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

o u 

R E C U E I L DE M É M O I R E S 

CONCERNANT LA CHIMIE ET LES A R T S 

QUI EN DÉPENDENT. 

O B S E R V A T I O N S 

SUR quelques faits que l'on a oppofés 
à la doärine anti-phlogißique ; 

Par C L A U D E - L O U I S B E K T H O H E T , 

JE n'ai pas le deiïein de répondre aux o b -

•jeflions que quelques chimifles prodiguent 

contre ceux qui ont penfé qu'il falloit bannir 

de l'interprétation de la nature les principes qui 

A i j 
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4 A N N A L E S 

n'ont qu'une exifience hypothétique; mais j 'exa

minerai quelques objets qui par leur (implicite 

peuvent être fournis à une difcuffion rigoureufe, 

& qui peu ve r t , par leurs rapports immédiats 

avec toute notre doctrine, fervir à dilTîper les 

incertitudes dont on prétend la couvrir. 

Une fubltance dont la compofition & les 

propriétés font bien exprefïîves, c'efl l'acide 

muriatique oxigéné. N ' e f t - i l , comme nous le 

prétendons, qu'une combinaifon de l'acide mu

riatique avec l'oxigène ? ne fait il que perdre 

Poxigène en perdant fes propriétés ? j 'ofe le 

prononcer, il faut admettre la doctrine anti-

phlogifiique. 

M . Arbogafl: avoit dit dans une addition à 

un mémoire de M. Veflrumb, lequel content 

des faits trcs-intcreiïans : « Veut-on une preuve 

53 bien (impie & bien péremptoire que l'acide 

3D muriatique oxigéné contient plus d 'oùgcne 

sj-que l'acide muriatique ordinaire , & que ce 

a> principe y adhère très-foiblement ? On la trou-

3> vera dans une expérience de M. Berthollet. 

»5 Ce chi iifle expofa à la lunicre du foleil un 

j> vafe re.npli d'à. i ' Je muriatique oxigéné en li-

3>queur; il s'en dégagea une grande quantité 

n de bulles d'air, qui, ant été recueillies , ma-

« nifeftèrent toutes les propriétés du gaz oxi-r> 

» gène ; tandis que la liqueur, en perdant fa 
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(a ) Ce n'eff pas du gaz oxigène qae contientl'acide mu

riatique oxigéné, mais de l'ôxigène OH de l'air virai privé 

cri grande partie de Ton élafticité , & ce n'efl que lorfqu'Ll 

eft dans cet état qu'il peut fe combiner avec l'acide 

muriatique avec lequel il a une très-foible affinité , à 

moins qu'il ne puiiïe être amené par lt fecours de l'affi

nité de. l'alcali à cet état de combinaifan qui doene 

le muriate oxigéné de jjotafitv 

SJ couleur jaune, fut chai gJe en acide muriâ-

n tique ordinaire ». ( Anti. de Chimie, tome V I , 
pag. 270. ) 

M Veflrumb répond ainfi aux remarques d e 

M . Arbogafl dans un mémoire qui efl imprimé 

dans le premier & le fécond cahier des A n * 

raies de M . Crell de cette année. 

« Des expériences que j'ai répétées moi-

33 même , m'ont convaincu de l'exaftitnde du 

» fait avancé par M. Eerthollet , par le 

moyen qu'il indique, j 'ai en effet obtenu de 

33 l'air vital du gaz muriatique déphlogifliqué 

33 (oxigéné) ; mais je ne fuis pas d'accord fur 

33 les conféquences qu'on déduit de cette e x -

pcrience, & je fuis perluadé que M . B e r -

»3 thollet, s'il veut bien examiner avec plusd'at-

3» tentian l'acide murianque déphlogifliqué, ne 

33 manquera pas d'être de moi» fentknent; car 

33 i ° . fi cet acide ccntenoit réellement du gaz 

» oxîgène (a), il feroit poffible de former de 
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6 A N N A L E S 

(12) Je vais rapporter ce que j'ai dit ì cette occa-

fîon ( Me'm. de C/lcad. i78f»pag. 2.80): « J'ai cal-

» cine à grand feu de la manganate dans un appareil 

» pneurnato-chimique ; j*en ai retiré , comme on l'avoir. 

» déjà obièrvé, une grande quantité d'air vital ; elle a 

r> perdu un huitième de fon poids. Dans cet érat, je 

» l'ai traité avec l'acide marin , & j'en ai retiré beaucoup 

» moins d'acide marin déphlogiftiqué ». Je rappellerai 

un autre paffage du même mémoire à ceux qui trou-« 

veroient difficile de concilier la formation d'un peu 

d'acide muriatique oxigéné par l'oxide de manganèfe qui 

a éprouvé un grand degré de diale IR , avec la foijletTe 

de l'adhérence de l'oxigène à l'acide muriatique. « Ce 

)i n'ed'point par une affinité fimple que l'acide mîria 

» enlève l'air vital ( l'oxigène ) à la chaux de man» 

3} l'acide muriatique déphlogittiqué par la R É A -

« niou de l'acide muriatique ordinaire & D U 

ia gaz oxigène. O r , c'tfl ce qui n'arrive jamais, 

» quelle que foit la proportion fuivant laquelle 

» on mêle ces fuhflances. 2 ° . Si Toxigène O U 

AI l'air vital ctoit nécedaire à la formation de 

SA l'acide muriatique déphlogilliqué, le man-

u ganèfe (oxide de manganè.e) entretenu long-

J3 T E I N S rouge dans des vaifieaux clos & dépouillé 

»3 par-là de fon air vital, ne devrait plus, avec 

33 de l'acide muriaticjue, fournir de l'acide dé-

33 phlogifliqué ; il en fournit cependant d'après 

»3 l'obfervation de Gren & mes propres expé-

»3 riences ( a"). 3 8 . Pourquoi la (impie chaleur 
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D E C H I M I E . 7 

I J ne dégage-t-elle point d'air vital de l'acide 

33 muriaiique déphlogifliqué en liqueur? Pour-

AS quoi cet effet n'eft-il produit que par l'action 

AS de la lumière folaire? Seroit-ce parce que la 

33 lumière apporte une fubflance néceffaire à la 

• formation de l'air vital & à la converficn de 

33 l'acide déphlogifliqué en acide muriatique 

33 ordinaire (a)? 

» ganèfê ; ce n'etl que parce qu'une portion de cet acide 

y> diflout la manganèfe , & en chaffe la partie de l'air 

>I vital qui eft fuperflue à la nouvelle combinaifon , que 

» l'autre portion peut s'unir avec cet air vital privé en 

» partie du principe de l'élafticité , quoique l'acide n'ait 

» qu'une foible affinité avec lui 3>. 

( a ) La lumière eft néceflaire pour rendre J'état élas

tique à l'oxigène qui étoit foiblement combiné avec 

l'acide muriatique; cela eft un fait indépendant de toute 

explication ; mais l'acide truriatique -n'éprouve aucun 

changement, lorfqu'il fe combine avec l'oxigène , ou 

lorfqu'il l'abandonne, & la lumière ne fait qu'en féparer 

l'oxigène fur lequel elle agit ; car fî l'on diflout/un métal 

dans l'acide muriatique oxigéné, l'on a h. même com

binaifon que fi Ton avoit diffbus l'oxide du même métal 

dans l'acide muriatique ordinaire ; de même , fi l'on 

détruit l'acide muriatique oxigéné par l'ammoniaque y 

la combinaifon qui refle eiî femblable au muriate d'am

moniaque , de forte que l'on n'a nul befoin de l'acKon 

de la lumière pour rétablir l'acide muriatique ; mais il 

faut fïmplement en féparer l'oxigène, quel que foit le; 

moyen employé pour cet effet. 
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8 A N N A L E S 

*> Des obfervations dont rien jufqu'à préfent 

S> ne me porte à fufpeder l'exaélitude, continue 

3 Î M . Veftrumb, me font conclure que l'acide 

s) muriatique déphlogifliqué contient, outre la 

« bafe acide muriatique, du calorique & de 

33 l'eau , une quantité afTez confidérable de chaux 

>3 de mangancfe déphlogifliquée , & que c'eft 

33 de cette chaux que provient fa couleur jaune. 

33 Si l'on expofe l'acide déphlogifliqué à la lu-

»3 mière, cette chaux eft diiïbute & déeompofëe, 

33 L e phlogiflique de la lumière fe porte en par

AS tie fur la bafe acide, & reproduit de l'acide 

33 muriatique ordinaire, & en partie il s'unit à 

33 la chaux de manganèfe, qu'il rend diflbluble 

3> dans l'acide ordinaire ; ce qui fait perdre la 

33 couleur au liquide, & le ramène à l'état 

37 d'acide muriatique ordinaire. D e p lus , le ca-

33 lorique de la lumière réuni au calorique de 

33 l'acide muriatique déphlogifliqué, fe combine 

33 avec une portion d 'eau , & forme de l'air 

>3 vital 33. 

M . Velîrumb donne à la fin de fon mémoire 

tin précis de fes idées fur le principe de la cha

leur & fur la lumière, Je regarde, dit-il, le 

33 feu accompagné de lumière, comme une 

3> accumulation du calorique, de la lumière & 

A» de toutes les fubflances qui fe dégagent des 

>3 corps en cotnbuflîon, & les propofitions fui~ 
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io vantes me paroifîent des vérités'inconteflables 

» Se faciles à prouver. 

I ° . » Il y a plufieurs milieux dans lefquels 

»3 les corps peuvent s'enflammer & relier ert 

» combullion. Il fuffit, pour qu'un milieu foit 

33 propre à cet effet , qu'il puifle fournir du 

33 calorique & recevoir du phlogiflique. 

2°. 33 L e dégagement fimple du calorique n'eft 

« accompagné que de chaleur fenfible fans lu-

v mière. 

3°. » L e calorique & le phlogiflique difTous 

33 l'un par l'auLre, font feuls capables de donner 

33 de la lumière. 

4.0. 33 On obtient de la lumière fans chaleur, 

33 lorfqu'il ne fe rencontre que Ja quantité exacre 

M de calorique & de phlogiflique néceiTaire à 

3 ) la formation de la lumière. 

j " 0 . 33 S'il fe dégage plus de phlogiflique avec 

33 d'autres fubflances volatiles , que le calo-

33 rique, dégagé en même-tems, ne peut en re- ' 

3>cevoir & décompofer, on aura, outre la lu-

33 mière , de la fumée & de la fuie. 

6°. 33 Si au contraire il fe dégage pins de 

33 calorique qu'il n'en faut pour former de la. 

33 lumière avec le phlogiflique , la partie excé-

30 dente agit comme chaleur l ibre , & convertit 

33 les autres parties volatiles des corps conibuf-

» tibles en gaz ou en yapeurs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E S 

» Qu'on applique ces vérités aux combuf-

» tions des différens corps dans le gaz acide 

*> muriatique dcphlogiitiqué, & l'on trouvera, 

» j'efpère , qu'elles offrent des explications auiïi 

33 naturelles que l'hypothèfe de l'oxigène 3 3 . 

La quefîion que je vais tâcher d'éclaircir eff 

celle-ci : l'acide muriaiique oxigéné contient-il 

de l'oxide de manganèfe qui lui communique 

fa couleur, comme l'affirme M. Veflrumb? 

Lorfqu'on fait un mélange d'acide nitrique 

& d'acide muriatique, il s'y excite bientôt une 

effervefvence , & il s'en dégage du gaz acide 

muriatique oxigéné : en appliquant la chaleur 

à ce mélange, on prolonge le dégagement du 

gaz acide muriatique oxigéné. Ce gaz a la même 

couleur & les mêmes propriétés que celui qu'on 

obtient parle moyen de l'oxide de manganèfe, 

& il forme , en fe combinant avec l 'eau, une 

liqueur femblable. Ici on ne peut foupçonner 

l'exiilence de l'oxide de manganèfe. Je pour-

rois , je crois, m'en tenir à cette obfervation: 

toutefois continuons. 

Si l'on prend un vafe rempli d'acide muria

tique oxigéné très-fort & très-coloré, & fi l'on 

y verfe de l'ammoniaque, il fe forme une effer-

vefeence afTez vive dont j'ai expliqué ailleurs 

les phénomènes; après cela la liqueur devient 

claire Si a perdu toute fa couleur. Qu'on la 
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fafle évaporer, l'on obtient du muriate d'ara-

înoniaque très-blanc, & fans le plus petit in

dice de maganèfe- feulement la proportion du 

muriate d'ammoniaque qiri s'efl formé, eft plus 

petite que celle qu'auroit donnée une égale 

quantité d'ammoniaque avec l'acide muriatique 

fimple, parce qu'une partie a été décompofée. 

Mais fi l'on verfe une feule goutte de muriate 

de manganèfe tombé en déliquefcence dans un 

verre rempli du même acide muriatique ox i 

géné , & après cela de l'ammoniaque, la liqueur 

fe trouble tout de fuite , & il fe forme un pré

cipité rouge brun. 

M. Veltrumb prétend que lorfqu'on mêle de 

l'ammoniaque avec l'acide muriatique oxigéné, 

il fe forme une huile qui fe précipite lente

ment : j'affirme au contraire que lorfqu'on mêle 

l'acide muriatique oxigéné avec l'ammoniaque 

pure , il ne fe forme point d'huile, qu'il ne fe 

fait point de précipité. Qu'on faffe cette épreuve 

facile, & qu'on juge entre nous. 

Les alcalis & la chaux précipiteroient l'oxide 

de manganèfe de l'acide muriatique oxigéné qui 

a été décoloré par la lumière, fi, comme le 

prétend M. Veftrumb, la lumière faifoit dif-

foudre l'oxide de manganèfe que probablement 

îl regarde comme étant dans un état de fufpen-

iîonj mais ils ne produifent aucun précipité. 
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Ces faits doivent fu re pour convaincre ceux 

qui voudront les vérifier, que l'acide muria

tique oxig 'né re d ji , ni fa couleur, ni le* autres 

propriétés qui le diflinguent, à l'oxide de man

ganèfe qui n'y exiile nullement, lorfque cette 

liqueur efl pure. L'on va voir que l'oxide de 

manganèfe produit un effet tout contraire à 

celui qu'annonce Al. Veflrumb, & qu'il peut 

ôter la couleur & détruire les propriétés de 

l'acide muriatique oxigéné. 

Si l'on mêle un peu de muriate de manga

nèfe avec l'acide muriatique oxigéné, la liqueur 

qui conferve d'abord fa tranfparence commence 

bientôt à fe troubler, il fe lépare peu à peu 

un dépôt qui efl rougeâtre, pendant qu'il efl 

en fufpenfion, & noirâtre lorfqu'il efl. formé : 

c'efi l'oxide de mangat.èfe qui a repris la cou

leur qui lui efl propre, lorfqu'il efl faturé d'oxi-

gène. 

Lorfque le dépôt efl formé, la liqueur qui 

fumage ne contient plus d'oxide de manganèfe; 

mais elle a perdu plus ou moins de fa couleur 

& de Ces propriétés, félon la proportion du 

muriate de manganèfe qu'on avoit ajouté, parce 

que l'oxide de manganèfe lui a repris l'oxigène 

dont il avoit été dépouillé lui-même. 

Il n'efl pas inutile de faire remarquer ici le 

jeu de l'affinité de l'oxigène avec l'acide mu-
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riatique & avec le manganèfe. Si l'acide mu

riatique eft concentré , une partie de l'oxigène 

eft chaffée de l'oxide de manganèfe qui fe dif-

fout & fe combùe avec l'acide libre; mais iî 

le gaz qui refaite de cette dernière combiuai-

fon eft uni avec l'eau , alors l'oxide de man

ganèfe qui avoit perdu une partie de fon oxi-

gène , quitte l'acide muriatique pour enlever 

l'oxigène à la liqueur, & fe combiner de nou

veau avec lui. Le concours de l'affinité de l'eau 

fuffit*donc pour changtr les réfultats des affi

nités de l'acide muriatique, du manganèfe & 

de l'oxigène. 

D'ailleurs, la diflolution de l'oxide de man

ganèfe dans l'acide muriatique, eft accompagnée 

d'une élévation de température qui favorife le 

dégagement de l'excès d'oxigene, & qui n'a pas 

lieu dans l'expérience dont il s'agit ; ainfi les 

circonlhnces ne font pas les mêmes. 

Tout ce qui peut ôter l'oxigène à l'acide mu

riatique oxigéné détruit pareillement fa couleur: 

ainfi on la fait difparoître par le mélange du 

nitrate de mercure; fi l'on reçoit le gaz dans 

une diffoluiion de nitrate de mercure , cette 

diffolution ne prend point de couleur, l'on 

obtient du muriate mercuriel corrofif par l'éva-

poration, & l'on n'apperçoit aucune indice de 

manganèfe. 
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( a ) Journal de Pfy'fîcjue, 1 7 5 0 . 

Il m'efl. arrivé trois ou quatre fois dans mes 

nombreuses expériences, & je fais que d'autres 

ont éprouvé le même accident, que l'acide mu

riatique oxigéné, quoiqu'il eût été préparé avec 

les précautions ordinaires, & quoiqu'il ne pré-

fentât d'abord aucune apparence qui pût le 

faire diftinguer, a bientôt-commencé à fe trou

bler , & a formé un dépôt affez abondant d'oxide 

de manganèfe. Je ne fais à quoi attribuer cet 

accident, j'ai feulement lieu de conjecturer 

qu'il dépend de l'efpèce de manganèfe dont 

on fait ufage, & dont il fe dégage beaucoup 

de gaz azo te , & fur-tout de gaz acide carbo

nique. II y a apparence qu'alors un peu de 

muriate de manganèfe efl entraîné dans la li

queur. L'on doit avoir foin dans le blanchiment 

de n'employer cette liqueur que lorfque le dé

pôt s'eft formé. 

On connoît le penchant de M . Veftrumb 

pour les productions d'acide phofphorique. Il 

écrit à M . Gren (a) qu'il a découvert non-feu

lement que l'acide muriatique oxigéné contient 

une quantité conffdérable de manganèfe, mais 

qu'elle efl précipitée dans le blanchiment fous 

la forme de phofphate de manganèfe. 

C e ctaimifte nous apprend que l'huile qu'il 
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avoît obfervée en préparant l'acide muriatique 

Oxigéné, ne s'étoit montrée que lorfqu'il s'étoit 

fervi d'un acide muriatique très-jaune qui avoit 

été retiré par la diflillation du fel avec une cer

taine argile; mais qu'il ne l'a plus obfervée, 

lorfqu'il a employé un autre acide muriatique 

ou lorfqu'il s'efl fervi du mélange de manga

nèfe & d'acide fulfurique. 

Il fe plaint de ce que je lui ai fait un com

pliment un peu dur dans une note que j 'ai 

ajoutée à la traduâion de fon mémoire ( An

nales de Chimie, tom. V I , pag. 2.67). C'éroit 

loin de ma penfée : voici le paffage qui l'a bleffé ; 

J'ai eu occqfion de préparer un grand nombre de 
fois des quantités d'acide muriatique oxigéné 
incomparablement plus confidérables que celle, 
dont parle M. Vejlmmb. Il dit dans ce mémoire 
qu'il employoit quatre onces de manganèfe avec 

huit onces d'acide muriatique, & moi j'ai eu 

occafion d'employer plufieurs fois dix à douze 

livres de manganèfe, avec une proportion beau

coup plus forte d'acide que celle dont fe fert 

M ; Veflrumb. C'elt ce fait que j'ai eu l'inten

tion d'indiquer, & je ne trouve aucun mérite 

à avoir préparé plus ou moins d'acide muria

tique oxigéné. 

M. Gren dit (Journ. de Phjf. Jygo, p. 153) 

que la réduction des oxides de mercure fans 
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matière charbonneufe, & le dégagement d'air 

vital qu'on prétend s'en faire, font une fauffeté, 

£ l'on parle d'un oxidc tout récent ou qui 

vient d'être expofé à l'action de la chaleur dans 

urr vaifTeau ouvert ; mais qu'ils ont l ieu , fi 

l'oxide a attiré l'humidité de l'air. 

Jeunes chimifles, qui entrez dans la carrière 

des fciences avec un efprit encore libre des 

préventions nationales & des préjugés de feétes, 

& qui fans doute rougiriez quelquefois pour 

nous de l'aigreur, du farcafme, de l'ironie qui 

déshonorent des difcuflîons philofophiques, 

voulez vous vous convaincre que la réduction des 

oxides de mercure les plus récens & le déga

gement d'air vital ne font point une fuppofi-

tion ? L'expérience efl fimple & facile. 

Que l'on mette de l'acide nitrique pur & du 

mercure dans une petite cornue propre à ré-

fifler à un bon degré de chaleur, Se que l'on 

diftille à un appareil pneumato-chimique; l'on 

recevra d'abord du gaz nitreux , puis le col 

de la cornue fe remplira de vapeurs rouges 

produites par le mélange de gaz nitreux 8c d'air 

vital ; enfin la couleur difparoLra, & on retirera 

un air vital qui n'a qu'une très-petite propor

tion de gaz azote ; l'on verra le mercure fe 

réduire à melure. I c i , l'oxide vient d'être formé 

immédiatement avant de fe réduire ; il n'a pas 

eu 
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eu le contact de l'air ; il n'a pu en attirer l'humi--

dite, & il a éprouvé avant de fe réduire, toute 

la chaleur qu'il a ptl fupporter. 

L 'on répétera avec un égal fuccès les ex 

périences décrites depuis îong-tems par M . 

Bayen , en employant les oxides les plus récens. 

Je trouve dans une note de M. Gren {Ibïd. 

pag, 4 8 3 ) , une autre affertion qui pourroit in

duire en erreur ceux qui fans être chimi/les , 

s'occupent du procédé du blanchiment.il dit que 

pour extraire l'alcali du fulfate de foude, qui fe 

trouve dans le réfidu de la diflillation du fel ma

rin avec l'acide fulfurique & l'oxide de manga-> 

nèfe, il faut di/Toudre ce f e l , le faire crifialli-

1ER, le calciner avec un tiers de fon poids de 

poudre de charbon pour le réduire en fulfure, 

laiffer expofée à l'air la difïblution filtrée de 

ce fulfure, pour que leXbufre s'exhale fous la 

forme de gaz hépatique, on fe précipite, & il 

ajoute qu'après cela , il fuflît d'évaporer & de 

faire criflallifer l'alcali. 

Lorfqu'on lai (Te expofée à l'air une diffolu-

tion de fulfure de foude qui ne contient que 

la proportion convenable de foufre, il fe fait 

une abforption de l'oxigène de l'aimofphère, & 

après un efpace de TEINS fuffifant, le foufre fe 

trouve changé en acide fulfurique; l'on obtient 

a lors , par l 'évaporation, du fulfate de fonde, 

Tome XI, B 
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& non un alcali criflallifé, comme l'annonce 

M- Greu. 

Je regrette qu'aucun chimifle n'ait encore 

indique des décompositions faciles du fulfaie 

-de fonde. Il y a cependant des faits chimiques 

bien connus dont on peut faire l'application , 

alors l'acide muriatique oxigéné ne coûteroit 

peut-être rien, ou du moins bien peu de chofe.-

L'on dit dans le Journal de Phyfique ( Juillet, 

.1700 , pag. 31 ) que lorfqu'on a chaiTé l'air vital 

du muriate oxigéné de potaffe , le réfidu efl un 

fel avec excès d'alcali : j'ai examiné ce fel avec 

beaucoup de foin', & je l'ai trouvé en tout 

femblable à celui que l'on forme immédiate

ment avec l'acide muriatique & la potaffe : fa 

diffolution n'a plus d'acl.ion fur les couleurs 

végétales les plus fenfibles. 

Je me propofois de publier des obfervations 

fur la préparation en grand du muriate oxigéné 

de potaffe que j'ai décrite dans les Mémoires 

de Turin ( 1 7 8 6 — 1 7 & 7 } , Si fur la poudre que 

l'on peut faire avec ce fel , & que j'ai annoncée 

dans l'ouvrage dont je viens de parler (p. 305"). 

Des 1780 j 'avois fait plusieurs préparations, en 

variant les proportions de f e l , de charbon & 

de foufre pour déterminer, les meilleures : les 

etfais dévoient fe faire avec une éprouvette 

très précife qui efl à l'arfenal ; mais les ckconf-
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tances ont fait craindre les effets moraux des 

coups éclatans qui fe feroient fait entendre à 

chaque épreuve, & , comme je ne prévois pas 

que je puiiïe revenir fur cet obje t , fur lequel ou 

m'a fouvent demandé des 'renfeignemens, je 

profiterai de cette occafion pour épargner des 

tentatives à ceux qui voudroient s'en occuper. 

Pour préparer le fel en grand , je me fuis 

fervi de l'appareil di(lilla:oire que j'ai décrit 

pour l'acide muriatique oxigéné ( Annales de 

Chimie, tom .2) ; mais après le petit flacon muni 

de fon tube de f u m é , je place deux grands 

flacons prefque remplis d'une ditTbluiion de 

potaffe ordinaire à 30 degrés de l'aréomètre 

des fels de M . Baume , & j'établis des tubes 

de communication, qui d'un côté reçoivent l e ' 

g a z , & de l'autre le portent au fond du réci

pient. Si la première opération ne fuffit pas pour 

faturer la liqueur alcaline qui elt dans le pre

mier récipient, l'on en fait une féconde : il faut 

continuer jufqu'à ce que la liqueur commence 

à devenir jaune par une furabondance d'acide 

muriatique oxigéné. Quand à la fin de la dif-

lillation, le premier récipient efl faturé, on le 

retire, & l'on met le fécond à fa place, eo fubfli-

tuant à celui-ci un récipient prefque rempli de 

nouvelle diffolution alcaline. 

Les tubes de communication doivent ttre 

B ij 
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beaucoup plus larges pour cette opération que 

pour l'acide muiiaiique oxigéné, parce que le 

nouveau fel s'attache à l'intérieur & à l'extré

mité des tubes, & y produit des grouppes ciif-

tallifés qui en obflruent le paffage. Cet incon

vénient m'a quelquefois obligé de déluter les 

vaifleaux au milieu d'une dillillation, en m'ex-

pofant , ainfî que mes ccopérateurs, aux dan

gereux effets du gaz fuffbcant. Pour le préve

nir, je propofe de mettre dans les récipiens 

la difTolution alcaline toute chaude , & d'en 

entretenir la chaleur pendant toute la diflillation. 

Dans les commencemens de la dillillation, 

l'on voit une criflallifation abondante fe former; 

c'ell du carbonate de potafTe auquel l'acide mii-

riatique oxigéné commence par enlever la par

tie alcaline pure qui s'oppofoit à fa criflallifa

tion. L 'on pourroit le lervir de ce moyen pour 

fe procurer ce fel , en n'employant que la quan

tité d'ingrédiens convenable pour cet ob j e t , 

& en fe fervant d'une diflblution plus chargée 

d'alcali, Les premiers criflaux fe décompofent 

dans la fuite de l'opération, & à la fin tout fe 

trouve réduit en muriate de potafle & en mu

riate oxigéné de potaiïe. Je n'ai pas établi le 

rapport exact de ces deux felsj mais il y a à 

peu-près fix à fept parties du premier contre 

une du fécond. 
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Si l'on fait ufage d'un bon oxide de manga-

nèfe qui ne contienne pas d'acide carbonique nr 

d'azote, ou qui n'en contienne qu'une petite 

quantité qui fe dégage_daus le commencement , 

l'on voit après le premier effet, & après que 

l'air des vailTeatix a été chaffé, tout le gaz s r ab-

forber dans la liqueur fans qu'il s'échappe une 

bulle ; mais lorfque la partie pure de l'alcali 

efl faturée , l'acide carbonique fe dégage 6c 

s'échappe en abondance. J'ai déjà remarqué 

ailleurs qu'une grande quantité de gaz fe fixe 

dans cette opération , fans qu'on apperçoive que 

la liqueur acquière aucune chaleur. 

Comme le muriate oxigéné de potafTe efl 

peu foluble dans l'eau froide, il fe criftallifa 

en grande partie dans les récîpiens, cV cette 

partie n'a befoin que d'une nouvelle criflalîî-

fation pour être pure; fi après l'avoir féparée, on 

laide quelques jours la liqueur expofée à Pair, il 

s'en dépofe encore; après cela Ton fépare le 

relie par l'évaporation-, tout comme on fépara 

le nitre des fels qui s'y trouvent mêlés dans le 

falpêtre brut , & O R le purifie par une ou deinc 

criftallifations. 

Les évaporatio-ns peuvent fe faire dans des 

vafes de p l o m b , & c'e/l à M . de Bullion que 

je dois cette obfervsrïorr. Lorfque ces vafes 

font nouveaux, leur furface s 'oxide, & une 

B i i j 
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partie du fel fe décompofe ; mais IcuTque la fur-

face efl oxidée, l'on n'apperçoit plus d'altération. 

Si la potaffe dont ou fait ufage efl de bonne 

qualité, & fi la diflillation fe foutient fans trop 

de précipitation & fans accident, l'on n'apper-

çoit aucune indice de manganèfe dans les réci-

piens & dans l'évaporaticn de la liqueur ; mais 

fi la potaffe contient un peu de manganèfe, 

comme il arrive fouvent, ou s'il en pafîc dans 

la diflillation , la liqueur prend une couleur 

rouge dans les récipiens, ou pendant l'évapora-

t ion , comme lorfqu'on étend d'eau cette prépa

ration à laquelle on a donné le nom de caméléon 

minéral. Il ne faut qu'une quantité extrêmement 

petite de manganèfe pour produire cet effet. 

Quelques tems après que j 'eus annoncé dans 

les Mémoires de Turin que le muriate oxigéné 

de potaffe pourroit faire une poudre qui auroir 

des propriétés fingulières, je fis chez moi les 

préparatifs pour la confection de cette poudre , 

j 'eus alors occaGon d'y voir M . de Bul l ion, qui 

ayant fait plufieurs expériences fur la fabrication 

de la poudre ordinaire, m'offrit de fe charger de 

celle dont je m'occupois : j 'acceptai fes offres 

avec reconnoiffance, & je convins avec lui 

qu'il en compoferoit en fuivant les proportions 

ordinaires, mais en diminuant celle du fonfre. 

Bientôt il me remit de cette poudre qu'il avoit 
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déjà éprouvée, & qui pafïbit de beaucoup la-

force de la meilleure poudre de l'Arfenal. 

Ces efTais engagèrent la régie des Poudres & 

Salpêtres à fe fui. e antorifcr par le miniflre à 

fabriquer de cette poudre , & à en examiner 

les propriétés. Je ne m'arrêterai pas au trille 

accident qui furvint à Efïbnne. 

Nous ne tardâmes pas, M. LavoiGer & m o i , 

à rechercher s'il ne feroit pas poffible de prévenir 

les accidens qui proviennent de la facilité avec 

laquelle cette poudre s'enflamme par une forte 

percuffion ; nous vîmes bientôt qu'elle n'exi-

geoit pas des manipulations aufli longues & des 

percuffions auffi fortes que la poudre ordinaire. 

On la fait très-facilement fur une table de 

marbre, avec une mole t te , comme on broyé 

les couleurs : il faut tenir toujours la pâte bien 

humeélée ; deux heures de trituration lui fufli-

fent ; après cela elle féche très-facilement par 

l'évaporation fpomanée , & lorfqu'elle eft au 

point convenable , elle fe granule à la ma

nière ordinaire. M . Royer nous en a fait à 

pluGeurs reprifes , & a préparé avec difîé--

rentes proportions celle qui croit deflinée aux" 

épreuves que nous avions projettées. L'on voit 

que malgré fes effets terribles y cette poudre 

peut être préparée avec moins de dangers que 

Ja poudre ordinaire. 
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Celle dont nous avons fait l'épreuve a tou

jours été préparée dans les proportions dont 

s'étoit fervi M. de Eul l ion , c'eft-à-dire, avec 

huit parties en poids de muriate oxigcné de 

potafle, une partie de charbon & une demi-

partie de foufre. La plus forte a fait décrire 

à l'éprouvette de PArfenal, qui eit fupendue , 

un arc double de celui que fait parcourir la 

poudre la plus forie que l'on appelle royale, 

ce qui indique une force expanfive quadruple. 

Nous avons obfervé que le mélange de-mu

riate oxigéné de potafle avec le charbon, hu-

medé d'eau, fufoit aflez tranquillement; ma ;s 

y ayant introduit un peu de foufre, l'explofion 

a été très-vive , & a expofé M . Lavoifier à un 

grand danger. Il y a donc apparence que c'eft 

fur un faux apperçu que j 'cvois confeillé de 

diminuer la proportion du foufre , & qu'on ob-

tîendioit une poudre encore plus violente en 

rétabliffant la proportion ordinaire d'une partie 

de fouf ie , & peut-être en l'augmentant. 

Voici l'explication que je donne de cet effet 

du foufie. L e fulfatc qui fe forme retient beau

coup moins de calorique que l'acide carbonique 

qui eft produit par la combuflion du charbon; 

de là doivent réfulter une plus grande chaleur, 

une plus grande expenfion , une inflammation 

plus inflamanée ; mais je prie ceux qui, comme 
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M . Kc i r , nous font le reproche lîngulier que 

nous prétendons tout démontrer, deî ne con-

fîdérer ceci que comme une explication plus 

ou moins probable. 

Les défavamages de cette nouvelle poudre 

font qu'elle répand dans fou explofion une fu

mée blanche qui excite la toux, & qui efl due 

au muriate de potaffe ; que fou explofion fe 

faifant beaucoup plus inflantanétr.ent que celle 

de la poudre ordinaire , & fon effort fe portant 

fur-tout au peint où elle s'enflamme, elle fe-

roit relater les amies plus facilement que la 

poudre ordinaire , même à égalité d'effet, mais 

aufli elle n'exigeroii pas des armes auffi longues ; 

qu'elle demanderoit des ménagemens difficiles 

dans le tranfport & dans la charge pour éviter 

des frottemens tiop grands & des percufîions 

trop fortes. Il y a apparence que ces défavan-

tages s'oppoferont toujours à fon ufage; je laiffe 

aux gens de l'art à déterminer s'il n'y a pas 

des circonflances où elle pourroit être utile. 

Quant à fon prix, il feroit incomparablement 

plus confidérable que celui de la poudre or

dinaire ; mais il ne s'en éloignerait p a s , fi l'on 

connoiffoit un bon procédé pour décompofer 

le réfidu des diflillations & pour en retirer 

l'alcali, L e muriate de potaffe qui fe forme 

Rvec le fel oxigéné, peut être employé à dé-
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compofer le nitrate calcaire qui fe trouve dans 

le falpêtre brut. 

E X T R A I T 

D'une Lettre écrite à M . Gu Y T o N , 
( c i - d e v a n t D E M O R V E A U ) , 

P a r M . J E A N G A D O L I N , ProfeJJeur à A b o y 

h i 5 Juillet i j g i ' 

J'AI envoyé , il y a quelques tems , à la 

fociété d 'Upfa l , un mémoire fur la chaleur 

fpccifïque des corps; mais je regrette beaucoup 

de n'avoir pas lu auparavant les excellentes dif-

fertations de M . Seguin fur ce fujet, tant à eau Te 

de l'ordre dans lequel il préfente les faits, que 

par les relations hifloriques qu'il a renfermées 

dans ces difTertations , & qui m'auroient appris 

des chofes nue je ne favois pas en compofant 

mon mémoire. Mes réfuliats, qui fe trouvent 

conformes à ffrs conclufions, dérivent d'expé-

périences affez nombreufes pour effacer les 

erreurs or.cafionnées par les petites inexactitudes 

prefqn'inévitables. J'ai déterminé d'abord la 

capacité de la neige, en la mêlant à différentes 

températures avec de l'eau chaude, & obfervant 
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la température du mélange. Par une moyenne 

entre les réfultats de 180 expériences, j'ai trou

vé que la capacité de la glace depuis le terme 

de la congélation jufqu'au 20 e degré ( fuédois ) 

au-deiTous de ce terme, était à très-peu près 

égale à la moitié de la capacité de l'eau. Ainfi , 

fuivant la théorie du docteur Crawford, le zéro 

réel déduit de cette expérience ne feroit qu'à 170 

degrés au-defïbus du terme de la glace fon

dante ( au lieu d'être à 800, nombre réfultant de 

la fuppofition que la capacité de la neige eft à 

celle de l'eau comme 9 : 10 ) . J'ai enfuite pris 

de la cire blanche que j'ai échauffée, au-delà 

du point de la liquéfaction,à différens degrés, & 

que j'ai fait congeler en la mettant dans l'eau 

froide, 6V, par une fuite de 100 expériences, 

après avoir déterminé le rapport entre la capacité 

de la cire liquide & celle de la cire fo l ide , 

j'ai calculé le zéro réel en me fervant de ce rap

port ; je l'ai trouvé alors à <j8odegrés au-defTous 

du zéro thermométrique. Ces expériences ont 

été faites en lySf & 1786. J'en ai répété quel

ques-unes à Londres avec le doâeur Cra^ford, & 

nous avons fait alors plufieurs autres expériences 

qui toutes m'ont convaincu que le calorique fpé-

cifique des corps n'eft, pas proportionnel à leur, 

capacité. Je doute cependant qu'il y ait du ca

lorique abfolument combiné dans les corps. II 
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feroit trcs-poffible que tout le calorique ne fût 

qu'interpofé ( félon la dénomination de M . Se

guin ). En effet, fi on fuppofe que les capacités 

foient toujours p!us ou moins variables dans 

les différentes températures, & fi en outre on 

ne connoît pas les loix de ces variations , le 

zéro réel reliera de même inconnu , ou fautTe-

înent déterminé par les calculs jufqu'ici adoptés. 

Ce qui me fait différer de votre fentiment 

relativement à l'influence du calorique fur les 

attractions chimiques, c'elt que je ne penfe 

pas qu'on puiffe regarder l'addition du calo

rique comme la feule caufe de l'inflammation 
t 

des corps combuflibles. 

Depuis trois ans, il a paru en Suède trois 

ouvrages qui font honneur à leurs auteurs, fa-

voir : i ° . Kinrnans Bergwerks lexicon, ou Die 

tionnaire de lout ce qui ejl relatif au travail des 

mines & des métaux, par M . Rinman. L e nom 

de l'auteur e/t fuffifant pour indiquer qu'on y 

trouvera une foule d'obfervations nouvelles très-

utiles pour le praticien : le théoricien fera égar-

Jetnent fatLfait de cette leélure, parce que la 

collection des ouvrages publiés.dans ces diffé

rons endroits , eft faite avec le plus grand foin; 

feulement il n'y "cherchera pas les développe-

inens des pins fubtiles théories. L'ouvrage parut 

à la fin de 1 7 8 8 . T o m e I , de I O ^ G ; tome I I* 
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de 124.8 pages /Vz-4. 0, outre la préface & la 

table des mots allemands, avec j<j planches 

très-bien exécutés. 

2°, Orj dographie de Suède, première partie, 

publiée en 175)0, in-^°. L'auteur ne fe nomme 

pas , mais on préfume que c'efl M . Af^elius, 

profefleur de chimie à Upfal . Cet ouvrage con

tient non-feulement une defeription précife des 

montagnes, & de la nature des terres dans 

chaque province , mais aufli une énumération 

de tous les fofiiles & de leurs variétés. On attend 

avec empreflement la continuation de cet ou

vrage, 

3 0 . Handlednutg td fuewka maslmâfîernet of 

Joli. C. Garney, ou Defeription des Fourneaux 

& de la manière de fondre les mines de fer en 

Suède. L'auteur, qui efl lui-même directeur des 

fonderies, a donné une théorie & une deferip

tion exacte de tout ce qui efl à obferver pour 

un tondeur. C'eit peut-être le premier ouvrage 

de fon genre qui foit auffi complet qu'on puifïe 

le délirer. Il confine en 5*04. pages /'/2-4°, 8c un 
regiitre. Il efl embelli de i6 planches. 

J'ai l'honneur d'être , Sec. 
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M É M O I R E 

SUR la conipofition de la matière colorante 
du Bleu de Prujfe ± 

Par M. C L O U E T , Profcjjcur à Minières, 

Xi ES différentes expériences qu'on a faites fur 

la matière colorante du bleu de Pruffe , parti

culièrement celles de M M . Schéele & Berthol-

le t , m'avoient fait corij eélurer que cette fubftance 

ëtoit le réfultat de la combiuaifon de l'alcali 

volatil avec la fubftance inflammable des char

bons ( le carbone). Voici comment je fuis par

venu à produire cette union : j'ai pris deux par

ties & demie de chaux vive en poudre, que j 'ai 

mêlées avec une partie de fel ammoniac fec & 

pulvérifé. Après avoir introduit ce mélange dans 

une corrue de grès, je l'ai pofée fur un bain de 

fable dans un fourneau garni de fon dôme : 

àu bec de la cornue fut adapté un tube de 

porcelaine rempli de charbon pulvérifé & fé-

ché ; le tube de porcelaine paffoit auflï à travers 

un fourneau garni.d'un dôme, & difpofé pour 

bien chauffer. A l'extrémité du tube de porce

laine oppofé à la cornue, étoit fcellé un ballon 
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à deux pointes, lequel communiquoit à une 

fuite d'autres ballons tubulés qui étoient rem

plis de différentes fubflances propres à recon-

noître ce qui devoir, paffer. On commença par 

chnuiier le tube de porcelaine jufqu'à ce qu'il fut 

bien rouge; alors feulement on fit dégager l'am

moniaque qu i , après avoir pafTé à travers le tuba 

de porcelaine rempli de charbon incandefcent, 

fut reçue dans les ballons, & préfenta à l 'exa

men les différentes propriétés reconnues par 

les chimifles à la matière colorante du bleu 

de Prufle. 

L e premier ballon conteuoit une difTokmon 

vitriolique de fer bien faturée; le fécond con-

tenoit auffi la même difïblution étendue d'eau 

& avec excès d'acide; le troifième, une diffo-

lution nitreufe de fer, auiïî avec excès d'acide. 

Lorfque le tube qui contenoit le charbon fut 

bien rouge, & que le gaz commença à palTer, 

il fe forma dans le premier ballon une grande 

quantité de bleu de Truffe; il ne s'en forma 

point dans le fécond , & encore moins dans 

le troifième , où étoit l'acide nitreux qui dé-

compofok la matière colorante en exhalant une 

forte odeur de gaz nitreux. Pour parvenir à 

iîxer cette portion de gaz colorant, & empê

cher ia décompofition & fa diflipation , je lis 

«mrer un excès d'alcali dans les deux ballons; 
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le gaz colorant fe combina avec cet excès , & 

lorfqu'il y eut circulé quelque tems, il s'y forma 

du bleu de Pruffe en y ajoutant un excès d'acide. 

Dans une autre expérience, le premier ballon 

fut rempli d'acide vitrîolique étendu d 'eau, 

pour retenir l'ammoniaque non combinée, car il 

s'en dégage toujours une certaine quantité qui 

n'a point contracte d'union avec le charbon , 

peut-être parce que les tuyaux dont je me 

fuis fervi n'étant pas affez longs , l'ammoniaque 

ne refloit pas affez long-tems en contact, avec 

les charbons. L e fécond ballon contenoit de 

l'eau diflillce ; le troifième de l'alcali minéral 

caullique; un quatrième contenoit de la limaille 

de fer & de l'acide vitriolique étendu d'eau dif-

tillée. 

Lorfque l'opération fut finie, l'acide vitrio

lique du premier ballon fe trouva non-feulement 

neutralifé par l'alcali volatil, mais il contenoit 

encore une certaine quantité de matière co lo 

rante, car il produifoit abondamment du bleu 

de Pruiïe avec les difîbluiions de fer. L'eau 

diilillée qui fe trouvoit dans Je fécond ballon, 

parut contenir la matièrccoloranre affez pure; 

elle ne donnoit de précipité bleu avec les difîo-

lutions de fer, que lorfqu'on y ajoutoit un alcali 

avant de l 'employer. Dans le troifième ? l'alcali 

minéral caullique fe combina ayee une afiez 

grande 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D ï C H I M I E . 33 

grande quantité de matière colorante. Dans le 

quatrième, où fe trouvoit la limaille de fer avec 

l'acide vitriolique étendu d'eau, il s'étoit formé 

une petite quantité de très-beau bleu de Prude 

couleur d'outre-mer. 

Aucune de ces liqueurs colorantes n'éioit fa-

turée ; toutes précipitoient les diffolutions vkrio-

liques de fer avec excès d 'ac ide , en bleu un 

peu verd ; ce précipité ne devient d'un beau 

bleu qu'avec addition d'acide nitreux ou d'eau 

régale dans la liqueur où fe fait le précipité. 

Une de ces liqueurs, favoir, celle du premier 

ballon, compofée d'acide vitriolique dé layé , 

combiné avec l'alcali vola t i l , & contenant en 

même-tems la matière colorante unie â l 'am

moniaque, préfente un fait particulier; fi on pré

cipite avec cette liqueur une diflblution vitrio

lique de fer , & qu'on fe ferve enfuite d'acide 

nitreux verd pour aviver la couleur, le préci

pité ne devient pas bleu , mais prend une cou« 

leur de lie de vin foncée ; l'eau régale con

centrée produit le même effet ; ce précipité 

paroît en partie foluble dans l'eau ; les autres 

liqueurs colorantes ne produifent point le même 

effet. 

Après quelque tems de repos , ces différentes 

liqueurs déposèrent une allez grande quantité 

de maiière brune; ce dépôt , qui étoit fert v<^ 
Tome XI, -G 
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lumineux & très-léger, réparé des liquides qui 

le comenoient , filtré, lavé & féché, Te trouva 

à l'examen être du charbon q u i , fans dou te , 

n'avoit pas été complètement dilTous par l'am

moniaque. 

J'ai aufli efîayé de combiner les principes 

de l'ammoniaque avec le charbon, mais dans 

quelque proportion que je les aie employés , 

j e n'ai pu obtenir aucun réfuhat colorant ; il 

paroi t , d'après ces diverfes expériences, qu'il 

faut que Je charbon foit combiné directement 

avec l'ammoniaque, pour que cette fubilancc 

colorante puilTe être produite. 

Pendant l 'opération, il fort aufîl plulleurs 

autres gaz qui ne fe combinent point , & qui 

ne contiennent point de matière colorante: ces 

gaz font de la mophète pour la plus grande 

part ie, un peu d'air fixe, & quelquefois un 

peu d'air inflammable. Cette production de gaz 

paroît être due à l'air atmofphérique & à l'hu

midité des charbons dont on fe fert pour chauf

fer l'appareil. Cette humidité, ainfi que l'air 

Stmofphérique, s'introduifent à travers les pores 

des tuyaux de porcelaine, des cornues de grès 

& des luts lorTqu'ils font chauffés, comme l'a 

fait voir le docteur Prieflley ; car ces gax 

£e produifent lorfque le tuyau de porcelaine 

Ç# rouge, avant la production du gaz alcalin. 
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lorfqu'orî fe fert d'une cornue de grès, cette 

production de gaz continue encore après que 

tout l'alcali vo'atil efl pafTé, fi on continue à 

chauffer la cornue. 

Nota. On a vu que j'ai efTayé de combine! 

les principes de l'ammoniaque avec le charbon; 

M. Hachette fils me prépara du gaz a z o t e , 

d'après le procédé de Schce le ; en même-teins 

il tenta le procédé de M. Seguin indique par 

M. Fourc roy , tome I des Annales de Chi-< 

mie , page yo ; il mît de la manganèfe dans 

une cornue de verre , à laquelle il adapta une 

allonge auffi de verre ; à l'extrémité de l'allonge 

étoit un tube qui communiquoit au récipient 

qui deveit recevoir le gaz azote qu'on atten-

doit. 

La cornue étant chauffée à un léger f eu , feu

lement trois ou quatre pouces cubes d'air atmof-

phérique dilaté pafsèrent dans le récipient, en-

fuite il fe forma dans l'allonge une liqueur qu'il 

recueillir. Je l'efîayai, je la reconnus acide ; je 

la combinai avec un alcali, & j'obtins du nitre. 
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A N A L Y S E 

DE LA POUDRE DE JAMES. 

Extrait par M. H A S S E N F R A T Z . 

On n'avoît jufqu'à pïéfent que des conjec

tures fur la compofition de celte poudre. M . le 

dofleur Pcarfon , médecin de l'hôpital de Saint-

Georges , de la fociété royale de Londres , a 

lu dans le courant du mois de juin, un mé

moire à cette fociélé, dans lequel il fait c o n -

noître l'anaiyfe, la fymhefe & l'hiltoire de l'in-

troduâion de ce remède parmi les médecins 

anglois* 

Les faits principaux du'mémoire du doéteur 

Péarfoii, font que , 

1 ° . L 'eau & l'acide acétcux ont peu d'action 

fur cette poudre. 

2 ° . L'acide nitrique en diffout environ les 

— , Si que la partie qui n'eft point diffoute 

paroît être de l'acide phofphoriqne, de la chaux 

& un peu d'oxide d'antimoine. 

3 0 . 'L'acide muriatique ou l'acide nitro-mu-

rîatique diffolvent environ la moitié du réfidn 

ïnattaqué par l'acide nitrique t & que la folu-» 
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Ç »? 

t'ion contient de l'oxidc d'antimoine, SÍ une 

très-petite quantité de chaux & d'acide phof-

phorique. 

4.°. Que la portion qui n'eft point diffoute 

p i r l'acide muriatique , eft de l'oxide d'anti

moine vitrifié avec du phofphate de chaux. 

5 0 . Que par la fynthèfe, la poudre de James 

peut être compofée en calcinant du íulfure 

d'antimDÎne ( antimonium fulpkuratum ) avec 
partie égale de raclure de corne de cerf. 

L e doéteur Péarfon conclut de toutes fes 

expériences que h poudre de James eft une 

efpèee de Tel triple compofé d'acide phofpho-* 

rique, d'oxide d'antimoine & de chaux. 

L'auteur de ce mémoire s'eff fervi de quel

ques réactifs nouveaux , tel que le mélange de 

l'acide fulfurique & de l'alcool pour découvrir 

l'acide nitrique. Il aaufîi trouvé que le múñate 

de baryte eft trouble* par le phofphate de chaux. 

Ce mémoire contient encore plufieurs. autres 

expériences fur l'antimoine qui augmentent 

nos coiinoifTances fur les qualités de cette fub£-

tance. 
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SUITE du Mémoire fur la prétendue. 

Métallifaiion des terres ; 

Par M. S A V A R E S I . 

'Appcndix ou récapitulation des dernières 
expériences. 

64. IN[ous avions à peine terminé nos re

cherches fur la métallifaiion , lorfque quelques 

personnes, perfuadées d'ailleurs de Ja . vérité 

des faits que nous avions vus & examinés con

jointement, crurent qu'il étoit à prorios d'en

treprendre une nouvelle fuite d'expériences fuE 

le même fujet, foit qu'elles trotivalFent quel

que chofe à redire fur le fait du fidérite auquel 

nous avions réduit fans diflindion tous les ré

gules qu'on avoit cru tirer des terres, foit parce 

qu'il venoit de nouvelles annonces de Vienne 

& d'autres lieux où l'on avoit répété les expé

riences en queflion, & où l'on avoit confirmé 

la découverte de la métallifaiion. Ces perfonnes 

vouloieut s'aflurer cncoie davantage d'un fait 

qui leur fembloit plus finguîier que la converfiorj 

même des terres en métaux. On avoit obfcrvé 

que les terres ne le fondoient jamais. & l'on 
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foupçonnoit que cette raifon feulç les empê-

choit de paiïer à l'état de métaux. On ou

blient, ce me femble, que tout ce qui en 

pouvoit réfulter étoit feulement que la fufiotl 

des terres pures n'étoit pas impoffible ; mais 

que cependant perfonne n'étoit parvenu à 

l'opérer. Nous ne citerons pat ici la quan

tité d'auteurs qui ont dans cette vue appliqué 

aux terres le feu le plus violent qu'on pût e m 

ployer. Nous ne rappellerons que l'es expé

riences de M . Lavoifîer 9 qui dit qu'au plus grand 

degré de chaleur qu'on ptiifTe obtenir, & qu'on 

excite au moyen d'un courant de gaz o x y g è n e , 

la bary te , la chaux, la magnéfïe, ni la filice» 

n'ont éprouvé aucune altération. II ajoute qu'ont 

efl parvenu, à la vérité, à fondre l'alumine 

mais que celte fubflance n'avoit pu être entière

ment purifiée j que peut-être auffi avo i t -eUe 

reçu un peu d'altération du fupport fur lequel 

elle étoit p lacée , parce qu'il lui paroît impof

fible de fondre véritablement l'alumine à un feu 

qui n'a pu fondre ni la baryte, ni la magnéfie, 

ni la chaux. Toutefois il efl bien vrai que ceux 

qui une fois ont vu de leurs yeux & fous Ieur s 

nains fortir des métaux du fein des terres , fe 

déterminent difficilement à 'renoncer à la pre* 

micre impreffion que leur a faite une obferva* 

tion pareille. Les faits que nous avons annoncés» 

C iv 
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ont dû bien plus facilement perfuader du con

traire les favans étrangers, que ceux qui fe font 

trouvés fur les lieux. Nous n'avions cependant 

pas annoncé fimplement que la chaux, la magnc-

fîe, la ba ry te , l'alumine & la filice traitées par 

la méthode de réduction, ne fe métallifoiei t 

point ; fi nous nous en fufiïons tenus l à , il y 

auroit toujours à faire cette queflion, d'où v e -

noient donc les métaux obtenus, qui ont été 

diflribués en divers endroits, qui ont été tant re

cherchés par les Tavans, & qui ont été confervés 

dans de fameux cabinets de minéralogie. Nous 

arons précifément prévenu cette queflion , & 

en déclarant la non-métallifation des terres, nous 

avons établi que les métaux "obtenus par ces 

cflais, étoient dûs à une fubflance qui avoit 

part à l 'opération, que ces métaux avoient éga

lement lieu lorfqu'on foumettoit à l 'effai, non 

pas des terres, mais des fubflances qui n'ont 

jamais été foupçonnées d'être de nature mé

tallique. Quand on n'auroit pas découvert la 

rature de ces métaux , cela feul fuffiroit pour 

faire abandonner aux étrangers toute idée fur le 

fuccès de la métallifation des terres. Mais pour 

ceux" qui font fur les lieux, il en falloit davantage, 

il leur falloit des preuves d'autant plus fortes, q)te 

la nouveauté de la découverte faite fous leurs 

yeux leur avoit fait plus d'impreffion, & qu'ils 
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Jdevoîent par conféquent être plus ftupéfaits de 

voir retourner fubitement à leur premier rang 

toutes ces fubflances qui paroiffoient s'en être fi 

fort éloignées. On voit par le détail abrégé des 

tourmens que nous nous fommes donnés, que 

nous avons eu nous-mêmes peine à en croire nos 

y e u x , & que peu contens du nombre confidéra-

ble d'efTais auxquels nous nous fommes livrés 

pour connoître la vérité, nous avons engagé 

d'autres chimiites à fe charger de répéter nos 

expériences. 

6 J . Dans ce tems-là même, le roi de Pologne 

âemandoit , ordonnoit de répéter eux-mêmes 

ces expériences à des favans très-inftruits & très-

exacts qu'il a envoyés ici pour cet objet , & devant 

lefquels nous avons fait nos expériences fur la 

fameufe métallifation. Cela fuffifoit pour nous 

affermir dans la réfolution que nous avions déjà 

prife de les répéter encore. Nous nous hâtâmes 

donc de nous joindre à cette fociété, à la tête 

de laquelle fe trouvoit un favant vraiment au-

deffus de 'nos éloges, & d'autant plus recom-

mandable d'ailleurs, que l'amour de la vérité 

l'a porté lui-même à combattre fa propre façon 

de penfer, & à revenir fur une opinion qu'il 

avoit défendue avec chaleur , rendant hommage 

publiquement à la vérité, & jutlice à ceux qui 

ont contribué à le détromper, 
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6 6 . L'intention étoit de traiter toutes les fubf-

tances terreufes avec & fans le concours de la 

poudre de coupelle & d'abord ail degré de cha

leur employé dans les premiers efTais; enfnite de 

l é s expofer à un feu beaucoup plus violent, tant 

en augmentant au milieu de l'opération le poids 

dont on devoir charger les foufflets , qu'en les 

faifant jouer'plus long rems, & de faire cette 

expérience une fois en couvrant l'appareil avec 

un charbon fol ide , une autre fois en le cou

vrant avec de la filice. On devoit aulTi foumettre 

la poudre de coupelle à tous ces efTais. On 

choifit en conféquence un grand nombre de 

creufets de Heffe , plus grands & plus épais 

qu'à l'ordinaire, tous d'une égale capacité & 

d'une figure femblable. Chaque fois on devoit 

prendre la même quantité de matière, la mêler 

à la même quantité de poudre de charbon, la 

mélanger avec la quantité d'huile nécefiaire pour 

en faire une maflè à peine molle. Cette m a fie 

deveit être divifée en trois portions égales. 

Chacune de ces portions devoit être placée 

dans un des trois angles du même creufet, à 

deux doigts de diflance du fond. Tout l'efpace 

vuide devoit eue rempli de poudre de charbon 

bien choifie & bien pure , laifTant cependant à 

l'ouverture du creufet un efpace fuffifant pour 

recevoir le couvercle. L e creufet devoit tou-
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jours être placé feul cV à la même dîflance de 

la tuyère du foufHet, & toujours à la même 

élévation dans le foyer. O n devoit réparer le 

fourneau toutes les fois qu'il auroit été altéré 

à l'intérieur. E t enfin , à la fin de l'opération 

le creufet devoit être enlevé feul de deffus fon 

fupport au moyen d'un inlltument fait exprès» 

Expériences fur la magnéfïe. 

6 j . Tel les font en effet les précautions aux

quelles on s'efl aftreint, à quelques exceptions 

près que les circonflances ont exigées. Les pre

miers eflais ont été faits fur la magnéfïe. Il étoit 

bien jufle de commencer par celle l à , qui dans 

le beau début des expériences de ce genre 

s'étoit montrée, ou du moins avoit paru fi cotn-

plettement métallifée & en fi grande maffe,, 

Cette magnéfie avoit été tirée du fel cathartique 

amer , c'eft celle-là auffi que nous avions em

ployée d'abord. Dans la plus forte expérience, 

c 'e f l -à-di re , dans la quatrième ou la pénul

tième , ayant été expofée une heure & demie au 

yent du foufîlet, cette terre a été trouvée v i 

trifiée & attachée au lien même où elle avoit 

été mife. A u fond du creufet on voyoit à l'aide 

du microfeope une quantité de petits globules. 

D'autres étoient logés dans les cellules du verre 
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fourni par la terre. Dans ce dernier effai, lé 

creufet étoit comme dans une' des1 précédentes 

expériences, recouvert de tefre' filirée. Apres 

avoir foufilé une heure feulement, on à trouvé 

au milieu de la poudre de charbon verfée hor3 

du creufet, un petit régule très-attirable à l'ai

mant , .avec plufieurs petits globules- de verre, 

mais la maguéfie n'avoit éprouvé aucun chan

gement , & le vafe étoit refté entier & encore 

fermé par le charbon folide qu'on avoit mis. 

même par-deffus la filice. L'intérieur du creufet 

offroit comme à l'ordinaire cette couleur dont 

il a été parle. Dans l'appareil difpofé avec la 

poudre de coupel le , on a obtenu des régules 

bien formés. D u rel ie , rien de remarquable 

dans la magnélie. 

Expériences fur la poudre de coupelle. 

6 8 . La féconde fuite d'expériences s'efl farta 

fur la poudre de coupelle. On en a fait quatre > 

& dans toutes, on a traité cette fubllance comme 

on fait pour les réductions. Chaque fois on a 

pris de cette poudre le double en poids de- c e 

qu'on avoit pris de magnéfie. 

. 6 Q . A u premier effai, le creufet fe fondit 

aux deux tiers après une heure & demie d'une 

vive action des ioufflets. C e creufet n'étoit cou* 
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vert que d'un charbon. La matière foumife à 

l'eflài s'étoit vitrifiée, & à fa fur face étoienc-

attachés différens petits régules, deux defqtiels 

étoient allez gros , l'un plus que l'autre, & celui-

là n'étoit point attirable , l'autre moins, & celui-

ci étoit attirable à l'aimant. 

70. A u fécond effai, le creufet fut recouvert 

de poudre de coupelle , & fur cette poudre 

fut adapté un charbon folide. L e creufet fe 

fondit suffi à fa partie fupérieure, & Je verre 

formé à lVtériei ir , fe trouva chargé de régules. 

Dans la poudre qui avoit formé la couverture de 

l'appareil, & qui étoit à peine demi-vitrifiée, on 

trouva quatre régules allez gros. Aucun n'étoit 

att'.iable, non plus que les premiers dont nous 

avons parlé. Les fonffiets a voient joué une heure 

S i demie fans relâche. 

71 . A u troifième effai. le creufet a e'té cou

vert avec la filice, & par-deffus étoit un charbon 

folide. L e creufet s'eit fondu aux deux tiers 

par-devant. La matière étoit complètement v i 

trifiée, & contenoit quatre globules métalliques 

infenfibles à l'action rie l'aimant. Il y avoit auffi 

quelques globules de verre. La couverture de 

filice s'étoit toute échappée du vafe, à l 'excep

tion d'une petite partie qui s'efi trouvée arra

chée au bord du creufet, Les fouffleis ont joué 

une heure & dernie. 
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72 . L e quatrième & dernier efïai a été fait 

avec un appareil femblable à celui du premier 

efTai (60); les foufflets ont joué une heure feule

ment. Ce creufet a été retiré entier, nullement 

altéré , le charbon qui le couvroit étoit' égale

ment intact. La matière s'eft néanmoins trouvée 

auffi-bien vitrifiée que dans les autres effais ( 6 0 , 

7 0 , 7 1 ). Sur ce verre on a trouvé des globules 

bien fenfibles , couverts comme d'un voile noi

râtre qui ne laifToit pas appercevoir le brillant 

métallique. L a plupart n'étoient point attira-

bles. A u milieu de la poudre de charbon, il y 

avoit de petits globules de verre. 

Expériences fur la poudre de corne de cerf 
calcinée. 

7 3 . L a corne de cerf étant une fubflance ani

male de la nature des o s , par conféquent corn-

pofée des mêmes principes que la poudre de 

coupe l le , ne pouvoit manquer de donner à 

l'effai les mêmes produits. L a queflion étoit donc 

déjà décidée (24.). Ces dernières expériences 

ont confirmé cette vérité. On n'en a fait que 

deux avec le même appareil employé pour la 

poudre de coupelle (68) . 

7 4 . L e premier creufet étoit arrangé avec le 

charbon. Après avoir foufili une heure & de-
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ni îe , On â retiré le creufet fondu au tiers dit 

côté antérieur ; au milieu de la poudre, fe font 

trouvés des globules prefque tous vitreux. l a 

matière s'efî trouvée dans le même état que pré

cédemment , avec cinq régules recouverts > 

ainfi qu'il a été obfervé dans le dernier elTai (72). 

Les trois plus gros étoient infenfibJes à l 'ap

proche de l'aimant. 

7J\ Dans le fécond efîai, le creufet étoit cou

vert de même, & par-deiïus le tout étoit un char

bon folide. L e creufetayant été expoféuneheure 

& demie à l'action du foufïïet, s'efl trouvé fondu 

an tiers ; le fond étoit entier comme dans 

tous les autres efTais. On n'a trouvé dans la 

poudre de charbon , ni globule de verre , ni 

globule de métal. Mais fur le verre qui étoit 

au fond du creufet, on a trouvé quatre ou cinq 

régules qu'on n'auroit pas crus tels à n'en juger 

que par leur furface, qui étoit noircie. L e plus 

gros de tous, qui étoit afTez remarquable, étoit 

infenfible à l'aimant, les autres, au contraire, 

eédoient à fon action. Du refle , la vitrifia 

cation étoit en tout dans le même état que 

dans les, autres efTais faits fur la poudre de 

coupelle. 

76. A u moyen des épreuves convenables 

faites en même rems que celles c i , on a conf

ia te que la poudre de corne de e e : f calcinée 
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& la plus pure , contient du fer. L e même 

fait a déjà été conflaté fur la poudre de cou-

peîle. 

Expériences fur Valumine. 

77 . L'alumine qui a fervi à ces expériences 

a été prife de l'argile native la plus blarxhe 

tirée de Halle en Allemagne ; on en a fait dif-

foudre une partie dans l'acide fulfurique étendu 

d'eau, O n a fait évaporer la diOblution à rie-

cité : on a rediffous le réfidu daos l 'eau, & la 

diiïblmion filtrée a été précipitée par l'ammo

niaque. Par ce moyen on a eu l'argile pu re , 

c'efl-à-dire, t alumine. 

78. On a fait cinq expériences fur cette terre. 

Les trois premières ont été faites avec la feule 

poudre de charbon. Les creufets expofés au 

feu le plus violent, ont toujours fouffert étran

gement. On a trouvé dans le milieu de la poudre 

de charbon, tantôt des globules de verre , tantôt 

des globules de verre & des globules métal

liques. La matière même s'eft toujours déta

chée entière des parois fur lefqueïles elje repo-

fo i t , & toujours difpofée en petites tablettes 

comprimées & condenfées. 

73. La quatrième expérience a été faite avec 

la poudre de coupelle. Dans celle-ci comme 

dans 
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tfans les autres, on a foutenu l'aétion des fouiïîets 

pendant une heure & demie. C e creufet a été 

tiré, fondu & détruit dans toute fa moitié fu-

périeure, & a u - d e l à ; dans l'intérieur, on n'a 

trouvé que des paillettes vitreufes, parce que 

toute la poudre de coupelle s'étoit répandue 

hors du creufet. L'alumine efl reflée fans al-, 

lération. 

80. Dans la cinquième expérience, le vaiP» 

feau étoit encore couvert de poudre de cou

pelle. L'adion des foufïïets ayant été entretenue 

pendant le même t ems , on a retiré ce creufet 

fondu à fa partie intérieure jufqu'à près d'un 

doigt de fon fond, & les matières s'étoient 

épanchées par l'ouverture. L e vafe étant re

froidi, & le fond du, creufet fur lequel ctoic 

reflé une partie du verre étant brifé, on en a 

détaché deux régules affe? gros , non atti-* 

rables. Sans doute quelques autres de même 

nature ont pu fe perdre avec la matière ré

pandue. En examinant avec attention le ve r r e , 

on y a rencontré comme de petits rognons d'une 

fubftance étrangère qui prouvoit qu'une partie 

de l'alumine avoit été enveloppée & entraînée 

par la matière Yureufe. 
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Expériences fur la chaux* 

S i . On a employé la chaux fous la forme 

de carbonate très-pur. On a pris de la terre 

calcaire ordinaire, on l'a calcinée & on l'a jetée 

dans l'eau qu'on en a faturée le plus poffible; 

cette eau filtrée & expofée à l'air & au vent 

d'un foufflet a précipité fa terre. C'efl de ce 

précipité féché qu'on a fait ufage. C e moyen 

eft un de ceux que nous avons employés auflî 

dans nos expériences pour avoir pur le carbo-I 

rate calcaire.' 

82. La première expérience a été faite avec 

le creufet préparé feulement au charbon. Les 

foufflets ont joué une heure & demie. Le creufet 

s'eit fondu à fa partie antérieure prefque jnf-

qu'à fon fond. On a trouvé dans la poudre 

de charbon qui refloit, des paillettes de verre 

plus ou moins petites. Sur les deux côtés reftés 

entiers, fe font trouvés les deux pelotons de 

chaux ; le troifième s'étoit perdu ainfi que le 

côté correfpondant du creufet. 

83. Dans la féconde expérience faite au même 

appareil ( 8 2 ) , on a eu le même réfultat ; feule« 

ment comme le creufet étoit moins altéré, on 

a retrouvé les trois pelotons. 

2 $ . Dans la troifième & dernière, le creufet 
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etoït préparé à la poudre de coupelle. Après 

une heure & demie de 1'acYion des foufÏÏets, 

on a trouvé le creufet en partie fondu, en parti1* 

,erevé dans les deux tiers de fa hauteur; il s'étoifc 

formé une grande maiTe de verre de la poudre 

de "oupelle qui avoit (ervi de couverture. Cette 

maiïe vitreu'e paroilToit être tombée toute d'un 

tems vers le fond du vafe. Sur ce verre on re

marquait feulement quelques petites parcelles 

de charbon étrangères à l'appareil. Les ayant 

enlevées, on a trouve deux globules métalliques 

recouverts d'une couche charbonneufe comme 

nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois. Ayant 

rompu en ileux le fond du creufet, ainfi que 

le verre qu'il contenoit, on y a trouvé un ré

gule d'un volume tel qu'on ne l'a voit point 

encore obfervé ni dans ces expériences, ni 

dans les nôtres. Cependant dans ce l l e s - c i , la 

grandeur des vafes & la quantité de pondre de 

caupelle qu'on y empl jyoi t , auraient bien pu 

procurer réfukat pareil; & dans toute cette 

fuite d'expériences, ce dernier cas efl le feul 

où l'on ait pu dire que le régule obtenu fe foit 

formé dans toutes les régies. C e régule étoit 

infenfible à l'aimant, ainfi qu'un autre très-

petit , mais les deux trouvés à la furface du 

verre, etoieut au contraire attirables. La matière 

Vitreufe paroiHuit dans quelques e"divks avoir, 

Dij 
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enveloppé une matière hétérogène qui n'étoit 

autre que la chaux. Je ne dirai cependant pas 

que cette terre n'ait pu être aufTi mife en fufion 

à l'aide de la poudre de coupelle ou de la ma

tière même du creufet. 

8 j \ Vers ce teins, les polonois qui étoient 

avec nous , en conféquence des ordres qu'ils 

avoient reçus de leur ro i , lui avoient déjà en

voyé un détail de ce qui s'étoit fait avec quel

ques échantillons des régules de la poudre de 

coupelle qu'on avoit obtenus dans les diffé

rentes expériences (a). Quelques jours après 

on paffa aux expériences fur la baryte dont nous 

allons donner les réfultats. 

Expériences fur la baryte. 

86. La baryte a été employée fous forme de ni

trate barytique, dont les criftaux expofés à une 

chaleur excefTive, fe font fondus au lieu de fe 

décompofer , & ont donné une maffe vitreufe 

faline qui a été mife en poudre & placée dans 

{a) Au moment où j 'écris, ces pdonois ont eu la 

crfrnplaifànce de me communiquer la lettre très-fiatteufe 

que leur roi leur a écrite au fujet de leur travail. Cette 

lettre prouve combien l'état actuel des fciences en Po

logne, & le développement du génie national ont gagné 

par les foins & les effaits vraiment magnanimes de ce 

£ige monarque. 
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l'appareil de réduction dans un creufet préparé 

avec Ja poudre de charbon. L'effet en a été aufïï 

fingulier qu'inattendu : après une heure & demie 

de l'action rfçs foufHets, on a tiré le creufet 

dont toute la partie antérieure jufqu'à un doigt 

du fond, manquoit abfofument. Dans la poudre 

de charbon, qu i , comme on s'en doute bien, n'y 

2toit pas refiée en grande quantité , on a trouvé 

jufqu'à vingt petits régules, & plus encore , bien 

Jenfibles, bien pareils & d'une forme extraordi

naire & qu'on n'a point vue depuis. Plus on cher-

choit dans la poudre de chatbon, plus on eu 

trouvoit. Ils éioient tous indiliinctement attirables 

à l'aimant. L e vafe confervok néanmoins dans 

fes deux autres côtés , les pelotons de baryte 

nullement altérés & feulement demi-vitrifiés & 

couverts d'une teinte verdâtre. On n'a trouvé 

aucun veflige du troifième peloton correfpon-

dant au côté détruit du creufet. 

87. Toutes les apparences foigneuTement 

examinées, portoient à croire que la matière qui 

avoit fourni le métal étoit étrangère à celle qui 

avoit été foumife à l'examen. L'état du creufet, 

celui des pelotons de baryte reftans, le nombre 

extraordinaire des régules donnoient à ce foup-

çon beaucoup de force : on ne pouvoit même 

prétendre que pendant la fufion, aucune par

celle métallique cachée dans la bar} te eût pu 

D iij 
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en être exprimée par l'action du feu. Cette ma

tière avoit confervé fon premier vo lume , fa 

première forme, n'avoit que changé de cou

leur & de confîflance, & à fa furface on ne 

remarquoit aucun globule qui parût fortir de 

fa fubflance. 

88. Toutes ces raifons étoient bonnes , la 

meilleure msnquoit ; e'étoit celle de Panalyfe 

chimique qui a fervi à démontrer la nature du 

métal. L'effai par la voie humide ne nous a 

laiffé voir dans ces parcelles métalliques que 

du manganèfe , combiné tout au plus à une 

portion ferrugineufe un peu plus confidérable 

qu'on ne la trouve dans le manganèfe ordi

naire. Ce que je dis là n'efl relatif qu'aux mor

ceaux les plus dignes d'attention. Les plus petits 

n'etoient que du fer pur. Aux phénomènes dont 

j 'ai déjà communiqué la defcription à M . Kla-

protà fur la forme noueufe irrégulière, fur l'écu

me noire & friable dans laquelle fe transforment 

ces morceaux métalliques par l'action des 

ac ides , fur les criflaux fpathiques blancs exa-

gones qu'ils forment avec l'acide fulfurique, & 

fur la maffe faline qu'ils préfentent dans l'acide 

nùro - muriatique, & c . j'ajouterai préfentement 

que les chaux blanches précipitées par le moyen 

du carbonate de potafle expofées à une forte 

ehaleur, fe font colorées} que fpccialement les 
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pîus blanches fe font noircies , & ont enfuite pri» 

une couleur jaune, rouge & même verte. C e 

qui m'a fait croire que ces régules n'étoient pas 

tous également mêles de fer. Cette conclufion 

fe fortifie encore par l'obfervation des variétés 

que prélentent les précipités faits par le moyen 

des prufîîates d'ammoniaque & de potaffe. DarjS 

quelques ditfolutions de ces métaux dans les 

acides bien limpides & tranfparéntes, fi l'on, 

verfe quelques gouttes de cet a lcal i , on voi t 

fe former tout d'abord un nuage dont le corps 

eft d'un blanc de lai t , & la partie fupérieure 

teinte d'une légère couche de bleu. L e pré

cipité dépofé ,\ la couche bleue difparoh ; 

dans d'autres diffolutions, la partie bleue fub» 

fifle conflamment» & le précipité efl divifé en 

deux parties di i l inâes, l'une inférieure blanche» 

l'autre fupérieure & bleue. Dans d'autres, au 

moment du mélange de l'alcali ppuffien, il a 

paru du bleu * &-en fuite en continuant l 'opé

ration , il a paru que la matière blanche a fur-

paffé & couvert la matière b l eue , tandis que 

dans les premiers effaïs de cette nature, c'étoit 

au contraire la matière bleue qui couvroit la 

matière blanche. A u total, il m'a paru dou-f 

îeux fi dans tous les cas où le manganèfe fe 

trouve conjointement avec le fer diiïbus dans 

Jes acides, le premier qui fe précipite par l 'ac, 

D iv 
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tion des prufîiates alcalins, efl le fer , & eiifu'ne 

le manganèfe. Toutefois ceci n'eil qu'une fimpîe 

conjecture mife en avant pour la vérifier par 

la fuite, d'autant plus que dans les analyfes 

des mines de manganèfe, j'ai déjà eu occafiort 

d'avertir que ce moyen de reconnoître les pro

portions des deux oxides efl très-infidèle. 

8_p. Un de ces régules placé dans une cou

pelle fous la moufile d'un fourneau d'effai bien 

al lumé, ne s'efl point fondu. Il s'efl feulement 

gonflé, a augmenté de v o l u m e , efl devenu 

celluleux , a pris une couleur cendrée verdâtre, 

& a laifTé autour de fa bafe une tache brune. 

U n autre, traité au chalumeau fur une cuiller 

à platine, après avoir rougi & être reflé quel

que tems en cet état, s'efl couvert d'une pel

licule noirâtre. L'ayant pris avec line petite 

p i n c e , la pellicule s'en efl détachée comme 

nue enveloppe & s'efl réduite en une pouffière 

légère & attirable à l'aimant. L e régule rougi 

de nouveau, a de nouveau préfenté ce même 

phénomène, Se ainfi de fuite une rroifième Se 

«ne quatrième fo is , jufqu'à ce qu'il fût entiè

rement détruit. Je ne dois pas oublier qu'ayant 

pris quelques-uns de ces régules, & les ayant 

expofés depuis le jour de leur formation, les 

uns dehors à un air humide , les autres dans 

une chambre, je n'ai trouvé dans ceux-ci au-
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fcun afTaiflement, aucun changement. Les autres 

ont teint d'une tache ocreufe le foutien de por-« 

celaine fur lequel ils repofoient, ils paroiiToient 

n'avoir point perdu leur brillant, & s'être ce 

pendant couverts d'une couleur jaune roufsâtre 

qui femble une efpèce de rouille. Bergman 
i a déjà averti que le manganèfe tics-ferrugineux 

n'eu* pas auiïi fujet que l'autre à s'affaiffer. 

po. D'après les faits (88 & 8 9 ) , il paroît 

donc qu'on peut conclure que le métal en quefc 

tion n'eft autre que celui de mangancïe ( V o y e z 

Bergman, De mineris ferri albis, & ailleurs). 
C e métal a pu fe trouver ou dans la poudre de 

charbon dont on a rempli le creufet à l'ordinaire, 

ou du charbon du foyer qui entourait le creu

fet. J'ai vu des mines de manganèfe fous forme 

de charbon foiîïle, & je conferve même dans 

ma collection un morceau de mine de ce demi» 

métal , qui a l'apparence d'un bois foffile, & 

qu'on prendroit pour un charbon de bois , 

s'il n'avoit fa manière de teindre les doigts , 

& fi l'on n'y voyoit des morceaux de pyrites 

-épars. Joignez à cela que nombre de régules 

dont nous avons parlé , fe font trouvés adhé-* 
k rens ou inférés dans les fentes des petits mon

ceaux de charbon qui font venus de dehors fe 

-confondre"avec la poudre du creufet, 

9 1 , Ici nous manquâmes de baryte, & pont 
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gagner du tems, on procéda à l'eflai de la ffa 

l i ce , après lequel on en elt venu à renouveler les 

expériences fur la baryte. Nous allons offrir» le 

détail de ces dernières, & nous terminerons 

Cette di'Tertation par les effais lur la terre filicée. 

02. Cette fois, la baryte a été employée fous 

la forme de carbonate, & préparée comme nous 

l*avons dit ( J7 ) . On a donc garni un creufet 

de baryte mile en pâte avec l'huile & le char

bon , enluite de poudre de charbon, enfin 

d'un charbon folide. Après une heure & demie 

de l'action des foufflets comme à l'ordinaire, 

on a tiré le creufet tout déformé à fa partie fu-

périeure. L'un de fes bords étoit fort renverfé 

en dedans , foit fpontanément, fait par la pref-

fion du fer avec lequel on le prend & on le 

détache de fon appui. Le charbon folide y 

ëtoit encore, mais il y étoit incliné par la même 

raifon , & à fa furface étoient raffemblés beau-

coups de petits charbons femblables à ceux qui 

s'attachent auffi à la paroi intérieure & fupé-

ïieure du vafe, ce qui arrive fouvent. Le creufet 

vu idé , on n'a trouvé parmi la poudre de char

bon que de petites paillettes vitreufes rouges , 

ou d'une autre couleur , & fur quelques unes de 

très-petits régules adhérens à leur furface. Les 

trois pelotons de baryte fe font trouvés aux 

trois côtés du creufet, fans altération, finon 
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Qu'ils étoient un peu durcis, mais de manière-

que de petits morceaux craquoient entre les-

doigts, & la face qui touchoit le creufet étoit 

feule légèrement fondue. A l'orifice du creuset 

ûn obfervoit un peu de verre avec la teinte 

ordinaire & quelques régules. 

92 bis. Il efl donc démontré aufli par ces 

dernières expériences , fur lefqrelles on fondoit 

de nouvelles efpérances, que la baryte n'efl 

point une fubflance métallique , ou au moins 

n'efl réductible par aucun moyen connu. C e ne 

feroir pas cependant une faulTe idée de placer 

dans l'ordre de la na'ure cette fui.fiance au 

dernier rang parmi les terres, & dans l'ordre 

le plus voifin des fubflances métalliques, & de 

la regarder comme l'anneau de jonction de ces 

deux feâions dans la grande fuite des corps. 

Expériences fur la Jllice. 

¡93. Il pouvoit paroître fuperflu de recommen

cer les expériences fur la filice. On n'a pas cepen

dant voulu la négliger, d'autant qu'on en avoit une 

grande provision de préparée pour, l'expérience. 

Les eflais qu'on a faits ont été peut-être les plus 

înflruétifs de tous, en forte qu'on ne s'efl re--

penti ni du tems employé, ni de fa peine. Nous 

reparlerons pas du premier eflai , i l n'a rien pre-
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fente d'extraordinaire : la matière fans altéra-

lion , rien de métallique. 

54.. Pour le fécond effai, le fourneau fut r é 

paré à neuf, le creufet fut retiré avec fon angle 

antérieur fondu ; la partie fondue reverfée dans 

l'intérieur, formoit un verre qui appartenoit 

évidemment au bord du creufet. Ce verre ctoit 

comme goudronné de la couleur d'or accou

tumée. A fa furface étoient de petits régules 

plus remarquables qu'à l'ordinaire ; en forte 

qu'on a cru devoir les en détacher. Il y en 

avoit encore d'autres très-petits qu'on diflin-

guoit au jour. Les pelotons n'étoient point d é 

placés ni altérés en aucune façon. 

p j . Dans le troifième elfai, le creufet efl 

forti avec deux doigts de perte d'un côté : les 

angles étoient entiers. On l 'arenverfé, la poudre 

de charbon & le charbon folide en font lortis 

encore rougis au blanc. La poudre a offert un 

beau régule femblablé à celui de la magné-

fie ( 67 ). L e verre coloré des bords du vafe 

portoit auilî fes petits régules. A u fond étoij 

une portion de verre tombée du haut du creufet. 

En tombant, elle avoit gliffé fur un des pe

lotons qui en étoit reflé à mohié couvert: e'étoit 

évidemment la lubftance même du creufet. C e 

verre en avoit & la couleur & les régules. Les 

autres pelotons n'étoient ni déplacés, ni altérés, 
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lion plus que le premier dans la partie qui n'avoit 

point été touchée par le verre. 

ç6. Dans la quatrième expérience on n^a 

donné qu'une heure 2 0 minutes de jeu aux 

foufïïets, parce que leur action étoit très-vio

lente. L e creufet étoit entier; avant de le re

tirer, on s'efl apperçu qu'une portion de la 

grande pierre de talc qui garnit le mur prin

cipal du fourneau , s'étoit détachée & s'en 

étoit approchée. A fon ouverture étoient quan

tité de petits charbons , & aucune trace du 

charbon folide, L'ayant renverfé , on a trouvé 

entre ces charbons & la poudre nombre de 

paillettes dont l'afpect étoit abfolument mé;al-

lique, avec des petits boutons de verre blancs, 

& d'autres colorés. A deux doigts de l'orifice 

en-dedans, fe remarquoit un endroit relevé 

formé de matière fondue, co lorée , chargée de 

globules, & cette matière formoit un cercle 

complet. La matière mife en effai s'eft trouvée 

entièrement intafte, deux des pelotons étant 

refiés fixés à leur place, PautreNètant forti avec 

la poudre de charbon par les fecouffes données 

au creufet. 

5 7 . L e phénomène furprenant qu'on vient 

de rapporter (_o6 ), & analogue à celui obfervé 

dans l'eiTki fur la baryte ( 8 6 ) , méritoit un exa 

men fcrupuleux & attentif pour connoîcre l 'on-
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gîr.e de tant de régules. Mais le fait efl qutf 

le jour fuivant, étonnés de leur légèreté, nou9 

en frappâmes u n , ce n'étoit que du verre. La 

plupart des autres n'étoient au (fi que de verre» 

Mi i s jamais nous n'avions rencontré de verre 

pareil. Ce verre avoit extérieurement une teinte 

grife luifante & d'un brillant métallique de fer 

fi évident, que nos 5'eux , tout exercés qu'ils 

• ctoient à ce genre d'obfervation, ne nous 

avoient point préfervés de l'erreur de prendre 

ces globules pour du métal. Brifés, leur inté

rieur étoit blanc, & ils paroiffbient enveloppés 

d'une lame très-fine. On pourroit foupçorner 

que la pierre de talc qui étoit tombée dans le 

creufet, a donné lieu à ce jeu , & a pu donner 

aufTi naifiance à la matière fondue (96) dont 

il a été quefiiun. 

98. La deinière expérience a été faite à l'ap* 

pareil de poudre de coupelle. Rien de remar

quable dans celle c i , fi ce n'efl qu'on a eu des 

.régules non attirables. 

99. Voilà julqu'où nous fommes parvenus 

au moment où j'écris. Peut-être continuera-t-on 

ces efTais ; peut être remplira - 1 - o n . tous les 

objets qu'on s'efl pfopofés d'une manière plus 

fatisfaifante qu'on ne l'a fait jufqu'à cette 

heure. Si cela arrive, on aura foin d'en inf-

-truire le publ ic , pour donner le plus grand 
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développement à la matière qui vient d'être 

traitée. 

L E T T R E 

TA M. BERTHOLLETt 

Londres, i i juillet 17,91* 

I iE docteur Roxhurgh , qui eft dans les Indes 

orientales, a envoyé à la Société royale une 

defeription très-détaillée avec les deffins de l'in

fecte qui produit la gomme-laque. Il y fait con-. 

rioître le mâle & la femelle dans les différens 

états par lefquels ils pafTent. 

Un anglais, évêque de la NouvelIe-EcofTe^ 

décrit dans une lettre qu'il a écrite de ce pays, 

une malTe régulière de roc qui fe trouve dans 

la baie de Funday. Il paroît, par la deferip^ 

lion qu'il en fait, que c'eft un bafalte prifma» 

tique; & je crois que c'ert le premier qu'on 

ait découvert dans cette partie du monde. 

Le dofleur Péarfon a donné un mémoire 

qui contient des expériences analytiques & fyn-

thétiques fur la compofition de la poudre de 

James, dont l'ufage médical a paffé en France 

& s'y eû fort étendu. I l paroît que c'eft, comme* 
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on l'avait déjà fuppofé, de l'antimoine calciné 

avec des es ou de la corne de cerf. L'on trouvée 

-dans ces expériences quelques circonilances cu-

rieufes relativement à quelques propriétés de 

l'antimoine , telles que fon entière oxidation par 

le moyen du phofphate de chaux, & les deux 

états diflerens dans lefquels l'oxide e(l réduit 

par l'opération. 

Vous vous rappellerez, fans doute, qu'il eft 

queflion dans le dernier volume des T/an/ac-

tlons phïlofophïques , d'un médicament dont on 

fe fert en Orient fous le nom de tabasheer, 

& que l'on y fait voir qu'on relire cette fubf-

tance de certaines cannes de bambou. M. Mu-

cie en a fait l 'analyfc, & il paroît qu'elle efl 

principalement compofée de terre filicée. L e 

bambou lui-même, lorfqu'on le brûle, donne 

une cendre qui contient une grande propor

tion de cette terre. Un bambou qui a été élevé 

dans une ferre chaude près de Londres , 8c qui 

faifoit fentir une pereuffion, lorfqu'on le fe-

couoit , quoiqu'il fût encore v e r d , a été ou

vert , 8c a préfenté dans une de fes jointures 

une petite concrétion qui étoit affez dure pour 

couper le verre ; c'étoit aufll par conféquent 

du tabasheer, mais qui avoit une criflallifation 

plus compacte que dans les contrées où le 

bambou parvient à fa perfection, & où cette 

fubllance 
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M É M O I R E 

SUR LE SEL MARIN, 

La manière dont il ejl répandu fur la 
furface du globe 3 & les différais pro~ 
cédés employés pour l'obtenir; 

LU À l'Académie Royale des Sciences, EN 1787, 

Par M. H A S S E N F R A T Z . 

I iE fel marin, répandu fur la furface du 

globe , s'y rencontre ordinairement fous forme 

liquide ou fous forme folide. 

O n le trouve fous forme liquide dans la mer ; 

Terne Xln E 

fubflance eft trop fpongieufe pour faire im-

prefîion fur le verre. 

M . de Luc a donné fur l 'hygrométrie, un 

nouveau mémoire, dans lequel il continue de 

rendre compte de la marche hydrométrique 

de différentes fubftances, & il donne des e x 

périences qui font voir que la marche des fi-

lamens de baleine eft plus régulière que celle 

des cheveux 6V de toute autre fubflance éprou

vée jufqu'à préfent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



65 A N N A L E S 

dans quelques lacs comme celui de Janicka 

près de la mer Cafpienne; en fource d'eau falée 

dans J 'Autriche, le T y r o l , le Salfbourg, en 

France, dans les départemens du Jura, de la 

Meurthe , de la Mofelle ; en SuifTe, dans le 

duché de Brunfwick , à Altendord dans le 

pays d'Hefle , à Lunebourg dans l'électorat 

d 'Hanovre, à Halle dans le duché de Magde-

b o u r g , à Adern dans le comté de Mansfield, 

près du mont Goufe lmi , dans le pays des Ja-

koutes, à Northwich dans le comté de Chef-

ter, & c . & c . 

On le trouve fous forme folide mélangé de 

terre bitumineufe, de pyrite , & c . en Autriche, 

en S t y r i e / en T y r o l , dans le Salfbourg, en 

Bavière ; & pure par couche en Tranfilvanie, 

en Hongrie, à Wielicska, à Bochnia , à Illetzky, 

près d'Orembourg en Sybérie , à Northwich 

dans le comté de Chefier, & c . 

L e fel marin pur & folide fe trouve en maffe 

confidérable dans de grandes cavités. Il y efl 

ordinairement par bancs plus ou moins épais. 

Les bancs ou couches font le plus fouvent fé-

parés entr'eux par une petite couche d'argile. 

L a couleur la plus commune de ce fel efl la 

grife ; on en trouve cependant de blanc Se de 

parfaitement tran[parent. La maffe de fel ds 

Nortliviich dans le comté de Chefter efl xouge. 
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On trouve entremêlés dans des bancs d'ar

gile, des cubes plus ou moins gros de fel tranf-

parent, de fel jaunâtre, de fel flrié, de fel 

bleu tranTparent. On rencontre quelquefois dans 

les formes criflallines des cubes dont les angles 

folides tronqués indiquent le paffage à l 'odaëdre: 

on rencontre auffi des rhomboïdes. Plufieurs 

des malfes blanches & tranfparentes, expofées 

au feu, fe brifent, de manière que chaque 

portion féparée a la forme d'un cube ou d'un 

parallélipipède rectangle. 

Prefque toujours les maffes de fel marin pitr 

& folide dont nous parlons ic i , & particulière

ment celle de la Tranfilvanie, de Ja Hongr ie , 

de la Pologne , de la Sibérie, de l 'Angleterre; 

font dans de petites plaines ; l'efpace plan qu'ils 

contiennent eit bordé de petite hauteur, de 

manière à défigner un baffîn; il en efl en Hon

grie où ces balîins laiffent à peine coulet les 

eaux. 

Le plus fouvent, les mines de fel pur & folide 

fe trouvent dans des pays dont les montagnes 

font compofées de granit , de gneilTj de jafpe , 

de porphyre, de fchifle , de calcaire originaire, 

&c. & généralement des montagnes primitives. 

La furface du terrein fous lequel font ces 

malfes de f e l , efl recouverte de grès, de brè

ches, de poudingues, & de toute autre efpèce 

E i j 
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de pierres formées des débris des montagnes 

primitives. 

AfTez généralement entre les couches de 

pierre & la malTe de fel efl un banc de gypfe ; 

ce gypfe efl de différentes couleurs ; on en 

trouve de criflallifé, de flrié, & c . 6V mêlé de 

coquillage marin. 

Les couches de fels font horifontales ; on 

en trouve depuis 4 pouces jufqu'à 4 & y 

pieds d'épaifTeur. Celles de la Hongr ie , de la 

Tranfilvanie, de la Pologne ont le plus com

munément entre un & deux p ieds ; les couches 

d'argile qui les féparent, ont depuis 2 lignes 

jufqu'à 5 ou 4 pouces. 

L e fel blanc & tranfparent ne contient que 

de la foude, de l'acide muriatique & de l'eau; 

le fel gris contient de l 'argile, du fulfate de 

chaux , du murïate de magnéfie, du muriate 

calcaire & du muriate de foude. 

L a fituation des plaines falines, les hauteurs 

qui les bordent , les couches fuccefîives de fel 

& d'argile, les divers coquillages marins que 

l'on trouve dans l'argile & dans la couche de 

gypfe , paroiffent expliquer en partie la forma

tion des mafTes de fels. 

Les petites hauteurs qui bordent les plaines 

dans lefquelles font les mines de fel pur en 

maffe fol ide, prouvent qu'auparavant le dépôt 
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des fels, ces endroits étoient des t rous, des 

efpèces d'entonnoirs qui pouvoient contenir 

l'eau qui y arrivoit, & former des lacs plus on 

moins grands ; celui de Wieliczka devoit être 

confidérable. 

Les coquillages marins trouvés dans l'argile 

& dans le g y p f e , prouvent d'une manière in-

conteflable que l'eau de la mer a recouvert 

tes endroits. 

Cela pofé'J puifque les eaux de la mer ont 

recouvert les pays dans lefquels on trouve 

des mines de fel pur & en maffe fo l ide , & 

que les rivages de la mer en font actuellement 

très-éloignés-, il eft facile d'en conclure que la 

mer , en fe retirant, a pu fe t rouver , dans 

des inflans: différens pour chaque mine , à une 

telle diflanee d'elles & à une telle différence de 

niveau, que fes eaux ne puiffent y arriver que 

par de grandes marées, foit par les grandes 

marées annuelles foit par de très - grandes 

marées, plus éloignées. 

Les eaux de la mer arrivant à la portée de 

ces grands réfervoirs, & ne les empliffânt que 

lors des grandes marées , ces lacs étoient 

expofés pendant l'intervalle de chaque ma

rée à l'augmentation & la diminution occa-

fionnée par la pluie & l'évaporation ; comme-

toutes les expériences faites jufqu'à préfent fuc 

E ii} 
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la comparaifon de l'eau tombée à l'eau- évapo

rée , out conflamment fait co-nnoître que fi l'on 

expofe un vafe plein d'eau à l'aâion de l'air, 

la quantité d'eau évaporée efl plus grande chaque 

année, que celle qui tombe par les pluies. 11 

doit s'enfuivre que par l'action feule de l'air 

la malìe d'eau dei réfervoirs devoit- diminuer 

entre chaque marée. 

L a diminution occafionnée par l'évaporation, 

concentrent l'eau des réfervoirs, & pouvoir les 

amener au degré de faturatioil propre à aban

donner une partie; de fel tenue en difTolir-

tion ; ce fel fe précipitoit & fe rafTemblok 

au fond du lac ou du réfervoir, & fortrioit 

une couche plus ou inoins épaiflte jufqa'à ce 

qu'une nouvelle marée, amène de"5 Peau, de la 

m e r , & rempliffe de nouveau le réfervoir. 

L'eau amenée par la marée étant mélangée 

d'argile & d'autre terre, les làhToit depofer 

d'abord après fon arrivée; ce dépôt qui le 'pla-

çoit fur la couche de f e l , la couvroit d'une 

couche d'argile qui fervoit de fépàrâliori entre 

la première couche de fel déjà dépofée* Si 

celle qui alloit fo former. 

Ainfi toutes les grandes marées occafîon-

noient la formation & la féparation d'une nou-

' velie couche de f e l , de manière que comioif-

fant le nombre des couches de fel comemies 
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dans una des mines de plaine, il feroit facile 

de déterminer le nombre de marées auxquelles 

elles doivent leur exiftence. 

En confidérant l'épaiffeur des bancs ou cou

ches de fel de ces maffes confidérables, en les 

comparant à la quantité d'eau que les réfer-

voirs dévoient contenir lorfqu'elles ont été dé-

pofées, & à la furface qui étoit en contaâ avec 

l'air; en comparant ces épaiffeurs de couches , 

ces volumes d'eau & cette furface, aux quan

tités de fe l s , aux volumes d'eau & aux fur-

faces de ces eaux dans les marais falins, 'on 

efl déterminé à conclure que les marées qui 

ont apporté l'eau qui a donné naiffance à ces 

bancs de f e l , dévoient être très-éloignées les 

unes des autres. 

Les bancs de fel fe font accumulés dans 

chaque mine jufqu'à ce que les eaux de la mer 

ne puiïent entrer dans les réfervoirs par les plus 

grandes marées; à cette époque , ce qui eiî 

reflé d'eau falée a dépofé fon fe l , & le refle 

du réfervoir a été rempli par les fubflances 

terreufes ou pierreufes détachées des montagnes 

ou charriées par les EAIRX pluviales. 

Cette hypothèfe fur la formation des maiïes 

de fel pur des plaines efl déduite, comme on 

le voit , de la manière d'être générale des pays 

qui les contiennent, de la preuve que les eaux 

E iv 
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de la mer ont habité ces parages j du mou

vement annuel des eaux de la mer, & des nom-

breufes expériences faites fur le rapport de la 

quantité d'eau t o m b é e , à celle qui peut s'éva

porer fur une même furface. 

L e fe l , fous forme folide, mélangé de terre 

bitumineufc, de g y p f e , de pyrite, & c . & que 

l'on trouve en Autriche, en Styrie, en T y r o l , 

en Bavière, dans le Salzbourg^ & c . efl dans 

des cavités fituées au fommet des montagnes 

calcaires fecondaires. 

Les efpèces de montagnes calcaires qui con

tiennent ce fel mélangé de terre bitumineufe, 

font celles que l'on trouve ordinairement fur 

la limite des chaînes granitiques, jafpeufes, & c . 

Beaucoup de chaînes alpines ont fur leurs 

limites une chaîne de montagnes calcaires qui 

fuit la même direction, tel le, par exemple , 

que la chaîne calcaire du Jura. La pierre 

de ces montagnes ell par couches horifon-

t a l e s , & quelquefois inclinées. On y ren

contre , quoique rarement, des débris de co

quillages. Plufieurs minéralogiftes prétendent 

que ces coquillages ne font point partie de la 

inafTe calcaire de ces montagnes, mais fe trou

vent dans d'autres mafles calcaires qui leur font 

adoiïées. La pierre calcaire de ces montagnes 

contient une proportion d'argile affez confidç» 
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rable ; on rencontre dans les fîfTures des criflaux 

calcaires de différentes formes. Elles contien

nent quelquefois des mines ; ces montagnes font 

toujours pofées , elles ont toujours pour bafc 

des mafTes de granit, de jafpe, de porphyre , 

de gneilT, & c . enfin elles font dans la clafie 

des montagnes de deuxième formation. 

Les montagnes calcaires qui contiennent ces 

tnaffes de fel fol ide , mêlées de terre bitumï-

neufe, qu'elles foient peu , qu'elles foient beau

coup élevées au-defîus des plaines voifînes, ont 

leurs maffes de fels dans leurs fommités. 

Ces maffes de fels font dans des cavités na

turelles plus ou moins confidérables ; il en efl 

dont l'enveloppe n'a pas pins de j " à 6 toifes 

ri'épaiTeur. 

Le fel n'a point d'ordre confiant dans ces 

cavités ; quelquefois il efl dépofé par couches 

plus ou moins épailfes, féparées les unes des 

autres par des couches d'argile noire, bitumi-

neufe & de gypfe coloré diverfement ; ces cou

ches font quelquefois droites, d'autres fois on

dées de beaucoup de manières différentes. On 

trouve de ces arrangemens de couches de fe l , 

de terre, de gypfe de différentes grandeurs & de 

différentes finuofités, qui forment des tableaux 

pittorefques. On conferve à Hallen , dans le 

Salzbourg, deux emplacemens que l'on fait voir 
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aux étrangers, qui repréfentent des deffins très-

ngréables. 

L e fel que l'on trouve dans ces reines eft de 

différentes couleurs-, il y en a du blanc, du 

r o u g e , de l 'orangé, du b leu , du v io le t , du 

vert. Ce fel efl lifTe ou ftrié. L e ftrié eft blanc, 

rouge ou violet. 

L e fel blanc contient de l'argile, du muriate 

de magnéfie & du muriate de foude; quelquefois,' 

mais rarement du fulfate & du muriate de chaux. 

L e fel rouge 8c l'orangé contiennent du gypfe 

rouge , & c'eit à cette fubftance qu'ils doivent 

leur couleur, du fulfate de foude, du muriate 

de magnéfie, & du muriate de foude. L e fel 

bleu contient du muriate de foude ; il paroît 

que c'elt à une petite portion de muriate de 

manganèfe qu'il doit fa couleur, ainfi que le fel 

violet qui contient du muriate de magnéfie & 

du muriate de foude. L e fel verd eft coloré 

par le cuivre ; il contient de l 'argile, du ful

fate de chaux, du fulfate de foude, du muriate 

de magnéfie 8c du muriate de foude. 

On trouve du gypfe 8c de l'albâtre de diffé

rentes couleurs à l'extérieur de la plupart des 

montagnes calcaires dans lefquelles on exploite 

du fel mélangé de terre bitumineufe. 

Les fources d'eau falée de l 'Autriche , du 

T y r o l , de la Styrie, de la France,- de la Sibérie, 
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de la Weflphalie 3 de la HelTe, de la Suide, 

de l 'Angleterre, & c . & c . Tout toutes dans des 

pays environnés de montagnes calcaires de le-» 

conde formation , & femblables à celles du 

Jura. 

La plupart des fontaines font même au pied 

d e ces montagnes. 

Il y a plufieurs de ces fontaines dans un 

pays de plaine , qui au premier afpeét, fem-

blent être dans un pays différent de celui des 

montagnes calcaires fecondaires ; mais cette 

différence n'efl occafionnée que parce que les 

montagnes fecondaires font recouvertes par un» 

terrein de troifième formation, & que l'on ne 

voit que les fommités, ou que l'on n'apper-

çoit même aucune trace des montagnes fe

condaires. 

Cependant , le plus grand nombre des fon

taines falées connues , efl en général le long 

des chaînes calcaires fecondaires placées fur les 

limites des chaînes 'alpines ; plufieurs même 

font dans les vallées formées à travers ces mon

tagnes. * . , 

Il pa ro î ty ancienne telle analogie entre la 

pofition des fouîtes d'eau falée. Se des maffes 

de, fel mêlées de terre bitumineufe, que l'on 

feroit porté à croire que ces fources doivent leur 

naiflanee à quelques maffes analogues à celles 
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qui font déjà connues , & que l'on exploite. 

Trois obfervations paroiffent favorifer cette 

croyance ; la première, qu'il y a plufieurs fources 

d'eau falée, exploitées dans des chaînes de mon

tagnes calcaires, dans lefquelles on a trouvé 

des mafTes de fel mêlées de terre bitumineufe, 

& qu'il y a même telle montagne dans laquelle 

on exploite une mine d'un côté , & une fource 

de l'autre. 

L a feconâe, c'eft que'dans les environs de 

la plupart des fources, on trouve des mafTes 

calcaires recouvertes de gypfe & d'albâtre dâ 

•diverfes couleurs , comme fur les montagnes 

qui contiennent des maiïes de fel. 

L a troifième, c'en que les eaux falées des 

fontaines contiennent du fulfate calcaire, du fuî-

fate de foude , du muriate de magnéfie, & du 

muriate de foude , comme le fel des maffes 

mélangées de terre bitumineufe. 

Cette analogie bien établie, il paroîtroit beau1-

coup plus fimple , lorfquë l'on a découvert une 

fource d'eau falée , de chercher auffi-tôt la mafle 

de fel d'où elle tire fa naiffance. Par le moyen 

de cette découverte, on n'employeroit les eaux 

falées que lorfqu'elfes féroient faturées de fe l ; 

l'on épargneroit par cette faturation une quan^ 

tité confidérable de combuflible. 

L'obfervation faite fur les mines déjà décoa^ 
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Vertes dans les montagnes calcaires fecondaires, 

que les maffes de fel font toujours dans leurs 

fommets, efl un grand moyen d'éviter des dé-

penfes en recherches trop profondes, & de 

diriger aufîï-tôt celles que l'on veut faire fur 

l'endroit le plus probable. 

Une autre obfervation, c'eil celle que la plu

part des montagnes qui contiennent des mines 

de f e l , ont à leur furface des maries plus ou 

moins greffes de gypfe Se d'albâtre de diffé

rentes couleurs , lorfque plufieurs montagnes 

calcaires environnent une fource d'eau falée. 

Cette féconde obfervation doit déterminer à 

attaquer, à faire des recherches de préférence 

dans celle qui contient du gypfe Si de l'albâtre 

de diverfes couleurs. 

Pour donner une application des recherches 

à faire fur les mines de fel d'une fontaine d'eau 

falée, je citerai la mine de Lons-le-Saunier, 

dans le département du Jura. A peu de dif-

tance à l'efî de cette v i l l e , efl une montagne 

calcaire faifant partie de la chaîne du Jura, fuç 

le penchant de laquelle on exploite du gyp fe ; 

ce qui établit une grande probabilité que des 

recherches faites fur le fommet, ou fur le côté 

de cette montagne à peu de diflance du fom

met, méneroient à la découverte d'une maffe de 

fe l , qui feroit d'autant plus ayantageufe à la 
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faline de Lons-Ie-Saulnier, que fon eau efl peu 

faturée, & que le combuflible enchérit tous 

les jours dans les environs. 

Mes voyages mirvéralogiques ne m'ayant pas 

mis à portée d'obferver les lacs falés, je n'ofe 

hafarder une opinion qui ne ferait pas ap

puyée d'un affez grand nombre d'obferva-

t ions; cependant le peu de renfeignemens que 

j'ai recueilli des différens voyageurs qui les ont 

vifités, s'accorde à établir que les pays qui en

vironnent les lacs falés, ont à l'extérieur tous 

les caractères des pays à mines de fel ; c'eft à-

d i re , que l'on y trouve beaucoup de gypfe & 

d'albâtre de diverfes couleurs, & de coquillages 

marins ; ce qui feroit croire que ces lacs tirent 

leur origine de mines de fel gemme répandues 

dans les environs ; mais la grande queffion efl 

de favoir fi ces mines font des maffes de fel 

pur , ou de fel mélangé de terre bitumineufe. 

Je crois inutile de parler des eaux de la mer ; 

il n'eft perfonne qui n'ait fur ces eaux au moins 

l'opinion communs , & je ne pourrois rien en 

dire de neuf. 

Les mines de fel en maffe s'exploitent diffé

remment en raifon de leur degré de pureté. 

L e fel en maffe des terreins primitifs, c'efl-à-

dire , des pays granitique, porphyrique, jaf-

p e u x , & ç . qui efl ordinairement très-pur & 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M T E . 79 

en couches horifontales d'une épaiffeur aflez 

confidérable, s'exploite en morceaux plus ou 

moins gros , & fe tranfporte ainfî dans tous les 

pays où il fe confomme. En Sibérie, les mor

ceaux tranfportés ont la forme d Jun cylindre. 

Les petits morceaux qui fortent de la mafle 

arrondie * fe vendent dans les environs de la 

mine , ou fe tranfportent dans des tonneaux. 

En Pologne, en Hongrie & en Tranfilvanie le 

fel s'exploite en forme de parallélipipèdes, ayant 

environ un pied de long fur un pied de large, 

& toute l'épaiiTèur de la couche ; ces morceaux 

fe tranfportent fans emballage, foit fur des voi

tures , foit fur des batteaux. Les éclats fe ven

dent dans les environs, ou fe rejettent dans 

la mine. 

Il paroît inutile de décrire ici l'hifloire des 

diverfes exploitations de ce fel avaut d'être 

arrivé au point de perfection où elles font actuel

lement; il fera auili inutile rie décrire la ma

nière d'exploiter qui efl encore aujourd'hui en 

ufage en Sibérie ,*& qui n'efl abfolument que 

l'enfance de l'exploitation , il fuffîra pour les 

perfonnes qui liront ce mémoire , de connoître 

l'exploitation de la Po logne , de la Hongr ie , 

de la Tranfilvanie, qui efl la plus avancée & 

la plus perfectionnée. 

Lorfque l'on a reconnu l'exiflence d'une min* 
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de fel p u r , on perce un puits de forme cir

culaire à travers la croûte de pierre qui la cou

vre. C e puits eu percé en cylindre jufqu'à ce 

que l'on arrive au fel. 

• O n établit fur le fommet du puits un treuil 

ou une machine à molette pour enlever & fortir 

la terre & la pierre du puits que l'on creufe, 

ainfi que le fel que l'on doit exploiter. 

La conftruflion & l'établiffement de l'une ou 

l'autre de ces machines dépend de la quantité 

de terre & de fel que l'on efpcre tirer par le 

puits. Si ces quantités font peti tes, on fe con

tente d'un treuil ; & fi au contraire elles doivent 

être confidérables, on pofe une machine à 

molette. 

Lorfque les mineurs font arrivés à la malTe 

de fe l , ils élargiffent peu à peu leur cercle , 

de manière que les côtés de la fouille faffent 

un angle de 1 $ degrés avec la verticale, & que 

l'efpace vuide ait la forme d'un cône. 

Ils ont trois manières d'enlever leurs mafTes 

de fel. i ° . Us divifent leurs bancs en malfes de 

grandeur déterminée, & ils font des entailles 

avec un marteau dans ces divifions, de ma

nière qu'ils puiffent les féparer avec des coins 

de fer ou avec un levier. 

2° . Ils percent plufieurs trous de nrrières 

dans les divifions, entaillent un peu avec* un 

ir.arteaJ 
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iriarreau, & féparent avec des cônes de fer Se 

des Jeviers. 

3°. Us entaillent un peu dans les divifions 

avec des marteaux de fer, Se les féparent avec 

de la poudre. 

En employant l'un ou l'autre de ces moyens , 

ils creufent fuccedivement leur c ô n e , jufqu'à 

ce qu'ils foient arrivés à toute la profondeur 

du fel , ou que les eaux les tnij échent de con

tinuer. 

Lorfqu'il fe rencontre des eaux dans la mafla 

de pierre ou de terre que les mineurs ont ira ver-

fée pour arriver à la mine de fe ! , on crenfe ['ou

verture du trou de la mine de fe! moins large que 

celui du puits percé à travers la pierre ou la 

terre, Se l'on forme une rigole amour de cette 

ouverture, afin que les eaux s'y affemblent, 6c 

que l'on puiffe les en tirer commodément , fans 

qu'elles entrent dans la mine de fel. 

Après avoir épuifé tout le fel d'un des cônes 

dans les principes d'exploitation que nous avons 

indiqués, on perce un puits à une dirtance telle 

du fécond que les deux bafes foient les plus 

près poiïible, fans nuire erï" rien à la folidité 

des rhaiïes de fel reliantes; on perce le puits 

8c l'on exploite la m a i e de fel de la même ma

nière que la précédente, avec cette d'iférence 

gue f'on établit une communication latérale en 

Tome XL E 
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forme de galerie , fi la mine voifîne n'a pas 

été abandonnée à caufe de l'abondance des 

eaux. 

C e fécond cône entièrement exploi té , on 

en perce un troifième, un quatrième, & c . & 

l'on parcourt ainfi tout le terrein qui contient 

du fel , en établiffant une communication 

continue entre tous les cônes exploités. 

Dans quelques mines de la Hongr ie , on a 

nouvellement imaginé de creufer la maffe de 

fel exploitée, de manière que l'efpace vuide foit 

un paraboloide, les paraboloides étant l'un à 

côté de l'autre , comme les cônes ; il en réfulte 

que la maffe de fel reliante, comparée aux ef-

paces vuides , eft moins grande qu'en exploitant 

le fel avec des efpaces vuides de forme conique. 

O n fe propofe encore , pour économiier 

davantage le fel reftant, c'efl-à-dire , pour que 

la proportion de fel rené au fel enlevé foit la 

plus petite poffible, fans diminuer la folidité, 

on fe propofe de donner à l'efpace vuide un 

plan quarré, des murs verticaux terminés en 

arcs de cloître dans la partie fupérieure. 

Le fel en maiTe'de la mine de Nortwich, 

dans le comté de Che i le r , étant un peu co

loré , tout ce qui s'en emploie en Angleterre 

fe purifie à Liverpool. 

Pour c e l a , on le fait diiToudre dans de l'eau 
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de mer la plus chargée de fel ; ou Lifte re* 

pofer la difTolution dans, de grandes caiffes, tM. 

on verTe l'eau faturée & clarifiée dans de grandes 

chaudières de fer battu, appelées poêles, dans 

lefquelles on fait évaporer l'eau. 

Les poêles ordinaires ont 12 pieds de lon

gueur, fur 7 à 8 de largeur, & 18 pouces de 

profondeur. Les plus grands de ces poêles ont 

environ 20 pieds de côté fur 18 pouces de 

profondeur. 

Nous croyons inutile de détailler davantage 

le procédé de cette évaporation, parce que 

nous en parlerons avec plus de détail, en dé

crivant l'exploitation du fel en ma (Te mêlé de 

terre bitumineufe. 

Le fel mélange de terre bitumineufe ne pou

vant être employé comme il fort de la mine, à 

caufe des impuretés qu'il contient, on efl obligé 

de le diftoudre dans de l 'eau, & de faire éva

porer l'eau qui tient le fel en difTolution. 

Pour obtenir cette difTolution au meilleur, 

marché poffible, on perce dans la maffe une 

galerie horifontale dans toute fa longueur, Se 

enfuice plufieurs galeries tranfverfales perpen

diculaires à la première. Lorfque ces perce-

mens font faits, en fait entrer dans ces ga

leries de l'eau que l'on a ramaflee fur le pen

chant de la montagne. Cette eau , qui di'.Tout 

I ,j 
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le fel mélangé dans la terre , féjourne dans les 

galeries autant de tems qu'il efl neceflaire pour 

qu'elle foit faturée. 

Afin que l'eau ne forte point de l'endroit où 

elle ef l , on creufe la galerie de la m a (Te de fel 

plus bafle que celle qui efl percée dans le rocher 

pour établir la communication de l'intérieur à 

l'extérieur. 

La faturation de l'eau efl à peu-près de 2$ 

livres l de fel par quintal d'eau falée. 

L e féjour des eaux pour parvenir à la fatu

ration , varie en raifon de l'abondance & de 

la proportion de fel dans la mine. 11 en efl où 

l'eau efl obligée de féjourner n à 12 mois; 

mais le plus communément le féjour efl de $ 

à 6 mois. 

L'inllrument avec lequel on reconnoît la fa

turation , efl un morceau de bois leflé de plomb; 

L e plomb y efl dans une proportion telle que 

le morceau de bois ne paroît. fur l'eau que 

lorfque Peau efl parfaitement faturée. 

Quand l'eau efl au degré de faturation in

diqué par l'inflrument, on la fait couler dans 

un réfervoir inférieur, pour la laitier repofer 

& dépofer la terre qu'elle tient en fufpenfion. 

On fait entrer de nouvelle eau dans la mine 

qui dTflout non-feulement le fel relié dans 4a 

terre du fol, mais encore celui qui efl contenu 

dans les éboulemens du toit. 
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Cette eau , en féjournant dans les galeries, 

difïbut d'abord une quantité csnfidérable de 

fulfate de chaux, qu'elle abandonne enfuite peu 

à peu , àmefure qu'elle dilTout de nouveau fel 

marin; ce fulfate de chaux , abandonné aiufi, 

donne naiffance à de très-beaux criflaux de 

gypfe qui fe forment dans les galeries, & que 

l'on trouve lorfque l'eau en efl fortie. 

Pendant le féjour de l'eau dans les réfervoirs, 

il s'y dépofe auffi des criflaux de gypfe très-beau. 

Après la clarification de l'eau dans le pre

mier réfervoir, on la fait couler à travers des 

canaux de bois dans de nouveaux réfervoirs 

qui font près des chaudières. L'eau falée, eu 

paffant dans ces canaux, y dépofe encore du 

fulfate de chaux qui s'y criflaliife } & qui finit 

par diminuer le diamètre des conduits, de ma

nière qu'il faut les rechanger. 

Il y a de ces tuyaux de bois en Styrie, qui 

conduifent l'eau jufqu'à trois lieues de long. 

L'eau, pendant fon féjour dans ces nouveaux 

réfervoirs, y dépofe encore des criflaux de 

gypfe 8c des criflaux cubiques de fel marin. 

Ces derniers criflaux font ordinairement opa

ques & d'un blanc de lait ; jl en efl qui ont 

jufqu'à un pouce & demi de côté. Ces criflaux 

cubiques font groupés les uns avec les autres. 

D e ce fécond réfervoir on fait couler l'eaa 
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falée aux différentes chaudières dans lefquelles 

elle doit être évaporée. 

Toutes les chaudières à évaporer ces eaux 

font faites de fer forgé & battu en lames 

d'un quart de pouce d'épaiffeur dans fon mi

l i eu , & un peu moins épais fur les bords. Ces 

lames ou plaques font réunies les unes aux au

tres par de grands clous de fer rivés. 

Les chaudières font plus ou moins grandes: 

leur forme ordinaire efl la quarrée ou le parallé

logramme. La langueur des côtés varie depuis 

50 pieds jufqu'à 6 ou 7 ; mais leur hauteur efl 

prefque conflamment entre 18 pouces & 2 pieds. 

Ces chaudières font chauffées ayec du bois 

ou avec du charbon de terre : dans prefque 

toute l 'Autriche, la Styrie, le Salzbourg, la Ba

vière, le T y r o l , on chauffe ces chaudières avec 

du bois , & leur grandeur efl de à j o pieds 

de côté : en Angleterre on les chauffe avec 

du charbon de terre, & les plus grandes chau

dières ont 20 pieds de côté. 

Depuis quelques t ems , on a fait des expé

riences dans le T y r o l pour chauffer les chau

dières à évaporer avec du charbon de terre, 

& pour cela on a fait des petites chaudières 

comme en Angleterre; mais on tenoit le procé

dé fecret lorfque je fus vifiter les mines de fel 

de ce pays, 
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On empl't ces chaudières de l'eau du réfer-

Vc-ir voifin ; on chauffe pour faire évaporer : 

on remet de nouvelle eau faturée pendant quel

que t ems , & l'on chauffe jufqu'à ce qu'il fe 

dépofe du fel : on retire le fel dépofé avec un 

racloir de bo is ; on le met dans des paniers, 

dans des féaux fans fond, ou dans des auges , 

pour faire écouler l 'eau; après quoi on le porte 

dans des magafins pour le faire lécher , ou pour 

le mettre en pain & Je faire fécher. Enfuite 

quand le fel efl fec , on le met dans des tonneaux 

pour le tranfporter dans divers endroits. 

Après avoir ramafîele fel du fond des chau

dières, on met de nouvelle eau pour recom

mencer à continuer l'évaporation. 

Il s'amaffe au fond des chaudières une croûte 

de fel qui paroît être un mélange de fulfate de 

chaux 8c d e fel marin que l'on peut faire dif-

foudre pour purifier, ou que l'on vend pour 

nourrir les befliaux. 

Je ferai très - fuccinct fur l'exploitation des-

fources d'eau falée, parce que les procédés en 

font très-connus. 

Si l'eau des fources efl: allez faturée , on la 

conduit aufli-tôt aux réfervoirs des chaudières, 

& on la fait évaporer comme l'eau faturée de 

fe l , mélangée de terre bitumineufe. 

Si l'eau n'efl pas aTei faturée, on j 'é lève avec 
F IR 
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des pompes dans des réfervoirs placés à untf 

grande hauteur, d'où on la fait couler fur des 

bâiiu.ens de graduation, afin qu'elle JaiiTe éva

porer pendant ce trajet une grande portiou de 

fon eau furbondante. 

Cette opération produit deux effets , le pre

mier d'évaporer une grande partie de l'eau fu-

rabordanie; le fécond, de dépofer dans fa 

manhe u IE quantité allez confidérable de ful-

fate de chaux, 

Lorfque L'eau a paffé par les bâtimens de 

graduation , on la conduit dans les jéfervoirs 

qui fourniffent aux chaudières d'évaporation J 

& le refîe de l'opération fe fait comme il A 

déjà été décrit. 

Je ferai auffi fuccinét fur les procédés em

ployés pour retirer le fel des eaux de la mer , 

que je l'ai été pour ceux des fontaines d'eau 

falée, parce que ces procédés font également 

connus, & qu'il feroit fort difficile de décrire 

quelque chofe de neuf. 

On obtient le fel des eaux de la mer de 

trois manières; i ° . en les expofant à l'action 

du folcil dans des marais falins dans les pays 

où la température efl un peu forte. 

2 V . En ramaffant le fable imprégné de fel 

dépofé par l'évaporation de l'eau des grandes 

marées qui A paffé deffus, faturant de l'eau 
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avec ce Fel en la faifant filtrer à travers la mafTe 

de fable falé, & faifant évaporer dans des 

petites chaudières de plomb cette eau faturée. 

3°. En expofant de l'eau de la mer à la gele'e, 

& faifant évaporer dans de petites chaudières 

de plomb la portion qui ne s'eft point ge l ée , 

parce qu'elle étoit faturée de fel marin. 

O B S E R V A T I O N S 

Tendantes à établir l'action de l'air pur 
fur les Huiles 

Par M. S E NN E B I E B. 

E n répétant les expériences curieuses & im

portantes de M . Bei thollet, pour connoître l'in

fluence de la lumière fur les huiles qu'on y ex-

pofe , il me parut néceffaire rie féparer l'action 

de la lumière Tur ce fluide, de celle que l'air feul 

pouvoit y exercer, afin d'efiimer, s'il étoit pof-

(ible, la part du rôle que chacune de ces fubf-

tances joue dans les altérations que l'huile éprou

ve. Je remplis d'eau difi.IIée un récipient de 

Verre, je fis pafler dans ce récipient une certaine 

quantité d'huile d'olives parfaitement bonne , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



£CÎ A N N A L E S 

elle gagna la partie fupérieure du récipient que 

je plaçai fous l'eau fur une grande foucoupe 

pleine d 'eau, je l'expofai ainfi au foleil ; je 

verfai de même une certaine quantité de la 

même huile fur l'eau dans un vafe ouver t , de 

manière que cette furface huileufe pouvoit avoir 

l'épaifTeur d'une ligne. 

Cette difpofition fut faite le 2(5 avril 1790. 

Je vis manifeftement l'huile d'olives expofée 

fur l'eau changer de couleur le 27; déjà elle 

avoit bruni, puis elle blanchit, enfuite elle per-

duit fa fluidité, elle devint t rès - rance , elle 

reflembloit à une matière glaireufe fort épahTe; 

tous ces changemens furent produits pendant 

les premiers jours du mois de mai , & l'huile 

ne fouffrit pas d'altération plus forte en ap

parence pendant le refle de l'année. L'huile 

furnagea toujours l'eau qui ne me parut pas avoir 

fait aucune perte fenfible, car je vis toujours 

l'huile occuper la même place dans le verre 

relativement à fes parois. 

Quant à l'huile placée fous le récipient où 

elle n'avoit aucun contact avec l'air, elle ne 

me parut avoir fouflert aucune altération jus
qu'au milieu du mois de mai, elle avoit con-

fervé fa couleur, fa fluidité, mais il fe forma 

dans ce moment un tapis de matière verte au

tour du récipient t qui pénétra fous le récipient 
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lui-même ; cette matière verte donna de l'air 

pur , & dès ce moment l'huile perdit fa cou

leur avec une partie de fa fluidité, & elle de

vint femblable à l'huile qui éprouvoit l'adion 

immédiate de l'air. 

Il paraît donc que la lumière feule n'avoit 

point ranci l'huile par fon adion fur elle , quand 

elle n'étoit pas en contad avec l 'air, puifque 

l'huile avoit alors réfiflé atfez long-tems à f a c 

tion de la lumière, fans éprouver aucune al

tération , quoique l'huile entièrement expofée 

à l'air dans le même tems que la précédente, 

fût d'abord devenue rance. 

Mais il fnffit d'avoir de l'huile douce d'olives 

& de la Iaiffer expofée à l'air pour la voir fe 

rancir de •même à l'obfcurité au bout d'un cer

tain tems ; tandis qu'on la voit fe conferver 

douce pendant un tems beaucoup plus long 

quand elle efl renfermée par l'eau dans des 

vafes qui ne contiennent point d'air, & fe gâter 

aufïï-tôt qu'on y introduit de l'air pur ; on ne 

peut pourtant fe diffimuler que la lumière favo-

rife beaucoup l'union de l'air pur avec l'huile, 

puifqu'elle fe gâte infiniment plus vî te , quand 

elle efl expofée à l'air & à la lumière, que quand 

elle efl expofée à l'air & à l'obfcurité. 

Il efl très-difficile de décrire exadement l'état 

de l'huile expofée en plein air fur l'eau à la 
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lumière, parce que cette huile fe charge de 

pouffière & d'une foule d'infectes qui viennent 

y périr, de forte qu'elle n'a ni fa couleur ni 

fa confiftance naturelle; mais on juge très-bien 

de l'état de l'huile renfermée fous le récipient, 

où elle a reçu d'abord impunément l'influence 

de la lumière, & enfuite celle de l'air pur fans 

aucun mélange de fubllances étrangères; au bout 

de quatre ou cinq mois cette huile avoit pris 

une couleur blanche , elle avoit une confiftance 

glaireufe, & elle fembloit plus denfe & plus 

cohérente dans les parties qui adhéroient au 

verre. 

Cette blancheur de l'huile confirme l'in

fluence de l'air pur & de la lumière fur elle 

pour produire cet effet, on fait que l'acide 

marin oxigcné blanchit la cire comme la lu

mière, qu'il enlève la couleur verte à la cire 

du Gâté de la C h i n e , à celle qu'on retire 

des chatons du bouleau & du peuplier, comme 

M . Berthollet l'a fait voir. 

Il paroîtroit donc que cet air pur, en fe com

binant avec les huiles grafïes, développe l'acide 

qu'elles contiennent, & qu'en les épaififfant il les 

amène à devenir des parties intégrantes du bois. 

M, Chaptal a cru que l'air pur mêlé avec 

le mucilage de l'huile, la rancifibit, & qu'en 

fe mêlant avec l'huile proprement dite , il la 
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rendoit -ficcative ; mais il ne prouve- pas cette 

opinion par des expériences ; il m'a paru que 

l'huile d'olives expofée à l'action de l'air, eft 

altérée dans toute fa fubflance , & qu'il feroit 

bien difficile de diflinguer deux parties dans 

l'huile ahérée, l'une mucilagineufe, & l'autre 

huile vraie; d'ailleurs, l'air pur a une influence 

Analogue fur les huiles éthérées, & il réduiroit 

peut-être les huiles graffes au même état que 

les huiles éthérées, fi les premières n'étoient pas 

chargées d'un mucilage qu'on ne trouve pas 

dans les autres; enfin les huiles graffes devien

nent ficcatives par leur ébullition avec la l i -

tharge, mais dans ce cas elles prennent non-

feulement l'oxigène de la chaux de plomb , elles 

fupportent encore l'ébullition qui les délivre 

de leur mucilage. 

J'ai eu occafiou de remarquer que les huiles 

graffes qui fe gèlent aifément, & en particulier 

l'huile d'olives qui eft gelée lorfque le thermo

mètre de Réaumur efi à 7 ou 8 degrés au-deffus 

de la glace , ne s'eft pas gelée quand le thermo

mètre efl defcendu à degrés au-deffous de zéro,' 

après avoir éprouvé pendant l'été l'action de 

l'air Se de la lumière , ce qui les rapproche 

des huiles ficcatives qui fe gèlent difficilement ; 

il eft pourtant remarquable que cette combi-

flaifon de l'huile graffe ayee l'air pur fufpende 
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d'une manière auffi marquée l'effet du réfroï-

diffement fur elles. 

Quant aux huiles effëntielles, je les ai gardées 

fous l'eau fans altération à la lumière, parce 

q u e , comme il ne fe forma point de matière 

verte dans le vafe , il n'y eut point d'air pur 

produit pour fe combiner avec e l les , ces huiles 

confervèrent dans cet état leur odeur , leur flui

dité ; l'eau du récipient fe blanchit feulement 

un peu , mais les huiles ne s'épaiffirent point, 

& ne fe changèrent point en réfine comme celles 

qui furent expofées à l'adion de l'air l ibre , ou 

que l'on fit communiquer avec lui en l'intro-

duifant fous l'eau. 

Il paroît donc que l'on mettroit les huiles 

grafles & les huiles effëntielles à l'abri de toute 

altération en les mettant à l'abri du contad de 

l 'air, en les enfermant dans des bouteilles rem-« 

plies autant qu'il ferait poffible , bouchées par

faitement , & renverfées dans des bocaux où 

il y auroit une quantité de mercure fuffifaute 

pour recouvrir le col de la bouteille d'une ligne 

ou deux au-deffus de l'endroit où le bouchon 

entre dans la bouteille ; il faudroit tenir ces 

vafes dans un lieu où la température fût affez 

égale pour éviter l'inconvénient de la dila

tation des fluides, qui pourroit faire fauter les 

vafes j enfin je n'ai pas propofé l'eau au lieu 
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rhi mercure, quoiqu'elle produisît le même effet, 

parce qu'il faudroit avoir foin de remplacer 

continuellement l'eau qui s'évapore. 

M É M O I R E 

SUR l'arrangement de plufieurs gros blocs 
de différentes pierres que l'on obferyc 
dans les pays montagneux j 

Lu à l'Académie Royale des Sciences, 

Par M. H A S S Ï N F R A T Z . 

J'AI fouvent rencontré, en voyageant dans 

les montagnes, des blocs d'une grolTeur énorme, 

arrangés avec un ordre & une précifion telle 

que par-tout on en attribuoit la caufe à une 

puiffance furnaturelle. 

La plupart de nos lythologues, de nos oryc-. 

tographes ont parlé de ces maffes de pierres, 

de ces blocs énormes , arrangés avec o rd re , 

amoncelés ou épars, fans pouvoir leur affigner, 

de caufes abfolues. 

Quelques-uns de nos écrivains trouvent dans 

l'arrangement admirable de ces b locs , des indi

cations de l'ouvrage des hommes , & confulienc 

les traditions les plus antiques de l'hifloire, je 

dirai même les plus exagérées, pour prouver 
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que leur pofition & leur arrangement font de*' 

refies des grands moyens méchaniques de nos 

prédéceffeurs» 

D'autres, moins entraînés au merveilleux, 

moins perfuadés de la puiffance des anciens, ont 

regardé cet arrangement comme le réfultat acci

dentel de quelques grands phénomènes caufés 

par l'eau. 

En obfervant la groffeur, le vo lume, la pe-

fant'eur de ces mafTes, 6V leur arrangement ré

gul ier , il m'a toujours été impo(Tijle de croire 

que les phénomènes qu'elles préfentent, pufTènt 

être le réfultat de Tune ou l'autre de ces caufes. 

Il paroît impoffible q u e , quelques moyens 

que les hommes aient employés , ils aient pu 

mouvoir & élever à une hauteur confidérable des 

mafTes auffi pefantes, & cela pour les placer 

purement & fimplement fur d'autres, fans objet 

Se fans caufe. 

Si ces b l o c s , arrangés avec ordre & préci-

fion, fe rencontraient feulement dans les val

lées , fur le peachant des montagnes , ou fur 

les fommets ries montagnes les moins élevées, 

* on pourroit croire que les eaux les ont entraî

nés des fommets les plus élevés, 6V les ont dé-

pofés ainfî par quelques accidens particuliers. 

Alais ces mafTes effrayantes par leur groiïeui: 

6 leur v o l u m e , fe rencontrent auffi commu

nément 
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ïlément fur les fommets des montagnes les plus 

élevées, que fur les pentes, dans les vallées 

ou fur les fommets des montagnes les moins 

élevées. 

Les explications que l'on avoit données juf-

cju'à préfent à ces phénomènes, & le peu de 

rapport que j'ai trouvé entre mes obfervaîions 

Se ces explications, m'ont déterminé à croire 

que cette caufe n'étoit pas encore parfaitement 

connue, & m'a engagé à obferver ces maffes 

avec plus d'attention Se de foin. 

C e l l le réfuhat de mes nouvelles obferva-

tions que je viens foumettre au jugement de 

l'académie, bien perfuadé qu'elles expliquent 

d'une manière fimple & directe vin phénomène 

dont les caufes étoient regardées comme fur-

naturelles. 

La route de Saint-Flour à Montpellier tra-

verfe un terrein volcanique, un terrein grani

tique, un terrein fchilteux, & un terrein calcaire. 

Le terrein volcanique s'étend depuis Saint» 

Flour jufqu'à y heures de marche de cette ville ; 

immédiatement après elt le terrein granitique 

que l'on traverfe depuis la fin des laves jufque 

par-delà A u m o n t , c'efl-à-dire, l'efpace de y 

heures de marche, A ce terrein fuccède le fchif-

teux jufqu'à Marieuge, environ 6 heures de 

marche ; après quoi on trouve le terrein cal-

Tome XL G 
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caire qui conduit jufqu'à Milhau, 6V par-deîâ 

cette ville. 

C'efi apvès avoir quitté le terrein volcanique, 

c'cfl dans le terrein granitique que j'ai trouvé 

des blocs énormes de granit, qui ont fixé mon 

attention. 

Toute l'étendue du terrein granitique que 

j 'ai traverfée, fe trouve prefque couverte de 

ces maffes ; les unes fur les fommets des mon

tagnes les plus élevées, les autres fur la pente 

& dans les vallées. Plufieurs de ces maffes font 

arrangées les unes fur les autres avec un art 

inimitable, les autres font ifolées & éparfes. 

Peu de ces maffes m'ont préfenté un fpec-

tacle plus beau & plus impofant que celles que 

l'on rencontre à 6 heures de marche de S. Flour, à 

une petite demi-heure avant d'arriver à la Garde. 

L à , fur le fommet d'une montagne, efl un 

amas confidérable de blocs de granit, étonnans 

par leur volume & leur nombre. La grande 

route pafîe à travers, & circule autour de ces 

maffes que les conflrudeurs des chemins n'ont 

pas ofé attaquer. 

L e voyageur efl pénétré d'admiration en 

voyant l'ordre & l'arrangement fymmétrique 

de ces blocs monflrueux par leur maffe, Si qu'il 

ne ceffe d'oferver en fuivant la trace tprtueufe 

du chemin qui les: contourne. 
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Quelques-uns de ces blocs font pofés pure

ment & Amplement les uns fur les autres, & 

forment une colonne ifolée; le plus gros ferc 

de bafe, & les autres, graduellement plus pe

tits, font pofés deffus. On voh jufqu'à trois de 

ces blocs immédiatement l'un fur l'autre. 

D'autres fois, le bloc qui fert de bafe efl 

beaucoup plus petit que celui qui le couvre 

immédiatement ; & l'arrangement de ces deux 

blocs préfente l'afpect d'un champignon. 

Plus fouvent plufieurs blocs léparés les uns 

des autres, forment la bafe , Si un ou plufieurs 

blocs font pofés immédiatement deffus , fans 

ordre confiant, tantôt horifontaleinent, tantôt 

inclinés, maïs toujours d'une manière fiable & 

fixe, propre à réfifler aux plus grands efforts. 

Enfin, par fo is , des maffes plus petites pla

cées entre les groffes, femblent affurer la f i -

tuaiion fixe de l'enfemble des blocs ; mais ces: 

rencontres font fort rares. 

Le grartit de tout ce terrein efl compofé As 

quartz blanc , de feld-fpath blanc & de mica 

noirâtre , ce qui donne un ceil gris à la caffure» 

On voit par-ci par là des traces de fchorl noir, 

mais elles font très-rares. 

Les maffes ifolées & le terrein en général 

font formes du même granit en apparence , 

car dans les fractures de l'un & de l'autre on. 

G ij 
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trouve le quartz, le feld-fpath blanc & le mica 

noirâtre dans les mêmes proportions , le même 

ordre & 1-2 même arrangement. 

Cependant , ces deux granits ont une orande 

différence; celui des maffos i f o L c s cil dune 

dureté extrême, il femble abfolument manaqué 

par l'air & par l'intempérie des fanons , celui 

qui forme les montagnes efl prefque dceûm-

pofé à la furface; les ciiflaux de quartz, de 

feld-fpath 6V de mica , qui coi.llituent Ion en-

femble , fc féparent les uns des autres, s'ifolent, 

finiffent par être entraînés par les eaux, & dé

couvrent une nouvelle furface qui fe divife, fe 

décompofe de même. Les criflaux de feld-fpath 

féparés ont u n e forte de friabilité qui les fait 

tomber en pouffière lorfqu'on les froiffe un peu 

fortement. 

Tous les blocs de granit dur dégagés 6V for-

tis entièrement des maffes qui forment les mon

tagnes, pofent immédiatement fur le granit 

friable ou fur d'autres blocs durs qui eux-mêmes 

font fur le granit friable. 

Quoique la plupart des blocs de granit dur 

que l'on obferve fur toute l'étendue de ce terrein 

granitique, foient entièrement forris 6V dégages 

de la maffe de pierre qui forme la montagne, 

on en rencontre cependant qui ne font pas 

«ucore tout-à-fait dégages. Etc 'ef l i c i l 'obfava-
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tion effentielle qri con init directement à l 'ex

plication du phénomène de l'arrangement, de 

l'entafTemerii & de l'amoncellement des blocs 

d'une manière fimp'e & abfolue. 

On voit fur !a iurfacc du terrein des portions 

de blocs durs qui femblent fortir peu à peu 

& fe dégager de la malle de granit friable; celui-

ci fe décompoie & fe réduit en pouiïière tout 

autour de cette malle dure que les caufes de 

décompofition du granit friable femblent ref-

pefler. 

Quelques-uns de ces blocs durs forrans d e 

la montagne granitique, font déjà confidérablcs j 

on diflingue qu'ils n'y tiennent plus que par 

une très - petite partie ; d'autres commencent 

à paroure fe dégager , ils ne /aillent ils ne 

fortent encore que de quelques pieds , & même 

de quelques pouces. Enfin , en examinant foi -

gneufement oc attentivement toute la furfacer 

de ce terrein granitique, on apperçoit tous les 

intermédiaires entre un bloc de granit dur con

tenu & enchaffé dans la m a fie totale du granit 

friable Se un bloc entièrement dégigé. 

Ces observations, fui vies avec attention, n e 

laiiïènt aucun doute que les blocs- de granit que 

î'on oblèrve fur toute l'étendue de ce terrein 

granitique, n'aient fait autrefois partie d'une 

couche confidérable de granit decomï>tfîu^re, 

G iij 
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qui couvroit ces montagnes & exhaufîoit leur 

f o l ; que cette c o u c h e , dont il femble i:npof-

fible d'apprécier la hauteur, malgré les blocs 

confidérables qui relient & qui attellent Ton 

exiflence, a été décompofée par l'air & l'in

tempérie des faifons, que lapouffière, le fable 

réfultans de cette décompofition, ont été en

traînés par les eaux, & dépofés à divers points 

de la furface du globe , & que ces blocs ont 

été peu à peu dégagés de la couche , ainfi qu'il 

s'en dégage encore tous les jours. 

Quand un de ces blocs durs s'eR trouvé placé 

immédiatement au-deffus d'un autre, quoique 

féparé de lui par une couche quelconque de 

granit friable, ce premier s'eft d'abord trouvé 

dégagé ; la couche fur laquelle il pofoit fe dé-

compofant, l'a fait bailler peu à p e u , jufqu'à 

ce qu'il fe foit trouvé pofer immédiatement fur 

celui qui l'a reçu; la couche friable continuant 

à fe décompofer , le fécond bloc s'efl décou

vert comme le premier, & les deux blocs fe 

font trouvés ainfî placés les uns au-deffus des 

autres; la couche de granit friable qui les fé-« 

paroit fe décompofanr peu à p e u , a procuré 

au bloc fupérieur les moyens de s'arranger fur 

le bloc inférieur, fans fecouffe, & d'y prendre 

enfin la pofiiion fiable que leur arrangement 

préfente. 
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Quand deux blocs placés ou non les uns au-

deffus des autres, fe font rencontrés par fuite 

de la décompofition du granit friable dans le

quel ils é toient } & que leur fituaiion refbeétivc 

ne leur permettoit pas de prendre une pofitiort 

fiable, ils fe font féparés peu à peu, & ont pris, 

des pofitiansrefpeétives, fouvent très-difîérentfes 

de celles qu'ils avoient dans la couche. Si ces 

blocs dégagés fe font trouvés fur le penchant 

de la montagne , il efl fouvent arrivé qu'ils 

ont roulé dans les vallées-où on les voit fur un 

terrein tout-à-fait différent de celui auquel rîs 

appartenoient. 

Enfin , quand un bloc s'efl rencontré dans 

la maffe friable au-de(Tus de plufieurs autres , 

il a pris , en joignant les autres par la décom

pofition du granit intermédiaire , une pofitioa 

fiable dépendante des pofitions refpeétives dans 

la ma (Te, & de la loi de la décompofition. 

Telle efl en très-peu de mots l'explication fim-

ple que mes obfervations donnent de l'arran

gement autrefois extraordinaire des blocs de 

pierre les uns fur les' autres. 

Une connoilTànce lythologique quecesobfer-

Vations nous donnent , efl c e l l e - c i , que les 

tnalfes de granit d'une même nature & d'une 

même forte en apparence, ne font pas toujours 

homogènes, & que très-fouvent leur différence , 

G iy 
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quant à leur décompofabilité, efl extrêmement 

variable dans la même couche. 

Nos Iythologues avoient fouvent obfervé 

qu'une même montagne efl quelquefois com-

pofée de couches efTemiellement différentes, ilj 

ont trouvé réunies & adhérentes fortement en-

femble des couches de granits de natures diffé

rentes t tant par leur couleur que par le nombre 

de leurs fubftances conilituantes. Us ont obfervé 

des couches de granit, de gneiff, de porphyre, 

& même île marbre adhérentes les unes aux 

autres i mais je ne fâche pas qu'ils aient encore 

obfervé qu'une couche ou une maffe d'une même 

pierre foit tellement hétérogène, qu'une partie 

foit décompofable par l'air & l'intempérie des 

faifons, tandis que l'autre efl conftamment inat

taquable. Je ne doute point qu'un bon obferva-

teur ne trouve dans la même maffe des inter

médiaires de décompofabilüé par l'air. 

C e que j'ai apperçu, ce que j'ai obfervé pour 

îe granit, j 'ai été à même de le faire pour la 

pierre calcaire. 

L a route de Caflelnaudary à Touloufe ert 

toute entière fur un terrein calcaire, quoique 

le chemin fuive en partie les bords du canal 

du Languedoc , & foit ccpféquerrment dans 

une plaine; il s 'ei écarte cependant quelque

fo i s , pour côtoyer les coteaux q u bordent la 
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plaine» C'efl fur ces coteaux, à peu de diflance 

du grand chemin, que l'on obferve des blocs 

calcaires, ifolés abfolument à la manière des 

blocs de granit que je viens de décrire, avec 

cette différence que le fpeélacle de l'arrange

ment n'eft pas anffi grand, auffi beau & anfïï 

jmpofant que celui du granit. On voit cepen

dant fur le fornmet d'une petite montagne ifolce 

& que l'on apperçoit de fort loin, l'arrangement 

& l'ifolement de fept à huit gros blocs calcaires, 

fur lefquels les habitans fuperllitieux des dé-

partemens méridionaux débitent des fables, des 

contes religieux. 

J'ai examiné les matTes & les couches calcaires 

fur lefquelles ces blocs repofoient, ou du fein 

defquelles ils fortoient, & j'ai obfèrvé que la 

fut-face de la pierre expofée à l'air & à l'im-

tempérie des faifons, fe fendilloit & fe déra-

choit par très-petites portions ; que ce fendille

ment n'avoit pas lieu fur la furface des blocs 

calcaires ifolés, du fortant des couches , & que 

conféquemment les blocs calcaires fur l'arran

gement defquels on raconte plufieurs fables 

dans le pays , n'efl autre chofe que le réfultat 

de l'hétérogénéité des couches calcaires, 8c de 

ce qu'elles renfermoient des blocs de pierres 

qui n'étoient point fufceptibles de pouvoir être 

fendillés par l'air & l'intempérie des faifons ^ 

tandis que toute la malTe l'ttoit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



io<$ A N N A L E S ' 

J'ai rencontre dans beaucoup d'autres pays 

calcaires, des blocs & des couches dans lef-

quels ces deux relations exiflent. 

C e que j'ai obfervé pour le granit & pour 

la pierre calcaire, s'adapte parfaitement aux 

montagnes de grès des environs de Fontaine

bleau. 

On trouve dans la foret de Fontainebleau, & 

même à des diflances éloignées , des montagnes 

de grès, couvertes de blocs de grès extrêmement 

durs , ayant fouvent des malfes & des volumes 

confîdérables. Ces blocs font répandus jufque 

dans la plaine, & ils y font quelquefois enterrés 

dans la terre végétale ou dans le fablon. 

Tous ceux qui ont obfervé ces montagnes 

avec attention , ont vu que prefque tous ces 

b l o c s , prefqu'inaltérables à l'air & à l'intem

périe des faifons, font compofés d'un grès 

extrêmement dur , tandis que les couches de 

grès qui relient encore dans ces montagnes, 

font quelquefois extrêmement tendres & friables. 

Ces obfervations réunies à celles que je viens 

de citer des montagnes granitiques & des mon

tagnes calcaires, portent à croire que les mon

tagnes de grès des environs de Fontainebleau, 

étoient autrefois couvertes de plufieurs couches 

de grès , que ces couches étoient compofées 

de deux fones de grès, l'un décompofable par 
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l'air & l'intempérie des faifbns, l'autre dur 

& difficilement décompofable par ces moyens; 

que le premier de ces grès a été décompofé 

réellement ; que le fable réfultant de cette dé-

compofition a été charrié, entraîne par les 

eaux ; & que les malTes de grès non decorn-

pofables font reliées à découver t , & fe font 

fucceffivement placées dans l'ordre extraordi

naire & pittorefque où on les voit encore au

jourd'hui; que plufieurs de ces blocs dégagés ont 

été entraînés , ou roulés dans les val lées , où 

ils font maintenant enfevelis par le fable ou la 

terre végétale. ' " 

Telle efl l'obfervation fur les blocs ifolés que 

l'on rencontre fur différentes parties de la fur-

face du g l o b e , 8c l'explication de leur arran

gement que je defire foumettre au jugement 

de l'académie. 
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E X T R A I T S 

DE D I F F É R E N S O U V R A G E S 

Traduits de Vallemand du Journal de Crtlll 

Par M. H A S S E N Ï R A T Z . 

s. r. 

ECHERCRES chimiques pour porter h 

labourage au plus haut degré de perfection, 

par M. Ruckert. 2 parties. Erlang, 17S0. 

L'exactitude qui régne dans la première partie 

de cet ouvrage, déjà important par les objets 

qu'il renferme, en ont fait fouhaiter la conti

nuation. Ou trouve dans la préface de cette 

féconde partie des obfervations fur la fubifsrcce 

de la fparfette, qui font honneur à la véracité 

ts. à la modeflie de M. Ruckert,. en prouvnrt 

qu'il n'a pas craint de revenir fur les pas , & de 

donner plus de juftefTe & de précifion à cet 

objet. 

M . Ruckert traite dans ces recherches des 

divers engrais végétaux, de pluficurs cendres 

confldérées comme engrais } & des engrais mi-
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fléraux. Il fait conncître l'analyfe chimique de 

la fiente de bœuf, de cheval , de mouton, & 

leurs parties conflituantes. II donne un extrait 

des ouvrages de M. Meyer , accompagné d'ob-

fervations nombreufes , judicieufes ¿k inítruc-

tives. H traite dans ces recherches de la fup-

preiïîon des jachères, de divers objets ruraux, 

de la difette de IJJO; de l'avantage des érable.*, 

tant pour les befliaux que pour les engrais; des 

maximes 'd'un cultivateur pour s'enrichir, de 

l'échange du bled Se de l'herbe dans les mêmes 

terres; des meilleures préparations de divers 

engrais d'ar.imaux comparés à ceux des plantes. 

L'obfervaîion la plus étendue de M . Ruckcrr, 

& qui n'eft pas la moins utile, concerne le 

trèfle & l'extraction de l'huile de fa graine. La 

troifième partie de cet ouvrage intéreifant pa

raîtra inceffamment. 

S. I I. 

Recherches phyfico - chimiques fur le feu, par 
M. Lorenz. Copenhague, ijSg, in-S". 

M. Lorenz attaque dans cet ouvrage l'exif-

tence du calorique, comme matière particu

lière, admis par le plus grand nombre de phy-

ficiens, & il défend l'hypothèfe qui fait dérivée 
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tomes les apparences du feu du mouvement 

intérieur des molécules de toutes les fnbflances; 

il fuit en cela le fyflême & les leçons de fon 

inftitutéur, M. de Kratzenflein. 

L e chapitre premier contient l'expofé des plus 

anciennes hypothèfes fur le feu. Dans le fé

cond, il attaque l'admifTon du calorique dans les 

co rps , confïdéré comme matière , il l'attaque 

dans toutes fes modifications connues ; car le 

f eu , la chaleur, l'échauflement fe lailfent raf-

fembler dans le foyer d'un verre ardent. L'ex

périence qui lui .paroît la plus favorable à l'a ri-

miffion du calorique comme madère, eft celle 

de l'échauflement des corps -par le marteau. 

§. I I I . 

Brlémens de Chimie technique & économique de 

M. Succow; féconde édition, conlïdérable-

ment augmentée, grand ¿«-.8°. à Léipfick. 

La première édition de cet ouvrage fut donnée 

il y a cinq à fix ans. Cette féconde édition donnée 

fi rapidement prouve àda fois la bonté de l'ou

vrage , Se le grand nombre d'amateurs de cette 

fciencp. La çuaikite confidérable d'augmenta

tions indique les progrès rapides de la chimie 

pendant ce court efpace. 
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M . Succow confidère dans cet ouvrage la 

chimie relativement à l'agriculture, au c o m 

merce, aux manufactures, aux fabriques & aux 

arts. Cette manière de confidérer cette fcience 

eft infiniment précieufe pour le perfectionne

ment de fes différentes branches, & extrême

ment unie à la fociété ; car prefque tous les 

arts font fondés fur des procédés chimiques $ 

beaucoup même le font entièrement. 

§. I V . 

Elément de Métallurgie, par M. Scopo l i , ia-q.'. 
avec 20 figures ; à Manheim. 

M. Scopoli a moins eu pour objet dans cet 

ouvrage d'annoncer des découvertes nouvelles, 

que d'indiquer la marche qu'il a fuivie jufqu'à 

préfent dans fes recherches métallurgiques. II 

y explique d'une manière claire 6V détaillée la 

théorie de l'exhalaifon des vapeurs inflammables 

des mines. Il développe fon opinion fur le 

fulfate barytique, il penfe que le bafalte , la 

tourremaline, le fchorl , le grenat, la zéolite 

doivent appartenir à la même claffe , parce 

qu'ils ont à peu près les mêmes fiibflances 

compofantes que les autres, & c . C'eft dans 

l'ouvrage même de M . Scopoli qu'il faut voir 
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le détail des expériences qu'il a faites avec le 

charbon feul, pour réduire les oxides metalli-

ques, ainfi que celles qu'il a faites comparati

vement à celles de M . Hyc l tn , avec lequel il 

diffère beaucoup. 

La fuite, dans le prochain Numero, 
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*" ANNALES DE CHIMIE. 

NOVEMBRE ijsi. IR 

D É C O U V E R T E 

D'un TiJJu tranfparent, compofé unique
ment de la matière foyeufe du ver à 
foie ¡ 

Far M. C H A Î P E , neveu du célèbre abbé 
CH AP P E. 

JL/IVRÉ depuis Iong-tems à des recherches 

fur la matière foyeufe du ver à fo ie , après 

une longue fuite d'expériences je fuis parvenu 

à établir un tiffu, dont la phyGque, & peut-être 

même les arts , pourront tirer parti : ce tiffu, 

formé uniquement de la matière foyeufe du vef 

à foie, telle qu'on l'obtient de cet infecte à 

l'inflant de la filature, prifeme des propriétés 

bien remarquables. 

Une des principales qui le difiingue eu d'of

frir le fpeéiacle du prifme ; on y voit briller 

les couleurs primitives, & de leurs difiéreos 

Tome XL H 
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mélanges, donner naiflance à des nuances ad

mirables. 

Pour donner une idée exaéle de la richefTe, 

de la variété & de l'ordre qu'elles obfervent, 

je ne puis mieux les compaier qu'aux iris, ou 

aux couleurs chatoyantes des bulles d'eau de 

i avon , lorfqu'clles ont acquis un certain état 

d'extenfïon, quoique ces dernières n'aient pas 

à beaucoup près le même degré de netteté. 

Les iris des bulles d'eau rie favon ne font 

que paffagères, elles s'évanouififent prefqu'auffi-

tôt qu'elles nailféut. C e nouveau tifïii pofsède 

le précieux avantage d'être permanent & inal

térable ; jouiffant de la tranfparence la plus 

parfaite, il n'eft rendu fenfible à l'œil que pat 

les rayons de lumière féparés & réfléchis dans 

l'ordre de leur décompofition. Sa légèreté & 

fa ténuité font extrêmes; rrîalgré cette extrême 

ténuité, il pofsède un tel degré d'imperméabilité 

que le gaz le plus léger ne fauroit le pénétrer. 

J'ai formé de cette matière de petits ballons 

dont les diamètres ne pafîoient pas trois pouces; 

remplis de gaz hydrogène, je les ai tenus dans 

vin appartement, attachés au bout d'un fil très-

léger. Vingt-quatre heures après, j'en ai trouvé 

plufieurs qui n'avoient pas fubi de déperdition 

fenfible; en examinant ceux qui étoient tom

b é s , j'ai obferyé qu'ils ayoient éprouvé uçe 
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légère déchirure au point de l 'attache, ce qui 

provenoit fans douje de l'action des courant 

d'air dont ils étoient environnés. Ainfi l'on 

peut regarder ce tiffu comme imperméable à 

l'air inflammable, toutefois s'il n'eft point altéré 

par différentes caufes accidentelles. 

Le procédé que j 'emploie dans fa con/lruc-

tion eft, je l ' avoue, très-minutieux dans les 

détails; j'ai été forcé d'avoir recours à une 

foule de petits moyens fans lefquels je ne ferais 

pas parvenu à vaincre les difficultés qui fe pré-

fentoient à chaque pas. Il ne fera pas inutile 

de le décrire dans fes détails, par-là j 'épar

gnerai à l'amateur qui entreprendra ce genre 

de travail beaucoup de peines Se de tâtonne-

mens inévitables; le tems étant d'ailleurs limité 

dans ces fortes de recherches, vu que l'on ne 

peut tirer parti de la matière foyeufe qu'à 

l'époque où les vers à foie fe difpofent à filer, 

il efi important de donner une méthode d'après 

laquelle on puiffe atteindre directement au but. 

Cn fuivant exactement la marche que je vais 

indiquer, je crois que l'on parviendra facile

ment à la confection du tiffu. 

La matière de la foie ne peut avoir toute fa 

foupleffe Se fa ductilité qu'autant qu'elle eft par

venue au dernier degré de maturité -, ce terme 

eft celui où le ver fe difpofe à filer. 

H i j 
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Ceux dont la jauniffe cfl trop caraélérifée 

(maladie très-commune à ces fortes d'infeétes), 

doivent être lailfcs de côté , il parcit qu'alors 

la foie, contractant ce caractère morbifique, 

lubit une légère altération qui lui enlève une 

partie de fa propriété. 

La liqueur du ver à foie fe trouve renfermée 

dans deux bourfes ou petits boyaux , terminés 

pur des filières très-exigues ; une incifion lon

gitudinale pratiquée .un peu au-defîus du ven

tricule, fut t pour les mettre à découvert. Dans 

cet état on les enlève pour les dépofer dans un 

verre ou un vafe de même matière, en évitant 

Ln-iout de les divifer & de les écrafer; on ré

pète ainfi l'opération jufqu'à ce qu'on en ait une 

fiiffifante quantité : après les avoir lavés & net

toyés avec précaution, on les décante, puis on 

verfe de nouvelle eau. 

Par l'effet de la diffolution des parties colo

rantes de la foie, ainfi que des parties excré

mentielles de l'infecte qui y font attachées, 

•cette eau pure & tranfparente commence par 

fe troubler; elle prend enfuite une teinte jaune; 

ce jaune devient de plus en plus foncé, bientôt 

il s'obfcurcit ; au bout d'une heure , un peu 

plus ou moins, un vert tirant fur le noir, enlève 

<t la liqueur toute fa traufparence ; cet effet eil 

fjr-tout marqué vers fa fuperficie. 
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Dans cet état, la décantation doit avoir Heu, 

& le vafe doit être rempli de nouvelle eau ; 

on répète cette opération jufqu'à ce que ie 

jaune foit extrêmement affbiblr &- le vert obfcur 

totalement difparn , ce qui efl plus ou moins 

long, félon que la température d e l'air atmcf-

phérique cil plus ou moins élevée. 

Le thermomètre de Réaumur indiquant douze 

ou quinze degrés au deffus de zéro, deux heures 

& demie fuffifent pour la diffolution des parties 

colorantes de la fo ie , ainfi que des parues ex

crémentielles dont elle doit être entièrement 

purgée pour jouir de toute fa ductilité. 

La matière ainfi préparée, je la mets dairs 

un mortier de verre; je verre d'abord demis 

une très-petite quantité d'eau diflillée, puis ac

célérant la diffolution par la trituration, je verfe 

de nouvelle eau à mefure que la liqueur s'épaif-

fit : il eft bon d'obferver qu'une petite quan

tité d'eau excédente fuffit pour faire manquer 

l'opération, ainfi il efl effentiel d'avoir égard 

à cet inconvénient, en ne délayant pas trop la 

matière. 

La difTolution ne pouvant s'opérer d'une ma-

mère convenable, qu'amant que les mélanges 

font dans les proportions requifes, il importe 

de ne les pas ignorer : ces proportions paroif-

fent fuivre les rapports d'un à trois; une partie 

H iij 
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d'eau contre trois de matière foyeufe, lui dorme 

ordinairement toute la foupleffe & la ductilité 

qu'on peut defirer ; il eli cependant des cir-

confrances où l'on doit s'écarter de cette règle: 

au refle, avec peu d'expériences, l'on parvien

dra facilement à éluder les difficultés. 

La liqueur ne doit être employée qu'au bout 

d'une demi-heure, ce tems eli néceffaire pour 

fa clarification; fâ couleur d'un foible jaune 

prendra une petite teinte verte : c'eli alors que 

l'on peut bien augurer de l'opération. 

Plufîeurs tubes de verre d'une ligne & plus 

d'ouverture, un peu évafés à la partie infé

rieure , font les infhumens dont je me fers pour 

développer cette matière. 

C e développement s'effectue, à quelquechofe 

p rès , à la manière des bulles d'eau de favon; 

la feule différence confine dans Faction du fouf-

fle, il doit être ménagé de manière à former 

la bulle à plufîeurs reprifes : nue extenfion ra

pide Se continue entraîne toujours fa deflruction. 

Lorfque la bulle a acquis fon dernier degré 

d'extenfion, qui ne paffe pas ordinairement 

trois pouces , on laiffe évaporer l'eau qui tient 

la matière foyeufe en diffolution fans détacher 

la bulle du tube , puis on Texpofe aux rayons 

folaires, dont le concours favorife fenfiblement 

le defiechemem. 
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Elle ne fe defféche convenablement à la fur-

face intérieure que par une efpèce de ponction.1, 

au moyen de laquelle on lui enlève les parties 

d'eau qui découlent des parois, & qui forment 

goutte à fa partie inférieure; cette dernière opé

ration ne laiffe pas que de pré feu ter au pre

mier appeiçu quelques difficultés; les moyens, 

que je vais expofer les feront difparoître. 

Il efl bon d'obferver qu'il arrive fouvent que 

les bulles s'évanouiffent, lors-même qu'elles ne-

paffent pas trois pouces ; cet inconvénient n'eft" 

dû qu'à l'effet de la pefanteur des parties qui 

déterminent un étranglement au foif met de la: 

bulle. 

J'ai imaginé d'embraffer , au moyen d'un 

anneau d'un pouce au plus de largeur, ajuflé 

à la barre du tube, une portion de fphere plus 

étendue ; cet anneau eft foutenu par deux tiges 

attenantes à la furface d'un petit collier qui 

occupe la circonférence du cube ; en faifant 

glilTer ce "collier à ,1a» manière d'un curfeur, je 

puis éloigner & rapprocher l'anneau jufqu'au 

point de contact; c'eft ainfi que je parviens à 

lui donner plus de folidité dans- le point de 

fufpenfion. 

Pour enlever les parties d'eau qui baignent 

les parois intérieures de la bu l le , j'ai recours àr 

un petit inftrument de verre dont l a forme eH 

H i y 
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à peu-près conique , Ton fbmmet afTez exigu 

porte une ouverture prefque capillaire. Cette 

ouverture augmente progreffivetnent en dia

mètre jufqu'à la bafe. 

J'applique le fommet du cône à la partie de 

la bulle où l'eau s'efl amaffée; alors, par l'effet 

de l'attraction , elle fe précipite dans le tube 

capillaire, & découle l e , long de fes parois; 

cette ponction doit être répétée jufqu'à la fuc-

cion parfaite. 

Elle devient inutile fi la matière du ver à 

foie a acquis un certain degré de confiftance, 

qui n'elt dû qu'à un commencement de dccom-

pofition. 

Dans ce cas, le tifîu n'eft pas à beaucoup 

près aufii précieux, il perd une partie de fa 

tranfparence, & les iris ou couleurs chatoyantes 

n'y brillent plus du même éclat. 

Les couleurs naifient à mefure que les par

ties d'eau s'évaporent, elles fe préfentent dans 

l'ordre de celles qu'offrent les iris dans la com-

preffion de deux lames de verre. 

Je me réferve à parler de ce ; diffcrens phé

nomènes dans un mémoire où fera expofé une 

fuite d'expériences & d'obfervaiions propres à 

piquer la curiofité du phyficien. 

L e tiffu, dans l'état de bulle, expofé à l'aîr 

l ibre, ne tarderont pas à être flétri, foit par 
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la poufîlère, foit par les différentes variations 

de l'atmofphère , qui le contractant & le dila

tant alternativement , le réduiraient à la con

dition des corps non tranfparens ; pour éviter 

cet inconvénient , je détache de la bulle des 

fections de fphère, au moyen d'un petit c y 

lindre en fér-blanc à bord rentrant; pour cet 

effet, j'humecte les bords de ce cylindre avec 

la matière foyeufe bien délayée, puis je l'ap

plique fur la furface du tifili, ce qui fait l'effet 

de l'emporte-pièce. 

Je réduis la forme concave du tifTu à l'état 

de furface parfaitement unie , en le pré feu

lant à l'orifice d'un vafe contenant de l'eau 

chaude; la vapeur qui s'en exhale le pénétrant 

dans tous fes points, lui donne promptement le 

degré de tenfion convenable; l'haleine feule 

fu flit pour produire un effet femblabfe : dans 

cet état on peut l'appliquer fur un chaffis de 

forme circulaire, & le conferver plufieurs an

nées fans qu'il fubiffe la moindre altération, 

toutefois s'il efl garanti, au moyen d'un verre, 

de la pouffière & du contact des corps étran

gers. 

On parvient à conflruire des tiffus en fui-

vant une méthode beaucoup plus fîmple ; il 

fuffit de ployer le chaffis ou petit cylindre 

dans la diffolution foyeufe. En le retirant, il 
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fe forme une bulle qu i , venant à s'affaifîer, 

tapiife l'orifice du chafîîs; je ne cacherai pas 

que ce moyen réuffit rarement. Il efl néceflaire 

que la matière pofféde un grand degré de vif-

cofité, ce qui n'arrive pas fouvent ; au relie, 

cette méthode auroit beaucoup d'avantages fur 

la première, en ce qu'elle profcriroit une foule 

de détails minutieux, & qu'elle fourniroit un 

tiffu d'une tranfparence uniforme, & exempt 

de Anes, défaut affez ordinaire dans les bulles. 

Je ne doute pas qu'on ne parvienne à réuffir 

complètement , moyennant quelques légères 

modifications. 

J'ai cherché à tirer parti de cette découverte 

en réuniffam l'utile à l'agréable. 

Plufîeurs médaillons & garnitures de boutons 

renferment ce précieux tiffu; il y efl établi de 

manière à produire l'illufion la plus piquante. 

D e petits payfages en miniature, 0u autres 

fujets propres à fixer l'attention du curieux, 

placé en face , fe dérobent à fon oeil étonné, 

lorfqu'il porte fes regards de côté. 

Les rayons de lumière réfléchis par le tiffu» 

fe préfetitant à l'œil dans cette direction, prr>-

duifent la fenfation des couleurs qui les diflin-

guent ; cette fenfation, exprimée avec activité, 

étouffe la première beaucoup plus foible ; c'efl 

ainfi que je conçois ce phénomène de la lumière. 
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t e s amateurs qui délireront fe procurer le 

fpeflacle d'un aëroflat, trouveront dans la ma

tière du ver à foie des moyens de fatisfaire leur 

curiofiré. 

La baudruche, employée jufqu'ici dans la 

conftrucrion des petits ballons, comme matière 

extrêmement légère, n'elt pas à beaucoup près 

comparable à'la ténuité de notre tiffu : malgré 

cette extrême ténuité fes parties paroifTent afiez 

rapprochées ponr qu'elles ne permettent pas 

au gaz hydrogène de pénétrer; il n'en eft pas 

ainfi à l'égard de la baudruche, fans la gomme 

& les matières gralfes qui ferment les pores 

dont elle eft criblée, le gaz fe dilîiperoit à me-

fure qu'on l'introduiroit. 

Voici la manière dont je procède pour par

venir à la confeélion de ces petits aëroftats, 

qui quelquefois ne paffent pas un pouce & demi 

de diamètre ; je mafljque un tube de verre un 

peu évafé à l'extrémité d'une tige de cuivre 

qui fe monte à vis fur un robinet ; ce robinet 

eft adapté à une veffie remplie de gaz hydro

gène ( le plus pur eft celui qui convient le 

mieux); après avoir plongé le tube dans la dif-

fokuion foyeufe , je donne riaiffance à une 

bulle en comprimant légèrement la velfie ; pour 

la détacher, je prends une petite tige de cuivre 

parfaitement p o l i e , dont une des extrémités 
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fe termine par une pointe très-exigue ; je la pré

fente mouillée à la partie fupérieure de la 

bulle , puis glifTant la rige adroitement fous 

le tube , elle l'abandonne en adhérant avec la 

partie métallique ; dans cet état, je donne à 

la tige un certain degré d'inclinaifon , en la rou

lant entre mes doigts , elle s'échappe à la faveur 

de ce mouvement. Un fil de foie très-tenu, tel 

qu'on l'obtient du cocon , doit être tendu hori-

fontalement ; c'eft à ce petit fil que la bulle 

tloit adhérer: cette adhéfion ne peut avoir lieu 
r 

qu'autant qu'une goutte de matière foyeufe a 

été dépofée fur la partie du fil qui doit entrer 

en contaét avec e l le , fans cette précaution elle 

fe laiffe aller en abandonnant le point de fuf-

•penfion. Après quelques minutes , le petit 

•aëroflat tourne fur lui-même; bientôt fa force 

afcenfionnelle fe décèle , il fait effort fur le fil 

qui le retient; c'efi alors qu'on peut lui donner 

l'efTor ou le maintenir dans une chambre fermée-

Je préviens que cette expérience exige beau

coup d'adrefle j rarement on réuffit la première 

fois, mais avec un peu de confiance on lève 

les difficultés. 
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M É M O I R E 

SUR les incertitudes & les caufes d'erreurs 
qui fe trouvent dans la méthode d'ejfayer 
les Salpêtres bruts par la dijfoluiion fa-
turée de Nitre , 

Lu à l'Académie des Sciences, le 17 Juillet i7$r, 

Par MM. F O U R C K O Y & V A U Q U E L I N . 

L E S falpêtriers de Paris & de tout le royaume 

de France, étant tenus par les loix, de porter 

à la régie, les falpêtres bruts, c'eff-à-dire, tels 

qu'ils les obtiennent à une première cuite, on 

a cherché â plufîeurs époques, des moyens de 

rcconnoître la quantité réelle de nitre contenue 

dans ces falpêtres, ou le rapport de ce fel pur 

avec l'eau-mcre folide & le fel marin qui l'al

tèrent. Autrefois, on en jugeoit feulement par 

le coup-d'ceil extérieur; enfuite par la détona

tion du nitre mis fur des charbons ardens ; mais 

on a bientôt fenti que cette pratique étoit trop 

arbitraire. 

La dernière méthode qu'on ait adoptée , & 

qui a été préfentée en fon tems à l'académie, Se 

approuvée par e l l e a fembloit répondre à toutes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'126* ' A H H ï E ï S 

les difficultés. Cependant on s'efl apperçu en 

1789 & 1 7 9 O , que la régie avoit payé pins de 

falpêtre qu'elle n'en avoit acheté, & qu'il y 

avoit néceflairement une différence entre les 

produits de l 'effai, & ceux que donne le raf

finage. Le miniflre, d'après la demande de la 

régie , a confulté l'académie fur les eau fes de 

ces différences, & fur les moyens de les faire 

difparoître. Les expériences que nous avons 

faites pour parvenir à ce b u t , nous ayant pré-

fenté plufieurs faits nouveaux qui peuvent au

tant intéreffer les chimifles qu'éclairer l'effai des 

falpêtres, nous avons cru devoir les" réunir dans 

ce mémoire, qui fervira comme d'introdudion 

au rapport des commiffaires. 

Pour connoître les caufes de la différence 

qui cxifle entre l'effai en petit des falpêtres bruts 

& le travail du raffinage en grand, nous avons 

examiné avec attention les circonilances qui 

accompagnent chacune de ces opérations. 

L'effai des falpêtres bruts , fuivant la der

nière méthode, fe fait en mettant fur une cer

taine quantité de ce falpêtre, une dofe déter

minée de diffolution de nitre faturée. Cette dif

folution eft: deflinée à enlever les matières étran

gères, le fel marin & l'eau-mère , & à laiffer 

le nitre pur; on juge par le poids du nitre ref-

tant, de la quantité de cette fubltance dans 
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bn quintal de falpêtre brut fourni par les fal-

pêtriers. Mais Comme les fiels étrangers & fur-

tout le fel marin mêlé au nitre, pouvoient favo-

rifer la diffolution d'une portion de ce dernier 

dans l'eau faturée de falpêtre, d'après les ex

périences de Lémery ( Académie des Sciences , 

années 1 7 1 6 , 1 7 2 7 ) , on a d'abord répété ces 

expériences, 8c on s'efl en effet apperçu qu'il 

y avoir une certaine quantité de nitre diffoute. 

Afin de remédier à cet inconvénient qui aurait 

léfé les fournifleurs, on a fait divers mélanges 

des matières qui entrent dans la compofition 

des falpêtres bruts; on les a traités par la dif

folution faturée de nitre à une température 

confiante ; 8c en notant à chaque expérience 

combien il y avoit eu de nitre dilfous par l'eau 

déjà faturée de ce fel, on a confiant une table 

de correction. Les quantités de falpêtre dilfous 

indiquées fur cette table étoient les réfultats 

moyens de trois expériences faites fur chaque 

mélange. Dans les effais comme dans les expé

riences faites pour la table, on verfoit fur 100 

gros de falpêtre brut deffeché au bain de fable, 

une chopine de diffolution faturée de ui t re , 

préparée depuis quelques jours ; on agitoit le 

mélange avec des tubes de verre ; on laiffoit 

féjourner la diffolution fur le falpêtre brut , 

pendant un quart-d'heure; on la décatitoit, on 
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reverfoit fur le fel un demi-fetier de la mcffia 

diuoliuion faturée de nitre ; après un autre 

quart-d'heure, on jettoit le tout fur un filtre 

de papier gris; on lailfoit égouter; on étaloit 

le filtre fur des papiers gris a (fez abondans 

pour abforber toute la ditfolution reliée entre 

les molécules du fel , on le faifoit fécher au 

bain de fable, & on le pefoit. Les erreurs dont 

la régie s'eft p la in t ne pouvoient provenir 

que d'une ditférei.ze Quelconque entre les effais 

des falpêtres bruts des falpêtriers & ceux qui 

avoient été faits fur des falpêtres bruts factices 

& deflinés à la table de correction ; c'eft donc 

fur ces derniers que nous avons porté d'abord 

toute notre attention. Nous avons bientôt re

connu que dans les effais de comparaison faits 

fur des falpêtres bruts factices préparés pour 

la table de correélion , j ° . on n'a voit point ap

précié exactement l'état de déification des diffé-

rens fels employés dans les mélanges de falpêtres 

bruts ; & l'on conçoit bien que cette déifica

tion devoit être la même dans chacun des mé

langes qu'on foumettoit à l'examen , ou que 

la déification différente devoit apporter des 

différences dans les réfultats. 2 ° . Il nous a paru 

que dans ces expériences, plufieurs effets fe 

compliquoient; qu'il étoit néceffaire d'appré

cier chacun de ces effets féparernent, & fur-tout 

l'influence 
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Finfluence refpeétive du fel marin & de l'eau-

mère plus ou moins deiTéché fur la diiîolution 

rie nitre. Les expériences que nous avons faites 

fur cet objet , nous ont indiqué les principales 

fources d'erreurs de la méthode analytique des 

falpêtres. 

On fait que les fubflances falines pourvues 

de leur eau de criflallifation abforbent en g é 

néral du calorique, & produifent du froid en 

fe dilfolvant dans l'eau. On fait encore que 

ces mêmes fubflances defféchées développent 

du calorique au lieu de produire du froid en 

fe diifolvant dans l 'eau, & qite cette propriété 

eil d'autant plus marquée, qu'elles fout plus 

privées d'humidité. 

Les mélanges artificiels des falpêtres bruts 

employés dans les effais d'après lefquels on a 

confirait la table de correction, ont été faits 

avec chacune de ces fubflances falines déh'quef-

centes, préparée à par t , & portée à un haut 

point de déification. Les mélanges naturels, 

au contraire, ou les falpêtres fournis par les 

falpêtriers, ne font que légèrement defTéchés 

à la chaleur d'un bain de fable incapable d'ert» 

lever aux fels déliquefcens toute leur e?.u de 

criflallifation ; les premiers doivent donc faire 

diifoudre une beaucoup plus grande quantité de) 

nitre que les féconds, en développant une plus 

Tome XI, X 
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grande quantité de calorique, lorfqu'ils s'unif-

fent à la diffolution faturée du nitre. 

C'eit de cette chaleur plus confidérable dans 

un cas que dans l'autre, que vient en grande 

partie l'erreur de la méthode, comme les ex

périences fuivantes le feront voir. 

EXPÉRIENCE I. 

On defroit de connoitre par cette expérience y 

s'il fe produifoit de la chaleur Ou du froid, pen
dant la diffolution du fel marin, dans la dijjo-
lution de nitre faturée. 

Thermomètre : i 5 ° - f - o . 

Deux gros de fel marin (muriatede foude) 

delTéché, mis dans deux onces de difïblution 

de nitre (nitrate de potaffe) faturée, ayant 

comme le laboratoire une température de 1 / 

degrés au-deffus de zéro, ont fait monter le 

thermomètre de - de degré. I l s'efl donc pro

duit de la chaleur. 

On verra par la fuite que la diffolution de 

nitre n'eft point ici feulement en raifon de la 

chaleur produite; ou plutôt que cette chaleur 

produite pa; le fel marin, en fe diffolvnnt dans 

la diffolution du nitre faturée, fait diffondre 

plus de nitre que la même diffolution faturée. 
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échauffée au même degré par la chaleur fîmple, 

n'en pourroit diffoudre; ce qui indique un© 

autre aélion de la part du fel marin. 

EXPÉRIENCE IL 

Ou cherche à connoître par cette expérience 
combien une quantité donnée de jeL marin rend 
de fel de nitre diffoluble dans la diffolution da> 
falpêtre faturée. 

A 4 onces de diiïblution de nitre faturée & 

revenue depuis long-tems à la température de 

l'atmofphcre, on a mêlé i gros de Tel de nitre 

& 24 grains de fel marin ; le thermomètre plongé 

dans le mélange n'a pas fenfiblement change. 

Au bout d'un quart-d'heure, on a filtre la li-; 

queur avec précaution, Se on a féché le filtre 

entre des papiers brouillards, en le preffant pour: 

lui enlever tonte humidité ; le fel étant bien 

fec, s'efl trouvé avoir diminué de i o grains; 

c'efl à-dire, qu'il ne pefoit plus que y 5 grains. 

11 y a donc eu i o grains de fel de nitre diffous 

par la feule action du fel marin, & fans qu'on 

puiffe l'attribuer à un changement bien fénfible 

dans la température. Et en effet, en faturant 

de fel marin une diffolution déjà faturée de nitre 

& en laiflant cette diffolution mixte reprendra 

la tempéïaAuig de f a t m o f p h è i ç e l l e efl fuIV 
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ceptible de diflbudre une nouvelle dofe de 

îïitre dont on ne peut pas attribuer la difïblu-

tïori au changement de température produit par 

le fel marin. C'eft donc à une attraction par

ticulière du muriate de foude pour le nitrate 

de potaflè- qu'il faut attribuer ce phénomène. 

EXPÉRIENCE III. 

Cette expérience a été faite pour favoir fi, 
comme on la annoncé, la puijjance dijfolvantc 
de la diffolutïon faturée de nitre , pour le nitre, 
croifj'oit en raifon direâe de celle du jel marin, 
qu'en y mêle. 

Thermomètre.: i par-tout. 

O n a mêlé 4, onces- de difïblution de nitre 

faturée, a v e c , ! gros de nitre & 36 grains de 

fel marin; il y a eu au moment du mélange 

& de l'agitation , environ un demi-degré de ré-

froidiflèment ; on a laifTé ces matières en con

tact pendant un quart-d'heure, au bout duquel 

on a filtré la liqueur & deffeché le filtre entre 

des papiers brouillards, en employant toujours 

la prefGon. Le fel de nitre delleché ne pefoit 

plus que 3.3 grains, ce qui donne 28 grains de 

perte. La liqueur mife dans un vafe fermé, a 

dépofé au bout de trois jours , à la même tem*< 

pérature , 2 j grains de fel de nitre. 
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II y à des expériences où il ne fe précipite 

point de nitre. Nous nous fommcs alTurés que 

cela a l ieu, lorfque la proportion du fel maria 

efl très-forte : dans ce cas , il peut arriver que 

la diffolution devenant très-denfe , très-pefante, 

il y ait un rapprochement entre la pefanteuc 

fpécifique du nitre & celle de la diffolution, 

qui ne permette pas aux criflaux de fe dépofer 

promptement, ni au calorique qui les tient en 

diffolution, de fe féparer; mais une agitation, 

une compreffion quelconque, un peu plus 

grande que celle qui paraît exifter dans les m o 

lécules du calorique, rompt fouvent l 'équilibre, 

& opère le dégagement & la criflallifation du> 

nitre. 

Ces deux expériences ( I I & I I I ) femblene 

donc annoncer que la propriété dilfolvante de 

la diffolution croît dans les mêmes raifons que 

la quantité du fel marin. 

EXPÉRIENCE IV. 

Cette expérience a pour objet de déterminer 
fi la progrejjion dlffolvante de la dïffolutioa de 
îiitre faturée e/l confiante dans fa marche. i(-, 

Thermomètre : comme dans la troifîème expérience. 

Pour ce la , on a mêlé 4- onces de la même 

I iij 1 
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diffolution que ci-deiTus à i gros de nitre & a 

autant; de fel marin. Il y a eu environ un demi-

degré d'abaiffement dans le thermomètre; on 

a laiflé les matières en contact pendant un quart-

d'heure. Le fel de nitre féché ne pefoit plus 

que 36 grains, ce qui annonce qu'il y a eu 36 

grains difîbus. Trois jours après, la liqueur avoit 

-dépofé 2.6 grains de fel de nitre. 

La diffolution faturée de nitre ne diffout donc 

pas de fel de nitre en raifon proportionnelle 

du fel marin qu'on y ajoute ; & quoique les 

expériences II & III femblent le faire croire, 

i l fuffit qu'il y en ait une qui diffère pour que 

l a propofitiori contraire ait lieu. O r , on a vu 

que 36 grains de fel marin ont opéré la diffo

lution de 28 grains de nitre, & que 72 grains 

du premier fel n'ont fait diffoudre que 36 

grains de nitre, ce qui fait une différence de 

2 3 , puifque 72 grains de fel marin , en partant 

de la quantité diffoute par 36 , auroient du faire 

diffoudre ¡6 grains de falpêtre. 

EXPÉRIENCE V. 

Cette expérience a été faite à deffein de favoir 
ji en attendant ajjez^ long-tems fans filtrer les 
mélanges, la quantité de nitre diffoute à la faveur 
du fel marin, ne fe dépoferoit pas, 

A cet effet, on a verfé 3. gros de diffolu-
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tîon de nitre faturée, fur 1 gros de fel marin 

& I gros de nitre ; mais au lieu de féparer ces 

fubllances au bout d'un quart-d'heure, comme 

dans les autres expériences, on les a lailfécs 

en contact pendant plufîeurs jours, à la même 

température. Dans ce cas, le nitre, au lieu de 

36 grains de perte , comme dans l'expérience 

précédente, n'annonçoit plus que y grains de 

diflbus. 

Il fe dépofe donc au bout d'un certain tems, 

une grande partie du nitre dont le fel marin 

avoit favorifé la diffolution. Mais nous devons 

obferver ici que cette féparation du nitre varie 

fuivant beaucoup de circonftances acceffoires, 

comme la pefanteur & le contact plus ou mains 

grand de l'air, le repos ou l'agitation, la forme 

du vafe ; toutes ces circonftances augmentent 

donc les anomalies & les incertitudes produites 

par les expériences qui ont fervi à confbuire 

la table de correction que nous examinons. 

EXPÉRIENCE Vï. 

Dans cette expérience , on cherche comment le 

nitrate calcaire Je comporte avec la diffolution de, 

uhre faturée, relativement à la température. 

Thermomètre : i 5 ° ^. 

Dans 2 onces de diffolution de nitre, on a 

I i v 
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jeté un gros de nitrate de chaux defTéché & pul-

vérîfé ; le thermomètre a monté de 16 ~ à 19 

degrés, le mélange étant continuellement agité; 

la diffolution mixte alors avoir, dépofé beau

coup de criftaux au bout de vingt-quatre heures, 

quoique la température n'eût pas changé, & que 

l e vafe où cette diffolution étoit contenue fût 

affez exactement bouché pour ne pas permettre 

d'évaporation. Ces cri/taux recueillis & féchés 

trois jours après, pefoient 26 grains ; c'étoit du 

nitre pur. On peut donc affurer que lorfqu'on 

diffout du nitrate de chaux defTéché, dans une 

diffolution faturée de nitre, le calorique qui 

fe fépare fait précipiter une portion de nitre. 

EXPÉRIENCE VII* 

Thermomètre à 16V 

Sur 4 gros de nitre en poudre , mêlés avec 

un gros de nitrate de chaux criflallifé, on a 

verfé 2 onces de diffolution de nitre faturée. 

Il n'y a pas eu de changement fenfible dans la 

température, comme on auroit pu le penfer (a). 

O n a fermé le vafe & on l'a abandonné au re-

(A) 2 onces d'eau miles fur 1 gros de nitrate cal

caire criiialiifé, ont fait descendre H thermomètre do 

IE j à 14 degrés. 
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pos. Trois jotirs après, le fel féché & épongé 

pefoit 4. gros o grains j ce qui fait o grains 

d'augmentation. 

On voit par cette expérience que l'état de 

criflallifation du nitrate de chaux fait féparer 

deux fois moins de nitre de la diffolution de 

ce fel, que ne le fait le nitrate de chaux defféché. 

EXPÉRIENCE VIII. 

Sel maria calcaire & dijfolutlan de nitre fa

turée. 
Thermomètre à 1 5 0 . 

On a mêlé 1 gros de muriate calcaire f e c , 

avec deux onces de diffolution faturée de 

nitre, & on a agité le mélange, en y plon

geant la boule d'un thermomètre qui a monté 

de I J à 25* degrés, ce qui fait 10 degrés d'au

gmentation. 

Cette forte élévation de température doit 

augmenter 'beaucoup la diffolution du fal-

pêtre; & l'on conçoit que du muriate calcaire 

defféché à ce point, a dû rendre fort incertaine 

l'action de la diffolution faturée du nitre dans 

les effais faits pour la conflruclion de la table 

de correction. 
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EXPÉRIENCE IX. 

On a dcffe'm de prouver par cette expérience 

que la chaleur produite par les fels déliquefcens, 

lorfquils fe combinent à la difjolution de nitré 

faturée, fait le même effet fur le nltre que h 

même degré de chaleur procuré à ce mélange 

fans la préfznce des fels déliquefcens. 

Thermomètre à i 6 ° . 

• On a pris 8 onces de diflblution de nitre fa

turée, que l'on a féparées en deux parties égales 

dans deux vafes parfaitement femblables. Dans 

l 'une, on a mis une once de nitre mêlée à un 

gros de muriatc calcaire fec ; on a agité la li

queur en y tenant plongé un thermomètre, & 

on a obfervé qu'il s'en développé deux degrés 

de chaleur, c'efi-à-dire, que le thermomètre 

a monté de 1 6 à iS° . L e mélange s'eft ainlï 

maintenu ti i8° pendant une demi-heure , au 

bout de laquelle on a filtré & épongé le fel 

entre des papiers brouillards, & on l'a fait fi

cher. On a élevé l'autre partie de la diflblu

tion de nitre faturée & mêlée avec une once 

de nitre à la même température, c'efl à-dire, 

à 18° en le plongeant dans un bain-marie pen

dant une demi-heure. Du relie, on a opéré 
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Comme dans l'expérience précédentei Seize 

heures après, les fels étant fecs , celui mêlé à 

4 onces de diffolution faturée, & à i gros de 

murhte calcaire fec , ne pefoit plus que 7 gros 

20 grains, ce qui fait 5 2 grains de perte. Trois 

jours après, la liqueur filtrée avoit dépofé dans 

des vafes fermés, 4^ grains de nitre; il n'en 

icfloit donc plus que 7 en diffolution. Celui 

qui avoit été mêlé , feul & fans muriate calcaiie 

à 4 onces de diffolution de nitre faturée & éle

vée pendant une demi-heure à la température 

de 18 degrés, à l'aide d'un bain-marie, avoit 

diminué de f i grains. Trois jours après , la li

queur filtrée avoit dépofé tout le fel qu'elle 

avoit diffotis par cette élévation de température, 

& même quelques grains de plus. Il y a donc 

une grande analogie dans la manière d'agir de la 

diffolution mêlée au muriate calcaire fec , & la 

chaleur fimple. 

On voit par-là que les fels déliquefeens cal

caires n'agiffent point par une attraction pour le 

nitre, comme le fel marin;que leurs principaux 

effets fur la diffolubilité du nitre dans la dif

folution faturée de ce fe l , lorsqu'ils font def-

féchés, dépendent de l'élévation de tempéra

ture qu'ils produifent, & que dans le cas où 

ils font criflallifés, s'ils font précipiter un peu 

de nitre delà dilToludon faturée, c'eft en raifon 
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<ie leur affinité plus forte pour l ' eau , que cette 
précipitation paroît s'opérer. 

EXPÉRIENCE X. 

Le but de cette expérience ejl de favoir fi. en 
répétant un des effais de la table de correction, 
dans les mêmes proportions relatives, & en atten
dant plus long-tems avant de filtrer, on aurou 
la même perte que 'celle qui avoit été indiquée 
dans la table. 

Thermomètre de 16 à j y ° dans le moment du mélange. 

On a pris 8y gros de fel de nitre, 7 gros \ 

de fel marin, 3 gros \ de fel marin calcaire, 

autant de nitrate calcaire, defféché, & 128 

gros d'eau faturée de fel de nitre. On a laiffc 

toutes ces matières en contact pendant trois 

jours ; enfuite on a filtré la liqueur; & le fel 

defféché entre des papiers gris pefoit 86 gros; 

de forte que loin d'avoir de la pe r t e , nous 

avons ici de l'augmentation „ puifqu'il ne de

voit y avoir que 8y gros de fel. 

Il fuit de ces expériences : Ï ° . que le mu

riate de fou de ajouté à une diffolution faturée 

de nitrate de potaffe , rend cette diffolution 

fufceptible de diffoudre une nouvelle quantité 

de fel de nitre. 2°. Que cette propriété donnée 
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à la diffolution faturée de falpêtre par le fel 

marin > ne croît point comme la quantité de 

ce dernier f e l , au moins dans les dernières l i -

mites de faturation de l'eau par ces deux fels. 

3°. Que les fels déliquefeens & criflallifés ne 

produifent point de froid en fe combinant avec 

la diffolution de nitre faturée , comme lorfqu'ils 

fe diffolvent dans l'eau. 40. Que ces fels dé 

veloppent au contraire d'autant plus de chaleur 

dans cette diffolution, qu'ils font plus deffé-

chés & moins criflallifés. Que lorfque ces 

fels font mêlés en même-tems à du nitre , ils 

ne dégagent pas une auffi grande quantité de 

chaleur que lorfqu'ils font feuls. 6°. Que c'eit 

en raifon de cette chaleur que les fels qui font 

partie des mélanges artificiels, donnent à la 

diffolution du nitre faturée, la propriété de dif-

foudre une nouvelle quantité de cette fubflance. 

70. Que la quantité de nitre diffoilte efl d'au

tant plus confïdérable que les fels déliquefeens 

font plus f e c s , puifqu'elle fuit la raifon de la 

chaleur produite. 8°. Que le nitre diffous par 

la diffolution faturée, en raifon de la chaleuc 

produite par les fels déliquefeens defléchés, 

fe dépofe en tout ou en partie, fuivant l'efpace 

de tems qui fe fera palfé avant la filtratior*» 

5°. Qu'outre cette portion de fel qui fe pré

cipite de la diffolution refroidie, il amve fovj. 
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vent qu'une partie de celui qui étoit diffoiis 

dans l'eau faturée, fe dépofé en raifon de la 

plus grande diffolubiiité des fels deliquefcens. 

i o ° . Qu'il ne fe diflout point de nitre dans l'effai 

des falpêtres bruts fournis par les falpciriers, 

puifque les fels calcaires qu'ils contiennent étant 

criflallifés, ou peu defféchés , ne produifent 

point de chaleur ayec la diffolution faturée du 

nitre; aufïi dans toutes nos expériences, faites 

avec les fels calcaires criflallifés, y a-t-il eu 

plutôt du nitre précipité de la diffolution, Si 

le déficit ne s'efl-il pas trouvé proportionnel 

à la quantité de fel marin : en forte qu'il 

paroiffoit exifler entre la propriété diffolvante 

du fel marin de la propriété précipitante des 

fels deliquefcens, une forte de compenfatien 

à laquelle nous avons attribué le peu de déficit 

obtenu dans le plus grand nombre de nos effais 

de falpêtres bruts artificiels, Se particulièrement 

le retour exaéf Se fans perte que quelques-uns 

nous ont préfenté. II nous a paru que les fal

pêtres bruts , où la quantité de fel matin efl à 

très-peu près la même que celle des fels cal

caires criflallifés, offroient cet te compeiifation à 
un centième près. 
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M É M O I R E 

SUR les moyens de faire des injlrumcns 
de gomme élaflique avec les bouteilles 
qui nous viennent du Bref il ; 

Lu à l'Académie de Dijon , dans une de iês féance? 

publiques, le 18 Août 1791, 

Par M. G R O S S A R T ( C h i k i ï ) . 

Le caoutchouc ou gomme élaflique eil une 

fubilance qu i , depuis qu'eue eil connue, a 

attiré l'attention des favans. Son élaflicité fin-

gulière, fa flexibilité, le peu d'altération qu'elle 

éprouve de la plupart des corps l'ont fait re

garder comme précieufe pour une infinité 

d'uiages, fur-tout dans l'art de la chirurgie; 

mais jurqu'à préfent il a été impofîible aux ar-

tifles de fe procurer des iniîrumens de cette 

matière , parce que prefqne tout le caoutchouc 

qu'on a en Europe , nous vient du Bréfil fa

çonné en bouteilles, oifeaux & autres figures' 

qui en rendent l'ufage très-circonferir. On fait 

qu'elles font faites dans le pays par le moyen 

de moules avec le fuc d'un arbre de H famillç 
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des euphorbes (Hœvea caoutchouc. Lin.) . On 
l'en tire par incifion , & il fe coagule comme les 

réfines. Il feroit aifé, fi on J'avoit ici dans l'etac 

liquide , de lui donneï toutes les formes fous 

lefquelles il pourroit nous être utile ; mais les 

communications avec le Bréfil font très-difficiles 

pour prefque toute l 'Europe ; & la néceffité 

de traverfer la ligne pour le tranfporter dans 

nos pays , eft encore un obllacle à ce que ce 

fuc nous parvienne en état d'être approprié à 

nos ufages : en effet, il fe décoirpofe par la 

chaleur à peu-près comme le lai t ; il exhale 

alors une fétidité extrême , & n'eft plus doué 

dés mêmes propriétés. M. le chevalier Banks, 

préfident de la fociété royale de Londres, fi 

connu par le voyage que fon amour pour les 

feiences lui a fait entreprendre autour du monde, 

m'a dit en avoir eu une bouteille non altérée, 

mais qui, peu après, s'étoit décompofée ; depuis 

il n'a pas pu s'en procurer de Lisbonne, quoi

qu'il ait offert jufqu'à la valeur de cinquante 

louis d'or pour en avoir une féconde. 

L a plupart des favans à qui on en a envoyé, 

foit de Cayenne, foit de l'Iflc-de-France (où 

on a auffi reconnu l'arbre qui produit ce fuc), 

ne l'ont reçu que décompofé. J'en ai moi-même 

eu quelque tems une dcmi-boutciilc en cet état: 

elle m'ayoit été donnée par, M. d 'Arce t , à qui 

ou 
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on en avoit envoyé de l'Ifle-de-France. Elle 

g paffé quelques hivers dans une chambre non 

échauffée; mais après les froids rigoureux de 

1788 à 1 7 8 9 , je trouvai la bouteille caflée. 

Je crois utile de configner cette obfervation, 

parce qu'elle n'aura probablement pas encore 

été faite. Je ne peux indiquer ni à quel degré 

de température cette liqueur décompofée paiTe 

à l'état folide, ni quelle criflallifation elle affecte; 

parce que je ne fuis rentré dans le lieu où 

elle étoit, que lorfque la température de l'at-

mofphère étoit très-adoucie. 

On voit la difficulté d'avoir dans nos pays 

ce fuc non altéré ; l'éloignement des lieux où 

l'arbre croî t , la néceffité d'y avoir des com-

niiffionnaires pour faire exécuter ce dont on 

auroit befoin, le tems immenfe qu'il faudroit 

attendre pour recevoir fes commandes ; tout a 

fait délirer aux favans & aux artiftes qu'on pût em

ployer ici les bouteilles de caoutchouc que l'on 

a "en abondance, & en faire les divers ouvrages 

dont on peut avoir befoin. Plufieurs perfonnes 

s'en font occupées, mais il n'efl pas à ma con-

noiffance qu'aucune ait encore réuffi. 

On avoit reconnu d'abord que l'on ne pou-

voit pas employer la liquéfaction par le f eu ; 

le caoutchouc s'y fond bien comme les réfines; 

mais en réfroidiffant il relie liquide & collant, 

Tome XL K- \ 
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L'alcool ou efprit-de-vin dilToIvant des réfines 

n'agiffoit pas fur l u i , & il n'étoit pas diffbus 

dans l'eau comme les gommes : on a donc 

eiïayé fa dilTolution dans les huiles rendues fic-

catives, & on a vu qu'à l'aide de la chaleur le 

caoutchouc s'y dilTolvoit, & formoit un très-bon 

vernis , foup le , imperméable à l'air & à l'eau, 

refluant afTez long-tems aux acides : M M . Char

les & Robert en ont enduit leurs ballons. Un 

artifle ingénieux, M . Bernard, & depuis les 

frères Durand, en ont fait divers inflrumens 

utiles en chirurgie. On emploie beaucoup de 

fes fondes qui font connues fous le nom do 

fondes de gomme élaflique ; elles font flexibles 

avec aiïez de refTort ; mais elles ne font qu'un 

enduit fur taffetas d'une diffolution de gomme 

élaflique dans une huile ficcative, qui après 

quelque tems d'ufage fe gerce : l'enduit en tombe 

par écailles, & elles font hors de fervice: elles 

n'ont pas la propriété de s'allonger 8c de re

prendre les mêmes dimenfions comme un tube 

de caoutchouc : peut-être efl-il des cas où 

par cette raifon même , ces inflrumens peu

vent être préférables à ceux qui feroient de 

gomme élaflique pure ; mais enfin ils n'en font 

pas. 

Macquer a fait des recherches fur l'objet dont 

nous nous occupons, & il a reconnu, je crois 
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le premier, que l'éther diffolvoit le caoutchouc 

fans le dénaturer; il a indiqué de, l'étehdre 

couche par couche , & de faire évaporer : ce 

moyen étoit trop long & trop difpendieux pour 

être d'un grand ufage; d'ailleurs, le fait même 

de la diffolution étoit conteflé par plufieurs 

fa vans qui n'avoient pas rcuffi à répéter les 

expériences de M . Macquer fur lefquelles au

jourd'hui il n'y a plus le moindre dou te , quoi

qu'on n'ait pas encore déterminé d'où p rove-

noit la différence des réfultats de ceux qui 1 

s'en étoient occupés : un fait connu peut meure 

fur la voie ; on en doit la publication à M . C a 

vallo. L'éther qui , avant d'être lavé gonfle feu

lement le caoutchouc, le diffout t rès-bien 

après avoir été lavé à grande eau. 11 perd né-

ceffairement dans cette opération l'acide dont 

fouvent on trouve des indices, & il s'y fature 

d'eau. Quoi qu'il en foit, il efl facile aujourd'hui 

d'avoir par ce procédé une diffolution q u i , 

après Pévaporation du dilTolvant, efl de l a* 

gomme élafiique pure : ce moyen poflible eft 

encore prefqu'impraticable, efl très-difpendieux 

par la perte de l'éther qui s'évapore & de 

celui qui efl pris par l'eau. Il efl aufff très-in

commode de manier la diffolution concentrée 

de caoutchouc, parce qu'elle s'attache à tou t , 

& que l'air s'incarcère facilement dans les pelli-

K i ; 
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cules de gomme élaflique qui le reforment par 

l'évaporation de l'éther. 

Phifieurs huiles volatiles, telles que celles 

de .térébenthine & de lavande , attaquent le 

caoutchouc, même à froid: mais en employant 

avec elles les moyens ci-deffus détaillés , on 

réuffiroit encore moins que par l'éther à ob

tenir de la gomme élallique pure, & en for

mer des inftrumens : auffi M. F o u r c r o y , dans 

un mémoire lu en Décembre 17^0 à la lociété 

royale d 'Agriculture, où il repafTe les faits 

connus à l'égard du caoutchouc, & ajoute plu-

lîeurs expériences intérelTantes, forme-t il des 

vœux & donne-t-il des vues pour que le fuc 

de caoutchouc nous parvienne fans altération. 

L e defir d'un favant auffi recommandable, Se 

le peu de probabilité de voir fes fouhaits exau* 

c e s , m'ont fait reprendre quelques idées que 

j 'avois fur ce fujet, & j'ai réuffî à faire avec 

des bouteilles de gomme élaflique les tubes 

qui font fous vos yeux. Mon travail efl très-

jmpaifait ; mais certain que mon idée connue 

acquerra plutôt entre les mains des artiftes la 

perfection dont elle efl fufceptible , je ne re

tarderai pas , par amour-propre , la connoif-

fance d'un procédé qui peut être utile dans 

beaucoup d'arts. 

Voic i la marche que j 'ai fuivie & les moyens 
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que j'ai employés. Il fera facile d'en fubftituer 

de meilleurs : ceux dont je vais rendre compte 

auront toujours l'avantage d'épargner quelques 

tentatives inutiles à ceux qui voudront s'en 

occuper. 

II m'a paru dès mes premiers effi is , que 

c'étoit pa'lfer le but & fe donner une peine 

inutile que de chercher à diffbudre complette-

ment la gomme élaflique toute formée pour 

la reformer enfuite. J'ai penfé qu'il ferok pltrs 

(impie de chercher pour ainfi dire à la fonder, 

& à n'agir fur elle qu'autant qu'il feroit nécef-

faire pour que fes parties ramollies piuTent être 

réunies.L'expérience m'a fait rcconnohre qu'une 

forte preffion, commencée fur deux morceaux 

de caoutchouc amenés à cet état de mol le fie-, 

& continuée jufqu'à ficcité entière, leur faifok 

contracter une adhérence telle q u e , k mor

ceau tiré jnfqu'à rupture, fe caîToit fou vent à 

côté des parties réunies, 

L'éther m'a- d'abord fervi- à faire des mbes.; 

le moyen qui m'a paru réuflir le mieux eft 

de découper circulairement une bouteille en 

une fpirale de quelques lignes de largeur. Il 

elt facile de découper une bouteille de manière 

à n'en former qu'une lanière, & c e font des 

foudures évitées. 

O n plonge toute la lanière dans l'étirer, jufqu'à 
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ce qu'elle foit gonflée fufïifammer.t : ce qui 

arrive plus ou moins promptement, fuivant la 

qualité de I'éther fulfurique que l'on emploie. 

Une demi-heure fuffit fouvent ; mais j'ai déjà 

obfervé qu'il y a une grande différence dans 

la manière dont agiffent les divers éthers, & 

dont la caufe n'a pas , à ma connoiflance, en

core été déterminée. 

On retire la lanière, on prend une des ex

trémités qu'on tourne d'abord fur elle-même 

autour du bas du tube en la preffànt ; puis on 

continue de la monter en fpirale le long du 

mou le , ayant foin de rabattre & de comprimer 

avec la main chaque bord l'un contre l'autre, 

de forte qu'il n'y ait aucun intervalle, & que 

tous les bords joignent exaâement : on ferre 

le tout avec une treiïe d'un pouce de large, 

qu'on a foin de tourner dans le même fens 

que l'a été la lanière d e caoutchouc. On ficelle 

par-defTus la trèfle , en forte que chaque ré

volution joignant l'autre, on donne à toutes 

les parties une preffion égale : on laifTe fécher, 

& le tube efl fait. • 

On ôte le ruban avec précaution , pour ne 

pas laiffer l'épiderme du tube dans les vuides 

de la treffe dont le caoutchouc prend l'em

preinte. Je confeille de mettre d'abord un ruban^ 

parce q u e , fur-toiu dans les tubes minces, on 
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courroit rifque de couper le caoutchouc avec 

la ficelle appliquée direâement. 

Il eft aile de retirer le tube de gomme élaf

lique formé fur un moule fol ide, & d'une pièce y 

fi ce moule eft un peu conique, on le fait glifTer 

par le côté le moins fort : au furplus, on en 

vient facilement à bout en le faifant tremper 

dans l'eau chaude, il fe ramollit à la chaleur & 

fe diflend ; fans cette précaution, il feroit quel

quefois difficile de le retirer étant fec , parce 

qu'ayant été appliqué fur le tube lorfqu'il avoit 

un volume augmenté par l'interpofition de 

l'éther, les parties du caoutchouc fe font rap

prochées par l'évaporation du corps interpofé. 

On voit la grande affinité de ces deux corps 

par le tems qu'y refle l 'odeur, malgré la grande 

volatilité de l 'éther, & quoique la féchereffe • 

apparente du tube femble indiquer qu'il n'y 

en refle p lus ; cependant après un certain tems 

l'odeur difparoît entièrement. Un des tubes 

qui font fous vos yeux , & qui a été fait avec 

l'éther de la manière que je viens de décrire, 

ne conferve aucune trace de l'odeur du dif-

folvant. On fent qu'il efl facile de faire des 

tubes auffi minces & aufli épais que l'on juge 

à propos. 

Quoique le procédé que je viens de décrire 

foit peu difpendieux, j ' a i cherché à fubils-
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tuer d'autres diffolvans à l 'éther, parce qu'on 

n'en trouve pas par-tout, & qu'il demande des 

foins pour être confcrvé. J'ai employé avec 

•quelque fuccès les huiles volatiles de lavande & 

de térébenthine. Toutes deux gonflent prompre-

ment le caoutchouc, & ne font pas d'un grand 

prix. L'odeur défagréable de la térébenthine efl 

peut-être moins incommode à la longue que 

celle d e l à lavande: cel le-ci eft plus chère, 

mais la différence n'eft pas aufîi grande qu'elle 

paroît d'abord ; car on pourroit tirer parti de 

toute l'huile volatile de lavande employée, fi 

on en avoit le débit : en plongeant dans l'al

cool le caoutchouc préparé avec la lavande, 

l 'alcool s'en charge , & on a de très-bonne 

eau-de-vie de lavande, comme on en feroit 

directement en verfant de l'effence de lavande 

dans de l'efprit-de-vin. L'immerfion dans ce 

liquide efl; même un moyen de hâter la déi

fication des inftrumens de caoutchouc préparé 

par les huiles volatiles. J'ai fait des tubes avec 

celles de térébenthine 8c de lavande : toutes 

deux font beaucoup plus lentes à s'évaporer 

que l'éther : la térébenthine fur-tout m'a paru 

laiffer toujours quelque chofe de gluant, 8c je 

ne fais pas encore fi on peut parvenir à en 

difllper l'odeur : mais il efl un diflblvant qui 

n'a pas cet inconvénient ; il eft moins cher &c 
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à la portée de tout le monde : ce dilTolvant 

c'efl l'eau. Je conçois qu'il peut paroître étrange 

rie donner comme diffolvant du caoutchouc 

l'eau à laquelle on le regarde comme imper

méable : j'ai réfiflé m o i - m ê m e à cette i d é e : 

mais rénechjflant fur ce que l'éther faturé d'eau 

diiTout mieux la gomme élaflique, & fur ce 

que le caoutchouc plongé dans l'eau chaude, 

prenoit un peu de tranfparence fur fes bords , 

je préfumai que cet effet n'étoit pas dû feulement 

à la dilatation du volume par la chaleur : je 

penfai qu'à cette température il pouvoit bien 

y avoir une affinité, & qu'une ébullition long-

tems continuée, me donneroit un réfultat plus 

fenfible. 

Je n'ai pas été trompé dans mon attente, & 

un de ces tubes a été préparé fans autre diffol-

vam que l'eau & la chaleur combinée. J'ai pro

cédé de même qu'avec l'éther ; le caoutchouc 

ne fe gonfle que très-peu dans l'eau bouillante, 

il y devient blanchâtre, mais il reprend fa cou

leur en féchant à l'air & à la lumière : il fuffit 

pour l 'employer qu'il ait été un quart-d'heure 

dans l'eau bouillante, alors fes bords faut un 

peu diaphanes : on le tourne en fpirale autour 

du moule de la manière, que nous avons dé

crite, on le replonge fonvent dans l'eau bouil

lante pendant qu'on eu occupé à l'arranger, afin 
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que les bords foient difpofés à adhérer en-

iemble . Quand le tout efl ficelé, on le tient 

pîufieurs heures dans l'eau bouillante ; puis on 

fait fécher toujours iicelé. Si on veut être plus 

affuré qu'il n'y ait aucune folution de conti

nuité , on peut doubler la fpirale ; il faut alors 

éviter de mettre l'une contre l'autre les furfaces 

extérieures des lanières, parce que cette fur-

face efl la partie du caoutchouc qui réfille le 

plus aux diffblvans. Cette précaution feroit moins 

utile avec l 'éther, à caufe de fa plus grande 

affinité. 

O n pourroit craindre que l'aélion de l'eau 

fur le caoutchouc ne rendît nuls les avantages 

que l'on a lieu d'en attendre : mais on fera raf-

furé en penfant que les affinités diffèrent fui-

vant les températures; que ce n'efl qu'à une tem

pérature très-élevée que l'eau exerce la fienne 

fur le caoutchouc d'une manière fenfible: je puis 

âffurer qu'à 120 degrés de Réaumur , cette affi

nité n'eft pas telle que l'eau puiffe donner la 

forme liquide au caoutchouc, & il ne paroît 

pas que nous ayons rien à redouter dans l'ufage 

d'une combinaifon entre ces deux corps , qui 

efl; à la vérité une vraie difTolution , mais qui 

ne s'exerce fenfiblement qu'à une haute tem

pérature. 

Il efl donc aujourd'hui facile de faire en 
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caoutchouc tout ce qu'il peut être avantageux 

d'avoir d'une fubllance f lexible , fouple , élas

tique , imperméable à l'eau à la température 

de notre atmofphère, réfiilant aux acides aiufi 

qu'à la plupart des difiblvans. Quant à la durée, 

peu de fubftances préfenteroient plus d'avan

tage , car on ne feroit que reffouder la partie 

endommagée. On peut en recouvrir des tiffus : 

il faut feulement qu'ils foient de nature à ne pas 

\êne altérés lors de la préparation, foit par l 'éther, 

foit par l'eau bouillante, car ces deux agens font , 

à ce qu'il me femble , ceux qui méritent la préfé

rence. Les artiftes trouveront fouvent de l'avan

tage à employer l'éther, parce qu'il demande 

moins de t ems , & que l'on peut le même jour 

avoir le tube dont on a befoih : la dépenfe 

de l'éther fera très-peu de c h o f e , pnifqu'il ne 

faut que diTpofer le caoutchouc à adhérer, & 

le caoutchouc une fois difpofé peut être con

ferve dans un flacon bien fermé : on diminuera 

encore la dépenfe de l 'éther, fi au lieu de le 

laver à grande eau , on y ajoute feulement la 

quantité dont il peut fe faturer. 
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E X T R A I T 

D'une Lettre écrite-par M. le Chevalier 
LANDRIANI à Madame LAVOISIER. 

Prague, 14. Septembre 1751. 

On* vient de faire ici de très-jolies expé

riences fur la combuflion du diamant. On 

le brûle tout de même comme le fil d'ar-

chal 3 en attachant à la pointe d'un diamant 

un petit bout de fîl-de-fer qu'on fait rougit 

d'avance, & qu'on plonge dans un bocal rem

pli d'air déphlogifliqué. L a combuflion du fer 

fe communique au diamant qui brûle dans ce 

gaz avec le pFus grand éclat. II y a des dia-

mans qu'on ne peut pas brûler par ce moyen; 

ceux du Bréfil font de cette efpèce. O a n'a 

pas encore pouffé bien loin ces expériences 

comme elles le méritent. L a cherté des fubf-

tances en eft la caufe; mais je tâcherai d'en

gager l'empereur à les répéter pour déterminer 

au jufte la quantité 8c la qualité des réfidus, 

l'altération que l'air fubit, & quelle eft la caufe 

par laquelle il y a une fi grande différence entre 

les diamans. Je ne manquerai pas de vous faire 

part des réfultats. 
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J'ai lu avec le plus grand plaifir l'ouvrage 

de M. Berthollet fur l'art de la Teinture. La 

partie qui regarde les mordans eft, à mon avis, 

très-bien faite. C'eft dommage qu'il n'ait pas 

pu approfondir celle de la teinture du coton 

& du fd qui efl encore fi imparfaite. Je m'at-

tendois d'y trouver les recherches & expé

riences que M . de Beufe a faites fur la teinture 

de la fo ie , & je ne fais pas voir la raifon par 

laquelle M . Berthollet n'a pas parlé de l'art 

de teindre les peaux, les bois. J'ai vu ici une 

manière fort fimple pour colorer en beau noir 

la fur fa ce du bois tendre, tel que1 le fapin, &c. 

On frotte à fec la planche qu'on veut colorer 

avec un morceau de bois de chêne. Il faut que 

le frottement foit fort vif, & au point que la 

furface du bois tendre s'allume un inflant. Cette 

combuflion momentanée produit une efpèce 

de charbon très-adhérent au bois, & qui prend 

un allez beau poli. 

Les nouveaux régules que M . Born proté-

geoit fi for t , font entièrement oubliés. On n'a 

jamais pu obtenir que de petits globules qui 

n'étoient que de la fydérite mêlée avec du 

carbure de fer. L a mort du chevalier Born a 

été une très-grande perte pour ce pays , ÔVje 

regretterai bien long-tems fa fociété intérelîànte. 
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SUR ï'animalifatlon & Vafjlmûaùon des 

alimens y 

Par M. H a l l e , Doâeur Médecin. 

Principes. 

, O n appelle animalifatlon le changement 

des fubflances végétales en fubitances animales. 

On appelle ajftmilaùon le paffage des fubf-

tancesalimentaires, foit végétales, foit animales, 

à l'état qui les rend femblables aux parties dont 

nous fommes confpofés. 

2 . La nutrition fuppofe dans les alimens 

végétaux l'animalifation, & dans toutes les fubf-

tances alimenteufes l'affirnilation ( i ) . 

3. L'une & l'autre de ces opérations fljppofe 

dans les fubflances alimenteufes, i°. des ana

logies qui les rendent fufceptibles de fubir ces 

çhangemens ; 2 0 . des différences qui rendent 

ces changemens nécefTaires. 

E S S A I D E T H É O R I E 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



v E C h i m i e . 

Premier ordre de faits, comprenant, i ° . L'ana
logie de nos alimens avec nos corps ; 2°. L'ana
LOGIE des fubflances alimentaires entr elles j 
3°. les différences connues des fubflances qui 
forment nos alimens & nos corps. 

4. L'analogie (3 ) eu connue : i ° . Elle exifle 

entre nos ïblides & les fluides qu'on appelle 

nourriciers, c ' e / t - à - d i r e , ceux dans lefqueîs 

les fubflances alimentaires font nqce flaire ment 

reçues, & à l'aide defqueîs elles font nécefîai-

rement portées dans toutes les parties de 

notre corps. 2°. Il exifle également une ana

logie entre nos alimens 8c ces fluides nourri-

ciers. 

5". Toutes les fubflances qui compofent nos 

folides, coulent véritablement diflbutes par un 

véhicule commun dans les fluides nourri

ciers ( 4,, i ° . ) qui pénétrent toutes les parties 

de notre corps. L e fang à lui feul les contient 

toutes. L e chyle 8c la lymphe nous font véri

tablement inconnus. Mais nous favons que lé 

fyflême des vaifTeaux lactés 8c lymphatiques 

communique immédiatement avec celui des 

vaifTeaux fanguins. 

6. Ou fait à préfent que les fubflances qui 

conflituent NOS folides } & qui font tianfportées 
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(a ) Encyclopédie méthodique , Diction, de Médecine, 

arc. Aliment, part. I , §. I l l ; part, I I , §. III. 

le 

par nos fluides fe retrouvent toutes dans nos 

alimens (4, 2 0 . ) . 

Les alimens animaux les contiennent toutes 

formées. 

Les alimens végétaux en contiennent toutes 

les analogues. 

7. La gélatine ou gelée animale a pour ana

logues les gelées végétales, foit fous forme 

liquide, comme dans les fucs d'une multitude 

de fruits, foit fous forme féche, comme dans 

les fécules, cet aliment fi répandu dans le règne 

végétal , & qui fait la bafe la plus univerfelle 

des fubflances qui nous nourriiïent. 

8. On ne doute plus aujourd'hui qu'à quel

ques différences près dans les proportions, la 

matière glutineuje végétale fi connue dans la 

farine de froment, démontrée exiflante dans la 

fubflar.ee de prefque toutes les herbes, ne foit 

abfolument de même nature que la partie fi-

breufe du fang, & la fibre de nos mufcles. 

5. J'ai donné autre part {a) des détails fur 

les analogies également frappantes des autres 

fubflances qui compofent nos corps & nos ali

mens. Mais la gélatine & la matière fibreufe 

font les principales, & celles qui forment avec 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C a t i t t i , Ï6Ï 

le phofphate calcaire la bafe la plus univer-* 

felle de nos folides. 

10. Bien plus, toutes ces fubîlancès différentes 

& par leurs qualités extérieures & par plufieurs 

propriétés, mais analogues par leur propriété 

nutritive , ont encore entr'elles cette analogie 

qu'elles ont toutes poitr bafe un même principe; 

c'eft ce principe qui dans l'analyfe des fubfiances 

végétales & animales par l'acide nitrique, de 

vient la bafe de Vacide oxalique qui fe forme J 

il efl généialement celle de toutes les fubllance* 

fermemefcibles & nutritives. 

1 1 . L e fucre, les mucilages, les fécules, les 

fucs gélatineux & miïqueux des végétaux , la 

matière glutineufe végétale, un grand nombre) 

d'acides végétaux, & pareillement tous les mu

cilages animaux, leurs gelées, leur partie 11-

bretife, leur fubflauce albumineufe, la matière" 

caféeufe du lai t , ont toutes pour bafe cette* 

même fubflahce, & toutes dans l'analyfe par 

l'acide nitrique forment l'acide oxalique. 

1 2 . L'analyfe des huiles graffes ne préfente 

pas le même réfultat. Elles doivent pourtant 

être mifes dans la clafTe ries fubfiances nutri

tives, mais elles ne font pas fans analogie avec 

cette bafe qui entre dans la compétition de 

l'acide oxalique. 

Ce que l'on â pu acquérir de connoiTanCcfl 

Tome XL s h 
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(a) Voye\ Traité élémentaire de Chimie, tora, I , 

pag, 119 & 

(3) DifFérerTs mémoires fur l'analyle animale. 

fur l'état & la nature de cette bafe ifolce, a fait 

prcfumer à M . Lavoifier que s'il n'y a pas en-
tr'elle & les huiles une parfaite identité, il n'y 

a au moins qu'une différence de combinaifon 

dont il a même cru pouvoir à peu-près déter

miner la nature. Il préfume que cette bafe, 

ainfi que les hui les , efl formée de carbone & 

d'hydrogène , mais l'un & l'autre dans l'état 

d'oxide (a). 

Les phénomènes de l'économie animale con

firment cette préfomption, en prouvant que 

les huiles graffes font fufceptibles de fe trans

former en fubflances qui contiennent elïèntiel-

lement cette bafe. / 

1 3 . Voxlde hydro-carboncux paroît doncêtre 
le point de reffemblance entre toutes les fubflan

ces fufceptibles de nous nourrir; fes différentes 

combinaifons en font les différences. * 

14 . Il efl démontré par les travaux des clii-

miftes modernes, ik principalement de M. Ber-

tliollet (Z> ) , que dans toutes les fubflances végé

tales & animales nutritives, leur bafe commune, 

fans changer de nature, eft combinée fur-tout 

avec deux principes différens. L'un efl le car' 
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bone, bafe de l'acide carbonique, l'ancre eft 

lasóte, bafe de la mofette ou ga* a^ote. 

A u point où en eit l'anal y fe végétale & ani

male , nous fommes obligés de nous en tenir 

à ces deux différences principales. 

Ij*. Il faut remarquer en paffànt que les 

fubflances dans lefquelles la bafe commune eft 

unie à une grande proportion de carbone & 

à peu ou point d'azote , font auffi celles qui 

dans leur décompofition fpontanée donnent des 

figues bien évidens d'acefcençe, ¿V que celles 

au contraire où la combinaifon de cette bafe 

avec l'azote eft dominante, deviennent promp-

tement alcalefcentes. 

16. Toutes proportions gardées, le carbone 

eft plus abondamment combin ' dan* lis f ibf-

tances végétales, & Yapóte dans les fubflances 

animales. 

17. Ainfi, quand les fubflances végétales s'ani-

malifent, & quand nos alimens qui font en gé

néral inoins animalifés que nous, s'afDmi'ent à 

notre fubflance, nous pouvons dire que le chan

gement qui s'opère alors en eux , confifte en 

grande partie en ce que leur bafe commune fe 

combine avec une plus grande proportion 

d'azote, & qu'elle perd au contraire une partie 

du carbone auquel elle pouvoit être combinée. 

iS. Si maintenant Ton réfléchit que quand 

L i j 
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( a) La combufùon du phofphore employée depuis peu 

par FanalyTe on fépare l'un ou l'autre de ces 

principes de la bafe commune à laquelle ils font 

unis, les combinaifons dans lefquellcs ils paffent, 

donnent prefque toujours nailiance à des fluides 

élafliques, on concevra combien la confidéra-

tion de ces fluides dans l'économie animale doit 

attirer l'attention des médecins, & combien 

elle peut faciliter l'intelligence des phénomènes 

les plus importans de nos fondions. 

Second ordre de faits , comprenant , 1 ° . l'état 
des fluides élafliques contenus dans le canal 
alimentaire i 2°. les changemens que l'air 
éprouve dans la refpîration ' f. les altérations 
qu'il éprouve dans le contai! de la peau. 

10. L'air de l'atmofphère pénètre dans le 

canal inteftinal avec nos alimens, il entre dans 

nos poumons à l'aide de la refpiration, il baigne 

toute la furface de notre corps. 

20. Dans ces trois genres de contact, l'air 

éprouve des altérations dont la nature eft difficile 

à déterminer, parce que les moyens d'analyfe 

n'ont pas encore toute la perfection néceflaire 

pour diffiper tous les doutes. On ne peut fe 

vanter de connoître que les réfultats (a). 
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2T. La feule fuite d'expériences que nous ayons 

fur les fluides élafliques contenus dans le canal 

inteiHnal des hommes , a été donnée par M. Ju-

rine ( a ) de Genève. Ses expériences ont été 

faites dans différentes circonflances, & fpéciale-

ment fur un homme fort , mort fubitement dans 

une nuit très-froide au milieu de la meilleure 

famé. Quelque difficile qu'il foit de juger par-

là de l'état de fanté, & quelqu'infidèle que foit 

une analyfe faite feulement par l'eau de chaux & 

le gaz nitreux, je présenterai les réfultats qu'il 

annonce comme les plus conflans ; les voici : 

22. Les fluides contenus dans le canal in-

teflinal font l'air vital ou gaz oxigene atmos

phérique, le gaz azote , le gaz hydrogène, & 

le gaz acide carbonique. 

23. La proportion refpeélive du ga^ oxy

gène diminue toujours progreffivement de i'ef-

tomac aux gros iuteflins. 

La proportion refpeélive du gaz açote aug

mente toujours progreffivement de l'eflomac 
v aux gros inteflins. 

par les cliiraiñes modernes, comme moyen d'analyie, 

ainiî que les diiTolutions de fulfures, font très-propres i 

fe i re le départ complet de l'air vital d'avec lès mélanges. 

{a) Dans un mémoire fur l'application de l'eudio-

ractrie à la médecine , couronné par la foeléte de mé

decine, & qui p'a point encore été imprime. -
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L a proportion du ga% hydrogène augmente 

en général de l'eflomac aux inteftins grêles, & 

diminue de ceux-ci aux gros inteftins. 

La proportion du gaz acide carbonique efl la 
plus' variable de toutes , mais dans l'homme 

mor t fubitement, elle étoit très-forte dans l'ef-

tomac, & bien plus foible dans le refte du canal 

înteftinal. 

24. Quant au poumon, le fluide qui en efl 

chaffé par l'expiration eft compofé de gaz oxi

g è n e , de gaz azote, & de gaz acide carbonique, 

mais dans des proportions différentes de celles 

de l'air atmofphériqne infpiré. 

L e gaz oxigène y eft diminué ; le gaz acide 

carbonique y eft augmenté; & la proportion 

du gaz azote relativement au gaz oxigène y 

ell plus forte que dans l'atmofphère. 

27 . Si l'on continue de refpirer le même ait 

"ufqu a ce qu'il foit épuifé, en le dépouillant 

à mefure de fon gaz acide carbonique par le 

moyen de l 'eau, le gaz oxigène continue de 

diminuer, mais fuivant les obfervationsde M. Ju-

ï i n c , il vient un tems où l'augmentation dans 

la proportion du gaz azote eft très-fupérieure 

à la quantité d'acide carbonique expiré. 

2.6, Si l'en fait la même chofe fur de l'air 

•ûial ou gaz oxigène feul (dont cependant M. Ju

in1, e ne détermine pas fuffifaiument le degré 
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( a ) Encyclopédie méthodique, Di&ion. de Médecine, 

article Air, & art. Aliment. 

(£) MM. Lavoifier & Seguin. 

L iy 

de pureté), l'acide carbonique expiré fe fou-

tient plus long-tems dans une forte proportion, 

mais à la fin l'épreuve du gaz nitreux femble 

indiquer comme ci-deffus une proportion de 

gaz azote bien fupérieure à celle de l 'acide 

carbonique produit. 

27. Quelque jugement qu'on porte de ces 

différentes expériences dont les détails ont été 

expcfés ailleurs (a ), 

1°. Tous les chimifies conviennent que dans 

la refpiration Je gaz oxigène ou l'air vital at-

mofphérique eft employé à de nouvelles com-

bipaifons. 

2°. La plupart penfent qu'une partie au moins 

eft employée à former l'acide carbonique, 

comme il arrive dans l'analyfe des fubflances 

végétales 8c animales au carbone defqucllcs 

l'oxigène fe combine (i^)-

3 0 . Des chimifies d'une exactitude connue (b), 

confidérant que la quantité d'oxigène abforbé 

furpafïe la proportion néceftaire pour former 

l'acide carbonique , croyent qu'une! portion de 

cet oxigène eft employée à former de l'eau 

avec de l'hydrogène également dégagé du fang. 
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4.°. M . Jurine peufe qu'il fe dégage un autre 

gaz que l'acide carbonique, ce feroit le ga^ 

a^ate ; & dans cette hypothèfe une portion de 

l'oxigène abforbé aurait fervi à ce dégagement 

comme on fait que cela a lieu dans l'analyfe 

des matières animales ( 14. ). 

L'imperfection des moyens d'analyfe em

ployés jufqu'à cette heure laifje encore là-deffus 

beaucoup d'incertitude. 

28. Enfin, pour ce qui efl de l'air qui efl 

en contaél avec la peau, fi on recueille, comme 

M . Ingen-Houfz, celui qui refle adhérent à la 

peau quand on plonge le corps dans l'eau, on 

trouve qu'il n'efl plus que du gaz azote; fi on fait 

hors de l'eau l'examen de l'air flagnant, & ren

fermé quelque tems autour du corps, comme 

M . Jurine j on voit que cet air contient de 

l'acide carbonique, & que la proportion du 

gaz oxigène atmofphérique y efl diminuée: 

mais ces phénomènes n'augmentent pas en 

proportion du tems que l'expérience a duré. 

On peut préfumer que la proportion d'acide 

carbonique produit efl plus grande dans un air 

courant & continuellement renouvelé, 

29 . Il reite démontré, d'après ce qui vient 

d'être dit, que foit dans le canal inteflinal, foit 

dans le poumon , foit dans le contact de la pca' î , 

fuir atnxofphérique éprouve des cuangetnçns, 
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que le gaz oxigène entre dans de nouvelles 

combinaifons, que de nouvelles fubftances fe 

mêlent à l'air, & que la proportion entre le 

g z azote & les autres parties conflituantes de 

l'air font changées. 

Çonféquences réfultantes du rapprochement des 

faits qui viennent d'être expofés. Théorie de 

Vaffimilation des alimens. 

50. Dans l'analyfe des fubftances végétales 

Se animales, la féparation de l'acide oxalique 

d'avec le carbone & l'azote s'opère principa

lement à l'aide des corps qui contiennent la 

bafe de l'air vital ou l'oxigène. 

3 1 . Dans les analyfes chimiques ordinaires 

on fe fert de l'acide nitrique pour fournir cette 

bafe avec plus de facilité. 

32. Dans les grandes opérations de la nature, 

elle eft fournie par l'air atmofphérique & par 

l'eau. _ 

33. Par-tout où c'eft l'air atmofphérique qui 

dégage foit le carbone, foit l 'azote, il fe forme 

dans le premier cas du gaz acide carbonique, 

dans le fécond du ga^ a^ote. 

34. Par-tout où c'eft l'eau qui fournit l 'oxi

gène , il fe dégage du gaz hydrogène ou in

flammable. 
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3 y. Dans le canal inteflinal, dans le pou* 

m3n, à la furface de la peau, toutes les opé

rations fe font plus ou moins dans le contact 

de l'air atmofphérique. 

Dans le canal inteflinal, elles fe font encore 

par l'intermède de l'eau qui efl le véhicule com

mun de la maffe alimentaire Se des humeurs 

qui la pénètrent. 

36. Dans le canal inteflinal, fpécialement 

dans l'eflomac où l'air atmofphérique efl moins 

altéré, DANS le poumon, à la furface de la peau, 

il fe forme plus ou inoins d'acide carbonir 

que ( 3 3 ) . 

Dans le canal inteflinal, 8c fur-tout dans les 

intellins grêles , où la maffe formée de nos ali-

mens Se de nos humeurs efl plus liquide & pluî 

homogène , il fe dégage outre cela du gaz hy

drogène (34) . 

Se dégage-t-il encore du gaz azote tant dars 

le canal inteflinal que dans les organes de la 

refpiration ? L a queflion eft au moins dou-

teufe (27 , 4 0 . 33 > 

57. Voici donc à quelles conjectures ces ob-

fervations me paroiffënt donner lieu. 

Dans le canal alimentaire l 'oxigènc, foit 

venant de l'air atmofphérique, foit fourni par 

l 'eau, Se fépaié de l'hydrogène ( 3 4 , 36'}, fe 

combine tant aux fécrétions animales qu'aux 
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alimens confondus avec elles ( 23 ). D e nos ali

mens, l'oxigène fépare le carbone qui fe dé

gage en gaz acide carbonique, & qui s'abforbe 

enfuite; des fécréuons intefiinales il dégage 

l'azote , & en favorife la combinaifon avec 

les matières alimentaires qui le reçoivent , au 

lieu du principe du charbon dont elles ont 

perdu une partie. 

38. D e cette manière, les fubflances alimen

teufes prennent un commencement d'animali-

fation ( 1 7 ) & d'afïîmilation, dont on pour-

roit eflimer le degré , fi l'on connoiffoit par

faitement la nature du chyle qui en réfuke. 

39. L a refpiration agit enfuite fur ce chyle 

verfé dans le fang, & mêlé avec l u i , comme 

les matières alimentaires étoient mêlées aux fé-

crétions animales dans les inteflins. L à , l 'oxi

gène fe combine encore ( 2 4 , 2 J , 2 7 ) , il agit 

fur le carbone du chyle qu'il dégage en acide 

carbonique, il agit de même fur l'azote du 

fang veineux, & en opère la combinaifon avec 

le chyle à proportion que celui-ci perd de fon 

carbone ( 33 ) . 

40. II fe fait donc i c i , comme dans les in

teflins, un véritable échange, & par le mcca-

nifme de la refpiration, la proportion du car

bone diminuant, la proportion de l'azote aug

mentant dans le chyle , cette humeur nourri

cière s'animalife & s'affimile ( 1 7 ) -
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44. On peut dire que le fang s'afTimile aufïi; 

parce que , fans le mélange du chyle , perdant 

toujours de fon carbone par Faction continuée 

de la refpiration , il s'animaliferoit t rop, Si con-

tracteroit les altérations que l'on obferve toutes 

les fois qu'une longue abftinence, ou des ali-

mens trop animalifés eux-mêmes, empêchent 

les humeurs de prendre par le mélange d'un 

chyle doux le tempérament qui leur efl né-

cefTàire. 

• 42. Après ce méchanifme important vient 

celui des fonctions de la peau. II paroît prouvé 

de même qu'à la furface de cet organe, qui 

peut-être elt au fyftême lymphatique ce que 

le poumon elt au fyftême fanguîn, la combi-

naifon de l'oxigène atmofphérique opère éga

lement un dégagement de carbone ( 2 8 ) , & 

par conféquent contribue encore en cette par

tie aux progrès de l'animalifation ( 1 7 ) . 

Conclufion. 

45 . II paroît donc qu'une grande partie de 

l'opération de. laquelle réfulte l'adimilation 

des alimens fe palTe dans le canal inteflinal, 

dans les organes de la refpiration & à la fur-

face de la peau. 

Que cette opération peut être divifée par cou-
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ftquent en trois l ems , qui nou3 rappellent les 

trois codions admifes par les anciens médecins. 

Que dans ces trois tems également l'air at

mofphérique, & particulièrement fa partie v i 

tale ou l'oxigène de cet air eft le principal infini

ment des combinaifons par lefquelles l'aflimi-

Iation s'opère. ' 

Qu'il agit probablement en enlevant à Ja ma

tière alimentaire une portion de fou carbone, 

& facilitant fa combinaifbn avec l'azote excé

dent dans les humeurs animales. 

Que par conféguent dans ce travail c o m 

mun, dont l'exécution eft partagée entre trois 

organes difTérens, mais eft fondée dans tous 

far les mêmes principes, il fe fait à-Ia-fois 

un changement réciproque tant dans Ja fubf-

tance de l'aliment que dans celle des humeurs 

animales, par lequel l'une étant animalifée, les 

autres perdant pour ainfi dire l'excès de leur 

animalifatïon , toutes font amenées comme à 

un même niveau, & par conféquent mutuelle

ment affimilées. 

44. Je fens que cette théorie n'explique pas 

la formation de tous les produits de l'affimila-

tion animale; qu'on n'y voit ni la formation des 

fels phofphoriques , ni celle de la matière graffe 

analogue au blanc de baleine ; qu'à plus forte 

raifon l'on n'y voit point la manière, dont fe 
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modifient les autres produits animaux fur lef-

quels la chimie moderne n'a point encore 

jette de jour ; que par conféquent elle efl in-

complette. Ma réponfe eft toute fimple; les 

faits connus & les obfervations publiées juf-

qu'à ce jour n'ont pas pu me mener plus loin; 

mais la combinaifbn de l'azote dans les fubf-

tances animales eft déjà un objet allez impor

tant pour que la manière dont fe fait cette 

combinaifon puiffe être regardée comme un 

des, points les plus intéreftans de l'économie 

animale. 

45". A u refte, quelle que foit l'opinion qu'on 

prendra de cette théorie, je crois que du rap

prochement & des réflexions que je viens d'ex-

po fe r , on peut toujours conclure avec quel-

qu'affurance que l'air atmofphérique eft un des 

agens les plus puiffans de l'animalifation de 

l'affimilation, & par conféquent de la nutri

tion. 
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EXPÉRIENCES faites en lyjy, 

Par M. B A Y E N. 

PROCÉDÉ par lequel j 'ai obtenu en 1 7 7 7 » 

de l'acide nitrique, en traitant la manganèfe 

feule dans les vaiffeaux fermés. 

Première opération. 

Que l'on mette 2 onces de manganèfe pul-

vérifée dans une petite retorte de verre huée , 

& qu'on y adapte un petit récipient, bientôt 

on appercevra des gouttes d'eau qui fe fuccé-

dcront de loin en loin ; on pourra compter 

jufqu'à 60 ou 70 entre la première & la fe-. 

coude, & même la troifième ; fi on augmente 

le feu, on ne comptera plus que j " 0 , 40 , 3 0 , 

20, enfin i S . Déjà inflruit par mes précédens 

travaux que la ferpentine ollaire ainfi traitée 

m'avoit donné des preuves certaines qu'on pou-

voit en tirer de l'acide marin, je recevois de 

tems en tems fur du papier à fucre les gouttes 

d'eau que me fournifloit la manganèfe; & fur 

la fin de la difiillatioh, j 'obfervai que la cou

leur du papier étoit détruite par la chute d'une 

feule goutte d'eau. Tel le fut ma première opé

ration. 
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Seconde opération. 

Ayant introduit dans une petite retorte de 

verre 4 onces de la même manganèfe , c'étoit 

toujours celle du Schombourg, dans la Lorraine 

allemande ; j'adaptai au bec un tube de verre 

recourbé à peu-près à angle droit; cet appareil 

ainfi difpofé, j'introduifis dans la courbure du 

tube environ une demi-once d'eau diflillée, & 

légèrement alcaliféc par quelques gouttes de 

déliquium d'alcali de tartre {a). 

Tout étant dîfpofé , le feu fut allumé & 

pouffé au degré néceffaire , le fluide aëriforme, 

car c'efl ainfi qu'on l'appeloit en 1 7 7 7 , P3"""0*1 

ou fe filtroit à travers l'eau alcalifée, l'eau qui 

diflilloit s'y mêloit. 

Mon objet étant de faturer l'alcali que j'em-

ployois , dès que je m'apperçus que les bulles 

qui fe formulent dans la liqueur qui rempliffoit 

exactement la courbure du.tube, ne fe fuccé-

doient que de loin en loin, je laiffai tomber le 

feu, & dès que l'appareil fut refroidi, je fubflituai 

une autre cornue également chargée de 4 onces 

{a) C'eiî toujours de ce fel a lca l i , que j'emploie, 

celui qu'on appelle nitre fixé par les charbons, eft rare

ment pur ; celui qu'on fe procure en purifiant les po-

tafles, l'efl encore bien moins, 

de 
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de manganèfe à cejle qui ctoît adaptée nu tube, 

& je procédai à une nouvelle diflillation ; j'allai 

même jufqu'à en faire une troif/ème, tant j 'avois 

à cœur de faturer l'alcali fixe contenu dans la 

demi-once d'eau qui efl. dans le tube. 

12 onces de manganèfe ayant été employées 

dans cette opération, il ne refloit plus qu'à 

vérifier l'état où fe trouvoit l'alcali qui devoit 

félon moi avoir abforbé tout l'acide contenu 

dans les 12 onces de manganèfe. L'eau du tube 

fut en conféquence verfée dans une petite capfule 

de verre, fou goût annonçoit que l'alcali étoît 

bien éloignée d'être faturé. N' importe , je pro

cédai fur le champ à fon évaporation au bain-

marie , & lorfque je la jugeai affez rapprochée, 

je l'abandonnai à elle-même» & 24 heures après 

j'apperçus fous la liqueur des aiguilles longues 

& minces, dont le poids , fi je l'ai bien évalué, 

ne me paroiffoit être au plus que de deux à trois 

grains; j 'en retirai quelques-unes, qui , mifes 

fur un charbon allumé , fusèrent vivement , &c 

' n e me laifserent aucun doute fur leur nature. 

J'ai répété cette expérience fur la manganèfe 

d'Angleterre & fur celle du Mâconnois, & j 'ai 

conftamment obtenu les mêmes réfultats. 

Nota. Après avoir entendu la \e£t ne qui nous a été 

faite par M. Monge , M . Pelletier nous a remis cetta 

note. 

Tome XI. M 
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E S S A I 

SUR la combinaifon de l'oxigène avec 
l'acide fulfurique, & fur quelques pro
priétés économiques de l'acide fulfurique 
oxigéné ; 

Lu à l'Académie des Sciences de Turin, le 3 Avril 1791, 

Par M. J E A N - A N T O I N E G I O E E R T . 

JL/ES chimiftes ont connu depuis quelque 

tems que l'acide fulfureux que l'on digère fur 

de l'oxide noir de manganèfe, paffe à l'état 

d'acide fulfurique ; que l'oxide de manganèfe 

s'approche de l'état métallique aux dépens d'une 

partie de fon oxigène, qui lui eft enlevé par 

l'acide lulfureux. M . Crell avoit même annoncé 

que l'on pouvoit oxigéner l'acide fulfurique de la 

même manière que l'on oxigène l'acide du fel , 

que l'on diflille fur l'oxide de manganèfe. Cette 

même propofition vient d'être confirmée par 

M . Schurer, qui ajoute que lorfque l'acide ful

furique fe trouve furchargé d'oxîgène, il dilTout 

l'or & l'argent. 

MM. Vauquelin & Bouvier ont cependant 
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e frayé fans fuccès la diftillation de l'acide ful-

furiquc fur l'oxide noir de manganèfe, car ils 

n'ont obtenu aucune trace d'acide fulfurique 

oxigéné. L e gaz oxigène pafTa tout libre dans 

leurs récipiens, de même qu'une grande partie 

de l'acide qui n'eut nullement d'action fur l'or 

eu feuilles, & qui traité à chaud avec l'argent 

& le mercure, forma de l'acide fulfureux, comme 

cela arrive avec l'acide fulfurique ordinaire. 

De là ces chimiiles fe crurent fondés à en tirer? 

les conféquences fuivantes : 

1 ° . Que l'acide fulfurique dégage du gaz oxi

gène de l'oxide noir de manganèfe. 

2°. Que l'acide fulfurique qui pafTe dans leâ 

récipiens, n'efl nullement différent de l'acide 

fulfurique ordinaire. 

3°. Que le manganèfe de la cornue s'efl ap-* 

proche de l'état métallique. 

4°. Que fi M . Crell a obtenu de l'acide ful

furique oxigéné , il employa vraifemblablement 

dans fes expériences un acide mê'é d'acide 

rruiriatique ; ou bien qu'il faut que ce foit par 

un procédé tout/ différent de celui qu'ils ont 

fuivi, & qu'il n'a pas décrit. Ils ajoutent eu-

fuite qu'il leur efl conféquemment permis de 

ne pas admettre l'exiflence de cet acide fulfu

rique oxigéné. 

Les faits dont j 'ai l'honneur de rendre compta 

N i ; 
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à l 'académie, prouveront , je crois , que l'on 

peut furcharger d'oxigène l'acide fulfurique , & 

feront connoître en même-rems quelques pro

priétés économiques que je lui ai reconnues. 

Le procédé fuivant, infiniment plus facile que 

celui que MAI. Vauquelin & Bouvier ont fuivi 

fans fuccès, m'a conflamment réufli. 

On prend deux onces d'oxide noir de man-

ganèfe en poudre t rès-f ine; on le met dans 

u ivmat ras , 8c on verfe au-del ï i is 3 onces 

d'acide fulfurique ordinaire du commerce, don

nant 68 à 70 degrés à l'aréomètre de Baume. 

On y ajoute enfuite 12 onces d'eau diflillée: 

on met le mélange en digeflion à un degré de 

chaleur de 60 à 70 du thermomètre de Réau-

mur ; on le laide pendant fix heures ; on le 

fait enfuite bouillir dix minutes environ, on y 

ajoute 1 2 onces d'eau , on l'enlève du feu, on 

le laiffe refroidir, & on le filtre. 

C'efl un fulfate de manganèfe avec une grande 

partie d'acide par excès , & dont l'acide excé

dent fe trouve furchargé d'oxigène. 

On conçoit aifément, je c ro is , d'après le 

procédé que je viens d'indiquer, que le fucccs 

des expériences de M M . Vauquelin 8c Bou

vier efl tel qu'il devoit l'être ; car l'acide ful

furique qu'ils employèrent, donnant 70 degrés 

à l'aréomètre de B a u m e , étoit inconteflable-
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ment trop peu délayé d'eau pour pouvoir ab -

forber l'oxigène qui fe dégage de l'oxide noir, 

de manganèfe. 

D 'ailleurs, l'acide fulfurique étant très-fixe, 

& ne devenant guère plus volatil par fa com

binaifon avec l'oxigène , ne pouvoit paffer dans 

leurs récipiens qu'au moyen d'une chaleur allez 

forte; o r , ce même degré de chaleur nécefJâire à 

la volàtilifation de l 'acide, décompofe à fon 

tour la combinaifon de l'oxigène d'avec l'acide 

fulfurique. C ' e f l - l à , je crois , la caufe du peu 

de fuccès de leurs expériences. 

L'acide fulfurique oxigéné que l'on obtient 

par le procédé que je viens d'indiquer, tient 

en diffolution une partie de l'oxide de man

ganèfe , comme je l'ai déjà remarqué ; mais cela 

luietl commun avec l'acide muriatique oxigéné 

qui d'après mes propres expériences contient 

conflamment lui-même des traces bien décidées 

de l'oxide métallique , dont on fe fort pour lui 

fournir l'oxigène. 

Je ne faurois me diffimuler que la quantité 

d'oxide de manganèfe fe trouve dans l'acide ful

furique oxigéné infiniment plus grande que dans 

l'acide muriatique oxigéné. J'avoue même que 

ce n'en pas un petit inconvénient que cette 

quantité d 'oxide, Iorfqu'on fonge à appliquer 

l'acide fulfurique oxigéné à ces arts, auxquels 

M iij 
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on applique l'acide muriatique ; ce que l'on 

.verra plus en détail par des expériences dont 

je rendrai compte ci-après. 

On pourroit le débarrafler en partie en fil

trant la liqueur toute chaude , & la laifïant re

froidir avant que de la délayer avec une nou

velle quantité d'eau. Il précipite ainfi dans quel

ques jours au fond du flacon une partie du fulfate 

de manganèfe en criflaux parallélipipèdes, ana

logues au fel d'epfum ; c'eft la figure de ce le!, 

ou cette analogie apparente, je c ro i s , qui a 

"trompé M , Monnet ; du moins dans toute la 

fuite de mes expériences très-nombreufes fur 

les acides fulfurique & muriatique oxigénés, 

en examinant les réfidus, je n'ai jamais trouvé 

la moindre trace de magnéfie dans l'oxide de 

manganèfe, 

L'acide fulfurique furchargé d'oxigcne n'a au

cune o d e u r , comme en a l'acide muriatique 

oxigène. 

O n fait que la folution fulfurique de man

ganèfe eft de couleur rofe, lorfque la diffolu-

tion a été faite fans addition de matière combuf-

tible. L'acide fulfurique oxigéné conferve conf

tamment cette couleur tant qu'il conferve fon 

excès d'oxigène. L'intenfité de la couleur in

dique même la quantité d'oxigcne dont il fe. 

trouve furchargé, 
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L'acide muriatique enlève l'oxigène à l'acide 

fulfurique ; ainfi l'affinité de l 'oxigène fe trouve 

plus grande avec l'acide du fel qu'avec l 'acide 

fulfurique. L'adhérence de l'oxigène paroît c e 

pendant plus forte avec ce dernier qu'avec l'aci

de muriatique. J'ai confervé de l'acide fulfurique 

oxigéné pendant dix mois ; il n'a perdu aucune 

des propriétés qui le caractérifent, tandis que 

l'acide muriatique oxigéné fe décompofe dans 

peu de jours , & paffe à l'état d'acide muria

tique ordinaire. 

On fait , d'après M. Berthol le t , que la lu

mière folaire dégage l'oxigène de l'acide muria

tique oxigéné. L'acide fulfurique oxigéné que l'on 

expofe aux rayons du foleil, fe trouve de même 

décompofe; la couleur rofe difparoît, Se l'acide 

fe trouve déchargé de fon oxigene. Lorfqu'oti 

fait cette expérience avec l'acide muriatique 

oxigéné, & dans un appareil pneumatique , l'oxi-

gène de l'acide fe combine avec le calorique 

de la lumière, Si paffe fous Ja cloche fous 

forme de gaz oxigéné. Mais il n'en eil pas 

de même avec l'acide fulfurique oxigéné. Ex

pofe au foleil dans l'appareil pneumato chi

mique , il ne dégage prefque point de gaz. 

C'efl , fans doute , que l'oxigène fe trouve 

réabforbé par l'oxide de manganèfe qui ne 

fauroit le céder au calorique & aux eilorts de 

M i v 
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]a lumière (<0. Cependant j'ai obtenu quelques 

{a) C'eft un fait très-connu que la perte nus l'oxide 

de inanganèfe fait d'une partie de fon oxigène lors de 

fà diffolution dans les acides. On fait également que 

l'oxide de manganèfe auquel on enleva ur.e partie- de 

fen oxigçne eft très-avide de ce principe , & qu'il l'en

lève à tous les corps. Ainfi il n'y a rien de furprenant 

que l'oxide qui a perdu une partie de fon oxigène , s'en 

empare de nouveau , lorfqu'au moyen de la lumière ce 

principe eû devenu libre. L'affinité de l'oxigène avec 

l'oxide de manganèfe qu'on a privé de ce principe efl 

jfi grande , que l'air ntmofphérique fe trouve conflam-

rnent décompofé par cet oxide , en lui cédant une partie 

de fon oxigène. Ainfi l'oxide de manganèfe dont on a tiré 

tout l'oxigène par l'acide fulfurique, s'en charge d'une 

nouvelle quantité lorfqu'on l'expofe à l'air atmofphé-

rique , & pour lors traite de nouvtâu au feu, en four

nit une quantité même plus, grande que celle que l'on 

avoit obtenue la première fois. Si au lieu d'expofer le 

manganèfe au contact, de l'air atmofprférique, on le plonge 

dans un verre d'eau , ou fi l'on verle de l'eau dans le 

verre même dans lequel fe trouve l'oxide de manga

nèfe dont on a tiré l 'oxigène, & que l'on a conféquem-

jnent blanchi , l'oxide fe trouve pourvu de la partie 

d'oxigène qu'on lui enleva, il noircit dans l'inflant, 

& devient propre à fournir une nouvelle quantité de 

gaz oxigène. Ce fait que je viens de cor.flater tout ré

cemment par des expériences réitérées , prouve de la 

manière la plus complette la décomposition de l'eau ; 

car il n'y a que ce fluide avec lequel on le met en 

contact 4 qui puifle lui, fournir Ja quantité predigieufe 
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d'oxigène qu'il a perdu. Il ne s'agit que de voir s'il le dé

gage dans cette expérience l'hydrogène, qui fait partie de 

l'eau qui fê décompolê pour fournir l'oxigène à l'oxide de 

manganèfe. C'eft ce dont je fuis perfuadé , mais que je n'ai 

pa vérifier par l'expérience, connoïfTar.t allez, bien l'in-

fufhfànce de mes appareils pour une expérience fi délicate. 

Je l'ai indiquée ici pour engager d'autres à la tenter; je 

remarquerai feulement que pour que ce fait ait lieu , i l 

faut que l'on ait tiré la plus grande quantité poflible de 

gaz oxigène de l'oxide, & que l'eau y foit verfée defTus , 

lorfque l'oxide le trouve encore très-chaud , car û on 

le laifTe refroidir en s'emparant de l'oxigène de l'air 

atmofphérique , il s'en trouve déjà chargé au point d'être 

devenu infuffitant pour opérer la décomposition, de l'eau , 

& pour lors l'oxide ne noircit plus. 

pouces d'air oxigène fur une pinte d'acide ; 

mais cela n'arrive pas conflamment. 

L'acide fulfurique oxigéné, de même que 

l'acide muriatique oxigéné, détruit les couleurs 

des végétaux. Cet effet n'cft pas auffi marqué 

que par l'acide muriatique oxigéné, mais il eft 

cependant très-fenfible, même fur les teintures 

les plus folides. 

De la toile teinte en rouge par le fandal 

digéré dans l 'a lcool , & dont la matière co lo 

rante étoit fixée par l'eau de colle fur la toile 

préparée par la diffolution d'étain, a été com-

plettement décolorée dans i S heures , étant la 

température de mon laboratoire à 8 degrés au-
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deffiis de o. Cette teinture efl très-folide d'après 

V o g ' e r , & mes propres expériences. 

La couleur laque des baies de la phytolaque 

( F'hyialacca decandra) efl détruite très-promp-

tement par l'acide fulfurique oxigenc. Ce qui 

arrive également lorfque cette teinture fe trouve 

fixée furies étolfes par l'eau de colle, les acides, 

la diflblution d'étain , & le frjlfate d'alumine. 

D e la toile teinte en rouge par un bain de 

baies de criftophorienue ( Aclea fpicata, Lin.) 

cuites avec de l'acidulé tartarcux, & aupara

vant préparée par la difîblution d'étain, fe trou

va complettement décolorée dans 26 heures 

par l'acide fulfurique oxigéné, la température 

étant 10 au-deflus de la congélation. C e bain 

de teinture donne une couleur auffi folide que 

celui de la cochenille au rapport de Tiele-

bein (a). 

Les teintures bleues végétales, telles que 

celle de fleurs de mauve , des violettes, du 

bois de C a m p c c h e , font détruites à l'inflant. 

(¿1) Cette affertion eft erronée ; je viens d'achever 

une fuite d'expériences far la couleur des baies de l'ai;-

t e a fpicata , Se )'ai trouvé que la couleur rouge vantée 

par Tielebein , ne réfîfte pas même exactement au la

vage qui la vire en lillas. Ce lillas n'eu pas même folide, 

&. je n'ai trouve aucun moyen de le fixer. ( Non ajouiti 

après 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . 187 

Si on mêle une partie de teinture d'indigo 

dilTous dans de l'acide fulfurique avec fix par

ties d'acide fulfurique oxigéné, la couleur dif-

paroît très-promptement, & le mélange jaunit 

de même que par l'acide nitrique , & l'acide 

muriatique oxigéné. 

En mêlant au contraire une partie d'acide 

fulfurique oxigéné avec douze parues de tein

ture fulfurique d'indigo, la couleur bleue en ell 

lehauffée, la nuance verdâtre fe trouve chan

gée en b leu , 8c le bleu avivé par l'oxigène. 

En teignant ainfi des draps, du f i l , de la 

toile & du coton dans la diiïblution fulfu

rique d'indigo , & en les plongeant alternati

vement tous les jours une minute ou deux dans 

l'acide fulfurique oxigéné, on parvient à pré

cipiter plus complètement l'indigo fur les-

étoffes, en le combinant avec une partie d'oxi-

gène, 8c on obtient par ce moyen des c o u 

leurs plus folides que par la méthode ordinaire. 

Ce dont j'aurai oçcafïon de m'occuper ailleurs, 

en détail. 

Si l'on fait une folution d'un gros d'indigo 

dans fix gros d'acide fulfurique, & qu'er.fiiite 

on la délaye avec fix onces d'eau , & qu'en 

verfe enfuite le mélange fur fix gros d'oxide 

noir de manganèse, la couleur bleue de fiiv 

é*go fe trouve détruite en chauffant le mélange 
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( a) M. le comte de S. Martin a tenu long-terris ces 

échantillons expofés au fcleil fur la terraffe de l'obfer-

vatoire de l'académie, qui efl à découvert. Expofés ainfi 

au fol cil & a la p ' a . e , ils n'ont laiiTé voir aucune al

tération dans la couleur. ( Note ajoutée après.) 

jufqu'à l'ébullition. C'ell l'oxigène que l'acide 

fulfurique dégage de l'oxide noir de manganèfe 

qui produit cet effet. 

Des draps que l'on plonge dans ce bain, & 

qu'on laiffe environ dix minutes au degré de 

l'ébullition , fe trouvent teints en une très-belle 

couleur de noifette, & trcs-édatante. Cette 

nuance efr très-fixe; elle réGile également bien 

aux débouillis du favon, des alcalis, des acides, 

de l'air & de l'acide muriatique oxigène. Cette 

teinture peut paroître de quelqu'impbrtance, 

eu égard à la grande folidité des couleurs qui 

en réfultent. Les échantillons que je préfente 

à l'académie ont été teints de cette manière (a). 

Je remarquerai que l'on augmente confidéra-

blement la vivacité de la couleur, en ajoutant 

au mélange un gros de nitrate de potaffe. 

M . le comte de S. Martin dit avoir remarqué 

qu'en décolorant par l'eau bouillante des draps 

teints en bleu de Saxe, il fe fépare de l'indigo 

qui fe précipite, &xi 'eft plus propre à la tein

ture. Des draps teints par lui-même , qu'il m'a 
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fournis, plongés dans l'acide fulfurique oxigéné 

froid, beaucoup délayé d'eau, teignirent l'acide 

fulfurique en bleu, & celui-ci fert à fon tour 

à la teinture d'autres draps, dont le bleu m'a 

paru plus vif, & même plus folide. 

L'acide fulfurique furchargé d'oxigcne blan

chit la toile prefqu'auffi promptement que 

l'acide muriatique oxigéné au degré de con

centration indiqué par M . Berthollet. Je dois 
1 cependant remarquer qu'il ne faut guère comp

ter fur cet acide dans l'art du blanchiment des 

toiles. C'eft que la trop grande quantité d'oxide 

de manganèfe qui fe trouve diffous dans cet 

acide , attirée par la matière de la toile , fe dé

pote dans fes pores , & la toile vient ainfi à 

être imprégnée d'un mordant métallique affez 

propre à fixer la couleur jaune des leffives. En 

effet, les toiles que l'on blanchit par cet acide 

jauniffent conflamment à la lefï ive, & c'eft 

d'après ce réfultat que j'ai dit , que ce n'étoit 

pas un petit inconvénient que cette quantité 

d'oxide diffous dans l'acide fulfurique oxigéné. 

On ne fauroit difîimuler que la couleur jaune 

fe trouve promptement détruite, lors de l'im-

merfion des toiles, dans l'acide fulfurique oxi

géné , mais les toiles devant être expofées à 

la leffive dans le blanchiment domeflique, il 

s'enfuit qu'elle jauniroit conflamment. Ainfi je 
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doute qu'on parvienne jamais à faire de cet 

acide une heureufe application au blanchi

ment des toiles ; du moins d'après des expé

riences très - nombreufes, j 'ai défefpéré d'y 

parvenir. 

On pourra cependant tirer quelque parti de 

cet acide pour le blanchiment des toiles que 

l'on dcfline à la teinture, du moins pour celles 

qui font'deflinces au bleu en général, & aux 

différentes nuances de rouge pourpré, car pour 

ces nuances , l 'oxide de manganèfe fert lui-

même d'excellent mordant, qui en avive infi

niment la couleur, & ne la fixe pas moins que 

les autres oxides métalliques, dont on fe fert 

communément, tels que ceux de zinc, cuivre, 

fer , étain, & c . Pour lors les toiles difpofécs 

par deux ou trois lefîîves, & autant d'immcr-

fions dans cet acide, fe trouveront allez blan

ches , & toutes difpofées au bain de teinuue. 

Mais ce n'eft pas ici le lieu d'entrer dans des 

détails qui trouveront mieux leur place dat s 

des mémoires particuliers fur la teinture du lin 

& du coton dont l'académie m'a fait l'honneur 

de me charger. 

Lorfqu'on plonge la toile dans fac i l e ful

furique oxigéné, la couleur jaune des fils dif-

paroît en méme-tems que la couleur rofe de 

l'acide qui fe change en jaune ciuin. Il fe forme 
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dans la liqueur une écume blanche tout de mê

me que dans l'acide muriatique oxigéné; cette 

ccume fe dépofe enfuite fous une apparence 

rnuqueufe, & on en débarrafle l'acide par le 

filtre. 

C'eil d'après ce changement de la couleur 

rofe de l'acide lors de l'immerfion de la toile, 

& d'après la confiance de ce changement qui 

arrive avec toute matière combuflible en gé

néral , & par-là propre à abforber l'oxigène , 

que l'on conçoit maintenant que c'eft l'oxi

gène qui colore en rofe l'acide fulfurique oxi

géné. J'ai remarqué en effet que I'intenfité 

de la couleur rofe dans l 'acide, détermine le 

degré d'oxigénation de l 'acide, & conféquem-

œpnt fon degré de force dans les effets énoncés 

ci-devant. 

J'ai remarqué que l'acide fulfurique oxigéné 

fe conferve aifez long-teins fans être aucune

ment altéré; cette propriété, jointe à celles 

dont je viens de rendre compte , fournit à l'art 

de la teinture un débouilli affcz sûr, & à la 

portée de chacun pour juger de la foiidité des 

couleurs. C e n'eu pas que l'acide muriatique 

oxigéné ne rempliffe ce but , il le remplit mieux 

encore ; mais cet acide qui efl promptement 

décompofé par la lumière, ne pouvant fe con-

ferver long-tems , l'acide fulfurique oxigéné 
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lui devient d'autant plus préférable, qu'il eft plus 

économique. Je ne me diliimule cependant pas 

qu'il faudra avoir quelques égards dans l'ufage 

de cet acide aux débouillis , car la trop grande 

quantité d'oxide y pourrait peut-être produire 

des changemens ; ce qu'il faudrait déterminer 

par des expériences directes. Je puis mainte

nant annoncer que l'oxide de manganèfe pa-

roît virer les couleurs de la même manière 

que le; alcalis ; du moins les bleus font virés 

en violet , les rouges en pourpre par cet oxide. 

L'acide muriatique oxigéné a été appliqué 

par M . Chaptal au blanchiment des vieux livres 

& des cllampcs que le teins & la fumée ont 

jaunis. J'ai effayé l'acide fulfurique oxigéné avec 

le plus grand fuccès. M . Rignone, amateur auili 

dillingué qu'inflruit en ce genre , après avoir 

long-tems employé l'acide muriatique oxigéné, 

efinya mon acide fulfurique , 6V m'alTura que 

l'action de ce dernier n'eft pas moindre que 

celle de l'acide muriatique oxigéné que je lui 

fourniffois, 6V qui donnoit 43 degrés à l'aréo

mètre de Baume. 

Lorfqu'on plonge les eftampes dans l'acide 

fulfurique oxigéné, la couleur rofe de l'acide 

difparoît, de même que lorfqu'on y plonge 

des toiles. L'acide fuliurique étant ainfi débar

ra ffé de fon oxigène, n'elt plus fufceptibîe d'en 

recevoir 
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recevoir une nouvelle partie. J'ai évaporé de 

Cet acide, je l'ai fait bouillir de nouveau fur 

de l'oxide de manganèfe, mais ce fut entière

ment fans [ucecs. C e fait paraît prouver que c'eft 

par l'intermède de l'oxide que l'oxigcne fe coin* 

bine avec l'acide ; que la combinaifon de l'oxide 

avec l'acide a également lieu fans le concours 

de foxigène, puifque l 'o\ide ne fe précipite 

pas de l'acide auquel on enleva fon oxigène : 

& enfin que l'oxide une fois diffous dans l'acide 

privé d'oxigène ne peut plus fe combiner, oU 

fervir d'intermède à l'union de l'oxigène avec 

l'acide. 

L'acide fulfurique Oxigéné jouit d'une aclion 

décidée fur quelques fubftances métalliques x 

qu'il ne fauroit attaquer, lorfqu'il ne fe trouve 

furchargé d'oxigène. 

M. Schurer avoit annoncé que l'acide ful

furique oxigéné diifout l'or. Celui que j'examii S 

étant vraifemblablement très-différent de celui 

examiné par Schurer , ne me parut avoir aucune 

action fur l'or en feuilles. 

Des morceaux d'argent en feuilles que j 'ai 

mis dans un verre d'acide fulfurique oxigéné , 

ont été au contraire complettement diffous dans 

une heure. La quantité d'argent doit être très-

petite , & celle de l'acide très-grande. 

Lorfqu'on verfe de l'acide fulfurique oxigéné 

Ton. XI. N 
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fur du mercure divifé en très-petits globules 

par l'eau, on voit bientôt fe former autour de 

chacun des globules un nuage b lanc ; ce qui 

annonce une vraie difTblution. 

Je n'ai pas effayé d'autres fubflances métal

liques , ni les combinaifons de cet acide avec 

différentes bafes ; ce qui pourroit peut-être for

mer des produits intéreffans. 

D u rel ie , ce feroit auffi fe tromper que de 

croire avoir dans ce menftrue un diffolvar.t 

économique du mercure & de l'argent. L'acide 

fulfurique oxigéné attaque fi peu ces métaux, 

qu'on rie parviendra jamais à en tirer parti, 

foit dans la médecine , foit dans les arts. Mais 

ces faits n'intérelfent pas moins le chimifle, 

car on peut, d'après ces observations, très-bien 

expliquer nombre de phénomènes dont on ne 

fauroit autrement rendre raifon. 

T e l me paroît celui que j 'ai annoncé dans 

le premier volume de mes Annales économi

ques , & qui tout récemment découvert par 

M . K e i r , ell devenu très-utile aux manufactures 

d'Angleterre. C'cft la diffolution de l'argent par 

l'acide fulfurique auquel on ajouta un peu de 

nitrate de pouffe. C e fait eft fans doute une 

conféquence de ce que l 'oxigène jouit d'une 

plus grande affinité avec l'acide fulfurique 

qu'avec l'acide nitrique ; celui-ci étant décorn-
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pofé dans ce mélange perd une partie de fon 

oxigène qui lui eiî enlevé par l'acide fulfurique. 

En effet, on favoit depuis long-tems que lorf-

qu'cn chauffe de l'acide fulfureux avec un peu 

de nitrate de potafîc, l'acide fulfureux paffe à 

l'état d'acide fulfurique. 

E X T R A I T 

D'UNE Lettre de M. JEAN-ANTQÎNE 

GIOBERT à C. L. EERTHOLLET. 

T u r i n , 11 Oflobre i 7 ? r . 

O n me marque de Florence deux décou

vertes importantes qu'a faites M. Fabroni : il 

a trouvé un difîblvant économique de la réfute 

claflique. C'efl le pétrole rectifié différentes fois : 

il diffout cfemplcttement la réfine claflique à 

froid , & en conferve tous les caractères ; en-

fuite il a trouvé une efpèce de terre par laquelle 

on fait des briques qui nagent fur l'eau. Pline, 

Varron & Vitruve parlent de ces briques, & 

l'on n'avoit pas encore retrouvé le moyen d'en 

faire. M . Fabroni a évalué que la pefaute.ir de 

ces briques efl au bois le plus léger comme 

N f<j 
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7 à 8. Les expériences ont été faites à l'aca

démie des Georgiphiles de Florence ; mais il 

ne m'a donné jufqu'à préfent aucun renfcigne-

ment fur la nature de la terre dont il fe ferr. 

J'ai vu la note qui a été ajoutée à ma lettre 

fur l'huile de l'acide muriatique oxigéné ; je 

ne puis foufcrire aux conféquences qu'elle con

tient, parce que toute matière huileufe a conf-

tamment été profente de mes luts qui n'étoient 

qu'un mélange de gypfe & de terre à potier: 

il ne peut être non plus vraifemblable que ce 

foit des luts que vient cette huile , puifqu'avec 

ces mêmes luts , il fe fait voir avec du muriate 

de fonde de la gabelle, & il ne fe montre pas 

avec le muriate de foude de la Salpctrièrc & 

celui de la gabelle purifié fur le charbon. Je 

reviendrai fur cet objet. 
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E X T R A I T S 

DE D I F F É R E N S O U V R A G E S 

Traduits de Vallemand du Journal de Crell ; 

Par M. H A S S E N F R A T Z . 

§. L 

HUITIÈME & neuvième parties de la Billion 

thèque phyfique de M . Brugnatelli. 

L a huitième partie contient, 

i ° . Des obfervations nouvelles fur l'analyfc 

des eaux minérales, par M . le conte Razou-

mowsky, dans lefquelles ce favanr annonce 

comme un nouveau moyen dans l'analyfe des 

eaux, de fe fervir du chalumeau pour diflin-

guer la nature des fels obtenus par l 'évapo-

ration. 

2 ° . U n e lettre de M . Klaproth à AI. Bru

gnatelli fur la crifophrafe, l'apatite , le weltange 

& le quartz cubique déjà connus en Allemagne. 

3° . Une lettre de AI. Giober t , contenant 

des obfervations fur la dépuration du platine 

dans l'acide phofpliorique, la criftallifation du 

N »j 
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vinaigre, que l'on peut conferver ciiftalîifé à la 

température de 7 degrés au-defTus de zéro ; fur 

la terre de magnéfie , & c . 

4.0. La continuation de la lettre de M. Fon-

tana, fur la jonction de deux forces. 

c ° . Une lettre de Lalande fur le nom de la 

planette de Herfchel. 

6°. U n apperçu de M . Delamétherie fur les 

découvertes phyfico-chimiques , des années 

1728, 178p . 

7 0 . U n e lettre de M . Giober t , contenant 

diverfes obfervations fur un nouvel acide végé

tal ; fur l'acide formique ; fur la force de l'acide 

fulfurique ; fur l'action de rinfufion de téré

benthine fur le ver folitaire ; fur le plomb vert 

d'Andaloufie minéralifé par l'acide arfénique, 

d'après les eflais de M . Accap lo . 

8°. Des détails fur l'ancienneté des miroirs, 

& fur les moyens de métallifer le verre , tra

duit de l 'anglois, par M . Watfons. 

o°. Des obfervations fur les bons effets du 

fuc de pavot dans une maladie dangereufe, 

par M . Péarfon. 

i o ° . Des remarques de M . G e l m i , fur les oc

cupations rurales. 

n ° . Une lettre de M . Weflrumb fur le fpath 
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12°. Des obfervations fur la vertu de l 'écorce 

de benzoé, par M . Rouch. Il a trouvé à l'Ifle 

de Bourbon des benzoés aufîl gros que les plus 

forts noyers. L'écorce extérieure fert pour l'ap

prêt des cuirs; la féconde, infufée à la dofe 

d'une once dans une chopine d 'eau, efl fudo-

rifique 6V balfamique; elle efl bonne contre les 

maladies de la peau , le mal vénérien 6V l'épui-

fement produit par cette caufe; adminiflrée fous 

la forme de fyrop , elle a fait difparoître beau

coup de taches fur la peau. 

Manière de compofer ce fyrop. 

Prenez 8 onces d'écorce de b e n z o é , 

i once de racine de kell-hah, 

i livre de fucre , 

dans 4 livres d'eau qu'on fera réduire à moitié. 

On en prend trois fois le jour ; la dofe efl d'une 

once. 

1 3 0 . Des nouveautés littéraires: l'extinction 

de la chaux dans différentes fortes d'air, par 

M. Achard. Remarques fur les pétrifications 

des valves , chez le cardinal Ghifini , 6V des 

recherches fur la matière pétrifiante, par M. Fon-

tana. Décomposition de la rhubarbe rhapon-

tique , par M . Courel. Obfervations de M. Beit-

1er, des pafïages de mercure fur le difque du 

foleil. 

N i v 
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14.°. Annonce de Livres. Collection de dil-
enflions de Zimmermann , relatives au llux 

blanc. Obfervations relatives à l'hydropifie 

dans la matrice des femmes , par M . Jacqui-

nelli. Traité de la fièvre maligne de charbon. 

Obfervation de M . Foot fur les ouvrages de 

3VÏ. H u m e r , ayant pour objet les maladies 

vénériennes, & la juflification de M. F o o t , par 

M . Peake. Sur les maladies des femmes en

ceintes , en couche ou en travail d'enfant, par 

M . R o y . Rejje dïjj. de nuce voinica, altï délia 
reg. acad, di ISapoli} Medicius Theodora Spei-
coja, &c. 

L a neuvième partie contient, 

i " . L e traité de M . Fontana, fur la théorie 

du pendule, 

20, Sur les loix de la Force cemripède. 

3°. La continuation du difcours de M. Dela-

métherie fur les découvertes phyfico-chimiqiies. 

4 0 . Obfervations fur la vertu du mercure 

employé dans les maladies inflammatoires & 

la difîenteric, par AI. Lind. L e mercure pro

duit d'excellens effets dans l'inflammation du 

fc ie , dans l'épaiflilTement de la veffie. On l'em

ploie à Naples pour les points de côté, contre 

l ' oph ta lmie & dms les douleurs rhumntifmalcs 

chroniques. C e fpéciflque cfl en ufage à la côte 

4c Cç-icuiat.dcJ contre la. diOcnterie. Les pi!» 
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Iules font compofées de mercure, de gomme 

arabique & de rufwurçel. On les adminiflre tous 

les trois à quatre heures. M. Tring a employé 

cespilluîes en Europe dans les camps. M. I.ind 

emploie le mercure extérieurement comme fric

tion, & intérieurement en bols mêlé avec de 

la gomme arabique feulement. 

5°. Des obfervations de M. Franck fur l'au

gmentation de force de 2 grains de fuc. de pa

vots, en y mélangeant 3 grains de mufe. 

6°. Des obfervations de M . Franck, fur l'heu-

reufe amputation de la tu.meur blanche. 

7 0 . Des obfervations de M. Reboni , fur l'ap

parition de l'acide nitrique, pour fervir d'éclair-

ciïïement au fyflême de M . Lavoilier ; extrait 

des Mémoires de Totiloufe. 

8°. La continuation des lettres de M . de 

Vol ta , fur la météorologie électrique. 

9 0 . La- décompofîtion du fappa, par M . de 

Sauffure le j eune ; extrait du Journal de Phy

fique. 

10°. Nouveautés littéraires. Sur l'inflammation 

du gaz ammoniac & du pliofphore dans le gaz 

acide muriatique oxigéné, par M. Fourcroy. 

Sur l'inflammation du muriate oxigène de po -

taffe dans l'acide fulfurique. Obfervaiion fur la 

lacque b leue , par I\ï. Schittcr. Sur l'emploi 

de la diffclmion du tarire dans les ulcères ma-
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lins. On peut l'employer en poudre comme 

déterfif-cauilique. Détails de deux hydropilies 

guéiies par le lue de pavots, par M. de Maflbn. 

I I O . Annonces de Livres, Médecine pratique 

d'Eulen , traduite en italien, par M . RofT¡. Selle 

Medicina Clínica. Ticius, 1789 . Zavateri dijf, 

de phlogiflo taur. 1780. Catalogue de tous les 

ouvrages de M. P. Pott. 

§. I I . 

rAnalyfe des Eaux de Thuren) par M . Hayen, 

à Konifberg , in-%0, 178p . 

L'ouvrage que nous annonçons n'eil qu'une 

traduction que Manovsky vient de donner 

de l'ouvrage de M. H a y e n , intitulé Diser
tado Ch.im.ica inauguralis inquirens in acide-

lam Thurennenfem. Après avoir parlé de la 

fituation de toutes les eaux minérales de la 

PrufTe , M. Hayen décrit la pofition particulière 

de celle de Thuren , qui n'eil connue que de

puis 1734. Il parle de fes propiétés phyfiques, 

& il en donne une analyfe très-détaillce. Son 

analyfe eft faite par les réactifs 8c par l'évapo-

ration. Les réfultats de l'évaporation font fur 

2\ livres d'eau, 
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Gaz acide carbonique. . .184. pouces. 

Oxide.de fer 6 \ grains. 

Sulfate de fonde. 4. 

Muriate de foude 9 

Magnéfie 14 

Muriate ammoniacal 6 

- 2 

Bithume I 

Sulfate de chaux \ 

Carbonate calcaire \ 

43 £ g r a i " s -

Cette eau contient proportionnellement plus 

de gaz acide carbonique que celles de Spa. 

S." I I I . 

Rapprochement de plus de quarante fources 
d'Eaux minérales qui fe trouvent en Alle
magne, par M . C . A . Hofmaiin. A Wej mar, 
chez les héritiers d'Hofm.ann. 1789. 

Cet ouvrage en le rapprochement complet 

de tout ce qui a été imprimé par les chimifies 

& naturalises modernes fur les eaux minérales 

d'Allemagne. On y trouve un très-léger, mais 

très-utile apperçu des parties conftituantes de 

toutes les eaux les plus célèbres 6V les plus fa-

lubres. 
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§. I V . 

Dictionnaire de Chimie. Par M . P. J. Macqner, 
traduit de l'allemand , avec des obfervations 

Se des fupplémens, par M . Leonhardi, pro-

feffeur de Pathologie & de Chirurgie à Wur

temberg. 2 e édition, corrigée 8c augmentée. 

f«-8°. <j.E partie. Léipfîck, 170*0. 

Plus la continuation de cette quatrième par

tie , fi précieufe aux chimiltes, approche de 

fa fin, plus elle fait honneur à M. Leonhardi, 

Se plus le grand nombre d'articles qu'elle con

tient en fait defirer une cinquième. Les cita

tions nombreufes, tant dans le texte que dans 

les notes , lé remaniement général des objets 

entièrement neufs, tout enfin contribue à rendre 

cette édition bien fupérieure à la précédente! 

O n fe bornera à en citer les plus confidérables. 

La lacque. Sa bafe n'eft pas feulement la 

terre alumineufe ; la magnéfie, la chaux & même 

foxide d'étain y entrent également. 

Addition confidérable à l'article teinture de 

tournefol-

Air. Sa très-grande expanfion provient fou-

vent d'un mélange d'humidité; -développement 

des c.Tufes qui occafionnent cette expanfion, 

f i lets de l'air dans l'oxidaiion, 
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La lymphe. Explication fur les degrés de fa 

coagulation. Elle exilte dans la falive, dans le 

lue contenu dans le pancréas. 

Suc gaflrique. Sa nature particulière } Ces af

fections contraires dans diverfes fortes d'ani

maux; fa très-grande force abforbante & diffol-

vante, font employées comme remèdes. 

Plufîeurs fupplémens confidérables à l'article 

magnéfie. 
Farine. Ses parties végétales & animales, 

fon amidon, les proportions de ces fubflances 

dans les diverfes farines. 

Mines de plomb. Addition de M . Nofcha-

beck. 

Métaux. M. Lavoifier les confidère comme 

des fubflances fimples qui deviennent des oxides 

métalliques en les combinant avec l'oxigène. 

MM. Schéele & Hermbftadt, quoique d'une* 

opinion contraire, ne paroiffent pas avoir J'avan

tage fur l'opinion de M . Lavoifier. 

Lait végétal. Les plantes en fourniiTenr, & 
fouvent de qualités très-différentes. 

haït acidulé. C e lait efl naturel félon M M . 

Schéele & Mufîigold. 

Précipité. Théorie de MM. Bergmann & La

voifier. Précipitation des métaux après leur dif-

folution dans les acides. 

Pourpre minérale. Effais particuliers de Mor-
rozzo. 
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Fourneaux. Leur amélioration. 

Huile. N e s'allie jamais avec les terres ni les 

métaux ; s'éclaircit à l'ombre avant & après 

l'ébullition ; rancidité dont l'huile eft fufcep-

tible par la gelée ; Son inflammation par le moyen 

de l'acide nitrique. Manière de lui rendre fa 

laveur particulière ; pefanteur Spécifique des 

huiles; effets de l'acide muriatique Sur les huiles. 

Papier. Recherches & efTais Sur le papier 

& fur le papier-pierre de Saxe. 

Acide perlé, ce que c'efl. 

Phojphore. Dépuiation du phoSphore rouge, 

par M. Pelletier ; inflammation Spontanée du 

phoSphore, ainfi. que par l'acide fulfurique; fa 

décompofition par l'acide nitrique & le gaz 

oxigène ; Son exiflence dans le bleu de Pruflc 

& le charbon; Ses effets Sur l 'huile, l'alcool, 

fa Séparation des os. CauSes de la lumière des 

phofphores terreflrcs. 

Platine. NombreuSes additions tirées princi

palement des écrits de M M . de Sikceuyen, 

Pelletier, Rimermann & autres. 

Porcelaine. Epreuve de l'or Sur les belles 

pièces ; additions confidérables de M, Knorre 

Sur cet ar t icle, ainfi que Sur l'argent. 

Pyrophore. Il faut fe fervir de la chaleur 

pour amortir les flammèches; un alcali paioit 

en être la provocation ; le gaz oxigène con-
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tenu dans l'air atmofphérique qui s'y combine 

par fuite de la chaleur excitée par l'alcali, paroît 

être la caufe de l'inflammation. 

Comme il eft impofîible d'inférer ici tout 

ce que cette nouvelle édition contient de neuf, 

on fe borne à répéter que fa comparaifon 

avec la précédente fait délirer la fuite de cet 

ouvrage. 

§. V. 

VArt de faire le Via fulvanl des principes 
raifonnés • ouvrage qui a remporté le prix. 
Par Adams Fabbroni ; traduit de l'italien , 

avec explications, par AI. Hahnemann, in-80* 

-avec figures. A Lcipfick. 

Cet ouvrage , très-utile aux perfonnes qui 

s'occupent de la perfection des vins, avoit be -

foin d'être traduit; c'eft ce que vient d'exécuter 

un fa va m , fait, par fes propres ouvrages 8c 

par fes traductions d'ouvrages importans, pour 

donner des préceptes fur la phyfîque. Indé

pendamment de la fidélité & de l'élégance 

réunie dans cette traduction , Aï. Hahnemann 

a fuajouter encore , comme il l'a fait dans tous 

fes aut es ouvrages, au mérite de celui c i , par 

1 Me "on des idées & par des éclairci/Temens 

h nui 1 fur différens paffâges; c'eft un mérite 
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de plus. Comme M . Fabbroni annonce une 

féconde' édition plus completre que ce l le -c i , 

M . Hahnemann prévient qu'il a pris les me-

fures néceffaires pour que les augmentations 

foient envoyées , dès qu'elles paraîtront, à v.eux 

qui fe font procuré fa traduélion. 

§. v r. 

M. Herrmann, perfuàdé qu'il eft effentiel, 

pour le progrès de la minéralogie, de donner 

un traité complet & féparé de chaque fubflancc 

minérale , vient d'ajouter aux porphyres con

nus quatorze variétés nouvelles, fept trouvées 

fur le mont A l t a ï , & les fept autres à Vrol. 

Il a eu l'extrême attention d'indiquer dans cette 

defcription les porphyres qui ont un rapport 

très-approché des trapps. 

§. V I I . 

L e dofleur Hahnemann , dans un ouvrage 

fur les maladies vénériennes, imprimé à Léip" 

fick en 1 7 8 0 , qui a pour titre: Vnurrich sûr 

Wundar^te uber die Vs&erijlhen krankhe'iten , 

ayant annoncé que la préparation mercuriclle 

dont on doit préférer l'ufage dans ces maladies, 

elt un oxi le noir de mercure , entièrement 

foluble 
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Foluble dans le vinaigre , donne ici la manière 

d'obtenir cet oxide ir.ercnriel. 

Le procédé du docteur Hahnemann confine 

à faire difloudre peu à peu du mercure dans 

de l'acide nitrique foible, de manière que la 

difïblution foit extrêmement lente ; de (attirer 

l'acide nitrique de mercure, de lécher le nitrate 

mercuriel obtenu, le dillbudre dans de l'eau 

dillillée, précipiter l'oxide mercuriel par l'am

moniaque, & laver & fécher le précipité. 

§. V I I I . 

M. Guyton ( c i -devan t Morveau) a donné 

la defcrïption d'un charbon incoiv.buP.ibic trou

vé à Vivedegier. M. Wiegleb donne b def-

cription & l'analyfc d'un charbon de terre ana» 

logue trouvé à Léibfchwitz , près de Géra eu 

Saxe. Ce charbon a été tenu près d'une heure 

au feu , fans donner la plus légère indice de 

combuflion. Réduit en poudre, il détonne avec 

le nitre ; il décompofe le fulfate de foude Se 

en forme du fulfure. 

2 onces de ce charbon réduit en poudre, 

Cîpofées pendant dix heures à un feu fort Se 

continué, ont perdu 13 dragmes 20 grains de 

leur poids ; les 2 dragmes 40 grains reflans 

ctoient compofés de 

Tome XI-. © 
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Silice . . a dragmes 10 grains. 

Alumine 12 

Carbonate de chaux . . . i o 

Oxide de fer 5* 

A l c a l i . . . ' 3 

2 40 

C e qui fait environ 16,3 de réfidu par quin

tal de charbon. 

§. I X . 

M. Wiegleb annonce qu'il poiïede une terra 

blanche brillante, & tout-à-fait refîemblante 

au mica , que l'analyfe lui a fait reconnoître 

pour de la terre calcaire. 

§. X . 

On trouve à Mofche l -Landbe rg , dans le 

duché de Deux-Ponts , à trente ou quarante 

bralfes de profondeur , de l'amalgame d'ar

gent en forme criftalline irrégulière de la grof-

feur d'un pois & au-deffous. Al , Hayer, qui 

a fournis à l'analyfe quelques morceaux que 

M . Dang lui a donnés, s'eft affuré qu'il contenoit 

un mélange de mercure & d'argent. 

Il s'efl encore affuré que l'amalgame d'argent 
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que l'on trouve à Stralberg, dans le duché de 

Deux-Ponts, contient du cinabre, G'eft-à-diie, 

du fulfure de mercure. 

§. X I. 

M . Hahnemann annonce que fi Ton préci

pite de l'oxide de mercure^ par l'ammoniaque 

pure, & qu'après l'avoir féché on le broyé avec 

un peu d'eau dans un mortier de ve r r e , on 

voit une partie du mercure reprendre peu à 

peu fon éclat métallique. M . Hihnemann de

mande aux anti-phlogifliciens d'où provient ce 

phénomène , & ce qui le produit. 

§. X I I . 

M . Hacquet annonce que la Moldavie con

tient des mines de fel analogues à celles de la 

Tranfilvanic, c'eft-à-dire, des maffes cenfidé-

rables de fel pur, renfermées dans des trous 

entourés de granit, fchiile, calcaire primitif, & c . 

Ces mines font répandues dans un terrein 

confidérable. On n'a pas encore déterminée la 

profondeur de celles que l'on a fouillées, parce 

que les eaux deviennent tellement abondantes 

lorfque l'on efl à vingt brades de profondeur, 

que l'on efl obligé de les abandonner. 

Q i j 
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On trouve peu de coquillages & de pétri

fications dans les environs de ces mines de fel. 

L e fel efi fi abondant, que l'on n'exporte 

que des morceaux de forme parailéiipipède. 

Les éclats font rejettes, & fouvent employés 

à terraircr les bâtimens, pour que les planchers 

foient plus fecs. 

§. X I I I . 

On conferve dans la ville de Tubing des 

réfervoirs pleins d'eau qui tient en dilfolution du 

fulfate Si du muriate de fonde, pour éteindre le 

feu dans les incendies ; cette eau falée a un 

avantage confidérabîe fur l'eau ordinaire, parce 

que lorsqu'elle touche une fnbitance embràfée, 

elle y dépofe une couche de fel qui la préferve 

du contact de l'air, tandis que l'eau ordinaire 

s'évnpore ou fe décompofe fur le charbon Se 

n'arrête point l'embrâfement. 

C'eft en grande partie à M. Gmelin que l'on 

doit cette nouvelle refïburce contre les incen

dies. Il obtient fa lefilvc, en faifant diffoudre 

dans de l'eau les fels que l'on jette de la latine 

de Suîz, Se qui font en grande partie du mu

riate & du fulfate de magnéfie ; il en précipite 

la terre magnéfienne par le carbonate de po-

taffe du commerce-, Se il obtient une eau char

gée de muriate & de fulfate de potaffe. 
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Cette eau efl dépofée dans de grandes cuves 

de bois de fapin; ce bois , loin de fe pourrir , 

s'endurcit. 

§. X I V . 

M. Klaproth, de Ber l in , annonce qu'il con

çoit trois efpcces de carbonate de baryre ; 

1°. d 'Aldon-moor , dans le Cumberfand de 

Stroutian, eu Ecofle,- 3 0 . de Scldangenberg, eu 

Sibérie. 

Que le carbonate de baryte de Strcutian a 

une propriété qui lui efl particulière , cefi qu'un 

papier imbibé d'une difTolution de cette terre 

dans l'acide nitrique, s'allume & donne une 

flamme d'un très-beau rouge , tandis que les 

deux autres ne produifent qu'une flamme blan

châtre, 

§. X V . 

L e feld-fpath du Mont S. Gothard avoit excité 

depuis quelque tems l'attention des minéralo-

giftes. M. Moull croyoit que la Selenite, Sulfate 

de chaux, étoit la partie fubftantielle de ce mi

néral ; M . Storr, en ne le confidérant que re

lativement à fou apparence extérieure, le claf-

foit parmi le fpath pefant. Ces différences dans 

la détermination de la claflé & du genre de 

O i ï j 
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ce fofîîle, dévoient néceffairement embarraffer 

des naturalises- qui ne clafTent les foffiles que 

d'après des données qui ne peuvent fervir de 

comparaifon que lorfque les fubflances font déjà 

parfaitement connues, & tous les minéraux nou

veaux leur cauferont la même incertitude, tant 

qu'ils n'invoqueront pas le fecours de la chimie, 

afin de déterminer d'une manière exacte & la 

nature & les proportions des compofans de la 

fubftance ; c'eft ce que M . Weflrumb vient de 

faire pour le feld-fpath du mont S. Gothard ; 

furnommé adularîa pinit & fon analyfe met 
tous les minéralogifles à même de déterminer 

exactement la place que cette fubftance doit oc

cuper. 

M . Weflrumb n'a pu déterminer d'une ma

nière exacte la forme criflalline des adularîa ; 

il annonce feulement qu'elle a beaucoup de rap

port avec celle du feld-fpath. Sa couleur or

dinaire eft blanche ; elle tire quelquefois fur 

le blanc de lait, d'autres fois elle elt jaune, 

verte ; on en trouve auffi de veinée de rouge 

brun. 

Quelques criflaux font bien tranfparens, d'au

tres le font moins ; il y en a d'opatifés & de 

parfaitement opaques. 

L'éclat de l'adularia brute eft crîflallin ; polie, 

il imite la g l ace , excepté dans les brifures, ci, 
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l'éclat foibl i t , paroît mat , & prend l'appa

rence de cire. Son tifïu ell épais, feuilleté. 

Brifée, elle refîemble a 1 feld-fpath, & fe di-

vife comme lui en feuillets. 

L'adularia eft dure, donne des étincelles avec 

le briquet, s'ufe facilement ; fa pefanteur fpé-

cifique e(l depuis 2,560 jufqu'à 2 ,y6o. L'eau 

ne l'attaque point , & les acides infiniment 

peu. 

Par une fucceffion de fufions avec les alcalis 

en digeflion avec l'acide muriatique, M . Wef-

trumb efl parvenu à divifer les parties confli-

tuantes de Yadularia blanche & diaphane en 

deux port ions, l'une foluble dans l'alcali, l'autre 

foluble dans l'acide murîatique. La première 

étoit de la filice & un peu d'acide fulfuriqtie 

capable de former 2 grains de fpath pefant ou 

fuIÇue barytique. L a féconde étoit un mélange 

d'alumine, de chaux, de magnéfie, d'oxide de 

fer & de terre barytique. 

La terre barytique a été précipitée du mélange 

par l'acide fulfurique; l'oxide de fer a été pré

cipité par le pruffiate de potafîe criflallifé. 

L e refie de la difïbîution ayant été précipité 

par le carbonate de fonde , M . Weflrumb en 

fépara les terres calcaire & magnéfienne par 

le vinaigre, & l'alumine relia en partie fans 

être diffbute. 

O W 
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100,00 

Perte 3,8y • 

M . Weftrumb analyfe avec le même foin 

l'adularia opaque d'une couleur blanche tirant 

fur le jaune. La feule variation qu'il ait niife 

dans ion analyfe, c'eft de fe fervir d'acide 

nitrique au lieu d'acide muriatique dans les fu-

fions par l'alcali & diffolmion par les acides, 

qu'il a faites fuccefïïveme.nt, & d'employer la 

f iude pure & cauftiqne pour féparcr l'alumine. 

Селе féconde analyfe lui a donné pour les 

La terre calcaire fut précipitée de la diffo-

lution par l'acide fulfurique , & l'alumine reflant 

par de la terre de magnéfie pure & sèche. 

La terre de magnéfie a été précipitée par un 

alcali. Le rcfultat de l'analyfe de M . Wefirumb 

lui a donné pour l'adularia blanche & diaphane, 

Sulfate barytique «•. 2,000 

Oxide de fer. . . « 1,4000 

Silice 62,000 

Chaux 6,500 

Alumine . . . w i 7 , y c o 

Magnéfie 6,000 

Eau © , 2 J O 
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parties continuantes de Padularïa opaque d'un 

blanc jaunâtre, 

Sulfate barytique ijo 

Oxide de fer, 4,00 

Silice 6i,oo 

Alumine I ? I 2 5 ' 

Chaux 6,00 

Magnéfie * 3,25" 

Eau » k o , j o 

IOO,00 

P e r t e . . . T . v . . T 2,70 

Les parties conflituantes des deux autres ef-

pèces d'adularia d'un blanc verdâtre & rayé 

d'un rouge brun , s'accordent parfaitement 

avec celles dont M. Weflrumb vient de pré-

fcntcr les réfultats analytiques. La feule diffé

rence efl que la verdâtre contient un peu de 

cuivre Se moins de fer que l'adularia jaunâtre, 

Si que Padulaiia rayée d'un rouge brun con

tient £ 3 2 j d'oxide de fer. 

S. X V I . 

M . Hayer ayant fournis à l'analyfe le fel que 
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l'on fépare d e la rofée, & que les alchimifles 

recueilloient avec grand foin, l'a trouvé com-

pofé de muriate de foude , de inuriate de ma-

gnéfie, de muriate calcaire, d'un peu de chaux, 

d'un peu d'alumine, d'un peu d'oxide de fer, 

d'un peu de fable & d'un peu de bitume. 

§. X V I I . 

On diflîngue quatre fortes de verre bafaltique; 

i ° . En grains ou morceaux léparés ; cette 

tfpèce fe trouve fur le bafalte ardoifé. 

2°. En flalaélite ou verre de muller volca

nique. 

3°. Rhomboïdal feuilleté. Cette efpcce eft 

connue fous le nom de feld-fpath bafaltique. 

4°. Ligneux. 

M . Linck pofféde un échantillon de cette 

dernière efpèce qui a été trouvé dans la mine 

de Unkeler : elle reiïemble parfaitement à la 

zéolite. 

M . Linck a fait l'analyfe du verre volcanique 

de muller, 5c il a trouvé que i o o parties étoient 

compofées de 

Silice ; J7 

Chaux ij" 

Alumine 18 

Un peu de fer. 
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Il â trouve que l'analyfe ainfi que les par

ties conflituanfes fe comportaient abfolument 

comme la zéolite analyfée par Bergmann. 

Cette fubllance ne fe fond ni au chalumeau 

d'air commun, ni dans le gaz oxigène , mais 

elle fe diiïbut dans le carbonate de fonde. 

§. X V I I I . 

M . Wedgwood vient d'efïayer un fable de 

la nouvelle Hol lande , qui lui a paru compofe 

d'une terre nouvelle; 

§. X I X ; 

M . Weflrumb a obfervé que tout oxide mé

tallique qui ne donnoit point de gaz oxigène par 

l'action du feu feul, pouvoit en donner par l'ac

tion combinée du feu Se de l'acide fulfurique. 

§. X X . 

M . Tnthen , de Wolfenbutel, indique conjme 

un excellent vernis pour graver fur le verre 

à l'aide de l'acide fiuorique, de fe fervir d'un 

enduit de colle de poifTon. Il croit qu'un mê-

lanrie d'huile de térébenthine & d'oxide blanc 

de plomb pourra encore parfaitement réuflir, 
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M. Klaproth a encore fournis à l'anaiyfe la 

pierre qui fert d'enveloppe au prétendu peeftein. 

Sa pefanteur fpéciiïque efl de 2,O5O, ex frr. 

ï c o parties elle contenoit, 

mais il annonce que le vernis de graveur efl de 

tous celui qui efl le moins propre. 

§. X X I . 

On trouve à Mefnil-ïe-Montant une pierre 

mamelonnée d'un gris noirâtre, à laquelle on 

a donné le Hom de peeftein ¿ pierre de poix ; 

fa pefanteur Spécifique efl de 2 , i 8 j \ 

Quelques perfonnes voulurent placer cette 

pierre dans la clafle des pierres magnéfiennes» 

M . Klaproth pour déterminer le rang que 

cette pierre doit occuper dans le fyflême miné-

ralogique, en a entrepris l'anaiyfe, & il a trouyé 

que fur IOO parties elle contenoit , 

Silice ' . . . . . . 

Oxide de fer R . . 0,c 

Alumine • J,O 

Chaux mêlée de magnéf ie . . . . , o,j" 

A i r , eau & matière evaporable, n 

Perte 1,5* 
R 

100,0 
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Silice 66,S 

Oxide de fer . 2,£ 

Alumine . .- 7 ,9 

Magnéiie 1. . . . . . . . 

Chaux 12,5* 

A i r , eau & madère evaporable. . 19,00 

Perte 2 ,2 j 

100,00 

Cette analyfe prouve que le prétendu pec* 

ilein doit être placé dans la clalîe des filex. 

§. X X I I . 

M. Hofmann de Leer croit que le fel effemiel 

de fquine n'efl point du tartrite de chaux , 

comme l'annonce M . Hermbfladt ; il croit au 

contraire que c'efl de l'oxalite de chaux. 

§. X X I I I . 

M. Herrmann pofTéde depuis peu une enflai» 

lifation de malachite très-rare , tirée du Mont 

Al ta ï ; elle eft à quatre colonnes de forme py

ramidale , qui porte un pouce de long fur un 

demi-pouce d'épaiffeur. L'un des criilaux offre 

un prifme à quatre faces, dont les extrémités 

fout taillées en pyramides. Leurs brifures font 

dans l'intérieure unies, demi-vitreufes; leur cou-
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leur efl verd-pré foncé ; on les trouve tantôt 

feules, & d'autres fois avec du bleu de cuivre 

criflallifé & du plomb fpathiquc blanc, 

§. X X I V . 

M . Hacquet annonce que l'on s'occupe main

tenant à faire du muriate ammoniacal ou fel 

ammoniac dans les falines de Holle. Il annonce 

encore que Pon emploie dans la Carniole, 

le fulfure de zinc blénide à la place du car

bonate de zinc calamine dans la fabrication du 

laiton, alliage de cuivre 8c de zinc. 

M . Hacquet a trouvé dans une mine de fer 

du Mont Camothe des criflaux de fuccin brun, 

il détermine par le moyen de la géométrie, que 

les angles étoient de 7J & iOj" degrés (a), 

§. X X V . 

M . Lieblein annonce qu'il a répété deux 

fois confécutives le procédé indiqué par M. Bal-

l en , pour obtenir du fulfate de fouda par la 

voie féche , en mélangeant du muriate de fonde 

& du fulfate de fer , 8c que ce procédé lui a 

complètement réufli (£) . 

(a) Dans le prochain cahier on annoncera des ex

périences & des obfervations de M. Giliet-Laumont; fur 

une fubftance analogue. 

(b) Voyez tome V I , pag, is & 17 , 
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M. Turnen s'eíl aíTuré ainfi que M . Lîeblein 

de la bonté du procédé. 

ç. X X V I. 

M. Chriflofferifon annonce qu'il po i ïedeun 

criilal de Jpaïk-fluor, fínate de chaux, dont la 

criilaUifaîion reflemble parfaitement aux gre

nats dodécaèdres à plans rhombes. Il obferve 

en méme-tems que M . Delille ne parle point 

de cette criilallifation. 

Obfervaùon de M. Haffenfrat^. 

Je trouvai en 1785" fur la route de Mont-

Cénis à Châlons-fur-Saône, parmi les pierres 

qui fervent à ferrer le chemin , des criitaux de 

iluate calcaire, violets, en dodécaèdre à plais 

rombes. J'ai montré ces criiîaux.'à M. l'abbé 

Haüy; il a trouvé qu'il réfultoit d'un décroif-

fement fur les faces de l'odaëdre primitif, de 

manière que chaque arrête fornîoît un nouveau 

plan. 

§. X X V I I . 

M. Brugnatelli prévient qu'il a trouvé le 

moyen rendre les caractères tracés fur le 

papier a ec de l'encre ordinaire tellement inef-
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façables, qu'on puiffe les lire encore après que 

le papier a été brûlé. Il a aufîï trouvé le moyeu 

de compofer des encres Sympathiques de plu

sieurs eSpèces. 11 offre de donner aux académies 

des Sciences Son procédé Simple & facile rela

tivement à l'indélébilité des caractères tracés 

avec de l'encre. 

La fuite dans le prochain Numéro. 
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DÉCEMBRE iy9i. 

E X P É R I E N C E S 

& / / t /eyZ/c qui fournit la Gomme élaflique j 

Préfentées en 175 o à la Société d'Agriculture de Paris, 

Par M . F O U R C K O Y . 

D E toutes les matières que les végétaux 

fourniffent aux arts, il eu efl peu qui méritent 

autant de fixer l'attention des favans que la 

gomme élaflique. Cette fubflance, dont les 

chimifles n'ont pas connu exactement jufqu'ici la 

nature , fert à un grand nombre d'ufages dans 

les pays où croilTent les arbres qui la four

nirent , car on connoît au moins cinq ou fix 

végétaux d'où elle coule par incifion ; elle efl 

employée à faire des torches, & on la brûle 

comme de la cire, ou plutôt comme de la 

réfine ; aufïi quelques chimifles ont-ils propofé 

de la nommer réjine élaflique. En l'appliquant 
liquide fur des moules de terre, & en la fai-

Torr.e XI. P 
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fant évaporer à l'air, on en fait des vafes do 

formes & de grandeurs variées deflinés à con

tenir toutes fortes de liqueurs. L'indultrie eu-

topéenne a trouvé dans cette matière une ref-

fource de plus pour fabriquer des inflrumens 

de chirurgie qui pufTent contenir quelques par

ties fans opérer une compreffion trop forte, 

& en fe pliant à tous les mouvemens, à toutes 

les flexions que ces parties exécutent. Les mé

caniciens & les phyfiçiens tirent auffi un grand 

parti de cette fubftance ; elle fait aujourd'hui 

fonction de relfort dans les machines ; on l'étend 

fur les étoffes de fil & de foie qu'elle défend 

de fimpreffion de l 'eau, en leur confervant 

la flexibilité. 

Jufqu'actuellement on n'a reçu cette matière 

que fous la forme folide, & il a fallu trouver 

les moyens de la ramollir, de la dùToudre poui 

la faire fervir à un plus grand nombre d'ufages. 

O n fait que prcfque toujours c'eit aux dépens 

de fes propriétés qu'on lui a fait fubir ces chan-

gemens. Il y a plus de dix ans que pour con-

noître s'il ne feroit pas poffible de l'employer 

ici comme on le fait dans nos colonies d'Afrique 

& d'Amérique , j'ai demandé qu'on me l'en

voyât liquide & telle qu'elle découle des arbres 

qui la foumiffent. J'en ai obtenu il y a fix ans 

une pinte par les foins de M . M e l o n , anciea 
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tommilTaire du Roi à l 'Ifle-de-Bourbon, & j'ai 

reconnu dès-lors que mes vues pourraient Être 

remplies quelque jour. L a fociété d'Agriculture 

en ayant reçu une bouteille au mois de juillet 

de cette année, & m'ayant chargé d'en exami

ner les propriétés, j'ai repris les expériences 

que j'avois faites auparavant fur cette matière, 

& j'ai eu occafion de confirmer les premiers 

réfultats que j'avois déjà obtenus ; c'elt de ces 

réfultats immédiatement applicables aux arts 

que je m'occuperai ici. Car on verra que je fuis 

bien éloigné d'avoir completté l'anaiyfe de cette 

fnbllance fingulière; il auroit fallu en avoir une 

beaucoup plus grande quantité, & il m'efl per

mis de l'efpérer quelque jour du zèle des voya

geurs inflruits qui parcourent aujourd'hui nos 

colonies. 

En débouchant les bouteilles qui contenoient 

le fuc de YHeviza Guianenfis d ' A u b l e t , ou du 

Jatropka elàflïca de Linnéus, il s'eft répandu 

une odeur fétide très-forte, mêlée de celles du 

gaz hydrogène fulfuré & de l'ail pourri. La plus 

grande partie du fuc étoit l iquide, blanche & 

opaque comme du lait ; mais dans l'une & l'autre 

bouteille, il y avoit une maffe concrèie très-

blanche, ayant la forme de la bouteille entière 

dans l'une , & feulement celle de fon gou'ot 

& de fa partie évafée dans l'autre, parce que 

P i j 
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celle-ci avoit été tenue renverfée pendant le 

voyage. Sur 2 livres 1 once 1 gros ^ de ma

tière contenue en totalité dans la, bouteille du 

dernier envoi à la fociété d 'Agriculture, on a 

retiré en la cafTant 3 onces I gros 36 grains 

de gomme élafUque concrète blanche & pure. 

La* liqueur blanche avoit une faveur un peu 

fucrée, quoiqu'elle fût en même-tems acre & 

défagréable. En la chauffant doucement dans 

des vaiffeaux fermés, elle ne s'efl point coagu

lée ; mais en la chauffant dans un vafe large 

& avec le contât! de l'air, elle a préfenté un 

phénomène très-important pour la connoiffance 

de la gomme élaflique. Il sJelt formé à la furface 

de la liqueur une pellicule blanche demi-tranf-

parente très-élaflique , qui avoit toutes les pro

priétés de la gomme. Après avoir enlevé cette 

première pellicule, il en a paru fucceflivement 

plufieurs autres ; une livre de cette liqueur a 

fourni près d'un demi-gros de gomme élaf-

tique. Après qu'elle n'en donnoit plus, le lait 

à'Hevœa étoit devenu tranfparent ; en l'évapo

rant jufqu'à la confiflance prefque fyrupeufe, 

il a riépofé par le réfroidiffement une grande 

quantité de criftaux rayonés d'une couleur 

jaune, d'une faveur fucrée & légèrement acide. 

Nous parlerons plus bas de cette matière parti

culière , il faut continuer ici l'examen de la li-
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gtieur Iaîteufe & de la gomme élafiique qui 

s'en étoÎE féparée. 

Expofée à l'air au-defîus du mercure 3 cette 

liqueur abforbe peu à peu l'air vjtal, la gomme 

éla/tique s'en fépare Se vient nager à fa furface ; 

dans cette expérience comme dans l'évapora-

titin, la fixation de l'oxigène opère la concré

tion de la matière élaftique ; aufiï les acides 

verfés dans la liqueur en féparent-ils la por

tion de gomme élaftique qui eft en fupenfion; 

cette gomme prend d'abord la forme de flo

cons qui bientôt fe rapprochent & s'unifTent 

en une feule maffe cohérente. L'acide muria-

tique oxigéué produit très-promptement cette 

précipitation de la g o m m e , & la perte de fon 

odeur prouve que c'eft à la fixation de fon oxi-

gène qu'il faut attribuer ce phénomène ; de forte 

que dans cette expérience comme dans toutes 

celles que l'on fait avec l'acide rnuriatique 

oxigéné, cet acide produit dans un tems très-

court, ce que le contact de l'air ne produit 

qu'à la longue. 

Les alcalis agiffent d'une manière inverfe fur 

le lait de Vhevœa ; ils ppèrent une combinai-

fon plus intime de la matière élaflique avec le 

liquide, & s'oppofeut à fa féparation par l'oxi

gène almofphérique. En diflillant quatre onces 

de ce fuc laiteux par une chaleur très douce, 

P i i j 
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on a obtenu une liqueur claire comme de Feau^ 

d'une odeur analogue à celle du jafmin, odeur 

bien différente affurément de celle du gaz hy

drogène fulfuré ; cette eau étoit légèrement 

acide, mais fa petite quantité a empêché qu'on 

ne pût en déterminer la nature. 

La gomme élafiique- dépofée dans le col de 

la bouteille qui lui avoit en quelque forte fervi 

de moule , & qui pefoit plus de 3 onces 1 gros, 

comme il a déjà été d i t , étoit parfaitement 

blanche, d'un tiffu fin & ferre, douce au tou

cher , entièrement élafiique ; expofée à l 'air, elle 

a pris une couleur fauve qui a pafFé au brun-, 

en la diflillant on en a retiré beaucoup d'ammo 

niaque & d'huile ; les alcalis caufliques &c li

quides ne lui ont fait éprouver • aucune altéra

tion , pas même à l'aide d'une allez forte cha

leur. L'éther fulfurique l'a ramollie & en partie 

difïbute. L'huile volatile de térébenthine l'a égale

ment 8c bien plus facilement diffoute que l'éther. 

Cette difïblution chauffée long-tems à un feu 

doux 8c par le contact de l'air a laiffé dépofer 

une portion de la gomme dans fon état élafiique 

8c pur. En traitant cette gomme élafiique pure 

par l'acide nitrique , on en a obtenu du gaz 

azote , de l'acide carbonique, du gaz acide pruf-

fique & de l'acide oxalique. Toutes ces expé

riences ont été faites en même-tems fur la gomms 
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(flaflïque du commerce , & elles ont prcfcnté 

abfolument les/mêmes réfultats. 

La matière criftalline & de faveur fucrée qua 

le fuc iïhevœa avoit fournie après la fépara-

tion des pellicules de gomme élaflique, étoit 

très-difïbluble dans l 'eau; cette diflolutiori 

rougiffoit les papiers "teints par le tournefol. 

L'alcool diiïout très-facilement cette matière, 

& prend dans cette opération une couleur 

rouge; en laiiTant cette dilTolution s'évaporer 

Ipontancment à l 'air, il s'en fépare des erif-

taux -blancs allongés & minces , il relie une 

matière colorante dans la dernière portion 

d'alcool; les mêmes criflaux précipités de l'al

cool & féparés de la matière colorante qui les 

altère, font promptement & facilement diffo-

lubîes dans l 'eau, ils ne précipitent point les 

diffolutions nitriques d'argent & de mercure , 

ils ne forment point un fel infoluble avec l'eau 

de chaux ; ils ont encore la faveur fucrée qui 

les diflingue Iorfqifon les examine immédiate

ment après l'évaporation du fuc cYhevœa. L e 

feu les décompofe & en dégage de l'acide 

pyro-muqueux & du gaz acide carbonique fans 

apparence d'huile ; ils ne font point éprouver 

d'altération aux carbonates alcalins, ils paroilTent 

être foi mes par la fubftance fucrée qui com

mence à prendre des caractères ac :des , fans 

F îv 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 j 2 A N N A I. E S 

être encore entièrement converti en matière 

faline, ce qui paraît dépendre d'une plus grande 

proportion d'oxigène qu'il n'y en a dans le 

fucre. 

Cet efîaï d'analyfe que nous aurions defiré 

de pourfuivre & d'étendre bien plus loin , fi 

nous avions eu à notre difpofition une plus 

grande quantité de fuc (qui fournit fa gomme 

élafiique , nous permet d'offrir quelques réfultats 

nouveaux & utiles, foit pour une connoiffance 

plus parfaite de la nature de ce fingulier vé

gétal , foit pour tirer un plus grand parti des 

propriétés de cette matière : nous plaçons dans 

la première claffe les faits fuivans : 

t°. La gomme élaffique eft diffoute ou fuf-

pendue dans un fuc laiteux, d'où elle fe fépare 

peu à peu par le contaét de l'air, mais non pas 

par la feule évaporation. 

2°. L'abforption de l'oxigène eft la principale 

caufe de cette féparation & de la concrétion 

de la gomme élafiique. 

3 e . La gomme élafiique fe colore en fauve 

8c en brun par le contact de l'air, & la fuie 

n'eft pas la caufe de la coloration de ce produit. 

4° . La gomme élafiique donne par fa nature 

m ê m e , 8c non pas en raifon de la fuie qu'elle 

contient, de l'ammoniaque à la diflillation ; c'en; 

à la préfence de l'azote dans cette fubflance 
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qu'il faut attribuer la production de cet alcali. 

j ° . La gomme élafiique efl difToluble dans 

l'éther, quand on la met en fragmens très-minces 

dans l'éther fulfurique. 

6°. Parmi les principes immédiats des végé

taux auxquels on a comparé la gomme élas
tique , ce n'efl ni des huiles grades concrètes, 

ni des réfines qu'elle paroît fe rapprocher en

tièrement , mais c'efl à la matière glutinèufe 

qu'elle reffemble le plus par fon élafticité, fa 

propriété de donner de l'ammoniaque & une 

huile fétide à" la diftillation, & par celle de 

fournir du gaz azote Se de l'acide pruifique par 

l'acide nitrique. 

Quoique nous comparions la gomme claf-

tique au g^ten 5 il ne faut pas regarder ces deux 

matières comme parfaitement identiques, la 

gomme élafiique Semble être plus huileufe, & 

contenir plus d'hydrogène que le gluten. 

Quant aux réfultats utiles aux arts qui pa-

l'oiffent découler naturellement des expériences 

que nous avons décrites, nous ferons remar

quer qu'outre la propriété que paroît avoir la 

gomme élafiique blanche Se pure de fe diffoudre 

fort bien dans l'huile volatile de térébenthine, 

Se la poffibilité de fe fervir de cette difTohi-

tion pour enduire'différais corps , & les recou-

vifr d'une pellicule élailique que l'huile vola-
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tilc laifféra en fe réduifant en vapeur , c'ell 

plus particulièrement fur le fuc de Vhevœa que 

nous avons cru devoir porter toute notre atten

tion. Dans le produit des deux envois que 

nous avons eu occafion d'examiner, la plus 

grande partie de la gomme ou plutcit du gluten 

élafiique , s'en étoit féparée fous la forme fo-

lide , pendant le voyage , & il n'en refloit pas 

le trentième dans la liqueur ; cette portion de 

gluten élaftique encore difTous, peut en être 

féparée foit lentement paç l'expofition à l'air, 

foit un peu plus vite par la chaleur réunie à 

l'action de l'air, foit enfin rapidement par l'ad

dition des acides ; mais il étoît plus important 

de trouver des moyens de maintenir la gomme 

élaftique toute entière en diftblution, & de l'em

pêcher de fe précipiter; il falloit en même-

tems que ce moyen n'altérât pas la matière 

élaftique, & permît de la retrouver Se de l 'ob

tenir à part lorfqu'on le defîreroit. Sans doute 

pour réuftir dans l'exécution de cette idée, 

il feroit utile d'examiner dans fon pays natal 

le fuc de Vhevœa, 8c de le mêler avec diflé-

rens réactifs , car ce que nous avons pu 

faire à cet égard, n'a eu "lieu que fur ce fuc 

déjà privé de la plus grande partie de fon glu

ten ; de forte qu'il reliera de l'incertitude fur 

ce point , tant que l'expérience n'aura pas cou-
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/îrmé notre procédé fur le fuc entier d'où il 

ne fe fera rien encore précipité. L'alcali fixe » 

foit potalfe, foit foude , nous ayant paru au

gmenter très-fenOblement l'attraction & l'adhé

rence de la gomme élafiique pour le fuc, c'eft 

ce fel que nous recommanderons de mêler au 

fuc de Vhevcea, dans l'inflant où il fera tiré du 

végétal. On peut efpérer que cette addition 

empêchera la gomme de fe précipiter pendant 

le voyage , & que nous aurons ainfi le fuc en

tier fans décompofition ; alors il fera facile 

d'en féparer à volonté la gomme élafiique en 

abforbant l'alcali au moyen d'un acide foible, 

& de lui donner à l'aide de moules toutes les 

Formes & toutes les épailfeurs que l'on délirera. 

'Alors on ne rifquera plus d'altérer ce produit 

dans fa nature, en le diffolvant 8c en le com

binant avec des corps qui diminuent fon élaf-

ticité, qui le rendent gras & poiffeux, ou fec 

& caffant. Il feroit fuperflu de détailler ici tous 

les avantages qui réfulteront de ce procédé , 

parce qu'ils feront facilement prévus par toutes 

les perfonnes qui emploient la gomme élaf

iique 8c qui connoiffent les arts multipliés aux

quels elle eft utile. 11 ne nous refle qu'à donner 

aux naturaliftes, aux voyageurs & aux cultiva

teurs de nos colonies d'Amérique 8c d'Afrique , 

eonnoifTance du procédé que nous propofons, 
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leur zèle & leurs lumières nous répondent qu'ils 

voudront bien le répéter fur leXuc de l'hevœa au 

moment même qu'il fera tiré, & l'envoyer eu 

France avec cette addition dans des bouteilles 

bien bouchées , en joignant à leur envoi la note 

de la quantité de ce fuc , une légère defeription 

de fes propriétés, de fa pefantenr fpécifïque, de 

fa faveur, de fon odeur avant le mélange d'al

cali , ainfi que la date de fon extraction. La 

même expérience devra être faite fur le fuc 

des diverfes efpèces àVievœa , & fur-tout du 

caoutchouc & du guianenfis, ainfi que fur ceux, 
du jatropha ela/lica, du cecropïa peltata, du 
ficus indica, & de tous les autres végétaux 

connus ou inconnus des botaniftes, mais d'où 

l'on fait que l'on peut obtenir de la gomme 

élaflique. 
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L E T T R E 

DE M. J. M. II AU S S M AN 

A C. L. BERTHOLLET. 

Loglenbach, près de Colmar, 23 Juin 1 7 ^ 1 . 

J ' A U R O I S été bien embarraffé l'hiver dér

iver, fi, au moyen de l'acide muriauque oxi; 

géné mêlé avec la potafle, je n'avois blanchi 

trois à quatre mille pièces de toile de coton 

& de lin, imprimées & garancées en toutes 

nuances. Depuis , j 'ai encore blanchi trois cei s 

pièces de toile de coton fortant du métier du 

tifrérand, Se qui étoient deflinces pour être im

primées en bleu Se en rouge camayeux par les 

planches de cuivre. J'ai fait ce blanchiment en 

faifant préalablement tourner, par le moyen 

d'un moulinet, quatre fois de chaque côté vingt-

cinq pièces de 1 0 aunes à chaque opération 

dans une chaudière contenant une foible leffive 

de potaffe cauftique bouillante, Se en leur fai

fant faire, après les avoir lavées , trois tours 

par le moyen du moulinet, dans la cuve qui 

contenoit de l'eau chargée d'acide muriatique 
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oxigéné. Je vous donnerai de plus amples dé» 

tails fur ces opérations dans une autre lettre. 

4 Octobre 17511. 

JE remplis avec d'autant plus de plaifir l'en

gagement que j'ai pris de vous communiquer 

mes obfervations fur l'ufage de l'acide muria-

tique oxigéné pour les toiles d'impreflion , que 

vous m'apprenez que vous defirez en faire la 

comparaifon avec les procédés que l'on fuit 

*dans la manufacture de M . Oberkampf, & que 

par ces communications réciproques, le pro

cédé pourra fe perfectionner. 

L'alcair dont je me fers communément efl 

la potafle ordinaire; je charge fa diffolution 

d'une quantité plus ou moins grande d'acide 

muriatique oxigéné. La liqueur agit plus ou moins 

efficacement , plus ou moins promptement, en 

laifon de l'excès de l'alcali, ou celui de l'acide 

muriatique oxigéné: dans Le premier cas , l'on 

n'avance pas aflez , & dans le fécond l'on nique 

de trop fatiguer les couleurs, fur-tout lorfqu'on 

efl: obligé de s'abfenter, & de confier l'opéra

tion à des ouvriers. Je tâche de faifir le jufle 

milieu , & comme l'on n'a pas toujours des 

ingrédieps de même qualité, j'ajoute de là diffo-

lutiou d'alcali à la liqueur, C t l le agit avec U'og 
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de force fur les couleurs , & dans le cas où 

l'alcali prédomine trop , je lui fais abforber une 

nouvelle portion d'acide muriatique oxigéné. 

Il y a trois ans que je me fuis fervi de l'alcali 

cauftique combiné avec l'acide muriatique oxi

géné : j'ai retiré dans ce procédé du muriate 

oxigéné de potalfe, & il m'a paru que la l i 

queur préparée'de cette manière agiiToit trop 

promptement fur les couleurs, Se trop lente

ment fi l'alcali s'y trouvoit en excès ; ce qui 

me fait croire que l'affinité de l'acide muriatique 

oxigéné ne furpaffe pas de beaucoup celle du 

gaz acide carbonique avec l 'alcali, d'autant .plus 

que ce dernier ne me paroît fe laiffu" chalTtr 

de l'alcali que lorfqu'on continue de plus en 

plus l'abforption de l'acide muriatique oxigéné. 

D'après cela, la portion d'alcali qui refie com

binée avec l'acide carbonique , ou plutôt la 

combinaifon mixte»de ce lu i - c i & de l'acide 

muriatique oxigéné avec l 'alcali, ne doit pas 

préfenter le même obftacle dans le blanchîméft 

des toiles d'impreffion que la liqueur qui con 

tient un excès d'alcali cauflique. 

Je prépare en deux tems la liqueur dont je 

me fers pour le blanchiment: je place un ré

cipient , ou plutôt une cloche d'étain dans 

une cuve de pierre à grain fin, laquelle je 

remplis ayee une Jeffive faite avec 2J livres 
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de potafle ordinaire, & 200 livres d'eau. Le 

dégagement fe fait dans un grand flacon qui 

a fervi à contenir l'acide fulfurique de Javel : 

je place ce flacon dans une chaudière de cui

vre pofée fur un fourneau, & , ' lorfqu'un mé

lange de 3 livres de mangancfe d'Ilmeneau en 

Saxe , de 0 livres de fel marin, & de 4 livres 

d'acide fulfurique de Javel étendu avec autant 

d ' eau , a donné tout l'acide muriatique oxi

gène qui peut s'en dégager à une chaleur 

augmentée peu à peu jufqu'à l'ébullition du 

bain - marie, je répète aufli-tôt la même opé

ration , & avant de me fervir de cette liqueuri 

je l'afioiblis avec fept, huit à neuf parties d'eau. 

Si les vaifîeaux font allez grands, je double la 

dofe des ingrédiens, & je ne fais qu'une opé

ration. 

C'eft d'un tube de plomb que je me fers 

pour introduire le gaz fouf le récipient d'étain: 

je n'ai pas befoin d'agitation pour renouveler 

furfaces & favorifer l'abforption, parce que 

l'éruption des bulles produit affez cet effet. 

Ayant fait une abforption du gaz acide muria

tique oxigéné dans une cuve garnie en plomb & 

Templie d'une diflblution d'une partie de potaffe 

cauflique fur huit parties d'eau, il fe forma beau

coup d'oxide de p l o m b , qui de jaunâtre qu'il 

«toit d 'abord, deyint de plus en plus rougeâtre, 

enfuite 
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cnfuitebrun, & qui finit par fe diffoudre en partie 

dans la lefîive , en lui communiquant une cou» 

leur^tranfparenie de pourpre foncé : une petite' 

partie de cette liqueur donuoit. à l'eau r fans 

la troubler,- une nuance Violette 8c lilai trcs-

agréable. Cette teinture pourprée féchée fur un 

morceau de toile de coton ^ perdit fa couleur 

& le laiffa blanc. J'aurois. dû faturer d'acide-

muriatique oxigéné cette teinture , pour voir-fi 

elle ne perdrait pas fa couleur, & ne bifferait pas • 

précipiter un oxide de plomb. La liqueur pré

parée avec la potaffe ordinaire, 8c étendue avec 

fuffifante quantité d'eau, n'agit pas fenfîblemeпt , 

fur le p lomb, de forte que l'on peut très-bien 

fe fervir de vafes faits - avec ce métal pour le 

blanchiment : je me fers pour le même objet 

depuis quelque tems d'une chaudière de cuivre 

& fans ciéfavantage. 

Ce qui ,"dans le plus grand 'nombre de c a s , 

nuit beaucoup à l'éclat & à la beauté des cou

leurs de garance qu'on foumet à l'ancien blan

chiment , & qui devient d'une nécefîité' indif-

penfable pour le nouveau, c'eft que toutes les 

couleurs des toiles imprimées doivent être bien 

faturées de garance, afin qu'ellas puiffent céder 

le fuperfiu à l'oxigène de la liqueur en même-

tems que celui-ci détruit celles qui doivent dif-

paroître pour rétablir le blanc. Il'faut égalemei L 

Tome X J. Q 
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que les nuances fe trouvent toutes bien pro

portionnées, pour que celles qui doivent être 

foibles, ne dirparoiiTent pas avec celles"qui doi

vent laiffer le fond blanc. 

D e toutes les nuances qui s'obtiennent au 

moyen des fubftances végétales & animales à 

l'aide des mordans, ce font les rouges de ga

rance qui réfiflent le mieux à l'action de la l i 

queur} le noir & les nuances qui en dérivent, 

s'altèrent plus facilement, fur-tout lorfqu'on les 

produit avec les noix dp galle, le fitmach & 

des fubftances analogues1, excepté la garance; 

qui adhère plus fortement à l'alumine & àl'oxidet 

de fer que toute autre fubflance végétale & 

animale. Les couleurs, appliquées fur des fonds 

blancs, de quelles nuances qu'elles foient, rou

g e s , noires, lilas, violettes» '&c; jéfiftent beau

coup mieux à l'action de la liqueur que les fonds, 

couverts des mêmes couleurs, & ce qu'il y a 

de plus furprenant, c'en qu'ils font altérés en 

raifon de leur .intenfité , c'eft à-dire , que les, 

fonds des couleurs les plus foncées fouffrent 

le plus promptement. Si donc on peut blan

chir à-la-fois & en les faifant tourner fouvent, 

vingt à trente pitces imprimées en fond blanc, 

& dix à feize pièces en fonds couverts en coiu 

leurs de rouge clair ou rofe, de violet. & lilas, 

il eft fort prudent de ne faire tourner au mou-
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linet qu'une feule pièce à-la-fois de fonds rouge, 

mordoré, puce , maron & noir, parce que il 

l'on réunit deux ou plufieurs de ces p ièces , 

elles rifquent de devenir inégales p a r ' l e peu 

de tems qu'elles peuvent refier dans la liqueur. 

Lorfque la liqueur efl récente, l'on ne doit 

paffer chaque pièce à fond foncé cjue cinq, fix, 

fept à dix tdtfrs de moulinet; mais lorfqu'elle 

s'efl affoihHe par l'ufage qu'on en a fait, l'on 

peut y paffer chaque pièce de dix à vingt fois. 

Il faut abfolument -que pour les opérations 

ter. tâche d'exercer fes.jeux; tout dépend ici 

du caup-d 'cei l , i l faut qu'il foit exact ; fans 

quoi l'an s'expofe à trop' affoiblir & à altérer 

les couleurs. 

Les différentes nuances de jaune , d'olive , 

de merde-d 'o ie , de carmélitej d 'orange, de 

capucine, & c . que l'on fe procure au moyen 

des mordans par la teinture en gaude , quer-

citron, Se autres fubflances végétales propres à 

produire ces n u a n C : s v - n e réfiflent que très-

peu de tems à l'action de la liqueur, de forte 

que pour blanchir les pièces teintes en pareilles 

couleurs, l'on -ne peut fe riifpenfer d 'avoir re

cours à l'ancienne méthode, à moins qu 'on ne 

ménage le blanc par d'autres voie's , ou par 

l'ébullition dans l'eau de fon. En étendant u n e 

portion de liqueur dans une grande quantit ; 

Q i] 
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d'eau, l'on parviendroit bien à procurer le 

blanc fans altérer beaucoup les .nuances pré

cédentes; mais dans ce cas, il ne faudrait traiter 

qu'une pièce à-la-fois, &^renouveler le bain 

pour chaque pièce, ce qui n'efl pas praticable 

en grand. L'on peut aufïi ajouter au bain une 

petite portion de nouvelle liqueur après chaque 

pièce qu'on y paffe. 

Lortque la liqueur a cédé tout fon oxigène 

aux parties colorantes, elle fe trouve colorée 

par l'action que fon excès d'alcali a exercée 

fur ces parties, & c'efl une marque certaine 

qu'elle n'efl plus propre à blanchir. L'on peut 

encore s'en convaincre en y verfant un peu 

d'un acide quelconque qui n'en dégage plus 

de gaz muriatique oxigéné. Lorfque la liqueur 

•exerce fon action, & que l'oxigène fe combine 

avec les parties colorantes, il s'en dégage une 

odeur qui m'a paru reffembler à celle du raifort. 

Du 16 Ocrobre 17P1'. 

Je vais continuer de vous communiquer les 

obfervations qui m'ont échappé dans la lettre 

précédente. 

• Pour tirer le meilleur parti pofiible de la li

queur à blanchir, il faut bien dégorger les pièces 

xqui fortent des chaudières de teinture : pour 
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( a ) Si les toiles que l'on defline à l'imprcflion ont 

été préalablement bien blanchies, elles fortent plis 

pures de toutes les teintures en général, & blanchiffer.t 

enfiiite plus facilement & plus promptement, foit fur 

le pré, foit par la liqueur. Il feroit donc important 

de rendre un blanc parfait., fur-tout aux toiles de coton 

des Indes , qui pèchent ordinairement par le degré de 

blancheur, avant de les foumettre à l'imprcflion ; mais 

comme on en reçoit quelquefois qui ont le défaut d'être 

bien foibles, & de fe déchirer facilement, je n^i pas 

ofé depuis en entreprendre le blanchiment complet dans 

la crainte de les afloiblir davantage ; car, lorfqu'une 

fois les toiles de coton & de lin ont acquis un certain, 

degré de blancheur, il ne faut pas s'imaginer qu'elles 

ne foutTrent abfolument rien par l'action de l 'oxigène, 

foit qu'on achève de les blanchir fur le pré ou par l'acide 

muriatique oxîgéné : encore moins faut-il croire qu'elle^ 

acquièrent plus de folidité en les blanchiiTant davan

tage , comme quelques perfonnes veulent le faire croire. 

cet effet, après les avoir foulées & rincées, on 

les fait ^premièrement bouillir dans l'eau de 

fon, enfuite dans l'eau de favon, & après avoir 

répété à chacune de ces opérations Je foulage 

Se le r inçage, on peut les expofer fur le pré 

pendant quelques jours , ce qui ménage Se fa-

vorife beaucoup l'aéïion de la liqueur (a). Cette 

préparation préliminaire a encore l'avantage de 

rendre les couleurs beaucoup plus folides, & par 

conféquent de les faire mieux réfîUer à l'aélion 
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de l'oxigè«e ; cependant cette obfervation n«? 

regarde que les fonds blancs & les fonds cou

verts en v io le ts , lilas & rofes, mais'pour les 

fonds qui font foncés, tels que les rouges de 

cerife & de fang, les puces , marons, & c . je 

confeillerois Simplement de les faire bouillir 

dans l'eau de fon , & non dans l'eau de favon; 

je m'étendrai fur les raifons de cette différence 

en parlant dans une autre occafion des obfer-

vations que j'ai faîtes fur la teinture à garance ; 

j'ajouterai feulement ici qu'après avoir tiré les 

pièces de la liqueur, & les avoir foulées & rin

cées , on ne fera pas mal de les paffer légère

ment dans de l'eau de favon bouillante 0 ce qui 

ïehauffera l'éclat des couleurs. Il efl prefque 

Superflu de prévenir que ces fortes d'opérations 

ne peuvent convenir qu'aux indiennes de bonne 

qualité, car les indiennes ordinaires ne fuppor-

teroient pas cette fatigue, qui terniroit les cou

leurs au lieu de les embellir. Les fonds noirs 

pour" deuil ne peuvent non plus être fournis au 

blanchiment artificiel, parce que les noirs or

dinaires que l'on teint au moyen du bois de 

Campêche , n'y réfifleroient pas du tout, & ceux 

que l'on obtient en employant la garance, ris

quent; de tirer plus ou moins à la nuance de 

maron , félon la Solidité qu'on leur aura donnée 

par la manière de les garancer, Si l'action plus. 
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ou moins forte & continuée plus ou moins long-

tems de la liqueur à blanchir. 

Schéele efl le premier chimifte qui fe foit 

apperçu que l'acide muriatique oxigéné diffère 

de l'acide muriatique ordinaire par la propriété 

de décolorer les fubflances végétales; & vous., 

monfieur, vous êtes le premier qui en ayez 

fait une application heureufe & mile aux arts. II 

ne refle plus de doute que la liqueur à blanchir 

ne produife fon effet que par fon oxigène qui 

fe combine d'abord avec les parties colorantes, 

èV enfuite avec la fubflance décolorée , même 

lorfqu'on la laiffe expofée à fon aélion, & dont 

elle affaiblit & détruit à la fin la f l ruâure, en 

changeantja manière d'être de fes parties conlti-

tuantes. Si donc l'expofition fur le pré produit 

un effet analogue, on ne peut l'attribuer qu'au 

gaz oxigène qui fait partie de l'air atmofphé

rique , & fi cet effet efl plus lent , ce ne peut 

être que parce que l'oxigène fe trouve étendu 

dans une t'rop grande maffe d'autres fluides, 

tandis qu'il fe laiffe très bien concentrer dans 

.la liqueur à b'anchir. L'air atmofphérique m'a 

toujours paru agir plus promptement fur les 

pièces expofées fur le p r é , lorfque fes couches 

font déplacées & renouvelées par le vent , & 

fur-tout lorfque le calorique en étendant les 

molécules intégrantes des couleurs & des parties 

Q i v 
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fauves, , favorite fon action. L'arrofement 6Ï 

les déifications multipliées contribuent aufïï 

à accélérer le blanchiment des pièces ; ce 

qui peut provenir de l'air aimofphérique qui 

fe trouve dilTémirfé dans l'eau. En confidérant 

avec attention dans toutes les laifons froides 

& chaudes, venteufes & ca lmes , la marche du 

blanchiment naturel, je ferois tenté de croire 

qu'en même-tems que l'oxigène exerce fon ac

tion fur les couleurs, les liquides & fluides en 

emportent une partie. 

Il réfulte de ce que je viens d'expofer fur 

le blanchiment artificiel des toiles imprimées, 

que les fabricans d'indiennes peuvent s'en fervîr 

avec avantage en hiver. Comme nous fommes 

fuffifamment pourvus de prés qui pour notre 

commodité fe trouvent en face de notre fa

brique, & comme nous ne manquons jamais 

de provifions pour les pinceantages, & pour 

la fucceffion de nos travaux , je préfère de faire 

ufage du blanchiment naturel en é té , & cela 

d'autant plus qu'il exige moins de furveillance 

de ma part. Je vous ai déjà marqué que j'avois 

blanchi l'hiver dernier avec la liqueur oxigénée i 

trois à quatre mille pièces de toutes les lon

gueurs; je compte faire bien davantage dans 

le courant de celui-ci. 

Lorfque j'établis dans notre fabrique l'ufage 
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3e la teinture en gaude & en quercitron s quan

tité de nos pièces teintes en jaune, capucine, 

merde-d'oie , carmélite, &c. furent tachées , 

pendant qu'elles étoient imprégnées d'eau par 

l'attouchement au fer, ce dont je m'affurai par 

la liqueur du prufîiate de potaffe, & ce qui 

jnfqu'alors ne m'étoit arrivé avec aucune autre 

couleur ; depuis lors cet accident n'arrive plus 

que très-rarement, parce que j'ai recommandé 

très-fort à tous les ouvriers d'éviter aux étendages 

& par-tout ailleurs, l'approche du fer que j'ai 

banni de toutes les brouettes, brancards, &x. 

J'ai obfervé que le fer oxidé à fa furface fa-

lilfoit plus promptement ces fortes de couleurs 

que le fer non oxidé. Dans le premier cas, or» 

peut croire cjue les couleurs & l'oxide de fer 

exercent une action réciproque; & dans le fé

cond cas, je croirois facilement que l'oxigène 

faifant partie conflituante des molécules colo

rantes de la gaude & du quercitron, agit d'abord 

au moyen de l'eau fur le fer en l'oxidant, & 

que les parties colorantes retiennent avec force 

cette nouvelle combinaifon pour former par 

ce moyen des nuances fixes. Peut-être aufïï 

pourroit-on expliquer ce dernier phénomène 

par la décompofition de l'eau. Je me propofe, 

pour éclaircir ce fait, de mettre en contact des 

chiffons de toiles teintes en jaune avec des 
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RÉPONSE. 

J E me fuis peu occupé moi-même de Tufage 
de l'acide muriatique» oxigéné pour les toiles im
primées , parce que j'ai prévu qu'il falloit com
biner fes effets avec un grand nombre de cir-
conflances qui ne pouvoient être obfervces que 
dans un atteiier où l'on pût affeoir les tenta
tives aux combinaifons très-variées des cou
leurs. Perfonne n'étoit plus propre à ce genre 
d'épreuves, que vous, monfieur, qui réunifiez 
aux luniières de la .phyfique une grande cou-
noiffance de l'art. M . Widmer a mis également 
beaucoup de foin & de fagacité dans les opéra-

. tions qu'il a dirigées dans la célèbre manufacture 
de M. Obeikampf. Je vais donner un précis 
de fon procédé & de fes obfcrvations qui ont 

" dû fe rencontrer avec les vôtres fur plufieurs 
objets. " 

' L'appareil dont fe fert M. "Widmer eft fem-
•blable à celui que j'ai décrit, & il s'en fert 
indifféremment pour la préparation de l'acide 

copeaux de fer non rouillé dans un flacon rem

pli d'eau , pour voir s'il ne fe fait pas un dé

gagement de gaz hydrogène, pendant que le 

jaune fe change. 
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murïatique oxigéné & pour la liqueur mêlée 

de potaiTe , mais fon récipient elt formé d'une 

grande fontaine de grès dans laquelle il a placé 

trois cuvettes de terre cuite, & fous celle qui 

elt inférieure vient s'ouvrir un tube de verre 

qui apporte le gaz. Ce récipient contient 3 C 0 

livres d'eau, dans laquelle il fait difîbudre 36" 

livres de potaffe ordinaire. Pour faturer cette • 

quantité d'eau alcalifée, il met en diflillation 

2 0 livres de fel marin féché & réduit en poudre, 

7 livres & demie de manganèfe également 

réduit en poudre, 20 livres d'acide fulfurique 

concentré (a) qu'il étend de poids égal d'eau. Il 

fait fécher le fel & il le réduit en poudre, parce 

qu'il a remarqué que par ce moyen la décom-

poiition fe faifoit mieux & plus promptement. 

La liqueur qu'on obtient par cette opération 

doit être étendue de 20 à 24 parties d'eau , 

lorfqu'on veut en faire ufage , & on la modifie 

félon les circonflances, ainfi qu'on le verra.. 

Vous nous apprenez qu'on peut fe fervic 

d'une cuvette d'étain, mais elle doit fe détruire 

peu à peu par l'action du gaz , car fi l'on met 

{a) L'on a obfervè qu'il convenait d'augmenter un 

peu la proportion d'acide fulfurique que j'ai indiquée 

pour la préparation de l'acids muriitfique oxigéné. 

[Ann, de Chimie, tome IL) * 
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une lame d'étain dans 1 icide muriatique oxi

gené, l'on voit bien ô une gelée fe former à 

fa furface: il me paioit donc plus avantageux 

d'employer des cuveues de terre cuite: ou de 

pierre ; comme le gaz fe combine facilement 

avec la ,liqueur alcaline, on pourroit peut être 

fe contenter de deux cuvettes , ou même d'une 

. feule ; cependant M . Widmer préfère d'en 

employer trois. 

La proportion d'acide fulfurique que vous 

employez eft beaucoup trop petite pour retirer 

toute la quantité de gaz qu'on peut obtenir des 

quantités de fel & d'oxide de manganèfe dont 

vous faites ufage. Vous avez, fans doute, ob-

fervé que cette proportion étoit plus conve

nable pour faire l'opération à la chaleur de l'eau, 

¿V je préfume que vous aurez été déterminé à 

ne pas employer le bain de fable par la diffi

culté de vous procurer des vaiffeaux diflilla-

toires plus convenables que les grands flacons 

qui fervent à contenir l'acide fulfurique ; car 

ces flacons font très-fujets à fe caffer à la cha

leur que prend le bain de fable. 

La liqueur préparée, comme je l'ai dit ci-

devant, eft foutirée du récipient de grès, & 

tranfportée dans une grande cuve de pierre 

qui efl furmontée d'un moulinet par lequel on 

fait tourner les pièces de toiles garancées, après 
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y avoir ajouté .la quantité convenable d'ear. 

Le procédé s'exécute fur des toiles qui ne 

doivent point être expofées fur le pré, ou qui 

après avoir été traitées à la manière ordinaire, 

doivent feulement être achevées par J'acfion 

de la Kqueur. 

Dans le premier cas, on paffe les toiles au 

fon deux fois après le garançage ; mais la fé

conde fois, on ajoute au bain de fon une cer

taine quantité de favon, enfuite on leur fait 

fubir une immerfion dans la liqueur; après cela 

on les paffe encore au fon & au favon, Se on les 

achève par une dernière immerfion ; mais l'on 

ne parvient pas par ce moyen à donner à leur 

fond un blanc auffi beau que par l'expofition 

fur le pré, de forte que l'on ne fait ufagede' 

ce procédé que pendant l'hiver, "Cu lorfqu'il 

faut fatisfaire à des demandes preffées. 

Lorfque les toiles imprimées ont été.traitées 

par le procédé ordinaire, on les finie très-bien 

avec la liqueur, & l'on fe fert'à préfent de 

cette méthode mixte, foit en été, foit en hi

ver, pour la-plus grande partie des'toiles qui 

rr'ont pas des couleurs qui puiiTeni être alrérées-

facilement par la liqueur. Ecoutons d'abord 

M. Widmer fur les attentions qu'exige le procédé.* 

« Lorfque les toiles que l'on veut foumettre à 

• l'aélion de la liqueur font fortes en couleur, 
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33 j'augmente l'énergie de la liqueur en y ajoutant 
33 de l'acide muriatique oxigéné ; fi au contraire 
« les couleurs font foibles, & fi elles n'ont rien 
sa à perdre, quoique leur fond ne foit pas blanc, 
« j'affoiblis l'action de la liqueur, ou pour mieux 
33 dire, je la rallentis en l'alcalifaut davantage; 
03 alors les couleurs ne font point du tout ou 
33 du moins très-peu altérées'; & cependant le 
j3 fond blanchit, mais très-lentement. J'ai tou-
33 jours remarqué que lorfqu'on veut porter la 
33 liqueur à une force telle que fon adion foit 
=0 très prompte, on étoit fujet à fe tromper 
33 & à trop altérer les couleurs, fans rendre 
33 le fond de la toile blanc en proportion de 
M ce qu'on fait _ perdre aux couleurs. Auffi 
33 je modifie la iiquetir de manière que je puiffe 
33 y laitier les toiles au moins une heure à une 
33 heure & demie, & fi j'avois fuffifamment de 
M Cuves, je la modifierais au point que j'y puffe 
33 laifTer les toiles environ douze heures ; ce qui ' 
33 me paraîtrait préférable. Je ne fais pas mouli-
33 ner les toiles continuellement, parce que cela 
as occafionne une évaporation qui affoiblit trop 
» promptement la liqueur. J'ai foin de ne pas 

mettre trop de toiles àda-fois dans la cuve, 
33 afin qu'elles foient bien à l'aife Ça). 

, (a) Lorfque l'alcali fe trouve en excès trop çonfi-* 
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sa Le noir & les couleurs qui en dérivent, 
«quand elles font bien imprimées & bien ga-
» rancées, ne font pas plus attaquables par la 
a liqueur à blanchir que les rouges;.mais leur 
»folidité dépend de plufieurs circonflances. Jai 
33 toujours obfervé que le mordant du noir ne 
» fe combinait pas G facilement avec les toiles 
s; que le mordant du rouge,«e qui paroît prou-
33 ver que fon affinité avec la toile eit moindre 
3.- que celle de l'alumine ; mais lorfque le noir 
3) s'altère facilement, cet accident provient pref-
» que toujours de ce que l'imprimeur a employé 
» fa couleur un peu trop sèche, ou qu ' i ls lailTé 
» fécher fon chaffis, ou même la couleur après 
» la planche ; de Coite que lorfqu'il l'applique 
i> fur la toile, elle fe trouve collée & non com-
« binée avec elle, ou feulement en petite quaiw 
J3 tité. 11 arrive alors que dans les bains de 
33 bouze de vache & dans les lavages qu'on-
» fait fubir aux toiles avant le gàrançage , & 
JJ dans celui-ci' même, les parties du mordant 

dérable dans la ligueur dont on fait ufège, pour la ré--

tablir par l'alTufion de l'acide muriatique oxigéné, on 

remet le réfîdu dans le récipient , & on l'imprègne de 

nouveau gaz , de forte qu'on fait fervir la liqueur 

jufqu'à ce qu'elle /bit chargée de parties colorantes 

dont la couleur a été détruite, & qui fe font combinées 

avec l'alcali. 
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33 qui n'étoient pas bien imprégnées dans la toile, 

» mais feulement collées deffus, fe détachent" 

33 S : ne biffent que peu de mordant, qui par 

30 conféquent ne donne qu'une nuance faible 

33 qui peut, être altérée facilement. Cet incon-

s» vénient a fur-tout lieu quand il fait de grandes 

33 fécherefles accompagnées de hâle : on l'ob-

33 ferve Suffi quelquefois avec le mordant rouge, 

33 mais bien rarement. 

33 J'ai éprouvé différentes fois que dans les 

* couleurs qui avoient été altérées, & même 

» en partie détruites par l'action de la liqueur, 

as les mordans n'étoient point du tout attaqués, 

»3 puifqu'en regarançant les toiles dont les cou-

33 leurs avoient en partie difparu, la matière 

•n colorante'de la garance fe fixoit comme au-

» paravant, & que les fécondes couleurs étoient 

s» auiïi belles Si avoient autant de folidité que 

33 les premières. 

33 Ce que je defirerois, fuivtout pour la per-

33 fection de ce procédé, ce feroit un agent qui 

33 indiquât en même-tems la force acide Se la 

33 force alcaline de la liqueur;- je pourrois alors 

33 facilement confier à un ouviier le blanchî-

» ment des toijes peintes, au lieu qu'acluelle-

33 ment je fuis obligé de furveiller continuelle-

5 ment moi-même ces opérations. 

si I I m'eft arrivé de me fervir, pour préparée 
33 la 
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« la liqueur, de potafle qui étoit tombée en 
93 délîque fcence à l'air, & j'ai éprouvé'qu'alors' 
33 la liqueur jaunifToit beaucoup plus les rouges , 
» mais que le noir y rcliftoit plus long-tems 

L'on a obfervé comme vous, moniteur, que 
les couleurs *qui font dues à la gaude, ne pou-
voient pas foutenir l'aélion de la liqueur; mais 
M. Widmer imagina qu'en aOoibliffant l'énergie 
du gaz acide muïiatique oxigéné par frr cotïi-

binaifon'avec l'urine, il ponrroit en conferver 
encore aflez pour détruire la couleur du fond , 
fans attaquer celle qui efl fixée par les mor-
dans. L'épreuve parut réulîir; mais le fond , qui 
au fortir de cette liqueur étendue de dix à 
douze parties d'eau, fembloït blanc, reprit une 
teir.te jaune par la déification. Nous examinâmes 
enfemble ce phénomène, & nous apperçûmes 
que l'on pouvoir, détruire parfaitement le fond 
jaune, fans nuire aux couleurs fixées, fi l'on 
fe fervoit, foit pour mêler à la liqueur, foie 
pour laver la toile, d'eau qui ne contînt pas 
de fels à bafe terreufe ; mais que ces fels étant 
décompofés par les parties colorantes de la 
gaude, celles-ci fe fixaient par le moyen de 
la terre, & ne pouvoient être détruites par la 
liqueur. Nous n'avons pu vaincre cet obflacle; 
mais je préfume que cette liqueur pourra être 
utile pour quelques teintures , & d'autres 

• Tome XI. R 
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épreuves donnent à-M. Widmer i'efpérance de 

pouvoir employer l'acide muriatique oxigéné 

pouj les toiles qui ont fubi Je gaudage. 

Vous refufez votre aflentiment à. l'obferva-

tion de M . XJecroizille , dont jX 1 parlé relati

vement à l'effet de l'acide muriatique oxigéné 

fur le coton ; mais je ypus prie de remarquer 

qu'il n'a été queflioq que du coton écru que Von 

blanchit avec les précautions convenable? par 

l'acide muriatique oxigéné. Lorfque le coton 

a déjà fubi un autre blanchiment, il ne doit 

plus être traité qu'avec beaucoup de circonf-

peclion par cette liqueur, qui alors peut l'alté

rer & même Je détruire. 

Les toiles de coton blanchies par l'acide mu

riatique oxigéné, préfentent avec celles qui ont 

fubi le blanchiment ordinaire, une différence 

qrri les fait diflinguer furement par le feul con

tact , même après qu'elles font imprimées ; & 

M . Oberkampf y trouve un tel avantage, foit 

pour la perfection du blanc qui influe fur les 

couleurs qu'on, leur donne enfuite, ainfi que 

vous l'obfervez, foit pour la qualité de la toile, 

qu'il préfère celles qui ont été blanchies de 

cette manière , quoique jufqu'à préfentr le prix 

de ce blanchiment ait été pour lui fupérieur à 

celui du blanc ordinaire. L'on va voir quelques 

obfervations de M. Widmer fur cet objet. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C H I M I E . ayp' 

« J'ai blanchi l'été dernier, par l'acide mit-

3Î riatique oxigéné, environ deux cens pièces-
» de toile mixte de lin & de coton écru : je 
3j les ai fait imprimer avec une pareille quan-
» tité de même toile, mais qui avoit été blan-
3J chie par le procédé ordinaire : j'ai chaque 
3> fois fait garancer nombre égal des deux ef-
J> pèces de toile, & leur ai toujours fait fubic 
s? enfemble les différentes opérations. J'ai conf-
« tamment éprouvé que les pièces qui avoient 
J3 été blanchies avant l'impreffion par le nou-
33 veau procédé, étoient après avoir été garait-
3> cées, beaucoup plus blanches que les autres, 
« & les couleurs toujours plus vives & beau-
» coup plus fortes; nous fûmes même toujours 
s; obligés d'alfoiblir les couleurs par la liquciu. 
33foiblement alcalifée. Cette méthode prélente 
33 donc un grand avantage fur l'autre, puifque 
3» les toiles blanchiffent plus facilement au fortir 
3> de la garance, qu'on peut donner un blanc 
33 beaucoup plus beau aux fbnds, Se que les 
33 couleurs fixées par les mordans y font rete-
siniies avec plus de force que fur celles qui 
3> font blanchies par l'ancien procédé. Je ferois 
x tenté de croire que par l'ancienne manière de 
33 blanchir les toiles écrites, les parties colo-
33 rantes ne font pas parfaitement détruites, ou 
33 que les parties oxigénées ne font pas entière-

R i j 
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ÎJ ment enlevées de dedans les tuiles où elles 

» forment une efpcce d'enduit autour de leurs 

3 3 fibres, lequel fe combine lui-même avec les 

0} parties colorantes, en leur donnant un fond 

53 fauve, & les empêche de fe fixer auffi forte-

33 ment que fur les toiles qui ont été préalable-

5 3 ment bien blanchies. J'ai obfervé un phéno-

33 mène qui a beaucoup fixé mon attention , & 

3 3 qui me fembîe être bien d'accord avec cette 

3j théorie. O n le remarque fur-tout après que 

33 les tories ont palTé deux fois au Ton ; les cou-

53 leurs de -celles qui ont été blanchies avant 

33 l'immerfion par l'ancienne méthode, font fen-

33 fiblement plus terreufes, plus ternes & pins 

33 fales que celles des autres. 3 3 . 
Vos expériences, monfieur, Se celles de M . 

Widmer, ont déjà porté bien loin le procédé 

dont vous vous êtes occupé. PuifTent tous ceux 

qui exercent une induflrie éclairée, confidérer 

leurs découvertes Si leurs obfervations, comme 

un tribut qu'il efl glorieux de payer aux feiences 

&. aux arts ! 
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M É M O I R E 

Sun Vefpèce de terrein propre aux Mines 
de Charbon de terre, 

Lu à l'Académie Royale des Sciences, en 1786 , 

Par M. H A S S E N E R A T Z. 

T o u t e s les recherches lithologiqiies faites 

jufqu'à préfent ; toutes les obfervations faites 

par les naturalifles qui ont parcouru une grande 

partie du globe; toutes les fouilles faites dans 

divers endroits, foit pour l'exploitation des 

mines, foit pour la recherche du minerai, foie 

pour tout autre objet, ont prouvé d'une ma

nière abfolue que la m a (Te de la terre éioit 

formée de plufieurs efpèces de pierres, qui 

îivoieut un caractère particulier, Si que ces 

pierres étoient recouvertes dans plufieurs en

droits par de nouvelles , qui doivent vifible-

ment leur formation à la'décompofition de celles 

qui forment la maiTe principale, & comme la 

charpente du globe. 

J'appelle terrein ancien celui dans lequel ou 

voit à découvert les pierres qui forment la maffe 

principale du globe, 6V terrein moderne celui 

R iij 
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dans lequel on voit à découvert les pierres qui 
font vifiblement formées du débris des pierres 
anciennes. 

Les pierres anciennes ont été dégradées par 
trois caufes ; le feu, l'eau & l'air. Comme on 
ne connoît point d'action feule de l'air, & que 
toutes les obfervations connues, prouvent que 
le feu & l'eau n'agiffent pas fans le concours 
de ce dernier agents il s'enfuit qu'il n'y a que 
deux caufes1 de dégradation du terrein ancien, 
& de formation du terrein moderne, le feu 6c 

l'air, l'eau & l'air. 

L e premier moyen a donné naiflance aux 
produits volcaniques; le fécond a formé des 
couche^ de pierres , de grès, de marbre, de 
feuille , de poudingues & de brèches. 

L'expérience prouve tous les jours qu'il y 
a un grand nombre de laves & d'autres fubflan-
ces volcaniques , qui font les produits de l'ir
ruption de plufieurs volcans terreltres. On a 
pour preuve de cette vérité, les productions vol
caniques jettées tout récemment des volcans 
terreflres encore en éruption; mais l'apparution 
fubite de plufieurs îles formées de fubflances 
volcaniques a auffi prouvé qu'il oilloit des vol
cans fous - marins, & que conféquemment il 
y avoit deux fortes de produits volcaniques, 
produits volcaniques terreltres , & produire 
volcaniques fous marins. 
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Ces deux moyens déformation de fubftances 

volcaniques, ont fait naître une grande quef-

tion parmi les mînéralogifles allemands, dans 

laquelle quelques minéralogifles françois ont pris 

part ; c'efl de déterminer fi un produit volca

nique , dont les morceaux féparés affectent une 

forme prifmatique, & que l'on nommebafaltes, 

font de formation marine ou de formation ter-

reflre : cette grande qutftion cfl encore indé-

cife , & très-probablement le fera long-tems. 

Le terrein moderne' formé des débris du ter-

rein ancien, paroît avoir éprouvé lui-mênie des 

altérations par l'eau , quelquefois même par le 

feu, mais infiniment peu, & tellement peu, 

que ces altérations peuvent être négligées : les 

nouvelles altérations par l'eau, ont donné naif-

fance à un terrein moderne d'une formation 

plus récente, & qui doit néceffairement être 

diflingué de l'autre , ce qui m'a fait divifer le 

terrein moderne en deux claffes': terrein mo

derne primitif, & terrein moderne fecondaire. 

Ainfi , les terres que l'on rencontre h la fur •• 

face du globe, fe trouvent naturellement divifées 

dans leur formation & leur altération, en 
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, ancien , 

!

( •volcanique , 

primitif / volcanique (bus-marin, 

• / formé par les eaux , 

fecondaire. 

Le terreni ancien forme toujours la mafie 
principale du globe ; le terrein moderne pri
mitif pofe immédiatement defTus, & le terreiu 
moderne fecondaire pofe quelquefois immé
diatement fur le terrein ancien, & d'autres fois 
il a pour intermédiaire le terrein moderne pri
mitif. 

Dans beaucoup d'endroits, le terrein ancien 
cil entièrement à découvert; dans d'autres, 
c'efl le terrein moderne primitif; enfin il en 
efl, & ces endroits font confidérables, où c'efl 
le terrein moderne fecondaire. 

I l efl néceffaire de bien connoître ces arran-
gemens, afin de ne point faire de frais de re
cherches de terrein inutiles. 

I I fuit des arrangemens que je viens de citer, 
Se qui font fondés fur les obfervations de tous 
les lithologifles, que lorfque l'on apperçoit le 
terrein ancien, il efl inutile de le fouiller pour 
chercher aucun des rerreins modernes; que lorf
que l'on trouve le terrein moderne primitif, 
on peut le percer pour trouver le terrein an
cien ; mais que ce feroit faire des dépenfes 
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inutiles que d'y chercher le terrein moderne 
fecondaire ; & qu'enfin quand on voit le terrein 
moderne fecondaire, on peut le percer pour 
trouver le terrein moderne primitif, ou le terrein 
ancien : mais fi dans le percement on rencontre 
le terrein ancien , il faut perdre l'efpoir de ren
contrer le terrein moderne primitif. 

Le terrein ancien eli compofé de jafpe, de 
porphyre , de granit, de gneifT, de fchifle 
dur, d'ardoife, de calcaire fpathique & de cal
caire primitif» &c. 

Le calcaire primitif paroît être, parmi toutes 
les pierres qui compofent le terrein ancien, le 
plus difficile à diflinguer par l'efpèce d'analogie 
qu'il a avec les pierres calcaires fecondaires. 

La plupart des chaînes Alpines font bordées 
par une chaîne de montagnes calcaires comme 
celles du Jura. La pierre calcaire qui forme 
ces montagnes, efl par couches allez régulières; 
elle ne contient aucun indice de coquillages. 
Elle efl entièrement' dure & polie; fa calibre efl 
coqu'illaffée. En général, la pierre calcaire a un 
grand nombre de petits caractères qui la dif-
tinguent des autres pierres calcaires qui l'avoi-
finent, qu'il feroit trop long de détailler ici, mais 
dont on acquerra facilement la diflinôion, en 
examinant attentivement la compofition & la 
texture du calcaire de la chaîne du Jura â 
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Se en les comparant aux autres pierres cal

caires. 

Le terrein moderne primitif volcanique & 

volcanique fous-marin, eu compofé de laves, 

bafaltes , &c. toutes pierres afîez connues des 

lithologifles pour qu'il foit néceffaire d'en faire 

la defeription. 

Le terrein moderne primitif formé par les 

eaux, eft compofé degrés, de brèche, de pou-

dingues r de fchifîe, de pierre calcaire fecon-

daire. 

Cette pierre calcaire diffère effëntiellement 

de la pierre calcaire primitive, quoiqu'elle fe 

trouve afTèz communément dans des terreins 

très-voifins, & qu'elles foient même quelquefois 

l'une fur l'autre. 

La pierre calcaire fecondaire eft argilleufe; 

fes couches/font quelquefois féparées par des 

couches d'argile plus ou moins épaifTes, fes 

bancs font plus ou moins gros, mais ils n'ont 

jamais la régularité d'épaiffeur du calcaire du-

Jura. On trouve fouvent parmi les couches de 

calcaire fecondaire, des bancs de pierre argilo-

cajeaire, dans lefquels font enchaffées des ran

gées de morceaux de pierre calcaire en forme de 

boule ; le mélange d'argile dans plufieurs bancs 

de ces pierres, eft par fois fi confïdérable qu'il 

fe délite & fe lève par couches à la manière 
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des fchiftes. On trouve des coquillages dans 

cette forte de pierres. 

Le terrein moderne tertiaire, eflcompofé de 

pierre calcaire coquillière à grains pins ou moins 

fins, de pierre filicée, de grès calcaire, de 

craie durcie mélangée, de filex, d'argile , de 

marne, de fable, toutes ces pierres & terres font 

par bancs horifontaux. 

En examinant attentivement les finuofités du 

terrein ancien, les diverfes inclinaifons de fies 

couches qui varient depuis l'horifontale jufqu'à 

la perpendiculaire, les ruptures entre les cou

ches, la féparation & l'accumulation de plu-

fieurs maffes, qui confervent une efpèce de C-

militude d'ordre & d'épaiffeur de couche, tout 

femble perfuader que le terrein ancien a éprou

vé une grande révolution. 

Si l'on examine le terrein moderne primitif 

formé par ,les eaux, on voit que quelques par

ties confervent encore l'ordre primitif èV ho-

iifontal de fcs couches ; d'autres ont leurs cou

ches plus ou moins inclinées, &c d'autres enfin 

les ont dans une fuite d'inclinaifon tellement 

diiTércnte, qu'il eft impofiible de ne pas re

connaître qu'elles ont éprouvé une révolution 

particulière. 

Le terrein moderne fecondaire a fes couches 

toutes horifomales ou peu inclinée ; elles o n 
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un tel ordre & une telle régularité, qu'il eft 
clair qu'elles n'ont encore éprouvé aucune ré
volution. 

On trouve ordinairement toutes les mines 
métalliques régulières, & qui n'ont point fubi 
d'altération , dans le terrein ancien ; toutes les 
mines de charbon de terre & quelques mines 
métalliques altérées, dans le terrein moderne 
primitif, & des mines de fer dé tianfport, dans 
le terrein moderne fecondaire. 

Les mines de charbon que l'on exploite en 
France dans les départemens du N o r d , du Pas-
de-Calais, de la Loire inférieure, de la Nièvre,, 
de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de l'Aveiron, 
du Gard , de la Haute-Saône, de Rhône & 
Loire, &c. &c. celles du comté de Namur, 
du pays de Liège, des comtés de Commerfct, 
de Slufford; des provinces de Buckingnm-Shircj 
de Lancafler, de Northumberland, rie New-
cartel ; du pays de Galles, de l'Ecoffe; celles 
que l'on trouve dans les hautes montagnes du 
département de l'Hère, de la SuifFc, des Py
rénées ; dans les Alpes qui traverfent la Ca-
rinthie; dans la chaîne granitique qui fepare la 
Saxe de la Bohême; dans le Mont Carpothe, 
&c. &c. feroient croire que les mines de char
bon de terre n'ont aucuns terreins déterminés, 
puifqu'on les trouve auffi bien dans le terrein 
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ancien que dans le terrein moderne, de-là que 

leur formation peut être indistinctement primi

tive , fecondaire, &c. Cependant, un peu d'at

tention fera connoître que tous les terreins ne 

font pas propres à ces fortes de mines. 

Les mines de charbon n'ayant en général 

ni direction, ni inclinaifon déterminées, fe ren

contrant par filons hoïifontaux, verticaux, obli

ques, courbes, pourvoient encore faire croire 

que les mines de charbon de terre font par li

ions-couches & par filons-fentes, comme toutes 

les mitres trouvées dans les terreins anciens ; 

mais toutes celles que j'ai vues, & celles dont' on 

m'a fait la defcription , étoient par couches , fui-

'vant en tout la direction & l'incliuaifon des 

pierres dans lefquclles elles fe trouvent. 

Que l'en parcoure toutes les mines de char

bon de terre connues , on les trouve toujours 

entre deux couches de brèches, de poudingiies, 

de grès à gros grains, de grès micacé, de fchifle 

fecondaire avec des "empreintes animales & 

Végétales , de fchifle quartzeux micacé , ds 

pierre calcaire fecondaire. La même matière 

forme fouvent les couches fupérieures & in

férieures de filons; quelquefois auffi une de ces 

pierres forme la couche fupérieure, tandis 

qu'une autre forme la couche inférieure. J'ai 

conflamu ent obfervé l'un ou l'autre de ce« 
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arrangemens à Mont-Cénis, dans le départe
ment de Saône & Loire ; â Decize , dans le 
département de la Nièvre; à Finz, dans le dé
partement de l'Allier; à Valenciennes, dans le 
département du Nord ; enfin dans les dépar-
partemens de Rhône & Loire, de l'Ifère, de 
la* Haute-Saône, de la Loire inférieure, de 
Maine & Loire , de l 'Aveiron, du Gard; dans 
l i Suiîfe, dans le comté de Namur , dans le 
pays de Liège, dans la Carinthie, la Styrie, 
le Tyrol , la Hongrie ; dans les mines de Slovy, 
Bishopfutton, Faringdonne, Cluton, Brunet, 
Quen-Charlton, Briflelon dans le cQmté de 
Commerfet ; celles de StrafToidshire, de Wed-
neyfburg, de Buckingham-Shire, Lancashire, 
Newcaftle; celles de Marienbourg en Saxe, des 
environs de Toplîtz en Bohême; de Gablan, 
Rothenbach, Gottsberg en Siléfie & en Mif-
riie ; celle de Lcebegin près Weuin , &c. &c. 
Je ne détaillerai ici que quelques-unes de celles 
que nous avons en France, & que j'ai obfervées 
avec beaucoup d'attention. 

A quelques lieues au-deffus de Saint-Etienne," 
le Gier a établi fon cours 8c le continue juf-
qu'à Gifors , dans une grande vallée entourée 
de toutes parts de montagnes de granit ou de 
gneiff. Cepuis la naifîance de cette rivière juf-
qu"à la rive de Gier, dans une étendue de huit 
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à dix lieues de long fur deux â trois de large, 
cette vallée eft remplie de grès & de brèches 
provenans de la décompofition des montagnes 
voifines. Ces amas arrangés par couches les unes 
au-deffus des autres, on! différentes fituations 
relatives, & leur inclirtaifon dépend fort fou-
vent dd leur .fkuation. Elles ionf ou inclinées, 
ou horifontales, ou perpendiculaires.. C'efl entre 
ces rauçhes que l'on rencontre les liions -ou 
Gouches de charbon de terre dont les inclinai-
fons dépendent des bancs1 qui lés contiennent. 

Sur le penchant d'une des hautes montagnes 
granitiques du département dé fifè're, qui fé-* 
parent la France de fcf Sâv'oie, un- pet* au-
defftjs de Maronnes , près du lac Blanc , efl an 
filon-couche de charbon de terre ; ce filon eft 
dans une mafîè fchifleufe micacée fecondaire 
adoflee contre lai montagne. ' 

Entre les montagnes calcaires originaires , 
Juffou- & Chaminelle , à peu de dïflancé de1 

Pamiers en Dauphinéy eft une vallée remplie 
de poiidingues formés par les cailloux roulés* 
que les eaux y ont chariés,'& qui font lié* 
entr'eux par un gluten calcaire. On trouve dars 
ces poudingues plufieurs couches de peu d'érer—' 
due d'une efpèce de charbon de terre, Une 
obfervation que je crois intéreffante, & que j'ai 
faite dans ces lieux, efl celle-ci. On trouve 
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fur les faces à pic d'une de ces montagnes cal
caires , touchées par la plupart de ces filons, 
des taches noires qui paroiffent avoir été for
mées par l'écoulement de quelques matières 
bitumineufes. La pierre, détachée de l'endroit 
où étoient ces taches noires, avoit une odeur 
de pierre-pore! tandis que celles qui l'avoifi-
noient ne produifoient aucune odeur. 

Dans le département de I'Aveiron, à deux 
lieues de Milhaut, & un quart de lieue de Saint-
Georges, efl une montagne calcaire argileufe 
formée de couches prefqu'horifontales de pierre 
calcaire entremêlée de couche d'argile durcie, 
mêlée quelquefois de fubflauce calcaire. Cette 
malTe calcaire & celles qui l'avoifinent, font 
pofées fur dufchifle primitif & fur du granit. On 
trouve fouvent des empreintes de coquillages 
dans la pierre calcaire de cette montagne. 

Environ aux trois quarts de la hauteur toute 
la montagne fe trouve féparée en deux parties 
par une couche de charbon de terre qui fuit 
en tout la direction des pierres de la montagne. 
A la partie fupérienre de cette couche de char
bon de terre, efl une couche de pyrite en-
chaffée dans de l'argile bitumineufe, Lorfque 
le charbon de terre a été exploité , f'air qui 
pénètre dans la mine fe porte fur la pyrite à 
découvert, l'oxigcne de l'atmofphère* fe com

bine 
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bine avec le foufre, forme de l'acide fulfurique 
qui fe combine à fon tour avec le fer de la 
pyrite Se l'alumine de la gangue , & donne 
naiflance à des- efflorefeences de fulfate de fer: 
& d'alun que l'on exploite enfuite pour fépareK 
ces deux fels. 

A Anzin, près Valencîennes, dans le départe
ment du Nord , elt Une mine de charbon de terra 
confidérable, exploitée depuis très-long-tems. 
Cette mine, d'après le rapport des mineurs dit 
pays, paroît occuper une grande étendue de 
terrein ; ils croyent même qu'elle fe prolonge 
jufqu'à Charleroy, parce que l'on trouve du 
charbon de terre dans prefque tout l'efpace q u i 

fepare ces deux endroits , Se que dans quelque* 
mines exploitées, les filons paroiflènt conferveC 
une direction Se des inclinaifons à peu-près fem-
blables. 

La furface du terrein elt compofée de Cou* 
ches horifontales & fucceffives de pierres cal
caires, d'argile, de marne, de craie, de fable, 
jufqu'à une très-grande profondeur, toutes 
pierres & terres qui appartiennent & qui conf» 
tintent le terrein moderne fecondaire* 

Au-deflous de ce terrein font des cotich.es 
très-inclinées & prefqu'horifontales de fchilte 
fecondaire, de grès fecondaire, èVc. qui ap
partiennent au terrein moderne primitif: ç'eft. 

Toun XL S 
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entre ces couches que l'on trouve plufîcurs 
filons - couches de charbon de terre, qui 
fuivent en tout la direction & Pindinaifon des 
pierres de ce terrein. Ces couches brifées, & 
qui ont fuccefîïvement des inclinaifons diffé-

*ientes, confervent dans toutes les directions 
Si les inclinaifons le rapport de nature & d'épaif-
feut de couches fuccelîives, ce qui a fait croire 
à la plupart des mineurs qui les exploitent, que 
ces ploiemens & ces changemens de direction 
tiennent à leur formation. Cependant en ob-
fervant ces filons & ces couches avec beaucoup 
d'attention-, j'ai remarqué qu'il y avoit toujours 
une fente plus ou moins épaiffe à l'endroit des 
plis confidérables, & que cette fente étoit rem
plie pour l'ordinaire de débris de diverfes 
fortes. Ces fentes, que l'on rencontre conflam-
ment aux plis ou aux changemens confidérables 
d'inclinaifon, foit des pierres qui contiennent 
le charbon de terre , foit des couches de char
bon elles-mêmes, prouvent évidemment une 
folution de continuité entre les couches de di
rections différentes, ôc par fuite, que ce terrein 
a fubi une révolution. 

Mais pour avoir une démonflration plus ab-
folué du mouvement & de la révolution que 
le terrein à charbon de terre des mines d'Anzin 
a éprouvés, il ne faut que vifiter les mines de 
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Coude , prc? Valenciennes, au nord-nord-efl 

de cette ville, & celles d'Anniche, à l'oueil-

fud-ouefl; on voit d'une manière bien marquée, 

tant par la différence d'inclinaifon & de direc» 

lion entre les mines d'Anzin, de Condé & 

d'Anniches, que par leur peu de continuité 5c 

les changemens de terrein qui arrivent fouvent 

à chaque changement de continuité, que ce 

terrein a éprouvé une révolution confidéiable. 

Comme pîufieurs mines de charbon exploi

tées entre Anzin & Charleroy, paroiffent avoit 

des diredions & des changemens d'inclinaifon 

analogues à celles d'Anzin, tous les mineurs du 

pays publient qu'elles font la prolongation des 

mêmes couches & des mêmes filons, tandis que 

cette fimilitude ne prouve autre chofe finon que 

le terrein entre Anzin & Charleroy a éprouvé 

des révolutions à peu-près Semblables à celles 

d'Anzin. La preuve la plus complette que l'on 

puiffe donner du peu de communication dés 

mines de charbon de terre avec celles d 'Anzin, 

c'eit, i°. la chaîne de calcaire primitif qui fô 

continue jufqu'à la furface, & que l'on trouve 

entre Charleroy 6V Mons , qui doit néceffàire-

ment intercepter toute communication entre les 

mines de charbon de terre de Mons & de Char

leroy; 20. les fondes fucceffives qui ont été faites 

entre les mines de charbon de terre d'Anzin 
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& celles qui font exploitées entre Mons & Anzîrr, 

& qui ont quelqu'analogie avec les premières. 

Ces fondes, qui ont percé toute la croûte du ter-

ïein moderne fecondaire, 8c qui ont été conti

nuées jufqu'au terrein ancien, ont appris, i°. qu'il 

n'y avoit point de charbon de terre entre la 

mine d'Anzin & celles que l'on exploite près 

de M o n s ; 2°. que la croûte du terrein moderne 

fecondaire eft beaucoup moins épaiffe entre ces 

mines , que celle qui recouvre les mines elles-

mêmes; 3 0 . que dans beaucoup d'endroits le 

terrein moderne fecondaire pofe directement 

furie terrein ancien, & qu'il n'y a pas de ter

rein moderne primitif qui leur ferve d'intermé

diaire. 

Je ne me fuis un peu étendu fur les mines 

d'Anzin 8c furie terrein intermédiaire entre ces 

mines 8c celles de Charleroy, que parce que c'eft 

prefque toujours ces mines que les mineurs 8c 

les minéralogiites françois citent lorfqu'ils parlent 

des moues de charbon de terre, parce que ce font 

celles que l'on exploite en France depuis un 

plus long tems, que l'on a conféquemment le 

plus obfervées, & qui femblent les plus extraor

dinaires. 

J'ai cité dans les exemples de mines exploi

tées en France que j'ai rapportés, des mines 

exploitées dans le pays ancien, celles de M a -
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Les différens charbons du département de 

l'Isère ont produit fur 100 parties, 

tonne 8c de Pomiers • des mines exploitées dans 

le terrein moderne primitif, celles de S. Etienne 

& de S . George ; & enfin des mines exploitées' 

dans le terrein moderne fecondaire, celles d'An» 

gin & de Mons ; 8c j'ai prouvé -que quoiqu'ex-

ploitées en apparence dans ces trois efpèces 

de terrein , elles font cependant toujours con

tenues dans ce terrein moderne primitif. 

J'ai ajouté au mémoire que j'ai lu à l'aca

démie royale des Sciences une analyfe des 

charbons de terre du département de l'Isère, 

comparé à celui de S . Etienne-en-Fofez". 

Le charbon de S. Etienne contenoit pat 

quintal 

Charbon, v . - . . . . T T . , . r . 4.8,05 

Bitume 16,16 

Gaz hydrogène carboneux.» 7,29 

Carbonate ammoniacal. . . . o ,y3 

Cendre v . . . 28,00 

100,00 
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à 17,0$ 

40,01 Î,O6 

Gaz hydrogène carboneux 4 de 8,79 
Soufre , de . . . . . . 0,00 

2,08 041 

*$$3 U,2-S 

B9M 

M É M O I R E 

SUR la nature & la manière d'agir 
des Engrais ; 

L u à la Société Royale d'Agriculture, 

Par M. P A K M E N T I E R , AJfociêordinaire. 

l i A difette des engrais, & leur emploi mal 

entendu, font les principales caufes de la flérilité 

d'un pays. En vain les efforts fe réuniroient pour 

découvrir de nouvelles méthodes de cuUare, 

rectifier celles déjà connues, & perfectionner les 

inflrumens agraires ; fi l'on néglige la première 

fource de la fécondité , les récoltes feront tou

jours , malgré les faveurs de la faifon, médiocres 

& incertaines. L'ufage des engrais eft cependant 

connu de tems immémorial, mais il s'en faut 

bien que nous ayions une idée claire & précife. 
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fur la nature des (lies defiinés à la nourriture 

des végétaux, & fur la manière dont ils font 

tranfmis à leurs organes. Les écrivains agrono

miques qui ont effayé d'en rendre-compte, af" 

percevant des fels dans la plupart des plantes, 

6c perfuadés que ces fels, à l'aide de lâchaient 

& de l'eau-, palfoient ainfi en nature par le 

filu'e végétal ; ces premiers ph} ficiens n'ont pas 

balancé à regarder tout ce que l'induihïe eft 

parvenue à faire fervir fucceffivement à l'amé

lioration du fol & des productions, comme autant 

d e réfervoirs particuliers de ces fels, & ceux-ci 

comme le principe de la fertilité. Cette opinion 
s'eft tellement accréditée parmi les cultivateurs, 

que même encore aujourd'hui beaucoup n'ont en 

vue dans leurs opérations que le développement 

des fels : ainfi, quand ils veulent expliquer cer

tains phénomènes qui Je manifeftent dans leurs 

champs & dans leurs vergers , ils difent avec 

confiance ; le nitre de îair, de la pluie, de la 
neige , de la rojee & du brouillard, les fels de la 
terre & du fumier, lefelde la marne, de la chaux, 
de la craie, du plâtre, 8c tous ces noms vagues 

de graijfe, d'huile, de foufie & d'efprit, qu'il 
faut maintenant bannir de nos livres elemen

tares . 

Dans le nombre des auteurs qui ont attaqué 

ék combattu avec le plus de fuccès l'opinion qui 

o .V 
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fait réfider dans les matières falines la fécondité 

desterrescM'aliment des végétaux,il faut compter 

Eller & Wallerlus. Ces favans ont examiné > pa? 
.tous les moyens qui étaient alors au pouvoir de 

la chimie, les différentes couches de terre prOf-

près à la culture, comme aufli les fubfiances qui 

ont paffé de tout tems pour de puiflans engrais, 

fans avoir jamais pu en retirer que des atomes 

falins. 

A n i m é du même z è l e , & profitant des inf-

truétions répandues dans leurs écrits, j'ai cru 

néceffaire de vérifier par l'expérience, fi, comme 

on l'a prétendu, il exifte réellement des fels 

neutres dans les terres, S< fi ces dernières font 

d'autant plus fertiles qu'elles en contiennent une 

plus grande abondance. Dans cette v u e , j 'ailef-

i l v é , au moyen de l'eau diilillée, plufieurs ef-

pèces de terres labourables, prifes dans différenj 

états, depuis la terre neuve jufqu'à celles dites 

amaigries par l'épuifement des récoltes. L e fu

mier réduit à l'état de terreau plus ou moins 

avancé; les engrais plus ou moins aétifs, c'eft-à-

d i re , les débris des animaux dénaturés par la 

putréfaction; toutes ces fubfiances bien exami

nées n'ont pas préfenté de fels à nud ; la plupart 

n'en contiennent qu'accidentellement, & n'ont 

que les matériaux propres à les former. 

Ces expériences, ajoutées à celles de M . Ait-
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dré, cbimifle diflingué à Hanovre , dont le travail 

a eu pour objet d'indiquer aux cultivateurs les 

inoyens de s'afîurer par eux-mêmes de la nature 

& de l'efpèce de terre qu'ils ont à exploiter, fe 

trouvent confignées par extrait dans ma traduc

tion des (Euvres de Model ; & ce travail, s'il 

«toit continué fous ce même point de vue, je t te-

roit du jour fur les loix générales à obferver 

pour bonifier les terres les unes par les autres, 

en fixer les proportions relativement à chaque 

genre de plantes. 

Les recherches de Kraft & çYAlflon n'ont pas 
offert de réfultats différens. Ayant femé fans fuc-

cès de l'avoine dans des cendres non leffivées, 

dans du fable fortement chargé de potaffe & 

de nitre, ils en ont conclu que les fels neutres 

Si les alcalis non-feulement retardoient Vaccroif-

fement des végétaux, mais qu'ils l'empêchoient 

abfolument. On fait qu'en Egypte il y a des 

cantons où le fol efl tout couvert de fel marin, 

& ces cantons font entièrement flériles. C'efl à 

cette propriété vraifemblablement qu'eft dû 

l'ufage dans lequel étoient les romains de ré

pandre beaucoup de fel marin fur un champ 

où il s'étoit commis quelque grand crime dont 

ils vouloient perpétuer la mémoire, en le frap

pant de fférilité pour un certain tems. Cette 

circonllance renouvelle mes inquiétudes fur 
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l'abus qu'on peut faire, dans ce jmoment-cî, 

du fel manu comme engrais de terre. Joiiiflbns 

mieux de ce bienfait de la nature, dont la pri

vation a été fi long tems pour nos campagnes 

une véritable calamitéj Spécialement deftiné à 

tous les animaux de la baffe-cour, il fert à ii 

fois Se de préfèrvatif & de remède ; alTocié aux 

fourrages, il en relève la fadeur, A prolonge la 

durée de ceux qui font trop humides : en don

nant plus de ion Se d'éuergie aux parties orga

niques, le lait ell plus abondant, plus crémeux, 

la chair plus délicate & plus fucculente j enfin 

le fumier de leur litière devient plus efficace dans 

fes effets. 

L 'opinion de l'influence des fels dans la vé

gétation auroit dû être affoiblie par une feule 

réflexion; en fuppofant que les fels exiilafient 

dans les terres, ils feraient bientôt diffous par les 

pluies, & entraînés vers les couches inférieures 

à une profondeur que les racines les plus pivo

tantes ne fauroient atteindre. D-'un autre côté, 

la fameufe expérience de Vanhelmoitt ne devoir 

plus laifler fubfifler une pareille opinion, fi or

dinairement les hommes , retirés d'une erreur, 

ne fe replongeoient auffi-tôt dans une autre non 

moins Singulière. Ces merveilles de végétation 

opérées par le débordement des eaux 8e dans 

les terreins voifins des falines, ce nombre infi i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C E C ï l X M I E. 283 

de tuyaux capillaires afpirans,obfervés à la furT 

face des plantes terreflres, firent croire que l'air 

& l 'çau, abforbés par les racines & par les feuilles, 

n'étoient que les véhicules chargés de matières 

falinSS analogues aux végétaux qu'ils nourriJT-

foient. 

A cette expérience de Vanhelmont , renou 1 

yelée par tant d'obfervateurs célèbres, fuccé-

dèrent celles des phyficiens modernes, d'après 

lefquelles il fut démontré jufqu'à l 'évidence, que 

les plantes pouvoient croître & fructifier dans l'air 

de ratmofphère & dans l'eau diftillée dans du 

fable pur, dans du verre pi lé , dans de la mouffe 

ou des éponges mouillées dans la cavité des ra

cines charnues; que ces plantes, qui n'avoient eu 

pour toute nourriture que ces deux fluides, don-

noient cependant par l'analyfe les mêmes pro

duits que celles qui avoient parcouru le cercle 

de leur végétation fur un fol parfaitement bien 

fumé. D'un autre cô té , ces plaines arides que 

l'induflrie des. peuples a rendu fertiles, en y c o n j 

duifant de l'eau par des canaux -, fon efficacité 

manifeflée fi fouvent & de tant de manières par 

les arrofemens ; toutes ces obfervations -firent 

naître le fyflême que l'eau s'élevoit en vapeurs 

dans les plantes comme dans la diflilJation ; que 

l'air s'introduifoit par leurs pores , & que fi les 

fels contribuoient à la fécondité des terres, cette 
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propriété ne dépendoit que de ces deux fluides; 

qu'ils contiennent en abondance. 

A l'appui de ce raifonnement parurent les 

belles expeviences.de M . Tillet, auxquelles je me 

fui.sempreffé dejendre hommage, en les confir

mant par de nouveaux faits, dans un tems où 

la doctrine des ga^ était à peine connue, & où 

on ignorait par conféquent que l'air & l'eau, 

loin d'être des fubfiances fimples, qualifiées long-

tems d'élémens,.pouvoienl fe décompofer dans 

un grand nombre d'opérations de la nature & de 

l'art, & notamment dans la végétation. Aidé des 

lumières de notre célèbre confrère, je hafardai 

il y a vingt ans , une opinion fur la quefiion 

dont il s'agit ; qu'il me foit permis de la rap-

p 1ER en deux mots , je ne changerai rien à mes 

expreffions. 

. <c Plus je médite fur les propriétés refpecuves 

des terres propres à la culture , & des engrais 

qu'on leur aiïbcie pour en augmenter4 la fécon

dité, moins je crois me tromper en avançant 

que les matières falines n'ont d'effets fenfibles 

dans la végétation, qu'autant qu'elles font de na

ture déliquefcente, à bafe terreufe, facilement 

décompofables, & employées en petite quan

tité. C'efl alors qu'elles ont la faculté de foutirer 

de l'immenfe réfervoir de l'atmofphère , les va

peurs qui y circulent; de les retenir; de les con-
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ferver avec l'humidité qui réfuîte de la pluie , 

de la neige, de la rofée, du brouillard ; d'em

pêcher que cette humidité ne fe rafTemble en 

mafle, qu'elle ne fe perde a foit en s'exhalant dans 

le vague de l'air, ou en fe filtrant à travers le» 

couches inférieures, & laiffant les racines à fec ; 

de la diflribuer uniformément & de la tranf-

mettre d'une manière très-divifée aux orifices 

des conduits deflinés à la porter dans le tiffur 

du végétal, pour fubir enfuite les loix de l'ap

propriation. Les fumiers de toute efpèce, por 

tant avec eux une humidité vifqueufe, partagent 

la même propriété avec les fels déliquefcens j 

enfin les labours n'ont d'autres buts que d'opé

rer la divifion des molécules terreufes, de les. 

ameublir 8c de leur donner une forme capable 

de produire cet effet. Il fuffit donc que l 'eau, 

par fon mélange avec la terre & le fumier, foit 

étendue, divifée Se réduite en furface, qu'elle 

humecte toujours le pied de la plante fans jamais 

le noyer , pour devenir le principe effentiel de la 

végétation. Mais comme les plantes venues à 

l 'ombre & dans le meilleur terrein ,languilfent ; 

que parmi celles élevées Se entretenues dans une 

obfcurité parfaite, la plupart ne fleuriflent ni ne 

grainent, on ne fauroit nier que l'influence fo-

laire ne foit encore d'une grande importance dans 

•l'économie yégétale », Tel le efl l'opinion que 
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je donnai alors de la manière d'agir des Tels dans* 

la végétation; il ne manquoit plus à cette théorie 

que de favoir que l'air & l'eau n'agiffent dans 

cette importante opération de la nature, que 

dans un état de décomposition ; que fi les terres 

chargées d'engrais font des matrices plus con

venables que ne l'elt l'eau el le-même , c'elt 

qu'elles ont la faculté de la convertir en des gaz 

faci'us à être abforbés, & dont l'abforption ne 

fauroit avoir lieu fans communiquer en même-

temsaux plantes du mouvement & delà chaleur 

qu'ils avoient reçu en prenant cette forme, 6c 

qu'ils perdent en fe combinant : d'où il efl. facile 

de conclure que ce mouvement & cette chaleur 

doivent nécenairement fe développer dans les 

femences, & entretenir dans les plantes l'action 

vitale. 

. Qu'efl-ce qu'un végétal confidéré fous les rap

ports chimiques, d'après les connoilïances ac

tuelles ? c'elt, répondront les chimifles, un com

pote d 'hydrogène, d'oxigène & de carbone, 

dont les proportions varient à raifon des agens 

qui ont concouru à fon développement, & du 

moule qui les a reçus & affimilés pour créer 

ces ordres de combinaifons nuancées à l'infini 

par leurs formes, par leurs propriétés, 8c con

nues fous les noms génériques de fe l , d'huile 

& de mucilage. Il paroît donc fuperflu de cher-
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cher ces combinaifqns dans les différentes ma-

ûères, gai font l ' a p ^ d'engrais, pour en d é -

-terminer la nature «^expliquer 7 leur .manière 

d'agir dans la végétation, puifque quand biea 

.même ces fels, ces huiles, ces mucilages exis
teraient dans cet état d'aggrégation, il n'y au-

roit tout au plus que leurs élémens conflitutifs 

qui agiroient, c'ell-à-dire, l 'hydrogène, l 'oxi-

gène & le carbone. 

La qualité émiceme des matières animales 

peut fervir d'engrais; les fuccès marqués des 

plantes arcofées par de l'eau corrompue, prou-! 

vent inconteflablement que l'état putride efl l e 

plus favorable à la végétation, & que tout corps 

fufceptible de contracter cet état à un cer

tain degré, y contribue le plus efficacement. 

Les eaux les plus aérées font les plus utiles dans 

ce cas ; on voit les eaux pluviales, fur-tout en 

tems d'orage, hâter tellement la végétation, que 

fouvent pour en arrêter les progrès ,.Ies jardiniers 

des environs de Paris, appelés maraîchers, fout 

forcés dmonder leurs plantes avec l'eau de leur 

puits, dont la crudité ou l'abfence de l'air la 

lalentit, foit eu précipitant l'eau météorifée oit 

éleclrifée, foit en partageant, par fon mélange 

avec elle ^\fa faculté trop fertilifante , tandis 

qu'en été la même eau de puits expofée au foleil 

pendant plusieurs jours , fe corrompt, prend 
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une odeur analogue à celle des oeufs couvés, 

perd fa crudité, & devïeWtrès-propre à accé

lérer la végétation. U n atome de matière végé

tale ou animale fuffit alors pour déterminer en

core plus promptement cet état de putréfaction ; 

les mêmes fubflances, au contraire , employées 

en certaine proportion, loin de devenir le fer

ment des liquides qui les tiennent en di Ablution, 

les confervent, ou du moins en retardent l'al

tération. 

Les fels & les fumiers ne fe décompofent 

donc pas feulement par l'aéle de la végétation i 

en fourniffant les réfultats de leur décomposi

tion , ils agiiTent encore à la manière des levains, 

dont l'aélion eft prefque nulle lorfqu'il règne 

du froid ou de la féchereffe, mais échauffés par 

le foleil & pénétrés fuffifamment d'humidité, 

ils entrent bientôt dans une forte de fermenta

tion , en laiffant échapper les différens gaz nour

riciers dont ils font pourvus ; ainfi les engrais 

font des inftrumens fournis par la nature dé-

compofante, & préparés par l'art pour élaborer 

l 'eau, & la préfenter dans l'état d'atténuation 

convenable. Les fubftances qui entrent dans la 

texture des plantes, ne font donc que les pro

duits de la décompofition de l'air & de l'eau , 

& les combinaifons des parties conftituames de 

ces deux fluides déterminés par la puiflance qui 

réfide 
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réfide dans la femence, & qui de-là ef! paffé 

dans les plantes. 

Il eft facile maintenant de rendre raifon des 

effets de la pouflicre de charbon, du rouleau 

des carreaux 8c de la paille non confommée, 

employés pour les terres pendant de longues 

féchereffës, avec un fuccès non équivoque : ce 

font autant de moyens mécaniques oppofés à 

la diffipation de l'humidité, pour la retenir Se 

la déterminer à prendre la forme de ces fluides 

gazeux qui jouent un fi grand rôle dans la v é 

gétation. L'eau étant compofée d'hydrogène & 

d'oxigone, il n'efl pas étonnant qu'aidée des 

influences folaircs &c électriques , elle puilfe 

former prefqiie feule les folides Se les fluides 

des végétaux, en prenant dans Patmolphcre le 

carbone dont ils ont befoin pour acquérir leurs 

caractères les plus cité-miels. Je dis les pins effen-

tiels, car les plantes terreflres venues dans la 

région de l'air & de l'eau, ne font pas abon

dantes en principes, & leur poftérité, fi e'ies en 

ont encore une, elt peu vigoureufe. Nous voyons 

même les plantes' naturellement aquatiques, 

avoir en général peu d'odeur, parce que le 

milieu dans lequel elles croiffent , vivent Si 

•meurent, fcJurnit peu de carbone proportion

nellement à l'hydrogène 8c à l'oxigène quicon'» 

tituent l'eau ; c'elt ce qui fait que dans les années 

Tome Xt. T 
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froides & humides, les Heurs font moins odo

rantes ; les fruits ou femences moins favourcux , 

d'une garde difficile; enfin, le germe de leur 

reproduction elt foible : ils font, s'il efl permis 

de s'exprimer ainfi, dans une forte de leuco-

phlegmatie, c'eft-à-dire , gorgés de principes 

qui confbtuent l'eau, & d'eau elle-même toute 

formée. 

Ces obfervations que je pourrois accumuler 

ic i , doivent fervir à expliquer pourquoi la végé

tation efl tardive & languilfante dans un fol eu 

dans une eau furebargés de matièrefaline, tandis 

qu'elle eft vigoureufe & accélérée au moyen d'un 

peu de cette matière faline ; pourquoi une terre 

parfaitement lefhvée 8c arrofée de téVns à autre 

avec de l'eau diflillée, conferve aux plantes 

amères leur amertume, aux fucrées leur dou

ceur , aux aigrelettes leur acide, aux arofnatiques 

leur parfum , aux vénéueufes leur qualité délé

tère ; pourquoi enfin ces caraélères inhérens 

des plantes font d'autant plus prononcés, que 

le fcl réunit plus de moyens phyfiques ou mé

caniques pour produire une quantité de gaz 

nécefTaire à la formation des corps dont ils 

dépendent. 

Si une plante nitreufe ou marine, par exemple, 

peu t , en végétant fur un rerrein dénué de fel 

marin & de nitre, donner lieu à la production 
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de ces deux fels, il faut convenir que ces genres 

de plantes auront une végétation plus vigoureufe 

& davantage de ces fe ls , dès qu'elles croîtroi t 

dans des fonds plus riches en matériaux propres 

à les former : c'efl ainfi que les différens kalisà 

les varecs, profpèrent fur les bords delà mer, qi i 

regorgent de fluides néceffaires à la compofhi. n 

du gaz acide muriatique, & même du fel marin 

conflituanr ces plantes, tandis que les foleils, les 

pariétaires , réuffiffen/ dans un terrein amendé 

par des décombres de vieux bâtimens, où l ts 

moyens pour'former le gaz nitreux, le nitre lui-

même , font très-abondans. L'organifation de ces 

plantes, en un mot, efl une vraie fabrique pour 

ces fels. 

Les plantes dont la végétation exige le plus de 

la part du fol & des engrais, contractent aifément 

un goût défagréable dès qu'ils ont l'un & l'autre, 

de quoi fournir à leur confHiution phyfique; la 

famille des crucifères, les choux , par exemple , 

qui renferment du foufre tout formé, prennent 

un mauvais goût dans un terrein formé par des 

boues & des matières fécales, qui, en fe décom-

pofant, fourniflent beaucoup de gaz hépatique, 

ou de gaz hydrogène fulfuré, tandis que des 

plantes d'un autre ordre végètent dans le même 

fol à côté des choux, fans participer en aucune 

manière au mauvais goût: elles ne prennent dans 
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ie gaz hépatique que ce qu'ELLES ont bcfoin ab

solument pour la produdion des corps qui H s 

constituent, le Superflu qui n'a pu être aflimilc , 

corpor'ifiî, efl rejette par les vaiffeaux excré

toires , avec les modifications que les fucs digef-

tifs , rorganifaiion du végétal & les circonflances 

de t'atmofphère lui ont Sait fubir. 

Ainfi nous voyons que les plantes qui abon

dent le plus en matières huileufes, Salines Se 

înuciLgiiieufes, font affez ordinairement celles 

qui demandent un fol bien fumé. Le tabac, par 

exemple, donne par quintal de cendres quarante 

livres d'alcali, ou potafle; ce végétal peut, étant 

enfoui, fe convertir en engrais très-produdif, 

lorfque d'autres plantes, auffl vigoureufes en ap

parence , qui profpèrent clans' des terreitis mé

diocres , font en général celles dont la conlîitu-

tion phyfique n'exige point une auffi grande 

quantité de principes, & qui , abandonnées à 

la putrefadion Se jettées au fumier, fe réduifent 

à peu de chofe , en forte que peut-être un jour 

il ne fera pas impoffible de juger, d'après I'ana-

Iyfe d'une plante, non-feulement s'il faut pour 

fa culture beaucoup ou peu d'engrais, mais ei -

core la nature du fol Si l'efpèce d'engrais qui 

conviennent le mieux à fa végétation, comme 

les plantes Sauvages peuvent fervir d'indice de 

la nature des terreins qui les reçoivent libéra-
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lement. Mais je m'arrête , le raifonnement ell 

toujours fufpeét en agriculture, quoiqu'il ferve 

à diriger l'expérience & à l'éclaircir. 

Indépendamment de l'efîét phyfique des en

grais dont j'ai effayé de rendre compte , ils ont 

une aélion méchauique très-marquée ; mêlées à 

la terre en certaine proportion, ils donnent la 

faculté de rendre l'eau perméable, & aux racines 

celle de fuivre le cours entier de leur déve

loppement , ou bien ils procurent du liant <Sc 

de la foudure aux molécules terreufes, 8c em

pêchent l'eau de fe perdre , & les racines de fe 

deffécher. Les engrais appelés engrais chauds , 

conviennent aux terres froides, non-feulement 

parce qu'ils corrigent leur compacité, mais à 

caufe qu'ils s'emparent de l'humidité qu'elles ont 

toujours par furabondance , & qu'ils la perdent 

aifémentj tandis que les engrais froids, parleur 

vifeofité , donnent de la liai fou aux terres sèches 

& brûlantes, polTèdent & retiennent davan

tage l'humidité. La qualité du fol doit donc dé--

terminer celle des engrais dont il a befoin, & 

faire prononcer fi la culture à boeufs mérite 

la préférence fur celle à chevaux, puifque les 

fumiers de ces deux genres d'animaux ont les 

qualités oppofées dont nous parlons : c'eft ainfi 

peut-être qu'on parviendra à réfoudre une quef-

tion fur laquelle il paroît que les fentimens font 

T iii 
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encoïc partagés, du moins dans quelques can

tons du royaume. 

O n ne fanroit non plus contefler à la terre, 

comme terre, la faculté qu'elle a de fervir de 

bafe & d'appui aux plantes, de même cette ac

tion , plus ou moins marquée , fur l'air, fur l'eau 

& fur le fumier. On connoit cette efpèce de 

pierre de touche qui fert à faire diflinguer l'ar

gile ; en dirigeant l'expiration deffus, il fe ma-

nifefie auffi-tôt une odeur qui annonce une dé-

compofuion & une nouvelle combinaifon. En 

é té , après une féchereffe de quelques jours, i l 

fe répand dans les champs, au moment où il 

p leut , une odeur particulière : l'eau coulant fur 

un fonds glaifeux, s'améliore plus loin fur un 

fonds pierreux , fans augmenter de volume & de 

mouvement. Il n'y a point de fumier qui, mêlé à 

la terre, n'exhale également de l 'odeur; ce qui 

prouve que la nature du fol doit influer non-feu

lement fur l'air Si fur les eaux , mais encore fur 

les effets des engrais, & qu'avant de parler de 

leur efficacité, il conviendroit toujours de fpéci-

fier le ter rein qui les a reçus, puifqne dans leur 

mélange il y a une action & une réadion plus on 

moins favorable aux récoltes. 

Après avoir examiné jufqu'à quel point l'air 

& l'eau paffent ou non en fubflance dans les 

v'oiffeaux des plantes, chargés de ces combinai-
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fons fî variées que l'homme a fait fervir à fes 
befoins après avoir fait voir que la principale ac
tion de la terre, des fels c* des fumiers, conhT-
te à préparer, élaborer, décompofer ces deux 
fluides, & à donner aux réfultats de leur décom-
pcfition les formes qu'ils doivent avoir pour ac
complir le vœu de la nature dans la végétation; 
il me refle quelques obfervations à faire fur les 
effets particuliers de certains amendeiriens, tels1 

que la marne, la chaux, la craie, le plâtre & les 
cendres, qu'on applique ordinairement,'ou ru 
fol fatigué pour le reftaurer, ou1 aux plaritês qui 
languilfent pour les fortifier. Leur efficacité n'tft 
plus un problême, mais-il ne paroîr point qu'on 
foit également d'accord fur leur véritable manière 
d'agir. Je defire que mes obfervations à cet 
égard , puiffent mettre fur Ia'voie ceux quYfont" 
occupés de l'examen- de cette queflion. 

La marne, cet engrais fi connu par fiés effets, 
& fi utile dans tous les cantons où il efl poffible 
de s'en procurer abondamment, peut même agir 
comme le fol le plus productif, dès que l'argile 
le fable, la terre calcaire & la terre magnéfienne, 
qui en font les parties confirmâmes, cffcntielles, 
s'y trouvent dans une jufle proportion. Mais tan
tôt compacte Se ductile à caufe de fon excès 
d'argile, tantôt poreufe & friable par rapport 
au fable qui y domine, la marne ne fauroit 
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fais mélange devenir propre à la culture. Ces 

confidératious , qui doivent guider lue l'emploi 

de la marne comme engrais, ont été fendes & 

développées par M. l'abbé Radier , «ans fou 

Cours complet d'Agriculture, article Marne , 

l'un des plus intcrciTans de cet excellent ouvrage. 

On a prétendu que marner étoit un mot géné

rique, cpnfacré à exprimer le rapprochement ou 

3a divifion des molécules terreufes, au moyen 

du fable ou de l'argile : nous penfûns qu'on ne 

marne point par cette limpie opération , puif-

que dans l'un & l'autre cas , on ne met que les 

f nds à portée de recevoir & de profiter des 

i fluenqes de l'atmpfphère & des engrais em

ployés. L e principe véritablement propre à la 

marne, c'en cette madère qu i , femblable à la 

chaux , altère prüí&mment les difieren s fluides 

aeriformes, fe réduit aiféœent es pouilière, fait 

effervefeence avec les acides, & laiffe dégager 

une quantité de bulles d'air quand on verfe de 

l'eau deffus ; or cette matière, qui exerce partir 

culièrement les fonctions d'engrais , ne réfide ni 

dans le fable ni dans l'argile ; c'eft de fa pro

portion que dépend la durée de fa fertilité. 

Il eft donc important qu'elle en foit la partie 

dominante, autrement ce ne feroit qu'une terre 

ordinaire ajoutée à une autre terre. 

Citons cette partie du département de la Mar-
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ne a que nous nommerons, à caufe de fon cpï-

thète trop fignifiante, la Champagne craieufe; 

elle n'a d'autre fol que de la pure craie : quelle 

feroit donc la terre qu'il faudrait y ajouter pour 

la rendre propre à la culture ? D e l'argile ; & 

d'après quelques recherches faites par M. Bayen, 

il y a tout lieu de préfumer que cette craie re

pose fur de l 'argile, qu'on pourrait exploiter 

comme les mines, & ce feroit véritablement 

une mine d'or pour ce canton du royaume. 

Les cendres, confidérées comme engrais, 

peuvent être en quelque forte comparées à la 

marne ; elles contiennent du moins les diffé

rentes terres qui la condiment ordinairement, 

mais elles ont de plus des fubftances falines à 

raifon des végétaux dont elles font le réfidu, 

Se du procédé mis en ufage pour leur combtif-

tion , ce qui augmente leur activité , & doit ren

dre circonfpeâ fur le choix 6V dans l'emploi. 

Eparpillées fur les prairies en tems & propor

tion convenables, les cendres détruifent les 

mauvaifes herbes Se raminent la végétation des 

bonnes ; mais efl-ce bien en exerçant une aélion 

corrofive qu'elles produifent cet effet ? Nous ne 

faurions le croire, puifqu'alors toutes les plantes 

ïndiftinctement devraient être plus ou moins 

attaquées & détruites. 

D'ailleursj. c'efl prefque toujours'après les 
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avoir IefTivëes, qu'on emploie les cendres de 

bois neuf, alors elles font dépouillées de leur 

principe cauflique, & celles dont on fe fert 

le plus communément comme engrais, prove

nant des bois floués, des tourbes, des houilles 

& de charbon de terre, contiennent peu ou 

point de potaffe. 

Il paroît bien plus vralfemblable de croire 

que les cendres appliquées aux prairies ne dé-

truifent les plantes parafites qui en tapifTent la 

fui face , que par un effet bien connu , celui de 

s'emparer avidemment de l'humidité qui a fervi 

à leur développement, & dont la furabondance 

efl néceffaire à leur exiflence & à leur confli-

tution phyfique. Les plantes d'un tiffu plus fo-

li l e , fortifiées encore par l'âge & les rigueurs de 

l'hiver, pourvues de racines plus profondes, ces 

plantes qui compofent effentiellement les prai

ries, ne fouffrent aucune atteinte de cette appli

cation immédiate des cendres; au contraire, dé-

barraffées des herbes fuperdues qui les étouffent 

Si partagent en pure perte leur fubflance , elles 

reçoivent une nourriture plus proportionnée à 

leurs befoins : l'état de relâchement & de lan

gueur où elles fe trouvoient à caufe de l'eau 

qui les abreuvoir, ceffe, le fol fe reffuie, & les 

plantes reprenant le ton Si la vigueur qui leur 

appartiennent, ne tardent point à faire la loi aux 
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joncs, aux mouiTes , aux rofeaux, aux preiles, 

en forte qu'il en réfulte un fourrage de meilleure 

qualité. C 'eft ainfi que les cendres & le plâtre 

agiffent toutes les fois qu'au p intems il cil né-

ceifaire de réchauffer des prairies, des pièces 

de grains & d'autres verdures affaiblies & étouf

fées par une exceffive végétation de plantes pa-

rafites, fuite ordinaire des hivers doux 8c plu

vieux. 

Lorfque les cendres ont produit un effet dif

férent , c'efl qu'elles étoient trop chargées d'al

cali , qu'on n'en a point borné la proportion, 

que les prairies fur lefquelles on les a répan

dues n'avoient pas affez d'humidité pour brider 

leur action, car, difféminées fur des terres froi

des , & enterrées par lancharme avant les f e -

mailles , elles font comme la chaux , d'une 

grande Utilité ; cette dernière à la vérité peut 

devenir très-efficace dans d'autres circonflances. 

O n connoît cette méthode pratiquée par les 

allemands, elle confine à former un tas de 

chaux à côté d'un autre tas de terre médiocre, 

à verfer enfuite de l'eau 8c à répandre de la 

terre par-deffus. Imprégnée de toutes parts des 

vapeurs qui s'échappent de la chaux pendant 

qu'elle s'éteint, cette terre ainfi aérée & non 

chaulée, peut , étant féparée de la chaux, pro

curer, fans le concours de celle-ci, la fécondité 

à tout ce qu'on veut lui confier. 
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I I eft donc pofTibie d'aérer la terre comme 

les fluides, en enchaînant, par leur mêlanqe 

avec certains corps en décompofition, les prin

cipes qui les conflituoient, d'où il réflilte une 

matiè/e fijrchargée oie gaz qui ajoute à fes pro

priétés & en forme un être plus compofé. Les 

arabes, par exemple , qui prennent les plus 

grands foins pour améliorer leurs terres, pra

tiquent de grandes foffës qu'ils remplirent de 

tous les animaux qui viennent à mourir; ils le* 

recouvrent enfuite de terre calcaire & de terre 

glaifcufe : au bout de quelque tems ces terres 

ilériles par elles-mêmes acquièrent les propriétés 

du meilleur fumier. 

Ces obfervaiions devraient fervir au moins à 

prouver que les engrais les plus nuifibles à la 

végétation, employés frais Si fans mefnre, n'an-

roient plus qu'un effet très - avantageux s'ils 

avoient préalablement fermenté ; s'ils étoient 

mêlés à une terre, ou à l'eau qui s'en enrichi-

roient d'autant pour le but qu'on fe propofe. 

L'herbe des prairies fur lefquelles les befliaux, 

les volailles vont paître après la première & 

féconde récolte de foin, efl defféchée par leurs 

urines 8c par leur fiente comme fi le feu v avoit 

paffé, tandis que ces matières excrémentitielles , 

combinées avec la terre ou délayées dans l'eau, 

peuvent fans aucune préparation, exercer l'effet 

d'un bon engrais. 
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Mais fi les fccrétions animales appliquées en 

m a fie aux plantes étoient capables d'agir fur elle* 

211 point, comme on le prétend, de les corro

der & de les brûler, comment les grains qui 

ont échappé à I 'aâe de la nutrition, confer-

veroient-ils, après avoir féjourné dans les de-

jecTjons, leur faculté reproductive? telle cil 

L'avoine qu'on voit germer & grener du milieu 

des crotihs de cheval. N'eft-il pas plus conforme 

à l'expérience & à l'obfervation,qtie ces matières 

àouées encore de la chaleur animale & du 

mouvement organique, répandent autour des 

plantes en végétation un principe délétère, un 

gaz inflammable qui les t ue , pour ainfi dire, 

puifque bientôt après la fanne jaunit, fe flétrit, 

fe defsèche & la plante meurt , à moins qu'il 

ne furvienne une pluie aufii-tôt qui ranime la 

racine. L'action de les étendre, au moyen de 

L'eau & de la terre, fuffit pour leur faire perdre 

un principe deftructeur de la vie végétale, & 

un commencement de fermentation augmente 

la puiffance de l'engrais , de manière qu'on peut 

les employer aufîi-tôt fans aucune déperdition 

de principe, fans avoir jamais rien à redouter 

de fes effets. 

L 'opération à la faveur de laquelle on par

vient à deffécher les matières fécales Se à les 

réduire ii l'état pulvérulent, ne peut donc s'exé-
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enter qu'aux dépens d'une grande partie des 

principes capables d'une prompte évaporation, 

& qui conflituent leur fluidité; o r , ces prin

cipes étendus dans l 'eau, & enchaînés par leur 

mélange avec la terre , pourraient tourner au 

profit d'une récolte, tandis que leréfidu acquer» 

roit infenfiblement par celle qui lui fuccède, 

le caractère & la forme qu'on a envie de lui 

procurer en le defféchant infenfiblement à l'air 

libre. C'efl ainfi que les flamands ufent de cet 

engrais pour la végétation du colfa, qui eft pour 

leur canton une branche d'induflrie agricole & 

commerçante très-importante , fans avoir jamais 

remarqué que la sève ait charrié les principes 

de fa mauvaife odeur, fans que l'ufage des four-1 

rages , foit verds, foit fecs, provenans des terres 

fumées de la forte, parût jamais déplaire au 

palais de leurs befliaux. Les excrémens de tous 

les animaux préjudicicront aux plantes s'ils leur 

font appliqués avant d'avoir jette leur feu, & 

rien ne ferait plus imprudent au jardinier, que 

d'en mettre une certaine quantité dans le baffiii 

où il puife l'eau pour hâter fes femis & fes plan

tations ; malheur à lui s'il n'efl très-économe 

de cet engrais, il paiera bien cher fa prodigalité 

mal entendue ; parce qu'en tout l'excès du bien 

devient un mal. 

On ne fauroit fe refufer à croire que les ma-
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tlères fécales ne foient pour les terres froides, 

Se pour la plupart des productions, un engrais 

avantageux ; plufieurs ficelés d'une expérience 

heureufe , l'exemple d'une certaine étendue de 

pays où l'agriculture profpère, l'intelligence bien 

reconnue des fermiers flamands, voilà des con-

fidérations qui doivent triompher des préjugés 

élevés contre l'ufage de cet engrais. En fuppo-

fant que les mauvais effets qu'on lui a attribues 

dans l'état où il fe trouve lorfqu'il fort des la

trines, ne foit pas l'ouvrage d'une imagination 

préoccupée ; nous penfons qu'il aura été em

ployé fans précaution, outre mefure, avant la 

faifon, dans un tems peu convenable, fur une 

nature de fol & pour des cultures qui ne lui 

font nullement analogues. Ne fait-on pas d'ail

leurs que l'excès d'un engrais quelconque in

tervertit les odeurs & les faveurs, puifque les 

arrofemens trop multipliés en font autant ? L a 

fraife & la violette des bois , comparées à celles 

rie nos jardins bien fumés, la laitue & les autres 

plantes de nos maraîchers comparées également 

à celles des potagers particuliers, en offrent des 

exemples frappans : dans les marchés de quel

ques vil les, on préfère les carottes, les navets 

& les pommes-de terre des champs aux mêmes 

efpèces de racines cultivées par les jardiniers; 

celles-ci, quoique plus volumineufes, font tou-
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jours acres. Sans doute il en eft des végétaux 

comme de certains individus du régime animal, 

ils fe refufent à toutes efpèces de culture, 

comme les animaux fauvages refluent à toute 

efpccc de fociabilité. 

Quoique l'expérience ait fait reconnoître aux 

flamands que les matières fécales, dans leur 

état naturel, ont plus d'activité que fous forme 

sèche, cette circonflance n'empêche point que 

le moyen de les réduire à l'état de poudrette 

ne réunifie de très-grands avantages, par la fa

cilite qu'il offre de tranfporter au loin une ma

tière qui ne bleffe plus les org nés, qu'il efl pof-

fible d'employer à fon gré ,dans les champs 

comme dans les jardins , & dont les effets , 

comme puiflant engrais, ne font nullement équi

voques dans une foule de circonfiances. La 

fociété ne fauroit donc trop s'applaudir d'avoir 

encouragé l'établiflèment de M . Bridet, fur 

lequel elle a été confultée par la municipalité de 

Paris, parce qu'en le faifant bien connoître, eue 

pourrait en déterminer de pareils dans les villes 

très-peuplées, où les habitans, loin de tirer parti 

de ce bon engrais, paient fxivent fort cher pour 

s'en debarraffer ; tandis qu'ailleurs on mefure 

la hauteur, largeur & profondeur de la foffe 

d'aifance, & il y a prix fait que le nettoyeur 

paie à raifon des toifes cubes. On ferait étonné 

fi 
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fi l'on lavoit combien les htrines des cafernes de 

la ville de Lille en Flandre produifent de revenu 

à celui à qui appartient le droit de vendre cet 

engrais; mais je fuis bien éloigné de croire en 

même-tems que les cultivateurs doivent toujours 

avoir recours à la concentration dont il s'agit 

pour l'emploi de ces matières recueillies dans 

leur canton. Qu'ils imitent les flamands eh lés fai-

fant fervir la première année à la culture des 

plantes à huile, à chanvre & à l in , 8c la fé

conde année à rapporter de beaux grains, d'où 

réfulteroient deux récoltes au lieu d'une feu le , 

fans fatiguer davantage le fol 8c en épargnant 

des frais. Nous en dirons autant des engrais 

produits par les oifeaux de baffë-cour, de la 

colombine fur-tout, le plus actif des engrais 

de cet ordre, qui réduits également à l'état d e 

poudrette avant de les répandre fur les chenne-

vières, perdent pendant cette déification beau

coup de leur activité. De ces obfervations i l 

réfulte encore une autre vérité , c'elt qu'il ne 

faut tirer le fumier du trou où il a été dépofeT 

8c préparé, qu'au moment où tranfporté fur les 

terres , la faifon 8c les travaux de la ferme per

mettent de l'enfouir auffi-tôt ; car fuivant l 'ex-

preiïion des picards, le fumier efl un homme 

mort j il faut l'enterrer. La mauvaife habitude 

que l'on a dans quelques cantons de l 'amoncelt j 

Tome XL Y, 
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en petits tas, & de le laitier ainfi expofé à tous 

les élémens, efl un abus révoltant ; pendant ce 

tems le foleil & le hâle font évaporer l'humidité 

cffentielle du fumier, le defféchent & ne laiffent 

plus qu'un caput mortuum ; ou bien la pluie 

diiïbut, entraîne la matière extraâive imprégnée 

de fel ; cette efpèce de faumure qui efl la quin-

telfence de l'engrais pénètre la terre à uhe cer

taine profondeur , & prouve par les touffes 

épaifîes dont ces places font recouvertes & qui 

produifent plus de paille que de grains, que le 

fumier enfoui aufiî tôt qu'il eu porté aux champs, 

ne perdroit rien de fa fo rce , & répartiroit plus 

avantageufement fon influence & fes effets. 

Nous avons fous la main le pouvoir de com-

pofer à volonté des engrais avec une infinité 

de fubfiances végétales & animales qu i , pro

duites à un certain état & jointes aux terres 

labourables, concourent à leur fécondité : la 

chimie ne nous en offre-t-elle pas encore dans 

une foule de fubfiances qu i , prifes féparé-

ynent, font oppofées à la faculté fertilifante, 

&. qu i , par leur réunion , forment un excellent 

engrais ; telle efl cette efpèce de combinaifon 

fiuoneufe qui réfulte du mélange de la potaffe, 

de l'huile & de la terre. Quel bénéfice incal

culable pour les campagnes, fi au lieu de cher

cher à économifer fur les engrais, leurs habi-
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tans s'appliquoient davantage à multiplier les 

reflburces en ce genre , & à les rendre plus 

profitables par un emploi mieux entendu ! Voilà 

Jes premiers j foins des cultivateurs. C o m 

bien d'années fe font écoulées avant de favok 

que le marc des pommes & des poires e m 

ployé autrefois à remplir les trqus &, à com

bler les ravines , pouvoit procurer comm§ 

engrais dans les contrées à cidre & à poirée le 

même avantage que le marc des raifins dans 

les pays vignobles. Je n'héfiterai pas de le di re , 

fi la capitale fe trouvoit placée au fein d'un 

pays comme la Flandre, où l'on fait fi bien 

apprécier ia valeur des engrais, il -ferou pof-

fible, avec le fimple fecours de ceux qu'on 

perd journellement dans l'air que nous refpi-

rons & dans l'eau que nous buvons , de faire 

croître une grande partie de lin & de chanvre 

que l'on tire à grands frais de chez l'étranger, 

quoique la France dcvroit être pour fes voifins 

le magafin général de ces objets; mais heu-

ïenfement nous touchons au moment de réparer 

nos fautes, ou plutôt celles de l'ancienne ad-

miniftration. 

Je crois en avoir dit fuffifamment pour faire > 

comprendre qu'il nous manque encore lire 

fuite d'expériences variées & comparées rela

tivement aux engrais confidérés fous leurs dif-

V i j 
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Férens rapports avec les ' terreins , les afpeéls 

& les productions. Si cette partie de l 'économie 

rurale étoit mieux cultivée , nous verrions peut-

être réuffir des cultures que la nature du fol 

a rendu impraticables jdfqu'à préfent dans cer

tains endroits du royaume. Sans doute que la 

fûciétéj qui a propofé au Concours un firjet 

analogue à cette queflion, fera bientôt à portée 

île Tépandre de nouvelles lumières fur une ma

tière très- importante, puifqu'elle eft le plus 

puiffant "agenD de la végétation a & la bafe de 

la "fécondité de nos récoltes. 

•— - <Im . y 

N O T E S 

SUR une Jubjiance jaune • tranfparenu 
crlfiallifée en oâaëdre>t annoncée pour 
être du fuccïn ; 

Lues à la Société des Naturalifles, le 14 Odobre 1 7 5 1 , 

Par M. G I L L É Î - L A T J M O N T , Infpedeur 
général des Mines de France. 

Ïv'f. H A S S E N F K A T Z m'ayant fait part de 

la traduction des Auna'es de Cre l l , de 1 7 9 1 » 

qui annoncent que M . Hacquet a trouvé dans 
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mie mine de fer du Mont Carpathe, -des crif-» 

taux de fuccin brun à quatre faces, dans une 

gangue d'argile, dont il a déterminé les angles 

de 7£ & IOJ[ degrés, me demanda fi j 'avois 

quelques renfcignemens fur cet objet. Je cher

chai & je trouvai dans la collection de M. Rome 

de rifle que je poffçde en entier » un criflal 

qçtaëdre d'une fubllance jaune foncée tranfpa-

rente comme le fuccin , le papier qui le, cou-

tenoit croit étiqueté : Crijlaux appartenans aux 

matitres combuflïblts. 

Je trouvai la même fubflance dans le cata

logue de Mademoifelle Lléonore de Raab , par 

M . de Born , placée au rang des bithumes fof-

files , à l'article fuccin ; « Claffe IIL, genre I I I , 

" A . 4 , fuccin tranfparent en criftaux octaèdres 

3 > ifolés à deux pyramides tétraèdres jointes bafes 

n à bafes, de Thutinge en Allemagne ; ces 

i> criflaux viennent de la Saxe , où ils font 

33 connus fous le nom de honigfteïn ( pierre de 

« miel ). On dit qu'on les a trouvés dans les. 

3i gerçures d'un bois foffile 

L e criflal que je poffède, n'a qu'une pyra

mide entière; s'il étoit complet , il auroit près 

de trois lignes de grolïeur, il formeroit un 

octaèdre rectangulaire, & feroit compofé de 

deux pyramides quadrangulaires oppofécs bafes 

à bafes ; l'angle formé par leur rencontie cl] de 

V il] 
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93 degrés/ celui du fonimet des mêmes pyr?.*» 

mides pris fur deux faces oppofées , ell de 

87 degrés, il pefoit près de deux grains, mais 

j 'en aifacrifié plus d'un demi-grain à des efTais. 

L e peu de dureté de ce criftal, fa couleur , me 

l'auroient pu faire regarder comme un morceau 

de fuccin taillé par l 'art, fi je n'avois fait les 

expériences fuivantes comparativement avec le 

fuccin. 

Succiti. | Crijlal oâaédre. 

Frotté far une étoffe. 

Très - électrique par le Non électrique, 
frottement. 

Expofe' à la bouteille de Leyde. 

Ne la décharge pas. Paroit en décharger une 

partie. 

Entamé avec un couteau» 

Se laiiïe divifer aifé-

ment, & éclate en parties 

liffes , polies , convexes 

comme le verre. 

Mis dans l'eau. 

Se comporte de même, 

paroît un peu plus tendre. 

Ne fumage point, ne fe 

difTout point. 

Idem. Je n'ai pu le peter 

à la balance hjdroftatique. 

E era fé. 

Poufiière d'un blanc jau

nâtre. 

Pouflière plus planche. 
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Succin, I Criflal oâaédre. 

Chauffé légèrement au bout d'une pince, fur un. charbon 

ardent, ou avec une pointe de verre fondu. 

Le criftal devient d'un 

blanc opaque (ans augmen

ter de volume. 

Le fuccin Ce fond , bouil 

lonne & le bourfouffle. 

, Chauffé davantage à l'aide du chalumeau. 

Répand des vapeurs avec 

une odeur vive & péné

trante. 

Devient noir fans répan

dre de vapeur ni d'odeur. 

Continue à répandre des 

vapeurs, s'enflamme, brûle, 

& fe diflipe en laiflant un 

charbon noir. 

Chauffé encore plus. 

A laiiïe échapper une va

peur légère dont je n'ai pu 

faifir l'odeur; il eft devenu 

blanc & noir comme un os 

à demi calculé , fans chan

ger de forme , puis s'eit ré

duit en cendre en diminuant 

de volume. 

Traite avec le borate , le carbonate de foudc , le fel 
fufible d'urine. 

S'eft brûlé fans fe réduire. Eft devenu noir fans fc 

réduire. 

Dans Vf prit-de-vin bouillant [a), t 

f Refte tranfparent fans fel Devient opaque lâns fe 

ramollir. I ramollir. 

{a) Je me fuis fervi pour ces expi^nencs & les fui-

Vantes d'une petite cuiller de piatine trcs-mirxe. 

V ÌV 
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Succ'm. J Crijlal oclaëdre. 

Dans l'huile d'olive touillante. 

Bouillonne , refle tranf-

parent, fe ramollit. 

Bouillonne, devient opa

que , refle dur & caffant. 

Dans l'acide ?iiir:que bouillant. 

Non diiTous , refle tranf- I Non dirions, devient cpa-» 

parent. I que. 

Dans l'acide muriatiqiu bouillant. 

Idem. | Idem. 

i Dans l'acide Julfurique bouillant. 

Eilervefcence vive , dif-

fâlution complette, en co

lorant promptement l'acide 

en brun rougeâtre foncé. 

Bouillonne, devient blanc: 

opaque , enfin il fe divife 

plutôt qu'il ne fedifou t. Ce

pendant l'acide a pris quel

que couleur brune. 

Depuis la rédaction de ces notes, M . Pelle

tier m'a dit avoir vu M. Rome de I'Ifle mettre 

dans le feu un enflai, (qu'il avoit reçu d 'Al le

magne avec celui que j'ai ) qui répandit des 

vapeurs dont il n'a pu me dire l ' odu i r , mais 

qui ne s'enflamma pas. J'ai vu aulli depuis au 

cabinet de l 'Ecole des mines à la Monnoie , 

deuxci'iitaux octaèdres, étiquetés Efpèce de Juc-

cin trouvé dans un bois bituminifé, par M. Ver

tier. Je les ai trouvés ab.foluir.ent femblables 

au mien pour la couleur , la forme , l'égalité 
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des angles, & la propriété non électrique', ils 

font beaucoup plus complets , JSc l'un d'eux 

porte encore une partie de bois bituminiié. 

M . Sage les tient de M. Verncr. 

D'après ces faits, il me Semble que ces crif-

taux octaèdres jaunes foncés, tranfparens comme 

le Succin , n'étant point électriques par le frot

tement , ne fondant point an f.u comme le fuc-

cin , n étant point ou à peine difjous dans l'acide 

JLiljurique, ne doivent poi.H être mis au rang 

des Succiris, Se qu'il faut attendre le réfultr.t 

d'expériences faîtes plus en grand, pour les 

mettre au nombre des (ubfiances combuflibles. 

A l'égard du criflal indiqué par M . Hacquet 

comme ayant quatre faces, il ne pouvoit être 

qu'un tétraèdre ; mais ce Solide ne présentant 

fur Ses faces, ou dans fa coupe que des trian

g les , ne peut convenir aux angles qu'il a indi

qués de 7y & i o j degrés j lefqucîs ne peuvent 

faire partie d'un triangle ; M . Hacquet a donc 

voulu parler auffi de pyramides à quatre faces, 

& très-probablement d'un oftaL'dre, mais qui 

diffère beaucoup do celui que j ' a i , & de ceux 

de l 'Ecole des mines , dont les angles mefurés 

comme il efl: dit ci-deffus, Sont de 87 & de 

03 degrés. 

Il ftroit à délirer que les pefonnes qui au-

roieiu des connoifTanccs c:.aCes Sur le lieu, la 
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E X T R A I T S 

DE D I F F É R E N S O U V R A G E S 

Traduits de Vallemand du Journal de Crell; 

Par M. H A S S I N P R A T Z . 

§. I . 

TROMSDOKF vient de publier le réful-

tat de fes expériences fur la combinaifon de 

l'acide benzoïque avec riifféiens métaux. Il 

fe propofe de publier inceffamment fes ex

périences fur ta combinaifon des acides fucci-

r.ique & benzoïque. avec les ilcalis & les 

terres. 

L'acide benzoïque ne fe combine avec l'or 

que lorfque ce métal efl à l'état d'oxide ; h 

profondeur & la nature des fubfiances accom

pagnant & environnant cette matière fïngu-

licre , ou qui auroient fait des expériences 

pour en découvrir les parties conflhuantes, vou-

Julîènt bien en faire part à la Société des Na

turalises de Paris, qui recevroit leurs mémoires 

avec reconnoiffance. 
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difTolution produit des petits criftaux irrégil*-

liers , qui fe diffolvcnt difficilement dans 

l 'eau, & qui font inattaquables à l'alcool. Ils 

font inaltérables à l'air. Expofés à l'aélion du 

feu, l'acide .s'évapore, & l'or paroît dans fon 

état métallique, 

L'acide benzoïque ne fe combine de même 

avec l'argent, que lorfqu'il efl à l'état d 'oxide: 

le compofé fe diffout facilement dans l 'eau, 

& très-peu dans l'alcool. II efl inaltérable à 

l'air, fe colore en brun par les rayons du foleil; 

l'action du feu en évapore l'acide , & l'argent 

paroît dans fon état métallique. 

L'oxide de platine fe combine en petite par

tie avec l'acide benzoïque. Les criftaux jaunâtres 

qui en réfultent, réfiflent à l'air, fe diffolvcnt 

difficilement dans l 'eau, point du tout dans 

l'alcool. Expofés à l'action dû feu , ils laiffeiu 

pour réfidu une poudre jaune. 

L'oxide de cuivre fe combine facilement avec " 

l'acide benzoïque; fes petits criftaux, d'un verd 

foncé, produits par cettt diffolution , fe dif-

folvent difficilement dans l'eau , & point du 

tout dans l 'alcool. Les alcalis & les carbonates 

de chaux & de baryte les décompofent au feu , 

l'acide s'évapore, & l'oxide relie, 

L'étain ni fon oxide ne fe diffolvent dans l'aci

de benzoïque ; mais fi dans du nitro-muriate d'é-
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tain on verfe du benzoate de potaffe, il fe préci-* 

pite du benzoate d'étain qui fe diflbut dans l'eau 

à l'aide de la chaleur, qui ell inattaquable par 

l ' a l coo l , & qui fe décompofe par le feu. 

L e plomb fe diffout un peu dans l'acide 

benzoïque ; les criflaux de benzoate de plomb 

font d'un blanc éclatant, ils fe diffolvent dans 

l'eau & dans l'alcool. Les acides fulfurique & 

muiiatique en précipitent le plomb. Ces crif-

tauxfont inaltérables à l 'air; le feu en dégage 

l'acide benzoïque. 

L'oxide de fer fe difîbirt facilement dans l'aci

de benzoïque, les criflaux de benzoate de fer 

font jaunâtres, doux au g o û t ; ils fe féclient, 

fe diffipent à l'air, & fe diffolvent dans l'eau 

& dans l'alcool. L'acide gallique colore en noir 

la diffolution , & l'acide pruffique en bleu. Les 

alcalis purs & l&s carbonates de chaux & de 

baryte les décompofent ; le feu en dégage 

l'acide. 

L'oxide de mercure fe diiTout dans l'acide 

Jbenzoïquc, & produit une poudre blanche & 

fèche fur laquelle l'air n'a point d'aftion ; cette 

poudre efl diffoute en petite quantité par l'al

cool & point du tout par l'eau. La chaux 

précipite en jaune l'oxide de mercure. Les acides 

fulfurique Si muriatique, ainfi que le foufre, 

décompofent le benzoate mercuviel ; un peu 
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de'chaleur fublime le tout , & un plus-grand 

feu le décompofe. , 

L 'oxide de bifauith fe difïbut affez facile

ment dans l'acide benzoïque, ' & donne des 

criftaux blancs en forme d'aiguille; ils font inal

térables à l'an*, fe diffolvent dans l'eau, & très-

foiblement dans l'alcool. Les acides fulfurique 

& muïiatique décompofent ce f e l , le feu en. 

évapore Facide. 

L'oxide de zinc fe diflout facilement dans 

l'acide benzoïque. Il produit des criflaux ar-

borifés qui le difïipent à l'air, fe diffolvent 

dans l'eau & dans l 'alcool. Les alcalis purs cv 

les carbonates de chaux & de baryte décom

pofent ce fe!, le feu en évapore l'acide. 

L 'oxide d'antimoine fe diffbut facilement dans 

l'acide benzoïque ; le fel qui en réfulte fèche 

à l'air & fe décompofe au feu. Les fulfurcs & 

l'acide muriatique le décompofent féparément. 

L 'oxide blanc de manganèfe fe diflout faci

lement dans l'acide benzoïque ; les petits criflaux 

écailleux que cette difTolution produit , fe 

diffolvent aifément dans l'eau & difficilement 

dans l'alcool. Les alcalis purs & les carbonates 

de chaux & de baryte précipitent l 'oxide mé

tallique : ces criflaux font inaltérables à l'air. 

L 'oxide blanc d'arfenic fe diflout affèz faci

lement dans l'acide benzoïque, & produit un 
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fel qui fe criftallife en plumes longues & très-

menues. Ce Tel fe diffbut dans l'eau chaude & 

fe recriflallife parle refroidifTement.il n'eit point 

décompofe par les alcalis purs ni par les car

bonates alcalins ; le foufre le décompofe , il 

fe fublime à un feu modéré & fe décompofe 

à un feu violent. 

L'oxide de cobalt efl foiblement attaqué par 

l'acide benzoïque ; il forme des criflaux en 

lames ; la potaffe les décompofe. 

Pour obtenir ces oxides que M . Tromf-

dorf a fournis à fes expériences , il a précipité 

l 'o r , le mercure , le-bifmuth, le mangnnèfe 

de leur diflolution par le carbonate de potaffe; 

l 'argent, le platine, le cuivre, le zinc, le p lomb, 

le fer , le cobalt , l'arfenic, par le carbonate 

de foude ; 8c l'antimoine par fa détonnation 

avec le nitre. 

§. I I . 

M. Vogler s'eft affuré que la diflolution 

de fulfate de magnéfie donnoit aux étoffes, 

que l'on teignoit, après les en avoir imprégnées, 

une couleur beaucoup moins vive & beaucoup 

moins belle que la diflolution du fulfate d'alu

mine. 
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M . Heye a fait imprimer cette analyfe , afin 

qu'elle pût être comparée à celle que M . 

Meyer a fait inférer à plufieure reprifes dans 

les Annales de Crel l , & qu'il dit appartenir à 

une ferpentine du Hartz trouvée dans une mon

tagne de granit. M. Heye croit que la ferpen

tine analyfée par M. Meyer a été trouvée, ainfî 

que la fienne, fur le chemin de Gottingue à 

Woîfembuttel, 6V dont on en trouve une mon

tagne entière à Poft, près de Harzbourg, d'où 

on la trarifporte à Gottingue pour en faire 

différais ouvrages. 

§. I I I . 

M. Knoch a fait clans le mois de février 1787 , 

dans le laboratoire de M. H e y e , l'analyfe de 

la ferpentine de Poil dans la foi êr. d'Harzbourg ; 

il a trouvé que fur cent grains cette ferpentine 

contenoit , 

Terre fdicée 45* 

Carbonate de magnéfie 33 £ 

Oxide noir de fer . id. 

Carbonate'de chaux 6 \ 

Magnéfie -

A l u m i n e . . . . . . . . . 
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§. I V . 

M . Tufhen, après avoir examiné la difcuffion 

élevée entre Al. Ea l len ,& Aï. Hahnemann fur 

la préparation du fulfate de fonde par un mé

lange de fcl commun & de fulfaio de fer, a 

répété les expériences de ces deux chimiftes, 

& a trouvé avec M . Ballen que l'on pouvoit 

facilement obtenir du fulfate de fonde en faifant 

calciner du muriate, de fonde & du fulfate de 

fer; & i! a reconnu avec M . Hahnemann qu'il 

ctoit poffible que l'on ne pût pas obtenir du 

fulfate de- fonde en faifant calciner du muriate 

de foude & du fulfate de for, & que cette 

grande différence EIIFE l~s rcfuîia:s de ces deux 

favans dépendoit ab fol urne m du degré de cal

cination des deux fubftances ; que , pour o b 

tenir du fulfate de foude, il ne falloir donner 

au mélange qu'une calcination légère, & que 

lorfque la calcination avoit été pouffee trop 

lo in , ainfi cjue l'a très - probablement fait AI. 

Hahnemann, on n'obtcuoit point de fulfate 

de foude. 

Pour obtenir du fulfate de foude avec fuccès, 

M . Tuthen recommande de mêler enfemble 

feize parties de fulfurc de fer & vingt par/, s 

de muriate de foude, d 'expofer le mélange à 

un 
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un feu de fonte doux & feulement affez fort 

pour que l'eau de criitallilation puiiïe s'éva

porer , & que le mélange prenne un état pâteux 

Si. à demi fondu Si alors on retire le creufet, 

que l'on faXe diffoudre , filtrer, évaporer Se 

criftallifer le mélange, on obtient des c.iftaux 

de fulfate de foude fouvent mC'angés d'un peu* 

d'oxide de fer. On peut purifier ce fel en le 

faifant diffoudre de nouveau & ajoutant à la 

diffolution un peu- de .carbonate de fonde , 

pour précipiter le fer tenu en dilTolution. 

Du mélange de feize parties de fulfate de fer 

& de vingt parties de nuniate de foude on obtient 

douze parties de fulfate de fonde ; dix parties: 

d'alun Si trente parties de fulfate de faude , 

traitées de la même manière , ont donné à 

M . Tuthen dix-huit parties de fulfate de fonde. 

§. v . 

M . Watt le jeune, ayant reçu un morceau de 

carbonate barytique d'Anglczurk près Chor l ey , 

a cherché à connoître l'efpèce de terrein dans 

laquelle elle fe trouvoit, afin d'en publier Li 

defeription. 

Cette pierre fe trouve dans un filon régulier , 

dans lequel on exploite du carbure de fer 

(plombagine) 8< du fulfure de plomb (galène). 
Le terrein efl compofé de couches fuccelTiyes 

Tome- XL X 
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de pierres formées _ de fable aglutiné & de 

fchifte argillcux, pierres qui paroiffènt formées 

de la décompofiiion des momagues primitives. 

On trouve çà 6V là quelques petites couches 

de charbon dans les pierres de ce terrein. 

Le filon qui contient le carbonate de baryte 

efl incliné ; la baryte qui y efl contenue efl 

combinée avec l'acide fulfurique & l'acide 

carbonique. On trouve des morceaux de car

bonate de baryte pure , d'autres de fulfate 

do baryte pure ( fpath ptfant), 6V d'autres 

enfin qui contiennent les deux acides. 

Le carbonate de baryte pure fe trouve ordi

nairement à la fut face du fo l , le fulfate de ba

ryte pure dans la profondeur, 6V la baryte mé

langée des deux acides entre ces deux extrêmes. 

En général on obferve que l'acide carbonique efl: 

d'autant plus abondant dans la baryte, que le filon 

efl plus près du jour , 6V que l'acide fulfurique 

efl dans une proportion d'autant plus grande, 

que le filon efl plus dans la profondeur. 

Le carbonate barytique retiré de cette mine 

efl communément d'un blanc gris pâle, quel

quefois blanc de lait, d'autres fois jaunâtre; 

on le ' trouve en mafle compacte, mêlé de ful

fate barytique ou rcmpliffânt feul la gallerie. Les 

malles font de forme ronde; il eft rare que 

l'on y yoye des criîlallifauons. M, Watt en a 
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cependant remarqué de quatre efpèces ; d'étoi-

lées long d'une demi-ligne , de minces à fix 

pans, en forme pyramidale, & enfin à colonnes 

cannelées. Nouvellement brifée, cette terre a 

beaucoup d'éclat, elle efl demi-tranfparente 

& allez ductile pour être entamée au couteau : 

fa pefanteur fpécifique efl entre 4,300 & 4.338. 

Cette mine dont la profondeur efl confidé-

rable , fut ouverte il y a environ cent ans ; elle a 

été négligée pendant foixante ans, & ce n'efl que 

depuis 1781 qu'on a recommencé à l'exploiter. 

§. V I . 

M . Hermann a envoyé à l'académie des feien-

ces de Péterfbourg un ouvrage intitulé Hifloire 

du cuivre, dont il doit l'idée à l'hifloire du fer de 

M. Rinmann. La première partie de cet ouvrage 

efl fous preffe ; elle contient, i°. les propriétés 

communes du cuivre, 2°. la claffiiicaiion de les 

mines, 3". la description de fes couches , de 

fes galleries, de fes gorges, 4 0. des obfervations 

fur l'ouverture des mines 8c la préparation des 

mines de cuivre, J° . des épreuves de cuivre, 

6°. la defeription des divers procédés de fonte 

connus jufqu'à préfent depuis le premier juf-

qu'au dernier procédé, 7 0 . de la féparation 

ou du départ de l'argent, 8°. du bénéfice que 

produit la cémentation du cuivre, Q°. de 1'avan-

X IJ 
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tage de l 'amalgame, 10° . de la meilleure ex

ploitation des mines de cuivre. 

La deuxièmepnrtie contiendra les expériences 

& tout ce qui a rapport à l'hifloirc du cuivre. 

§. V I I . 

M. Widcnmann , ayant efîayé l'action de 

l'amalgame de Eorn fur différentes mines , a 

dhi?J fts exré:iences fur Je cobalt noir tué de 

la NUne do Soj>h:x, près Mittichcn , qui conte-

noii fïx marcs d'argent par quintal. 

Il a broyé fon cobalt le plus fin poffible , 

il en a mêlé cinquante livres à une livre de 

fcl commun, & il les a grillées avec précaution. 

Après cette opération, il a mélangé fa mine 

grillée avec vin^t livres de mercure , & il a 

lai (Té le tout repofer pendant dix heures dans 

le même vaiffeau. Après ce repos il a obtenu 

vingt livres neuf onces d'amalgame, qui lui 

ont donné deux marcs d'argent. Quoique par 

cette expérience M. \7~idenmann n'ait pas retiré 

tout l'argent contenu dans fes cinquante livres 

rie mine , il ne la regarde pas moins comme 

fuflifante pour prouver l'avantage de l'emploi 

de l'amalgamation dans la féparation de l'argent 

du cobalt. Ii croit que s'il eût laiffé le mercure 

plus long-tems fur la mine grillée, il auroit ob

tenu plus d'argent. 
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§. V I I I . 

La découverte que l'on a faite fur les bords 

du Rhin , de l'eau contenue dans les cavités 

de quelques malïes bafahiques, avoit fervfaux 

partifans delà formation du bafa'te par les eaux, 

de moyen de conviction. M . Humbold le jeune 

oppofe une obfervation d'une autre nature bien 

plus favorable aux partifans de la formation 

du bafalte par le feu. Ce font des grains métal

liques trouvés dans des morceaux bafahiques, 

fouvent au centre même des plus durs noyaux 

des épailTes colonnes. 

5. I X . 

Nous nous fommes arrêtés à la 27 e lettre 

du voyage de M . N o f e ; les 2 7 e , 28 e & 29-

contiennent une fuite de fa defeription des 

montagnes de la Tranfylvanie & de celles des 

bords du Rhin. En général les lettres de M. Nofe 

ont pour objet de fourenir& de défendre l'opi

nion de l'origine marine des bafaltes. Nous 

croyons ne pouvoir mieux les faire connoître 

qu'en traduifant littéralement la fin de l'extrait 

qu'en donne M . Crell . = « La conclufion 

33 de ces lettres fert de fiipplémcnt à la pre-

X iij 
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» mière ainfi qu'à h deuxième partie de cet 

=3 ouvrage, & fert aufîî de réponfe à quelques 

35 écrits très-modernes. C'eft fans contredit le 

33 mieux fait des ouvrages écrits en faveur du 

33 bafalte d'origine marine. Effaycr de porter un 

33 jugement fur le mérite de l'ouvrage en lui-

33 même, ce feroit tranfgreffer les loix que nous 

33 nous fommes impofées relativement aux coo -

3> pérateurs de notre journal, & peut-être com-

33 promettre la réputation juflentent acquife de 

33 l'auteur de ces lettres 33« 

$. X . 

Dijf. inaug. de Corùce Augujlurœ , quam pu» 

blico examini Jubmittit fid. Alb. Ant. Meyer, 

Cou. iy$o, zn-8°. de 53 pages. 

M . Meyer a rafTemblé avec autant de foin 

que d'ordre tout ce qui a été dit fur ce nou

veau moyen curatif, 8c il y a joint fes expé

riences 8c le réfultat de fes obfervations. Il 

parle aulTi de l'hifloire naturelle de cette écorce, 

de fon analyfe chimique, de fes vertus cura-

tives 8c de fes préparations pharmaceutiques. 
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§. X I . 

Effaî fur le Kermès & fur fan utilité' dans Vart 

de la Teinture , par M, J. P. Vàgler en 

Vet^lar j nouvelle édition , i n - 8 ° . corrigée & 

augmentée en 1790. 

La première édition ayant eu un grand fuc-

c è s , i l efl entièrement probable que cette f é 

conde , que l'auteur a. enrichie d'un grand 

nombre de paffages , fera reçue favorablement. 

Nous allons faire connoître quelques-unes des 

«îouvelles additions. 

i°. Après avoir trempé des échantillons .de 

f o i e , laine, (il Si coton dans une diiTolution 

de 4 gros d'alun t 3 gros de fel commun & 

1 2 «nces d 'eau, les avoir lavés & féchés, 

M . Vogler, les trempa dans une décoction de 

baies d e France.Rhamus infec. Z,. L a foie & 

la laine étoieut d'un ponceau vif, le fil & le 

coton étoient rofe & lilas. 

2.0. En faturant ces mêmes échantillons de 

décoélion de kermès, les échantillon' de laine 

& de foie font devenus cramaifi fombre & les 

deux autres lilas foncé. 

3 0 . En trempant les échantillons dans une 

•diffolmion de murinte, nitrate ou fulfate de 

jnaguéfie ou de chaux, Si en les plongeant eu-

X iv 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



328 A N N A L E S 

fuite dans une décoction de kermès , ils ont" 

tous pris une teinte de rofe pâle. 

4 . 0 . S i , après avoir fait tremper ces échan

tillons pendant fix heures dans du nitrate d'é-

tain, on les plonge dans une décoction de ker

mès , la laine & la foie prennent une couleur 

écarlate, le fil Se le coton une couleur rouge 

jaune pâle. Si à la décoction du kermès on ajoute 

depuis un quart jufqu'à une demi - partie de 

tiaye de F rance , Rhamus inftet. Lin. les 
échantillons y prendront une couleur plus 

orangée. 

j ° . S i , après avoir trempé les échantillons 

dans une dillblution d'alun Se de fel commun t 

on les plonge dans une décoction de noix de 

ga l l e , ils y prendront mut couleur verdâtre. 

6° . Les mêmes échaniillons trempés pen

dant fix heures dans une diffulution de nitrate 

d'étain , Si plongés enfuite dans une c W e o c t i o n 

de noix de galle , y prendront une couleur 

jaunâtre. 

7° . Si l'on trempe les échantillons dans une 

diffblution de 1 itrate d'étain, enfuite dans une 

diflotution d'alun & de fel marin , Se qu'après 

on les plonge dais une décoction de kermès', 

la laine & la f u i e deviendront j aune- ronge 

pâle , le fi! & le raton prendront une couleur 

çrainoiGe, ruffi belle que celle que le'bo5s de 
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fernambouc & la cochenille pourraient leur 

procurer. 

Ces indications doivent fnflire pour faire con-

noître l'avantage que cette nouvelle édition a 

fur l'ancienne. 

§. X I I . 

bibliothèque phjjtque de VEurope, par M., 
Brugnatelli. Paris, I 7 b a , tomes 10 & 1 1 . 

L a d ix ième pa i t i e c o n t i e n t , 

i ° . Un traité de M . Griérès fur le kumifs. 

2°. La continuation de l'ouvrage de M. Re-* 

boul fur les apparences de l'acide nitrique. 

4 0 . La continuation des lettres de M. Volta. 

fur la météorologie. 

4 0 . Les obfervations de M . Luttnell fur l'effet 

du quinquina St. de l'acide carbonique dans les 

inflammations. 

5 0 . D t s obfervations de M . Rofa fur l'éclat 

que confervent pendant long tems les pattes 

de quelques efpèces d'araignées. 

6°. L a defeription des fours à lécher le grain 

pour le conferver plus long tems, par M. Fou* 

geroux de Bondaroj, 
7 ° . Sur la propriété du caflis employé comme 

ftomachique & fébrifuge, & fur les dommages 
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caufés parles boiflbns fphimeufes , par M . Lett-
fom. 

8°. Méthode pour préparer & conferver les 

oifeaux par M . Rofa. 

o°. Lettre de M . Crell à M. Btugnatelli con

tenant quelques nouveautés contenues dans les 

Annales. ' 

i o ° . Nouveautés littéraires. 

C e chapitre contient, i ° . la manière de blan

chir le coton par l'acide muriatique oxigéné ; 

2°. des obfervations de M. Dolfus fur le dia

mant fpathique ; 3 0 . la dccompofition des baies 

defureau; 4 0 . fur ld fel mural de Hambourg; 

j ° . un moyen d'obtenir un fort 'acide Végétal ; 

6°. une manière de faire de l'encre fyrrtpathique 

avec une difTolution de benjoin dans l'alcool ; 

7 0 . des découvertes lithologiques de M . Vol ta . 

La douzième partie contient, 

i ° . Les obfervations de M . Pallas fur les 

ânes fauvages, & c . 

/ 20. Une lettre de M. Foiitana à M. Biugna-

teîli dans laquelle il annonce avoir trouvé une 

efpèce de camphre dans les huiles d'anis, de 

térébenthine. 

3 ° . Des obfervations" de M. Vngler fur la tein

ture bleue d'une efpèce de choux. 

4 0 . Une lettre de M. Crell à M. Brugnatellï 

fur la décompofition des acides végétaux par 

RI. fFeJlrumb. 
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J*. La continuation des lettres de M , Volta 

fur la météorologie & l'électricité. 

6°. Des oblérvations de M . Sotti fur la fla

gellation avec des orties dans les douleurs de 

tete 8c de rhumatifmes. 

7 0 . Une lettre de M . Guyton de Morveau à 
M . Crell fur l'argent fulminant. 

8° . Des obfervations de M . Voyle fur la fa
culté colorante du trèfle. 

0°. Une lettre de M. Mo¡gi à M. Gelmctti 
fur les effets médicinaux de l'huile de Kécinus 

dans les fractures internes, les oppreiîions, les 

coliques, les-.vers & même le ver folitaire. 

10°. Lettre de M. Van-Marum à M . Berthol-
let fur les Annales. 

i i ° . Obfervations de M. Giobert fur la phof-

phorefcence du fulfate de potaffe. 

12°. Lettre de M . Calloud à M . Rubïni fur 
la tunique du géuitoire 8c fur quelques autres 

obfervations agronomiques. 

1 3 o . Obfervations de M . Dortes fur quelques 

obfervations de la lumière. 

1 4 o . Nouveautés littéraires. 
Cet arti»le contient, I O . des obfervations 

à M. Schille fur un liquide approchant du pruf-

fiare alcalin ; 2\ de M . Camper fur la queue 

de la fcle ; 3°, des obfervations météorolo

giques; 3.0. l e n o u v e l émail de M. Chapu l 
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pour les vafes de terre; j ° . des prix propofés 

par l'académie , & 6°. des annonces de livres, 

§. X I I I . 

Synthejis oxigenïi experlmentis confirmata. SCR LI
REZ, Strasbourg, 1 7 0 0 , deuxième partie. 

Cet ouvrage eft extrêmement intéreflant pour 

les chimiftes qui ont adopté la nouvelle théorie 

chimique, & pour ceux qui croient encore 

devoir la combattre; on y trouve la manière 

des chimifles françois Se particulièrement les 

principes de M. Lavoifier expofés avec beau

coup de clarté & de netteté. 

Tin. du onzième Volume. 
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CONTENUS DANS CE VOLUMS, 

'S S E R.VAT S O N S fur quelques faits que 

Von a oppofés à la doctrine anti-phlogißique, 

par M. BERTHOLLET, page 3 

Extrait d'une Lettre écrite à M. GUYTON 

(ci-devant DE M O R V E A U ) , / W AI. J T A N 

G A D O L I N 5 26 

Mémoire fur la compoßtion de la matière colo

rante dit bleu de Truffe, par M. C L O U E T , 

30 

Arufyfe de la Poi'dre de James, par M. 

H A S S E N P K A T Z , 36 

Suite du Mémoire fur la prétendue Méta!li-

Jatioii des terres, par M, S i V A R E ^ r , 38 

Lettre àM. BERTJÎOLLET} 6$ 
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Mémoire fur le Sel marin., la manière dont il 

efi répandu fur la furface du globe, & les 

diffuens procédés employés pour l'obtenir , 

par M. H A S S E N F R A T Z , 6J" 

Obfervations tendantes à établir Vaclion de Pair 

pur fur les Huiles , par M. S E N N E B I E R , SO 

Mémoire fur Varrangement de plufieurs gros 

blocs de différentes pierres que l'on cbferve 

dans les pays montagneux , par Al. HAS

SENFRATZ , <tf 

Extraits de dijférens Ouvrages traduits de 

Uallemand du Journal de Crell, par M. HAS-

SENERATZ, ' 108 

Découverte d'un tijfu tranfparent, compo/é uni

quement de la matière Joyeufe du ver à foie, 

par M . C H A P P E , 1 1 3 

Mémoire fur les incertitudes & les caufes d'er

reurs qui fe trouvent dans la méthode d'ef-

fayer les Salpêtres bruts par la diffolution 

faturée du Nitre, par MM. FOUFICROY & 

VAUQUELIN , . 1 2 / 

Mémoire fur les moyens de faire des inflrumens 
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