
A N N A L E S 

R E C U E I L D E M E M O I R E S 

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

L E S A R T S Q U I E N D É P E N D E N T , 

L A P H A R M A C I E ; 

Parles Citoyens GUYTON,MONGE,BERT;WL^ 

LET , FOURCROY ^ A PET, /IASSENFRATZ , 

SÉGUIN, VAUQUELIN , C. A. PRIEUR, 

CHAPTAJ. , VAN MÖNS , DEY EU x , 

PARM ENTIER et BÛUILLON-LAGRANGE. 

'3<D V E N D E M I A I R E , AN I X E . 

T O M E T R E N T E - S I X I È M E . 

A P A R I S , 

D E 

O u 

A N I X ' . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E S D E C H I M I E , 

O VJ 

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 L E S A R T S Q U I EN D É P E N D E N T . 

a". P A R T I E D U T R A 1 T É 

Sur les Vins , 

Par le cit. C II A P T A L. 

C H A P I T R E I V . 

De la fermentation. 

LE moût n'est pas encore dansJa cuve qu'il 
commence à fermenter ; celui qui s'e'coule du 
raisin par .la pression ou les secousses qu'il 
reçoit dans le transport , travaille et bout 
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avant qu'il soit parvenu dans la -cuve : c'est 

mn phénomène dont on peut aisément se ren

dre témoin en suivant les vendangeurs dans 

les climats chauds , et examinant avec at

tention le moût qui sort du raisin et reste 

confondu avec lui dans le vase qui sert à le 

transporter. 

Les anciens séparaient avec soin le pre

mier sucqui ne peut provenir que des raisins 

les pins mûrs , et coule naturellement par 

l'effet de la plus légère pression exercée sur 

eux. Ils le faisoient fermenter séparément, 

et en ohtenoieut une boisson délicieuse qu'ils 

appeloient Protopon. Mustum sponte de-
fiuens , antequàm calceniur uroe. Baccius 
nous a décrit un procédé semblable pratiqué 

par les Italiens : qui primus liquor non 
calcatis uuis dejluit, vinum cfficit virgi-
neum, non inquinatum fœcibus; lacrymam 
vacant Itali • citb potiifidoneum fit et valdè 
utile.' Mais cette liqueur-vierge ne forme 

qu'une partie du suc que le raisin peut four

nir, et il n'est permis de le traiter séparé

ment que lorsqu'on veut oblenir un vin peu 

coloré et très-délicat. En général , on mêle 

Cette première liqueur avec le reste du pro

duit du foulage, et on livre le tout à la fer

mentation. 
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D E C H I M I E . 5* 

La fermentation vineuse s'exécute cons

tamment dans des cuves de pierre ou de bois. 

Leur capacité est, en ge'néral, proportionnée 

à la quantité de raisins qu'on récolle dans un 

vignoble. Celles qui sont construites en ma

çonnerie sont , pour/ l'ordinaire, fabriquées 

avec de la bonne pierre de taille; et les pa

rois intérieures en sont souvent revêtues d'un 

contre-mur bâti en briques r liées et assem

blées par unciment de poz;olane ou de terre 

d'eau-forte. Les cuves en bois demandent plus-

d'entretien,reçoivent les variations detempé^ 

rature avec plus de facilité, et exposent à 

plus d'accidens. 

Avant de déposer la vendange dans une 

cuve, on doit avoir l'attention de la net

toyer avec le pins grand soin : ainsi on lave 

fa cuve avec de l'eau tiède , on la frolte for

tement , et on en enduit les parois avec de la 

chaux à; deux ou trois couches. Cet enduit a 

l'avantage de- saturer une partie de l'acide' 

malique qui existe abondamment dans le 

moût, ainsi que-nous le verrons par la suite. 

Comme tout le travail de la vitiification se 

fait dans la fermentation, puisque c'est par 

elle seule que le moût passe à l'état de vin ,. 

nous croyons devoir envisager cette question, 

importante ëous plusieurs points de vue. Nous-
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BOUS occuperons d'abord des causes qui con
tribuent à produire la fermentation ; nous 
examinerons ensuite ses eifets ou son produit, 
et nous terminerons par déduire de nos con-
noissances actuelles , quelques principes gé
néraux qui pourront diriger l'agriculteur dans 
fart de la gouverner.. 

A R T I G L S I e r . 

Des causes qui influent sur la fermen
tation. 

Il est reconnu que, pour que la fermenta
tion s'établisse et suive ses périodes d'une 
manière régulière, il Faut des conditions que 
l'observation nous a appris à connoîfre. Un 
certain degré de chaleur , le contact de l'air, 
l'existence d'un principe doux et sucré dans 
le moût, telles sont, à-peu-près, les condi
tions jugées nécessaires. Nous tâcherons de 
faire connuître ce qui est du à chacune 
d'elles. 

1°. Influence de la température de Vat-

mosphère sur la fermentation. 

On regarde assez généralement le dixième 

degré du thermomètre de Réaurnur, comme 
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D F C H I M I E , 7 

celui qui indique la température la plus favo
rable à la fermentation spiritueuse : elle lan
guit au-dessous de ce degré, et elle devient 
trop tumultueuse au-dessus. Elle n'a même 
pas lieu à une température trop froide ou 
trop chaude. Plutarque avoit observé que le 
froid pou voit empêcher la fermentation , et 
que celle du moût était toujours proportion
née à la température de l'atmosphère (quest. 
nat. 2 7 ) . Le chancelier Eacou conseille de 
plonger les vases contenant le vin dans la 
mer, pour en prévenir la décomposition; et 
Boile rapporte (dans son traité du froid) , 
qu'un Français, pour garder son vin à l'état 
de moût, et lui conserver cette douceur qui 
plaît à certaines personnes, le mettoit dans 
des tonneaux au sortir du pressoir, fermoït 
hermétiquement le tonneau, et le plongeoit 
dans un puits ou une rivière. Dans tous ces 
cas ,-non seulement on tenoit la liqueur dans 
une température peu favorable à la fermen
tation, mais on la garanlissoit du contact de 
l'air ; ce qui éteint ou au moins modère et ra
lentit la fermentation. 

Un phénomène extraordinaire , mais qui 
paroît constaté par un assez grand nombre 
d'observations , pour mériter toute croyance, 
c'est que la'jermentation est a"autant plus 
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lente que la température est plus froide ai$ 
moment où sefont les vendanges. Rozier a 
vu en 1 7 6 g , que du raisin cueilli les 7 , 8 et 
g octobre , est resté dan-s la cuve jusqu'au i g ^ 
sans qu'il parût le moindre signe de fermen
tation ; te thermomètre avoit été le matin à 
tin degré et demi au-dessous de zéro , et 
s'étoit maintenu à •+- 2. La fermentation n'a 
été complète que le 2 5 , tandis que d'e sem
blables raisins , récollés le iG à une tempé
rature beaucoup moins froide, ont terminé 
leur fermentation les 21 ou 22. Le même 
fait a été observé en 1 7 4 0 . 

C'est d'après tous ces principes qu'on con
seille de placer les cuves dans des lieux cou
verts ; de les éloigner des endroits humides 
et froids ; de les recouvrir pour tempérer la 
fraîcheur de l'atmosphère; de réchauffer la 
masse en y introduisant du moût bouillant ; 
de faire choix d'un jour chaud pour cueillir 
les raisins , ou de les exposer au soleil, etc. 

ÏI°. Influence de Vair dans la ferment 
tation. 

Nous avons v u , dans l'article précédent, 
qu'on peut modérer et retarder la fermenta
tion en soustrayant le ment à l'action directe 
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de l'air , et en "le tenant exposé À une tempé
rature froide. Quelques chimistes,d'après ces 
faits, ont regardé la fermentation comme ne 
pouvant avoir lieu que par l'action de l'air 
atmosphérique ; mais un examen plus attenr 
tif de tous les phénomènes qu'elle présente 
dans ses divers états , nous permettra d'ac
corder une juste valeur à toutes les opinions 
qui ont été émises à ce sujet. 

Sans doute l'air est favorable à la fermen
tation : cette vérité nous est acquise par la 
réunion et l'accord de tous les laits connus. 
Car, sans lu i , sans son contact, le moût se 
conserve long'-tems sans changement , sans 
altération. Mais il est également prouvé que, 
malgré que le moût, enfermé dans des vases 
bien clos , y subisse très-lentement ses phé
nomènes de fermentation , elle ne se termine 
pas moins à la longue ; et que le vin qui en 
est le produit n'en est que plus généreux. 
C'est là ce qui résulte des* expériences de 
D. Gentil. 

Si l'on délaie un peu de levure de bierre 
et de mélasse dans l'eau , qu'on introduise ce 
mélange dans un flacon à bec recourbé , et 
qu'on fasse ouvrir le bec du flacon sous une 
cloche pleine d'eau et renversée sur la plan
chette de la cuve hydropneumatique, à la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



j o A N N A L E S 

température de 12 à i 5 degrés du thermo
mètre , j'ai constamment vu paroître les pre
miers phénomènes delà fermentation , quel
ques minutes après que l'appareil a été placé; 
le vide du flacon ne tarde pas à se remplir ds 
bulles et d'écume ; il passe beaucoup d'acida 
carbonique sous la cloche , et ce mouvement 
ne s'appaise que lorsque la liqueur est deve" 
nue spiritueuse. Dans aucun cas , je* n'ai vu 
qu'il y eût absorption d'air atmosphérique. 

Si ,au lieu de donner unelibre issue aux ma
tières gazeuses qui s'échappent par le travail 
de la fermentation , on s'oppose à leur dé
gagement en tenant la masse fermentante 
dans des vaisseaux clos, alors le mouvement 
se ralentit, et la fermentation ne se termine 
que péniblement et par un tems très-long. 

Dans toutes les expériences que j'ai tentées 
sur la fermentation , je n'ai jamais vu que 
l'air fût absorbé. Il n'entre ni comme prin
cipe dans le produit, ni comme élément dans 
la décomposition ; il est chassé au dehors des 
vaisseaux avec l'acide carbonique qui est le 
premier résultat de la fermentation. 

L'air atmosphérique n'est donc pas né
cessaire à la fermentation; et, s'il paroît 
utile d'établir une libre communication entre 
le moût et l'atmosphère , c'est parce que les 
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substances gazeuses qui se forment dans la 
fermentation , peuvent alors s'échapper aisé
ment en se mêlant ou se dissolvant dans l'air 
ambiant. Il suit encore de ce principe que, 
lorsque le moût sera disposé dans des vases 
fermés,"l'acide carbonique trouvera des obsta
cles à la volatilisation ; il sera contraint de 
rester interposé dans le liquide; il s'y dissou
dra en partie ; e t , faisant effort continuelle^ 
ment contre le liquide et chacune des parties 
qui le composent , il ralentira et éteindra 
presque complètement l'acte de la fermen
tation. 

Ainsi , pour que la fermentation s'éta
blisse et parcoure ses périodes d'une manière 
prompte et régulière, il faut une libre com
munication entre la tnasselferrnentanleet l'air 
atmosphérique ; alors les principes qui se dé
gagent par le travail de la fermentation , se 
versent commodément dans l'atmosphère qui 
leursertdevéhicule; et la masse fermentante 
peut, dès ce moment, éprouver, sans obstacle 
les inouvemens de dilatation et d'affaisse
ment. 

Si le vin fermenté dans des vases fermés, 
est plus généreux et plus agréable au goût , 
la raison en est qu'il a retenu l'arôme et l'al
cool, qui se perdent en partie dans une fer-
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mentation qui se fait à l'air libre ; car, outre 
que la chaleur les dissipe, l'acide carbonique 
les entraîne dans un état de dissolution abso
lue , ainsi que nous le verrons par la suite. 

Le libre contact de l'air atmosphérique 
précipite la fermentation, et occasionne une 
grande déperdition de principes èn alcool et 
arôme, tandis que d'un autre côté„ la sous
traction à ce contact ralentit le mouvement,, 
menace d'explosion et de rupture, et la fer
mentation n'est complet te qu'à la longue. 11 
est donc des avantages et des inconvéuiens de 
part et d'autre: peut-être seroit-il possible de 
combiner assez heureusement ces deux mé
thodes pour en écarter tout ce qu'elles ont de 
vicieux. Ce seroit là , sans contredit, le com
plément de la vinification. Nous verrons, par
la suite , que quelques procédés , pratiqués 
dans divers pays, soit pour fabriquer des vins 
mousseux, soit pour conserver à certains vins 
un parfum agréable, nous permettent d'es
pérer les plus heureux résultats des travaux 
qui pourroient être entrepris à ce sujet par, 
des mains habiles. 

III". Influence du volume de la masse/en 
mentante sur la fermentation. 

Malgré que le jus du saisin fermente en 
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très-petite masse, puisque je lui ai fait par
courir toutes ses périodes de décomposition 
dans des "verres placés sur des tables, il n'eu 
est pas moins vrai que les phénomènes de la 
fermentation sont puissamment modifiés par 
la différence des volumes. 

En général, la fermentation est d'autant plus 
rapide, plus promp!e,plus tumultueuse,plus 
compiette, que la masse est plus considérable. 
J'ai vu du moût dépozé dans un tonneau ne 
terminer sa fermentation que le onzième jour, 
tandis qu'une cuve qui étoit remplie du même, 
et en contenoit douze fois ce volume, avoit 
fini le quatrième jour ; la chaleur ne s'éleva 
dans le tonneau qu'à 17 degrés; elle parvint 
au 25°. dans la cuve. 

C'est un principe incontestable que l'acti
vité de la fermentation est proportionnée à 
la masse : mais il ne faut pas en eonclurequ'il 
soit constamment avantageux de faire fer
menter en grand volume, ni que le vin pro
venant de la fermentation établie dans de 
plus grandes cuves , ait des qualités supé
rieures ; il est un terme à tout et des extrêmes 
également dangereux qu'il faut éviter. Pour 
avoir une fermentation compiette , il faut 
craindre de l'obtenir trop précipitée. Il est 
impossible de déterminer quel est le volume 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 4 A N N A L E S 

le plus favorable à la fermentation : il paroît 
même qu'il doit varier selon la nature du vin 
et le but qu'on se propose. S'il est question de 
conserver l'arôme, elle doit s'opérer en plus 
petite masse que s'il s'agit de développer toute 
la partie spiritueuse pour fabriquer des vins 
propres à la distillation. J'ai vu monter le 
thermomètre à 27 degrés dans une cuve qui 
contenoit trente muids de vendange (mesure 
du Languedoc ). A la vérité , dans ce cas , 
tout le principe sucré est décomposé; maisï l 
y a déperdition d'uue portion d'alcool par la 
chaleur et le mouvement rapide que, produit 
la fermentation. 

En général, on doit encore varier la capa
cité des cuves , selon la nature du raisin : 
lorsqu'il est très-mûr, doux, sucré et presque 
desséché , le moût est épais , pâteux , etc. ; la 
fermentation s'y établit difficilement , et il 
faut une grande masse de liquide pour décom
poser pleinement le suc sirupeux : sans cela , 
le vin reste liquoreux , douceâtre et nauséa
bond ; ce n'est qu'après un long séjour dans 
le tonneau que cette liqueur arrive au degré 
de perfection qu'elle peut atteindre. 

La température de l'air, l'état de l'atmos
phère, le tems qui a régné pendant la ven
dange, toutes ces causes et leurs effets doivent 
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toujours être présens à l'esprit de l'agricul

teur, pour qu'il en déduise des règles de 

conduite capables de le gnider. 

I V o . Influence des principes constituans 
du moût sur la fermentation. 

Le principe doux et sucré, l'eau et le tartre 
sont les trois élémens du raisin qui paraissent 
influer le pins puissamment sur la fermenta
tion : c'est non seulement à leur existence 
qu'est due la première cause de cette sublime 
opération, mais c'est encore aux proportions 
très-variables entre ces divers principes cons
tituans, qu'il faut rapporter les principales 
différences que nous présente la fermenta
tion. 

i". Il paroît prouvé, par la nature com
parée de toutes les substances qui subissent 
la fermentation spiritueuse, qu'il n'y a que 
celles qui contiennent un principe doux et 
sucré qui en soient susceptibles ; et il est hors 
de doute que c'est sur-tout aux dépens de ce 
principe que se forme l'alcool. 

Par une conséquence qui découle naturel
lement de cotte vérité fondamentale, les corps 
dans lesquels le principe sucré est le plus 
abondant, doivent fournir la liqueur la plus 
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spiritueuse : c'est, au reste, ce qui est encore 
confirmé par l'expérience. Mais on ne sauroit 
trop insister sur la nécessité de bien distin
guer le sucre proprement di t , d'avec le prin

cipe doux. Sans doute le sucre existe dans le 
raisin, et c'est surtout à lui qu'est dû l'alcool 
qui résulte de sa décomposition par la fer
mentation ; mais ce sucre est constamment 
mêlé avec un corps doux plus ou moins abon
dant et très-propre à la fermentation; c'est 
un vrai levain qui accompagne le sucre pres
que par-tout, mais qui, par lui-même,ne sau
roit produire de l'alcool. De là vient que lors
qu'on veut faire fermenter le sucre pour ob
tenu - du taffîa , on l'emploie à l'état de sirop, 
dit de vezou, parce qu'alors il contientle prin
cipe doux qui en facilite la fermentation. 

L a distinction entre le principe doux et 
sucré et le sucre proprement dit , a été très-
bien établie par Deyeux dans le journal des 

pharmaciens. 
Ce principe doux est presque inséparable 

du principe sucré dans les produits de la vé
gétation ; et ces deux principes sont si bien 
combinés dans quelques cas , qu'on ne peut 
les désunir complettement qu'avec peine : 
c'est ce qui s'opposera peut-être encore long-
tems, à ce qu'on extraie pour le commerce 

le 
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le sucre de plusieurs végétaux qui en contien
nent. La canne à sucre paraît être celui de 
tous les végétaux où cette séparation est la 
plus facile. Bien des faits nous portent à 
croire que ce principe doux est voisin, par sa 
nature, du principe sucré ; qu'il peut même, 
avec des circonstances favorables, se changer 
en sucre ; mais ce n'est pas ici le moment de 
discuter ce point intéressant de doctrine. 

Un raisin peut donc être très-doux, très-
agréable À la bouche, et produire néanmoins 
un assez mauvais vin , parce que le sucre 
peut bien n'exister qu'en très-petite quantité 
dans un raisin en apparence très-sucré: c'est 
la raison pour laquelle les raisins les plus doux 
au goût ne fournissent pas toujours les vins 
les plus spiritueux. A u reste, il suffît d'un 
peu d'habitude pour distinguer la saveur vrai
ment sucrée d'avec le goût doux que pré
sentent quelques raisins. C'est ainsi que la 
bouche habituée à savouser le raisin très-
sucré du Midi , ne confondra pas avec lui le 
chasselas , quoique très-doux, de Fontaine
bleau. > 

Nous devons donc considérer le sucre comme 
le principe qui donne lieu à la formation de 
l'alcool par sa décomposition , et le corps 
doux et sucré comme le vrai levain de la 

Tome XKXri. B 
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( l ) I] est des cnrps muqueux qui subissent la fer

mentation spiritueuse ; mais il est probable que ces 

corp* muqueux contiennent du sucre qu'il est d'autant 

plus difficile d'en extraire, que sa proportion y eat 

moindre. 

fermentation spivilueuse. Il faut aVnc,pou? 
que le moût soit propre à subir une bonne 
fermentation, qu'il contienne ces deux prin
cipes dans de bonnes proportions : le sucre 
seul ne fermente point, ou du moins la fer
mentation en est elle très-lente et incomplette. 
l e mucilage pur ne fournit point d'alcool; 
ce n'est qu'à la réunion de ces deux substances 
qu'on devra une bonne fermentation spiri-
tueuse ( i ) . 

2°. l e moût très-aqueux éprouve de la 
difficulté à fermenter, comme le moût trop, 
épais, Il faut donc un degré de fluidité con
venable pour obtenir une bonne fermentation, 
et c'est celui que présente le suc exprimé du 
raisin parvenu à une maturité parfaite. 

Lorsque le moût est très-aqueux, la fer
mentation est tardive, difficile, et le v u qui 
en provient est foible et très-susceptible de 
décomposition. Dans ce cas , les anciens con-
noissoient l'usage de cuire le moût : ils fai-
soient évaporer, par ce moyen, l'eau sura-
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bondante, et ramenoient la liqueur au degré 
d'épaississement convenable. Ce procédé, 
constamment avantageux dans les pays du 
nord, et généralement par-tout où la saison 
a été pluvieuse, est encore pratiqué de nos 
jours. Maupin a même contribué ù faire ac
corder plus de faveur à cette méthode, en 
prouvant, par des expériences nombreuses, 
qu'on pouvoit s'en servir avec avantage dans 
presque tous les pays de vignobles. Néanmoins 
ce, procédé paroît inutile dans les climats 
chauds ; il n'y est tout au plus applicable que 
dans les cas où la saison pluvieuse n'a pas 
permis au raisin de parvenir à un degré de 
maturité convenable, ou bien lorsque la ven
dange se fait par un teins de brouillard ou 
de pluie. 

Il est des pays où l'on mêle du plâtre cuit 
à la vendange, pour absorber l'humidité ex
cédante qu'elle peut contenir. L'usage établi 
dans d'autres endroits, de dessécher le rai
sin avant de le faire fermenter, est fondé 
sur le même principe. Tous ces procédés ten
dent essentiellement à enlever l'humidité dont 
les raisins peuvent être imprégnés , et à pré
senter un suc plus épais à la fermentation. 

3°. Le jus du raisin mûr contient du tartre 
qu'on peut y démontrer par le simple rap-

E z 
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procliement de cette liqueur, ainsi que nous 
l'avons observé ; mais le verjus en fournit en
core une plus grande quantité , et il est géné
ralement vrai que la raisin donne d'autant 
moins de tartre qu'il contient plus de sucre. 

Le ( marquis ) deBtillion a retiré d'un litre 
de moût, environ un clécagramme et demi 
( 4 gros ) de sucre,et deux grammesde tartre 
(demi-gros). Il paroît , d'après les expé
riences de ce même chimiste, que le tartre 
concourt, ainsi que le sucre, à faciliter la 
formation de l'alcool. Il suffit d'augmenter 
la proportion du taitie et du sucre dans le 
moût , pour parvenir à obtenir trois fois plus 
d'esprit ardent. 

Ce même chimiste a encore éprouvé que 
le moût privé de son tartre ne fermente pas, 
mais qu'on peut lui redonner la propriété de 
fermenter en lui restituant ce principe. 

Environ 120 litres d'eau (120 pintes), 
trois kilogrammes» de sucre (100 onces) , sept 
hectogrammes crème de tartre (une livre et 
demie) , ont resté trois mois sans fermenter; 
on y a ajouté environ huit kilogrammes ( 16 
livres) de feuilles de vigne pilées, et le mé
lange a fermenté avec force pendant quinze 
jours. La même quantité d'eau et les feuilles 
de vigne mises à fermenter sans sucre et sans 
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tartre , il n'en est résulté qu'une liqueur aci
dulée. 

Sur cinq cents litres de moût ( 5oo pintes), 
cinq kilogrammes de cassonade ( 1 0 livres) 
et deux kilogrammes de crème de tartre, la 
fermentatiou s'est bien établie,et a duré qua
rante-huit heures de plus que dans les cuvées 
qui ne contenoient quel le moût simple; le 
vin provenant de la première fermentation, 
a fourni une pièce et demie eau de-vie à 20 

degrés, aréomètre de Baume, sur sept pièces 
sur lesquelles la distillation avoit élé établie ; 
tandis que le vin quiétoiL fait sans addition 
de sucre ni de tartre , n'a produit qu'un dou
zième eau-de-vie au même degré. 

Les raisins sucrés demandent surtout qu'on 
y ajoute du tartre ; il suffit, à cet effet, de le 
faire bouillir dans un chaudron avec le moût, 
pour l'y disoudre. Ma i s , lorsque les' moûts 
contiennent du tartre en excès, on peut les 
disposera fournir beaucoup d'esprit ardent, 
en y ajoutant du sucre. 

Il paroîf donc, d'après ces expériences, 
que le tartre facilite la fermentation, et con
court à rendre la décomposition du sucre 
plus cotnplelle. 

r> 3 
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A R T I C L E I I . 

Phénomènes et produits de la fermentation. 

Avant de nous occuper avec détail des 

principaux phénomènes que nous olive la fer

mentation , nous croyous rccn\enable de tra

cer, d'une manière rapide, la marche qu'elle 

suit dans ses périodes. 

La fermentation s'annonce d'abord par de 

petites bulles qui paraissent sur la surface du 

moût ; peu à-peu ou en voit qui s'élèsent du 

centre même delà masse en fermentation, et 

viennent crever à la surface rieur passage à 

travers les couches de liquide en agite tous 

les principes, en déplace toutes les molécules; 

et bientôt il en résulteun sifflement semblable 

à celui qui est produit par une douce ebul
lition. 

On voit alors très-sensiblement s'élever, 

à plusieurs pouces au-dessus de la surface du 

liquide, de pel lies gouttes qui retombent de 

suite. Dans cet état, la liqueur est trouble, 

tout est mêlé , confondu, agité , etc. des fila-

mens, des pellicules , des flocons , des grap

pes , des pépins nagent isolément, sont pous-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 23 

ses , chassés , précipités , élevés , jusqu'à ce 
qu'enfin ils se fixent à la surface , ou se dé
posent au fond de la cuve. C'est de cette ma
nière, et par une suite de ce mouvement in-
teslin , que se forme , à la surface de la li
queur, une croûte plus ou moins épaisse, 
qu'on appelle le chapeau de la vendange. 

Ce mouvement rapide et le dégagement 
continuel de ces bulles aeriformes augmen
tent considérablement le volume de la masse. 
La liqueur s'élève dans la cuve au-dessus de 
son niveau primitif; les bulles qui éprouvent 
quelque résistance à' leur volatilisation par 
l'épaisseur et la ténacité du chapeau ,se font 
jour par des points déterminés, et produisent 
une écume abondante. 

La chaleur augmentant en proportion de 
l'énergie de la fermentation , dégage une 
odeur d'esprilde-vin, quise répand dans tout 
le voisinage de la cuve ; la liqueur se fonce 
en couleur de plus en plus; et, après plusieurs 
jours , quelquefois seulement après plusieurs 
heures d'une fermentation tumultueuse, les 
symptômes diminuent, la masse retombe à 
sou premier volume, la liqueur s'éclaircit, 
et la fermentation est presque terminée. 

Parmi les phénomènes les plus frappans, 
et les effets les plus sensibles de la fermen-

B 4 
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tation , il en est 4 principaux qui demandent 

une attention particulière : la production de 

chaleur , le de'gagement de gaz, la formation 

de l'alcool et la coloration de la liqueur. 

Je dirai , sur chacun de ces phénomènes, 

ce que l'observation nous a présenté jusqu'ici 

de plus positif. 

i". Production de-chaleur. 

Il arrive quelquefois dans les pays froids, 
mais sur-tout lorsque la température est au-
dessous du 1 0 e . degré , que la vendange dé
posée dans la cuve n'éprouve aucune fermen
tation , s i , par des moyens quelconques , on 
ne parvient à en réchauffer la masse ; ce qui 
se pratique en y introduisant du moût chaud, 
en brassant fortement la liqueur, en échauf
fant l'atmosphère, en recouvrant la cuve avec 
des étoffes quelconques. 

Mais , du moment que la fermentation 
commence, la chaleur prend de l'intensité • 
quelquefois il suffit de quelques heures de 
fermentation pour la porter au plus haut de
gré. En général, elle est en rapport avec le 
gonflement de la vendange ; elle croît et dé
croît comme lui , comme on peut s'en con
vaincre par des expériences que je joindrai à 
cet article. 
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La chaleur n'est pas toujours égale dans 
toute la masse : souvent elle est plus intense 
vers le milieu , sur-tout dans les cas où la 
ferrneniationn'est pas assez tumultueuse pour 
confondre et mêler , par des mouvemens 
violens, toutes les parties delà masse; alors on 
foule de nouveau la vendange; on l'agile de 
la circonférence au centre, et on établit sur 
tous les points une température égale. 

Nous pouvons établir comme vérités in
contestables, i°. qu'à température égale, plus 
la masse de la vendange sera grande , plus il 
y aura d'effervescence , de mouvement et de 
chaleur. 2*. Que l'effervescence, le mouve
ment, la chaleur sont plus grands dans la 
vendange où le suc du raisin est accompagné 
de pellicules , de pépins , de rafles, etc., que 
dans le suc du raisin , ou dans le moût sé
paré de toutes ces matières. 3°. Que la fer
mentation peut produire depuis 12 jusqu'à 28 
degrés de chaleur, (du moins je l'ai vue en 
activité entre ces deux extrêmes ). 

2° . Dégagement de gaz. 

Le gaz acide carbonique qui se dégage de 

LA vendange , et ses effets nuisibles À la respi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



z6 A N N A L E S 

ration sont connus depuis que la fermenta
tion est connue elle-même. Ce gaz s'échappe 
en bulles de tous les points de la vendange, 
s'élève dans la masse et vient crever à la sur
face. Il déplace fair atmosphérique qui re
pose sur la vendange, occupe par-tout le 
vide de la cuve, et déverse ersuite par les 
bords en se précipitant dans les lieux les plus 
bas à raison de sa pesanteur. C'est à la for
mation de ce gaz qui enlève une portion 
d'oxigène et de carbone aux principes consti-
tuans du moût , que nous rapporterons, pal
la suite, les principaux changemeus qui sur
viennent dans la fermentation. 

Ce gaz retenu dans la liqueur , par tous les 
moyens qu'on peutopposerà son évaporation, 
contribue à lui conserver l'arôme et une por
tion d'alcool qui s'exhale avec lui. Les an
ciens connoissoieut ces moyens , et ils distin-
guoient avec soin le produit d'une fermenta
tion libre ou clause, c'est-à-dire faite dans 
des vaisseaux ouverts ou dans des vaisseaux 
fermés. Les vins mousseux ne doivent la pro
priété de mousser qu'à ce qu'ils ont été enfer
més dans le verre avant qu'ils aient com
piette leur fermentation. Alors ce gaz lente
ment développé dans la liqueur, y reste com-
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primé jusqu'au moment oùj 'efïbrt de la com

pression venant à cesser par l 'ouverture des 

vaisseaux, ¡1 peut s 'échapper avec force. 

Ce gaz acide donne à toutes les liqueurs 

qui en sont im prégnées , nne saveur a igre

lette : les eaux minérales , appelées eaux 
gazeuses, Jui doivent leur principale ver tu. 

Mais ce seroit avoir une idée peu exacte.de 

son véritable état dans le vin , que de c o m 

parer ses effets à ceux qu'i l produit par sa 

libre dissolution dans Y eau. 

L'acide carbonique qui se dégage des v i n s , 

tient en dissolution une portion assez consi

dérable d'alcool. J e crois avoir été le premier 

à faire Conuoîlre cette vérité , lorsque j 'ai en

seigné qu'en exposant de l 'eau pure dans des 

vases placés immédia tement au-dessus d u 

chapeau de la vendange , au bout de deux à 

trois jours , cette eau éloit imprégnée d 'acide 

carbonique, et qu'i l suilisoit de l 'enfermer 

dans des bouteilles débouchées , et de l 'aban

donner à elle-même pendant un mois , pour 

obtenir un assez bou vinaigre. En m ê m e 

tems que le vinaigre se forme , il se précipite 

dans la l iqueur des floconsabondans qui sont 

d'une nature très-analogue à la libre. Lorsque, 

au lieu de se servir d 'eau pure , on emploie 

de l'eau qui contient des sulfates te r reux, 
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telle que l'eau de puits, on voit se dévelop-
per, au moment de l'acétihcation, une odeur 
de gaz hydrogène sulfure', qin provient de la 
décomposition de l'acide sulfurique lui-même. 
Cette expérience prouve suffisamment que le 
gaz acide carbonique entraîne avec lui de l'al
cool et un peu de principe extractif ; et que 
ces deux principes nécessaires à la formation 
de l'acide acét^ux, en se décomposant ensuite 
par le contact de l'air atmosphérique, pro
duisent l'acide acéteux. 

Mais l'alcool est-il dissous dans le gaz , ou 
se volatilise-t-il par le seul fait de la chaleur ? 
On ne peut décider cette question que par des 
expériences directes.D. Gentil a.\oh observé, 
en 1 7 7 g , que si on renversoit une cloche de 
verre sur le chapeau de la vendange en fer
mentation , les parois intérieures se remplis-
soient de gouttes d'un liquide qui avoit l'odeur 
etles propriétés du premier phlegmequi passe 
lorsqu'on distille l'eau-de-vie. Humboldt a 
prouvé que si l'on reçoit la mousse de Cham
pagne sous des cloches dans l'appareil des 
gaz , et qu'on les entoure déglace , il se pré
cipite de l'alcool sur les parois par la seule 
impression du froid. Il paroît donc que l'al
cool est dissous dans le gaz acide carbonique; 
et c'est cette substance qui communique au 
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gaz vineux une portion des propriétés qu'il a. 
Il n'est personne qui ne sente , par l'impres
sion même que fait sur nos organes la mousse 
du vin de Champagne , combien cette ma
tière gazeuse est modifiée et diffère de l'acide 
carbonique pur. 

Ce n'est pas le moût le plus sucré qui four
nil le plus d'acide gazeux; et ce n'est pas lui 
non plusqu'on emploie pour fabriquer ordinai
rement des vins mousseux. Si l'on sulfoquoi t la 
fermentation de cette espèce de raisins en 
l'enfermant dans des tonneaux ou bouteilles 
pour lui conserver le gaz qui se dégage , le 
principe sucré qui j abonde ne seroit pas dé
composé , et le vin en seroit doux , liquoreux, 
pâleux , désagréable. Il est des vins dont 
presque fout l'alcool est dissous dans le prin
cipe gazeux : celui de Champagne nous en 
fournit une preuve. 

Il est difficile d'obtenir du vin à-la-fois 
rouge et mousseux, attendu que, pour pou
voir le colorer , il faut le laisser fermenter 
sur le marc, et que , par cela même , le gaz 
acide se dissipe. 

Il est des vins dont la fermenta lion lente 
se continue pendant plusieurs mois : ceux-ci, 
mis à propos dans des bouteilles , deviennent 
mousseux. Il n'est même, à la rigueur, que 
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celte nature de vins qui puisse acquérir cette 
propriété : ceux dont la fermentation est na
turellement tumultueuse , terminent trop 
promptement leur travail, et briseroient les 
vases dans lesquels on essaieroit de les ren
fermer. 

Ce gaz acide est dangereux à respirer : tous 
les animaux qui s'exposent imprudemment 
dans son atmosphère y sont suffoqués. Ces 
tnstps événemens sont à craindre , lorsqu'on 
fait fermenter la vend;:nce dans des lieux 
bas et où l'air n'est pas renouvelé. Ce fluide 
gazeux déplace l'air atmosphérique, et finit 
par occuper tout l'intérieur du cellier. Il est 
d'autant plus dangereux qu'il est invisible 
comme l'air; et l'on ne sauroit trop se pré-
cautionner contre ses funestes effets. Pour 
s'assurer qu'on ne court aucun risque en pé
nétrant dans le lieu où fermente la vendange, 
il faut avoir l'attention de porter une bougie 
allumée en avant de sa personne : il n'y a pas 
de danger tant que la bougie brûle; mais, 
lorsqu'on la voit s'afîbiblir ou s'éteindre , il 
faut s'éloigner avec prudence. 

On peut prévenir ce danger en saturant le 
gaz à mesure qu'il se précipite sur le sol de 
l'atelier , en disposant sur plusieurs points du 
lait de chaux ou de la chaux vive. On peut 
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parvenu' à désinfecter un lieu vicié par cette 
mortelle moffctte , en projet tant sur le sol et 
contre les murs de la chaux vive délayée et 
fusée dans feau. Une lessive alcaline caus
tique, telle que la lessive des savonniers, 
l'ammoniaque, produiraient de semblables 
effets; dans tous ces cas , l'acide gazeux se 
combine instantanément avec ces matières, 
et l'air extérieur se précipite pour en occuper 
la place. 

3". Formation de T alcool. 

Le principe sucré existe dans le moût, et 
en fait un des principaux caractères :il dispa
raît par la fermentation , et est remplacé 
par l'alcool qui caractérise essentiellement le 
vin. 

Nous dirons, par la suite, de quelle ma
nière on peut concevoir ce phénomène, ou 
cette suite intéressante de décompositions et 
de productions. Il ne nous appartient dans 
ce moment que d'indiquer les principaux 
faits qui accompagnent la formation de l'al
cool. 

Comme le but et l'effet de la fermentation 
spiri'ueuse se réduisent à produire de l'alcool, 
en décomposant le principe sucré, il s'ensuit 
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que la formation de l'un est toujours en pro

portion de la destruction de l'autre , et que 

L'alcool sera d'autant plus abondant que le 

principe sucré l'aura été lui-même ; c'est pour 

cela qu'on augmente à volonté la quautité 

d'alcool, en ajoutant du sucre au moût qui 

paraît en manquer. 

Il suit toujours de ces mêmes principes, 

que la nature de la vendange en fermenta

tion se modifie et change à chaque instant: 

L'odeur , le goût et tous les autres caractères 

varient d'un moment à l'autre. Mais, comme 

il y a, dans le travail de la fermentation , une 

marche très-constante , on peut suivre, tons 

ces changemens, et les présenter comme des 

signes invariables des divers états par les

quels passe la vendange. 

i°. Le moût a une odeur douceâtre qui lui 

est particulière; 2°. la saveur en est plus ou 

moins sucrée; 3°. il est épais,'et sa consistance 

varie selon que le raisin est plus ou moins 

mûr , plus ou moins sucré. J'en ai éprouvé 

qui a marqué y5 degrés à l'aréomètre , et j'en 

ai vu d'autre qui ne donnoit que 40 à 42. Il 

est très-soluble dans l'eau. 

A peine la fermentation est-elle décidée, 

que tous les caractères changent ; l'odeur 

commence à devenir piquante par le dégage

ment 
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ment de l 'acide ca rbonique ; la saveur , en 

core très-douce, est néanmoins d i j à mc'.r'e 

d'un peu de piquant; la cons i s i anced iminue ; 

la liqueur qui jusque-là n'avoit présenté qu'i .u 

tout uniforme , laisse paroitre des flocons qui 

deviennent de plus en plus insolubles. 

Peu à peu la saveur sucrée s 'alïbiblil et la 

vineuse se fortifie ; la liqueur d iminue s e n s i 

blement de consistance ; les flocons détachés 

de la masse sont plus complel tement itulás. 

L'odeur d'alcool se fait sentir même à une 

assez grande distance. [-

Enfin arrive un moment où le principe 

sucré n'est plus sensible; la saveur et l 'odeur 

n'indiquent plus que de l ' a lc io! ; cependant 

tout le principe sucré n'est pas détruit ; il en 

reste encore une portion dont l'EXI.-itence n'est 

que masquée par celle de l 'alcool qui prédo

mine , comme il conste par les expériences 

très-rigoureuses de Gentil. L a décomposition 

ultérieure de cel le substance se fait à l 'aide 

de la fermentation tranquille qui se continue 

dans le» tonneaux. 

Lorsque la fermentation a parcouru et ter

miné toutes ses périodes , il n'existe plus de 

sucre; la liqueur a acquis de la f lu id i t é , et 

ne présente que de l 'alcool mêlé avec un peu 

d'extrait et le principe colorant. 

Tome XXXVI. C 
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4° . Coloration de la liqueur vineuse. 

Le moût qui découle du raisin qu'on trans
porte de la vigne à la cuve avant qu'on l'ait 
foulé, fermente seul , donne le vin vierge, 
le protopon des anciens qui n'est pas coloré. 

Les raisins rouges, dont on «exprime le suc 
pRr le simple foulage , fournissent du vin 
blanc toutes les fois qu'on ne fait pas fermenter 
sur le marc. 

Le vin se colore d'autant plus que la ven
dange reste plus longtems en fermentation. 

Le vin est d'autant moins coloré que le 
foulage a été moins fort, et qu'on s'est abstenu 
avec plus de soin de faire fermenter sur le 
marc. 

Le vin est d'autant plus colore'que le raisin 
est plus mûr et moins aqueux. 

La liqueur que fournit le marc qu'on sou
met au pressoir est plus colorée. 

Les vins méridionaux, et , en général, 
ceux qu'on récolte dans les lieux bien exposés 
au midi , sont plus colorés que les vins du 
nord. 

Tels sont les axiomes pratiques qu'une 
longue expérience a sanctionnés. 11 en résulte 
deux vérités fondamentales : la première , 
c'est que le principe colorant du via existe 
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dans la pellicule du raisin ; la seconde , c'est 
que ce principe ne se détache et ne se dissout 
complètement dans la vendange,que lorsque 
l'alcool y est développé. 

Nous nous occuperons en tems et lieu de 
la nature de ce principe colorant ; et nous 
ferons voir que , malgré qu'il se rapproche 
des résines par quelques propriétés, il en dif
fère néanmoins essentiellement. 

Il n'est personne qui , d'après ce court ex
posé, ne puisse se rendre raison de tous les 
procédés usités pour,obtenir des vins plus ou 
moins colorés , et qui ne, sente déjà qu'il est 
au pouvoir de l'agriculteur de porter dans 
ses vins la teinte de couleur qu'il désire. 

A R T I C L E I I I . 

Préceptes généraux sur fart de gouverner 

la fermentation. 

La fermentation n'a besoin ni de secours" 
ni de remèdes , lorsque le raisin a obtenu son 
degré de maturité convenable , que l'atmos
phère n'est pas trop froide, et que la masse 
de la vendange est du volume requis. Mais ces 
conuVitions , sans lesquelles on ne sauroit ob
tenir de bons résultats, ne se réunissent pas 

C 2 
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toujours ; et c'est à l'art qu'il appartient de rap
procher toutes les circonstances' favorables, 
et d'éloigner tout ce qui peut nuire, pour ob
tenir une bonne fermentation. 

Les vices de la fermentation se déduisent 
naturellement de la nature du raisin qui en 
est le sujet, et de la température de l'air 
qui peut être considérée comme un bien puis
sant auxiliaire. 

Le raisin peut ne pas contenir assez de 
sucre pour donner heu à une formation suffi
sante d'alcool : et ce vice peut provenir ou de 
ce que le raisin n'est pas parvenu à maturité, 
ou de ce que le sucre y est délayé dans une 
quantité trop considérable d'eau, ou bien en
core de ce que, par la nature même du cli
mat, le sucre ne peut pas suffisamment s'y 
développer. Dans tous ces cas , il est deux 
moyens de corriger- le vice qui existe dans la 
nature même du raisin : le premier consiste 
à porter dans le moût le principe qui lui 
manque : une addition convenable de sucre 
présente à la fermentation les matériaux né
cessaires à la formation de l'alcool ; et on sup
plée par l'art au défaut de la nature. Il pa-
roît que les anciens connoissoient ce procédé, 
puisqu'ils mêloient du miel au moût qu'ils 
faisoient fermenter. Mais, de nos jours, on a 
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fait des expériences très-directes à ce sujet , 

et je me bornerai à transcrire ici les résul

tats de celles qui ont été faites par Macquer . 

« A u mois d'octobre 1 7 7 6 , je me suis 

procuré assez de raisins blancs,- pineau et 

mêlier, d'un jardin de Paris pour faire vingt-

cinq à trente pintes de vin, C'étoit du raisin 

de rebut; je Pavois choisi exprès dans un si' 

mauvais état de matur i t é , qu'on ne pouvoit 

espérer d'en faire un vin potable ; il yen aveit 

près de la moitié dont une partie des grains 

et des grappes entières é.'oient si verds qu'on 

n'en pouvoit supporter l 'aigreur. Sans autre 

précaution que celle da Taire séparer tout ce 

qu'il y a voit de pourri, j 'a i fait écraser le reste 

avec les rafles , et exprimer le jus à la main ; 

le moût qui en est .sorti étoit très-trouble, 

d'une couleur ver te , sale, d'une saveur a icre-

douce, où l'acide dominoit tel lement qu' i l 

faisoit faire la gr imace à ceux qui en goû-

toient. J 'ai fait dissoudre dans ce moût assez 

de sucre b ru t , pour fui donner la saveur d 'un 

vin doux assez bon ; e t , sans chaudière , sans 

entonnoir, sans fourneau , je l'ai mis dans un 

tonneau , dans une salle au fond d'un ja rd in , 

oui! a été abandonne. L a fermentation's 'y est 

cfablLe dans la troisième "journée, et s'y est 

soutenue , pendant huit jours, d'une manière 

c a 
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assez sensible, mais pourtant fort modérée* 

Elle s'est appaisée d'elle-même après ce tems. 
« Le vin qui en a résulté étant tout nou

vellement fait et encore trouble, a voit une 
odeur vineuse assez vive et assez piquante ; 
la saveur avoit quelque chose d'un peu re
vécue, attendu que celle du sucre avoit dis
paru aussi complettement que s'il n'y en avoit 
jamais eu. Je l'ai laissé passer l'hiver dans 
Son tonneau , et l'ayant examiné au mois de 
mars , j 'ai trouvé que , sans avoir été soutiré 
ni coulé, il étoit devenu clair; sa saveur, 
quoique encore assez vive et assez piquante , 
étoit pourtant beaucoup plus agréable qu'im
médiatement après la fermentation sensible; 
elle avoit quelque chose de plus doux et de 
plus moelleux, et n'étoit mêlée néanmoins de 
rien qui s'approchât du sucre. J'ai fait mettre 
alors ce vin en bouteilles ;e t , l'ayant examine 
au mois d'octobre 1777 , j'ai trouvéqu'il étoit 
clair, fin, très-brillant, agréable au goût, 
généreux et chaud, e t , en un mot , tel qu'un 
bon vin blanc de pur raisin,qui n'a rien de 
liquoreux , et provenant d'un bon vignoble, 
dans une bonne année. Plusieurs connois-
seurs auxquels j'en ai fait goûter , en ont 
porté le même jugement, et ne pouvaient 
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croire qu'il provenoit île raisins verds, dont 
en eût corrige' le goût avec du sucre. 

« Ce succès qui avoit passe' mes espérances, 
M'a engagé à faire une nouvelle expérience 
du même genre , et encore plus décisive par 
Textrême verdeur et la mauvaise qualité du 
raisin que j'ai employé. 

« Le 6 novembre de l'année 1 7 7 7 , j'ai fait 
cueillir de dessus un berceau , dans un jardin 
de Paris , de l'espèce de gros rai>ins qui ne 
mûrit jamais bien dans ce climat-ci , et que 
nous ne connoissons que sous le nom de ver

jus , parce qu'on n'en fait guère d'autre usage 
que d'en exprimer le jus avant qu'il soit tourné, 
pour l'employer à la cuisine en qualité d'as
saisonnement acide; celui dont il s'agit corn-
mençoità peine à tourner, quoique la saison 
fût fort avancée ; et il avoit été abandonné 
dans son berceau comme sans espérance qu'il 
pût acquérir assez de maturité pour être man
geable. Tl étoit encore si dur , que j'ai pris le 
parti de le faire crever sur le feu pour pouvoir 
en tirer plus de jus : il m'en a fourni huit À 
neuf pintes. Ce jus avoit une saveur très-acide, 
dans laquelle on distinguo! t à peine une très-
légère saveur sucrée. J'v ai fait dissoudre de 
la cassonade la plus commune , jusqu'à ce 
qu'il me parut bien sucré; il m'en a fallu 
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beaucoup plus que pour le vin de l'expérience 

précédente, parce que l'acidité de ce dernier 

moût étoit beaucoup plus forte. Après la dis

solution de ce sucre , la saveur de la liqueur, 

quoique très-sucrée", n'avoit rien de flatteur, 

parce que le doux et l'aigre s'y faisoient sentir 

assez vivement,et séparément,d'une manière 

désagréable. 

« J ' a i mis celte espèce de nu ût. dans une 

cruclie qui n'en étoit pas entièrement pleine, 

couverte d'un simple linge; et la saison étant 

déjà 1res-froide , je l'ai placé dans une salle 

où la chaleur étoit presque toujours de 12 a 
i3 degrés, par le moyen d'un poêle. 

« Quatre jours après , la fermentation 

n'étoitpas encore bien sensible ;la liqueur nie 
parois.-oii tout aussi sucrée et tout aussi acide; 

maisces deux saveurs commençant à être 

mieux combinées, il enre'sultoit un tout plus 

agréable au goût. 

« Le 14 novembre , la fermentaîion étoit 

dans sa iorce; une bougie allumée, introduite 

dans le vide de la cruche , s'y éteignoit aus

sitôt. 

« Le 3o , la fermentation.sensible étoit en

tièrement cessée, la bougie ne s'éteignoil plus 

dans l'intérieur de la cruche; le vin qui en 

svoù résulté étoit néanmoins très-trouble et 
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b'anchâtre ; sa saveur n'avoit presque plus 

rien de sucré; elle étoit vive, piquante , assez 

agréable , comme celle d'un vin généreux et 

chaud , mais un peu gazeux et un peu verd. 

« J'ai bouché la cruche et l'ai mise dans 

un lieu frais pour que le vin achevât de s'y 

perfectionner par la fermentation insensible 

pendant tout l'hiver. 

« Enfin, le lymars dernier 1 7 7 8 , ayant 

examiné ce vin , ;e l'ai trouvé presque totale

ment éclairci ; son reste de saveur sucrée 

avoit disparu , ainsi que son acide. C'étoit 

celle d'un vin de pur raisin assez fort , ne 

manquant point d'agrément, niais sans aucun 

parfum ni bouquet, parce que le raisin (pie 

nous nommons verjus n'a point du tout de 

principe odorant ou d'esprit recteur ; à cela 

près, ce vin qui est tout nouveau, et qui a 

encore à gagner par la fermentation que je 

nomme insensible , promet de devenir moel

leux et agréable ». 

Ces expériences me paroissent prouver avec 

évidence que le meilleur moyen de remédier 

au défaut de maturité des raisins, est de sui

vre ce que la nature nous indique , c'est-à j 

dire, d'introduire dans leur moût la quantité 

de principe sucré nécessaire qu'elle n'a pu 

leur donner. Ce moyen est d'autant plus pra-
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ticable , que non seulement le sucre, mais en

core le miel , la mélasse et toute autre ma

tière saccarine d'un moindre prix , peuvent 

produire le même effet, pourvu qu'ils n'aient 

point de saveur accessoire désagréable, qui 

ne puisse être détruite par une bonne fermen

tation. 

Bullion faisoit fermenter le jus des treilles 

de son parc de BfHejames, en y ajoutant i5 
à 20 livres de sucre par muid; le vin qui en 

provenoit éloit de bonne qualité. 

Rozier a proposé, depuis long-tems,de 

faciliter la fermentation du moût, et d'amé

liorer les vins par l'addition du miel,dans la 

proportion d'une livresur deux cents de moût. 

Tous ces procédés reposent sur le même prin

cipe ; savoir, qu'il ne se produit pas d'alcool 

là où il n'y a pas de sucre , et que la forma

tion de l'alcool, et conséquemment la gêné-

rositédu vin, estconstamraent proportionnée 

à la quantité de sucre existant dans le moût ; 

d'après cela, il est évident qu'on peut porter 

son vin au degré de spirituosité qu'on désire, 

quelle que soit la qualité primitive du moût, 

en y ajoutant plus ou moins de sucre. 

Rozier a prouvé ( et l'on peut parvenir au 

même résultat en calculant les expériences 

de liullioa ) , que la valeur du produit de 
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la fermentai ion est très-supérieure au prix des 
matières employées; de sorte qu'on peut pré
senter ces procédés comme objets d'économie 
et comme matière à spéculation. 

Il est encore possible de corriger la qua
lité du raisin par d'autres moyens qui sont 
journellement pratiqués. On fait bouillir une 
portion du moût dans une chaudière, on 
le rapproche à moitié, et on le verse ensuite 
clans la cuve : par ce procédé , la parlie 
aqueuse se dissipe en partie, et la portion de 
sucre se trouvant alors moins délavée, la fer-
mentation marche avec plus de régularité , 
et le produit en est plus généreux : ce procédé, 
presque toujours utile dans le nord, ne peut 
être employé dans le midi que lorsque la 
saison a été très-pluvieuse , ou que le rahin 
n 'y est pas assez mûr. 

On peut parvenir au même but en faisant 
dessécher le raisin au soleil , ou l'exposant , à 
cet effet, dans des étuves, ainsi que cela se 
pratique dans quelques pays de vignobles. 

C'esl peut-être encore parla même raison , 
toujours dans l'intention d'absorber l'humi
dité, qu'on met quelquefois du plâtre dans la 
cuve , ainsi que le pratiquoient les anciens. 

Il arrive quelquefois que le moût est à-la-
fois trop épais et trop sucré .-dans ce cas, la 
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fermentation est toujours lente et imparfai te , 

les vins sont doux , l iquoreux et pâteux , et ce 

n'es! qu'après un long séjour dans les bou

tei l les , que le v in s 'éclaireit, perd le pâteux 

désagréable , et ne présente plus que de très-

bonnes qualités, l a pin par t des vins blancs 

d 'Espagne sont dans ce cas là. Cet te qualité 

de vin a néanmoins ses p'irtisans , et i l est 

des pays où, à cet effet, l 'on rapproche le 

moût par la cuisson; il en est d'autres où Ton 

dessèche le raisin par le soleil ou dans des 

é tuves , jusqu'à lui donner presque la con

sistance d'un extrait. 

11 seroit a isé , dans tous les cas , de pro

voquer la fermentation . soit en d é l a v a n t , à 

l a i d e de l 'eau , un moût Jr?p épais , soit en 

agitant la vendangea mesure qu'el le fermente: 

mais tout cela doit être subordonné au but 

qu'on se propose d'obtenir ; et l 'agr icul teur 

intelligent variera ses procédés selon l'effet 

qu'i l se proposera d'obtenir. 

O n ne doit jamais perdre de vue que la 

fermentation doit être gouvernée d'après la 

nature du raisin , et conformément à la qua

lité de vin qu'on désire obtenir. L e rai-in de 

Bourgogne ne peut pas être traité comme 

celui de Languedoc ; le mérite de l 'un est 

dans un bouquet qui se dissiperait par une 
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fermentation vive et prolongée ; le mérite de 

l'autre est dans la grande quantité d 'alcool 

qu'on peut y développer , et ici la fermenta

tion dans la cuve doit être longue et complet le. 

En Champagne , on cueil le le raisin destiné 

pour le vin blanc mousseux; dès le matin , 

avant que le soleil en ait évaporé toute l 'hu

midité ; e t , dans le même pays , on ne coupe 

le raisin destiné à la fabrication du vin rouge, 

que lorsque le soleil l a fortement frappé et 

bien séché. Ici , il faut de la chaleur artifi

cielle pour provoquer la fermentation ; l à , la 

nature du moût est telle que la fermentation 

demanderait à être modérée. Les vins foib'es 

doivent fermenter dans les tonneaux ;!es vins 

forts doivent travailler dans la cuve. Chaque 

pays a donc des procédés qui lui sont pres

crits par la natur? même de ses raisins ; et il 

est extraordinairernent ri lie.ule de vouloir 

tout soumettre à lu m ê m e règle. 11 importe 

deconnoîfre bien la c a!, cire de son raisin et 

les principes de la fermencatioa : à l 'aide de 

ces connoissances, on se fera un système de 

conduite qui ne peut qu'être irès-avanfageux, 

parce qu'il est fondé, non sur des hypothèses, 

mais sur la nature même des choses. 

Dans les pays froids où le raisin est peu 

sucré et très-aqueux, il fer mente difficilement, 
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on provoque la fermentation par deux ou trois 
moyens principaux ; i°. à l'aide d'un enton
noir en fer-blanc, qui descend , par un bec 
très large, à 4 pouces du fond de la cuve , on 
introduit du moût bouillant dans la cuve. On 
peut en verser deux seaux sur trois cents bou
teilles de moût. Ce procède , proposé par 
Maupin, a produit de bons effets. 

2°. On remue et agite la vendange de tems 
en tems : ce mouvement a l'avantage de réta
blir la fermentation quand eile a cessé ou 
qu'elle s'est ralentie , et de la rendre égale sur 
tous les points. 

3° . On recouvre la vendange avec des cou-
vertnres , de même que la cuve. 

4 0 . On échauffe l'atmosphère du lieu dans 
lequel la cuve a été placée. 

Il arrive souvent que le mouvement de la 
vendange se ralentit, ou que la chaleur est 
inégale dans les divers points : c'est pour obvier 
à ces inconvéniens , sur-tout dans les pays 
froids où ils sont plus fréquens , qu'on foule 
la vendange de tems en tems. D. Gentil a. 
fait deux cuvées de dix-huit pièces chacune, 
avec des raisins provenant de la même vigne 
et cueillis en même tems; le grain fut égrappé 
et écrasé ; égalité de suc de part et d'autre; 
la vendange mise dans des cuves égales ( les 
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jours, mais sur-tout les nuits et les matinées, 
étoient très-froids. 

Au bout de quelques jours, la fermenta
tion commença : on s'apperçut que le centre 
des cuves etoit très-chaud , et les bords très-
froids ; les cuves se touchoient, et foutesdeux 
e'prouvoient la même température. Ou en fit 
fouler une avec un rabot à long manche; on 
poussa vers le centre , qui étoit le foyer de la 
chaleur , la vendange des bords qui ctoifc 
froide ; on foula à plusieurs reprises, et on 
entretint, par ce moyen , la même chaleur 
dans toute la masse. La fermentation fut ter-
Tniuce ,dans la cuve foulée, i z à 15 heures plus 
tôt que d a n s l ' au t r e . Le vin eu fut incompa
rablement m e i l l e u r ; il étoit plus délicat, 
a voit une saveur p lu s fine , étoit plus coloré, 
plus f ranc . On n'eût point dit qu'il provenoit 
de ra i s ins d e même nature. 

Les anciens mcloient des aromates à la 
vendange en fermentation , pour donner à 
leurs vins des qualités particulières. Pline ra
conte qu'en Italie il étoit reçu de répandre 
delà poix et de là résine dans la vendange, 
utodor vino contingeret tt saporisacumen. 
Nous trouvons, dans tous les écrits de ce 
tems-!à , d e s recettes nombreuses pour par
fumer les vins. Ces divers procédés ne eont 
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pins usités. J 'a i cependant d e l à peîne à croire 

qu'on n'en tirât pas un grand avantage. Cette 

partie très-intéressante de l 'œnologie mérite 

une attention particulière de la part de l'agri-

cu' teur. Nous pouvons même en présager 

d 'heureux effets, d'après l 'usage pratiqué dans 

quelques pays de parfumer les vins avec la 

framboise , la fleur sèche de la vigne , etc. 

D a r c e t m'a communiqué les faits suivans, 

que je m'empresse de publier ici , comme 

pouvant donner lieu à des expériences propres 

à avancer l'art de la vinification. 

« J 'a i pr is , dit-Il, un demi-tonneau qu'on 

nomme un demi-muid , je l'ai d'abord rempli 

de suc de raisin non foulé , et tel qu' i l a coulé 

de lui-même du raisin porté de la vigne dans 

le pressoir ; aussi n'a t-il que très-peu de 

couleur. 

« Ce tonneau conienoit environ cent cin

quante pintes ; j 'en ai pris environ trente 

pintes , qu'on a évaporées et concentrées à-

peu-p:ès à un 0°. du volume de la l iqueur; 

on y a ajuiiié 4 livres de sucre commun et 

une livre de L A I M S de carême , qu'on a eu la 

prccact»on de déchirer ; ensuite on a reversé 

le tout encore un peu chaud , dans le tonneau, 

qu 'on a achevé de remplir avec du même 

muât qu'on avoit gardé à part. Ou a ajouté 

ca:IS 
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oans le tonneau un bouquet d'une demi Oneé 
de petite absinthe sèche et bien conservée ; oh, 
a le'gèretnent couvert le tonneau de sa bonde 
renversée : la fermentationn'a pas tardé à s'y 
établir, et s'est faite d'une manière franche 
et vive. 

« Outre cette pièce de moût, j 'ai aussi 
fait fermenter une dame-jearme du même » 
d'environ vingt-cinq à trente pintes , aVec en
viron demi-once de sucre par pinte : ce vin 
a très-bien fermenté dans cette cruche , et il 
m'a servi pour remplir pendant la fermenta
tion , et après le premier soutirage , qui a 
été fait dans le tems ordinaire , et répété ua 
an après ; ensuite il a été mis en bouteilles 
après l'année révolue, ou dans l'hiver sui
vant. 

« Ce vin à é:é fait en septembre 1788 , par 
un beau tems et une assez bonne année. 

« Ce vin s'est très-bien conservé j même en 
vidange dans une boutédle , il ne s'est ni 
aigri ni troublé au bout de plusieurs jours. 
J'en ai encore deux ou trois bouteilles ; il 
commence à passer ». 

La suite au №. prochain. 

Tome XXXVÎ. É 
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D E S C R I P T I O N 

D'un support applicable aux balances de 
toutes dimensions , et propre à rendre 
plus expéditives et plus commodes , les 
opérations qu'on fait, avec ces instru-
mens, sans rien, leur faire perdre de leur 
précision. 

Par R. P R O N Y , de l'Institut national. 

( Q U E L Q U E S expériences que j'ai faites pen
dant le cours de l'hiver dernier ( frimaire 
an 8), m'ont mis dans la nécessité d'imaginer 
un support auquel on peut appliquer indis
tinctement le fléau d'une balance quelconque,' 
munie, ou non, de sa chappe ; et qui, sans lui 
rien faire perdre de sa précision , fournit un 
moyen commode de l'élever et de l'abaisser 
successivement. On sait combien sont embar
rassantes et pénibles les pesées faites avec des 
balances tenues à la main; et ce n'en est là 
souvent que le moindre inconvénient. 

Plusieurs artistes ont imaginé des supports 
dont l'usage est commode et la conception 
ingénieuse : mais chacun de ces supports 
ne peut servir qu'à une seule balance , 
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et eu augmente le prix de manière â le 
mettre hors de la portée du plus grand 
nombre des savans et des artistes. Je ci ois 
donc faire une chose qui leur sera agréable , 
en publiant,, d'après l'invitation que m'en 
ont faite plusieurs célèbres chimistes, la des
cription d'un support qui, à l'avantage d'être 
universel, réunit celui de pouvoir s'exécuter 
À peu de frais, en bois ou en métal. 

Je me proposois de joindre à cette des
cription quelques vues sur la théorie et la 
construction des balances, dont je crois que 
les artistes, instruits des élémens de la géo
métrie et du calcul r pourraient tirer quelque 
parti pour la perfection des machines à 
peser; mais, comme cette partie de mon tra
vail est plus étendue que je ne l'a vois pensé 
d'abord , je la publierai séparément. 

Un pied triangulaire de cuivre uda<in<i,f 

(Jïg. i £ ¿ 2 ) , a ses trois extrémités a,a.,a n so
lidement vissées sur une table ou plan hori
zontal. Dans la partie yi de ce pied, est vis
sée une tige cyl indr ique^/ /? , qui peut avoir 
une longueur arbitraire ; il est même conve
nable d'en avoir deux dont les longueurs 
soient différentes, afin de les échanger lors
qu'on doit se servir de très-grandes balances; 

D 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



52 A N N A L E S 

celles que j'ai employées sont, l'une de \ mè
tre , el l'autre de I mètre. 

Une poulie veiticale P est placée au haut 
delà verge ¿ 4 1 3 , de manière quele même plan 
vertical passe par l'axe de la verge , et par 
l'axe horizontal de la poulie; la chappe CD 
de celte poulie porte à sa partie inférieure un 
canon C / i , dans lequel entre, À frottement 
doux,l'extrémité supérieure de la verge u4B; 
une vis de pression E sert À maintenir la 
poulie dans une. position fixe. 

Une autre poulie P est fixée au bas delà 
verge JLB , et placée dé manière que la ligne 
tangente aux poulies P et p soit parallèle à 
l'axe de la verge AB. 

Un cordon KtpIIÛPF,au bout duquel 
est suspendu en dehors de la table verticale./?, 
un petit poids 1 , passe par un trou t fait au 
pied c ( | s'enroule sur les poulie? ¿7 et P , et va 
s'attacher en F au haut d'une pièce mm'nq, 
quia la forme d'une fourche,et à laquelle sont 
suspendus , ccmme je l'expliquerai tout-à-
l 'heure, la balauce , les poids et les objets à 
peser. Fm est un bouton qui , vissé au haut 
d j M fourche, et traversé par la corde, la 
retient au moyen d'un noeud fait à celle corde. 

La queuu ou ie manche ce celle fourche 
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est prismatique dans la partie m n ; cette par
tie prismatique entre dans une fente f_f faite 
à l'extrémité N de la pièce horizontale N O , 
et peut couler librement dans celte fente, en 
montant et en descendant, de manière cepen
dant que sa course est limitée en m', où la 
queue de la fourche élargie forme arrêt ; et 
en n , par l'élargissement qu'occasionne la 
séparation des deux branches de la fourche. 

La pièce NO, creusée en canon et tra
versée, en O, par la tige AB , peut couler le 
lung et tournerautourdecettetigc; lorsqu'elle 
esta la hauteur convenable, on la fixe au 
moyen de la vis de pression ^ e t il faut alors, 
l ' . qu'elle soit à une hauteur telle que lors
que l'arrêt m' pose sur le bord de la fenteJj~, 
ou que NO ne peut plus descendre, les bas
sins de la balance soient en contact avec la 
table ou plan horizontal, de manière à pou» 
voir s'élever ensuite de toute la hauteurf n ; 
2° . que le cordon FF soit dans un même 
plan vertical avec H G. 

La fente pratiquée en iVdoit être placée de 
telle manière que l'axe de la partie prisma
tique de la queue de la fourche et le cor^ 
don FF' soient toujours dans une même ver
ticale ou dans une ligue parallèle à l'axe de 
la verge u£B» 

1)3 
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Ces dispositions concises , imaginons que 
les deux branches nq de la fourche soient 
percées de trous de différentes grosseurs, 
pour recevoir des goupilles horizontales gg 

de différens diamètres, et on aura tout ce qui 
est nécessaire pour les pesées ordinaires dans 
l 'air, avec les balances dont les fléaux por
tent leur chappe. 

Quelle que soit en effet la balance dont on 
voudra se servir , on introduira l'extrémité de 
sa chappe dans la fourche nq , et on fera 
passer dans le trou rond que cette chappe a 
toujours à sa partie supérieure , celle des gou
pilles qui y entrera très-librement ; on pla
cera ensuite la pièce ON, de manière que 
les conditions ci-dessus énoncées pour la po
sition de cette pièce, soient remplies; après 
quoi en la fixera avec la vis de pression V. 

Cette opération faite, on chargera les bassins 
de la balance, qui, étant en contact avec la 
table ou plan horizontal, ne pourront avoir 
aucun mouvement; les bassins chargés, on 
saisira la petite boule k , et on tirera le cor
don qui la tient suspendue , de manière que 
la balance s'élève très-lentement ; si les bas
sins ne sont pas en équilibre y on lâchera la 
corde jusqu'à ce qu'ils posent de nouveau sur 
la table, et ainsi de suite. , < • 
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Un contrepoids Q, suspendu à la corde FG\ 

doit faire équilibre au poids de la balance. 
Au moyen de cette précaution , la résultante 
de tous les efforts que supporte la poulie P, 

passe dans tous les cas , par l'axe de la! 
verge AB qui n'a ainsi aucune tension à s'in
cliner. 

Veut-on maintenant se servir d'une balance 
hydrostatique ; on adaptera à la verge AB 

une petite table O'N' ,J/g. 3 , qui, percée 
d'un trou cylindrique en G' , peut couler le 
long de AB, c-t être fixée à une hauteur arbi
traire, au moyen de la vis de pression V.. 

Une aufre pièce ou tablette K' K est posée 
sur V N' , de manière que les trous T corres
pondent au centre des bassins , au-dessous 
desquels sont placés les crochets DESTINERA 
tenir les corps suspendus dans l'eau , et J£K', 

est fixé sur VN au moyen des vis V\ 

Cet ajustement préparé , on placera la 
pièce NO et la tablette K'K', de manière, 
i°. que toutelahauteurde la balance soitcom-
prise entre cette pièce et cette tablette, et 
que les bassins LÉ soient en contact avec la 
tablette K'K' , leurs centres répondans aux: 
ouvertures faites en T; z°. queTiT !/T soit assez 
élevé pour qu'on puisse placer au-dessous les 
vases f-f*3TV remplis d'eau, et immerger 

D 4 
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commodément, dans l'un de ces vases , le* 
corps qu'on veut peser dans l'eau. 

Ces corps sont ordinairement suspendus 
par un fil de métal très-délié; mais en pla
çant, comme je l'ai fait, deux vases, et en, 
suspendant aux deux bassins des fils de métal 
de même diamètre , dont l'un supporte le 
corps , et dont l'autre est simplement im
mergé en p'IIT.e, la grandeur du diamètre 
n'influera pas sur la juste.-se de la pe. ée ; en 
effet, supposons que la machine soit aiustée 
de man.;ère que poui un état ini thl , les deux, 
fils de métal se fas en: équilibre (ce à quoi 
pn parviendra aisément en faisan; varier la 
hauteur de l'eau dans les va.SES ) , ces deux 
tfils se feront encore équilibre , lorsque le 
iJéauF'F" étant élevé conservera sa position, 
horizontale ; d où il résulte que. si un des fils 
tierjî un corps suspendu etiminergé ,et qu'on 
place dans le bassin oppose,et par conséquent, 
hors de l'eau, un poids capable dç tenir le 
corps immergé en équilibre , pour une situa
tion, horizontale du fléau, féquilibre aura en
core lieu , quelle que soit l'é.é\ ation ou l'abais
sement du fléau, pourvu qu'il continue à être, 
dans une position horizon!aie ; car les lon
gueurs des fils de métal qui sortent de l'eau^ 
ou qui y entrent, étant égales , U dittérençet 
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çntre les pesanleurs spécifiques de l'eau et du, 
Uie'lal aura la même influence aux deux ex
trémités du fléau ; il est évident qu'on n'ob-
tiendroit point cet avantage en n'employant 
que le fil de métal qui lient le corps suspendu, 
et que l'équilibre , établi pour une certains 
élévation et une position horizontale du fléau, 
ne conviendroit pas aux autres élévations de 
ce fléau, en lui conservant sa position hori
zontale, 

Il est à remarquer que mon procédé com
pense non seulement ce qui tient à l'excès de 
la pesanteur spécifique des fils de métal sur 
celle de l'eau , mais encore ce qui tient à 
l'adhésion du fluide à ces fils, et à l'enve
loppe d'eau qu'ils enlèvent avec eux. 

Tout ce qui précède s'applique aux balances 
munies de leurs chappes ; mais, pour rendre 
mon support absolument universel, ilfalloit 
pouvoir y adapter un fléau qui ne. portât sim
plement que ses couteaux, et c'est à quoi je 
suis parvenu en imaginant une chappe qui se 
suspend, comme les chappes ordinaire*, à la 
fourche n q , et qui peut recevoir les couteaux 
d'un fléau quelconque. Les dessins de ma ma
chine la représentent garnie de cette chappe, 
dont voici la composition. 

Une p i èces ' est percée en s' d'ua trou ta-
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randé dans lequel la vis dd entre de la moitié 
de sa longueur. Un autre trou fait en s dans 
une direction perpendiculaire à celle du pre
mier, reçoit la goupille g£ rqui tient tout Véqui
page inférieur suspendu. Ce trou .? remplace 
celui qui esta la partie supérieure des chappes 
des balances. 

Deux autres pièces verticales rr,J!g.^r 

ont, à leur partie supérieure , des trous cylin
driques non taraudés , dans lesquels la. vis dtt 
peut couler librement. On met ces parties 
supérieures à une distance arbitraire , et on 
les y maintient au moyen de 4 écrous à mo
lette u, chacune des pièces étant serrée entre 
deux écrous. Une verge cylindrique h h tra
verse les parties inférieures de ces pièces rr, 
et s'y fixe avec des vis de pression ; en sorte 
que les points supérieurs et inférieurs des 
pièces rr sont invariablement à la même dis
tance. 

Chacune de ces pièces rra sur la face per
pendiculaire aux directions de ddet hh, une 
fente ee et une ouverture circulaire X, ayant 
usa partie inférieure un petit tassauaad'acier 
poli , sur lequel doit reposer un des couteaux! 
du fléau. On introduit au haut des fentes ee 
une règle et/qui y entre à frottement dur , et 
qui , avec les pièces dd et hh , donne à la 
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chappe une (elle solidi'é , qu'elle ne peutf 
éprouver le moindre jeu dans l'assemblage 
de ses parties ; le surplus delà fente qui n'est 
point occupe' par éc , doit être d'une longueur 
qui excède un peu celle des plus grandes 
aiguilles adapte'es aux fléaux dont on aura à 
se servir. 

L'usage delà chappe que je viens de dé
crire est extrêmement simple : on posera le 
fléau qu'on voudra employer, entre les deux 
branches rr , qu'on écartera jusqu'à ce que les 
couteaux puissent arriver vis-à-vis les ouver
tures circulaires X ; alors on rapprochera les 
pièces rr de manière que les couteaux entrent 
dans ces ouvertures X, et que cependant il y 
ait encore un peu de jeu entre ces pièceset le 
corps du fléau , afin que les oscillations de la 
balance soient parfaitement libres ; on éta
blira le parallélisme des pièces/r , et la par
faite solidité de leur assemblage, au moyen 
des écrous à molette, de la petite verge cylin
drique hh, et de la règle éé\ ces dispositions 
faites,on suspendra tout l'équipage à la four
che nq , en faisant entrer la goupillegg- dans 
le trou s , et on se servira de la balance de 
la manière qui a été expliquée précédemment. 
On juge que l'équilibre est établi, et que le 
fléau est horizontal, lorsque l'aiguille Jf par-
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tage en deux parlies égalés, la largeur de la 
fentes*?; mais, pour mettre dans cette appré
ciation , la plus grande exactitude , j'ai sus
pendu à la règle éé un perpendicule éi, au 
moyen duquel on apperçoit les plus légères 
déviations de la verticale que puisse avoir 
l'aiguille. 

Telle est la description et l'usage de mon 
support qui, dans l'exécution , a parfaitement 
répondu à mon attente. Celui dont je me sers, 
qui est entièrement en cuivre , a été fait par 
le cit. Dumotier, artiste très-connu pour la 
fabrication des instrumens de physique : on 
peut se borner à avoir la chappe et quelques 
autres petites pièces en métal, et construire 
tout le reste en bois. 
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O B S E R V A T I O N S 

Sur la constitution des aciers, et plus 
particulièrement sur Vacier obtenu di
rectement des fontes de for appelé acier 
naturel. 

ON a observé avec raison , depuis plusieurs 
années , que les aciers de la France , et par
ticulièrement celui appelé acier naturel y 

n'avoient pu soutenir la concurrence de ceux 
de l'étranger, et que les savans n'avoient pas 
élé secondés relativement à l'art de faire 
constamment de l'acier naturel d'aussi bonne 
qualité que celui de l'Allemagna. 

L'état d'imperfection dans lequel ce genre 
d'industrie est resté , est prouvé par le juge
ment des chefs de manufactures et des ar
tistes qui emploient beaucoup d'acier , et par 
les quantités considérables ( pour environ 
1,800,000 fr. par an ) , que les entrepreneurs 
des grands élablissemens de la guerre et de 
la marine tirent encore de l'étranger. 

On se contentera de citer la belle manu
facture d'armes blanches de Klingenthal qui 
approvisionne celle de Versailles en James 
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dites de Damas , où les entrepreneurs, faute 
de pouvoir trouver en France de bon acier 
naturel, tirent encore le leur des forges de la 
Styrie et de Nassau-Siegen ( i ) . 

Il importoit donc de rechercher/des causes 
de.l'infériorité des aciers de la France, et 
particulièrement de celui de fonte , dont nous 
n'avons pas encore de fabrique où l'on puisse 
s'en procurer de semblable à celui d'Alle
magne , et qui contienne les mêmes prin
cipes. 

Les missions que le Gouvernement m'avoit 
données pour la partie des forges , m'ayant 
mis à même de faire des analyses comparées 
de la plupart des mines de fer de la France, 
j 'ai reconnu que la bonne qualité , et cette 
qualité constante dans l'acier naturel, tenoit, 
abstraction faite du carbone et des procédés 
connus pour le rendre plus homogène, à 
l'existence d'un principe(le manganèse),qui 
constituoit avec le carbone le meilleur acier 
de l'étranger , tandis qu'on emploie indistinc
tement en France , pour faire cet acier , des 
mines de fer qui ne contiennent pas ce prin» 

( i ) Ces forges n'emploient que des mines «pa-
thiques. 
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cipe , ou qui ne le contiennent pas dans des. 
proportions suffisantes ; de-là celte foule d'in
certitudes sur les jugemens qu'on porte sur les 
essais et l'emploi de nos aciers , les insuccès 
des fabricans , et les différences que l'on, 
trouve dans les propriéte's comparées aux. 
aciers de l'étranger. 

Bergman avoit trouvé le manganèse dans 
les mines de fer blanches ou mines spa-, 
iniques. 

Le cit. Vauquelin nous a fait connoîfre , 
par de belles analyses qu'il a faites des aciers 
du département de la Moselle, qu'ils conte-
noient du phosphore , et il a donné de nou
veaux procédés pour séparer avec plus de 
précision les principes qu'on pou voit trouver 
dans les fontes de fer et les aciers ; procédés 
qui, réunis à celui de l'acide acéteux distillé 
pour séparer le manganèse, m'ont déterminé 
à recommencer toutes les expériences que, 
j'avois faites d'après la méthode de Bergman. 

Le cit. Berlhollet, en parlant de l'acier na
turel , a dit, « que la petite quantité de man
ganèse qu'on avoit trouvé dans un acier d'Al
lemagne de bonne qualité, éloit un objet in- ( 

téressant qui exigeoit des recherches plus 
exactes. » 

Les expériences renouvelées que j'ai faites. 
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sur les aciers , soit en cémentant des fers, ou 
en faisant de l'acier naturel, et que j'aurois 
désiré de répéter dans des forges alimentées 
avec des carbonates de fer ou mines apa
thiques , sont cependant si avancées , que j'ai 
été conduit à cette opinion , que l'acier na
turel que l'on obtient constamment de bonne 
qualité, n'est pas seulement une Combinai
son du fer pur avec le carbone , mais un al
liage de fer pur avec le manganèse , corn-
bine' avec le carbone. 

Pour vérifier si cette opinion étoit fondée, 
j'ai fait des expériences qui ont eu pour but 
de constater non seulement ce que les mines 
spathiques 4 les fontes et les aciers des meil
leures forges de l'Allemagne et de la France 
pouvoient contenir de manganèse et de car
bone , mais encore de suivre le passage dd 
manganèse dans les différens états des fers 
qui provenoient de ces mines. 

Si on analyse les mines de fer spathiqties 
cristallisées en grandes lames "et en rhom
boïdes , on n'obtient ordinairement que 2 
pour l de carbonate de manganèse , et le fer 
qui en provient est de la première qualité. 

Mais , en traitant les mines spathiques 
qui sont cristallisées en petites lames croisées' 
et en rhomboïdes , et celles qui dérivent de 

cettft 
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CETTE espèce , et qui sont plus ou moins oxi-
dées, et qui donnent les fontes les plus RE-
cherche'es pour l'acier , j 'ai trouvé que ces 
mines contenoient 7 , 8, g , 11 et jusqu'à i 3 
pour *• de carbonate de manganèse ; en sorte 
que ces variétés de raines spathiques, QUI 
existent en France comme en Allemagne, re
présentent depuis 4 jusqu'à 6 \ pour l de 
manganèse métallique. 

En analysant ensuite les fontes de fer et 
les aciers qui proviennentde ces mines , pour 
connoître ce qui se passe dans les opérations 
métallurgiques , j'ai remarqué que les fontes 
destinées et employées à la fabrication du. 
meilleur acier , ne restent alliées que depuis 

3 jusqu'à 4 et \ pour -m de manganèse, et les 
aciers qui proviennentde ces fontes, retien-
nsat encore depuis 2 jusqu'à 2 et *- pour-*- da 
ce métal ; quantité plus que sufïisantepour que 
le fer contracte de nouvelles propriétés , et 
résultat qui se rapporte avec la proportion de 

4 et même de 4 7 pour f de manganèse que 
j'ai trouvé dans les fontes de fer de l 'Alle
magne, qui sont alimentées avec des mines 
spathiques, et ce qui se rapporte aussi à la 
quantité de 2 pour °- de manganèse, que six 
espèces d'acier d'Allemagne de bonne qua
lité m'ont donné. 

Tom. XXXVI. E 
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Ce qu'on observe, en faisant des analyses 

avant l'emploi des carbonates de fer, et après 
leur conversion en fontes et en acier, explique 
ce qui se pa.-SI d; n> les opérations métallur
giques ; une partie du manganèse , en procu
rant une réduction plus prompte et plus par
faite du fer, s'en sépare et se vitrifie , tandis 
qu'une autre portion, en se réduisant avec 
lui , s'y allie, et il y reste si bien combiné , que 
les opérations longues eL successives de l'éti
rage et du corroyage de l'acier naturel , ne 
peuvent lui enlever que la moitié environ du 
manganèse qui existe dans les foutes qu'on y 
emploie. Le fer participe donc des nouvelles 
propriétés de son union avec ce métal, eL c'est 
cet alliage qui constitue , avec i pour -°- ds 
carbone , le meilleur acier naturel. 

D e l'influence du manganèse dans les 
fontes , et des proportions de son alliage , dé
pendent es-cnlieliem^nt la qualité et les pro
priétés de l'acier naturel , puisque le principe 
s'y trouve ordinairement dans une propor
tion double de celle du carbone , et cet acier 
diffère de ceux qui proviennent des mines 
de fer qui ne contiennent pas de manganèse, 
par une meilleure qualité, et par une qualité 
constante ; conditions sans lesquelles on ne 
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pourrait se passer de l'étranger, ni voir 
d'aciérie qui puisse se. soutenir. 

Quoique je sois bien convaincu que l'acier 
naturel de l'Allemagne ne doive sa qualité 
qu'à l'emploi des mines de 1er spathiques 
qu'on y alî'ecte de préférence , et au manga
nèse qu'il contient dans une proportion suffi
sante, je crois devoir appuyer cette opinion 
par un fait qui n'avoit pas été observé , c'est 
que dans les forges de l'Allemagne , et no
tamment dans celles du pays de Nassau-
Siegen , où l'on fait facilement de très-bon 
acier naturel, et où l'on a, à proximité des 
usines, des mines demanganèse, on substitue 
àlacastine l'oxide noir de manganèse pour 
fondant, lorsque les mines spathiques et les 
fontes qu'on emploie pour l 'acier, ne con
tiennent pas assez de ce métal. 

Ainsi les recherches et mes expériences 
sont ici parfaitement d'accord avec les résul
tats des travaux en çrand dont on m'avoit 
donné les produits , et avec les faits. 

Il résulte donc, en dernière analyse , des 
expériences et des recherches très-résumées 
dans ce mémoire , plusieurs faits nouveaux 
et importons. 

i ° . Les foutes de fer de nature à donner 
constamment de l'acier naturel pareil àcelui 

E 2 
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de lAllemagne, doivent être obtenues de pré

férence des carbonates de fer qui contien

nent le plus de manganèse ; et ce métal doit 

être allié dans les fontes de fer destinées pour 

l'acier , dans la proportion de 4 ^ à 5 pour ~. 

2 0 . Dans l'acier naturel de bonne qualité , 

le manganèse doit s'y trouver dans une pro

portion double de celle du carbone. 

3°. Les aciers , en général, et particulière

ment l'acier naturel, sont essentiellement des 

alliages de fer et de manganèse combinés 

avec le carbone, et cet alliage que je n'ai pas 

encore déterminé pour L'acier de cémenta

tion provenant des mines spathiques, est or

dinairement pour L'acier naturel de L'Alle

magne , dans les rapports suivans : 

SA V O I R , 

Fer 96.84 

Manganèse 2 . 1 6 

Plus carbone 1 .00 

1 0 0 . 0 0 

4 0 . Toutes les mines de fer ne sont pas 

également favorables pour obtenir constam

ment de l'acier naturel qui soit pourvu de 

toutes les propriétés qu'il doit avoir. 

5°. Les carbonates de fer ou mines spa-
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truques, qui rendent par les analyses depuis 
2 jusqu'à i3 pour f de carbonate de man
ganèse, exigent même un choix particulier 
et un grillage très-soigné , en raison des sul
fures qui s'y trouvent , et elles doivent être 
employées pour le fer forgé , lorsqu'elles ne 
contiennent que 2 pour | de carbonate de 
manganèse ; celles qui en contiennent davan
tage peuvent être alliées à celles-ci, et con
viennent pour l'acier. 

C a . Il est d'autant plus nécessaire de clas
ser ces mines d'après des analyses, qu'on a 
vu qu'elles oontenoient le manganèse datls 
des proportions très - différentes , et qu'on 
a prouvé qu'une partie de ce métal se dé-
truisoit dans le cours des opérations mé
tallurgiques. 

70. Les propriétaires des forges qui sont 
à proximité des mines de manganèse , pour
ront tenter avec succès des alliages de ces 
mines avec celles de fer , afin de rapprocher 
les fontes destinées à la fabrication de l'acier, 
de celles provenantes des mines spathiques 
oxidulées et de quelques hématites, dans les
quelles la nature a préparé l'alliage du fer et 
du manganèse. 

8°. Les travaux intéressans que l'on con
çoit, et qui restent à faire dans fes forges qui 

E 3 
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sont alimentées avec des mines spalhiques, 
se déduisent naturellement de ce mémoire. 

Enfin , relativement aux intérêts de l'Etat, 
il convient de considérer, que les mines pures 
de fer spathiques, qui n'existent que dans cinq 
départemens de la France , équivalent à des 
mines d'or: elles sont infiniment précieuses; 
et c'est dans ces départemens où il convient 
de provoquer le perfectionnement de l'aciéra-
tion, pour parvenir à nousafiranchir dutribut 
de 4 millions de francs par an, que nous payons 
S. nos ennemis pour les aciers de toutes espèces 
qu'ils nous fournissent. 

G A Z E R A N. 
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S U I T E 

De l'Aride la Verrerie du cit. LOYSEL. 

1°. Extrait par le cit . B O U I L L O ^ - L A G l l A N G E . 

5 e . P A R T I E. 

Des substances propres à purifier le verre-

Si les matière? premières , qui entrent dans 
la composition du verre blanc , ne sont pas 
amenées au plus grand degré de pureté , et 
qu'elles portent d^s principes coîorans dans 
le verre, on a recours à quelques substances 
propre* à opérer cette combustion dans la 
masse du verre, qui y portent ch-- l'oxigènc » 
et dont Je résultat soit un verre blanc. 

Les substances que l'on emploie avec le 
plus d'avantage, sont le nitrate de potasse, 
le manganèse et i'oxide d'arsenic. 

Du nitre. 

L e nitre n'est employé que pour mppléer 
audéfant de calcination du sable, de la chaux, 
et principalement de l'alcali. Son^sage est 

E 4 
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réservé pour la fabrication des cristaux, des 
verres de couleur , quelquefois des verres en 
tables ; on nes'ensert que rarement dans les 
compositions de verres blancs légers, dont la 
modicité du prix ne répondroit pas à la dé
pense d'une matière aussi chère. 

L'oxide de plomb élant employé dans 1̂  
composition du cristal,lenitre est d'un usage 
très-utile dans ces sortes de mélanges ; il em
pêche la réduction de l'oxide ; il achève 
d'oxider les parties qui ne le sont pas suffi
samment. 

Si l'on a l'intention de colorer le verre par 
quelque oxide métallique, le entre a la pro
priété de réhausser la vivacité des couleurs 
qui dépendent souvent du cb-gré d'oxidation. 

Son emploi est encore utile avec l'oxide 
D'arsenic ; il suroxide l'arsenic , et le fait pas
ser à l'état d'acide concret et fixe. 

Be Voxide de manganèse. 

On sait que le manganèse a la propriété de 
blanchir le verre; mais il ne produit la des
truction des couleurs que dans certains cas; 
dans d'autres,il en porte lui-même une vio
lette très-vive , dont l'intensité est si forte 
qu'il peut paraître entièrement noir s'il est un 
peu épaisJSi l'on ajoute du charbon , l'oxida 
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fhàe de 500 oxigène, et se convertit en verre 
plus ou moins blanc. 

L'arsenic se suroxide aussi aux dépens du 
manganèse ; alors ces deux oxides , respecti
vement dissous par les autres matières vitri-
fiables siliceuses et alcalines , n'allèrent que 
peu ou point la blancheur du verre. 

L'oxide de manganèse est très-fusible au 
feu de verrerie. On peut encore ajouter du 
nitre à l'oxide de manganèse; il lui fournit 
encore de foxigène. 

De l'oxide d'arsenic. 

Suivant le cit. Loysel , l'oxide d'arsenic 
pourrait être banni dans la verrerie ordinaire ; 
il tend toujours à attirer l'humidité de l'air. 
Plusieurs verres à vitres , où l'on est assez 
dans l'usage , en Allemagne , de faire entrer 
J'oxicie d'arsenic , sont sujets à cet incon
vénient, i 

6\ PARTIE. 

De la fusion, des matières vitrifiables. 

L'auteur commence par détermin»r la tem
pérature convenable pour enfourner, quel 
est le nombra des fontes et la durée de cha
cune , les précautions à prendre relatiyes aux. 
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creusets neufs ; enfin, il explique ce que c'est 
que l'affinage du verre. Le travail du verre 
suit imme'diatemcnt ces préliminaires. 

Dans les verreries on cotmoît deux mé-
thodes de conduire les fontes , l'affinage et 
le travail du verre. Par la première , chacune 
de ces opérations se fait à-la-fois dans tous 
les pots. Par la seconde , on fond et on affine 
dans une partie des pots, tandis qu'on tra
vaille le verre dans les autres. La fragilité du 
verre est une considération importante; lé 
verre , pour être peu fragile par l'alternative 
du chaud et du froid, doit être homogène 
dans toutes ses parties. Il en est de même 
des différentes pièces d'un même vase. On 
doit donc éviter avec soin de faire ces pièces 
avec des verres différens ; par exemple, une 
partieavec du verre ordinaire, et d'autres avec' 
des verres métalliques. Ces différentes espèces 
de verres se soudent mal , et l'ouvrage est 
fragile. 

L'auteur traite ensuite delà recuisson du 
verre , et des principaux défauts qui se trou
vent dans les ouvrages de verre. 

La recuisson consiste à faire passer le verre 
lentement et par degrés insensibles , depuis 
l'état d'incandescence où il se "trouve dans 
le four de fusion, jusqu'à la température de 
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l'atmosphère. Pour y parvenir , lorsque le 
verre a été rais en œuvre , el a pris assez de 
consistance pour ne point changer de forme, 
on le por.'e encore rouge de chaleur, dans un 
fourneau qui a sensiblemenl la même tempé
rature que la pièce qui vient d'être fabri
quée : alors on achève le refroidissement de 
deux manières différentes. 

Les ouvrages que Ton fait recuire doivent 
avoir assez de consistance pour ne pas s'at
tacher aux corps sur lesquels on les pose; car 
l'inégalité entre leur retraite et celle du sup
port, pourrait en occasionner la rupture. Le 
même accident arrive à des pièces faites avec 
des verres qui ont une retraite différente. 

Les principaux défauts qui se trouvent 
dans les ouvrages de verre , sont les stries , 
les fils, les larmes, les cordes , les bulles ou 
bouillons et les noeuds. 

Les stries viennent de l'hétérogénéité du 
verre , et de ce que les parties constituantes 
n'ont pas été dans un état de dissolution ré
ciproque , ou n'y sont pas restées par un abais
sement de température. 

On donne particulièrement le nom deJils 
aux filets qui proviennent de la vitrification 
de l'argile. Leur couleur est plus verte que 
celle des stries. En général, les fils peuvent 
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rendre le verre très-fragile lorsqu'ils sont 
abondans , ou que quelques-uns sont un peu 
gros , parce que le verre d'argile éprouve une 
dilatation par la chaleur , et une contraction 
par le froid , très-différentes de celles du 
verre fait avec la silice. 

Les larmes sont le plus grand défaut qui 
puisse se trouver dans le verre ; ce sont des 
gouttes provenant de la vitrification de l'ar
gile du four de fusion. 

Les cordes sont des aspérités qui se trou
vent à la surface de certains verres soufflés ; 
elles viennent de ce que , pendant le travail 
du verre, la chaleur du four diminue quel
quefois assez pour que les filets de verre qui 
retombent de la canne dans le creuset, ne 
puissent plus prendre un. degré de fluidité 
égal à celui du verre non cueilli. 

Les petites bulles qui se trouvent abon
damment répandues dans certains verres, in
diquent un mauvais affinage; elles viennent 
d u dégagement de gaz qui a lieu pendant la 
vitrification. 

Les nœuds sont de trois espèces; s'il reste 
du sable non'dissous pendant la vitrification, 
^'assemblage de plusieurs de ces grains, en
veloppés dans le verre , y forme un nœud ; il 
£n est de même élu bel de verre qui se trouve 
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dans quelques pièces ea flocons blancs. Une 
troisième espèce vient des morceaux du creu-
setou des parois du four qui peuvent s'en dé-
tacher par le frottement des outils, et tomber 
dans le verre : on connoît encore celte der
nière espèce sous le nom de pierres. 

7°. PARTIE. 

De lœ fabrication du> cristal ou verre 
blanc pesant. 

Les matières qui entrent dans la composi
tion du cristal, sont le quartz, l'alcali et 
l'oxide de plomb ou de bismuth. Ce verre est 
remarquable par sa pesanteur , sa netteté', sa 
transparence , la vivacité de ses couleurs lors
qu'il est taillé à facettes. 

Les oxides métalliques se combinent avec 
l'alcali et la silice. Les uns peuvent porter des 
couleurs dans le verre, les autres n'en portent 
pas, tels que le plomb et le bismuth; aussi 
sont-ils toujours préférés, sur-tout le plomb. 

On se sert plus communément de l'oxide 
rouge connu sous le nom de minium. 

Le cit. Loysel examine successivement 
l'augmentation de poids absolu du plomb, 
et sa diminution de pesanteur spécifique en 
passant à l'état d'oxide; il fait voir que l'oxide 
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de plomb fondu dissout la silice ; le verre qui 
en résulte est environ cinq fois aussi pesant 
que l'eau. Lorsque l'opération se fait dans un 
creuset d'argile, l'action du verre de plomb 
s'exerce à-la fois sur la silice et l'alumine; ce 
qui donne un verre à trois bases, ordinaire
ment rempli de stries après le refroidisse
ment. Le degré de feu convenable pour la 
fabrication du cristal doit être aussi calculé 
avec soin , et l'auteur donne, à ce sujet, des 
règles certaines , comme sur la couleur du 
verre lorsqu'il est surchargé d'oxide. 

La facilité qu'il a de se réduire en métal 
par les matières charbonneuses , exige des 
précautions particulières, que le cit. Loysel 
indique dans les articles suivans : 1°. Fusion 
à pots découverts, en brûlant du bois ; 2°. fu
sion à pots couverts, en brûlant de la houille. 
Il fait voir combien la différence du com
bustible peut en apporter dans la fabrication. 
La durée des fontes et de l'affinage mérite 
encore l'attention de l'artiste. Les fontes et 
l'affinage des verres silico-alcaiins varient 
depuis 12 jusqu'à 3o heures , suivant la ma
nière de les conduire, le genre de construc
tion des fourneaux et les compositions. 

L'auteur termine cette partiepar indiquer, 
i ° . les compositions ou mélanges de matières 
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premières pour la fabrication du cristal dans 
un four alimenté avec du bois et à pots dé-
cou verts ; 2°. compositions de cristal pour un 
four alimenté avec de la houille et à pots cou
verts ; 3". compositions de cristal blanc, imi
tant le diamant ; 4". compositions propres À 
recevoir des couleurs. 

Ces dernières produisent un verre qui imite 
les pierres précieuses , et l'on y parvient 
par l'augmentation de l'oxide de plomb; c'est 
ainsi que l'on approche de la pesanteur, et 
de la vertu réfringente de ces belles produc
tions naturelles. Ces compositions ne sont 
guère d'usage qu'en petites masses pour des 
bijoux , des pandeloques, etc. , et non poul
ies travaux journaliers en grand. 

8". P A R T I E . 

De la pesanteur spécifique du verre. 

Comme on a souvent besoin de déterminer 
la dose des matières premières d'une compo
sition , de manière à obtenir plus ou moins 
de pesanteur dans le verre , le cit. Loysel 
établit les règles qui peuvent y conduire. 
Cetteconnoissance, dit-il,est utile,soit qu'où 
veuille imiter les pierres précieuses naturelles 
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dans leur couleur, leur pesanteur et leur force 
de décomposition de la lumière ; elle évite 
des tâlonnemens longs et dispendieux. 

L'auteur examine d'abord les changemens 
que l'action du feu occasionne sut les subs
tances qui entrent dans la composition des 
matièresvitrifiables, séparément ,ou par leur 
combinaison entre elles; il indique ensuite 
les pesanteurs spécifiques du plomb , de la 
litharge et du verre de plomb , et les phéno
mènes que le plorab piésente dans son passage 
par ces divers états. D'après les expériences 
du cit. Loysel , il e. t incertain que l'on puisse 
obtenir un verre de plomb transparent par 
la combinaison seule du plomb avec l'oxi-
gène. Tout annonce qu'il lui faut une base 
terreuse pour déteiminer la vitrification , et 
l'amener à la transparence. Il fait aussi con-
noître la densité de l'oxigène combiné dans 
la litharge , et il a reconnu que IPS phéno
mènes de la vitrification du plomb étoient 
propres à faire voir comment l'oxigène é;oit 
l'intermède qui servoit à combiner le métal 
avec la silice pour parvenir à la vitrification; 
et pour démontrer que la portion de calo
rique reste combinée, il décrit plusieurs ex
périences , qui prouvent toutes qu'il y a dé
gagement de calorique : par exemple , si l'on 

réduit 
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réduit en pondre un verre parfaitement trans
parent, dans la combinaison duquel, sur 
J O O parties, il en reste 55 de silice et 45 d'al
cali , qu'on le fasse Fondre dans f eau , un 
thermomètre placé dans la liqueur annonce 
un dégagement de calorique. Le calorique est 
donc , suivant le cit. Loysel , retenu dans la. 
combinaison; il y est porté par faction du 
feu , tandis qu'une autre portion est empîojée 
à dégager l'acide carbonique concret, et à le 
convertir en fluide élastique ; d'où il conclut 
que si l'oxigène et le calorique sont parti \s 
constituantes du verre, l'acide carbonique 
en est exclus, au moins dans las verres mé
talliques et alcalins. 

La pesanteur spécifique d'un verre composé 
de silice et d'alcali paroît, suivant l'auteur, 
augmenter à mesure qu'il retient une plus 
grande dose d'alcali dans sa combinaison ; il 
a donc pen^é qu'il étoit important de déter
miner la quantité d'alcali contenue dans un 
\erre par la pssar.teur spécdique , et vo ci le 
moyen qu'il décrit: si l'on détermine avec soin 
les doses de silice et d'alcali qui composent 
des verres formes de ces substances , à divers 
degrés de feu , et leurs pesanteurs spécifiques, 
on s'apperçoit que les différences entre les 
doses d'ulcah sont sensiblement proportion-

Tume XKXVL F 
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miles aux différences des pesanteurs «pépin*, 
ques. Coiinoiasant donc ces rapports pour deux 
verres particuliers , on sera à même d'en con
clure la dose d'alcali d'un troisième par sa 
pesanteur spécifique , ou réciproquement, la 
pesanteur par la dose d'alcali ; e t , comme le 
dît le cit. L-uysel, cette méthode est très-
avantageuse dans un? manufacture; quand 
on a , pat1 exemple, (Jeuxrésultats bien con
nus, pour servir de ternies de comparaison, 
la simple détermination des pesanteurs spé
cifiques suffit pour appereevoir s'il est sur
venu quelque changement dans la fabrica
tion , et en rechercher la cause. Ces détails 
conduisent l'auteur à des applications impor
tantes. 1". Application delà même règle a la 
détermination de la pesanteur des verres com
posés de silice et d'oxide de plomb ; z". aux 
lessives alcalines, pour connoître, parleur 
pesanteur, la quanti ;é d'alcali qu'elles con
tiennent ; 3'. à la détermination de la pesan
teur spécifique d'un cristal, dans la compo
sition duquel il entre du quartz, de l'alcali et 
da l'oxide de plomb. 

Les résultais que l'on obtient par le calcul 
indiquent toujours une pesanteur un peu plus 
grande que celle du verre provenant de la 
fabrication, La différence est d'autant plus 
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sensible , qu'il entre plus de minium dans la 
composition ; la raison en est que la matière 
du creuset se trouve plus attaque'e par les 
compositions où. l'oxide de plomb abonde, 
que par celles où il y en a peu ; ce qui ajoute 
toujours une nouvelle quantité de verre 
léger. ' 

On trouvera, dans l'ouvrage du cit.Loysel, 
une table contenant la pesanteur spécifique 
de quelques matières vitrifiables et de plu
sieurs verres. 

g \ P A R T I E . 

Iles verres colores^ 

L'auteur ne traite dans cet article que des 
Verres colorés parla vitrification ordinaire, 
et non des verres de couleur peints ù chaud. 

De tout téms les verres de couleur furent 
très-recherchés ; on les employa à l'ornement 
des temples. On peut, dit le cit. Loysel , ré
tablir leur usage et l'appliquer à nos édi
fices publics et particuliers , et à rembelhV-1 

sèment de nos fêtes; On peut aussi en faire 
une application Utile aux fanaux pour des 
signaux de nuit. 

On sait que les verres de couleur servent 
aussi à imiter les pierres précieuses ûaîit-
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relies, de manière à produire une illusion conv 

plelte à la vue simple : il ne leur manque que 

la durcie. 
Cwmuie l'inlei'.siléde couleur dépend non-

seulement de la dose d'oxide , mais encore 
de l'épaisseur du verre, on ne peut établir de 
règles invariables; cependant, pour donner 
quelques exemples , le cit. Loysel suppose 
une épaisseur,^pour les verres ordinaires, 
d'environ 2 millimètres , comme pour les 
verres à vitres de moyenne grandeur, dits 
verres façon de Bohême , sauf à diminuer la 
dose d'oxide à mesure que l'épaisteur du verre 
augmente. 

On emploie des oxides métalliques pour 
colorer le verre ; les nuances qu'ils Y portent 
dépendent souvent de leur degré d'oxidalion; 
il est donc essentiel que l'artiste ait des cen-
noissances chimiques, el porle une atten
tion particulière pour nuancer les couleurs 
et les amener au même ton. 

Voici l'ordre décompositions que l'on trou
vera dans cet ouvrage. 1 °. Pour le v erre rouge; 
il s'obtient par l'oxide d'or préparé convena
blement avec l'étain ; on y joint le plus souvent 
de l'oxide de manganèse. A cet effet, l'au
teur a décrit, dans une noie , la préparation 
du précipité de Cabsius.' 2 0 . Pour le verre 
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jaune; on le prépare par l'oxide d'argent ou 
celui d'antimoine , et Je plus souvent par 
l'un et l'autre à-la-fois. On trouvera dcmême, 
•outre les doses de chacune des rece'lles de 
verres colores , la préparation de l'oxide d'ar
gent. 3°. Pour le bleu ; ce verre s'obtient 
par l'oxide de cobalt. 4°. Pour le verre vert ; 
on se sert d'un mélange d'oxides d'argent et 
de cobalt, ou bien d'antimoine et de cobalt, 
couleur qui devient ainsi composée du jaune 
et du bleu. On obtient aussi des verts avec 
les oxides de fer et de cuivre, soit seuls, soit 
avec l'antimoine et le cobalt. 5°. Le verre 
violet se fait avec l'oxide de manganèse. 

Ce n'est pas qu'on ne puisse obtenir quel
ques-unes de ces couleurs avec d'autres pré
parations. Ainsi , par exemple , on fait un 
très beau bleu,avec un autre oxide que celui 
de c o b a l t c e qui est contraire à l'opinion 
commune. Cette découverte est due au cit. 
Darcet. 

L'auteur fait encore mention de diverses 
préparations, tellesque les verres opale, blanc 
opaque , et noir. Les bornes que nous nous 
sommes prescrites nous forcent à renvoyer 
aux détails mêmes. 

F 3 
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Des notes instructives et savantes termi
nent l'ouvrage du cil. loyse l . 

N O T E ir". 

Méthode analytique pour déterminer la 

pénaçité de l'argile. 

ON forme d'abord avec l'argile de petits 
bâtons parallélépipèdes, jon les laisse sécher, 
après cela on les dresse t ot on réduit une de 
leurs, extrémités à une dimension de 0^014 
dans les quatre côtés, ; ON emboîte cette ex
trémité dans une cavité cubique, et à Q r ao4' 
de distance ; on place le couteau d'une ba
lance , sur le bassin de laquelle on \erse du 
sable jusqu'à ce que la fractúrese FAS&adans 
la partie qui N,'a. que ON,O,l4 dans, sa dimen
sion , et on évalue, par le poids de la balance 
du sable et du morceau fracturé, la¡ ténacité 
de l'argile. 

L'auteur fait voir, par une formule,, que 
les bâtons, étant des pavalléli pipe des rectan
gles , rompus par un bvas.de l evk ï , on pend 
trouve? la ténacité pour chaque ligru* carrée 
du plan. de. rupture, si le bâton étoit tiré dans 
sa longueur , au lieu d'être rompu h l'aide 
d'un bras de levier. 
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N O T E '2 e . 

Formulé analytique pour déterminer le de

gré de température d'un fourneau parla 

ténacité de Vargile. 

Pour ramener ces quantités à une échel le 

Connue, il suffit: cîe déterminer fa ténacité de 

bâtons semblables desséchés à des tempéra

tures mesurées immédiatement par le moyen 

cf un thermomètre ; c'est ce que te cîf. Loysel 

a exécuté , soit dans des étuves , soit dans 

des bains de sable. 

La méthode qu'it a employée peut encore 

servir à trouver la température qu'ont éprou

vée des vases d 'argi le , ou des fourneaux 

éteints , lorsqu'on connoît leur composition , 

ott ïe méfange dont ifs sont fa'ifs. Il suffit 

c^ép-rouver fa ténacité dé' cé mélange A Trois 

degrés différent de température , pont obtenir 

l'équation d'i'rtteVpôllatioii, et dé trouver l'a 

ténacité d'un morceau des" vases Cnifs*, ou des 

parois du fourneau'.. On eu conclura le degré 

decHalent' qu'ils Ont 'éprouvé. 

F 4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



83 A N N A L E S 
N O T E 3 e . 

Méthode d'approximation pour déterminer 
la retraite de Vargile , à raison de la 
quantité d'alumine qu'elle contient. 

N O T E 4e. -

Méthode analytique pour déterminer le 
lapport entre les degrés de température 
de différens points situés sur l'axe d'un 
disque ardent, en supposant l'action de 
la chaleur en raison inverse du carré des 
distances. 

L'auteur suppose ici les degrés de tempe'-

rature proportionnels à la densité des rayons 

caloriques. 

N O T E 5". 

Dans cette note, l'auteur rapporte les pro
cédés pour retirer la soude du sel marin. Il 
en distingue trois principaux, i ° . celui de 
Leblanc , Dizé et Shée , qui avoient établi 
une manufacture de soude à Franciade; 2 0 . 
celui du cit. Malherbe, proposé au Gouver
nement en 1 7 7 7 ; ce procédé est , depuis 
long tems , exécuté avec succès à la manufac
ture de Javel le , par le cit. Alban ; 3°. des 
cit. Chaplal et Berard. Ce procédé, dit le 
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cit. Loysel, peut être employé avantageuse
ment dans nos verreries à cristaux, dans la 
composition desquels on fait entrer l'oxide 
de plomb en doses beaucoup plus grandes que 
celui qui reste avec la soude obtenue par ce 
procédé :on a même, dans ces verreries, à sa 
disposition, des moyens économiques, tant 
pour la réduction du muriate de plomb, que 
pour sa conversion nouvelle en litbarge. 

N O T E 6'. 

L'auteur Y décrit des formules analytiques 
pour déterminer la pesanteur spécifique des 
verres composésde silice etd"oxide de plomb, 
d'un cristal dans la composition duquel il 
entre du quartz , de l'alcali et de l'oxide de 
plomb, etc. 

Enfin le cit. Loysel , dans les notes Y et 8, 
donne les divers procédés pour préparer le pré
cipité de Cassius et de muriate d'argent, .et 
termine par des tables, dont le simple énoncé 
en fera sentir l'importance. 1 " . table. De la 
ténacité de divers mélanges d'argile et de* 
ciment. 2°. De l'épaisseur que des pots de ver
rerie doivent avoir suivant leur hauteur etleur 
diamètre, d'après la ténacité de l'argile. 
3°. De la pesanteur spécifique , et de la poro-
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site relative de différens mélange* d'argile 
et déciment, cuits dans une arche à pots d'un, 
four de coulage de glaces. 4 e . De la densité 
des rayons caloriques à différentes distances-
du centre d'un disque ardent, mesurées seav 
l'axe. 5°. De la densité des rayons calorique* 
À différentes distances du centre de sphéri-
cité comptées sur l'axe dans des fourneaux-
ardens, de figure sphérique ou hémisphé
rique. 6". De la pesanteur spécifique de quel
ques matières vifrïfiables et de plusieurs ver
res y en. supposant la pesanteur' de l'eau.égale 
à i co . 

L'extrait que nous venons de faire d« l'ou
vrage du cit. Loyse l , doit prouver son utilité 
à. tous ceux qui se livrent aux arts chimiques», 
et , comme l'a dit Berthollet, les travaux du 
cif. Loysel doivent contribuer aux progrès de 
la-verrerie , et donner À tous les- procédés de! 
cet art important, le degré de perfection 
cui'ils-ne peuvent recevoir que d'un» pb-ysiq-tts 
tsès éclahiée-
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E X T R A I T 

D'une /être de M. ABIÊDGAARD , secretaire 

de la Société' de Copenhaguex au cit, 

ÏIUZARD, de VInstitut national. 

« CEPENDANT jevous donnerai le résultat 
de quelques expériences que fai faites et ré
pétées pour découvrir fa quantité de carbone 
qui existe dans le sang , et qui m'ont donné 
plus de cette substance dans le sang artériel 
que dans le sang veineux. 

« i°. ioo parties de sang veineuxde cheval 
m'ont donné, en. le séchant à une chaleur 
modérée, 26 parties de substance sèche à pou
voir être pulvérisée. 

« 2«. i.©o panties de sang artériel du même 

cheval ont douaé 3,5 parties, de substance, 

sèche. 

« 3°. Pour ale alisen?, à la- manière d« 
larvfaq-, u&e o,Dce de nitre par détonnation 
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(l'once étant de 480 grains) , il a fallu i gz 

grains de sang veineux, et seulement 160 de 

sang artériel. 

« 4 0 . Une once de sang veineux m'a don
né , après avoir été séché et décomposé dans 
un vase fermé , 1 1 5 \ grains de charbon. 

« 5°. La même quantité de sang artériel 
N'a donné que 87 grains de charbon. 

« 6°. Il a fallu , pour décomposer 4^° 
grains de nitre, 148 grains de charbon du 
sang veineux ; et, pour décomposer la même 
quantité de nitre , j'ai employé 1 ig grains de 
charbon du sang artériel. A la vérité , cette 
expérience n'est pas très-exacte, parce qu'una 
partie de ce charbon très-léger s'envoloit 
comme une poussière. Le charbon du sang 
artériel est aussi plus léger que celui du 
veineux. 

« 7 0 . J'ai séparé la partie rouge du sang 
d'avec le sérum et la partie fibreuse, aussi 
exactement qu'il est possible par les moyens 
connus; e t , après l'avoir séchée , je l'ai es
sayée avec, le nitre. Il a fallu i 3o grains de 
cette partie rouge du sang de cheval, pour 
alcaliser 480 grains de nitre. 

« 8°. Il a fallu 202 grains de la partie 
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fibreuse séparée du sérum , et bien lavée, 
pour alcaliser par détonnation 480 grains 
de nitre. Cependant cette partie détonnoit 
avec plus de vivacité que les autres parties 
du sang. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9 4 A N N A L E S 

R É C L A M A T I O N 

Relative à l'invention des parachutes. 

IL a été inséré, au tom.XXXl de nos Annales, 
page 2 6 g , une note historique sur l'inven
tion et les premiers essais des parachutes. 
Cette note renferme la transcription d'une 
lettre du cit. Joseph Montgolfier , trouvée 
dans les papiers de feu le général Meusuier; 
et l'on a pensé qu'elle étoit intéressante, non-
seulement comme montrant l'origine de ces 
sortes de machines, mais encore eu égard à' 
la manière dont le cit. Montgolfier en a ex
posé la théorie.L'intérêt sembloit encore s'ac
croître par les circonstances , puisque , dans 
ces derniers tems, le public a eu fréquem
ment le spectacle d'ascensions aérostatiques, 
où le voyageur aérien se précipite hardiment 
d'une très-grande hauteur , à l'aide de l'ap
pareil tutélaire dont il s'est muni. Il était 
naturel de saisir avec empressement l'occasion 
de faire connoître, comme auteur de ce 
moyen préservatif, ce même physicien dis
tingué, et à jamais célèbre par l'invention 
des aérostats , le cit. Joseph Montgolfier. 
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Aujourd'hui l'invention dos parachutes est 

revendiquée par le cit. Le Normand, pro
fesseur de physique et chimie à l'école cen
trale du Tarn. Il a écrit à ce sujet au cit. 
Prieur, et lui expose ses titres. Il rapporte 
que ses expériences sont antérieures à celles, 
du cit. Montgolfier, qui lui-même y étoit 
présent; il cite d'autres témoins respectables, 
et des ouvrages authentiques où l'on en a fait 
mention. 

Voici l'extrait d'un mémoire qu'il a adressé 
en 1784 à la ci-devant académie de Lyon , et 
qui est déposé au secrétariat de cette société 
savante. 

« J'ai, dit-il, imaginé un parachute dont 
je vais donner la description. » 

Description d'un parachute. 

« Dans un volume de l'Histoire des voya
ges, j'avois lu que des esclaves, pour amuser 
leur roi , munis d'un parasol , se laissoient 
aller d'une hauteur assez grande pour se faire 
beaucoup de mal ; mais qu'ils étoient retenus 
par la colonne d'air qui étoit comprimée par 
ce parasol. Cela me donna l'envie d'en faire 
l'expérience, et conséquerament, le 26 no 
vembre 1 7 8 3 , je me laissai aller de la hau-
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teur d'un premier étage , avec un parasol de 
3o pouces, de chaque main, dont les extré-
mitésdes baleines étoient attachées avec des 
ficelles , et unies au manche, afin que la co
lonne d'air ne fît pas replier le parasol en ar
rière. La chute me paroissoit presque insen
sible lorsque je la faisois en fermant les yeux. 
Quoique j'eusse pris la précaution de n'être 
vu par personne , quelqu'un qui m'apperçut 
en rendit compte à M . l'abbé Eertholon, 
professeur de physique , et à M. le comte de 
févigord , commandant de la province de 
Languedoc. M . l'abbé Eertholon m'en parla, 
et me demanda comment j'avois fait- Après 
le lui avoir expliqué , je lui olfris de faire 
devant lui la même expérience , en laissant 
tomber différens animaux du haut de l'ob
servatoire de cette ville. Cette expérience fut 
renvoyée au premier beau pur calme. Ce 
jour arrivé , je disposai un parasol de 28 
pouces, de la mêmemamèreque je Pavois fait 
dans la première expérience, et j'attachai, 
au bout du manche , divers animaux et divers 
poids en forme de cœur, dont la grosseur et 
le poids étoient proportionnés au diamètre 
du parasol. Parmi le nombre des spectateurs, 
M M . Bertho'on , professeur de physique, 
Vialars, officier de dragons ; Richard . docteur 

en 
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(1) Unr p' inche etoit jointe nu mémoire. 

Tome XXXVI. G-

en médecine ; Lejeuhe , horloger ; Décorio , 
marchand rniroilier.qui avoit fourni les poids, 
et qui m'a voient aidé dans celle expérience, 
furent témoins que, dans l'instant que les 
animaux et les poids touchoient la terre , on 
ne s'appercevoil d'aucune secousse. 

« D'après cette expérience , je calculai la 
grandeur d'un parasol capable de garantir 
d'une chiite, et je trouvai, de même que 
MM. Monlgo'h'er et Berlholon , qu'un dia
mètre de 14 pieds suiEivit, en supposant que 
rixiinme et le parachute n'excèdent pas le 
poids de 200 livres; et,qu'avecce parachute, 
un homme peut se laisser tomber de la hau-
leur des nuages, sans risquer de se faire 
du mal. Voici de quelle manière je le cons
truis ( i \ 

« Je fais un cercle de 14 pieds de diamètre 
avec une grosse corde ; j'attache fortement 
tout autour un cône de toile, dont la hau
teur est de 6 pieds ; je double le cône de pa
pier en le collant sur la toile pour la rendre 
imperméable à l'air , ou mieux , au lieu de 
tuile , du talfelas recouvert de eomme élas-
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tique; je mçts , tout au fourni u.,côqe, despe-. 
tites cordes qui sont attachées par le bas à, une, 
petite charpente d'osier, ejf forment , avec, 
cette cliarpente, un côue 1rpn que, renversé. 
C'est sur cetleclwpenlequ.eje'me. place,: par,, 
ce moyen, j'évite Jes haleines du.parasol et* 
le^ manche qui feroient un poids considéra-
bljqvJç suis mi: de risquer si pep., que j'offre, 
moi-même d 'enfa ive l 'expérience, aprçs 
avoir cependant éprouvé le parachute sur. di
vers poids , pour être, assuré de sa solidité;. » 

Le cit. Le Nprrnand ajoute ensuite au cit. 
Prieur \Ce qui suit : 

« Ce fut pendant la tenue dçs états du 
ci devant Languedoc, c'est-à-dire, vers la fin 
de décembre 1783» que je fis les expériences 
dont parle Bertholon, pag. 40, et suiv. de son 
ouvrage sur les avantages que la phj sique 

et les arts qui en dépendent peuvent retirer 

des globes aérostatiques, imprimé à Mont
pellier au commencement de 1784. Le cit. 
Montgoliier étoit alors à-Montpellier ; il fut 
témoin de quelques-unes de ces expériences; il 
approuva beaucoup le nom deparachûte que 

je donnai à ces machines, et proposa d'v fairi ^ 
quelques changemeas. » 
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La justice et l'iirtéiêt de la vérité presçrj-
voient également la put)licité cpie nous don
nons à la réclamation-du cil. Le Normand , 
ainsi qu'aux preuves qui paroissent en eiïèt 
lai assurer la priorité de date pour les ure-
mières expériences des parachutes. 

C. A: P R I li U B. 
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M É M O I R E 

a 

Sur la fabrication des houle s pyrome'trique s 

de " Y V e d g WOOD , 

P.u- le cit. G A Z E L I A N . 

" W e j j g w o o d , de LA sociélé des sciences de 
Londres, A fait connoître en 1782 un pyro-
mètre de son invention, qui consistoit dans 
une règle de cuivre divise'e en 240 parties 
égales , et servant à mesurer les dillérens de
grés de retraite et de température que des 
cylindres composés de plusieurs terres éprou
vent lorsqu'on les expose À LA chaleur des 
fourneaux. 

Cet instrument est encore le seul dont on 
pui,sse se servir pour connoître et pour com
parer les plus hauts degrés de température: il 
est tellement utile , qu'il serait à désirer qu'on 
ne décrivit plus les expériences chimiques et 
des arts , sans indiquer les degrés de tem
pérature qu'on A employés; mais , comme 
"Wedgwood n'a point fait connoître la com
position de ses pyromètres., j'ai pensé qu'il se-
roit utile pour les sciences et les arts de trou
ver son procédé. 
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Je n'e.iîreraî pris clans le délai! des exa

mens , ni des analyses'de (ouïes les (erres 

qui ont précédé les opérai ions principales 

don) je vais rendre compte. Je me résumerai, 

en observant que j'ai été obligé de bannir 

toutes les terres qui contenoient en même 

tems de l'alumine et de la iih'ce a\ec de la 

magnésie , de la chaux et plus d'un centième 

d'oxide de fer. 

Après avoir fait difierens mélanges avec 

de l'alumine et de la silice pure et d'argile 

avec du cristal de roche ou des sables blancs 

bien broyés, j'ai v u , d'après l'analyse des py

romètres de W e d gwoodparle cit. Vauqueliu, 

que25 parties d'alumine , 65 parties de silice 

pure avec 100 parties d'eau , donnoient des 

proportions qui dévoient servir de base aux 

compositions que je m'ç'tois proposé de faire 

pour obtenir avec les argiles de la France , et 

qui contiennent depuis 3o jusqu'à 40 pour 

100 d'alumine , des pyromètres aussi bons et 

comparables à ceux de Wedgwood . 

Le travail minutieux et fort long que j 'ai 

fait à ce sujet, et que je voulois considérer 

sous plusieurs rapports , m'a même conduit, 

à des expériences qui seraient très-utiles pour 

parvenir à faire des porcelaines et des faïen

ces à des prix infiniment au-dessous c]e-<retrx 
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dû cbtnmerce \ niais j'aufai à reprendre ce 

travail : je reviens à mon objet. 

De tontes les argiles que j'ai employées 

pour.composer des pyromètres , c'est l'argile 

blanche qui contenoit le plus d ' a l u m i n e , 

ijue j 'ai trouvée préférable : celle dont je me 

.suis servi conlmoit, sur 100 parties , 

Alumine 34*og 

Silice. 43 • 11 

Eau , 1 9 . 26 

Chaux ;>.3o 
Qxide de , f e r . . . . . . ^> . . 0 . 7 5 

Perte <«. . . a.•55 

100 ,00 

J'ai pris i5o parties en poids de cetle ar

gi le , que j'ai passée au tamis le plus fin ; j'y 

ai .ajouté 63 parties de sable de Eontaine-

ideari lavé et .bï/jn broyé; pour que le }j)é-

.lange se trouvât dans .les proportions indi

quées ci-dessus, j 'y ai ajouté 20c parties d'çau. 

Ce mélange ayant été agité rune fois par jour 

pendant deux décades, je l'ai,broyé .pendant 

.deux heures. Lapâte étant, bien homogène, 

jpjt ayant été séchée à l'air au point de perdre 

.1/70. parties d'eau, sur 200 .que j'avois em

ployées, je l'ai moulée dans des1 cylindres 

xle f«r-blanc en petits bâtonp ? de î 5 mijli-
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çrnèlrès de diamètre, sur i 5 ' d e hauteur, et 

j'ai 'comprimé ' ces'bâtons 'dans les inouïes 

pendant 2 heures, par un poids d"un kilo

gramme ; retirés des moules, je les ai raïs 

sécher dans une étuve pendant ,24'heùres, 

*à la température de 46 degrés"du (hermô-

'mètre de Réaumur*, et je les .ai ensuite 

ajustés , aînsijque WedgWood l'a indiqué, 

de rhahiêre'â ce qu'ils entrassent à zéro de 

*son échelle-pyronléCrique. 

Deux de 'm'es pyroiuèti'es a*insi disposés, 

ét qui •'pVsôïehf, à un centigramme près v le 

*nîême poids'epie Ceux de WedgWood , ont 
ré.é exposés, avec deux pyromètres anglais*, 

"dSnsuh creuset c los , et pendant une heure 

et demie , à une très haute température. Les 

xTétix pyromèfres de Wedgwood ont indiqué 

qu'on 'avoit employé 158 et j 6 0 degrés ou 

Vïfg dégrés de température, 'et ines deux py-

Tom'èlres Ont indiqué ii>g et: 160 dégrés ou 

^ ô g ^ d e température'; mais' , comme j 'ai 

observé qne les pyromèlres de Wedgwood 

ont souvent varié entre eux de 4, 6 et g de

grés , tandis que les variations que j'ai éprou

vées n'ont pas excédé ^ degré à un degré, les 

pyromètres, composé*d'après les proportions 

que j'indique , sont bons parce qu'ils n'ont 

préitenté aucun signe de vitrification après 

G 4 
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avoir été expo.'és au degié de température, 

qui est nécessaire pour fondre le fer en acier, 

et pour faire ployer les meilleurs creusets de 
liesse. 

Il résulte de ces expériences, qui ont exigé 
beaucovp d'examens, de soins et d'essais, 
qu'en prenant des argiles contenant au moins 
34 parties d'alumine sur 100, et en y ajou
tant , soit en cristal ds roche ou salle blanc 
broyé , et même en silice pure, la quantité 
qui manquera aux argiles pour que la compo
sition des pyrornèh;es se trouve aussi ré-
fractaire que ceux de Wedgwood , la re
traite sera exactement la même , et qu'elle se 
fera de même que dans les pyromètres an
glais. 

On pourra donc désormais en fabriquer 
avec facilité dans les laboratoires , et plutôt 
dans les manufactures de porcelaine , telle 
que celle nationale de Sèvres, où l'on emploie 
de bonnes argiles et de beaux sables broyés. 
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C O U R S É L É M E N T A I R E 

D'Histoire naturelle pliarmaceutii/ue , 

Put Simo-n M O R E L O T , professeur à l ' iculc 
de pharmacie. 

Exlrait par les cit. L A F i s s E et P e l l e t i e r . 

C e t ouvrage , divisé en trois parties, offre' 
des moyens sûrs d'une instruction aussi sim
ple que méthodique. Ce n'est point un amas 
de digressions étrangères aux pharmaciens; 
les fruits qu'ils auront à cueillir leur sont 
uniquement destinés. 

Si l'auteur parcourt un vaste champ, il 
ne décourage point par des routes trop mul
tipliées ; s'il nous fait part des trésors que la 
nature renferme dans son sein, son langage 
est toujours clair, 'et des descriptions exactes 
applanissent les difficultés. Les matières sim
ples sont présentées par règnes . 'par genres , 
par espèces, avec les noms, l'origine, le choix, 
les préparations , les principaux usages et les 
propriétés physiques et médicinales, considé
rées même par leur rapport à la doctrine pneu-
matochimique. Tout est décrit avec un soin 
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"¿gal ,"êYâve~c ceffe^il\îplïèiré -^ui^f^etérii% 

le vrai , qui instruit'eh foi me ru élève. 

Tout ce qui compose le globe terrestre est 

duressort de l'étude de l'histoire naturelle; fes 

animaux, les végétaux, les minéraux sont 

soumis à son pouvoir ; mais rhomirfe doit 

lui-même se souméitre à dés règles ; s'il em-

brassoit l'universalité de la nature, foules ses 

idées seroient bientôt confondues. L'ordre, 

toujours nécessaire , est de rigueur dans &t 

examen. Pénétré de cette vérité, le cit. Mo

re! ot sepáreles substances spécialement com

prises sous 'le nom de matière médicinale; et 

pour rendre celte étude encore plus facile.il 

divise les productions naturelles en trois or-

dres, le règne minéral, le règne végétal «t le 

règne animal. 

Si le règne minéral a fixé la'première atten

tion de l'auteur, il justifie de ce choix par 

un raisonnement simple, et qui paroit con

cluant. Avant l'origine des végétaux et des 

animaux , dit-il, un corps solide , pour leur 

servir de support, a dûhaturellement exister. 

L a terre devoit être créée avant d'être cou

verte de végétaux et peuplée d'animaux. jSous 

laissons à l'expérience à prononcer sur les 

avantages de cette nouvelle méthode. 

Les caractères extérieurs des minéraux,ta 
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différens états-saus lesquels ils peuventexisler, 

les lois de l'attraction , de la, répulsion , occu

pent les premiers .chapitres. L'auteur traite 

.ensuite du feu, du calorique, de l'air ; il eTa-

•mine l'eau sous l?s divers vêtais.d'agrégation 

qu'elle peut nous offrir ,• e t il en'.fait, les appoi
ntions relatives àda médecine et,à la plrar-

-ïnacie. Les eaux minérales .sont classées 

-d'après la méthode du cit. Fourccoy.; et le 

,cit. Morelot invite ses lecteursvâ recourir-aiwc 

•élérnens d'histoire.rjaturelle .et de chimie de 

ce célèbre professeur, pour y puiser.les détails 

idans lesquels il a c m ne devoir point entrer 

Jui-rmême. 

Les terres dont Ucm'mie-m-odervnea prouvé 

l'existence,, la glucine que noue devons à l'un 

<d̂ s plus grands chimklts de ,1'E.vfrope,( lesa-

vaqt et modeste •Vauquelin ) , .les -moyens 

•d'examiner ces terres , la manière-de les ob

tenir dans .leur pureté, les acides , les subs

tances salines , las sulfures métalliques , les 

-dilférens .états ^ous lesquels la .nature nous 

•les«offre, tout esf parfaitement décrit; et, 

après des détails précieux su*' chaque métal 

en particulier , qui découvrent 4a source où 

l'Auteur a puifcé ces vastes ootmoissauces^ le 

livre de la nature ), dans la crainte de laisser 

«neore.' beaucoup -A désirer v le oit. Morelot 
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nnus parle des résultats de leurs divers 

alliages, et nom donne un tableau compa

ratif de la pesanteur spécifique des métaux. 

^Les volcans, les produits volcaniques,les 

fossiles ou pétrifications , terminent le régne 

minéral; et si les pétrifications sont reconnues 

depuis long-tems comme des objets inutiles 

dans les pharmacies ,quelques-nnes sont d'une 

utilité recommandable dans les drtsj d'au

tres sont très-recherchées dans un cabinet 

d'histoire naturelle ; et , sous ce rapport, le 

cit. Morelot n'a rien laissé.en arrière. 

Dans l'élude de la nature, l'examen des 

végétaux est le travail le plus varié, le p'us 

multiplié et le plus attrayant, des piyines 

tapissées de verdures, des montagnes cou

ronnées d'arbres , des vallons émaillés de 

fleurs ; quel plus riant aspect î 

La magnificence de tant de productions 

A donné naissance, et A- dû nécessairement 

accréditer des systèmes aussi ingénieux que 

brillans ; le cit. Morelot n'en suit aucun. Dans 

la deuxième partie de son ouvrage , il exa

mine les végétaux dans leur ensemble, Ifur 

assigne la place qu'ils doivent, occuper, les 

rapproche de L'art du pharmacien , et ne ter

nit point leur éclat. Sans recourir à la préten

due sensibriilé desplantes que L'on voit s'ia-
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cliner du côté de la lumière , il explique ce 

phénomène par la loi des affinités , et par la 

force d'attraction qui existe entre les végé

taux et la lumière. Ces mêmes plantes, culti

vées dans nos jardins domestiques, lorsqu'on 

les compare À celles que l'on voit naître ET 
croître dans nos campagnes, nous disent en

core avec l'auteur, qu'un air libre, qu'une 

belleexposition leur donne cette texture forte, 

ces couleurs vives, cette saveur prononcée que 

nos soins prodigués ne peuvent atteindre. 

La différence des sexes reconnue dans les 

plantes, l'organisation particulière dont les 

végétaux sont pourvus , les divers moyens de 

reproduction , les essais multipliés en CE 
geDre pour doubler nos jouissances; tous ces 

détail* utiles et curieux sont présentés sous 

des couleurs aussi modestes que variées; e t 

si l'auteur se renferme dans la description 

(les produits végétaux qui font partie de la 

matière médicinale proprement di te , son 

plan n'en est que mieux exécuté. Il ne laisse 

puint ignorer ce qui constitue un végétal , ET 
combien il diffère de l'animal par les orga-» 

nés, etc. Il nous fait également sentir que si 

les végétaux respirent et expirent à l'instar 

des animaux , les premiers s'alimentent d'hy

drogène ET exhalent i'oxigène ; ETmie-les ani-
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maux , au contraire, respirent» l'oxigène et) 

expirent i'hydrogèner Les mousses * les eham-, 

pignons, les fongus; les galles, les excrétions) 

végétales ; torus ces produits nombreux delà, 

naturb sont rangés .dans l'ordre le plus C O Q * 

\enable , et.le règne végétal est terminé- pat' 

l'exposé des .substances extraites desvégé-» 

taux, parue »bien importance pour le phar-

macienj 

La nature >ne nous a point indiqué l'art de 

classer les-, animaux. La beauté de ses pro-. 

ductions,.dun8ce troisième règne,existe dan» 

leur dissimilitude. Cependant, les naUiua-

Hstes-se «ont accordés à admettre huit genres 

dans cette distribution. Le-^citoyen Morelot-

ne s'écarte point de cet ordre dans la troi

sième partie de. son ouvrage. Uniquement 

jaloux de répondre aux desir-s de ses élèves 

qui ont si efficacement sollicité ce long et • 

pénible travail, il rapproche tous les moyens 

d'instruction qu'il a jugés les plus avantageux. 

Jl oll're successivement le tableau des qua- ' 

drupèdes .suivant la méthode du citoyen Brfo-

son, les quadrupèdes ovipares d'après le célô-' 

bre d'Aubentom, et le travail'ingénieux du ei-J 

toyenLaeépède. Pour la partie icfyologïque; 

il suit la méthode du citoyen Goua"n, et ce\fo -

du citoyen Q^o t f foypowk partit1 eûfômôli-
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gique. La classe la plus nombreuse, celle sur 

lauueJJe. il reste^encorejbeayçpup de connois-j, 
sances à acquérir, la classe de vers, ill 'exa-

raine d'après le tableau du citoyen Brugnière. 

Que^este-t-i,l enccaç jMe^sirer? 

Si des trois règnes de la,natnre, le règne 

animal est celui qui fournit le moius de ma

tière à l'usage de, Ja pharmacie., les produits^ 

des, animaux, certains aninjaux.cux-rnémç*', 

sont d'un u^age plus ou, moins constant* Ce t 
serait une sorte d'injustice d'oublier les pro

ductions de l'industrieuse abeilje. La vipère, 

le castor, la tortue, lesmouphes cantharides 

et nombre ̂ d'̂ aut^es ^animau^ plffe^t de gran

des ressources à la médecine ; aussi l'auteur • 

nous indique-t-il la manière de préparer e t 

ces divers animaux, et les produits, qui exi

gent des soins. Tous ces détails seraient trop 

longs dans un rapport j il est un moyen plus 

sûr de les parcourir avec autant d'intérêt que 

de nlaisir : la lecture de fouvraee de noînp 

«oflt'rère procurera ce double .avantage-. 
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ELEMENTS PHARMACIE 

Chemiœ recentlofis f n lamentis innixa ' autore 

C a r b o h u l l . 

- Cet ouvrage dont nous avons donné un extrait dans 

le №. 8 des Anuajes île chimie , an 8 j élant devenu 

ïi)Tt rare , et beaucoup de personnes ayant manifesté 

le- désir de se le procurer , le cil . Méquignon l'aine , 

libraire à Furie , *>'est dclcrjniné à le iaire réimprimer. 

Le format in-8°. , sous lequel il l'a fait paroître , 

sera sans doute plus commode que celui in-4°. , qui 

avoit été adopte par Tailleur. 

On ne peut que savoir gré au cit. Méqnignon, 

d'avoir ainsi répandu cet ouvrage qui , nous ne crai

gnons pas de le dire , devient nécessaire aujourd'hui 

à tous ceux qui se livrent à l'étude de l'une des tioi< 

parties de l'art de guérir. 

11 se trouve , à Paris, chez Mio_uioNO> l'a&né , rue 

de l 'Ecole de Médecine. 

Pr ix , a francs 5o centimes , Lroclié ; et port franc , 

par la poste , 3 franes: 
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3O Brumaire , A / / . I X E , 

3e. P A R T I E D U T R A I T É 

Par le cit. C H A P T A L. 

A R T I C L E I V . 

Etlûologïe de la fermentation. 

Les phénomènes et les résultats de la fer
mentation sont d'un intérêt si puissant: 
aux yeux: du chimiste et de l'agriculteur, 
rju'après les avoir envisagés sous le point 
de vue de la pure pratique, il ne nous est; 
pas permis de ne pas les considérer sous le 
rapport de la science. 

Les deux phénomènes qui paroissentmé-
ri ter Je plus d'attention de la part du chi
miste , sont la disparition du principe sucré 
et de la formation de l'alcool. 

Tome XXXFI. I I 
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Comme , dans la fermentation , il n'y <s 

pas absorption d'air , ni addition d'aucune 
matière étrangère , il est évident que tous 
les changemens qui se font dans cette opé
ration , ne peuvent être rapportés qu'à la 
soustraction des substances qui se volati
lisent ou qui se précipitent. 

Ainsi , en étudiant la nature de ces 
substances , et connoîssant leurs principes 
constituans , il nous sera aisé de juger des 
changemens qui ont dû être apportés dan^ 
la nature des premiers matériaux de la fer
mentation. 

Les matériaux de la fermentation sont 
le principe douxet sucré délayé dans l'eau. 
Ce principe est formé de sucre et d'ex-
trac tif. 

Les substances qui se volatilisent sont le 
gaz acide carbonique ; et celles qui se pré
cipitent sont une matière analogue À la 
fibre ligneuse mêlée de potasse. 

Le principal produit de la fermentation 
est l'alcool. 

11 est évident que le passage du principe 
sucré À l'alcool ne pourra être conçu qu'en 
calculant la différence que doit apporter 
dans le principe sucré la soustraction des 
principes qui forment le gaz acide carbo-
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nique qui se volatilise, et le dépôt qui se 
précipite. 

Ces principes sont sur-tout le Carbone 
et l'oxigène : voilà donc déjà du carbone 
et de l'oxigène enlevés au principe sucré 
par les progrès de la fermentation ; mais à 
mesure que le principe sucré perd de son 
oxigène et de son carbone , l'hydrogène qui 
en forme le troisième principe constituant, 
restant le même , les caractères de cet élé
ment doivent prédominer, et la masse fer
mentante doit parvenir au point où elle 
ne présentera plus qu'un fluide inflam
mable. 

A mesure que l'alcool se développe, le 
liquide change de nature; il n'a plus les 
mêmes affinités , ni conséquermnent la 
même vertu dissolvante. Le peu de principe 
extractif qui reste , après avoir échappé à 
la décomposition, se précipite avec le car» 
bonate de potasse : la liqueur s'éclaircit, et 
le vin est fait. 

La fermentation vinaire n'est donc 
d'abord qu'une soustraction continue de 
charbon et d'oxigène ; ce qui produit, d'un 
côté , l'acide carbonique , et de l'autre , 
l'alcool. Le célèbre Lavoisier a soumis au 
calcul tous les phénomènes et résultats de 

H a 
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Eau 400 ir a 
Sucre 100 t c c 
Levure de bière eu , 

pâte, composée de. J Eau 7 3 6 44 

(Levure sèche.. 2 12 1 28 
Total ' 5io <c c c 

Détail des principes constituans des matériaux de 

la fermentation. 

\lv. onc. groi. grains. livres, onc. gros, graine 
407 3 6 44 d'eau composée de : 

hydrogène.'.. 61 I 2 71,40 
oxigène 346 2 3 44,60 

100 e u e Sucre composé de : 
hydrogène... 8 <r c c 
oxigène 64 « « a 
carbone 28 e a: «: 

3. 12 I 28 Levure sèche, com
posée de : 

carbone < 12 4 5g,00 
azote c c 5 2,94 
hydrogène... c 4 5 o;3o 
oxigène 1 10 2 28,76 

Total 510 1 c * 

la fermentation vineuse , en comparant les 
produits de la décomposition avec sesélé-
mens. 11 a pris pour base de ses calculs les 
données que lui a fournies l 'analyse, tant 
sur la nature que sur les proportions des 
principes constituans avant et après l'opé
ration : nous transcrirons ici les résultats 
qu'a obtenus ce grand homme. 

M A T É R I A U X 

De lafermentation pour un quintal de sucre. 

livre*, onc. gros, grainj. 
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R É C A P I T U L A T I O N ; 

Des principes constituons des matériaux de la 

fermentation. 

tìxigéae. 

' de l'eau. . . . 340 « 
de l'eau de la 
levure. . . 

du suc re . . . 64 
de la levure 

SHCHE.. 

eue. groj. pdat. 

de l'eau. . 
de l'eau de la 

Hydiogènc ( l e v u r e . . . 
du suere. . 
de la levure 

Carbone. du sucre. . 
de la levure 

Amte de la levure 

Total . . . 

6 2 3 44,60 r. onc. £ro*. GRAME. 
14II 12 6 1,36 

I IO 2 28,76. 

1 1 2 
8 e a e 
* 4 5 g,3o 

71,40 > 69 6 11 8,70 

28 
12 4 

R . * } 28 12 4 5g,00 
4 52,10 / H y ' 

1: o: 5 -2,94 

H 3 
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T A B L E A U 

Des re'sultats obtenus par la fermentation. 

liv. one. gros, grains. 
35 5 4 19 lit. eue. groi, 

cTacidecarbonique, 1 „ . . c 

composé. . . . 4 . . ! ) dox,gfene 2 5 7 , 
I de carbone 9 14 2 

408 i5 5 14 
d'eau composée... / d'°xigene 34710 « 

\ d hydrogène 61 5 4 

[ d'oxigène combiné , 
^6711 1 58 I a v e c l'hydrogfene.... 3l 6 I 

d'alcool sec , corn- 1 d'hydrogène carabiné , 
posé / avec l'hydrogène.... 5 8 5 

1 d'hydrogène combiné , 
I avec le carbone 4 c 5 
\ de carbone 16 II 5 

2 S < « 
d'acide acétenx , ( d'hydrogène c 2 4 

sec, composé..../ d'oxigènc I 11 4 
I de carbone « 10 « 

4 1 4 3 
de résidu sucré , ( d'hydrogène c 5 1 
composé ! d'oxigène 2 9 7 

I de carbone r 2 a 

ï 6 z 5o 
de levure sèche , \ d'hydrogène c 2 2 
cooioo'iée / d'oxigène . i3 1 

t de carbone 1 6 2 

d'azote c t 2 

5io * « « 5io « c 
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R É C A P I T U L A T I O N 

Des résultats obtenus par la fermentation. 

# liv. nnc. gros, 
liv. onc. groj grains. [ de l'eau 347 10 » 5y 
439 10 r 54 1 del'acide carbonique. . 2.5 7 1 34 

d'oiigène / < ! e ! ; a I c ° o 1 • 3 1 6 1 6 4 
\ de 1 acide aceteux . . . 1 11 4 « 
j du résidu sucré . . . . a g 7 27 
r de la levure i3 1 14 

( del'acide carbonique. . 9 14 2 §J 
28 12 j 5g 1 de l'alcool 16 11 5 03 

de carbone / de l'acide acéteux . . . Z 10 <c * 
J du résidu sucré . . . . 1 2 2 . 53 
fdelalevure » 6 3 3o 

!

de l'eau 61 5 4 27 
de l'eau de l'alcool. . . 5 8 5 3 
combiné avec le carbo
ne , dans l'alcool. . . 4 . 5 » 

de l'acide acéteux . . . t 2 4 * 
du résidu sucré . . . . * 5 1 67 
de la levure « 2 2 41 

« « 2 37 
d'azote r Z 2 7̂ 

5lO ce c ce 5lO ce ce ce 

En réfléchissant sur les résultats que pré
sentent les tableaux ci-dessus , il est aisé de 
voir clairement ce qui se passe dans la fer
mentation vineuse : on remarque d'abord 
que sur les cent livres de sucre qu'on ji 
employées , il y en a 4 livres 1 once 4 
gros 3 grains qui sont restées dans l'état de 
sucre non décomposé ; en sorte qu'on n'a 

H 4 
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réellement opéré que sur les y!) livres i/£ 
onces 3 gros 60 grains de sucre , c'est-à-
dire , sur 61 livres 6 onces 45 grains d'oxi-
gène , sur 7 livres 1 0 onces 6 gros 6 grains 
d'hydrogène , et sur 26 livres i 3 onces 5 
gros iq grains de carbone. Or , en compa
rant les quantités , on verra qu'elles sont 
suffisantes pour former tout l'esprit-de-
vin , tout l'acide carbonique et tout l'acide 
acéteux qui ont été produits par la fermen
tation. 

Les effets de la fermentation vineuse se 
réduisent donc à séparer en deux portions 
le sucre qui est un oxide , à oxigéner 1 une 
aux dépens de l'autre pour en former de 
l'acide carbonique; à désoxigener l'autre 
en faveur de la première , pour en former 
une substance combustible qui est l'alcool; 
en sorte que s'il étoit possible de combiner 
ces deux substances , l'alcool et l'acide car
bonique , on reformeroitdusucre.i l esta 
remarquer , au surplus , que l'hydrogène 
et le carbone ne sont pas à l'état d'huile 
dans l'alcool ; ils sont combinés avec une 
portion d'oxigène qui les rend miscibles 
à l'eau ; les trois principes , l'oxigène , l'hy
drogène et le carbone sont donc encore ici 
dans une espèce d'état d'équilibre ; e t , en 
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effet, en les faisantpasser à travers un tube 
de verre ou de porcelaine rougi au feu , on 
les recombine deux à deux , et on retrouve 
de l 'eau, de l'hydrogène , de l'acide carbo
nique et du carbone. 

C H A P I T R E V . 

Du tems et des moyens de décuver. 

De tout tems les agriculteurs ont mis 
un très-grand intérê t à pouvoirreconnoître, 
à des signes certains , le moment le plus 
favorable ' pour décuver. Mais ici , comme 
ailleurs, on est tombe' dans le très-grand 
inconvénient des méthodes générales. Ce 
moment doit varier selon le cl imat, la sai
son , la qualité du raisin , la nature du vin 
qu'on se propose d'obtenir, et autres cir
constances qu'il ne faut jamais perdre de 
vue. 

Il nous convient donc de poser des prin
cipes plutôt que d'assigner des méthodes : 
c'est, je crois, le seulmoyende maîtriser 
las opérations , et de mener de front cet 
ensemble de phénomènes dont la connois-
sance et la comparaison deviennent néces
saires pour motiver une décision. 

Il est des agriculteurs qui ont ose' déter
miner une durée fixe à la fermentation 
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comme si le terme ne devoitpas varier se
lon la température de l'air , la nature du 
raisin , la qualité du v i n , etc. 

Il en est d'autres qui ont pris pour 
signe de décuvage l'affaissement de la ven
dange, ignorant sans doute que la presque 
totalité des vins du nord auroit perdu ses 
propriétés les plus précieuses, si l'on tar-
doit à décuver jusqu'à l'apparition de ce 
signe. 

Nous voyons des pays où l'on juge que 
la fermentation est faite lorsqu'après avoir 
reçu le vin dans un verre , on n'apperçoit 
plus ni mousse à la surface , ni bulles sur 
les parois du vase. Ai l l eurs , on se con
tente d'agiter le vin dans une bouteille, 
ou de le transvasera plusieursreprisesdans 
des verres , pour s'assurer s'il existe encore 
de la mousse. Mais , outre qu'il n'y a pas 
de vins nouveaux qui ne donnent plus ou 
moins d'écume, il en est beaucoup dans 
lesquels on doit conserver ce rested'effer-
vescence , pour ne pas perdre une de leurs 
principales propriétés. 

Il est des pays où l'on enfonce un bâton 
dans la cuve ; on le retire promptement, 
et on laisse couler le vin dans un verre , où 
l'on examine s'il fait un cercle d 'écume, 
s'il fait la roue. 
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D'autres enfoncent la main dans le marc, 
la portent au nez , et jugent , à l'odeur , 
de l'état de la cuve : si l'odeur est douce, 
on laisse fermenter ; si elle est forte , on. 
décuve. 

Nous trouvons encore des agriculteurs 
qui ne consultent que la couleur pour se 
régler sur le moment du décuvage ; ils 
laissent fermenter jusqu'à ce que la couleur 
soit suffisamment foncée. Mais la colora
tion dépend de la nature du raisin ; et le 
moût, sous le même climat et dans le même 
sol, ne présente pas toujours la même dis
position à se colorer ; ce qui rend ce signe 
peu constant et très-insuffisant. 

Il s'ensuit que tous ces signes , pris iso
lément, ne sauroient offrir des résultats 
invariables, et qu'il faut' en revenir aux 
principes si l'on veut s'appuyer sur des 
bases fixes. 

Le but de la fermentation est de décom
poser le principe sucré ; il faut donc qu'elle 
soit d'autant plus vive , ou d'autant plus 
longue , que ce principe est plu§ abondant. 

Un des principes inséparables de la fer
mentation , c'est de produire de la chaleur 
et du gaz acide carbonique. Le premier de 
ces résultats tend à volatiliser et à faire 
dissiper le parfum ou bouquet qui fait un 
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des principaux caractères de certains vins. 
Le second entraîne au dehors , et fait per
dre dans les airs un fluide q u i , retenu dans 
la boisson , peut la rendre plus agréable 
et plus piquante. Il suit de ces principes 
que les vins foibles, mais agréablement 
parfumés , exigent peu de fermentation , 
et que les vins blancs , dont la principale 
propriété est d'être mousseux , ne doivent 
presque pas séjourner dans la cuve. 

Le produit le plus immédiat de la fer
mentation , c'est la formation de l'alcool; 
il résulte immédiatement de la décompo
sition du sucre : ainsi , lorsqu'on opère 
sur des raisins très-sucrés, tels que ceux du 
midi , la fermentation doit Être vive et pro
longée, parce que ces vins , destinés pour 
la distillation, doivent produire de suite 
tout l'alcool qui peut résulter de la décom
position de tout le principe sucTré. Si la 
fermentation est lente et foible, les vins 
restent liquoreux , et ne deviennent secs et 
agréables qu'après le long travail des ton
neaux. 

En général . les raisins , riches en prin
cipe sucré , doivent fermenter long-tems.. 
Dans le Eordeîois , on laisse se terminer la 
fomentation : on ne decuve que lorsque 
la chaleur est tombée. 
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D'après ces principes et autres qui dé
coulent de la théorie précédemment éta
blie , nous pouvons tirer les conséquences 
suivantes : 

i ° . Le moût doit cuver d'autant moins 
de teins , qu'il est moins sucré. Les vins 
légers , appelés vins de primeur en Bour
gogne , ne peuvent supporter la cuve que 
6 à 12 heures. 

2° . Le moût doit cuver d'autant moins 
de tems, qu'on se propose de retenir le gaz 
acide, et de former des vins mousseux : 
dans ce cas , on se contente de fouler le 
raisin , et d'en déposer le suc dans des ton
neaux , après l'avoir laissé dans la cuve , 
quelquefois 24 heures, et souvent sans l'y 
laisser séjourner. Alors , d'un côté , la fer
mentation est moins tumultueuse; e t , de 
l'autre , il y a moins de facilité pour la 
volatilisation du gaz ; ce qui contribue à 
retenir cette substance très-volatile , et à en 
faire un des principes de la boisson. 

3 0 . Le moût doif d'autant moins cuver, 
qu'on se propose d'obtenir un vin moins 
coloré. Celte condition est sur-tout d'une 
grande considéralion pour les vins blancs, 
dont une des qualités les plus précieuses 
est la blancheur. 

4°. Le moût doit c u r e r d'autant moins 
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de tems, que la température est plus chaude, 
et la masse plus -volumineuse , etc. : dans 
ce cas , la vivacité de la fermentation sup
plée à sa longueur. 

5°. Le moût doit cuver d'autant moins 
de tems, qu'on se propose d'obtenir un vin 
plus agréablement parfumé. 

6°. La fermentation sera , au contraire, 
d'autant plus longue,que le principe sucré 
sera plus abondant, et le moût plus épais. 

7° . Elle sera d'autant plus longue , 
qu'ayant pour but de fabriquer des vins 
pour la distillation , on doit tout sacrifier 
à la formation de l'alcool. 

8°. La fermentation sera d'autant plus 
longue , que la température a été plus 
froide lorsqu'on a cueilli le raisin. 

9°. La fermentation sera d'autant plus 
longue, qu'on désire un vin plus coloré. 

C'est en partant de tous ces principes, 
qu'on pourra concevoir pourquoi , dans 
un pays , la fermentation dans la cuve se 
termine en vingt-quatre heures , tandis 
que , dans d'autres, elle se continue 12 ou 
i5 jours; pourquoi une méthode ne peut 
pas recevoir une application générale; 
pourquoi les procédés particuliers expo
sent à des erreurs, etc. 
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D. Gentil admet comme signe invariable 
de la nécessité de décuver la disparition 
au goût du- principe doux et sucré. Cette 
disparition , ainsi qu'il l 'observe, n'est 
qu'apparente , et le peu qui reste , dont la 
saveur est masquée parcelle de l'alcool qui 
prédomine , termine sa décomposition dans 
les tonneaux. Il est encore évident que ce 
signe, qui n'est pas du tout applicable au 
vin blanc, ne peut pas servir non plus pour 
les vins qui doivent rester liquoreux. 

Les signes déduits de l'affaissement du 
chapeau , de la coloration des vins , nous 
offrent semblables inconvéniens, et il faut 
en revenir aux principes de doctrine que 
nous avons établis ci-dessus. Il n'est que 
ce moyen de ne pas errer. 

Presque toujours un agriculteur pré
voyant prépare ses tonneaux, aux appro
ches de la vendange, de manière qu'ils 
soient toujours disposés à recevoir le vin 
sortant de la cuve. Les préparations qu'on 
leur donne se réduisent aux suivantes : 

Si les tonneaux sont neufs, le bois qui 
les compose conserve une astriction et une 
amertume qui peuvent se transmettre au 
vin , et Ton corrige ces défauts en y passant 
de l'eau chaude et de l'eau-sel à plusieurs 
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reprises : on y agite ces liqueurs avec soin, 
et on les y laisse séjourner assez long-
tems pour qu'elles en pénètrent le tissu et 
en extraient le principe nuisible. Si le ton
neau est vieux et qu'il ait servi , on le dé
fonce ; on enlève avec un instrument 
tranchant, la couche de tartre qui en ta
pisse les parois , et on y passe de l'eau 
chaude ou du vin. 

En général , les méthodes les plus usi
tées pour préparer les tonneaux, se bor
nent à ce qui suit : 

i°. Lavez le tonneau avec de l'eau froide; 
puis mettez-y une pinte d'eau salée et 
bouillante j bouchez-le et agitez-le en tout 
sens ; videz-le ; et laissez bien couler l'eau ; 
dès que l'eau aura coulé , ayez une ou 
deuxpintes du moût qui fermente ; faites-le 
bouillir , écumez le , et jetez ce liquide 
bouillant dans le tonneau; bouchez, agi
tez et faites couler. 

2° . On peut substituer duvin chaud aux 
préparations ci-dessus. 

3°. On peut encore employer une infu
sion de fleurs et feuilles de pêcher, etc. etc. 

Lorsque les tonneaux ont contracté quel
que mauvaise qualité , telle que moisis
sure., goût de punaise.... il faut les brûler; 

il 
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il "est possible de masquer ces vices, mais il 
seroit à craindre qu'ils ne reparussent. 

Les anciens Romains rnettoient du plâtre/ 
de la myrrhe et différens aromates dans 
les tonneaux où ils déposoient leurs yins 
en les tirant de la cuve. C'étoit ce qu'ils 
appeloient conditura vinorum. Les Guecs 
y ajoutaient un peu de myrrhe pilée ou 
de l'argile. Ces diverses substances avoient 
le double avantage de parfumer Je v i n , 
et de le clarifier promptement. 

Les tonneaux, convenablement prépa
rés , sont assujettis sur la banquette qui 
doit les supporter : on a l'attention de les 
élever de quelques centimètres au-dessus 
du sol , tant pour prévenir l'action d u n e 
humidité putride , que pour faciliter l 'ex
traction du vin qu'ils doivent contenir, 
On les dispose par rangs parallèles dans 
le même cellier , ayant soin de laisser un 
intervalle suffisant pour pouvoir commo
dément circuler , et s'assurer qu'aucun 
d'eux ne perde et ne transpire. 

C'est dans les tonneaux, ainsi préparés, 
qu'on dépose la vendange, dès qu'on juge 
qu'elle a suffisamment cuvé : à cet effet , 
on ouvre la canelle de la cuve qui est pla
cée à quelques pouces au-dessus du so l , 
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et on fait couler le vin dans un réservoir 
pratiqué ordinairement par-dessous , ou 
dans un, vaisseau qu'on v adapte à des
sein de le recevoir ; le vin est de suite 
puisé dans le premier réservoir , et porté 
dans le tonneau , où on l'introduit à laide 
d'un entonnoir. 

La liqueur qui surnage le dépôt de la 
cuve , se nomme surmoût en Bourgogne. 
On soutire le surmoût avec soinj on le 
met dans des tonneaux de cent vingt pots, 
ou dans des demi-tonneaux de soixante. 
Ce surmoût donne le vin le plus léger, 
le plus délicat et le moins coloré. 

Lorsqu'on a fait écouler tout le vin que 
peut fournir la cuve , il n'y reste que le 
chapeau qui s'est affaissé presque sur le 
dépôt. Ce marc est encore imprégné de 
v i n , et en retient une quantité assez con
sidérable qu'on en extrait en le soumet
tant au pressoir. Mais , comme le chapeau 
qui a été en contact avec l'air atmosphé
rique a assez constamment contracté un 
peu d'acidité , sur-tout lorsque la vendange 
a cuvé long-tems, on a grand soin d.'enle-
ver et de séparer le chapeau pour l'expri
mer séparément ; ce qui donne un vinaigre 
de très-bonne qualité. 
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On se borne donc à porter Je dépôt de 
la cuve sous le pressoir , et on met le vin 
qui en découle avec celui qui est de'jà 
dans les tonneaux; après quoi on o u v i e 

le pressoir, et, avec une pelle tranchante, 
on coupe le marc à trois ou quatre doigts 
d'épaissour tout autour ; on jette au milieu 
ce qui est coupe , et on presse de rechef; 
on coupe encore , et on pressure pour la 
troisième fois. 

Le vin qui provient de la première 
taille ou coupe est le plus fort ; celui qui 
provient de la troisième est le plus dur , 
le plus âpre , le plus verd, le plus coloré. 

Quelquefois*on se borne à une première 
taille , sur-tout lorsqu'on veut employer le 
marc à la fermentation acéteuse ; souvent 
on. mêle le produit de ces' diverses coupes 
dans des tonneaux séparés , pour avoir un 
vin coloré et assez durable; ailleurs on le 
mêle avec du vin non pressure , lorsqu'on 
désire de donner à celui-ci de la couleur, 
de la force et une légère astriction. 

En Champagne , on mêle le vin de 
Y abaissement , qui est celui du" premier 
pressurage, avec ceux qui proviennent des 
tailles suivantes. 

Le vin de presse est d'autant moins co-
I 2 
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lore, qu'on a presse plus foiblement, plu» 
promptement. On nomme ces vins-là, en 
Champagne , vins gris. On appelle œil de 
perdrix le vin qui provient de la première 
et delà seconde taille, et on donne le nom 
de vin de taille au produit de la troisième 
et quatrième : celui-ci est plus coloré, mais 
il ne laisse pas que d'être agréable. 

Le marc, fortement exprimé, prend quel
quefois la dureté de la pierre. Ce marc a 
divers usages dans le commerce. 

i°. Dans certains pays, on le distille pour 
en extraire une eau-de-vie qui porte le 
nom d''ean-de-vie de marc. Elle est connue 
en Champagne sous le nom à!eau-de-vie 
d'Âixne ; elle a mauvais goût. Celte dis
tillation est avantageuse sur-tout dans les 
pays où le vin est très-généreux , et où les 
pressoirs serrent peu. 

2.°. A u x environs dè Montpellier, on 
met le marc dans des tonneaux, où on le 
foule avec soin , et on le conserve pour la 
fabrication du vert-de-gris. (Voyez mon 
mémoire à ce sujet, Annales de chimie, et 
Méru. de l'Institut ). 

3°. Ailleurs on le fait aigrir en l'aérant 
avec soin , et on extrait ensuite le vinaigre 
par une pression vigoureuse. On peut 
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même en faciliter l'expression en l 'humec
tant avec de l'eau. 

4°. Dans plusieurs cantons, on nourrit 
les bestiaux avec le marc : ù mesure qu'on 
le tire du pressoir , on le passe entre les 
mains pour diviser les pelotons ; on le jette 
dans des tonneaux défoncés , et on l 'hu
mecte avec de l'eau pour le détremper; on 
recouvre le tout avec de la terre forte mê
lée de paille ; on donne à cette couche 
d'enduit environ 2 décimètres d'épaisseur. 
Lorsque la mauvaise saison ne permet pas 
aux bestiaux d'aller aux champ* , on dé
trempe environ 3 kilogrammes de ce mare 
dans de l'eau tiède, avec du son, de la 
paille , des navets , des pommes de terre , 
des- feuilles de chêne ou de vigne , qu'on, 
a conservées exprès dans l'eau : on peut 
ajouter un peu de sel à ce mélange , dont 
les animaux mangent deux fois par jour. 
On leur en <fait le matin» et le soir dans 
un bacquet ; les chevaux et les vaches 
aiment cette nourriture , mais il faut en 
donner modérément à ces dernières , parce 
que le lait tourneroit. Le marc des.raisins 
blancs est préféré parce qu'il n'a pas fer
menté. 

0°- Les pépins contenus dans le rais-ht 
1 3 
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servent encore à nourrir la volaille ; on 
peut aussi en extraire de l'huile. 

6°. Le marc peut être brûlé pour en 
obtenir l'alcali : quatre milliers de marc 
fournissent cinq cents livres de cendres, 
qui donnent cent dix livres alkali sec. 

C H A P I T R E V I . 

De la manière de gouverner les vins dans 
les tonneaux. 

Le vin déposé dans le tonneau n'a pas 
atteint son dernier degré d'élaboration. Il 
est trouble et fermente encore : mais, comme 
le mouvement en est moins tumultueux, 
on a appelé cette période de fermentation, 

fermentation insensible. 

Dans les premiers momens que le vin a 
été mis dans les tonneaux, on entend un 
léger sifflement qui provient du dégage
ment continu des bulles de gaz acide car-
bonique , quîs'échappent de tous les points 
de la liqueur ; il se forme une écume à la 
surface, qui déverse par le bondon, et on 
a l'attention de tenir le tonneau toujours 
p le in , pour que l'écume sorte et que le 
vin se dégorge. Il suffît, dans les premiers 
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instans, d'assujettir une feuille sur le bon-

don , ou d'y mettre une tuile. 
A mesure que la fermentation diminue , 

la masse du liquide s'affaisse 5 et on sur
veille cet affaissement avec soin pour ver
ser du nouveau v i n , et tenir le tonneau 
toujours plein; c'est cette opération qu'on 
appelle ouiller. Il est des pays où l'on 
ouille tous les jours pendant le premier 
mois; tous les quatre- jours pendant le 
deuxième , et tous les huit jusqu'au sou
tirage. C'est ainsi qu'on le pratique pour 
les vins délicieux de l'Hermitage. 

En Champagne , on laisse fermenter les 
vins gris dans les tonneaux dix à douze 
jours; e t , dès qu'ils ont cessé de bouillir , 
on ferme les tonneaux par le bondon , en 
y laissant un soupirail à côté , qu'on ap
pelle broqueleur. On le ferme huit ou dix 
jours après , avec une cheville de bois qu'on 
peut ôter à volonté ; dès qu'on les a bon-
donnés , on doit ouiller lousleshuit jours , 
par le soupirail, pendant ving-cinq jours ; 
après cela , de quinze en quinze jours pen
dant un ou deux mois ; ensuite tous les 
deux mois , aussi long-tems que le vin 
reste dans la cave. Lorsque les vins n'ont; 
pas assez de corps , et sont trop verds, ce 

I 4 
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qui arrive dans les années humides et 
froides; ou lorsqu'ils ont trop de liqueur , 
ce qui arrive dans les années trop chaudes 
et sèches, vingt-cinq jours après qu'ils ont 
été faits , on roule les tonneaux cinq ou 
six tours pour bien mêler Ja lie ; on répète 
cette manœuvre tous les huit jours pendant 
un mois ; le vin s'améliore parcemoyen, 

La fermentation des vins de Champagne, 
qu'on desline à être mousseux, est très-
longue ; oncroi t qu'il peut mousser pons-
tamment, pourvu qu'on le mette en bou
teilles depuis la vendange jusqu'en niai 
(prair ial) , et que plus on est près de la 
vendange , mieux il mOusse. On assure en
core qu'il mousse toujours si on le met en 
bouteilles depuis le 10 jusqu'au 14 mars. 
Le vin ne commence à mousser qu'un mois 
et demi après qu'il a été mis en bouteilles. 
Le vin de la montagne mousse mieux que 
celui de la rivière ; lorsqu'on met le vin en 
flacons, en juin et juillet (messidor et 
thermidor) , il mousse peu ; et pas du tout 
si c'est en octobre et novembre ( brumaire 
et frimaire) , après la récolte. 

En Bourgogne, dès que la fermentation 
s'eèt ralentie dans le tonneau , on le bou
che et on perce un petit trou près du bon-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C j ï ï M I E . l37 

don, qu'on ferme avec une cheville de 
bois qu'on appelle fausset. On le débouche 
de tems en tems pour laisser évaporer le 
reste du gaz. 

Dans les environs de Bordeaux , on com
mence à oui l ler , huit À dix jours après 
avoir déposé les vins dans les tonneaux. 
Un mois après on les bonde, et on ouille 
tous les 8 jours ; dans le principe , on 
bonde sans effort, et peu à peu on assu
jettit la bonde , sans courir aucun risque. 

On y tire les vins blancs à la fin de fri
maire , et on les soufre ; ils demandent 
plus de soin que les rouges , parce qu&, 
contenant plus de lie , ils sont plus dis
posés à graisser. 

On ne tire au clair les vins rouges qu'à 
la fin de ventôse ou de germinal. Ceux-ci 
tournent plus aisément à l'aigre que les 
blancs ; ce qui force de les conserver dans 
des celliers plus frais pendant les chaleurs. 

Il est des particujiers qui, après le second 
tirage , font tourner les barriques , la bonde 
de côté, et conservent ainsi le vin hermé
tiquement fermé , sans avoir besoin de 
fouiller , attendu qu'il n'y a pas déper
dition. Ils ne tirent alors le vin au clair 
que tous les ans À la même époque , jus-
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qu'à ce qu'ils trouvent avantageux de le 
boire. Par-tout les procédés usités sont 
à-peu-près les mêmes ; et nous nous gar
derons bien de multiplier des détails, qui 
71e seraient que des répétitions. 

Lorsque la fermentation s'est appaisée, 
et que la masse du liquide jouit d'un repos 
absolu , le vin est fait. Mais il acquiert 
de nouvelles qualités par la clarification: 
on le préserve , par cette opération, du 
danger de tourner. 

Cette clarification s'opère d'elle-même 
par le tems et le repos: il se forme peu-à-
peu un dépôt dans le fond du tonneau et 
sur les parois , qui dépouille le vin de tout, 
ce qui n'y est pas dans une dissolution 
absolue, ou de ce qui y est en excès. 
C'est ce dépôt qu'on appelle lie , fœces , 
mélange confus de tartre , de principes 
très-analogues à la fibre, et de matière co
lorante. 

Mais ces matières , quoique déposées 
dans le tonneau et précipitées du v i n , sont 
susceptibles de s'y mêler encore par l'agi
tation ,1e changement de température., etc. : 
et alors , outre qu'elles nuisent à la qualité 
du vin qu'elles rendent trouble , elles peu
vent lui imprimer un mouvement de fer-
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mentation qui le fait dégénérer en vinaigre. 

C'est pour obvier à cet inconvénient , 
qu'on transvase le vin à diverses époques, 
qu'on en sépare avec soin toute la lie qui 
s'est précipitée, et qu'on dégage même de 
son sein, par des procédés simples que 
nous allons décrire , tout ce qui peut y 
être dans un état de dissolution incom
plète. A l'aide de ces opérations , on le 
purge, on le purifie , on le prive de toutes 
les matières qui pourroient déterminer 
l'acélilication. 

Nous pouvons réduire au soufrage et 
à la clarification, tout ce qui tient à l'art de 
conserver les vins. 

S O U F R A G E D E S V I N S . 

I°. Soufrer ou muter les v ins , c'est les 
imprégner d'une vapeur sulfureuse qu'on 
obtient par la combustion des mèches 
soufrées. 

La manière de composer les mèches sou
frées varie sensiblement dans les divers 
ateliers : les uns mêlefit avec le soufre des 
aromates , tels que les poudres de girofle, 
de canelle, de gingembre, d'iris de Flo
rence , de fleurs de thym , de lavande , de 
marjolaine , e tc . , et fondent ce mélange 
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dans une terrine , sur un fevi modéré. 
C'est dans ce mélange fondu qu'on plonge 
des bandes de toile et de coton,pour les brû
ler dans le tonneau.. D'autres n'emploient 
que le soufre qu'ils fondent au feu, et dont 
ils imprègnent des lanières semblables. 

La manière de soufrer les tonneaux 
nous offre les mêmes variétés- : on se borne 
quelquefois à suspendre une mèche sou
frée au bout d'un fil de fer; on l'en
flamme , et on la plonge dans le tonneau 
qu'on veut remplir ; on bouche et on laisse 
brûler : l'air intérieur se dilate et est chassé 
avec sifflement par le gaz sulfureux : OH 
en brûle d e u x , trois , plus ou moins, se
lon l'idée ou le besoin. Lorsque la com
bustion est terminée, les parois du toruieau 
sont à peine acides : alors on y verse le vin. 
Dans d'autres pays , on prend un bon ton
neau; on. y verse deux à. trois seaux de 
vin , on y brûle une mèche soufrée, on 
bouche le tonneau après la combustion , 
et l'on agile en tout sens. On laisse reposer 
une ou deux heures , on débouche , on 
ajoute du vin , on mule, et on reitère l'opé
ration jusqu'à ce que le tonneau soitpleirK 
ce procédé est usité à Bordeaux. 

On fait à Marseiilan , près la commune 
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de Cette en Languedoc , avec du raisin 
blanc , un vin qu'on appelle muet, et qui 
sert à soufrer les autres. 

On presse et foule la vendange, et on 
la coule de suite sans lui donner le tems 
de fermenter ; on la met dans des ton
neaux qu'on remplit au quart ; on brûle 
plusieurs mèchesdessus, on ferme le bou
chon, et on agite fortement le tonneau jus
qu'à ce qu'il ne s'e'chappe plus de gaz par 
le bondon lorsqu'on l'ouvre. On met alors 
une nouvelle quantité de vin • on Y brûle 
dessus , et on agite avec les mêmes précau
tions : on réitère cette manœuvre jusqu'à 
ce que le tonneau soit plein. Ce vin ne 
fermente jamais, et c'est par cette raison 
qu'on l'appelle vin muet. Il a une saveur 
douceâtre , une forte odeur de soufre, et 
il est employé à être mêlé avec l'autre vin 
blanc : on en met deux ou trois bouteilles 
par tonneau : ee mélange équivaut au sou
fra ee. 

Le soufrage rend d'abord le vin trouble, 
et sa couleur vilaine ; mais la "couleur se 
rétablii en peu de tems, et le vin s'éclair-
cit. Cette opération décolore un peu le vin 
rouge. Le soufrage a le très-précieux avan
tage de prévenir la dégénération acétense. 
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Quoique l'explication de cet effet soit dif
ficile , il me paroît qu'on ne peut le con
cevoir qu'en le considérant sous deux 
points de vue . 

i ° . A l'aide du gaz sulfureux, on dé
place l'air atmosphérique qui , sans cela , 
se mêlerait avec le v i n , et en détermi
nerait la fermentation acide. 

2°. On produit quelques atomes d'un 
acide v io len t , qui suffoque , maîtrise et 
s'oppose au développement d'un acide plus 
foible. 

Les anciens composoient un mastic avec 
la poix , un cinquantième de cire, un peu 
de sel et de l 'encens, qu'ils brûloient dans 
les tonneaux. Cette opération étoit désignée 
par les mots picare dotia. Et les vins ainsi 
préparés étoient connus sous les noms de 
vina picata. Plutarque et Hyppocrate par
lent de ces vins. 

C'est peut-être d'après cet usage que les 
anciens avoient consacré le sapin à Bac-
chus : on donne encore aujourd'hui au vin 
rouge affoibli un parfum agréable, en le fai
sant séjourner sur une couche de copeaux 
de bois de sapin. Baccius prétend qu'il 
faut résiner les tonneaux, picare vasa, au 
moment de la canicule. 

La suite au numéro prochain. 
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A N A L Y S E 

D'urte pierre appelée gadolinite ; et Ex

posé de quelques-unes des propriétés de 

la terre nouvelle qu'elle contient ; 

Par Je cit. V A U Q U E L I N . 

LB nombre des corps simples, et parti
culièrement celuides terres, s'est beaucoup 
agrandi depuis quelques années; , et si la 
marche de la chimie va toujours ainsi crois
sant , il est à craindre qu'elle n'arrive à un 
point où. la capacité humaine ne puisse plus 
suffire pour embrasser l'ensemble des com
binaisons que donneront entre eux cette 
foule de corps simples. 

Maijl'analogie qu'ont ensemble quelques 

classe6 de matières naturelles, fait soup
çonner aux chimistes qu'elles contiennent 
un principe générateur commun, et leur 
donne l'espérance que quelque jour un 
heureux hasard, ou l'expérience de quelque 
homme de génie , les ramènera toutes à une 
espèce unique, soit en les débarrassant des 
principes qui établissent les différences , 
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ou'bien en combinant ces mêmes élémens 
à celles qui sont simples. 

En attendant que les moyens chimiques 
soient parvenus à ce degré de perfection, 
il faut cependant faire connoître les corps 
qu i , par des propriétés particulières, ne 
pouvant être rapportés à aucun de ceux 
que l'on connoît , forcent de les considé
rer , jusqu'à nouvel ordre , comme des êtres 
nouveaux. L 'examen attentif de leurs pro
priétés est sur-tout important ; car , lors 
même qu'ils ne seraient que des modifica
tions des corps déjà connus , il pourroifi 
arriver, comme nous en avons beaucoup 
d'exemples , que leurs qualités devinssent 
utiles aux arts et aux manufactures; e t , 
dans tous les cas , il vaut mieux pécher 
par excès que par défaut. 

C'est dans cette vue que je vais décrire, 
avec quelques détails , les propriétés'd'une 
terre nouvelle dont M. Gadolin a l'ait la 
découverte , et que M Ekcberg a examinée 
depuis sous de nouveaux rapports. 

Je commencerai par donner une légère 
description de la pierre ; ensuite j 'expo
serai les diflérens procédés que j 'ai mis en 
usage pour en l'aire l 'analyse, et je termi

nerai 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d e C h i m i e . i45 

(1) M . Abildgaard a eu aussi la bonté de m'envojei 

une assez grande quantité de cette pierre ; ce qui m'a 

fourni les moyens de varier mes essais, et de recon-

noître les propriétés caractéristiques de la terre nou

velle qu'elle contient. 

• Tome XXXVI. K 

nerai par indiquer les principales pro
priétés qui caractérisent la nouvelle terre 
qu'elle contient. La plupart des choses que 
je dirai à cet égard auront , sans doute , 
déjà été dites par les savans que je viens 
de citer; mais leurs ouvrages ne nous étant 
connus que très-incomplétement, j ' a i cru 
devoir en agir ainsi , pour accélérer en 
France la propagation de cette découverte. 

Je vais cependant répéter ici ce qu'a 
bien voulu me communiquer M. Manthey , 
professeur de chimie à Copenhague , à qui 
nous devoris aussi-, M. Hauy et moi , une 
assez grande quantité de la matière où se 
trouve la terre nouvelle. (1) 

En 1794 , M . Gadolin découvrit cette 
terre , et sontravail à ce sujet a été imprimé 
dansles mémoires de l'académie des sciences 
de Suède , et dans les Annales de Crell 
pour l'année 1796 . M. Ekeberg, il y a en
viron 2. ans , a recommencé l'analyse de la 
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même pierre , et a confirmé les résultats de 
M . Gadolin; il a donné à la nouvelle terre 
le nom èHYttria , de celui à'Ytterby , lieu 
de la Suède où. se trouVe la pierre. Il én a 
élé fait aussi une légère mention dans le 
1 0 0 e . №. des Annales de chimie. Cette 
terre est , suivant lui , dans la gadolinite 
à la dose de 0.47 
accompagnée de silice . . . . o.25 
d'oxide de fer 0.18 
d'alumine 0.04 

Il décrit aussi quelques-unes des propriétés 
dont jouit la terre nouvelle débarrassée 
de tous les corps qui lui sont unis dans 
bette pierre: les voici . « Toutes ses combi
naisons avec les acides Ont une saveur 
douce comme celle des sels de plomb, mais 
un peu plus âstringens ; avec l'acide sul-
furîque et acétique, elle l'Orme des sels 
cristallisâmes qui ne changent point à l'air; 
avec l'acide nitrique, elle donne une masse 
rayonnante ; et , avec l'acide muriatique , 
rien qui puisse cristalliser. » 

Caracièfës de la pierre. 

i ° . Cette substance a une couleur noire, 
Ft sa poussière est d'un gris noirâtre. 
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2pf Sa cassure est vitreuse absolument 
comme celle du Verre. 

3°. Sa pesanteur spécifique, prise par le 
cit. Hauy , est de 4-°497-

4°. Elle fait mouvoir sensiblement le 
barreau aimanté. 

5°. Exposée au feu du chalumeau , elle 
s'éclate en petits fragmens , qui sautent au 
loin rouges de feu comme des étincelles , 
et qui produisent, en se détachant, une 
crépitatiou très-vive. Ce qui reste dans la 
pierre a une couleur blanche grisâtre , et 
jie fond pas complètement. 

6°. Chauffée avec du borax ^ elle se fond 
et communique au sel une douleur jaune 
tirant au violet. 

100 parties de cette substance , sou
mises au feu dans un creuset de platine, per
dent 8 parties de leur poids , et la matière 
prend une couleur rouge d'ûcre. Si l'on 
calcule d'après la quantité de fer qu'elle1 

contient, ce qu'elle a du absorber d'oxi-
gène par cetteopération, on trouvera qu'elle 
a perdu 11 centièmes environ. 

Manière dont se comporte la gadolinile avec 
les acides minéraux. 

La gadolinite (c'est ainsi que je nom-
K 2. 
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merai cette pierre dans la suite de ct% mé
moire) est attaquée par,les acides miné
raux puissaos , tels que le sulfurique , le 
nitrique et le muriatique ; e t , si l'on aide 
leur action par une légère chaleur , ils en 
forment une gelée épaisse, d'une couleur 
grisâtre ou jaunâtre. En faisant ensuite 
évaporer à sîccité cette espèce de gelée, et en 
lavant avec de l'eau le résidu de cette éva-
poration, on obtient la silice sous la forme 
de poussière blanche, qu i , bien lavée et 
rougie , donne, par son poids , le rapport 
dans lequel elle existe avec les autres prin
cipes. 

Les dissolutions de la gadolinite dans 
les acides, ne se conduisent pas toutes de 
la même manière par l'évaporation ; le sul
furique et le muriatique retiennent le fer 
et la terre nouvelle en combinaison , et il 
n 'y a que la silice qui se sépare, tandis 
que l'acide ni t r ique, au contraire , aban
donne en même tems la silice et l 'oxidede 
fer ; ce qui se conçoit aisément d'après les 
propriétés du nitrate de fer. 

Je me suis saisi de préférence de cette 
propriété , pour l 'appliquera l'analyse du 
fossile dont il est question. 

J'ai dissous îoo parties de gadolinite 
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dans l'acide nitrique suffisamment étendu 
d'eau ; j 'ai évaporé , en donnant un peu 
chaud sur la fin , pour opérer la décom
position complète du nitrate de fer. En 
redissolvant dans l 'eau, j 'ai obtenu, com
binée avec l'acide nitrique et dissoute, la 
terre particulière séparée du fer et de ïa 
silice. Quand ma dissolution conservoît 
encore quelques traces de fer, ce dont je 
m'appercevois facilement, soit par la cou
leur rougeâtre, soit par l'acide gallique , 
je faisois de nouveau évaporer à siccité , 
ou bien j'ajoutois une goutte d'ammonia
que, et alors le fer se précipitoit sous la 
forme de flocons jaunâtres que je séparois 
par le filtre. 

Pour séparer le fer de la silice , j 'ai fait 
bouillir le mélange dans l'acide muriatique 
un peu concentré ; j ' a i étendu d'eau la dis
solution , et j ' a i filtré pour recueillir la si
lice et la laver jusqu'à ce qu'elle ne préci
pite plus par l 'ammoniaque. 

Quant à la terre nouvelle dissoute dans 
l'acide nitrique , il suffiroit, si elle étoit 
pure, de la précipiter par l 'ammoniaque, 
et de la laver pour l'obtenir à part ; mais 
des essais préliminaires m'ayant appris 
qu'elle est mêlée, dans cet état, de petites 
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quantités de chaux et de manganèse, il m'a 
fallu employer quelques moyens de plus 
pour parvenir à ce but. 

Je commence néanmoins par la précipi
ter au moyen de l'ammoniaque qui ne pré
cipite point la chaux ; je verse ensuite dans 
la liqueur, réunie aux lavages du précipité t 

quelques gouttes de dissolution de carbo
nate de potasse ordinaire , et j'obtiens la 
chaux combinée à f acide .carbonique ; je 
redissous, pour la 3 E . fo i s , dans l'acide ni
trique , la terre mélangée avec l'oxide de 
manganèse, et j ' y ajoute , par petites quan
tités à la fois, une dissolution d'hydro-sul-
fure de potasse , afin de ne précipiter que 
les parties métalliques ; ce à quoi l'on par
vient avec un peu d'attention. 

J'ai donc alors la terre seule, qu'il ne 
s'agit plus que de précipiter par l'ammo
niaque pour l'avoir pure. 

analyse de la gadolinite par la potasse. 

J'ai encore employé une autre méthode 
qui m'a également bien réussi pour sépa
rer les divers élémens qui constituent la 
gadolinite : elle consiste à la fondre avec 
deux parties de potasse caustique , à laver 
la masse avec de l'eau bouillante, et à fil-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

trer, toute chaude, la l iqueur , qui a une 

belle couleur verte. 
En faisant évaporer cette liqueur , le 

manganèse , qui lui donnoit la couleur , se 
précipite peu à peu sous la forme d'une 
poussière noire que l'on peut facilement 
recueillir par la décantation de l'eau qui 
le surnage. 

Lorsqu'on voit qu'il n 'y a plus d'oxîde 
de manganèse , on sature le liquide avec de 
l'acide nitrique : d'une autre part, on met 
digérer le marc avec le môme acide, très-
affoibli d'eau; par ce moyen, la terre seule 
se dissout en produisant beaucoup de cha
leur, et la silice et le fer trop oxidé ne se 
dissolvent point. 

On réunit cette dissolution avec la li
queur ci-dessus saturée d'acide nitr ique, 
et on fait évaporer à siccité , afin que , s'il 
étoit resté quelques parties de fer et de si
lice , elles fussent séparées : du reste, on 
opère comme dans l'autre procédé. Celui-ci 
a l'avantage de séparer le manganèse des 
autres principes , et d'éviter une opération 
dont le succès est difficile à obtenir. 

On pourroit aussi, à la rigueur , analy
ser la gadonilrte , en l'attaquant directe
ment par les acides sulfùrique et rnuiia-

K 4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i5z A N N A , l i s 

t ique; mais ces acides dissolvant à la fois 
et sans distinction tous les élétnens qui 
composent cette pierre , il faut employer 
un hydro-sulfure pour séparer les métaux , 
et la juste administration de cet emploi est 
difficile, en ce qu'un excès du réactif pré
cipite aussi la nouvelle terre. 

C'est à'l 'aide des différens moyens que 
je viens d'exposer brièvement, que je suis 
parvenu à reconnoître et à séparer les subs
tances qui entrent dans la composition de 
la pierre appelée gadolinite : ces substances 
sont la silice, Poxide noir de fer, la chaux, 
l'oxide de manganèse, et la terre particu
lière , nomméeyttria par M. Ekeberg. 

Voic i le tableau des proportions dans les
quelles je les ai trouvées : 

i°. silice z5 . 5 
2°. fer oxide z5 
3°. manganèse oxide . . . z 
4°. chaux . . . . . . . . 2 
5°. terre nouvel le , ouytiria 35 

89 . 5 
Perte 7 . . . . 1 0 . 5 

Ces 10 . 5 forment la plus petite perte 
que j 'aie éprouvée dans les diverses ana
lyses que j 'a i faites ; car j ' a i cru devoir me 
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SERVIR , POUR LA CONFECTION DE CE LABLEAU , 
DES PLUS GRANDES QUANTITÉS DE CHACUNE DES 
MATIÈRES OBTENUES PAR L'UN OU PAR L'AUTRE 
DES PROCÉDÉS. 

J'AVOIS D'ABORD PENSÉ QUE CETTE PERTE 
ÉTOIT DUE À. QUELQUES SUBSTANCES ALCALINES, 
COMME CELA ARRIVE AVEC PLUSIEURS ESPÈCES 
DE PIERRES ; MAIS, EN AYANT TRAITÉ 100 PARTIES 
PAR L'ACIDE SULFURIQUE, JE ME SUIS ASSURÉ 
QU'ELLE PROVENOIT D'UNE AUTRE CAUSE; CAR, 
APRÈS AVOIR PRÉCIPITÉ PAR L'AMMONIAQUE 
TOUTES LES MATIÈRES TERREUSES ET MÉTALLIQUES 
DISSOUTES DANS L'ACIDE SULFURIQUE, ET AVOIR 
FAIT ROUGIR LE SEL PROVENANT DE L'ÉVAPORA-
TION À SICCITÉ DE LA LIQUEUR, IL N'EST RIEN 
RESTÉ DANS LE CREUSET QU'UN PEU DE SULFATE 
DE CHAUX. 

SOUPÇONNANT ALORS QUELQUE SUBSTANCE 
VOLATILE DE L'AVOIR OCCASIONNÉE , JE fis CHAUF
FER 1 0 0 PARTIES DE LA PIERRE RÉDUITE EN 
POUDRE DANS UN CREUSET DE PLATINE , ET JE 
TROUVAI QU'ELLE AVOIT DIMINUÉ DE 8 PARTIES, 
ET QUE CE QUIRESTOIT AVOIT PRIS UNE COULEUR 
JAUNÂTRE. 

LA LÉGÈRE EFFERVESCENCE' QUE J'AVOIS RE
MARQUÉE TOUTES LES FOIS QUE LA PIERRE SE DIS-
SOLVOITDANS LES ACIDES, ME FIT ALORS IMAGI
NER QU'AU MOINS UNE PARTIE DU DÉFICIT ÉTOIT 
DUE À L'ACIDE CARBONIQUE. 
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Pour m'en assurer, , j'introduisis dans 
une fiole à médecine 100 parties de cette 
matière en poudre; e t , après avo i r préparé 
un tuyau de verre destiné à transporter les 
gaz dans de l'eau de chaux , j ' y versai de 
l'acide sulfurique, étendu d'une certaine 
quantité d'eau ; il y eut en effet boursouf-
flement et chaleur , et il passa quelques 
bulles d'air dans l'eau de chaux , qui la 
troublèrent; mais la quantité de précipité 
étoit si petite, qu'il me fut impossible de 
la mesurer : àla vérité, commel'espace resté 
vide dans les vaisseaux étoit assez grand , 
il est vraisemblable que la plus grande quan
tité de l'acide carbonique Y sera restée. 

Mais cette expérience me prouva suffi
samment que les 10 . 5 de perte n'apparte-
noient pas seulement à l'acide carbonique, 
car, quoique l'espace fourni par mes vases 
fût assez considérable , cependant il n'au-
roit pas été capable de le retenir ; et j ' au -
rois obtenu une plus grande quantité de 
précipité calcaire. Dans l'espérance de trou
ver quelle autre substance avec l'acide car
bonique pouvoit contribuer à former cette 
perte , j ' en mis 100 parties dans une cornue 
de verre luttée, à laquelle j'adaptai un petit 
récipient, et je chauffai fortement; il parut 
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dans le col de la cornue, et jusque dans la 
bouteille, quelques gouttelles d'eau, dont 
la quantité étoit si petite , que je ne pus la 
peser. Mais la matière retirée de la cor
nue ne pesoit plus que 91 parties. A i n s i , 
jl me paroît que la perte que j 'ai éprouvée 
dans mes analyses est principalement due à 
l'eau et à l'acide carbonique. 

Après avoir donné les caractères les plus 
remarquables du fossile nommé gadolinite, 
et les procédés qui m'ont paru les plus 
convenables pour en séparer les principes, 
je vais exposer brièvement quelques-unes 
des propriétés que m'a présentées, dans ses 
combinaisons, la terre nouvelle qui en a 
été extraite. 

I ° . Elle est parfaitement blanche , quoi
qu'il soit assez difficile de l'obtenir dans cet 
état, à cause de l'oxide de manganèse qui la 
suit dans presque toutes ses combinaisons. 

2°. Elle n'a ni saveur ni odeur. 
3°. Elle n'est pas fusible par elle-même; 

le borax la dissout, et en forme un verre 
blanc , transparent , lorsqu'on n'en a pas 
mis un excès. 

4°. Elle n'est pas sensiblement soluble 
dans les alcalis fixés caustiques , ce en quoi 
elle diffère de l'alumine et de l a g l u c i n e , 
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qui s'y combinent très-facilement et en 
grande quantité. 

5°. Elle est soluble dans le corbonate 
d'ammoniaque, mais 5 à 6 fois moins que 
l a g l u c i n e , c'est-à-dire, qu'il faut 5 à 6 
fois plus de carbonate d'ammoniaque pour 
dissoudre la même quantité d'yttria. 

6°. Elle se combine rapidement et avec 
chaleur à l'acide sulfurique : à mesure que 
l'union s'opère, le sel qui en résulte cris
tallise en petits grains brillans, peu solubles 
dans l'eau ; il m'a paru qu'il exigeoit plus 
de 5o parties d'eau froide pour se dissou
dre, sur-tout lorsqu'il n'est pas accompagné 
d'un excès d'acide. Il a une saveur d'abord 
astringente, et ensuite douce comme un 
sel de plomb. Cette propriété , quoiqu'ana-
logue à celle de la glueine, en diffère ce
pendant assez sensiblement pour que l'on 
puisse facilement les distinguer par la com
paraison. 

7°. Sa combinaison avec l'acide nitrique 
a une saveur plus marquée ; mais c'est la 
même iiature d'effet qu'elle produit dans 
la bouche : elle ne cristallise que difficile
ment, et son affinité pour l'eau est telle, 
qu'on ne peut la dessécher qu'avec peine. 
S i , pendant cette opération, on lui donne 
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un peu trop chaud , alors , au lieu de de
venir solide, comme la plupart des sels, 
elle se ramollit , et prend l'aspect d'un miel 
épais et transparent; par le refroidissement, 
elle devient dure et cassante comme une 
pierre ; exposée à l 'air , elle en attire l 'hu
midité, et se ramollit. 

L'acide sulfurique, versé dans une dis
solution de nitrate d'yttria, y forme un pré
cipité cristallin, qui est un sulfate de la 
même terre. 

8°. La combinaison de cette terre avec 
l'acide muriatique se comporte , aux dif
férentes épreuves, à -peu -p rè s comme le 
nitrate que nous avons examiné plus haut; 
ainsi que l u i , il se dessèche difficilement, 
il est fusible à une douce chaleur , et at
tire fortement l'humidité de l'air. 

9 0. L'ammoniaque précipite la terre yt-
tria des trois combinaisons que je viens 
de citer ; la chaux et la baryte , à plus 
forte raison , produisent le même effet. 

io°. L'acide oxalique , et conséquem-
ment l'oxalate d'ammoniaque forment dans 
ses dissolutions des précipités qui ont une 
apparence absolument semblable à celle 
du rnuriate d'argent ; la glucine forme avec 
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l'acide oxalique un sel très-semble : nou
velle différence entre ces deux terres. 

1 1 ° . Le prussiate de potasse cristallisé et 
redissous dans l'eau , occasionne , dans la 
solution de cette terre par les acides, un 
dépôt blanc grenu; ce qu'il ne fait point 
dans les dissolutions de glucine. 

12°. L'acide pfiosphorique ne la préci
pite pas des autres acides ; mais le phos
phate de soude la sépare sous la forme de 
flocons blancs gélat ineux. 

i3°. Il m'a paru qu'elle avoi t , au moins 
avec quelques acides , plus d'affinité que 
n'en a la glucine. 

14°. Elle est précipitée en flocons bruns 
de ses dissolutions, au moyen de l'infusion 
de noix de galles. 

D'après ce qui vient d'être exposé, il 
n'est pas douteux qu'on reconnoît , entre 
cette terre et la g luc ine , un assez grand 
nombre d'analogies ; mais en même tems 
l'on apperçoit des différences qui ne per
mettent pas de confondre ces deux terres : 
ces différences sont principalement l'inso
lubilité de l'yttria , et la solubilité de la 
glucine dans les alcalis fixés caustiques ; 
le peu de solubilité du sulfate d'yttria, et 
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h grande solubilité de la glucine dans 
l'acide sulfurique ; la difficile solubilité de 
l'yttria, et la facile solubilité de la glucine 
dans le oarbonate d'ammoniaque ; la pré
cipitation de Pyttria , et la non précipita
tion delà glucine de leurs dissolutions par 
l'acide oxalique , et le prussiate de potasse. 

Voilà donc maintenant 9 espèces de 
terres bien distinctes par des propriétés* 
particulières à chacune d'elles ; bientôt , 
sans doute, nous en compterons 10 , s i , 
comme l'exactitude de M. Tronsdorf le 
fait présager, l'existence de celle qu'il 
annoncée dernièrement sûus lé nom d'agus-
tine , dans le béril de Sax'ë , se réalise. 

Ces terres vont augmenter singulière
ment le nombre des combinaisons salines, 
déjà très-considérable , et fourniront aux 
chimistes une foule de propriétés nou
velles à étudier ; il est à désirer qu'ils en 
trouvent quelques-unes d'utiles aux arts , 
pour que ces découvertes ne restent point 
stériles ; il serait à désirer aussi , lorsque 
les propriétés de cette terre nouvelle seront 
mieux connues,que les chimistes voulussent 
bien se donner la peine de changer le nom 
d'yttria qu'elle porte , et qui est tiré de 
celui d 'Ytterby, où on l'a t rouvée, pour 
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lux en donner un autre puisé dans quel

qu'une de ses propriétés essentielles. 
Je termine en. faisant remarquer la 

grande différence qu'il Y a entre le résultat 
de l'analyse de M . Ekeberg et le mien : je 
ne sais pas exactement à quoi elle est due; 
mais je puis assurer que sur cinq analyses 
que j 'a i faites de la p ierre , par différens 
procédés, je n'ai jamais eu moins de 12 
de perte ; je présume qu'il sera resté une 
certaine quantité d'humidité , et peut-être 
d'acide carbonique, dans la terre nouvelle 
obtenue par M. Ekeberg : car c'est princi
palement sur ce point que nous différons. 
Il en a trouvé 47 • 5 , et moi 34 à 35 seu
lement, parce que je l'ai fortement calcinée. 

A N A L Y S E 
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Des eaux minérales de Tongres, 

Par le cit. P A Y S S É , pharmacien en chef de 

l'hôpital militaire de Maestricht. 

T O N G R Ï S ,*à 5 a degrés 4° minutes de 
longitude , et à 2.5 degrés de latitude , si
tuée sur une éminence ati bord de la petite 
rivière de Geer , possède plusieurs sources 
d'au minérale à un quart de lieue de la 
ville. 

La première, nommée de Saint-Gilles, 
appelée par les habitansFontaine de Pline , 
est située dans un val lon, bordé de tous 
côtés par une chaîne de montagnes d'en
viron 4° mètres d'éléva:ion, formées d'un 
sable très-fin , de couleur grise, mêlé d une 
terre marneuse ocrasée. 

La hauteur de Colmont , situation où 
se trouve un château de ce nom, distant 
d'environ 2 ,000 mètres, et au nord de la
dite fontaine, est également formée d'un sa-
blepluscoloré, marneuxet fer rugineux(1) ; 

( 1 ) Plusieurs citoyens dignes de foi m'ont assuré 

qu'une partie de cette montagne, où il existe des ex-

Tome XXVI- L 
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cavations et de la mine de 1er , avoit été exploitée. Il 

ne m'a pas été possible de savoir l'époque où les tra

vaux ont cessé; niais tout atteste que le ter .a été extrait 

des décombres vitreux qui y existent. 

à. son orient , se trouve le château de Be-
tho , éloigné de la fontaine d'environ 3oa 
mètres, assis sur un terrain élevé, et de 
la nature du précédent. 

La fontaine se trouve entourée de prai
ries, où.l 'eau, que la source perd , paroît 
stagne, ce qui donne à s e i bas-fonds un 
aspect marécageux , qu'il est facile de dé
truire, en pratiquant plusieurs conduits 
ou rigoles, pour recevoir l'eau , et faciliter 
son écoulement. Plusieurs allées de maro-
niers sauvages aboutissent à la fontaine, 
qui n'est éloignée de la route de Hasselt 
que d'environ 240 mètres. 

La source est reçue dans un bassin 
quarré , formé de grosses pierres calcaires; 
sa profondeur est: de 3 mètres , sur un de 
diamètre ; elle est .couverte d'une caisse 
en planches , de même forme , et portant 
sur ces quatre faces différentes inscriptions 
latines. 

Cette source est assez abondante pour 
fournir , dans l'espace d'une heure, plu-
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sieurs tonneaux d'eau ; elle dépose à son 
fond, qui est également pavé , une petite 
quantité de quartz , mêlé de marne et 
d'oxide de 1er , d'un goût astringent bien 
marqué. Sa température est de 10 degrés 
du thermomètre à mercure, celle de l'at
mosphère étant de 19 degrés. L 'eau en est 
très-claire et très-limpide ; son goût est, 
ainsi que son odeur , sensiblement ferru
gineux ; elle laisse, après qu'on l'a bue , 
une amertume dans la bouche. L 'aréo
mètre de Baume pour les sels s'y enfonce 
jusqu'à zéro. Exposée sur le feu dans un 
vase de faïence, elle ne se trouble po in t , 
et son ébullition ne paroît pas plus prompte 
que celle de l'eau pure. 

Après l'examen des caractères physiques 
qu'elle présente , je l'ai soumise à faction 
des réactifs suivans, et dans l'ordre ci-après 
détaillé. (1) 

(1) Jecrois nécessaire de faire observer que les réac

tifs qui ont été employés dans cette analyse, ont été 

préparés à l'eau distillée, pour les infusions végétales; 

que les solutions métalliques ont été également éten

dues dans ce liquide. Les expériences dont je rends 

compte ici ont été faites à la source même , répétées 

à Mnestricht, dans différentes saisons , et toujours dans 

des vasea bien bouchés. 
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i ° . Mêlée à Tin fusion faite à froid de 
fleurs de mauves, de violettes, de tour
nesol en pain , et de bois de Fernambouc , 
l'eau minérale n'a rien changé à la couleur 
de ces teintures. Après vingt-quatre heures 
de-repos , les choses étoient les mêmes; 
point de décomposition de la partie co
lorante. 

z°. Les acides sulfurique et nitreux mêlés 
à la dose de quelques gouttes , n'en ont 
point altéré la transparence , ni déterminé 
de précipité. 

3°. Les carbonates de soude, de potasse 
et d'ammoniaque , combinés à l'eau miné
rale , lui donnent un coup-d'œil blanchâtre 
t rès-peu sensible. Après vingt - quatre 
lieures de repos, l'eau reprend sa première 
transparence. 

4°. Les alcalis de soude et de potasse, ren
dus caustiques, troublent très-prompte-
ment l'eau minérale ; elle devient laiteuse 
Après vingt-quatre heures de repos , j'ai 
remarqué au fond de chaque vase un pré
cipité rare, d'une couleur de rouille; la 
surface de l'eau étoit recouverte d'une 
pellicule extrêmement fine irisée. 

5°. L'ammoniaque caustique , réduit 
en état de g a z , et reçu dans l'eau par le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . I65 

moyen d'un tube de verre courbé , a 
donné à l'au minérale un coup-d'œil lai
teux ; après ving-quatre heures de repos, 
on distinguoit un précipité peu abondant, 
d'un blanc sale. 

6°. L'eau de chaux , -employée dans 
toutes les proportions i ..s'est précipitée-
très-promptement; la couleur du sédiment, 
qui d'abord étoit d'un blanc sale , a passé 
à la couleur rouille. Apr-ès un repos de-
vingt-quatre heures, on appercevoit; sur 
toute, la surface du liquide , une pellicule 
irisée (rèsT-agréable à la vue.. 

7°. L'oxalate d'ammoniaqueen l iqueur , 
mêlé à l'eau minérale, depuis la .dose de 
quelques gouttes jusqu'Â plusieurs gram
mes, n'y a déterminé qu'une couleur, 
blanchâtre peu sensible. Après vingt-quatre 
heures de repos, J'ai remarqué un léger 
précipité déposé contre les parois du vase. 

8°. L'alcool gallique mêlé à l'eau miné
rale , à la dose de quelques grammes , y a 
développé une couleur pourpre éclatante ^ 
la liqueur laisse déposer , après un repos 
de vingt-quatre heures, un sédiment peu 
abondant, qui conserve sa couleur pre
mière. 

9°. Le prussiate de chaux donne, éîant 
L 3 
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combiné à l'eau minérale , une couleur 
d'un bleu céleste piilej ; le précipité formé 
n'est pas phis abondant que celui de l'ex
périence première. 

iq°. La dissolution des cristaux de ni-
u*ate d'argent j a produit , aussitôt qu'elle 

été mêlée à l'eau minérale , une couleur 
D ' u n i beau v io l e t ; le précipité qui tapis-
soil~ l'intérieur du vaso étoit d'un gris 
presque, verd> rassez^ abondant. 
" i l ? . La-dissolution pitrique de mercure 

faite à f'robi,' et étendue d eau pure » n'a 
rien précipité ; combinée à l'eau.minérale, 
sa'transpairenaej .n'a même pas été troublée. 

12 e*. Le savon blanc se dissout assez bien 
dans l'eau minérale ; en agitant le mé
lange , il moussp comme si c'étoit de Veau 
distillée. La même substance dissoute dans 
l'alcool \ et formant l'alcool de savon , ne 
se décompose qu'en petite quantité ; l'eau 
devient blanche comme une émultkm ; 
mais , après vingt-quatre heures de-repos, 
on ne voit point les corps gras du savon 
coagulé à la surface. 
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Deuxième Fontaine. 

La situation de cette source est à 60 
mètres environ , et au nord de la mon
tagne dite de Fer ; elle est dans un bassin 
oblong, très-étroit, entouré également de 
montagnes , dont quelques-unes couvertes 
de bois , et toutes en général très-fertili-
sées , formées par une couche de boue-
terre , mêlée de sable grisâtre t rès-f in. 
On rencontre dans celle qu'on nomme 
montagne de fer , et au pied de laquelle 
-Se trouve la source, des grosses masses 
quartreuses, d'un grain assez grossier, 
disposées par couches horizontales , vei 
nées de différentes couleurs , depuis le 
jaune pâle jusqu'au brun très-foncé ; ces 
masses, dont plusieurs sont susceptibles 
d'être taillées , sont très-dures , très-pe
santes , faisant feu au briquet , et enve
loppées dans du sable blanchâtre. 

A u nord-est de cette montagne , il existe 
des restes d'un bassin formé de pierres 
calcaires, assez grand, ovale , où on des
cend par le moyen de quelques escaliers 
de pierre. Plusieurs personnes m'ont assuré 
que ce bassin étoit autrefois le réservoir 
de la source qui se trouve plus bas, et que 

L 4 
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ces eaux servoient aux soldats de César, 
dans le temps que ce conquérant faisoit 
la guerre aux Eburons. (1 ) 

La fontaine n'est qu'un petit bassin 
ovale , peu soigné , non couvert , à environ 
1,000 mètres de distance de la première, 
de 2.00 de la route de Tongres à Hasselt, 
qui se trouve à son midi. 

L'eau de cette source a constamment un 
coup-d'oeil trouble \ on y distingue une 
pellicule irisée qui en couvre toute la 
surface (2) ; elle dépose une terre mar-

(1) M. Vanherck, ex-chanoine de Tongres, dit que 

c'est de cette fontaine dont Pline a voulu parler, lors

qu'il dit, au 3 i" livi de son Histoire Naturelle : Ton-

gri civitas Galliœfontem, habet insignem multis hul-

his stillantem ferrugmei saporis, quod ipsum non usi 

in fine pptû.s inte.lligitiir. Purgat hic carpora, tertia-

nasfebres, calculorumque -vitia dhcutit, eadam aqua, 

igné admoto j turbidafit, poslremum rubescit. Sa na

ture est bien changée; car, aujourd'hui, elle n'est m 

gazeuse , ni ne se trouble point lorsqu'elle est mise sur 

le feu, et rougit encore moins. 

(2) Trente médecins, tant de la faculté de Louvain 

que des environs, en firent l'analyse en r^oo. Ils re

gardèrent la pellicule qui surnage, comme étant for

mée de soufre, de mercure et de fer 5 ils la désignent 

comme aleagineuse, sulfureuse, mercuriale et ferru

gineuse : ces expressions sont consignées dans l'ouvrage-
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neuse jaunâtre, d'un goût astringent (1) ; 
des insectes, ainsi que des grenouilles, y 
existent. 

Lorsque cette eau est fîltre'e , elle est 
très-transparente ; son goût et son odeur 
sont plus sensiblement ferrugineux que 
ceux de la i e r e . fontaine ; sa température 
est de i 3 degrés du thermomètre à mer
cure, celle de l'atmosphère étant à 19 
degrés. L'aréomètre de Eaumé , pour les 
sels, s'y enfonce jusqu'à zé ro , étant 
filtrée. 

Traitée comme la première , et aveo les 
mêmes réactifs , je n'ai remarqué de diffé
rence bien sensible , et de laquelle on 
puisse-tenir compte, que de l'alcool gal-
lique , qui y produit une couleur pourpre 

de M- Vanherck, que j'ai déjà cité. Ce citoyen , qui 

est un partisan enthousiaste des vertus de celte eau, 

assure, avec une espèce de charlatanisme, qu'elle a 

opéré les cures les plus difficiles. Voyez son ouvrage 

sur ces eaux. 

(1) Je ne crois pas devoir considérer celte terre 

comme un vrai dépôt provenant de l'eau minérale j 

je. crois qu'il est dû , en très-grande partie, à la ferre 

des parois supérieures du bassin qui s'éLoule très-faci

lement , et aux corps étrangers que cette fontaine est 

exposée à recevoir continuellement. 
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plus foncée , et le prussiate de chaux une 
couleur d'un beau bleu céleste très-écla-
tant : preuve incontestable de la plusgrande 
quantité de fer qu'elle tient en dissolution. 
Je suis également persuadé que, s'il m'a-
voit été possible d'avoir l'eau comme elle 
sort du canal qui la fournit , et privée 
d'un contact de la i t , qu'elle auroit pré
senté, dans son analyse , une plus grande 
quantité de fer. 

E V A P O B . A T I O N DES E A D X M I S S E ALKS. 

Examen de ces produits. 

V INGT livres d'eau minérale de la pre
mière fontaine, évaporées dans un vase de 
faïence, à une chaleur modérée, ont donné 
pour résultat une matière saline du poids 
de 2-9 i9 ' n e . gramme , qu i , desséché , étoit 
d'une couleur brune peu foncée ; son goût 
étoit astringent et amer , sans être fort dé
sagréable. Cette substance , dissoute dans 
l'acide sulfurique , a laissé dégager , pen
dant l'action de la combinaison, beaucoup 
de gjaz, impropre à la combustion. Lorsque 
la-dissolution a été parfaite , je l'ai étendue 
dans l'eau pure ; l'ayant filtrée , j 'y ai versé 
de l'alcool gall ique, jusqu'à ce que le fer ait 
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cessé de se précipiter. Après douze heures 
de repos, j 'a i mis nie nouveau le tout sur 
un filtre , pour recueillir le gallate de 1er : 
après l'avoir bien séché et pesé , je me suis 
assuréqu'il n'en existoit que c.584R-gramme. 
En évaporant le reste de la liqueur , j 'ai 
obtenu du sulfate de magnésie un peu co
loré ; néanmoins il m'a été facile de le re-
connoître, tant par la cristallisation que 
j 'ai examinée au microscope, que par son 
goût amer et la propriété qu'i l a de ne pas 
se fleurir exposé au contact de l'air. 

Voulant m'assurer de fa quantité de ma
gnésie qui y étoit contenue, je l'ai redis
sous dans l'eau pure : après avoir,filtré la 
solution , j ' y ai ajouté du carbonate de 
potasse en liqueur , jusqu'à ce qu'il ne soit 
plus formé de précipita terreux. J'ai laissé 
le tout en repos pendant douze heures ; 
ensuite j 'ai recueilli la magnésie par le 
moyen d'un filtre; elle a été séchée avec 
le plus grand soin ; e t , cette opération fi
n ie , je l'ai introduite dans un creuset, 
pour en dégager l'acide carbonique qui 
pouvoit y être combiné: à cet effet, la 
creuset a été mis sur le f eu , et entretenu 
rouge pendant deux heures^ Après l'avoir 
retiré du feu , j 'a i déterminé le poids exact 
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de la magnésie qu'il contenoit; il s'en est 
trouve' 0 .956 grammes : dans cet e'tat, elle 
étoit d'une grande blancheur , sans goût 
appliquée sur la langue , et ne faisant point 

effervescence, combinée aux acides. 
J'ai répété les expériences précitées sur 

20 liv. d'eau de la ,2 e. fontaine , après f éva
pora-ion , qui a produit 3 . i34 grammes de 
matière saline , les dissolutions, les' filtra-
tions , les précipitations, les dessiccations, 
les calcinations ; en un mot -, toutes les 
opérations exigées. J'ai obtenu , pour der
nier résultat, tt,yg6 grammes de fer en 
état de gallate , et' 0,849 grammes de terre 
magnésienne pure. * 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Les faits que j 'a i observés dans les expé
riences précédentes, m'ont mis dans le 
cas de considérer les eaux minérales de 
Tongres, i° . comme ne contenant point 
d'acide libre , ni aucune matière saline où 
il se trouve en excès ; 2a. que les substances 
qui les minéralisent, paroissent y être 
combinées avec l'acide carbonique ; 3°. que 
cet acide ne contracte qu'une union bien 
foible avec le, fer et la magnésie qui se 
trouvent tenus en dissolution dans l 'eau, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . Î 7 3 

(1) Ceci est si vra i , que, répétant ces expériences 

avec de l'eau minérale que j'avois prise moi-même à 

la source , et avec tout le soin possible, afin que le dé

gagement d'aucun gaz ne pût s'effectuer, j 'ai observé 

non-seulement la formation du dépôt dont j'ai fait 

mention, mais encore ]e me suis assuré qu'en versant 

de l'alcool galiique et du prussiate de chaux dans diffé

rentes quantités de cette eau , et des deux sources, 

qu'il ne se développoit ni couleur pourpre, ni b leue , 

et que ce n'étoit qu'après plusieurs jours qu'il parois-

soit, à la surfacedu liquide, une pellicule extrêmement 

rare, irisée, plus abondante à celle de la 2 e. fontaine. 

puisque le fond des bouteilles qui con
tiennent ce liquide, et maigre qu'elles 
soient bien bouchées , se trouve tapissé 
d'un précipité ocreux , qui se forme après 
deux ou trois jours de repos ; effet que 
j 'ai remarqué plusieurs fois , et qui en 
change singulièrement les propriétés. Il 
est évident, d'après cela , que la décompo
sition d'une grande partie du carbonate de. 
fer s'opère (1) , fait bien constaté, par les 
différens phénomènes que cette eau pré
sente dans l'analyse qui en a été faite à 
Maestricht, dans le laboratoire de chimie 
y établi. 4 0 . Que les alcalis carbonisés ne 
décomposant que très-f'oiblement une pe
tite partie des matières salines que l'eau 
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contient, tandis que les mêmes réactifs, 
rendus à leur état de pureté, ou caus
tiques, s'emparent de suite de l'acide car
bonique uni au fer , et aux substances 
terreuses qui y sont dans le même élat; 
d'où J'ai dû inférer que ce ne peut être que 
l'acide carbonique qui les neutralise, puis
qu'il est vrai que , si c'étoit un acide de 
nature différente, il auroit nécessairement 
déplacé celui qui constitue les carbonates 
alcalins,employé comme étant celui des aci
des qui contracte l'union la plus foible avec 
ses bases. 5°. Que la couleurpourpre, qu'ac
quiert l'eau minérale par l'immersion de 
l'alcool gallique , est une preuve certaine, 
en m'étayant des observations du célèbre 
Bergman , de la combinaison de cet acide 
avec le fer. 6°. Une preuve qui vient à 
l 'appui des précédentes, est la prompte 
précipitation de l'eau de chaux , et la for
mation du dépôt en craie ; car , examinant 
ce précipité, en y versant de l'acide sul-
iurique , et recevant à l'appareil pneuma-
lo-chimique les gaz produits de l'efferves
cence excitée,j'ai remarqué qu'il étoitnon-
seulemerrt impropre à la combustion ; mais 
qu' i l agissoit encore sur des pétales de 
violettes, qui éloient soumises en son con-
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tact immédiat, en détruisent leurs couleurs, 

et les faisoit passer au rouge 
La dissolution de ce précipité dans l'a

cide sulfurique , étendu d'une suffisante 
qaantité d'eau , m'a fourni du sulfate de 
chaux , de magnésie et de fer. 7°. que les 
eaux minérales deTongres paroissent con
tenir des quantités extrêmement petites de 
sels sulfuriques, ou des carbonates à base 
de chaux, puisque foxalate d'ammoniaque 
n'y a occasionné qu'un précipité blanc 
presque insensible, et que je n'ai pu exa
miner en raison de sa petite quantité. 

8°. Qu'on ne peut révoquer en doute que 
ce ne soit le fer qui communique a cette 
eau minérale le goût astringent et un peu 
austère qu'on y remarque en la buvant. 
9 0. que les sels muriatiques ne paroissent 
point être contenus dans l'eau minérale , 
puisqu'en effet la dissolution de mercure 
dahs l'acide nitrique, et étendue d'eau 
pure , n'y produit aucuruchangernent sen
sible. Ce réactif, quoique considéré comme 
peu exact dans l'alcali des eaux minérales , 
m'a également démontré jusqu'à un cer
tain point que , s'il y a des sels sulfuriques 
dissous clans l'eau minérale de Tongres, 
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ils s'y trouvent en quantités telles qu'on 
ne peut les apprécier. 

i o ° . Que l'effet de la dissolution des 
cristaux de nitrate d'argent, en y produi
sant une couleur violette presque bleue , 
est un phénomène qui ne semble pas avoir 
été observé , et dont il m'a été difficile de 
me rendre un compte exact. Si l'acide 
nitrique abandonne l'argent pour s'unir 
à la magnésie et au fer, comme je le pré
sume, et cela paraît constant par le pré
cipité qui s'y forme , d'où vient la couleur 
violette qui se développe dans la liqueur? 
Est-elle due à un peu de cuivre , qui , 
peut-être , se trouvoit mêlé à l'argent (ce 
qui supposeroit la formation d'une petite 
quantité d'ammoniaque ) , ou est-ce l'effet 
de la combinaison de l'acide nitrique avec 
le fer qui donne cette nuance ? Ne serc-it-ce 
pas plutôt un degré d'oxigénation de ce 
métal , qui aura décomposé une portion 
d'acide nitrique^ tandis que le reste se sera 
combiné à la_ magnésie pour former un 
nitrate avec cette substance terreuse , en 
laissant déposer l'oxide métallique sous la 
couleur que je lui ai remarquée. Ce phé
nomène paraissant in'éloigner de mon but 

par 
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par l'examen parliculier qu'il méritoit , 
j'ai cru devoir l'abandonner pour m'en, 
occuper dans un autre circonstance. 

i l 0 . Que l'eau de la 2 e . fontaine est plus 
chargée de fer que celle de la i e r e . ; mais 
que la magnésie y existe en proportions 
plus grandes. 12,0. Enfin , que l'ensemble 
des principes tenus en dissolution , les 
eaux minérales de Tongres ne s 'élèvent, 
pour la i e r e . fontaine , sur 184-320 parties 
d'eau, qu'à 5 5 parties de matière saline ; 
ce qui forme , à très-peu de chose près , 
la 3,35i I I ] e , partie du liquide employé; et 
pour la 2 e . fontaine , sur 184.320 parties 
d'eau , qu'à 5g parties de matières salines ; 
ce qui forme environ la 3.1 ^4 i a e-partie de 
la masse d'eau employée. 

R É S U L T A T S . 

Après plusieurs expériences , je suis 
parvenu à m'assurer , et par l'isolement de 
chaque substance saline contenue d as 
les eaux minérales de Tongres , des résul
tats suh ans : 

Î
Carbonate de fer . . . a i part. 
Carbonate de magnésie 31 

—. 
Total . . . . 5a 

au lieu de 5o. Perte 5 

Tome XXXVI. M 
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S Carbomite de fer . . . 27 paît 
Carbonate de magnésie 28 

_ — 
Total 55 

au lieu de 5g. Perte 4 

Je finirai celLe analyse par une obser
vai ion importante. 

Il n'est pas indiffèrent que l'analyse ds 
ces eaux soit faite sur les lieux et à la 
source même , au lieu d'opérer dans un la
boratoire éloigné de quelques lieues -, car, 
comme je l'ai d é j à fait remarquer , ces eaux 
s'altèrent considérablement par le trans
port , malgré que les vases qui les con
tiennent soient hermétiquement bouchés: 
j 'a i eu l'occasion de m'en convaincre à 
différentes époques , malgré que Maës-
tricht ne soit éloigné de Tongres que de 
3 lieues , et que , par celte raison , le trans
port n'en devienne pas long. N'importe, 
les résultats qu'elle m'a fournis , rendue 
ici , sont tout-à-fait dissemblables pour le 
fer seulement ; à peine si les réactifs le 
décèlent. Son goût change également; et 
il n'est pas douteux , d'après cela , que ses 
vertus médicamenteuses n'en soient consi
dérablement diminuées. 

J'ai cru d'autant plus essentiel de faire 
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connoître cette observation, qu'elle pré
vient les personnes qui désireront faire 
usage de ces e a u x , des circonstances qui 
peuvent en changer les vertus médicales. 

M 2 
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E X A M E N C R I T I Q U E 

Du Commentaire publié par A. EL. "WIE-
GLEB , et qui. a pour titre : Ueber die 
Verwandliing der fausser dunte in luft. 
( Du changement de la vapeur de l'eau 
en gaz. 

Par J. B. V A S M O N S. 

Traduit du latin par le cit. EECLERC, aide du professeur de 

Fhysicfue de l'école centrale du Panthéon. 

L E Commentaire dont nous allons soumet
tre la critique , est la réfutation dés expé
riences et de la théorie à l'aide desquelles 
la savante société d'Amsterdam a combattu 
le sentiment deWiegleb sur la transforma
tion de l'eau en gaz. Nous avons pensé 
qu'on ne nous sauroit pas mauvais gré de 
cet opuscule, quel qu'il puisse être , au
jourd'hui sur-tout que l'Allemagne compte 
parmi ses plus habiles chimistes des parti
sans nombreux de ce système. 

S i , comme le soutient Wiegleb, il étoit 
prouvé que des tubes de terre incandes-
cens fussent imperméables à l'air ; s'il étoit 
constant que le gaz se forme au moment 
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où l'eau en vapeur passe par les mêmes 
tubes, les savans ne balanceroient pas À 
présenter ceite opinion : « En établissant., 
d'après Lavoisier, que l'eau est le produit 
de deux principes particuliers, l 'hydrogène 
et Foxigène, qui , dans leur combustion ré
ciproque , unissent les gaz de ces deux 
bases , d'où résulte dégagement de calori
que , la vapeur de l'eau , nouvellement su
persaturée de calorique , doit fournir les 
gaz dont on croit l'eau elle-même compo
sée : mais puisque l 'eau, dans son passagg 
À travers des tubes incandescens , ne pro
duit pas ces gaz , et qu'on recueille un air 
dont la base, suivant l'opinion commune 
est d'une nature bien différente, et absolu
ment étrangère À l'eau , IL devroit au moins 
être permis de dorJter que ce liquide lût 
une combinaison des principes auxquels 
les partisans du nouveau système croient 
l'avoir ramené par leur décomposition. 
Wiegleb se plaint de ce que les chimistes 
hollandais , sans daigner recourir À ce rai
sonnement , ont mieux aimé , pour expli
quer la difficulté de l 'expérience, admettre 
la pénétration de l'air À travers la matièro 
du tube, ET s'attacher À confirmer cette EX.« 
plication par DES FAITS. 

/ M 3 
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L'auteur ne paroît pas soupçonner la cé
lèbre société d'Amsterdam de mal connoître 
les lois de l'affinité chimique , puisqu'il 
pense qu'elle peut s'exprimer comme il vou-
droit lui-même qu'elle le fît. Et en effet, en 
laissant subsister un tel principe, la nature 
entière n'offriroit aucune combinaison cer
taine. Wiegleb rejette , comme inadmis
sible , l'hypothèse des chimistes hollandais 
à l'égard d'un prétendu vide que foroit naî
tre , dans l'extrémité la moins échauffée 
du tube , la condensation de la vapeur 
aqueuse. Nous le dirons franchement avec 
lui , la société d'Amsterdam n'a pas fait 
usage de la sagacité qui la distingue, lors
qu'elle a cru pouvoir expliquer par cette 
raison l'introduction de l'air dans le tube; 
et Wiegleb a très-bien observé que les va. 
peurs aqueuses, se succédant sans inter
ruption , ne laissent pas se former un tel 
vide. Si la société de Hollande avoit exa
miné la chose de plus près, elle auroir re
connu que cette vapeur est peu propre à 
faire équilibre à la pression des gaz perma-
nens ; que le tube, dont la matière est per
méable , cède nécessairement à la pression 
de l'air extérieur , et que ce même air chasse 
la vapeur sous la cloche de verre , comme 
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il est à son tour chassé par une vapeur 
nouvelle qui s'élève sans cesse de l'eau 
bouillante : cet effet (onl'entenâ aisément) 
n'a pas lieu par intervalles , mais d'une 
manière presque continue, la vapeur et l'air 
se trouvant mêlés ensemble. Ajoutez à la 
cause de cette pénétration le passage de la 
vapeur même du dedans au dehors ; car 
j'en ai la preuve dans l 'expérience, ainsi 
que je le dirai ailleurs. Il est tellement sen
sible, que , durant l'opération , il s'établit 
à travers la substance du tube une circu
lation , pour ainsi dire cont inue, d'air et 
d'eau à l'état de vapeur. L'air n'est déter
miné à s'ouvrir un passage dans le bain 
de la cuve que par la surabondance de la 
vapeur aqueuse , qui ne peut s'échapper 
toute entière par les pores du tube. L'ar
gument de Wiegleb, au sujet de la cause 
de la pénétration., est très-fort sans doute ; 
mais il ne démontre point du tout qu'elle 
soit impossible. 

Déjà l'auteur avoit voulu prouver que 
l'air ne pénètre pas , en observant qu'il 
cesse de passer sous la cloche , dès qu'on 
ne voit plus d'eau se convertir en vapeur; 
ce q u i , selon l u i , ne devroit pas arriver , 
si quelques portions d'air extérieur pon-

M 4 
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voient s'introduire dans le tube. Voici la 
réponse des chimistes d'Amsterdam : Dans 
le cas, disent-ils, précité, l'air ne peut 
pe'nétrer que dans la proportion nécessaire 
pour remplir le tube; et cette portion qui 
pénètre, acquiert une force expansive telle, 
qu'elle met en état de faire équilibre à l'air 
extérieur; il n'y a donc pas de raison pour 
que de nouvel air s'introduise, ou que l'air 
introduit s'échappe sous la cloche : on sous-
entend que la chaleur de l'appareil reste 
la même. Wiegleb soutient que la société 
s'appuie ici sur un fait qui n'est rien moins 
que démontré ; qu'elle établit une chose 
contraire aux lois de la nature ; savoir, 
qu'une partie de fair entré par les pores 
puisse rester dans des tubes chauffés forte
ment, presqu'à l'incandescence , et résister 
à une prétendue pression de la part de 
l'air extérieur. 11 lui paroît étrange que la. 
société ne veuille reconnoître aucune cause 
•pour laquelle l'air entré de cette manière 
seroit obligé de s'échapper du tube, en 
raison de la quantité du nouvel air auquel 
il cède sn place. En effet, di t - i l , s'il étoit 
permis d'admettre que l'air pût pénétrer 
dans le tube, cet air , raréfié par la chaleur 
(à laquelle la société n'a guère fait aîtcn-
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l ion) , devroit passer sous la cloche de 
verre, comme l'air de l'appareil passe lui-
même au commencement de l'opération : il 
devroit donc se faire un nouveau v ide , qui 
se rempliroit d'un nouvel air , et toujours 
ainsi de suite , tant que l'appareil conser
verait de la chaleur, et que les vaisseaux 
ne seraient point endommagés. Mais , puis
qu'il n'en est pas ainsi, et qu'au contraire 
l'air cesse de se dégager, dès que la dernière 
goutte d'eau est réduite en vapeur (c'est 
un fait évident , comme il l'est aussi qu'au
cune molécule d'air ne peut passer dans le 
tube par son extrémité ) , il faut donc con
clure que l 'air, formé par la seule inter
vention de la vapeur aqueuse, est vérita
blement le produit de l'eau changée en 
air. 

Nous avons une trop haute idée des con-
noissances physiques de Wiegleb f pour 
croire qu'il ait sérieusement voulu qu'on 
ajoutât foi à l'espèce d'hérésie qu'il s'efforce 
d'établir à l'endroit dont il s'agit : car, d'a
près une pareille théorie , l'air qu'aucune 
force ne comprime devroit pouvoir s'ac
cumuler sans mesure daçs un point ou 
dans l'espace libre , jusqu'à remplir la ca
pacité À occuper , ou plutôt toute l'éten-
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due que l'espace seroit susceptible d'acqué
rir, et l à , s'arrêter et se condenser. Mais 
l'absurdité de ce principe dispense de le 
réfuter, et nous nous contentons de croire 
que cette assertion a plutôt été dictée par 
la mauvaise humeur, et par l'envie de sou
tenir son opinion , qu'elle n'a éternise en 
avant À dessein de persuader. 

Il ne nous est pas permis cependant de 
glisser, dans le même article , sur une er
reur liée au même principe , et dont Wie
gleb fait usage presqu'à chaque page de 
son Commentaire, où les raisonnerncns se 
suivent. L'auteur feint d'ignorer que nous 
avons donné comme condition nécessaire, 
pour que l'air pénètre lorsque la vapeur 
de l'eau a cessé de passer à travers le tube, 
que le feu soit éteint , ou qu'il soit moin
dre; que nous avons substitué cette autre 
condition , pour que l'air introduit puisse 
passer sous la cloche , que l'on mette le feu 
sous l'appareil , ou que l'on augmente le 
degré de chaleur. 

Quoiqu'il soifc bien constant pour nous 
que l'air puisse être transmis à travers 
des vases de ter*e , nous ne pouvons dis
simuler qu'il ne nous paroît pas moins 
étonnant que l 'air, pendant le refroidisse-
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ment de l 'appareil, s'insinue par les pores 
delà substance avec assez de facilité pour 
empêcher l'absorption , et qu'au moment 
où l'appareil est plus fortement chauffé, 
cette même substance, qui devroit devenir 
plus poreuse , oppose à la sortie de ce nou
vel air un obstacle invincible , et le force 
à passer sous la cloche. La manière dont 
se fait le refroidissement peut seule, à notre 
avis , expliquer ce phénomène; car on sait 
que l'appareil se refroidit plus lentement 
qu'il ne s'échauffe. 

Wiegleb reproche ensuite aux chimistes 
d'Amsterdam de ne rapporter dans leur 
réfutation qu'une seule des six expériences 
de Von-Hanchius , citées à l'appui de son 
opinion ; et il accuse la société d'avoir 
choisi, comme à dessein,celle qu i , selon l u i , 
est la moins concluante de toutes. A u ju
gement de l'auteur , aucune de ces expé
riences du physicien de Copenhague n'a 
autant de poids que celle indiquée au n°. 2.0 
du texte du Commentaire, jointe à l'expé
rience qui se trouve sous le n°. 2 1 . Une 
once d'oxide de manganèse réduit en pou
dre , mis dans au tube de porcelaine, chauffé 
pendant deux heures, et sur lequel oxide 
on a fait passer de l'eau en vapeur, a donné 
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d'abord 8 pouces cubes de gaz oxigène, 
ensuiîe un gaz où une bougie allumée et 
un charbon ardent se sont éteints sur le 
champ. 

Le lendemain, on fit passer de nouveau 
sur le môme oxide de la vapeur aqueuse , 
et il ne par ut q ne du gaz azote. L'expérience, 
répétée six fois , a toujours donné le même 
résultat. Dans chacune de ces six expé
riences, on employoit six onces d'eau , et 
la quantité de gaz azote produit fut estimée 
de deux pintes. Il n'y avoit dégagement 
de gaz qu'à mesure que de l'eau en vapeur 
passoit à travers le tube. 

Les chimistes hollandais ont cru que 
cette expérience avoit été faite dans un 
tube de fer, tandis qu'on s'étoit servi de 
tubes de porcelaine commune ; et ils ont 
pensé que le gaz s'éloit produit parce qu'il 
existoit auparavant dans l 'oxide. Wiegleb , 
en contradiction avec son propre système, 
leur reproche cette erreur. 

En rapportant l'expérience , l'auteur au-
roit du ajouter que Von - Hanchius étoit 
loin de renoncer à en expliquer le résultat 
par la pénétration de ' l ' a i r , comme il le 
donne à entendre dans la note qui se trouve 
au bas de la page 44. » Les tubes dans les-
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quels on fît les expériences éioient de "por
celaine commune et poreuse , bien diffé
rente de la terre des tubjs employés pour 
les expériences5, 1 1 , i3 et i5. (4) 

Pour ê're en djoit de faire ce reproche 
à la société hollandaise , "VVieglcb auroit 
dû lu i -même ne pas choisir avec tant de 
sagacité, parmi les expériences de V o n -
Hanchius , celle qui est la plus favorable à 
son opinion ; mais placer à côté de la 2o . e 

expérience les cinq premières dans les
quelles la vapeur de l'eau , après avoir 
passé à travers des tubes d'or, d 'argent , 
de cuivre, de verre et de porcelaine plus 
fine, s'est condensée à l'état d'eau sans 
éprouver le moindre changement. L 'expé
rience jettera du jour sur ce qui a eu lieu 
dans l'opération de Von-Hanchius, où ¿1 
sa servoit d'oxide de manganèse. 

L'auteur continue ensuite la critique des 
expériences qui ont persuadé aux chimistes 
d'Amsterdam que l'air veno i t i c i , non pas 
de l 'eau, mais bien de l'air atmosphérique 
qui s'étoit introduit dans le tube. 

Wiegleb estime que la première expé
rience de ces chimistes , dans laquelle une 
once d'eau en vapeur, introduite dans uxx 
tube de terre de pipe , n'a donné que quel-
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que* pouces d'un mélange de gaz azote et 
de gaz acide carbonique, a été interrompue 
beaucoup trop tôt pour en obtenir d'autres 
produits, et pour qu'on puisse en conclure 
que l'air extérieur ait pénétré dans le tube. 
Il déclare en outre que la manière d'opérer 
à l'égard de cette expérience et de celles 
qui suivent , est peu propre à fournir une 
somme de résultats décisifs. On ne tardera 
pas à voir que ce reproche tombe, à bien 
plus juste titre , sur les nouvelles expé
riences de Wiegleb. 

Wiegleb objecte contre la seconde expé
rience que le diamètre du tube de verre, 
large de trois lignes, étoit beaucoup trop 
grand pour que l'eau fût pénétrée de la 
quantité de calorique qui devoit la faire 
passer à l'état de gaz. Cette objection ne 
pourra manquer de surprendre, quand on 
verra qu'un peu plus bas il prétend que la 
chaleur n'a pas besoin d'être poussée à l'in
candescence pour opérer cette transforma
tion. 

L'auteur demande encore pourquoi, dans 
cette expérience, lorsque le tubs de verre 
est placé sur le feu , les vapeurs de l'eau 
qui s'échappent de ce tube , et qui vont se 
condenser dans un tube de terre, n'y font 
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pas pénétrer l'air extérieur. On répondrait 
à cette question que la porosité du tube est 
une condition nécessaire pour donner pas
sage à l 'air, si Wiegleb lui même ne four-
nissoit la réponse , en observant qrfe le 
vide qui se forme dans la partie froide du 
tabe est tout-à-coup rempli par une nou
velle vapeur qui s'y porte sans cesse en sor
tant de la cornue. 

Dans la troisième expérience, quoiqu'on 
ait eu la précaution de remplir en grande, 
partie le tube de verre pilé pour diminuer 
la capacité , l'auteur ne persiste pas moins 
à nier la conséquence qui en dérive. "Wie
gleb continue à ne pas être d'accord avec 
lui-même , puisqu'il a reconnu que la cha
leur incandescente n'est point condition 
requise pour convertir l'eau en gaz. C'est; 
ainsi que , cherchant à se tirer des diffi
cultés et des contradictions auxquelles est 
exposé un système aussi erroné, Wiegleb 
ne peut plus faire un pas sans s'attacher à 
des principes qui se détruisent. 

A l'égard de la quatrième expérience , 
Wiegleb ne saurait nier qu'elle ne soit assez 
bien imaginée ; et cependant il n'en, peut 
pas concilier les résultats avec ceux obtenus 
par Smith : ce savant opérait à-peu-près de 
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la même manière, et il a recueilli une grande 
quantité de gaz azote. Il soupçonne que le 
gaz obtenu a dû s'échapper par les luts qui 
ne sont pas toujours fidèles, comme il l'a 
reconnu dans plus d'une expérience. Il rap
pelle pour exemple les discussions qui ont 
eu lieu relativement à l'existence de l'oxi-
gène dans l'oxide rouge de mercure. 

Comme les expériences des chimistes hol
landais ont fait appercevoir le passage de 
l'eau à l'air, Wiegleb attribue ce résultat à 
la mauvaise qualité des luts destinés ici à 
empêcher le passage des gaz ; et nous , de 
notre côté , nous leur imputons d'avoir, 
dans l'expérience de Smith, donné entrée à 
l'air atmosphérique , à moins qu'il ne soit 
survenu au tube quelque fêlure qui ait 
donné passage à ce même air. 

L'auteur déclare que toutes les observa
tions faites contre la quatrième expérience 
peuvent aussi être opposées à la cinquième. 
Il prétend que si la fêlure fût survenue plus 
tard , l'air n'en seroitpas moins arrivé. Au 
reste, il retombe ici dans la première erreur, 
qui consiste à dire qu'au moment même où. 
la fêlure existe, l'air doit , sans interrup
tion ', pénétrer le tube et se rendre sous la 
CLOCHE , SANS que l'augmentation de la cha

leur 
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leur qui avoit été précédée par le refroidis
sement, ou la force de la vapeur qui dé
place l 'air, l'y détermine. 

Wiegleb ne peut pas se donner la raison 
pour laquelle le tube , entouré de charbons 
ardens , laisseroit dégager ^du gaz azote 
mêlé avec du gaz acide carbonique , tandis 
que le gaz , recueilli dans le tems où le tube 
n'étoit pas en contact avec les charbons , 
et qu'il étoit même pour un moment retiré 
du feu , seroit de la natnre de 1 air atmos
phérique. Il est vrai que les principes de 
l'auteur ne peuvent pas expliquer la somme 
des phénomènes; et , par-ià, il donne lui-
même,des armes en faveur du système de 
la pénétration ; car la diliérence du gaz 
obtenu répond à la nature de l 'air, qu i , 
dans l'un et l'autre cas , emironne le tube. 
Telle est l'objection faite contre la sixième 
expérience. 

A Pe'gard de la 7 m e . , Wiegleb demande 
si le tube n'étoit pas trop large; si le feu 
a été assez v i f , assez soutenu; enfin, si 
l'on a suivi en tout un procédé qui fut 
d'accord avec l'expérience d'Achard ; e t , 
pour une plus ample réfutation, il engage 
à consulter le commentaire de W u r z è r e , 
intitulé : De la base apparente du gaz 

Tome XXX'VI. N 
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azote (6). Nous avons déjà remarqué plu
sieurs fois combien, dans sa crit ique, l'au
teur est en contradiction avec lui-même. 

Pour détruire l'argument que fournissent 
les expériences 8 e. et 9 e . , en faveur de la 
pénétration de l'air dans le tube, Wiegleb 
assure que plus de vingt expériences lui 
ont prouvé que le passage de l'air sous lei 

cloche cesse à l'instant même où le tube 
se fend. ' 

L'objection contre la 1 0 e . expérience 
n'est d'aucun poids. 

Après avoir attaqué par la force du rai
sonnement les argumens des chimistes 
d'Amsterdam, l'auteur s'efforce de les com
battre avec les armes de l'expérience. Nous 
ne désespérons pas de pouvoir démontrer 
que les conséquences déduites par "Wiegleb 
de la somme des faits , S O I I E ou fausses, ou 
contraires à son opinion. 

L'auteur fit construire un fourneau pour 
ce genre d'expériences. Sa capacité inté
rieure avoit i3 pouces de long, 6 de large, 
et un pied de haut. Vers le milieu de la 
hauteur étoit une gri l le , e t , 2 pouces au-
dessus , deux entailles pratiquées horizon
talement dans la longueur du fourneau, 
recevoient une barre de fer d'un pouce 
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d'épaisseur, et de i5 pouces de long. A 

L'aide de ce fourneau Wiegleb entreprit les 

expériences suivantes. 

\™. Expérience. Une bouteille v i d e , 
de }a capacité d'une pnce, fut enlée à l'ex
trémité supérieure d'un tube de terre de 
pipe, dont l'autre extrémité communiquoit 
par .un tube de verre recourbé en syphon 
à la cloche de L'appareil pneumato-chi-
mique. Lorsque les luts furent bien secs , 
on plaça le tube sur la barre du fourneau, 
on mit le feu dessous , et en même tems 
sous la bouteille. L'air ne tarda point à 
passer sous la cloche de L'appareil, et il 
ne fut suivi d'aucun autre gaz , quoiqu'on 
ait continué à donner pendant une demi-
heure un plus haut degré de chaleur , dès 
que tout dégagement d'air eut cessé, En 
essayant avec une allumette enflammée 
L'air recueilli , il parut être de l'air com
mun. 

L'auteur trouve que cette expérience , 
déjà faite par Goetling , ne laisse plus au
cun doute stfr la fausseté du système de 
pénétration de L'air. Car, d î t - i l , si une 
portion de l'air atmosphérique avoit pu 
prendre dans le tube la place de celui que 

N 2 
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la force du calorique avoit fait passer sous 
la cloche, l'air entré auroit dû. êtrecha,sse 
à son tour , et ainsi de suite , tant qu'il y 
auroit eu même degré de chaleur. 

Faudroit-il apprendre à Wiegleb que 
l'air renfermé tel qu J i l est dans son appa
reil , se dilate à l'instant où il commence 
à s'échauffer , et qu'il cherche à s'échapper 
par l'endroit où il ne trouve pas de résis
tance, attendu que la dilatation lui a donné 
trop de volume pour la capacité de l'ap
pareil. Lorsque la quantité surabondante 
est chassée, le tube, aussi long-tems qu'il 
conserve la même chaleur , contient au
tant d'air qu'il en peut contenir, et il ne 
peu t , ni ne doit en admettre une plus 
grande quantité , puisque la pression de 
l'air extérieur contrebalance complète
ment la force élastique de ce fluide. Mais 
ici la chaleur ne peut diminuer d'un de
gré , sans qu'une portion d'air s'introduise 
par l'extrémité du tube , ou que l'eau de 
la cuve ne vienne remplir le vide que laisse 
dans l'intérieur l'air qui s'y est condensé. 
Nous supposons toujours que l'appareil 
de l'auteur est en communication avec 
l'air , par le moyen de l'eau qui lui trans-
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met la pression de ce même air. Rien ne 
peut empêcher que l 'un de ces deux effets 
n'ait lieu. 

Wiegleb ne dit pa | que , dans son expé
rience , presque toute la capacité de son. 
appareil ait été remplie de l'eau de la cuve , 
lorsque le refroidissement eut rendu à l'air 
sa densité pr imit ive; et cette absorption, 
cependant, auroit dû avoir l i eu , si le 
tube n'avoit pas pu donner entrée à l'air. 
Nous avons,remarqué que l'auteur n'a pas 
omis sans dessein cette circonstance essen
tielle ; et nous croy<5ns pouvoi r , à notre 
tour , apporter, comme preuve certaine de 
la pénétration , ce fait constant , que l'eau 
ne remonte pas , si l'appareil se refroidit 
lentement. 

Wiegleb -prétend que le volume d'air 
passé sous la cloche répond exactement à 
la capacité de l'appareil. Ou l'auteur a 
mesuré la quantité d'air déjà contenu dans 
l'appareil, et la quantité d'air obtenu, 
rapportant l'un et l'autre au même degré 
de pression et de température , et il a 
rendu raison de l'air restant dans f'appa-
reil ; ou bien il a jugé légèrement d'un 
lait, d'où dépendoit l'explication de l'obje 
Je son expérience. 

N 3 
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Nous pensons devoir, à cette occasion, 
rappeler aux chimistes les graves erreurs 
dont ils sont menacés, s'ils négligent cette 
Condition , de ramener leurs gaz à une 
température et à une pression connue , ou 
de tenir compte des différences de pression 
et de tempéra! ure : ce qu'il faut faire avec 
le plusgrand soin. Qu'ils s'appliquent donc 
à bien apprécier tout, lorsqu'ils déter
minent la masse de ces fluides ; car , pour 
peu que la liqueur de la cave , soit au 
dedans, soit au dehors, demeure au-dessus 
ou au-dessous de son niveau , ces gaz sont 
comprimés o u | di latés, et ces efi'ets, qui 
répondent â l'élévation ou à l'abaissement 
du niveau , sont aussi en raison de la pe
santeur spécifique des liquides. On^com-
prend aisément quel changement survient 
dans la masse d'air, lorsque nous opérons 
à travers le mercure , s'il arrive la moindre 
variation, la moindre différence de niveau. 
Cet effet est produit , tantôt par aspira
t ion , tantôt par compression ; et dans l'un 
et l'autre cas , la force de la pesânleur 
spécifique du liquide imprime seule le 
mouvement. Ces effets , comme on sait, 
doivent varier suivant l'élasticité des gaz, 
et l'adhérence de leurs molécules. 
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2ME. Expérience.Elle fut tout-à-fait sem
blable à la précédente , excepté qu'au lieu 
d'une bouteille "vide , ori adapta à l 'ex
trémité supérieure du tube un large sypbon 
de demi-once, contenant 2 dragmes d'eau. 
Aussitôt que ce liquide parvint à l'ébul-
lition , et long-temps avant que le tube ne 
lût incandescent, il Y eut expansion de 
^bulles d'air ; le premier portée de ce fluide 
fut considéré comme provenant de l'air 
de l 'appareil, et on le recueillit à part. 
Passèrent ensuite, dans l'espace d'une 
heure , 62 pouces d'air , et l'on n'apperçut 
pas néanmoins, dans le tube de commu
nication, une seule goutte d'eau à l'état 
liquide ; l'air cessa de se dégager, lorsque 
les dernières molécules d'eau furent ré
duites en vapeurs, et ce la , quoique l'on 
augmentât encore le feu ; il cessoit de se 
dégager toutes les fois que l'ébullition de 
l'eau s'arrêtoit, soit tandis qu'on ajoutoit 
des charbons, soit lorsqu'on retiroit le 
foyer de dessous la bouteille. 

3 E . Expérience. On se servit du même 
appareil , à l 'exception que le tube étoit 
enduit d'un lut d'argile , et qu'il ne fut 
pas porté à l'incandescence durant tout le 
cours de l'opération ; ce qui n'empêcha 

N 4 
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pas rie recueillir la même quantité d'air, 
ou à-peu-près. 

Il suivroit; de ces dernières expériences , 
qu'une chaleur non incan descente suffirait 
pour convertir l'eau en gaz. Jusqu ' ic i , 
cependant, fauteur et les chimistes par
tisans de ses principes, avoient pensé, 
contre l'avis de Priestley , que la chaleur 
incandescente fftoit, ayant tout, condition 
de rigueur. 

4e. Expérience. On employa un tube de 
terre de pipe , recouvert d'un enduit vi
treux : cet enduit , que Wiegleb croit ab
solument imperméable à l'air , n'a pas 
empêché que ce fluide ne parût avant que 
le tube eût commencé à rougir. Il est de 
fait qu'une heure après 69 . 4^3 pouces 
s'étoient accumulés sous la cloche. 

5e. Expérience, celle que Wiegleb ap
pelle la sienne. On y soumit à l'examen 
les gaz qui avoient été recueillis dans les 
précédentes. Dans les gaz fournis par la 
i e i e . , la 2 e . et la 3 E. expérience, une allu
mette a très-bien brûlé ; mais moins long-
tems que dans l'air atmosphérique. Ces 
g a z , mêlés à une égalequantité de gaz ni-
treux , ont donné des vapeurs rouges, dé
gagement de calorique , et se sont réduits 
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à 1 . 2 5 / tandis que l'air atmosphérique 
donna 1 . o5. Le gaz de la 5 e . expérience 
a indiqué à l'eudiomètre 1 . 3j, ET SE 
trouva par conséquent moins pur que les 
précédens. Les 3 premiers gaz ont troublé 
l'eau de chaux ; le gaz de la 5 e . expérience 
a éteint sur-le-champ la lumière. 

Qui se seroit attendu que de la qualité 
inférieure de l'air recueilli dans la 5 e . ex
périence , Wiegleb tireroit un argument 
contre la pénétration de l'air extérieur? 
Cette circonstance elle-même ne peut être 
expliquée que par l'hypothèse de 1# péné
tration , qui en donne la raison la plus ad
missible. E t , en effet , le gaz recueillides 
2 e . , 3 e . et 4 e- expériences, dans lesquelles, 
de l'aveu de l'auteur, le tube n'étoit point 
en contact avec des charbons, n'a pas dû 
être \ ic ié comme celui de la 5 e . expérience , 
qui devoit passer à travers un lit de char
bons ardens, dont le tube lui-même incan
descent étoit recouvert. Dans le premier 
cas, ce fluide ne peut pas être bien altéré EN 
arrivant au tube. Dans l'autre cas , au con
traire , il est impossible qu'il ne passe pas 
en grande partie à l'étal de gaz c arbonique, 

Wiegleb s'est donné beaucoup de peine 
pour savoir d'où avoit pu venir l'air f ixe: 
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La suite au numéro prochain. 

il a enfin soupçonné qu'il pouvoit être 

dans l'eau ; e t , pour s'en assurer, il FIT 

l 'expérience suivante. 

7 e . Expérience. Elle n'est qu'une répé
tition de là 4 e . ; avec cette différence que, 
dans la bouteille, on mit 3 dragmes d'eau 
de chaux. Lorsque toute l'eau fut convertie 
en vapeur, il étoit passé sous la cloche 
123 pouces 7 d'un gaz q u i , essayé à l'eu-
diomètre , se comporte exactement de la 
même manière que les gaz des i e r e . , 2 e . et 
3 e . expériences. Le tube , durant l'opéra-
iion , n 'avoir pas été un seul instant à 
l'incandescence. 
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A N A L Y S E 

De la pierre df miel ou mellite^en allé"' 
mand, honigstein , 

Par le cit. V A U Q U E L I N . 

O N connoît les analyses qu'ont données 
de ce fossile intéressant MM. Abich et 
Lampadius : le premier en a obtenu , sur 
100 panies , 16 de carbonate d 'alumine, 
4 de carbone, 3 d'oxide de fer , ¡{0 d'acide 
carbonique , 28 d'eau de cristallisation , 
ayant une odeur d'amandes amères, et 5.5 
de naphte. 

Le second a eu pour résultat 86.4 de 
charbon , 3.5 de pétrole , 2 de sicilice, 
et 3 d'eau de cristallisation , différence 
énorme, ( i ) 

(1) Si M . Lampadius a opéré sur la même substance 

que M . Ab ich et moi avons analysée , i l est impos

sible qu'il ait eu 86.4 de carbone ; car, clans 40 S'a-

cidecarbonique, et 4 de carbone, obtenus par M. Ab ich 

il n'y a pas de quoi former 86 de charbon ; et comme 

d'après mon analyse, il me paroit qu'il n'y a pas plus de 

55 pour cent d'acide réel dans l'hnnigstein, il est évi

dent qu'on n'en peut pas tirer 86 de charbon : il faut 
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donc, de toute nécessité, ou que M . Lampadius ait 

agi sur une autre matière, ou qu'il n'ait pas suffisam

ment chauffé pour décomposer l 'acide, si c'est vrai-

aient la pierre de miel qu'il a analysée. 

M. A bich propose, eu égard à I'incom-
bustibilité de la pierre de miel, de la retirer 
de la classe des combustibles pour la placer 
dans celle des aJumines. 

Mais M. Klaproth , dont les travaux mé
ritent la plus grande conbance , m'écrivit, 
il y a plusieurs mois, qu'il avoit trouvé que 
cette prétendue pierre étoit composée d'un 
acide végétal particulier, uni à l'alumine. 

M. Abildgnaard , à qui je suis redevable 
de beaucoup de minéraux intéressans de 
la Norwége, m'a envoyé, il y a quelques 
décades, par l'occasion de M. Mantey, une 
petite quantité d'honigstein, dout il avoit 
destiné une partie pour l'analyse : je me 
suis empressé de remplir son vœu à cet 
égard. 

Description de l'/ionigsteîn. 

Cette substance a une légère couleur 
jaune , qui lui a fait donner le nom de 
mellite ou pierre de miel : elle cristallise 
communément en octaèdre dont , quelque-
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fois, les angles sont remplacés par des fa
cettes dues à des lois de décroissement qui 
n'ont pis atteint leur limite. 

Sa pesanteur spécifique est peu considé
rait e ; elle est , suivant M. Abiçdi, comme 
1.666; elle se trouve , en Thuringe , dans 
des couches de bois fossiles et bitumineux. 

Caractères chimiques de l'honigstein. 

Ï . 

Exposée à l'action du feu avec le contact 
de l 'air, celte substance blanchit , et brûle 
sans se charbonner très-sensiblement; elle 
laisse une malière blanche , qui produit 
une légère effervescence avec les acides. 
Elle n'a pas de saveur sensible; cependant, 
si on la tient pendant quelque tems sur 
la langue , elle occasionne une légère im
pression acide. 

A N A L Y S E . 

1 1 . 

J'ai pris 2 grammes de pierre de miel 
réduite en poudre , je les ai mêlés avec 4 
grammes de carbonate de potasse saturé, 
dissous dans suffisante quantité d'eau. Dès 
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que le mélange fut l'ait, il se produisit une 
effervescence assez vive sans le secours 
d'aucune chaleur étrangère ; mais, pour ac
célérer et rendre plus complète la décom
position de, cette substance , je fis chauffer 
légèrement sur un bain de sable. 

La liqueur filtrée, après son refroidisse^ 
ment, avoit une couleur brunâire ; elle 
laissa sur le papier une matière brune, qui, 
desséchée au soleil , pesoit , à très-peu 
près, 0.8 de gramme. 

I I L 

Ces 0.8 de gramme de matière brune, 
calcinés dans un creuset, devinrent blancs, 
et ne pesèrent plus après que o.33 gramme. 
Mêlés avec l'acide sulfurique étendu d'eau, 
ils produisirent une légère effervescence; 
le mélange fut ensuite évaporé à siccité. 

Je m'attendois , d'après ce que m'avoit 
annoncé M. Klaproth , que , par l'addition 
de l'eau , la presque totalité de la matière 
ci-dessus se dissoudroit ; mais ce fut le con
traire qui arriva ; la plus grande partie 
resta sous la forme de poussière blanche. 

La liqueur ayant été évaporée jusqu'au 
point où il n'en restoit, au plus, que 3 à 4 
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grammes , j ' y mis une goutte de sulfate de 
potasse, et j 'obtins, par la suite de l 'éva-
poration spontanée, environ o.i gramme, 
d'alun mêlé d'un peu de sulfate de chaux. 

Je recherchai ensuite quelle pouvoit être 
la nature de la matière q u i , traitée avec 
l'acide sulfurique, ne s'étoit pas dissoute 
dans l'eau. 

Pour cela, je la ils bouillir avec une so» 
lution de carbonate de potasse ; je filtrai , 
lavai, et l'examiuai comme il suit: 

i°. L'acide muriatique, étendu de deux 
parties d 'eau , l'attaqua en excitant une 
effervescence légère ; mais la dissolution ne 
devint pas claire ; elle resta au contraire un 
peu laiteuse. * 
' 2 0 . Cette liqueur filtrée donnoit , avec 
l'ammoniaque, un précipité d'un transpa
rent qui ressembloit à celui que donne l'a
lumine par le même moyen ; mais il n'étoit 
pas entièrement soluble dans la potasse. 

Cependant la partie dissoute par la po
tasse étoit la plus abondante, et présentoit 
tous les caractères de l'alumine ; ca r , com
binée À l'acide sulfurique, elle a donné de 
l'alun. Si donc cette substance n'étoit pas 
resiée combinée À l'acide sulfurique , c'est 
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que , vraisemblablement, elle fut trop cb auf-> 
fée sur la fin de la dessiccation, 

La liqueur d'où l'ammoniaque avoit sé
paré l'alumine dont je viens de parler, 
donnoit encore de légers précipités par le 
carbonate de potasse et par l'oxalate d'am
moniaque ; ce qui prouve qu'elle conte-
noit un peu de chaux. 

La portion de matière qui n'a voit pas été 
dissqute par la potasse, pesoit , tout au 
plus , o. 1 gramme , et me parut être de la 
silice. 

L'honigstein contient donc aussi une pe
tite quantité de chaux et de silice. 

Après avoir reconnu l'espèce de matière 
qui composoit mon résidu, je m'occupai 
alors de la liqueur qui devoit contenir l'a
cide de la mellite , uni à la potasse ; et , 
dans l'espérance qu'il céderoit sa base aux 
acides minéraux , je mis dans une portion 
de la liqueur quelques gouttes d'acide ni
trique qui y produisit une très-légère ef
fervescence , et y développa une petite 
quantité de matière floconneuse brune. 
Quelques heures après, ce que j'avois soup
çonné arriva ; l'acide de la jnellite cristallisa 

sous 
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SOUS la forme de petits prismes courts , à 

facettes brillantes*. 
Voyant que ce moyen pouvoit me servir 

à séparer cet acide de la potasse, je fis 
chauffer légèrement la totalité de la l i 
queur , et j ' y mêlai de l'acide nitrique , jus
qu'à ce qu'il y en eût un excès sensible au 
goût ; alors je filtrai, pour séparer la ma
tière floconneuse brune , et obtenir l'acide 
plus pur; j ' en obtins en effet, en deux cris* 
tallisations , environ i.34 grammes, qui 
étoit assez blanc, quoiqu'ayant encore une 
teinte jaune. Voic i quelles sont les pro
priétés qu'il m'a présentées p*ar son mé
lange avec différentes substances : 

i°. Cet acide a des facettes brillantes, une 
dureté assez considérable, une saveur acide 
légère, accompagnée cr*un peu d'amertume 
qui peut provenir de quelques parties de 
bitume qui y restent attachées , et quî 
le colorent en jaunâtre. 

2 0 . Une portion de cet acide, exposée à 
la flamme du chalumeau , a présenté d'a
bord quelques scintillations à la manière 
du salpêtre ; ensuite , il s'est boursouffié , 
et a laissé une matière qui a bientôt pé
nétré le charbon. 

Tome XXXVL Q 
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( i ) Cet acide, ne peut pas être confondu .par cette 

propriété, avec le tartrite acidulé de potasse • car ce

lui-ci se boursouffle beaucoup plus, et répand, en se 

décomposant, une fumée assez épaisse, qui a une odeur 

particulière trùs-reconnoissable. 

3°. Chauffé dans un creuset de platine 
couvert , il se boursouffle au commence
ment , se charbonne ensuite , sans pro
duire de fumée huileuse , et il laisse un 
charbon léger qui est très-alcalin (1), Cet 
acide étoit donc resté uni à une certaine 
quantité de potasse , malgré l'excès d'acide 
nitrique ajouté à sa dissolution. Cet effet 
a également lieu pour l'acide tartareux et 
l 'acideoxalique, quipassent, parcemoyen, 
à l'état de sels acidulés. 

4°. Cet acide est peusoluble; cependant 
je n'ai pas déterminé exactement la pro
portion d'eau qu'il exige. 

5°. Quelques grammes du même acide , 
dissous dans l 'eau, ont été mêlés, i°. avec 
une dissolution de chaux , et sur-le-champ 
ils'estformé un précipité blanc floconneux 
qui s'est bientôt rassemblé au fond de la 
liqueur i a 0 , avec la solution de sulfate de 
chaux , un léger précipité grenu et cris
tallisé, qui laissoit encore à l'eau un peu 
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(1) L e tartrite acidulé de potasse ne produit point 

sur-le-champ de précipité dans la solution du sulfate 

de chaux; mais, 24 heures après, il se forme, dans le 

mélange, des cristaux à facettes très-brillantes, qui sont 

composés de chaux et d'acide tartarçux. Quoique cris

tallisé , ce tartrite de chaux ne ressemble point à celui 

que dorme l'acide de l'iiouigstein avec la même ma

tière ; il en diffère; en ce qu'il se boursouffle au feu, et 

que l'autre se décompose sans se gonfler, ce en quoi il 

a de l'analogie avecl'oxafate de chaux. 

O 2 

de transparence , mais qui a été augmenté 
et rendu floconneux par l'addition d'une 
goutte d'ammoniaque (1) ; 3°. avec la solu
tion de muriate de baryte., peu de préci
pité au premier moment, mais, quelques 
instans après , une foule de cristaux en 
aiguilles; 4 0 . avec la solution,d'argent, un 
précipité blanc, soyeux, et brillant comme 
une dissolution de savon ; il se dépose, quel
que temps après, sous forme de poussière ; 
5°. avec la dissolution de plomb par l'acide 
nitrique , un préipité blanc , pulvérulent , 
très-lourd; 6". avec celle de mercure, un 
précipité blanc qu'une goutte d'ammonia
que noircit. 

L 'on v o i t , par le résultat de ces e x p é r 

riences , que l'acide de la pierre de miel 
a beaucoup de propriétés analogues à celles 
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( i ) L'acide de l'oseille ou oxalique est celui qui 

fournit à ta distillation le plus d'acide carbonique cl 
d'eau, pasce qu'il est de tous les îjcjdes végétaux natu

rels connus celui qui contient lejjlus d'oxigèue. 

de L'acide de l'oseille ; et , par la com
paraison que j 'en ai faite , je n'ai apperçu 

d'autres différences que les suivantes : 
i ° . Le précipilé qu'il occasionne dans la 
solution du sulfate de chaux se manifeste 
moins promptement , et est cristallin au 
lieu d'être pulvérulent , comme celui qui 
est formé par l'oxalate acidulé de potasse. 
2°. Il paroît moins acide au goût que L'oxa-
latate acidulé de potasse ; mais cela pour-
roit dépendre de ce que je n'aurois pas 
ajouté à sa combinaison avec la potasse 
assez d'acide, nitrique pour Je priver de la 
quantité suffisante de cet alcali. 3°. Il se 
boursouffle un peu plus par la chaleur que 
L'oxalate acidulé de potasse. 

Au reste, le sel sublimé , la grande quan
tité d'acide carbonique , celle de l'eau , et 
le peu de charbon que fhonigstein four
nit à la distillation, sont autant de faits 
quhsemblent concourir à prouver l'identité 
de ces deux acidesj car le sel de l'oseille 
se conduit au feu de la même manière, (i) 
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La forme oclaè'drique de l'honigstein pa
raît aussi avoir de l'analogie av&c celle de 
l'acide oxalique qui est un prisme rectan. 
g l e , terminé par des pyramides à quatre 
faces; il n'y auroit plus qu'à comparer l'in
clinaison des faces des pyramides, pour 
en a v o i r la certitude. 

Cependant , comme je n'ai eu à ma dis
position, qu'environ i.34 gramme de cet 
acide, je n'ai pu le soumettre à toutes les 
épreuves qui auroient été nécessaires pour 
démontrer d'une manière irrévocable son-
ïdeutité en tout point avec l'acide oxalique; 
car . quoiqu'ils m'aient présenté des phé^ 
nomènes- analogues dans tous les essais 
comparatifs que j 'en ai.faits , il seroit pos
sible que , par d'autres que l'on pourrait 
encore tenter , il se présentât une seule 
différence qui suffirait pour détruire la 
ressemblance. 

C'est donc principalement pour engager 
les chimistes de l 'Allemagne, où cette subs
tance est plus commune, à recommencer 
l'analyse de l'honigstein , et à comparer 
sous tous les rapports possibles, son acide 
avec celui de l'oseille, que je publie cette 
notice. 

Si mon opinion étoit confirmée par de 
O 3 
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nouvelles expériences, nous aurions alors 
Facide oxalique dans les trois règnes de la 
nature; savoir , à l'état d'oxalate acidulé 
de potasse dans plusieurs genres de végé
taux , à celui d'oxalate de chaux dans les 
calculs vésicaux humains , enfin , à l'état 
d'oxalate d'alumine dans l'intérieur de la 
terre parmi des bois bituminisés; mais, dans 
quelque lieu qu'il se trouve , il paroît tou
jours devoir son origine à des matières 
végétales. 

Nota. Depuis que cette notice est rédigée, j'ai imaginé 

de mêler l'acide de l'honigstein , uni à un peu de po

tasse, avec une dissolution de sulfate d'alumine pur, 

et il s'est formé sur-le-champ uu dépôt floconneux 

fort abondant. D'une autre part, j 'ai mis dans la dis

solution du même sel , de l'oxalate acidulé de potasse; 

mais il ne s'est manifesté aucune précipitation : or, ces 

effets différons doivent faire élever des don Les, assez 

bien fondés, sur l'identité de l'acide de l'honigstein 

avec l'acide oxalique ; et j 'avoue que je suspendrai moi-

même mon jugement à cet égard, malgré la disposi

tion où j'ai été d'abord de croire que ces deux acides 

étaient de la même nature. I l faut donc, avant de se 

prononcer, attendre que de nouvelles épreuves , faites 

plus en grand, puissent répandre une plus grande clarté 

sur cet objet. 
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E X T R A I T 

D'une lettre de M. le professeur "WUBZER 

au cit. V A N M O N S . 

Bonn, ce io vendémiaire an g. 

J E viens d'apprendre , par M. Von Crell , 
que M. Hahnemann a de'couvert un nou
vel alcali fixe , auquel il donne le nom 
&alcalïpnëum , de la propriété de se bour-
souf'fler à une chaleur rouge , jusqu'à oc
cuper vingt fois son volume. Ce nouveau 
sel se cristallise en prismes hexaèdres très-
grands , qui se réunissent, dans leurs ter
minaisons, par deux faces inclinées , dont 
l'une paroîtêtre triedre, et l'autre pentaë-
dre. Il se soutient parfaitement à l'air, 
sans s'effleurir ou déliquéfier : réduit en 
poudre , il se dissout à une température 
de ooo° F , dans la moitié de son poids 
d'eau, et se fond presque dans son eau de 
cristallisation. A 65° du même thermomè-

*lre, 140 parties exigent , pour leur solu
tion, 5oo parties d'eau ; ce qui fait qu'il 
se précipite par un grand froid. Il n'est 

0 4 
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point soluble dans l'alcool. Lorsqu'on le 
sature par des acides concentrés, il se fait 
une légère effervescence: avec l'acide sul-
furique , il se forme un sel difficilement 
soluble dans l 'eau, et nullement dans l'al
cool. Ses combinaisons avec les acides mu-
riatique, nitrique et phosphorique , et sur
tout celle avec l'acide acéfeux , se dis
solvent avec facilité , non-seulement dans 
l ' eau , mais dans l'alcool. Son muriate se 
cristallise en forme de plumes. Son phos
phate a un goût amer. Tous ces sels neu
tres, le phosphore excepté, abandonnent 
leurs acides , et l'alcali reste pur. Le sul
fate exige, à cet effet, une chaleur rouge ; 
le nitrate seulement 3oo° b\ 11 ne détonne' 
ni n'éclate , ni ne luit sur les charbons 
ardens. Il forme , avec l'acide carbonique, 
un sel terreux léger. Sa combinaison avec 
cet acide présente les plus grandes diffi
cultés , le laissant échapper à la tempéra
ture ordinaire de l'atmosphère. Il altère les 
couleurs végétales , et précipite les sels mé
talliques et terreux de la même manière que 
les autres alcalis^ La chaux qu'il précipite 
du muriate de cette terre , mise aussitôt, 
et ayant de s'être séchée , dans de l'eau 
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distillée, s'y dissout. Il ne précipite point 
le muriate de mercure simple , mais le mu
riate oxigéné en rouge carmin , et le ni
trate du même métal en noir. 11 ne dé
compose le muriate d'ammoniaque qu'à 
une chaleur de 1 0 0 0 F, Il se combine fa
cilement en savons solublesdans l'alcool. 
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A V N O N C E S . 

Itehrbuch der naturlehre , c'est - à- clirff, 

Traité élémentaire de physique , par 

J.-C. Yelin, professeur, etc. Ànspach, 

17c? 6", 1 vol. 

On trouve dans ]a préface de cet ou-
vrage , que déjà , en 1794 > 1 auteur avoit 
fait connoître des expériences relatives à 
la composition de l'azote. Du gaz azote , 
dans lequel M . Ye l in avoit long-rems 
échauffé du phosphore, avoit paru se con
vertir en gaz hydrogène. Dans une seconde 
expérience, legaz s'enflamma de lui-même, 
et la cloche éclata. L'auteur attribue ce 
phénomène à du gaz hydrogène phosphore 
qui a dû s'être formé, et il sq demande 
d'où seroient provenus ici les deux gaz 
oxigène et hydrogène, s'ils n'avoient point 
été contenus dans le gaz azote. 

M. Yelin dit avoir lu dans une annonce 
des Tondemens de la science physico-chi
mique de Dandolo, que cet homme cé
lèbre avoit fait enflammer le gaz azote en 
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contact avec du gaz oxigène par un fort 
éehauffement. Je ne me rappelle pas d'a
voir rencontré ce passage dans l'ouvrage 
de mon ami. 

A l'article Azote, l'auteur énonce l'opi
nion , que 1 ; gaz azote est de l'eau , moins 
un peu d'oxigène. Avant l u i , M. Mayer 
avoit regardé le même gaz comme de l'eau 
modifiée, que Sénèque croyoit former l'air 
atmosphérique. 

L'acide nitrique est rangé parmi les 
acides à radicaux composés. 

Encyclopédie der gesammter chernie. 
Encyclopédie de la chimie générale, par 
M. Hildebrandt. Partie théorique , 1 e r . et 
2 E . cahiers, Erlangen, 1799 . in-8'\ 

Le projet de l'auteur est de présenter 
dans cet ouvrage la science chimique dans 
toutes ses applications. 

Systematisches Handbuch, etc. ; c'est-à-
dire, Manuel systématique de la chimie 
générale ; par M. Trommsdorff : 1 vol. Chi
mie pure. Erfurt. 1800. In-8°. 

L'auteur a partagé son ouvrage en chi

mie pure et chimie appliquée. — Dans l'ar-
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ticle des tems , on trouve Yagustine décou
verte par M. , Trommsdorff dans le bérii 
de Saxe. Le i e r . volume de cet excellent 
ouvrage est parfaitement au courant des 
nouvelles connoissances. 

Niewre Verliandelingen , etc. Nou
veaux Mémoires de la Société Batave ds 
philosophie expérimentale. Amsterdam , 
1800. Tom. 1 " . In-4°. de 56o pag, avec 12 
planches. 

Pendant 3o ans que la célèbre Société 
Batave exista , elle a publié 12 vol. de ses 
actes. Cette collection pouvant être envi
sagée comme un ouvrage complet, la so
ciété a cru devoir, à f imitation des aca
démies du Nord , et des éditeurs de la 
plupart de recueils un peu considérables , 
la reprendre par le i e r . v o l . , sous le titre 
de Nouveaux Mémoires. 

Ce i C I . volume roule entièrement sur les 
machines hydrauliques. On y trouve h 
description d'un diastatomètre , et le détai 
d'expériences faites avec cet instrumen 
par Bicker et Rouppe. 

Hnndbuch Jpothekerkunstt etc. Manne 
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de Pharmacie, en 6 parties, par M. Wes* 
trumb: 2 e . édit. corrigée et augmentée. Ha
novre, i7QQ,tom. 1 E R . 

La i e r e . édition de cet excellent Manuel 
aété épuisée presqu'aussitût qu'elle a paru. 
Le I E R . volume de celle-ci est enrichi de 
plusieurs planches et tableaux. 

Scheikundige Wysbegeerte, &c. Philo
sophie chimique, par Fourcroy, traduite 
en hollandais par J.-V. Sterk. 1800. 

F. J. Volteler, Vharmacologia universel. 
Lugd. Batav. Pars i et 2. 

Manuel de Médecine pratique, ouvrage 
élémentaire, auquel on a joint quelques 
formules ; 

Par le cit. Geoffroy, associé de l'institut national, cor

respondant de la Société de Médecine de Paris, an

cien professeur et docteur delà ci-devant Faculté de 

P£iris; 2 vol. Paris ,chez G. Debure. Xaîné, libraire, 

rue Serpente , n°. 6. P r i x , broché, 6 fr. et 8 fr. 

franc de port. 

L'auteur a entrepris cet ouvrage dans 

l'intention de mettre entre les mains des of-
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liciers de sanfé, répandus dans les villages, 
•an traité simple et succinct des maladies 
les plus fréquentes dans les campagnes. 

11( divise son ouvrage en deux, parties : 
Tune contient les instiuctions sur les ma
ladies aiguës; fautre , celles qui ont pour 
objet la connoissance et le traitement des 

'maladies chroniques. 

Dans la première partie, il forme deux 
sections ; une pour les fièvres intermit
tentes, les fièvres continues et les fièvres 
éruptives ; une seconde pour les maladies 
inflammatoires. 

La seconde partie est composée de dix 
sections, qui ont pour objet successive
ment íes maladies par amas de sérosités 
ou d'hydropisies ; les maladies par con
gestion de pus. Celles que l'auteur attri
bue à l'épaississement de la lymphe, ce sont 
les obstructions, les maladies qu'il appelle 
par pourriture et mortification, et il met 
dans cette section la gangrène , le cancer 
et les affections vermineuses ; les maladies 
par augmentation d'évacuations, au nom
bre desquelles il place les différentes es
pèces d'hemorrhagies ; celles qui résultenc 
des suppressions d'évacuations ; les mala-
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aies qu'il suppose produites par âcreté des 

humeurs; et il met dans cette section les 

affections rhumatismales ET goutteuses , 

les affections cutanées et le scorbut; les 

maladies soporeuses , les maladies convul

si ves , enfin, les maladies occasionnées par 

les poisons; et , dans une section supplé

mentaire , il ajoute un chapitre de la go-

norrhée virulente , et un de la vérole. 

Chaque article de ce traité contient d'a
bord une description courte, mais exacte, 
dans laquelle l'auteur s'est borné à exposer 
les symptômes caractéristiques delà mala
die. Il ne s'étend sur ses variétés qu'autant 
qu'elles forment, par leur diversité, des 
.maladies véritablement différentes , ou 
qu'elles ont une influence marquée sur les 
indications qui dirigent le traitement. 

On ne trouve point ici de discussion 
théorique ; le traitement est exposé par 
l'auteur d'une manière très-simple. 

LE cit. Geoffroy a mis à la fin de son 

traité une suite de formules répondantes , 
par des numéros, aux endroits où elles 
sont employées, et indiquées dans le trai
tement des maladies j e t , dans la descrip-
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tîon de ces formules, il a porté les closes 
des médicamens sur deux colonnes ; l'une , 
des mesures anciennes ; l'autre , des me
sures nouvelles correspondantes en nom
bres ronds. 

L'ouvrage du cit. Geoffroy est, en géné
ral , remarquable par des descriptions clai
res , simples , conformes à l'observation. 
Dans les traitemens , il présente aux méde
cins de campagne un modèle de conduite 
sage,et sur-tout très-propre à les empêcher 
de tomber dans des errreurs nuisibles. 

B .L . 

Faute essentielle à corriger dans ce n°. 

Pag. 118, 5 e . accolade, 3°. ligne, lisez: d'hydrogène 

combiné avec l'oxigèus. 

4e- PARTIE 
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3o Frimaire , an I X e . 

4«. P A R T I E D U T R A I T É 

j S a r les Vins , 

Par le cit. C H A P T A L . 

C L A R I F I C A T I O N 

D E S V I N S . 

2°. OUTRE l'opération du soufrage des 
•vins , il en est une tout aussi essentielle r 

qu'on appelle clarification. Elle consiste 
d'abord à tirer le vin de dessus la lie , ce 
qui demande des précautions dont nous 
nous occuperons dans le moment, et a i e 
dégager ensuite de tous les principes sus
pendus ou foiblement dissous , pour ne lui 
conserver que les seuls principes spiri
tueux et incorruptibles. Ces opérations 
s'exécutentmêmeavantle soufrage qui n'en 
est qu'une suite. 

Tome XXXVI. P 
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La première de ces opérations s'appelle 
soutirer , transvaser, déféquer le vin. 
Aristote conseille de répéter souvent cette 
manipulation , quoniam superveniente 
aestatis calore soient fœces subverti , ac 
ità vina acescere. 

Dans les divers pays de vignobles , on a 
des tems marqués dans l'année pour sou
tirer les v ins : ces usages sont sans doute 
établis sur l'observation constante et res
pectable des siècles. A l'Hermitage , on 
soutire en mars et septembre (fructidor et 
ven tôse) ; en Champagne, le i3 octobre 
( 2 4 vendémiaire), vers le i5 février (27 
pluviôse) , et vers la fin de mars ( 10 ger
minal ). 

On choisit loujoursun tems sec et froid 
pour exécuter cette opération. Il est de fait 
que ce n'est qu'alors que le vin est bien 
disposé. Les tems humides , les vents du 
sud les rendent troubles , et il faut se gar
der de soutirer quand ils régnent. 

Baccius nous a laissé d'excellens pré
ceptes sur les tems les plus favorables pour 
transvaser les vins. Il conseille de soutirer 
Jes vins foibles, c'est-à-dire , ceux qui pro
viennent de terrains gras et couverts, au 
solstice d'hiver ; les vinsmediocres.au prin 
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terns ; et les plus généreux, pendant l'été. 
Il donne comme précepte général de ne 
jamais transvaser que lorsque le vent du 
nord souffle ; il ajoute que le vin soutiré 
en pleine lune se convertit en vinaigre. 

La manière de soutirer les vins ne pourra 
paroître indifférente qu'à ceux qui ne sa
vent pas quel est l'effet de l'air atmosphé
rique sur ce liquide : en ouvrant la canelle, 
ou plaçant un robinet à quatre doigts du 
fond du tonneau, le vin qui s'écoule s'aère 
et détermine des mouvemens dans la lie ; 
de sorte que, sous ce double rapport, le 
vin acquiert de la disposition à s'aigrir. 
On a obvié à une partie de ces inconvé-
niens , en soutirant le vin À l'aide d'un 
sjphon ; le mouvement en est plus d o u x , 
et on pénètre , parce moyen , à la profon
deur qu'on v e u t , sans jamais agiter la lie. 
Mais toutes ces méthodes présentent des 
vices , auxquels on a parfaitement remédié 
à l'aido d'une pompe dont l'usage s'est 
élabli en Champagne et dans d'autres pays 
de vignobles. 

On a un tuyau do cuir en forme de 
boyau, long d'un à deuxmètres (4 à 6 pieds) 
d'environ 2 pouces de diamètre. On 
adapte aux extrémités des tuyaux de bois , 

P o. 
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longs d'environ trois décimètres ( o à 10 
pouces ) , qui vont en diminuant de dia
mètre vers la pointe ; on les assujettit for
tement au cuir à l'aide de gros fil; on ote 
le tampon de la futaille qu'on veut rem
pl i r , et l'on y enchâsse solidement une 
des extrémités du tuyau ; on place un bon 
robinet à 2 ou 3 pouces (un décimètre) du 
fond de la futaille qu'on veut vider, et 
on y adapte l'autre extrémité du tuvau. 

Parce seul mécanisme, la moitié du 
tonneau se vide dans l'autre ; il suffit pour 
cela d'ouvrir le robinet, et on y fait passer 
le restant par un procédé simple. On a des 
soufflets d'environ 2 pieds de long (deux 
tiers de mètre ) , compiis le manche, et 
10 pouces de largeur (trois décimètres). 
Le soufflet pousse l'air par un trou placé 
à la partie antérieure du petit bout; une 
petite soupape de cuir s'applique contre 
le petit t rou, et s'y adapte fortement pour 
empêcher que l'air n'y reflue lorsqu'on ou
vre le soufflet; c'est encore à l'extrémité du 
soufflet qu'on adapte un tuyau de bois per
pendiculaire pour conduire l 'a ir en bas; 
on adapte ce tuyau au bondon, de ma
nière que lorsqu'on souffle et pousse l'air, 
on exerce une pression sur le vin qui l'o-
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blige à sortir du tonneau pour monter dans 
l'autre. Lorsqu'on entend un sifflement à 
Iacanelle , on la ferme promptement : c'est 
une preuve que tout le vin a passé. 

On emploie aussi des entonnoirs de fer 
blanc, dont le bec a au moins un pied et 
demi de long (demi-mètre) , pour qu'il 
plonge dans le liquide et n'y cause aucune 
agitation. 

Le soutirage du vin sépare bien une par
tie des impuretés , et éloigne par consé
quent quelques-unes des causes qui peu
vent en altérer la qualité; mais il en reste 
encore de suspendues dans ce fluide, dont 
on ne peut s'emparer que par les opéra
tions suivantes qu'on appelle collage des 
vins ou clarification. C'est presque ton jours 
la colle de poisson qui sert à cet usage, et 
on l'emploie comme il suit : on la déroule 
avec soin , on la coupe par petits mor
ceaux , on la fait tremper dans un peu de 
vin ; elle se gonfle , se ramollit , forme-
une masse gluante qu'on verse sur le vin. 
On se contente alors de l'agiter fortement, 
après quoi on laisse reposer. Il est des per
sonnes qui fouettent le vin dans lequel on 
a dissous la colle , avec quelques brins de 
tig^s de balais, et. forment une écume 
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considérable qu'on enlève avec soin ; dans 
tous les cas , une portion de la colle se 
précipite avec les principes qu'elle a en-
\ reloppés , et on soutire la liqueur dès que 
ce dépôt est formé. 

Dansles climats chauds, o n craint l'usage 
de la col le ; e t , pendant l 'été, on y sup
plée par des blancs d'œufs : dix à douze 
suffisent pour un demi-muid. On com
mence par les fouetter avec un peu de vin , 
on les mêle ensuite avec la liqueur qu'on 
veut clarifier , et on fouette avec le même 
soin. Il est possible de substituer la gomme 
arabique à la colle. Deux onces (six à sept 
décagrammes ) suffisent pour quatre cents 
pots de vin. On la verse sur le liquide en 
poudre fine , et on agite. 

Il faut ne transvaser les vins que lors
qu'ils sont bien faits : si le vin est verd et 
dur , il faut lui laisser passer sur la lie la 
seconde fermentation , et ne le soutirer que 
vers le milieu de mai ( i5 f loréal). On 
pourra- même le laisser jusque vers la fin 
de ju in . . ( io messidor) , s'il "continue à être 
verd. Il arrive même quelquefois qu'on est 
forcé de repasser des vins sur la lie , et de 
les mêler fortement avec elle pour leur re
donner un mouvement de fermentation 
qui doit les perfectionner. 
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Lorsque les vins d'Espagne sont trou
blés par la l ie , Miller nous apprend qu'on. 
les clarifie par le procédé suivant : 

On prend des blancs d'ceufs , du sel gris 
et de l'eau salée ; on met tout cela dans un 
vase commode, on enlève l'écume qui se 
forme à la surface , et l'on verse cette 
composition dans un tonneau de v in dont 
on a tiré une partie : au bout de deux à 
trois jours , la liqueur s'éolaircit et de
vient agréable au goût : on laisse reposer 
pendant huit jours , et on soutire. 

Pour remettre un vin clairet , gâté par 
une lie volante , on prend deux livres ( un 
kilogramme ) de cailloux calcinés et broyés, 
dix à 12 blancs d'ceufs , une bonne poignée 
de sel ; on bat le tout avec huit pintes de 
vin (environ sept litres) qu'on verseensuite 
dans le tonneau : deux à trois jours après 
on soutire. 

Ces compositions varient à l'infini : quel
quefois on y fait entrer l'amidon , le r i z , 
le lait et autres substances plus ou moins 
capables d'envelopper les principes qui 
troublent le vin. 

On clarifie encore les vins , et on corriw 
souvent un mauvais goû t , en le faisant 
dioérer sur des copeaux de hêtre , préco-

P 4 
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demment écorcés, bouillis dans l'eau et 
sèches au soleil ou dans un four : un quart 
de boisseau de ces copeaux suffit pour un 
muid de vin. Ils produisent dans la liqueur 
un léger mouvement de fermentation qui 
l'éclaircit dans ^4 heures. 

L'art de couper les vins , de les corri
ger l'un par l'autre , de donner du corps à 
ceux qui sont foibles , de la eouleuràceux 
qui-en manquent , un parfum agréable à 
ceux qui n'en ont aucun , ou qui en ont un 
mauvais , ne sauroit être décrit. C'est tou
jours le goût, Pœil et l'odorat qu'il faut 
consulter. C'est la nature très-variable des 
substances qu'on dort employer , qu'il faut 
étudier; et il nous suffira d'observer que, 
dans toute cette partie de la science de ma
nipuler les vins , tout se réduit, i ° . à adou
cir et sucrer les vins par l'addition du moût 
c u i t , et rapproché du miel , du sucre , ou 
d'un autre vin très liquoreux ; z°. à colo
rer le vin par l'infusion des pains de tour
nesol , le suc des baies de sureau , le bois 
deCampêche, le mélange d'un vin noir et 
généralement grossier ; 3°. à parfumer le 
vin par le sirop de framboise , l'infusion 
des fleurs de la vigne qu'on suspend dans 
le tonneau enfermées dans un nouet, ainsi 
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que cela se pratique en Egypte , d'après 
le rapport d'Asselquist. 

On fabrique encore dans Y Orléanais et 
ailleurs , des vins qu'on appelle vins râpés, 
et qu'on fai t , ou avec des raisins égrappés 
qu'on foule avec du vin , ou en chargeant 
le pressoir d'un lit de sarmens et d'un lit 
de raisins alternativement j ou en faisant 
infuser des sarmens dans le vin. On les 
laisse fortement bouill ir , et on se sert de 
ces vins pour donner de la force et de la 
couleur aux petits vins décolorés des pays 
froids et humides. 

Quoique les vins puissent travailler en 
tout fems , il est néanmoins des époques 
dans l'année auxquelles la fermentation 
paroît se renouveler d'une manière spé
ciale , et c'est sur-tout lorsque la vigne 
commence à pousser , lorsqu'elle est en 
ileur et lorsque le raisin se colore. C'est 
dans ces momens critiques qu'il faut sur
veiller les \ ins d'une manière particulière , 
et l'on pourra prévenir tout mouvement 
de fermentation en les soutirant et les sou
frant , ainsi que nous l'avons indiqué. 

Lorsque les vins sont complètement cla
rifiés , on les conserve dans des tonneaux 
ou dans du verre. Les vases les plus ara-
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pies et les mieux fermés sont les meil
leurs. Tout le monde a entendu parler de 
l'énorme capacité des foudres & Heidelberg, 
dans lesquels le vin se conserve des siècles 
entiers sans cesser de s'améliorer ; et il est 
reconnu que le vin se fait mieuxdansles fu
tailles très-volumineuses que dans les petites. 

Le choix du local dans lequel les vases 
contenant les vins doivent être déposés, 
n'est pas indifférent : nous trouvons , à ce 
sujet ,chez les anciens, des usages et des 
préceptes qui s'écartent pour la plupart de 
nos méthodes ordinaires, mais dont quel
ques-uns méritent notre attention. Les 
Romains soutiraient le vin des tonneaux 
pour l'enfermer dans de grands vases de 
terre vernissés en dedans ; c'est ce qu'ils ap-
peloient dîjjusio vinorum. Il paroît qu'ils 
uvoient deux sortesde vaisseaux pourconte-
i:ir les vins , qu'ils appelloient amphore et 
cade. Lamphore, de forme carrée ou cu
bique, avoitdeux anses, et contencit qua
tre-vingts pintes de liqueur. Ce vaisseau 
se terminoit par un col étroit qu'on bou-
choit ayee de la-poix et du plâtre, pour 
empêcher le vin de s'éventer. C'est ce que 
Pétrone nous apprend par ces mots : 

Amphorae vitreae dilîgenter gypsaîae 
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allatae eunt, quarum in cervicibuspittacia 

erant affixa chm hoc t'ttulo : FALERNUM 

OPJMJ JNUM MNNORUM CENTU3I. 

Le cade avoit la figure d'une pomme de 
pin ; il contenoit moitié plus que l'am
phore. 

On exposoit les vins les plus généreux 
en plein air dans ces vases bien bouchés : 
les plus foibles étoient sagement mis à cou
vert. Fortins vinum sub dio locandum, 
tenuia vero sub tecto reponenda, caven-
daque à commotione ac strepitu viarum. 
{ Baccius). Gallen nous observe que tout 
le vin étoit mis en bouteilles , qu'après 
cela on l 'exposoità une forte chaleur dans 
des chambres closes , et qu'on le mettoit au 
soleil pendant l'été sur les toits des mai
sons pour le mûrir plus tôt et le disposer 
à la boisson. Ornnc TJINUM IN la gênas trans-
fundï , posteh in clausa cubicula multâ 
subjecta Jlammâ reponi, et in tecta aedium 
aestate insolari., undè cillas maturescant 
ae potui idonea évadant. 

Pour qu'un vin se conserve et s'amé
liore , il faut le déposer dans des vases et 
clans des lieux dont le choix n'est pas in
différent à déterminer. Les vases de verre 
sont les plus favorables, parce que, outre 
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qu'ils ne présentent aucun principe so
luble dans le v in , ils le mettent à l'abridu 
contact de l'air , dè l'humidité' et des prin
cipales variai'ions de l'atmosphère. Il faut 
avoir l'attention de boucher exactement 
ces vases avec du liège fin , et de coucher 
lcsbouteillespour que lebouchon ne puisse 
pas se dessécher et faciliter l'accès de l'air. 
On peu t , pour plus de sûreté , couler de 
la cire sur le bouchon , l'y appliquer avec 
un pinceau, ou tremper le goulot dans un 
mélange fondu de cire , de résine et de 
poix. Il est des particuliers qui recouvrent 
le vin d'une couche d'huile : ce procédé 
est recommandé par Baccius. On recouvre 
ensuite le goulot avec des verres renversés, 
des creusets, des vases de fer blanc, ou 
toute autre matière capable d'empêcher 
que les insectes ou les 6ouris ne se préci-
piient dans le vin. 

Les tonneaux sont les vases les plus em
ployée; ils sont, pour l'ordinaire , cons
truits avec du bois de chêne. Leur capa
cité varie beaucoup, et ils reçoivent le 
nom de barriques , tonneaux ou foudres, 

selon qu'elle est plus ou moins forte. Le 
erand inconvénient des tonneaux , c'est 
non seulement de présenter au yin des 
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substances qui y sont solubles, mais en
core de se tourmenter par les variations de 
l'atmosphère, et de prêfer des issues fa
ciles tant à l'air qui veut s'échapper, qu'à 
celui qui veut pénétrer. 

Les vases de terre vernisse's auroient 
l'avantage de conserver une température 
plus égale , mais ils sont plus ou moins 
poreux ; et, à la longue , le vin doit s'y des
sécher. On a trouvé, dans les ruines à'IIer-
culanum, des vaisseaux dans lesquels le vin 
étoit desséché. Rozier parle d'une urne 
semblable découverte dans une vigne du 
territoire de Vienne en Dai/phiné, sur le 
lieu même où étoit bâti le palais de Pom
pée. Les Romains remédioient à la porosité 
des vases de terre, en passan t de la cire au-
dedans et de la poix au dehors ; ils en re-
couvroient toute la surface avec des linges 
cirés qu'ils y appliquoient avec soin. 

Pline condamne l'usage de la cire , parce 
que , selon lui , elle faisoit aigrir les vins : 
Nam ceram accipientibus vasis , comper-
tum est vina acescerê. 

Quelle que soit la nature des vaisseaux 
destinés à contenir le vin, ilfautfaire choix 
d'une cave qui soit à l'abri de tous les acci-
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dens qui peuvent la rendre peu propre à 
ces usages. 

i Q . L'exposition d'une cave doit être au 
nord : sa température est alors moins va
riable que lorsqueles ouvertures sont tour
nées vers le midi. 

2°. Elle doit être assez profonde peur 
que la température y soit constamment In 
même. In cellis quae non salis profundae 
sunt diurni caloris participes fiunt ; vind. 
non dik subsistant intégra. HOFFMANN. 

3°. L'humidité doity être constante sans 
y être trop forte l'excès détermine la moi
sissure des papiers , bouchons , tonneaux , 
etc. La sécheresse dessèche les futailles, 
les tourmente et fait transuder le vin. 

4°. La lumière do i ty être très-modérée: 
une lumière vive dessèche; une obscurité 
presque absolue pourrit. 

5°. La cave doit être à l'abri des se
cousses. Les brusques agitatious , ou ces 
légers trémoussemens déterminés par le pas
sage rapide d'une voiture sur un pavé , 
remuent la l ie , la mêlent avec le vin , l'y 
retiennent en suspension , et provoquent 
l'acétification. Le tonnerre et tous les mou-
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vemens produits par des secousses, déter
minent le même effet. 

6°. Il faut éloigner d'une cave les bois 
verds, les vinaigres et toutes les matières 
qui sont susceptibles de fermentation. 

7°. Il faut encore éviter la réverbération 
du soleil qui , variant nécessairement la 
température d'une cave , doit en altérer les 
propriétés. 

D'après cela, une cave doit être* creusée 
à quelques toises sous terre -, ses ouvertures 
doivent être dirigées vers le nord ; elle sera 
éloignée des rues, chemins, ateliers, égoûf s, 
courans , latrines , bûchers , etc. : elle sera 
recouverte par une voûte. 

C H A P I T R E V I T . 

M A L A D I E S DU V I N , 

I 

Et moyens de les prévenir , ou de les 

corriger. 
CD 

IL est des vins qui s'améliorent en vieil
lissant , et qu'on ne peut regarder comme 
parfaits que long-teins après qu'on les a 
fabriqués. Les vins liquoreux sont dans 
ce cas- là , ainsi que tous les vins très-spi
ritueux; mais les vins délicats tournent à 
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Y aigre ou au gras avec une telle facilité,' 
que ce n'est qu'avec les plus grandes pré
cautions qu'on peut les conserver plusieurs 
années. 

Le premier vin de primeur, connu en 
Bourgogne , est celui de Volney, à six ki
lomètres de Beaune. Ce vin , si fin , si dé
l icat , si agréable , ne peut soutenir la cuye 
que 1 2 , 16 ou 18 heures , et va à peine 
d'une vendange à l'autre. 

Pomard fournit la deuxième qualité du 
vin de primeur en Bourgogne : il se sou
tient mieux que le premier ; mais , si on le 
garde plus d'une année, il devient gras, 
se gâte , et p r e n d r a couleur pelure d'oi
gnon. 

Il n'est pas de canton dont le vin n'ait 
une durée fixe et connue; et l'on sait par
tout que ce terme doit être rapproché ou 
éloigné, selon la saison qui a régné , et les 
soins qu'on a apportés dans les travaux 
de la vinification. On n'ignore point que 
les vins cueillis avec la pluie , ou prove
nant de terrains gras , ne sont pas de garde. 

Les anciens, ainsi quenous l'apprennent 
Galien et Athénée, avoient déterminé l'é
poque de vétusté, ou l'âge vigoureux au
quel leurs divers vins dévoient être bus: 
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FJLERXUM ab annis decem ut potui ido-
neum , ei: à qui.ndccim usque ad vigi/iti 
annos; après ce terme, grave est capitiet 
nervos offendit. JLPANI vjrè cùm duae 
sint specles , hoc du/ce, illud acerbum , 
amho à decimo tjuînLo anno vigent. SUR* 

RENTINVM vigesimo quinto anno incipit 
esse utile, quia estpingue et vice d/geritur, 
ac veterascens solùm Jit potui ido/ieum. 
TRIEURTINvM levé est, jacile vaporat, 
viget ab annis decem. LVSICJNVm p'ngue 
et inter a<bunum et falernum putatur usui 
ab annis decem idoneum. GAVRJNUM ra-
rum invenitur, at optimum est et robus-
tum. SIGNIMUM , ab annis sesc potui utile. 

Les soins qu'on apporte à transvaser et 
à muter les vins contribuent puissamment 
à leur conservation. Il en est peu qui pas
sent les mers sans cette précaution. Il im
porte donc , pour prévenir toutes leurs alté
rations , de répéter et multiplier ces opéra
tions ; et c'est à cet usage préi.it.ux que l'on 
doit de pouvoir transporter les \ins dans 
tous les climats, et de leur l'aire éprouver 
toutes les températures sans crainte de dé
composition. 

Parmi les maladies auxquelles les vins 

sont le plus sujets , la graisse et Vaciditê 

Tome X X X V I . Q 
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sont à la fois les plus fréquentes el les plus 
dangereuses. 

La graisse est une altération que con
tractent souvent les v ins ; ils perdent leur 
fluidité naturelle , et filent comme de 
l'huile : on appelle encore cette dégénéra
tion , tourner au gras, graisser, Jiler , etc. 

Les vins les moins spiritueux tournent 
au gras. 

Les vins foibles , qui ont très-peu fer
menté , sont les plus disposés à cette ma
ladie. 

Les vins foibles , faits avec les raisins 
égrappés , y sont aussi sujets. 

Le vin tourne au gras dans les bouteilles 
les mieux fermées. On n'en est que trop 
convaincu dans la Champagne, où toute 
la récolte , mise dans le verre , contracte 
quelquefois cette altération. 

Les vins gras ne fournissent à la distil
lation qu'un peu d'eau-de-vie grasse, co
lorée , huileuse. 

On corrige ce vice par plusieurs moyens: 
i ° . En exposant les bouteilles à l'air , et 

sur-tout dans un grenier bien aéré. 
2 0 . En agitant la bouteille pendaDt un 

quart d'heure, et la débouchant ensuite, 
pour laisser s'échapper le gaz et l'écume. 
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3°. En collant les vins avec la colle de 

poisson et les blancs d'ceuf's mêlés en

semble. 
4°. En introduisant dans chaque bou

teille une ou deux gouttes de jus de citron 
ou de tout auire acide. 

Il est évident , d'après la nature des 
causes qui déterminent la graisse des vins , 
d'après les-phénomènes que présente cette 
maladie, et les moyens qu'on emploie pour 
la guérir , que cette altération provient du 
principe extractif qui n'a pas été conve
nablement décomposé. 

Nous voyons un effet semblable dans la 
bière , dans la décoction de la noix de 
gale et dans plusieurs autres cas , où le 
principe extractif très-abondant se pré
cipite de la liqueur qui le tenoit en dis
solution , et acquiert les caractères de 
la fibre, à moins qu'une fermentation ne 
le brûle , ou qu'un acide ne le précipite. 

L'acescence du vin est néanmoins la ma-
ladie la plus commune , on peut même dire 
la plus naturelle ; car elle est presque une 
suite de la fermentation spuitueuse : mais 3 

connoissant les causes qui la produisent , 
et les phénomènes qui l'accompagnent ou 
l'annoncent , on peut parvenir À la pré-
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venir, Les anciens admettaient trois causes 
principales de l'acidité des vins,: i ° . l'hu
midité du vin ; 2 ° . l'inconstance ou les va
riations de l'air; 3°. les commotions. 

Pour connoître exactement celte mala
die , il faut rappeler quelques principes qui 
seuls peuvent nous fournir des lumières à 
ce sujet. 

i ° . Les vins ne tournent jamais à l'aigre , 
tant que la fermentation spiritueuse n'est 
pas terminée ; ou , en d'autres ternies , tant 
que le principe sucré n'est pas pleinement 
décomposé. De l à , l'avantage de mettre le 
vin en tonneaux , avant que tout le prin
cipe sucré ait disparu , parce qu'alors la 
fermentation spiritueuse se continue et se 
prolonge long-tems, et écarte tout ce qui 
pourrait préparer la décomposition acé-
teuse. De l à , l'usage d'ajouter un peu de 
sucre dans la bouteille pour conserver le 
vin sans altération. De là enfin , la méthode 
très-générale de faire cuire une partie du 
moût à une chaleur lente et modérée , et 
d'en mêler dans les tonneaux qu'on veut 
embarquer. Dans quelques endroits d'Ita
lie et d'Espagne, on fait cuire tout le moût, 
etBellon dit que les vins de Crète ne pas-
seroient pas la mer, si on n'ayoit pas la 
précaution de les faire bouillir. 
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2°. Les vins les moins spiritueux sont 
ceux qui aîgiissent le plus vîte. Nous sa
vons, par expérience, que, lorsque la saison 
est pluvieuse, le raisin peu sucré, et l'al
cool conséquemment peu abondant, les 
vins tournent très-aisément, Les petits vins 
du Nord aigrissent avec une extrême faci
l i té , tandis que les gros vins généreux , 
spiritueux, résistent avec opiniâtreté. 

Il n'en est pas moins vrai , pour cela , 
que les vins les plus spiritueux fournissent 
le vinaigre le plus fort , quoique leur 
acétification soit plus difficile , parce que 
l'alcool est nécessaire à la formation du 
vinaigre. 

3°. Un v i n , parfaitement dépouillé de 
tout principe extractif, ou par le dépôts 
qui se lait naturellement avec le tems , ou 
parla clarification, n'est plus susceptible; 
de tourner à l'aigre. J'ai exposé dos vins 
v i e u x , dans das bouteilles débouchées, 
à l'ardeur du soleil des mois d'août et juillet 
(thermidor et fructidor ) , pendant plus de 
quarante jours , sans que le vin ait perdu 
de sa qualité ; seulement le principe c o 
lorant s'est constamment précipité sorts 
la forme d'une membrane qui tapissoit le 
fond de la bouteille. Ce même vin , dans 

Q 3 
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lequel j 'ai l'ait infuser des feuilles de vigne, 
a aigri en quelques jours. On sait que les 
vins v i e u x , bien dépouUlés, ne tournent 
plus à Faigre. 

4°. Le vin ne s'acidifie ou ne s'aigrit 
que lorsqu'il a le contact de l'air : l'air at-
mosphéiique , mêlé dans le v in , est un vrai 
levain acide. Lorsque le vin pousse, il laisse 
échapper ou exhaler le gaz qu'il renferme, 
et alors l'air extérieur se précipite pour 
prendre sa place. Rozier a proposé 'd'a
dapter une vessie à un tuyau qui abou
tisse dans la capacité du tonneau , pour 
juger de l'absorption de l'air et du dégage
ment du gaz Lorsqu'elle s'emplit, le vin 
tend à la pousse ; si elle se vide , il tourne 
à Y aigre. 

Lorsque le vin pousse, le tonneau laisse 
reverser le vin sur les parois; et, lorsqu'on 
fait, un trou avec une vrille , le vin s'é-
chapppe avec sifflement et écume : lors
qu'au contraire le vin tourne à l'aigre ,les 
parois du tonneau , le bouchon et les luts 
sont secs, et l'air s'y précipite avec effort, 
dès qu'on débouche. 

On peut conclure de ce principe que le 
v i n , enfermé dans des vases bien clos, n'est 
pas susceptible d'aigrir. 
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5°. Il est des terns dans l'anne'e où. le v in 
tourne à l'aigre plus aise'ment: ces e'poqnes 
sont le moment de la sève de la vigne , l'é
poque de sa fleuraison et le tems où le rai
sin prend une teinte rouge. C'est sur-tout 
dans ces momens qu'il faut le surveiller 
pour parer à la dégénération acide. 

6°. Le changement dans la température 
provoque encore l'acescence du v i n , sur
tout lorsque la chaleur s'élève à 20 ou z5 
degrés. Alors la dégénération est rapide et 
presque inévitable. 

Il est aisé de prévenir l'acidité du vin , 
en écartant toutes les causes que nous ve-
nons d'assigner à cette altération ; et , 
lorsqu'elle a commencé, On y remédie en
core par des moyens , plus ou moins exacts 
que nous allons assigner. 

On dissout du moût cu i t , du miel ou 
de la réglisse , dans le vin où l'acidité se 
manifeste : par ce moyen, on corrige le goût 
aigre, en le masquant par la saveur dou
ceâtre de ces ingrédiens. 

On s'empare du peu d'acide qui a pu se 
former à l'aide des cendres, des alcalis , de la 
craie, de la chaux , et même de la litharge. 
Cette dernière substance , qui forme un sel 
(rès-doux avec l'acide acéteux , est d'un 

Q 4 
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emploi très-dangereux. On peut aisément 
reconnoître cette sophistication criminelle, 
en versant de l'hydro-sulphure de poiasse 
(foie de soufre) dans le vin. Il s'y forme 
de suite un précipité abondant et noir; on 
peut encore faire passer du gaz. hydrogène 
sulfuré à travers cette liqueur altérée , il 
s'y produira pareillement un précipité noi
râtre qui n'est qu'un sulfure de plomb. 

Les écrits des œnologues fourmillent de 
recettes plus ou moins bonnes pour cor
riger l'acidité des vins. 

Bidet prétend qu'un cinquantième de lait 
écrémé, ajouté à du vin aigri , le rétablit, 
et qu'on peut le transvaser en cinq jours. 

D'autres prennent quatre onces (six à 
sept décagramines ) de blé de la meilleure 
qualité , le font bouillir dans l'eau jusqu'à 
ce qu'il crève ; e t , lorsqu'il est refroidi, 
on le met dans un petit sac qu'on plonge 
dans le tonneau, et l'on remue bien avec 
un bâ'on. 

On conseille encore les semences de poi
reau , celle de fenouil , etc. 

Pour sentir la futilité de la plupart de 
ces remèdes -, il suffit d'observer qu'il est 
impossible de faire rétrograder la fermen
tation , qu'on peut, tout au plus, la sus-
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pendre , et alors se saisir de tout l'acide 
déjà formé, ou en masquer l'existence par 
des principes doux et sucrés. 

Indépendamment de ces altérations , il 
en est encore d'autres qui r quoique moins 
communes et moins dangereuses , méritent 
de nous occuper : le vin contracte quelque
fois ce qu'on appelle.géuéralement gout de 

fût. Cette maladie peut provenir de deux 
causes : la première a lieu lorsque le vin est 
enfermé dans un tonneau dont le bois 
étoit vicié, vermoulu, pourri. La deuxième 
survient toutes les fois qu'on laisse sécher 
de la lie dans des futailles , et qu'on y 
verse ensuite du vin , malgré qu'on ait 
alors la précaution de l'enlever. Wdler-
moz a proposé l'eau de c h a u x , l'acide car
bonique et le gaz acide-muriatique oxigéné, 
pour corriger le goût de fût, qui appar
tient au tonneait. D'autres conseillent de 
coller et de soutirer le vin avec soin, et 
d'y faire infuser du froment grillé pendant 
deux ou trois jours. 

U n phénomène qui a' autant frappé 
qu'embarrassé les nombreux écrivains qui 
ont parlé des maladies du VIN , c'est ce 
qu'on appelle les fleurs du vin. Elles s;: 
forment dan6 les tonneaux,, mais sur-tout 
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dans les bouteilles dont elles occupent le 
goulot : elles annoncent et précèdentcons-
tairuTientla dégénération acide du vin. Elles 
se manifestent dans presque toutes les li
queurs fermentées , et toujours plus ou 
moins abondamment , selon la quantiié 
d ' ex t rac t i f qui existe dans la liqueur. Je 
les ai vues se former en si grande abon
dance dans un mélange fermenté de mé
lasse et de levure de bière , qu'elles se pré
c i p i t e n t , par pellicules Ou couches nom
breuses et successives, dans la liqueur. J'en 
ai obtenu, de cette manière, une ving
taine de couches. 

Ces fleurs, que j 'avois prises d'abord pour 
un précipité de tartre, ne sont plus âmes 
yeux qu'une végétation, un vrai byssus, 
qui appartient à cette substance fermentée. 
11 se réduit à presque rien par l'exsicca-
tion , et n'offre à l'analyse qu'un peu d'hy
drogène et beaucoup de carbone. ^ 

Tous ces rudimens ou ébauches de vé
gétation qui se développent dans tous les 
cas où une matière organique se décom
pose , ne me paraissent pas devoir être assi
milés à des plantes parfaites; ils ne sont 
pas susceptibles de reproduction , eteen'est 
qu'une excroissance ou un arrangement 
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symmétrique des molécules de la matière , 
qui paroît plutôt dirigée par les simples lois 
des affinités que par celles de la vie. De 
semblables phénomènes s'observent dans 
toutes les décompositions des êires orga
niques. 

On a vu , en 1791 et 3792 , tout le pro
duit d'une vendange altéré , dans les pre
miers tems, par une odeur acre, nauséa
bonde , qui disparut à la suite d'une fer
mentation très-prolongée. Cet effet éioit 
dû à une énorme quantité de punaises de 
bois qui s'étoient jetées sur les raisins , et 
qu'on avoit écrasées dans le foulage. 

C H A P I T R E V I I I . 

Usages et vertus du vin. 

L E vin est devenu la boisson la plus or
dinaire de l'homme , et elle en est en même 
lems la plus variée. Sous tous les climats, 
l'on connoîf le vin ; et l'attrait pour cette 
liqueur est si puissant , qu'on voit en
freindre chaque jour la loi de prohibition 
que Mahomet en a fait à ses sectateurs. 

Outre que cette liqueur est tonique , for
tifiante, elle est encore plus ou moins nu
tritive : sous tous les rapports , elle ne peut 
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qu'être salutaire. Les anciens lui attri-
buoicnt la faculté de forlifier l'entende
ment. Platon, GEschyle et Salomon , s'ac
cordent à lui reconnoître cette vertu. Mais 
nul écrivain n'a mieux fait connoîire les 
justes propriétés du vin , que le célèbre 
Gallen, qui a assigné à chaque sorte les 
usages qui lui sont propres , et la diffé
rence qu'y apportent l'âge , le climat, etc.,. 

Les excès du vin ont excité, de tout teins, 
la censure des législateurs. L'usage , chez 
les Grecs, étoit de prévenir l'ivresse, en se 
frottant les tempes et le front avec des on-
guens précieux et toniques. Tout le monde 
connoît le trait fameux de ce législateur 
qu i , pour réprimer l'intempérance du peu
ple , l'autorisa par une loi expresse; et l'on 
sait que Lycurgue offroit l'ivresse en spec
tacle à la jeunesse de Lacédémone, pour 
lui en inspirer l'horreur. Une loi de Car
tilage prohiboit l'usage du vin pendant la 
guerre. Platon l'interdit aux jeunes gens 
au-dessous de vingt-deux ans ; Alistóte , 
aux enfans et aux nourrices ; et Palma
rais nous apprend que les lois de Rome 
ne permettaient aux prêtres ou sacrifica
teurs que trois petits' verres de vin par 
repas. 
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Malgré la sagesse des lois , et sur-tout 
malgré le tableau hideux de l'intempérance 
et ses suites , toujours funestes , l'attrait 
pour le vin devient si puissant chez quel
ques hommes, qu'il dégénère en passion, 
et en besoin. Nous voyons , chaque j o u r , 
des hommes , d'ailleurs très-sages, contrac
ter peu-àr-peu l'habitude immodérée de 
cette boisson, et éteindre dans le vin leurs 
facultés morales et leurs forces physiques. 

Narratur et prisci Catoms 

Scvpè mero incahusse virtus. 

L'histoire nous a conservé le trait de 
Venceslas , roi de Bohême et des Romains , 
q u i , étant venu en France pour y négocier 
un traité avec Charles VI, se rendit à 
Reims, au mois de mai i3c)j : i ls 'enivroit 
chaque jour avec le vin de ce pays , et 
préféra consentir a tou t , plutôt que de ne 
pas se livrera ces excès. ( Observations sur 
l'agriculture, tome II, p. 1 9 1 . ) 

La vertu du vin diffère par rapport à 
l'âge ou vétusté. Le vin récent est fia tu eux , 
indigeste et purgatif : mustum flatuosum et 
concocta difficile. Unum in se bonum con-
tinet quod alvum emolllati Vinum rarum 
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infrigidat — mustum crassi succi est et 

frlgidi. 
Les anciens confondoient ces mots : 

mustum et novum vinum. Ovide nous dit : 
Qui nova musta bibant. ïfndè virgo mut,ta 
dicta est pro intactâ et navellâ. 

Il n'y a que les vins légers qu'on puisse_ 
boire avant qu'ils aient vieilli. Nous en 
avons donné la raison dans les chapitres 
précédens. Les Romains , ainsi que nous 

t l'avons observé , pratiquoient cet usage, et 
ils buvoient de suite , vinum Gauranum 
et Albanum , et quae in Sab'mïs et in Tus-
cis nascuntuT, et Amineum quod circà Nea-
polim vicinis collibus gignitur. 

Les vins nouveaux sont très-peu nour-
rissans , sur-tout ceux qui sont aqueux et 
point sucrés; corporialimentum subgerunt 
paucissimum , a dit GALIEN. 

Ces mêmes vins déterminent aisément 
l 'ivresse, ce qui tient à la quantité d'acide 
carbonique dontils sont chargés. Cet acide, 
en se dégageant de cette boisson par la 
température de l'estomac , éteint l'irritabi
lité des organes, et jette dans la stupeur. 

Les vins vieux sont, en général, toni
ques et trés-sains : ils conviennent aux es-
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romacs débiles , aux vieillards , et dans tous 
les cas où il faut donner de la force. Ils 
nourrisent peu , parce qu'ils sont dépouil
lés de leurs principes vraiment nutritifs, 
et ne contiennent presque pas d'autres 
principes que de l'alcool. 

C'est de ce vin que parle le poète , lors
qu'il dit : 

Generosum et lene requïro 

Quod curas abigat, quod cùm spe divite manet, 

In venus animumque meum, quod verba munstret*, 

Quod me. Lucane,juvenem commendet amicœ. 

Les vins gras et épais sont les plus nu
tritifs. Pinguia sanguinem augent et nu-
triunt. GALIEN. Le même auteur recom
mande les vins de Tkere'e\et de Scibellie , 
comme très-nourrissans : quod crassum 
utrumque, nïgrum et dulce. 

Les vins diffèrent encore essentiellement 
par rapport à la couleur; le rouge est, en gé
néral, plus spiritueux, plus léger, plus diges
tif; le blanc fournit moins d'alcool; il est plus 
diurétique et plus foible ; comme il a moins 
cuvé , il est presque toujours plus gras, 
plus nutritif, plus gazeux que le rouge. 

Pline admet quatre nuances dans la cou-
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leur des vins : album, fu-lvum , sangui-
neum , nïgrum ; mais il sero'it. 'aussi minu
tieux qu'inutile de multiplier les nuances, 
qui pourraient devenir infinies , en les 
étendant depuis le noir jusqu'au blanc. 

Le climat, la culture , la variété dans les 
procédés de fermentation apportent encore 
des différences infinies dans les qualilés 
et vertus du vin. Nous renverrons à ce que 
nous en avons déjà dit dans le premier 
chapitre de cet ouvrage , pour éviter des 
répétitions fatigantes. 

L'art de tempérer le vin par l'addition 
d'une partie d'eau , étoit pratiqué chez, les 
anciens; c'est ce qu'ils appeloient vinum 
dilutum. Pline, d'après Homère , parle 
d'un vin qui supportoit vingt parties d'eau. 
Le même historien nous apprend que, de 
son tems, on connoissoit des vins tellement 
spiritueux, qu'on ne pouvoit pas les boire , 
nisi pervincerentur aquâ f et attenuentur 
aquâ calidâ. 

Les anciens , qui avoient sur la fabrica
tion et la conservation des vins des idées 
saines et exactes, paraissent avoir ignoré 
l'art d'en extraire l'eau-de-vie ; et c'est À 
Arnaud de Villeneuve , professeur' de mé

decine 
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decine à Montpellier , qu'on rapporte les 
premières notions exactes qu'on a eues de 
la distillation des vins. 

La distillation des vins a donné une nou
velle valeur à cette production territoriale. 
Non-seulement elle a fourni une nouvelle 
boisson plus forte, et incorruptible , mais 
elle a fait connoître aux arts le véritable 
dissolvant des résines et des principes aro
matiques, en même tems qu'un moyen aussi 
simple que sûr de conserver, et de préser
ver de toute décomposition putride les subs
tances animales et végétales. C'est sur ces 
propriétés remarquables que se sont établis 
successivement l'art du vernisseur, celui 
du parfumeur , celui du liquoriste et autres 
fondés sur les mêmes bases. 

La suite au №. prochain. 

Tome XXXVI. R 
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E X P É R I E N C E S 

S U R l ' u R r N E . 

Pai- D . L O U I S P R O U S T . 

Traduites de l'espagnol, par Je ch. D i s A J U A l i i , (i) 

LE mot urie , employé aujourd'hui par 
Fourcroy et Vauquelin pour indiquer le 
principe qui communique à l'urine l'odeur, 
la saveur et la couleur , rne rappelle un 
grand nombre d'expériences que je com
muniquai , il y a quelques années , au 
cit. Darcet, mais dont j 'ai bien mérité de 
perdre la priorité, pour avoir négligé , dans 
le tems , de les publier. 

Du soufre. 

L'urine, comme toutes les autres subs
tances animales , contient ce principe qui, 
probablement , est une production jour
nalière de l'action de la v i e , à-peu-près 
comme le phosphore , le fer , le char-

Annales de Historia natural. Mars 1800, n°. 5 , -
pag. a 7 5 . 
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bon, etc., que nous transpirons; car ses 
émanations noircissent les galons , les or-
nernens et ustensiles cTargent, dont on se 
sert dans les alcôves , et qu'on renferme 
dans les armoires. Les excrémens en sont 
infectes : c'est une partie constitutive du 
sang, du lait, des muscles, des cheveux, etc. ; 
et il est très-vraisemblable que le savon 
provenant de la laine , découvert par Geof
froy j et recommandé par Chaptal, ne sera 
jamais d un grand usage , à cause de la 
grande quantité de soufre libre qu'il con-
tien t. 

L'urine fraîche noircit les vases d'ar
gent; et, quand onl 'y fait bouillir en grande 
quantité, il s'en détache de petites feuilles 
de sulfure d'argent. Après quinze jours , 
lorsqu'elle est au point de faire efferves
cence avec les acides, le soufre s'en sépare 
avec le gaz acide carbonique ; e t , si l'on 
place à l'ouverture du vase un morceau 
de papier écrit avec de la dissolution de 
p lomb, le soufre s'y montre sur-le-champ. 

Il n'y a que peu de jours que , cher
chant dans quelle partie du sang distillé 
onpouvoi t découvrir ce principe, je trou
vai qu'il étoit uni à l'ammoniaque en état 
d'hydro-sulfure. 

R 2 
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Pour ne pas confondre la couleur com

muniquée au plomb par le soufre , avec 
celle qui pourroit appartenir à quelque 
vapeur huileuse qui peut s'élever pendant 
la fermentation , je traçai sur le même pa
pier des caractères avec des dissolutions 
d'antimoine et d'étain ; et je vis alors les 
couleurs jaune et châtain que produisent 
les oxides de ces métaux, lorsqu'ils se trou
vent en contact avec des émanations sul
fureuses. 

Le charbon du sang conserve aussi quel
que peu de soufre , à cause de l'affinité qui 
existe réellement entre ces deux combus
tibles; car on trouve des vestiges de soufre 
dans la lessive du sang, préparée avec des 
alcalis bien purs. 

De l'acide carbonique. 

On trouve aussi cet acide , en grande 
quantité, dans l'urine ; ce qui fait précisé
ment que nous nous dégageons, en urinant, 
de toute la quantité de cet acide qui se forme 
pendant la digestion ; tandis que les autres 
gaz insolubles prennent d'autres voies. 

Cette séparaLion est cause que l'évapo-
ration de l'urine est accompagnée d'écume » 
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et c'est ce qui la rend si difficile à maîtriser au 
commencement de sa concentration. J'ai 
examiné bien des fois cette écume, et j 'ai 
trouvé qu'elle n'est autre chose qu'un acide 
carbonique, combiné avec l'air athmosphé-
rique. C'est , en un mot , le même acide 
qui servira à saturer l'ammoniaque , que 
la putridité doit ensuite produire dans 
l'urine. 

T,' ammoniaque. 

Depuis 1794 , je conserve un flacon plein 
d'urine, bien fermé avec un bouchon de 
cristal : je ne l'ouvre que quand je donne 
mes leçons, pour voir les altérations qu'elle 
peut avoir éprouvées, et j ai seulement ob
servé que sa couleur en est devenue un 
peu plus sombre ; mais, du reste, elle s'est 
très-bien conservée , et sort odeur est aussi 
forte que celle de l'urine la plus fraîche. 
Le marc qui s'est formé dans le flacon est 
le même qui auroit pu se former dans une 
quantité égale d'urine exposée à l 'air, et 
qui semble indiquer que l'ammoniaque de 
la putréfaction n'est pas nécessaire pour 
opérer cette précipitation. 

Il suffit de quinze jours , en été , pour 
reconnoître une augmentation d'ammo-

R 3 
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maque dans l'urine exposée à l'air libre. 
U n peu d'acide sulfurique produit , dans 
cette ur ine, une effervescence considéra
b le ; et c'est alors que l'acide carbonique 
emporte avec lui le soufre; mais, quelle 
que soit la chaleur de la saison , l'urine du 
flacon se conserve parfaitement bien. L'at
mosphère concourt réellement , dans ce 
cas , par le moyen de l'azote , à la forma
tion de l'ammoniaque ; et les affinités 
de ce gaz , ainsi que celles de l'acide carbo
nique avec l'ammoniaque , aidées par la 
chaleur, déterminent l'hydrogène de quel
ques-unes des substances de l'urine sus
ceptibles de putréfaction , à se combiner 
avec elles : parmi celles qui y ont le plus 
de tendance , le mucilage paroît être le 
plus propre à fournir cet élément à l'am
moniaque. 

S i , d'un côté , la putréfaction n'est pas 
bien considérable dans ces substances , par 
le défaut du principe putride , je ne crois 
pas , de l 'autre, que la partie colorante, 
que je ferai connoître incessamment , 
puisse , d'aucune manière , la produire. 

On remarque, en effet, que l'urine , 
parvenue au plus haut degré d'odeur que 
l 'alcali, combiné avec elle , puisse y pro-
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cîuire, se conserve long-temps dans-un 
état d'altération , ainsi qu'on peut l'obser
ver dans les ateliers et laboratoires où elle 
est employée au dégraissenient et aux tein
tures. Il m'a paru enfin que la putréfac
tion est bien loin de pouvoir détruire les 
substances qui rendent si difficile et si fas
tidieuse la purification des sels de l'urine. 

Du carbonate de chaux. 

L'urine , conservée dans des tonneaux 
neufs, et à l'abri de la poussière, dépose 
tout autour, des cristaux de demi-ligne en
viron , lesquels, exposés à l 'air , tombent 
en efflorescence, et se réduisent en pous
sière. Ces cristaux., que j ' a i observés de 
puis bien des années, et dont j 'a i négligé 
de décrire exactement la forme, sont pris
matiques , e t , par leur nature, un véritable 
carbonate de chaux. 

Si la présence des sels et de l'acide phos-
phorique dans l'urine pouvoit être regar
dée comme un argument capable d'affoi-
blir la confiance du lecteur sur cette ma
tière , je lui demanderais , dans ce cas , 
comment il se fait que le carbonate se 
trouve aussi avec le phosphate de chaux 

R 4 
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clans la plus grande partie des calculs de 
la vessie , du moins dans ceux que j'ai exa
minés ? Véritablement, y a-t-il rien de plus 
étrange , e t , en même tems , de plus cer
tain , que de voir que ces calculs sont de 
même nature et dureté que le marbre ? 
Parmi ceux que je reçus autrefois de l'a^-
mitié de l'illustre Desaul t , il s'en trouva 
un mural de cette espèce, lequel , soumis 
à l'analyse , fit voir que c'étoit du carbo
nate de chaux p u r , mêlé avec une très-
petite quantité d'acide lithique. L'exis
tence de ce carbonate dans les calculs , 
et même dans les os , suffit donc seule pour 
faire admettre sa présence dans le dépôt de 
l 'urine. 

Des sulfates. 

C'est une chose fort singulière, et qui 
vient peut-être d'un défaut d'attention de 
ma part, q u e , parmi les sels d'urine que 
j ' a i recueillis en assez grande quantité , 
je n'aie jamais apperçu le sulfate de soude 
que tant de chimistes y ont. trouvé. Il est 
vrai que les dissolutions de barite trou
blent très-fort l'urine ; mais les précipités 
se fondent très-facilement au moyen du 
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chalumeau. Il me reste néanmoins à exa

miner s'il est possible d'y découvrir le sul

fate de barite. 

De la substance rosacée. 

J 'appellerai a insi , quant à présent, la 
substance q u i , pendant les lièvres , se sé
pare de l'urine au moment où elle se re
froidit , et que l'on connoît sous le nom 
de sédiment briqueté , ou de couleur de 
brique. En état de santé, on remarque à 
peine ce sédiment , parce que sa grande 
solubililé dans l'eau et son aflinité avec 
l'ammoniaque le tiennent en dissolution 
dans l'urine froide. Ce n'est qu'aux ap
proches de l'accès de fièvre que cette subs
tance , étant produite et évacuée en plus 
grande quantité , on la voit se montrer 
sous la forme de flocons rosacés, et s'at
tacher avec force aux vaisseaux ; auquel 
cas, l'urine ne fournit pas vraisemblable
ment tout l'ammoniaque nécessaire pour 
rendre la dissolution permanente. 

Si l'on chauffe l'urine , le sédiment bri
queté se dissout de nouveau car l'eau 
chaude le dissout promptement, et les al
calis dans l'instant même. C'est par cette 
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raison qu'avec une très-petite quantité 
de lessive, on enlève facilement des pots 
de chambre le tartre incarnat qui s'y dé
pose; mais, lors de la séparation de la 
substance rosacée , celle-ci entraîne avec 
elle l'acide lithique et le phosphate de 
chaux, qui sont les substances dont se com
pose régulièrement le sédiment qui se forme 
dans l'urine, lorsqu'on la conserve exposée 
à l'air ou bouchée. 

La substance rosacée sature les alcalis , 
et je n'ai point remarqué que , combinée 
avec la potasse , elle fût bien disposée à 
se cristalliser; mais on la sépare des alcalis 
par le moyen des acides; et elle se présente 
alors sous l'aspect d'une poudre blanchâ
tre , qui conserve encore une légère teinte 
blonde , ou quelque chose de sa couleur 
primitive. 

Si l'on jette sur l'urine fraîche quelques 
gouttes d'acide nitrique , elle se trouble , 
et elle dépose : c'est alors que l'acide ni
trique et l'acide rosacé (si toutefois c'est 
un acide) s'unissent, tandis que le phos
phate de chaux reste dans le liquide. Les 
alcalis le précipitent à leur tour. Je crois 
que la séparation par les acides démontre 
que l 'ammoniaque, ou tout autre alcali , 
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conserve endissolution cqs deux acides., do 
la même manière que, l'acide phospho-
rique concourt , de son côté , à celle du 
phosphate terreux. 

L'acide lithique étant beaucoup moins 
soluble que l'acide rosacé , il est très-facile 
de les séparer; il suffit d'en passer les 
sédimens à l'eau bouillante , et de les laver 
sur le même filtre , dans lequel l'acide li-< 
thique reste seul : on le reconnoît à sa cou
leur grise et à l'aspect graineux et cristal
lin qu'il présente communément, enfin, 
à l'odeur de corne râpée qu'il exhale lors
qu'il est mouillé. On le reconnoît encore 
à d'autres caractères , par exemple , à la 
grande quantité d'acide carbonique que 
l'acide nitrique en sépare à froid , et au 
précipité violet qu'il produit dans la dis
solution d'or. 

Si l'on jette quelques gouttes de cette 
dissolution dans Lurine fraîche, elles pro
duisent des taches de couleur violette , mê
lées avec les précipités qui se forment dans 
cette opéralion. Mais ce qu'il y a de cu
rieux , quant à présent, et ce qui sera sans 
doute intéressant, lorsque l'analyse ani
male sera plus avancée , ce sont les vestiges 
de l'acide acétique, qu'il est permis ac-
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tuelleraent de soupçonner daris le sang t 

puisqu'en jetant quelques gouttes de la 
dissolution d'or dans une décoction de 
sang sec dans l 'eau, il se forme de petits 
nuages de couleur violette. 

Pour obtenir la substance rosacée en 
plus grande quantité que par la méthode 
exposée plus hau t , il faut passer par l'eau 
bouillante de fortes portions de sédiment 
d'urine, recueillies d'avance. Le phosphate, 
le carbonate de chaux et l'acide lithique, 
restent dans le filtre. Cependant il en reste 
un peu de ce dernier; mais la séparation 
en est toujours facile. Pour séparer après 
l 'acide lithique du sédiment terreux, il faut 
les passer par la potasse , e t , par le moyen 
d'un autre acide, on le dégage ensuite de 
la combinaison. 

A l'égard du phosphate séparé de cette 
manière, l'application des alcalis ne le dé
pouille pas rigoureusement de toute la 
substance animale ; car il devient noir , et 
il exhale une odeur de corne , si on le 
jette sur les charbons ardens ; et l'acide 
muriat ique,à mesure qu'il le dissout, en 
sépare des flocons de matière animale. Ce 
fait se présente aussi, dans l'examen des 
calculs, par la potasse. Le phosphate et le 
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carbonate de chaux , qui se trouvent fré
quemment réunis , retiennent fortement 
une espèce de bitume qui paroît être de 
la même nature. 

Quant à la substance rosacée , elle existe 
toujours dans l'urine ; soit qu'elle ne se 
trouve point dans les calculs que J'ai exa
minés , soit que des combinaisons, incon
nues jusqu ' ic i , l'aient dérobée à mes re
gards dans mes analyses , je n'ai pu l 'y 
découvrir encore. 

J'ai trouvé la proportion des substances 
qui composent les sédimens; mais, comme 
j'écris ceci sans avoir mes notes sous les 
y e u x , je me propose d'en parler dans uns 
autre occasion , et de déterminer avec plus 
d'étendue les caractères qui décideront le 
rang que la substance rosacée doit occu
per dans les produits des matières animales. 

De l'acide acéteux de l'urine. 

Cet acide , que j'appellerai encore ainsi, 
se trouve en très-petite quantité dans l'u
rine, et c'est seulement dans les extraits 
que j 'en ai examinés que je l'ai découvert. 

Cependant on remarque des traces de cet 
' ac ide , en distillant dans une retortc une 
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piate d'urine fraîche, mêlée avec une très-
petite partie d'acide suli'urique. L'eau qui 
passe au commencement de l'opération est 
imprégnée d'une odeur bien caractérisée, 
et ensuite un peu de liqueur acidulé , dont 
l'odeur est celle du vinaigre. 

Pour obtenir abondamment cet acide , 
il faut jeter , goutte à goutte , dé l'acide 
sulfurique concentré sur un extrait d'u
rine fraîc'he , dépouillée de ses premiers 
sels , et l'extrait étant délayé au point d'a
voir la consistance d'un sirop clair. On 
garde ce mélange d'un jour à l'aulre ; et, 
en le laissant découvert, il remplit l'espace 
où il se trouve d'une vapeur acéteuse , qui 
n'est pas désagréable, et qui est tellement 
caractérisée, qu'elle me détermina à ten
ter la distillation. D'un autre côté , le mé
lange prend une couleur plus claire , et 
perd sa consistance ; il dépose sur les pa
rois du vaisseau, et même sur le tube de cris
tal , avec lequel on le remue, une portion 
de résine qui s'amasse dans le fond. 

On distille la liqueur , après en avoir 
séparé le sédiment, et on obtient, moyen
nant une légère ébullition , une quantité 
de ce singulier vinaigre. Pour purifier ce 
qui reste, on fait la même opération que 
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pour le vinaigre de vin ; c'est-à-dire , qu'a
près l'avoir délayé dans l'eau , on le dis
tille une seconde fois , et on en retire en
core une certaine quantité de vinaigre. 

Je possède près de trois livres do cet 
acide ; e t , à une légère différence près , 
qui provient de la résine dont nous allons 
parler ; il a l'odeur du vinaigre distillé , 
et une saveur très-décidée. Quand il est 
bien préparé, il ne trouble point la dis
solution d'argent ni celle de barite. 

Désirant de connoître , le plus prompte-
nient possible } l'identité que je lui sup-
posois avec le vinaigre , je choisis l 'expé
rience suivante , qui me parut décisive. 
Je saturai une partie de cet acide avec du 
carbonate de cuivre; il en résulta une dis
solution verte, qui se refusa à la distilla
tion : févaporation spontanée ne fut pas 
plus heureuse , et ne produisit de même 
qu'un amas de concrétions grenues , d'un 
verd opaque, non déliquescentes, qui par 
conséquent étaient loin de ressembler au
cunement à l'acétate de cuivre. 

L'acide sulfurique , ainsi que la distil
lation , séparent de ces concrétions un 
acide pénétrant, aussi fort et aussi agréa
ble que le vinaigre radical; ce qui induit 
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à croire que cet acide , quant à ses élé-
mens , ne diffère que très-peu de l'acide 
acéteux. 

En séparant ce nouvel acide par le moyen 
de l'acide sulfurique , on en obtient en
core un autre ; c'est celui que Scheèle a 
Cru être l'acide benzoïque, mais je le crois 
différent. Il cristallise conjointement avec 
le. sel ammbniac , ou muriate d'ammo
niaque , se dissout , comme lui , dans 
l 'a lcool , et se dissipe entièrement, lorsqu'il 
est jeté sur les charbons ardens ; mais l 'a
cide nitrique , dont la grande activité 
sur l'acide benzoïque se borne à le blan
chir , en détruisant la résine , qui lui 
donne de la couleur et du parfum , opère 
sur cet acide d'une manière bien diffé
rente de celle que nous venons d'exposer; 
car il le décompose, et le porte à un nou
vel état, comme tous ceux auxquels il peut 
fournir de l 'oxigène.Au reste , on ne peut 
douter que l'acide benzoïque ne se trouve 
dans l'urine. Indépendamment des recher
ches de V a u q u c l i n , qui le confirment, 
Scheèle l'a découvert dans je ne sais quelle 
substance animale; et moi, je l'ai trom édans 
le sang, dans le jaune et le blanc d'œuf, 
dans la soie, dans .la laine , dans la colle, 

dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



» K C H I M I E . 273 

dans les champignons, dans l 'éponge, dan* 
les algues marines , dans la substance glu-
txneuse, dans les pois chiehes ; et il est 
vraisemblable qu'il se trouvera dans toutes 
les substances qui contiennent de l'azote 
comme partie constituante. C'est ainsi que 
l'acide benzoïque se trouve toujours réuni 
à cette substance j aune , annoncée par 
Welter, et que je recueille depuis quelques 
années. Ces deux substances , que tout 
m'oblige à considérer comme des élémens 
des substances animales , puisque l'acide 
nitrique ne fait que les séparer, s'obtien
nent avec d'autant plus de facilité , qu'elles 
résistent mieux que tout autre principe À 
la puissance oxidante de cet acide. Mais , 
pour revenir aux acides dont nous venons 
de parler, il me semble qu'ils forment , 
ayec la soude, ces sels qui ne peuvent se 
cristalliser, qui communiquent À l 'urine 
évaporée la consistance du miel cu i t , et 
qui opposentun grand obstacle àla cristalli
sation des sels phosphoriques. Après la sé
paration de l'acide , qu'on suppose être 
l'acide benzoïque de Scheèle , et du sel 
ammoniac , je n'ai trouvé, jusqu'à présent, 
que du phosphate de soude, du sulfate 

Tome XXXVI* S 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2j4 A N W À L £ # 
delà même base, erdumuriate dépotasse. 

Si les acides mentionnés ci-dessus avoient 
eu pour base l'ammoniaque , il est évident 
que l'acide sulfurique, employé à leur sé_ 
paration, auroit produit du sulfate d'am. 
rnoniaque, dont je n'ai pas apperçu la 
plus légère trace. A u surplus, on voit ce 
qui reste à faire pour éclaircir cette partie 
intéressante de l'analyse animale , que 
d'autres occupations m'obligent , à mon 
grand regret , de remettre' à un autre tems. 
Je passe à la résine de l'urine. 

De la résine qui colore l'urine. 

Pendant la distillation, dont l'objet est 
de séparer le vinaigre dont j ' a i parlé, il 
se sépare une autre portion de résine ; ét 
toutes les manipulations subséquentes , 
qu'on fait avec le résidu de cette opéra
tion , en fournissent aussi un peu. Lors
que ce résidu commence à devenir trop 
épais, ifsuffit de le délayer dans une grande 
quantité d'eau froide, pour en obtenir en
core. On peu t , après cela , reprendre l'ex-
ces d'acide , par le moyen d'un alcali. La 
liqueur s'éclaircit de plus en plus; et , à 
l'aide de ces manipulations répétées, ils» 
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îixe une nouvelle portion de résine, qu i 
n'est pas molle comme la première, mais 
plus ou jnoins sèche et pulvérulente. Je 
lie dirai rien de ce qui reste dans les der. 
nières eaux-mères, parce qu'elles se com
posent des acides sulphurique et phospho-
rlque, et d'autres substances salines , dont 
je n'ai pas encore une idée assez nette. 

Je possède aujour-d'hui près de cinq à six 
onces de cette résine extraordinaire, qu'il 
faut d'abord laver a l'eau froide , parce 
que le mélange des sels en favorise la so
lution dans l'eau ; on la lave ensuite dans 
l'eau chaude. Sa consistance et sa couleur 
sont les mêmes que celles d'une résine da 
castoreum, dont elle a également l 'odeur, 
qui n'est pas désagréable. Cependant, si 
l 'opinion d'un homme familiarisé avec les^ 
bonnes et mauvaises odeurs mérite quelque 
confiance , il me semble que ce n'est pas 
la résine seule qui communique à l'urine 
le principe odorant ; car il faut remarquer 
que l'esprit recteur л ( si on peut le nommer 
ainsi) que' l'on extrait par la distillation 
de l'urine, produit sur le nerf olfactif une 
sensation bien différente. 

La résine de l'urine est très-soluble dans 
l 'alcool, dont l'eau la sépare de la même 
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MANIÈRE QUE TOUTES LES AUTRES RÉSINES ; MAIS 
ON VOIT APRÈS LA TENDANCE À LA DISSOLUBILITÉ 
QUI CARACTÉRISE LA RÉSINE DE LA BILE ; CE QUI 
ME FAIT CROIRE QUE C'EST LA MÊME, MAIS 
MODIFIÉE DANS SA COULEUR ET SON ODEUR PAR 
LA RÉUNION PASSAGÈRE D'AUTRES COMBINAISONS 
QUI SE TROUVENT DANS L'URINE. L'URINE QU'ON 
MET à SÉCHER DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, 
QUI NE SONT PAS PRÉSENTES à MA MÉMOIRE, 
PEUT PERDRE SA COULEUR, ET EN PRENDRE UNE 
AUTRE. C'EST UN FAIT OBSERVÉ PAR HILAIRE 
ROUELLE, QUI MONTROIT DANS SES COURS UNE 
PORTION DE BILE QUI AVOIT ACQUIS, AVEC LE 
TEMPS , UNE ODEUR PARFAITEMENT SEMBLABLE 
À CELLE DU BITUME DE JUDÉE. EN PARLANT 
DE CETTE RÉSINE ANIMALE, JE NE SAUROIS PASSER 
SOUS SILENCE UN MOVEN D'EXTRAIRE LA BILE 
DU SANG, BIEN PLUS EFFICACE PEUT-ÊTRE QUE 
CELUI QUE FOURCROY A FAIT CONNOÎTRE. CE 
MOYEN CONSISTE À GARDER PENDANT QUELQUE 
TEMS LA DISSOLUTION DU SANG SEC FAITE PAR 
L'ACIDE NITRIQUE. CETTE DISSOLUTION, LORS
QU'ON NE LA CHAUFFE PAS TROP , EST YERDÂTRE ; 
ELLE S'ÉCLAIRCÎT, ET DEVIENT JAUNE, EN DÉPO
SANT UNE POUSSIÈRE VERTE, LAQUELLE, LAVÉE 
ET SÉCHÉE, N'EST AUTRE CHOSE QUE LA RÉSINE 
DE LA BILE J CAR ELLE SE DISSOUT DANS L'ALCOOL • 
ELLE LUI COMMUNIQUE UNE COULEUR YERTE, 
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S 3 

ET ELLE EST PRÉCIPITÉE PAR L'EAU. CETTE SÉPA

RATION EST DUE À LA RÉSINE, QUI EST MOINS 

OXIDABLE QUE LES AUTRES PRINCIPES DU SANG. 
JE CONCLUS DE CES OBSERVATIONS, QUE LA 

RÉSINE DE L'URINE EST LE PRINCIPE AUQUEL 
J'AI CRU JUSQU'ICI DEVOIR ATTRIBUER SA COU
LEUR , ET C'EST PEUT-ÊTRE LE MÊME QUE VAU-
QUELIN ET FOURCROY VIENNENT DE DÉCOUVRIR 
DANS CET EXCRÉMENT. 

A Madrid, décembre , 1799.' 
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R É F L E X I O N S 

« Ï O S Û B I Q I Î I 5 E T C H I M I Q U E S 

les F'olcans, 

Par J.-J. V I R E y , du Val-de-Çràce . 

IE n'est guère de phénomènes sur la terre 
qui aient attiré davantage l'attention des 
physiciens que les volcans', et qui soient 
encore si obscurs à nos yeux , quoique le 
nombre des écrivains qui s'en sont occu
pés soit très-considérable. 

Le sein de notre planète paroît ne pas 
différer beaucoup de celui de son satellite, 
la lune , dans laquelle des astronomes sep
tentrionaux (1) , des anglais etfrançais, ont 
apperçu des éruptions volcaniques , il y a 

( i ) Cette observation de taches lumineuses dans la 

lune, soupçonnées de nos jours d'être des volcans, avoit 

déjà été faite par Christian Mentzehus, le 26 novembre 

1684. VoyezEph. Nat. Cur. Dec. II, etparFrancesco 

Eianchini, en 1725, selon son Hesperi et Phosphori 
nova phœnomena , p. 24. L'illustre Herschei a le pre

mier expliqué ce fait. V o y e z nov. act. acad. Peîrop, 
Yl,çtSchxoler,Abhandlung, etc., Berol, 1780, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 279 

(1)Protcgœa,edenteChrist ianLudw. Scheid. Got-

tmg, 17493 in-\°. tig.) et duns ses œuvres , collect. de-

Dutens, tom. I I , part. 2, il admet que notre planète 

est un soleil encroûté par une extinction graduelle. 

S 4 

plus de quinze ans ; mais je ne pense pas 

que nos éruptions soient assea 1 violentes 

pour être observées de sx loin. 
En général, il me semble qu'il ne faut 

pas aller chercher le foyer de ces immenses 
conflagrations intestines , jusque dans les 
entrailles les plus profondes de notre globe \ 
mais elles s 'en sillonnent, pour ainsi dire , 
que l'écorce. Bien loin qu'il soit facile de 
prouyer l'existence du feu central de notre 
terre , comme Leibnitz Mairan et beau
coup d'autres l'ont pensé , il me paroît plus 
vraisemblable , autant qu'on peut s'ap
puyer sur les inductions tirées des obser
vations géologiques, et de la théorie des 
forces centripètes, que son noyau primitif, 
ç-u ses ossemens sont d'une nature très-
solide, et sans douté de roche granitique. 

A u milieu des systèmes adaptés sur la 
géogonie , en tâtonnant dans l'es épaisses 
ténèbres qui la couvrent , on penche da
vantage aujourd'hui à l'attribuer généra
lement À une sorte de cristallisation dans 
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une espèce de bouillie formée de diverses 
terres simples, comme Lametberie, Deluc , 
Kirvvan et beaucoup degéologistes neptu-
niens , l'ont avancé. Après cette formation 
primitive, il nous est facile de reconnoître 
que toute la surface des continens a jadis 
éprouvé divers cataclysmes; quand même 
nous n'en aurions pas été instruits par les 
annales les plus anciennes du monde , tels 
furent les déluges de Sanchoniathon, de 
l'atlantide de Platon , de Deucal ion, et 
de tous les autres q u i , contre l'autorité 
purement religieuse de Moyse , n'ont ja
mais pu être que partiels, (i) 

( i ) I l est impossible, selon moi , de trouver assez 

â'eau pour couvrir toutes les montagnes des continens , 

avec celles que contiennent toutes les mers ensemble • 

car il faudrait y ajouter toutes les eaux q u i y manquent, 

pour élever assez leur hauteur, afin d'envahir simul
tanément le sommet des plus hautes cordelières elles-

mêmes avec les continens entiers. Les eaux qui existent 

actuellement se précipitent, par leur propre poids, dans 

le lit qui les reçoit3 elles suffisent à peine pour rem

plir les cavités superficielles du globe terraqué. L a 

catastrophe d'un déluge universel et simultané aurait 

pour jamais détruit le règne animal et végétal, (ex

cepté les êtres aquatiques ) ou bien il faudroit admettra 

une seconde création : il est déjà bien fort d'eu ad

mettre une première. 
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Toutefois les irruptions diluviennes successives ont 

laissé sur la terre les débris des corps organisés qu'elle 

nourrisson à sa surface et dans le sein des ondes ; tels 

sont ces précieux restes de coquillages, d'ichthjolitlies 

et d'autres zoolithes qui se rencontrent avec tant de 

décombres de phytolithes, éparses et jonchées sur la 

faces des continens, ou enfouies sous des couches dilu

viennes. Tel le est peut-être encore la cause de ces 

immenses salines de muriate de soude gemme que les 

eaux ont laissé cristalliser, en s'évaporant peu-à-peu. 

L 'eau marine, plus salée sous la torride, paice qu'il 

y a plus d'evaporation, doit laisser son lit équatonaï 

pavé d'immenses cubes de ce s e l , réunis en masses 

multiformes, qui sont ensuite recouvertes d'un limon 

fangeux et d'un sable fin. Si ce lit pélagien est changé 

quelque jour en continent, par la retraite des eaux en 

d'autres l ieux, il deviendra semblable aux pays des 

salines gemmes, ou aux vastes plaines sablonneuses 

de l 'Arabie , qui n'ont que des mares d'eaux saurnà-

tres. I l ne faut, pour cela , qu'un petit changement 

dans l'axe du globe. 

LES RECHERCHES DES NATURALISTES MODERNES 
SUR LA FORMATION DES MONTAGNES NOUS ONT 
APPRIS QUE CELLES QUI ÉTOIENT PRIMITIVES 
AVOIENT UNE CHARPENTE GRANITIQUE , QU'ON 
NE POUVOIT CONFONDRE AVEC CELLES FORMÉES 
PAR DES IRRUPTIONS PÉLAGIENNES POSTÉRIEURES, 
QUI OFFRENT UNE MASSE, SOIT CALCAIRE , SOIT 
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jscbîîense, soit enfin, de diverses matières 
stratifiées. On peut consulter, à ce sujet, 
les écrits despélòbresBcurguet(i) , Buffon, 
Pa!las,Treljra, Gue^tard,Lehrnarm, Diéte-
rich,Georgi,Saussure^ tfoepfner, Fischtel, 
Storr, Fer ber, V o i g t , Dolomieu , Fortis, 
Karsten ,Faujas St.-Fond, Spallanzani, etc. 

Il me paroît donc que le noyau primitif 
du globe n'est qu'une épouvantable masse 
de granit et d'autres roches déterres sim-
pies , diversement mélangées, combinées, 
durcies et agglomérées, dans lesquelles on 
ne rencontre en effet aucun, yestige de 

£1) Lettres philosoplijques sur la formatiort des sels. 

Amsterd. , 172g, ¿71-12. H rassemble, les opinions des. 

géologistes neptuniens, au nombre desquels on doit 

compter, parmi les anciens, Ar i s to t , Météorol., L U , 

c. 14; Slrabon, Géogr . , l i v . I; Eratosthenes, Straton 

TÇanthus de L y d i e , ibid. ; Plutarque, de. Isid. et osi-

rid>; P l i ne , Hist. Na t . , etc. enfin , les plus ancien» 

philosophes de la terre, les bj-aclimanes , ou gymno^ 

sophistes de l'Inde dont Pythagore a suivi les leçons. 

Voyez Ovitje, Me'tamorph. l i y . X V , C. V : 

P'tdi ego quod Juerat quondam solidissima telluz 

EsseJretum; vidifactas ej; cequore terras,' 

Et procul a pelala conchee jacuire mariner. 
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corps organisés, comme s'EN sont assurés 

tous tes plus illustres géologistes. 

ON peut observer que ce sont les êtres 
organiques vivans qui produisent, pour la 
plupart, par des puissances inconnues, les 
substances combustibles, excepté l 'hydro
gène, et peut-être même le fer, le manganèse, 
ainsi que beaucoup d'autres métaux. Le. 
soufre, le phosphore , l'azote , le carbone , 
semblent appartenir exclusivement aux 
végétaux et aux animaux , comme on l'a 
soupçonné plusieurs fois ; au moins ces 
substances, trouvées dans le sein de la 
terre , paroissent tirer de là leur origine. 
Le moment n'est peut-être pas loin , où 
la chimie détruira au creuset de l'expé
rience le Voile épais qui couvre les pro-, 
cédés de la nature, ET qui lui dérobe les 
principes formateurs des veines métalli^ 
ques, des soufrières, des terres à diarnans , 
etc. ; car elle peut tout dans le règne mi
néral. Ces substances combustibles ne se 
rencontrent presque jamais que dans les 
terrains ou les montagnes de formation se
condaire ou tertiaire, lieux peuplés de 
corps organisés depuis une incommensura
ble série de siècles; tandis que les terrains 
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( i^Diéter ic l i , traduci, de Trebra , Observations sur 

l'intérieur des montagnes, Paris 1787, in-fol. fig., re

marque que, dans les primitives, on trouve quelque

fois des mines d'or et d'argent, mais c'est peut-être 

dans les couches seeondaires qui les recouvrent. 

primitifs n'offrent ordinairement rien DA 
semblable, et que , chezeux, la chaux mémo 
n'est pas combinée à l'acide carbonique , 
comme on le Voit dans le granit, ( i ) 

Mais , quand les corps combustibles ne 
devroient pas leur naissance aux êtres 
organiques, comme on ne peut le prou
v e r , il n'est pas moins remarquable QUE 
ces premiers ne font pas partie de LA base 
centrale et primordiale du globe, au moins 
pour la plupart, et ne peuvent par consé
quent dater que d'une époque postérieure. 
C'est ainsi que les eaux thermales da 
France sont, en général , placées dans LE 
schîte , selon Guettard. 

C'est de cette seconde période de LA na
ture , après les submersions successives, 
causées par l'envahissement des mers, sur 
ries terres déjà couvertes de corps organi
sés , mais qu'elles ont ensevelies sous des 
couches de limon vaseux , et de débris de 
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coquillages; c'est de cette époque, dis-je, 

que date l'origine des anthracites ou char-

bonde terre, des tourbes et même de beau

coup de pyrites, et enfin de presque toutes 

ces substances bitumineuses, inflammables 

et sulfureuses , qu'on découvre en entrou

vrant le sein des continens, mais qui ne 

s'observent point dans les roches primiLives 

et granitiques ; il est nécessaire de faire 

sentir cette vérité en la répétant. L'illustre 

P. S. Pallas l'a bien remarqué dans ses 

discours sur la formation des montagnes 

secondaires et tertiaires , après avoir par

couru presque toutes celles de l'Europe et 

de l 'Asie boréales, quelque hypothèse qu ' i l 

ait établie d'ailleurs sur ces faits constans. 

Cette considération établie, il ne faut pas 

chercher dans les terrains purement primi

tifs l'origine de volcans , qui ne sont assis 

que sur un goufre bouillonnant de m a 

tières brûlantes , que des éructations pé

riodiques , mais inconstantes , font jaillir 

avec d'affreux mugissemens qui retentis

sent dans les sombres anfractuosâtes de ces 

montagnes. L à , leurs cratères vomissent 

avec fureur des torrens d 'une flamme qui 

tourbillonne avec des roches étincelantes 
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et d 'énormes nuages d 'une épaisse FU

mée. (1) 

Sed horrificis juxtà tonat JEthna ruinis : 

Jnterdumque atram prorumpit adœthera nubetn, 

Turbine Jumantem piceo et candente favilla : 

Attollitque globos Jlammarum et sidéra lambit t 

Interdum scopulos avulsaque viscera nwntis 

Erigit eructans, liquefactaqu e saxa sub auras 

Cum gemitu glomerat ,fundoque exœstuat imo. 

VIRGIL. , iEneid., Iiv. I l i , V. 371—77. 

Les v o l c a n s , q u o i q u e très-anciens ( 2 ) , 

ne sont d o n c pas pr imi t i f s ; ils ne remuent , 

( 1 ) L 'Anglais sir Riclïard Blackmore a dit de 

FEthna en éruption , que cette montagne avoit un 

accès de colique. 

(2) Pindare est un des premiers poètes qui parle du 

Volcan de l'Etlina, qui est, pour ainsi dire, le père 

du Vésuve. V o y e z la traduction de cet auteur par 

Chabanon. Homère paroït avoir oublié d'en parler 

dans son Odyssée. A en juger par l'analogie, la plus 

basse de sea laves doit être âgée de i4,ooo t années, 

sfelon le chanoine Recupero , dans Bridone, Voyag . 

tòm. I , p. 160, traduct. de Demoustier. V o y e z Joh. 

Alphons. Bore l l i , Histor. et Meteorolog. incendii 

JEthnei anni i6gg, reggio, 1670,^1-4°. Julius Obse-

cjuens parle d'une éruption près de 5oo ans avant J. C. 
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pour ainsi dire, que la croûte du globe 
tandis que la masse inébranlable du centre 
n ' e n est point altérée. Toutefois, ces mou-
vémens impétueux du feu ne peuvent 
guère s'exécuter, sans arracher du sein de 
la terré des portions, plus ou moins consi
dérables , dé sa charpente granitique, et 
sans les" dénaturer par la chaleur et la fu
s i o n . Tels sont les produits décrits par 
Gioeni ( 1 ) , Dolornieu (2), Hoepf'ner (3) , et 
plusieurs autres. 

Lés montagnes^gnivomes trouvent donc 
non-seulement un aliment d'une très-lon
gue durée (4) dans les énormes réceptacles 
de matières combustibles , débris de corps 

Bérose fait mention de celles du Vésàve zoorrahs a van t 

l'ère chrétienne. V o y e z encore Biod. Sicul. Biblioth. 

I. I V , na. 21 ; Strabon, Geogr . , 1. V ; Vitrirv., A r 

chitect. ; Tacif., Anna l . , 1.1, etc. 

(1) Li thol . , V é s u v . , p. 68. 

(2) Mém. sur les îles Ponces , etc. , Par is , 1788 r 

./n-83., n°. 3. 
(3) Magaz. helvet. naturk.,tom. I , p. 279. Fisch-

tel , carpatfi, etc. 

(4) Nec quœ sulfuréis ardet fornacibus JE'ihna , 

Ignea semper erU, ñeque enimfuitignea semper. 

Ovis., Méiajùorph., 1. X V , c . V U . 
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organisés enfouis dans la terre ( i ) , et danâ 
les sulfures terreux et métalliques qui gis-
sent dans ses entrailles avec tant d'abon.. 
dance (2). Cependant il faut rechercher 
la cause qui excite l'embrasement au sein 
de ces corps, inertes par eux-mêmes, et 
qui ne présentent de si terribles phéno
mènes que par le seul jeu des affinités chi
miques. C'est ici le lieu d'appliquer les 
connoissanoesde cette riche et belle science 
de la chimie à ces grandes convulsions de 
la nature brute et morte, qu'il faut bien 
distinguer de celle des corps organiques, 
et qui est régie selon les lois de la vita
lité. L'art chimique, ne pouvant examiner 
que la substance morte , ne peut encore 
expliquer les opérations de l'être vivant. 
Dans l'étude de l'histoire naturelle , gar
dons-nous de confondre et d'assimiler les 
lois qui gouvernent ces deux grands sys-

(1) Breuling, Sylva suhterranea. , 16*0,3, in-1'2, 

<—Lhuyd,Liihalogia Britannica. London, 1686, /«-4°. 

(2) V o y e z Henckel , Pyritologia, Leipsick, 1725, 

in-8°;etibid. 1754, in-8°. Gaetano Cambiagi, dell'an-

traclte, o carbon di cava, ditto volgaremente, carhon 

fossile, Firenza, 1790, in-8°.fig., et tous les auteurs 

qui ont traité du charbon fossile, et qui sont en grand 

nombre, W a l l e r i u s , S w a b , etc. 

têmes 
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têmes de corps , et de tenter de les réduire 
aux mêmes principes. Tout ce qui est du 
domaine de la ch imie , ne peut être que de 
la classe des substances inorganiques , ou 
qui ne sont plus soumises au principe vital. 
Peut-être cette science portera quelque jour 
son flambeau dans ces routes ténébreuses 
et inconnues de la vie. 

11 n'est pas de volcans dont l'intérieur ne 
soit arrose nsr des infiltrations d 'eaux, soit 
delà rner , ou de quelques étangs, rivières, 
etc. : ce fluide est indispensable à leur em
brasement. C'est ce qu'on observe dans 
toutes les montagnes ignivomes connues 
et existantes, dont on peut voir l 'énumé-
ralion dans le dictionnaire de la Marti-
nière , ainsi que chez les différens voya 
geurs qui en ont fait connoître de nou
velles. 

On a v u , dans diverses éruptions, de 
grands regorgemens d'eaux vomies par des 
cratères , même avec des débris de coquil
lages et de poissons (1). On a vu le muriate 

(1) V o y e z le père dcILi Torre , Hist. et Phénomènes 

du Vésuve , Naples , 1771, in-8A,, et supplément. — 

Braccini desmzz.deWincendioVesuv.j). 100. Sorren-

tino, l . I I , c . V I I . 

Tome XXXVI. T 
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de soude s'y décomposer par la violence 
de la chaleur de cette fournaise , pour 
former , avec un des résultats de la décom
position des substances animales, ourr.cme 
de plusieurs anlhracitcs, du muriate am
moniacal. (1) 

Si l'eau entre dans le foyer volcanique 
et vient baigner ces énormes masses de 
matières inflammables, sulfureuses et bitu
mineuses , il me paroît hors de dou te qu'elle 
s'ydécompose. Le soufre qui s'y rencontre, 
n 'y étant presque jamais pur , et tendant,-
comme tout le reste des corps, à la com
binaison , est irni aux diverses terres , ou 
à des oxides métalliques, et sur-tout fer
rugineux. Ces sulfures, ces substances mé
talliques , ces bitumes , dont la base prin
cipale est le carbone , décomposent très-
facilement l'eau , en séparant son oxigène. 
C'est ainsi que le célèbre Nicolas Lémery 
fit un volcan artificiel avec du sulfure de 
fer factice et humecté. (2) 

L'eau décomposée sur de vastes couches 
pyriteuses et ferrugineuses , et sur beau-

1 

(1) Ferber, Lettres minéralog. sui l'Italie, a0, X I , 

•p. 247 , traduct. franc. 
(2) Mém. acad, scierie, 1700. Braccini. loc. cit. 
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( 1 ) Cambiagi , ibid., ainsi que presque tous les 
antres vulcanologistes. L a Solfatare est un ancien vol
can éteint, quoiqu'il contienne encore beaucoup de 
soufre. Simon Porti a décrit anciennement une de 
ses éruptions : De conflagratione agri Puteolam. F lo
rent. , 1551 , in-?>0., p. 8. 

(2)Décritspar Faujas St.-Fond. Paris, 1781, in-fol-

fis-

(3) Diéterich, Ferber, Trebra , etc. , en ont parlé 
ainsi que Vel theim. 

T s 

coup d'anthracites ( 1 ) , en excitant ces im
menses embrasemens, et mettant en jeu ces 
épouvantables déflagrations, les éteint ce
pendant lorsqu'elle est en trop grande 
quantité ; mais e l l e en retient souvent la 
chaleur qui s'y développe; e l l e en dissout 
les sulfates qui s 'y forment; elle emporte 
enfin dans son cours diverses substances 
minérales qui lui donnent des propriétés 
chimiques, et sur - tout médicales. Telles 
sont les eaux thermales, ferrugineuses , 
gazeuses, sulfureuses, etc. 

Sans l 'eau, tout resteroit en repos dans 
les entrailles de la terre et des volcans 
qu'elle déchire ; son absence est une des 
causes principales de l 'extinction des vol
cans du Vivarais (2) , de l 'Allemagne (3) 
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et de plusieurs autres parties du globe, 
ainsi que de la non-inflammation de beau-
Coup de terrains sulfureux, comme de 
l'intérieur de l'île de Saint-Domingue, dont 
Raynal a parlé avec toute la chaleureuse 
énergie et la fierté de son style. 

Versée sur des masses inflammables, et 
se décomposant en les brûlant par l'oxi-
gène , l'eau laisse échapper avec effort de 
grands volumes de gaz hydrogène qui sou
lève la lave en fusion , et la fait déborder 
et rouler à grands flots, par des secousses 
brusques , au-dessus du cratère brûlant. 
Si cette action ne se fait que par secous
ses ( i ) , c'est parce que l'eau ne se décom
pose que peu-à-peu , et que l'explosion ne 
se produit que lorsqu'il se trouve assez de 
gaz hydrogène formé, pour avoir cette force 
irrésistible d'expansion qui lui fait jour 
au travers d'une mer de matières fondues 
et bouillonnantes, et qui lui fait lancer des 
roches calcinées, des cendres, des pierres 
ponces, etc., qui en sont , pour ainsi dire , 
les scories. 

Le gaz hydrogène qui se forme sous les 

(i) Brydone l'a observé ainsi dans sou Voyage en 

Sici le , tora, I, etc. 
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voûtes immenses de ces montagnes caver
neuses , dissout en même tems beaucoup 
de soufre, qui augmente sa fétidité qu'il 
rend étouffante, et qui lui communique la 
propriété de se dissoudre dans les eaux. Il 
les imprègne de sa mauvaise odeur ( 1 ) , en 
les rendant sulfureuses ; et c'est peut-être 
une des raisons qui font fuir les poissons > 
et qui empoisonnent ceux de ces animaux 
qui sont soumis à l'action de ce gaz. 

Cette mosette hépatique , ou hydrogène 
sulfuré, qui se répand, sur-tout dans le 
tems des éruptions , et qui asphyxie les 
animaux et les hommes, qu'épargnent les 
roches brûlantes et les cendres embrasées 
qu'elles lancent au loin; cet air pernicieux 
devient, dis-je, par son mélange avec l'air 
atmosphérique, susceptible de s'enflammer 
instantanément, en détonnant par de vio
lentes commotions , et avec des éclats plus 
épouvantables que ceux de la foudre. Ima
ginons en effet plusieurs kilomètres cubes, 
d'un mélange de gaz hydrogène et d'air at
mosphérique , embrasés d'un seul coup , 
avec d'effoyables roulemens , répétés par 

( i ) Bartholoni, Descnzz,, délie mofette del Vesu-

vio , an 1760. 

T 3 
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des échos lointains ) au milieu de l'hor
reur de la nu i t , interrompue à peine par 
la lueur vacillante d'un torrent incandes
cent , souvent obscurci par d'énormes 
tourbillons d'une fumée épaisse et rousse : 
peignons nous les infortunés habitans de 
ces contrées , écrasés sous un déluge de 
feu , dans une atmosphère étouffante , et 
voyant leurs toils s'écrouler par des ébran-
lemens répétés ; leurs troupeaux mugis-
sans , abandonnés à la mort; les oiseaux 
timides fuyant les bocages flétris et les 
fleurs desséchées ; des moissons arides ra
vagées par la flamme , et des enfans à la 
mammelle déchirés sous les décombres 
brûlans des édifices , où la fbiblesse de 
l'âge les retient; tandis que, naguère, les 
citoyens s'abandonnoient à l'innocente joie 
d'une société tranquille , et les bergères , 
à la danse rustique, au sein des campa
gnes brillantes et fleuries , et maintenant 
dévastées. Voi là les redoutables effets de 
cette chimie de la nature. 

A chaque conflagration de gaz hépati
que , qui prive l'air de son oxigène , en 
formant de l'eau , et déposant du soufre > 
l'air environnant s'y précipite avec un 
effort écrasant, pour remplir la place qu'ils 
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( 0 C'est ce qu'on a prétendu , contre le calcul da 

P. délia Torre. Sonèque, epist. L X X I X , dit des ma-

T 4 

ont laissée , et cet a i r , renouvelé , sera 
bientôt employé à une seconde détonnation 
semblable à la première : mais il paroît 

• que cette immense combinaison ne se 
forme, ainsi que la foudre, que dans les 
régions les plus élevées, à cause de la lé
gèreté de l'hydrogène. C'est aussi ce qu'on 
reconnoît , d'après toutes les relations qui 
assurent qu'il n'est aucune éruption vol
canique sans tonnerre et sans tempêtes. 
R i e n , en effet, ne doit agiter davantage 
l'atmosphère de ces contrées, si ce ne sont 
les vents. 

Qu'on ne croie pas qu'il suffise de la 
flamme du volcan pour embraser le gaz. 
hydrogène; celui-ci s'élève beaucoup plus 
haut qu'elle, et demeure le plus souvent 
hors de sa portée ; mais il est une autre 
cause trop importante pour la passer sous 
silence. 

Ce n'étoit point assez pour la nature 
de faire vomir avec fureur, du sein de la 
terre, plus de matières que n'en présentent 
quelquefois les montagnes ignivomes ( i ) . 
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tières rejetées par ces cratères : Non ipse ex se est, 

sed in aliquâ infeniâ •valle. conceptus e.xocstuat, et 

alibi pascitur ; m ipso monte non alimc.ntum habel, 

sed-viam. 

( i ) P l i n . Hist. Mat. t. I I , c. L X X X V I L — Raspe, 

specimen Hist. nat. globi teiraquei, prœcipuè de no-

vis è mari ortis insulis. Amstelad. , 1765. ;Vi-83. 

(2) V o y e z les divers ouvrages de l'abbé Bertholon. 

et, entre autres, celui de l'électricité des météore:,» 

Paris , 1788, in-8~., 2 vo l . , fi g. 

de faire sortir des îles fumantes du milieu 
des ondes (f) . , et d'ébranler les continens; 
il fallait encore qu'elle y accumulât une 
grande quantité de fluide électrique ( 2 ) . 
q u i , y développant toute son énergie , 
rendît plus terrible ce spectacle, et renou
velât plus efficacement la face de la terre. 
U r n e paroît hors de doute que l'existence 
de l'électricité , dans ces grandes convul
sions de la terre bouleversée , ne peut être 
contestée , puisqu'on l'admet, sur plusieurs 
indices, dans les tremblemens de terre qui 
se propagent au l o i n , comme e l le , avec 
]a même instantanéité. Les sommets des 
hautes montagnes , comme les volcans,ne 
sont-ils pas de fortes aiguilles électriques 
qui attirent les nuages et les coups de la 
foudre ? 
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(1) Lettr. miue'ralog. X I sur l'Italie, p. 1 9 J , trad, 

franc. 

(2,) Voyage d'Islande, p. 761 (en danois. ) 

(5) Beschr., p. 88. 

(4) T ra i l , évêque de Linkoping, trad, franc, par 

Tiindblom, de ses lettres sur l'Islande. Paris, 1781 , 

¿¿¿-8'. —Lettres de Bergmans. 

Une foule d'observations viennent ap
puyer cette assertion , et démontrer que 
du sein des excavations profondes de 
ce smontagnes , tuméfiées par le gonfle' 
ment des matières bouillonnantes, s'exha
lent des vapeurs aériformes , avec une 
grande quantité de fluide électrique. Il 
n'est aucune éruption qui n'en présente 
l'effrayant spectacle pyrotechnique. Le 
professeur Vairo assura à Ferber (1) que 
des barres de fer perpendiculaires éloîent 
devenues fortement électriques pendant 
les éruptions de 1767- Eggert Olafsen (2) 
et Jacobson (3) rapportent q u e , dans celle 
de 1 7 5 5 , du Kattlegiaa , volcan d'Is
lande (4) , il partit, du milieu des flammes, 
un violent éclair qui perça des rochers , 
tua plusieurs animaux et un homme, en 
respectant son habit de laine. Braccini 
remarqua , en i 6 3 i , que , d'une colonne 
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(1) Begmann ( T o r b e r n ) , Cosmogr. des Volcans , 

tom. I I , part. I I , p. 1 o3. Brjdone , L . c. tom. I , 

p. 255. 

(2) Lettre I I . — Brjdone les a aussi observées, 

tom. I , p. 275, ainsi que le chanoine Recupero. — 

Les aiguilles aimantées sont vivement agitées sur 

ï 'Elhna : est-ce à cause de ses laves ferrugineuses? 

(3) Délia Torre , L . c. Supplém. § . ù^ulùm. 

de fumée sortie du Vésuve , s'élançoient 

des éclairs meurtriers (i) , qui furent ap-

perçus à Spolette et en Calabve. L'abbé 

Botis en A VU en 1 7 6 0 , et le chevalier 

Hamilton , en 1767 (2). Les Napolitains 

nomment ces éclairs serpentans et déton-

nans , ferillî. 

C'est ce fluide électrique qui enflamme 
le gaz hydrogène , échappé par torrens 
du sein de ces opérations pyrochimiques 
de la nature (3) , et qui allume ce tonnerre 
factice. Il est probable que l'infortuné et 
célèbre Pline le naturaliste périt au mi
lieu d'une semblable explosion électrique , 
comme on peut l'inférer du récit de son 
neveu , en l'année 79 de l'ère chrétienne : 
Ab altero Jatere, dit ce dernier, nubes 
atrâ et horrenda flammarum figuras dehis-
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(1) Plill. junior , llb. VI, Ppist. 20. 
(2) Je prends ce terme dans l'acception stricte du 

mot ÇMy'w , qui vient d' -,t-yt,je reste en repos, et 

de , flamme , dérivée de^Asy ,je brûle, dont on a 

tiré le mot dénaturé en notre langue , phlegme.—Les 

jeunes étudians en chimie négligent la plupart d'éLu-

dier ce beau système de l'illustre médecin George 

Ernest Stalil , et de le comparer avec la nouvelle 

théorie, afin de connoître toute la valeur de celle-ci ; 

sans cela , ou u'est souvent qu'un perroquet chimique 

cebat, fulgoribus illae et similes, et majo
res erant. (1) 

Tels paroissent être les redoutables phé
nomènes des volcans. Des fournaises su
perficielles , qui ne me semblent point se 
communiquer par un feu central, hypo
thèse fameuse du physicien Mairan , mais 
q u i , posées sur la charpente de roches et 
de granit , du globe ; trouvent dans les 
couches de matières inflammables, et jadis 
organisées , qui la recouvrent, un aliment 
presque inépuisable. L'eau qui vient ar
roser ces corps phlogistiques (2) fournit, 
en se décomposant, l'oxigène qui alimente 
ITJ flamme, et l'hydrogène q u i , planant et 
se mélangeant dans les airs , s'allume par 
l'étincelle électrique, et frappe à l'égal de 
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(i) System. Naturœ, in tria regna, volum. III 

prœjat. de reg. minerali. 

la foudre. C'est encore l'expansion de ce 
g a z , mêlé d'eau vaporisée, qui gonfle , 
soulève, boursouffle et fait regorger des 
torrens de laves enflammées , principes 
de ces prismes basaltiques polygones qui 
recouvrent tant de terrains. Quel sera 
l 'audacieux Epiménide qui , s'avançant 
vers ces goufres de feu , et ces abîmes 
brûlans, y portera des regards observa
teurs ! Ceci n'est point au pouvoir des 
mortels, et peut-êite même n'en tireroit-
on pas tout le fruit qu'on pourrait en 
espérer. Les considérations abstraite* 
du raisonnement , étalées des observa
tions vraiment utiles , avanceront beau
coup nos connoissances sur cet important 
objet. Toutefois, il faut élaguer beaucoup 
défaits inuti les, parce q u e , dans l'étude 
de la matière inorganique , il est beau
coup de choses anomales, et qu'on ne 
doit point compter, puisque, selon l'heu
reuse expression de Linné ( 1 ) , les miné
raux temerè miscehtur. Dans les corps 
vivans, au contraire , où tout marche vers 
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une fin uniforme et constante , il n'est 
aucun objet qui n'ait un but fixe, lors 
même que nous ne l'appercevons pas. 

J'aurois pu donner plus d'extension 
à ces remarques générales; et c'est peut-
être un mal , à la vérité , fort rare , d'être 
trop concis sur une matière où d'autres 
l'ont été si peu. 
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ma 

R E C H E R C H E S 

Sur les lois de l'affinité 

Par le cit. B E R T H O L L E T , membre de l'Institut 

national, etc. 

Extrait par le cit. B O U I L L O N L A G R A N G E . 

D E F U I S long-tems les chimistes atten-
doient la publication du travail du cit. 
Eerlhollet sur les affinités. Cette attente étoit 
sans doute bien naturelle ; un objet aussi 
important ne pouvoit être achevé que par 
l'homme célèbre, dont les découvertes ont 
rendu de si grands services à la société. 

L'ouvrage que nous annonçons est peu 
susceptible d'extrait ; le lecteur perdroit 
infiniment, si nous nous contentions de 
lui présenter une simple analyse de chaque 
article. Nous ferons donc souvent parler 
L'auteur ; ca r , ic i , c'est une foule de faits, 
d'après lesquels la théorie est établie. 

Le cit. Berthollet a divisé son mémoire 
en quinze articles, 

Dans le premier , l'auteur fait l'éloge de 
Bergmann , celui qui s'est occupé avec le 
plus de succès de cet objet, C'est princi-
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paiement l'ouvrage du chimiste suédois 
que le cit. Berlhollet a choisi pour le sou
mettre à ses discussions. Il expose ensuite 
l'objet de sion mémoire. Je me propose, 
dit-il, de prouver que les affinités électives 
n'agissent pas comme des forces absolues 
par lesquelles une substance seroit dépla
cée par une autre dans une combinaison, 
mais que, dans toutes les compositions et 
décompositions qui sont dues à l'affinité 
élect ive, il se fait un partage de l'objet 
de la combinaison entre les substances dont 
l'action est opposée, et que les proportions 
de ce partage sont déterminées non-seu
lement par l'énergie de l'affinité de cps 
substances , mais aussi par la quantité avec 
laquelle elles agissent ; de sorte que la 
quantité peut suppléer à la force de l'affi
nité , pour produire un même degré de 
saturation. 

Si j 'établis, continue l 'auteur, que la 
quantité d'une substance peut suppléer à 
la force de son affinité , il en résulte que 
son action est proportionnelle à la quantité 
qui est nécessaire pour produire un degré 
déterminé de saturation. J'appelle masse 
cette quantité qui est la mesure de la ca-
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pacité de la saturation des différentes 

substances. 
Lors donc que je comparerai les affinités 

des substances, je porterai mon attention 
sur la quantité pondérale, qui doit être 
égale dans cette comparaison; mais , lors
que je comparerai leur action, qui se com
pose et de leur affinité et de leur propor
tion , c'est leur masse que je dois consi
dérer. 

L'auteur annonce ensuite qu'il se ser
vira , principalement dans les discussions 
suivantes, des acides et des alcalis ,. parmi 
lesquels il comprend les terres qui agissent 
comme eux , parce qu'ils exercent de 
grandes forces qui font disparoître l'in
fluence des petites causes , qu'ils produi
sent souvent des degrés de saturation com
parables, qu'ils donnent des résultats fa
ciles à reconnoître. Mais les conséquences 
que le cit. Berthollet tirera de leur propriété 
s'appliqueront à toutes les combinaisons. 
Plusieurs exemples prouvent que le prin
cipe que l'auteur établit s'étend à touta 
l'action chimique des corps. 

Après avoir prouvé, par des expériences 
directes, que l 'actionchimique du corps 

dont 
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DONT LES FORCES SONT OPPOSÉES, NE DÉPEND 
PAS SEULEMENT DE LEUR AFFINITÉ , MAIS AUSSI 
DE LEUR QUANTITÉ , L'AUTEUR ANNONCE QU'IL 
CHOISIRA DES OBSERVATIONS SUR DIFFÉRENS 
GENRED DE COMBINAISONS , QUI CONFIRMERONT 
CE PRINCIPE , ET QUI EN PROUVERONT L'É
TENDUE : J'EXAMINERAI, DIT-IL ENSUITE, LES 
CIRCONSTANCES QUI LE MODIFIENT, OU LES AF
FECTIONS DES CORPS QUI FAVORISENT OU QUI 
DIMINUENT LEUR ACTION CHIMIQUE , ET QUI 
FONT VARIER LES PROPORTIONS DANS LES COM
BINAISONS QU'ILS PEUVENT FORMER; J'APPLI
QUERAI CES CONSIDÉRATIONS AUX AFFINITÉS 
COMPLEXES ET À CELLES DES CORPS COMPOSÉS ; 
JE TÂCHERAI ENFIN DE FIXER LA BASE SUR LA
QUELLE DOIVENT S'ÉTABLIR LES THÉORIES GÉN *̂ 
RAIES ET PARTICULIÈRES DES PHÉNOMÈNES CHI
MIQUES. 

A R T I C L E I I . 

Expériences qui prouvent que , dans les 

affinités électives, les substances oppo

sées se partagent celle qui est le sujet 

de la combinaison. 

POUR DÉMONTRER LA VÉRITÉ DE CE PRINCIPE, 

LE CIT. BERTHOLLET DÉCRIT PLUSIEURS EXPÉ-

Tome XXXVI. V 
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riences , parmi lesquelles nous citerons 
celle-ci : J'ai tenu-, dit-il , en ébullitiort 
dans une petite quantité d'eau , poids 
égal de potasse, purifiée par l 'a lcool, et 
de sulfate de bârite. L'opération s'e.V faite 
dans une cornue , et par conséquent sans 
contact de l'air r elle a été potassée jus
qu'à la dessication du mélange : le résida 
Á été traité avec l'alcool qui a dissous la 
potasse, et , après cela , avec l'eau ; celle-ci 
a opéré une dissolution qui présen toit en
core des propriétés alcalines. Ou en a sa
turé l'alcali avec l'acide acéteux, e t , après 
cela , il s'est fouiné, par 1 évâporâtion, une 
quantité asscfc considérable de petits cris
taux , qui avoient tous les caractères du 
sulfate de potasse ^ de sorte que le sulfate 
de baritea été décomposé , en partie , par 
LA potasse , et que J'acide sulfurique s'est 
partagé entre les deux bases. 

LIÉS autres -expériences ont été faites , 
î* . avec le sulfatede potasse et la chaux ; 
*îr°..l*oxalarede ch-aux et la potassé ; 3°. l 'o-
xalate de chaux et l'acide nitrique; 4°» I e 

phosphate de chaux -et la potasse; 5°. la 
potasse et le carbonate de chaux; 6°. la 
soudé et le sulfate de potasse. 

Dans toutes ces expériences, on voit les 
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bases, qui passent pour former, avec lea 

acides, les combinaisons les plus fortes eC 

les plus stables, en être éliminées ', en par

tie , par une base à laquelle on attribue 

une affinité plus foible; de sorte que L'a

cide se partage entre les deux bases. On voit 

également des acides éliminés, en part ie , 

de leur base par d'autres dont l'affinité, 

est regardée comme inférieure ; de sorte 

que la base se partage entre deux acides. 

L 'auteur prévient que si l'on n'emploie 
qu'une petite quantité de substance dé
composante , L'effet ne seroit pas sensible y 

et conclut que , lorsqu'une substance, agit 
sur une combinaison J, celle, qui est' LES 
sujet de la combinaison 'se divise entre 
les deux autres substances, non-seulement 
selon l'énergie respective de leur affinité , 
mais aussi selon leur quantité. 

A R T I C L E I I I . 

Observations qui confirment le principe 
de fraction, chimique en raison de Id 
masse. 

L 'auteur fait des observations sur -diffé-

fcens genres de combinaisons exposées à 

V 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3o8 A N N A L E S 
une affinité élective , et éprouve si le prin
cipe de l'action chimique , en raison de 
la masse, ne s'applique pas exactement à 
leur explication. 

SI L'on traite, dit-il, le carbonate de po
tasse avec la c h a u x , on ne peut enlever 
tout l'acide carbonique à la potasse, même 
en faisant des opérations successives avec 
la chaux nouvelle ; ET si L'on fait évaporer 
le liquide , le résidu fait encore efferves
cence , lorsqu'on le sature avec les acides ; 
parce que la potasse qui est restée en pré
sence DE la chaux , s'est opposée à son ac
t ion; et, plus la chaux a, enlevé d'acide 
carbonique , plus l 'action de la potasse est 
devenue puissante pour défendre sa com
binaison AVEC L'acide carbonique. 

LORSQUE L'équilibre S'est établi entre l'ac
tion de l a . chaux et la résistance de la 
potasse, SI L'on filtre et qu'on évapore le l i 
quide , on peut enlever , par une foible 
affinité, la partie de l'alcali qui est sura
bondante à la constitution du Carbonate 
de potasse , C'est- à-dire , toute la portion 
qui n'est pas défendue par une masse assez 
grande D'acide carbonique. L 'alcool a CETTE 
propriété; par son moyen , il se fait une 
séparation J LE CARBONATE DE POTASSE RESTE 
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EN DISSOLUTION DANS UN PEU D'EAU , PEN
DANT QUE L'ALCOOL DE POTASSE SURNAGE. ON 
POURROIT TRAITER ENCORE AVEC LA CHAUX LE 
CARBONATE DE POTASSE QU'ON VIENT DE SE'PA-
RER ; ET, PAR CETTE SECONDE OPÉRATION, ON 
LE RÉDUIROIT À UNE QUANTITÉ QUI POURROIT 
ÊTRE NÉGLIGÉE. 

LE CIT. BERTHOLLET CITE ENCORE D'AUTRES 
EXPÉRIENCES RELATIVES À L'ACTION CHIMIQUE 
EN RAISON DE LA MASSE. 

SI ON TRAITE AVEC L'ALCOOL UN CARBONATE 
AVEC EXCÈS DE POTASSE , ON NE LUI ENLÈVE 
QU'UNE PARTIE DE CET EXCÈS DE POTASSE. 

LES AUTRES SELS NEUTRES ONT ÉGALEMENT LA 
PROPRIÉTÉ DE RETENIR UNE PARTIE DE LA PO
TASSE QUI SE TROUYOIT SURABONDANTE À LEUR 
NEUTRALISATION. 

ON SAIT ENCORE QUE L'ON NE PEUT EN
TIÈREMENT DÉCOMPOSER LE PHOSPHATE DE 
CHAUX PAR L'ACIDE SULFURIQUE , QUOIQUE L'ON 
AIT AVANCÉ QUE L'ACIDE SULFURIQUE A VOIT U n e 
PLUS FORTE AFFINITÉ AVEC LA CHAUX QUE L'A
CIDE PHOSPHORÏQUE. 

IL EN est DE MÊME LORSQU'ON DÉCOMPOSE 

LE SULFATE D'ALUMINE PAR L'AMMONIAQUE ;. LE 
PRÉCIPITÉ CONTIENT TOUJOURS DE L'ACIDE SUL
FURIQUE. 

SI L'ON PRÉCIPITE LA MAGNÉSIE DU SULFATA 
V 3 
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d'alumine par là potasse , la magnésie re
tient aussi de l'acide sulfurique ; car , 
quand ort pousse cette magnésie au feu , 
on y trouve après une saveur assez forte 
de sulfate. 

Toutes ces expériences prouvent q u e , 
dans les analyses chimiques , on tombe 
dans une erreur, en prenant pour le poids 
rée l , soit DE l'alumine , soit DE la magné
sie , qui peut se trouver dans une subs
tance composée , celui du précipité qu'on 
a formé par une affinité ÉLECTIVE. 

Il résulte des observations précédentes, 
et de beaucoup d'autres que nous ne 
pouvons citer, que,dans l'affinité élective , 
le sujet de la combinaison se partage entre 
les deux substances qui agissent sur lui , 
en raison des forces qu'elles peuvent mettre 
en concurrence. 

Une circonstance qui mérite attention, 
et qui prouve particulièrement que l'ac
tion chimique dépend autant des quantités 
que de l'affinité des substances, c'est qu'il 
suffit de faire varier les quantités, poux 
obtenir des résultats opposés. 
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A R T I C L E I V . 

Des modifications de l'action chimique , 

qui proviennent de L'insolubilité des 

substances. 

L'auteur examine successivement les af
fections des corps qui peuvent déguiser 
ou modifier les applications du principe 
établi dans les articles précédées. Il prouve, 
par nombre d'expériences , i ° . la manière 
dont agit une substance insoluble qu'on, 
oppos,e À une combinaison; 2°. si une subs
tance a quelque solubil i té, son action se 
compose de celle de la partie dissoute et 
de celle qui conserve la solidité ; 3 ° , que 
si l'on attaque une combinaison insoluble 
par une substance liquide, les inconvéniens 
de l 'insolubilité disparaissent bientôt, lors
qu'il suffit que la substance insoluble perde 
une partie de ses principes constituans , 
pour devenir liquide. 

L'auteur passe ensuite à l'examen de la 
différence de pesanteur spécifique entre la 
substance insoluble et le liquide. Suivant 
lui , elle influe sur leur action re?pecti \e , 
même lorsqu'on emploie l'agitation ^t la 
chaleur , parce qu'elle tend continuelle-
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MENT À SÉPARER LA SUBSTANCE INSOLUBLE , ET 
À LA SOUSTRAIRE À LA FORCE QUI LUI EST OPPO
SÉE : AINSI, IL y AURA UNE DIFFÉRENCE, À CET 
ÉGARD, ENTRE LE SULFATE DE BARITE ET L'ALU
MINE. 

ENFIN, SI L'INSOLUBILITÉ EMPÊCHE QUE LES 
PROPORTIONS QUI DÉVOIENT RÉSULTER DES FORCES 
OPPOSÉES NE S'ÉTABLISSENT , ELLE APPORTE 
DE LA LENTEUR DANS CELLES MÊME QUI PEU
VENT S'ÉTABLIR , ET ELLE PEUT FACILEMENT EN 
IMPOSER PAR LES APPARENCES QU'ELLE PRO
DUIT AU COMMENCEMENT D'UNE OPÉRATION : 
PAR EXEMPLE , LORSQU'ON MÊLE DE L'ACIDE SUL
FURIQUE CONCENTRÉ À UNE SOLUTION DE SULFATE 
DE POTASSE , OU DE TOUT AUTRE SEL QUI EXIGE 
UNE GRANDE PROPORTION D'EAU POUR SE DIS
SOUDRE , L'ACIDE SE COMBINE AUSSITÔT AVEC 
L'EAU, ET LE SEL, QUI PERD SA LIQUIDITÉ, SE 
PRÉCIPITE ; MAIS , EN PROLONGEANT L'OPÉRA
TION , ET EN MULTIPLIANT LE CONTACT, CE SEL 
SE DISSOUT, ET ENTRE EN COMBINAISON AVEC 
LE LIQUIDE. 

ARTICLE. V . 

* De la cohésion et de la cristallisation. 

LA COHÉSION DES MOLÉCULES D'UN CORPS 

EST DUE À L'AFFINITÉ RÉCIPROQUE DE SES MÛ-
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LÉCULES : C'EST UNE FORCE QUI DOIT ÊTRE SUR
MONTÉE PAR L'ACTION DE LA SUBSTANCE QUI 
TEND À SE COMBINER AVEC CES PARTIES ,OU À 
DÉCOMPOSER LEUR COMBINAISON. ON SAIT QUE 
L'ARGILE, DONT LES PARTIES ONT CONTRACTÉ UNE 
FORTE COHÉSION PAR LA DESSICATION _, N'EST 
PLUS ATTAQUÉE PAR UN ACIDE QUI A LA PRO
PRIÉTÉ DE LA DISSOUDRE QUAND ELLE SE TROUVE 
DANS UN AUTRE ÉTAT. 

C'EST AUSSI L'AFFINITÉ RÉCIPROQUE DES PAR
TIES SALINES QUI PRODUIT LA CRIITALLISATION, 
ET CELLE-CI A , DANS L'ACTION CHIMIQUE , DES 
EFFETS QUI MÉRITENT ATTENTION. L'AUTEUR 
PRÉSENTE, À CE SUJET, QUELQUES CONSIDÉRA
TIONS, AINSI QUE SUR LA FORCE QUI PRODUIT 
LA CRISTALLISATION DANS UNE DISSOLUTION SA
LINE; ELLE ÉTABLIT, DIT-IL, UNE LIMITE AU DEGRÉ 
DE SATURATION DE CE SEL AUQUEL L'EAU PEUT 
PARVENIR; DE SORTE QUE, SI ELLE N'EN DISSOUT 
PAS UNE PLUS GRANDE QUANTITÉ, CE N'EST PAS 
QUE SON AFFINITÉ POUR LUI SOIT SATISFAITE, MAIS 
C'EST QU'ELLE N'EST PLUS ASSEZ PUISSANTE POUR 
VAINCRE LA RÉSISTANCE DE LA CRISTALLISATION. 
DE CES CONSIDÉRATIONS ET DE BEAUCOUP D'AU
TRES, LE CIT. BERTHOLLET CONCLUT QUE LA FORCE 
DE COHÉSION , QUI N'AVOIT ÉTÉ CONSIDÉRÉE 
QUE COMME UN OBSTACLE À LA DISSOLUTION , 
DÉTERMINE DONC LES QUANTITÉS DE SUBSTANCES 
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qui peuvent être mises en action dans un 
liquide , et modifie par là les conditions 
de l'action chimiqiie : c'est elle ensuite qui 
cause les séparations qui ont lieu , soit 
par cristallisation , soit par précipita* 
tion , et qui établit les proportions des 
combinaisons qu i se fumient en se sépa
rant du liquide,lorsque la propriété d'être 
insoluble dépend de ces proportions. 

A R T I C L E V I » 

De l'élasticité des substances qui exercent, 

une action chimique. 

Lorsqu'une substance s'échappe dans 
l'état de gaz à mesure qu'elle est dégagée 
d'une combinaison intime , toute la partie 
qui prend l'état élastique ne contribue 
point à la résistance ; de sorte qua cette 
substance n'agit plus par sa masse : la 
substance opposée peut alors rendre la dé
composition complète , et il suffira d'en 
employer la quantité qui auroit été néces
saire pour former immédiatement la corn^ 
binaison dans laquelle elle doit entrer, 
ou du moins il n'en faudra qu'un petH 
excès; 
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C'est ce qui arrive , dit le cit. Berthollet, 
à l'acide carbonique , lorsqu'il forme un 
carbonate, et qu'on lui oppose un autre 
acide : c e lu i - c i , qui agit par sa masse , 
peut , lors même qu'il aurait une affinité 
inférieure à celle de l'acide carbonique , 
le chasser successivement de la combinai
son,, jusqu'à ce qu'il n'en reste p lus , pourvu 
qu'il soit employé en quantité un peu su
périeure à celle qui seroit nécessaire' pour 
former immédiatementsa combinaison avec 
la base. 

Il résulte de tous les faits présentés par 
l 'auteur, que l'élasticité produit des effets 
analogues à ceux de la force de cohésion , 
en modifiant, d'une manière opposée , les 
effets de l'affinité propre à chaque subs
tance. 

ARTICLE V I I . 
De l'action du calorique. 

Dans ce chapitre , le cit. Berthollet exa
mine l'action du calorique sur les corps, 
et les phénomènes qu'il produit dans les 
diverses combinaisons ou décompositions. 

Les articles V i l i et I X présentent un 
grand nombre d'expériences sur l'efflores-
eence et sur les dissolvans. 
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Ce que le cit. Berthollet entend par ef-

îlorescence, est la propriété de s'élever au-
dessus de la masse, et de se séparer par là 
del'action. chimique. 

Pour que la sonde, dit-il , s'élève par 
l'efilorescence , il faut qu'elle se soit com-^ 
binée avec l'acide carbonique, qu'elle a pu 
enlever à l'air atmosphérique ; mais l'ac
tion de l'acide carbonique , qui est en 
très-petite quantité, et dans un état élas
t ique, ne peut ajouter sensiblement à la 
force qui a produit la séparation de la 
soude, de la combinaison où elle se trouve, 
elle ne fait que soustraire la partie élimi
née , et empêcher qu'elle ne continue d'agir 
sur la combinaison. 

Quant à l'emploi des dissolvans , l'au
teur établit pour principe que le but est 
de vaincre la résistance qui provient de 
la cohésion des parties qu'on veut mettre 
en action, ou de leur élasticité, et de mul
tiplier leur contact mutuel. 

Les dissolvans agissent sur des substances 
qu'ils dissolvent par leur affinité et par leur 
quantité , ainsi que toutes les substances 
qui tendent à se combiner 3 et il faut leur 
appliquer tout ce qui appartient à la com
binaison. L'auteur prend pour exemple 
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La suite au numéro prochain. 

l'eau , qui est, le plus souvent, employée 

comme dissolvant. 

Le cit. Eerthollet examine ensuite les 
circonstances où cette action peut chan
ger ou modifier sensiblement les résultats; 
ce qui le conduit à présenter une série 
d'expériences , d'après lesquelles il établit 
une. théorie lumineuse. Cet article est ter
miné par quelques considérations sur le 
calorique.il agit, dit l 'auteur, sur les corps 
qui ne sont pas également dilatables, d'une 
manière analogue aux dissol vans , en com
battant la force de cohésion , et en mettant 
par là les parties en état d'exercer leur 
action réciproque. Son action concourt , 
avec celle des dissolvans, dans l'opposi
tion à la force de cohésion : de là vient 
que la dissolution d'un sel par l'eau varie 
selon les degrés de température. 

Quand le calorique agit sur des subs
tances inégalement dilatables , il produit 
des séparations et de nouvelles combinai
sons indépendantes de l'affinité propre aux 
substances, comme les dissolvans le font 
lorsqu'ils agissent sur des substances iné
galement solubles. 
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S Y S T È M E 

Des connoissances chimiques , et de leurs 
applications aux phénomènes de la na* 
ture et de l'art, 

P a r l e cit. F O U R C I O Y , de l'Institut national, 
conseiller d'état, etc. 10 vol . in--8.A, 5o fr. ; le 
même format, 5 vol. 111-4.°, 7 2 fr.; chez BAUDOUIN , 
imprimeur, rue de Grenelle St.-Germain, 11.A 1 IJI . 

Extrait par le cit. B O U I L L O N L A G K A P i G E . 

S i le savant dont nous annonçons l 'ou
vrage , est au-dessus de nos éloges, nous 
pouvons au moins lui offrir le tribut de 
notre reconnoissance. Ce célèbre chimiste 
qui déjà y a tant de droits par ses nom
breux travaux , et par les progrès qu'il a 
fait faire à l'enseignement dont il s'occupe 
depuis vingt ans avec un zèle infatigable , 
Tient encore d'enrichir la science d'un mo
nument pour lequel il n ' a Cessé j depui$ 
cette époque, de recueillir des matériaux , 
et qui seul suffiroit à sa gloire. ' 

Tous ceux qui cultivent la chimie n'i
gnorent pas que c'est à lui à qui nous de
vons , pour l'étude de cette science, une 
marche exacte et méthodique. Les divers 
ouvrages du citoyen Fourcroy diffèrent 
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'essentiellement de ce dernier,; il n'en existe 
aucun où. l'on trouve tant dé faits rassem
blés, et disposés dans un ordre dont l'ex
périence lui a fait reconnoîlre les avan
tages : on peut dire que c'est un ensemble 
systématique des connoissances théoriques 
qui constituent la science d e l à chimie. 

Le discours préliminaire présente , dans 
le plus grand détail , le plan cjue l'auteur 
a suivi ; et ce qui le rend encore plus in
téressant, c'est qu'il a su y rassembler toutes 
les découvertes qui ont été communiquées 
-à l 'Institut, ou publiées pendant l'impres
sion de son ouvrage 5 ce qui faiulkparoître 
cette lacune toujours inévitable dans un 
travail aussi étendu. 

Le système entier des connoissances chi
miques du citoyen Fourcroy est divisé en 
huit sections i nous allons les considérer 
'•en détail, afin de faire connoîtrefutili té et 
l'importance de l 'ouvrage, t 

La première ^section » comme une intro
duction aux &epi: suivantes, offre les no
tions préliminaire* de la ch imie , les pre
miers principes de son étude. ' ' 

Elle est divisée en douze articles. 
Le premier expose la définition de la chi-

-rnie, ses noms divers, se& rapports et ses 
différences avec les autres sciences. 
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LE SECOND, SOUS LE TITRE DE DIVISIONS et 

BRANCHES DE LA CHIMIE, FAIT CONNOÎTRE, EN 
QUELQUE SORTE, LES ESPÈCES QUE CE GENRE DE 
SCIENCE RENFERME ; LA CHIMIE GÉNÉRALE OU 
PHILOSOPHIQUE , LA CHIMIE MÉTÉOROLOGIQUE , 
LA CHIMIE MINÉRALE , LA CHIMIE VÉGÉTALE, LA 
CHIMIE ANIMALE, LA CHIMIE MÉDÉCINALE, LA 
CHIMIE ÉCONOMIQUE OU MANUFACTURIÈRE, ET 
LA CHIMIE DOMESTIQUE. 

LE TROISIÈME ARTICLE OFFREUNE ESQUISSE HIS
TORIQUE RAPIDE DE LA CHIMIE ; L'AUTEUR Y 
MONTRE, SOUS SIX ÉPOQUES, LES GRANDES RÉ
VOLUTIONS QU'ELLE A ÉPROUVÉES ; IL Y ÉNONCE 
LES NOMS ET LES PRINCIPALES DÉCOUVERTES DES 
HOMMES QUI L'ONT FONDÉE OU ENRICHIE. 

LÈ QUATRIÈME ARTICLE TRAITE DE LA NATURE 
CHIMIQUE DES CORPS , DES PRINCIPES QUE LES 
CHIMISTES ONT ADMIS DANS DIFFÉRENS TEMPS 
POUR LEUR COMPOSITION j DES OPINIONS DES 
PHILOSOPHES ANCIENS À CET ÉGARD , DES IDÉES 
DE PARACELSE, DE BECEHER, DE STAHL; DES 
CONNOISSANCES PLUS EXACTES ACQUISES DANS 
LES TEMPS MODERNES, DES DIFFÉRENTES ESPÈCES 
DE COMPOSÉS, DE L'ORDRE À ÉTABLIR À CET ÉGARD. 

LE CINQUIÈME ARTICLE CONSIDÈRE L'ANALYSE 
OU LA SÉPARATIOU DES PRINCIPES DES CORPS PAR 
LES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, COMME L'UN DES 
MOYENS PAR LESQUELS CETTE SCIENCE PARVIENT À 
SON BUT. LE 
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Le sixième article présente des considé
rations analogues sur la synthèse ou com
binaison. 

Dans leseptième, dont le sujet commence 
à se compliquer beaucoup plus que les six 
premiers, qidne sont guère que des expli
cations simples et faciles de l 'objet, de la 
nature et du but de la science , le citoyen 
Fourcroy entre un peu plus profondément 
en matière , en traitant de l'attraction d'a
grégation. 

Dans le huitième article, l 'auteurirace 
les vérités les plus générales et les plus re
marquables sur l'attraction de composition ; 
pour les rendre plus frappantes et plus mé
thodiques , il a disposé ces vérités comme 
des phénomènes constans et invariables, 
comme des lois que la nature s'est impo
sées dans l 'union et la séparation des par
ticules constituantes des composés. 

Le neuvième article est destiné à montrer 
l'existence des phénomènes chimiques dans 
la nature et dans l'art. 

Le dixième contient une définition suc
cincte des principales opérations de la chi
mie. 

Dans le onzième, le citoyen Fourcroy 

Teprésente la classification chimique des 

Tome XXXVI. X 
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corps d'une manière plus didactique, plus 
précise qu'il ne l'a fait dans le discours 
qui est en tête de son ouvrage : elle y est 
liée plus intimement avec tout l'ensemble 
de l'ouvrage ; elle en fait dans cette place 
une portion immédiate; elle y est, en un 
mot, comme suite nécessaire et comme pièce 
indispensable. 

Enfin, le douzième et dernier article 
de la première section la termine par l'é
noncé des bases principales de la nomen
clature méthodique, ainsi que des nou
veaux signes ou caractères substitués aux 
hiéroglyphes anciens. L'auteur Y fait voir 
combien les noms actuels s'accordent ayec 
les faits; comment ils favorisent et simpli
fient l'étude de la SGience par leur clarté, 
leur précision , leur accord avec les choses 
même qu'ils sont destinés à exprimer^ 

2.e S E C T I O N . 
Cette seconde section renferme l'histoire 

des corps simples ou indécomposés. L'au
teur l'a divisée en douze articles. 

Le premier contient des considérations 
générales sur ces corps, sur leur dénom
brement, sur leur classification. 

Après ces généralités de l'article pre
mier , les onze articles suivans contiennent 
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successivement l'examen chimique des 
onze genres de corps simples ; savoir, la 
lumière, le calorique, l'oxigène et l 'air, 
l 'azote, l'hidrogène , le carbone , le phos
phore^, le soufVe, le diamant et les métaux. 

L'histoire de chacun de ces corps est trai
tée avec autant d'étendue et de détails que 
leur importance l'exige.Les propriétés phy
siques, l'état divers où la nature les pré
sente, les combinaisons qu'ils forment en-
t r 'eux, leurs usages, l'influence même que 
les découvertes qui leur sont relatives ont 
eue sur la raison et la prospérité des 
nommes : voilà ce qui constitue cette his
toire particulière des corps simples. La ma
nière particulière dont chacun d'eux est 
susceptible de brûler, les divers degrés de 
leur combustion et leur oxidation ou de 
leur acidification, les phénomènes difïq-
rens de flammes, de chaleur, de mouve
ment qui en accompagnent la combustion • 
les degrés divers de température où elle a 
lieu ; les résultats varies qu'elle donne, sont 
sur-tout ce qui a occupé le citoyen Four-
croy avec le plus de soin parmi les pro
priétés deces corps, parce que ce sont celles 
qui inspirent le plus d'intérêt dans l'état 
actuel de la chimie. 

Quant à l'article des métaux, ils ne sont 
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placés dans la seconde section que pour 
les rapporter à la classe des corps simples 
et combustibles, pour les montrer comme 
appartenant à cette série de corps ; pour 
prouver, par l'exposition de leur combus
tibilité , qu'ils ne peuvent être placés dans 
aucune autre Classe de corps. On trouvera 
leur histoire traitée avec le développement 
qu'elle exige dans la sixième section. 

La troisième section porte pour titre : 
Des corps brûlés , Oxides ou acides. 

Elle est divisée en seize articles^ 
Le premier a pour objet l'examen de la 

combustion ou du phénonïène qui donne 
naissance à ce genre de produits dans la 
nature comme dans l'art. 

Le second est consacré à l'examen chi
mique de l'eau ou de l'oxide d'hidrogène. 
L'auteur la considère dans les divers états 
naturels, dans ses principales propriétés 
physiques; sa pesanteur, sa limpidité , son 
n iveau, sa cristallisation, ses caractères 
en glace, sa fusibilité, sa vaporisation, 
sa vapeur formée, condensée , etc. ; il la 
combine ensuite avec la, lurnière, lé calo
rique ; et, à cette occasion, le citoyen Four-
croy examine sa fusion , son ébulli t ion, 
sa dilatation , sa gazéité. Viennent ensuite 
es combinaisons de l'eau avec l'oxigène , 
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l'air , Vhidrogène gazeux, son action sur le 
carbone, le phosphore, le soufre, les gaz 
liidrogène carboné phosphore, sulfuré, à 
chaud et à froid sur les métaux, et par 
conséquent l'histoire de sa décomposition. 

Dans le troisième article , l'auteur parle 
des diverses espèces d'oxides métalliques et 
non métalliques, et ne les considère que 
d'une manière générale; mais il n'a placé 
ici ces composés, que pour offrir une série 
exacte dans la connoissance des oxides ; car 
leur histoire détaillée appartient, soit à la 
section des métaux , soit à celle des compo
sés organiques, végétaux et animaux. 

L'article quatrième a pour objet la clas
sification générale des acides, et présente 
sur l'acidification des vues et des résultats 
qui font aujourd'hui une des bases les plus 
importantes de la théorie chimique. La dé
finition de ces corps, leur acidité due à 
l 'oxigène, la distinction particulière de 
ceux q*ui ont pour radicaux les combus
tibles simples ;leur état souvent double d'a
cidité, les règles de nomenclature destinées 
à exprimer la nature et Fétat de chacun 
d'eux; les caractères génériques de ces corn, 
posés brûlés, pris soit dans leurs propriétés 
physiques, sort dans^eur actiqiiréciprOque 
sur tous kg corps qui lç« précédent ; enfin * 
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les diverses méthodes de les classer, soît 
d'après leur décomposition ou leur non dé
composition , soit sous le rapport de leur 
état gazeux , liquide et solide, soit en rai
son de ie>ur énergie , soit enfin par l'attrac
tion diverse de leurs radicaux pour l 'oxi-
gène : tels sont les matériaux de ce qua
trième article de généralités. 

Les 5 e , 6 e et y e articles offrent l'histoire 
détaillée des acides carbonique, phospho-
rirjue et phosphoreux. 

Les articles huitième et neuvième con
tiennent l'examen des acides sulfuriques et 
sulfureux. 

L'article dixième est réservé à l'acide ni
tr ique, l'un des plus employés, l'un des 
plus énergiques , et l'un des plus utiles réac
tifs que les chimistes aient aujourd'hui à 
leur disposition , et en même temps l'un 
des corps les mieux connus et les plus fer
tiles en découvertes. 

Le citoven Fourcroy examine avec le 
même soirf les propriétés de l'acide nitreux 
dans l'article onzième. C'est sur-tout par la 
lecture attentive et l'étude réfléchie de ces 
deux articles comparés à ce qui a été écrie 
jusqu'ici sur l'acide du nitfe, qu'on pourra 
reconncître lè point où est parvenue cette» 
science dans la doctrine pneumatique f a n -
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çaise , et l'extrême clarté que ses principes 

sont susceptibles de répandre sur les phé

nomènes de la nature et de l'art. 
L'article douzième présente un tableau 

des propriétés générales des acides métal
liques; leurhistoiredcvant être reprise dans. 
la section des métaux. Sur vingt-un mé
taux connus, quatre seulement sont sus
ceptibles de s'acidifier. Ces acides, ana
logues aux sept précédens , par leur génie 
de composition bien connue,Leursontseu-
lement comparés dans leurs propriétés. Le 
citoyen-Fourcroy les distingue des autres 
par leur état pulvérulent, leur saveur âpre 
et métallique , leur décomposition plus fa
cile , le peu de dissolubilité de la plupart; 
leur retour prompt à l'état d'oxide , état qui 
précède constamment leur acidité. 

L'article treize commence une autre sé
rie d'acides, rapprochés des précédens par 
le plus grand nombre de leurs propriétés, 
mais qui en diffèrent néanmoins par leur 
nature inconnue. 
- Dans l'histoire de l'acide muriatique , 

l'auteur a suivi la même marche que dans 
celle des acides précédens. Les noms variés 
qu'il a eus à diverses époques, l'art de l'ex
traire ou de Pobtenirdes muriates, ses deux 
états gazeux et liquides, les propriétés pli y 
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siques et chimiques île son gaz et sa dis
solution dans l 'eau; son action spe'cifique 
sur quelques oxides , sur l'acide nitrique ; 
quelques apperçus sur sa nature intime, 
ses usages, se succèdent tour-à-tourdanscct 
article. 

A la suite, de l'acide muriatique, et dans 
l'article quatorzième, \ ient l'acide muria
tique oxigéné. 

Le citoyen Fourcroy examine cet acide 
dans sonéta tdegaz ,dans son état liquideet 
danssonétat solide cristallin; il le présente 
décomposé par la lumière , agissant sur la 
plupart des corps combustibles comme un 
puissant oxigénant, s'unissant difficilement 
à l ' eau, et s'éloignant beaucoup par là de 
l'acide muriatique qui le dégage lui-même 
de cette combinaison, etc.; enfin , l 'auteur 
indique ses principaux usages. 

Les deux derniers articles de la troisième 
section , les quinzième et seizième, traitent 
des acides fluorique et boracique ; le pre
mier, à l'état de gaz et souslaformeliquide, 
est caractérisé par son odeur , sa pesan
teur , son action sur les pierres dures, sur 
le verre , sa foiblesse comparée à l'éner
gie de plusieurs des précédens, son en
tière inaction sur les corps conibusti-r 
bles, ainsi que l'inaltérabilité et la résis-
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tance qu'il oppose lui-même àleur activité. 
Le second, l'acide boracique, l'un des 

plus faibles de tous, se distingue sur-tout 
par sa forme solide et cristalline; la foiblesse 
de sa saveur ou de ses attractions, sa fixité 
et sa vitriliabilité , son peu de dissolubi
lité dans l'eau , sa nullité absolue d'action 
sur les comestibles simples. En décrivant 
toutes ses propriétés, l'auteur n'a point 
oublié de faire nlention de6 essais infruc
tueux qui ont été tentés jusqu'ici pour con-
noître la nature de cet acide. 

4- e S E C T I O N . 

Sur les bases salijiables, terres et alcalis. 

Cette quatrième section est partagée en 
quatorze articles. 

Le citoyen Fourcroy considère dans le 
premier les bases salifiables en général; i l 
en dqnne une définition étendue, et en 
présente la classification, et traite des terres 
en particulier. 

Aprèslcs avoirdéfinies etfaitvoiren quoi 
consiste le caractère terreux, il prouve 
queles idées anciennes sur une terre élémen
taire sont de véritables chimères ; que plus 
on fait de- progrès dans l'étude des terres, 
plus on en trouve le nombre multiplié. 

Il distingue ensuite six matières terreuses 
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t i en différentes les unes des autres et bien 
caractérisées; il les divise en terres arides 
ou terres proprement dites, au nombre de 
quatre espèces, la silice, l 'alumine, la zir-
cone et la g luc ine , et en terres alcalines, 
dont on connoît deux espèces , la magné
sie et la chaux. 

Le second article traite de lasi l iee; ses 
noms divers, son histoire, son existence 
dans la nature, son extraction et sa puri
fication par far t , ses propriétés physiques, 
la manière dont elle se comporte avec tou& 
les corps précédemment examinés, et ses 
nombreux usages. 

L'alumine qui fait le sujet du troisième 
article est traitée avec plus de détails en
core que la sil ice, quoique par la même' 
marche, et avec la même méthode, elle 
présente une suite de phénomènes chi
miques plus remarquables qu'elle, en rai
son de sa plus grande altérabilité et de ses 
attractions plus grandes. 

L'article quatrième traite de la zîrcone. 
Après avoir décrit le moyen de l'obtenir 
du zircone ou jargon, et de l 'hyacinthe, 
l'auteur en énonce les caractères phy
siques et les propriétés chimiques , sur
tout son altération par le calorique , sa 
combinaison générale AVEC les acides, ses 
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différences avec la silice et l 'alumine. 
La glucine , sujet de l'article cinquième, ' 

est moins connue que celle-ci. Le citoyen 
Fourcroy donne d'abord l'histoire de sa. 
découverte, ensuite les raisons de sa dé
nomination, son extraction , «es propriétés 
physiques et chimiques, et ses attractions 
particulières, qui la distinguent de toutes 
les autres terres. 

On trouvera dans le discours prélimi
naire le résultat du travail du citoyen Y a u -
quel in , sur la nouvelle terre découverte 
par M. Gadolin , chimiste suédois , ap
pelée l'ytterby ou la gadolinite. 

La magnésie, matière du sixième article, 
commence à jouir des propriétés alcalines, 
et à s'éloigner, sous ce rapport, des quatre 
terres précédentes. Confondue long-temps 
avec les terres absorbantes, à cause de sa 
propriété de s'unir facilement aux acides, 
l'auteur montre comment elle en a été dis
tinguée par Hoffmann et Black. Ses états 
divers dans la nature, l'art de l'obtenir 
pure , ses caractères extérieurs, l 'action 
qu'exercent sur elle le calor ique, l 'a i r , 
quelques corps combustibles, l'eau et les 
acides, sa combinaison même avec les qua t re 
terres précédentes, sont examinés tour-
à-tour. Enfin,* l'auteur annonce quels son;, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



33a A N N A X E s 

les usages et l'emploi qu'on en fait dans 
r.art de guérir. 

L'article septième, l 'un des plus remar
quables de cette quatrième section , offre 
l'histoire de la chaux. Les détails consi
gnés dans cet article répondent à l'im
portance de la matière quien, fait le sujet. 
L'auteur trace successivement l'historique 
des principales découvertes qui la concer
nent , son histoire naturelle, sa préparation 
par l'art du chauffournier, et par le pro
cédé des chimistes; son altérabilité par le 
feu , par l'air , ses combinaisons impor
tantes avec le phosphore , le soufre, les 
gaz hidrogene phosphore et sulfuré, son 
action sur l'eau et celle de ce liquide sur 
elle , propriétés de sa dissolution aqueuse 
ou de l'eau de chaux, ses attractions com
parées à celles des autres bases pour les 
acides, son union par le feu et l'eau avec 
la silice et l'alumine. 

L'article huitième , qui porte pour titre 
des alcalis en général, explique l'origine 
de ce mot; les caractères alcalins et le 
dénombrement ainsi que la classification 
relative de ces bases. L'auteur établit cinq 
alcalis, et les dispose suivant l'ordre de leur, 
attraction pour les acides ; dans les articles 
9, JO, IÏ, 12 et i 3 , il examine successi-
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vernent la barite , la potasse, la soude, la 
strontiane et l'ammoniaque. Le citoyen 
Fourcroy cite ensuite le rapport des attrac
tions des alcalis avec celles des bases ter
reuses j indique leurs états dans la nature, 
le mode général de leurs combinaisons, leur 
composition intime encore inconnue, ex-
cep té pour la seule espèce de l'ammoniaque. 

L'article quatorze et dernier de la qua
trième section , contient des notions gér 
nérales de la lithologie ou de l'histoire des 
pierres. L'auteur a donné un abrégé des 
connoissances actuelles sur la l i t h o l o g i e ; 
et pour le faire avec méthode , i l a divisé 
cet article en six paragraphes. 

Dans le premier, sont exposés les carac
tères distinctifs des pierres, tirés, i.° de leurs 
propriétés physiques; 2 . 0 de leurs propriétés 
géométriques; 3.° de leurs propriétés chi
miques. 

Dans le deuxième paragraphe, le citoyen 
Fourcroy trace une ébauche des princi
pales méthodes lithologiques, fondées sur 
leurs propriétés extérieures et sensibles , 
ou de l'emploi méthodique que les litho-
logistes ont fait de ces propriétés, compa
rées ou contractées entre elles , pour dis
poser régulièrement, etfairereconnoîtreles 
pierres les unes des autres. 
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Dans le troisième, on tronve une courte 
notice des systèmes lithologiques, fondés 
sur la nature chimique ou la composition 
des pierres. 

Le quatrième offre la suite des pierres 
traitées suivant la marche adoptée par les 
minéralogistes français , d'après les der
niers travaux du. citoyen Ilaiiy. 

Le cinquième estemployé à la description 
de la méthode d'analyse que les chimistes 
modernesont adoptée pour les pierres, ctdes 
procédés qu'ils pratiquent pour en séparer 
les divers composans, comme pour en es
timer avec exactitudelesproportions. 

Enfin, dans le sixième ,l 'auteur donne 
le résultat de toutes les analyses de pierres 
connues, en énonçant les variétés de chaque 
espèce. 

Les quatre premières sections dont on 
vient de faire une courte analyse, com
posent les tomes ï et % de l'édition /«-8.°, 
et le tome 1 de l'édition in-4.° 

La sutte au, numéro prochain. 

FIN DU TRENTE-SIXIÈME VOLUME. 

ERRATUM. Pag. 3i8, avant-dernière ligne, c'est à lui à cjtii, 
Jisex : c'est à lui que. 
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C O N T E N U E S D A N S C S T O LU M E. 

S u i t e du Traité sur les vins, par le cit. Chaptal , 

PAG. 5 

DESCRIPTION d'un support applicable aux balances 

de toutes dimensions, et propre à rendre, plus ex-

péditives et plus .commodes les opérations qu'on 

fait avec des mstrumens, sans rien leur faire perdre 

- de leur précision , par le cit. R . P rony , , 5o> 

O b s e r v a t i o n s sur la constitution des aciers, et plus 

particulièrement sur l'ACIER obtenu directement des 

fontes de fer, appelé acier naturel; par le citoyen 

Gazeran, 6 1 

SUITE de l'art de la verrerie du cit. Loyse i , 2 . e ex-

traitj par le cit. Bouillon-Lagrange, 71. 

EXTRAIT d'une lettre deW. Abildgaard , secrétaire de 

la société de Copenhague, au cit. Huzard, de l Ins

titut national, sur la quantité de carbone qui existe 

dans le sang, gì 

RÉCLAMATION relative à l'invention des parachutes • 

envoyée au cit. PRIEUR par le cit. Le Normand, 

professeur de physique -et de. chimie à l école cen

trale du Tarn, C;4 

M é m o i r e sur lafabrication des boules pyrométriques 

de W e d g w o o d , par le. cit. Gazeran , 100 

COURS élémentaire d'histoire naturelle pharmaceu' 

tique, par le cit. Morelot , professeur à l'école dz 

Pharmacie, extrait parles cit. Lafisse et Pelletier, 

IO5 

Ouvrages étrangers — AHWONCE. 

ELEMENTA pharmaciœ , chimiœ recentioris funda~ 

mentis innixa : autore Carbonell, pharmacopœo bo

tanico civitatis Baixionensis collega, phdosophiœ ac 
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medlcinœ doctore, e tc . , P a o^ 1 1 2 

2 e . Cahier. S u i t e du Traité sur les vins, par le cit. 

Ciiaptal, n 3 

ANALYSE d'une pierre. appeléeGaàoYimie, et exposé de. 

quelques-unes des propriétés de la terre nouvelle, 

qu'elle contient, par le cit. Vauquelin , l4?> 

A n a l y s e dps eaux minérales de Tongres, par le cit. 

Payssé , pharmacien en chef de l'hôpital militaire 

de. Maestricht, 161 

E x A m s n c r i t i q u e du Commentaire publié'par A . E l . 

W i e g l e b , et qui a pour titre : Leber die W e r w a n d -

limg der casser dunte in luft. [du changement de 

la 'vapeur de l'eau en gaz. ) ; parJ. B . V a n Mons : 

traduit du latin par le. cit. Leclerc, aide du profes

seur de physique de l'école centrale du Panthéon 18o 

ANALYSE de la pieire de miel ou tnellite, en alle

mand , homgstem, par le cit. Vauquelin , ao3 

E x t r a i t d'une lettre de. M. le professeur W u r z e r au 

cit. V a n Mons, sur un nouvel alcali fixe., 2i5 

Annonces d'ouvrages tant français qu'étrangers, si8 

3 e . Cahier. S u i t e du Traité sur les vins par le cit. 

Ciiaptal, 220 

E x p é r i e n c e s de l'urine,par D . Louis Proust; tra-

. Suites de l'espagnol par le. cit. Dibarrart, £08 

RÉFLEXIONS géogoniques et chimiques sur les vol

cans , par .T.-.T. V i r e y , du Va l -de -Grâce , 278 

R e c h e u c h e s j u r les lois de. l'affinité, parle citoyen 

Berthollet , membre de. l'Institut national, etc. 

Extrait par le cit. Bouillon Lagrange, 3o2 

SYSTÈME des connaissances chimiques, et de leurs ap

plications aux phénomènes de la nature et de. l'art, 

parlecit. Fourcroy, del'Inst. nat. conseiller d'état, 

etc. i e i extrait par lecit. Bouillon Lagrange , 3i8 

U N E S L A X ^ A - S - i ^ E . 
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