainsi, quoique le carbonate de stron-
tiane ait beaucoup de. ressemblance avec celui de 
baryte , ces deux substances ont des qualités très-
différentes ; il est probable que le minéral de stron-
tiane a pour base une nouvelle espèce de terre qui 
n 'a point encore été examinée, et qu'il est important 
de ne pas substituer à la baryte pour les usages de 
la médecine. ( Extrait du la. Dissertation de M. 
Cruwjbrd ) . 

M. Klaproth a aussi examiné la stron-
tiane , mais il paraît que c'est postérieu-
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renient à M. Hope ; et , comme il ne parle 
point dans son ouvrage des travaux de M. 
Hope , il y a lieu de présumer qu'ils ne 
lui étoient point connus. 

La strontiane se trouve encore indiquée 
dans l'ouvrage minéralogique de M. Schmeis-
ser , comme différente des autres terres-
connues. 

C'est à l'état de carbonate terreux j qu'elle 
se trouve à Strontian dans l'Argyleshire 
(comté d'Argyle ), dans la partie occiden
tale du nord de l'Ecosse , accompagnant 
un filon de mine de plomb. 

Klaprotb, Blumenbach et Sulzer de Eo-
nebourg , l'ont appelée strontianite ; Hope 
k nomme strontite ; je pense que le nom 
de strontiane , pris du lieu où elle a été 
rencontrée , pourrait lui être assigné, d'au
tant que ce nom ne signifie rien par lui-
même , et ne peut par conséquent la faire 
confondre avec d'autres substances. 

Le carbonate de strontiane a été regar
dé pendant long-tems comme une variété 
de carbonate de baryte natif; je l'ai moi-
même regardé comme tel, en 1 7 g 1, d'après 
quelques essa i s auxquels j'en avois soumis 
un petit échantillon que M. Greville, de 
Londres,eut la bonté de rne procurer. L'avant 

H 2 
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essayé comparativement avec le carbonate 
de baryte d'Anglezark , que l'on nommoit 
alors Wi ther i t e , je ne crus pas apercevoir 
alors de différence bien remarquable entre 
les deux substances ; l'une et l 'autre, es
sayées au chalumeau , fournirent des glo
bules vitreux blancs et opaques, qu i , ex
posés quelque temps à l 'air, se réduisirent 
en poussière. Traités à la distillation à une 
chaleur médiocre, le carbonate de stron-
liane, comme celui de baryte d'Anglesark, 
ne donnèrent point de gaz acide carboni
que , tandis qu'ils furent dissous par les aci
des nitrique et muriatique, avec efferves
cence et dégagement de gaz acide carbo
nique ; les sels qui résultèrent de ces com
binaisons, n'étoient nullement déhquescen.s; 
je les pris donc pour du nitrate et du mu
riate de baryte , d'autant encore que leurs 
dissolutions étoient décomposées par les sul
fates de potasse, de chaux et autres, comme 
cela a lieu avec le nitrate et le muriate 
de baryte. 

Il y a quelques mois que nous connois-
sons en France les travaux de M. Klaproth , 
sur le carbonate de strontiane ; mais ceux 
de M. Hope, quoique antérieurs, nous étoient 
inconnus ; et ce n'est que de ces jours der-
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niers que j'en ai eu connoissance par M. 
Schmeisser. 

Dans une lettre que M. Hermbstœdt 
m'écrivit il y a six mois, ce Chimiste m'an-
noncoit que M. Klaproth Venoit de confir
mer les propriétés de la strontiane comme 
terre nouvelle, dont la découverte avoit été 
faite depuis plusieurs années par M. Sulzer, 
et avoit été publiée par M. Blumenbach , 
dans son traité d'histoire naturelle. 

Les caractères distinctifs que M. Klaproth 
avoit reconnus au carbonate de strontiane 
étoient ; 

i°. D'être spécifiquement plus léger que 
le carbonate natif de baryte ( W i t h e r i t e ) ; 

2.0. De produire avec les acides nitrique, 
murialique, etc., des sels plus solubles que 
ne sont ceux de la baryte avec les mêmes 
acides ; 

3°. De former avec l'acide muriatique, 
un sel qui , dissous dans l'alcool, lui donne 
la propriété de b r û l e r d'une flamme rouge ; 

4°. Enfin, de pouvoir être privé de gaz 
acide carbonique par la calcmation, et d'être 
ensuite soluble dans l'eau , mais en plus 
grande quantité dans l'eau bouillante ; de 
sorte que par le refroidissement, une par
tie s'en séparoit s o u s forme cristalline, 

H 3 
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L'échantillon de carbonate de strontiane , 
qYie j'avois dans ma collection , n'étoit pas 
assez considérable pour fournir à un grand 
nombre d'expériences 5 il l'étoit cependant 
assez pour répéter une partie de celles 
énoncées par MM. Hope et Klaproth ; mais 
ce qui m'a sur-tout décidé à l'y consacrer, 
c'est que le citoyen Coquebert a fait con-
noitre dans le № . 5 du Journal des Mines, 
que , d'après quelques essais que nous avions 
faits sur le carbonate de strontiane, j'avois 
douté d'abord qu'il contînt une terre nou
velle : voici sur quoi mes doutes étoient 
fondés. 

i°. Sur ce que , il y a plusieurs années, 
j'étois parvenu à dégager par la calcina-
tion le gaz acide carbonique du carbona
te de baryte , et qu'ayant ensuite fait dis
soudre la baryte calcinée dans l'eau chaude , 
j 'en avois obtenu une cristallisation ; je ne 
pouvois donc regarder ce caractère, comme 
appartenant seulement à la strontiane. 

2 0 . J e savois aussi que le muriate cal
caire , dissous dans l'alcool, lui donnoit la 
propriété de brûler avec une flamme rouge. 
Ces considérations me portoient donc à 
soupçonner dans le carbonate de strontia
ne , un mélange de carbonate calcaire. L'é-
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chantillón d'ailleurs que j'en avois se trou-
voit accompagné de celte dernière substance. 
J'aurai soin d'indiquer les expériences que 
j'ai faites , pour tâcher de l'y reconnoître ; 
et, comme elles l'ont été comparativement 
avec le carbonate de baryte natif, j 'ai cru 
devoir les présenter ensemble, afin que l'on 
juge en quoi le carbonate de strontiane se 
rapproche du carbonate de baryte d 'An T 

glezark ( Witheri te) , et en quoi il en dif
fère particulièrement. 

Comparaison de la Strontiane et de la 
Baryte. 

i°. Le carbonate de baryte se rencontre 
clans une mine de plomb avec le sulfate 
de baryte à Anglezark dans le Lancashire. 

Le carbonate de strontiane se rencontre 
à Strontian dans l'Argyleshire , accompa
gnant également une mine de plomb avec 
du sulfate de baryte. 

2°. Le carbonate de baryte d'Anglezark, 
pris intérieurement, est mortel ; aussi, dans 
le pays , est-il connu sous le nom de pierre 
contre les rats. Un petit chien à qui j'en 
ai fait prendre quinze grains, a eu des vo-
missemens , et est mort huit heures après : 
ayant encore fait prendre à un chien à-peu-

H 4 
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près de la même force , quinze grains dg 
carbonate de baryte, obtenu de la décon> 
position d'un sulfate de baryte , le chien a 
eu également des vomissemens , et est mort 
quinze heures après ; ce dernier a été ou
vert par le citoyen Chaussier.Un autre chien, 
à qui j'ai donné une égale quantité de car
bonate de baryte , préparé avec du sulfate 
de baryte , venant de la ci-devant Auvergne, 
a éprouvé des vomissemens; il n'en est ce-
pendant pas mort , quoiqu'il en ait pris 
deux jours de suite; mais il a vomi acha
que fois. J e me propose de suivre ces ex* 
périences avec des carbonates de baryte, 
que je me procurerai de divers sulfates 
de baryte , sur-tout de ceux qui n'accom
pagnent point les mines métalliques. 

Le carbonate de strontiarre au, contraire, 
peut être pris intérieurement sans danger, 
J 'en ai donné 20 grains à un petit chien, 
il n'a éprouvé aucun vomissement; et vingt 
heures après , je ne me su is point appercu 
qu'il en eût ressenti la moindre incommo
dité. Il conviendra de répéter ces expérien
ces à des doses plus fortes. Blumenbach s'est 
aussi assuré que le carbonate de strontiane, 
pris intérieurement , ne dérangerait point 
l'écpnornie animale ; ces observations indi-
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quent donc une différence entre la stron
tiane et lal baryte. 

3°. La couleur du carbonate de baryte 
d'Anglezark est d'un gris blanc ; on le 
rencontre quelquefois cristallisé, mais com
munément en masse striée. Sa pesanteur 
spécifique est 4 2 . 9 1 9 à 4 3 . 7 1 0 . 

La couleur du carbonate de 'strontiane 
est d'un vert clair , il s'en trouve aussi de 
transparent et sans couleur ; il est strié , 
et quelquefois sous forme cristalline régu
lière. Sa pesanteur spécifique est de 36.583 à 
36.75o. Ce carbonate est conséqtiemment 
plus léger que le carbonate de baryte. 

4 0 . Le carbonate de baryte natif, exposé, 
à un feu qui ne soit point trop violent , 
ne perd presque rien de son poids ; à un 
feu plus fort, il attaque le creuset, et en
tre en fusion. 

Le carbonate de strontiane retient aussi 
assez fortement le gaz acide carbonique ; 
mais, avec des précautions et en continuant 
le feu , on peut en séparer jusqu'à cinq ou six 
parties de gaz acide carbonique sur cent de 
carbonate de strontiane , sans que le creuset 
soit attaqué : il faut cependant avoir l'atten
tion de ne pas donner un feu trop fort, car 
alors cette terre attaquerait le creuset et 
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fournïroil un verre couleur de chrysolite. 
Le gaz acide carbonique lient donc moins 
fortement à la strontiane , qu'il ne tient à la 
baryte. 

5°. M r s . Hope et Klaprotli avoient obsené 
que la strontiane calcinée étoit soluble dans 
l'eau , et que, lorsque celle-ci étoit bouillante, 
elle pouvoit en dissoudre suffisamment pour 
donner des cristaux par refroidissement, de 
manière que ces deux chimistes ont regardé 
cette propriété dans la strontiane comme un 
caractère distinclif. M. KJaproth sur-tout 
n'est jamais parvenu à calciner suffisamment 
le carbonate de baryte natif pour essayer 
ensuite sa solubilité. Quand il le chauflbit 
peu , ce carbonate n'étoit point prive de 
gaz acide carbonique ; lorsqu'il le chauflbit 
plus fort, il entrait en vitrification ; au lieu 
que M. Hope a annoncé dans un supplément 
à son mémoire , qu'il étoit parvenu à calciner 
du carbonate de baryte natif dans un creuset 
de plombagine , et qu'il avoit reconnu cjue 
cette terre ainsi calcinée étoit soluble dans 
l'eau bouillante , et que , comme la stron
tiane, elle étoit susceptible de cristallisation. 
M. Hope n'a plus dès-lors regardé la pro
priété de solubilité et de cristallisation 
comme un caractère particulier à la stron-
liane. 
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J ' a i aussi réussi à séparer avec facilité le 
gaz acide carbonique des carbonates de 
baryte natif ou artificiel, ainsi que du car
bonate de strontiane , sans employer des 
creusets de plombagine ; je vais indiquer le 
moyen qui m'a constamment réussi, et 
décrire, les expériences comparatives que]"ai 
faites à ce sujet. 

Procédé pour séparer le gaz acide carbo
nique des carbonates de Baryte et de 
Strontiane. 

Premièrement, à 100 grains de carbonate 
de baryte natif réduit en poudre , j 'ai ajouté 
10 grains de charbon en poudre ; le tout 
bien mélangé, j'en ai fait , avec un peu de 
colle d'amidon , une pâte solide dont j'ai 
formé une boule ; alors j 'ai mis dans un 
creuset un peu de charbon en poudre nou
vellement calciné , et, après avoir placé sur le 
charbon la petite boule, j'ai recouvert le tout 
de poudre de charbon. J 'a i adapté aussi au 
creuset un couvercle , et je l'ai lutté avec un 
peu de terre glaise ; le creuset ainsi disposé , 
je l'ai exposé à un feu très-fort pendant une 
bonne heure : ce temps suffit pour dégager 
le gaz acide carbonique. Le creuset étant 
refroidi, je l'ai ouvert et j 'y ai trouvé la 
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petite boule parfaitement conserve'e , mais 
elle ne pesoit plus que 70 grains ; je l'ai alors 
triturée dans un mortier de verre avec envi
ron g onces d'eau bouillante ; j 'ai filtré la 
liqueur , e t , pour la disposer encore mieux à 
la cristallisation, je l'ai mise dans une cornue 
de verre , afin d'en séparer par la distillation 
une portion de l'eau employée à la dissolution 
de la terre. Par le refroidissement, il s'est for
mé , dans la cornue , des cristaux de plu
sieurs lignes de longueur. 

Deuxièmement, 100 grains de carbonate 
de baryte préparé par les procédés ordinaires 
avec le sulfate de baryte , ont été traités avec 
10 grains de poudre de charbon , comme 
11 a été dit ci-dessus ; le creuset n'a été égale
ment chauffé que pendant une heure ; ayant 
ensuite traité le résidu avec de l'eau bouil
lante et rapproché la liqueur dans une cor
nue , j'en ai obtenu par refroidissement, des 
cristaux pareils à ceux dont je viens de 
parler. 

Troisièmement, 100 grains de carbonate 
de strontiane ont été traités de la même 
manière ; ce qui restait après la calcination 
ne pesoit que 72 grains : sa dissolution dans 
l'eau chaude m'a paru plus saturée que celle 
de la baryte, et, sans avoir eu recours à la 
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concentration , j'en ai obtenu, par refroi
dissement des cristaux , quoique j'eusse* 
employé environ la même quantité d'eau 
que dans les expériences précédentes : ce
pendant je ne crois point que la strontiane 
soit beaucoup plus soluble que la baryte; 
car dans plusieurs autres expériences, j'ai 
eu des dissolutions de baryte tellement sa
turées , que , par le refroidissement, elles 
cristallisoient en masse et confusément. Aussi 
est-il très-constant que l'action du feu sépare 
de la baryte et de la strontiane le gaz acide 
carbonique, et qu'ensuite ces terres devien
nent solubles dans l'eau, mais en plus grande 
quantité dans l'eau bouillante , de manière 
à pouvoir donner des cristaux par refroi
dissement. Ce caractère n'appartient donc 
pas exclusivement à la strontiane , comme 
M. Klaproth l'a annoncé. 

J 'ai aussi remarqué que les dissolutions 
dans l'eau , soit de la baryte ou de la stron
tiane , pures ou calcinées, avoient une odeur 
analogue à celle de la soude ou potasse caus
tique , qui est celle qu'on désigne sous le 
nom vulgaire d'odeur de lessive. 
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Carbonates de Baryte et de Strontiane 

avec Vacide nitrique. 

Le carbonate de baryte natif a été' dis
sous en totalité par l'acide nitrique afibi-
bli ; la dissolution a été accompagnée de 
dégagement de gaz acide carbonique dans 
les proportions de vingt-deux centièmes ; la 
liqueur évaporée a fourni des cristaux dont 
la figure la plus ordinaire est l'octaèdre. 

100 grains de carbonate de strontiane 
ont été également dissous par l'acide ni
trique ; mais le dégagement de gaz acide 
carbonique a été pfus considérable que dans 
l'expérience précédente , les proportions en 
ront de trente centièmes. Le sel qui résulte 
de cette combinaison cristallise également 
en octaèdres. 

Avec l'acide muriatique. 

J 'ai dissous 100 grains de carbonate de 
baryte natif dans l'acide muriatique, et j'ai 
obtenu 2 2 grains de gaz acide carbonique. 
La dissolution, ayant été évaporée , donna 
des cristaux qui étoient de courts prismes 
applatis , ou des lames hexagones , dont le 
poids étoit de i38 grains; j'ai aussi fait 
dissoudre dans l'acide muriatique 100 grains 
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(1) Les succès que M. Crawford a obtenu de l 'u 
sage intérieur du muriate du baryte dans le t ra i te 
ment des maladies scrophuleuses, commencent à 
être connus en France , et déjà plusieurs médecins 
prescrivent ce nouveau médicament. Mais comme 
il est très-actif, quelquefois même dangereux, oa 
ne sauroit trop recommander de neledonner d'abord 
qu'a très-petite dose , et d'observer exactement les 
effets qu'il pomioit produire pendant le traitement-
La Société' de Santé s'occupe dans ce moment d'un, 
travail général , dans lequel elle se propose de d é 
terminer les avantages que la médecine pourra, re t i 
rer de l'usage du muriate de baryte. Elle a aussi 
nommé des commissaires pour suivre ses effets dans 
le traitement des chevaux; et déjà les citoyens M-u-
sard et Biron , qui sont chargés de ces dernières ex 
périences , ont i'ait prendre à des chevaux attaqués 
du larcin le muriate de baryte , ainsi que le carbo
nate de baryte : l'un et l 'autre de ces medicamens 
donnés à deux chevaux différens , à la dose de deux 
gros par jour , laissoient entrevoir une guérhon par-
idite : on les regardoit même comme guéris , au bout 
de quinze jours, lorsque celui à qui l'on.donnuit le 
muiiate de baryte mourut , sans qu'aucun accident 
«ut annoncé sa mqrt : le deuxième; celui qui prenoi t . 

de carbonate de baryte, obtenu par la dé
composition du sulfate de baryte ; le dé
gagement de gaz acide carbonique a été 
aussi de 2 2 grains , et le muriate a cris
tallisé comme le précédent, de manière à 
n'y trouver, à f aspect, aucune différence ( 1 ) . 
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Il n'en est pas de même du carbonatd 

de strontiane : celui-ci a été totalement dis
sous par l'acide muriatique ; mais le dé
gagement dé gaz acide carbonique a été de 
3o centièmes , et le sel que j'ai obtenu de 
cette combinaison étoit en longues aiguilles 
ou prismes rhomboïdaux très-déliés , termi
nés par une pyramide à deux faces : les 
prismes sont quelquefois hexaèdres. Ce sel 
est aussi plus soluble que le muriate de ba
ryte. J 'a i obtenu 176 grains de muriate, 
de 100 grains de carbonate. Le docteur 
Crawford a été un des premiers à observer 
la grande! différence qu'il y avoit pour> la 
forme entre ces cristaux de muriate de ba
ryte et ceux de muriate de strontiane, ainsi 

du carbonate de baryte (artificiel ) est également 
mort subitement quelques jours après. Ces deux che
vaux ayant été ouverts, tous les viscères ont 
trouvés sains , et n'ont présenté aucune trace , m 
de l'effet des préparations de baryte , ni de réper
cussion du farcin. On continue les expériences sur 
d'autres chevaux. 

Depuis que cet article est rédigé, j 'ai encore été 
informé qu'un troisième cheval , qui étoit à l'usage 
du carbonate de baryte , étoit mort de même subi
tement. I l est donc de plus en plus constant que les 
carbonates de baryte , soit natif, soit artificiel, peu
vent causer la mort ; lorsqu'ils sont pris intérieure
ment. 
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que leurs différens de'grés de solubilité' dans 
l'eau ; et de-là il soupçonna que ces deux 
substances pouvoient ne pas être de la même 
nature (1 ) . 

Jlvec l'acide sulfurique. 

Le carbonate de baryte natif, étant ré
duit en poudre, est décomposé par l'acide 
sulfurique ; il y a dégagement de gaz acide 
carbonique : le résultat de cette combinai-' 
son est du sulfate de baryte insoluble daus 
l'eau. 

Le carbonate de strontiane est aussi dé
composé par l'acide sulfurique,. avec déga
gement de gaz acide carbonique , et le ré
sultat que l'on obtient est, de même, peu 
soluble dans l'eau. M. Ilope a observé que 
quatre onces d'eau distillée n'en di.ssolvoient 
que demi-grain , et que s i , à cette disso
lution de sulfate de strontiane, l'on ajoutoit 
du muriate de baryte , il se formoit un pré
cipité de sulfate de baryte : le sulfate de 
strontiane est donc plus soluble que le sul
fate de baryte. 

(1) \ o y c z la note au commencement de ce me'-
moire. 

Tome XXI. I 
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Avec l'acide acéteux. 

L'acide acéteux dégage le gaz acide car
bonique du carbonate de baryte. 

Le même acide décompose aussi le car
bonate de strontiane. Les sels qui résultent 
de cette combinaison, savoir, les acétites 
de baryte et de strontiane , s'obtiennent 
sous forme cristalline , et ne sont pas déli-
quescens. 

Flamme rouge que donne en brûlant 
Valcool qui tient en dissolution des 
nitrates et muriates de strontiane ou de 
chaux. 

Dans le nombre des caractères que M r S. 
Hope , Rlaproth et autres , ont employés 
pour distinguer la strontiane de la baryte, 
il en est un sur-tout qu'ils s'accordent à 
regarder comme démonstratif. Les chimistes 
ont observé que l'alcool dans lequel on a fait 
dissoudre, soit du nitrate ou du muriate 
de baryte , brûloit avec une flamme d'un 
jaune blanc, tandis que l'alcool tenant en 
dissolution du nitrate ou muriate de stron
tiane , brûloit avec une flamme d'un rouge 
de carmin. M. Hope rapporte dans son 
mémoire, que c'est JM. Ash qu i , dès 1787, 
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avoit observé la couleur particulière que le 
muriate de strontiane donne à la flamme 
de l'alcool. Les expériences répétées sous 
les yeux des élèves de l'école polytechnique, 
ont offert les mêmes résultats ; mais comme 
le nitrate et le muriate de chaux commu
niquent aussi à l'alcool la propriété de brûler 
avec une flamme rouge, j'ai cru devoir 
m'assurer si le nitrate et le muriate de stron
tiane ne contiendraient pas de chaux , à cet 
effet, j 'ai tenté les moyens suivans : 

Expériences pour déterminer si la stron
tiane ne contiendrait pas de la chaux. 

i°. A une dissolution de nitrate de baryte 
j'ai ajouté de l'acide fluorique très-pur et 
exempt d'acide sulfuriquc : le mélange a eu 
lieu sans précipitation. 
2°. A une dissolution de nitrate de stron

tiane j 'a i aussi ajouté du même acide fluo
rique : le mélange a également eu heu sans 
précipitation. 

3°. A des dissolutions de nitrate de 
baryte et de strontiane , mises dans des 
vases séparés, j 'ai ajouté deux ou trois gouttes 
de nitrate de chaux , et ensuite j 'y ai versé 
de l'acide fluorique ; cet acide a aussi-tôt 
produit un précipité blanc qui étoit du fluale 
de chaux. I a 
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Il résulte de ces expériences comparatives, 

que le nitrate de strontiane ne contenoit point 
de chaux ; car pour peu qu'il y en eût eu , 
l'acide fluorique y auroit déterminé un préci
pité. Cet acide a une telle affinité avec la 
chaux, qu'il l'enlève à l'acide sulfurique, 
lorsque le sulfate de chaux est tenu en disso
lution dans l'eau ; aussi quand on ajoute à 
une eau sélémteuse quelques gouttes d'acide 
fluorique, il se fait un précipité aussi promp-
tcmentqne lorsqu'on emploie l'acide oxalique. 
L'acide fluorique offre donc un excellent 
moyen de reconnoitre la présence de la chaux. 
Le fluate d'ammoniaque bien pur peut aussi 
être employé ; car si on le mélange aux 
nitrate , muriate ou sulfate de chaux ; il y 
a décomposition par affinités doubles, et le 
précipité qui a lieu est du fluate de chaux". 

I<e nitrate de strontiane n'est point pré
cipite' comme le nitrate de baryte par 
les prussiates de potasse ou de chaux. 

• L'on a dû voir que les caractères de la 
strontiane , qui sembloient la rapprocher le 
plus de la baryte , offroient néanmoins des 
différences marquées lorsqu'on en faisoit 
une comparaison rigoureuse. L'expérience 
suivante , due aux observations de M. Hope, 
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offre un caractère distinctif plus saillant 
entre ces deux terres. On savoit que le ni
trate de baryte e'toit totalement précipité 
par les prussiates de potasse.ou de chaux; 
M. Hope ayant ajouté du prussiate de po
tasse à une dissolution de nitrate de stron-
liane, h a eu qu'un léger précipité en rai
son du fer qui accompagne le carbonate 
de slrontiane. J 'ai voulu m'en assurer par 
moi-même ; j 'ai donc préparé trois dissolu
tions , savoir : 

i°. Une dissolution de carbonate de ba-
ry te natif dans l'acide nitrique. 
2°. Une dissolution dans le même acide 

de carbonate de baryte obtenu par la dé
composition du sulfate de baryte. 

3°. Une dissolution de carbonate de stron-
tiane dans l'acide nitrique. 

Ces trois dissolutions mises dans des vases 
réparés, j 'y ai ajouté une assez grande 
quantité de prussiate de potasse , pour dé
composer complètement ces nitrates. Il y a 
eu en effet un précipité abondant dans les 
nitrates de baryte , et les liqueurs surna
geantes , ayant été ensuite éprouvées avec le 
carbonate de potasse , n'ont donné aucun 
signe de précipitation. , 

Le nitrate de strontiane , au contraire, 
1 3 
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n ' a donné qu'un foible précipité bleu en 
raison du fer qu'il contenoit, et un excès de 
prussiate de potasse n'en a pu rien précipiter. 
La liqueur surnageante, essayée avec le car
bonate de potasse, a donné un précipité blanc 
très-abondant, qui étoit du carbonate de 
strontiane. 

Ainsi il parait constant qne le prussiate 
de potasse ne décompose point le nitrate de 
strontiane , tandis qu'il décompose totale
ment le nitrate de baryte. Ce moyen indi
que donc un caractère distinctif entre ces 
deux terres ; je n'examine point ici de quelle 
nature est le précipité qu'on obtient en dé
composant le nitrate de baryte par le prus
siate de potasse , et si la décomposition n'a 
lieu qu'en r a i s o n d'un trisule qui se forme, 
ou en raison de l'acide sulfurique que le prus
siate de potasse peut contenir quelquefois. 
Les expériences comparatives dont je viens 
de rendre compte, ayant été faites avec le 
même prussiate de potasse , le nitrate de 
strontiane aurait dû être décomposé comme 
le nitrate de baryte , si ces terres eussent 
été de même nature. 
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Parties constituantes des carbonates natifs 

de stronfiane et de baryte. 

Tl seroit trop long clé détailler les diverses 
expériences que j'ai faites , pour connoître 
les parties constituantes des carbonates natifs 
de stronfiane et de baryte ; je dirai seule
ment que c'est par la dissolution dans l'acide 
muriatique que j'ai déterminé la quantité de 
gaz acide carbonique , et par la calcination 
celle de la terre : le résultat moyen que j'ai 
obtenu , est pour cent grains de carbonate 
de baryte natif ou witherite , 

Baryte , 62 
Gaz acide carbonique 22 
Eau 1 6 

100 

Pour 100 grains de carbonate de strontiane. 

Strontiane , 62 
Gaz acide carbonique 3o 
Eau 8 

100 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 36 A N N A L E S 

C O N C L ILrS I O N . 

J e n'ai pu porter plus loin mes recher
ches sur la strontiane, n'en ayant plus pour 
en soumettre à de nouvelles expériences ; 
aussi-lôt que je pourrai m'en procurer, je les 
continuerai , d'autant que je vois qu'il con
vient d'établir la différence entre la baryte 
et la strontiane par des caractères plus sail
lants et plus multipliés. Néanmoins , si l'on 
considère d'après mes recherches et celles 
de M r S Hope et Klaproth , 

i°. Que le carbonate de strontiane n'est 
ni vomitif ni mortel comme les carbonates 
de baryte natif ou artificiel ; 

2°. Que le carbonate de strontiane est 
spécifiquement plus léger que celui de ba
ryte ; 

3°. Qu'il abandonne plus facilement par 
la chaleur le gaz acide carbonique , et qu'il 
en contient également plus que le carbonate 
de baryte ; 

4°. Que la strontiane calcinée est soluble 
dans l'eau froide et dans l'eau chaude , mais 
en plus grande quantité dans cette dernière, 
de manière à fournir des cristaux par le re
froidissement , propriété , à la vérité , com
mune à la baryte ; 
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5°. Que le nitrate et muriate de stron

tiane sont plus solubles , etc., que les mêmes 
sels bar}tiques, et qu'ils communiquent à 
l'alcool la propriété' de brûler avec une flam
me rouge , tandis que les mêmes sels bary-
tiques donnent à la flamme de l'alcool une 
couleur d'un bleu jaunâtre ; 

6 3 . Que la strontiane ne contient point 
de chaux ; 

7 0 . Et enfin , que le nitrate de strontiane 
n'est pas décomposé par le prussiate dépo
tasse qui décompose le nitrate de baryte: 

Tous ces caractères établissent déjà une 
différence assez marquée entre la strontiane 
et la baryte, et encore plus entr'elle et les 
autres terres connues , et on pourra la re
garder comme une terre particulière. 

SUITE. 

Dans le mémoire que j'ai lu à l'institut 
le 1 r floréal dernier, sur la terre désignée 
sous le nom de strontiane, j'ai fait remar
quer que cette terre étoit très'-soluble dans 
l'eau bouillante , lorsqu'elle étoit calcinée , 
et que par le refroidissement une partie s'en 
séparoit sous une forme cristalline. J 'ai éga
lement fait remarquer' que la baryte acqué-
ioi t , par la calcination , la propriété de de-
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venir soluble dans l'eau bouillante et de four
nir de même des cristaux par le refroidisse
ment. C'est dans cet état de cristallisation 
que la strontiane et la baryte doivent se 
trouver pures ; e t , si elles étaient de même 
nature , comme quelques chimistes le pré
sument, elles devroient donner des résultats 
analogues , étant soumises à des expérien
ces comparatives. On a cru pouvoir attri
buer à la présence du carbonate de chaux 
dans le carbonate de strontiane , les pro
priétés que cette terre offroit dans ses di
verses combinaisons avec les acides ; mais 
la strontiane calcinée, dissoute dans l'eau, 
et obtenue ensuite sous forme cristalline , 
ne peut être soupçonnée de contenir de la 
chaux; c'est donc dans cet état que j'ai cru 
devoir m'en procurer pour l'examiner com
parativement avec la baryte , que j'ai eu 
soin de préparer également sous une forme 
cristalline, et parfaitement privée de gaz 
acide carbonique. J e vais rendre compte à 
l'institut des expériences que j 'ai faites à ce 
sujet. 

i°. J 'a i mis premièrement dans une petite 
capsule 1 6 grains de baryte pure et cristalli
sée , avec demi-gros d'acide nitrique pur , à 
12 degrés i ; la combinaison a eu lieu avec 
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dégagement de calorique ; et les cristaux de 
baryte , sans être dissous, ont aussi-tôt offert 
des cristaux opaques qui étaient du nitrate 
de baryte; j'ai ajouté deux gros d'eau dis
tillée , et le tout a été dissous ; 
2°. 16 grains de cristaux de strontiane 

ont été traités avec demi-gros du même 
acide ; la combinaison a eu lieu avec déga
gement de calorique ; les cristaux ont été 
dissous , et ne sont pas devenus opaques 
comme dans l'expérience précédente ; j 'ai 
ajouté deux gros d'eau pour avoir une dis
solution pareille à la première. 

3°. Une portion de la dissolution , N.° i 
ou de nitrate de baryte ( préparée avec la 
baryte pure ) , ayant été mise, dans un verre , 
j'y ai ajouté une assez grande quantité de 
prussiate de potasse ; il y a eu un précipité, 
et la liqueur ne précipitait plus ensuite avec 
le carbonate de potasse. 

L'autre portion de nitrate, évaporée a don
né des cristaux de nitrate baryfe en octaèdres. 

4°. Une portion de la dissolution, N.° 2 , 
ou de nitrate de strontiane pure , essayée de 
même avec le prussiate de potasse , a don
né un léger précipité ; mais , quoique j'aie 
ajouté un excès de prussiate , la liqueur sur
nageante donnoit encore, avec le carbonate 
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de potasse, un précipité assez abondant. 
La seconde portion de la dissolution de 

nitrate de strontiane , ayant été évaporée , a 
donné des cristaux octaèdres plus solubles 
que ceux fournis par la baryte. 

5°. 54 Grains de baryte pure et en cris
taux ont été traités avec deux gros d'acide 
muriatique affoibli,- la dissolution a eu lieu 
sans effervescence et avec chaleur: j 'ai ajouté 
encore deux gros d'eau distillée ,• j 'ai mis 
ensuite cette dissolution évaporer sur un bain 
de sable échauffé légèrement et lorsqu'une 
partie de l'eau a été évaporée, il s'est formé 
des cristaux en lames hexagones , pareils à 
ceux du muriate de baryte y leur poids étoit 
de 32 grains. 

12 Grains de ce muria te , triturés dans 
un mortier de verre , avec demi-once d'al
cool , n'ont pu s'y dissoudre en totalité j'ai 
mis alors le tout dans un matras , et j 'ai cher
ché à favoriser la dissolution à l'aide de la 
chaleur néanmoins une partie du sel est 
restée au fond du matras sans se dissoudre. 

Ayant ensuite enflammé cette dissolution , 
l'alcool a brûlé avec une flamme jaunâtre. 

6°. 54 grains de cristaux de strontiane, 
traités comparativement avec du même acide 
niuriatique , leur dissolution a eu lieu avec 
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chaleur/ la liqueur évaporée autant que celle 
du muriate de baryte de l'expérience précé
dente ( qui déjà , quoique sur le feu , avoit 
donné des cristaux ) , restoit encore fluide ; 
mais l'ayant retirée de dessus le feu , elle a 
cristallisé en masse et en aiguilles comme 
le muriate de strontiane. Ce sel est donc plus 
soluble dans l'eau que le muriate de baryte : 
le poids du muriate de strontiane obtenu 
dans cette expérience est de 38 grains. " 

Ce muriate est également plus soluble 
dans l'alcool en ayant trituré douze grains 
dans un mortier de verre avec un gros d'al
cool, ils ont été dissous en totalité. J 'ai néan
moins ajouté trois autres gros d'alcool pour 
en employer demi-once comme dans l'expé
r ience précédente; l'ayant ensuite enflammé, 
il a brûlé avec une flamme d'un beau rouge. 

7 . 0 Une dissolution saturée de baryte pure 
fournit , par l'addition de quelques gouttes 
d'acide malique , un précipité blanc , lequel 
est du malate de baryte ; le même acide 
n'occasionne point de précipité dans une dis
solution saturée de strontiane ; il résulte de
là que le malate de strontiane est plus soluble 
que le malate de baryte. 
- Ces expériences continuent donc d'établir 
une différence entre la baryte pure et la stron
tiane pure. 
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t. 

Jusqu'à présent l'on n'a rencontré le car
bonate de strontiane que dans un seul endroit 
( à S t ron t ianen Argyleshire ) ; mais M. 
Meyer , pharmacien à Stettin , vient d'an
noncer que cette terre se trouvoit unie à 
l'acide sulfurique dans le-sulfate de baryte 
de Freyberg en Saxe. D'après cette obser
vation, j'ai analysé un morceau de sulfate de 
baryte de Saxe , de l'espèce de celui qui est 
désigné sous le nom de spath pesant en 
barres ; mais la terre que j'en ai retirée 
n'était point de la strontiane , c'était de la 
baryte. J e présume que le sulfate que j'ai 
essayé n'étoit point celui que M. Meyer a 
employé; j 'ai néanmoins la certitude que la 
strontiane existe ailleurs qu'à Strontian. Le 
citoyen Guyot qui a voyagé en Ecosse avec 
les citoyens Delessere , me remit , il y a 
quelques années , plusieurs échantillons de 
minéraux qu'il s'étoit procurés lui-même sur 
les lieux , et au nombre desquels il y en a 
un dont l'inscription , écrite de la main du 
citoyen Guyot, porLe baryte de Leadhills, 
en Ecosse : j 'ai examiné ce morceau , et j'ai 
reconnu que c'était du carbonate de stron
tiane ; sa couleur est d'un blanc verdâtre, 
et il parait formé de la réunion de plusieurs 
prismes , ce qui lui donne un aspect strié ; 
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sa pesanteur spécifique est de 36.ig5 ; ce 
carbonate, traité avec de l'acide muria tique, 
donne 3 i -î de gaz acide carbonique par 
cent , et fournit un muriate qui cristallise 
en aiguilles , et qu i , dissous dans l'alcool r 

lui communique la propriété de brûler avec 
une flamme ronge; enfin , ce muriate m'a 
paru parfaitement semblable au muriate de 
strontiane. J 'ai également traité la pierre 
deLéadhills en Ecosse avec les autres acides , 
et les produits que j 'ai obtenus m'ont con
vaincu que la terre de ce carbonate ne dif-
fe'roit point de celle contenue dans le car
bonate de strontiane : voilà donc cette terre 
ailleurs qu'à Strontiaiî , et très-vraisembla
blement les recherches des minéralogistes 
nous la présenteront dans beaucoup d'au
tres endroits. 
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A N A L Y S E 

D'UN EOSSILE BLEU DE SMALT DB VOUAI;, 
Par M. K L A P B O I H , 

Traduite de VAllemand par le citoyen Tassaert-

ON a publié, clans le troisième volume 
des observai ion s et découvertes en his
toire naturelle ( i ) , une lettre de Vienne 
qui annonce comme nouvellement découvert, 
à Vorau en Autriche, un fossile que fou 
avoit pris d'abord pour un smalt nalurel, 
ensuite pour un bleu de prusse natif, et 
enfin pour du bleu de montagne. 

Ce fossile, qui est d'un bleu de smalt 
fonce', se trouve de l'épaisseur de Ï à r ligne 
mêlé avec un quartz gras gris blanc , dans 
une pierre quartzeuse en grains blancs, mé
langée de mica argentin, sorte de pierre 
schisteuse micacée. 11 y est, ou en masses 
irrégulières, et formant,1a partie principale 
du minerai, ou disséminé, ou sous une forme 
cristalline. Dans ce dernier éLat , il offre 

( i ) Observations et découvertes en histoire natu
rel le , 4e- volume, Berlin, 1 7 3 2 , page oo. 

des 
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des prismes ou tables quadrangulaires ap-
platies ; mais ce n'est que rarement qu'on 
y découvre une face cristallisée parfaite
ment intacte , à cause de son mélange in
time avec le quartz. Les faces sont lisses et 
d'un foible éclat; la cassure est inégale et 
matte. Le fossile n'est pas transparent ; il 
laisse une tache bleue , et il est presque aussi 
dur que le quartz. En examinant comment 
il a pu être produit, on voit évidemment 
qu'il ne peut être de nature volcanique, et 
par conséquent un smalt naturel , puisque 
l'action du feu eût été indispensable pour 
la formation d'une pierre teinte" en bleu 
par l'oxide de cobalt. 

Mes analyses prouveront aussi que ce ne 
peut être un bleu de montagne , et qu'il 
ne contient pas de cuivre, quoiqu'on ait 
cru y reconnoître ce métal dans une ana
lyse faite à Vienne. 

Voyant que les acides versés sur ce fos
sile réduit en poudre très - fine , pour en 
séparer le quar tz , ne l'attaquoient point 
assez , je l'ai mêlé avec le double de son 
poids de carbonate de potasse, et je l'ai 
fait rougir légèrement. La masse refroidie 
avoit totalement perdu sa couleur bleue, et 
etoit devenue jaune blanc ; je l'ai réduite 

Tome XXI. K 
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en poudre, e t , après l'avoir délayée dans 
l'eau , et fait digérer dans l'acide nitrique, 
il est resté de la silice : la dissolution étoit 
blanche et sans couleur ; je plongeai dans 
une partie une lame de fer décapée , et il 
ne se précipita ni cuivre ni aucune autre 
substance métallique. L'autre partie , traitée 
avec du prussiate de potasse, a donné un 
précipité bleu foncé , lequel, ayant été rougi 
au feu, est devenu attirable à l'aimant. La 
liqueur séparée de ce précipité , essayée par 
l 'ammoniaque, en a donné un nouveau qui 
étoit de l'alumine sous forme gélatineuse; 
on a décanté , et la liqueur n'a plus été chan
gée par le carbonate de potasse. 

Les parties composantes du fossile que 
j'examine , sont donc la silice , l'alumine 
et le fer ; il convient d'en déterminer les 
proportions d'après des analyses sur des 
quantités plus considérables. Comme je n'y 
a i trouvé aucune trace de c u i v r e , je con

clus que ce ne peut être un bleu de mon
tagne. J e pense aussi, quoiqu'il contienne 
du fer , qu'on ne peut le regarder comme 
un bleu de Prusse natif. ( On f avoit cru 
tel d'après une analyse faite à Schemnitz.) 
J e vais exposer dans les articles suivans 
les raisons qui m'y ont déterminé. 
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I. a. Le bleu de Prusse natif se rencontre 

dans des terrains tourbeux , • en couches 
très-minces, immédiatement sous la première 
terre, et assez ordinairement à Tétât d'une 
terre blanche qui bleuit à l'air. 

b. Le fossile de Vorau se trouve mêlé 
, d'une pierre très-dure , renfermé dans une 

veine de, quartz aussi dure que cette pierre , 
et l'on voit à chaque cassure nouvelle la 
couleur bleue déjà existante. 

II. a. Le bleu de Prusse natif, traité au 
feu, perd s u r - l e - c h a m p sa couleur, de
vient brun , puis rouge de brique , et il se 
fond en un globule qui a le brillant mé
tallique. . 

b. Le fossile de Vorau se boursouffle au 
feu, prend la forme d'une terre flocon
neuse d'un gris blanc, et paraît très-ré-
fractaire. 

III. a. Le bleu de Prusse natif, fondu 
avec le borax et le phosphate de soude, 
donne une scor ie opaque n o i r e . 

b. Le fossile de Vorau , avec le borax , 
donne un globule transparent d'un .foible 
jaune de topase ; avec le phosphate de soude, 
il donne un globule transparent et sans 
couleur. 

IV. a. Le bleu de Prusse natif est dis
sous par les acides. K. 2. 
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( 1 ) Annales de Chimie, 5 e . pièce , 1 7 8 4 , pag. 3t)S. 

b. Les mêmes acides n'ont qu'une légère 
action sur le bleu de Vorau. 

V. a. Le bleu de Prusse natif, mêle' à 
une dissolution de potasse caustique, de
vient aussi-tôt d'un brun fonce'. 

b. Le bleu de Vorau n'est nullement al
téré par la même épreuve. 

La couleur du bleu de Prusse natu
rel est due , comme je l'ai démontré ail
leurs ( 1 ) , à la combinaison de l'oxide 
de fer, et de l'acide pbospliorique. Mais, 
dans le fossile de Vorau , par quel prin
cipe l'oxide de fer est - il teint en bleu ? 
Cela m'est encore inconnu. 

"Lejapis-lazuli nous fgurnit un exemple 
de cette couleur bleue du fer ; mais elle 
est plus fine et se conserve quand on fait 
rougir cette pierre, jusqu'à un plus fort 
degré de chaleur où elle entre en fusion. 
Le fer se dislingue encore dans cette com
binaison , parce qu'il y est mêlé à la terre 
calcaire , ce qui le détermine à entrer en 
fusion. 

Si le fossile de Vorau contenoit aussi 
du calcaire , je n'hésiterois pas à le regar
der comme une variété du lapis , ainsi que 
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(0 Nouvel arrangement du cabinet impérial de 
Vienne, i 7 9 3 , page 4g. 

K 3 

l'a fait M. Rutz ( 1 ) , qui lui donne le 
nom de faux lapis. Peut - être le nom de 
lazuli se trouveroit-il ici bien appliqué. 

Nota. J 'avois d'abord fait connoître le 
fossile de Vorau , comme un genre parti
culier de terre ferrugineuse , sous le nom 
de bleu de Vorau y mais la quantité de 
fer qu'il contient, est trop foible pour que 
l'on continue de le classer ainsi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i5o ANNALES 

A N A L Y S E 

DU LAPIS-L^ZULI ORIENTAL, 
Par M. K L A P R O T H , 

Traduite de V Allemand par le citoyen Tassaert. 

L'ANALYSE que MargrafT a faite du lapis, 
a démontré que la couleur bleue de cette 
pierre n'étoit pas due au cuivre , comme 
on le croyoit communément,mais qu'elle pro-
venoit du fer qui s'y trouve contenu. Cepen
dant nous n'avons point eu jusqu'à présent 
d'analyse exacte du lapis , et j 'ai pensé qu'il 
ne seroit pas inutile d'en présenter une nou
velle. A la vérité, Margraff annonce que 
la chaux, le gypse et la silice sont, outre 
le fer, parties composantes du lapis, mais 
il n'en détermine pas les proportions, et 
son analyse n'est point complette , car il ne 
parle pas de l'alumine que contient aussi 
cette pierre. 

D'après Rinnmann , le lapis contiendrait 
avec le fer, la chaux et le quartz , de l'a
cide fiuorique. Je n'y ai point reconnu ce 
dernier, et probablement cette opinion de 
Rinnmann avoit pour base la phosphores-
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cence qu'acquiert le lapis lorsqu'il a été 
chauffé. 

Cronstedt et quelques autres, ont avancé 
que le lapis contenoit une quantité d'argent 
dans la proportion de deux onces par quin
tal. Cependant mes essais ne m'en ont fait 
découvrir aucun indice certain. 

J 'ai choisi pour mes expériences une es
pèce de lapis d'un beau bleu foncé, et j 'en 
ai séparé avec soin les points blancs et py-
riteux. 

a ioo Parties de lapis en feuillets min
ces ont été tenues rouges pendant demi-
heure dans un creuset de porcelaine , et ont 
perdu deux parties de leurs poids ; la 
couleur n'a éprouvé aucune altération , 
et cette fixité à une grande chaleur m'a 
fait penser que le lapis pourrait servir 
à émailler , d'autant que Bergmann avoifc 
présumé que les Chinois et les Japonois en 
font la couleur bleue qu'ils appliquent sur 
les porcelaines ( i ) : je mêlai , pour l'essayer, 
du lapis en poudre très-fine , avec un fon
dant convenable , et je le mis sur de la 
porcelaine que je fis ensuite exposer au 

( 1 ) Opuscules physiques et chimiques de Berg
mann , vol. IY , pag. 3a. 
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fourneau d'émailleur : mon attente fut trom
pée , et la couleur se changea en un gris 
bleuâtre. 

b Exposé à un feu plus violent, le lapis 
a perdu 12 pour 100 de son poids , et s'est 
vitrifié, de pense que la perte de 2 pour 
100 éprouvée dans le premier essai est due 
à l'humidité , et que celle de 10 pour 100 
clans le second essai est due en grande par
tie au dégagement de l'acide carbonique ; 
je me fonde sur ce que l'effervescence du 
lapis , lorsqu'on verse un acide dessus, 
indique, quoiqu'elle soit très-foible , qu'une 
partie du calcaire est unie à l'acide car
bonique. 

c Sur 200 grains de lapis en poudre ïm-
palbable, j'ai versé de l'acide muriatiqne 
étendu de moitié eau , et j'ai fai t digérer le 
tout ensemble à une chaleur progressive ; 
la couleur fut peu-à-peu changée en gris 
cendré, et. lorsque l'ébullition commença, 
la poudre fut attaquée plus vivement, et 
se changea ensuite en une gelée épaisse : 
après avoir étendu d'eau , j'ai ajouté de l'a
cide nitrique , et j'ai fait bouillir jusqu'à ce 
que le résidu fût devenu blanc : la dissolu
tion filtrée a été jaune pâle. 

à Le produit resté sur le filtre avojt l'ap-
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parence du sable et pesoit i38 grains ; mêlé 
avec trois parties de potasse caustique , et 
cliauflë au rouge , ce produit a donné une 
masse verdâtre , dont la dissolution dans 
l'eau étoit parfaitement incolore. J 'en ai sé
paré par un excès d'acide muriatique de la 
silice , qu i , après avoir été rougie , pesoit 
57 grains. 

e Les dissolutions c et d , décomposées 
par le carbonate de potasse , ont donné un 
précipité jaune blanc qui, séché, pesoit 2 2 1 
grains , et qui a été redissous dans l'acide 
muriatique. 

f L'ammoniaque a séparé de la dissolu
tion e un précipité gélatineux ; je l'ai mis 
encore humide dans une lessive caustique 
où je l'ai fait digérer : il n'a pas été tota
lement dissous et a laissé un résidu jaunâ
tre pesant n 3 grains. 

g La liqueur restée de la précipitation 
par l'ammoniaque, traitée avec le carbonate 
de potasse , a donné 5g grains de carbonate 
de chaux. 

h Sur les I I 3 grains insolubles dans la 
potasse caustique , j'ai versé de l'acide sul-
furique étendu d'eau; ce mélange,après avoir 
été chauffé , se réunit en gelée ; l'ayant éten
du d'une grande quantité d'eau , il s'est 
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formé un précipité de silice, qui , rougîe, 
a pesé 2 g grains. 

i Après la séparation de la silice , j'ai 
versé de l1 ammoniaque dans la dissolution ; 
le précipité mêlé , encore humide , à une les
sive caustique , a laissé dans la liqueur des 
flocons bruns qui , séchés, ont pesé i3 grains; 
je les ai fait dissoudre dans l'acide muria-
tique ; cette dissolution , traitée par l'am
moniaque , a laissé précipiter de l'oxide de 
fer qui, rougi , pesa 6 grains : le carbonate 
d'ammoniaque en précipita encore 5 grains 
de terre calcaire. 

k Les dissolutions f et i par les alkalis 
caustiques ont été traitées avec l'acide mu-
riatique ; le précipité qui s'est formé, re
dissous par un excès d'acide , et ensuite 
reforme4 par le carbonate de potasse , a été 
dissous encore par l'acide sulfurique : il y 
eut un nouveau précipité de silice qu i , rou-
gie , pesa 6 grains. Après avoir séparé cette 
silice , j 'ai ajouté de la potasse , et j'ai ob
tenu des cristaux d'alun ; les ayant dissous, 
dans l 'eau, j 'en ai précipité l'alumine qui, 
lavée , séchée et rougie , a pesé 2g grains. 

/ J e m'étois assuré par un essai prélimi
naire , que tout le calcaire contenu dans le 
lapis n'étoit pas saturé par l'acide carboni-
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que, mais qu'une partie l'étoit par l'acide 
sulfunque ; j'avois fait bouillir , dans une 
grande quantité d'eau, du lapis pulvérisé; 
après avoir filtré cette eau, elle n'étoit plus 
fort transparente ; j 'y ai versé du muriate 
de baryte , et aussi-tôt un précipité de sul
fate de baryte s'est formé. Pour connoître 
la proportion de sulfate de chaux , j 'ai sur
saturé , avec de l'acide muriatique , la li
queur restante du précipité c et l'eau de 
lavage ; ensuite , j 'ai versé du muriate de 
baryte , et il y a eu un précipité de sulfate 
de baryte qui , fortement séché, a pesé ig 
grains i. 

J'ai soupçonné que les alkalis employés 
dans les expériences d et e, pouvant con
tenir un peu de sulfate de potasse , auroit 
contribué au précipité de sulfate de baryte ; 
pour m'en assurer , j'ai fait dissoudre une 
égale çruantité d'alkali, et l'ayant sursaturé 
d'acide muriatique et traité par le muriate 
de baryte : le sulfate de batyte précipité, 
rassemblé avec soin et séché, a pesé i grain r, 
quantité à déduire de la précédente , ce qui 
donne 18 grains de sulfate de baryte pour 
déterminer la proportion de sulfate de cha
cun ; e t , d'après le calcul, je vois que 2 0 0 
grains de lapis contiennent 8.18 d'acide suî-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 5 6 ANNALES 

1 9 4 
Perte . . . . . . 6 

200 

furique de i.85o pesanteur spécifique, ou 
en combinaison avec la terre calcaire, i3 
grains de sulfate de chaux. Ce calcul est 
fondé sur mes expériences , qui , à la diffé
rence de quelques fractions très-petites , me 
prouvent que 100 parties d'acide sulfurique, 
dont la pesanteur spécifique seroit i.85o sa
turées de baryte , forment 220 de sulfate de 
baryte : la même quantité d'acide , pour être 
saturée de calcaire, exige ou 100 parties 
de"carbonate de chaux, ou 55 de chaux 
pure , et elle forme 160 de sulfate de 
chaux. 

Les 200 grains de lapis ' renferment donc 
comme parties constituantes, 

Terre siliceuse . . . \ h . zq f n2 sT. 

Ik. sS ' 

Calcaire \^ > 64 rougies 35 

Alumineuse k 29 

Oxide de fer . . . . i 6 
Acide sulfurique. / 8 
Carbonique b 20 
Eau a . . - 4 
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Mais parce que la terre calcaire est com
binée partie à l'acide sulfurique , partie à 
l'acide carbonique , il suit que la combinai
son du lapis est d e , 

Silice .' 4 6 
Alumine 14.^0 
Carbonate calcaire 28 
Sulfate calcaire 6.5o 
Oxide de fer 3 
Eau 2 

La somme est ici compiette , parce que 
)'ai regardé la terre calcaire comme parfai
tement saturée d'acide carbonique , ce qui 
ne paroît cependant pas être réellement. 
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COMBUSTION DU PHOSPHORE 

Dans le vuide (ainsi d i t ) de la machine 
pneumatique , 

Par M. Y AU M A R U M. 

§ i « . 

ÉTANT proposé , en décembre 1 7 9 4 ? de 
faire v o i r dans une decon , à la fondation 
Teylerienne , la combustion du phosphore 
dans le eaz oxieène et sa combinaison avec 

o o 
l'oxigène , dans un ballon de verre , à la 
manière de M. Lavoisier ; mais , ne pouvant 
pas me servir à cet effet du verre ardent 
pour allumer le phosphore , je crus pouvoir 
y parvenir par le moyen des étincelles élec
triques ; j'essayai donc. d'allumer le phos
phore par des étincelles, ou par de petites 
décharges électriques ; mais l'un et l'autre 
n'ayant pas réussi, j'attachai à un petit mor
ceau de phosphore un peu de coton qui avait 
à peine la pesanteur de | de grain , et je l'ar
rosai avec un peu de poudre line de résine ; 
je plaçai ensuite ce coton poudré de résine , 
qui s'élevoit environ ^ de pouce dessus le 
phosphore, tellement entre les bouts des deux 
fils conducteurs dans les ballons , que je 
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pouvais y faire passer l'étincelle électrique. 

J'essayai de cette manière, le 4 décembre 
1794 5 pour la première fois ,' l'inflammation 
et la combustion du phosphore; n'ayant cepen
dant pas d'autre dessein, dans cette première 
expérience, que de m'assurer, avant de le 
faire voir dans une leçon , s'il n'y avoit point 
de défaut dans l'appareil, ou clans la manière 
de l'essayer ; et le temps que je pourrais 
donner ce jour-là à cette expérience, étant 
déjà passé , je raréfiai l'air du ballon pas plus 
loin que jusqu'à ce que le mercure , dans 
le tuyau barométrique , fût environ.un pouce 
plus bas que dans le baromètre qui se trou-
voit à côté ; je fis ensuite passer le gaz oxi
gene du gazomètre dans le ballon; j'allu-
•mai le phosphore , après que le ballon fut 
rempli de ce gaz , et l'expérience finit 
sans avoir trouvé aucune difficulté. 

Croyant alors de pouvoir répéter cette ex
périence , dans une leçon , sans courir risque 
de ne pas réussir , je l'entrepris peu de jours 
après ; je plaçai de nouveau un petit rouleau 
de phosphore dans un petit creuset de platine, 
lequel pendoit au centre d'un ballon de verre 
de i3 pouces , ayant auparavant entouré la 
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partie supérieure cle ce petit rouleau , de la 
même manière, avec un peu de coton poudré 
de résine. Je voulons alors raréfier l'air du 
ballon , autant qu'il seroit possible , mais un 
phénomène inattendu s'y opposa : ayant fait 
ôLer les chandelles, afin de mieux observer 
la lumière à la surface du phosphore , nous 
vîmes la lueur s'agrandir très-sensiblement 
et devenir plus forte , lorsque la hauteur du 
mercure dans le tuyau barométrique susdit, 
différoit encore d'un pouce de la hauteur du 
baromètre ; cette lumière s'accroissoit à pro
portion que l'air étoit plus raréfié : dans un 
air aussi raréfié , je ne m'attendois à rien 
moins qu'à l'inflammation du phosphore , et 
je fis continuer pour cette raison le jeu de la 
pompe ; mais , contre toute attente , nous 
vîmes le phosphore s'allumer , lorsque le 
mercure se trouvoit à - peu - près i pouce 
plus bas que dans le baromètre. 

§ 1 1 1 . 

Désirant connoître la cause de cette sin
gulière inflammation dans un air aussi ra
réfié , je mis un autre jour un petit rouleau 
de phosphore , pourvu de la même manière 
de coton poudré avec de la résine , sous uu 
récipient contenant environ 400 pouces eu-

- . biques 
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Tome XXI. 

biques sur le plateau de la machine pneu
matique , afiu d'observer exactement une 
seconde fois ce phénomène : la tempe'rature 
de l'endroit où je fis l'expérience, étoit appro
chant à la même hauteur qu'elle favoit été 
dans la précédente expérience , savoir , 56 
degrés de l'échelle de Farenheit. Pour ob
server plus facilement le degré de raréfac
tion de l'air , je plaçai sous le récipient un 
baromètre accourci. Lorsque l'air fut raré
fié jusqu'à ce que le mercure se trouvât à-
peu-près à un pouce de hauteur dans le ba
romètre susdit, alors la lumière commença 
à s'agrandir à la surface du phosphore , 
principalement à la partie supérieure du 
petit rouleau : cette lumière s'accrut par-
degrés , pendant que l'air étoit de plus en 
plus raréfié , et l'inflammation se fit, lorsque 
le mercure étoit à 5 lignes de hauteur. 

La flamme étoit beaucoup plus pâle et 
plus foible que celle que donne le phosphore, 
lorsqu'il s'allume dans l'atmosphère d'un air 
de la densité ordinaire ; je vis la flamme s'af-
foiblir de plus en plus , et environ deux mi
nutes après le phosphore ne faisoit plus voir 
aucune lumière. 
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§ I v . 

Pour essayer si le coton poudre' de la ré
sine avec lequel le phosphore étoit entouré, 
étoit la cause qui donnoit lieu à l'inflamma
tion , je mis sous le même récipient deux pe
tits rouleaux de phosphore de la même gran
deur , dont l'un seulement étoit garni de co
ton et de résine : ces deux petites pièces com
mencèrent en même terpps à donner de la 
lumière , lorsque le mercure étoit élevé à en
viron un pouce dans le baromètre accourci ; 
Cependant celle qui étoit garnie de coton et 
de résine s'alluma seulement après que la 
raréfaction de l'air fut plus avancée. 

Je crus alors avoir quelque raison de soup
çonner que la résine étoit la cause qui don
noit heu à l'inflammation ; pour examiner ce 
qu'il en étoit, je mis sous le même récipient 
trois petits rouleaux de phosphore , sembla
bles , dont l'un étoit seulement poudré de 
résine , l'autre entouré de coton sans résine, 
et le troisième étoit garni de coton poudré 
nvec de Ja résine , de la même manière que 
dans l'expérience précédente. La lumière 
commença à s'agrandir en même temps à 
tous les trois, lorsque le mercure étoit à en
viron un pouce de hauteur dans le baromètre. 
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Le rouleau de phosphore entouré de coton 
et de résine s'alluma le premier , peu après 
s'enflamma le phosphore avec le coton sans 
résine ; celui qui étoit seulement poudré de/ 

résine ne s'alluma pas. On voit donc , par 
cette expérience , que ce n'est pas la résine 
qui donne lieu à l'inflammation , mais le 
coton. 

§ V. 

Après le résultat susdit, la question étoit 
alors de savoir de quelle manière le coton pou-
voit donner lieu à l'inflammation dans un air 
aussi raréfié , où tous les autres combustibles 
allumés s'éteignent ; et de plus , comment 
le phosphore peut s'allumer par lui-même, 
quand on fait cette expérience dans une at
mosphère , où la température ne surpasse 
pas 56 ou 58 degrés de Farenheit , quoi
que le phosphore ne - s'allume pas dans l'at
mosphère , à moins qu'on ne lui donne une 
chaleur d'environ 112 degrés de Farenheit. 
Après quelques réflexions et expériences à 
cet égard , je trouvai que ce singulier phé
nomène s'expliquoit très-facilement, suivant 
les principes de la chimie moderne. L'ac
croissement de la lumière qui précède et qui 
se fait voir au phosphore , quand l'air où 

L a 
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il se trouve est raréfié à un certain degré, 
m'a donné l'idée de cette explication : j'ex
poserai donc premièrement quelle est la 
cause évidente de l'accroissement de la lu
mière du phosphore dans l'air raréfié. 

§ V I. 

II s'élève continuellement delà surface du 
phosphore des exhalaisons dans l'atmos
phère , ce qui est démontré par sa prompte 
dissipation , quand il est exposé à l'air ; 
mais aussi-tôt que l'air est raréfié à un certain 
degré , les exhalaisons du phosphore ne peu
vent plus s'élever dans l'air : les particules 
que le phosphore exhale ne peuvent s'élever 
qu'aussi long-temps qu'elles sont plus légères 
que l'air de l'atmosphère. Lorsque l'air est 
raréfié à ce degré , que les exhalaisons du 
phosphore ne peuvent plus s'y élever , elles 
restent tout autour du phosphore d'où elles 
proviennent. L'union de l'oxigène avec ces 
exhalaisons phosphoriques , se fait alors, 
pour cette raison , seulement près du phos
phore ; et on voit donc la lumière du calo
rique qui devient libre aussi uniquement à 
cet endroit-là : il est évident que cette lu
mière doit être beaucoup plus forte quand 
les exhalaisons phosphoriques ne s'élèvent 
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pas , puisque le dégagement de la même 
quantité de calorique se fait alors dans un 
espace très-petit, en comparaison de celui 
dans lequel ce dégagement a lieu , lorsque 
les exhalaisons phosphoriques s'élèvent et se 
dispersent dans le récipient. 

§ V I L 

Le calorique qui est dégagé de l'oxigène, 
et qui se fait voir dans l'air raréfié tout au
tour du phosphore comme une lumière plus 
forte qu'à l'ordinaire , à cause de sa plus 
grande densité, doit aussi en même temps 
échauffer le phosphore. On peut très-clai-
reirient comprendre par-là la r a i s o n de la 
combustion du phosphore dans l'air raréfié, 
lorsqu'il est entouré de coton de la manière 
décrite ci-dessus. Les étoffes de laine et de co
ton ont la propriété connue d'empêcher la dis
persion du calorique: le calorique qui se déga
ge autour du phosphore dans l'air raréfié, est 
aussi retenu par le coton; et ce calorique, s'ac-
nimulant ainsi à la surface du phosphore, lui 
donne enfin ce degré de chaleur qui suffit pour 
l'allumer. Quand une pièce de phosphore n'est 
pas entourée de coton ou de quelque chose 
de semblable , elle ne s'allume pas dans l'an* 
raréfié , parce que le calorique, qui se dégage, 

L 3 
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près du phosphore , se dispersesi prompte-
ment , lorsqu'il n'est pas arrêté par du coton, 
que le phosphore ne peut pas prendre le 
degré de chaleur qui est nécessaire pour 
son inflammation. 

§ V I I I . 

Quoique cette explication me parût d'a
bord très-évidemment fondée sur ce qui nous 
est connu , j 'ai cependant tâché d'en faire 
voir la vérité par une expérience. J 'ai es
sayé si on pourroit faire voir , par le moyen 
d'un thermomètre , que la température, près 
de la surface du phosphore qui est entou
ré de coton, est plus élevée avant l'in
flammation , lorsque la lumière étoit sen
siblement plus forte. Pour cet effet , je 
me suis servi d'un thermomètre dont la 
boule avoit environ un quart de pouce de 
diamètre. J 'ai attaché le coton, dont le 
petit rouleau de phosphore étoit entouré, 
comme dans les expériences précédentes, 
à la boule de ce thermomètre , de manière 
qu'elle en étoit tout-à-fait entourée, et qu'elle 
avoit à-peu-près la distance 'd'une demi-
Jigne de la surface du phosphore. Le ré
sultat de cette expérience répondit à ce 
que j'en avois attendu ; j 'ai observé que le 
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mercure montait , apuès que la lumière 
étoit augmentée , et qu'il s'était élevé de 
5a à 67 degrés de Farenheit , avant que 
le phosphore fût allumé. 

La grandeur de la boule du thermomè
tre me parut être la cause que le mercure 
ne montait pas plus haut avant l'inflam
mation. J'avois ménagé aussi quelque dis
tance entre la boule et le phosphore , afin 
que le contact de la boule n'empêchât point 
le phosphore d'acquérir le degré de cha
leur qui est nécessaire pour son inflamma
tion. J e résolus donc de répéter l'expérience 
par le moyen d'un thermomètre de cette 
espèce , dont le docteur Hunier s'est servi 
pour ses observations de la chaleur des ani
maux et des plantes , et dont la boule n'ar-
voit pas une ligne de diamètre ; j 'y atta
chai de la même manière du coton , qui 
étoit attaché à un petit rouleau de phos
phore , et je mis la boule de ce thermo
mètre en contact avec une des bases de ce 
rouleau de phosphore , qui avoit une demi-
ligne de diamètre , et 4 lignes de longueur. 
Je vis alors , pendant que la hmiière au
tour du phosphore devcnoit de plus en plus 
forte, le thermomètre monter de 46 à 
76 degrés, avant que le phosphore s'ailu-

L 4 
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mât. L'échauffiement subit de la boule du 
tliermomètre, le iàisoit crever; ce qui m'a 
fait désister d'employer de pareils thermo
mètres à cette expérience. 

Quoique ce thermomètre ne marquât pas 
le degré de chaleur qui est nécessaire pour al
lumer le phosphore dans l'athmosphère, on 
voit cependant qu'il est prouvé par cette 
expérience , que la température s'élève très-
considérablement à la surface du phosphore 
avant qu'il s'enflamme. La boule du ther
momètre dont je me suis servi pour cette 
expérience , étoit à sa base extraordinaire-
ment épaisse de verre ; ce qui aura été 
probablement une des raisons pourquoi le 
thermomètre ne marquoit pas une plus 
liaute température avant l'inflammation, 
puisqu'il n'y a point de raison de douter 
que le phosphore ne s'allumera pas dans 
l'air raréfié à une moindre température que 
dans l'atmosphère. 

§ I X . 

J'examinai enfin si l'air pouvoit être ra
réfié à ufl tel degré, que le phosphore ne 
s'y enflammât plus. Je l'ai vu s'enflammer 
dans l'air si raréfié, que le mercure dans 
l'index avoit la hauteur d'une seule ligne. 
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Le phénomène que je viens de décrire, 

est jusqu'ici (au tant que je sache) le seul 
exemple d'une vraie inflammation dans 
l'air, raréfié a u plus haut degré possible 
par la machine pneumatique. Cependant, 
ce phénomène ne prouve nullement qu'une 
vraie inflammation peut avoir lieu dans le 
vuide. 

Lorsque le mercure dans l 'index, placé 
dans le récipient, est soutenu à. la hauteur 
d'une ligne ( ce qui indique le plus haut 
degré de raréfaction d 'a i r que j ' a i e j a m a i s 

vu obtenir ) , alors l'air raréfié a encore 
de la densité de l'air de l'atmosphère , en 
cas que le mercure dans le baromètre soit 
à 3o pouces de hauteur. 

Il est certainement fort singulier que" 
le peu de gaz oxigène qui reste dans u n 
air si raréfié , suffise pour finflammation 
du phosphore, d'autant plus que toutes 
les autres substances combustibles s'étei
gnent dans de l'air raréfié à un degré fort 
inférieur, d'en ai expliqué déjà la raison 
principale. Il y a une autre circonstance 
qui favorise probablement cette inflamma
tion ; j'en parlerai à une autre occasion , 
après que j'aurai fait des expériences à cet 
égard. 
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§ X. 

Le phénomène que le phosphore fait voir 
dans l'air raréfié, et dont je viens dépar
ier, est certainement une combustion réelle; 
ce qui est prouve par la diminution très-
remarquable du poids du phosphore, après 
avoir fait l'expérience dans un grand ré
cipient , ou après l'avoir répétée plusieurs 
fois. On trouve aussi, sur la platine de la 
machine pneumatique , l'acide phosphori-
que produit par la combinaison de l'oxi-
gène avec la substance allumée, comme il 
a lieu clans toute combustion. 

§ X L 

La combustion du phosphore dans de 
l'air très-raréfié , est accompagnée de plu
sieurs phénomènes bien singuliers , dont je 
ferai encore mention. 

i°. Le phosphore donne ordinairement, 
peu après que l'inflammation est commen
cée , des jets enflammés, sous la forme de 
petites boules ignées , qui se dispersent de 
tous côlés'dans le récipient, et qui pré
sentent un phénomène fort c u r i e u x et sur
prenant. Jusqu'ici je ne puis pas expliquer 
ce phénomène. 
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2°. La flamme qui environne le phos

phore enflammé dans l'air raréfié, s'étend 
de plus en plus , et dans une forme glo
buleuse : sa lumière devient en môme tems 
de plut; en plus pale , et disparoît enfin. 
Cet agrandissement de la flamme, et la 
diminution de la lumière , doivent être pro
bablement attribués à ce que l'oxigène , au
quel les exhalaisons phosphoriques peuvent , 
s'unir, diminue de plus en plus. La lumière 
disparaît enfin entièrement, quand tout le gaz 
oxigène qui se trouvoit dans l'air raréfié et 
que les exhalaisons phosphoriques pouvoient 
atteindre, est combiné avec elles ; puis
que, si-tôt qu'il n'y a plus d'oxigène , au
quel les exhalaisons phosphoriques puissent 
s'unir , il n'y a plus de séparation du 
calorique qui fait la flamme et la lu
mière. 

3°. Lorsqu'on fait entrer par un robinet 
de dessus un peu d'air atmosphérique ou de 
gaz oxigène dans le récipient , ou dans le 
ballon de verre , après que la combustion , 
ou la lumière du phosphore est disparue , 
alors on voit mie lumière pâle se disperser 
dans tout le récipient; cette lumière doit cer
tainement être attribuée à la combinaison 
de l'oxigène du gaz qui est entré, avec les 
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exhalaisons phosphoriques qui se trouvoient 
dans le récipient. Les exhalaisons que le 
phosphore donne après qu'il est échauffé par 
l'inflammation , sont apparemment plus sub
tiles et plus légères que celles qui précédoient 
l'inflammation , et il doit être attribué pro
bablement à cette raison , qu'elles se peuvent 
soutenir dans la mofette qui reste dans le ré
cipient , quoique celle-ci soit fort raréfiée. 

4°. Lorsqu'on attend quelque temps après 
que la combustion du phosphore dans l'air 
raréfié a cessé , et jusqu'à ce qu'il soit re
froidi , alors les exhalaisons phosphoriques 
descendent dans cet air raréfié ; on voit 
cela prouvé , quand on fait cette expérience 
dans un récipient sur la platine de la ma
chine pneumatique ; et quand on fait entrer 
l'air dans le récipient par un robinet des
sous la platine, comme à l'ordinaire, alors 
on voit à l'entrée çle l'air , Ja lumière de la 
combinaison de l'oxigène seulement près de 
la platine , sur laquelle les exhalaisons phos
phoriques sont tombées. 

§ X I L 

Lorsque l'air atmosphérique ou le gaz 
oxigène entre dans le récipient, par un ro
binet de dessus, un peu avant, ou fini-
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tant après que la lumière de la combustion 
a disparu , et quand on fait bien attention 
de faire entreras! peu d'air ou de gaz que 
le mercure dans l'index barométrique ne 
monte que d'une ou deux lignes, alors le 
phosphore s'enflamme ordinairement de nou
veau : on petit répéter , de cette manière, 
plusieurs fois le phénomène dont je viens de 
parler ; et à mesure qu'on fait entrer plus 
ou moins d'air , on voit aussi les phénomè
nes varier d'une manière très-remarquable. 
Je serois trop long, si j'entreprenois de dé
crire toutes les variétés des phénomènes que 
j'ai observés dans ces expériences ; ils ne sont 
pas aussi tout-à-fait les mêmes dans des 
circonstances qui paraissent parfaitement éga
les ; j 'ai observé que des pièces de phosphore, 
obtenues par des opérations différentes , ont 
donné des phénomènes différens. Les globules 
ignés que lance le phosphore enflammé, 
sont , dans quelques cas , plus grands et plus 
nombreux que dans d'autres. 
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M É M O I R E 

Contenant quelques résultats de l'action 
du froid sur les huiles volatiles , et 
examen de concrétions trouvées dans 
plusieurs de ces huiles; 

Par le citoyen MXRGUERON , 

Membre de la Société des Pharmaciens de Paris. 

LES huiles volatiles ou essentielles qu'on 
retire clés végétaux , peuvent être considérées 
comme l'eau , dont la fluidité dépend du ca
lorique qu'elle contient ; plusieurs perdent ce 
calorique à 8 d au - dessus du terme de la 
glace, et prennent un état concret : telles sont 
les huiles des semences d'anis , de fenouil, 
etc. ; d'autres , au contraire , conservent leur 
fluidité bien au - dessous ; c'est sur celles-ci 
que j 'ai dirigé principalement l'action du 
froid , sous deux rapports : le premier , d'ob
server la cristallisation que présenteraient ces 
huiles par la perte de leur calorique; le se
cond , de suivre les phénomènes qui en ré
sulteraient. 

Ces expériences, qui paraissent simples, 
ne sont pas cependant exemptes de diffi
cultés. 
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Lorsque l'on réfléchit aux différons ca

ractères que présentent les huiles volatiles , 
on sait en général que les huiles retirées des 
plantes des climats chauds ont plus de pe
santeur et moins de ténuité que celles des vé
gétaux des climats froids , et qu'elles contien
nent un sel susceptible de cristalliser ; que 
celles extraites des mêmes plantes de nos 
climats varient en couleur et en fluidité, 
suivant la nature du sol où naissent ces plan
tes , les soins de la culture , l'influence de la 
lumière , les differens états de végétation et 
l'emploi de ces mêmes plantes , récentes ou 
sèches lors de la distillation; que,retirées des 
végétaux , elles sont exposées par la nature 
de leurs principes à différentes altérations , 
suivant l'action plus ou moins vive de l ' a i r , 
et le contact de la lumière , et la manière 
dont on les conserve dans des flacons plus ou 
moins pleins , et bouchés avec du cristal ou 
du liège ; ces différences dévoient engager 
à croire que les huiles volatiles présenteraient 
de la variété dans leurs résultats ; aussi ai-je 
eu grand soin de n'employer que des huiles 
volatiles nouvellement extraites de végétaux 
récens, à l'exception de celles des plantes 
exotiques. 
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De Vaction du froid sur plusieurs 

huiles volatiles. 

J 'ai rempli à moitié' des flacons très-minces 
d'huiles volatiles de menthe poivrée , de 
fleurs d'orange , d'écorees de citron , de, ber
gamotte , d'épis de lavande et de thhn , 
plantes de nos climats ; d'huile de thérébeu-
tine , substance résineuse , et d'huile de ca-
nelle , écorce exotique. 

J 'ai exposé ces flacons bouchés en cristal 
pendant plusieurs jours , sur une terrasse, 
où un thermomètre au mercure marquait 
11 ri au-dessous du terme de la glace. 

J 'ai observé , à ce degré de froid , qu'il 
se formoit à la partie supérieure interne des 
flacons, une cristallisation qui offre différen
tes ramifications , semblables à celles qu'on 
apperçoit sur les croisées des apparteniens 
pendant un grand froid. 

L'huile de bergamotte présentait dans sa 
substance quantité de petites lames ellipti
ques ; celle de citron avoit déposé de pe
tits cristaux ; l'huile de fleur d'orange avoit 
moins de fluidité ; celle de canelle était en 
partie congelée , le froid augmentant, et le 
thermomètre donnant dans mon laboratoire 
15 d au-dessous de la congélation : je pro

filai 
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fitai de ce moment pour exposer ces mêmes 
huiles à faction du froid artificiel que je pro
curai par un mélange -de muriate ammo
niacal et de glace , rqui fit descendre le ther
momètre à 22 d . J e conservai ce même degré 
de froid pendant deux heures , en ajoutant 
alternativement du muria:te'ammoniacal et 
de la glace; pendant l'action de ce froid sur 
les huiles ^ les bouchons furent soulevés par 
l'expansion et le dégagement d'une substance 
gazeuse, qui parfuma le laboratoire et les 
issues, plus vivement que lorsqu'on distille 
de ces huiles en été ; la partie supérieure 
des flacons fut tapissée d'aiguilles dont les 
ramifications présentoient des dendntes ; le 
bain de glace commençante changer de tem
pérature, je. procédai à l'examen des huiles 
le plus promptement possible, et je remaf-' 
quai : ' , 

i°. Les parois intérieures du flacon qui 
contenoit l'huile volatile dermentho poivrée, 
étaient tapissées de petites aiguilles, qui for-
moient une végétation capillaire : ces ai
guilles étoient blanches se liquéfïoient entre 
les doigts ; appliquées sur la langue , elles 
y développôient la saveur fraîche et piquante 
de l'huile ; leur dissolution , dans l'alcool, 
blanchissoit par l'addition de l'eau ; l'huile 

Tome XXI. M 
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( 1 ) Le. citoyen Pelletier a de l'huile de menthe 
poivrée qui cristallise en longues aiguilles à une 
température de 6 degrés au-dessus d e o , et presque 
en totalité à quelques degrés au-dessous. 

Cette propriété est due à une circonstance parti
culière. 

Dans un envoi d'huile volatile de menthe poivre'e, 
qu'on lui f'aisoit de Londres, il s'en trouva une bou
teille de pinte cassée, et l'huile fut répandue dans le 
foin avec lequel on. avoit fait remballage. Jl mit de 
côté ce foin pour le distiller à l'effet d'en extraire 
l'huile de menthe dont il s'étoit imbibé; s'apperce-
vant au bout de huit jours que le foin commençoit à 
fermenter , il procéda à la distillation, et obtint une 
huile très-belle , et qui cristallise. Le citoyen Pelle
tier croit qu'elle a acquis cette propriété en se com
binant avec le fluide élastique qui a été produit dans 
la fermentation que le foin av°it commencé à éprou
ver. 

avoit une fluidité lentescente ; son odeur 
étoit inoins vive , sa couleur plus intense ; 
elle étoit soluble dans V alcool ; elle avoit per
du , pendant l'expérience, — de son poids (1). 

2 0 . Le flacon où étoit l'huile.volatile de 
fleurs d'oranges, présentoit dans sa partie 
supérieure différentes ramifications. En le 
débouchant, il y eut dégagement d'air, et 
les autres phénomènes observés dans l'hude 
de menthe , se présentaient de même , avec 
cette différence, que la masse de l'huile étoit 
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plus colorée , qu'elle avoit perdu de sa flui
dité, au point d'adhérer au flacon comme 
euroit fait de la térébenthine ; et versée 
dans l 'eau, il s'en sépara quelques molé
cules qui restèrent constamment au fond du 
fluide. 

3°. Le froid artificiel n'a d'autre réac
tion sur l'huile de bergainotte , que d'y faire 
naître quelques lames cristallines d'une 
forme elliptique. Cette huile a repris sa 
fluidité à 4 degrés au-dessous de o , sans 
avoir éprouvé d'altération sensible. 

4 0 . L'huile volatile d'écorce de c i t ron, 
retirée du bain de glace , paroissoit avoir 
perdu de sa fluidité ; au bout de quelques 
j ou r s , j'apperçus qu'il se séparoit de cette 
huile une liqueur ambrée, et plusieurs petits 
cristaux ; je décantai ces divers produits pour 
les soumettre à l 'examen, et j'eus les ré
sultats s u i v a n s . 

st. L"buiie dont s'est séparée une liqueur 
ambrée, avoit la couleur et la transparence 
de l'huile ordinaire ; mais l'odeur et la sa
veur étoient moins vives ; sa dissolution dans 
l'alcool était semblable à celle qui n'aurtjit 
point souffert d'altération par le froid. 

B. La liqueur produite de l'huile vola
tile d'écorces de citrons, par l'action du 

M a 
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froid , avoit une couleur ambrée , une odeur 

empyreumatique , une saveur amère et le'-

gèrement acide : ce fluide étoit miscible à 

P e a u , rougissoit la teinture de tournesol, 

ne précipitoit point Teau de chaux, et fai-

soit effervescence avec le carbonate de po

tasse. Cette liqueur étoit dans la propor

tion de — dans T'huile de citron. 
i o 

C. Les concrétions , ou petits cristaux 

obtenus de Thuile volatile de citron, n'a-

voient pas une forme bien déterminée ; ils 

étaient blancs et avoientpeu de consistance, 

devenoient opaques et friables par le con

tact de Tair atmosphérique ; ils exhaloient 

l'odeur de Thuile de citron ; ils étaient in

solubles dans .Teau fro ide , se liquéfioient 

dans Teau bouillante, et formoient à sa 

Surface une pellicule à mesure qu'elle se 

refroidissoit ; chauffés dans une capsule, ils 

se fondoient et cristallisoient en aiguilles 

par le refroidissement; présentés à la flamme 

d'une bougie, ils ne s'enflammoient point; 

leur dissolution dans l'alcool rougissoit la 

teinture de tournesol. 

5°. Le flacon où étoit Thuile volatile de 

térébenthine étoit tapissé dans sa partie 

supérieure, d 'une légère efllorescence due 

à une portion d'huile vaporisée. Il s'étoit 
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formé dans la masse de l'huile des con
crétions adhérentes aux parois du flacon , 
et qui représentoient des larmes applaties. 
Ces concrétions étaient blanches, opaques, 
avoient une consistance plus ferme que la 
térébenthine ; elles reprenoient de la fluidité 
à 7 degrés au-dessous de la congélation ; 
versées alors dans l 'eau, elles avoient une 
pesanteur plus grande que ce fluide. 

L'huile dont j 'ai retiré les concrétions qui 
viennent d'être examinées , ne paroissoit 
point altérée. 

6°. L'huile volatile de lavande nouvel
lement distillée , s'était un peu vaporisée , 
et avoit formé une congélation dans la 
partie supérieure du flacon; la portion d'huile 
testante avoit perdu de sa fluidité., et avoit 
acquis une couleur plus intense. 

7° . L'huile de thin récemment obtenue, 
a donné les mêmes résultats.^ 

8°. L'huile volatile de canelle, soumise à 
l'action du froid artificiel, s'étoit très-épais-
sie, et offroit une cristallisation irréguhère. 
Comme l'a observé le citoyen Baume, cette 
huile a repris sa fluidité à 4 degrés au-des
sous de 0, sans avoir éprouvé d'altération. 
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De faction du froid et de Veau passant 

à retai de glace sur les huiles vola
tiles. 

L'eau, en passant à l'état de glace , perd 
de son calorique, augmente de volume, et 
fait pression sur les corps qui l'environnent. 

Désirant connoître ce qui résulterait de 
ce phénomène sur les huiles volatiles, j'ai 
fait l'expérience suivante : 

J 'a i mis dans plusieurs flacons de l'eau 
distillée , j 'y ai ajouté des huiles volatiles 
qui n'avoient été soumises à aucune expé
rience ; j 'ai placé ces flacons dans des cap
sules de verre ; j 'ai exposé ces appareils 
sur une croisée où le thermomètre marquoit 
1 1 degrés au-dessous du terme de la glace : 
dans le moment où l'eau a passé à l'état 
de glace, plusieurs bouchons ont été sou
levés , et il y eut dégagement d'un principe 
aromatique ; bientôt l'eau gelée, augmentant 
de volume , fit répandre extérieurement plu
sieurs huiles sur les parois des flacons. 

Le flacon contenant l'huile volatile de 
menthe poivrée , fut couvert d'une végéta
tion capillaire, ainsi que la capsule ; les 
autres huiles ne présentèrent rien de par
ticulier. 
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Proust a eu lieu d'observer un semblable 

phénomène , en transvasant de l'hude de 
lavande qui avoit été évaporée à froid ; une 
partie de l'huile volatile de lavande qui 
avoit été exposée au froid s'étant répandue 
hors du flacon , il vit au bout de quelques 
instans une espèce de neige sur toute la 
surface du flacon qui avoit été recouverte 
d'huile. 

L'action du froid et de l'eau sur l'huile 
de menthe poivrée, avoit augmenté l'in
tensité de sa couleur , et affoibli son odeur: 
cette huile avoit conservé la propriété de 
se dissoudre dans l'alcool; les aiguilles qui 
s'étoient séparées de l'huile volatile de men
the poivrée, pendant son épanchement, 
étaient blanches , soyeuses et fragiles ; elles 
avoient l'odeur de la menthe ; appliquées 
sur la langue, elles y laissoient la saveur 
fraîche et piquante des pastilles de menthe; 
elles ne s'altéroient point par le contact de 
l'air ; présentées à la flamme d'une bougie, 
elles ne s'enflammoient point, se liquéfioient, 
et prenoient, par le refroidissement, de la con
sistance et un état transparent ; en tritu
rant ces aiguilles dans l'eau distillée, elles 
communiquoient à ce fluide la propriété de 
rougir la teinture de tournesol ; leur disso-
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lution dans l'alcool se faisoit aveu frémis
sement , et ne blanchissoit point par l'addi
tion de Teau , comme a coutume de faire 
la dissolution des huiles volatiles dans cette 
liqueur. 

Il paroît résulter de ces diverses expé
riences , qu'une température de 1 1 degrés 
au-dessous de o (thermomètre de Réaumur), 
ne réagit point sur plusieurs huiles vola
tiles , épaissit celles de canelle et de berga
motte, et y déLermineunè cristallisation plus 
ou moins régulière; que le froid dont l'ac
tion est augmentée par un mélange de 
muriate d'ammoniaque et de glace, dégage 
des huiles volatiles, une partie de leur arôme, 
donne pins d'intensité à leur couleur, les 
épaissit, fait naître des concrétions dans les 
huiles de térébenthine et de citron , et sé
pare de celle-ci un fluide d'une couleur 
ambrée , et qui paroît jouir des propriétés 
salines ; enfin que l'action du froid de l'eau, 
•et le concours de l 'air , sur l'huile volatile 
de menthe poivrée, ont fait naître une ma
tière cristalline , disposée en aiguilles soyeu
ses , que les! différentes expériences démon
trent être un sel particulier , d'où l'on peut 
conclure que les aiguilles de camphre qu'on 
dit avoir été trouvées dans l'eau distillée 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E G II I. M I E. 185 

de menthe poivrée , ne soient de la nature 
de ce sel. 

Examen des concrétions trouvées dans 

plusieurs huiles volatiles. 

De l'huile volatile de semences de fe
nouil, faite depuis fort long-tems , avoit dé-
posé une concrétion qui avoit une forme 
lamelleuse ; l'huile avoit une couleur am
brée , une odeur peu sensible ; elle éloit 
fluide,-et n'étoit plus susceptible de pren
dre un e'tat concret à une température de 
4 ou 5 degrés au-dessous du terme de la 
glace ; la concrétion séparée avoit une con-
leur jaunâtre ; elle exhaloit l'odeur , et la 
saveur du fenouil ; exposée-,à l 'air, elle est 
devenue sèche et friable entre les doigts à 
la manière des résines. Mise entre deux cap
sules de verre , et exposée sur des cendres 
chaudes , elle se fondoit, et il s'en subli-
raoit des aiguilles; en cessant l 'opération, 
il reste dans la capsule une matière brune 
qui, par le refroidissement, cristallise en 
faisceau ; les aiguilles obtenues par la su
blimation étoient blanches et soyeuses , elles 
avoient l'odeur et la saveur du fenouil ; 
exposées à la flamme d'une bougie, elles 
se h'quéfîoient sans s'enflammer, et pre-
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noient, par le refroidissement, un état con
cret et transparent, elles étoient insolubles 
dans l'acide nitrique ; leur dissolution dans 
l'alcool rougissoit la teinture de tournesol, 
e t , soumise à l'e'vaporation spontanée, elle 
laissoit pour résultat une cristallisation dis
posée en aiguilles soyeuses. 

De l'huile volatile d'absynthe non recti
fiée , conservée depuis plusieurs années dans 
un flacon, avec de l'eau distillée de la 
même plante, avoit déposé une substance 
jaunâtre ; l'huile avoit peu de fluidité, sa 
couleur étoit d'un vert foncé, et son odeur 
assez vive ; le dépôt séparé avoit une cou
leur jaunâtre , exhaloit l'odeur de l'afe-
synthe ; appliqué sur la langue , il y laissoit 
la saveur que l'on reconnoît à cette plante; 
il adhéroit aux doigts comme de la téré
benthine ; exposé pendant quelques jours an 
contact de l 'air , il n'a pas pris plus de 
consistance ; présenté ensuite à la flamme 
d'une bougie , il s'enflammoit et laissoit un 
charbon qui se tuméfioit ; chauffé dans une 
capsule de verre , il se liquéfloit et se cou
vrait de quelques petites aiguilles ; cette 
matière cristallisoit par le refroidissement, 
et devenoit sèche et cassante comme de la 
résine. 
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L'eau sur laquelle on avoit conservé 
T'huile , rougissoit très-prompteraent la tein
ture de tournesol. 

De lTmile volatile de sauge, distillée de
puis fort long-tems , avoit déposé une con
crétion qui tapissoit le fond du flacon où 
on la conservoit ; cette concrétion étoit 
blanche ; examinée à la loupe, elle étoit 
brillante, avoit une apparence cristalline, 
et une forme lamelleuse ; avant de la sou
mettre à l'examen , je l'ai exprimée entre 
plusieurs feuilles de papier Joseph , afin de 
lui enlever l'huile qui pou voit être inter
posée : cette concrétion , exposée au contact 
de l'air , est devenue sèche et friable ; sa 
dissolution dans l'alcool blanehissoit par 
l'addition de l'eau ; une partie de cette 
dissolution, soumise à l'évaporation spon
tanée , a laissé dans la capsule un enduit 
blanchâtre et quelques petites aiguilles ; 
exposée à la flamme d'une bougie , elle ne 
s'y enflammoit point, se liquéfioit, etprenoit, 
par le refroidissement, de la consistance et 
une apparence résiniforrne ; mise entre deux 
capsules , et soumise à une douce chaleur , 
elle se fondoit, et il ne s'en sublimoit que 
quelques atomes. Traitée comparativement 
avec le camphre du commerce par l'acide ni-
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(i> En 1 7 0 2 , les citoyens Deyeux et Vauqueliq 
ont fait connoître que les concrétions de'pose'es par 
l'eau de canelle avoient les propriéte's de l'acide 
Lenzoïque. 

trique et avec le même degré de chaleur , la 
concrétion s'est liquéfiée, a pris la consistance 
de térébenthine , et s'est très-colorée; le cam
phre , au contraire , s'est dissous entièrement 
dans l'acide nitrique , et a reparu , avec ses 
propriétés, par l'addition de l'eau : l'acide 
nitrique , que j'avois chauffé avec la concré
tion , traité avec la même quantité d'eau, n'a 
pas donné les mêmes résultats. 

On peut conclure de ces expériences , que 
les concrétions observées dans plusieurs hui
les volatiles se rapprochoient plutôt des rési
nes , avec une surabondance d'acide qui en 
forme une espèce de sel semblable aux fleurs 
de benjoin ( i ) , que du camphre auquel on 
les a quelquefois assimilés ; car si l'on veut 
comparer les effets de l'acide nitrique sur ces 
concrétions , les observations ci-dessus dé
montrent qu'il se comporte bien différem
ment qu'avec le camphre. 
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E X A M E N 

Des expériences faites en Allemagne sur 

la prétendue combustion dans le gaz 

azote} e tc. , et des résultats qu'on en 

a tires, 

Lu à la première classe de l'Institut, dans la séance 
du il Pluviôse, an 4 , 

Par les citoyens FOVJRCROY et VAVJQUELIN. 

L ' h i s t o i r e de la révolution qui s'est opé
rée dans la chimie depuis une vingtaine 
d'années, offre à ceux qui l'étudient une 
divergence et une versatilité d'opinions dont 
les sciences physiques ne présentent que peu 
d'exemples. Tandis que les chimistes fran
çais poursuivaient avec une constance qui 
ne s'est point démentie, la route que l'illustre 
et malheureux Lavoisier leur avoit ouverte 
en 1 7 7 4 ; tandis qu'ils confirmoient chaque 
jour , par leurs recherches , les idées heu
reuses, autant que nouvelles, émises par cet 
habile physicien sur la nature et l'influence 
de l'air dans tous les phénomènes chimi
ques , les Anglais , et les Allemands sur
tout, attachés à la doctrine de Stahl , 
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la faisoient plier de mille manières aux dé
couvertes modernes,et se voyoient contraints, 
pour ne pas renoncer tout-à-fait à l'illusion 
du phlogistique , de cre'er presque chaque 
jour de nouvelles opinions, ou.de modifier 
celles qu'ils avoient déjà admises. C'est ainsi 
qu'on a vu paraître tour-à-tour les théo
ries de Meyer, deCavendish, de Priestley, de 
Bergman et Schècle, de Wes t rumb , de Kir-
wan,def\ichtcr,de Gren,etde plusieurs autres 
physiciens. Leur dissemblance et leurs dis
parates même prou*» oient qu'aucune de ces 
théories ne se rapprochoit de la vérité. 
Sur les ruines de la ' théorie du phlogisti
que qui s'écrouloit de toutes parts , la doc
trine Pneumatique s'élevoit du sein même 
des obstacles qu'on lui opposoi t , et sortoit 
plus forte chaque jour des discussions qu'elle 
Laisoit naître. Loin d'y porter atteinte, les 
objections qu'on multiplioit et qu'on repro-
duisoit sous toutes les formes , ne la ren-
doient que plus brillante et plus solide, 
autant par les expériences exactes qui ser-
voient de réponse , que par la marche phi
losophique qu'elle admettoit dans le rai j 

sonnement. La décomposition de l'eau , l'a
nalyse des acides , celle de l'ammoniaque, 
les propriétés de l'acide muriatique oxigèné, 
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les affinités de l'oxigène, la conversion ré
ciproque des acides végétaux , la comparai
son des matières végétales et animales , la 
combustion des huiles et de l'alcool, ex
pliquées par les travaux de l'école française, 
et successivement ajoutées aux premières 
données recueillies sur la combustion , l'air 
atmosphérique, l'air vital, la réduction des 
métaux et la marche du calorique , ont été 
comme autant de victoires remportées sur 
les antagonistes de la doctrine Pneumatique, 
et en ont rendu l'ensemble inattaquable 
Bientôt les adversaires les plus prononcés 
et les plus redoutables de cette doctrine, 
entraînés par la force de l'évidence et de 
la raison , ont cessé de la combattre , et en 
sont devenus les partisans. MM. Cavendish, 
Klaproth, Girtanner, Hermbstadt , Black , 
K i r w a n , se sont déclarés ses défenseurs ; 
et, dans le plus grand nombre des écoles 
de l'Europe, la doctrine Pneumatique et la 
nomenclature des chimistes français, sont 
devenues la base de l'enseignement. 

Il sembloit depuis quelques années que 
les antagonistes de la chimie française étaient 
vaincus de toutes parts , et qu'il n'y avoit 
plus de doute sur la vérité de cette théorie, 
malgré les légères attaques qu'on lui por-
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toit encor de tems - en - tems , lorsque M. 
Goéttling , professeur de chimie à Jena , pu
blia à Veimar en 1 7 9 4 5 s o u - s ' e titre d'Ob
servations tendantes à rectifier le nouveau 

système des expériences par lesquelles il 
crut renverser la base de cette doctrine, 
et en asseoir une presque inverse sur ses 
ruines. De ce que le phosphore ne luisoit 
point et ne brûloit pas sensiblement, au 
moins à une température basse, dans le gaz 
oxigène; de ce que sur-tout le même corps 
combustible lui offrit de la lumière dans 
le gaz azote , il en conclut que ce dernier 
étoit plus propre à la combustion que l'autre, 
M r s . Lempe et Lempadius poussèrent beau
coup plus loin cette controverse expérimen
tale ; ils prétendirent que du phosphore brûlé 
dans l'air atmosphérique laissoit pour résidu 
de Pair vital , et absorboit conséquemment le 
gaz azote. Il seroit inutile de faire coi> 
noître ici la théorie singulière que Goéttling 
proposa d'après ses essais , puisque ce sont 
ses expériences mêmes que nous nous pro
posons d'attaquer. Il faut convenir que si 
les faits annoncés par les chimistes cités, 
eussent été bien exacts et aussi bien obser
vés qu'ils ont été hardiment présentés au 
public , on auroit pu penser que la doctrina 

^française 
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Française étoit, sinon renversée, au moins sin
gulièrement modifiée et attaquée même dans 
ses fondera en s. 

Ea difficulté des communications nous 
laissa ignorer l'existence de cet ouvrage 
pendant plus d'un an; depuis quelques dé
cades que l'ouvrage de Goëttling nous a été 
remis, et aussi-tôt que nous avons eu con-
noissance des singulières expériences qu'il 
contenoit , nous nous sommes proposé, le 
citoyen Vauquelin et moi , de les répéter 
avec soin, et de rechercher d'où pouvoit 
provenir l'illusion dans laquelle les chimistes 
Allemands nous paroissoient s'être laissés en
traîner ; car la grande quantité d'expériences 
que nous avions faites depuis i 5 ans sur 
la combustion du phosphore, ne nous per
mettait pas d'attribuer à d'autres causes 
qu'à l'illusion des résultats si opposés à ceux 
que nous avions mille fois obtenus. Nous 
pouvions même aller plus loin encore dan* 
notre opinion à cet égard. On doit se rap
peler que , plusieurs fois dans les séances 
de l'académie , il avoit été question de la 
non - combustion du phosphore dans le gaz 
oxigène,et ce fait , auquel nous étions ha
bitués , n'excitait pas notre étonnement , 
d'après les idées que nous avions adoptées 

Tome XXL N 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 9 4 A N N A L E S 

sur les températures exigées pour les com
bustions diverses. J 'avois moi-même , dans 
un mémoire lu en 1 7 8 8 , sur la combustion 
opérée par le gaz acide muriatique oxigèné, 
fait remarquer que, tandis que ce gaz en-
flammoit très-rapidement le phosphore , le 
gaz oxigène , loin de l1 allumer , ne le ren-
doit pas même lumineux, et j'avois expliqué 
dès-lors ce singulier phénomène par l'état 
de l'oxigène plus condensé dans l'acide mu
riatique oxigèné et rapproché de la densité du 
phosphore que dans l'air vital. Quant au ré
sultat annoncé par M r s . Lempe et Lampa-
dius , sur la combustion du phosphore dans 
l'air atmosphérique , il ne pouvoit être que 
le produit d'une erreur , d'après toutes les 
recherches exactes , répétées dans tous les 
laboratoires de France , et sur-tout d'après 
l'usage du phosphore dans l'eudiométrie, 
devenu si fréquent parmi nous depuis le 
procédé du citoyen Séguin. A cette occasion, 
nous devons faire remarquer ici que le ci
toyen Vauquelin , dans un compte qu'il ren
dit à la société philomatique, de l'appareil 
eudiométrique de Séguin , et des phénomènes 
qu'il présentoit, avoit fait connoître la dis
solution du phosphore dans le gaz azote, 
résidu de l'air atmosphérique , et avoit re-
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marqué que ce résidu aériforme présentait 
une vapeur blanche lorsqu'on y ftdsoit pas
ser du gaz oxigène , ou lorsqu'on le faisoit 
passer à travers de l'eau aérée. Ainsi l'ex
périence manifestement inexacte de M r S . 
Lempe et Larnpadius , nous paroissoit d'au
tant moins digne d'être répétée , que déjà 
l'on nous avoit appris de Berlin qu'on y 
combattait même les résultats de M. Goètt-
ling, et qu'on y réfutait les expériences de 
MM. Lempe et Larnpadius, comme ayant 
été tentées avec des gaz impurs. 

Malgré ces nouvelles et la sécurité que 
leur accord avec notre opinion nous pro^-
mettoit pour le succès de la vérité, il nous 
a paru nécessaire de. répéter les expériences 
de M. Goêttling , et de reconnoître la source 
des erreurs qu'il nous paroissoit avoir, com
mises. Déjà l'Institut a eu communication 
du travail du citoyen Berthollet sur le même 
objet. Notre collègue a pensé que le phos
phore se dissout dans le gaz azote , et non 
dans le gaz oxigène ; qu'il s'enflamme d?ns 

celui-ci, après avoir été dissous dans le pre
mier ; que c'est ainsi que s'opère la com
bustion lente dans l'air atmosphérique ; i l 
a tiré de ses observations deux'inductions 
utiles, deux vues ingénieuses, l'une sur 

N 2 
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reudiométrie par la combustion lente du 
phospliore , l'autre , sur la composition des 
matières animales. Quoiqu'il art annoncé 
avoir v u de la lumière , en plaçant du phos
phore dans le gaz azote , comme l'avoit in
diqué M. Goéttling , il a reconnu depuis, 
et sur les observations que nous lui avons 
faites, que cela étoit dû à un peu de gaz 
oxigène contenu dans le gaz azote qu'il avoit 
extrait de l'ammoniaque par l'acide muria
tique oxigèné. On va voir que nous avons 
obtenu plusieurs résultats semblables aux 
siens ; que quelques - uns des nôtres , sans 
être différens, sont poussés un peu plus 
loin ; que nous avons eu le bonheur d'ob
server quelques circonstances nouvelles; tou
tes nos expériences prouveront sur-tout qu'au 
lieu de porter atteinte à~ la théorie pneu
matique , les expériences de M. Goéttling 
«n font briller la vérité avec un nouvel éclat. 
- Expérience i e r e . Nous avons d'abord 
constaté que du phosphore très-pur et très-
iransparent, mis dans du gaz oxigène ob
tenu de l'oxide rouge de mercure par le feu, 
ou per se, ne répand aucune lumière sen
sible dans l'obscurité la plus profonde , tout 
l'appareil étant à la température de 12 de
grés du thermomètre de Iléaumur. Mais en 
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échauffant le flacon avec les mains, et en l 'é
levant à 22 degrés, le phosphore devient très-
lumineux et s'entoure de vapeurs blanches. 
Lorsqu'on refroidit de nouveau le vaisseau 
jusqu'à 1 0 degrés , la lumière disparaît ; il 
est évident que la combustion lente du phos
phore dans le gaz oxigènene s'établit qu'à 2 3 
degrés ; on sait d'ailleurs que sa combustion 
rapide n'a lieu qu'à 32 degrés , et lorsqu'il 
est fondu. 

Expérience 2 e . Des cylindres de phos
phore plongés dans du gaz oxigène, au 
moment où il venoit d'être préparé, et 
lorsque ce gaz chaud contenoit encore de 
la vapeur d'eau sensible sous la forme de 
fumée blanche , ont lui fortement dans 
l'obscurité , et presque à la manière dont 
ils brillent dans l'air atmosphérique ; lors
que le gaz oxigène a été refroidi, la lumière 
du phosphore a disparu ; après avoir con
servé ce gaz en contact avec le phosphore 
pendant 24 heures , on a fait reparaître la 
phosphorescence, en échauffant le flacon par 
le contact de la peau jusqu'à plus de 22 degrés. 

Expérience 3 e . Nous avons extrait du gaz 
azote de la chair de bœuf, au moyen de 
l'acide nitrique affoibli, et après l'avoir assez 
agité dans l'eau pour qu'il fût impossible d'y 
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soupçonner la présence d'aucun atome de 
vapeur nitreuse. Nous y avons introduit au-
dessus du mercure des cylindres de phos
phore transparens ; il nous a été impossible 
d'appercevoir la moindre trace de lumière , 
malgré que nous opérassions dans l'obscurité 
la plus profonde et sur des volumes de gaz et 
de phosphore assez-considérables. Cette ex
périence a été recommencée et variée un 
grand nombre de fois, parce que c'étoit celle 
que les chimistes Allemands nous opposoient 
avec le plus de force , et qui sembloit faire la 
base de leurs objections à notre théorie ; elle 
a été répétée en présence de plusieurs per
sonnes dont nous avons appelé le témoignage 
à l'appui du nôtre. Il en a résulté que jamais, 
même à des températures au-dessus de 20 
degrés, le phosphore n'a lui dans du gaz azote 
retiré des matières animales par l'acide ni
trique , même en l'y tenant plongé plusieurs 
lieures de suite , et qu'au contraire il a cons
tamment présenté une lumière assez foible et 
racine durable dans le gaz azote obtenu de 
l'ammoniaque décomposée par l'acide mu-
ïiatique oxigèné ; quelquefois la même lueur 
s'est offerte à nous dans le gaz azote résidu de 
l't'ir atmosphérique décomposé par le pyro-
piiore , par ic sulfure de potasse ou par le 
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mélange de soufre et de fer , et nous nous 
sommes assurés que cela n1 avoit lieu qu'en 
raison d'un peu d'air vital mêlé avec le gaz 
azote;notre collègueBerthoJIet s'est convaincu 
lui-même de la vérité du résultat que nous 
annonçons. 

Expérience 4 e . Du gaz azote extrait çles 
muscles^ce sera toujours de.celui-ci que nous 
parlerons dorénavant ) , dans lequel un cy
lindre de phosphore assez.long, soutenu sur 
un tube de verre, avoit séjourné pendant 24 
heures au-dessus du mercure à une tempéra
ture presque constante de 12 degrés et qui ne 
nous avoit pas offert Ja plus légère trace dut 
lumière , a été mêlé avec du gaz oxigène ( 1 ) , 
dont on a fait passer quelque bulles dans la 
cloche contenant le prçmier ga? après -eu 
avoir extrait de phosphore. Cette expérience 
laite d^ins l'obscurité nous, a présenté uue 
flamme sensible ; mais la lumière a été beau
coup plus forte , lorsque nous avons- fait 
passer bulle à bulle du gaz azote où le phos
phore avgjt séjourné, dans des cloches pleines 
de gaz oxigène ; dans ce dernier cas , tout le 

(1 ) Cest fie l'air vital obtenu de l'oxide rouge de 
mercure p a r i e t'eu, ou précipitéper se, cristallise, que 
nous nous prumes toujours, servis dans ces expe'riencc*. 
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récipient étoit rempli d'une lueur bleuâtre , 

tandis que , clans le premier, la même lueur 

plus foible étoit comme concentrée dans 

le seul point des bulles de gaz oxigène 

ajouté. 

Expérience 5 e . L e gaz oxigène de la pre

mière expérience où nous avions laissé séjour

ner du phosphore à 12 degrés de température 

pendant plusieurs heures , a été mêlé avec du 

gaz azote, après avoir retiré le phosphore du 

premier. A chaque bulle de gaz azote qui pas-

- soit dans le gaz .oxigène phosphore, il parois-

soit une flamme légère d'un blanc bleuâtre , 

qui remplissoit toute la capacité du flacon ; 

cette expérience offroit dans l'obscurité un 

- spectacle assez beau et presque semblable à 

ces étincelles rares et dilatées qu'on obtient 

du fluide électrique disséminé dans le vide 

on pourra la ranger parmi celles qu'on a cou-

'tume d'offrir dans les cours de physique et 

de chimie pour intéresser la curiosité et attirer 

l'attention de ceux qui les suivent. Elle prouve, 

ainsi que les précédentes , que la présence du 

gaz Oxigène est nécessaire pour faire luire le 

phosphore ; qu'il n'y a de combustion qu'au

tant que le phosphore est divisé et dissous, et 

qu'il est égal que la dissolution aériforme 

soit faite par le gaz oxigène ou p a r l e g a * 
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azote, pourvu que l'un ou l'autre cle ces 
fluides e'iastiques soit mêlé à celui des deux 
qui sert de dissolvant. Quant à la nécessité 
de la présence du gaz azote pour déterminer 
la combustion lente du phosphore dissous 
dans le gaz oxigène au-dessous de 2 2 de
grés de température , c'est un fait nouveau 
qui doit paroître singulier au premier coup-
d'œil, mais qui ne porte aucune atteinte à la 
théorie française, comme nous le ferons 

3 ' 

voir plus bas. 
Expérience 6e. Du gaz oxigène dans le

quel on a tenu plongé, pendant plusieurs 
heures, du phosphore qu'on y a rendu lu
mineux en l'élevant à 22 degrés , mêlé avec 
du gaz azote, soit qu'on ait porté celui-
ci dans le premier, soit qu'on ait introduit 
le gaz oxigène clans le gaz azote, ne nous 
a plus présenté de lumière ; il nous a paru 
être privé du phosphore qui s'y étoit d'abord 
dissous par la combustion lente qu'on y 
avoit excité à l'aide de l'élévation de tem
pérature. 

Expdiience 7 e . Nous avons fait passer 
du gaz oxigène où du phosphore avoit 
séjourné, comme dans l'expérience précé
dente , dans du gaz azote également exposé 
au .phosphore pendant plusieurs heures ; il 
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n'y a eu aucune lumière, aucune flamme , ni 
aucun signe de combustion dans ce mélange ; 
ainsi lorsque du gaz oxigène saturé de phos
phore à froid est porté bulle à bulle dans 
du gaz azote également saturé de phosphore 
à froid, ces deux gaz phosphoreux n'ont exercé 
aucune action l'un sur l'autre ; mais il n'en a 
pas été de même lorsque nous avons fait pas
ser quelques bulles de gaz azote phospho
re dans un flacon plein de gaz oxigène ; il 
s'est produit une flamme vive et brillante; 
à la vérité, une seconde portion du premier 
n'a plus donné de lumière , et le mélange 
des deux a seulement entretenu quelque 
tems la combustion lente du phosphore. Il 
en est de cette expérience comme des deux 
précédentes, elfe offre un résultat remar
quable dont nous nous occuperons après 
l'exposé des faits que nous avons à faire 
connoilre. 

Expérience 8 e . Un cylindre de phosphore 
plongé dans du gaz hydrogène obtenu par la 
dissolution du zinc dans l'acide sulfurique 
étendu d'eau , n'a produit aucune lumière 
dans l'obscurité ; MAIS, après l'y avoir laissé 
séjourner plusieurs heures à la température 
de 12 degrés au-dessus, du mercure, nous 
avons fait passer ce gaz hydrogène phospho-
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reux dans de l'air vital; chaque bulle pro
duisent une flamme bleuâtre très-brillante, 
qui occupoit tout le flacon rempli d'air 
vital ; le même phénomène avoit heu lorsque 
nous introduisions du gaz oxigene dans le 
gaz hydrogène tenant du phosphore en dis
solution. Nous donnons à celte dissolution 
le nom de gaz hydrogène phosphoreux, 

pour la distinguer du gaz hydrogène phos
phore , préparé avec les alcalis caustiques 
ou la chaux , l'eau et le phosphore; celui-ci, 
comme on le sait , brûle rapidement et de
flagre avec le contact de l'air ; il est beau
coup plus chargé de phosphore : le premier 
en contient moins; il offre avec l'air vital 
seulement, et non avec l'air atmosphérique, 
une flamme légère qui n'est due qu'à la 
combustion foible du phosphore ; il n'a pas 
l'odeur fétide de l'autre , quoiqu'il sente l'ail 
et quelquefois même l'odeur du poisson. Sa 
flamme bleue, produite par le contact de l ' a i r 

vital,est àla flamme blanche et ardenteclu gaz 
Jndrogène phosphore dans l'air atmosphéri
que, ce qu'est la combustion lente du phos
phore à sa déflagration; Hun produit de l'a
cide phosphoreux, et l'autre de l'acide phos-
phorique ; et, puisque c'est à cette différence 
qu'est attachée celle des phénomènes que 
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présente la combustion de chacun d'eux, c'est 
elle qui doit déterminer le nom divers de 
chaque gaz. On voit donc que celui dont il est 
question ici, doit être nommé gaz hydrogène 
phosphoreux , tandis que le gaz dégagé des 
phosphures alcalins, est appelé avec raison 
gaz hydrogène phosphore'. 

Expc'rience g e . Dans tous les cas des 
expériences précédentes où il y a lumière 
ou flamme, nous avons trouvé par un exa
men attentif, et en les répétant dans des 
volumes et des appareils convenables à ce 
point de vue , qu'il y avoit absorption, con
densation , disparition d'une partie de l'oxi-
gène, et formation d'acide phosphoreux. La 
phosphorescence n'a donc jamais heu ici 
sans combustion lente, et le simple pas
sage du phosphore d'un état plus ou moins 
dense à un état plus rare , ne suffit pas pour 
opérer un dégagement de lumière, comme 
quelques chimistes l'ont pensé. Un papier 
bleu mouillé , suspendu dans les cloches ou 
les flacons qui ont servi à nos expériences, 
a toujours été coloré en rouge lorsqu'il y a 
eu de la lumière , et n'a point souffert d'al
tération dans tous les cas où les mélanges 
sont restés obscurs. 

Expc'rience 10E. Dans un ballon plein de 
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gaz hydrogène pur, où des cylindres de phos
phore avoient séjourné pendant vingt-quatre 
heures, sans répandre de lumière, nous avons 
introduit quelques bulles de gaz oxigène, 
également phosphore. A l'instant même , le 
ballon a été traversé par une flamme bleuâtre, 
très-belle et très-brillante, qui le parcouroit 
en divers sens ; d'autres bulles de ce second 
gaz ajoutées, ont reproduit le même phéno
mène , et,lorsqu'il a cessé d'avoir lieu, nous 
avons plongé du phosphore dans le mélange 
gazeux où il a continué à répandre de la lu
mière et à brûler pendant plusieurs heures. 

Expérience 1 1 e . Du phosphore introduit 
dans un large tube plein de gaz acide car
bonique bien pur, et plongé dans la cuve 
à mercure, ne nous a point offert de lumière. 
Après y avoir laissé séjourner le phosphore 
pendant plusieurs heures , on l'a enlevé et 
on y a fait passer du gaz oxigène; il n'y a 
eu ni flamme ni diminution de volume. 

Expérience 1 2 e . Des cylindres de phos
phore attachés à des tubes de verre, ont été 
placés dans des flacons pleins de gaz ammo
niac ; l'expérience faite dans l'obscurité la 
plus complette , n'a offert aucune trace de 
lumière; on a laissé l'appareil sur le mercure 
pendant plusieurs jours à mie température 
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qui n'a jamais excédé 14 degrés ; on en a 
ensuite retiré le phosphore, et on a fait passer 
du gaz oxigène dans le gaz ammoniac; il 
n'y a pas eu plus de flamme ni de combus
tion que dans le gaz acide carbonique. 

Expérience i 3 e . Les gaz acides sulfureux 
muriatique, fluorique, mis en contact avec 
le phosphore, ne font point rendu lumineux, 
et he lui ont rien enlevé. L'air vital ajoute' 
à ces gaz, après en avoir ôté le phosphore 
qui y avoit séjourné pendant plusieurs jours, 
n'y a développé aucune lumière sensible. 

Expérience 1 4 e . D u gaz nitreux où du 
phosphore avoit séjourné 24 heures sans y 
être lumineux , a été mêle avec du gaz oxi
gène , qui n'y a non plus excité aucune lu
mière ; de l'air atmosphérique , ajouté à ce 
mélange , l'a rendu sur-le-champ lumineux, 
et même d'une manière plus brillante que 
dans la plupart des expériences précédentes: 
cette dernière expérience n'a pas réussi une 
seconde fois. 

Expérience i5 f f . On a plongé des cylin
dres de phosphore dans un flacon plein de 
gaz hydrogène sulfuré , et renversé sur le 
mercure : il ne s'est point dégagé de lumière, 
même à une température de plus de 22 de
grés. Ayant laissé le phosphore en contact 
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avec le gaz hydrogène sulfure' pendant douze 
heures, et y ayant ensuite introduit de l'air 
atmosphérique , il s'est produit à l'instant 
une flamme bleuâtre et très-volumineuse ; les 
bulles de ce gaz , répandues dans l'air , y for-
moient, au jour , une vapeur blanche qui 
sembloit s'attacher , comme une matière vis
queuse , à la surface du mercure , et qui , 
dans l'obscurité, couvrait ce fluide métal
lique d'une lumière très-brillante. Le mercure 
de la cuve où nous faisions celle exoérience, 
conservoit , pendant quelques minutes , la 
propriété de donner des étincelles phospho
rescentes par l'agitation. Les mains plongées 
dans le gaz hydrogène sulfuréo-phosphoreux 
étoient lumineuses pendant quelques' minu
tes ; une éponge , introduite dans le même 
gaz, étoit également phosphorique dans l'air ; 
enfin, ce nouveau gaz , nous a présenté des 
propriétés qui nous ont engagés à l'étudier. 
Nous rendrons compte dans un autre mé
moire de ce qu'il nous aura offert d'inté
ressant pour la physique. 

Il résulte des faits qui viennent d'être 
décrits , 

i ° . Que le phosphore solide ne brûle point 
dans le gaz oxigène pur à la tempérainre 
ordinaire de l'atmosphère , et jusqu'à 2a 
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degrés de l'échelle thermométrique de 
Réaumur ; 

2 ° . Que cependant, à cette température 
et même au-dessous , le phosphore se dis
sout dans l'air vi tal , mais sans répandre 
de lumière et sans former de combinaison 
acide , comme cela a lieu à une tempéra
ture plus élevée ; 

3°. Que la propriété de luire que présente 
le phosphore ne tient point à sa simple di
latation ou dissolution ; qu'elle n'a lieu que 
lorsqu'il brûle , et qu'elle est inséparable 
de sa combustion ; 

4°. Que la phosphorescence , et consé-
quemment la combustion lente du phosphore 
dans l'air vital bien pur , n'a lieu qu'à 22 
degrés du thermomètre de Réaumur , et 
au-dessus; 

5°. Qu'elle ne peut jamais exister sans 
l'addition ou le contact du gaz oxigène, 
quelleque soit la nature et la température des 
gaz où. on le tient plongé , et le temps pen
dant lequel on l'y laisse ; 

6°. Que le phosphore se dissout à froid 
dans le gaz azote , et que cette dissolution 
s'opère sans dégagement de lumière , lors
que le gaz azote est bien pur , tel que l'est 
celui qu'on extrait des substances animales 
par l'acide nitrique foiblc; 7°. 
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70. Que la dissolution du phosphore dans 
le gaz azote , où le gaz azote phosphore', 
mêle' ave du gaz oxigèné , brille dans l'obs
curité , et répand , tout le jour , une vapeur 
blanche qui est de l'acide phosphoreux ; 

8°. Que la présence simultanée de ces 
deux gaz est nécessaire pour la combustion 
lente du phosphore , et pour sa conversion 
en acide phosphoreux , aux températures au-
dessous de celle de 22 degrés , et que telle 
est la raison pour laquelle il brûle lente
ment à l'air atmosphérique , malgré sa tem
pérature abaissée, et jusqu'à quelques degrés 
nu-dessous de 0, tandis qu'il ne fait que se 
dissoudre dans le gaz oxigèné , au-dessous 
de 20 degrés ; 

g 0. Qu'il n'y a pas plus de lumière dé
gagée pendant la dissolution dans le gaz oxi
gèné , que pendant sa dissolution dans le 
gaz azote et dans tout autre gaz qui ne peut 
en opérer la combustion à une température 
basse ; 

io°. Que lorsque le phosphore luit dans 
le gaz azote où on le plonge , c'est qu'alors 
ce gaz est mêlé d'une petite portion de gaz 
oxigèné , comme on le prouve sans réplique , 
en ajoutant seu émeut au gaz azote , qui , 
bien pur , dissout le phosphore sans lumière , 

o 
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une petite quantité d'air vital qui le rend 
susceptible de faire luire le phosphore qu'on 
y introduit ; 

I I ° . Que le gaz hydrogène dissout le 
phosphore , comme le gaz azote à une tem
pérature abaissée , sans dégager de lumière 
et sans le brûler ; 

12°. Que cette dissolution , comme celle 
dans le gaz azote , favorise la combustion 
du phosphore par l'air vital , au-dessous de 
20 degrés , et qu'on pourrait convertir le 
phosphore en acide phosphoreux dans un 
mélange de gaz hydrogène et d'air vital à 
toutes les températures , comme on le fait 
dans le mélange naturel de gaz azote et 
d'air vital qui constitue l'air atmosphérique; 

i3°. Enfin que les divers gaz acides et le 
gaz ammoniacal ne dissolvent point le phos
phore à la température la plus ordinaire, 
et que le phosphore n'y brille que lorsqu'ils 
contiennent un peu d'air atmosphérique. 

On voit actuellement quelle est la cause 
de l'erreur de M. Goè'ttling ; on reeonnoit 
qu'il n'a pas opéré sur des gaz assez purs : 
on doit être persuadé qu'aucune des expé-
rienpes faites par le professeur de Jéna ne 
porte la plus légère atteinte à la théorie 
des chimistes français : s'il avoit examiné 
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avec plus de soin , plus de temps et sur-tout 
moins de prévention , les résultats singuliers 
qu'il avoit obtenus , avant de les opposer avec 
autant de confiance à la doctrine qu'il vou-
loit combattre , il n'aurait pas proposé d'y 
substituer une série d'hypothèses qui ne sont 
appuyées par aucun fait positif, par aucune 
expérience décisive ; mais il ne nous suffit 
pas d'avoir prouvé les erreurs des expérien
ces citées, d'avoir fait en quelque sorte tou
cher l'illusion qui a trompé M. Goéttling, 
il faut encore tirer parti de ces erreurs même, 
les faire tourner au profit de la science , et 
rechercher si les expériences décrites , si les 
phénomènes qu'elles présentent, s'accordent 
véritablement avec la théorie , et si la mar
che et les principes de celle-ci éclairent leurs 
résultats et peuvent en donner l'explication. 
Nous commencerons par rappeler ici que 
les deux phénomènes qu'on pourrait croire 
nouvellement appperçus par le chimiste de 
Jéna , ne sont pas réellement nouveaux pour 
nous : l'inaltération du phosphore et sa non-
combustion dans le gaz oxigène à froid , 
avoit été nommément décrite dans mon mé
moire lu à l'académie des sciences le3 décem
bre 1788 , sur les combustions opérées par 
le gaz acide muriatique oxigène. La disso-

O 2 
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lution du phosphore dans le gaz azote avoifc 
été' indiquée par le c. Vauquelin ; à la vérité) 
ce dernier fait n'a point été considéré sous 
ce point de vue par les chimistes allemands » 
mais il n'en a pas été moins observé , décrit et 
même mieux connu dans sa nature et dans 
sa cause , en France , long-temps avant qu'on 
s'en occupât en Allemagne ; mais en même 
temps que les nouvelles expériences ont ex
cité notre attention , elles nous ont offert 
l'occasion de porter plus attentivement nos 
regards sur les phénomènes qu'elles présen
tent. Tro i s principaux faits , indiqués dans 
les expériences décrites ci-dessus , méritent 
spécialement de nous occuper , et exigent 
que nous les comparions avec ce qu'on sait 
déjà , pour en saisir le rapport ou la diffé
rence ; ces trois phénomènes sont : i°. la 
dissolution du phosphore daûs le gaz oxi
gèné, dans le gaz azote et dans le gaz hy
drogène , à des températures basses , insuf
fisantes pour la fusion et l'inflammation de 
ce corps combustible ; 2°. la combustion du 
phosphore par le gaz oxigèné , favorisée par 
le gaz azote et le gaz hydrogène , à des 
températures où le premier seul ne peut pas 
l'opérer; 3". la différence singulière que pré
sente la flamme du phosphore dans les deux 
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circonstances du gaz azote phosphore , porté 
dans le gaz oxigène , ou du gaz oxigène 
porté dans le gaz azote phosphore. 

C'est un fait dont on ne peut pas douter, 
d'après ce qui a -été annoncé ci-dessus , que 
la dissolution du phosphore plongé froid et 
solide dans le gaz oxigène , azote et hydro
gène : l'odeur que ces gaz en contractent, 
la propriété de luire par l'addition du gaz 
oxigène , dans l'un ou l'autre des gaz azote 
et hydrogène, après qu'on y a laissé quel
que temps du phosphore , la formation d'a
cide phosphoreux, dans l'un et l'autre cas, 
ne laissent aucun doute à cet égard. Cettô 
dissolution s'opère à des températures peu 
élevées , et au-dessous même de 10 degrés, 
malgré la différence d'état du phosphore 
solide et des: fluides élastiques. Elle indique, 
par rapport au gaz oxigène , une combinai
son différente de celle qui forme les acides, 
et même les oxides : il suffira, pour faire 
concevoir cette combinaison sans acidifica
tion ni oxidation , de faire remarquer qu'il 
n'y a ici qu'une union de molécules du phos
phore avec celles du gaz , sans décomposi
tion du gaz oxigène , sans séparation de 
son dissolvant igné , que la même dissolution 
a lieu dans tous les cas avant cette décom-

O 3 
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position, et précède la combustion ou la 
^combinaison intime du phosphore et de 
l'oxigène , et qu'elle se passe de même dans 
toutes -les oxidations des corps volatils et 
inflammables par l'air vital: la.môme théorie 
se trouve donc applicable au soufre , aü 
carbone , etc. , par rapport au gaz azote : 
l'affinité qu'elle annonce entre sa base et le 

. phosphore , permet de désigner le rang de 
l'azote parmi les corps combustibles ; la 

.même affinité fait naî t re , comme l'a déjà 
dit Berthollet, des vues "utiles sur la com
position des matières animales qui admet-

. tent souvent ces deux substances parmi leurs 
principes, dont elles déterminent le carac
tère propre. Par rapport au gaz hydrogène , 
la dissolution, du phosphore paroît tenir à 

,l'analogie de ces deux corps combustibles; 
- elle fait connaître de plus un point de com
binaison différent de celui du gaz hydrogène 
phosphore déflàgrant par le contact de l'air, 
tandis que celle-ci n'admet que la simple 
combustion faite par le mélange du gaz oxi
gène ; on pourroit trouver, une comparai

s o n analogue entre les différens états du gaz 
hydrogène sulfuré , plus ou moins chargé 
de soufre. Ces trois dissolutions gazeuses 
du phosphore , sont donc des faits chimiques 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 2 i 5 

bien avérés , qui doivent tenir leur rang-
dans l'histoire de la science , et qui méri
tent conséquemment des dénominations spé
ciales , comme nous l'avons proposé dans le 
récit de nos expériences. 

Un des plus singuliers résultats offerts par 
les expériences décrites dans ce mémoire , 
c'est la propriété qu'ont les gaz azote et. 
hydrogène de rendre le phosphore lumineux 
et combustible dans le gaz oxigène à une 
température basse , propriété d'où dépend 
sa combustion lente dans l'air atmosphéri
que , au-dessous de vingt degrés. Piappe-
lons ici que cette combustion a lieu , soit 
qu'on présente le gaz oxigène pur aux gaz 
azote et hydrogène phosphores, soit qu'on 
mette en contact les gaz azote et hydro
gène purs avec le gaz oxigène phosphore , 
soit enfin qu'on plonge le phosphore dans ùn 
mélange de gaz azote et de gaz oxigène 
tel qu'est l'air de l'atmosphère. Il est évi
dent, d'après le seul exposé de ce fait bien 
constaté , que les deux gaz , l'un ou l'autre 
saturés de la portion de phosphore qu'ils 
peuvent dissoudre à la température de 10 
à î 2 degrés, réagissent l'un sur l 'autre, et 
changent tout-à-coup d'état , puisqu'ils 

0 4 
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cessent de tenir en simple dissolution 
du phosphore, et puisqu'ils le font combi
ner intimement avec foxigène , pour le 
convertir en acide phosphoreux. C'est dans 
cette réaction réciproque des deux gaz que 
consiste manifestement la cause de I'infla-
mahon lente du phosphore , et voici com
ment l'état actuel de nos connoissances nous 
permet de l'expliquer. Si nous pouvons prou
ver que cette réaction entre les deux gaz 
met le phosphore dans la même circonstance 
où il est lorsqu'on excite la combustion 
lente dans l'air vital élevé de 22 degrés, 
pous aurons trouvé une explication simple 
et naturelle du phénomène qui fait l'objett 

de nos recherches; o r , eu admettant com
me hypothèse trcs-vrdisemblable , que le 
phosphore ne brûle point dans l'air vital 
froid , quoique son attraction pour foxigène 
doit plus forte que celle du calorique pour 
ce principe , parce que la force d'adhérence 
entre les molécules s'oppose à l'exercice de 
cette attraction , on voit que l'écarfemeut 
de ses molécules par du calorique ajouté, 
soit en diminuant cette adhérence faire pré-* 
valoir l'attraction du phosphore pour foxi-r 
gène, et produire sa combustion. C'est par 
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la même théorie que nous concevons la 
combustion du phosphore dans l'air vital 
froid par l'affluence du gaz azote ou du 
gaz hydrogène, dans l'instant où l'on ajoute 
au gaz oxigène ou du gaz azote ou du gaz 
hydrogène tenant du phosphore en dissolu
tion : ce corps combustible est assez divisé, 
ses molécules sont assez écartées pour être 
capables de décomposer l'air vi tal , en ab
sorber f oxigène et en dégager le calorique 
et la lumière ; lorsque l'on fait passer du 
gaz azote dans le gaz oxigène , tenant du 
phosphore en dissolution , les molécules du 
phosphore trop rapprochées sont tout-à-coup 
écartées par l'addition du gaz azote qui se 
place entre celles du gaz oxigène, et cet 
éeartement détruisant la résistance que le 
phosphore opposoit à sa combinaison intime 
avec l'oxigène , l'inflammation a lieu sur-le-
champ. La chimie fournit une foule d'exem
ples de circonstances analogues où l'écar-
tement des molécules des corps , procuré , 
soit par l'introduction du calorique , soit 
par l'addition de malièrcs beaucoup plus 
rares, soit par la diminution de pression, 
favorise ou fait naître des combinaisons et 
des décompositions qui n'auraient point eu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 l 8 A N N A L E S 

lieu sans cela : ainsi l'addition du gaz azote 
ou du gaz hydrogène. au phosphore et à 
l'air vi tal , produit exactement le même effet 
que l'addition du calorique , et détermine 
rinflammation lente de ce corps par la 
•même cause. 

Quant au troisième phénomène qui dans 
le récit des expériences auxquelles il se rap
porte , a dû. frapper par sa singularité inat
tendue; on va voir qu'il est plus singulier 
que le précédent. Il s'agit d'expliquer pour
quoi , lorsque le gaz azote pur ou phosphore 
est introduit dans du gaz oxigène phosphore 
ou pur , conséquemment quel que soit celui 
des deux qui contient le phosphore, la 
flamme qu'il offre dans ce cas , est plus 
large , plus vive , plus lumineuse , que lors
que c'est le gaz oxigène qu'on fait passer 
dans le gaz azote , dernière circonstance où 
la flamme est plus resserrée , moins écla
tante , et n'occupe jamais , comme dans le 
premier cas , tout l'espace du flacon. Nous 
pensons que la différence de densité et de 
pesanteur comparée des deux gaz , est la 
cause simple de ce phénomène ; en effet, 
quand on introduit du gaz azote dans du 
gaz oxigène T le premier , plus rare et plus 
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léger que le second , le traverse rapidement, 
le pénètre de toutes parts pour le déplacer, 
en sorse qu'il le touche par un grand nom
bre de points à-la-fois , et qu'il excite l'in
flammation du phosphore dans tous ces 
points ; quand , au contraire , c'est le gaz 
oxigène qui est ajouté au gaz azote, les 
bulles du premier sensiblement plus lour
des et plus denses que celles du second , 
ne les déplacent qu'avec peine, ne les tra
versent pas véritablement, se placent au-
dessous d'elle , et n'ont de contact qu'avec 
une partie de leur surface , en sorte qu'il 
doit en résulter un effet borné et comme 
cantonné, par rapport à l'inflammation du 
phosphore. 

' Au reste les considérations que nous ve
nons de présenter pourront ne pas satisfaire 
encore complettement les physiciens ; mais 
nous observerons, en finissant, que nous avons 
eu moins l'intention de leur présenter des 
faits bien nouveaux , et sur-tout une théorie 
nouvelle , sur une matière très-difficile , que 
de repousser les attaques qu'on avoit com
mencé à porter à la doctrine française : si 
nous avons rempli le second objet dans ce 
mémoire , comme nous le pensons , ce pre-
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mier donnera naissance à d'autres travaux J 
soit de notre part , soit de celle de nos 
collègues, et nous croyons qu'il fournira aux 
savans des sujets utiles d'expériences et de 
discussions ultérieures. 
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L I V R E S É T R A N G E R S . 

ELEMENTOS de Orictognosia, o del cono

cimiento de los Jossiles, etc. C'est-à-

dire : Elémens d'Orictognosie ou de la 

connoissance des Fossiles , disposes 

suivant les principes de IFerner, à 

l'usage du Collège royal des mines du 

Mexique, par F), -Andrés Manuel Del 

Rio j professeur de minéralogie • i e r e . 
partie, comprenant les terres , pierres 

et sels. Au Mexique, de l'imprimerie de 

Zuniga et Ontiveros, 1 7 g 5 . 

T'EL est le titre d'un ouvrage que D. Antonio 
Ángulo , directeur des mines d'Espagne , vient d'a
dresser au citoyen Cuyton, son confrère , à la ci-
devant académie de Dijon , dont il a suivi deux ans 
les cours. L'extrait qu'il vient de nous communiquer 
intéressera ceux qui aiment à se rendre compte de l'é
tat des sciences dans toutes les parties du monde. 

L'auteur, élève de W e r n e r , adopte sa méthode 
pour les caractères extérieurs, dont il présente d 'a-
iord les tables , et qu'il développe en.-uite dans la 
l'orme de dictionnaire ; mais le petit nombre de 
pages dans lesquelles il a renfermé ces préliminaires, 
annonce qu'il a su prendre le véritable esprit du 
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système du naturaliste allemand , sans le surchar
ger d'une foule de définitions inutiles, de détails 
minutieux et fatigans. On est fâché d'y retrouver 
la pesanteur spécifique et la cristallisation, ces deux 
grands caractères si importans, exprimés encore 
comme dans l'enfance de la minéralogie, c'est-à-
dire , le premier par des épithétes vagues au lieu 
de rapports numériques ; le second , par des pré
tendues modifications de figures primitives par tron
cature , bisellemcnt, e tc . , à la place desquelles le 
citoyen Hauy a mis une théorie si lumineuse. 

L ' importance que M. Del Rio attache avec rai
son à la description exacte des caractères extérieurs 
des minéraux, ne l'empêche pas de reconnoître la 
nécessité d'établir leur classification sur leurs parties 
constituantes; ce sont (d i t - i l dans son introduc
tion ) les travaux de la chimie moderne qui nous 
donnent autant de familles qu'il y a de derniers 
résultats de ses analyses. Aussi trouve-t-on à chacun 
de ses articles celles de Bergman , de Wiégleb, de 
Ki rwan, de Klaproth , etc. S'il y a , à cet égard, 
quelques remarques à f a i r e , par rapport à sa divi
sion, c'est le scrupule avec lequel il applique ce 
principe , au point de reporter dans la classe des 
sels la pierre à chaux et le marbre , parce qu'ils sont 
en effet des composés d'un acide et d'une base; tan
dis qu'il laisse le diamant dans les siliceux, sur le 
fondement qu'il ne se dégage aucune odeur pendant 
sa combustion, qu'il ne se dissout pas dans les acides, 
et qu'il s'éloigne des autres combustibles par la du
reté' et la cristallisation. 

M. Del Rio emploie la nomenclature des chimistes 
français; ce n'est pas la première fois qu'elle a été 
portée dans la minéralogie. Dès 1 7 9 1 , le célèbre de 
Бога en ayoit donné l'exemple dans l'ouvrage yéii-
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tablement classique qu'il publia à Vienne sous le t i tre 
de Description du cabinet d'Ele'onore. de Raab. Ainsi 
les vitriols, les sels marins , les pyrites, prennent 
ici les dénominations de sulfatos, de muriatos, de 
sulfuretos, e t c . , qui sont les traductions de sulfates , 
muria.tes, sulfures , etc. ; ou , pour mieux dire , leur 
appropriation à la langue espagnole par un simple 
terminatif idiomatique. Les savans se convaincront 
peut-être un jour que, pour leur commodité , au tant 
que pour les progrès de la science, il ne devroit j a 
mais y avoir d'autre différence dans la nomencla
ture des objets naturels dans toutes les langues. C'est 
déjà quelque chose que l'on commence à sentir, com
bien il seroit ridicule que dans une même langue la 
même substance eût deux noms diiFérens, l'une à l 'u
sage du minéralogiste , l 'autre à l'usage du ch i 
miste. 

Cependant M. Del Rio n'admet pas les dénomi
nations d'oxigene , oxigené et oxide, il leur sub
stitue celles d'arxicayo , arxicayado , cayos metal-
lieos. La raison qu'il en donne , d'après son compa
triote J. M. de Aréjula , est qu'elles expriment la 
propriété la plus constante et la plus avérée de la 
base de l'air vital , qu i , dans les trois états de soli
di té , liquidité et fluidité élastique, est le premier 
agent de la combustion. Ces noms ont pour racine 
les mots grecs , propulso , suppedito , et Ka;* , 

uro, incendo; ainsi, ils rentrent absolument dans le 
même sens que le nom de pyrogène adopté par M. 
Chabaneau , dans ses elementos de ciencias natu
rales , e tc . , publiés à Madrid , en 1790 ; c'est-à-dire, 
engendrant feu ou chaleur. On peut conséquemment 
leur appliquer les mêmes réflexions qui prouvent 
que les savans Espagnols n'ont pas saisi le véritable 
esprit de la méthode de nommer des chimistes fran-
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MÉMOIRE 

çais. Ce n'est pas assez en effet, pour rendre une 
dénomination propre , qu'elle exprime une propriété' 
Lien avérée et constante de la substance, il faut 
«ncore que cette propriété lui appartienne exclusi
vement; ce n'est que par-là qi/elle devient carac
téristique 1; autrement tous les corps qui ont une 
propriété commune , pourroient recevoir le même 
nom. Or , ce n'est pas seulement la base de l'air 
vital qui laLse aller du calorique, ce sont tous les 
corps qui s'approchent de l'état solide. Il n'est pas 
même exact de dire que la base de l'ait1 vital fournit 
constamment du calorique, car quand elle a aban
donné celui qu'elle tenoit pour entrer dans quelque 
combinaison , elle ne peut donner ce qu'elle n'a 
plus, et n'en est pas moins, aussi complettement 
qu 'auparavant , base de l'air vital. 

La dénomination d'oxigène , ou principe acidi
fiant , est donc plus juste et sur-tout plus carac
téristique , puisque c'est jusqu'à présent la seule subs
tance qui donne la propriété acide, dans des degrés 
plus ou moins avancés, aux corps auxquels elle s'unit. 
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M É M O I R E 

Sur la Respiration et sur la Chaleur 

animale. 

Lu à la Société de Médecine en mai 171)0/ 

Par AKMAsti Séaviis. 

T JA respiration comprend l'inspiration et 
l'expiration. 

Il ne paroît pas que les anciens aient eu 
des ide'es nettes sur cette fonction indispen
sable à notre existence. Empèdocle pensoit 
qu'elle se faisoit principalement par le nez , 
et qu'elle étoit déterminée par le vide que le 
mouvement du sang opéroit alternativement, 
disoit-il, dans une partie des veines. Aristote, 
après avoir relevé cette erreur , annonça que 
l'air introduit dans les poumons , servoit seu
lement à débarrasser l'animal d'une surabon
dance de chaleur, et regarda comme une 

Tome XXL P 
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opinion très-absurde celle qui attribuerait la 
production de cette chaleur à la respiration. 

Hippocrate , Galien , Descartes, Vanhel-
mont, Stevenson, Malpighy , Lister, Vieu-
sens , Bryan - Prabinson , Lower , W h i t t , 
Boerhaave, Haies, Cigna et beaucoup d'autres 
physiologistes, ont, de même , présenté sur la 
cause de la respiration, des opinions qui, n'é-
lantpasiondéessur des faits exacts, ne peuvent 
être considérées que comme des hypothèses. 

Us savoient, à la vérité , que les animaux 
qui respirent, ne peuvent vivre qu'un temps 
donné dans une certaine quantité d'air atmos
phérique ; que bientôt ils y languissent, et 
s'y assoupissent; que ce sommeil, d'abord 
paisible , est suivi d'une grande agitation ; 
que la respiration devient pénible et précipi
tée ; et que les animaux meurent, enfin, dans 
des mouvemens convulsifs. 

Mais , quels sont les effets de l'air inspiré? 
Quelles sont les qualités nécessaires à cet air 
pour produire ces effets ? Quels changemens 
éprouve t-il pendant l'inspiration? Quelle est 
la cause de la chaleur animale ? Tels étoient 
les problèmes difficiles qu'il falloit résoudre , 
avant d'arriver à des conclusions directes. 

Lavoisier , auquel les sciences sont si re
devables , démontra , en 1 7 7 6 , que l'air at
mosphérique très-pur , abstraction faite de la 
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petite quantité d'eau et de gaz acide carboni
que qu'il tient presque toujours en dissolu
tion , est un composé de deux substances dis
tinctes , Foxigène et l'azote , fluidifiées l'une 
et l'autre par le calorique , et formant alors 
un surcomposé homogène. 

En 1 7 7 7 , le même physicien annonça que, 
pendant l'inspiration , une grande partie de 
foxigène qui entre dans la composition de 
l'air atmosphérique , se change , dans nos 
poumons, en gaz acide carbonique, qui est 
ensuite expulsé pendant l'expiration. 

Ce fut enfin lui qui , après avoir démon
tré la composition de l'eau, soupçonna le pre
mier qu'il s'en forme pendant l'inspiration : 
voici le résultat de l'opinion qu'il présenta sur 
cet objet, dans un mémoire lu à la société 
de médecine, en 1 7 8 5 . 

Ayant introduit un cochon-dinde dans une 
cloche pleine d'air atmosphérique , et renver
sée sur le mercure , il recueillit le gaz acide 
carbonique qui se forma pendant cette opéra
tion , et , après avoir déterminé la quantité 
d'air vital qui entroit dans? sa composition , 
il reconnut qu'elle ne formoit que les quatre 
cinquièmes environ du volume de l'air qui 
avoit été consommé ; il est donc évident, 
dit-il, qu'indépendamment de la portion d'air 
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vital qui a été convertie en gaz acide carbo
nique, une portion de celui qui est entré dans 
les poumons , n'en est pas ressortie dans l'état 
.aériforme; et il en résulte que , pendant la 
respiration , il se passe de deux choses l'une, 
ou qu'une portion d'air vital s'unit avec le 
sang , ou bien qu'elle se combine avec une 
portion d'hydrogène , pour former de l'eau; 
malheureusement, les expériences que nous 
allons rapporter', malgré tout l'intérêt qu'elles 
présentent, ne décident pas cette question 
d'une manière affirmative. 

Déjà l'on aveit annoncé que le sang , pen
dant sa circulation , éprouve un changement 
remarquable de couleur ; que , lorsqu'il passe 
dans les veines capillaires, il prend une teinte 
livide et foncée qui bientôt s'éclaircit, et de
vient d'un rouge vermeil, lorsqu'il traverse 
les poumons ; mais on ignorait la cause de ce 
phénomène , lorsque Cigna et. Priestley ob
servèrent , qu'en exposant du sang veineux 
à de l'air vital, il se change en sang artériel , 
lequel, exposé à du gaz hydrogène, se change 
en sang veineux. J 'ai repété ces expériences, 
et j'ai reconnu que le sang artériel mis en 
contact avec du gaz hydrogène absorbe ce 
fluide , et prend la couleur livide et foncée du 
sang veineux , tandis que ce dernier , mis en 
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contact avec de l'air vital , le convertit en 
partie , en gaz acide carbonique, et acquiert 
alors la, couleur vermeille du sang artériel. 

L'expérience d'Hamiiton présente le même 
résultat ; il fit trois ligatures à la veine ju
gulaire d'un chat ; ayant retiré le sang com
pris entre ces deux ligatures, il y introduisit 
du gaz hydrogène , et l'y ret int , en fermant 
l'ouverture par laquelle il l'avoit introduit ; il 
défit alors la ligature du milieu , et le sang , 
compris entre celle-ci et la troisième , se 
trouva en contact ave le gaz hydrogène : au 
bout d'une heure , ce sang avoit acquis une 
couleur presqu'aussi foncée que de,l'encre. 

Il fit au même instant deux ligatures à 
la veine crurale du même animal , et y in
tercepta , pendant une heure à-peu-près, 
la même quantité de sang que dans l'expé
rience précédente : l'ayant retirée , il ne la 
trouva pas , à beaucoup près , aussi foncée 
en couleur que la première. 

Le sang veineux éprouvant donc dans les 
poumons les mêmes changemens de couleur 
que lorsqu'il est exposé au gaz oxigèné , 
on peut conclure avec Lavoisier et Craw-
ford, qu'en passant dans les poumons, le 
sang veineux prend une couleur vermeille , 
parce qu'il cède à l'air vital une portion de 

P 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



z3o A N N A L E S 

son hydrogène ; et qu'en circulant ensuite ,' 
il se rembrunit , parce qu'il se combine avec 
l'hydrogène que lui fournit le système ; et 
comme tout le gaz hydrogène retiré des ma
tières animales, tient en dissolution du car
bone , il en résulte que, pendant l'inspiration, 
une portion de l'air vital qui est reçu dans 
les poumons , se combine avec l'hydrogène 
carboné dégagé du sang , et forme du gaz 
acide carbonique avec le carbone , et de Teau 
avec T hydrogène. 

On ne peut pas objecter ic i , que le gaz 
hydrogène et Tair vital ne se combinent que 
lorsqu'on leur présente un corps enflammé: 
les expériences de Berthollet et celles de 
friestley , prouvent, en effet, que l'hydro
gène , lorsqu'il est prêt de se fluidifier , s'unit 
avec Tair vital à la température ordinaire de 
l'atmosphère. 

Ce fut encore Lavoisier qui , le premier, 
attribua la chaleur animale à cette décompo
sition de Tair vital dans les poumons ; il 
énonça cette opinion dans un mémoire lu en 
1 7 7 7 , si-non , comme une vérité démontrée , 
du-moins comme une conjecture très - vrai
semblable. 

Crawford eut, la même année,une opinion 
semblable , et publia , en 1 7 7 g } un ouvrage 
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très-intéressant , dans lequel il rassembla 
une suite d'expériences propres à réaliser 
ce soupçon. 

Parmi ces expériences , on en distingue 
particulièrement une qui peut servir à expli
quer la permanence de température des di
verses parties de notre système,. 

Suivant Crawford , la capacité calorifi
que du sang artériel est à celle du sang vei
neux , comme i i . 5 est à 10 à-peu-près ; 
c'est-à-dire , cjue si une quantité de calorique 
quelconque élève la température d'une livre 
de sang artériel de 10 degrés, cette même 
quantité de calorique élèvera la tempéra
ture d'une ,livre de sang veineux de n . 5 . 
degrés. 

L'attraction de l'hydrogène carboné pour 
l'oxigène , étant donc plus forte que les at
tractions réunies de l'oxigène pour le calori
que , et de l'hydrogène carboné pour le sang ; 
l'air vital se décompose pendant l'inspiration, 
et alors il abandonne une portion de gon calo
rique spécifique qui s'unit au sang , dont la 
capacité se trouve augmentée par la perte 
d'une portion de son hydrogène carboné : 
mais le sang artériel, en circulant ensuite , 
reçoit du système une certaine quantité d'hy
drogène carboné ; e t , pendant cette absorp-
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tion , sa capacité se trouvant diminuée , il 
abandonne une portion du calorique qu'il 
avoit absorbé dans les poumons ; ce calorique 
se reporte alors sur les humeurs environnantes, 
et élève leur température d'une manière à-peu-
près uniforme ; ainsi, c'est à la rapidité de la 
circulation , au changement du sang veineux 
en sang artériel, et ensuite du sang artériel en 
sang veineux , que nous devons attribuer 
la permanence de la température , presque 
constante , qu'on observe dans toutes les 
parties de notre système. 

Comme il n'existe cependant aucune expé
rience exacte qui démontre Une égalité par
faite entre la température des extrémités et 
celle du centre, on pourroit, à la rigueur, 
rendre raison de la permanence , à-peu-près 
constante, de notre température, sans avoir 
égard à la différence de capacité du sang 
artériel et du sang veineux ; mais, comme 
cette explication n'est pas , à beaucoup près, 
aussi satisiaisante, je crois qu'on peut ad
mettre celle que j 'a i présentée , jusqu'à ce 
que des expériences plus rigoureuses que 
celles de Crawford aient présenté des ré
sultats différens. 

Ces diverses observations nous conduisent 
encore à plusieurs autres conséquences très-
importantes. 
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Le frisson qu'on éprouve au commence
ment des fièvres , est précédé d'un éLat 
de langueur, d'un sentiment de débilité, et 
d'une diminution dans la quantité de sang 
qui traverse les poumons dans un tems 
donné ; il y a donc dans cette circonstance 
moins d'air vital décomposé , et conséquem-
ment moins de calorique dégagé : mais 
bientôt il se forme un spasme à la sur
face de la peau, la circulation s'accélère , 
et le sang se porte au cœur avec abon
dance , ce qui produit une augmentation 
dans la consommation de l'air vital , et 
dans la communication du calorique à tout 
le svstcme. 

Dans les fièvres putrides , il faut ajouter 
encore à l'accélération de la circulation et 
de la respiration , l'état putrescent du sys
tème qui augmente la * dose d'hydrogène 
carboné que contient ordinairement le sang 
veineux. Il est probable que c'est par cette 
raison que la température du corps humain 
n'est jamais plus élevée que dans cette es
pèce de fièvre. 

L'inflammation topique ( ou locale ) est 
accompagnée d'une température plus élevée 
que celle qui est naturelle aux animaux. 
La palpitation des vaisseaux et les obser-
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valions microscopiques, indiquent une ac
célération dans la circulation du sang qui 
traverse la partie enflammée ; d'un autre 
côté , la stagnation du fluide séreux dans 
la texture cellulaire adjacente, occasionne, 
dans cette circonstance, une tendance à la 
putréfaction. Ces deux causes concourent 
ensemble à l'augmentation de température 
obrervée dans les inflammations topiques ; 
en effet, le sang, passant avec plus de ra
pidité , et se combinant avec une plus 
grande quantité d'hydrogène carboné, aban
donne alors , dans un tems donné, une plus 
grande quantité de calorique. 
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N O T I C E 

Des expériences décrites et en partie ré

pétées à la séance de VInstitut natio

nal, du i5 germinal, an 4, parles cit. 

Fourcroy et Vauquelin, sur des détona
tions par le choc. 

L'ÉNERGIE , la rapidité , avec laquelle le 
muriate suroxigéné de potasse enflamme 
et brûle le plus grand nombre des corps 
combustibles , est la source où les ciUryens 
Fourcroy et Vauquelin ont puisé les nou
veaux faits qu'ils ont communiqués à, 1 Ins
titut national de France , et dont ils l'ont 
rendu témoin , dans la séance publique du 
l5 germinal an 4. Déjà plusieurs chimistes 
avoient observé que ce sel , découvert par 
Eerthollet il y a environ g ans , et qui 
semble receler en lui les élémens et les 
phénomènes de la foudre , déerépitoit, lan-
çoit de petites étincelles électriques par 
le frottement, enflammoit spontanément le 
soufre ; et un malheureux essai, fait en 
octobre 1788 , à Essonne , avoit prouvé qu'eu 
le broyant avec du charbon et du soufre, 
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pour le convertir en poudre à canon , il 
prenoit feu spontanément. Telles étoient les 
premières observations faites par Lavoisier, 
Pelletier , Van-Mons , lorsque les citoyens 
Fourcroy et Vauquelin entreprirent d'exa
miner de suite les effets du muriate sur-
oxigèné de potasse , sur les divers corps 
combustibles connus ; voici les principaux 
faits qu'ils ont découverts. 

Ï°. Trois parties de muriate suroxigèné de 
potasse , et une partie de soufre en poudre 
triturés dans un mortier de métal , font en
tendre des détonations multipliées et suc
cessives , semblables à des coups de fouet 
ou à des coups de pistolet et même de 
mousqueterie , suivant la rapidité du mou
vement ou la force de la pression qu'on 
emploie ; quelques centigrammes du même 
mélange frappés vivement sur une enclume 
avec un marteau, produisent un bruit ana
logue à celui, d'un coup de fusil ; on voit 
des torrens de lumière purpurine autour de 
l'enclume ; jeté dans de l'acide sulfurique 
concentré , le même mélange s'allume tout-
à-coup et brille sans bruit avec une flamme 
blanclie éblouissante. 

2°. Trois parties de sel, une demi-partie de 
soufre et une demi-partie de charbon , font 
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des détonations plus fortes que le précèdent, 
lorsqu'on les triture dans 'le mortier, et un 
bruit plus considérable •lorsqu'on les frappe 
sur l'enclume ; la flamme de ce mélange , 
soit lorsqu'on le fait détoner , soit lorsqu'on 
le jette dans l'acide sulfurique , est plus 
rapide, plus vive et plus rouge que celle 
du précédent. 

3". Parties égales de muriate suroxigèné 
de potasse et d'antimoine en poudre ful
minent par le choc , et ne produisent que 
des étincelles rougeâtres par l'acide sulfu
rique. Le zinc à égale dose fulmine égale
ment, avec une flamme blanche ; il n'é-
prouve rien de la part de l'acide sul
furique. 

40. L'arsenic , métal , détone très-forte
ment par le choc du marteau , s'enflamme 
avec une rapidité et un éclat extraordinaires 
par le contact de l'acide sulfurique ; il s'é
lève dans cette dernière expérience une 
fumée qui prend dans l'air la forme d'une 
couronne , comme le fait le gaz hydrogène 
phosphore enflammé spontanément dans l'at
mosphère tranquille. ' 

5°. Le sulfure de fer, ou Pyrite, martiale , 

s'enflamme rapidement, mais sans bruit lors
qu'on la triture clans un mortier de métal avec 
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le muríate suroxigéné de potasse , ce mélange 
frappé sur le tas d'acier détone fortement, 
et avec une flamnîe rouge. 

6°. Le sulfure rouge de mercure ou cin-
nabre , et les oxides d'antimoine sulfurés, 
détonent par le choc avec le mûri ate sur-
oxieéné de mercure , mais ils ne s'allument 
point par l'acide sulfurique ; il en est de 
même du charbon mêlé seul avec le sel. 

7 0. Le sucre , les gommes , les huiles fixes 
et volatiles, l'alcool, l'éther , mêlés avec 
le muriate suroxigéné^ de potasse , de ma
nière que ces dernières substances combus
tibles liquides fassent une pâte avec le sel, 
ont la propriété de fulminer très-fortement 
par le choc du marteau ; elles exhalent 
toutes une flamme vive en détonant.. Ces 
mélanges ne détonent ni ne s'allument point 
par la simple trituration ; quelques-uns d'en
tre eux seulement s'enflamment dans l'acide 
sulfurique concentré ; leur combustion est 
alors lente et successive. 

8°. Toutes les substances indiquées ci-
dessus , qu i , mêlées «ryee le muriate sur-
oxigèné de potasse, s'allument et brûlent 
en un seul instant, et avec un bruit con
sidérable par la pression rapide du choc 
du marteau , ' produisent une détonation 
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beaucoup plus forte lorsqu'on les enveloppe 
d'un double papier qui les comprime a\ ant 
de les frapper. 

g 0 . La commotion électrique d'une forte 
machine, aidée d'une batterie à grande 
surface , fait détoner, comme la percussion , 
tous les mélanges précédens ; et il se déve
loppe également pendant cette détonation 
une lumière v ive . 

A tous ces faits, les auteurs ajoutent 
qu'on savoit déjà que la poudre à canon 
détonoit par un choc violent, par une vive 
pression ; mais ils observent que le coup 
qui la frappe doit être beaucoup plus fort 
que celui qui est nécessaire pour faire fufv 
miner tous les mélanges de corps combus
tibles avec le muriate suroxigèné de po
tasse , et que sa détonation n'est pas à beau
coup près aussi remarquable que celle qu'ils 
ont produite à l'aide de ce nouveau sel. 

Quant à la théorie de ce singulier phé
nomène , elle leur paroît semblable à celle 
que le citoyen Berthollet a déjà exposée, 

relativement à la détonation de fareent ^ o 
fulminant par le plus léger contact. La 
pression , et sur-tout celle qui se fait dans 
un tems très-court, telle qu'elle a lieu par 
le choc, favorise l'union de l'oxigène avec 
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le corps combustible ; celte combinaison 1 
opérée par Foxigène séparé tout-à-coup du 
muriate suroxigèné de potasse , est accom
pagnée d'une dilatation subite, et de la for
mation instantanée de matières gazeuses 
qui frappent et compriment l'air environ
nant avec une vitesse si grande , qu'il en 
résulte un bruit considérable. La lumière, 
la vapeur, l'odeur propre à chaque corps 
combuslible employé, prouvent qu'il y a 
une véritable inflammation , et que c'est à 
sa violence, à sa rapidité , qu'est due la forte 
détonation qui a lieu. 

L'inflammation produite par l'acide sul
furique concentré , provient du dégagement 
de l'acide muriatique suroxigèné en gaz, 
au milieu duquel les matières combustibles 
mêlées au sel, s'allument plus rapidement 
encore qu'elles ne le font dans le gaz acide 
muriatique oxigèné ordinaire. 

PROCÈDES 
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P R O C É D É S 

Pouf teindre le cuir en rouge et en jaune} 

tels qu'ils se pratiquent en Turquie, 

avec des instructions pour préparer et 

tanner les peaux ( i ) . 

A R T I C L E P R E M I E R . 

Première préparation des peaux , tant 

pour le cuir rouge que pour le jaune^ 

en l'apprêtant dans la chaux. 

(3v commencera par faire tremper les 
peaux , séchées avec leur poil, trois jours 
de suite , dans de feau claire ; ensuite on les 
'travaillera avec le couteau rond du côté 
de la chair, on les remetlra dans de l'eau 
fraîche , où elles resteront deux jours , après 
(moi on les mettra à égoutter une demi-
heure. Cela fait, on les travaillera de nou-

(j) Cette description est traduite de l 'Anglais, 
et les procédés ont été communiqués par Philippe, 
naturel d'Arménie, qui reçut de la société de l 'en
couragement des artf de Londres, la somme de 
100 livres sterling, ainsi qu'une médaille d'or, ert 
récompense de la découverte dé Ce secret. 

Tome XXL Q 
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veau, avec le couteau rond, du côté de 
la chair , et on les doublera, en mettant 
au-dehors le côté du grain. Dans cet état, 
les peaux doivent être suspendues à une 
forme ou châssis , cinq à six jours , en de
dans de la maison , jusqu'à ce que le poil 
puisse s'en détacher. Après l'avoir enlevé, 
on remettra les peaux dans la fosse à chaux , 
pour y rester environ trois semaines. Pen
dant ce tems, vous retirerez vos peaux tous 
les six ou sept jours ; vous les ferez bien 
travailler , tant du côté de la chair que du 
grain, et ensuite les ferez bien laver dix 
fois dans de l'eau claire , en leur donnant 
à chaque lavage de l'eau fraîche-. Après on 
les préparera dans la liqueur destinée à cet 
effet comme il est dit ci-dessous. 

A R T. I I. 

Seconde préparation des peaux, dans Veau 

de son, pour les deux teintures rouge 

et jaune. 

Après avoir exprimé l'eau des peaux, on 
les mettra dans un mélange d'eau et de 
son, à la chaleur du lait frais, dans la pro
portion suivante : savoir, trois livresde son 
pour cinq peaux, et une quantité d'eau 
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Suffisante pour que le mélange ne soit pas 

trop pâteux , ce qui peut s'évaluer à envi

ron un gallon par chaque livre de son. On 

laissera les peaux en immersion pendant 

trois jours, après quoi il faudra les bien 

travailler, les remettre dans la liqueur, et 

les y laisser encore deux jours; ce tems 

expiré, il faut retirer les peaux, les bien 

frotter dans les mains , en exprimer l'eau, 

et en racler proprement le son des deux 

côtés. — Le procédé préparatoire des peaux 

est le même , soit qu'on se propose de les 

teindre en rouge ou en jaune. Celles qui 

sont destinées à l'être en rouge, seront en

suite traitées ainsi qu'il suit. 

A R T . I I I . 

Préparation des peaux, dans le miel et 

le son , pour celles à teindre en rouge. 

Mêlez à trois pintes d'eau tiède, une l i \re 

de miel jusqu'à ce qu'il soit bien dissous, 

et ajoutez deux doubles poignées de son ; 

ce mélange suffira pour quatre peaux qu'il 

faut y travailler l'une après l'autre , en les 

y plongeant et frottant. Cela fa i t , pliez 

chaque peau séparément en rouleau , le 

côté de la chair en dedans , et couchez-les 

Q 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



244 « A N N A L E S 

dans une terrine ou un aulre vaisseau propre; 
si c'est en été, vous les mettrez l'une à 
côté de l 'autre; si c'est; en hiver, de ma
nière cjue le bout de l'une recouvre l'autre; 
placez le vaisseau dans une situation in
clinée , afin que la partie du fluide qui 
coulera des peaux de son propre mouve
ment , puisse en égoutter. 11 s'élèvera clans 
la liqueur une fermentation acide , et les 
peaux gonfleront considérablement. Il faut 
les laisser dans cet état sept à huit jours, 
mais l'eau qui en égouttera devra être ver
sée une ou deux fois par jour, ,selon le 
besoin. Ensuite on leur fera subir la pré
paration par le sel, qui doit s'exécuter de 
la manière suivante. 

A R T . I V . 

Préparation dans Je sel, des peaux 
destinées à être teintes en rouge. 

Après que les peaux ont été fermentées 
dans le miel et le son , comme il est dit 
ci-dessus, retirez-les de ce mélange au huit 
ou neuvième jour , et faites-les bien frotter 
avec du sel marin commun et sec , dans 
la proportion d'une demi-livre de sel par 
peau. Il faut bien travailler et frotter les 
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peaux avec le sel. Cette opération les fera 
contracter cle nouveau , et en fera dégager 
une quantité considérable de moiteur, que 
l'on devra exprimer en passant chaque peau 
séparément entre les mains. Il faut ensuite 
racler proprement les peaux des deux côtés, 
afin d'enlever le son et le sel superflus , 
ainsi que l'humidité qui peut encore leur 
adhérer ; après quoi on parsèmera de sel 
sec le côté du grain, et on le frottera bien 
dessus avec la main ; puis on doublera les 
peaux dans leur longueur , du col à la queue, 
le côté de la chair en dehors ; on jettera 
de nouveau du sel sec sur la peau , et un 
peu plus (jue la première fois ; on en sè
mera aussi sur le côté de la chair, mais 
plus clairement, et on le frottera bien éga
lement pour en faciliter l'introduction. Pour 
ces deux dernières opérations , il suffira 
d'une lnre et demie de sel par peau. Les 
peaux étant ainsi phées, il faut les mettre 
l'une sur l'autre , entre deux planches pro
pres, auxquelles on donnera une situation 
inclinée ; on les chargera d'un poids lourd, 
que l'on augmentera par degrés , afin de 
faciliter par la pression la sortie de l'humi
dité qiu doit se dégager des peaux ; et en
fin on les laissera pressées de cette manière 

Q 3 
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pendant deux jours ou plus , jusqu'à ce 

qu'on veuille les teindre , étant pour lors 

convenablement préparées à cet effet. 

A R T . V . 

Préparation de la teinture rouge, dans 

une juste proportion pour quatre peaux. 

Mettez sur le feu une chaudière de cuivre, 
versez-y huit gallons d'eau et sept onces de 
shenan (1) , lié dans un sac de toile. 

(1) Le shenan est une drogue très en usage parmi les 
teinturiers en Or ien t , et qu'on peut se procurer fa
cilement dans tous les ports de Syrie et d'Afrique 
au Levant ; c'est le kali oriental", nommé par les 
botanistes scilicornia , coupé par les articulations. 
Il croit en abondance dans ces lieux et autres pays 
de l'est, Il y a sur nos côtes une espèce de salicor-
nia plus peti te , qu i , d^iprès sa grande ressemblance 
avec le shenan, pourroit être pré-umée avoir les 
mêmes qualités. Cependant, d'après quelques essais, 
elle-n'a pas paru être douée des vertus du shenan; 
mais il sernit à propos d'en pousser plus loin l'exa
men ; quelques circonstances inconnues , soit en le 
recueil lant , soit en se servant du salicornia an
glais , ayant pu occasionner le mauvais succès. 
Quoi qu'il en soit , on courra toujours se procurer, 
fu telle quanti té qu'on voudra, du shenan or ie i -
tal , et à peu de frais , ' par des capitaines de 
vaisseaux turcs a Alep , Smyrne , etc. 
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Lorsque l'eau aura bouilli environ un quart 
d'heure, ôlez le sac de shenan, et mê
lez dans la liqueur , savoir : i°. deux drag-
mes d'alun ; 2 0 . deux dragmes d'écorce de 
grenade; 3°..trois quarts d'once de tumé-
ric , dit terra-meriLa ; 4 0 . trois onces de 
cochenille ; 5°. 2 onces de sucre en pain ; 
faites bouillir ce mélange environ six mi-
nutes, puis couvrez le feu; ensuite prenez 
un quart de cette liqueur , et mettez-le dans 
une terrine plate ; lorsqu'elle sera refroidie 
à la température du lait qui vient d'être 
tiré , prenez une peau pliée dans sa lon
gueur , le côté du grain en dehors , et trem
pez-la dans la liqueur , en la frottant dou
cement avec la main ; ôlez. cette peau , 
suspendez-la pour égoutter , et jetez la tein
ture restante. On agit de même avec les 
trois autres peaux , et l'on répète huit fois 
l'opération pour chaque peau séparément, 
en ayant soin à chaque nouvelle immer
sion ou trempement, d'exprimer les peaux 
en les tirant à travers les mains. Elen-
dez-les dans une grande terrine inclinée, 
pour faire égoutter toute l'humidité qui 
pourra en sortir sans presser, environ l'es
pace de deux heures, ou jusqu'à ce (pie le, 
tout soit entièrement refroidi. Puis tannez-
les comme il est dit ci-dessous. Q 4 
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ART . V I . 

Tannage des peaux rouges. 

Pilez quatre onces des meilleures galles 
blanches dans un mortier de marbre ; cri
blez-les à travers un crible fin ; mêlez cette 
poudre avec environ les trois quarts d'eau, 
et travaillez bien les peaux dans ce mélange 
une demi-heure ou plus , eu pliant les peaux 
E N S E I Z E ; laissez-les dans ce tan 24 heures, 
après quoi travaillez-les de nouveau comme 
auparavant. Ensuite il faut les ôter, les 
racler proprement des deux côtés pour ôter 
F E S premières galles, et les remettre dans 
une semblable quantité de nouvelles galles 
et d'eau. Dans ce nouveau mélange , ou 
les travaillera trois quarts d'heure , on les 
pliera comme la première fois , et 0 1 1 les 
laissera trois jours en immersion; on les 
retirera le quatrième jour , on les lavera 
proprement, pour enlever les galles, dans 
sept à huit eaux nouvelles, puis O N les sus
pendra pour sécher. 
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ART. V I L 

Manière d'apprêter les peaux, après le 
tannage. 

Lorsque les peaux ont été traitées com
me il est dit ci - dessus , et qu'elles sont 
presque sèches , il faut les racler du coté 
de la chair avec l'instrument propre, ou 
ratissoire , pour leur donner l'épaisseur con
venable ; ensuite , il faut les étendre sur 
une planche unie , et les glacer en les frot
tant avec un verre arrondi et poli ; après 
cela , il faut les huiler , en les frottant avec 
de l'huile d'olive , au moyen d'un chiffon 
de toile: on emploiera une demi-once d'huile 
d'olive pour quatre peaux; Enfin, il faut 
les grainer sur une table ou planche à grai
ller , en procédant alternativement dans lo 
sens de la longueur, de la largeur, et des 
deux diagonales de la peau. 

ART. V I I I . 

Préparation en galles, pour les peaux 
destinées à être teintes en jaune. 

Après que les quatre peaux sont retirées 
de l'eau de son, et qu'elles sont propre-' 
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ment lavées , comme il est dit article 
II , il faut les bien travailler une demi-
heure ou plus dans un mélange d'une de
mi-livre des meilleures galles blanches fine
ment pulvérisées , et d'une demi - livre 
d'eau propre. Ensuite les peaux doivent 
être doublées séparément dans leur longueur, 
et roulées le côlé de la chair en dehors, 
mises dans le mélange , et bien pressées 
l'une sur l'autre : on les y laissera ainsi deux 
ou trois jours entiers.- Le troisième jour on-
les travaillera de rechef dans le tan , et on 
les fera racler proprement pour enlever les 
galles, avec un instrument d'ivoire ou de 
cuivre , car il ne faut pas les toucher avec 
du fer ; on les remettra dans uu nouveau 
tan , composé de deux livres de galles bien, 
pulvérisées , et d'environ trois quarts d'eau, 
et on les y travaillera quinze fois ; après 
cela on les doublera, les roulera comme 
ci-dessus , et on les remettra dans le second' 
tan pour trois jours. Au troisième jour, on 
travaillera dans chaque peau un quart de 
livre de sel mar in , on doublera les peaux 
comme précédemment, et on les remettra 
dans le tan jusqu'au lendemain. Alors il 
faudra les ôter et les laver six fois dans 
l'eau froide , et quatre fois dans l'eau tiède. 
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Enfin , on exprimera l'eau des peaux, en 
les mettant sous presse entre deux planches, 
chargées d'un poids de deux à trois cents 
livres, pédant l'espace d'environ une de
mi-heure ; dans cet état les peaux seront 
prêtes à être teintes. 

ART. I X . 

Préparation de la teinture jaune, dans 
la proportion juste pour quatre peaux. 

Mêlez ensemble six onces de cassiari 
gehira ou dgehira ( i ) , ou baies du rham-
nus oriental , avec autant d'alun ; pilez-les 
bien finement ensemble dans un mortier 
de cuivre ou de marbre , avec un pilon de 
cuivre; alors , divisant la matière pulvéri
sée en trois parties égales , de quatre onces 
chaque , mettez une de ces trois parties avec 

( i ) Le cassiari gehira , sont les baies du rham-
nus oriental , ou arbre de nerprun , qu'on peut se 
procurer à bon compte à Alep, ou dans toute autre 
partie du Levant. On pourra y substituer Vavignon 
commun, ou baies jaunes; mais il ne produira pas 
un si bon effet. Le cassiari gehira donne une plus 
forte et plus brillante teinture j a u n e , tant lors
qu'elle est employée pour les peaux que pour colorer 
4os papiers à meubler , etc. 
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environ une demi-pinte d'eau chaude dans 
un vase de. terre ou porcelaine , et. agitez 
bien le mélange ; laissez attiédir le fluide, 
jusqu'à ce que la main puisse y tenir; en
suite , étendez dans une chambre chaude 
une peau sur une table unie , le côté du 
grain en dessus ; versez sur le côté du grain 
un quart de la liqueur à teindre, préparée 
comme il vient d'être d i t , et ayez soin 
de la répandre également sur la peau avec 
la main, et de bien frotter afin de faci
liter l'imprégnation. Faites de même avec 
les trois autres peaux pour lesquelles le reste 
de la liqueur ci-dessus suffira. 

Cette opération doit être répétée de même 
et séparément pour chaque peau, deux au
tres fois , en employant les huit onces res
tantes de la poudre des baies et d'alun, et 
y ajoutant les proportions convenables d'eau 
chaude mentionnées ci-dessus. 

Lorsque les peaux sont teintes, il faut 
les suspendre pliées ( et le côté du grain 
en dehors ) , à un châssis ou forme de bois, 
pendant environ trois quarts d'heure, pour 
les égoutter ; ensuite il faut les porter à la 
rivière , ou dans le fil d'une eau courante, 
et les y laver six fois ou plus, après quoi il 
faut les mettre sous presse environ une heure. 
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MSHS999 

jusqu'à ce que l'eau en soit exprimée. Enfla 
vous les pendez à sécher dans une chambre 
chaude. 

Cela fini, les peaux doivent être apprê
tées et grainées comme il a été dit ci-devant 
pour celles teintes en rouge, mais il ne fau
dra pas les huiler. 
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E X T R A I T 

D'un Mémoire de M. Bened. Prévost , de 
Genève, sur les émanations des corps 
odorans , 

Par le citoyen FOURCROY, 
Le citoyen Duc la Chapelle, directeur de la 

Société des sciences et arts de Montauban ( dé-
parlement du L o t ) , a envoyé à la première classe 
de l ' Inst i tut , au nom de la Société, un mémoire 
de M. Bened. Prévost , de Genève, sur divers moyens 
de rendre, sensibles à la vue les émanations des 
corps odorans. La première classe de l'Institut en a 
entendu la lecture avec un grand intérêt , dans sa 
séance du 16 pluviôse, an 5 e . 

Voici les faits décrits dans ce mémoire. 

I°.XJ~NE substance odorante concrète, mise 
sur une glace mouillée, ou uue soucoupe 
large, recouverte d'une légère couche d'eau, 
fait écarter sur-le-champ celle-ci, de ma
nière qu'il se forme autour du corps un 
espace de quelques pouces. 

2°. Des fragmens de matière odorante 
concrète , ou de petits morceaux de papier 
ou de liège imprégnés d'une liqueur odo
rante et essuyés, placés sur l'eau, se meu-
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vent tout-à-coup en tournoyant avec une 
grande vitesse. Pvomieu avoit fait cette ob
servation sur le camphre , et il T avoit attri
buée" faussement à l'électricité. On apperçoit 
du mouvement même dans des masses de 
camphre de y à 8 gros. 

3°. Une liqueur odorante jetée sur l'eau , 
arrête le mouvement jusqu'à ce qu'elle soit 
volatilisée. L'huile fixe l'arrête plus long-
tems, et jusqu'à ce qu'on ait enlevé la pel
licule qu'elle forme sur l'eau. 

4°. Quand on nettoie la surface de l'eau 
avec une feuille de méta l , du papier, du 
^erre plongé et retiré successivement, jus
qu'à ce que la pellicule indiquée soit re
tirée , le mouvement gyratoire reparoît. Il 
suffit de plonger un bâton de cire rouge, 
un morceau de bougie dans l'eau, et de jeter 
les gouttes qui se ramassent sur ces corps 
dans un verre sur l'eau duquel les fragmens 
odorans se meuvent, pour arrêter ceux-ci ; un 
métal ne fait pas le même elfet que la cire. 

S°. Il se forme autour des substances 
odorantes une atmosphère de fluide élasti
que qui les environne, et à laquelle sont 
dus les mouvemens, les effets indiqués. 

6". Ln morceau de camphre plongé de 
trois ou quatre lignes dans l'eau sans y 
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flotter, excite autour de lui un mouvement 
de trépidation dans l'eau , qui repousse les 
petits corps voisins , et les reporte vers le 
camphre par secousses. L'auteur en conclue! 
qu'il s'échappe du corps odorant un fluide 
élastique à la manière du feu d'une fusée, 
ou de la décharge d'une arme à feu. 

7°. S'il y a un certain rapport entre la 
hauteur de l'eau et le petit fragment de 
camphre que l'on met en expérience , l'eau 
s'écarte brusquement , revient ensuite sur 
le camphre, s'en écarte de nouveau comme 
par une explosion, dont le recul fait sou
vent faire au morceau de camphre une 
partie de révolution sur lui-même. 

8°. Des fragmens de camphre , gros 
comme un pois , mis sur un disque de feuille 
métallique de 4 à 5 lignes de diamètre, 
qu'on place sur l'eau , donnent à ces pla
ques un mouvement moins prompt que celui 
que prend le camphre seul. Si l'on couvre 
le verre presque plein d'eau où. l'on fait 
cette expérience, d'une glace qui intercepte 
le contact de l'air , le mouvement se ralentit 
et s'arrête. 

g". L e camphre seul se meut plus rapi
dement que lorsqu'il est placé sur des pla
ques de métal. L'auteur en infère que le 

contact 
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contact: immédiat de l'eau favorise le dégage

ment du fluide qui produit le mouvement. 
io° . Le camphre s'évapore trente pu qua

rante fois plus vite , lorsqu'il est placé sur 
feau , que lorsqu'il plonge de toutes parts 
dans l'air. 

II°. Le camphre , en se dissipant dans 
l'air , conserve sa forme et son blanc mat ; 
sur l'eau , il s'arrondit et devient transpa
rent , comme s'il éprouvoit une espèce de 
fusion; on peut croire que cela \ient du 
mouvement acquis qui lui fait présenter 
plus de surface à l'air. 

12°. En effet, de douze petits morceaux 
de camphre égaux , six étant suspendus dans 
une cloche garnie de chaux vive et bien 
sèche, et six autres suspendus dans une cloche 
humide , avec une éponge mouillée , la vo
latilisation est égale dans tous ; et l'eau, dans 
ce cas , ne touchant pas le camphre , ne 
paroît pas y contribuer. 

i3°. II faut pour cela que l'eau le touche 
directement ; aussi des fragmens de cam
phre , place sur un papier brouillard , con
tinuellement mouillé , se dissipent aussi vite, 
et en devenant aussi transparens , que lors
qu'on les met sur l'eau , mais sans prendre 
aucun mouvement. 

Tome XXI. R-
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1 4 0 . Si l'on plonge des morceaux de cam

phre sur l 'eau, le camphre s'y arrondit, 
y devient transparent, n'y prend pas de mou
vement , sa dissipation est moins sensible 
que dans l'air. Le concours de l'air et de 
l'eau est donc nécessaire pour dégager le1 

iluide qui est la cause du mouvement et 
de la dissipation totale des corps odorans, 

i5°. Le mouvement des corps odorans 
sur l'eau s'arrête et cesse de lui-même au 
bout de quelque tems , parce qu'alors l'eau 
ayant contracté une odeur forte, la vola
tilisation se fait dans tous les points de sa-
surface; la petite masse se trouve ainsi 
plongée dans le fluide odorant qui n'est 
plus de l 'air , s'y dissout comme dans des 
fluides odorans ordinaires, sans former le jet 
gazeux, cause du mouvement. L'auteur com
pare la volatilisation de l'aromate à une 
combustion excitée par l'eau. 

Il s'arrête ici un moment sur les divers 
phénomènes qu'il vient de décrire ; il ob
serve qu'on peut rendre palpables tous ces 
effets , en touchant la surface de l'eau sur 
laquelle se meuvent les parcelles odorantes, 
avec une épingle plongée dans l'huile ; à 
l'instant même , aussi promptement que 
l'éclair , ces parcelles , comme foudroyées , 
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s^arrêtent ; on voit sur l'eau une pellicule 
irisée formée par l'huile : l'eau pénètre les 
pores de l'huile comme ceux du camphre, 
en dégage un fluide qui empêche l'eau de 
pénétrer dans ceux de la substance odo
rante ; le mouvement s'arrête, parce que 
celle-ci est alors plongée dans un fluide 
formé par l 'huile, et qui n'est pas de 
l'air. 

16°. Tous les corps non odorans, pré
sentent , quand ils sont chauds , les mêmes 
phénomènes que les matières odorantes ; à 
la vérité , une. forte chaleur leur donne une 
espèce d'odeur. C'est à ce phénomène que 
l'auteur rapporte les bulles et le mouvement 
que l'on voit sur une pièce de monnoie 
que l'on jette dans l'eau après l'avoir fait 
rougir. Le fluide élastique est, suivant lui, 
le calorique qui se dégage , à mesure que 
l'eau pénètre dans les pores dilatés du mé
tal. Il est cependant beaucoup plus simple 
d'attribuer ce phénomène à l'eau réduite en 
vapeur autour de la pièce rouge, et quel
quefois à du gaz hydrogène, lorsque le 
métal est susceptible de décomposer l 'eau, 
sur-tout à cette température. 

Après l'exposé de ces expériences , M. Pré
vost espère avec raison qu'elles contribua

i s 
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ront à avancer la théorie des odeurs, qui 
tient de si près à celle des gaz. Il ne se 
flatte pas d'avoir épuisé ce sujet, mais d'a
voir trouvé le moyen de rendre l'odeur sen
sible par l'eau, non-seulement à la vue, 
mais même au tact , ainsi que le sont les 
vibrations des corps sonores. Les hommes 
privés du sens de l'odorat, même les aveu
gles , suivant lu i , pourraient, à l'aide de ce 
moyen , distinguer les corps odorans de ceux 
qui ne le sont pas. Peut-être , dit-il, cette 
espèce cYodoroscope pourra-t-il devenir , en 
le perfectionnant, un odorimèire. Les ex
ceptions , telle par exemple que celle du 
cérumen des oreilles, qui produit beaucoup 
d'eiï'et sur l'eau, sans être sensiblement odo
rant , et des doigts chauds ou moites, ne 
sont, qu'apparentes; puisque si nos sens n'y 
trouvent point d'odeur , ceux des animaux 
plus prononcés evt plus énergiques , comme 
du chien , perçoivent et distinguent les per-' 
sonnes à son caractère particulier. L'odo-
Toscope pourra donner sur ces émanations 
des lumières qui nous manquent ; c'est ainsi 
que de la graisse de volaille , d'une odeur 
presque nulle pour nous , mais très-sensible 
pour les chiens, donne des marques sensi
bles à l'odoroscope. 
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M. Prévost, qui a pris à tâche d'être 

très-concis, dans ce mémoire, annonce que 
l'eau mise sur la liqueur odorante , au lieu 
de placer celle-ci sur Teau, présente un 
phénomène assez intéressant à remarquer , 
mais qu'il ne décrit pas ; on ne peut que 
désirer d'avoir une prompte communication 
de la suite de ce travail intéressant. 

Nous ne nous expliquerons pas ici sur la 
- manière dont il paroît nécessaire d'envisa
ger le principe de l'odeur, qui ne nous pa
roît plus devoir être regardé comme une 
matière particulière , comme un des maté
riaux immédiats des végétaux, toujours iden
tique, toujours jouissant des mêmes proprié
tés. Nous aurons occasion de revenir quel
que jour* plus'en détail sur cet objet, et de 
rectifier peut-être les idées qtr'on s'est formées 
jusques actuellement sur l'esprit recteur ou 
arôme des plantes. Nous nous contenterons 
d'observer que les phénomènes décrits a \ rc 
clarté et précision par M. Prévost, ainsi que 
la théorie qu'il en a donnée , peuvent être 
rapportés à l'attraction de la matière odo
rante toute entière pour l'air et pour Teau, 
et à la dissolution qm s'en opère dans l'un 
et dans l'autre, ou dans tous les deux à-la-
fois. 

Pv 3 
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E X T R A I T 

D'un Mémoire lu à la se'ance de l'Ins
titut national, le 26 pluviôse, conte
nant le pre'cis de quelques expériences 
sur la section que des cylindres de 
camphre éprouvent à la surface de Veau; 
et Héflexions sur les rnouvernens qui 
accompagnent cette section. Par 3. B. 
Venturi, professeur de physique à Mo-
dène, membre de l'Institut de Bolo
gne , etc. -

J\_OMIETJ avoit déjà observé que des pe
tits morceaux de camphre se mouvoicnt 
sur l'eau en y tournoyant ; il jugea que 
l'électricité étoit la cause de ce phénomène. 
Lichtemberg l'attribua à l'émanation d'un 
esprit éthéré qui sortoit du camphre même. 
Voira a produit les moines tournoiemens, 
en jetant sur l'eau des petits corps imbi
bés d'éther, ou des molécules d'acide ben-
joïque et succinique. Brugnatelli a trouvé 
que l'écorce des plantes aromatiques se 
mouve sur l'eau , comme le camphre. Il y 
avoit toujours dans ces rnouvernens un ccr-
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tain caprice mystérieux, avec lequel ils 
refusoient quelquefois de se montrer ; des 
autres fois,touchant l'eau avec certains corps, 
les mouvemens s'arrêtaient tout d'un coup , 
sans qu'on en pût deviner la t ai son. Des 
morceaux de camphre attachés à l'extré
mité d'un tourne-broche électrique très-sen
sible , ne l'agitent pas. Tout cela jetoit en
core de l'obscurité sur ce phénomène ; à la 
faveur de cette obscurité , des autres phy
siciens de l'Italie soutenoient toujours par 
des mémoires imprimés l'opinion de Romieu. 
Le cit. Venturi avoit déjà communiqué ses 
idées là-dessus, il y a deux ans , dans une 
séance publique de la Société littéraire de 
3V1 ddène sa patrie. Il était présent à la séance 
de Flnstitut national, le 21 pluviôse, lors
qu'on fit lecture d'un mémoire du cit. Pré
vost , sur les émanations des corps odo-
rans ; il -annonça les observations qu'il avoit 
faites ; il fut invité à les présenter, ce qu'il 
fit par le mémoire dont nous allons don
ner un extrait. 

On coupe des morceaux de camjdire en 
forme de petites colonnes , de la longueur 
d'un pouce, on met une base de plomb à 
chaque colonne, on les met debout sur des 
assiettes bien propres, on y verse de l'eau 
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pure jusqu'à la demi-hauteur de la colonne. 
Deux ou trois heures après, il se mani
feste un étranglement horizontal sur la co
lonne de camphre à la surface de l'eau; 
l'étranglement s'avance, et dans vingt-quatre 
heures , plus ou moins, la colonne de cam
phre est coupée à son milieu. Cependant 
les deux morceaux de la colonne , l'inférieur 
plongeant dans l'eau, et le supérieur dans 
l'air , ne subissent qu'une diminution pres
que insensible de leurs parties. 

De cette expérience et d'autres, qu'il a 
faites avec différons morceaux de camphre, 
tenus séparément dans l'air , sous l'eau , et 
à la surface de l'eau , l'auteur déduit que 
la vertu la plus active pour dissoudre le 
camphre , réside là où l'air et l'eau viennent 
tous les deux ensemble à toucher le camphre. 
De-là il explique pourquoi, à circonstances 
égales", le camphre se dissipe plus vite dans 
un air humide que clans un air sec , et pour
quoi les Hollandais emploient de Teau dans 
leur procédé pour la sublimation du camphre. 

On pourrait croire que le camphre se 
décompose à la surface de l'eau , que l'eau 
s'empare de la partie acidifiante qui rend 
le camphre concret, et que la partie vola
tile se dissipe dans l'atmosphère. L'auteur 
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rejette cette ide'e ; il pense que l'eau , tenant 
du camphre à sa surface , se charge seu
lement d'une petiLe portion de camphre ; 
i°. parce que dans cette circonstance l'eau 
acquiert la même saveur et la même odeur 
du camphre, tout comme elle acquiert lors
qu'on retient un peu de camphre au fond 
de l'eau même ; cette eau exposée à l'air 
perd les qualités dont elle s'étoit chargée; 
elle devient insipide et inodore. 2° . Parce 
que l'eau étant saturée de tout ce qu'elle 
en peut prendre , la dissipation du camphre 
continue à sa surface comme auparavant. 
3°. Parce que les émanations aériennes dû 
camphre , faites à la surface de l'eau , se 
cristallisent d'elles-mêmes en camphre. 

Le camphre à la surface de l'eau ne fut 
donc que s'y dissoudre ; lorsqu'il y est dis
sous à la température ordinaire de l'atmos
phère, il n'est pas encore clans l'état de A a-
pour comme on a cru ; ce n'est qu'un liquide 
qui s'étend sur l'eau même, et, se mettant 
ainsi en contact â  ec une grande surface 
d'air, il en est ensuite absorbé et vapori.é. 
Cela est prouvé parles faits suh ans ; i°. la 
dissolution ck; camphre à la surface de 
l'eau se fait d'autant plus vi le , que la sur
face même a plus d'étendue; dans des \ases 
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étroits, le découpement de la colonne ne 
s'étoit pas achevé , même après une décade, 
bien que l'eau fut très-pure. 2°. Lorsque la 
colonne a des parties saillantes , on voit le 
liquide , qui, sortant par préférence de cer
tains points de la colonne, va couvrir la 
surface de l'eau , en poussant les petits corps 
qui flottent sur la même surface , tout 
comme les matières qui nagent vont et re
viennent dans un bassin où l'eau d'un canal 
entre avec vitesse. 3°. Si un morceau de 
camphre déjà mouillé à son extrémité s'ap
proche au bord extérieur de l'eau dans une 
assiette bien évasée , et y touche l'assiette, 
il y dépose une liqueur visible à l'œil; cette 
liqueur est huileuse ; en s'attachant à l'as
siette, elle détruit l'adhérence qui étoit entre 
le bord de l'eau et l'assiette même ; et l'eau 
se retire à cause de l'affinité d'agrégation, 
qui, étant délivrée de l'attraction de l'as
siette , arrondit plus le bord de l'eau. Si 
vous ôtez la pièce de camphre , l'eau ne 
revient pas à sa place , jusqu'à ce que la 
liqueur huileuse se soit évaporée. 4°- De 
même , lorsque la colonne de camphre est 
à demi-enfoncée dans l'eau , la liqueur hui
leuse qui en jaillit, détruit l'adhérence de 
l'eau avec la colonne ; il se fait un petit 
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enfoncement à l'entour ; la dissolution s'ar
rête ou se retarde un moment , ensuite la 
liqueur, en s'e'tendant sur l 'eau, s'évapore; 
l'eau revient à sa place , elle revient tou
cher la même partie du camphre ; la dis
solution recommence , et ainsi de suite par 
des secousses alternatives. 

Le tournoiement des petits morceaux de 
camphre à la surface de l 'eau, n'est que 
l'effet méchanique de la réaction que la li
queur huileuse, en s'étendant sur l'eau,exerce 
contre le camphre même. Si le centre de 
la percussion rétroactive de tous les jets 
ne coïncide pas avec le centre de gravi
té , il en doit naître un mouvement de 
rotation et de progression combinés ensem
ble. Puisque le départ des parties huileu
ses ne se fait qu'à la surface de l'eau , la 
rotation ne doit se faire qu'autour d'un 
axe perpendiculaire à l'horizon ; et, puisque 
dans les corps semblables de différentes 
grandeurs , la raison algébrique des côtés 
à la masse croît en raison doublée inverse 
des côtés mêmes, les petits morceaux ayant 
beaucoup plus de jets que les grands mor
ceaux , les premiers doivent tourner plus 
vite que les seconds. 

L'auteur réduit à une règle générale toutes 
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les irrégularités apparentes qu'on observe 
dans les mouvemens du camphre. Lorsque 
des petits morceaux voltigent à la surface 
de l 'eau, si vous touchez cette eau avec 
un corps quelconque , conducteur de l'élec
tricité ou non conducteur, cela n'importe, 
pourvu qu'il soit bien nettoyé de toute subs
tance huileuse; touchant l'eau , il ne trou
blera pas les mouvemens du camphre : grais
sez ensuite ce même corps avec une bien 
petite goutte d'huile fixe, ou avec une plus 
grande quantité d'huile volatile, et retou
chez l'eau à l'extrémité de l'assiette; vous 
verrez un voile prcsqu'imperceptible s'avan
cer dans le moment sur toute la surface 
de l'eau , repousser les petits morceaux de 
camphre, et les frapper connue d'un coup 
magique , qui leur ôte sur-le-champ le mou
vement et la vie. Une once d'huile jetée à. 
l'extrémité d'un bassin d'eau , du diamètre 
de vingt pieds , arrête bientôt le camphre 
qui tournoie dans l'extrémité opposée. Cette 
diffusion rapide d'une huile, même fixe, sur 
une grande surface d'eau, empêche le cam
phre de s'y étendre, et arrête la dissolution et 
le tournoiement de petits morceaux. C'est 
pour cela même que les sciures de bois, 
imbibées d'une huile fixe, commencent à 
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tournoyer dès le moment qu'elles touchent 
Peau , mais elles ne peuvent pas continuer 
leurs mouvemens, parce que le voile qu'elles 
forment à la surface de l'eau ne se dissipe 
pas dans l'atmosphère. De ce dernier fait 
observé par lui , l'auteur déduit cette con
séquence , que la volatilité et la faculté odo
rante ne sont pas des qualités nécessaires 
pour produire les tournoiemens ; la volati
lité est seulement nécessaire pour les con
tinuer. 

A la fin du mémoire , l'auteur parle de 
quelques autres mouvemens qu'on observe 
clans la nature , et qui , par le méchanisme 
de leur cause , ont quelque analogie avec 
les mouvemens des corps huileux à la sur
face de l'eau. Dans les corps approchés du 
feu , l'humidité se, retire toujours aux ex
trémités les plus éloignées du feu même, 
parce que la vapeur qui se dégage de la 
partie la plus proche de la flamme, repousse 
le reste dans le sens opposé. De même les 
gouttes d'eau , jetées sur une plaque de mé
tal rougi au feu, y restent, y voltigent sous 
la forme d'une sphère bien arrondie, parce 
que la vapeur qui se forme au contact de 
la plaque , les agite et ne leur permet pas 
de toucher le métal. Par le même principe, 
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on peut expliquer très-aisément les rnouve
rnens de la tremelle décrits par Adanson 
et par Corti , et qui avoient porté quelques 
naturalistes à ranger ce byssus dans une 
classe intermédiaire entre les plantes -et les 
végétaux. La tremelle est un amas de filets 
très-minces, qui, étant suspendus dans feau, 
doivent être sensibles à la plus petite im
pression. On sait aujourd'hui que les plantes 
exposées à la lumière décomposent feau 
dans leurs vaisseaux, qu'elles s'emparent 
de l'hydrogène , et poussent hors de leur 
sein l'oxigène transformé en gaz, par une 
opération presque inverse de la respiration 
animale. Si, clans un filet de tremelle, le gaz 
sort d'un coté , le filet doit se. plier du côté 
opposé. Si, comme dans les grands arbres, 
le gaz sort de la tremelle en plus grande 
quantité du côté de la plante opposé à la 
lumière, la tremelle doit être repoussée 
vers l'origine de la lumière même , où elle 
va toujours lorsqu'elle est renfermée dans 
un vase opaque où la lumière entre par 
un trou. Il n'est donc pas nécessaire pour 
expliquer cela, ni de supposer quelque 
animalité dans la plante , ni d'avoir recours 
à une attraction à distance entre l'oxigène 
et la lumière. De même le gaz qui se pro-
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duit en abondance à la lumière du jour , 
s'accumule entre les entrelacemens de la 
tremelle, et la porte à la surface de l'eau. 

L'auteur prend occasion de rendre un 
hommage de reconnoissance au cit. Four-
croy , qui lui a fourni le moyen de répéter 
les expériences dans son laboratoire , et qui, 
par ses excellentes leçons , lui a appris les 
faits chimiques nouvellement découverts, 
depuis que la communication entre son pays 
et la France avoit été malheureusement in
terrompue. 
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L E T T R E AU CIT. FOURCROY, 

Contenant quelques additions au mémoire 
précédent. 

CITOYEN, 
Puisqu'on veut bien imprimer un extrait 

de mon mémoire sur le découpcment du 
camplire à la surface de l'eau, je vous prie 
d'y ajouter les faits et les réflexions sui
vons : 

i°. Le camphre sec se volatilise de soi-
même, d'une manière bien sensible, sous le 
poids de l'atmosphère, au degré 5o e. de 
Réaumur ; il se fond au degré 1 2 0 e . ; sa 
volatilisation est alors extrêmement rapide. 
Dans le vide barométrique il se vaporise, 
même à la température ordinaire de l'atmos
phère ; cette vapeur est très-peu élastique, 
elle se cristallise le long des parois du tuyau 
qui renferme le vide. 

•j.0. Une colonne est découpée beaucoup 
plus vite à la surface de l'eau bouillante 
que. de l'eau froide. Le camphre, sur l'eau 
bouillante , se sublime en grande abon-> 
dance avec la vapeur de l'eau même, 

3°, 
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3". Nageant sur l'eau , le camphre tourne 

et se dissipe au contact des gaz oxigène, 
carbonique , hydrogène, azote. Ces deux 
derniers m'ont donne' des mouvemens plus 
prompts, et une dissipation plus rapide ; 
}1SL\dissolvent aussi mieux le carbone, le 
phosphore et le soufre. 

4 ° . Lorsqu'on brûle ou qu'on échauffe 
le camphre sur du liège, à la surface de 
J'eau , s'il touche le liquide , il imprime un 
mouvement assez vif à sa nacelle; s'il ne 
le touche pas , il reste immobile. Donc ce 
mouvement n'est point produit par le simple 
élancement des parties volatilisées qui sor
tent du camphre : il y intervient une action 
de la part de l'eau. 

5°. Cette action me paroît tenir au 
principe des mouvemens des corps qui 
flottent à la surface de l'eau , supérieu
rement bien expliqué par Monge. De deux 
petits pinceaux de papier roulé , mouillés , 
l'un dans l'eau pure , l'autre dans l'eau bien, 
saturée de camphre, le premier attire , le 
second repousse le camphre ,sur la surface 
de l'eau où il n'est pas en dissolution ac
tuelle. Donc l'eau a plus d'attraction pour 
le camphre solide , que pour la petite por
tion qu'elle en a déjà dissoute et saturée ; 
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elle monte le long du morceau solide, elle 
y forme une surface curviligne inclinée ; 
la petite portion dissoute et saturée des
cend le long de cette surface inclinée , et 
tout en descendant elle repousse en arrière, 
par les- lois méchaniques , la surface même, 
et le morceau solide qui y est adhérent;. 
Cette séparation de la partie dissoute ac
célère la dissipation du morceau solide, en 
lui fournissant un courant d'eau toujours 
"nouvelle. L'atmosphère absorbe la partie du 
•camphre déjà dissoute et étendue sur la 
surface de l 'eau, en la vaporisant peut-être 
•à l'aide d'un peu de l'eau même. 

6°. Si une petite goutte d'huile n'avoit 
aucune affinité pour la surface de l'eau, elle 
s'y logerait dans un petit creux ; quoique 
plus élevée que la surface même , elle y 
conserverait la forme globuleuse de son af
finité d'agrégation ; puisqu'elle étend un 
voile sur l'eau , il faut que la goutte même, 
ou quelques-uns de ses principes.y trouvent de 
l'attraction , tout comme les liqueurs qui 
grimpent le long des. parois du vase. 

70. L'air fortement imbibé d'éther, ou 
des exhalations de camphre très - chaud , 
exerce sur les petits corps flot tans à la sur
face de l'eau une répulsion analogue à celle 
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J . B . VENTURI. 

de l 'huile, à celle du camphre dissous à 
froid dans l'eau même. Les premiers sont 
des fluides élastiques , les seconds sont des 
liquides simples. Il ne faut pas confondre 
les uns avec les autres. 

JEn voilà trop peut-être sur un sujet qui 
paroît tenir plus à la curiosité qu'à une 
utilité immédiate. II m'est toujours doux 
de vous renouveler les expressions de ma 
lecqnnoissance et de mon estime. 
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E X T R A I T 

De deux mémoires sur un nouveau moyen 
d'obtenir la Baryte pure, et sur les 
propriétés de cette terre comparées â 
celles de la Strontiane, lus à la pre
mière classe de VInstitut, les 1 1 floréal 
et 5 e. complémentaire de Van 4e. ( 3o 
avril et 21 septembre 1 7 9 6 ) . 

PAR LES citoyens F O V U C R O Y ET Y A U Q U E U N . 

O N connoît les difficulte's d'obtenir la ba
ryte pure , et la presque impossibilité où 
Ton est de séparer cette terre de l'acide 
carbonique par la calcination du carbe-r 

nate de baryte. Dans une suite de re
cherches , entreprises en commun par les 
citoyens Fourcroy et Vauquelin , pour dé
terminer les caractères et les propriétés dis-
tinctives des sels et des composés formés 
par la baryte , un des points qu'ils desiroient 
le plus d'atteindre, devoit donc être le moyen 
d'obtenir cette terre dans un véritable état 
de pureté. Le citoyen Vauquelin ayant en
fin trouvé ce moyen dans la décomposition 
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cu nitrate de baryte par l'action du feu, 
il est devenu plus facile à ces chimistes de 
reconnoître les propriétés de cette terre qui 
leur avoient jusques-là été cachées. Les deux 
mémoires dont nous donnons ici l 'extrait, 
exposent les principales propriétés qui les 
caractérisent, ainsi que celles de la stron-
tiane. 

i°. Le nitrate de baryte cristallisé en 
octaèdres, exposé à l'action du feu dans 
une cornue de porcelaine , se fond, se bour^ 
souffle, donne beaucoup de gaz oxigène et 
de gaz azote , sans fournir presque de va
peur nitreuse ; lorsqu'il ne s'en dégage plus 
de fluide élastique , on trouve dans la cor
nue froide et cassée, une masse grise, so
lide , un peu caverneuse , d'une saveur acre 
et plus brûlante que la chaux vive ; c'est 
la baryte pure. 

20. Au chalumeau, sur un charbon, cette 
terre se fond , bouillonne , forme des glo
bules qui pénètrent bientôt le charbon. 

3°. A l'air elle s'effleurit, se divise, éclate 
avec effort, se bbursouffle, s'échauffe et blan
chit; en s'éteignant ainsi avec rapidité, elle 
absorbe 0 ,22 de son poids d'eau et d'acide 
carbonique. 

4°. Elle absorbe l'eau avec une extrême 
S3 
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avidité, elle fuse avec bruit , s'échauffe con
sidérablement, solidifie l'eau, se cristallise 
et se durcit tellement avec elle, qu'elle de
vient une espèce de ciment très-tenace, très-
adhérent au verre. Un peu plus d'eau la 
change en une poudre blanche très-volumi
neuse. Si on la couvre entièrement d'eau, 
elle s'y dissout avec un grand sifflement ; 
elle se cristallise ensuite en aiguilles trans
parentes qui se grouppent et adhèrent en-
tr'elles , comme les molécules du plâtre 
gâché. 

5°. L'eau froide en dissout un vingt-cin
quième de sou poids ; feau bouillante en 
prend plus de la moitié , et dépose , en re
froidissant , des prismes transparais , très-
beaux , qui s'e[fleurissent et deviennent pu!-
vérulens à l'air. 

6°. La dissolution de baryte se couvre 
plus promptement d'une croûte à l'air, et 
se précipite plus abondamment par l'acide 
carbonique , que ne le fait l'eau de chaux. 

7°. Les acides oxalique, citrique, phos-
phorique et phosphoreux, précipitent celte 
dissolution , et les précipités se redissolvent 
à l'aide d'un excès de chacun de ces acides 
respectifs. -< 

8°. Elle décompose l'eau de savon, le 
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nitrate de mercure , de plomb et d'argent; 
le premier en no i r , le second en blanc, 
le troisième en brun fauve. Uu excès de 
dissolution de baryte rend les oxides _d& 
plomb et d'argent dissolubies. 

g n . L a baryte, ainsi préparée , est dis-
soluble dans l'alcool. Elle est violemment vé
néneuse et tue les animaux. Ses propriétés 
les plus remarquables et les. plus caracté
ristiques , sont l'extrême cristalhsabiliLé qui 
la distingue parmi tous les autres corps 
terreux qu'on connoît jusqu'ici en chimie , 
et la grande dissolubilité dans l'eau. 

Cependant ces deux propriétés,déjà recon
nues dans la slronliane par M " . Klaproth 
et LTope, nous avoient fait penser d'abord 
avec les citoyens Pelletier et Coquebert, 
que la baryte se rapprochoit tellement de 
cette dernière , qu'il nous avoit paru néces
saire de les regarder comme très-analogues, 
et peut - être même comme une seule et 
même terre. 

Mais , ayant reçu quelques fragmens de 
strontianite , dont nous n'avions pas pu re-
connoître par nous-mêmes les propriétés, 
nous nous empressâmes d'examiner compa
rativement cette nouvelle terre avec la ba
ryte , et le résultat de cet examen consigné 

s 4 
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dans le second me'moire que nous analy
sons , nous fit voir que, malgré de très-fortes 
analogies , ces deux substances terreuses sont 
réellement différentes , ainsi que le citoyen 
Pelletier fa conclu de ses recherches par
ticulières sur cet objet. Voici les principaux 
faits contenus dans ce second mémoire. 

Le carbonate de strontiane natif a une 
nuance d'un vert clair que n'a point celui 
de baryte; il exige un peu plus d'acide mu-
riatique pour se dissoudre ; il contient plus 
d'acide carbonique. Le muriate de strontiane 
cristallise par le refroidissement, tandis que 
celui de baryte cristallise par l'évaporation; 
le premier est en prismes à six pans ; le 
second en lames à biseaux. La dissolution 
du muriate de strontiane s'épaissit en gelée 
par Févaporation , tandis que celle du mu
riate de baryte se dessèche en lames cris
tallisées ; le premier, très-dissoluble dans 
l'alcool, le fait brûler avec une flamme d'un 
beau pourpre ; le second , presque indisso
luble dans ce liquide, lui donne une flamme 
jaune. 

La plus grande et la plus remarquable 
différence qui existe entre la strontiane et 
la baryte , c'est que la strontiane a moins 
d'affinité que la baryte, et même que les 
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alcalis fixes, avec les acides ; aussi la dis
solution de baryte précipite-t-elle le mu-
riate de strontiane en flocons blancs. 

Le nitrate de strontiane diffère de celui de 
baryte, i°. parce qu'en le décomposant par 
le feu , il donne plus de vapeur nitreuse ; ce 
qui vient de ce que l'acide du nitre y tient 
moins qu'à la baryte. 2 G . Parce qu'il est 
trois fois plus dissoluble dans l'eau. 

La strontiane, extraite du nitrate par 
l'action du feu , est moins acre que la ba
ryte ; elle ne se fond pas comme elle par 
le chalumeau, mais brille d'une flamme 
phosphorique ; elle est près de dix fois moins 
dissoluble dans l'eau ; elle paroîL être 
moins forte que la chaux qu'elle ne sépare 
point des acides. Précipitée par l'acide oxa
lique , elle ne se dissout pas dans un excès 
de cet acide comme la baryte; le sulfate 
de strontiane est dissoluble au contraire dans 
un excès d'acide sulfurique , tandis que le 
sulfate de baryte ne l'est pas. 

La dissolution de strontiane dans l'eau 
ne se précipite point avep l'acide gallique, 
tandis que celle de baryte donne avec cet 
acide un précipité verdâtre. 

Les auteurs de ces mémoires concluent 
des expériences dont on vient de faire cou-
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neutre les résultats , que la strontiane pré
sente plus de propriétés différentes de, celles 
de la baryte , qu'elle n'offre de propriétés 
analogues , et que , quelque frappantes que 
soient ces dernières , il faut cependant con
clure, de l'ensemble des phénomènes expo
sés , que ces deux terres sont réellement 
deux matières différentes , puisqu'elles ont 
sur 7tout des affinités diverses, puisque d'ail
leurs la strontiane n'est pas un poison pour 
les animaux, tandis que la baryte en est 
un très-actif et très-violent. 

Plusieurs' des propriétés qu'ils ont décrites 
ont été observées avant eux par M " . Kla-
proth , Hope et Pelletier ; mais plusieurs 
aussi leur sont particulières. Nous n'avons 
point indiqué ici les résultats , parfaitement 
semblables, que ces deux terres leur ont 
présentés dans leurs combinaisons , puisqu'il 
devoit spécialement être question des ca
ractères spéciliques propres à distinguer 
chacune d'elles. 

Il n'est pas douteux que des essais plus 
étendus ne donnent l'espérance d'emplover 
quelque jour à des usages très-importans pour 
les arts , la baryte et la strontiane pures , 
ainsi que leurs combinaisons , lorsque l'on 
aura trouvé Tune et l'autre plus abondam-
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ment dans la nature , et lorsque l'art aura 
perfectionne' les rne'thodes de les obtenir 
pures. L'extrême solidité que la baryte prend 
dans son extinction, doit faire présumer 
qu'elle servira à faire des cimens très-durs 
et très-durables, ou même des mordans 
propres à adhérer et à faire adhérer divers 
corps aux pierres , aux verres , aux terres 
cuites , etc. 
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E X T R A I T 

Des observations sur les sens de quelques 
végétaux, et sur les moyens dont le 
carbone circule dans le végétal et s'y 
dépose pour servir à la nutrition , par 
H. A. Chaptal ; lues à la i e r e . classe 
de l'Institut, le 6 nivôse, an 5 5 . , par 
FOURCROY. 

C'EST sur le suc de l'euphorbe que le ci
toyen Chaptal a fait ses premières expé
riences décrites dans ce mémoire. 

i°. Les tiges de cette plante , coupées et 
agitées dans l'eau froide, ont donné une' 
liqueur blanche où le suc étoit bien sus
pendu. 

2°. Les tiges coupées à la base de la 
pousse de l'année, exprimées au-dessus d'un 
flacon, ont fourni trois ou quatre onces de 
suc. L'euphorb. cyparissias lui en a fourni 
le plus. 

3°. La presse en extrait un suc verdâtre 
mêlé d'extractif. Celui-ci est très-différent 
du premier ; exposé à l 'air, il se couvre 
d'une membrane qu'on peut enlever sans 
la rompre, consistante , demi-transparente, 
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peu altérable. Après celle-ci, il s'en forme 
une seconde ; tout le suc s'épaissit ainsi en 
pellicules ; elles se dessèchent et deviennent 
cassantes à l'air ; elles brûlent sans grande 
flamme, et laissent un charbon très-noir. 
L'ébullition forme clans le suc extrait par 
la presse , un précipité qui n'a pas lieu dans 
les deux autres. 

Le suc,coulant en gouttes spontanées après 
l'incision de l'euphorbe , que nous appelle
rons dorénavant pur, est gluant et colle 
les mains : il s'en sépare une matière blanche» 
semblable à la partie caséeuse du lait. L'a
cide sulfurique le rend orangé, et y forma 
un précipité blanc, ainsi que l'acide ni
trique , après 24 heures. 

L'acide muriatique oxigèné y produit un 
précipité blanc très-abondant, qui, en se 
déposant , laisse la liqueur claire comme 
l'eau ; ce précipité , séparé et séché, imite 
la plus belle fécule, et se conserve sans 
altération. Celui que forme le même acide 
dans le suc extrait par la presse, prend un 
beau rouge orangé par la dessiccation ; il 
pourra faire une couleur très-agréable. 

L'alcool précipite le suc d'euphorbe pur; 
la liqueur, évaporée après cette précipitation, 
donne un peu d'extrait analogue à l'opium. 
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Deux onces de suc ont donné au cihryen 
Chaptal S gros 36 grains de précipité, 24' 
grains d'extraçtif, 1 once 2 gros 12 grains 
d'eau pure. 

Le précipité blanc et féculiforme, obte
nu du suc pur de l'euphorbe,traité par l'acide 
muriatique oxigèné , a spécialement fixé 
l'attention du chimiste de Montpellier. Inat
taquable par l'air, par l'eau froide et chaude, 
par les alcalis, il se charbonne en se gonflant 
sur le feu. L'alcool , aidé de lâ chaleur du 
bain de sable, en a dissous les deux tiers 
que l'eau en a séparés ; la portion non dis
soute avoit, dit Chaptal , tous les carac
tères de la fibre. Il est donc composé, sui
vant lu i , de deux tiers de résilie , et d'un 
tiers de matière fibreuse, toutes les deux 
dissoutes dans l'eau à l'aide de l'extractif ; 
le repos, la chaleur, les acides, les alcalis 
et l'alcool, séparent cette union , et ne lais
sent que l'extrait dans la liqueur. 

La propriété la plus remarquable'du préci
pité du suc d'euphorbe , est sa combinaison 
saponiforme avec les huiles. Le seul broie
ment avec l'huile fixe, dans un mortier, 
en ajoutant une certaine quantité d'eau , 
forme une pâle blanche et molle, qui ne 
relient qu'une portion'déterminée de ce li-
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qulde ; cette pâte jaunit par le repos , et 
laisse échapper à l'air des gouttelettes d'eau. 

Il paraît que c'est à raison de cette affi
nité avec .l 'huile que le précipité de suc 
d'euphorbe trouble et décompose lentement 
une dissolution de savon. 

Le suc entier, chargé de fibre et d'extrait, 
ne forme point de combinaison avec l'huile : 
voilà pourquoi il faut bien laver le préci
pité du suc d'euphorbe avant de le traiter 
par l'huile. 

En employant une infusion de noix de 
galle, ou une dissolution d'aluzi au lieu 
d'eau, pour faciliter l'union du précipité 
avec l'huile , on obtient le même effet. 
L'auteur nomme cette combinaison savait 
de Jihre, quoique, comme il le remarque, 
il y ait une grande différence entre les 
savons proprement dits , et cette combi
naison. 

En effet, le savon de fibre ( ou de corps 
ligneux) n'est dissoluble ni dans l'eau ni 
dans l'alcool ; bouilli avec une décoction de 
garance, sans se dissoudre et sans se sé
parer, il se colore en rouge- orangé. La 
potasse le dissout: très-bien , et lorsque cette 
dissolution se trouble , l'agitation la remet 
dans son premier état. 
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Tous les sucs analogues à celui de l'eu
phorbe , ont présenté les mêmes résultat* 
au citoyen Chaptal. Celui de Chelidoine, 
jauni à l'air , s'épaissit, devient orangé, puis 
brun. Une fois frappé par l 'air , il ne se 
délaie que très-difficilement dans l'eau ; l'a
cide munatique oxigèné le colore en jaune 
citron, y forme un précipité orangé, et 
laisse la liqueur surnageante jaune. 

L'auteur , après avoir éprouvé un grand 
nombre de sucs analogues aux deux pré-
cédens, en a choisi quelques-uns provenant 
de plantes très-di fier entes pour les soumettre 
aux épreuves déjà décrites. Le lait des se
mences émulsives, le suc de joubarbe, la 
décoction de quelques végétaux à tige li
gneuse , ont rempli son objet. 

Une émulsion où l'on reçoit le gaz acide 
muriatique oxigèné , donne à l'instant même 
un précipité de grumeaux blancs , comme 
par l'alcool et les acides. Traité par l'alcool 
chaud , ce3 dépôt laisse de la fibre ; il s'u
nit à l'huile plus facilement, et est encore 
plus indissoluble dans l'eau que celui qui 
provient du suc d'euphorbe. 

Le suc de joubarbe, extrait par l'eau, 
jaunit par l'acide muriatique oxigèné; il 
offre à sa surface un dépôt léger, écumeux, 

blanc, 
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blanc , semblable aux précipités ci - dessus 

décrits. ' 
Les sucs de galega , de sainfoin , de 

luzerne , devenus visqueux et puans par la 
fermentation, jaunissent et se précipitent 
de même par faction de l'acide muriatique 
oxigèné. 

Il n'y a aucun suc végétal qui ne se soifc 
comporté de la même manière dans les es
sais du citoyen Cbaptal ; la seule différence 
qu'ils ont présentée entre eux , consiste dans 
leur quantité respective , la promptitude 
avec laquelle ils se forment. Tous ceux ex
traits par décoction, ne s'unissent en gé
néral que très-difficilement à l'huile, parce 
que la substance ligneuse s'y trouve noyée 
dans une grande quantité d'extrait , dont 
il faut la débarrasser pour qu'elle montre 
ce caractère. Les graines sont de tous les 
organes des végétaux ceux qui donnent le 
plus de précipité, qui paraissent contenir 
le carbone le plus abondant et le plus di
visé , pour offrir une nourriture facile à l'em
bryon dans son développement; car il faut 
rappeler ici , que , d'après les expériences 
faites par le citoyen Fourcroy , sur la ma
tière fibreuse ou bVneuse décrite dans son 

o 

analyse du quinquina, publiée en 1 7 9 0 , 
Tome XXL ' T 
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et d'après les ide'es qu'il a données sur cette 
substance trop négligée jusqu'à lu i , il résulte 
de sa comparaison avec les autres matériaux 
immédiats des plantes , que c'est cette subs
tance la plus solide, la moins altérable et 
la plus durable de toutes celles qui entrent 
dans la composition immédiate des végétaux, 
qui contient le plus de carbone , et qui doit 
à l'abondance de ce principe sa consistance, 
son indissolubilité dans l'eau , sa résistance 
à la plupart des agens naturels, sa destruc
tion lente , ainsi que la conservation et la 
permanence de la forme que retient le bois 
après, avoir été char bonne. 

Après le détail de ces expériences inté
ressantes sur les sucs des végétaux , et sur 
la nature identique du précipité qu'ils don
nent , l'auteur rapproche ingénieusement ces 
phénomènes de ceux qu'offrent les humeurs 
nutritives des animaux. Le lai t , décompo-
sable par les mêmes réactifs que les sucs 
émulsifs , donne comme eux un précipité 
insoluble dans l 'eau, soluble dans l'huile; 
la liqueur qui le surnage est limpide, et 
contient un principe salin et extractif. La 
fibre du sang se précipite par le seul re
froidissement ; s i , après l'avoir agité pour 
l'empêcher de se coaguler, on y fait pas-
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ser du gaz acide muriatique oxigèné, chaque 
bulle solidifie tout ce qu'elle touche ; la 
masse entière du liquide n'est bientôt plus 
qu'un amas de bulles grisâtres , sans liqueur, 
parce que la fibrine et l'albumine ont été 
concretées en même tems. La grande dif
férence entre les liqueurs animales et les 
sucs végétaux, se retrouve à la vérité dans 
les recherches plus délicates d'une analyse 
ultérieure , qui y annonce d'autres principes, 
et un autre ordre de combinaison. 

L^auleur s'occupe ensuite de l'utilité de 
ses expériences pour la pratique de la tein
ture , et pour l'explication de quelques points 
de la nutrition dans les végétaux et les 
animaux. Deux faits sont spécialement appli
qués à la teinture ; le premier , fondé sur 
l'attraction et l'union de la fibre végétale 
avec les huiles , éclaire la théorie de l'usage 
reçu dans ses ateliers de teinture en coton 
et en fil, d'imprégner d'huile ces fibres vé
gétales pour les disposer à la teinture ; le 
second , relatif au peu d'adhérence que la 
fibre contracte avec l'huile , lorsque la pre
mière est mêlée de beaucoup d'extrait, ex
plique pourquoi le décreusage est une opé
ration préliminaire indispensable à la tein
ture du fil et du coton, puisque par ce 

T 2 
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moyen on met la fibre végétale à nuct,on 
l'expose sans mélange à l'action de l'huile. 
Aussi les couleurs sont-elles d'autant plus so
lides et plus brillantes , que la fibre est plus 
completternent privée de matière étrangère. 

Quant à la nutrition des végétaux et des 
animaux, l'auteur trouve dans les recher
ches précédentes , une nouvelle autorité pour 
fortifier les premiers apperçus déjà fournis 
par la chimie moderne, sur sa cause et 
ses phénomènes. L'hydrogène , le carbone 
et l'oxigène , font les trois éldmens primi
tifs des végétaux. Le premier et le dernier 
de ces principes ont leur source commune 
et facile à trouver dans l'eau , telle que la 
nature la présente par-tout au contact des 
plantes qui la décomposent à l'aide des 
rayons solaires. Le carbone a une origine 
plus obscure et plus difficile à apprécier. 
Tout ce qui peut dissiper les nuages qui en
veloppent encore cette mystérieuse opération 
de la nature , doit être saisi avec empres
sement. Telle est la vue que les expérien
ces du citoyen Chaptal lui ont permis d'ex
poser ici. Le carbone, sec et isolé, comme 
il existe dans le charbon, ou mêlé avec des 
lerres peu solubles , ne pénètre point les fi
lières des végétaux, et ne peut pas , sous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 2 g 3 

cette forme, dans cet état , servir à leur 
nutrition. M a i s lorsqu'il entre dans une com
binaison soluble , comme on l'a déjà trouvé, 
par exemple , dans l'eau de fumier , alors 
il est facilement absorbé par les racines des 
plantes ; et, porté dans les plus fines rami
fications de leurs vaisseaux, il s'unit faci
lement à l'hydrogène et au carbone, pour 
constituer les divers matériaux des plantes. 
C'est dans un état pareil de combinaison, 
de dissolution dans la matière huileuse, 
extractive et résineuse , susceptible de se 
fondre dans l 'eau, que le carbone se trouve 
lié dans les précipités fibreux dont a parlé 
le citoyen Chaptal. Ces matières , si riches 
en carbone, et par conséquent si nourris
santes pour le végétal, qui accompagnent 
l'embryon dans les semences, le laissent 
précipiter par le repos, par l'oxigène, par 
l'action du calorique, pour donner naissance 
à la fibre. Voilà comment l'auteur applique 
le résultat de ses recherches à la pin sique 
végétale. Dans la nutrition animale, il lui 
paroît que l'albumine et la fibrine jouent le rôle 
de la matière ligneuse dans les plantes,et que 
l'oxigène en est aussi le précipitant, comme 
le citoyen Fourcroy l'avoit déjà annoncé dans 
ses divers mémoires sur l'analyse des subs
tances animales. T 3 . 
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E X T R A I T D ' U N D I S C O U R S 

Sur l'union de la Chimie et de la Phar
macie , prononce' à la Société libre des 
Pharmaciens de Paris, le 16 nivôse, an 
5 e. de la république, 

Par le citoyen FOURCROV, lors de son admission 
dans cette Socic'te'. 

NS une Société occupée toute entière des 
diverses branches de l'histoire de la nature, 
les faits et les raisonnemens qui en décou
lent , doivent remplacer le luxe des paroles, 
et bannir les formes oratoires ; l'éloquence 
est ici renfermée dans la propriété des ex
pressions ; le plus bel ornement d'un dis
cours est sa simplicité , sa clarté ; et si quel
quefois l'élévation du sujet que l'on y traite, 
et la grandeur des idées qu'on y expose, 
donnent Un caractère de majesté à, nos pa
roles , ce caractère , d'un style inhérent aux 
choses mêmes , consiste uniquement dans la 
pureté du langage et dans la précision des 
mots. J e me fuite donc d'entrer dans mon 
suj'et, et de tracer d'abord le cercle qui le 
renferme. Prouver que la pharmacie est la 
véritable origine de la chimie , que celle-
ci doit ses premières connoissances exactes 
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•à la" préparation des médicamens ; que, de
venue plus vaste, la chimie ne s'est sépa
rée de la pharmacie qu'en apparence , et 
qu'elle y est toujours restée attachée ; que 
les progrès de l'une sont irrévocablement et 
réciproquement inséparables des progrès de 
l'autre ; montrer que la chimie peut rendre 
à la pharmacie autant de services qu'elle 
en a reçus , qu'un isolement réciproque se
rait funeste à l'une comme à l'autre , mais 
qu'il est heureusement impossible, puisque 
leur liaison est inhérente à la nature des 

'choses ; démontrer la nécessité de lier plus 
étroitement encore la chimie à la pharma
cie qu'on ne l'a fait depuis l'époque sur
tout où l'agrandissement rapide de la pre
mière a paru faire craindre sa séparation 
de la seconde ; proposer enfin à la société 
de nouveaux moyens de rendre cette union 
plus int ime, et d'accélérer les progrès de 
l'une et de l 'autre, en resserrant les liens 

cqui les rassemblent, et en empêchant à ja
mais leur dissolution , voilà ce que je me 
suis proposé de traiter dans ce discours. 

"Je n'ignore pas que la plupart des exemples 
qui pourraient me servir de preuves, comme 
les vérités que j'aurai à énoncer, sont cori-

•nu$-du plus grand nombre d'entre vous-; 

T 4 
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mais je ne dois pas non plus dissimuler qui 
la manière dont j'envisage mon sujet, les 
diverses faces qu'il m ' a présentées , ses rap
ports avec toutes les découvertes récentes de 
la chimie , trop peu répandues peut - être 
dans les laboratoires de pharmacie , en 
font non - seulement un sujet entièrement 
neuf, mais même la matière d'un ouvrage 
important, d'un traité digne de faire époque 
dans les fastes des sciences naturelles. Aussi 
n'exigez pas de moi que je suive ici ce plan 
dans toute l'étendue qu'il présente à mon es
pr i t , et tel que je sens qu'il pourrait être 
exécuté. Depuis long-tems cet ouvrage roule 
dans ma pensée ; les matériaux s'en accu
mulent tous les jours; si je ne m'abuse , il ne 
ressemble à aucun de ceux qui existent ; je 
vais plus loin encore , tel que je l'ai conçu ep 
m'en pénétrant profondément, cet ouvrage 
n'est pas le fait d'un seul homme; quelques 
connaissances qu'jl possède,quelque zèle qu'il 
y apporte , quelque activité qu'il y mette, 
quelque facilité au travail qui le distingue, 
il ne pourra jamais en embrasser tout l'en
semble , en saisir également toutes les par
ties ; voilà pourquoi j'ai cru devoir vous en 
entretenir , voilà aussi pourquoi ce que j'ai 
à vous dire,aujourd'hui n'est qu'une ébauche. 
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un premier dessin ; c'est un cannevas que je 
vous offre , chacun de vous est appelé à en 
achever quelque partie; le nombre des tra
vailleurs ne saurait y être trop considérable ; 
son achèvement ne pourra être que l'ouvrage 
du terns et d'une collection nombreuse d ' in
dividus habiles. C'est un tableau où l'un doit 
faire je ciel , l'autre le paysage lointain ; 
celui-ci, les fleurs ; celui-là , l'architecture ; 
tel, les figures nues ; tel autre, les draperies ; 
tel autre encore,les animaux; et il aura même 
cet avantage sur l'art d'Appelle, que, loin d-'y 
trouver cette diversité, souvant choquante 
et discordante de forme, de manière , de 
coloris, qui s'apperçoit toujours dans les 
tableaux de plusieurs mains , plus il y aura 
eu de coopérateurs pour le faire, et plus on 
y remarquera d'ensemble et d'uniformité. 

A la vérité , pour que ce but soit rempli, 
les travailleurs doivçnt convenir de leur mar
che ; leurs pas doivent être symétriques et 
comme parallèles, leur intention commune, 
leur harmonie parfaite, et jamais une cir
constance plus heureuse ne s'est rencontrée 
que celle où la société vient de s'organiser 
sons les auspices de la liberté et de la cons
titution républicaines : jamais plus belle oc
casion ne ys'est offerte de donner un nouveaii 
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lustre à la pharmacie , et d'associer ses des
tinées à celles d'une science qu i , après avoir 
tiré d'elle son premier éclat, doit réfléchir 
sur elle toute la lumière dont elle brille. 
Ne voyez donc dans l'exposé rapide que j'ai 
résolu de tracer ici , qu'un simple appercu 
d'un travail que vous êtes tous destinés à 
completfer ; ce sera à vous , si le cadre vous 
convient, que sera due la gloire de le remplir. 

Mon sujet, si ' je me suis suffisamment 
expliqué, renferme les tems écoulés, em
brasse l 'avenir, et se saisit sur-tout du pré
sent ; il s'enrichit du passé , il fertilise le 
tems qui nous appartient ; il éclaire l'âge 
qui nous succédera: il lui convient donc, 
i°. de tracer l'histoire de la pharmacie qui 
n'a presque point eu encore d'historiens ; 
2 ° . de bien reconnaître l'époque où nous 
sommes arrivés, les grandes ressources qu'elle 
nous offre , les moyens de "les faire servir 
aux progrès de la raison humaine ; 3°. d'ap
précier ensuite les espérances, si bien fon
dées , qu'on peut concevoir , de contribuer 
au bonheur des nations par des découver
tes précieuses , par une alliance éternelle 
entre la chimie et la pharmacie. Sur ces 
trois points également importans , combien 
de détails piquans èt curieux 'l'histoire 
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même de la chimie ne fournirait-elle pas 
pour traiter le premier, quoique dans cette 
carrière historique les auteurs aient cherche' 
à rapporter tout à la science chimique pro
prement dite ? En execiïtant cette première 
partie de mon plan, vous verriez les histo
riens de la chimie, remontant jusques dans 
l'obscurité des premiers âges connus, s'é
garer quelque tems dans les fables , s'ar
rêter dans les ateliers des principaux arts 
métalliques, y chercher vainement une ori
gine probable de la chimie, et, ramenés à 
chaque pas dans les laboratoires de phar
macie, vous les surprendriez, soit dans les 
monumens des Egyptiens, occupés autant à 
fixer leurs préparations pharmaceutiques que 
les procédés de leurs arts; soit chez les Grecs 
et les Romains , rapporter les connoissances 
de Gallien, de Dioscoiïde, à l'art de com
poser les médicamens ; soit chez les Arabes, 
en analvsant les ouvras.es de Rhazès , de 
Mésué, d'Avicenne , de Sérapion , sous le-
rapport de la chimie, marquer encore une 
des époques les plus riches de la pharmacie, 
et trouver, au lieu de composés chimiques, 
une foule de compositions pharmaceutiques. 
Il résulterait bientôt de ces recherches exac
tes, que la chimie est vraiment tirée de la 
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pharmacie, qu'elle a long-rems été exclu
sivement pratiquée , étudiée par les phar
maciens ; que les découvertes chimiques sur 
les sels, les terres, les métaux , les plantes, 
les animaux, sont autant de produits de 
l'art d'extraire et de préparer les médica-
mens , depuis les essais informes du philo
sophe Déniocnte l'Ahdéritain, jusqu'à Schro-
der, l'un des premiers auteurs d'une bonne 
pharmacopée chimique, vers le tiers du der
nier siècle. Au milieu des ridicules préten
tions des Paracelsistes et des Adeptes , vous 
composeriez une immense liste des travaux 
qui ont fondé les véritables bases de la chi
mie, et qui n'avoient eu pour premier but 
que de disposer et d'approprier les substances 
naturelles au soulagement ou à la guérison 
des maladies. Vous auriez spécialement, 
clans cette liste, aux tems dont je parle, le 
pourpre minéral, l'or fulminant, le lurbith 
minéral , les divers précipités mercuriels, 
le minium, le colcothar , l'antimoine dia-
phorétiquc , le beurre d'antimoine , les ma
gistères sulfureux et métalliques , les fleurs, 
les teintures, les terres, les alcalis caus
tiques , et tant d'autres préparations qui 
ont fourni autant de matériaux utiles aux 
chimistes que de ruédicamens héroïques 
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aux médecins ; vous observeriez en même 
tems les appareils de distillation, de fusion, 
de calcination , de sublimation , se perfec
tionnant peu-à-peu et toujours dans les la
boratoires pharmaceutiques. Oue seroit-ce , 
s i , passant de ces dernières époques, encore 
obscurcies par les préjugés du grand œuvre, 
des panacées, des signatures, et par toutes 
les folies humaines que le flambeau de la 
physique expérimentale n'avoit point encore 
dissipées, à la brillante époque de la nais
sance des sociétés académiques, vers le mi
lieu du dernier siècle , immédiatement après 
les grandes vues de Liacon , de Descartes, 
de Leibnitz , et les découvertes de Galilée, 
de Toricelli, d'Otton de Cuerick et de 
Newton , vous suiviez les pharmaciens, por
tant de leurs laboratoires où ils s'étoient 
comme renfermés jusques-là , les nouveaux 
résultats de leurs expériences et de leurs 
analyses , dans le sein des académies qui , 
après celles . del Cimenta et de la société 
royale de Londres, se sont si promptement 
multipliées dans toute l'Europe ? Et vos re
gards seroient long-tems arrêtés sur notre 
illustre académie des sciences. Alors, pour 
ne vous tracer que ceux qui ont le plus de 
droit à notre intérêt, aux travaux des Le-
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fèvre, des Glazer , des Béguin, des Lemort, 
des Bouvière , vous verriez succe'der ceux 
des Charas, des Boulduc, des Geoffroy, des 
Lemery, et, précipitant votre course jusqu'au 
tems de l'un et l'autre Rouelle, nos maîtres 
à tous , vous reconnoîtriez la chimie insé-
parable de la pharmacie , profitant de toutes 
ses lumières, s'allumant véritablement au 
feu de ses fourneaux , et vivant, en quelque 
sorte, toute entière du fonds de ses expé
riences comme du produit de ses concep
tions. De cette dernière école, celle de Rouelle, 
si recommandable par les belles recherches 
qui y ont été faites pendant quarante ans, 
et par les élèves si fameux depuis, qui y 
ont puisé le goût et les vrais principes de 
la science, vous-verriez sortir du foyer même 
des opérations pharmaceutiques, et se ré
pandre par des copies, aussi multipliées que 
rapides, ces leçons savantes où tous les pro
cédés chimiques étoient décrits , et où bril-
loit avec autant d'éclat que de méthode, ce 
beau modèle d'analyse végétale qui a ouvert 
la carrière à nos analystes modernes. 

Mais bientôt la scène changerait tout-à-
coup à vos yeux, et un nouvel ordre de choses 
s'offriroit à vous ; quelques années après le 
milieu de notre siècle , la chimie, portant sou 
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vol plus hau t , et faisant une sorte de divorce 
avec sa première mère, vous paroîtroit quit
ter les laboratoires de pharmacie , et, trans
portée dans les cabinets de physique expéri
mentale , abandonner l'utile préparation des 
médicamens , s'élancer à de plus hautes des
tinées, et donner aux physiciens de nouveaux 
moyens de concevoir comme d'expliquer les 
plus grands phénomènes de la nature. Vous 
pourriez craindre que , semblable à ces fils 
ambitieux qui renonçoient aux arts exercés 
par leurs pères , pour se livrer à des profes
sions d'un rang supérieur , la chimie , ou
bliant son origine et sa naissance, pour s'eno-
blir par de nouvelles conquêtes, et pour 
marcher l'égale des sciences nées long-tems 
avant elle , n'allât jusqu'à dédaigner les 
modestes foyers de la pharmacie , où elle 
avoit vu le jour, et qui avoient long-tems 
soigné son enfance. Il est vrai que, devenue 
plus riche , plus ambitieuse , plus avide de 
gloire , vous ne la verriez plus habiter ex
clusivement les laboratoires de pharmacie; 
vous ,1'appercevriez , puisant dans tous les 
trésors des arts et des manufactures, alliée 
à la physique qui a manqué pendant quel
que tems de l'entraîner à sa perte , mais dont 
elle a elle-même rectifié la conduite, prendre 
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tout-à-coup un nouvel essor, se cre'er une 
existence indépendante , puis, accompagnée 
de riclie cortège d'une foule de découvertes 
sur des corps légers, incoercibles comme in
connus jusques-là , planer bientôt sur toutes 
les sciences, les éclairer toutes d'une vive 
lumière, guider la marche du minéralo
giste , ouvrir 'de nouvelles routes au zoolo
giste , essayer même d'assurer les pas chan-
celans du médecin, ne connoissant plus d'en
traves , et volant sur les aîles du génie, 
changer ses premiers principes arbitraires 
en une méthode sévère et géométrique , ré
former son langage avec ses idées, sem
blant enfin, dans son état nouveau, mécon-
noître sa mère , et ne plus compter la phar
macie qu'au nombre de ses affiliés, sur les
quels il lui suffit de jeter de tems-en-tems 
un coup-d'œil. Rassurez-vous cependant : ce 
torrent, impétueux et rapide dans son cours, 
ne seroit rien , sans la source qui lui a donné 
la naissance ; cette fille, si fière et si grande, 
ne pourra oublier son toit paternel ; des 
souvenirs ineffaçables et l'attrait irrésistible 
de respirer en quelque sorte l'air natal, la 
ramèneront sans cesse aux lieux de son ber
ceau ; elle v trouvera encore une nourriture 
suffisante , quand sa mère ne lui eu inter

dira 
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dira pas l'accès. C'est ainsi que , pendant 
qu'elle e'prouvoit en France une l'évolution 
qui sembloit l'éloigner de plus en plus des 
laboratoires de pharmacie, et qui devoit 
la faire changer de face , eile restent fidèle 
à un de ses plus chers favoris, uniquement 
Occupé de la préparation des médicamens; 
elle inspirait à Scheèle , au milieu même 
de ses travaux pharmaceutiques, des dé
couvertes immortelles sur l'arsenic , l'acide 
oxalique , le manganèse , le molybdène , le 
tungstène , le spath fluor , l'acide prussique , 
le lai t , la pierre de la vessie ; elle lui dic-
toit sur les mêmes fourneaux , à côté des 
vases où il préparait les apozèmes , les mé
decines , les électuaires , les syrops , ces 
belles expériences sur la lumière , le calo
rique et l'air ; qui l'ont conduit aux résul
tats les plus sublimes, et qui l'ont mis en 
quelques années à côté de son maître Berg
man , au rang des plus illustres chimistes 
de l'Europe. Voyez encore quel intime rap
prochement , quel heureux accord règne 
entre la science de l'analyse et l'art de pré
parer les médicamens, clans le vœu formé 
par l'illustre inventeur de la doctrine fran
çaise , par Lavoisier , lorsque , sur le point 
de perdre une grande fortune par les efforts 
de la tyrannie dont il ne «avoit pas que 
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sa vie même deviendroit la proie , il espèrent 
trouver une ressource aussi honorable qu'a
nalogue à ses goûts dans l'exercice de la 
pharmacie. Ici , loin que la chimie s'éloi
gnât et s'isolât de la pharmacie, n'alloit-
elle pas se jeter dans ses bras , faire avec 
elle une nouvelle et pure alliance, lui ren
dre ce qu'elle en avoit emprunté , et cimenter 
cette réunion nécessaire par la conquête du 
fondateur d'une nouvelle école , de celui que 
cette belle science sembloit avoir choisi pour 
être le réformateur de ses loix et de ses 
procédés ? 

Ne craignons donc pas une séparation 
funeste, et qui n'aura jamais lieu ; voyons 
plus que jamais nos deux sciences, comme 
deux compagnes fidèles , vivant réellement à 
frais communs dans les laboratoires des 
Klaproth , des Hermbstadt , des Westrumb, 
des Wiégleb , pharmaciens distingués par 
leurs nombreuses découvertes. Que ne m'est-
il permis de joindre à ces noms célèbres 
ceux de nos confrères qui honorent leur art 
comme la France , et que le monde savant 
compte parmi les chimistes les plus distin
gués ! Que ne puis-je citer ici les recherches 
sur les mines de fer, sur les marbres , sur 
les précipités mercuriels , sur les teintures, 
suc les éthers, sur le phosphore, sur les 
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substances métalliques et terreuses nouvel
lement découvertes , sur les eaux minérales, 
sur l'analyse végétale , et en particulier sur 
les acides galbque , benzoïque , subérique , 
sur celle du colchique, de la laitue, de 
l'opium , sur le charbon de tourbe, sur le 
lai t , la bile , l 'urine, le sang , etc. ! Que ne 
m'est-il permis d'annoncer tant de travaux 
et de découvertes dûs à des pharmaciens 
chimistes de Paris ! Leur liste , que vous 
prononcez tous , tandis que le soin de notre 
propre gloire me force au silence, ne prouve-
t-elle pas , en la comparant à celles que 
fournissent les autres états de la société, 
qu'il n'est pas à craindre que la pharmacie 
cesse jamais d'être liée à la chimie ? 

Si les faits nous manquoient pour dissi
per nos craintes, le raisonnement n'auroit-
il pas suffi pour les empêcher de renaître? 
En effet , comment traiter presque toutes 
les substances de la nature, emprunter à tous 
les règnes leurs productions, les purifier, 
les extraire , les mélanger , les combiner , 
les altérer de toutes les manières , créer sans 
cesse de nouveaux produits , faire agir entre 
une foule de corps cette force d'attractions 
électives que la nature y a placée , sans ob
server ses loix, sans voir les changemens 
qu'ils éprouvent, sans réfléchir sur les plié-

Y % 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ЗоЗ ANNALES 
nomènes qu'ils présentent, sans s'élever à 
la connoissance des causes auxquelles ils 
sont dûs , sans enfin devenir chimistes ? 
Ne seroit-il pas plutôt étonnant qu'on ne le 
devînt pas en s'occupant sans cesse de la 
préparation des médicamens ? et n'est-il pas 
Vrai de dire même que ceux qui, en faisant 
des drogues y broient, dissolvent, distillent, 
subliment, fondent, vitrifient, cristallisent, 
précipitent, pour obtenir les produits qu'ils 
cherchent, en supposant même qu'ils tra
vaillent en simples manœuvres, font encore 
de la chimie sans s'en douter ? 

Sans doute , on ne reviendra plus désor
mais à regarder la chimie comme le seul 
art de préparer des drogues : on ne pourra 
plus la voir uniquement resserrée dans les 
laboratoires de pharmacie, et n'y servant, 
comme autrefois , qu'à éclairer les compo
sitions médicamenteuses ; mais il sera tou
jours vrai que , plus disposée à y choisir son 
domicile , par la nature même de ces lieux, 
par les instrumens et les matériaux qui les 
meublent, et par un rapprochement néces
saire de travaux et d'occupations , la chi
mie ne les abandonnera jamais , et y pui
sera toujours un aliment approprié à ses 
goûts , comme à ^es besoins. L'occasion d'y 
éludier les eiïëts réciproques des corps , y 
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est sans cesse offerte au pharmacien ; elle 
le poursuivrait presque malgré lui , quand 
il s'obstineroit à la repousser. Si , lorsque , 
prenant un vol plus hardi et passant de Part 
utile de faire des préparations médicamen
teuses à la mission sublime d'expliquer les 
plus grands phénomènes de la nature, elle 
a paru abandonner sa première origine pour 
se confondre avec la physique ; si on f a 
vu renoncer au sein de sa nourrice , ne dissi
mulons pas que celle-ci n'a pas été sans 
quelques torts à son égard. Combien de pré
jugés n'a-t-il pas fallu combattre pour main
tenir cette ancienne alliance , et pour em
pêcher le fâcheux divorce dont elles ont 
été menacées ? Quel courage, quelle ardeur 
n'a-t-il pas fallu aux jeunes chimistes que 
leurs maîtres même éîoignoient de l'étude 
de la chimie , pour lui rester fidèles ? Les 
sublimes découvertes de Scheèle ri'ont-eïles 
pas été un sujet de reproche de la part 
de deux de ses maîtres successivement ? 
Combien de pharmaciens qui avoient trop 
négligé la culture de la chimie, n 'ou!-iIs 
pas exigé le même sacrifice ou la môme 
Opinion de la part de leurs élèves? Ne^ous 
a-t-on pas dit que depuis que la chimie e. t 
devenue plus physique , c'est-à-dire , plus' 
applicable à toutes les branches de l'étude 
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de la nature , elle a cessé d'être aussi né
cessaire à la pharmacie ; elle en a négligé 
et presque dédaigné les opérations , elle a 
détourné de ses pratiques spéciales , de son 
manuel particulier , ceux qui s'y sont adon
nés , en un mot , elle a nui à ses progrès, 
à son apprentissage ? N'a-t-on pas voulu la 
bannir, comme une étude dangereuse , qui 
détourne de la véritable route qu'on doit 
suivre , du but qu'il faut atteindre dans la 
pharmacie ? Si un pareil préjugé devenoit 
plus général et plus répandu , c'en seroit fait 
de l'antique illustration de la pharmacie. 
Déshéritée de ses droits anciens à la créa
tion et au perfectionnement de la chimie, 
on la verroit bientôt réduite d'une part aux 
seules manipulations d'un art borné, et de 
l'autre aux spéculations commerciales ; dès-
lors que d'occasions heureuses perdues pour 
l'avancement de la science; qHe de sujets 
qui auraient pu lui rendre de grands ser
vices enlevés à sa culture ; quelle discor
dance entre deux genres de connoissances 
expérimentales si heureusement liées par leurs 
travaux et par l'harmonie de leurs rapports ! 

Le même préjugé , la même erreur, a fait 
un tort irréparable à la médecine, et en a 
reculé les progrès. H fut un tems où toutes 
les parties de la scienc» de la nature, la bo-
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tanique , la zoologie, la minéralogie, l'ana-
tomie , la chimie philosophique, la physique 
générale et particulière, la géométrie même 
et la méchanique, étaient presque exclusi
vement étudiées et enseignées par des mé
decins , succédant aux moines dont les leçons 
et les copies ont devancé les écoles et l'im
primerie : c'étoit par leurs soins, par leurs 
infatigables travaux, que toutes les branches 
des sciences naturelles avoient été singuliè
rement avancées : on voyoit les médecins peu
pler les universités, les académies, les compa
gnies savantes ; pénétrés du sentiment de leurs 
forces , ils se sentaient élevés au-dessus des 
autres1 hommes, et supérieurs aux praticiens 
qui négligeoient toutes ces connoissances : 
leur réputation , leur gloire , en leur susci
tant des rivaux jaloux, tandis qu'ils n 'au-
roient dû avoir que des émules ardens , a 
excité l'envie : on a blâmé les longues élu
des de cabinets, les recherches minutieuses, 
les dissections soignées, les expériences exac
tes : on les a dénoncées comme inutiles , 
comme superflues , comme dangereuses mê
me ; on en a détourné les étudians ; on a 
voulu devenir médecin sans tant de soins et 
de peine ; on a même voulu tourner en ri
dicule les médecins-botanistes, anatomistes, 
naturalistes, chimistes, taudis que des peu-
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pies voisins plus sages les appellent toujours 
des physiciens. Qu'alloit-i l arriver ? L'art 
auroit réellement perdu de sa splendeur ; 
les vrais, savans auraient diminué, leurs an
ciennes éLudes chéries auraient élé cultivées 
par des hommes indépendans ; les médecins 
n'auraient bientôt plus é!é considérés que 
comme des guérisseurs, ainsi qu'ils le vou-
loient en quelque sorte eux-mêmes ; et toutes 
ces sciences prétendues accessoires, tandis 
qu'elles étoient les véritables fondemens de 
l'art de guérir, en quittant leur ancien asyle 
dans les facultés dç médecine, n'auraient 
plus fourni à cet art le seul flambeau qui 
puisse le conduire dans la route obscure et 
presque ténébreuse encore de la physique 
animale, si des institutions nouvelles, élevées 
sur les vrais principes de la philosophie na
turelle, ne se disposoient à détourner pour 
jamais de nous ce funeste présage, et à op
poser une digue insurmontable à ce torrent 
débordé de Tempyrisme aveugle, de la mé
diocrité routinière. 

Voilà ce qui arriverait immanquablement 
à la Pharmacie clans le cas où le préjugé 
contre l'utilité de la chimie dans l'étude et 
l'exercice de cet art tout scientifique, pren
drait plus de force et d'extension ; mais heu
reusement ce dangereux effet n'aura pas lieu. 
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On peut bien faire accroire aux hommes 
qu'on est me'decin sans avoir étudié les 
sciences physiques; on peut bien même traiter 
des malades sans être botaniste, physicien, 
naturaliste, anatomiste , puisque cela se voit 
à chaque heure du jour, et dans chaque 
lieu du monde ; mais on ne peut pas être 
pharmacien, on ne peut pas faire la plus 
simple opération pharmaceutique, exécuter 
la plus médiocre et même la plus mauvaise 
formule , sans faire une opération chimique, 
sans observer , presque malgré soi, et par la 
seule curiosité innée , des effets de l'attrac
tion élective. Allons cependant plus loin, 
ne soyons pas seulement chimistes, malgré 
nous et M i n e r v e ; ne laissons pas plus long-
tems peser sur l'art ce préjugé qui le dé
grade et le flétrit ; prouvons que non-seule
ment il n'est aucune occupation humaine 
qui ait plus de rapport avçc la chimie que 
la pharmacie, et qui puisse l'avancer davan-
fage , mais encore qu'aucun art ne peut tirer 
plus de secours de la chimie , et se perfec
tionner davantage par son propre avance
ment , que celui de la préparation des mé-
dicamens. 

D'abord,s'il n'est aucune substance simple 
ou composée qui ne puisse exercer sur nos 
corps une action médicamenteuse quelcon-
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que, et dont le médecin ne puisse obtenir 
quelques effets utiles, il est évident, par cela 
même, que le pharmacien doit connoître 
avec exactitude les progrès de l'analyse chi
mique, et se servir des moyens et des pro
cédés connus en chimie , propres à mettre 
les diverses substances naturelles dans l'état 
d'appropriation où elles doivent être pour 
agir sur nos arganes. Depuis les pierres les 
plus inertes, dont l'analyse a tant illustré 
notre confrère Klaproth au milieu de ses 
procédés pharmaceutiques, et qui lui a fait 
trouver deux terVes nouvelles, la strontiane 
et la zircône , jusqu'aux matières animales 
les plus composées , dans la connoissance 
desquelles les pharmaciens Margraf, Rouelle 
et Scheèle nous ont préparé les voies et ou
vert une route si glorieuse aujourd'hui, il 
n'est pas un produit de la nature que le 
médecin ne puisse appeler à son secours, 
et que le pharmacien ne doive savoir re-
connoître et préparer, purifier, combiner, 
ou décomposer de différentes manières. 
• Le docteur Eeddoé's est occupé en ce mo
ment en Angleterre, de recherches très-utiles 
sur les effets des diverses espèces de gaz 
dans les maladies. Le gouvernement anglais 
a mis deux mille cinq cents livres sterlings 
à sa disposition pour suivre ces belles ex-
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périences. Il a déjà obtenu des succès du 
gaz azote inspiré dans la phtisie pulmonaire, 
du gaz oxigène respiré dans les éruptions 
cutanées et les ulcères rebelles; bientôt les 
pharmaciens seront appelés à préparer et 
à fournir les diverses espèces de fluides 
élastiques aux malades ; il faut donc qu'ils 
en connoissent exactement l'origine, l'ex
traction , la nature et les propriétés distinc-
tives. 

• Mais , sans parler des choses nouvelles, des 
vues fournies par îes progrès de l'analyse 
moderne sur l'appropriation médicamen
teuse d'une foule de corps qui reposent en
core dans le sein de la nature ou dans les 
ateliers chimiques, jusqu'à ce que la science 
médicale, plus avancée , vienne les en tirer 
pour combattre les maladies, jetions un 
coup-d'ceil rapide sur les immenses avanta
ges que les découvertes , faites depuis la nais
sance de la chimie pneumatique , ont pro
curés à la pharmacie , et conséquemment 
sur l'indispensable nécessité de les bien con-
noître et de les appliquer progressivement 
aux opérations pharmaceutiques. A peine 
les premières notions sur l'air fixe et sur la 
propriété xle prendre la forme aérienne re
connue par Black, Cavendish et Priestley, 
dans plusieurs substances salines , furent-
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elles répandues en Angleterre , que l'ingé-
nleux pharmacien Woulfe imagina ces ap
pareils précieux, destinés à recevoir et à con
denser dans l'eau les vapeurs acide et am
moniacale qui s'échappoient avant lui par 
les tubulures, et qui , en se répandant dans 
les laboratoires , alloient y corroder les pou
mons de l'artiste, les instrumens de métal , 
et verser dans l'athmosphère la plus grande 
partie des produits qu'on se proposoit de 
recueillir. Quel bienfait rendu à la phar
macie par les lumières cfe la chimie ? Quel 
avantage n'en tirons-nous pas chaque jour 
pour la préparation des acides nitrique et 
nitreux, muriatique, sulfureux, de l'am
moniaque ? A combien d'opérations phar-> 
maceutiques n'a-t-on pas appliqué depuis ces 
flacons condensateurs qui ont tout-à-la-fois 
le quadruple avantage de recueillir tous les 
produits , de les donner bien purs et concen
trés au degré que l'on désire, de ne plus in
commoder l'opérateur et dégrader nos ins
trumens , et d'avertir en même tems l'ar
tiste des degrés de feu qu'il doit administrer r 

et de la marche accélérée ou ralentie 
qu'exigent ses opérations ? Quelle améliora
tion ne fournissent point encore au phar
macien instruit ces industrieuses et commo
des additions faites à l'appareil de Woulfe 
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par Wel ter , pour s'opposer aux effets de la 
raréfaction, de la condensation des vapeurs, 
du poids de l'atmosphère,pour enlever, dimi
nuer ou augmenter la pression, pour verser, 
sans délutter les appareils , les liquides dans 
les matras, dans les cornues?Calculez les pro
fits et les perfectionnemens remarquables 
que la pharmacie a puisés et qu'elle peut 
puiser encore dans la connoissance exacte 
des terres et des alcalis caustiques, des at
tractions de l'acide carbonique pour ces 
bases terreuses et alcalines, des combinai
sons du soufre avec elles en sulfures , en 
sulfures hydrogénés et en hydro-sulfures ; 
dans l'analyse et l'imitalion des eaux mi
nérales • dans les attractions électives de 
l'oxigène depuis l'hydrogène et le carbone, 
jusqu'aux métaux le plus facilement réduc
tibles , attractions qui donnent des moyens 
aussi prompts que nouveaux , de former et 
de décomposer des acides, des oxides mé
talliques , d'obtenir des métaux , de les al
lier, de les purifier, de les oxider plus ou 
moins fortement, de les combiner avec les 
acides ou avec les bases terreuses alcali
nes ; dans les affinités des acides pour ces 
bases qui éclairent sans cesse sur la prépa
ration et la décomposition des sels neu
tres , des terres ab;orbanies • dans la con-
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noissance de l'acide muriatique oxigèné qui 
donne , entr'autres plusieurs proce'de's neufs, 
autant que faciles , de préparer le mercure 
doux, le sublimé corrosif, les divers précipi
tés ou oxides des métaux ; dans ces distinc
tions si lumineuses et si immédiatement 
utiles aux arts économiques des divers acides 
végétaux et animaux ; dans cet art que j'ap
pellerais presque merveilleux , de tirer pour 
ainsi dire du néant la plupart de ces acides, 
de les former de toutes pièces avec les 
gommes, les mucilages , les tissus ligneux, 
au moyen de l'acide nitrique qui change les 
proportions et détruit l'équilibre cle leurs 
principes par l'oxigène qu'il y ajoute ; dans 
cette manière si remarquable d'agir des aci
des sur l'alcool : calculez, dis-je , ce que 
toutes ces données , ces résultats , ces expé
riences de la chimie pneumatique, ont porté 
de lumières et de moyens dans les procédés 
pharmaceutiques, et vous serez bientôt con
vaincus des inappréciables avantages que 
cette science verse sur la pharmacie ; il 
faudrait, comme je l'ai indiqué , un ouvrage 
ex professe-, pour faire connoître ces intimes 
rapports entre ces deux parties, et je n'ai pu, 
je n'ai même voulu que vous donner quelques 
apperçus généraux ; ils vous suffiront sans 
doute pour m'aider à combattre ce préjugé 
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contre la nécessité d'une étude sérieuse et 
profonde de la chimie pour la pratique exacte 
de la pharmacie;car il ne faudroit pas se bor
ner ici à des généralités et à des principes ; 
ce n'est pas la surface autour de laquelle il 
faut se jouer, c'est la science elle-même dans 
,tous ses détails , dans toute sa profondeur, 
qu'il faut conquérir. On n'est pas chimiste 
pour avoir fait quelques cours ou quelques 
opérations ; il faut plusieurs années d'étude 
et de pratique pour le devenir ; il faut sur
tout se mettre au courant de toutes les expé
riences, de toutes les découvertes nouvelles, 
ne rien laisser en arrière ; il faut se garder 
encore de prononcer sur les théories moder
nes, sur les faits nouveaux, sa&s les avoir 
étudiés et médités avec le soin et le tems 
qu'ils exigent, car il n'y auroit ni l'espérance 
du succès , ni l'amélioration certaine dont 
je parle, sans la connoissance étendue de 
toutes les parties de la chimie ; et comme 
la pharmacie ne tirerait aucun véritable avan
tage d'une étude légère et superficielle de la 
chimie, de même ceux qui se seraient bor
nés à cette surface , ne pourraient pas rendre 
à la chimie, dans leurs opérations pharma
ceutiques , les services qu'elle a droit d'at
tendre d'eux. Sans ses grandes lumières,sans 
ses profondes méditations en chimie, Schcèle 
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n'eût pas donné une foule de modifications 
avantageuses aux procédés pharmaceutiques; 
nous n'aurions pas ses méthodes pour obte
nir le muriate mercuriel doux, la poudre 
d'Algaroth , l'acide benzoïque , le vinaigre 
de lait , l'acide galhque, l'acide oxalique, 
le principe doux des huiles ; comme', sans 
ses opérations pharmaceutiques qui ont fait 
naître pour lui des occasions si multipliées 
et si précieuses de bien observer, nous n'au
rions pas les découvertes chimiques qui por
teront son nom à la postérité. J'en dirai au
tant des Rouelle, des Margraff, des Méyer, 
des Woulfe, des Klaprolh, des Hermbstadt, 
et de tous ceux qui marchent parmi nous sur 
leurs traces, dans leur double carrière chi
mique et pharmaceutique. 

J ' a i prouvé jusqu'ici que la chimie est née 
de la pharmacie ; qu'au renouvellement et à 
l'époque de la révolution chimique , elle ne 
s'EUJ est séparée qu'en apparence ; qu'elle a 
conservé toujours un de ses asyles dans son 
berceau primitif; que l'union DE la chimie 
et de la pharmacie est une alliance naturelle 
vraiment indissoluble ; que l'influence réci
proque de l'une et de l'autre est sans bornes 
connue sans danger ; qu'on doit à la chimie 
moderne d'immenses pprfechonnemens phar
maceutiques : enfin , qu'il est impossible de 

séparer 
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séparer de'sormais ces deux branches de con
naissances, j 'aurois pu tirer mes exemples de 
votre sein et les multiplier alors bien davan
tage ; mais je parlois à des hommes dont la 
modestie e'gale l'instruction , et j'aurois pu 
blesser l'une sans intéresser l'autre. J e n'ai 
d'ailleurs qu'esquissé les premiers traits d'un 
plan qui, comprenant, dans son ensemble , 
l'histoire de la pharmacie , pourroit former 
un ouvrage d'une exécution bien au-dessus 
de mes forces , pour lequel il faudrait réunir 
un grand nombre de collaborateurs , et dont 
il m'a suffi de vous offrir l'idée, bien sûr 
qu'elle fructifiera parmi vous ; il me reste à 
vous entretenir de la nécessité de lier plus 
étroitement encore la chimie à la pharmacie, 
ainsi qu'à vous proposer quelques moyens 
que je médite depuis long - tems et qui 
m'ont paru propres à accélérer réciproque
ment et simultanément leurs progrès. L a 
première portion de ce discours n'a roulé que 
sur le passé ; la seconde va s'occuper du 
présent et s'élancer dans l'avenir. L'une nous 
a présenté-de glorieux souvenirs; l'autre va 
nous ouvrir une carrière d'espérances plus 
glorieuses encore. 

Quoiqu'il soit bien évident, d'après ce que 
j 'ai exposé jusqu'ici, qu'il est impossible 
d'être pharmacien sans être chimiste, ou de 

Tome XXL ' X 
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faire des opérations de pharmacie sans faire, 
en même tems, des expériences et des observa
tions de chimie, il faut convenir néanmoins que 
cet avantage,inappréciable pour Vavancement 
simultané de toutes les deux, qui résulte de 
leur union intime, s'affoiblit beaucoup, et 
peut aller jusqu'à disparaître entièrement, 
lorsque, subjugués par un préjugé barbare ou 
paralysés par une indifférence funeste , les 
pharmaciens négligent de tourner au profit 
de la chimie leurs travaux pharmaceutiques. 
Aussi mettrai-je au premier rang des moyens 
propres à rendre plus étroite et plus indisso
luble l'alliance de la chimie et de la phar
macie , le conseil aux pharmaciens de ne né
gliger aucune des occasions qui se présentent 
à chaque instant dans les manipulations 
pharmaceutiques, d'observer les phénomè
nes chimiques qui les accompagnent ou qui 
les suivent, de tenir avec une scrupuleuse 
exactitude des notes sur ces phénomènes, 
de les inscrire avec ordre sur des registres 
au moment même où elles se présentent, 
de se former en un mot un journal fidèle 
de toutes leurs opérations. Outre l'avantage 
personnel qui en résultera pour leur intérêt, 
quel recueil de faits et d'expériences ne pré
sentera pas la réunion et la comparaison 
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rie ces journaux ? Combien rie choses im
portantes , de résultats utiles obtenus par-
chacun de Vous , ne sont-ils pas perdus pour 
la science, parce que vous ne les avez pas 
inscrits ? combien n'en trouve-t-on pas dané 
les entretiens que nous avons ensemble sur 
les procédés de l 'art , qui , rapprochés les 
uns des autres et comparés, auroient con
tribué si efficacement au progrès de la chi
mie ? La somme de tous ces Faits, isolés et 
perdus pour F esprit humain , est véritable
ment inappréciable, comme la lumière qu'ils 
auroient fournie, si on les avdit concentrée 
dans un seul foyer. J'ose dire qu'il n'est pas 
un de vous qu i , dans la suite de sa car
rière pharmaceutique, n'ait observé une foule 
de phénomènes plus ou moins remarquables, 
dont la mise en commun deviendrait un tré
sor utile à tous. Voulez-vous rendre profi
tables toutes ces observations encore inco
hérentes et inordonnées; voulez-vous con
courir tous à l'avancement de la chimie et 
de la pharmacie ? Réunissez tous ces rayons 
épars , confondez tous ces ruisseaux égarés ? 

communiquez-vous réciproquement vos con-
noissances particulières , que cet échange 
fraternel de lumières se fasse entre vous 
par écrit à des jours convenus , qu'aucuri 
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ne se dispense de cette convention, et qu'en 
y souscrivant, chacun de vous se rende 
compte , d'ici à un terme court, de ce qu'il 
a observé de particulier; et soyez persuadés 
d'avance que rien n'est indifférent, que, de
puis l'art d'extraire les sucs des plantes jus
qu'à celui de faire la préparation chimique 
la plus compliquée, tout devient, pour l'ob
servateur attentif, une source de lumières 
et de recherches ; le hasard même a sa ré
colte dans le vaste champ de la nature , 
et quelquefois elle est plus heureuse , plus 
abondante encore que celle du travail le 
plus opiniâtre. Ne passez donc rien sans 
le voir et l'inscrire ; donnez plutôt trop que 
pas assez ; ne soyez pas repoussés par l'idée 
d'apporter trop peu de choses à la masse 
commune. Dans les monumens qu'on élève à 
la science de la nature , chaque grain de 
sable trouve sa place , comme les matériaux 
les plus vastes ; et. ce n'est qu'à force de 
réunir des -fragmens multiplies qu'on ar
rive à former un tout imposant. Ce fait, 
que sa simplicilé vous porte à mépriser , 
tient son rang parmi ceux qu'il faut em
ployer pour former un ensemble. N'est-ce 
pas ainsi que sont, nées parmi vous les dé
couvertes de la présence du gluten dans les 
fécules, dans l'opium, dans le papier , dans 
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Jfr'linge, dans les sucs de citron et d1 orange, 
dárls les fortes décoctions des bois et des 
écorces ; de celle du soufre dans les sucs et 
les préparations diverses du raifort, du co-
chléaria , du beccabunga , du chou , de la 
patience , du blanc d'œuf ; de celle du sucre 
dans la betterave, dans le panais, dans le 
maïs; du camphre dans la racine d'aunée, 
dans les huiles volatiles de romarin , de 
sauge , de lavande ; de celle de l'albumine 
dans les sucs de beaucoup de piaules ; de 
l'acide benzoïque dans la vanille, l'eau dis
tillée de canelle ; enfin une foule d'autres 
découvertes dont l'énumération serait super
flue , et dont l'application à l'agrandisse
ment de la science chimique est immédiate? 
N'oubliez pas , d'ailleurs , que cette riche 
moisson de faits isolés, d'observations plus 
ou moins précieuses, qui ne peut s'offrir qu'à 
vous seuls, puisque vous êtes seuls les dé
positaires des moyens toujours renaissans 
que la pharmacie vous donne de les récol
ter, est une dette sacrée que le bien des 
hommes exige de vous. 

A cette source inépuisable de découvertes 
inattendues, de faits isolés et non moins 
utiles aux progrès de la science de la na
ture , réunissez immédiatement ces analyses 
exactes autant que précieuses, des principales 
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substances médicamenteuses, végétales'^ov^ 
animales , encore peu ou mal connues. 
L'examen chimique de la casse , du tama
rin , des coralhnes , du quinquina , du sal-
sola-soda , des savons, des divers espèces de 
lait , des fourmis du castoreum, comme 
celles des mines spatiques de plomb, de 
l'étain de divers pays, des cendres bleues, 
de la liqueur fumante de Liba'vius dans le 
règne minéral , m'ont-elles pas illustré leurs 
auteurs que vous possédez au milieu de vous, 
en éclairant la médecine ou l'administra
tion sur les propriétés et les usages de ces 
produits de la nature ou de l'art ? Combien 
d'importantes analyses n ' a - t -on pas droit 
d'attendre encore de vous, qui traitez sans 
cesse les matériaux que la botanique , la mi
néralogie ou la zoologie confient à vos re
cherches ? De quels autres hommes pourra-
t-on espérer davantage pour la connoissance 
des principes de l'opium , ce médicament 
héroïque qui prête tant aux méditations du 
philosophe , de l'ipécacuanha , du camphre, 
de l'aloè's , de la scammonée , des gomme-
résines, de l'arnica, du safran , de la ciguë, 
et de cette longue liste de plantes acres ou 
vireuses , qu'on multiplie tant depuis quel
ques années en médecine , et dont il faut 
apprendre à modérer, à enchaîner les cf-. 
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fers, ou à diriger convenablement l'action 
e'nergique ? 

Oublierai-je dans cette se'rie de travaux 
importais que je présente à votre zèle, et 
qui semblent vous appartenir en propre, les 
utiles observations qu'elles vous ont déjà 
donné ou qu'elles vous donneront occasion 
de faire, par rapport aux effets que produi
sent la plupart de ces corps médicamenteux 
sur les organes de ceux qui les préparent? 
Omettrai-je encore dans cette classe de re
cherches si utiles aux hommes, celle des 
contre-poisons dont la pressante nécessité 
ici: l'urgence des malheurs qui en exige 
l 'emploi, vous fait un devoir impérieux de 
vous occuper sans relâche ? Citerai - je ici 
les succès qu'on a obtenus avec les décoc
tions du quinquina dans les accidens pro
duits par le tartrite d'antimoine , par l'a-
cétite et les oxides de cuivre, et en géné
ral, dans .tous les empoisonnemens, parles 
acres métalliques ; avec, la magnésie pure 
dans ceux qui sont produits par les acres 
acides ; avec le sulfure alcalin et ferrugi
neux , dans ceux que font naître les sub
sistances arsenicales ; avec l'éther et le vi
naigre dans les effets destructeurs des acres 
vireux et des champignons ? Ai-je besoin de 
vous annoncer ces succès pour vous enga*-

X 4 
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ger à les bien connoître , et pour vous in
viter non-seulement à les imiter , à les sur
passer même, clans les occasions qu'une 
grande ville ne fait naître que trop souvent, 
mais encore à les consigner par e'erit dans 
les savantes re'unions que je vous propose ? 

Il est peu de pharmaciens instruits qui 
n'aient eu occasion de perfectionner quel
ques-uns des procédés de leur a r t , et qui 
ïie possèdent ainsi quelques moyens nou
veaux , et des améliorations quelconques 
dans la pratique de la chimie. Loin de moi 
la pensée que l'amour du gain, qui resserre 
l'ame et rétrécit les idées , puisse donner à 
aucun d'entre vous le conseil de se réser
ver , comme des secrets , ces corrections ou 
ces pratiques perfectionnées, ces voies sim
plifiées et courtes qui contribuent si avan
tageusement aux- progrès de la science. 
L'exemple de ceux qui ont été publiés à 
différentes époques par plusieurs membres 
de cette société , sur la préparation de l'oxide 
de fer noir, ou éthiops martial , clu tar-
trite d'antimoine , des diverses espèces d'é-
ther , du phosphore et de l'acide phospho-
rique qu'on commence à employer en mé
decine , du phosphate de soude qu'on subs
titue avec fruit au sulfate de soude ou sel 
de Glauber, du carbonate de potasse sa-
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-turé , de l'acéllie de mercure , et d'un grand 
nombre d'autres produits chimico-pbarma-
ceutiques qui remplissent les journaux de 
médecine , de physique , et les annales de 
chimie ; cet exemple , dis-je , ne doit lais
ser aucun doute sur la pureté et le noble 
désintéressement de vos intentions. Je vois 
donc encore dans cette collection , des mé
thodes que chacun de vous s'est faites, et 
dans le rapprochement des procédés corri
gés, améliorés ou rectiijés , qui vous sont 
personnels , une nouvelle source de richesse 
qu'il est instant de faire fructifier. 

Vous compterez encore au. nombre de vos 
travaux pharmaco-chimiques, l'analyse des 
substances médicamenteuses nouvellement 
conquises par les voyageurs naturalistes dans 
les contrées lointaines, dans les deux Indes, 
dans l'Afrique et dans nos colonies. Les 
racines de columbo et de Jean Lopès , le 
pain de fourmi , la résine ou gomme Kino, 
les divers sucs gommeux et résineux aussi 
inconnus dans leur nature , qu'ils commen
cent à se multiplier dans nos cabinets , et 
une foule d'autres substances intéressantes 
par leurs propriétés utiles,deviendront autant 
de sujets que vous empresserez de traiter, et 
qui vous fourniront peut-être des résultats 
imprévus. 
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Vous trouverez également à exercer l'art 

analytique sur les remèdes mystérieux que 
la cupidité, le mensonge et l'impostnre ou 
même un intérêt mal-entendu de la part 
de leurs auteurs , offrent à la crédule in
quiétude des malades ; ce sera pour la so
ciété une occasion précieuse d'éclairer sans 
cesse le public , sur les recettes pdlées dans 
les anciennes pharmacologies , et renouve
lées sous des noms fastueux ; sur les prépa
rations inertes et inutiles , sur celles qui sont 
dangereuses par leur âcreté ou leur pro
priété vireuse, sur les cosmétiques qui por
tent si souvent avec eux au lieu d'une ac
tion indifférente ou nulle, une puissance 
répercussive, menaçante pour la santé de 
ceux qui en font un imprudent usage ; en
fin sur les remèdes étrangers, et sur-tout an
glais , qu'une mode iusensée ou intéressée 
veut substituer aux nôtres. En faisant briller 
sur chacun de ces objets la lumière de l'a
nalyse chimique, vous désignerez ce qui 
sera utile et digne d'être conservé, d'avec 
ce qui n'appartiendra qu'à l'ignorance ou à 
charlatanerie. 

Ces huit sources abondantes de recherches 
et de travaux qui semblent être du ressort 
exclusif des laboratoires de pharmacie , et 
dans lesquelles on ne peut puiser sans em-
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prunter , 'et rendre en même tems à la chi-
jnie les secours qu'elle doit y donner ou en 
recevoir, et sans resserrer de plus en plus 
le nœud qui l'attache à la pharmacie , ne 
contiennent-elles pas les matériaux d'un ou
vrage que réclame depuis long-tems le pre
mier et le plus utile des arts chimiques,, 
d'un monument qu'il est digne de vous de 
lui élever ? Déjà plusieurs collections pério
diques ou annuelles du même genre sont 
publiées et très-recherchées chez quelques 
peuples voisins. L 'Allemagne possède des 
journaux, des magasins, des éphémérides , 
des manuels, des ahnanachs uniquement 
consacrés à la pharmacie ; on y donne les 
nouvelles découvertes faites dans toutes les 
branches de sciences qu'embrassent la con-
noissance, le choix et la préparation des 
médicamens. Malgré le crédit , la distinc
tion, la richesse, qui sont l'apanage de 
cette profession en Allemagne , nous per-
suadera-t-on que la république française ne 
puisse pas rivaliser avec elle en ce genre 
comme en tant d'autres ? Croyez-vous d'ail
leurs que ces publications d'ouvrages des
tinés à cet art utile, n'en étendent pas la 
sphère, n'en multiplient pas les ressources 
et les moyens , n'en agrandissent pas les 
a\ antages , et ne commandent pas conté-
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quemment plus d'attention , et même de 
respect de la plupart des hommes ? Ces com
munications avantageuses entre divers genres 
de sciences , ces réciprocités d'action et de 
réaction entr'elles , ce mouvement, cet in
térêt , cette considération que les profes
sions lettrées excitent ou procurent, qui 
mieux que vous saura les faire naître , les 
entretenir et leur donner un plus grand dé
veloppement ? Vouloir fortement est la pre
mière , la seule condition essentielle au suc
cès d'une pareille entreprise, lorsque d'ail
leurs les moyens d'exécution ne dépendent 
que de l'harmonie dans la marche qu'il 
faut tenir , et de l'uniformité dans les pas 
qu'il faut faire. Bientôt vos efforts recevront 
le prix dont ils seront dignes. Les sciences 
naturelles cultivées , comme elles doivent 
l'être , par des hommes dont les pensées et 
les occupations roulent sans cesse sur les 
productions de la nature , prendront plus 

-d'accroissement' par les travaux pharmaceu
tiques ; une noble émulation s'emparera de 
tous les esprits ; la. somme de toutes les ob
servations particulières , de toutes les recher
ches individuelles réunies, formera un fais
ceau de nouvelles lumières qui accéléreront 
les progrès de l'art ; vos concitoyens pro
fileront sans cesse du fruit de vos veilles, et 
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L I V R E S É T R A N G E R . S. 

jAnfangsgruude der Chemie} zum grundnsse aca* 
demis cher /orlesungen , nach d en neuen système , 
etc. Elémens de chimie , pour servir de plan des 
leçons académiques suivant la nouvelle théorie , 
par M. G. Fr. llildehrandt } professeur de méde
cine et de chimie à l'université d'Erlang. Erlaug, 
1734> 3 vol. grand in-8Q. 

C ^ E S Siemens sont rédigés avec beaucoup d'ordre et de clarté., 
dans les principes et la nomenclature de la chimie moderne. 
On en jugera par la série des divisions que nous allons faire 
connoitre. iNaiis observerons d'indiquer les ejtpressiuns dont 
l'auteur se sert pour rendre les dénominations des clamisi es 
français, et aui , après avoir éprouvé quelques variations, sem
blent aujourd'hui consacrées par l'usage de laplupart des chi
mistes allemands. 

AI. Hildebrandt consacre les deux premières sections à l'or
ganisation d:s principes généraux sur les mélanges, les dis
solutions, les affinités, les précipitations; il comprend dans 
ces préliminaires des notions suffisantes sur les diverses opé
rations de la ch imie , telles que la pulvérisation, la calciua-
tion , la cristallisation , la cémentation : ia fusion 5 l'évaporalion, 
la distillation et la préparation des gaz. 

Il traile dans la troisième section du calorique ( fp*armest-

OFF^J des instvumens qui servent à mesurer la chuleur 3 des 
guides aériformes 3 des corps fixes et volatils. 

vous paieront en reconnoissance et en estime 
ce que vous aurez fait pour leur bonheur; 
les étrangers vous offriront le même tribut; 
la fortune même , qu'on ne doit voir que 
comme un moyen de favoriser les projets 
scientifiques, couronnera ces heureux suc
cès , et vous aurez tout-à-la-fois bien mé
rité de l 'art, de votre patrie, et de l'hu
manité entière. 
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Dans la quatrième , de la matière de la lumière {7.îchtsloJf)} 

et du feu. 
Dans la cinquième , de l'oxigène ( Sauerstojf) , de l'air vi tal , 

et de la cumbuslioii. 
Dans la s ix ième, de l'azote ( Stickstnjf^ et du gaz azote. 
Dans la septième , de l'air atmpsphéri rue. 
Dans la huit ième, de l'hydrogène ( Wasserslojf, et du gaz 

inflammable. 
Dans la neuvième , de l'eau. 
Dans la d ix ième, des terres. 
La onzième , qui a pour titre, des sels , comprend en trois 

chapitres, les alcalis , les acides et les sels résultant de l'union 
des acides avec les alcalis et les terres. Le carbone ( Kohleii" 
stoff) y est placé au nombre des bases acidiiiables, et l'acide 
carbonique ( Kohlcnsloj)'saurs ) classé avec les acides. En 
parlant du soufre , l'auteur n'a pas omis le produit de sa com
binaison avec l'hvdrogène ( Schewefelter bi^asserstojf'} rrai 
est notre hydro-sulfure. 

Le premier rolume est terminé par un article sur le diamant. 
Le second est rempli par la treizième section, qui traite des 

métaux et de leurs alliages. L'auteur a placé à la suite le 
plumbago, que nous nommons carbure de fer." 

La chimie des substances végétales et animales occupe le 
troisième volume. On y trouve l'examen de leurs principes 
constituant, tels crue l 'eau, l'àrome ( Richstoff") , les sels 
essentiels , etc. ; les produits de l'analyse des gommes , des 
résines , des gomme - résines, du g luten, des huiles fixes et 
vo lat i les , de l'acide du camphre, e t c . ; du sang, du la i t , de 
la bile , du muqueux animal, de la sa l ive , du siic gastrique, 
de l'urine, des os , des acides forinique et bombique , de 
l'ambre gris, e t c . , etc. 

L'auteur-traite , dans un appendice à la dix-septifeme sec
tion , du naphle , du pétrole , du bitume , des charbons fos
siles , qu'il regarde comme provenant, au moins en part ie , 
des corps organisés. 

I l rassemble dans la dix-huitième tout ce qui a rapport & 
la fermentation spiri tueuse , acide et putride, aux propriétés 
par[iculières des nouveaux composes qui en résultent, à la 
dulcification des acides et à la formation des éthers; il y 
comprend les fécules , la malière amilacée , l ' indigo, le jaune-
Vrléan , ( Bixa Orellana ) dont il regarde la préparation 
comme une sorte de fermentation. 

La dix-neuvième et dernière section a pour objet l'exameir 
chimique de la vie des animaux. La nouveauté de ce titre 
m'a fait penser que l'on yerroit avec intérêt la manière dont 
l'auteur a traité ce sujet. 

KXTJ^AIT de Vexamen chimique de la vie des corps organisés. 

La vie ( dit M. Hildebrandt ] est cet état particulier dans 
lequel se trouvent les corps organisés, depuis la naissance 
jusqu'à la mort ; c'est ce qu'un nomme force vitale. 
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Cette force vitale qui appartient à tous les corps v ivans , 

dépend de trois actions principales ; la première- est celle qui 
donne au corps vivant la faculté , non pas de changer les 
fortes de la nature ou affinités chimiques, mais de leur faire 
équilibre pour se maintenir dans son état de composition. 

La seconde est l'assimilation ou la force qu'a le corps vivant 
de s'approprier des substances libres , et de se les assimiler. 

La troisième , est le pouvoir qu'a le corps vivant d'engen
drer, c'est-à-dire, de séparer de lui-même une substance, qui , 
par le moyen de sa force vitale propre , parvient à produire 
uu corps semblable. 

Ces actions sont propres à certains organes animés de la 
force vitale. 

L'accroissement est le résultat de l'assimilation. 
Dans le corps v i v a n t , TOUTES LES parties ne sont pas vivantes , 

mais seulement quelques-unes 5 e t , entre les parties v ivantes , 
i l y en a qui ne le sont pas. 

Le corps animal a deux espèces de force vitale , l'irritabilité 
et la force ntrveuse ; la première réside dans les muscles , la 
seconde dans les nerfs. On n'a pas encore suffisamment exa
miné si les muscles el. les nerfs Gi f lèrent chimiquement. 

Il se se] are du sang plusieurs liqueurs différentes. Les sé
crétions s'opèrent par des organes qui ne peuvent en admeUre 
qu'une seule espèce. 

La vie de l'animal exige une certaine quantilé d'oxigene; 
il est , suivant Girtnnner, la cause matérielle de l'irritabilité. 

Les animaux tiennent d'autant plus d'oxigène , que leurs l i 
queurs et leurs solides approchent plus de l'état acide ; qnel-
qnes-uns tiennent de l'a ci. le libre. 

Le sang artériel est d'un beau rouge, parce qu'il .tient plus 
d'oxigène ; le sang veineux qui en contient moins , est d'un 
reuge obscur ou même noirâtre. 

Les végétaux n'ont que l'espèce de force vitale que l'on 
appelle irritabilité et non la force nerveuse. 

lis out aussi Ja propriété de l'assimila lion 3 mais lion au 
même degré que les animaux. 

l i s ont leurs sécrétions de différentes liqueurs. 
l i s tirent la liqueur propre à l'assimila (ion ( A ahrungssaft ) 

par Ifcurs racines, soit de la terre, soit de l 'eau, soit d'un 
autre végétal v ivant , soit de quelque corps organisé, mort. 

CEILE liqueur est de l'eau teuant en dissolution plus ou moins 
de parties salines , combustibles et terreuses. 

La matière essentielle à cette assimilation est l'eau ; ils s'en, 
approprient une partie comme eau \ une partie est décomposée 
et l'ur fournit l'hydrogène et i'oxigène. 

Après l 'eau, l'acide carbonique est le plus puissant ins
trument de cette assimilation ; ils le reçoivent en partie non 
décomposé , partie en carbone et en oxigène. 

Ils peuvent tirer l'eau et l'acide carbonique de l'atmosphère 
par leurs feuilles. 
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Plusieurs plantes , même de celles qui ont ordinairement 

leurs rai-i îes en terre, peuvent vivre et croître dans l ' e a u , 

chargée d'acide carbonique. Quelques expériences ont prouvé 
cru1 elles pouvoie it aussi vivre et croître dans l'eau pure; mais 
i l est certain qu'elles y croissent d'autant mieux qu'elle 
tient plus d'acide carbonique. 

La terre ne sert a l'assimilation que quand elle est humide j 
c'est pour cela qu'elle sert d'autaut mieux qu'elle tient plus 
de parties salines et inflammables. 

La plupart des piaules donnent par elles-mêmes 'du gaz 
exigène ) c'est de l'excès de ce principe qu'elles reçoivent 
leur couleur verte. 

Elles portent ce gaz dans l'atmosphère par l'action de la 
lumière du soleil. Les expériences d'Humboldl annoncent 
que la lumière des lampes produit le même effet. 

La lumière EST donc pour les plantes un irritant puissant 
et nécessaire, mais l'excès leur est nuisible , elles ne la sup
portent pas dans les premiers tems de la germination, et 
viennent mieux à l'obscurité. 

Dans le gaz hydrogène, elles donnent aussi , suivant l'ob
servation d'IJumboldt, du gaz oxigène par el les-mêmes, et 
sans avoir besoin de l'action de la lumière. 

Elles peuvent vivre un certain tems dans le gaz azote er 
dans le gaz hydrogène ; elles changent , le premier , en air 
c o m m u n ; le second, en gaz détonant r mais la plupart s'y 
fanent assez promptement, sur-tout dans le premier. 

Elles se flétrissent de même bientôt dans le gaz acide car
bonique. 

Suivant ïngenbousz , elles donnent dans l'obscurité du gaz 
acide carboni [ue : Senuebier croit qu'elles changent l'oxigène 
en gaz acide , en lui fournissant seulement le carbone. 

Le pur gaz oxigène leur est nuisible, en ce qu'il ne leur 
permet pas de se décharger de l'excès. Les parties vertes j 
blanchissent. 

Humholdt a observé que quelques plantes , et pardculiè»e-
ment les champignons , donnoient par elles-mêmes du gaz 
hydrogène, le jour comme la nuit. 

L'oxigène est aussi un irritant efficace pour les végétaux. 
D'après les expériences d'Humboldt, levS graines germent 

plus promptement dans l'eau chargée d'acide carbonique, que 
dans l'eau pure ; plus promptement dans les chaux métalli [ues 
que dans les terres pures; plus promptement dans le gaz oxi
gène que daus l'air atmosphérique. L. B. GUYTOW. 

Fia du Tome XXL 
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