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ACADÉMÎE DES SCIENCES.
Séance du lundi 2 janvier.

L'Académie avait à nommer un viceprésident à la place de M. Dumas, qi'i
passe cette année à la pre'sidence. Cette
nomination a

été

vivement discutée, ce

que

n'est qu'après trois tours de scrutin

M.

le

tn

cette qualité

baron Charles Dupin

contre

1

Entre
blique

il

a été
à la majorité de

nommé
30 voix

9.

L'Académie qui déplore, par

gane d'un de ses plus
plus respectables

et de
présence

illustres

membres,

la

l'or.^es

dt)

public dans la salie des séances, devrait
éviter de s'occnper publiqnemciit de se.
affaires administratives.

de nommer deux membres
commission centiale et adminis-

Il s'agissait

pour

la

A-t-on nommé, n'a-t-on pas nommé? Nous devons l'oublier. M. de Blain-

trative.

dont nous admirons la verve à ses
la Sorbonne, devrait
en dépenser un eu moins à l'Académie.
Chimie.
M. Ja< qnelain adres e à l'Académie une méthode d'analyse pour condenser et reconnaître des quantités noville,

fxcellentes leçons de

—

2°

Une méthode

pour extraire
d'une matière animale emnotivelle

tout l'arsenic
poisonnée.
M Jacquelain entre dans des considérations qui établissent, d'une lîianière claire
et positive, les avantages de la méthode
qu'il propose, pour la recherche de Tarsenic dans les cas d'emp-jisonnenients ou
d'analyse quantitative.
Ainsi, au lieu d'une carbonisation par
l'acide sulfurique d'une dessication de la
matière charbonneuse et d'une attaque à
opérations désasiccité par 1 eau régale
gréables. M. Jacquelain fait usage d'un
courant de chloreet opère avec des liqueurs
jaugées.
Quant à la srconde, il évite avec un
tube en S la perte d hydrogène arsénié
qui se fait par le fube droit, destiné à
l'introduction de l'acide, ce tube fut-il
effilé, puis recourbé.
Il recueille à l'aide du chlorure d'or des
quantités d'hydrogène arséniqué, fort peu
appréciables. Il évite les pertes de ce gaz,
auxquelles expose l'appareil recommandé
par la conmiission de l'Académie , quan J
on se borne à l'unique emploi du tube
effilé, recouvert de clinquant.
Nous ne reproduirons pas ici la longue
suite d'expériences analogues exécutées
pour recueillir l'hydrogène antimonié ,
danslechlorure. Totites les opérât ons dirigées de la même façon que pour l'hyiirogène arséniqué ont été suivies de résultats
aussi précis. Il en a été de même pour hydrogène phosphoré, car des masses d'hvdrogène humide circulant à travers un
petit tube contenant 1 centigramme de
phosphore de Baryum pulvérulent ont
abandonné tout leur hydrogène phosphoré
dans la firemière courbure du tube laveur.
Mais de ce que l'hydrogène antimonié
;

,

comité secret et la séance pun'y a de différence que le genre
le

de discussions soulevées. Or, les discussions
telles que celle de la séance de hmdi, peuvent donner une idée des débals du comité
secret.

arseniqué- phosphoré ou de gaz sulfureux.

j

tables oii imperceptibles de gaz

hydrogène

l

peut être condensé par le chlorure d'or
tout comme hydrogène arséniqué, il n'en
faudrait pas conclure que la méthode pour
découvrir l'arsenic dans les matières organiques, serait applicable à rantimolne.
Toute combinaisoti antimoniale rendue
foluble de man.ère à ne point le troubler
par l'eau n'abandonne qu'une fraction de
ranlimoiiie sous forme d'hvdro^ène ant monie, l'autre se précipite. Cette difficulté
étant jirise en considération, il ne faudrait
donc janiais doser l'antimoitie d'une combinaison au moyen du zinc et de l'acide sulfurique étendu et jamais non plus employer
I

api arcil à hydrjgènç.poift extraire l'antimoine d'une
organique empoisonnée par c^jife»^Puisque le chlorure
d'or exerce ^cH|paclion décomjiosaiite si
prompte et .sï^acte à l'isard d'inliniment
l

petites

proportj^tes-^feî^ajsi sulfui'cux

^1-

fhydrique et des fajlicî^^^e arséniqué; antimonié, ph()S|)hore^ ce réactif jouirait encore de la même puissance de condensation
à l'égard de ces mêiues composés mélangés
en proportion beaucoup plus grande à
d'autres gaz compatible-f. M. Jacquelain a
enfin employé, dans s s analyses, un tube
laveur qui p( rmet d'obtenir les gaz dans
ieiu- plus grand état de pureté.
Botanique api'liquée.
M. 0 Leclerc
Thomis offre à l'Académie trois mémoires
impriméi, les deux premiers relatifs aux
effets du fioid sur la végétation, le troi
sième à l'étude des races végétales da
ses rapports avec la naluralis..ition des
p
tes Ci, des arbres.
Ces traveaux lus à la Société cent
d'Agriculture se rattachent à des questi
de physiologie et de météorologie sur le,
quelles M. Oscar Leclerc se propose d'ap
peler prochainement l'attention de l'Académie, dans un nouveau mémoire, à l'occasion de la maturation des fruits de la

—

vigne.

Théeap, u iQUE.
i

—

Le docteur Goudret
1842 l'application

avait indiqué le 20 juin

de la flanmie à petites dimensions contre
différent<;S maladies. Il adresse aujourd hui
à l'Académie plusieurs certificats de personnes qui se trouvent parfaitement satisfaites de ce singtilier traitement.
professeur agrégé de la
M. Cazcnave
faculté de médecine de Paris
présente un
ouvrage intitulé Traiiédcs sjjt/iilit/es etc.,
accompagné d'un Àt/as in folio, il prie
qu'on veuille bien l'admettre au concours
,

,

,

,

pour

le

prix

Monthyon.

—

"v1. deGasparin
Médecine vétérinaire
a fait part à l'Académie d'une expérience
dont nous avons deji entretenu nos lecteurs (Voir notre numéro du 8 septembre).
M. Cambessèdes ayant un troupeau nombreux qui, par suite de transitions de température, était attaqué de pleurésie chronique, dont un grand nombre de moutons
était déjà mort, et les autres paraissaient
être dans un état désespéré; apprit avec surprise qu'un garçon chapelier avait obtenu
des succès dans un cas pareil, en administrant l'arsenic ;\ haute dose. L'état désespéré de \ ingt de ses montons le décida à

5

4
tenter l'expérience il administra;! chacun
trente grammes d'ar-enic blanc en poudre,
mélange avec le sel commun. Sur ces vingt
bêtes, il n'en mourut que deux huit jours
après l'empoisonnement, les autres furent
;

;

millimètres seulement de diamètre il convient de citer, sous ce rapport, les recherches de Dubual, de Gerstuer et de Girard.
Ce dernier phj^sicien a fiùt un grand
nombre d'expériences sur l'écoulement de
l'eau et de plusieurs autres liquides à travers des tubes de cuivre et de verre de
diverses longueurs, maintenus dans une
position horizontale, sous des chargfs variables de liquide, et il a comparé les résultats de ses expériences avec les nombres
que l'on déduit d'une formule obtenue par
;

guéris.

Ce premier succès l'encouragea à employer les mêmes moyens sur le reste du
troupeau de près de cent
le

même

résultat.

têtes, et

il

obtint

La perte totale n'a été
nombre des moutons qui

que de sept sur le
avaient pris l'arsenic.
Cette substance n'a produit aucun effet
nuisible sur les moutons dans l'état de santé'.
Il semble donc évident que l'arsenic n'est
pas un poison pour les bêtes à laine, et l'on
a assuré à M. Canibessèdes qu'il avait des
effets tout aussi innocents sur le bœuf.
M. de Gasparin appelle avec raison l'attention de l'Académie sur ce fait important par ses nombreuses conséquences, et
principalement à propos de l'induence
qu'il peut avoir sur la santé publique.

le calcul.

Les diamètres des tubes employés par
ont varié depuis 1""", 8 jusqu'à

Girard

4™'", 2.

M. le docteur Poiseuille a entrepris ses
recherches sous un point de vue physiologique, il a cherché à déterminer expérimentalement les lois qui règlent le mouvement de l'eau distillée dans des tubes de
verre dont les diamètres se rapprochent de
ceux que nous présentent les vaisseaux ca-

—

Nouveau système du moivde
« A M. le
ministre de l'instruction publique, chargé
de faire passer le second Mémoire ci-joint
à l'Académie....»
Ce Mémoire intitulé vrai système du
monde, est dû à M. Godard, astronome de
"Vienne. Il est accompagné d'un tableau
représentant le plan de ce vrai système et
orné de ces suscriptions assez curieuses
« L'auteur honore sa patrie
Il ne reconnaît qu'un Dieu, qu'un système et qu'un
!

,

:

!

Godard pour

démontrer.
Signé, le savant de l'Isère,
» Gaspard Godard. »
Encore un rival de M. Durand, de Bordeaux.
L'académie a reçu dans cette séance les
ouvrages dont les titres suivent
Traite élémenlaire d' Jstronotnie, ou connaissance de la nature et des mouvements
des corps célestes, pir C. Bailly de Merle

»

— Mémoria

su l'applicazione del

Calcolo dei Residui all'integrazione dell'e
quazioni lineari a dcrivale parziali di BarNotions sur la machine
naba Tortolini.
analytique de M. Charles Barbage, par M.
Not^^s économiques
L.-F. Menabrea.
sur l'administration des richesses et la statistique agricole de la France
par C.-C.
Chemie als naturliche grundiage
Roger.
Wissenschaftliclier nafeor - une gerverbhunde nach dev wichtigsti n resultafen
physikalischer und chemischer forschun-

—

—

,

—

vou

—

Aug. Neumaun.
Traité des Syphilides ou maladies vénériennes de la peau, par P.-L. Alphée Cazegen

,

etc.,

karl

nave.

La

se'ance est levée à 5 heures.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.
Rapport
seuiile,

sur

un mémoire de

ayant pour

titre

:

M. Regnault.

Les hydrauliciens ont cherché depuis
long-temps à déterminer, par la voie directe do l'expérience, les conditions du
mouvement de l'eau dans des tubes; mais
comme ils avaient i)rincipalem('nt en vue
l'application au mouvement de l'eau dans
(1)

FaisaiU parlie de V Encyclopédie poriaiivc,

Mairet

et

l'oiirnier

jjcu\e tlos-l'ctiis-Ciianips

,

,

libraires-éditoiirs
iiO.

procliaincmcul sur cet ou\rage.

1

complètement quaud on approche l'orifice
du tube de la paroi d'ime éprouvette, de
manière à ce que le liquide qui s'écoule,
mouille continuellement cette paroi.
Un moyen d'obvier à cet inconvénient
est de faire couler l'eau au milieu de l'eau
elle-même; en d'autres termes, il faut que
l'écoulement ait lieu à travers un tube capillaire qui établit la communication entre
deux réservoirs à la surface desquels s'exercent des pressions différentes.
Nousallons cherchera faire comprendre,
en peu de mots, l'appareil employé par
M. Poiseuille, et la manière de disposer
expériences.
vase de verre M, sous forme de fuseau, communique par sa partie supérieure
avec un tuyau en cuivre qui se rend à un
renflement d'où naissent trois branches.
La première de ces branches est en communication avec une pompe foulante; la
les

PoiRecherches expéle doct.

rimentales sur le mouvement des liquides
dans les tubes de très petits diamètres ; par

cliP/.

pillaires à travers lesquels coulent les liquides de l'économie animale, il a opéré
sur des tubes de verre dont les diamètres
ont varié de O'»'»,40 jusqu'à 0""",02 et sous
des pressions beaucoup plus considérables
que ne l'avaient fait ses devanciers.
Lorsque l'eau-s'écoule dans l'air par un
tube de diamètre très petit, elle ne coule
pas à plein jet, même sous une pression
considérable
l'affinité du liquide pour
la matière du tube le fait adhérer contre
la partie pleine de la section, il s'y accumule, forme une goutte qui grossit et finit
par tomber. Il résulte de là une réaction
en arrière, une pression à l'orifice, en sens
contraire d-î l'écoulement qui est ainsi
continuellement variable et n'arrive pas à
l'état uniforme. C'est ce que M. Poiseuille
a reconnu d'abord par des expériences
directes, et il fait voir que, dans ce cas,
les vitesses d'écoulement ne sont pas les
mêmes dans deux expériences consécutives
faites dans des circonstances identiques en
apparence. L'uniformité ne se rétablit pas
:

:

lieux (1).

6

les tuyaux de conduite, leurs essais ont
été faits siu- des tubes de grand diamètre. Quelques-uns cependant ont fait
des expériences sur des tubes de quelques

,

rue

Nous reviendrons

Un

seconde,

communique avec un manomètre
Ce manomètre est un mano-

foulante , exerce une pression sensiblement constante à la surface du liquide qui
s'écoule.

Le tube

capillaire «/, à travers lequel se
l'écoulement, est placé dans une direction horizontale il est en conmiunication
avec le fuseau et, par suite, avec le réservoir à air comprimé, par l'intermédiaire
d'un tube recourbé abcde ; ce dernier tube
est soudé sur la paroi latérale du fuseau.
Cette disposition est indispensable toutes
les petites poussières qui naj^eiit dans l'air
et dont il est impossible de se garantir entièrement, tendent à se rendre dans la
pointe N du fuseau, de sorte que si le tube
abcde était soudé en N , les poussières passeraient dans le tube capillaire et apporteraient nécessairement une perturbation
dans l'écoulement, surtout quand celui-ci
a lieu à travers un tube très étroit.
Le fuseau porte donc sur le côté en a une
ouveiture à laquelle on a soudé un tube ab
recourbé à angle droit. Ce tube est luimême soudé en i à une ampoule A placée
entre deux tubes diamétralement opposés
ùc et de, de 3/4 de millimètre de diamètre
intérieur. Le tube de est recourbé à angle
droit et se tC' mine par un renflement sphéroïde, auquel est soudé le tube capillaire ef
à travers le»[uel on veut étudier l'écoulement. La soudure est faite de telle sorte
fait

:

:

que

la cavité capillaire

se dilatant

longueur du tube

capillaire; celle-ci serait

à déterminer, si le tube ef, d'un
diamètre beaucoup plus petit que le tube
de, se terminait en cône vers le point de sa
soudure avec ce dernier.
difficile

Deux

traits de

vertical

lime en

m

abcd servent de

et n sur le

tube

repères. Ils sont

à une distance de 2 millimètres environ de l ampoule'. La capacité de l ampoule et des petites portions du tube vertical a été déterminée préalablement avec le
plus grand soin.
Une lunette horizontale, munie d'un réticule, se meut le long d'une coulisse verticale, et sert à viser de loin vers les points
place's

de repère m et n.
Le tube ej, ainsi que l'ampoule, se trouvent plongés dans un vase en verre plein
d'eau ; le niveau du liquide s'élève jusqu'à
1
millimètre au-dessous du trait m. Un
thermomètre plonge dans ce liquide et
donne sa température pour rendre celleci plus constante, on a placé le vase eu
verre au milieu d un baquet plein d'eau à
la même température.
Cela posé, pour faire l'expérience, on
commence par remplir d'eau distillée,
:

filtrée plusieurs

fois, la

petite

ampoule

et

tube qui la surmonte. A cet effet, on
adapte le fuseau à une pompe aspirante,
on plonge le tube capillaire dans un flacon
renfermant l'eau distillée. En faisant jouer
l'ampoule
la pompe, l'eau est aspirée dans
lorsque celle-ci est remplie jusque vers a.
on dévisse le fuseau et on le met en place
dans l'appareil pour faire l'expériance de
l'écoulement. Au moyen d'une pompe foude
lante, on a préalablement comprimé
le

;

dans le réservoir jusqu'à la pression
on veut opérer. En ouvrant
laquelle
sous
un robinet, la pression de l'air du réservoir s'exerce sur le liquide, et l'écoulement

à air libre.

l'air

à eau pour les faibles pressions, et
un manomllrc. n mercure poin- les pressions
plus considérables. La troisième branche
communique avec un réservoir d'air en
cuivre de forte épaisseur, et ayant une capacité de 60 litres environ; l'air i-efoulé
dans Ce réservoir, au uioycn de la pompe

commence.

rnîlre

du tube

est en rapport avec celle du
renflement e. Cette disposilion est indispensable pour pouvoir tenir compte de la

brusquement,

est dirigée sur le
de repère m au moincnt où
liquide passe à ce repère, on

La lunette horizontale
premier
le

trait

niveau du

:

fait partir

un compteur

à secondes, et l'on

second trait de repère. L'observateur note maintenant la
température de l'eau et la pression indiquée par le manomètre.
Lorsque l'ampoule est sur le point de se
dirige la lunette sur

le

met à la Innette, et,
au moment où le niveau du liquide passe
au seconde repère, il arrête le compteur.
vider, l'observateur se

note le nombre de secondes écocilées, et
prend de nouveau la mesure de la pression. Celle-ci a varié quelquefois d'une
très petite quantité pendant la durée de
l'expérience; on adopte pour le calcul
la moyenne entre les deux observations.
Les tubes capillaires étaient choisis aussi
cylindriques que possible parmi un très
grand nombre de tubes à thermomètres
en cristal. Leur diamètre était mesuré à la
chambre claire, au microscope, sur une
section du tube convenablement préparée.
On mesurait ce diamètre en un grand
nombre de points, et l'on s'assurait ainsi
si la section du vide intérieur du tube était
circulaire ou elliptique. On ne conservait
que les tubes dont la section était à très
peu près circulaire, et l'on prenait pour
diamètre du tube la moyenne géométrique
entre les deux \ aleurs trouvées sur deux
Il

il

directions rectangulaires.

m

de sortie à la partie
^yenne
la région iliaque gauche,
Blessure ayant son orifice d'entrée
à la partie supérieure et moyenne
de la région scapulaire droite, et
son orifice de sortie en avant de
et

de

Blessures graves des
lésion

Hâffilal mililaire de Barcelone.
des 15 c< 16 septembre.

—

de décembre du Repertorio medi'co, journal de Barcelone, les renseignements suivants sur les
blessés qui ont été admis à l'iiopital militaire de cette ville lors de l'insurrection de

grande

cité.

Les chirurgiens attachés à cet établissement, Don José Orio! Navaria, D. Tomas
Mer, D. Pedro Felipe Monlau, D. Juan
Achard et D. Juan Parés, ont eu la bonté
de noi:S fournir
saires

les

pour dresser

reuseignemeiits néccfsuivant:

l'état

Etat raisonné des blesses reçus à la suite des
engagements qui ont eu lieu les 15 et 16

novembre, duns

les rues et

les

forts de

Barcelone.
Contusions et blessures provenant
balles de fusils, simples, sous-cutanées ou intéressant seulement
le> parties musculaires superficielles de la tète et du tronc (parmi
elles i! s'en trouve une de la pointe
de la langue qui a e'té guérie en
peu de jours),
Idem., ayant leur siège sur les membres.

ironc,

téle

ou du

sans lésion apparente des
os.

Blessure ayant son orifice d'entrée à
la région fessière droite, et son

de sortiedans le pli qui sépénis du scrotum,
Blessure à la région scapulaire
droite, avec présence probable du
orifice

pare

le

projectile.

Blessure non pénétrante à la région
iliaque droite, et autie blessure

contuse très forte au tiers supérieur de l avant-bras droit,
Blessure ayant son orifice d'entrée

rable),

il a été impossible
d'extraire la balle (grave),
1
Blessure à la région scapulaire pos-

xilaire, et'dont

—

8

1

I

,

pour

orifice

les

1

gère),

1

mes,

trois,

MM

les

gauche,

avec

orifice

d'entrée et do sortie (grave),
Blessure à la région fessière droite,

1

probable des os du bas-

et lésion

1

sin,

\

Blessure à la partie inférieure de la
région crurale externe gauche,
avec fracture comminutive du
fémur, présence du projectile

1

1

dans

profondeur de

la

la

plaie

(très grave)

\

1

1

—

11

filels

de l'opium associé au
do^e énorme de 4, C et 10 décigramquatre et cinq fois dans la journée.
l'administration

rédacteurs

\

1

main

la
1

dre maître des accidents et d'enrayer leur raaiclie
par l'emploi des moyens les plus énergiques, entie
la

1

Blessure avec fracture du petit doigt
de la main droite, et blessures
simples du doigt annulaire de la
même main et du petit doigt de

nerveux considérables, ni le
peu de gravité des premiers symptômes, ne pouvaient faire redouter une disposition au tétanos qui
est survenu vers le dixième et le douzième jour, et
qui s'est tciminé par la mort dans l'espace de trois
à quatre jours, sans qu'il ait été possible de se ren-

musc, à

1

gauche, qui a été amputé (lé-

de sortie au

caractère su perficiel des blessures chez
deux sujels qui ont été pris du tétanos sans lé-

autres par

1

os métacarpiens, avec fracture
(curable),
Blessure avec fracture d'une phalange du petit doigt de la main

le

sion probable de

humérus gauche

1

au bord cubital du cinquième os
du métacarpe, et son orifice de
sortie entre les premier et second

tiers supérieur

(tj Ni

\

1

Blessure à l'avant-bras droit, avec
fracture du radius IcuraMe),
Blessure au tiers inférieur de l'avant-bras gauche, avec fracture
du radius (curable),
Blessure ayant ion orifice d'entrée

l'extraction

de la face interne
de la cuisse, et ayant donné lieu
à plusieurs hémorrhagies,
Blessure au centre delà région crurale antérieure droite, avfc présence probable d'j projectile,
Blessure au centre de la région rofulienne droite,
Blessure très étendue à la région
tibiale postérieure gauche,
Blessure à la partie'interne du tiers
supérieur de la jambe gauche,
sans orifice de sortie,
Blessure au voisinage de l'articulatiùn tibio tarsienne gauche,
Blessure au dos du pied droit, com
pliquce de tétanos (I ),

et

(grave),

il

che, et son

inférieure

moyenne de

Blessure ayant son orifice d'entrée
à la partie inférieure et interne de
l'avant-bras
et son orifice de
sortie au tiers inférieur et postérieur du bras droit,
\
Blessure contuse très forte à la partie
moyenne de l'avant - bras
droit, compliquée par la présence
a été indispensable de
pratiquer une contre -ouverture,
Blessure ayant son orifice d'entrée
à la région crurale externt> gau-

étendue

1

Blessure avec fracture à la partie

1

projectile

très

tie

bitus (grave),

1

Blessure au tiers inférieur du bras
gauche, avec une seule ouverture
par laqael'e le jîrojcclile a été

duquel

térieure droite, avec fracture de
1 omoplate (très grave),
Blessure à l'épaule droite, avec fracture probable, et autre blessure

contuse à la parde l'avant - bras
gauche, avec fracture comminutive du cubitus (très grave),
Blesstire ayant ses orifices d'entrée
et de sortie à l'avant-bras gauche, avec lésion probable du cu-

:

du

i

à la région maxillaire
gauche, avec fracture de l'osma-

os.

gauche,

1

Blessure

Blessure à la partie supérieure du
bras; une autre à la partie inférieure de l'avant-bras et unetroisième à la partie supérieure de
la jambe; toutes les trois du côté

41

Blessures graves de la

ves),

Blessure au front, avec fracture du
coronal, mais sans accidents (cu-

,

Blessés

Nous empruntons au numéro

cette

gauche, avec lésion probable de la masse cérébrale, et
hémorrhagies répétées (très gra-

membres, sans

apparente des

Blessures avec fracture ou autre lésion apparente des os.
Blessure ayant ses orifices d'entrée
et de sortie dans l'épaisseur du
pariétal

la 3- vert, dorsale,
1
Blessure ayant son orifice d'entrée à
la pariie supérieure et moyenne
de la région scapulaire gauche, et
son oi'itice de sortie en avant de
3« vertèbre tlorsale,
1
Blessure à la re'gion interscapulaire,
compliquée d'un abcès à la région mamillaire droite,
1
Blessures à là région mésogastrique
et à la région mamillaire gauche,
l'une et l'autre superficielles,
mais compliquées de tétanos,
1

extrait,

SCIENCES NATURELLES.

I

1

du Repertorio medico pa-

Blessure contuse très forte du genou
droit, avec fracture des extrémités articulaires
tibia

(si

le

du fémur et du
succombe pas

sujet ne

aux accidents inflammatoires suraigus qui se sont développés
peut-être deviendra-t-il nécessaire de pratiquer l ampulation
de

la cuisse),

1

Blessure très étendue et contuse de
la partie moyenne de la jambe
gauche, avec légère fracture probable du tibia et du péroné (très

grave),
1
Blessure ayant ses orifices d'entrée
et

de sortie à

la partie

moyenne

raissent attribuer l'apparition de celte formidable

complication à la place qii'occupaienl les deux sujets dans ks salles où ils e'taient couchés: leurs li's
se trouvaient situés devant une ouverture par laquelle ils claient exposés àl'acliou subite d'un ccu.

rant

d'air venant

dans

la

du nord.

Il

paraît d'ailleuis que,

plupart des hôpitaux militaires d'Espagne
où sont couchés les malades offrent à pen

,

les salles

près

toulcii le

même

vire de disposition.

10
du

tibia (très grave),

avec

Blessure

1

du tibia
moyenne de cet

os (grave),

drilus; par

Blessure au

jambe, avec fracture coniminutive (grave),

Blessure

au

'I

inférieur de la
droite, avec lésion légère
tiers

jambe
du péroné

(curable),
partie inférieure de la
jambe gauche, avec fracture com-

Blessure à

i

droite, produites toutes trois par
la

poudre

(lé-

gères) (2).

Résamé

1

:

Légères,
Curables,
Graves,

29
30
34

Total,

93

— 22

Les 16, 17 et 18 novembre, on a transporté à l'hôpital de Junqueres un bon
nombre de mourants et des cadavres d'individus qui avaient succombé à des blessures pénétrantes dans les cavités splanchniqnes.
Une blessure produite par une balle
qui était entiée par la région molaire gauche, et qui était allée sortir en avant de
l'apophj'se épineuse de la sixième vertèbre
cervicale, a été compliquée par une péritonite consécutive à un coiqi de pierre reçu
dans le ventre, et qui s'est terminé par
gangrène vers le septième jour.
Une antre blessure, déterminée par une
balle qui traversa la cuisse gauche de dehors en dedans, au point d'union du quart
inférieur avec les trois quarts supérieurs,
se trouva compliquée de fracture comniinutive du fémur et de la lésion des principaux vaisseaux et nerfs du membre. Il survint du reFroiJissement el de l'œdème dans
toute cette extrémité, des mouvements
convulsifs
du délire, et tous les autres
,

sjmptômes

caractéristiijues d'une affection

des séreuses abdominale et cérébrale, et le
succomba le quinzième jour.
On présume qu'il y a eu, dar;s les mêmes
journées, quelques autres blessés qui ne
sont pas entrés dans cet hôpital mais on
pense aussi que le nombre en aurait été
insuffisant pour apporter une modification
notable à la proiiortion relative des cas
graves qui sont relatés dans état précédent. La prédominance ds ces cas graves
ne peut s'expliquer que par la direction
des coups de feu, beaucoup plus certaine
que dans une bataille rangée, et encore à
sujet

;

1

!

^

'il

Jl
!

.

Il

ce qu'ils étaient généralement tirés à cette
courte distance, que l'on désigne par l'expression de à hnile-pourpoint.
Barcelone, 30 novembre.
{Gaze/te des Hôpitaux).
•

il
Iji

I
j

j

i,

mèrae hôpital
un capitaine de la milice, nationale j blessé d'une balie qui
a pénétré par la partie gauche de la région cer\iIl

(1)

se trouve

dans

le

,

cale postérieure, el est ressorlie trois à qiuiire centinièlrcs plus haut, au milieu

dans

le

ponil

même où

cet

de

la

même

région, et

odicicr venait de rece-

I

voir un coup de sabre (celte blessure n olïrc rien de

srave).
t

!.

*

'

mœurs

l'organisation et surtout sur les

à la main
gauche et a la face, et antre brûlure du troisième degré à la main

l'inflammation de

Lucas.

,

I

la

minulive (très grave),
Brûlures du second degré

M.

Pendant le séjour que je fis en Afrique,
dans les années 1840, 1841 et 1842.
comme membre de la Commission scientifuiue de l'Algérie, spécialement chargé
d'étudier l'entomologie de nos possessions
françaises dans le Nord de cette grande
pres(|u"ile
j'ai été souvent à même de
vérifier quelques faits intéressants sur

1

supérieur de la

tiers

opercule calcaire , avec letinel la bouche
de la coquille se trouve fermée hermé-

Observations s«r une nouvelle espèce du genre

Iracture

droit, à la partie

;

12

11

ZOOI.OGIE.

delà jambe gauche, aveofractnre

tiquement lorsque l'habitant est tout à fait
rentré dans sa demeure. Tel est l'obstacle
à surmonter que la petite larve rencontre,
obstacle que l'on pourrait croire infranchissable pour cette dernière; car, en
effet, ses organes buccaux ne sont -pas
assez robustes pour pouvoir briser ou au
moins perforer cette opercule de cons'stance ca'caire
mais la nature, si prévoyante pour les êtres (pi'elle a créés,
;

en privant d'instinct les animaux
placés plus bas dans 1 échelle , a donné à
CCS derniers des moyens de conservation
tout

des animaux articulés. Le travail que j'ai
l'honneur d'adresser à l'Académie est le
résultat d'observations faites sur une nouvelle espèce du genre des Drilus, que
j'aie suivie dans ses différentes métamorphoses et dont les manières de vivre de
la larve difi'érent beaucoup de celle d'une
autre espèce appelée Drilus flm'escens
Olivier. Cette espèce, qui se nourrit de
la chair de Y Hélix nénioralis
coquille
dans laquelle el'e subit ensuite toutes ses
métamorphoses , a été l'objet de trois

tent en

mémoires

époque

,

,

dont le preM. Mieizinski , le deuxièrne à M. Desmarest
et enfin le troisième à M, Audouin. Celle du Nord de
l'Afrique, et que j'ai a]>pelée /7r//H5 »?ia<(-

mier

fort intéressants,

est

dii

à

,

ritanicus, fait sa nourriture de

l'animal

Cjclostomct Wobzianum , et voici
rencontré la larve de cette
espèce intéressante
dans les derniers
temps de mon séjour en Afrique ayant
été envoyé dans l'ouest
je m'arrêtai à
Oran et me mis à explorer les environs
de cette ville. Parmi les diverses excursions que je fis dans des lieux acci ientés
qui se trouvent à l'ouest d'Oran
particulièrement sur le versant est du Djebel
Santa-Cruz, je rencontrai souvent, en
soulevant les pierres , des Cjc'osloma
obzianum dont les coquilles, encore parées des couleurs de la vie étaient privées
Je leur animal, et cependant possédaient
leur opercule encore adhérent à leur bouche. Je ne sus d'abord à quoi attribuer
cette mortalité parmi les Cjclostoma
et
désirant m'expliquer ce fait, j'en ramassai
un grand nombre de vivants et de morts,
des

comment j'ai

:

,

,

,

,

,

plaçai
tous ensemble dans une
boîte; deux ou trois jours après,
voulant ajouter d'autres individus que
et

les

môme

pourvus de leur aniravins du Djebel Santon

j'avais rencontrés,

mal

,

dans

les

,

dans la |uclle j'avais
placé mes premiers cyclostômes et fus
très-snrpris de trouver, contre les parois
de cette dernière, une petite larve à démarche peu vive et hérissée de tubercules ornés de bouquets 'de poils allongés,
d'un ferrugineux foncé.
Rappelé en France dans le courant
du mois de mars
et désirant suivre
cette observation
j'emportai avec moi
onze de ces larves, et nn très- gt and
nombre du Cyclostoma fVohzidnum afin
de pouvoir les nourrir. Arrivé à Paris
vers le milieu d'Avril, je mis, dans nn
vase, de la terre que j'eus soin de tenir
sans cesse humide, et j'y plaçai mes larves
avec quelques cyclostômes.
Les moyens et la patience mis en usage
par ces larves pour s'emparer de fanimal du Cyclostom i IVvbzianum sont fort
remarquables et vraiment dignes de fixer
ratfenlion du naturaliste ami de l'eiitomologie.
je

visitai

la

boîte

,

,

,

,

On

sait

que

les

Cjclostoma ont leur

animaux du genre
pied

pourvu d'un

plus souvent, se trouvent reprépar la force, et, lorsque celle-ci
vient à manquer, par la ruse
c'est ce
dernier moyen que la petite larve met en
usage pour s'emparer de l'habitant de
cette coquille
vers lequel elle est attirée
pour sa conservation.
C'est pendant les mois de janvier, féqui,

le

.sentés

:

,

vrier et

mars que les Cyclostoma se metmouvement, c'est-à-dire qu'à cette

ayant détrempé la
ans se trouve profondément fissurée par les sécheresses de l'été
ces mollusques viennent à la surface du
sol et sortent de leur habitation
soit pour
pourvoir à leur nourriture, soit pour s'accoupler ou pour jouir de cette humidité
atmosphérique dont ils sont privés pendant neuf mois de l'année; c'est aussi à
cette époque que les larves de Drilus
attaquent les Cyclostoma TVohzianum.
Lorsqu'une larve délire s'emparer de l'animal d'un Cyclostoma, elle place son
dernier segment sur le bord extérieur
de la bouche de la coquiile sur lequel
par le
elle se tient solidement fixée,
moyen d'un tubercule en forme de ventouse ou de patîe' en couronne dont le
dernier segment est armé, et, surtout
après avoir eu soin de se poster à la
partie que
animal ouvre pour sortir de
son habitation
libre alors de tout son
corps et de ses pattes elle dirige ses organes de la manducation du côté où le
mollusque soulève son opercule soit pour
,

pluies

les

terre qui tous

les

,

,

1

,

,

,

respirer,

soit

bitant de

la

pour marcher

mais l'ha-

;

coquille, sentant

incommode sur son opercule

,

cet hôte
se

garde

en
bien d'ouvrir ce dernier, et espère
faisant durer longtemps cette uianœuvre,
lasser son ennemi, mais la petite larve,
en sentinelle attentive, ne quitte pas un
instant le Cyclostoma, et reste à l'épier
ainsi, non
as une heure, mais des jours
entiers. L'habitant de la coquille, apiès
avoir employé toutes les ruses possibles
,

j

,

trouve enfin forcé de sortir de cette
fiiusse position
je ne sais si c'est pour renouveler l'air de ses poumons ou pour se
livrer à l'acte auquel la nature l'a destiné, mais il se rend, c'est-à-dire que le
besoin d'une de ces deux fonctions le
pousse à entr'ouvrir son opercule. L'assiégeant, qui est toujours posté en ;entise

;

nellc et qui épie le moment favorable,
profite de cette circonstance pour placer,
dans l'intervalle que laisse l'opercule entre

coquille, ses mandibules avec lesquelles
coupe le muscle qui retient l'opercule
au pied de l'animal , ou lui fait une blesla

il

sure assez profonde pour en rendre l'action
petite
la
c'est alors que
impuissante
larve se rend maître, non-seulement de
la place, mais encore de la gai'uison, dont
;

elle

fait

Le

sa nourriture.

travail

que

j'ai

rhonnenr de pré-
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13
senter à l'Académie se termine par une
monographie du genre des Drilus , et j'ai
cru devoir l'accompagner d'un croquis
la larve et la nymphe très-grossis,
position qu'occupe cette larve lors-

donnant
et la

cherche à s'emparer de l'animal
d'un Cyclosîoma J^Vobzi anam

qu'elle

Index ornithologique par
)

Iiesson.

voy. de Be'lang., p. 217. hab. l'île de Java.
86. Limnœtus caligatus. falco caligatus,
Ral'fles, Cat. trans. xiii, p. 278. hab. l'île

—

de Sumatra.
28« Genre
Vieill. (1816);
Spizaetus
gypaëlos, Daudin; plumipeda , tlemiiig,
(1822); harpfia, Spix. hab. l'Amériq. nie'87. Spiridionale , l'Asie et l'Afrique.
zaëlas ornatiis, Vieill., gai. pl. 21 gypaetos
ornatus, Daudin, t. 2, p. 11 falco superbus
et coronatus, Sliaw, harpyia braccala, Spix,
pl. 3, f. 1 (jeune); Epervier pattu
azara;
urutauraiia, Mar cgrave, aigle moyen de la
Guyane, Mauduit. hab. le Brésil, la Guyane,
88. Spizaëlus cristatcllus.
le Paraguay.
falco crisfatellus, Temm., pl. col. 282.
hab. l'île de Ceyian.
89. Spizaëius oc
cipitalis
falco occipilalis, Daudin t. 2
p. 40; Vieillot, Encycl. 3, 1259; Bruce,
:

,

26" Genre

:

famille aquileidese.
Aquila , Brisson (1760)

;

G.

Mœhring, 1752. Europe;

—

68.
Afrique. Malaisie; Asie; Australie.
Aquila hrys .clos, Brisson; falco clirjsaëios
i

L.;
L.; falco niger, fnlvas et me/ar/aëtos
Gm.; EuL 409 (jeune) et 410 (adulte);
,

aquila

/"u/n//

,

Encycl. ui
H88;
tenîm., man.; falco fnl-

Vieill.

falco chrjsaëlos

;

.

,

Canadensis, Wuttall, i 62 Sw, N.
proceed. 2 79; in, 15; l'Ins-

vus

,

;

Zool., p. 12;

125; fako

titut,

tr. pl. 8 f

4

f.

sie,

1

.

?i'ger,

pl. 2; Less.,

commun, faune

aigle

;

Brown,

fr., pl.

montagnes d'Europe, d'Ad'Afrique et de l'Amérique septentrioHab.

1.

les

— 69.

nale.

Aquila He/eica,

S;tv., pl. 12;

Gm. ?

de Thébes

falco inogilnik

,

aigle

Temm.,

Vieill., gai. pl. 9; falco imneria'is,

52 (jeune) Naum.
Europe et le
pl. 6 C' 7. Hall. : le midi de
nord de l'Afrique, jusqu'au Sénégal.
70. Aquli nOBvia. Falco mtvius et maculatus, Gm.
Aquila Melaiiaëtos Savig.,
Eg. pl. 1 et pl. 2, f. 1 ; aigle /dainlif,
Vieill., CaiîMC franc, pl. 4, f. 2; Jquila 01pl. col. 151 (adulte) et

1

l

—

,

,

—

—

etBrehm. hab. les Appeoninsjes chaînes du midi de l'Europe.

fiscir/ia,, Hornscli.

Aquila Bonelli, Vieill. Mém. ac. Turin;
temm, pi. col. 288; Savi. h.ib. la Sardaigne , l'Egypte, Tripoli et Tunis.
72.
Aquila pcn'iata; falco pen/iatus Brisson,
supp., pl. 1 aif^le lollê temm., pl. col.
33; procred. iv, 5J; Brehm, pl. 2 f. 2, peunatus. Lalh. hab. La France (rare), l'Espagne.
73. Aquila iiœvioïdes, Cuv. règ.,
,

;

—

I,

cap de Bonue74. Aqui'a armigcra ; filco

326; falco rapar

—

Espéranco.
armiger^ Shaw

,

hab.

le

^riffard Levaill.,af.
Daudin,^2, 38. hab.
le cap de Bonne-Espérance.
75. Aqu Li
yulturina; Jalco Fidlurinus, Shaw; Vieil-,
lotjEncycl.
1197; le C offre ^ Levaillant, af., pl. 6; Daudin f. 2, p. 53. hab.
la Cafrerie.
76. Aquila Fe/reanxii, Less.,
Cent. zool. pl. 38 (1830) p. 105. voy. de
Bélang., p 216, Aciui'a ehoka , Smitb,
])roceed., 1837 p. 45. hab. le cap de
Bonue-Espéra/iCc.
77. Aquila albicana.
falco itlbicuns, riippeli, 2" voy. pl. 13.
le

;

~

pl. 1; falco boUicosus,

—

m,

,

—

hab. l'Aliyssinie.

fdco

Less.;

17; Cuv.,

—
— 78. Aquila malajann,

inalayeiisis

Reinw.; temm.

pl.

326. hab. les îles de la Sonde.
'79. Aquila vindhiana , Franklin, Piocced. I, 114. hab. l'Indostan.— 80. Aquila
blfasciata^ Hardw. et -Gray
Zool. ind.
hab.
Inde continentale.
81. Aquila
7}iorphnoîiles , Gould, proceed. 1840, p.
161 hab. l'intérieur de la Nouvelle-Galles
du sud.
82. Aquila fucosa Less. Tr.
p. 39; falco fncosus, Cuv., règ. pl. 3, f.
1 ; temm. pl.
32; trans Linn. xv;188.
hab. la Noavelle-Galies du sud.
27<-- Genre
LiMNiEETUS Vigors
1831;
1

—

I,

—

I

—

,

.,

:

—

,

,

hodgs(1836j. hab. la Malaisie.
83. Liiniiaëlus liorsfieldii, Vig.; falco lininœius, Hor.sf., Zool. res. in Ja.va; filco
unicolor, temm. pl. col. 134; Za/e falcon,
nisaëàts,

Lath.; trans

—

hab. Java.
81.
falco niveus, temm. pl.
col. 127. bab. l île de Java. —85. Limnaëiushastatus; tnorphmis li a s laiu s Lessou
xiii, 138.

Liiiinaëtus niveu^

;

,

le

huppard, Levaill.,

,

af. pl. 2.

—

hab. la Cafrerie, le Sénégal, la Gambie.
90. Spizaëtus alhescem falco albescens
Sliaw; le blancliard, Levaill., af. pl. 3.
hab. le cap de Bonne-Espérance.
91
Spizaëtus /qrannus; falco tyrannus, Wicd,
;

,

—

174; "Temm., pl. 73.' hab le Brésil.
92. Spizaëtus rufidnctus
Macclell.;
Proceed., 1839, p. 153. hab. l'Inde ( Assam).
93. Spizaëius Kienerii ; falco Kienerii, Gervais
mag. de zool., 1835, pl.
t. 2,

—

,

—

,

35; Spizastur Kienerii, Less. Compl. 2,
H9. hab. les monts Himalayas (Inde).

Genre

29<î

Spizastur,

:

compl.

Less.,

à

hab. l'Amérique méridionale.
94. Spizastur atricapilius falco
atricapUlus, Cuv., Temm., pl. 79. hab.
Buft.

2, p. 119.

t.

,

—

;

Guyane française.
30e Genre Icthyophaga, Less.

la

71.

—

32;

atl. pl.

,

;

,

;

:

La Fresn. [nom

tus-i

Kaup);

—

lialiretui

;

Ictlijaë-

en 1829 par

usité

Horsf. bab. la Malaisie.

,

Ici hy iop liaga i II vana; falco ici/iyiaëlus

Horsf., tran. Linn. xiii, p. 136, et Zool.
resear. fig.; ictkyaëlus bicolor-, gray; La

Fresne.

1839. hab.
de Java.

dict. un.,

lacs et ri\ ières

bords des

les

3h

Genre: Harpyia, Cuv. (1817); gypaëios , Daudin; T/ira.s^act'os, gray (1 837).
hab. l'AmeVique méridionale.
96. Harpjiu ferox Less., tr. pl. 10; vultur cristaius , L.; Illig., Jacquin? falco harpyia.,
L.; falco Jacquini, Gm.? grand aigle de la
Guiane Mauduit /«/co deslrtictor, Dan-

—

^

,

;

2, p. 60; Temm., pl.
perialis. Shaw ; yizquanluly,

din,

t.

14 fa 'co imFernand., 67,
;

p. 28; D'Orbig., p. 81. hab.

la

Guyane

et

le Bre'sil.

Genre

32«

liarpjia,

:

Morphnus

,

Cuv. (1817);

Sw.; urubuinga,

Less. (1837);
aquila, Spix; Busarellus, La Fresn., Dict.
Univ., I, 215. hab. l'Amérique méridionale.
97. Morphnus urubitinga, Cuv.; Temm.,
pl. 55, uriibitinga l ngipes, Less., compl.

—

II, 112; falco urubidngri
L., Gm.; falco
,
longpe.1, Illig ? aquila picta , Spix; D'Orb.

—

voy. p. 84. hab. le Brésil et la Guyane.
98. Morplaïus Guyancnns ; morphnus cristaius, Less., tr. pl. ii,

f.

2;

jJetit

aigle de

Guyane, Mauduit; falco Gujane/isis
Daudin, t. 2, p. 78; Spizaëius vai iegatus
Vieill., Encycl., lu, 1257. hab. la Guyane.
la

— 99.

Blorphnus

cr/pi stratus

,

Less., Esp.

nouv ailes aussi longues que la queue,
des poils entre l'œil et la commi sure, tarses
longs, bleuâtres, à ongles droits, à doigts
courts dessus de la tète noir intense , derrière du cou et du dos ronge canelie ailes
noirâtres, variées de gris et de blanc; pennes primaires noires
croupion varié de
gris queue blanche rayée de noir finemeni,
puis largement bordée d'un ruban noir relevé d'une frange blanche à l'extrémité de
;

;

;

;

;

et

du thorax

ventre et couvertures inférieures gris-blanc avec rayures brunes;
plumes tibiales gris-blanc avec des rayures
brunes, hab. le Centre-Amérique sur l'Océan Pacifique.
;

-^mSCIENCES APPLIQUÉES.

—

\

Cuv.;y<z/'0, L.

queue; devant du cou

blanc de neige

;

(suite.)

9me

la

COURS DE M BLAKQUI DE L'INSTITUT.
De nos anciennes colonies dans l'Indeil
ne nous reste plus que les
villes de Pondichéry, Chandernagor, Karikal
Mahé et Yanaon qui certainement
Orientale

,

,

,

pourraient être des points d'appui d'une
grande importance pour notre commerce
maritime, mais qui tendent tous les jours
vers une décadence de plus en plus complète.

Nous allons passer successivement en
revue chacune de ces villes, et exposer ce
qu'elles peuvent offrir d'important sous le
rapport de leur production et de leur industrie particulières.

Pondichéry, après avoir été prise et renous a été enfin rendue par
les traités de 1814. Cette ville est aujourd'hui bien déchue de son ancienne splenprise six fois,

deur, et son territoire n'offre plus qu'une
très-faible étendue. Elle n'a pas de port,
mais elle possède une bonne rade, quoique
la barre en soit dangci euse. Sa population,
en y comprenant celle des aidées on villages
qui l'entourent, s'élève à environ 175,000
habitants, parmi lesquels on compte de
700 à 1000 blancs.
Cette colonie est essentiellement propre
pour la culture, quoique nous ayons vu
dans la dernière leçon qu'elle exportât une
quantité assez considérable de guinées au
Sénégal. D'ailleurs, ce qui donne de la
valeur aux guinées, c'est surtout la couleur
b'eue qui leur est donnée à Pondichéry, et

dont on attribue la bonté aux sources
d'eau du pays. La canne à sucre et le mûrier prospèrent dans le territoire de
cette
colonie, et l'indigo y a fait également de
grands grogrès. En 1834, on
comptait

y
10,613 hect. de terre en culture, et ses
productions étaient de 6,488,640 kilog. de
riz, 15,180knog. d'indigo,
7,429 kilogrammes de tabac. Le cocotier y donnait aussi
12,345,550 noix.

Avec un semblable résultat, il est facile
de supposer que la colonie de Pondicliéry
vise à reconquérirson ancienne importance,
et sa place

paimi

les

possessions françaises-

mais malheureusement la métropole ne
s'empresse pas de prêter son appui à une
si noble entreprise; on dirait,
au contraire,
qu'elle feint d'ignorer les efforts de sa colonie vers un but aussi louable. En effet,
les guinées, qui forment une branche
importante de l'industrie de Pondicliéry, sont
refusées en France et frappées d'un droit
de 20 pour 100 à l'ile de Bourbon. Or, il
convient de remarquer à ce sujet que notre
gouvernement, en agissant selon de tels
principes, prive ses habitants d'une marchandise qui pourrait devenir l'objet d'une
très-grande consommation dans leroyaume
En elTet, en employant les toiles de Pondichéry au conlectionnemenf des blouses
dont l'usage est aujourd'hui si étendu,
elles auraient sur celles que nous employons
actuellement une supériorité incontestable
qui consisterait d'abord à réunir pins de
force à une égale finesse, et ensuite à ne
pas blanchir par l'usure. Les mousselines
se trouvent dans le même cas que les
gui-
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une distance également donnée; trouver

bougie et les jouets d'enbien faits par les Indiens,
sont également prohibés à nos frontières.
Il existe en outre une ordonnance maritime
qui défend à nos navires d'aller de l'Inde à

Le savon,

nées.

fants, qui sont

la

charge d'un second fourdans un terrain de même

la position et la

si

neau , qui,
nature, produirait le même effet, sur une
galerie semblablement placée par rapport
au centre des poudres, mais à une distance plus grande ou moindre que la

Guyane.
Des mesures aussi rigoureuses ont donné
lieu à une conséquence que nous pouvons
dire naturelle, car on a pu la remarquer
en pareille circonstance dans les autres
colonies c'est que la France exporte seulement pour 250,000 francs de produits à
Pondichéry.
Il est donc à désirer que le gouvernement
français ne se montre pas toujours insensible aux progrès naissants d'une colonie qui
non-seulement n'est pas à charge au trésor de la métropole, mais qui, ayant
échappé, on ne sait comment, au grand
empire des Anglais, ne tarderait pas à en
la

Déterminer le rapport entre l'augmentation de la charge et la diminution
du bourrage , ou de la ligne de moindre
résistance
pour produire le même effet
de compression ou de rupture.
5° La ténacité d'un terrain étant connue,
,

trouver

tena ité d'un
terrain de nature différente
par la comparaison de l'effet de deux fourneaux
également chargés
placés sous la
et
même ligne de moindre résistance dans
chacun de ces milieux.

Le puissant intérêt qu'inspire à l'homme
tout ce qui se rattache au passé, semble
être un utile instinct qui le porte à rechercher , dans les traditions , des leçons pour

qu'il

,

les

difficulté

la

de déterminer par

pour chaque nature de

,

charges

HYDRAULIQUE

<fui

ter-

conviennent aux

FLOTTEUR ASPIRANT.
M. de Caligny a construit un appareil
;

hydraulique élévatoire sur les applications
particulières duquel il reviendra Ultérieurement.
Un tuyau courbé en acc de centre et
ouvert à une de ces extrémités, étant suspendu à un axe autour duquel il peut os
ciller librement, est plongé en partie à une
petite profondeur (par la portion inférieure
de sa courbure) dans l'eau à épuiser. Dans
lapariie plongée il est séparé en deux par
une cloison pr-ès de laquelle est disposée
une soupape ouvrant de dehors en dedans
et par laquelle doit être aspirée l'eau qui
sortira par l'extrémité du tuyau qui est
toujours ouverte. Le mouvement de ce
tuyau est réglé au moyen d'un flotteur
qui donne lieu , comme on va voir, au jeu

les

,

Mahe, sur la côte de
bon port son territoire
;

A. M.

cette espèce de
tou.

ARTS PYROTECHKTIÇUZS.
de la force eœpansive de

Après avoir signalé l'insuffisance des
formules employées pour proportionner
les char{:;es aux effets qu'on veut proJiiirt!
par le jeu des fourneaux l'auteur déduit
d'une théorie nouvelle, fondée sur des
des
la soluliou
données d'expérience
principales questions qui peuvent se [iréet
senter dans la guerre souterraine
parmi lesquelles se trouvent les suivantes
1° L'expérience ayant fait connaître la
charge qui, dans un milieu consistant,
la terre,
a produit un entontel que
,

,

,

:

déterminer
forme quelconque
qui, dans le même milieu,
la charge
produirait un entonnoir semblable, sous
toute autre ligne de moindre résistance.
2» Déduire des dimensions de l'entonnoir l'étendue du globe de compression
et l'intersection de co
ou de rupture
par la surface horizontale du
globe
,

,

,

Il

est clair

pompe aspirante
que

si

sans pisl'on soulève de l'eau

tube avec une vitesse suffisante et
que l'on diminue la vitesse du tube, sans
agir directement sur l'eau, celle-ci continuera à monter en vertu de sa vitesse relative, en produisant une aspiration; mais
on n'agirait pas selon les vrais principes de

dans

la poudre dans les mines et les armes à feu;
par M. Plazanet, lieutenant-coloiul du génie.

le

mécanique

produisait cet effet
par le moyen d'un obstacle extérieur. Or,
dans le mouvement
si un flotteur entraîné
du tube sort de l'eauà épuiser ou d'un réservoir particulier disposé à cet effet, à l'époque où l'on veut cjue le tube diminue de

la

si

l'on

vitesse on jouit de cet avantage que, pour
y parvenir, on n'a à craindre aucune percussion entre corps soîidcîs comme si l'on
avait à vaincre l'inertie d'un obstacle extérieur. Lorsc[ue le système est ramené en
arrière par le mouvement oscillatoire imprimé par le nioteiu', l'immersion du flotteur diminue encore la vitesse du tnbe sans
agir directement sur l'eau qu'il contient,
et dont la force vive est utilisée dans le balancement rétrograde dont la puissance
reviendra en aille ;\ l'effet direct pendant
,

,

milieu.

lequel se fait l'aspiration,

Connaissant la charge qui , sous une
ligne de moiuvlre résistance donnée, a
produit la rupture d'une galerie située à

git

3"

,

teur des forêts de la couronne.

l'avenir

:

,

,

a environ deux lieues de rayon. Ses productions sont du reste les mêmes que celles de
Pondichéry et de Karikal.
Yanaon n'est citée que parce qu'elle est
le chantier de la France dans l'Inde.

de

AGRICULTURE.
Uotice sur le chêae de Saint-Jean dans la
forêt de Compiègne; par A. Poirson , inspec-

à feu.

rains

dépassé 2 millions.
La petite ville de

noir

m<m.^^

entonnoirs plus ou moins évasés sous la
même ligne de moindre résistance, déterminer ces charges en fonction de celles
qui se rapportent à l'entonnoir ordinaire.
L'auteur termine par une application
de sa théorie à la détermination de la
force initiale des projectiles dans les armes

Dans

6"

vastes salines établies sur la côte et dans
les environs, et dont les produits sont l objet d'un assez grand commerce. Cette petite colonie produit en outre du riz, du
tabac et de l'indigo. Ses exportations ont

(es effets

l'inertie

qui de nous n'a pas éprouvé ce
pieux recueillement qui saisit l'âme en
présence des temples édifiés par lemoyenàge, oii l'homme vient , depuis des siècles,
fléchir le genou devant l'autel élevé au
Créateur ? Qui n'a pas senti sa curiosité
vivement excitée, à la vue des vieux châteaux forts où les puissants d'alors bravaient l'animosité jalouse de leurs vassaux
ou la colère de leurs suzerains ? Ce sentiment , le forestier l'éprouve aussi dans la
contemplation des héritages vivants que le
et les enseignements
passé lui a légués

l'expérience

leurs administre's.

Mémoire sur

la

,

port pour y traiter une affaire. Son
territoire peut être considéré comme à peu
près nul. La misère y est déplorable ; et on
rapporte que nos représentants font si triste
figure, que pour sortir décemment, ils
sont obliges d'emprunter les palanquins de

vin assez

de

l'expression

,

le

Malabar, a

l'effet voulu .«ans choc,
des pièces mobiles, comme
si l'on disposait de forces immatérielles. On
voit aussi qu'il n'y a aucun effet de canne
hydraulique , bien que la partie inférieure
du tube ne soit enfoncée qu'à une très petite profondeur dans l'eau à épuiser.

malgré

4°

devenir tributaire.
Les autres villes de l'Inde-Onentale qui
dépendent de la France n'ayant que peu ou
, point d'importance, nous ne ferons que
les mentionner.
Jadis florissant, le commerce de Chandernagor se trouve aujourd'hui dans une
stagnation complète. Pour en donner une
preuve, il nous suffira de dire qu'il y a
deux ou trois ans qu'un navire n'est entré

Karikal n'est remarquable que par

permet de produire

précédente.

;

dans
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si

le

moteur

n"a-

que dans un sens
On voit que Vidée de cet ap]>arcil consis'c dans le modo d'action du flotteur qui

y trouve ne peuvent être que très

pi'ofitables à l'étude des forêts.

Quoi de plus imposant

et de plus insqu'un arbre qui a vécu plusieurs
siècles, témoin muet de tant d'événements
favorisé par la nature a
divers
et qui
acquis le maximum de développement que
comporte son essence ?
Le chêne de Saint-Jean est de l'espèce
rou\>re; il porte à Om 50c du sol une circonférence de 6m 40 c.
La tige, très élevée pendant un certain
temps, s'est trouvée réduite à 2m 60c de
hauteur par un jet de branches qui est
venu, à un âge déjà très avancé chanoer
toute la conformation primitive du sujet.
La hauteur totale est de 3.5m OOc.
83st 14c.
Le cube compacte.
5a 31c.
L'espace qu'il occupe.
Plusieurs branches latérales, d'assez forte
dimension se trouvant couvertes par la
tête de l'arbre , sont mortes depuis fort
longtemps quelques-unes existent encore,
et, quoique très sèches et dépourvues de
leur écorce elles présentent une grande
résistance. D'autres ont cédé à leur propre
pesanteur, et se sont rompues près du
tronc, laissant quelques chicots , dont plupar une force de végétation très
sieurs
remarquable sont totalement recouverts
d'écorce, ce qui forme les protubérances
que l'on remarque au corps de l'arbre.
L'âge de ce chêne est, très certainement,
de 250 à 300 ans; car un arbre de grosseur analogue, mort et exploité l'année
dernière dans le voisinage de celui-ci
avait, d'après le compte de ses couches an-

tructif

,

,

,

,

.

.

.

,

;

,

,

,

,

nuelles, 25-2 ans.

Le cube étant de 88st 15c, et l'espace
occupé par l'arbre 5a 3 c, s'il était possible
que des arbres aussi volumineux se trou1

vassent réunis sur un hectare, il pourrait
en contenir 19, cubant j99st Goc.
Le chêne a cru longtemps d'une manière
réservé comme b;iliveau
assez régulière
lorsqu'il avait 100 à 130 ans, sa tige a pu
jusse garnir de branches latérales qui,
ques l;\ , ne ch logeaient rien à sa régulaI

:

rité. Il était

vraisemblable, et

la

vérifica-

les
tion du fait a justifié cette opinion , que
racines, après avoir occupé loni^tempsuue

couche assez riche pour alimenter un bon
accroissement ordinaire, ont atteint , en
s'allongeant , une couche beaucoup plus
riche que la première, et qu'ainsi cet arbre
a reçu inopinément un surcroît d'alimentamais
tion que sa tige ne pouvait absorber
:

recru avait manqué au sud-ouest , et il
une place vague que rien ne pouvait lui disputer; il était donc tout naturel
qne l'excédant de sève résultant de Feiivahissement par les racines d'un sol plus
riche, se jetât dans l'espace qui restait libre;
le

restait là

simple autsi que cette projection de branches, destinées à absorber
l'excédant de sève , eut lieu très bas sur la
tige, la partie supérieure n'étant plus apte
à se prêter à la circulation d'une plus
grande quantité de fluide séveux.
Ainsi donc, la nature trouve toujours
des ressources et des forces toutes pi êtes
pour tous les cas susceptibles de modifier
la vie des végétaux; et un arbre, quoique
déjà très vieux, peut encore profiter des
il

était tout

améliorations qui

surviennent dans

ses

,

des monumenls historiques.

(Deuxième

paroissiale de

dans

les

article.)

l'église

N.-D. de Sablé, furent exécupremières années du seizième

siècle.

L'un représente douze tableaux de la
du Sauveur, surmontés des armes
de France et de Luxembourg.
Les autres fenêtres offrent des sujets de
la vie de N.-S. et de la Sainte-Vierge.
Enfin la quatrième fenêtre est toute occupée par quinze pannaux de l'histoire de
passion

Sainte-Madeleine.
Eglise de l'ancienne Visitation au Mans.
Si le moyen-âge nous offre des monu-

—

menls qui excitent notre admiration,

le

dernier siècle a produit aussi «es chefsd'œuvre au nombre desquels nous classons,
dans la ville du Mans, la charmante église
de l'ancienne Visitation, bénite en 1737, et
construite à très grands frais, d'après les
plan.>

de Soulflot.

Son plan, en forme de croix, offre une
longueur dans son œuvre de 30 mètres et
une largeur de 16-65. Le tout surmonté
d'un dôme à huit arcades, couvert en plomb
et ardoise, élevé au-dessus du soi d'environ 40 mètres.
Sa façade, tout en calcaire blanc, de haut
appareil, élevée de quinze degrés, se

com-

pose d'un avant-corps, de quatre colonnes
accouplées et cannelées, d'ordre corinthien
à feuilles de laurier.
La menuiserie du portail, divisé en panneaux, ornés des symboles de la religion et
de guirlandes de fleurs délicatement scnlptées
est accompagnée d'une ferrure à
équerres doubles, terminées par des palmettes découpées à jour. L'intérieur de
cette église, toute voûtée en tuffau appareillé, est remarquable par ses galeries à la
naissance des voi^ites, avec balcons en fer et
panneaux en tôle repoussée par ses dixhuit pilaUres corinthiens, ses fenêtres avec
appuis fleuronnés, et sous le dôme la voûte
sphérique, de 45 mètres 60 centimètres de
diamètre, enrichie de monogrammes accompagnés de rinceaux et autres ornements.
,

;

L'Europe , entraînée par des intérêts
bien différents, et inaltentive de ce côté du
globe a peu songé aux résultats obtenus
par des hommes intrépides, parles voyageurs français anglais et allemands, successeurs de Bruce, Browne, Mungo-Park
,

:

,

et

On remarque aussi une tour surmontée
d'une flèche en pierre découpée à jour, et
dont l'élévation est de 55 mètres 80 centimètres depuis le sol jusqu'à la croix.
Cette église, servant
N.-D. du Pre.
autrefois à l'abbaye desBénédictinsde Saint-

—

Julien-du-Pré, est devenue paroissiale depuis 1800.
En forme de croix latine, avec latéraux
dans la nef et autour du chœur, elle est
voûtée en tuffau appareillé.
C'était le lieu de la sépulture de nos premiers évéquesjusqu'au milieu du neuvième

quand

Aldric,évêque du Mans,

saint

fureur des Normands.
et

du douarchéo-

qui remarquent les chapiteaux à
entrelas et animaux imaginaires, le pourtour du chœur et ses apsides, et enfin le
portail élevé dans le style de transition.
Fresnay.
Cette église paroissiale du
roman de transition, qui n'a éprouvé aucune modification dans son premier pian,
est une basilique terminée à l'orient par
une apside, sans transepts ni latéraux, et
logues

Hornemann.

C'était

cependant un

là

spectacle bien digne d'intérêt , que ces
nombreuses trouées faites dans l'intérieur
de l'Afrique.
De tous les côtés, par le nord, par

par

couchant,

le

continent afri-

cain est attaqué et entamé.

Tout annonce

i'orient,

que

le

moment n'est

pas très loin où il sera
traversé de part en part, où les points isolés dont la science a pris possession se rejoindront de proche en proche, et formeront des lignes continues, sur lesquelles se
rencontreront quelque jour les voyageurs
de tous les pays.
Les voyages que vient d'ordonner le
maître de l'Egypte dans ces contrées qui
touchent à l'équateur, ne contribueront pas
peu à ce résultat. En effet, le Soudan oriental est en rapport habituel par les caravanes
avec le Soudan central , et par là avec la
région du Dhioliba il n'est donc pas impossible que nos voyageurs du haut Sénégal se donnent un jour la main avec ceux
4ui explorent en ce moment les rives de
l'Aouach ou bien celles du Bahr-el-Abiad
,
en se rencontrant sur les rives du lac
le

,

,

;

siècle, fixent l'attention des

Son architecture, du onzième
zième

ces points restaient isolés entre

,

eux.

fit

Sur les édifices les plus remarquables classés
par ordre d'intérêt, sous le rapport de l'histoire et de l'art dans le département de la
Sarlhe; par M. l'abbé TouRNESAC, inspecteur

— Les quatre vitraux de

toutefois

transférer, le 25 juin 838, leurs corps et
ceux de plusieurs autres saints et saintes
dans la cathédrale, pour les sauver de la

{Annales foresneres.)

Sahlé.

—

Cette église paroissiale,
Saini-Catars.
sous l'invocation de N.-D., offre un carré
long avec deux latéraux, sans transepts,
dont la longueur dans œuvre est de 38 mètres, et la largeur 18 mètres 30 centimètres.
Entièrement voûtée, sa construction est
de deux époques le chœur, qui appartient
à la fin du quinzième siècle, et la nef exécutée en 1 740.
La façade, percée de trois portes , est la
plus complète dans ce style.

siècle,

moyens d'accroissement.

tés

21

20

19

,

—

,

Tchad.
Der.x expéditions, ayant pour but la
recherche des sources du Nil Blanc ont
eu déjà lieu. En voici lesphases principales
et les circonstances géographiques les plus
,

intéressantes

:

une longueur de 35-50 et une largeur de 9-80 dans œuvre.
Les parties les plus remarquables sont
1 " la tour, terminée par une flèche en bois,
et accompagnée de quatre clochetons en

Di'puis le Mémoire de D'AnviHe, qui
date de 1745, les géographes s'étaient ac-

pierre

Blanc, regardé comme le véritable Nil ou
sa branche principale. Ils avaient en conséquence placé vers le 6" et le !<> degré de
latitude N., entre le 21 « et le 25<* de longitude E., les montagnes de ia Lune , autre-

offre

:

;

2» La façade, qui se compose d'une porte
cintrée à 3 arcs en retrait, ornés de tores et
de grosses dents de scie;
3 Le portail, qui offre deux ventaux en
bois de chêne, exécutés en 1528, divisés
'

en 24 panneaux pour les deux côtés.
Sur celui de l'évangile, on remarque
l'arbre de Jessé partant du sein d'Abraham,
et étendant ses rameaux entre les douze
panneaux que remplissent les portraits des
douze lois de Juda.

Sur le ventail du côté de l'épître Jésus
en croix entre deux larrons; Jésus en jardinier paraît à Magdeleine après sa résurrection puis les douze apôtres et la date
MiLcccccxxvni. Enfin sur les traverses séparatives, à chaque panneau est gravé en
:

;

une partie du symbole
{Bulletin monumental.)

lignes horizontales

de

la foi.

GÉOGKÂPHIX.
Résultat des voyages à la découverte des
sources du Nil Blanc

Depuis l'époque

la

plus reculée de l'his-

temps les efforts
des Européens pour pénétrer au cœur de
l'Afrique avaient été à peu près sans succès.
Presque rien n'avait changé jusque vers
1792; mais depuis une cmquantaiiie d'antoire jusqu'à ces derniers

,

nées , les travaux des Sociétés de décotivertes , aidées surtout du courage des explorateurs, ont réussi à vaincre de grands
obstacles; on a enfin pénétré jusqu'à plusieurs points très-avancés dans l'intérieur;

cordés à faire descendra du sud-ouest, et à
une grande distance , les premières sources

du Bahr-el-Abyad

,

c'est-à-dire le fleuve

ment

le Djebel-el-Kaniar ou el-Koumri
des
écrivains arabes, considéré comme l'origine du fleuve.

Depuis D'Aaville plusieurs tentatives ont
faites pour décider la question des
sources du Nil
mais rien n'avait été encore éclairci lorsque, en 1831, un voyage
de découvertes fut organisé à Paris pour le
été

;

même

objet

;

une somme

suffisante fut

accordée des instruments furent envoyés
à Alexandrie avec des instructions. M. Linant, très instruit sur ce qui regarde le
pays supérieur, et au fait des mœurs et des
idiomes, devait diriger l'expédition
des
,

:

circonslances qu'il est inutile de rapporter
la firent ajourner.
Enfin, en 1837, le vice-roi étant allé
voir par lui-même les travaux d'exploitation des sables aurifères du Fazogio et de
Fazaiigoro sur la rivière Bleue (vers le
10"^ degré de latitude N.), résolut
de faire
explorer la branche occidentale, et ordonna
une expéditionfoa/e 4'JJ^"^""^de400 hommes montés sur un grand nombre de
barques. A sa tête il plaça un capitaine de
,

sa

marine, Selim Binbachy.

Il

résulte

clairement du journal du voyage, tenu à
l'européenne heure par heure lo que Ton
ne trouve sur la rive gauche, c'est-à-dire
,

vers l'occident,

aucun

lement des marécages;

mais seuque vers la fin

affluent,
2°

23

22
de la navigation , l'on remarqua une branche assez importante {Bahr-el-Seboth ou
Et-Telkhy) mais venant du sud-est; plus
loin
une bifurcation qui est simplement
produite par une grande île ; 3° qu'aucune
chaîne de montagne n'existe dans ces pa4° que la prorages au dire des naturels
fondeur et la largeur du fleuve étaient considérablement réduites, au point d'arrêter
^

,

que

Bahr-elvers le
6" degré de latitude, ne s'écartait pas sensiblement du méridien de Khartouni , et
même était à l'orient de celui du Kaire.
Un nouveau voyage a été prescrit à
Selim Binbachy par le souverain de l'Egypte, impatient d'atteindre par ses officiers jusqu'aux sources du Nil. Cette fois,
des Européens étaient associés au clief
égyptien. Cette expédition a remonté plus
haut que la première d'environ deux degrés elle n'a point vu, ni entendu parler
de chaînes de montagnes , quoiqu'elle lût
parvenue au 4"= degré 42 min.; pas d'aftluenls venant de l'ouest ou du sud-ouest;
pas de cataracte; direction de la branche
maîtresse vers le sud le fleuve prenant
parfois une plus grande largeur, mais toujours moins profond, du moins dans la
saison des basses eaux enfin , le dernier
point atteint par les voyageurs , placé sous
le 29° 1/2 environ, c'est-à-dire encore à
l'est du méridien du Kaire. Ce résultat est,
comme le premier, tout contraire à l'opinion reçue.

navigation

la

,

;

5» enfin

au terme de

,

n'avoir
existe

,

ExpositiosBS
SOCIÉTÉ ROYALE d'horticulture

,

au

Ce qui

aucune connaissance de ce qui
delà de leur territoire.
encore à noter relativement à

est

l'opinion des anciens

c'est qu'ils

,

placent

Lunœ

montes au delà de i'équateur.
D'un autre côté, M. d'Arnaud parle du
Misselad deBrowne; on sait que cette rivière douteuse tracée parBrowne au sudonest du Darfour, du iO' au 15" degré de
latitude N., à 6 et 8 degrés à l'occident du
fleuve Blanc , n'a ni source ni issue connue.
Comment concevoir son existence tout auprès du Bahr-el-Abiad ? Mais si, en effet,
vers le 7"= degré de latitude il y a un grand
afiluent venant de l'ouest appelé Keilak ou
les

,

;

,

La facilité du voyage sera bien plus
grande qu'elle ne l'a été, si l'on part au
mois de septembre pour profiter des hautes

,

;

Mais que faut-il penser maintenant de
Djebel Koumri des montagnes de la Lune,
placées jusqu'ici vers le 6' et le 1' degré
de latitude? Faut-il les chercher sous l'équatenr, ou même au delà comme le sup-

du sud au nord (ou à
peu près); qu'enfin, un afiluent du sudouest, déguisé par les marais immenses du
9" degré
aura échappé aux explorateurs ?
Entre ces deux suppositions l'opinion peut
flotter encore. Ce qui permet le doute,
c'est que Selim dit dans sa relation que les
nombreuses peuplades des deux rives différentes de race et de langage, souvent
hostiles entre elles, lui ont souvent dit
,

,

;

grand confluent d'El Khartoum

l'ouest à l'est, mais

le

l'expédition

posait Ptoléuiée? Ou faut-il croire qu'elles
sont très-loin à roue.''t, et alors, que l'expédition n'a du en avoir connaissance
surtout si leur direction n'est pas de
^

,

;

Abiad

24

,

,

Misselad (peu importe) cela n'expliqueraitpas la donnée généralement admise? On
voit qu'il reste encore de l'mcertitude sur
cette partie de la question.
Ce qui en présente moins , et offre peutplus d'importance, c'est le fait de
Iêtre
l'existence de plusieurs nations distribuées
sur les rives du Nil-Blanc, toutes intéressantes par leurs mœurs, leurs usages,
leur caractère de race. Ici les voyageurs ont
fait de curieuses découvertes. Depuis le
,

il

vers le
,
15" degré 1/2 jusqu'au 4" degré 1/2, et audelà des tribus arabes, on trouve six ou
sept peuplades distinctes.

eaux; alors le haut Nil demeure navigable,
au moins jusqu'au 3" dfgré de latitude.
Un des points les plus curieux à éclaircir

pour une expédition européenne, si elle
pouvait se réaliser, serait la nature des
rapports que les Behrs entretiennent avec
les Indes. On a trouvé chez eux des marchandises qui sembleraient mettre ces relations hors de doute; ce sont des étoffes de
Surate.
Si la

différence radicale des races dans
n'a pas trois cents lieues en
ligne droite est un objet digne d'attention

un espace qui

,

en

un autre encore plus curieux que
tous; je veux dire la présence d'un corps
militaire uniquement composé de femmes,
lequel compose la garde du roi des Behr:*.
L'antiquité ne nous a parié que des amail

est

zones de l'Asie; encore sont-elles contestées
par la critique; celles de l'Amérique sont
plus certainement une fiction
mais l'on
;

n'avait pas encore connaissance des amazones du Nil. Toutefois, un religieux por-

tugais , le père Jean de Los Santos, a mentiotmé en Ethiopie une république guerrière de femmes. Quant aux amazones d'Afrique, il est difficile de révoquer en doute

témoignage d'une personne qui voyacompagnie de près de irois cents
autres. {Bulletin de la Soc. de géographie.)
le

geait en
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de l'Acaiiémie de l'industrie, mécanicien_ breveté du roi
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la Société royale d'horticulture,

Balancier de

Médailles

Hache-légumes, bache-paille , charrue à ratisser, baratte à beurre, instruments d'agriculture et de jar"
tels que sécateurs perfectionnés pour la taille des arbres, nouveau greffoir pour toutes greffes»
ébranclioir coupant seize lignes de diamètre, échcnillolr, nouvelles cisailles pour la taille des espaliers ?ans
pinces pour Ireillageurs tordant et coupunt le fil de fer cueilloir à corbeille et de diffédépaliser,
rentes Ibrmcs. Pince annulaire pour empêcher la vigne de couler, pince à dégoudronner les bouteilles.
Echelle-brouette, idem pliante pompe-brouelle , pompe-seringue poui' les séri es, boîles à pucerons à
double fond. Transplautoirs cadenas à combinaison cache-entrée, dynamomètre pour comparer les forces,
éprouveltes de chasse servant de peson
mane^piin mécanique perfectionné pour les peintres, nouveau
coupe-racine à l'usage des pharmaciens, approuvé par l'Académie de médecine et de pharnjac e,
Celte fabrique d'instruments d'agriculture et de jardinage, établie sur une base modeste, a réalisé tout
ce qu'on doit attendre de succès d'une entreprise dirigée par un praticien habile, intelligent et consciencieux. Les insiruments que confectionne M. Arnhciler se recommandent généralement par une exécution
ils justifient pleinement la confiance que leur ont
franche, et dans beaucoup on renconlre de l'inveiiliori
accordée les consommateurs. Ses cisailles à chariot p lur tondre les gazons, son enfumeur pour la destruction des insectes et sa pompe à brouette po ir l'arrosement des serres et jardins, ont été l'objet d'une attention particulière et ont paru au jury étendre d'iitie manière très heureuse la collection d:-jà si nombreuse de ses instrumenls d'horticulture. C'est ainsi que M. Aruhciter s'est rendu de plus en plus digne du
[Rapport du jury cehlral.)
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dinage,

;

,
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Les préparations anatom'ques qui depuis quelque temps se sont singulièrement perIVetionhces , nous
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laissent rien à désirer sous le rapport de la perfectiou, et celles en cire sont ci rlaiuenu nt tant sous le
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Sur les images produites à la surface d'un métal poli par la proximiU d'un autre corps.
à SI. de

M. Moser, de Konigsberg,

Humboldt.
7

décembre 1842.

Je m'empresse de vous communiquer
nouvelles reclieiches sur la formaÎJo» des images produites par l'action des
invisibles.
Lorsque ces rayons
rayotis
wit agi l'image ne paraît qu'en soufilant
siirla ]ilai]ue ou en l'exposant à la vapeur
d'une tension plus élevée. Si les rayons
invisibles
ont agi pendant longtemps
(comme c'est le cas dans les gravures opposées, sans contact, à une glace), l'humidité
«

ifi.es

,

de l'atmosphère suffit. Cette humidité se
condense sur les parties qui ont éprouvé
l'action des rayons; les vapeurs y adhèrent.
L'image se montre comme lorsque des vapeurs de mercure adhèrent à la plaque
soumise au procédé daguerrien. Cette explication, sur laquelle il ne me reste aucun
doute, m'a conduit am inductions qui suivent. J'ai déjà prouvé que des raj-ons de
toute réfrangibilité produisent les mêmes
ef/ets, mais qu'ils exigent un temps plus ou
moins long. Si donc les rayons invisibles
condensent les vapeurs contenues dans
l'air, 1rs rnyons visibles doivent faire la
même chose si on les fait agir pendant
longtemps et avec une grande intensité.
Une plaque restera longtemps exposée au
soleil, et, quoique élevée à une haute
température, elle se couvrira de rosée, J'ai, en
effet, exposé l'été dernier, des plaques
de
métal et de verre couvertes d'écrans dans
lesquels j'avais fait des découpures, c'està-dire doni j'avais enlevé des parties, pendar.t plusieurs heures
au soleil. J'obtins
des images très nettes représentant les de'poHpures, les parties de l'écran enlevées.
,

quoique celles-ci n'étaient aucunement
au-dessous de la température de l'air, condition requise par la rosée ordinaire. Je me
trouve Jbrcé d'admettre que du soleil émanent deux forces la lumière et la chaleur.
Sous le rapport de la composition de la rosée, elles ont des propriétés diamétralement
opposées. Notre théorie de la rosée n'était
doiiC pas complète
on ne connaissait pas
le rôle que joue la lumière dans ce phénoraèna. Pour faire voir comment la chaleur
peut favoriser la formation des images et
l'adhésion de l'humidité, je vous rappellel'élévation
rai que dans mes expériences
de température d'une plaque de laiton
gravée au burin favorise la production des
images. La vapeur se condense très rapidement sur la plaque polie qui est en contact
av(>c la plaqiie gravée, quoique la dernière
soit foitement chauffée. Dans la production de ces iniages, le contact immédiat
n'est aucunement nécessaire, on peut éloigner les deux plaques, celle qui donne de
celle qui reçoit, par l'interposition de latries de mica. La chaleur favorisera encore
la production des images, mais l'action sera
plus lente et plus faible. Lorsqu'on échauffe
trop, après que l'image est déjà formée , la
vapeur condensée se dissipe de nouveau.
J'ai été très satisfait d'apprendre que vous
ayez bien voulu communiquer ma dernière lettre à l'Académie des Sciences.
J'ai envoyé, d'après vos conseils, à l'Académie de Berlin, des images produites par
des rayons invisibles. J'ai exposé en même
temps mes doutes sur l'identité de la lumière et de la chaleur. Je suis toujours occupé d'expériences sur la lumière latente.
C'est un travail difticile et qui demande
beaucoup de repos et de la patience. »
-eSè©'^
,

:

,

;
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Extrait d'une lettre de

Ces images étaient entièrement semblables
à celles que vous m'avez envoyées et qui
s'étaient formées, pendant de longues années, en legard d'utie gravure Dans mon
expérience «'irecte, la vapeur de l'atmosphère s'était précipitée .sur les plaques

—

SCIENCES NATURELLES.
GÉOXOGIE.
Mémoires sur
situées

tée

que nous décrivons
au nord par une petite rivière

:

l'Eichelberg,

est limi-

nommée

Horsel, et à l'ouest par la Werra. On remarque, près de Gross Behringen et de
Lupiiitz, un bassin étroit qui est entouré
de tous les côtés par des montagnes calcaires très-escarpées. Ce bassin est entrecoupé par quelques montagnes moins élevées, qui s'étendent vers le nord jusqu'au
mont de Hainieh, et vers le sud jusqu'au
mont de Landgrafenberg-.On voit ainsi trois
plus petits bassins: celui de Gross-Lupnitz,
celui de IVlihla et celui de Krauthausen.

Schlit rberg, et particuliè-

le

rement le Hageleile au sommet conique,
quia une hauteur de 1,100 pieds (allemands) au-dessus du ni eau de la mer,
les autres montagnes qui entourent le bassin, ont
,300à 400 pieds dehauteur.
Dans le petit bassin de Gross Lupnitz,
il y a une égale quantité
de keuper et de
\

I

1

niuscheikalk. La même chose se répète
dans le bassin de Mihla mais dans celui de
Krauthausen, les roches sont plus variées.
Là des couches de sel s'étendent dans une
direction nord-ouest de Langrafenberg, et
traversent tnénie le Werra jusqu'auprès
d'Isla. L'existence de quelques dépôts d'argile et d'autres
roches, prouve que la
grande différence entre la longueur et la
largeur des couches de sel a été encore plus
considérable. Tout ce bassiti de Krauthausen est entouré de moiitagn s de muschelkalk, et l'on trouve au-dessus du grès bi-,
garré quelques couches de calcaire, dé
gypse et de dolomie.
|5
Sur le versant ouest du Miehelsberfe'
près d'Eisenach, le grès bigarré ."-e montr^'
au jour il est représenté par du grès marneux d'un brun rouge et d'un vert tirant
sur le blanc, ainsi qtie par de la marne
bigarrée. Le sommet consiste en calcaire,
dans le voisinage duquel on trouve du gypse
;

,

marnes irisées.
Le Micheisberg est séparé du Ramsberg
par une petite rivière nommée Michelsbach. Ici nous trouvons au lieu dti keuper,
de l'argille et du calcaire. Ce calcaire, des
environs du Gaigenberg, appartient au
muscheikalk, car on y voit l'Encrinites
des

liliiformis,

le

Pecten Albertii et l'Avicula

Bronni.

Le calcaire du Gaigenberg s'étend jusqu'au haut de l'Arnsberg, qui est séparé
du Reihersbeig par une vallée bien étroite.
A l'ouest de celte vallée se trou\ent des
couches de calcaire et du grès bigarré, et
st ilu mtischelkalk.
Les couches sont encore plus différentes
entre Madelungen et Utferoda au nord de

à

la

formations sédimenlaires
d'Eisenach, par M. Creucr.

les

aunord

lia contj ée

Dans ce dernier bassin s'élèvent quelques
montagnes isolées, savoir le Moseberg,

l't

rivière

nommée

Ilageleite.

DeGoldberg,

près de Stediefeld, quelques hauteurs traversent le bassin de Krauthausen dans une
direction nord-nord-ouest, jusqu'à Kreatzburget jusqu'à la saline de Wilhelmsgliicksbrunn. Elles consistent en calcaire et gypse
avec beaucoup d'Encrinites liliiformis, Plagiostoma striatum, Terebratula vulgaris,
Turritella scalata et Avicula socialis.
Nous devons parler à présent des for-

mations qui se sont déposées dans le bassin de Krauthausen et sur les hauteurs
qui l'entourent. Elles consistent en keuper
et en lias. Au milieu du bassin est le gros
du lias, semblable à celui qui se trouve au
pied dsi grand Seeberg, près de Golha. Il

29
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forme la hauteur et la pente nord-ouest
du Mosebeig, le sommet de l'Eichclberg,
le sommet ainsi que la pente sud-ouest du
Hagtleite et des monts nommés Schlier

philogéniture , l'instinct de sociabilité, la
destruction, la ruse , la tendance à combattre, â dérober, et ces groupes étaient né-

berg. Il est jaune-blanchdtre, à grains fins,
plus dur que le grès du keuper et fournit
de bons matériaux de construction. On
voit quelquefois dixerses peti es couclies

tinctifs; je crois qu'il n'y a rien à objecter à

d'une couleur grise parmi

d'argile

les

cessaires à l'accomplissement des actes inscette classification de l'âme instinctive.

L'âme sensitive correspond au groupe
d'organes destinés à aider les sensations
perçues par l'animal; l'âme intellectuelle
principalement en relief chez l'homme, est
située dans cette portion développée du cer
veau qui est en avant et qui se trouve à
l'état rudimentaire chez les animaux ; en
fin, l'âme morale est placée à la partie supérieure du crâne et offre cette partie plus
ou moins remarquable chez l'homme, là
se trouve la vénération, l'amour de Dieu,
le .sentiment du juste, la conscience d'où
découle le libre arbitre, donné seulement

cou-

ches du grès.

Le

schiste

lierbei'g est

marneux noirâtre de Scha
connu depuis long-temps. Il

mêlé avec de la pyrite qui repose sur le
grès blanc. Plus bas sont des couches d'une

est

marne jaune

et sablonneuse. Ce schiste
appartient à la formation du

argileux
lias.

Suivant M. Grumprecht, un autre dé
pot de lias existe encore au Moseberg.
Voigt raconte, dans ses Voyages niinéralogiques, qu'on a fait, au milieu du siècle
passé, des recherches de houille sur les
Kohlberg au sud d'Eisenach; ou y a (rouvé
des Astéries, des Bélemnites et des Peignes;

moi-même,

j'ai reconnu les Bélemnites paxillosus et pistilliFormis, Pentacrioites basaltiformis, Ammonites amaltheus^ Terc-

bratula vicinalis et T. subserrata.
Au sud-est d'Eisenach, on voit, dans un
petit esjjace qui est borné par le Gopelsberg, la valle'e Marienthal, et par la Hoersel, toutes les formations sédimentaires
qu'on trouve dans toute la Thuringe. Dans
les environs d'Eisenach
on reconnaît
,

l'existence

du

lias

sur

trois points.

Au grand

Seeberg, nous remarquons,
an-dessus du grès jauiie-blanchàtre
de
l'argile grise; 2» du grès marneux verdâtre
avec quelques empreintes de plantes 3» un
schiste marneux jaunâtre, et de l'argile
marneuse rougeâtre et jaune, avec des
empreintes de iModiola mininia, Inocera:

;

mus amygdaloides etCardiam truncatum.
Au Rennberg, noi s y trouvons: 1» de
l'argile

marneuse, verdâtre

2a de la

marne

;

et

S» de l'ocre

brunâtre;

jaune

et sa-

4" de l'argile grisâtre; 5' de l'arbitumineuse; 6> de l'argile sableuse
jaune; 7" du grès marneux; longeàtre et
jaune, avec Equisettmi.
Après toutes ces remarques sur l'existence du lias dans les environs d'Eisenach
et de Gotha, nons devons dire encore qu'à
uiic demi-lieue au sud-oiiest de Kreutzburg, est située la saline de Wilhelmsglùckshruim. On y a lait quelques essais
pour trouver du sel, mais ces essais n'ont
pas été heureux.
[Annales des sciences L'éologiqucs).

bleuse

à l'homme commeétant la plus belle œuvre
du créateur; je ne vois rien d'arbitraire

dans le placement des facultés elles sont
indiquées par la nature elle-même. Reste
,

maintenant à savoir si la localisation empruntée aux circonvolutions est toujours
en rapport exact avec les facultés, mais
que sont les observations des faits tant empiriques qu'on les suppose, si l'on a remarqué que tels ou tels renflement correspondaient exactement à telle ou telle circonvolution , pourquoi
ne pas les admettre
comme faisant partie de la science; poursuivons notreexamen psychologique.

La doctrine écossaise est citée comme la
philosophie du sens commun, M. Garnier,
professeur de philosophie à la faculté des
lettres, la compare à la doctrine de Gall , il
y trouve des points de contacts exacts; en
elfet, l'amour physique de Gall
nommé
amativitépar Spurzheim, n'e>t autre chose
que l'amour des enfans du philosophe écossais, l'attachement individuel de Gall, atta,

chement de Spurzheim
mitié de Reid; l'instinct

correspond à l'ades hauteurs, l'or,

gueil de Gall; l'estime de s

sont la même chose que
désir de la supériorité

)i

de Spurzheim,
d'estime,
l'émulation de

le désir
,

;

gile

APERÇU HISTORIQUE.
Deuxième

article.

Examinons actuellement la phrénologie
dans se.s rapports avec la psychologie; nous
trouverons qu'elle vient encore confirmer
les laits principaux de cette science.
Platon, avons-nous dit, admettait quatre
âmes, l'âme instinctive, l'âme scnsi/ive,
l'âme iiitcilectuelle et l'âme morale. Ces
quatre âmes correspondent exactement aux
quatre grandes divisions phrénologiques.
Les //liViVic'.*" existent chez Ions les animaux,
les principaux de ces instincts sont ceux
(le la conservation et de la reproduction
Gall a placé Calinicntivité en avant de
,

Spurzheim l'ajuativitê à la région du cervelet. Autom- de ces instincts,
\icnnint se grouper néccssairemenf la
l'oreille et

bonté de Gall la bienveillance de
Spurzheim, correspondent à la bienveillance, la pitié, la sympathie deReid.Lesens
des localités de Gall , des localités de Spurzheim, correspondent à la nature de position et d'espace de Reid, et ainsi de toutes^
les facultés indiquées par le créateur moderne de la phrénologieM. Garnier a fait partie des auditeurs de
Gall et de Spurzheim; à la page "16 de son
livre intitulé de la psychologie et de la
|>hrénologie il les regarde l'un et l'autre,
et surtout le premier conmie doués à un
très haut degré du .'ens psychologique.
L'ânatomie comparée a démontré que la
base du cerveau existe chez tous les animaux qui ont un ganglion cérébral et
qu'il correspond à leur degré d'instinct; ce
n'est que lorsque le cerveau prend de l'exPieid

;

la

,

Voici

les

mesures exactes de ces crâ-

nes
celui
centimètres,

du mouton a en avant six
deux millimètres, et en ar-

;

rière au-dessus des oreilles, six centimètres;
du tigre a en avant cinq centimètres,

celui

en arrière près de sept centimètres, et il
faut tenir compte da la grosseur générale
du ci'âne qui est plus fort chez le mouton;
et

page 70 du

3^ volume de son
s'exprime ainsi
« Les saillies des circonvolution? suivent la
même disposition que les cavités crâniennes, n M. Lafargue dit dans son mémoire
« La cavité crânienne est l'imaofe exacte du
cerveau, a tel point que sur la voûte orbitaire dans les fosses temporales à l'occipi-

Bichat, à

la

Anatomie

descriptive,

:

:

on remarque, des éminences encépha» Eli outre, si à l'exemple du professeur Cruveilher, on coule du plâtre dans
un crâne, le résultat simulera parfaitement
bien la configuration de la surface cérébrale, je pense donc comme les phrénologistes, qu'en général la forme du cerveau
peut être représentée par l'extérieur, en
tenant compte toutefois des sinus frontaux
et des saillies servant d'attache aux mustal

,

lique.

cles.

SIÉMOIRE SUR LA STRUCTURE INTIME DES
OS par M- Louis Mandl.
;

I.

De

la structure intime des os

à

l'état

naturel.

,

tension

dans

les

animaux supérieurs, que

la

])artie antérieure des hémisphères se développe; alors de nouvelles facultés apparais-

L'homme

seid a un cerveau proémiobserve-t-on chez lui une
intelligence développée et des sentiments;
ou ne pouvait donc classer le meurtre qu'à
la base du cer\'eau; là où il existe chez tous
sent.

nant,

les

aussi

animaux

même infériein-sdans l'échelle.

que le tigre a celte région
du crâne très développée? figure 4 et 5. On
voit que la partie lapins large chez le mou()hjectera-t-on

ton se trou\ e en a\ ant et la partie la plus
rétrécie en arrière, le contraire a lieu chez
le

tigre.

« Il existe , dans la substance compacte
des os, deux éléments distmcts les caoalicules et les corpuscules osseux.
« Chacun des canalieules laisse aperce;

voir

un centre creux

et

une paroi. La
un vaisseau

partie ccntra'e creuse contient

sanguin capillaire qui se distribue dans
toute sa largeur. Son diamètre est très
tantôt le canalicule peut à peine
riable
contenir !e vaisseau capillaire; d'autres
fois, comme par exemple dans le voisinage
de la moelle, la portion creu^se atteint une
longueur dix à quinze fois j^i^us grande, et
renferme
outre le vaisseau capillaire
beaucoup de graisse. La paroi An canalicule est formée de trois, quatre ou un
plus grand nombre de lamelles concentri
ques, qui sont traversées par des lignes
très fines rayonnant du centre à la périphérie.
« Les lignes rayonnantes du centre à la
éripliérie sont d'un diamètre de un mil1
,

:

,

,

,

32
iièmé à un douze millième de millimètre. A
grossissement de 500 ou 400 fois, oti
i^'oit que chacune de ces lignes est formée
ile deux lignes qui s'écartent davantage à
mesure qu'elles se rapprochent du centre.
Il nous semble qu'elles jouent, dans le tissu
Dsseux, le rôle que jouent ailleurs les canaîiin

licules dentaires.
« Les canalicules ont en général une
"orme cylindrique, quelquefois aplatie sur
es côtés. Les sections transversales sont
-ondes ou un peu ovales, si le canicule a

-

coupé perpendiculairement à son axe
et rarement prismat îlles sont allongées
fjue-, si la section a été faite obliquement.
tité

«

Le diamètre des canalicules

est

jue distance de la surface externe de l'os,
I
it leur diamètre n'est quelquefois que de
3,005 à 0,01 de unllimètre d'autres sont
3, 5 fois, ou même beaucoup plus grands.
C'est dans le voisinage de la moelle qu'ils
s'élargissent le plus là ils communiquent
avec les cellules de la moelle et forment ce
qu'on a appelé le tissu oréolatre. Ce sont
les canalicules qu'on a décrits sous 1.; nom
!de fibres osseuses, de canalicules de Ha vers,
etc. Dans les oiseaux , la partie creuse acquiert quelquefois un dia.mètre 3 à 4 fois
plus considérable que la paroi.
« Le Jiomb'e des canalicules diminue
d'autant plus qu'ils se rapprochent davantage de la surface exterm- de l'os.
« A la surface externe de l'os existent
quelquefois, en petit nombre, des lamelles
parallèies à la surface externe de l-'os , et
dans lesquelles ne se trouvent que peu ou
point de canalicules. Quelques auteurs ont
avancé que le nombre de ces lamelles aug-

l

;

;

;

!

:

mente avec l'âge. Nous ne les avons rencontrées que rarement, et jamais nous
n'avons pu constater leur existence parmi
les canalicules des os de mammifères et
d'oiseaux que nous avons examiaés.
Les corpuscules osseux sont placés dans
lamelles concentriques des canalicules.
Ils sont oblongs ou anguleux , entourés de
lignes très déliées, qui partent de leur périphérie et s'anastomosent fréquemment,
non seulement entre elles , ma s souvent
aussi avec celles des corpuscules voisins.
Observés peut-être par Leeawenhoeck
M

les

jamais par Malpighi décrits par M. Purkinje dans le tissu dentaire, ils ont été, dans
le tissu osseux
l'objet de recherches suivies de la part de M. Mùiler. Ce physiologiste distingué suppose que hs sels calcaires sont déposés en partie dans la paroi
de ces corpuscules, et il se demande si ces
corpuscules, avec le réseau intermédiaire
des lignes anastamosées, ne pourraient pas
servir à la circulation d'un Iluide qui serait
destiné à la nutrition de l'os (1); mais, observateur trop consciencieux pour affirmer
une hypothèse qui ne s'appuie pas d'expériences positives, il s'est abstenu de se prononcer d'une manière absolue, confiant à
des recherches ultérieures la solution de
,

,

cette question.
«

ment qu'un gaz

MM.

Serres et Doyère ont

annoncé que

récemment

corpuscules osseux contiennent un fluide pendant la vie (^2), Ces
corpuscules ne sont pour eux que des cavités microscopiques. Ils sont arrivés à ce
résultat en étudiant des lamellts de tissu
osseux sec plongées dans un bain d'huile.
« Les prétendus corpuscules, disent-ils,
« prennent instantanément
l'aspect de
« taches noires et opaques, avec un point
« brillant à leur centre. Quiconque aura
« étudié la réfringence des corps plongés
les

les

seul peut produire l'effet

optiquequ'il a sous les yeux. » D ailleurs,
pour que la conviclion de l'observateur se
change en certitude, « il suffira de pi'o« longer l'observation , car bientôt les li« gne^ noires disparaîtront, les plus déliées
« d'abord, Its plus grosses et les points d a« nastomose ensuite ; les angf s des coi'le corpuscule
« puscules s'arrondiront
« lui-même ne sera bientôt
plus qu'un
'(

;

«
«
«

«

très

iVariable; les plus petits se trouvent à quel-

!

dans

«

;

,

liquides prononcera immédiate-

«

ovoïde microscopique, puis une petite
sphère, dans laqueUe tout le monde reconnaîtra une bulle d'air. Enfin, la bulle
d'air elle-même finit par disparaître. »
« Nous
partageons pas l'opiriion de

m

Mm.

Serres et Doyère. Nous avons répété
leurs observations
nous avons vu se re;

produire
pés

:

les apparences qui les ont tromnous allons les apprécier à leur juste

trée des voies aériennes et

ment de l'œsophage.
malaise, de

très grand. Il y a prostragénérale des forces, conséquence de
l'exaltation de l'action vitale et de sa concentration sur le siège du mal. La fièvre
est caractérisée par la force et la plénitude
du pouls, il y a battemeiit des flancs; la
difficulté d'avaler et de respirer est grande;
la membrane muqueuse de la bouche et du
nez est d'un rouge foncé; toute la tête et
particulièrement les oreilles sont chaudes;
il
y a une douleur très vive de toutes les
parties de la gorge.
Tels sont les symptômes que cette mala-

au début

die offre

les

membres,

les corpuscules
ni même que les lignes disparaissent
les uns et les autres
persistent; seulement leur transparence les
a rendus beaucoup plus difficiles à voir.
« S'il pouvait rester quelque doute sur
l'erreur que nous signalons
il serait levé
par cette simple réflexion, qu'une bulle
d'air, plongée dans un bain d'hude
ne
peut pas disparaître. Ce qui se passe à
l'œil nu, dans les con litions annoncées,
doit nécessairement se passer de la même
manière sous le microscope. C'est
du
res'e, ce que tout le monde pourra constater, en soumettant à l'observation microscopique, et dans un bain d'huile, un
objet quelconque rempli d'air; par exemple un poil de cerf, qui est composé de
cellules aérifères, comme nous l'avons démontré [Aitatomie microsco/nque. Appendices tégumentaires première partie. Paris, 1841). Au fur et à mesure que l'air
s'échappera de l'intérieur du po.l coupé
on verra des bulles d'air nager dans le liquide ou rester attachées aux Lords du
poil, mais elles ne disparaîtront jamais.
« Les recherches que nous venons d'exposer ont été faites à un grossissement de
,

:

,

,

,

,

,

,

300

400

à

fois.

{La suite au prochain numéro

)

MÉuscii^E vété®.imaî:k.e.
Noie sur l'angine gangreneuse

,

par M. Rigal

,

méclocin-vétéiiaaire de Saini-l'ons.

L'Angine gangréneuse, affection gra^e

âge, etc.

Comme toutes les phlegmasies qui offrent
même caractère, cette affection s'annon-

un appareil formidable de symptômes graves elle envahit en un instant, et
bientôt frappe de mort la surface muqueuse
ce par

:

de toute l'arrière-bouche et souvent de

l'en-

comme

elle fait

bout du nez;
concentré; l'air exbouche, exhale une mau-

que

petit,

la

odeur; les muqueuses reflètent une
couleur ronge violet. La maladie étant plus
avancée, l'animal s'affaiblit de plus en plus;
il s'établit
par les naseaux et par la bouche, un flux d'une matière comme puruvaise

,

lente; la déglutition est impossible; la respiration devient de plus en plus difficile; la
tête, que l'animal, dans la première pério-

de de cette affection, appuyait sur la crèche, est alors élevée et tendue; l'encolure
et le corps sont tellement raides, qu'ils ne
peuvent exécuter aucun mouvement latéral. Bientôt un affaiblissement mortel s'empare de tout le corps; l'animal tombe et
meurt.
A l'ouverture du cadavre , on remarque
que la putréfaotioa suit de près la mort; le
corps est comme soufflé
toutes les chairs
exhalent une odeur putride plus ou moins
forte, selon que le cadavre est mort depuis
plus ou moins longtemps; il existe des infiltrations dans le tissu cellulaire sous-cutané
de la tête, de l'encolure et des autres ré;

membrane muqueu.se du nez, du
pharynx, du larynx, des autres parties de
la gorge et de la bouche est décomposée
ramollie
détachée par plaques plus ou
moins épaisses et étendues. La phîegmasie
gions; la

,

désorganisatrice a quelquefois exercé ses
ravages plus loin; on en observe les effets
jusqu'aux bronches, à l'estomac, aux intes-

sang est liquide, noir, poisseux, et a
une odeur fétide.
Engénéi al, l'Angine gangréneuse semontre là où les animaux sont exposés aux émanations de matières putréfiées, lorsqu'ils
sont nourris de fourrages altérés, de foins
vasésou qui n'étaient point secs quand on
les a rentrés; quand on leur donne pour
boisson des eaux stagnantes, corrompues;
tins; le

lorsqu'ils sont sujets à des

changements

su-

de température, surtout dans les climats chauds et humides et chez des animaux placés sous l'influence de causes qui
gênent ou interrompent les fonctions de la
peau et irritent directement ou sympathiquement la membrane muqueuse des org^ines de la respiration et de la déglutition.
Le traitemert dans ces circonstances ,
consistait, d^ns la première période de cette
affection, en une petite saignée faite à la
veine jugulaire (le sang restait de 25 à 30
minutes à se coaguler et formait deux caillots bien distincts
le supérieur, peu consistant, d'un Jdanc grisâtre; l'inférieiu- beaucoup moins considérable, demi-fluide, d'une
couleur noire foncée; à la partie supérieure
de ces deux caillots, on voyait une grande
quantité de sérum). Peu après, je plaçais à
bits

qui attaque indistictement tous 'es animaux,
ayant sévi, durant le cours de ce trimestre,
sur les monodactyles, je vais en tracer les
principaux caractèresetindiquer les moyens
qui ont le plus généralement réussi.
Cette Angine s'est montrée le pins souvent sur les mulets et les anes, sans distinction des conditions hygiéniques dans lesquelles se trouvaient ces animaux, de leur

ce

mais

les oreilles, le

pouls devient

piré, ainsi

que

;

des progrès lapides , on voit la surface du
corps se refroidir, les extrémités surtout

« Les phénomènes que présente une lamelle de tissu osseux sec plongée dans un
bain d'huile, ne sont autres que les changements optiques qui .s'opèrent dans un
tissu lorsqii'il devient transparent
d'opaque qu'il était. La transparence gagne d'abord les ligne; les plus déliées ensuite les
,

d'abord du

fatigue et bientôt de l'anxié-

ia

tion

le

plus grosses, et enfin les corpTiseules euxmêmes. Mais il n'est pas exact de dire

du commence-

s'établit

un abattement

té,

valeur.

,

Il

,

,

:

3i
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l'encolure deux grands sétons, f"ortemcn[
animés a\ ec l'ongucnt-vésicaloire, et je faisa s recouvrir la gorge d'un cataplasme de
farine de nioularde. A ces moyens, je joignais les gargarisnies légèreii ent excitants,
dans lesquels je faisais entrer la teinturerie
quinquina, le camphre le sel ammoniac;
l'usage d'une cou\erture, les frictions sèches, les fumigations aromatiques et toniques, etc.
Ces moyens employés à temps et sagement dirigés, produisaient de bons résultats; mais la maladie parvenue au troisième
degré', alors rien ne pouvait en arrêter les
progrès.
On doit s'attacher à préserver nos animaux d une maladie qu'il est si diflicile et
souvent impossible de guérir. Pour cela,
on doit isoler les animaux sains des malades, les soustraire aux causes qui la développent, les préserver, autant que possible,
des influences des variations atmosphériques, aciduler les eaux qui servent de boisson, et donner la préférence aux plus salubres; asperger d'eau salée les ahments af)rès
les avoir bien secoués , et les donner de
bonne qualité ne pas les soumettre à des
travanx trop pénibles , les bien panser et
régulièrement. C'est en agissant ainsi qu'on
peut prévenir cette redoutable affection.
{Société d'agriculture de l'Hérault. )
,

;

PH'TSIOI.OGZS VÉGÉTAï.!!.
Mémoire

sur la tendance des tiges vers la lumière, par M. J. Payer.

germer
une plante, du cresson alénois par exemple, sur du coton humide, dans un appartement éclairé par une seule fenêtre, ou
dans une boîte à une seule ouverture, la
jeune tige au lieu de s'élever perpendicu«

Toutes

1°.

les

fois

qu'on

fait

lairement au sol, comme cela lui arrive
toujours à ciel découvert ou dans l'obscurité complète, s'incline vers la fenêtre, en
restant toujours droite et formant avec la
verticale un angle d'un certain nombre de
degrés.
«

Toutes

2"

les fois,

au contraire, qu'on

place dan3 cet appar'.ement ou dans celle
boîte une plante déjà née et qui, ayant
poussée dans l obïcurité ou à ciel découvert, e.st verticale, la jeune tige se courbe
d'abord, puis s'incline vers la lumière,
,

y a ici deux phénomènes
successifs. Dans le premier, la partie inférieure de la tige est encore verticale, mais
ia partie supérieure est plus ou moins hola partie supérizontale. Dans le second
rieure s'étant un peu redressée et la partie
inférieuie légèrement inclinée, la tige est
redevenue droite, de courbe qu'elle était,
et se trouve dirigée vers la lumière.
« 3° Pour que la plante se courbe ainsi
du côté où vient la lumière, il n'est pas nécessaire comme paraissent le penser MM.
de Candolle et Dutrochet, que le point de
courbure reçoive que'ques rayons de cette
lumière.
« 4°. Cette courbure ne persiste point
dans les jeunes tiges lorsque la cause qui
c'est-à-dire qn'il

,

,

produite vient à cesser.
5", G" et 7». Mais son intensité est loin
d'être la même dans les di\erses circonstances où l'on place les jeunes plantes.
« Ainsi, on peut établir connue règle
générale que Ui tendance des liges vers la
liuiiil'ie est d'autant plui grande, que cette
liimiirc est moins intense ou quelle arrive
l'a

«

de plus bas.
«

y".

Le milieu dans lequel

la

piaule se

3G

trouve n'a d'influence que sin- la vitesse
avec laquelle la courbure s'opère car, au
;

sein des

eaux

comme

dans une atmosphère
courbure finit
toujours, avec des temps différents sans
doute par avoir le même degré, lorsque

déteru)iner le(]uel, du bleu ou du violet,
avait le plus d'influence , et j'ai toujour.s

trouvé

d'azote ou d'hydrogène, la

,

toutes les autres circonstances sont égales
d'ailleurs.

au lieu d'être placées dans une
une seule ouverture les jeunes
plantes sont mises dans une boîte à deux
«

9». Si,

boîte à

l

,

,

,

:

:

paities dont la lumière se

point nécessaire.
« Car, de toutes

avec

mes

compose

n'est

cxpér'er.ces soit

avec des verres colorés et analysés, en procédant par élimination, il résulte que, sous les rayons rouges,
orangés, jaunes et verts, la plante se conduit comme dans
obscurité complète,
c'est-à dire qu'elle ne se courbe jamais
tandis que, sous les rayons bleus et vioI

héliostat

,

soit

I

;

courbe toujours.
« 12". Cette absence complète d'action
dans certains rayons n'est point due à la
nature de la snbstai ce colorante on verte.
Entie deux lumières tia versant, l'une un
écran d'eau et l'autre un écran d'essence
de térébentine, la plante s'est courbée dans
ladii ectiou de la l isseclrice , c'est -à-dire
qu'elle s'est comportée comme s'il n'y
avait point eu d'écrans interposés.
« Donc, pour le phénomène du mouvement au moins, la lumière chimicjue n'a
lets, elle se

aucune influence.

Comme

la plante qui se trouve
rayons Inniineux d intecsité
difTérentc se courbe toujoiirs liu côté de la
lumière la plus grande, il ui'a été facile de
«

13".

entre deux

.se

courbe

d'autant plus qu'il y a moins de lumière,
j'ai pu facilement, à l'aide de plantes placées à divers endroits dans ma chambre
noire, m'assurer si l'obscurité était complète.
«

,

ouvertures, et partant reçoivent l'action de
la lumière dans deux directions différentes, des phe'nomènes non moins curieux se
présentent.
« Ces deux ouvertures peuvent se trouver sur le même côté de la boîte , de manière à ce que les rayons qu'elles laissent
passer fassent entre eux une angle plus ou
moins aigu, ou être placées l'une vis-à-vis
de autre.
« Dans le premier cas, lorsque l'intensité
des deux lumières estégale, la tige se courbe
dans la direction de la résultante, c'est-àdire de la bissectrice de l'angle formé par
les deux rayons. Mais lorsque cette intensité est ine'gale , soit au moyen d'ouvertures
d'élendue différente soit au moyen d'écrans à l'une des ouvertures , la tige ne se
courbe plus dans la direction de la résultante, mais bien dans la direction de la lumière la plus forte.
« On peut donc
à l'aide d'une jeune
plante, déterminer, en quelques heures,
de deux lumières laquelle est la plus intense, de deux verres lequel est le plus
transparent, et, dans des circoustuiccs
données, on pourrait s'en servir comme
d'un véritable pliotomeire.
« 10°. Dans le second cas, c'est-à-dire
lorsque les deux ouvertures sont vis-à-vis
l'une de l'autre sur des côtés opposés l'intensité des deux rayons est-elle égale
la
plante, sollicitée égrilement de pat t et d'autre, ne se courbe rii d un côté ni de l'autre. Cette intensité est-elle , au contraire
inégale elle se courbe du côté de la plus
grande lumière, à moins toutefois qu'il lui
arrive des deux côlés une lumière suffisante, auquel cas elle ne se cour be point
non plus, quoiqu'elle soit plus éelau-ée d'un
côté que de l'autre.
« 11». Pour que tous ces phénomènes
s'accomplissent, le concours des différentes

(pie c'était le bleu.
14°. Enfin, comuje la tige

«

j'ai

Tels sont

obtenus

me suis

;

les résultats principaux que
quant aux appareils dont je

servi, je les décris

mon mé-

dans

moire ainsi que la manière dont
ré pour arriver à ces résultats. »

j'ai

,
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33« Genre

Hoematobnis, Vigors (1 831 );
(1840). Hab.
Asie, Afrique, IVïalaisie.— 100
Hœmatoniis Bâcha,
Vigors, proc, ,\10,Falco bâcha, h-MiAm;
Sliavv; le bâcha, Levaill.
Afriq.. p. 44 pl.
,
Buten bâcha,
encycl., p. 12I9.
Hab. Cap de B. -Espérance.
101 Hœniaiornisbldo;falco bido, horsf., Linn. tr.
Spilornis,

:

Gray

:

:

1

—

:

:

—

Hab. Java.
102. Hœmutornis
imdulatus, Vig, proc. 1 ,170 et 2 15; Gould,
cent, of birds; hab. l'Inde (ff imalayas).
103. Bœmatornis holospilus, vig., proc. 1.
171; Buteo holospilus, ib. 1, 96; hab. M;iXIII, 137.

—

nille (Phillipines).

34" Genre

Halias/ur , Selby (1840) ami/vas, Jdrd.; hab. Asie, Malaisie, Australie.
104. Ilaliastar indus,
Gi-ay.falco indus, Bodd., fa'copond ceriaçuila, Bris

:

.;

;

—

nus,gm., Enl. 4i6:

liiliœtus ^irrenera

gal.pl. 10; proc. 11,

Vieil!.,

,

IS hal/cetn.s
pondicerianus, proc, 1838, 153
H. Garruda, Less., Ir. 44
Raf'fles, cat.
Daudin,
11, 55 hab. Inde Continentale et les îles
delà Malaisie jusqu'à l'Océanie orientale.
105 :Hal astur kucosternus; hal 'œais leucoslirnus, Gould, proceed^ 1837, 138;
liab. Nouvelle Galles du Sud.
35<' Genre
Ïeeathopids, Less. (1829:.hcloiarsiis, Smith (1830); hah. Afiiq. mérid.
et occid.
106. Teralhopius ecaudalus
Less ,tr. 47; le bateleur, Levaill. af. pi.
7 et 8; he'oùirsus typus, Smith, proc. 1833,
45, f dco ecaudalus Daudin .11, 45; fiab.
le Sénégal et le Cap de Bonne-Espérance.
36^ Genre H.iLioExns Savig. (181 0); a;

;

;

;

;

—

:

—

,

,

,

:

quila,

Illig.

;

,

concunia.

Hodgs

Ancien Continent.
y4. du y. de l'Europe

—

et

de

(1836). îiab.
l'

Amériquf

Hj.Uœtiis nisus, Sav., Eg. p. 25; H.
albicilla. Boié; ni us, Virgile, OvKle; alicvtos,
\

.

Aristote; sndlur alhicdla, L.
faliric; ftdco
ossifragus, L.; Enl. 1 12 et4l5; lafilcs, cat.
;

211? H. albicillu^, Goi.ld, proc., 1837.
138; fa!co ossijragus. alhici'la et al! icau-

p.

dus, Gm.; Less., tr. pl. 8, f. 2, Daudin, t.
2, p. 6 L hab. le Cercle arctique, en Eur.,
en Afrique et en Asie, d'oii il s'avance jusque sous les Tropique?.
108. H,i ia iu^IcucoccphaldS, Less., tr. p. 40;yà't-y Icucocephulus
L.; Gm.
aquila cauda alla.

—

,

Edvv.

;

gl. pl. s; perniaiit

n" 89; \\'ilson,pl.
36;_/a/co ossifragus, ^^'iI^on, p!. 55, f. 2,
(jeune); aquila leucocephala, Vieillot, am.

Bonap., svn. 26 Swains., N.
1," 72. Audubon
Z.,p, 15; Nuttall
pl
sept., pl. 3;

;

,

,

Vai2,lede nier, Bulfon. Enl.

11,62. hab.
Groenland.

le

—

nord de l'Amérique et le
Haliœtus fp'ashingio-

lOi).

niarats. f.dco ïf'ash.'ng^tonianus,

LouJon's nat. niag.
67. llab. les

Kentucky.)

;

411: Daudin,

Audubon,

1828, ll5;jXutt., I,
Étal -Unis prives 1 OIko et du
.

—

110.
r Amérique méridionale.
\Ualiœtus a^uiû, Lest. tr. 42; falco aguia
Temm. pl. 302, Voguia, Azara, 4, 43, n° 8;
6'Orbig., am. p. 76; spizaeius Itucunis,
tV'ieillot, Encycl., 1256; hab. Brésil, Guiane
fit Paraguay.
"
Mi. Haliœtus leuC. de la Malaisie.
'

B.

(le

,

;

—

CognsU r;Jiilco leucogaster, Tcmni. pl. 49.
4iab. les Moluqiies (Céièbes) jusqu'aux îles
de Tonga, dans l'Océanie.

D. d'Asif.—\l2.Haliœiusmacei,Less.,
4l; falco macei, Cuv.; Temm. pl. 8
(aaulte)et223 (jeune); pioceed., 1838,153.
hab. Bengale (Calcutta). —£113. Haliœtus
Ueacopterus; falco leucopterus, Temm. pl.
489. hab. le nord de l'Asie?
II4. Haliœlus caE. d'Australie.
îZez, Vig. et Horsf , tr. xn, 186. hab. la
115. Haliœtus
Nouvelle-Galles du Sud.
canorus, Vig. et Horsf., ib. 187; hab. le
tr,

—

—

;

:

—

Port-Jackson.

1 1

€ouM, proc. 1837
Van -Diémen.

6,
1

,

Haliœtus sphœnurus,
38. hab. la terre de

—

117. Halœtus blagrus-,
F. d'Afrique
Less., tr. 40; U bluare, Levaill., af., pl 5

ï

^

falco llagruf., Daudin, 11, 70; Shaw, genzoo!.; pandiuti /'lagrus, Vieill ., Encycl. 1 1 1 ?

1,200. hab.
1

1

1

Cap de Bonne-Espérance.

le

Haliœtus

.

iV-cifer, Less., tr. 41

;

—

le

falco vocifer, Daunonelte, Gaby, it. en Ni-

eifer, Levaill.. af. pl. 4;

din,

1

65; (lig

,

1

{irit.hab. le

e

Cap de

B. -Espérance.

"i^W vt>>

SCIENCES APPLIQUÉES.
Sur

la variété de blé dit de
le

baron

(j.

Sainte-Hélène

tivai la variété

je le

,

par

J'Uombn-s.
je cul-

de blé dit de Sainte-Hélène,

semer dans de bonnes terres bien

fis

amendées

et p. égarées avec soin; mais, afin
de m'assurer de sa robusticité, je crus deToir faire ma cinquième expérience dans les
conditions les moins favorables. Mes résullats n'ont pas ëlé aussi satisfaisants que
ceux des années précédenle>. Je n'ai obtenu que huit fois et demi ma semence,
tandis que, l'année dernière, mes produits avaient été deux fois plus considéra-

bles.

Un

terrain

ba'î,

argileux et très compacte

préparé de bonne heure je le fis
labourer dans les pi emicrs jours de novembre, et on y sema six décalitres de blé de
Siinte-flélène, sulfaté la veille. A côté, sur
une terre séparée par un large fossé bordé
de mùiieis, environ à cinq mètres de disavait

été'

tance, je

térêt

mençaità sécher, et plusieurs des nombreuses tiges, qui s'élevaient de chaque trochet,

la

étaient flétries.
Cependant j'avais encore l'espoir d'une
belle récolte. Mais vers le milieu de juin,

toutes les classes, et fournir aux usuriers
l'occasion d'exercer leur rapace industrie.
L'intérêt légal était de 12 pour 100; mais,
comme c'était au dernier jour des Calendes

tout changea il ne fut plus douteux qu'elle
était à moitié perdue, une gra/.de partie des
épis étaient jaunis et desséchés.
Au moment de la maturité, le blé de
Sainte-Hélène et le froment du pays avaient
à peu près la même hauteur, 1 mètre 1
centimètres; terme moyen. Dans la première variété, on comptait à peine cinq épis
par chaque trochet, au lieu de qirinze que
j'avais eus à mes autres récoltes. Ils étaient
moins longs et contenaient au plus soixanteet-dix grains chacun ; tandis que ce nombre variait de qiiatrevingt-dix à cent, les années précédentes.
J'ai obtenu pour produit de mes six dé:

calitres

fis

semer une

pareille quantité' de

froment du pays.
Cts deux \ariétés de blé poussèrent en
même temps, et je remarquai, comme dans
tnes précédents essais, que le blé de SainteHélène sortait plus épais, plus touffu que
l'autre. Son accroissement fut aussi plus ra-

Blé

h.

quai.

5

Men.gr.

Total.

d.

cinq ans.
je ne pus semer que
ne fut qu'à la fin de janvier
que jereçus leblé de Sainte Hélène. Jen'obtins que quelques épis grêles, qui ne justifiaient nullement la dénomination de blé
monstre, sous laquelle il m'avait été envoyé,
La seconde et la troisième récolte me
donnèrent des produits vraiment admirables ; il est vrai que c'était dans un coin de
très tard, car ce

mon jardin que le blé avait été placé grain à
grain, et que j'en avais eu un soin tout particulier.

froment ordinaire

On

lui ci à la

peine a
le distinguait facilement de celargeur et à la couleur de ses

il

6 litres 2 décilitres. Je les fis semer dans
une de mes terres, dont j'avais réservé une
portion pour semer en même temps une
égale quantité de blé de pays.
Celui-ci nie rendit à peine cinq pour un,
et leblé dit deSainte-Hélènc medonna seize
tait

fois la

semence.

J'en fis moudre une partie, j'en distribuai encore à quelques personnes, et j'en
réservai pour moi 5 décalitres. Ils
ont
produit cette année 5 hectolities 2 déca-

m

litres,

-^<¥m>m
SCIENCES HISTORIQUES.

Le terrain avait été profondément humecté par les pluies de l'hiver et du commencement du printemps. Les gelées blanches qui survinrent dans les premiers jours
d avril brouïrent davantage le blé de SainteHélène, et après la neige du 12 du même
mois, je crus m'apercevoir qu'il avait
beaucoup plus souffert que les blés du

république, à l'époque où les exigences
du luxe vinrent augmenter les besoins de

il en résultaitque
ce paiement ne se renouvelant que dix fois
au lieu de douze, l'intérêt n'était en léalité
que de dix pour 100. Les brocanteurs d'argent étaient loin de se conformer aux prescriptions de la loi, et l'on peut croire que
le nombre de ceux qui les enfreignaient
était grand, puisque Marcus Brutus luimôme, ce républicain rigide, ne prêtait son
argent qu'au taux de 40 pour 100. C'est
encore, de nos jours, le cours de l'argent
à Paris pour les jeunes gens qui veulent
faire escompter leur fortune à venir. Ces
détails expliquent, et cette demande incessante que faisait le peuple-roi de l'abolition
des dettes, et ces discussions intestines qui,
pendant les beaux jours de la république,

qu'était fixé le paiement,

compromirent si souvent sa stabilité. Au
temps où la monnaie de cuivre était seule
en circulation, on la pesait mais lorsque
celle d'argent fut introduite, on compta les
espèces. Il fallut alors examiner, non pas
seu'ement le poids, mais encore le titre.
Après ces observations préliminaires
M. Gyraud est arrivé à l'examen et à
l'appiéciation des conditions législatives du
prêt et de la position que le prêt faisait au
débiteur. Cette condition était, comme on
le sait, la servitude. Primitivement, elle
était le résultat d'une condamnation, mais
ne pouvait résulter du contrat; c'était la
contrainte par corps de l'époque. Il existait
chez les Romains une grande différence
entre les dettes pour prêt d'argent, et celles
provenant d'autres causes. Les premières
avaient des privilèges tout particuliers; les
lois qui les régissaient étaient prodigues de
rigueurs et de garanties. Nous ne pouvons
suivre M. Gyraud dans l'examen de l'obligation qui à Rome était connue sons le
titre de nexum, ni de la condition dans laquelle se trouvait le débiteur désigné sous
le nom de nexus. Nous nous^bornons à faire
remarquer 1°que chez les romains, on
savait parfois éluder la loi et simuler un
nexum, comme encore on simule une lettre
de change pour lui donner la force qu'elle,
;

,

:

aurait,

si

elle était sincère

;

mains ne confondaient pas

2"

que

les

Ro-

comme nous

le

capital et tes intérêts, qu'ils en faisaient
deux obligations différentes, lorsque, toutefois,

par

le

secours du nexum,

saient pas de l'un et de l'autre

ils

ne

fai-

une seule

et

même

chose.
D'après les passages de Cicéron, de TileLive, d'Aulugelle, cités par M. Gyraud, il

que le ncxum exposait le débiteur
un esclavage temporaire, c'est-à-dire
qu'un Romain li! re se v endait lui et snu
opéra et se souinottaiià lu servitude. M. Gyraud a considéré trois choses dans ce contrat sa forme, son objet et son exécution juest établi

s'élevait à

fend les.

,

,

La quatrième année j'essayai une expérience comparative. J'avais donné à mes
amis une partie de ma récolte,
m'en res-

:

pays.

l"^»

0 h. 7 d. 5 h. 2 d.
0
4
*
^
1
C'est bien peu sans doute pour une année
où les céréales ont généralement réussi. Cependant, je regarde toujours comme avantageuse la culture du blé de Sainte Hélène.
Et pour encourager les cultivateurs qui seraient tentés de l'essayer, je dois leur rappeler que ma récolle de cette année est le
produit de sept grains de blé au bout de
Ste-Hélène.— 4
Froment. —4

pide; à la fin de mars, il avait de vingt-cinq
à trente centimètres de haut
tandis que

Tingt.

:

;

I

fut primitivement annuel à Rome
avant d'être mensuel. Il subit cette transformation à l'époque où les mœurs grecc'est-à-dire à
ques eurent fait invasion
l'époque où commença la dégénération de

Les brouillards que nous eûmes en mai,
notamment ceux des 23 et 25, nous enlevèrent tous nos fruits dans les bas-fonds et
parurent exercer une fâcheuse influence sur
mes blés. Dès la fin du mois, la fane com-

et

La première année

Les quatre premières années que

le

39
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»r

à

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.
Séance du samedi 31 décembre.
Après la lecture du procès- verbal, M. le
secrétaire a donné communication d'une
ampliatiou de l'ordonnance royale, par laquelle la nomination de M. Duchatel est

diciaire.

approuvée,

do

la

du

prêt, tandis

M. Gyraud
ditiou

légale

documents
vant

un mémoire sur la condes débiteurs à Home. Des
lit

recueillis à ce sujet par le sa-

académicien

,

il

résulte

que

i'in-

:

Compai ant

le ne.vum avec la lettre
a trouvé celte différence que
la contrainte par corps, chez nous, provient

de change,

il

forme de

de change et non
du prêt et non
de la forme que la servitude découlait sous
la législation romaine. D'après la loi des
Douze Tables, le nexifs, devenu débiteur
la lettre

que

c'était
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rétârdataire ou insolvable, se trouvait placé
dans la posilion la plus triste et la plus
malheureuse. Le créancier avait le droit
de se saisir de lui, de le mettre dans les fers
ét de le faire mourir, s'il ne se libérait pas
dans les soixante jours qui suivaient son
arrestation. Cette manière de procéder
s'appelait

manus

tendu que

dans les sections de philosophie, de morale
et d'économie sociale, à celle d'académicien
libre qu'occupait M. de Sismondi ; et pour
présenter un rapport sur les mémoires envoyés au concours, pourje prix fondé par
M. le baron Félix de Beaujour.
La séance a été terminée par la lecture
d'une lettre de M. Lelut, qui sé présente
comme candidat à la place vacante par la
moit de M. de Gérando. M. Lelut s'était
déjà présenté pour le fauteuil de M.
Edwards, mais la section de philosophie
n'est pas pressée de se compléter. Elle a
renvoyé à un an ses présentations. Ce n'est
pas trop. On rétlécliit longtemps et beaucoup quand on tient école de sagesse. Malheureusement, pour qui est jnessé d'arriver, un an est bien long. Qui peut, d'ailleurs,

injecdo. Tei'tulien a pré-

les privilèges

du créancier
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al-

laientjusqu'à lui permettre de couper lede'bileur par morceaux, mais il est permis de
croire que cette opinion est erronne'e , et
qu'elle est basée sur une fausse interprétation du mot sectio, qui s'appliquait au

corps des biens du débiteur, et non au sien
propre. On est d'autant plus autorisé à penser decette manière, que, dans une ciiconstance, un créancier ayant voulu commettre un attentat à la pudeur sur son débiteur incarcéré, ce créancier fut traduit de-

qu'ayant vendu

les vases de son église pour
secourir les pauvres, il portait Ic corps de
Jésus-Christ dans un petit panier d'osier et
son sang précieux dans une coupe de verre.
Saint Honorât de MarseHIe, dans la vie de
saint Hilaire d'Arles, dit que ce saint ayant
vendu tous les vases de l'église pour subvenir aux ne'cessit'.^'s des pauvres, se servit
de calices de verre.
Le concile de Calchut, en Angletefre,
tenu sous Adrien P^ parle de calices de
corne dont il défend de se .servir dans la
suite. Thomas Bartholin, dans son livre de
medecinâ Danoruni domcsticd., dit qu'il possédait un calice de ce genre avec lequel on
avait offert autrefois, en Norvège, le saint
sacrifice de la messe.
Il est question de calices de marbre dans
une vie de saint Théodore Archimandrite.
Lé prêtre Georges, auteur de cette vie,
rapporte que le monastère construit par
Théodore ne possédant que des vases de
marbre, le saint envoya son archidiacre à
la ville royale pour acheter un calice d'argent.
Le comte Everard, fondateur de l'abbaye
de Chlsoing, diocèse de i ournay, légua par
son testament à Béranger, le plus jeune de

garantir à quelqu'iui, même à un candidat,
douze longs mois dévie; qui oserait dire
que le monde durera encore jusqu'en
18ld?.... M. Lelut a donc fait sagement de
se présenter pro duplicata ^ il ne peut être
nommé qu'une seule fois le sera-t-il ou
plus tôt ou plus tard
c'est là, pour lui,
toute la question.
C- B. F.

vant le peuple et condamné.

Le nexnm fut aboli par une loi que rapportent Cicéronel Tite-Live, mais i\ survécut et ne fut pas totalement détruit par la
loi Petilia. Il en résulta seulement que le
prêt d'argent fut distinct de toute autre
dette que la contrainte ne put être exercée
pour les intérêts, et que les rigueurs de la
servitude ne furent plus aggravées par le
poids des chaînes. A partir de celte époque,
la contrainte ne fut plus la conséquence du
contrat, mais seulement d'une condamnation judiciaire. Les créanciers en abnsèrent
souvent encore, mais ce ne fut qu'en vio-

;

,

;

lant la

AUCHÉOïiOGÏ.S.

Nous empruntons quelques

loi.

numental.

— L'usage

Calices.

comme on

;

cu-

le sait,

du

calice

remonte,

jusqu'à Jésus-Christ lui-

mêmeLe sacrifice devant toujours s'offrir sous
les espèces du pain et du vin comme JésusChrist l'a offert lui même, on n'a jamais pu
se dispenser de faire usage du calice dans

,

la célébration des saints

mystères, aussi en

mention dans les écrivains ecclésiastiques de tous les siècles.
est-il fait

doit distinguer plusieurs espèces de
les calices ordinaires servant pour
calices
le célébrant lui-même dans l'oblation du
saint sacrifice ceux avec lesquels on admi;

aux

nistrait

différence qu'il y avait à Rome
entre servir et être en servitude dans la
première acception, c'était être e clave par
sa naissance dans la seconde, c'était seulement le devenir par accident. La fortune
du débiteur était dévolue au créancier,

l'espèce

tir ici la

le

:

nom

teriates

fidèles

du vin

la

communion

et qui étaient désignés

sous
sous

de calices ministériels, calices minis;

les

calices

du baptême,

calices

baptismi qu'on emplovait pour communier
les nouveaux baptisés et pour mettre le lait
et le miel iju'on leur faisait prendre; enfin
ceux ((ui ne servaient que pour l'ornement
des autels.

;

mais ses biens ne pouvaient être saisis
qu'après jugement, on sur la poursuite
au prêteur appartenait
d'un magistrat
cette autorité. C'était sur ses biens qu'étaient dirigées les poursuites pour les dettes
l'exécution sur sa personne
ordinaires
n'étant autorisée cpie pour les prêts d'argent. Telle ét ùt la législation romaine lorsque le christianisme apparut. Les modifications que lui fit subir le droit canonique
furent la conséquence de cet esprit de confraternité humaine, qui, pour être reçu
conime un dogme par des peuples accoutumés à se voir partagés en maîtres et en

On a employé pour la fabrication plusieurs espèces de substances.
Dans les premiers temps du christianisme, on s'est quelquefois servi de calices
de bois. Tout le monde connaît ces paroles

;

,

de saint Boniface de Mayence rapportées
dans le concile de Ti ibur « Autrefois les
prêtres étnient d'or et les calices de bois;
:

maintenant les'ealices sont d'or et les prêL'usage de ces sortes de
tres de bois. »
conservé dans plusieurs
endroits jusqu'au neuvième siècle. Léon IV
en effet (|ui occupait le siège pontifical en
8 17, défendit expressément dans son instruclion pastorale de s'en ser\ ir désormais
calices paraît s'être

esclaves, avait besoin de leur être apporté,
non par un philosophe, non par un légis-

un Dieu.

:

ne (jais lii^neo calice aut
inissam cantarc.

•SOU

On a fait encore

l'itrco

audcat

usage avant le neuvième
siècle de calices de verre Saint Jérôme rapporte de saint E'iupère. évê |ue de Toulouse,
I

un

calice d'ivoire qui faisait partie

,

:

;

fils,

de sa chapelle.
Saint Colomban, ainsi que nous l'apprend
l'auteur de sa vie, offrait toujours le saint
sacrifice avec un calice de cuivre, parce
que la tradition rapportait que les clous qui
avaient percé les pieds et les mains de
Jésus-Christ étaient de cuivre ou d'airain.
Gratien cite un concile de Rheims que l'on
dit être du temps de Charlemagne et qui
défend de se servir de ces calices parce
qu'ils s'oxident facilement
Saint Benoit d'Aniane faisait usage de
calice d'étain ne voulant pas par humilité
offrir le saint sacrifice avec des vases précieux. Le concile de Rheims que nous venons de citer permet ces calices d'étain aux
pauvres églises. Mais Pierre Damien, auteur du onzième siècle, s'élève dans ses
opuscules contre les prêtres qui en emploient de semblables, et Richard, archevêque de Caiitorbéry dans ses constitutions
de l'an 1175, défend de consacrer pour le
ser\ice de l'autel des vases faits avec ce
métal et d'en bénir aucun qui ne soit d'or
ou d'argent. Cependant dans beaucoup de
diocèses de France on les toléra pour les
églises pauvres jusqu'après la révolution
de 1793.
Ce ne f^t pas seulement au temps de
Pierre Damien et de Richard deCantorbéry
que l'on commença à faire usage de calices
d'or et d'argent. Dans les siècles précédents
on en possédait déjà et lorsque les évèques
ou les prêtres offraient les saints mystères
avec dfs vases de verre, de marbre, de
corne, de cuivre ou d'étain ils ne le faisaient
ordinairement que par des mo'ifs particuliers d'humdité ou de charité.
Paul Orose, auteur du cinquième siècle,
rapporte dans le septième livre de son histoire, (pie lorsqu'Alaric, roi des Golhs, pilla
la ville de Rome, la basilique du prince des
apôtres possédait un grand nombre de vases
et d'ornements d'or et d'argent. Saint Au,

On

ni pour lui, ni pour ses enfants, ni même
pour ses biens et c'est le cas de faire sen-

M. Gyraud ayant terminé la lecture de
mémoire, l'Académie s'est occupée de
la noiniuation de diverses commissions,
pour dresser la liste des candi lats aux places de correspondant devenues vacantes

détails

rieux sur les calices et les patènes, à une
notice que M. l'abbé Barraud, professeur
d'archéologie au grand séminaire de Beauvais, vient de publier dans le Bulletin mo

L'exécution judiciaire sur la personne
du débiteur mettait celui ci dans une condition la dernière de toutes. De nexus, il
devenait abdictus. Dans le premier état, il
n'était que préparé pour être esclave
il l'est devenu. Ses biens,
dans le second
ses enfants sont passés avec lui sons la puissance du maître. CependantVabdictus conservait encore quelques droits qui étaient
inséparables de sa qualité d'homme libre.
D'après la loi des Douze Tables, il pouvait
vivre de son bien et introduire certaines
actions en justice. Àbdiclus Uhertaie fit ingenuus, a dit Quinlillien, et il ajoute abdictus legem habet. En résumé, ï abdictus n'était dans aucune des conditions de l'esclave,

lateur, mais par

ses

Notice historique sur les cali'cs depuis l'élablissemenl de la religion chrélienne jusqu'à
nos jours.

;

;

gustin, qui vivait à la même époque, s'exprime auisi « IVous avons pour la célébration lies saints mystères des instruments
et des vases qui pour la plu|iart sont d'or
:

que nous appelons saints à
cause de l'usage auquel nous les consacrons. Dans sou troisième livre contre Cresconius, il nous apin end qu'il y avait à Car-

et d'argent et
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deux

lage

calices d'or

et

six

d'argent.

Grégoire de Tours raconte que Chilpéric
upporta de son expédition d'Espagne
^)ixante calices, quinze patènes, vingt cofles évangiles, et que tout cela
d'or el garni de pierreries. Il lait

pour

-ets
r;ait

mention de vases sacrés en argent

ussi

dans des souterrains
les fidèles s'étaient retirés dans les temps
persécution pour offrir le sacrifice de la

ue
e

l'on avait ti-ouvé-.

lesse.

Enfin plusieurs églises ont possédé des
en pierres précieuses. La reine Bruehaidt donna à l'église d'Auxerre un ma
nifique calice en onyx garni d'or Irès-fin.
i)n lit dans le concile de Douzi tenu en 871
u'un des crimes dont on accusa llincmar
ie Laon fut d'avoir enlevé un calice égaletjent en onyx orné d'or et de diamants
alices

lont le roi avait fait ptésent. Léon d'Hostie,
la fin du troisième livre de la chronique

mont Cassin, compte au nombre

des orce monastère par le pape
/ictor III, deux calices en onyx. L'abbé
«uger rapporte dans les mémoires de son
idministration, qu'il acheta un calice en
îardoine pour l'usage de l'autel ; ce calice
;st probablement celui qui exi.^tait avant la
'évolution de 1793 datis le trésor de SaintOenis; la coupe seule, d'après l'éditeur de
lu

lexîients laissés à

avec une agathe
Drientale, et sur la garniture qui était en
/ermeil et enrichie de pierreries, on lisait
VGER ABBAS.
Les calices étaient souvent ornés de pier-eries. Ces pierres y étaient diversenjent
lisposées on en plaçait principalement sur
e pied et près des bords de la coupe.
bans les premiers siècles on a aussi déîoré les calices de peintures et de bas•eliefs représentant divers sujets tirés de la
ainte écriture. Tertulien , mort au com-^
uencement du troisième siècle, nous ap)rend que cela se pratiquait de son temps.
Aux onzième, douzième et treizième siècles, ou se servait fréquemment pour l'orlement des Calices d'émaux de couleur, au
aïoyen desquels on figurait sur le pied, sur
a lige et même quelquefois sur la coupe,
les feuilles, des fleurons, des rosaces, des
iuroulements, des damieis et plus souvent
încore des personnages. On incrustait ces
maux de manière à ne laisser apparaître
la surface que des filets métalliqces dessinant les principaux traits et les principaux
contours. Les couleurs employées étaient
'iuriout le rouge, le bleu et le vert. M. Duommerard, dans son magnifique atlas des
u-t« au moyen-àge, a représenté un fort
le

volume

,

était

l'a;te

:

;

»

ieîau

calice émaiilé

du douzième ou

trei-

.ième siècle. Les parties les plus ornées sont
e pied etie nœud de la tige. On
remarque

y
les fleul-ons, des têtes d'ançes et des fiçrnres
ie samts. Des le septième siàcle on émailaitainsi les calices, car le calice d'ordonné
l'abbaye de Cliellcs par la reine Bathilde,
:t fait par saint Eloy, était émaiilé.
On a quelquefois gravé sur les calices des
n.scriptions et des devises en rapport avec
e mystère auquel ils sont consacrés.
Sur la coupe d'un calice ministériel qui
"tait gardé avant la révolution de 1 793,
iaiis l'abbaye de Saint-Josse sur-Mer, on
r<!ait au-dessus des figures, ces deux, vers
i

«tins

Cum

:

vlno niixla

fil

Chiisli sangiiis et iinda,

ïaiibus his sumptis saivatiir quisqiie
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ments des calices les clochettes qu'on y a
quelquefois attachées. Mabillon, dans son
commentaire sur Tordra romain, çiti? un
calice au bord duquel étaient ainsi suspendues de

petites sonnettes.

Ce calice contenait deux pintes et demie,
uesure de Montreuil.
On peut encore placer parmi les orne-

calice, con-

dans le trésor de Clairveau,
appartenu à Malaehie, primat d'Ir-

servé alors
avait

lande.

La plupart des calices qui servaient à
l'ornement de l'autel avaient deux anses au
moyen desquels on les suspendait. On a
aussi, à différentes époques, garni d'anses
les calices ministériels et les calices ordi-

Bède rapporte que de son temps, on
montrait à Jérusalem un cafice d'argent à
à deux anses qui contenait un setier de
France, et que l'on assurait être celui dont
naires.

Jesus-Christ

Du

s'était servi.

reste, les calices

ont eu, dès l'orjgine,

même forme qu'on

leur donne
encore actuellement. Ils oot toujours consisté en une couple plus ou moins haute,
plus ou moins ouverte, soutenue par une
tige munie d'un ou de plusieurs noeuds, et
à

peu près

la

reposant sur un pied plat, hémisphérique,
cçtnique ou pyramidal.
Les calices représentés sur les monnaies
de Charibert sont mut)is d'anses ou d'oreillettes. Le pied est très élevé, de forme conique ou pyramidale. La tige qui l'unit à
la coupe consiste en un simple nœud.
Le calice d'or donné à l'abbaye de Chelles
par la reine Bathilde était haut de 33 centimètres et enrichi de pierreries au haut et
au bas de la coupe. La coupe était plus
longue et l'ouverture plus étroite que dans
nos calices ordinaires.
Le calice de l'abbaye de Saint Denis, qui
portait l'inscription svger abbas, était composé d'une coupe à anses de forme semiconique séparé de

elliptique et d'un pied

la coupe par un gros nœud. La coupe était
ornée de cannelure. Pi ès du bord se trou\ ait une rangée de pierreries.
On trouve dans une histoire de saint
Bonaventure, imprimée en 1747, la repré-

sentation du calice qui avait servi, dit-ou,
à ce saint docteur, et que l'on conservait;»
Lyon. Le pied de ce calice est très élevé. Il
est formé de huit pans arqués , séparés les
uns des autres par des côtes aiguës, la tige,

munie d'un nœud

assez étroit, présente

quelques cannelures.
Dans l'histoire de l'art de Seroux Dagincourt, on voit le dessin du calice de l'abbaye
de Wingarten, en Souabe, chef-d'œuvre
de l'orfèvrerie allemande au quatorzième
sièc'e.

Grancolas avance que quelques calices
forme de nos mortiers. Il assure qu'ils sont ainsi dépeints
fjuelquefois mais il n'indique pas où il a
\'u ces peintures. Au reste, son assertion
s'accorde assez avec ce qu'on lit dans la panoplie évangélique de Lindanus, auteur du
seizième sièc e. Cet écrivain rapporte qu'il
vit dans le monastère de Fulde deux calices dont saint Boniface avait fait usage pendant sa vie; l'un de ces vases était fort
petit, et avait servi pour la célébration des
saints mystères, l'autre, beaucoup plus
grand, était sans doute un calice ministériel,
il offraiten sculpture dans sa circonférence
iiouze figures de prêtres vêtus de chasubles,
et ayant un calice en main. Il avait deux
anses, et sa forme n'était ni globuleuse ni
Ciirrée, mais orbiculaire
et resemblait
assez à celle d'une pomme.
ministériels avaient la

;

,

fidelis.

Ce

GÉOGRAPHIE.
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

La Société de géographie a tenue sase'ance générale le 30 décembre dernier, dans
une des salles de l'Hôtel-de-YiHe, sous la
présidence du ministre de l'agriculture et

du commerce. Dans un discours plein de
savoir et du patriotisme le plus vrai, M. le
président a examiné quelle devait être l'importance de la science géographique, îau.jourd hui, que les rapports des peuples entre eux, ne sont cou idérés que comme des
moyens d'échanger les produits et les richesses de leur sol.
M. le ministre a promis de contribuer à
la publication d'un dictionnaire delà langue berbère, dictionnaire composé par un
lies membres de la Société.

M. de

la Roquette a fait un rapport sur
travaux géographiques de l'année, et a
lu des notices sur plusieurs membres dont
la Société de géographie a eu à regretter la
les

perte.

M. Duflot de Mofras a lu un fragment de
de son voyage en Californie. La

la relation

Californie est destinée, suivant lui, à prendre un grand développement si l'Oce'an-PaCifique vient à être mis en communication
avec l'Atlantique, par l'ouverture d'un ca-

ou par l'exécution d'unchemin de fer,
isthme de Panama.
De tout s les républiques de l'Amérique
méridionale, celle du Chili est la première
nal,

travers

qui

ait

l

su régulariser son état politique et se

donner une bonne administration. M. Gav
a lu à la Société une communication au sujet de cette partie du continent ame'ricain.
Le tableau qu'il en a fait a été accueilli avec
des marques non équivoques de lapins vive
satisfaction.

Sur les pays timilrophes de la Nubie el du
Scnnaar. t'xlrait d'une lellie de M- E. Gnutier
d'Arc

,

consul de France en Egypte.

A

100 raillesenviron au-dessus de Kharse trouvent les îles Schlouks; là le
cours du fleuve Blitnc s'embarrasse de pierres granitiques à fleur d'eau. Son cours
est
d'une lenteur extrême. Les populations sau-

toum

vages qui habitent ces
fleuve, pillent

îles et

fréquemment

des rives

du

voyageurs;
elles se retranchent derrièi^e les bosquets
de
mimosa qui couvrent ces parages, et profitent surtout d'un bas fond, où l'on ne trouve
guère en avril et en mai que 14 pouces
les

d'eau.
Plus loin les bois disparaissent, et font
place à de hautes herbes marécageuses qui
s'élèvent à plus de 15 pieds au-dessus du

niveau de l'eau (homsouf). Les hippopotames deviennent très nombreuï dans ces
parages. On les chasse pour manger leur
chair.

Au-dessus de eette région commence la
végétation de tamarins. Là se trouve sur la
rive gauche du fleuve la peuplade des Dinnkas, qui révère la lune, et ne se

permet ja-

d'attaquer ses ennemis tant que cet
astre brille sur l'horizon. Là croît
aussi le
palmier i>e/e5, dont le tronc est bombé vers
le centre de l'arbre, de sorte qu'il
est extrêmement difficile d'avoir son fruit. Les populations de plus en plus nombreuses apparaissent au voyageur qai remonte lefleuve.
Les toits couverts en chaume abritent de
nombreuses tribus, qui vivent sous la domination du meck. Tel est le spectacle que
l'on rencontre pendant un espace de 260
t!,ais

milles.

On te

peut toutefois apercevoir du fleuve

46
la

47

bourcfade de Fachoura, résidence

du

qu'ils

meck. Elle est située dans l'iniéiieur, à 4
millesenviron du Nil-Biaiic. Sesabords sont
défendus par une épaisse foret, et par des
ravins profonds qui se remplissent d'eau durant l'inondation. Les a')orJs de la maison
royale sont mieux défendus encore par une
garde composée de deux bataillons de femmes, qui ne laissent approcher du souverain que ses deux ministres. Ceux-ci ne pénètrent point dans l'enceinte sacrée, mais
le roi sort pour les entendre. Ils ne sont admis dans l'intérieur du palais que lorsque
le roi paraît atteint

vache.

lie

nombre déplaces daus

ou rivière Bleue, dont le cours rapide et
profond vient du sud-est les Dinnkas la
nomment Ketj'. Les habitants, pasteurs nomades, font paître des troupeaux de bœufs
sur ses bords.
C'est au-dessus de cette embouchure que
Ton aperçoit dans l'est, à 25 ou 30 milles,
une très haute montagne où se trouvent, à
ce qu'on assure, des mines de fer.
on rencontre un lac
Par 8» latitude
qui n'a pas moins de 9 milles de circonférence. C'est là que commence le pays des
Nouers, peuple cultivateur qui entoure ses
bestiaux et ses habitations de clôtures, et
construit des cabanes vastes et bien aérées.
On dit ces peuplades rusées et cruelles. La
couleur de leur peau tire sur le rouge ; les
cheveux ne sont point cre'pus.
Par 7'^ 43' le Nil se divise en quatre bran;

toutes les nichées réussirent, et bientôt, trois à qua-

1843.

petits oiseaux vinrent, sur

un

vmgt mille chenilles. Voilà,
certes, un grand avantage pour un verger; et si
l'on calcule que ces jeunes oiseaux reviendront
l'année suivante, par

un

instinct tout naturel, visiter

leur patrie au mois de mars, et nettoyer les arbies

qui leur ont servi de berceau des œufs, de chenilles
qui y sont logés, on ne peut calculer, mais on peut
apprécier les avantages à retirer de cette méthode

qu'on ne saurait trop recommander.

— Par ordonnance du

;

en date du 25 décembre, rendue sur le rapport de M. le ministre de l'Instruction publique, l'élection de M. Ampère, faite
par l'Académie royale des Inscriptions et BellesLettres, pour remplir la place vacante dans son sein
par le décès de M. le baron de Gérando, est aproi,

prouvée.

MIS C'UVBjEH

)

ou REPRÉSENTATION d' APRÈS NATURE DE L'UNE DES ESPÈCES LES PLUS REMARQUABLES ET
SOUVENT NON ENCORE FIGURÉE DE CHAQUE GENRE D ANIMAUX.
,

,

,

Ouviage pouvant
S>ar

servir d'atlas à tous les traités

de zoologie.

de l'Hûtel-de-Ville.

— M.
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ouviage, composé de -450 planches in-!!", contenant plus de 6,200 figures originales,
est lorminé depuis plusieurs années et a été le sujet de rapports successifs et très favorables f.iits à l'Académie royale des sciences par MM. Georges Cuvier, Frédéric Cuvier et Isidore GeoflTroy-Saint-Hilaire.
Ou attendait avec impatience le texte oxplalif, contenant un grand nombre de notes sur les travaux qui
ont été faits depuis la mort de Cuvier et une foi le de descriptions d'objets nouveaux : ce texte vient
d'être terminé. Après quatre ans de travaux incessants, de recherches consciencieuses dans les ouvrages
qui se publient daus tous les pays, M. Guérin Méiievillc est parvenu à compléter cet immense travail , il
en a présenté le manuscrit à l'Académie des sciences, el le rapport flatteur que M. Duméril a fait sur ce
manuscrit est un garant irrécusable de son utilité. Ce texte est actuellement sous presse cl paraîtra daus
les premiers mois de 1 845.
1 5 fr.
Prix de chaque livraison, figures coloriées. .
6 )r.
figures noires. . .
Le prix du volume de U'\\c: n'est pas encrrc fixé.

Ce grand

salles

IIXSTRLMEIVTS

ICONOGRAPHIE DU RÈGNE ANIMAL
(

La Société de géographie a tenu sa deuxième
assemblée générale de 1842, le vendredi 30 décembre, à sept heures el demie du soir, dans une des

seul point,

destruction de plus cent

moins d'importance, et paraissent provenir des mare'cages voisins mais
le rameau principal vient de l'E. S -E. Telle
est la douceur des mœurs de ces sauvages,
qu'ils ne tuent jamais pour s'alimenter les
immenses troupeaux de bœufs dont ils sont
environnés. Ils vivent de pêche, de grains,
de racines et de laitage, et suppléent au sel,

—

Achille Comte, professeur d'histoire naïuau collège Charlemagne, a été admis à 1 honneur de présenter au roi le Grand Allas de zoologie qu'il vient de terminer. S. M. a bien voulu aussi
accueillir avec intérêt l'hommage et la quatrième
édition de l'ouvrage qui a pour titre
Organisation
et l'hysiologia de f homme. Le roi
que ses con,
naissances scientifiques rendent si capable d'apprécier des ouvrages de ce genre, a bien voulu accorder à l'auteur uu suffrage qui devient une honorable
récompense des travaux qu'il poursuit depuis longtemps, dans le but de populariser l'utile enseignement de l'histoire naturelle.

réclamer pour leur nourriture au moins trois à quatre mille chenilles par jour; ceUe nourriture obli^'ée,
pendant au moins trente jours, fait, sur place, une

fluents ont

les bibliothèques i)ubliques,

Voici l'expédienl qu'emploie, pour parvenir à
complète desiruciioo des insectes, un lia'oitant
d'Auxonne (Côte-d'Or). Il a fixé, dans ses vergers,
un nombre considérable d'oiseaux mésanges, qui
passent des journées entières à visiter les arbres, à
les purger des chenilles et de leurs œufs, ainsi que
des vers et autres insectes qui se cachent sous l'écorce et dans les cavités à l'abri du froid.
Il s'est procuré des morceaux de troncs ou branchages de 40 À 50 centimètres de longueur, et de
la grosseur d'au moins 50 ceutimètres de tour, d une
écorce grossière, mousseuse. Avec une tarrière, le
cœur du morceau est perforé de 30 centimètres de
profondeur, sur un diamètre de 7 à iJ centimètres;
une ouverture latérale est établie démè ne diamètre
en forme de lumière vers l'extrémité. L'entrée par
ce bout est bouchée avec de la terre glaise ou grasse
et de la mousse. Puis ces nids, d'un nouveau genre,
sont fixés sur les aibres du verger. Sur vingt nids de
cette epèce singulière, dix-huit ont été occupés en
1839 chez M. T..., et dans chaque nid il y avait de
dix-huit à vingt-quatre petits oiseaux.
Si bien placées à l'abri des animaux malfaisants,
tre cents

les af-

;

avenir se-

qu'on leur confie des mi.ssions scienlifiques, tant
en France qu'à l'étranger.

—

En quittant ce pays, on rencontre le Telfi,

uji

soit

la

sujets.

et S.-E.

ministre de rinsiruclion pi;blique s'o;cu|ie
en ce moment de la réorganisation de l'Ecole des
Chartres. Le programme des éludes si^ra, dit-on,
ront assurés aux élèves éinérites de cette Ecole, soil
qu'on leur réserve et qu'on leur altiibue un certain

FAITS DIVERS.

d'une maladie mortelle.

— S.-S.-O.

— Le

complété; mais surtout, une carrière et

Le Rédacteur en chef
vicomte A. DE XiA VALETTE.
:

Alors leur devoir est, dit on, d'e'trangler le
souverain pour empêcher qu'il ne meure
de maladie comme le plus humble de ses

ches, au S.-O.

48

ne connaissent pas, par l'arine de

d'histoire naturelle de Rouen, menihie de r.\cadéinie
Un vode plusieurs Académies françaises et éiraugères.

—

;

d'il!

Inniicals de

gomme

élastique.

— Jeudi,

Paris.

année.
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U MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOFTES LES SCIENCES.
MONDE SATAM parait le S'S.'UHl el le SSÎMAÎffCHE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de ,200 pages chacun. On s'ationne Paris> rue des
PETITS-AUGUSTINS 21 et dans les (léparicments chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries Prix du journal FARi:s pour un an
trois moisTfr. — BÉPAHTEMEiNTS 30 fr., Î6 fr., 8 fr. 50- A l'ÉTRaiTGEa 5 Ir. en sus pour les pays payant port double. — Los souscripteurs
25fr.,sixmois 13 fr. 50
reuvent recevoir pour cikq fr. par an et par recueil l'ÉnHO DE LA LITTÉRATURE ET des bbatjx-ahts et les morcbaux CHOISIS du moi' (qui coûtent cliaciia

i'EcHO DC

'

:

:

,

,

,

10 fr. pris séparément ) et qui forment avec l'Eclio du
adressé (franco) à M. le vicomte A, de

siOMMAIRE.

—

PHYSIQUES.

Le

—

Glicker.

contrée

MINERALOGIE.

nommée March
Piomanésite.

—

—
;

Descri[iNouvelle substance minérale Salnion.
tion de l'arsenio-sidérite, nonvcllp espéco d'arséniate de fer; Duficnoy.
SCIENCES MEDICALES. Mémoire sur la siructure des o<;. Examen microscopique des oscoloi ës par la garance;
ZOOLOGIE. Indrx ornilhologique ;
Mandl.
;

—

—

mine

l'empliù

du

suitale acide d'alu-

dans la teinture el
matières animnles et végélalcs.
artificiel

l'iraiiression

—

des

SCIENCES

suivant

HISTORIQUES, archéologie.

Sur les édificjes les plus remarquables de la Sarthe
abbé
Paiènes.
Tournesjc.
Leiu' forme depuis l'élaSTATISTIQUE
biissemenl du chrislianisme.
sur les développements de la caisse d'épargne, et

—

—

— 'faITS

;

le ba-

DIVERS.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
séance du 9 janvier 18-53.

Une légère discussion s'est élevée au
commencement de la séance au sujet Je la
rédaction du procès-verbal , mais bientôt
l'ordre du jour demandé par quelques

membres

à

mis

fin à

cette discussion.

L'Académie a, dans cette séance, procédé, pour la partie administrative, à la nomination d'un

membre

pris

dans

la

sec-

mathématique, en remplacement de
M. Poinsot, qui pouvait être réélu.
Cette nomination a soulevé une discussion qui a duré près d'une heure, au grand
déplaisir des moi'tels qui viennent chaque
lundi assister aux travaux des savants français,
Le promoteur de cette discussion
était M. Beudant
beaucoup de membres
de l'Académie y ont pris part, mais nous
ne voudrioHS pas entretenir nos lecteurs
des différents points de vue .sous lesquels
ils ont considéré la question.
Nous leur dirons seulement que l'usage
de l'Académie est de nommer pour cette
partie de l'administration deux membres à
six mois de distance.
La nomination d
mois de janvier porte sur un membre pris
dans la section mathémathique; celle du
mois de juillet sur un membre de la sec-

tion

—

;

—

i

tion des sciences physiques.
On a protesté contre

M. Arago a voulu qu'on

se

cet

usage;

soumit entière-

ment

à l'ordonnance royale qui l'établit
d'autres, enfin, ont demandé un comité
,

secret, et la discussion s'est terminée par
un vote qui, donnant six mois de réflexion
à l'Académie, lui

,

—

,

permettra de méditer sagement sur ces ordonnances républicaine^-,
consulaire, royales et ministérielles dont

_

Vol. de chlore
e u.

;

l'état

;

,

.

,
Température.
'

..

dissons.

Oo
175 à 180
100
9"
270 à 275
100
10°
270 à 275
100
12o
250 à 260
100
14»
250 à 2^0
100
245 à 250
100
14
200 à 210
100
30
100
155 à 160
40
115 à 120
100
50
60 à 65
100
70
Le maximum de solubilité à donc lieu
vers 9 à 10(, au-dessus de zéro. C'est précisément la température à laquelle les cris-

taux d'hydrate de chlore cessent de se former dans l'eau, ou disparaissent comph'tement dans ce liquide.
Quand l'eau est chargée de clilore et
qu'on l'agite avec de l'air, eilefperd pour
ainsi dire instantanément la presque totalité du gaz qu'elle tenait en dissolution, et
devient incolore. Appliquant ce fait à la
préparation de la dissolution de chlore
M Pelouze en conclut qu'il ne faut pis
agiter l'eau dans la juelle on fait arriver le
gaz, car on mettrait ce liquide en contact
avec l'air du tlacon et sa saturation n'au•

rait pas lieu.

30 grammes pour les moutons malades
et de 8 grammes pour ceux qui étaient
sains du reste, la commission semble s'être
placée dans de mauvaises conditions pour
opérer, elle a pris des moutons qui depuis
longtemps n'avaient pas mangé l'acide
arséuieux
introduit dans leur es omac a
déterminé une irritation^ qui a produit une
sécrétion abondante de liquide, dans ce liquide l'acide arsénieux s'cit dissous et a pu
être alors absorbé bien plus facilement que
cela aurait lieu dans l'état normal.
MrNÉRALOGiE.
M. D. Ilumbolda transmis à l'Académie une notice très-intéres,

:

j,

Volume d

—

leur influence sur la popidation parisienne

ron Charles Dupin.

tr

l

;

amorphe et

—

—

sante qui lui a été

artériels

,

réponse négative.

La commission a fait acheter deux moutons qui n'avaient pas mangé depuis deux
On a fait avalera l'un 5 grammes
jours.
d'acide ar énieux mêlés el broyés avec 10
grammes de sel commun; l'autre a pris 10
grammes d'arsenic mêles avec 20 graim es

—

présentaient un

,

remarquable.

—

11

a

phénomène fort
vu qu'une couche de

liquide restait immobile et comme adhérente aux parois des vaisseaux, et que c'était

dans cette couche circulaire qu'un filet de
liquide coulait. Il a été conduit cà ces résultats en observant que l'écoulement était
le même dans un tube raboteux ou lisse
lorsque le liquide ne changeait pas.
M.
Poiseuille a trouvé que l'alcool coulait plus
lentement que l'eau et que les liquides qui
hâtent la circulaUon dans les tubes hâtent
la circulation dans les vaisseaux veineux ou

—

reil

;

utfe®«ç-

s'agit

—

commission chargée
d'examiner le fait observé par M. Cambessèdes; il y avait deux questions à examiner,
In l'arsenic peut-il guérir, sans empoisonnement, des moutons attaqués de pleurésie chronique ? 2' l'arsenic est-il sans action sur des moutons sains,
La commission n'a pu résoudre la première question
mais, pour la seconde elle a donné une

—

Il

l

artériels,

la

communiquée par

de la découvertg"€e ,|
la plus grande' pépite rencontrée jusqu'àlors. Elle a été trouvée le 7 novembre 1842,
dans la partie méridionale de l'Oural. Cette ij^
pépite pèse 36 kil. 025. Elle est mainteiî?tniy.;igg
dans la collection du corps des mii^sf, ^^J^'
St-Pétersbourg.
Mjlfilj
Physique.
M. Poiseuille a présenS^«^
à l'Académie u le .suite de son travail sur
l'e'coulement dts liquides. Il a trouvé qu'un
liquide coulant dans les canaux veineux ou

officier russe.

Toxicologie.
M. Magendie a rendu
compte à l'Académie des premiers travaux
qui ont été faits par

ces

lange et quelques heures après ils étaient
morts.
M. Gaylussac fait reinarquer
qu'on n'avait pas donné les doses indiquées
par M. Cambessèdes
doses qui étaient de

Nous en donnerons l'analyse
dans un de nos prochains numéros.
Le mémoire de AI. Pelouze était terminé
par une note sur la "olubilUé du chlore 'lans
l'eau.^ dont nous allons extraire le tableau

SCIENCES APPLIQUÉES, auts

CHIMIQUES. De

résultat

cristallisé.

—

Lcsson.

le

corps, considérés à l'état

après avoir

animaux étaient
dans un très-mauvais état; de nouveau on
leur a fait prendre les mêmes doses du mé-

,

—

gérant.

pris ces substances,

obtenu 37. Deux membres au lieu de voter ont cru convenable de remplir leur papier par un aphorisme réglementaire.
M. Pelouze a lu à l'Académie un long
mémoire sur l'acide hypochioreux suivi
de quelques observations ^ur les mêmes

—

la

FRAITSSS:,

commun. -— 24 heures

de sel

divan-

a

Amiot.— SCIENCES NATURELLES. GEOForLOGIE Théorie des placiers; Agassiz.
mation jurassique de

bien voulu tlonner

public ennuyé:
du vote de l'Académie a été
de nommer M. Poinsot qui, sur 41 voix en

tage

—

les

membres ont

lecture, sans doute, pour assoupir

1

Direction du courant éleciriquo
MATHEMATIQUES.
mines; Hunt
Sur une nouvelle mélhode de pénélialion el de
du deuxième oïdie;
discussion des surfaces

dans

C

quelques

ACADÉMIE DES SCIEN84 i. — SCIENCES

9janvier

CES. Séance du

— Tout ce qui concerne la rédaction doit être

la revue encyclopédique la plus complète des Deux Mondes.
rédacteur en chef, et ce qui concerne l'administration à M.
-B.

monde savant

lAVALETTE,

M. Pierre Leroux, à propos d'un appaprésente' par M. Gaubert, est venu
rappeler à l'Académie que le premier,
y
a 25 ans
il
a eu l'idée de composer des
pages d'imprimerie avec tme machine
et
que Cette idée il l'a réalisée.
Pour le
prouver, il dépose une brochure publiée
en 1822 chez M. Didot.
M. Ducios a envoyé à l'acailémie une
suite de son travail sur l'action de l'électrioité dans les cas d'empoisonnement par la
il

,

—

,

,

strychnine et
négative

brucine.

la

an êierait

du moins

cet
l'atténuerait

—

L'électricité

empoisonnement on
beaucoup; l'électri-

cité positive eu hcàterait les progrès.

Ko

reviendrons sur ce travail.
M. Rognetta
docteur en médecine
,

:s

,

.

53

52
a présenté à racaïU'mic une longue note sur
l'acide aisénieux considéré comme remède
Selon
chez les animaux domestiques.
l'acide arsénienx , peut être donné à
lui
hante dose aux animaux herbivores , et en

—

,

particulier

aux ruminants parceque

54

d'un livre intitulé Aida inhnolre de mécan-que pratique ù iii.tiigedes officiers d'artil-

—

ingémeiirs civils et militaires.
C'est la troisième édition d'un ouvrage ré-

lerie cl des

cent encore.

le poi-

son se trouve mêlé à des aliments grossiers,
et n'est presque pas absorbé. Si cet acide
la mort serait trèsétait en dissolution
prompte c'est ce que prouve une expérience faite sur un cheval , par M. RoCt tte expérience de M. Rognetta
gnetta.
prouve que le minimum de la dose mortelle de l'arsenic chez le cheval dilTère dans
la proportion de 1 à 32, suivant qu'on
On
l'emploie en solution ou en poudre.

« 4o. La
normale h la surface en un
point quelconque de cette section est toujours située dans le plan des rayons vecteurs menés de ce même point aux deux
foyers conjugués;

égales l'angle des

SCIENCES PHYSIQUES.

;

Direction du courant électrique dans
mines.

—

—

donc conduit à dire que quand on a administré aux brebis de M. Cambessèdes, 32
grammes d'arsenic en poudre, c'est comme
si on leur en eut ingéré un seul gramme
en dissolution.
Or cela n'a rien d'efest

—

frayant

l'on considère

si

1

état

de la maladie.

M. Rognetta a vu que l'arsenic en pou-

dre, administre' à des lapins bien portants,
n'agissait qu'au bout de plusieurs jours
tandis qu'en solution il détermmait une
,

—

Passant ensuiteaux effets
mort prompte.
médicamenteux de l'arsenic, M. Rognetta
établit qu'il agit

comme

antiphlogistique et

une observation de la Gazette
des Hôpitaux de 18 59 qui confirme son
opinion. Le mémoire de M. Rognetta se
termine par différentes propositions relatives aux conditions dans lesqoelles on doit
se placer pour faire ces sortes d'expéi iences
il

cite alors

et il fiult en rassurant les esprits timorés
qui auraient pu craindre les effels de l'arsenic adminisU'é aux animaux maladesMM. Danger et Flandin ont adressé à

l'Académie une note à propos de la comnujnication faite dans la séance du 2 janvier, par M, Gasparin.
Ces deux savants
se proposent deux questions; la première est:
l'arsenic est-il ou n'est-il pas un poison
pour la race ovine?
Ils ont expérimenté sur un mouton auquel ils ont fait prendre, pendant deux
jours desuitf, Sgrammes d'acide arsénieux
mêlé avec du sel marin. L'animal ne mourut pas; on analysa ses urines; on y trouva
peu d'arsenic; les fèces en contenaient beaucoup.
Danger et Flandin expliquent
ces fai s en disant que l'arsenic n'a fait que
toucher et irriter les parois du tube digestif et que n'étant po'nt absorbé il n'a pu
produire la mort.
Dans une seconde expérience ils ont introduit, sous la peau de la cuisse, d'un antre animal, 30 centigrammes d'acide arse'nieux; l'animal a dès-lors refnsé toute
nourriture et est devenu de plus en plus
malade. Cette expérience a été faite le 9
janvier; l'animal vivait encore lundi •j.
Les urines ont été analysées et ont fourni
•de l'arsenic dont la proportion augmentait
chaque fuis que l'animal urinait de nouveau. De là MM. Danger et Flandin concluent que l'arsenic est un poison pour la
race ovi ne, mais qu'il n'agit pas violemment
parce qu'il est lentement absorbé.
La deuxième question est celle-ci des
moutons
traités par l'acide arse'nieux à
hante dose, pourront-ils, sans danger, être
livrés à la consommation ct au bout de quel

—

rant électrique était constamment de l'ouest
l'est.

Une communication ayant

:

tem]is |)ourra-t-on

le faire.

MM. Danger

ct

Flandin expérimentent sur c<.ttc dernière
question et bit nfùt ils soumettront à l'Académie le résultat de leurs recherches.
M. Arthur Morin, professeiu- de mécani(pie ind(rstriellc

et-Métiers, a

au conservatoire des Arts-

fait

hommage

;\

l'Académie

deux

filons,

sud et l'autre au nord,

été étal'un plongeant au

le

courant a été de

à l'ouest, ou du filon méridional au filon septentrional. Le rapport ayant été élabli entre la partie supérieure du filon nord,
ce courant a été de bas en haut; mais, dans
le filon sud, la direction du courant a été
de la surface en bas, ce qui vérifie complètement l'opinion émise déjà depuis longtemps par
Robert Were Fox, savoir que
les filons nord et sud ont, à de certaines
l'est

M

:

.

profondeurs dans

le sol,

quelque connexion

entre eux, et qu'un courant d'électricité les
lie. Dans une autre série d'expériences faites à Dolcoath, le courant a été de l'est à
l'ouest dans un filon qui plongeait au nord;
un courant transverse (cross-course) a croisé ce iilon, et du côté oriental, au-dessus de
ce courant transverse, le filon s'est trouvé
extrêmement riche en minerai de cuivre
pourpre, et mêlé d'une grande quantité de
peroxyde de fer, tandis que du côté situé à
l'ouest du même courant transverse on
n'a rencontré que du minerai jaune. Cette
circonstance semble prouver eu faveur
des conclusions auxquelles M. Fox est arla
rivé par d'autres expériences^ savoir
:

conversion du minerai jaune en minerai
gris par la simple action du courant élec-

—

Théorie des glaciers.
Extrait d'une lettre de
dcM- Agassiz à M. de Humboldl, en date du
19 novembre 1842.
« J'ai vu par le compte rendu des observations de M. Forbes sur les glaciers, qu'il
a laissé la plupart des questions qui s'y rattachent bien loin du point où je les ai amenées cette année. C'est ainsi qu'il a entiè-

rement méconnu

,

et qu'il

que j'ai des chiffres du mouvement annuel d'une série de points sur
toute la longueur du glacier qui offrent
d'été, tandis

résultats diamétralement opposés à
ceux de M. Forbes; ainsi, j'ai ti cuvé l'avancement d'un bloô

des

du rocher do rAbfchwung de 274
second bloc plus bas à 5176 pied
du même roclier de 291 pieds; celui d'un troisième
plus bas à 13950 pieds du même rocher de 219
pied.s
celui d'un quairième plus bas à 21970 pieds
du même rocher de !'8 picd>; celui d'un cinquième enfin à 24470 pieds du même rocher de
à

3077

pieds

;

pieds

celui d'un

;

tandis que

MATHEMATIQUES.
Sur une nouvelle méthode de génération et de
discussion des surfaces du deuxième ordre.

— Théorie des focales

par M.

la stratification

en confond partout les indications avec les
accidents variés des bandes bleues. Les
coupes ne donnent qu'une espèce de lignes
de séparation dans la masse, tandis qu'il y
en a deux systèmes qui s'entrecroisent. Il
résulte de cette première méprise une impossibilité absolue pour lui de lier les phénomènes des hautes régions avec ceux du
[placier proprement dit; aussi ne trouve-ton pas un mot sur ce point important dans
les remarques qu'il a publiées. La plupart
de ses antres obîCrvations sont tout aussi
incomplètes; ses données sur le mouvement général du glacier ne reposent que
sur des faits observés pendant les mois

265,

trique.

MM

,

GÉ.Q'E.iOGI'E.

aux résultats suivan's. Quand les filons
plongeaient au sud, la direction du cou-

blie entre

deux parties

rayons vecteurs.»

les

Les observations de M. Hunt, faites sur
les veines métalliques dans les mines situées
entre Camborne tt Redruth, à East-WhealCrofty, East-Pool et Dolcoath, ont conduit

à

divise en

mêmes

--m&m^
SCIENCES NATURELLES.

PHYSIQUE.

,

La normale

5".

«

~

et

des plans directeurs;

Ainiot.

Voici les principaux théorèmes développés dans ce Mémoire
« Il existe pour toute siuface du deuxième ordre des lignes {les focales) dont les
différents points jouissent , entre autres,
des propriétés suivantes
« s°. L'expression du carré de la distance
d'un point d'une focale à un point quelconque de la surface est décomposable en
deux facteurs entiers, rationnels et du
premier degré , en fonction des coordonnées de ce dernier point;
:

:

y a généralement, pour chaque
point d'une focale, un système de deux
p]nns (plans directeurs) tels que le carié
de la distance d'un point quelconque de
la surface au premier point est constamment proportionnel au rectangle des distances du même point aux deux plans;
« 3°. Pour chaque section d'un ellipsoïde, par exemple, par un plan perpendiculaire ;\ l'un des axes, il y a deux points
d'une focale [foyos conjugués ) dont la
somme des distances h un point quelcon
que de la section est constante;
« 2°. Il

M- Forbes affirme que

la partie

inférieure des glaciers se meut plus rapidement que la partie supérieure, dans la

proportion de 3 à 5. J'ai pris des mesures
pour pouvoir constater le mouvement particulier de chaque saison dans différents
points en attendant que je puisse répéter
ces mesures, il n'est pas sans importance de
faire remaïquer que mes trois blocs supé
:

rieurs se trouventsurla partie lapins uniforme et la moins inclinée du glacier de l'Aar,

tandis que le quatrième, qui aie moins
a%'ancé, est sur la plus forte pente de son
cours; le cinquième, enfin , est près de son
extrémité, dans un endroit très crevassé,

où

le

fond

est

creusé de grands ct

breux vides.
» M. Forbes prétend

,

nom-

en outre, que

le

mouvement diurne parait plus considérable que le mouvement nocturne; vous vous
souvenez sans doute que

j'ai

observé

le

contraire. Cette différence provient probablement de la différence dans les heures
de nos observations. M. Forbes observait à

du malin et à 6 heures du soir,
que mes observations ont été faite»
à 7 heures du matin et à 7 heures du soir.
Ce u'esl pas sans intention que j'ai choisi
CCS heures. Le malin les nombreux filets
d'eau ne te mettant à courir que vers les 7
heures, j'ai envisagé que ce moment seuleG heures
tandis

ment

était le

les glaciers
-

;

commencement du jour pour
ie soir l'eau tarit

peu à peu

après le coucher du soleil, et continue souvent à couler ncore fort tard dans la nuit,
i

malgré

le froid

du

soir.

«Il résuite de là qnc M. Forbes , en
choisissant pour ses observations les heures de 6 heures, le soir et ie matin, a soustrait

à la

nuit l'heure

qui est peut-être

du plus grand mouvement, pour y
comprendre une heure de jour de plus.
celle

en

J'ai

effet tout

lieu

de croire que,

si

du glacier est la cause déterminante du mouvement, c'est le matin qu'il doit être Id plus
prononcé. Je me représente les choses de
l'eau qui pénètre dans l'intérieur

la

manière suivante

:

Pendant

l'hiver, le

glacier est à une température inTérieiire à
zéro; mes observations ont au moins de'montré ce fait dans certaines limites. Lors-

qu'au printemps il se forme ou qu'il tombe
de l'eau à la surface plus ou moins désagrégée du glacier, cette eau y pénètre et
tend à ramener la glace à zéro; aussi longtemps qu'il coule de l'eau à sa surface, cette
eau cherche donc à se mettre en équilibre
de température avec le glacier, et il arrive
de deux choses l'une ou elle fond la glace,
si elle est au-dessus de zéro, ou elle se gèle
quand elle s'infi'tre dans la partie du glacier dont la température est encore audessous de zéro. Voilà pourquoi cette an
née qui a été très chaude, j'ai toujours
trouvé zéro dans le glacier, même à 200
pieds; tandis qu'en 1841, dont l'été a commencé plus tard que cette année, la glace
n'ayant été ramenée à zéro que jusqu'à une
centaine de pieds, j'ai souvent trouvé mes
instruments gelés à cette profondeur et
même avant. Les alternances de température du jour et de la nuit doivent produire
des effets semblables dans des limites plus
étroites. L'eau coulant coniinuellement de
:

,

jour, doit tendre à ramener à zéro les zones
de plus en plus profondes du {^laeier, tandis que lorsqu'elle cesse de couler, une partie de celle qui a pénétré dans la par'ie de
sa masse encore inférieure à zéro doit se

congeler, et cet effet se prolonger s ar l'eau
arrêtée dans les fissures capillaires, jusqu'y
ce que le lendemain les courants d'eau eprennent leur activité. Je serais maintenant porté à croire que j'ai même pris le
commencement du jour du p,Uicier à une
heure trop matinale , et que les elfets de la
nuit, c'est-à-dire d'un excès de gel, au lieu
l

d'un excès de fonte, se prolongent encore
plus tard. Ce n'est point à dire qu'une partie de
eau qui pénètre dans les canaux les
plus menus du glacier ne se gèle également de jour, à certaities profondeurs de
sa masse, et n'occasionne le mouvement
diurne je crois seulement que l'accéléraI

;

du mouvement nocturne est due aux
circonstances qui font que ie gel l'emporte
sur la fonte, et, d'après les faits que j'ai recueillis sur le mouvement du glacier, c'est
tion

avec le ralentissement des courants d eau
dans les niveaux où la glace n'est pas esicon;
rametiée à zéro par le dégel de la surface,
c'est-à-dire lorsqu'il y a possibilité qu'une
partie de cette e:iu se congèle et se dilate,

que

57
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ces

circonstatices existent.

Vous

M. Wild prochainement mesurer tous nos
signaux, puis les faire mesurer de nouveau
au printemps, pour constater l'immobilité
du gla(;ier pendant Ihiver, sur laquelle
M. Forbes élève de nouveau des doutes. Je
désirerais aussi pouvoir publier les obser-

vations de cette année d une manière convenable et à temps, afin d'engager le plus
de personnes possible à faire des observations l'année prochaine. Desor pourrait
soigner la rédaction de mes notes, en sorte
que ce travail ne me détournerait point de
mes recherches sur les poissons fossiles
Vous verrez même i)rochainement les résultats curieux auxquels je suis arrive en
examinant ceux que M. Murehison a rapportés de Russie, et sur lesquels je viens de
lui

un rapport.»

adresser

NOTICE CEOGNOSTIQUE SUR

M

par

MOUAVXE

Î.A

;

E.-F. Glocker.

Information jurassique de la centrée

nom-

mée Mardi.
Près du village de Kurowiîz, à deux
lieues S.-E. de Kremsier, sur la rive gauche
de la rivière nommée Blarch s'élève une
montagne escarpée dont le sommet est
formé de calcaire jurassique grisâtre et
blanchâtre. On le voit dans deux carrières
oîi l'on extrait du calcaire hydraulique. J'ai
parcouru cette contrée au mois d'octobre
,

1810, époque à laquelle on ignorait encore
calcaire jurassique dans
la présence du
cette partie de la Moravie; car on ne le
connaissait que dans deux loca'ités, savoir:
près de Nickolsbui g au sud du départem<nt de Briiun, et près de Stramberg, à
l'est du département de Prerau.
Ayant trouvé le calcaire jurassique près
de Kurowitz, on peut indiquer la direction

que prend probablement

le calcaire

de Nickolsburg, puisqu'on peut regarder le
premier comme une continuation du dernier. On connaît donc à présent la direction du calcaire jurassique dans toute la

du N.-E. au S.-O.,
contrée de la filarch. Dans
cette direction on trouve aussi ie calcaire
de Stramberg, Nessselsdorf, Tichau et Skotschau; enfin, le calcaire de ce dernier endroit se joint plus loin avec ie calcaire de
Cracovie et de la Haute-Silésie.
Le calcaire jurassique de Kurowitz se
présente en couches qui alternent avec des
couches de marne grisâtre d'une épaisseur
de 1 à 2 pouces, et avec des couches d'un
conglomérat, qui consiste en petits morceaux de calcaire jurassique et en restes
d'aptychus imbricatus, liés par de la marne.
Quelquefois on y trouve aussi des fragments de glauconie et de calcaire spaMoravie:

elie

eu traversant

a lieu

la

thique.
Il

est

étonnant qu'on

n'ait

pas trouvé

le calcaire jurassique de Kurowitz
d'autres fossiles que les aptychus, et que
ces aphychus s'y montrent en si grande

dans

abondance. Il résulte de ces faits, que les
animaux dont provienufent ces restes ont
vécu en nombreuses fam Ues dans les
eaux,

mérat

calcaire jurassique et
sont formés.

oii le

se

le

conglo-

le

voyez, ces phénomènes sont bleu difficiles à
analyser, et il importe de multiplier à l'infini les observations, pour arriver à une
soluîion définitive de toutes ces difficultés

Maintenant que les mesures comprises pour
pouvoir continuer cei observations, il serait
déplorable qu'elles fassent interrompue.-.
Pour ma part, je voudrais pouvoir envo\ er

Calcaire de la i^rauw.œkt appartenant
au, système silurien des environs d'O'mïilz.

Malgré

grand développement de la
grauwacke, ou Moravie, et
les différentes carrières qu'on y a ouvertes,
on n'avait encore remarqué aucune trace
de fossiles avant 18S9. A cette époq^u^,
le

formaiion de

la

des ouvriers ont trouvé sur une colline de
calcaire de la formation de la grauwacke,
tout près du village de Riltberg, au S.-O.
d'Olmûtz, des fossiles que le géne'ral major
de Kock a signalés ensuite. Sur toutes les
cartes géognosti(iues de la Moravie, qui ont
paru jusqu'à présent, on ne voit indiqué,
près d'Olmûtz, que du dduvium, quoi-

qu'on trouve

formation de la graulieux, par exemple

la

wacke dans beaucoup de

près d'Olmi'itz, deHatschein,deKokor, etc.
La ville d'OInmtz est même bâtie sur de la
grauwacke, qui quelquefois est couverte
par des couches gypseuses (comme au milieu de la ville, où l'on a percé le gypse
jusqu'à une profondeur considérable pour
faire un puits artésien). Les (ossiles de ce
calcaire se trouvent seulement sur une
pente de la colline nommée Riitberg, vers
Gzellechowitz, tandis qu'au sommet et sur
les autres versants, il n'y a aucune trace

de fossiles. On en voit aussi dans les couches de marne, qui couvrent quelquefois
la grauwacke; or, en détrempant la marne,
on obtient des fossiles très-bien conservés
et très complets.
Au nombre des fossiles qu'on a trouvés,
nous citerons les suivants Calymene macrophtlialma, Alex, Brong. (petits échantillons qui sont dans du calcaire noir);
Bellerophon apertus, Sow. ; Spinda (AmClymenia?
blyceras Rittbergensis
N.)
:

,

Euomphaius

;

Goldf. (rare); Eu.
depressus, Goldf. (encore plus rare) Eu.,
c[ui ressemble beaucoup à l'£. pentangulatas
Phasianella (trèsSow.; Murbo
petite); Turritella , probablement !e T.
obsolela; Lucina proavia, Goldf. Lucina,
Goldf. (plus
semblable à la L. rugosa
petite); Cardium elongatum? Goldf. InoDionysii,

;

;

,

;

,

;

ceramus ou Posidouomya

pecten (trèspetit); Terebrainla rcticularis (Atrypa retic, Daim.); Terebî a'.ti!a Wilsoni, Sow.;
Spirifer elevatus, de Buch (Delthyris ele.
vata, Daim.); Spirifer ostiolatus, Schloth(Sp. rotuudatus, Sow., Tiigonotieta ostiolala, Br.)? Cyalhocrinites pirmatus, Goldf.;
Cyathopbyikim vermiculare Stromatopora serpens, Bronn (Aulopora serpens,
Goldf.)j Calamopora gothlandica, Goldf,;
Cal. polymorplia, Goldf.; C.d; spongites,
;

;

Goldf.; ileiiopora interstincta, Br. (HelioBlainv.; Astrea porosa,

poi'a pyrifonuis,

Goldf.);

Cyathophyllum

diantiius, Goldf.;

Cyath. turbinatuui, Goldf.; Cyalh. ceratites, Goldf,; Cyath. vermiculare, Goldf.
Goldf.; Cyath.
Cyath. quadrigeminum
Goldf,; Cyath. plicaliypocrateriforme
{Annales des sciences géologiques).
tum.
,

,

Un de noi abonnés nous adresse la note
suivante au sujet d'une substance minérale, par lui recueillie dans des minerais
de manganèse;

nomme

Romanési/e,
le noua de
Romanec/t.;. Nous croyons devoir reproduire cette note avant de donner la description de l'arsénio-sidérile, faite par le
savant professeur de l'école des mines

M. Dufrénoy

et

Romanês

te,

il

la

lui a

donné

nouvelle substance minérale.

Une

nouvelle substance minérale a été
recneiilie par moi, en septembre 1 841 , à
la Roaianèche , dans les minérais de manganèse. Cette substance, à laipielle je proposerai de donner le nom de Romane-

comme pouvant rappeler le lieu qui
produite, se présente en loncrétions sur
psilomélane lui-même concrét.ouné. Sa

site,
l'a

le

couleur sont comparables ;\
bruns jaunâtres qui croissent sur nos arbres fraitiers; sa texture est
fibreuse et bacillaire, et offre dans la cassure fraîche an retlet brillant, sa denisté
est considérable. Au chaltuneau, sur le
charbon, elle émet d'abondantes vapeurs
alliacées, et le résidu dissous dans les acides
précipite fortement en bleu par lecjanure
de ftr et potassium. Ce nouveau minéral
serait donc un arséuiate de fer, mais complètemect différent, sons tous les rapports,
de ceux connus jusqu'à présent. Je n'anticiperai pas sur les détails que se propose
de publier incessamment, au sujet de cette
remarquable variété, M. Dufrénoy qui en

forme

et sa

celles des agarics

a

60
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fait

l'analyse et

me

je

un examen particulier;
d'ajouter qu'en sepà laquelle il ail

contenterai

tembre 1841 seule époque
,

n'en existait qu'une très
qui depuis a disparu peutêtre les travaux d'exploitation n'en rencontreront-ils plus. Étant a-isez heureux
pour posséder quelques doubles de cette
substance si rare et si singulière, j'en ferai volontiers l'échange contre d'autres
substances, avec les amateurs qui le dési-

trouvé

été

,

il

petite quantité

:

Rae Neuve-Chabrol,

,

échantillons d'une substance fibreuse, d'un
brun jaunâtre, trouvée dans la mine de

Romanèche près de

fibreuse de cette substance, jointe à son gisement, avait fait
supposer qu'elle pouvait appartenir à du

peroxyde hydraté de manganèse, dont la
couleur a quelque analogie avec les échande la Romanèche.
L'analyse que j'en ai faite n'a pas
confirmi cette supposition elle m'a appris
que la substance contenait de l'acide arsénique, du pei oxyde de fer et de la chaux,
et que c'était un arséniale double qui constituait une espèce nouvelle f)rt différente,
par sa composition et par ses caractères,
d .s arséniates déjà connus.
» Les proportions de ses éléments sont
tillons
»

;

:

Oxygène. Rapport.

Acide arsénique.
Oxyde de fer.
.

.

.

.

Oxydedemanganèse
Chaux

.34,26

H,89

41,31
1,39
8,43

12,66
0,H9
2,36
2,10

5
6
6
1

4,04
1
Potasse
0,76
Eau
8,75
3
7,99
qu'on peut présenter par la formule
Silice

,

3F= Ar

Dans

.

CAr.

-f

3Aq.,. -|-S.

cette formule, j'ai considéré la

comme étrangère au midu calcaire deChampigny,
qui contient jusqu'à 10 pour

silice gélatineuse

néral. L'analyse

près de Paris,
100 de silice soluble dans

les

nom

qui

A' arsénio-sidérite,

les

» L'arsénio-sidérite forme
des masses
concrétion nées fibreuses adhérentes sur la
surface des tubtrcules de manganèse.
» Ses fibres larges et distinctes, peuvent
se séparer comme celles de l'asbeste dure.
L'arsénio-sidérite est tendre et s'écrase facilement par la simple pression des doigts.
Sa couleur est d'un brun jaunâtre, qui devient plus foncé par l'exposition à l'air.
Très-fusible au chalumeau, il donne à la
fois les réactions de l'arsénic et celles des
oxydes de fer.
» Sa pesanteur spécifique est 3,52.

acides, sans

mélange de la moindre proportion d'alumine, celle du grès vert de Vouziers, don
née par M Sauvage dans son importantouvrage sur la Gi'-ologie des Ardeuncs, qui
nous apprend que cette roche contient 56
pour 100 de silice soluble dans une Icbsivc
de potasse caustique, prouvent avec certitude que la silice gélatineuse est mélangée
mécaniquement avec des minéraux dont
le

proportions clairement définies ne peuvent admettre de silice en combinaison.

garance , on est bientôt convaincu
couleur rouge occupe toute l'épaisseur de la paroi du canalicule; ce qui reste
incolore n'est que la [partie centrale creuse,
desUnée à recevoir le vaisseau capillaire et

par

la

(pie la

la graisse.
Cet aspect se présente même
dans les os de pigeons qui n'ont été nourris
que pendant vingt-quatre heures avec de
la garance.
a Parmi les os de mammifères, ceux du
cochon offrent une grande facilité pour
l'étude microscopique delà coloration- On

distingue déjà à l'œil nu des parties qui
sont moins colorées et d'autres qui le sont
davantage, en examinant une portion dont

couleur est peu intense, on voit que
n'occupe qu'une partie de la paroi
du canalicule , la partie qui entoure la
portion centrale creuse. D'autre fois, le
canalicule est entièrement coloré , mais les
branches latérales ne le sont pas, ou peu;
mais il faut bien se garder de généraliser
ce résultat de l'observation, et de croire
cet aspect propre à l'os entier. En effet, en
examinant la portion dont la couleur est
plus intense
on ne tardera pas à reconla

celle-ci

,

naître

SCIENCES MEDICALES.

(Deuxième

Lacroix,

manganèse de la
Mâcon
» La disposition

le

rappelle.

article.^

Il Examen microscopique des
par la garance.
a

1"

os colorés

Coloration par Immersion.

— Des

parcelles d'os de mammifères , plongées
dans une dissolution de garance ont présenté successivement les phénomènes sui,

vants d'abord ce sont les bords qui se colorent; la couleur pénètre plus avant,
mais celle des bords est plus intense l'intensité de îa couleur se répand sur toute la
surface. Enfin toute la parcelle osseuse est
profondément colorée seulement çà et là
existent quelquefois des parties plus colorées qui correspondent habituellement aux
points 'es plus épais de la lamelle.
a II suit de là que, dans les 05 teints artificiellement, la coloration ne suit pas une
:

;

,

marche dépendante de

que toute

la distribution
soit
des canalicules, soit de tout autre élément,
mais qu'elle se propage, au contraire,
d'une manière toute physico-chimique de
,

la

paroi

du canalicule

est

comme

dans les os de pigeons, et
qu'il n'existe pas d'espace incolore entre
les canalicules. Des coupes longitudinales
ne laissent pas le moindre doute à ce sujet.
Les os minces de lapin nous ont paru colorés dans toute leur profondeur.
a Lorsqu'on examine une parcelle d os
peu colorée, on peut facilement distinguer
les corpuscules osseux qui présentent une
couleur plus intense. Cette circonstance
paraît favorable à fopinion de Miiller, qui
croit que les corpuscules sont le siège de
sels calcaires; toutefois , en examinant au
microscope les os colorés , il dit n'avoir
observé qu'une couleur uniforme répandue
sur tout le tissu. Il nous paraît probable
que Miiller avait examiné des parcelles
d'une couleur intense dans ce cas, il n'est
plus permis de distinguer la différence de
colorée

es-

pharmacien à Màcon,
m'a communiqué, il y a plusieurs mois, des

les

donné

AIQ-ATOMIE comparés:.
MÉMOIRE sua LA .STR! CTURE INTIME DES
OS; par M' Louis Mandl.

1 1

Description de l'arsénio-sidérile nouvelle
pèce d'arséniale de fer; par M. Dufrénoy.

»

donc trouvé fréquemment en
dans les mêmes eaux qui déposaient de la chaux carbonatée; nous
croyons qu'il en a été de même pour la
substance de la Romanèche, qui se présente avec tous les caractères d'une concrétion, et que la silice gélatmeuse y est
également à l'état Je mélange.
» L'arsenic et le fer é'ant les deux éléments de cette nouvelle substance, je lui ai
silice s'est

SALOMO^.

reraient.

«M.

La

dissolution

;

couleur qui existe entre
puscules.
•

les

le tissu et les

cor-

Qu'il nou3 soit permis d'exprimer ici
remercîments que nous devons à M.

Flourens, qui a bien voulu mettre à notre
disposition avec une obligeance extrême,
sa belle et riche collection d'os colorés. »
,

,

dehors en dedans.
2" Coloration par Vaiimentat 'ou.
Examinons d'abord les os colorés du pigeon. Ces os offrent une intensité de couleur qui se retrouve même dans les lamelles les plus minces et les plus transparentes;
il

ZOOX.OGIE.

—

><

est facile d'ailleurs d'obtenir, à l'aide

du

Index ornithologiqae par
|

Iiesion.

(>uite.)

37® Genre

:

Circaetus, Vieill. (1816 ;
«(/«//a, Meyer. hab.
Circaetus gallicus

pygargues, Brisson
Cosmopolite.
119.
;

—

Vieill.,

Ency. m.

,

201 , falco gallicus, gm.,
Bechst.; falco brader dactr1

scalpel, des tranches très minces, soit lon-

faico leiicops'S,

gitudinales

1, 46; Jean-LeEnl. 413; naum., pl. 15. hab.
l'Europe.
120. Circaetus ihorac'cus. hess.
tr. 48; falco thoracicus, Cuv. ; Circaetus
pectoralis, Smith, proc. 1833, 45. hab. le
I2t. Circaetus ciCap de B.-Espéance.

,

soit

transversales.

Cela est

d'autant plus avantageux, que ks os colorés ne peuvent pas être soumis à l'action

de l'acide hydrochlorique qui détruiiait
presque entièrement leur couleur. 11 n'en
sera pas moins utile de se procurer toujours
deux tranches tout-à-fait semblables prises
sur le même o^, et de traiter l'une d'elles
par l'acide hydrochlorique. Cette dernière,
après avoir perdu presque entièrement sa
couleur, accpierra par l'action de l'acide,
une transparence qui permettra d'étudier
avec la plus grande facilité sa structure, la
divstribution des canalicules ré])aisseiu' do
la paroi et de la partie centrale creuse,
elc,, poinisdc comparaison précieux pour
l'étude de l'os coloré.
« Eu examinant des coupes longitudina,

,

les et

transversales d'os d'oiseaux nourris

lus,

Wolff;

Temm., man.,

blanc, BuO".

—

—

nereus, Vieill., gai., pl. 12; falco circaëius,
Cuv., règ. i, 326.
; falco senegalus^
122. Circaëius coronahab. le Sénégal.

Temm

—

48; harpyiacorona/a.\ic\\\.,
Encvcl. 1252; aigle couronné, Azara, n" 7;
tus, Less., tr.

D'Orbig., am. 75; falco comnalus, Temm.,
falco crislapl. 231; falco t/iarus. Molina
tiis, Ddlon, pl 3, Daudin, 11. 43. hab. Bré123. Circaëius fusil, Paraguay. Plata.
nereus, Rupp., 2, voy. p. 14, pl. 35. hab.
;

—

l'Abyssinie (Gondar}.
38' Genre
P.^ndion, Sav. (1810), Balliusardus Ray ; aquila, Meyer; triorches ,
:

,

62

bl

— 124. Pandino
Cuv.
A. Far. d'Europe falco luiUœtus , L.
^;orfra{e, Bélon, ch. 7, p. 96; Eul. 414
tr. pl. 9, f. 1
pandion fluviatilis,
L.ess
;,each. liab. cosmopolite.

Swainsonii, Vigors, Zool. journ.,

]ialiœtiis,

p. 69.

:

,

la Si-

—

,

,

du

X® Famille

sud.

HerpetotheRjE.
39® Genre: Herpetotheres, Yieill. {\ 825);
:

,

Sav. Vig. ; macagua, Less. tr.
,
hab.
(1831); cachinna, Fleming (1 822)
Her1 25.
l'Amérique mérid. et Equat.
,

.

;

—

ipelotheres cachinnans, L.; Spix,

pi- 3,

A

—

;

^macagua, Azara; 1, 84, n°16; macnpua
cacliùmans, D'Orb., p. 96; Dumont, dict.
se. nat-, XV, .$5; \>ar. cayennensis. hab.

XIP

,

falco suf/lator, Gm. n" 17;
Surinam fa'con, Lath., n° 70; Vieillot, ana.

:

hab.

Guyan

Hollandaise (Surinam).
41* Genre : Carîiifex, Less., Écho, 1842,
127.
>p. 1084. hab. Amérique tropicale.
':Carntfex naso, Less., Loc. cit. hab. Realejo (Centre-Amério|.)
42" Genre
Astorina. , Vieillot (1819).
liab. Amérique mérid.
128. Asturina
cinerea, Vieill., gai. pl. 20, p. 49, nouv.
idiot., m, 4];Jatco fiiscus, Lath. habit.

—

piensis

—

la

mériq

,

,

—

;

Guyane.
4 S** Genre Rostrhamus, Less. (1829)
Cymindis, Sw.
herpetotheres, Vieil!.;
falco i illig. hab. Amérique méridionale.
133. RostJiramns fiamalus, Gray folco hamalus
Temm ,, pl. 61 et 231 Ji.erpeloiheres sociabilis
Vieill., Encycl.
iir,
1248; gavilan sociable, azara, i, 16; Cymindis Icucopygus Spix , pl. 2 La Fresn.,
Mas. de zool., 1834 j pl. 20; rosthramus

I

:

;

;

46« Genre
G.ampsowyx , Vigors (1826).
hab. l'Amériq. mérid.
134. Gampsonyx
:

—

animales

et

ma-

végétales.

comme mordant alumineux du
lumine

?

et l'Australie

—141. Elanus cœsius,

Sav. Eg., p. 38, n 18, pl. 2, f. 2; le Coaou Blac, Levaill., af. pl. 36 et 37;
falco melanoptcrus , Daudin , u, 152;
Leach mise, t. 3, pl. 1 22; Sonnini, Eg.,
p. II, 59; Jerax, OElien ; proceed. i, 115;
Ch. Bonap., syn., p. 30? Vif^ors et Horsf
trans. xv, 185. hab. l'Egypte, le cap de
B.-Esp., les Etats- Unis, l'Inde et la Nouv.Ilollande.
142. Elanus torquatus. Cuv.;
Less., Traité, p. 72. hab. le Brésil.
Elanus notaïus, Gould, proceed., 1837, p. 41.
hab. Nouvelle-Galles du sud.
I44. Elanus hucurns Less.; faucon blanc, azara,
n° 36; mihus leucurus, Vieill., Dict-; Elunoïdes leucurus , Nieill., Encycl., m,
1205; falco dispar, Temm., pl. 319 elanus dispar, Less., tr. p. 72 mdvius leucurus, D'Orbig., p. 98; Nutt., i, 93. hab.

—

—

,

:

1

—

sulfate d'a-

de potasse, soit en l'employant
directement, soit en le transformant en
acétate d'alumine; sous ce dernier état , il
n't st employé que par les imprimeurs sur
étoffes et les teinturiers en coton. Plus loin
nous aurons occasion d'y revenir Les trois
sels alumineux qui nous ont servi de base

aux

et

essais sont 1" l'alun

du commerce pu-

2° le suH'ale acide d'alumine provenant de la fabrique de M. F Ador; 3° le
rifié

;

Quesneville
est inconnu.
Avant de

que nous a remis M.
dont

sulfate

,

l'origine

nous

procéder aux essais , nous
avons dû nous assurer de la richesse en
alumine de chacun d'eux.
Ainsi, nous avons trouvé que le sulfate
d'alumine et de potasse était formé de
:

Sulfate d'alumine
Sullate de potasse

Êau

et perte

36,87

,

18,1

,

45,01
Acide sulfurique, 26,01
Alumine,
10,86
Sulfate de potassse, 18,12
Eau et perte ,
45,01
Le sulfateacide d'alumine de la fabrique
déjà citée contient

Paraguay, Brésil Chili , etc.
52" Genre Nauclerus Vigors ( 1 825 ).
hab. l'Amérique.
145. Nauclerus furca-

;

raguay, Brésil.

sulfate acide d'alumine artifi-

la teinture et l'impression de»

,

;

,

;

,

,

Etats-Unis.

s

Mexique,
Ictinia : falco
le

;

;

sociabilis, D'Oibi, Am., p. 75, ib., Cuba
p. 15; R. niger, LesS., tr. p. 56. hab. Pa-

Guyane,

,

Brésil,

,

la

—

,

;

du

Depuis l'origine de la teinture et de
l'impression des étoffes, on avait fait usage

Acide sulfurique

,

tus, Vigors, Zool. Journ., n° 7, p. 386;
falco furcalus, L.; Gm.; Catesby, pl. 4;
Elanoïdes furcalus, ViedI., Encycl. m,
1204; niilvus furcalus, Cuv.; Icon., pl. 3,
fig. 1; nauclerus furcatus, Less., Traité,
pl. 14, f. 2; Wil.on, pl. 51, f. 2; Vieill.,
Am. sept., pl. 10; El noidesyetapa, We'iW.,

35,04

,

Alumine
Eau tt perte,

1

,

Le

3,67

51,29

Fer,

Quantité indéterminable.
sulfite d'alumine naturel remis à

Quesneville

M.

:

Acide sulfurique

Alumine,
Eau et perte

,

36,05
15,41

,

Cuivre,

,

Wied; ïemm., pl. col. 204;, C. BuUonides Less., tr. 55. hab. Bré^sil Guyane.
132. Cymindis uncinat.ts Less., tr. 55;
.1

dans

tières

hich

270; Less., pl. 13, f. 2;
asturin/i cyanopus hab Brésil Guyane.
131 Cymindis pa/l atus falco pdllialus

uncinalus
lllig
Tenim ., pl. 103
{màle),104(fem.)et 115( jeune) J'ar. noire,
La Fresn., Mag. zool., iv, pl. 21. hab.

l'emploi

ciel

'

pl.

,

les

,

:

130. Cyniindis Cayennensis , Less., tr. 55;
falco Cayennensis , Gm., Enl. 473; Spix,

;

Floride et

Mississipièns

nerlus

;

5U
Savig. (1 Si 0) ; JB/a,
noîdeS; Vieill. hab. l'Afrique, l'Asie, l'A-

;

;

Wilson

Wied.
Genre Elanus

:

,

De

:

rufifrons,

,

.

,

Boié. hab. le Brésil

:

—

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS CHIMIQUICS.

;

Cayenne.
43* Genre Chondrohierax. Lesf. hab.
Amériq. tropicale.
I2y. Cliondrohierax
erythro/rons Dœdalion erythrojron^, Lesson, Echo, n° 45, 1 1 déc. 1842. hab. SanCarlos (Centre- Amérique).
44c Genre CyXI" fam. Cymind^.
MxNDis, Cuv. (181 7); astur, Spix Leptodon,
Sundew. (1836). hab. Amériq. mcj id.
:

—

,

—

i

:

;

;

—

î

,

sulfate acide naturel

49° Genre

.

Less.;

2, 84.

—

Milvin;e.

:

,

—

Stedman, voy.

famille

AvicEDA, Sw. (1837). hab. l'Afrique.
1 39. A viceda Cuculoïdes
Sw., Birds of W^.
af. I, 1 04, pl. 1 hab. l'Afrique occidentale.
50° Genre Ictinia Vieill. (1816); Nertus, Boié (1818). hab. l'Amérique.
140.
Ictinia plumbea, Vieill., Encycl., ni, 1208;
falco cinereus et plumbea, Gm.; Enl. 187;
falco plumbeus, Lath., pl. 12 Vieill., Am.
sept., pl. 10 bis; Wied', 12; Temm., pl.
180; Edw. gl. pl. 53; Nuttal, i, 92. Spix,
pl. 8? Buteo plumbeUS, Cuv., i, 337;
D'Orbig., p. 10; azara, 37.
Jeune âge
Ictinia ophiopliat^a, Vieill., Encycl., m,
1207; Gai. pl. 17 Wilson, pl. 25, f. 1;
Cil. Bonap., Syn., p. 30; falco Mississi-

Haraguay, Guyane.
40° Genre
Vieillot (1816).
Physeta
^hab. Amérique mérid.
126. Physeta suf[Plata,

:

,

—

:

Ja Nouvelle-Galles

,

—

,

.,

E. ^'ar. austraUenne pandion leucocepfialus, Gould, proceed. 1837, p. 138; hab.

falco

,

:

:

bérie, rirtisch.

Temm.,

.

,

—

—

;

8;

,

,

:

pl.

pl.

fr.,

— 136.

;

sud.

id'ornith., p.;

35; faune

l'Europe.
règ. an.,

C- Far. de lu Guyane falco cayentiennis, Vieill., Ency.
D. Far. de l oural : falco arundinacens,

'flalor,

;

9
f.
1
hab. toute
Pernis cristata Cuv.,
i. pl. 3, f. 4, p. 335; Less., tr.
Buteo ciistatus Vieill.,
p. 76, pl. 15, f. 1
Encycl., m, 1125; falco pti/orhynchus
Temm., pl. 44. hab. l'Inde (Pondichéry).—
Pernis maculosa Less., voy. de Bélang.,
Pernis torquala,
p. 223. hab. le Bengale.
Pernis ruficollis, Less., tr.
Less., tr. 76.
77.
Pernis alhof^ularis Less.. tr. 77.
48« Genre
Lophotes, Less. (1829);
Isid. Geoff.; Buieo Vieill. ;/a/to Temm.;
Baza Hodgs. (1836); Lepidogenys Gray
(1839); Hyptiôpus, Hodgs. (1841). hab.
l'Asie et l'Australie.
137. Lophotes indicas, Less., tr. 96; fa'co lophotes, Cuv.;
Temm-, pl. 10; Buteo cristatus Vieillot;
Lepidogenys L a thami , Gray, pro. 1840,
140; Lophotes, Isid. Geoff., nouv. ann
mus., 1833; Baza Syama, Hodgs., 1836
Baza lophotes, Gray, p. 4. hab. l'Inde
continentale).
1 38. Lophotes subcristatus;
Lepidogenys subciislalus, Gould, Proc,
18:^7, 140. hab. la Nouv.-Galles du sud.

et

:

Idœdalion

,

,

".

îGm.; falco^leucorjp/ius, Pallas; hab.

—

;

Encycl., 1205; azara, i, n» 38 Buffon, i,
221; Nuttal, J, 95; D'Orbigny, voy.
p. 100. hab. le Brésil , les Etats-Unis, la
Guyane, le Paraguay, la Bolivie.
53*^ Genre
Cbelictinia
Lesson. hab.
Afriq. occidentale.
146. Chelictinia Riocourii, Less.; Elanus Riocourii Vig. zool.
journ., 2, 386; Elanoïdes riocourii, Vieill.,
Encycl. m, 1206, et gai., pl. 16 le milan
riocouit, Temm., pl. 85. hab. Sénégal.
;

35. Pernis ap vorn^ Cuv. fnlco apivorus,
L.; La Bondrée , En). 420; Naum., pl. 36

Encycl., 1198; laune franç., pl. 6,
1; pandion flm'iatilis, Sav., Eg. p. 36;
iDaudin, H, 67. hab. toute l'Europe et le
iiord de l'Afriq.
falcn CaroliB. Variété de la Caroline
lensis, et leverianus, Gm. ; aquila halicela^
r3w.,N.Z., p. 20, Audubon,pl. 81; Catesay, 2; Nutt., 1, 78; hab. New-York, la Ca-

du

:

1

;

-

2,

Pebnis , Cuv. (1 81 7) aquila,
(1752). hab. l'ancien Continent.

Mœhr.

r^ieill.,

roline

t.

hab. Brésil (Bahia).

47" Genre

,

;

<

63

48,54
Traces.

Nous devons faire observer que nous n'avons eu pour but dans ces analyses que
de déterminer d'une manière exacte la richesse en alumine et en acide sulfurique.
Nous avons dû choisir, dans le sulfate d'alumine naturel

celui qui était cristallise'
en aiguilles soyeuses II était toujours accompagné de sulfate basique que nous avons
eu la précaution de séparer, afin d'obtenir
un sel entièrement soluble dans l'eau.
Nous n'entrerons dans aucun des détails
,

nécessaires pour disposer le.s diverses matières à recevoir les opérations de teinture,
notre but étant moins de donner des ren-

seignements pratiques que de faire connaître les résultats obtenus par l'emploi du
sulfate acide d'alumine.
§ I.

Alanage de

ta laine.

Nous avons opéré sur 1000 grammes de
laine pour chacun des essais
la quantité
,

d'eau étant de 20 kilogrammes; le poids
des matières colorantes étant exactement
le

même.

64

65

A. 1000 grammes de laine ont été bouilavec 200 grammes d'alun purifié et 120
grammes de crème de tartre.
B.
000 grammes de laine ont été' égalelis

I

avec 200 grammes de sulfate
d'alumine de fabrique et 120 grammes de
crème de tartre.
C. 1000 grammes de laine ont été traités
avec 200 grammes de sulfate d'alumine
naturel et 120 grammes de crème de

ment

bouillis

tartre.

Ces trois opérations ont été faites autant
les mêmes conditions.
des échantillons , avant l'opération de l'alunage, avait été partagé en

que possible dans

Chacun

quatre parties , soit en 250 grammes. Nous
les désignerons par les lettres A, B, C.

66

yant des proportions de chacun des troi^
alumineux correspondant à une même
quantité de richesse en sulfate d'alumine;
ainsi, nons avons trouvé que
200 grammes d'alun contiennent 21,73
sels

:

alumine

;

158,88 sulfate de fabrique contiennent
21,72 alumine
140,216 sulfate naturel contiennent
21 ,79 alumine.
Nous avoas dû négliger qnefjues fractions qui sont insensibles dans les résultats
de teinture.
La proportion de crème de tartre a été
conservée la même
1 20 grammes.
L'alunage ainsi que la teinture ont été
foits dans les mêmes conditions que pré;

,

1" Dans une case à compartiment qui
d'habitude est employée dans les ateliers
de teinture pour ces sortes d'essais, on a
plongé chacun des échantillons. L'essai a

cédemment.

avec la cochenille ammoniacale.
Après une heure d'ébullition nous avons

constamment de plus de moitié audessous des tons fournis par B (sulfate de

remarqué que

fabrique) et par G (sulfate naturel); la différence entre B et C a toujours été peu

,

été

fait

,

bain de teinture où était

le

plongé l'échantillon C était complètement
tiré; celui où se trouvait l'échaniillon B laissait au bain une légère teinte jaunâtre , et
qu'enfin celui A laissait à la liqtieur une
teinte vineuse. Ce dernier a été plongé de
nouveau et maintenu dans son bain primitif de teinture pendant trente-cinq minutes
en plus , afin d'épuiser le bain colorant
qui néanmoins a conservé une légère teinte

et les

convenablement lavés
ont présenté des nuances différentes
A. Teinte groseille inclinant au jauessais

trois

été les suivants
sulfates conservent le

deux

même ordre A,

:

B, G. L'échantillon

A (alun)

a été

[La suite au procliain w.)

sensible.

bur les édifices les plus remarquables classés
far ordre d'iniénU sous le rapport de l'his
,

dans

le déparlement de la
Sarllie; par M. l'abbé Tourkesac, inspecteur
des monuments historiques.

l'art

,

;

au rosé
inclinant au violet.

B. Teinte groseille inclinant

;

G. Teinte groseille
2° Les troTS échantillons A, B, C, ont été
plongés dans le même bain de teinture
(cochenille ammoniacale), bouillis pendant

quarante minutes, le bain ayant été complètement tiré. Après l'examen nous avons
remarqué que ceux B et G étaient montés
au double de nuance de celui A, et que
celui

C

avait

une

3d Les essais ont été ensuite répétés en
employant l'indigo soluble (indifjotate de
.soude) en même proportion d'eau et de matière colorante pour chacun des trois éch.ii
-

A, B, G. Les résultats suivants ont

tiilons

été

remarqués

G

;

B. Teinte plus prononcée et se tirant
plus vite
C. Teinte égale à B, mais montant moin-;
;

vite.

4° Les mêmes essais répétés avec la décoction du bois jaune nous ont fourni les
résultats ci-après
A. Teinte plus pâle qu'avec B. et C ;
B. Teinte vive inclinant à l'orangé;
G. Teinte vive inclinant au veidâlre.
:

En comparant

ces quatre essais de tein-

deux en groseille, en bleu et en
jaune nous voyons que la préférence doit
être attribuée aux essais B. et C, et que dans
les teintes obtenues par la cochenille ou
le bois jaune, on doit donner la préférence
au résultat foiu'ni par B, préférence siu' C
qui provient du cuivre que renferme le su!
fatc naturel. Nous devons faire remarquer
qu'eu prenant le même poids des trois sels
alumineux il devait nécessairement exister une différence sensible dans les résulture,

,

,

tats

,

puisque

la

—

Neui'y-en-Charnpagne.
Celte église,
dédiée à saint Laurent, autrefois prieuré de
Bénédictins de l'abbaye de la Couture, appartient au roman secondaire et de transition elle est en forme de croix latine sans
latéraux, avec trois apsides orientales, une
tour au centre des transepts elle est toute
voûtée en moellon. Son étendue dans œuvre
est de 34-20 sur 19-70.
Sa partie la plus intéressante est l'apside
;

:

formé de petites
arcades cintrées à claveaux syméti'iques,
que supportent des colonnettes à chapiteaux ornées d'entrelas, de volutes ou de
feuillages offre une décoration que nous
n'avons rencontrée nulle part dans ie dé,

partement.

:

A. Teinte bleu vif moins prononcé cjne
B. et

(Troisième article.)

principale, dont l'extérieur,

teinte vineuse.

proportion en sulfate d"a-

lumine était elle-même variable. Nous
avons donc dû répéter les essais en emj>!o-

les ner-

On remarque à l'un des transepts voûtés
au seizième siècle, cinq médaillons qui représentent J.- G. et les symboles évangéliques de l'Apocalvpse.
La

vaste nef, élevée an

du seizième

commencement

n'a de

remarquable que
meneaux ornées de tympans

.siècle,

Cette église possède quatre autels bien
conservés avec retable en pierre, accompagné de niches et de dais dans le st\4e ogival secondaire, et celui de la renaissance.
Saini-Grimgallois , à Châlcau-du-Loir
Avant la révolution de 1790, la ville de
Ghâtcau-du-lioir possédait deux églises
paroissiales
Saint-Martin et Saint-Grimgallois. La première fut entièrement démolie, et la seconde rendue au culte vers
1800, reçut un accroissement considérable
par la réunion de l'église du prieuré construite à l'est, immédiatement à la suite de
:

:

nâtre

pour recevoir

flamboyants.

SCIENCES HÎSTORIQUES.

de

nettes interposées

vures des arrêtures.

ses fenêtres à

^m^m°

-

loire et

violacée.

Les

Les résultats obtenus ont
l'alun

étendue relative, puisque sa largeur répond
à peu près à la longueur d'une extrémité à
l'autre des transepts. Le tout voûté en
tuffau appareillé, à nervures rondes disposées en sautoir, accompagnées d'autres nervures qui suivent la direction du faitage et
d'autres la direction des tirans de la charpente, soutenue d'un côté par les colonnettes groupées le long des murs , et de
l'autre par deux colonnes cylindriques et
isolées au milieu de l'édifice.
Ce chœur est éclairé par huit fenêtres à
lancettes, avec pieds droits ornés de colonnes à l'intérieur, deux au nord, deux au
midi, et quatre à l'orient.
La tour centrale repose sur quatre piliers
cantonnés de quatre demi - colonnes qui
supportent les arcs-doubleaux, et de colon-

—

p'aas.
L'église abbatiale qui sert aujourd'hui à la paroisse, appartenait à des
moines de l'ordre de Prèmontré; elle est
sous l'invocation de la Sainte-Vierge.
On ignore i'èpoque de sa fondatjoii et le
nom du fondateur.
En forme de croix latine, sans latéraux,
celte église offre une étendue dans oeuvre
de 41 mètres sur 26-50 elle est entièrement voûtée en tuffau appareillé et de
deux époques, comme la construction des
murs. On pourrait la rapporter à la première moitié du treizième siècle et à la fin
du quinzième.
Luchè.
Cette église, dédiée à SaintMartin, dépendait d'un prieuré que Raoul
de Beaumont et Emmeline de Monisoreaii,
sa femme, dame du Lvule et de Luehé, donnèrent et vendirent en partie pour 500 soas
aux moines île Saint-xÂubu), vers le milieu
du onz ème siècle.
La construction actuelle postérieure à
l'acte de donation, ofl're deux époques bien
distinctes
la partie orientale, qui appartient à la première moitié du treizième
siocle, consiste dans une tour centrale et
un chœur rectangulaire d'une très grande
;

—

.

:

l'autre.

mur iéparatif fut renversé, l'auciejme
nom de nef et

Le

église paroiskiale retint le
celle

du prieuré

fut réservée

pour

le

chœur

et le sanctuaire.

foudé^au dixième siècle par
,
seigneur de Ghàtean-du-Loir, dépendait
de l'abbaye de Marmoutiers.
La nef seulement est accompagnée de
latéraux voûtés, ouvrage du seizième siècle, et le chœur est terminé à l'orient par
une apside à cinq pans, éclairée par des
fenêtres à meneaux siirmonlés |de quatre
feuilles au tympan, dans le style du quator-

Ce prieuré

le

zième

siècle.

Son étendue dans œuvre

f

st

de 47 mètres

50 centimètres sur 17 mètres.
La partie la plus remarquable après le
chœur est la crypte que nous croyons être
une construction du dixième siècle, longiu^
de 12 mètres et large de 6 mètres, ayant 3
apsides et des voûtes d'arrêté en moellon
qui soutiennent neuf colonnes de différents
modules et ma! rangées.
Notre-Dame h Mamcrs. L'on rapport<!
à l'an 1145 la fondation du prieuré conventuel de Notre-Dame , de l'ordre do
Saint-Benoît, par Guillaume Talvas III.
comte du Perche; il dépendait do l'abbiye
de Saint-Laumer, à Blois.
En 1743, les moines quittèrent le prieu,

cédée aux paroissiens.
Son plan est un parallélogramme divisé
par une nef principale, accompagnée de
deux latéraux et de trois chapelles au midi.
Quelques fenêh es cintrées au nord indi-

ré, et l'église fut

quent

le

style

devait, suivant

de la première église qui
la formels plus coninuuu'.

être terminée par

Mais vers

une apside

orientale.

1500, Catherine d'Alençor,
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décès de Jean de Laval, son mari,
saron du Saonnois, fit reconstruire l'église
LU Prieuré,
Un portique, très élevé et voûté en plein
îiintre sans arrêtiers , précède le portail
ront l'ouverture est divisée par un meneau
ni colonne d'ordre dorique. Au-dessus
élève une élégante petite flèche en bois
erminée en \ 776.
L'intérieur dépourvu de sculptures,
?près le

.

^

;

colonnes prismatiques s'élèvent
lans chapiteaux sous les arcades et jusqu'aux
'oûtes, satisfait néanmoins par l'harmonie
ies lignes et la distribution des travées de
:a net qui reçoit la lumière par des fenêtres
i meneaux et tympans flamboyants.
Les latéraux et les chapelles offrent des
TOÛtes en tuflàu appareillé, mais au lambris qui couronnait la nef principale a sucsedé en 1831 un lattis en plàlre avec nervures prismatiques transversales et en sautoir qui imitent parfaitement une voûte en

uisque

les

'

pierre.

Saint- Chrisloplie~du- Jctmbet. L'église
tparoissiale de Saint-Christophe est située
sur l'un des monts les plus élevés du département de la Sarthe , et offre avec le
style roman de transition , le plan d'une
basilique rectangulaire à l'occident et hémicyclique à l'orient. Sa longueur se divise
en quatre Gravées, outre l'apside , dont les
trois premières forment la nef et la quatrième l'emplacement de la tour surmontée
d'une flèche en bois couverte d'ardoises.
Son étendue dans œuvre est de 33 mètres et de 6 mètres 50 centimètres.
La partie la plus remarquable de cette
^église est la façade occidentale soutenue
par deux contreforts entre icsqr.tls existe
le portail à plein cintre à trois rangs de
claveaux symétriques en retrait ornés, l'un
d'un tore l'autre de grosses dents de scie,
et le troisième de frètes crénelées auxquelles
on a donné aussi le nom de méandres.

L

,

:

Ce

dessin jusqu'ici est le seul

rencontré dans
Notre Diiine

V

le
,

à

exemple

département.
Ségré. Cette église pa-

du roman de transition, offre un
plan extraordinaire pour son style, dans le
département et qui consiste dans une nef
roissiale,

,

sans latéraux, terminée rectangulairement
à ses deux extrémités.
Son étendue et.t de 36 mètres sur 7
mètres.
Ce vaisseau est divisé en cinq travées
avec voûtés en moellon de blocage , séparées par des, arcs doubleaux ogives que
supportent des pilastres à demi colonnes ,
adossés aux murs , butés par de vigoureux
contreforts à l'extérieur.
A droite et à gauche s'élèvent des colonnettes qui reçoivent ies nervures des arrêtures.

Chaque travée reçoit la lumière par une
seule fenêtre de chaque côte, mais la dernière, à l'extiémité orientale, possède six
lenêtres disposé<:S deux à deux sur les trois
la ces.

Enfin au-dessus du point central des
cinq voûtes, s'élève une tour, terminée par
deux pignons et un toit à deux eaux.
La façade qni se compose d'une porte
ogive avec jambages ornés de trois colonnettes à ba.se attique et chapiteaux ornés
de feuilles larges et de tailloirs à dents du
,

une voussure composée de trois
tores et une archivolte garnie de flt-urs
crucifères aux feuilles lancéolées et dispo-

scie

,

offre

sées en sautoir.

Le tout est surmonté d'une fenêtre ogive
relativement assez gi'ande , avec tore pro-

I
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aux jambages et aux cintres, dont les
claveaux un peu épais et symétriques sont

filé

I

entourés d'une archivolte à dents de scie.
Notre-D(ime à Siilé-le-Guil.'aiime- NotreDame, qui appartenait à un chapitre dont
on ignore et le nom du fondateur et l'époque de la fondation servait à la paroisse

du même nom.
Elle est en forme de croix latine sans
latéraux, avec chœur à trois pans, dont
l'étendue dans œuvre est de 38 mètres 33
centimètres et 29 mètres 33 millimètres,
n'a de remarquable que son portail occidental , et son pignon méridional au pied
duquel est l'entrée d'une vaste crypte.

Le portail, ouvrage du quinzième siècle,
orné de deux colonnes de chaque côté,
avec entre-eolonnements à feuilles de chêne
et de rosier très détachées
supportant la
voussure composée de quatre rangs de
est

,

claveaux ogives

,

Le tympan

trait.

concentriques et en reune scène du juge-

offre

ment dernier.
Le pignon méridional est composé de
deux arcades cintrées à claveaux minces
,

symétriques avec archivoltes profilées d'un
cavet dans l'une desquelles est établi en
,

retrait

une porte

à linteau droit.

crypte, longue
de 29 mètres dans la direction des transepts, voûtée en plein cintre sans arrêtiers
et en moellon , et ayant environ 4 mètres
d'élévation sous clef, on remarque trois
apsides orientales dont l'une contient quelSi l'on

pénètre dans

la

ques peintures.
Quoiqu'il en soit, cette crypte, la plus
vaste du diocèse du Mans, est d'une forme
peu commune, pourrait bien avoir été
originairement l'église paroissiale, sur laquelle, au treizième siècle, aurait été construite l'église

du

chapitre.

Chdteaa de Sillé-le-Guillaarae, Le château de Sillé, construction du quatorzième
de la ville, est un des momieux conservés en ce genre,

siècle, propriété

numents

les

encore de souvenirs historiques.
Il est composé d'un carré long avec une
cour intérieure, flanqué de quatre tours
dont une nommée le donjon ou la grosse
tour remarquable par ses murs en grés
appareillés de moyenne grosseur, et par
sa charpente ronde d'un côté , hexagone
de l'autre, il a 38 mètres d'élévation et 14
de diamètre, tes murailles ont 3 mètres
50 centimètres d'épaisseur.
Cette tour se divise en trois étages offrant
un cachot au rez-dc-cl)aussée une prison
au premier et au second la demeure du
et riche

,

,

geôlier.

troisième étage voûté en moella salle des collecteurs.
Le tout est surmonté d'un gret ier à créneaux et maehi-coulis. Du haut de cetle
tour qui domine toute la ville et la riante
vallée du sud-ouest, on jouit d'un ravissant
spectacle.
Les trois autres tours moins considérables
ayant des murs de 3 mètres 50 centimètres
d'épaisseur, se composent d'une cave voûtée de deux étages el d'un grenier sur le

Enfin

lon, se

,

le

nomme

,

tout.

[Bidlelin monumental.)

PATÈNES.

On

appelle patène le vase que l'on place
sur le calice, et qui est destiné à supporter
l'hostie; ce nom qui, suivant la plupart
des liturgistes, vient du verbe latin paiere,
lui a été donné parce qu'd est applati et
ouvert, et qu'il ressemble aux patères que
les païens employaient fréquemment dans

leurs sacrifices. Les Grecs l'appellent ton
agion discon.
Les évangélistes ne nous disent pas que
Jésus-Christ ne soit servi de patènes en ins-

tituant l'Eucharistie, mais il est incontestable que l usage de ces sortes de vases re-

monte aux premiers

siècles

de l'Eglise.

Les patènes peuvent être comme les
calices rangées en plusieurs classes, selon
leur destination

patènes ordinaires,

les

:

dont le célébrant se sert pour lui-même
dans l'oblation du saint sacrifice; les patènes ministérielles

pour

,

palenœ

minisleriales,

communion

des fidèles sous l'espèce
du pain; les patènes crismales, patenœ
crismalcs , en usage dans l'administration
du baptême et de la confirmation, et enfin
les patènes qui servaient à l'ornement des
la

temples et des autels.
Les substances employées pour la fabrication des patènes sont à peu près les mêmes
que celle dont on s'est servi pour les calices.
On a quelquefois fait usage de petites
corbeilles d'osier en guise de patènes, mais
cela n'a jamais eu lieu que lorsque des motifs de piété ou la nécessité forcèrent à
vendre les vases sacrés que possédaient les
églises.

Anastase rapporte dans le liber pontifique Zéphirin prescrivit de |)orter des
patènes de verre devant his prêtres lorsque

ca/is

l'évêque célébrait la messe. Saint Hilaire,
d'Arles, se trouva réduit à n'en avoir point
d'autres pour célébrer les saints mystères,
parce qu'il avait donné tous les vases de son
église

pour subvenir aux

nécessités des in-

di-^ents.

Le concile deCalchat,en proscrivant ies
de corne, défendit aussi de se servir
de patènes faites avec la même substance,
ce qui suppose qu'on en faisait alors usage
dans certaines églises.
Dans un inventaire de saint Riquler, fait
en 831, et reproduit dans la chronique de
calices

cette abbaye, il est question d'un ojfcrtorium
d'ivoire orné d'or et d'argent. M. Du Som-

merard

croit que par ojj'ertorium il faut entendre ici une patène. On peut alléguer
contre cette opinion qu'avant de parler des
offertoires, l'auteur de l'inventaire a déjà
énumére' les patènes
patenœ aureœ 11,
argentte majores IF, minores XlII, etc....
Cependant, comme ces offertoires sont placés avant les grands calices appelés scyphi
avant les burettes, les aiguières et les chalumeaux, on peutcroii e que c'étaient des
patènes servant à administrer la communion aux fidèies, mais ce pouvait bien être
au^si des plateaux destinés à recevoir les
:

offrandes.

Saint Colomban, qui ne voulait se servir
que de calices de cuivre, parce qu'il pensait que Jésus-Christ avait été attaché à la
croix avec des clous de cuivre, n'avait aussi
que des patènes faites avec ce métal. Dans
l'inventaire de saint Ri(|uier, il est fait aussi

mention d'une patène d'anricalque, espèce
de cuivre jaune ou de laiton imitant l'cr.
Les patènes d'étain ont presque toujours
été tolérées pour les églises pauvres, maintenant encore dans beaucoup de sacristies
de campagne on en l'etrouve de semblables qui avaient servi avant la révolution
de 93.

Presque chaque page du liber pontifiil est question de patènes d'argent
données par des papes ou des princes.
Etienne Y fit faire une patène d'argent
doré. Pascal I, Léon IV en firent fabriquer
de semblables efc.
Il est encore sou\ent question dans îe
calis,

,

-
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Liber pontificalis de patènes d'or d'un poids
plus ou moins considérable, données par
des souverains pontifes, des empereurs ou

5
!

des rois. L'empereur Justin offrit luie patène d'or du poids de 20 livres. Grégoire 111
en fit faire une qui pesait 27 livres. Adrien I
donna à la basilique de Saint-Pierre une
patène et un calice de l'or le plus pur, pesant
ensemble 24 livres, et à la basilique de

Saint-Paul une patène également d'or, du
poids de 20 livres.
Les patènes ont souvent été ornées,
comme les calices, de perles et de pierres
précieuses. La grande patène d'or du poids
de 27 livres, que fit faice Grégoire III, était
enrichie de diverses pierreries. Il yen avait
d'enchâssées dans une patène de 30 livres
offerte par Chariemagne, Celle donnée à
l'église de Saint-Pierre par Léon III, en
était également couverte. Une patène d'or
très pur, qu'avait fait faire Constantin, était
ornée d'un grand nombre de prases, d'hyacinthes et de perles blanches.
On a encore décoré les patènes de peintures, de bas-reliefs et d'émaux représentant des sujets sacrés. Anastase, dans la
vie de Paschal V' parle d'une patène d'argent doré sur laquelle l'on voyait une croix
avec la représentation de Jésus, de Marie et
des a[)ôtres. Dans la vie de Léon IV, cet
auteur rapporte que ce souverain pontife
fit don d'une patène seniblab'e qui offrait
également l'image de la croix et la figure
de Jésus et des apôtres. Du Saussai, dans sa
Panoplie sacerdotale, dit qu'il existait de
son temps, dans son éi^lise paroissiale de
Saint-Loup et Saint-Gilles, deux patènes
ministérielles fort anciennes sur lesquelles
était gravée des deux côtés l'image de la
croix. De La Saussaie, dans ses Annales de
réglise d'Orléans, cite parmi les objets dont
les édifices sacrés de cette ville furent dépouillés par les calvinistes, en 1562, une
patène d'argent doré sur laquelle était représentée l'ascension du Sauveur.
Enfin l'on traçait quelquefois sur les patènes des inscriptions, des monogrammes,
et même des hiéroglyphes. Sur une patène
d'argent qui avait appartenu à saint Pierre
Crysologue, [et qui pesait 1 1 onces, il y
ayait une multitude de figures, de lettres
et d'hiéroglyphes dont Jean Pastritius, professeur de théologie au collège de la Propagande, a donné l'explication dans un
ouvrage spécial publié en 1706.
Les patènes étaient de différentes grandeurs; celles qui ne servaient que pour le
célébrant étaient petites et plates. Les patènes ministérielles étaient plus grandes et

un mémoire

sui' les

déveloiipements de

la

de Paris et leur influence
population parisienne. Après avoir
saisi celte utile institutio.i dans tous les
pas qu'elle a faits depuis sa fondation en
î 81 8, et résumé en des tableaux concis cl à
la portée de toutes les intelligences, son
action civilisatrice sur toutes les classes,
plus particulièrement sur les classes nianouvrières; après avoir pris le nombre des

caisse d'i'-pargne

sur

la

ser;

demander

faut

« 11

à

l'administration

départementale , et même au gouvernement, des moyens suffisants pour atteindre
ce but.

Un grand exemple,

celui de LL. AA.
duc et la duchesse d'Orléans, fait
voir combien est fertile et généreux ce terrain des cœurs français, lorsqu'on
y sème
«

RR.

Il y a vingt-quatre ans, le peuple de
C(
Paris jouait, par année, 29 millions de

le

le bienfait.
« S. A. R. M. le duc d'Orléans avait, en
1837, donné 40,000 francs pour 2,000
jeunes apprentis de Paris. Cinq ans après,
loin de trouver que la somme fût diminuée,

francs à la loterie il n'y joue plus;
« Il perdait de 6 à 9 millions à ce jeu
funeste
il ne les perd plus;
« Il trouvait des mai.'ons de jeu, scandaleusement autorisées ou tolérées , pour dévorer l'extrême opulence du riche et le
dernier centime de lartisan
il
ne les
trouve plus sur le chemin de sa ruine. Nos
lois les ont abolies;
« Il ne mettait rien à 1 épargne, il y met
aujourd'hui 36 millions par an;
« 150,000 individus sont déjà déposi:

:

elle s'élevait à

137,000 francs!.. Voilà, du
côté des obligés, la bénédiction répandue

:

.

sur la munificence la plus royale qui pût
encourager au travail, à l'ordre, à l'économie, les enfants des familles manouvrières.
Les ouvriers, enorgueillis, ont regardé les
livrets donnés au nom du prince comme
des titres de famille qu'il fallait conserver
précieusement et qu'il fallait grossir par
l'épargne, pour justifier l'espérance du généreux donateur. »
,

taires, et

chaque année?

le

nombre moyen

de 12 à 14,000;
Par un progrès doublement rapide,, la
proportion des classes manouvrières d'abord déplorablement faible lorsque peu
de personnes allaient à la caisse d'épargne,
s'c ève à présent aux trois quarts de ce
grand nombre de citoyens économes qui

s'en accroît
«

,

confient leurs dépôts à la probité nationale;
«

Le nombre proportionnel des
au lieu d'augmenter, diminue

gents,

que

celui des bâtards

indi,

ainsi

mais avec une len-

,

Au commencement

de l'époque dont
nous résumons les progrès, le peuple de
Paris abandonnait cha;|ue année 205 enfants sur 1,000 nouveau-nés; il n'en abandonne plus que 120
c'est beaucoup
moins, et pourtant c'est cent i'ingt fois
«

Le Rédacteur en
lie

:

Voilà

coté des bons résultats; voici
côté

le

mauvais
Encore aujourd hui, le tiers du peuple
vit dans le concubinage ou dans le libertinage; un tiers de ses enfants sont bâtards

le

:

a

;

de ses morts expirent à l'hôpital
ou sur le grabat du pauvre et ni père, ni
inére, ni fils , ni filles, n'ont le cœur, pour
dernier tribut humain, de donner un cercueil, un linceuil au cadavre de leurs proches
du côté des mœurs, voilà Pans, et
tiers

;

:

« Dans la cité des Crésus, ne soyons pas
surpris de la misère la di^aliiati'on l'enfante. Les deux tiers du peuple ne piennent pas encore part au bienfait des caisses
d'épargne;
« L'autre tiers n'apporte ses économies
à la caisse qu une fois en s'.v mois; (-'est
une immen.se occasion de pertes;
^» Los déposants actuels ne persistent encore à conserver leur dépôt que pendant
cinq ans et demi, valeur moyenne.
« De sorte que la caisse d épargne, au
lieu d'èlro le trésor perpétuel du peuple,
n'est en réalité, pour la masse, (/;/e la Icnicriic
igiijuc de ses cccnoiiiirs i<assagè. e.^.

m

:

M. Cliarles Gyraud, membre de l'Inslitut
Académie des sciences morales et politiques)
(
d'une inspection extraordinaire des lacnllés de
droit. Le but de celte mesure est de déterminer les

cliarger

introduiie

à

liaut enseignemeul,' et

de

dans

cette

ramcaer

ie

à

partie du
une unité

de doctrine dont l'absence pourrait finir par vicier
de notre lé};iflalion. 11 faut savoir gié à M. le
ministre de la détermination qu'il a prise et du

celle

choix
meni.

qu'il

a

pour eu piéiiarer l'accomplisse-

fait

-^s®»^^?

HIBLÎOGRAFHÏS.
MtMOIRE

sur l'ancienne

min de Mici, près d'Orléans
Roniagnesi.

A

abbaye de Saint-Mespar G. -F. Vergnaud;

Orléans, chez l'auteur; à Paris, cheï

Roret.

MANIPULATIONS ÉLECTROTYPIQLES

blesse et l'inexpérience.
a

ctief

£iA VALETTE.

de l'inslruclion piiblique vient de

le ministre

trop;
« Aujourd'hui les rues, les places publiques ne sont plus déshonorées par l'aspect
dégoûtant de ces créatures cyniques qui
sollicitaient en plein jour, au nom des débauches vénales, le désœuvrement, la fai-

DE

vicomte

FAITS DIVERS.
M.

améliorations

teur déplorable;

;

M. le baron Charles Dupin a lu i la dernière séance de l'Académie des Sciences,

à cet énorme inconvéfaut encourager la persévérance;

fautla recommander infatigablement, il
faut l'honorer, !a faciliter, la récompen-

solution.

Paris amélioré!...

STATISTIQUE.

il

il

,

applatis.

—

nient,

,

un

cco i^

Pour obvier

«

,

,

profondes celles d'ornement dépendaient
de la coutume et de la dévotion de ceux qui
en faisaient offrande à l'Eglise. Quelfjues
unes étaient garnies de petites oreillettes.
Au reste, la forme générale a été toujours
la même, celle d'un plateau à larges bords
;
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déposants en bloc
après l'avoir ensuite
fractionné sous le rapport du travail de
l'aisance, de la position, des habitudes, des
sexes, il est arrivé à une conclusion dont
l'enseignement est d'une utilité pratique si
grande pour les gouvernants comme pour
les
gouvernés que nous croyons devoir
le rapporter dans tout son entier. Plus d'une
des hautes questions qui s'agitent en ce
moment plus d'un des problèmes de la
science sociale peuvent y puiser des éléments pour hâter et rendre plii5 facile leur

ou
,
contenant la descriplioii
des procédés les plus faciles pour doier, argenter,
graver sur cuivre etc., au moyen du galvan'sme;
par Gharles V. Walker. Trat'uit de l'anglais sur la
dixième édition et augmentée de notes etc., par le
docteur J. Fau Paris, cbe^ Méquignou -.'\Iarvis rue
de l'Ecùle-de-jMédecine ^ o.

Traité de galvanoplastie,

,

,

.

,

SlMCO-.EOyPTIACA. Essai sur l'origiue de la
formation siniiliaire dos écritures figuratives chinoise et cgyplienue
composé principalement d'après les éc]i\aiiis indigènes ; traduils pour la première fois, dans une langue européenne^ par G.
Pauthier. A Paris, chez F. Didot^rue Jacob, 36.
,

NKGOCIATIO,\S

relatives à la succession d'Es-

pagne sous Louis XIV, ou Correspondances, Mémoires et Actes diplomatiques concernant les y.i vlentions et ra\énemcnl de la maison de Dourbou
an trône d'Espaune; accompagnés d'iui texte historique

et

préi'odés d'une IniroJuction; par M.

Mt-

gnet.

NOTICE liiiloi ique S'ir Decize
Nivernais; par F. Girard, avocat
A Ni-vers, chez t)uclos,

INTRODUCTION
P. J.-I5. lîuclicz.

à

la

,

ancier.ne vil^e

et

science de

ilu

juge-suppléant.

l'histoire; par

— A Paris, chez Guillatimin

.

pis-

sage des Panoramas.

PARIS.

I.>IP.

Une

DE LACOUR

et

MAISTRAS.SE

Sain!-Hyacinihe-S.- jiichel, 3

i

ill*,

10^

Paris.

anuée.

— S^inmnelte,

15 «Janvier 1843.
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SCIENCES PHYSIQUES.
Du

double arrangemenl moléculaire.

].a différence de cristjlli.sation d'un corps
provient en généra! de la dilférence de ses
éléments constitutifs qui exercent une in,

fluence particulière et distincte

stir la cris
tallisation. Le fer cristallise en cithes et en
octaèdres , tandis que le peroxyde de fer

en rhomboèdres dont les angles
sont 85° 58' et 115" 71'. 2 atomes de fer,
en se combinant avec 3 atomes d'oxygène,
cristallise

perdront ainsi la forme cubique pour se
transformer en rhomboèdres de 85° 26' et
ceux de Vncide arsénieux sont des
"Il 4° 26'
octaèdres et quelquefois des j^mTîe^. D'oii
il résulte clairement que les cristaux du fer
et de l'acide arsénieus. sont identiques; ii
en est de même de ceux du peroxyde de fer
et de l'arsenic. L'intervention de i'oxygène
dans la cristallisation paraît être bien constante , quand on voit trois atomes d'oxygène se combinerà deux atomes de fer pour
prendre la même cristallisation que l'acide
arsénieux privé de ces 3 atomes d'oxygène,
c'est-à-dire réduit à l'état de métal (arsenic). Les cubes du fer métal sont devenus
des rhomboèdres, lorsque le métal s'est
peroxidé, de même les rhomboèdres de
l'arsenic métal sont devenus des cubes
,
quand le métal est deutoxydé.
(Extrait des Pcggendorf. Jnnal. 3. 1812).
,

savantes leçons du professeur pour rester
convaincu que les théories étroites qui veulent maintenir la science dans un cercle
rétiëci vont bientôt être renversées pour
toujours. A leur place vont venir se placer
les iiigénieuses idées du professeur de la
Soi bonne; et ce.^ idées communiquéts à
un nombreux auditoire, germeront bientôt
dans l'esprit de cette jeunesse studieuse
qui, à juste raison, attache tant d'importance aux paroles de M. Dumas.
La dernière leçon de M. Dumas a été
écoutée avec l'attention la plus soutenue,
car jamais leçon n'a présenté à l'esprit de
p'us hautes questions à me'diter, de plus
beaux problèmes à résoudre; nous allons
essayer de l'analyser en pre'sentant à nos
lecteurs les théories et les expériences
qu'elle renferme.
Les divers carbures d'hydrogène, a dit

M. Dumas, se comportent absolument
commnie l'ammoniaque, loisqu'on les met
en présence des acides. Ainsi, 4 litres d'essence de térébenthine se combinent avec 4
litres d'acide clilorhydrique pour former
du chlorhydrate d'esseiice de térébenthine,

comme 4 litres d'ammoniaque se combinent avec 4 litres d'acide chlorliydrique
pour former du chlorhydrate d'ammoniaque.

Le méthylène, la cétine, l'amylène, le
gaz oléfiant, l'essence de citron, se comportent comme l'essence de térébenthine
lorsqu'on fait réagir sur ces corps l'acide
clilorhydrique; le composé formé par la
combinaison de cet acide avec l'essence de
térébenthine est un corps cristallisé qui
renferme parties égales des deux composants; il peut se faire directement le gaz
oléfiant, dont nous allons étudier le composé avec l'acide chlorhydrique pour nous
servir de type, ne s'unit point directement
à cet acide. Mais on peut l'obtenir d'une
autre manière il suffît de distiller dans un
appareil convenable un mélange d'alcool
et d'acide clilorhydrique; il se dégagera
un corps formé de 4 volumes de gaz ole'fiant et de 4 volumes d'acide chlorliydrique. Si on conduit ce corps à travers
un flacon contenant un peu d'eau, pour
:

qit'il s'y

lave,

DUMAS.
Qui pourrait méconnaître les tendances
de la chimie dans les mai ris de M. Dumas?
il

M.

suffit d'avoir assisté

à quelques unes des

on

le recueille

dans une

composés hydrogénés. En tête de l'un de
i-es groupes ,se place l'acide chlorliydrique,
puis viennent les acides fluorhydrique
brooiliydrique, iodhydrique, sutflijdrique
et séle»hydri<|ue, jouant tous le rôle d'acides L'autre groupe comprend l'amnioninqtie, le gaz hydrogène phosphore, l'hydrogène arsénié et les carbures d'hydrogène, pai ties égales d'hydrogène phosphore
et d'acide iodhydrique forment un composé cristallin, analogue au sel ammoniac.
Ce composé ne verdit pas le sirop de violettes.

Ces premiers

à devenir claire

demandé

En

:

Ce composé est
ammoniac, et sans

petit bruit.
le sel

action sur le tournesol; il ne précipite pas
le nitrate d'argent. Biais si on l'expo.se à
l'action d'une bougie, il s'enflamme, se

une flamme verprésence du chlore.

et bri^de avec

dâtre qui indique la
Alors le tournesol est rougi, et le nitrate
d'argent précipité. La chaux ne dégage pas
ces carbures de leurs combinaisons avec
les acides,

comme

elle le fait

pour

les sels

L'eau

est-elle

lentement
surToxide de Barium an
celui-ci s'y combine^ une effervesce
eu avec dégagement de beaucoup d
leur et production de lumière que
fois. Il reste toujours une molécule d
combinée avec l'oxide de Barium,
cille qu'on ne peut en séparer que sou
faisant arriver l'eau

petite dose

I

l'influence d'un

acide puissant qui la dé-

place. Or, toiis les corps qui se déplacent
se ressemblent, l'eau est donc un acide.
D'un autre côté, l'acide pliosphorique aft-

liydre s'unit à l'eau avec bruit, il ne peut
perdre par l'influence de la chaleur;

la

ime molécule d'eau y reste toujours combinée et ne peut être chassée que par une
base. Les mêmes faits se passent avec l'acide
sulfurique anhydre; l'eau joue là le rôle
d'une base.
Pour M. D'.uiias, l'eau joue tantôt le rôle
d'acide, tantôt le rôle de base. Les acides
pliosphorique, sulfurique, ne sont pour lui
que des corps incomplets, il leur faut des
corps qui les complètent; ces corps sont ou
l'eau ou une base. Ainsi, au lieu de considérer l'acide sulfurique, combiné à l'eau,

comme un

corps dont la formule est
SO'-t-HO, on peut très-bien lui substituer

moniaque,

comme

M. Dumas

pour tous. Il s'est
une base ou un
aride? Se rangera-t-elle à côté de l'ammoniaque ou de l'acide clilorhydrique? Oui
et non a répondu M. Dutnas.

îardé

main avec un
neutre

étant posés,

la réponse, sous l'influence de sa parole, n'a pas

celle-ci

,

faits

une grase question dont

a soulevé

éprouvette entourée de glace, on obtiendra un corps liquide à la température ordinaire, très- volatil
se volatilisant sur la

décompose

COURS DE

si

amniotiiacaux, différence attribuée à la solubilité de l'ammoniaque.
M. Diuiias a établi deux groupes dans les

:

:SO'H. On sait que l'acide sulfurique anhydre ne se combine point à l'amet que, pour que cette combinaison ait lieu, il faut la jrésence d'nn
équivalent d'eau. Or, ces faits s'expliquent
fort bien en donnant à l'acide sulfurique
la

formule SO PL

En

effet

,

SO^H

est

un

analogue à
l'acide chlorhjdrique dont la formule est
Cl'H. La combinaison de ces deux acides
avec l'ammoniaque présente des caractères
analogues. Il en serait de même de tous les
acides oxygénés.
véritable hydracide, tout à

fait

.
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Il y aurait peut être île la téniérilé, a
Dumas, à avancer dans cetle enajouté
ceinte la i-liéorie que j'expose, si déji Duvy
et Duloiig n'avaient adopté les mêmes
idées; ces idées ont commencé à Stahl qui
rêvait un corps idéal, le phlogistique elles
se sont transl'orniées, et c'est la théorie des
phlogisticiens que nous reproduisons. Pour
nous, il n'y a que des hjdracides; car les
acides oxygènes ne se combinent jamais
qu'avec le concours d'une molécule d'eau
qui les change en un xéritable hydracide.

M

;

d'ammoniaque aura une
celle du chlorhydrate

Ainsi, le sull'ate

formul e analogue à

d'ammoniaque
Cl'H + AzHs).

(

SO

h

H-4-

AzH

'

comme

:

carbures d'hydrogène peuvent

se

combiner

un atôuje d'eau.

En

mettant en coritact une base hydrogénée avec un hydracide quel qu'il soit,

composé est toujours égal à
ceux des composants; avec un oxacide, il
faut toujours ajouter une molécule d'eau.
poids du

le

de cette molécule d'eau

C'est sur la place

que roulent toutes les discussions des chimistes; les faits heureusement sont toujours vrais, mais on les explique différemment.
Ainsi, prenez

du gaz olihant (OH'<), de

l'acide sulfurique (SO

),

de l'eau (HO); com-

binez ces trois corps, 'e composé pourra
avoir deux formules différentes qui seront
C,H;,O4-S0:! ou CiH -fSOH. Si l'on remplaçait l'acide suliurique par l'acide chlorhydrique, les formules se modifieraient
U C,II' Cl
et l'on aurait C^H^-f Cl H
M. Dumas a terminé cette brillante leçon

+

(

= .

en faisant remarquer que l'acide sulfureux
et l'ammoniaque en se réunissant ne formaient pas un sel, mais un composé particulier, la suifimide, et qu il l^alIait une
molécule d'eau pour faire un sulfite.
Rarement la Sorbonne voit ses professeurs développer de si belles tliéories; il
n'appartenait qu'à M. Dumas de porter,

comme

persuasion dans les
esprits; ku seul aussi pouvait sans crainte
hasarder des questions aussi difficiles, car
lui seul est capable de les ré.soudre et de les
E. F.
défendre envers et contre tous.
il

la

-

lait,

la

,

,

— 'm<^m^»'—

,

,

;

chiste en gneiss

produits pluloniques sir oli fiés et non
de l'ouest de l'Angleterre par le
révérend David William.
,

Celte commimication est un supplément
au mémoire présenté par ftl. William
l'année dernière, à la réunion de Plymouth.
Des recherches subséquentes, sur une plus
large échelle, ont confirmé les résultats
que les graannoncés savoir
nité, gneiss, micaschisti>, porphyre, dio,

:

brèches, cendres et congloméchloritoschiste , lalcsrats volcaniques
chiste et phyllade étaient tous produits
rite, tufs,

,

couches sédimcn-

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

trapp, brèche , conglomérat , cendre , chloritoschiste , talcschiste , schistes ai'gileux
sont des produits immédiats de l'action

volcanique.
[Annales des Sciences géologiques).

I

'

j

j,

j

i,

n'sultats

,

quoiqu'il soit vrai qu'on en ait

„

abandonné beaucoup, parce qu'on les supposait trop pauvres. Le lieutenant NewLold fait remarquer que cette pauvreté
n'est apparente que dans les couches externes. La première couc he aurifère citée

j,

^

[

||

,

occupe, au sud de la province de Mahratta,
une partie de Huppel Gode , entre i5° et
26° de latitu le et 75° et 76° de longitude.
Des paillettes d'or ont été trouvées dans le
lit d une petite rivière voisine du village de
Doui, à environ deux ou trois milles au sud

deDummul. Le

lieutenant

Newbold

!

(

;

,

a suc-

cessivement rencontré de l'or en paillettes
dans un ruisseau au su l de Gudduch et
dans le voisinage. Dans toutes ces contrées
les naturels sont à la recherche de ce métal
immédiatement après la saison des
pluies , lorsqu'il a été détaché des montagnes et débarrassé par l'eau du sable qui
le cachait. On n en trouve plus dans la saison chaude. M. Newbold a constaté que le
produitde ces exploitations grossières donne
cent pour cent de bénéfice.

1

,

,

Mines d'or dans

les

Indes.

Il est bien reconnu que l'or se rencontre
en dépôts abondants dans les possessions
anglaises
depuis les monts Himalaya
jusqu'à Singapore, sur une étendue d'en,

PALÉONTOLOGIE.
Mémoire sur
le

,

viron 200 milles, et il n'est pas moins vrai
qu'au point de vue des applications du

les fossiles

du mont Aventin,

par

résérend père Pianciani, professeur au collège

Romain.

On trouve à Rome, et principalement
sur le mont Aventin, un assez grand nombre de fossiles, des défenses et des vertèbres d'éléphant, des cornes de grands
bœufs, etc. Le musée du Collège romain
e t riche des débris des générations anti(jues. La multitude de grands animaux,
lions, tigres, panthères, girafes, éléphants,
que les tlomainS' nourrissaient, a fait croire
à plusieurs érudits que c'était là l origine
de ces fossiles. Le R. P. Pianciani réfute
cette opinion, en faisant observer
lo que
:

rencontre ces fossiles dans un terrain
vierge, sans aucun objet dart ou vestiges
humains 2° que ce sont des ossements isolés, dispersés, jamais des squelettes entiers;
3o qu il n'est nullement probable que les
Romains aient accordé, dans enceinte de
leurs murs, à des animaux, la sépuJture
qu'ils refusaient même à leurs consuls 4'
que la présence de ces défenses enfouies
s'accorde mal avec le prix excessif de l'ivoire à Rome (une des défenses trouvées
sur le mont Aventin est longue <ie 1 mètre
76 ctntimètres); 5° que ces fossiles sont mêlés aux pierres ponces amenées par les travaux sur les collines de Rome, bien avant
6' qu'on trouve
les temps historiques
moins de ces restes à Rome que dans beaucoup d'autres lieux, où l'on importait un
bien plus petit nombre d'animaux 7° enfin, que dans les couches immédiatement
supérieures à celles qui renferment les fossiles, on découvre des restes d art avec les
l'on

;

l

;

;

;

seules coquilles

ment

MIia'ÉaAI.OGIE.

,

qu'il avait

et les

,

sur une épaisseur proportionnelle
en micaschiste; et si le vis a tergo de la
chaleur se maintient, de telles transformations avanceront progressivement, jusqu'à
ce que les couches susjacentes ou de ])his
étant réduites à leur
en plus éloignées
point de moindre résistance, elles céderont
nécessairement à la pression ou à la fori e
expansive du volume d'accroissement de la
en présentant tous les
matière liquide
phénomènes d'un cratère de soulèvement.
D'après ces diverses observations, recueillies sur les granités de Dartmo ir, Bodmir,
Moor, etc
M. William pense que ti M.
de Bach n'eut point proposé la théorie des
cratères de soulèvement
les géologues
eussent été éventuellement contraints il'avoir recours à quelque hypothèse de ce
genre
pour expliquer l'apparence de ces
dômes granitiques. Une série d'échau niions pourrait être recutiilie dans le Devon
méridional et le Cornwall , qui montreraient une transition insensible des conglomérats volcaniques les plus grossiers,
jusqu'aux schistes argi'eux les plus fins.
M. William établit donc
d'après ses
recherches
que les gneiss-graiiites les
l'argile, les schistes
micaschis'es
etc.,
ne comportent aucune évidence d'âge ni
de position , dans l'échelle géologique
mais qu'ils appartiennent à toutes les formations , depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Il pense que les
gneiss et micaschistes ne sont pas des roches simplement modifiées mais des roches qui ont été dans un état particulier
de fusion , et que les granité
porphyre ,

;

j

taires

,

les

slrali/iés

;

,

SCiENCES NATURELLES.
Sur

;

ces mines n'ont encore
génie européen
été nullement explorées. Exploitées par le.s
grossiers procédés des indigènes, un grand
nombre d'entre elles ont donné de beaux
,

;

,

L'école opposée se présente ajantàsa
tête Lavoisier. Elle pense que l'eau ne se
portepoinl sur l'acide mais sur l'autre corps
pour en former une base oxygénée car il n'y
apointdebase hydrogénée pour eux. Ainsi,
dans les formules précédentes AzH^ devient AzH^O véritable oxide d'un radical
H^Az. Lemetliylène(C H') en se combinant
à ^'eau devient une base dont la formule
est : CjH O (ehter methy lique), base qui se
combine aux acides directement.
Tous ces corps ammoniacaux, tous ces
à

par l'action des roches volcaniques qu'ils
associés ensemble par leur comnume orig ne et liés entre eux par une
enfin
série de mutuelles dépendances
qu'ils n'étaient susceptibles de classificalion définie, que comme roches qui auraient éle fondues, demie-fondues, ou
soumises à quelque degré de fusion paiticulière, ou bien comme roches simplement
altérées par le contact des la\'es injectées.
Le but de l'auteur est donc de réduire
la famille entière des anciens produits plutoniques dans les limites des lois reconnues et des opérations ordinaires de la nature. Il suppose un noyau intérieur de lave
entouré immédiatement
incandescente
d'une zone de gneiss, celle ci d'une autre
zone concentrique de micaschiste, et le micaschiste de quelques couches sédimentaires
sous de certaines circonstances, ces
couches, les zones intérieures concentriques de micaschiste, et le gneiss pourront
être traversés par des veines du fluide central
se ramifiant et s'anastomo'ant
jusqu'à une distance pioportionnée à la température ces veines convertiront la zone
de gneiss en laves incandescentes, le nicasétaient

employées alors à

l'orne-

des édifices.

On a trouvé récemiuent sur le mont
Aventin quelques défenses d'hippopotames
et le crâne mutilé d'un cerus ou bœuf sauvage
Ce mémoire du R. P. Pianciani est plein
d'intérêt dans sa brièveté. Familiarisé avec
les poètes de l'antiquité, le savant professeur, l'iMi des quarante membres de la Société italienne, sait tempérer l'aridité du sujet scientifique qu il traite par des citations
pleines d'à-propos.

j

'

Dans un second mémoire présenté

aussi

à l'Académie, le R. P. Pianciani rend compile d'expériences faites par lui sur la torpille,
à Fiuniicano, près de rcmbouohiire du Tibre. Dès 1837 il avait constaté que le cou-

rant électi'ique pro.luit par ce cui ieux poissson détermine des phénomènes d'attraction
et de répulsion dans des conducteurs moibiles. Il montre avec beaucoup de sagacité

-que l'organe électrique de la torpille ne peut
;pas être considéré cjmme un simple co iducteur, ni comme un excitateur d'éiectri-

comme nu condensateur ordinaire;
ressemble en réalité à ces condensa
teurs électrodynaniiques dans lesquels un
faible courant croît en intensité par son passage à travers les iniiombrables spires d'un
très long fil. Ces spires, dans l'organe de la
torpille, sontremplacées par un grand nombre de petits tubes isolés. Dans cette manière de voir, les secousses seraient dues à
un courant secondaire ou à un extra-courant. Il faut bien d'ailleurs qu'il eu soit ainsi,
car i! est impossible d'expliquer au'rement

icité, ni

'

qu'il

I

i

;

comment

'

la

commotion

se faitseniir alors

même que le courant principal s'échappe
par la peau humide de l'animal, parle gros
fil d'un multi})licateur, ou par de larges pièces de métal communicpiant avec les deux
surfaces de l'organe.

SCIENCES MÉDICALES.
CONSTITUTION RÉGNANTE
GazeCfe Mèilicale a publié dans son
6 janvier 18-13, un article sur les maladies qui ont régné à Paris
dans les deux derniers mois et dans le comlia

,

mencement du

nôtre. Cet article rempli
curieux sur l'état de l'atmosphère
pendant ce laps de temps et sur le caractère
de& maladies qui se sont manifestées alors,
serait trop long pour être reproduit tout
entier. Nous nous permettrons d^en faire
,

faits

une analyse succiiUe

et d'en citer les passages les plus remarquables.

La Gazette Médicale

fait

»
))

tent évidemment l'empreinte des affecfions propres du printemps.- t
Les maladies régnantes sont des affec-

tions éruptives, spécialement des scarla
tines, des rougeoles et des varioles, des an-

gines, des

rhumatismes partiels et généraux

—

Les pleurésies et les
oi'dinaires de l'époque, sont en petit nombre et ne se présentent point avec les caractères qu'elles possèdent ordinairement dans cette saison.
« Une fièvre particulière, aj jute la Gazette
JlJéd'cale, domine les maladies que nous
venons de citer, pour peu qu'elles soient
graves. Il convient de dire que cette fièvre
conmiune se ressemble, sauf des variétés ou
des nuances dans tous les cas de ces maladies. D'autres malades ne présentent que
les symptômes de la fièvre. »
Après avoir exposé ces premiers fait.", la
Gazette décrit les symptômes de ces sortes
d'affections, symptômes qui sont un sentiment de courbature générale, des alternatives de froid et de chaud, de la céphalalgie, du coryza, de la toux, une irritation
de la gorge et des tuyaux bronchiques.
Si on néglige ces premiers accidents, la
maladie peut devenir grave, très grave
même; mais en gardant le lit, en prenant
une légère boisson pectorale, anodine, diaphorétique, on résout souvent la maladie
en vingt-quatre ou quarante-huit heures.
Si la maladie est négligée, elle revêt un
caractère spécial une fièvre vive l'accompagne, et cette fièvre dure sept à huit

et des apoplexies.

pneumonies, affections

;

numéro du samedi

de

8i

80

•79

d'abord voir

jours.

douce tout-à-faitcontraire à celle à laquelle
on est habitué à cette époque.
On se rappelle que le 6, le 7 le 8 et le 9 novembre ont
ete marqués par un froid excess;t; mais du
9 au 12, la température a changé d'une
manière not>Hble, car, du 9 au 12, les ins
trumentsde l'Observatoire-Royal ont donné
une différence de 19 degre's, qui s'est étendue le 15 jusqu'à près de 21 degrés.
Le mois de décembre a présente' à peu
près le même caractère que le mois de novembre seulement, d'épais brouillards,
qui ont duré dix jours, sont venus troubler
cette douce température. Mais la fin du
mois a fourni également une température
moyenne de 10 degrés —L'état atmosphérique des premiers joursdu moi", de janvier
n'a été que la continuation de celui du
mois de décembre.
On conçoit qu'une telle mutation dans

—

,

symptômes

particuliers signa

dont la
convalescence est marquée par une faiblesse extrême.
lent la terminaison de la maladie,

Comment maintenant

traitera-t-on ces

quel élément morbide attaquera-t-on d'abord? Le médecin doit preaffections

?

mièrement

faire

disparaître

le

spasme

à

des émissions
sanguines des agents tempérants.
Mais,
an commencement de la maladie, ce qui
offre le ])lus de chance de succès
c'est
l'emploi de l'émétique précédé ou non
d'une saignée déplétivc ou locale.
Après
l'émétique, on usera de potions comp jsées
avec les eaux distillées et l'addition de quelques gouttes d'acétate d'ammoniaque et
d'une vingtaine de gouttes de laudanum liquide de Sydenham. Tous ces moyens accélèrent la guérisod de la maladie.
Dans
la convalescence, leS toniques, comme le
vin, s'emploieront avec succès.
La rhubarbe pourra encore être prise, car elle
facilitera la digestion et tiendra le ventre
l'aide des antipblogistiques

,

—

;

de l'atmosphère ait amené aussi des
le caractère des maladies
qui régnent ordinairement à cette époque.
La Gazette Médicale émet sur ce sujet
une réflexion qui nous paraît fort juste, en
disant « Les affections régnantes ne res» semblent nullement à celles que nu is
» rencontrons p )ur l'ordinaire aux envi» rons du solstice d'hiver, elles présen-

l'état

changements dans

:

—

—

—

libre.

La

long
eu se demandant quelle est la nature
des affections régnantes, et elle répond que
Gazette Médicale terniiite son

article

ces affections sont des affectionscatharrales

compliquées d'un élément saburral ou gastrique, aisément rconnaissable, et que la
Gazette attribue à l'été chaud que nous
E. F.
avons eu cette année.

PHirSlOSiOGI®.
Analyse d'une leçon de M- Milne-Edivards sur
I

progresser la science,
chose qui délasse d'une
Un savant profesétude souvent aride.
seur de la Sorbonne. M- Mi ne-Ewards, a
parfaitement bien compris (|u il fallait remplir cette lacune de l'enseignement, et dans
une de ses dernières séances, avant de commencer l'étude de la circulation, il a cru
nécessaire de tracer à ses auditeurs l'histoire des travaux (|ui ont été faits sur cette
partie de la physiologie. Alors il a exposé de
curieux détails, et nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur présentant l'analyse de cette savante leçon.
D abord le professeur afait voir que l anatomic avait été peu cultivée chez les peuples
de l'antiquité, car les préjugés religieux
s'opposaient à cette étude puis il est entré
dans cpielques détails sur l'exercice de la
mcdecini' dans l'antiquité, et il a parlé des
tpii

ont

fait

et c'est ijoelipie

—

;

Asclépiades, établis à Epidaure, à Rhodes,
Cnide et à Cos. La plus célèbre de ces

à

coles, a-t-il dit, c'est celle de Cos, illustrée
par Hippocrate.
Alors le professeur s'est
demandé ce que savait Hippocrate sur la
circulation. Hippocrate, a-l-il dit, connais(

—

sait les ventricules, les oreillettes, les val-

vules du cœur, mais il avait sur ces parties
des idées erronées, car il pensait que les
oreillettes servaient à attirer l'air qui était
distribué dans tout le corps.
D'ailleurs

—

chacun connaît sa description des veines,
œuvre de pure imagination, et preuve de
son savoir en anatomie.
Aristote avança nos connaissances sur
décrivit
les organes de la circulation
il
l'aorte, distingua fort bien la veine cave
de la veine pulmonaire, mais il commit de
graves erreurs touchant le z'ôle des parties
qu'il connaissait. Ainsi il confondit les artères et les nerfs, et il crut que les artères,
:

Différents

,

que l'état de la saison a été jusqu'à ce jour
un état anormal; car, au froid qui .s'est fait
sentir dans la preinièie quinzaine du mois
de novembre a .succédé une température

hommes

histoire des découvertes faites sur la

drcu-

lalion.

C'est une chose rare de voir un professeur de faculté exposer, même d'une manière succcinte, le tableau historique des
découvertes faites successivement dans la
On
science qu'il développe à ses élèves.
aime cependant à connaître les noms des

—

-

naissaient du cœur.
d'Aristote et d'Alexandre, la

que
mort

aussi bien

Après

la

les nerfs

Gs'cce devint le thi'âtre

de troubles san-

glants, et les sciences allèrent se réfugier

dans

la

capitale des Ptoléraée

,

où

la

faveur

les attendait.

Parmi les savants qui vinrent à Alexandrie se trouvait Praxagoras.
Praxagoras avait des notions sur le mode
de distribution de l'aorte, et il constata que
pouls, déjà connu des médecins, avait son

le

.siège

dans

les artères.

Erasistrate

connu dans

,

petit-fils d'Aristote, et

bien

pour avoir traité
jeune Antiochus, malade d'amour pour
l'histoire

le

sa

belle-mèie Stratonice, Erasistrate cultiva
aussi l'anatomie à Alexandrie. Le premier
disséqua des cadavres humains. Ses ouil
vrages sont perdus, mais d'après des passages conservés dans Galien, qui l'a souvent
réfuté,

on

voit qu'Erasistrate connaissait

jeu des valvules

le

du cœur. Ce premier germe

d'une grande découverte resta infécond, et
Quelque chose
on n'alla pas plus loin.
en effet, s'opposait à la connaissance du
mouvement circulatoire, c'est qu'après la
mort, les artères sont toujours vides et
remplies d'air. Aussi croyait-on que les artères servaient à porter de l'air dans toute
l'économie. On peut même dire qu'Erasistrate expliquait d'une manière assez raisonnable pour son époque ce passage de l'air
dans les artères. Il disait l'air va par la
trachée artère aux poumons, des poumons
au cœur par les veines pulmonaires, et du
cœur il se rend aux artèi es.
Un élève de Praxagoras, Hérophile, qui
vivait vers l'an 320 avant Jésus-Christ,
constata un autre fait très important, fisochronisme des battements du cœur

—

,

battements des artères.

quand

dilater

le

cœur

II \il les

artères se

se contractait. Cette

observation oapitaleresta encore inaperçue,
et l'on n'en tira pas de conclusion
Galien de Pergame , qui vivait sous
Adrien, vers 131 de Jésus-Christ, reconnut
la présence du sang dans les artères à
Il lia
l'aide d une expérience bien simple.

—

une artère en deux
perça entre
jaillit, et

il

points différents,

il

la

les deux ligatures, le sang
en conclut que les artères con-

tenaient du sang. Il donna aussi une fort
bonne description du cœur. Il était donc
sur la voie de la grande découveife de la
circulation , mais <les idées singulières
montrent qu'd l'a complètement ig-norée.
Après Galien, un temps d'arrêt existe; les

Barbares font leurs. invasions, les lumières
s'éteignent dans l'empire, et le moyen-âge,
qui commence et s'avance, ne nous présente
aucun nom impoitant à signaler. Je sais
bien que, dans le traité de la nature de
l'homme par Némésius, évêque d'Emèsecn
Syrie, qui vivait sur la fin du iv« siècle, ou
au commencement du v^, on trouve quelques idées vagues sur la circulation pulmomais probablement Némésius ne
naire
;

comprenait pas ce qu'il écrivait.
Le moyen-âge est rempli par les écoles
arabes; mais ces écoles suivent Galien, et
les erreurs du médecin de Pergame sont
aveuglément admises. Laissons donc décote
le

moyen -âge.

Arrivons aux savants du xvi« siècle, qui
ont contribué à hâter la grande découverte
de la circulation. En première ligne, nous
rencontrons un anatomiste de Bruxelles,
un médecin de Charles-Quint et de Philippe II, Vésale, né en 1514, qui vint étudier à Montpelher, puis à Patis. —Vésale,
nommé professeur d'anatomie à Pavie, ne
se contenta pas des opinions de Galien , et
dès vingt-cinq ans, il publia une série de
belles planches anatomiques, résultat de

travaux. Vésale décrivit le cœur avec
plus d'exactitude que ne l'avaient fait ses
prédécesseurs. Il savait que le cœur lance
le sang dans les artères; il avait vu que,
quand ou lie une artère le pouls se fait
ses

,

sentir au-dessus et
ligature.

non au-dessous de

— De tous ces

faits

il

pouvait

la

tirer

il ne le fit pas, et ces
éléments d'une grande découverte restèrent inactifs dans les mains du célèbre Vé-

des conclusions, mais

sale.

Charles Etienne, un des

d'impnmenrs

membres de

Charles Etienne, professeur à la faculté de Paris, découvrit une disposition anatomique
importante, constatée aussi par Sjlvius.
Il vit qu'il existe dans l'intérieur des veines, des replis en forme de valvules, sortes
de soupapes qui s'ouvrent seulement de
bas en haut. Cette seule observation pouvait lui donner l'idée de la circulation dans
les veines; mais il ne vit là qu'an fait dont
il ne chercha pas à se rendre compte.
Canalus, professeur à Ferrare, en 1517,
reconnut la même chose dans la veine
azygos mais il ne constata pas le jeu de
cette famille

si

célèi)res,

;

•

84
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ces valvules.

Servet, dont chaconnaît l'histoire, et qui fut brûlé vif

Le malheureux Michel
cun

en 1553 , par Calvin , était au
moment de sa mort, occupé à publier un
ouvratre de Christiatusnii restilutione.
Deux exemplaires de cet ouvrage ont ete
sauvés de la destruction qni pesait à la fois
Dans ce lisur l'auteur et sur ses écrits.
Michel Servet, après avoir parlé des
vre
différentes forces, des agents matériels qui
à Genève

,

,

—

,

dans l'économie , décrit la petite
circulation, c'est-à-dire la circulation qui
s'elfectue du cœur aux poumons.
On a

réservé de poser la dernière pierre de l'édifice élevé par Harvey.

cru que Servet avait puisé ces idées dans
les ouvrages de Neraesius; mais cela est
peu probable.
Vers la même époque,
peu près vers
5 10, Levasseur de Càhlons-sur-Marne publiait un traité d'anatomie où l'on trouve
une description plus juste du jeu des valvules du cœur.
Ainsi les connaissances augmentent, les
faits s'ajoutent aux faits, encore trois noms
à passer en revue et le grand mot du problème va être prononcé.
Colombus, élève deVesale professeur à
Padoue piublia un traité d'anatomie où il
décrit la circulation pulmonaire, on peut
penser qu'il ne connaissait pas la découverte de Servet, dont l'ouvrage purement
théologique devait être peu lu des médecins
du temps.
Colombus doit donc être cité
parmi ceux qui ont contribué à hâter la
découverte de la circulation du sang.
A la fin du XV'' siècle nous rencontrons
Cisalpin
professeur à Pise et médecin de
Clément VIIÏ. C'est un savant qui a avancé

moi

existent

—

,

<à

1

,

,

—

,

nos connaissances sur cette pai tie de la
science que nous traitons. Il a décrit la
circulation pulmonaire beaucoup mieux

On peut même dire
quelques notions vagues sur la
grande circulation. Il fait aller le sang du
cœur au foie par la veine porte.
[Nous arrivons maintenant à un homme
qui a entrevu de bien près la découverte de
Harvey, je veux parler de Fabricius d'Acquapendente
l'élève et le successeur de
Fallope, dans la chaire d'anatomie de Padoue.
Fabricius d'Acquapendente , né
en 1537, mort en 1619, décrivit les valvules des veines et en constata la direction
dans son ouvrage de venariini ostiolis. Il

que

sts prédécesseurs.

qu'il avait

,

—

que ces valvules étaient bien disposées
pour pei-mettre la marche du sang des extrémités vers le cœur, et pour l'arrêter si
vit

cette

marche

voulait s'effectuer en

sens

contraire.

Mais c'est à William Harvey qu'on doit la
découverte de la grande circulation. Harvey était né en 1578, dans une petite ville
du comté de Kent. Il étudia à Padoue sous
Fabricius d'Acquapendente, et devint médecin de Charles I'^' qui le favorisa dans
ses travaux.
Harvey mourut en "1657.
Les curieuses observations de Harvey
sur la génération des insectes ont été perdues pendant la révolution d'Angleterre ,
mais ce qu'on n'a pas oublié ce qui lui
restera toujours c'est son immortelle découverte des lois de la circulation. Dès

—

—

Marcel Malpighi né à Crémone en 1628,
t à Rome tn 1694, découvrit la circulation capillaire par laquelle le sang passe
des artèies dans les veines en examinant
à l'aide du microscope, les poumons des
grenouilles. La découverte de Harvey était
ainsi complétée.
Là M.Milnc Edwards s'est arrêté, en faisant l'emarquer que Malpighi fermait la
liste des savants dont il avait à analyser les
travaux et que les grands faits de la circulation étaient désoimais posés dans leur
ensemble. Puis il a terminé en disant qu'à

,

,

1616 il expérimenta; en 1619 il professa
sa découverte et en 1628 il la publia dans
un ouvrage intitulé Exercitat/o nnaiomica de motii cordis et stinguinis in anima,

:

libus.

La découverte de Harvey fut d'abord
combattue, et souvent avec l'arme et la
calomnie. Mais si un habile anatomiste
Riolan la repoussa, elle ne tarda pas à être
adoptée partout
et Descartes la sanctionna du poids de son autorité.
,

,

,

,

mesure

qu'il étudierait les différents détails

fonction de la circulation , il signalerait les hommes qui ont enrichi la science
de ces détails et de ces découvertes. E. F.

de

la

Procédé de M. Doyère pour injecter
vaisseaux capillaires.

S'il se rencontre dans l'anatomiepratique
des opérations difficiles, celle qui consiste à
injecter les artères doit être placée dans

cette catégorie.

Chacun

n'y avait dans cette découverte qu'une
lacune , et Harvey dans la sagacité de son
esprit l'avait si bien aperçue qu'il avouait
ne pouvoirla combler. II s'agissait de savoir
comment la communication s'opère entre
les artères et les veines.

—

ces ramifications si déliées. Heureusement
la science, un jeuiîe anatomiste fran-

pour

a comblé cette lacune qui
dans l'anatomie pratique.
La découverte de M. Doyère, quoique
récente encore, n'est pas une découverte
d'hier, et nous nous serions abtenus d'en
parler si elle avait été plus connue du puçais,

M. Doyère,

existait

savant. Comme notre œuvre est de
propager la science, nous croyons qu'il est
utile de rappeler, en peu de mots, le principe de cette découverte et l'idée ingénieuse qu'elle renferme.
l)lic

L'injection que fait M. Doyère est une
injection qu'on peut nommer chimique ;
elle a pour but de développer, au milieu
des vaisseaux capillaires, un précipité co loré, qui permette de distinguer tout à coup
leur direction, leurs anastomoses si nombreuses, anastomoses qui constituent ce
qu'on nomme en anatomie le reseau des

vaisseaux iiiiermédiaircs.
La question est donc bien posée. Il s'agit
de former, à l'aide de deux liquides qui pénètrent facilement dans l'économie, un préla chimie a fourni à
cipité coloré. Or
M. Doyère. deux sels qtn jouissent de ces
propriétés. Ces deux sels sont l'acétate de
plomb et le chroma te de potasse. Tous deux
sont assez solubles dans l'eau. L'eau à 100"
dissout plusieurs fois son poids d'acétate de
plomb à 1 5° l'eau peut dissoudre la moitié de son poids de chromate de potasse.
Mais si elle est portée à l'ébullition, elle en
;

Pour résoudre
microscope

,

cette question

il

fallait le

et c'était à Malpighi qu'il était

.sait'ju'àla difficulté

de choisir un sujet convenable se joint toujours celle de bien préparer les matières
à injecter. Différentes compositions ont été
indiquées et préconisées tour à tour. Généralement on se contente d'un mélange de
suif, de cire et de vermillon, ou de noir de
fumée Les doses de ces substances sont indiquées dans tous les livres d'anatomie, et
connues de tous les étudiants en médecine,
les rapporter ici.
il nous serait inutile de
Les injections dont nous parlons, et
qu'on pratique chaque jour bien ou mal,
sont des injections grossières qui ne pénètrent pas jusque dans les dernières ramifications des vaisseaux capillaires. L'homme
qui voulait, il ya quelques années encore,
se livrer à ces études d'anatomie, fine et
transcendante, se trouvait arrêté par l'impossibilité d'injecter ces vaisseaux si tenus,

,

H

les
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•^i-

ssoudra plusieurs

I

fois

son poids. Ainsi, la

emière condition du problème,
ilubilitë est
i

celle

delà

remplie,

Ces deux dissolutions salines mélangées
>nnent lieu à une double décomposition
y a formation d'acétate de potasse soluté et de chromate de plomb jaune inso;

ible.

La seconde condition du problème se
ouve ainsi résolue. M. Doj ère injecte donc
i.iccessivement dans les vaisseaux capillai-

une dissolution d'acétate de plomb et
chromate de potasse. La double décomosition se fait au sein même des vaisseaux
apillaires. On conçoit alors que le prèipité jaune formé s'y dépose et y reste,
a coloration bien tranchée permet de
3S

e

istinguer

la

direction

des vaisseaux in-

La découverte de M. Doyère, que nous
rappelons

16

seulement sur l'espèce connue de Cuvier
{N. Borlasii, Cdv.; Borlasia anglia., de
Blainv.), dont j'ai trouvé des individus de
10 mètres de long, mais encore sur dix
que j'ai découvertes
espèces nouvelles
dans la seule localité de Saint -Vast.
MM. Milne Edwards, Duvernoy Valenciennes, Doyère, ont bien voulu vérifier la
plupart de mes observations sur des individus conservés vivants dans de l'eau de
mer et apportés à Paris.
J'ai également étudié dans les plus
grands détails l'Échiure (G. Ecliiurus
Pall ), placé par Cuvier avecles Séponcles,
parmi les Échinodermes , et par M. de
,

,

))

,

Ce Mémoire prouvera, j'espère, que l'Echiure
rattache les Annélides errantes aux SéBlainville à la fin des Annélides.

tout en présentant des rapports
remarquables avec les Holothuries. Il sert
ainsi de lien entre deux classes différentes
et entre deux embranchements, bien qu'appartenant réellement au type des An-

poncles,

ictés.

:

8T

que pour la populariser
déjà connue de quelques

ici

luisqu'elle est

Personnes, peut conduire les observateurs
lans une voie nouvelle de recherches. On
leut chercher d'autres liquides qui, par
eur réunion, puissent donner lieu à un pré;ipité plus tenu que le chromate de plomb,
)récipité qui pénétrerait alors plus loin dans
es dernières ramifications des vaisseaux
;apillaires.

D'ailleurs,

découverte

la

de

W. Doyère, permettant d'observer les derrières terminaisons des vaisseaux capillai'es, tend à donner aux naturalistes de nouelles idées sur la manière dont s'opère la
lutrilion.

Ce phénomène

si

obscur et en-

ore sans solution s'éclaircira peut-être un
our lorsqu'on connaîtra mieux les organes
3Ù il semble s'effectuer, et la science en'ichie de quelijues faits nouveaux ne sera
olus alors forcée d'avouer sa complète ignorance sur un des plus beaux mécanismes de
'organisation humaine.
E. F.

nelés.

La

ge'nération des Rayonnés nous a
dans ces dernières années, des faits
aussi curieux qu'inattendus. J'ajouterai
quelque chose à ce que nous ont fait connaître les naturalistes allemands et suédois,
en décrivant un mode nouveau de propagation observé chez un Polype voisin des
Corynes [G. Syiihydra, nobis), qui se reproduit aussi par bourgeons. J'ai suivi
toutes les phases de ces deux modes de multiplication et fait en outre l'anatomie com»

offert,

plète de l'animal.

L'e'tude de

»

l'organisation

intime des

un des caractères de la science
moderne. Je m'y suis attaché d'autant plus
qu'elle seule peut souvent nous donner des
idées justes sur l'anatomie proprement dite
des animaux inférieurs. C'est ainsi que j'ai
reconnu l'existence de téguments bien distincts chez les Némertes, que j'ai constaté
tissus est

nature réeliementsensitive de leur yeux.
que, dans les parois du corps
d'une Synhydre, j'ai compté huit couches
de tissus différents superposés dans une
épaisseur de 1/10 de millimètre.
la

Résultats de quelques recherches relatives à des
animaux invertébrés faites à Saint Vast-la Hougue. (Extrait d'une noie de M. de Quatrefages.)

«

J'ai dirigé plus particulièrement
attention sur les espèces qui servent

...

mon

Je passage d'un type à l'autre, dont l'exa-

men
tage

sérieux confirme toiîs les jours d'avanla vérité du célèbre aphorisme de

Linné Natura non facit saltus. A ce titre,
le mollusque gastéropode, sur lequel j'ai
lait des observations dont M. Edwards a
eu la bonté de faire connaître les résultats
à l'Académie, YEolidina paradoxa^ nobis,
2St, je crois, un animal des plus curieux,
l'ai l'honneur de mettre sous vos yeux les
dessins qui représentent avec détails celte
:

singulière organisation
»

L'embranchement des articulés

est cer-

tainement celui qui renfermele plus de types
disparates

et l'étude des derniers êtres
doivent y être compris offre un intérêt
d'autant plus grand, que la place qui leur
revient a été méconnue par plusieurs naituralistes. De ce nombre sont les Némertes,
rejetées par Cuvier avec les autres vers
ntestinaux parmi les Rayonnës. La plupart des zoologistes modernes, et M. de
Blainville un des premiers, les ont, il est
vrai, replacés parmi les Articulés; mais
Dn neconnaissait nullement leur anatomie.
Je montrerais que, tout en se rattachant
aux Articule's (ou mieux aux Annelés), ces
inimaux forment un type distinct très- remarquable. Mes recherches ont porté nonpil

;

C'esi ainsi

I)

La phosphorescence des animaux tient

à des causes très-différentes et qu'on n'a,
jusqu'à ce jour, étudiées que d'une ma-

nière

fort

imparfaite. Des observations

commencées l'annéedernière et poursuivies
année sur plusieurs petites espèces
d'Ophyures, m'ont conduit
aux conclusions suivantes 1° Il y a chez
ces animaux production de lumière sous
forme d'étincelles dans l'intérieur du corps,

ble sur des tableaux représentant des ob-

par M. Knab. Les
dans leurs leçons publiques,
ont rarement le pouvoir de mettre sous les
yeux de leurs élèves les machines et appareils dont ils sont forcés de donner la description pour en faire comprendre l'usage.
Ils suppléent à ces objets par des dessins
qu'ils tracent sur tableau noir avec un
crayon blanc , et la figure ainsi dessinée
suit dans son tracé les progrès de l'improvisation. Mais ces dessins font perdre beaucoup de temps, et sont rarement exécutés
Bvec le soin convenable.
Knab a imaginé de faire des dessins color iés et d'y représenter parfaitement toutes les parties
que le discours comporte. En faisant l'éloge de ce genre d'exécution, M. le rapporteur demande et obtient que ces tableaux
soient recommandés au public par la voie

jets industriels exécutés

professeurs

,

M

du

Bulletin.

M. Cassa au nom du comité des arts mécaniques, fait un rapport favorable sur une
machine de M. de Saillet pour tailler les
bouchons de

liège.

Cette industrie est fort

importante, puisqu'on assure que la consommation de Paris est d'environ 300 mille
bouchons par jour. La machine est ingénieusement conçue. Une lame d'acier, dont
le tranchant est horizontal, a un mouve-

ment

un petit prisme
au tranchant pendant
que le liège tourne sur lui-même le tranchant enlève au prisme, en un seul
tour, tout ce qui excède la surface courbe
du bouchon, qui tombe ensuite sous forme
d'un petit cône tronqué il fait place, à
son tour, à un autre prisme de liège qui
est taillé de même. L'ouvrier imprime les
mouvements de translation de la lame et
de rotation du bouchon, en faisant tourner
une manivelle. L'opération va très vite, et
quoique l'exécution de la machine soit assez
médiocre, les produits en sont très avantageux. Quand l'ouvrier taille des bouchons
à ia main, il perd beaucoup de liège, opère
de

de droite à gauche

;

liège se présente

;

;

lentement, et est forcé d'affiler incessam-

ment son otitil. La machine de M. de Saillet n'a aucun de ces défauts; il n'y a pas
besoin que le tranchant soit vif la matière
économisée, et les bouchons sont
tous d'un calibre identique, quoiqu'on
puisse le faire plus ou moins grand à voest très

lonté.

Le

conseil

approuve cet appareil qui

sera décrit au Bulletin.

cette

d' Annélides et

:

2° cette proà l'abri du contact de l'air
duction de lumière est indépendante de
toute sécrétion matérielle; 3° elle se rapproche, sous ce rapport, de la production
d'électricité observée chez plusieurs pois4" cette lumière se montre uniquesons
ment dans les tissus musculaires et au
moment de la contraction; 5° la production de cette lumière épuise rapidement
l'animal. Ici encore il y a analogie entre les^
;

;

phénomènes lumineux que nous signalons
phénomènes électriques des pois-

et les

sons.

»

-

SCIENCES APPLIQUÉES.

M. Cassa fait en outre deux rapports favorables sur les fabrications de jîoids métriques, l'une de M. Bourgeois, l'autre de
M. Parent. Ces poids sont exécutés à la machine et construits de manière à s'emboîter
les uns dans les autres , selon la manière
accoutumée. Dans le système de M. Parent,
les dispositions sont même telles que, les
poids n'ayant pas toujours le calibre décroissant, et ayant

emboîtements sont

une hauteur inégale, les
assez justes pour ne pas

laisser d'intervalles entre eux.

M. Leclerc Thouin

fait

un rapport

,

d'agriculture, sur le concours relatif à l'introduction en France de
plantes exotiques utiles à l'industrie ou à la
nourriture. Le prix proposé n'est point

remporté, et on ne peut reconnaître que la
culture de la grande espèce de spergula,
de préférence à \a. spergnla arvensis soit
de nature à le mériter. Le comité propose
de faire une modification au programme,
et l'examen de cette question lui est renvoyé, pour qu'il en soit délibéré ultérieurement.
,

SOCIÉTÉ D'ENCOUllAGEMENT.
Séance du 11 janvier 1845.

Au nom de la Commission du Bulletin,
M. Amédée Durand fait un rapport favora-

au

nom du Comité
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cesse, sorte par les crevasses dans les conditions nécessaires pour brûler. Ces prêtres

hué

adresse des observations au Comité delà Chambre des dt putes
sur la loi présentée, ayant pour objet de
fermer les fabriques de sucre indigène. Dne
discussion s'ouvre ;\ ce sujet, et le Conseil
décide qu'une Commission examinera celte
question et fera connaître au Conseil ses
vues, pour qu'il en soit délibéré sous bref

du Caravansérail dontj'ai

que

,

ture et de

l'intUistrie,

,

Frvncoeur.

délai.

-^^o®»®»

De remploi du

naplite en

Perse

comme

matière éclairante.

Les transactions philosophiques ont puen '1748 un article assez curieux intiDé tails sur le Jeu perpétuel en Perse,
tulé
par M. James Mounsey, médecin du roi de
blié

:

Maintenant que l'emploi du gaz à éclairage est devenu si général, il n'est peutêtre pas sans intérêt de reprendre quelquesuns des faits que le journal anglais signalait
alors au monde savant.
Chacun sait avec quelle étonnante rapidité l'emploi du gaz se propage en France,
mais ce que toutle monde ne sait peut-être
pas, c'est que depuis longtemps les Perses
se servent de becs de gaz d'une simplicité

extrême.

Le mémoire que je viens de citer et qui
depuis longtemps sans doute est oublié
dans l'immense recueil des transactions
philosophiques, est rempli de faits curieux
sur ce sujet.
De toute antiquité le sol de Perse a été
fécond en productions bitumineuses. L'asphalte et le naphte s'y sont toujours rencontrés en grande quantité et ce dernier
,

,

produit a souvent été assez abondant pour
recouvrir la surface de certains lacs. Ctésias, médecin qui suivit les 10,000 Grecs
envoyés au secours du jeune Cyriis contre
son frère Artaxercès, avait observé souvent
ce phénomène durant son séjour en Perse;
et il ne l'avait pas compris; la chimie moderne, qui a tout analysé, nous a expliqué

ce fait. Mais ce n'est pas seulement à la
surface de certains lacs que cet hydrogène
carboné se rencontre le sol en est souvent assez imbibé , pour en laisser continuellement dégager une certaine quan;

tité,

car

saient à peu de frais des flambeaux économiques. Ils enfonçaient dans le sol des ro-

seaux creux le naphte gazéifié montait à
travers ces sortes de tubes et ils l'enflammaient à sa sortie par l'orifice supérieur.
S'agissait-il d'éteindre ces sortes de flam;

beaux

,

ils les

recouvraient d'un

léj^jer

en-

tonnoir.
De ce que je parle des usages pratiqués
en Perse au siècle dernier, il ne faut pas
en conclure que ces usages ont disparu de

cep^ys. Le naphte est de nos jours encore
employé en Perse comme matière éclairante, et depuis Mossul jusqu'à Bagdad le
penpie s'éclaire avec le pétrole qui est du
naphte altéré par des matières hétéro,

le

naphte est assez

Sans aller
ville

du

de creuser le sol à
mer Caspienne, il
peu de profondcuret de plonger dans cette
pour qu'auscavité un flambeau allumé
,

on voie se manifester une flamme
blanche et fuligineuse qui dure quelques
instants. Les Guèbres, adorateurs du feu,
culte, de
se servetit, pour perpétuer leur
sitôt

sol de fournir

des

A Bakou, les mêmes
phénomènes se présentent, aussi Bakou est
pour les Guèbres un lieu saint.
Dans la même presqu'île d'Abschéron
siècle dernier,
se trouvait, vers la moitié du
un caravansérail habité par 12 prêtres in,

diens et d'autres dévots. Cette antique conscretruction avait ses murs parsemés de
approchait un
vasses. Si de ces fentes ou
flambeau allumé, une flamme se produisait

propager do

proche en procbe. Ce phénomène inexplide la
cable sans doute pour les habitants
facilePerse, s'explique chez nous assez
ment. Le sol di- la presque île d'Abschéron
imprégné d'huile de Naphle on con;

que ce

liiivfide,

effet, est éclairée

par

le

village

qu'en petite quantité. On n'en rencontre
que dans un village du département de
l'Hérault, à Gabiaii, près Pézenas.
Ainsi de l'Orient à l'Occident, les peuples ont compris l'avantage qui existe à
s'éclairer à l'aide d'un hydrogène carboné.
Les Perses et peut-être aussi les Chinois,
ont conçu les premiers cette heureuse idée,
et ils l'ont mise en pratique sans trop s'en
rendre compte. Le peu d'activité de leur
esprit ne leur a pas j^ermis de féconder le
germe de cette grande découverte industrielle. Ce fut un ingénieur français, Lebon,
qui le premier répandit cette idée en
France. M. Murdoch, vers 1800, en fit en
Angleterre , l'application sur une large
,

échelle.

Depuis cette époque

,

bien

des

moyens ont été proposés pour produire un
gaz pur et beau. CependarA, beaucoup de
modifications doivent encore être introduites dans cette curieuse préparation, et
de nombreux problèmes sur cette magnifique question se présentent chaque jour à
nos industriels et à nos chimistes. Que leur
patience ne soit pas épuisée
ils ont beaucoup fait, mais il leur reste encore beaucoup à faire.
E. F.
!

-SS^gSe-

suffit

est

nous oft're le
du pétiole. La

d'Amiano.
La France n'est pas aussi heureuse que
ces contrées, car le naphte ne s'y trouve

volatil.

aussitôt et ne lardait pas à se

loin, l'Italie

de Parme, en

pétrole

,

celte propriété qu'a le
gaz ii)flammai)les.

si

même emploi du naphte ou

Dans la presque île d'Abscliéron à environ 20 milles de Bakou et à 3 milles de la

eoit

parlé, construi-

gènes.

Russie.

.
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M. Arthur propose que la Socie'té d'encouragement dans l'intérêt de l'agricul-

se volatilisant sans

AGRICULTURE.
CONSIDERATIONS SUR LES CEREALES ET
PRINCIPALEMENT SUR LES FROMENTS.
Des blés d'hiver ou d'automne ; des blés de mars
ou de printemps ; par M. Loiselem-Deslongchamps.

En

général, les blés ne sont pas sujets à
geler, à moins que le froid ne soit très considérable, et encore faut-il des circouslances particulières pour que ceux qui ont été
cultivés depuis longtemps dans un pays
puissent périr par suite de la gelée. Si une
grande partie des blés périt par l'effet du
Iroid dans l'hiver désastreux de 1709, ce
ne fut point l'intensité de la gelée qui
causa le mal, mais parce que, à la suite
d'un dégel, le froid reprit subitement avec
force, tandis que les terres étaient encore
trop lumiectées et que les grains furent,
pour ainsi dire, surpris dans la glace.
L'hiver de 1788 à 1789 fut encore plus rigoureux puisque le maximum du froid
.

s'éleva à 17 degrés et

demi au thermomètre

de Réaumur, et ccpen lant la récolte qui
suivit fut abondante. i\Liis ce qui a i.ou(ri-

à préserver les blés

des gelées de la
la terre fut

pendant les granfin de l'année 1788, c'est
couverte de neige durant

presque tout ce temps.
Est-ce parce que les blés sont, eu général, susceptibles de résister aux gelées et ne
présentent, d'ailleurs, aucun caractère qui
puisse les faire reconnaître, que la distinc
tion des froments en blés d'automne et en

de mars n'a pas été admise parïessier?
permis de le croire; car voici comment cet auteur s'exprime à ce sujet « La
distinction des blés eu froments d'automne
et en froments de mars est chimérique
voilà pourquoi je n'ai pas cru devoir en
faire mention. Tous les froments, suivant
les pays, sont ou de mars ou d'automne.
Ils pa.ssent tous, avec le temps, à l'état de
blés d'automne ou de blés de mars, comme
je m'en suis assuré. 11 ne s'agit que de les
y accoutumer peu à peu, en semant graduellement, plus tard qu'on ne le fait, les
blés d'automne, et plus tôt les blés de mars,
blés

Il, est

:

:

comme
Ce

je l'ai observé. »

de certain et ce qui confirme
pleinement l'opinion du célèbre agronome
que je viens de citer, c'est que, le 16 octobre 1836, ayant semé cent onze variétés
différentes de froment, et ayant resemé les
mêmes le 9 mars 1837, les unes tt les autres ont également bien mùn leurs grains,
avec une différence de dix jours .seulement
pour les variétés qui avaient été semées les
qu'il y a

dernières.
Celte expérience prouve, de la manière
la plus positive, que tous les froments peu-

vent être semés indifféremment, soit à
l'automne, soit au mois de mars, puisque
les mêmes sortes ont pu accomplir leur végétation, les premières semées dans une
période de deux cent quatre-vingt-huit
jours, parce que la végétation, dans les
premiers, est restée, pour ainsi dire, stationnaire pendant cent trente-huit jours;
tandis que, dans les secondes, une fois
commencée, elle n'a pas été interrompue,
et s'est accomplie en cent cinquante-cinq
jours seulement. En effet, mes premiers
blés, semés le 16 octobre 1836, étaient, en
général, nuirs le ^" août suivant, et ceux
qui n'avaient été semés que le 9 mars 1837
se trouvaient également mûrs le 11 aoiit,
c'est à. dire dix jours seulement plus tard.
Et encore je dois mentionner que tous
avaient été semés, ainsi que je l'ai dit, les
uns en automne, les autres en mar.';, sans
avoir été aucunement préparés à ce changement par des semis réliminaire^ soit
avancés, soit retardés graduellement, ainsi
que Tessier dit qu'il convient de le faire
,

]

pour changer leurs habitudes. Le chan-

gement opéré dans

les semailles de ces blés
fut brusque et sans aucune préparation
puisque je n'avais, de chaque sorte, qu'un
,

petit nombre de grains que je partageai en
deux portions, dont l'une fut semée, comme
je l'ai dit plus haut, au mois d'octobre, et
l'autre au mois de mars de l'année suivante.
Tessier a donc eu raison do diie que, à
bien prendre, tons les froments pouvaient
être semés indilTéremment à l'automne ou
au mois de mars, parce que les mêmes

sortes sont feusceptdiles d'accomplir indillc-

remment

également bien tou'es les phadeux époques
si différentes en apparence
seulement les
produits que donnent les premiers semés
sont beaucoup plus considérables.
Cependant presque tous les callivateurs
de profe sion sont dans l'usage de faire ui:c
distinction entre les froments d'automne
et

ses de leur végétation à ces

.

u d'Iliver, e\ ceux de mars ou de printemps; mais la distinction admise par le
dus grand nombre n'est fondée que sur ce
(Ue certains blés supportent moins bien les
•igueurs de l'hiver q ie d'autres, et sur ce

y en a qui paraissent demander plus
temps pour parvenir à leur maturité;

]u'il
tle
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1)1

sont les espèces nommées par Linné
Iriticum compositum et tr-iticiim turgidum.
La dernière de ces espèces comprend beau:oup de variétés connues vulgairement sous

Ce blé avait passé plusieurs
hivers sans en souffrir, lorsque celui de
1820 fut tt llement dé.sastreux pour lui, que
la plus grande partie de ce blé fut gelée, et
que tous les cultivateurs qui n'avaient semé
que cette sorte éprouvèrent des pertes con-

cette sorte.

sidérables.

En

ieîles

es noms à.e.pnulards.'Les semis de ces deux
espèces ne pourraient pas être relardés aumais,
;;ant que celui de plusieurs autres
{"aits dans les premiers jours de mars, la
;

naturité des grains qu'ils donnent peut
încore s'accomplir en dix jours environ de
retard, comparativement aux blés semés

que

affronte les gelées de l'hiver sans en souffrir,
que, sous ce rapport, on ne puisse établir
d'une manière précise la division de ces

et

pour les distinguer en blés d'hiver
en blés de printemps, on voit ce[>endant
que, lorsqu'il s'agit d'admettre une variété
nouvelle dans la grande culture d'automne,
on ne doit le faire qu'avec la plus grande
grains

et

circonspection.

en octobre.

L'espèce que Linné a nomme'e triticurn
hybernum (froment d'hiver) a donné un
grand nombre de variétés qui sont aujourd'hui plus répandues que tous les autres
blés dans la grande culture, et qu'on sème,
En général à l'automne; mais elles fournissent aussi des variétés aux blés dits de

quoiqu'on soit fondé à dire
plus grande partie des froments

définitive,
la

-^î©^
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,

variétés qui n'offrent aucune différence avec les mêmes sortes (ju'on est dans
usage de semer avant hiver; c'est seulement une habitude qu'on a fait prendre,
depuis plus ou moins longtemps, à ces variétés, qu'on a rendues ainsi printanières.
Quant aux sortes qui appartiennent au
trilicuni œstivum de Linné, ce sont elles qui
fourtiissent plus particulièrement les véritables variétés de printemps, connues sous
les nomsdetrémois, de blé de quatre-vingtdix jours, de blé de mai, etc.

mars,

I

Pour revenir aux blés dits d'automne ou
d'hiver, il y a une considération importante
qui n'est point à négliger, c'est que, dans
les nombreuses variétés que nous connaissons, il en est qui, lorsque le froid a une
moins bien
unes que les autres. Peut-on croire
aussi que, selon l'état de végétation dans
lequel se trouvent les blés, ou selon les circonstances dont ils sont environnés, ils
peuvent souffrir ou même périr pendant
un hiver, taudis que, durant un autre, ils
bravent ses rigueurs? C'est ce qui me paraît
très vraisemblable d'après mes propres observations. Ainsi, au mois d'octobie 1836,
j'ai semé cent onze variétés de fioment,

icertaine intensité, le supportent
les

comme je

n'en a gelé
qu'une seule. Au contraire sur cent
soixante-quinze variétés semées depuis le
14 septembre 840 jusqu'au 16 novembre
suivant, trente-neuf ont gelé au quart, à
moitié, au trois quarts et même eu totalité.
Il est vrai de dire, à ce sujet, que toutes les
variétés, qui ont gelé pendant l'hiver de
1840 à 1841, venaient de m'étre envoyées
du midi de la France, et que plusieurs provenaient des provinces russes de la mer
Noire tels étaient le blé d'irka, le blé dur
de Taganrock, le blé dur d'Odessa, etc.
De plus, je cultive, depuis 1836, un froment particulier que feu Tripet avait dans
son jardin, et qui lui avait été envoyé de
l'Amérique méridiona'e eh bien ce blé a
constamment gelé tous les hivers depuis ce
temps, et je n'ai jamais pu le recueillir que
de semis faits au mois de mars.
Je tiens aussi de M. Vilmorin qu'il a vu,
il
y a vingt et quelques années, une variété
de froment qui, à cau.se de la beauté des
blés qu'elle produisait, se répandit dans la
grande culture d'un canton et même d'un
arrondissement, au point qu'il y avait plusieurs centaines d'hectares ensemencés de
l'ai dit

ci-dessus

,

et

il

,

1

:

;

!

L'Académie procède à la nomination
d'un vice-président en remplacement de
M- Portails, qui doit occuper le fauteuil de
la présidence pendant cette année.
23
Nombre des votants
12
Majorité absolue,
,

Au premier tour du scrutin les suffrages
ont été repartis comme suit
17
MM. Naudet,
1
Du noyer,
1
Lacanal,
1
De Tocqueville,
De Remusat,

1

Billets blancs,

2

M. Naudet a

été

proclamé vice-président.

En

quittant le fauteuil, M. Passy a remercié l'Académie de la bienveillance
quelle lui avait témoignée pendant la durée
de sa présidence, et M. Portails, à son tour,
s'est rendu l'interprète de ses collègues au]îrès de son honorab'e prédécesseur, en lui
témoignant toute leur reconnaissance, poulie zèle et les soins affectueux qu'il avait
apporté dans l'exercice de ses fonctions.
L'Académie a procédé encore à la nomination de sa commission centrale adminis-

de la commission administrative
de ses fonds particuliers. Après deux tours
de scrutin MM. Villermé et Blanqui ont
été réélus pour ces doubles fonctions.
M. Villermé fait connaître les résultats
d'une enquête faite en Angleterre sur le
travail et la condition des enfants employés
à l'exploitation des mines et aux autres industries qui échappent aux actes du Parlement.
C'est dès l'âge de quatre ans quelquefois,
à celui de six le plus souvent, et jamais
après celui de neuf que les enfants commencent a être employés aux travaux des
mines. D'après l'enquête, parvenus à leur
treizième année, ils sont considérés comme
adolescents; les uns sont attelés avec une
chaîne à des charriots, qu'ils conduisent
dans des galeries étroites et humides en
marchant sur leurs pieds et sur leurs
mains d'autres les aident dans ce travail
pénible en poussant les chariots par derrière. Les souffrances qu'endurent ces malheureux dans les divers travaux auxquels
ils sont employés dépassent tout ce qu'on
a écrit sur les souffrances des hommes de
couleur dans les mines du Pérou et du
Mexique. Aussi la mortalité est considérable, et malgré la négligence que mettent
trative, et

,

;

les

employés

à constater les blessure

i

et les

un sixième des

décès, ont peut l'évaluer à
enfants employés par eux à l'exploitation.
La nourriture qu'on leur fournit est cependant suffisante, et généralement les jours
de repos, ils sont habillés convenablement
et même avec une certaine recherche. Il
faut cependant en excepter ceux qui sont
employés dans les exploitations de l'Ecosse.
Ceux-là ont les mêmes souffrances à supporter, sans pouvoir compter sur quelques
compensations. Dans les mines sont aussi
employées des femmes, des jeunes filles,
concurremment avec des hommes, des adultes et des enfants liCS uns et les autres travaillent le plus souvent entièrement nuds.
Cette circonstance suffit pour expliquer
comment, dans les pays où les mines sont
exploitées, les mœurs sont dépravées et
corrompues. La communication de M. Villermé est d'une haute importance. Elle
peut servir à prévenir bien des maux que
l'exploitation des mines a déjà produit
parmi nous et qu'elle doit augmenter à
mesure quelle prendra un plus grand dé-

veloppement
M. Troplong a commencé la lecture
d'un Mémoire sur le contrat de société
civil et commercial. Dans une introduction
concise et cependant pleine de faits et surtout d'observations,

il

a considéré l'asso-

dans les différentes transformations
quelle prend dans la vie sociale. Elle est
utile. Deux hommes qui forment une association, a-t-il dit, ne sauraient être mieux
comparés qu'à un infirme et un aveugle
qui s'unissent dans leur intérêt commun.
Celui qui est aveugle prend l'jnfirme sur
ses épaules, et celui-ci sert de guide à son
compagnon. Mais avec la préoccupation des
intérêts matériels, on a abusé étrangement
de l'association, on a cru pouvoir tout faire
avec des capitalistes et des consommateurs.
Les systèmes de Saint-Simon, d'Owen, de
Fourrier, débris des systèmes d'une époque
antérieure, ont produit à leur tour toutes
les conceptions auxquelles de nos jours se
sont laissés prendre tant de crédules spécuciation

lateurs.

Les

Romains connaissaient

qu'ils pouvaient
c'est

dans

i

étirer

le^irs lois

les

ressources

de l'association,

que furent puisées

et

les

dispositions du contrat de société tel qu'il
a été établi chez nous. A Rome, le petit
commerce était exercé par les affranchis,
mais les grandes spéculations étaient seules
entreprises par les hommes riches et de
famille noble
ces grandes spéculations
avaient pour objet la banque, la fourniture
des vivres aux armées, et le fermage des
inipôts. Elles étaient toutes faites par une
société de banquiers. A l'époque où tout le
monde connu était tributaire de la république, les iÀomains seuls faisaient le commerce en Afrique, en Asie, dans la Gaule;

Cisalpine

,

et

l'esprit

d'association

qu'ils

avaient fait si bien servira leur prospérité,
pasta avec toute sa puissance à ces hommes
du moyen -âge auxquels nous devons tant
de monuments et de si grandes entreprises.
Ce n'est pas seulement comme philosophe

comme historien que M. Troplong veut
considérer le contrat de société, c'est aussi
et surtout comme jurisconsulte. Cette partie de son travail qu'il doit lire à une des
prochaines séances de l'Académie, sera si
non la plus curieuse, du moins la plus
et

"tile.

C. B. F.

%
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GÉOGRAPHIE.
RUINES DE C.VRTHAGE.
Exlrail des voyages de M. Félix Flackënacker en 1838, 1889 et 1840 dans les Etais barbaresques.

96

J.-C; en 442 parGenséric, et deux fois par
Gelinser dans le sixième siècle. Bélizaire en
détruisant par sa victoire l'empire des Vandales, sauva la capitale de l'Afrique romaine d'une destruction presque certaine;
cette destruction devait lui venir d'ailleurs.

Au

N.-E. de Tunis et à trois lieues de
cette ville, sur une presqu'île, formée d'un
côté parla Méditérannée, de l'autre, par le
lac de Tunis (il Bahcïra), c'est-à- dire sur
espace de près de trois lieues se trouvent disséminés les débris de Carthage
cette rivale de Rome qui fut la première
puissance commerciale de l'ancien monde.
Selon le texte samaritain, elle aurait été
fondée vers l'an -1554 avant J.-C, à l'épo
que de la conquête du pays de Chanaan
mais il est plus vraisemblable que Didon,
n'arri\ a en Afrique que la
sa fondatrice
7" année du règne de Pygmalion, 833 ans
avant J.-C. selon Solin, ou 853 selon le
président Desbrosses.
lui

,

,

,

,

D'après Strabon et Appien , Carlhage
au fond d'un golfe dans une
presqu'île qui avait 360 stades de circuit,
dont l'isthme ou le col était large de 25
stades. Une longueur de terre large d'una
demi-stade se'parait la mer d'un marais,
aujourd'hui le lac de la Goulette. Elle se
trouvait fermée par une muraille du côté
de la mer, et dans la partie du continent la
ville était fortifiée par une triple muraille
haute de 30 coudées et flanquée de tours à
des distances égales. Ces murailles étaient
construites de manière à laisser assez d'emplacement pour contenir 300 éléphants,
ainsi que les magasins nécessaires à leur
subsistance; des greniers, des écuries pour
4,000 chevaux et de quoi loger 20,000 fantassins et 4,000 cavaliers. Deux ports qui
communiquaient entre eux, mais quin avaient qu'une même entrée, étaient fermées
par des chaînes. Le premier était pour le
commerce, le second pour les galères. Ce
dernier avait au milieu un îlot bordé, ainsi
que le port lui-même, de grands quais où
étaient des loges pour mettre à couvert
était Située

220 bâtiments.
Détruite et rasée par Scipion, après un
17 jours, Carthage fut en
partie reconstruite 127 ou 1 1 6 avant J.-C,
on l'appela Colonia Junonia. Plus tard t
sous les empereurs,elleparutsortir tout à fait
de ses ruines. De l'un elle prit le nom à'Andrijiopolis, de l'autre celui à' Ale.randria
Commodiana Togata. Sous Dioclétien elle
était florissante, el c'est à cetfe époque de
sou histoire, que se rapportent les premières lueurs de cet éclat que devaient lui
donner les apôtres les plus éloquents du
christianisme. La vdle de Didon fut, de nouveau, saccagée par Maxence en 318 après

embrâsement de

<.

En 647,

Arabes envahirent le nord de
ils s'emparèrent de Carrasèrent jusqu'aux, fondements,

les

l'Afrique; en 696,

thage et

la

efforts du palrice Jean, elle
resta au pouvoir des vainqueurs, qui con-

malgré

les

tinuèrent de régner sur ses ruines jusqu'au
moment où l'épée de St-Louis les leur disputa.
Couverte de socles, de chapiteaux, de
fragments de bas-reliefs, de débris de colonnes de marbre et de porphyre, cette
immense solitude oui s'appelait autrefois
Carthage n'est plus troublée maintenant
que par le chant monotone de l'arabe demi-nu et aussi ignorant d'Annibal que de
St-Louis.
Plusieurs voyageurs célèbres ont visité les
ruines de Carthage, et ont cherché à éclaircir les doutes qui s'élèvent sur la situation
des quartiers et dos principaux édifices de
,

cette

Toutes

ville.

les

recherches n'ont,

jusqu'à ce jour, que de faibles lumières sur
ces mystères historiques. Toutefois, il est
évident que c'est là seulement où se rencontrent des vestiges importants de cette
cité qui tint si longtemps l'empire des mers
qu'il faut chercher la Carthage phénicienne.
En sortant de la Goutelette, on suit une
langue de terre ou plutôt une langue de
sable. On laisse à gauche le lac et en côtoyant le rivage, on arrive à la partie qui
décrit une courbe. Là sont les premières
ruines. Ellesconsistentenmurs d'une chambre voisine de la mer, ils ont 0»,65 de hauteur, en quelques endroits. Des blocs de
pierre noircis par les flots, s'étendent dans
l'eau à
pas.

une distance environ de deux cents
ensuite plusieurs chambres

longueur, et à quelques pas plus loin se
trouve une coloiine de granit gris de 4", 76
de longueur sur 0"i,49 de diamètre. Audelà on rencontre les mines d'une infinité
de chambres, des caves voûtées, des cellules.
Les mêmes vestiges de construction se retrouvent en t|uittant l'ancien port de Cothon et en redescendant vers la mer. Le»
nuu'S de séparation de neuf ou dix cellules
sont encore debout, ils ont de 0">,325 à

0™,650 d'élévation. Devant chaque ce'Iule
trouve un amas de
pierres de forme ronde de 1 " à 3 de diaet à égale distance se

mètre, base qui sembleraitindiquer laplace
d'une colonne. A 50 pas au-delà des cellules se montrent des ruines de massifs mipart e dans l'eau, mi-partie sur le rivage
ces massifs ont pu autrefois servir de tours
ou de custodi um. Tout près et sur un ter,

rain peu élevé on voit des fragments nombreux de colonnes des chapitaux disséminés
çà et là qui semblent appartenir aux ruines
d'un temple construit sur la limite de la
ville et du port. Les uns ont voulu que les
débris fussent ceux d'un temple consacré à
Neptune; d'autres, ceux d'une église bâtie

par les fidèlesen l'honneur de saintCyprien.
Cet édifice devait avoir son entrée du côté
du rivage. Il était soutenu par d'énormes
pdiers qui sont encore debout. Dans la partie du fond, on remarque 4 niches destinées sans doute à recevoir des statues. L'intérieur du temple est lempli de fûts, de
colonnes, de chapiteaux corynthiens dans
un parfait état de conservation. Quelquesuns représentent des fleurs et des fruits entrelacés de serpents. Dans un prochain numéro nous compléteront cette notice par
quelques détails sur la forteresse Byrza, le
cap Carthage, les citernes, les aqueducs
dont on trouve les débris enfouis dans le
sol africain et le fort Saint-Louis, auquel
on a donné, fort improprement, le nom de
!

tombeau.

On trouve

dont

débris prouvent qu'elles étaient
Environ 600 pas plus loin, à l'extrémité d'une courbe que décrit le rivage,
on aperçoit quatre pièces de fonte dont
l'une a son orifice obstrué par un boulet,
elles gissent a terre près d'une colonne de
marbre rouge. En avant de ces ruines et
perpendiculairement au rivage, s'avance
dans la nier une masse de pierres qui a àù.
former une jetée ou la partie droite d'un
môle. On en retrouve, à 300 pas, la partie
gauche présentant la même forme. Ces
deux bras en grande partie hors de l'eau
sont composés d'énormes pierres ou plutôt
de masses de roches. En arrière du môle
près d'un bassin oblong sont deux colonnes
de marbre blanc rayé de noir dans leur
les

,

Le Rédacteur en clief
vicomte &. DE XiÂ VALETTE.
:
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TRAITÉ PRATIQUE

sur les maladies des orpar le docleiir Civiale.
A
Paris, chez Fortin, Masson, place de l'EcoIe-de-Médecine,

ganes génito-urinaires

—

;

1

MEMOIRE

sur la topographie médicale du quatrième arrondissement de Paris ; recherches hisloriques e! statisliqucs sur les conditions hygiéniques
des quartiers qui composent cet arrondissement ;
par M. le doeieur Henry l aya'd.
Paris, cbez
Baillière, nie de l'Ecole-de-Médecine, 17.
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;
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obtenu un angle qui approchait beaucoup
du 21".
Quand la face sur laquelle on

—

opère n'est pas bien polie
la polarisation
M. Arago montre
n'est point complète.
ensuite à l'Académie un diamant de Boroèo
dont la disposition curieuse ferait croire
qu'il est enchâssé dans un bouton; il an,

—

les minéraux qu'il
un plus dur que le
Ce corps est noir Le

nonce aussi que parmi
a examinés s'en trouve

diamant, et qui use.
savant secre'taire perpétuel croit se rappeler
qu'il existe un oxyde plus dm" que le
diamant.
Mm. Mirbel et Payen ont déposé sur le
bureau de l'Académie, le 12 septembre
1842, un paquet cacheté. M. Arago en a
l

aujourd'bui donné la lecture.
La matière globiilo-celhilaire disent
MM, M.rbel et Payen, qui précède l'apparition des cellules et que l'on retrouve
constamment partout où le vêge'tal est en
voie de crois.sance
le cambium on un
mot, contient toujours des corps analogues
par leur composition élémentaire à celle
qui constitue la matière animale et, par
conséquent, ils sont azotés. Ces corps sont
en présence de principes immédiats non
azotés qui se composent chimi ^|uement de
carbone et d'eau tels sont la dextrine, la
gomme, l'amidon, le sucre, la glucose, la
,

,

,

ACADEMIE DES SCIENCES.
séance du lundi 16 janvier 1843.

Oe sont trois savants professeurs de la
faculté de médecine de Paris qui ottt fait
aujourd'hui

les

honneurs de

!a

séance.

MM.

Piorry, Andral et Cruveiliiicr sont
venus lire tour à tour des mémoires qui
n'ont pas cessé un seul instant d intéresser
ceux qui les écoutaient. Les questions
qu'ils cnt soulevées

et résolues

avec tant

de succès sont des questions qui touchent
à toutes les branches des sciences qui intéressent toutes les spécialiiés; c'était donc
là le moyen d'éveiller l'attention de l'Académie.
L'Académie, dans cette se'ance a
procédé au vote d'une commission chargée
d'examiner les mémoires présentés pour
obtenir le prix d'astronomie fondé par Lalande elle a aussi voté un candidat pour lu
qi^airc de physique à l'école de pharmacie
de Montpellier. M. Cauvy a obtenu les suffrages de la savante assemblée. C'est là tout
ce qu'il y a eu de plus frappant dans cette
séance, car nous ne parlons plus de M. de
,

—

;

Blai nville qui a

pris la funeste habitude
d'ouvrir toujours la séance par des réclamations sur ses réclamations, et paris lec-

Jture de sa correspondance avec
l'ens et Ara go.

MM.

Flnu-

tnannlte, etc.

Au moment où

la végétation se manieloppement des cellules,
apparaît la cellulose, nouveau principe immédiat formé de carbone et d'eau, de même
que les précédents, et qiae l'on peut consi-

feste

par

le dé^

comme le prodtnt d'une aggrégation
de ceux-ci ou de leurs transformations.
La cellulose augmente en vohime par la
superposition de nouvelles couches toutes
semblables entre elles par leur composition chimique et quelquefois aussi par
l'adjonction de principes immédiats
tels
que ceux qui constituent les parties ligneudérer

,

ses

et

ou

le bois.

L'épaississement des parois des cellules
le départ des substan.-es azotées, expli-

quent bien comment le cœur, dans un
chêne séculaire, contient à peine quelques
millièmes d'azote, tandis que tous les jeunes organismes tels que les spongioles , les
bourgeons, les ovules naissants eri renfer-

ment

plusieurs centièmes, c'est-à-dire de

10 à 20 fois plus.

Dans quelques espèces de

M, Arago communique à rAcadémie des
remarques sur les diamants présentés par
M. Lomonosoff. La question fondamentale
était de savoir ti les minéraux présentés
par M. Lomonosoff étaient Je véritables
diamants, et potir arriver à sa«olution il
fallait déterminer l'angle de polarisation.
On sait que poyr les diaraaots l'angle
de polarisation maximum est de 24".
Or, M Aragoet les autres comrni=saires ont

—

;

—

plantes, cer-

éprouvent de
brusques modifications témoin le tissu
cellulaire du perisperme du dattier et de
beaucoup de palmiers. La production sutaines partie de l'organisme
,

bite et inattendue d'jine qusnliié considé-

rable de cellulo^^e donne immédiatement
aux paroi ) des cel'ules une épaisseur énorme, et ce qui n'est pas moins remaïquable,
c'est que ces parois, closes l'abord, se criblent de pertuis canaliculéî qui contien-

nent, ainsi (]ue la cavité centrale, une
quantité considérable de matière azotée.
Ot\ observe des parois et pertuis semblables à l'époque de la rapide formation
du ligneux dans les noyaux oii pépins des
fruits de l'amandier, du pécher, du noyer,
de la signe, etc., et dans les concrétions
éparses des poires. Ct s concrétions ne .sont
pliysiologiquement parlant, que des noyaux
imparfaits.

De noiubreux
dans
et

il

voies

pertuis

s'ouvrent

atissi

les

cellules des nervures des feuilles,

est

probable qu'à la faveur de ces
substances azotées se répandent
nervures et le parenchyme du

,

les

dans les
limbe.

Durant

le

cours des développements des

feuilles et quelquefois aussi des tiges et des

racines, dans des cellules spéciales qui contiennent des masses de matière azotée
il
,

s'opère des sécrétions de diverses natures
et surtout de .substances minérales en général cristallisées. On constate au^si la présence de dépôts inorganiques à la surface
des chara-hi'^pida, chara-vulgaris, etc.
Après avoir posé ces faits, les auteusfi

du mémoire
est

que le cambiuftîf
propriété de sécréter la c(
matière d'abord cxlensible, ma'^
par devenir concrète et inerte?

doué de

luiose,

établissent

la

qui finit
Toutes les parties solides du végétal, à commencer par les cellules naissantes jusqu'aux
vaissaux exclusivement sont formées de
cellulo e; mais à mesure que ces organismes vieillissent, le cambiuiu diminue.
MM. Payen et Mirbel passent ensuite
aux propriétés qui caractérisent la cellulose et le cambium. La cellidose tend à
devenir concrète et inerte
le cambium
reste toujom-s liquide. Ces propriétés leur
permettent d'établir des analogies entre les
deux grandes classes des êtres organisés.
Dans un grand nombre d'animaux, le car bonate de chaux matière de composition
simple, qui constitue la majeure partie de
leur enveloppe, et entre dans la composition de leur squelette, ne rappelle-t-il pas
jusqu'à un certain point le rôle que joue la
cellulose dans les végétaux? Le cambium
celte matière molle
active, pinssante qui
accroît le végétal et y entretient la vie, ne
correspondu pas à ces appareils organiques, infiniment plus parfaits sans doute,
mais qui toutefois remplissent des fonctions
semblables dans les animaux.
MM. Danger et Flandin ont envoyé à
l'Académie une seconde note, à propos de
la communication faite par M. deGasparin.
— Ces chimistes ont expérimenté avec soin,
et de leurs expériences il résulte : 1 " que
l'emploi empirique de l'acide arsénieux à
haute dose sur les bêtes ovines n'est pas
s ins danger pour la vie de cfs animaux, (t
,

;

,

,

,

ciu'avant d'introduire dans la médecine ^ étériiiai- e ce contre- s imulaiit tious cati,
n
•

100
ra

(ie\

101
l'étudier avec

soin

l'ecliercher

et

avant tout, s'il ne peut pas être remplacé
par toute autre substance moins nuisible de
'2" Que, dans l'intérêt bien
sa nature.
enteiidu de la s;inté publique il n'est pas
aus-ii dangereux qu'on avait pu le supposer
la consonuiiation la
d'abord de livrer
chair d'animaux qui auraient pris, quelque
temps auparavant des doses considérables
d'acide arsënieu\; d'une part, parce que
les animaux qui ont absorbé les plus faibles
proportions d'arsenic sont infailliblement
malades; de l'aiitre, parce qu'ils ne peuvent guérir sans éliminer jusqu'aux der-

—

,

niers vestiges

du poison qui a été

transp()rté

par absorption dans leurs organes.
M. Coriolis a lu à l'Académie un Mémoire
de M. Colladon sur la mesure des machines
marines et sur la résistance des coques dos
bateaux à vapeur.
M. Piorry, professeur de pathologie interne à la Faculté de médecine de PariS;, a
lu à l'Académie un Mémoire d'un grand
intérêt intitulé
de la raie, sur

:

Recherches sur Les maladie'^
les fièvres intermittentes et

traitement des unes et des autres.
Piorry établit d'abord cette loi générale que tout symptôme ou toute collection
de phénomènes maladifs est la conséquence
Les fièvres interd'un état organique.
mittentes ont pendant longtemps semblé
mais
faire exception à cette loi générale
sur

le

M.

—

,

venu prouver qu'elles s'y ratIl a vaque, dans
lachaient parfaitement.

M.

Piori-y est

les

fièvres,

augmentée

—

rate est presque toujours
de volume ou altérée dans sa
la

texture ou devenue douloureuse mais son
grand mérite est d'avoir établi que les fièvres intermittentes sont le résultat des al;

térations

de

la rate.

M. Piorry, avant de

faire connaître ses

propres observations, rappelle celles qui ont
été faites avant les sien nés. Ces travaux sont
ceux d'Audouant de Bally et de quelques
autres médecins, mais ils sont incomplets
et laissaient un grand vide dans la science.
M. Piorry est venu remplir cette lacune.
Les diverses fièvres d'accès, fièvres quotidiennes, tierces, etc., sont toutes de
même nature, et la lésion de la rate qui
co-existe avec elles, est identique dans ces
affections diverses en apparence. A Paris

comme

influences marécageuses sont les causes les plus fréquentes
des fièvres d'accès. Dans les fièvres d'accès,
ailleurs,

les

on ne prouve ni dans les organes de la circulation ou de la respiration, ni dans ceux
de la digestion ou de la sécrétion biliaire
des lésions ou des symptômes auxquels on
puisse rapporter le point de départ de ces
fièvres. Ce mémoire établit que certaines
affections fébrilesjintermittentes mais assez
irrégulières, [peuvent bien avoir pour points

de départ éloignés des souffrances de l'utérus ou des ovaires, mais ce n'est pas
d'une manière directe que cela a lieu. Les
paraissent démontrer que les accès
fébriles sont des affections nerveuses dont
les points de départ existent dans les parties des nerfs rachidiens et ganglionnaires
qui correspondent à la rate et que les léfaits

sions les plus variées de cet

organe peuvent

donner naissance à des phénomènes nerrapport avec ces
car le sulfate de quinine qui opère
faits
la diminution de volume delà rate, arrête
les mouvements fébriles. On l'emploie à la
Le sulfate de
dose de 2 ou 3 grammes.
quinine rendu soluble par l'addition de

Le traitement

est en

,

,

—

,

;

la

dose de 50 centigrammes. Portées dans

l'extréniitéjnféiieure de l'intestin ces substances agissent d'une manière plus rapide

encore.
D'après les expériences de M. Piorry
pour guérir les hyperti'ophics de la rate et
les fièvres intermittentes anciennes il suffit
de porter un petit nombre de fois dans le
rectum ou même dans la bouche, sans que
ce médicament soit avalé, 50 centigrammes
d'un sel soluble de quinine.
Tout antre
traitement est inutile dans le.î cas ordinaires.
M. Piorry termine son mémoire
par quelques considérations sur l'emploi du
sulfate de quinine dans des cas d épilepsie,
d'hystérie, de manie, d'angine de poitrine,
de névralgie , etc., etc., et par l'examen
des résultats de son travail , par rapport à
la physioJogie , à la pathologie, à la sthérapeutique et à l'économie sociale.
Nous avons écouté avec le plus grand
intérêt un mémoire de MM. Andral et
Gavarret intitulé Recherches sur la quantité d'acide carbonique exhalé par le pou-

—

—

:

mon

dans l'espèce humaine.
Ces savants indiquent d'abord les pro
cédés qu'ils ont employé pour recueillir et
analyser le gaz de l'expiration, puis ils passent à l'influence de l'âge du sexe, etc., etc.,
sur l'exhalation de l'acide carbonique par
le poumon. Les auteurs du mémoire ont
résumé leurs observations d'une manière
claire et précise, nous exposerons ce résumé qui donnera une ample idée de leur
travail.

1°La quantité d'acide carbonique exhalé par le poumon dans un temps donné,
varie en raison de l'âge, du sexe, et de la
constitution des sujets.
2°

Chez l'homme comme chez

la

femme,

cette quantité se modifie suivant les âges
indépendamment du poids des indi-

et cela

vidus mis en expérience.
3" Dans toutes les périodes de leur vie,
comprises entre huit ans et la vieillesse la
plus avancée, l'homme et la femme se distinguent par la différence de quantité d'acide carbonique qui est exhalée par leurs

poumons dans un temps donné. Toutes
choses étant égales d'ailleurs, l'homme en
exhale une quantité plus considérable que
la femme. Cette différence est surtout trèsmarquée entre seize et quarante ans,

époque pendant laquelle l'homme fournil
généralement par le poumon presque deux
fois
autant d'acide carbonique que la

femme.
4"

Chez l'homme,

la

quantité d'acide

carbonique exhalé va sans cesse croissant
de huit à trente ans, et cet accroissement
continu devient subitement très-grand à
l'époque de la puberté. A partir de trente
ans, l'exhalation d'acide carbonique commence à décroître, et ce décroissement a
lieu par degrés d'autant plus marqués que
l'homme s'approche d'avantage de l'extrême vieillesse, tel point qu'à la dernière
limite de la vie, l'exhalation d'acide carbonique par le poumon peut redevenir ce
qu'elle était vers l'âge de dix ans.
;\

5°

veux.

102

minimes d'acide sulfuriquc ou
l'acétate ou le citrate de quinine solubles
agissent plus pronipteinent à cause de
leur solubilité il sulfit de les employer h
quantités

Chez

la

femme

l'exhalation del'acido

carbonique augmente suivant les luêmes
lois que chez l'homme pendant tonte la
durée de la seconde enfance. Mais au moment de la puberté, en même temps que
la menstruation apparaît, cette exhalation,
contrairement à ce qui arrive chei l'homme,

coup dans son accroissement
stationnaire (à peu près ce qu'elle

s'arrête tout à
et reste

dans l'enfance), tant «jue les époques
menstruelles se conservent dans leur état
d'intégrité. Au monrcnt de la suppression
des règles, l'exhalation de l'acide carbonique par le poumon augmente tout i
cuup d'une manière notable; puis elle déétait

croît,

comme

que

femme avance

la

chez l'homme

,
à mesure
vers l'extrême vieil-

lesse.

6o Pendant toute la durée de la grossesse,
l'exhalation de l'acide carbonique s'élève

momentanément au chiffre fourni par les
femmes parvenues à l'époque de retour.
Dans les deux sexes et à tous les âges,
quantité d'acide carbonique exhalé par
le poumon est d'autant plus grande que la
7"

la

système

constitution e»t plus forte et -le
musculaire plus développé.

mx(K<

:

SCIENCES PHYSIQUES.
PUTSIQOE.
Suite du rapport de M- Regnaull sur les recherches expérimentales sur le mouvement
de» liquides de M- Poiseuitle.

M. Poiseuille a exposé les résultats de ses
expériences dans quatre chapitres distincts.
Dans le premier, il s'occupe à déterminer
l'influence de la pression sur la quantité de
liquide qui traverse dans le même temps
des tubes de très-petit diamètre. A cet effet

il

,

vider

la

détermine

le

temps que met

à se

même ampoule munie du même

tube capillaire, lorsque le liquide intérieur
est soumis à des près ions différentes. Ces
pressions étaient déterminées au moyen
d'un manomètre à eau lorsqu'elles étaient
inférieures à celle qui aurait été produite
par une colonne de mercure de 1 50 millimètres. Les pressions plus considérables
s'étendant jusqu'à une atmosphère étaient
mesurées sur un manomètre à mercure.
Enfin quelques expériences ont pu être
faites sous des pressions beaucoup plus considérables qui se sont élevées jusqu'à 8 atmosphères au moyen d'un manomètre à
mercure, à air libre, appartenant à M. Collardeau,
M. Poiseuille a reconnu ainsi que, pour
le même tube, les quantités d'eau écoulées
dans le même tempsétaientproportionnelles
,

,

aux

pressions.

de savoir si cette loi était générale et se présentait sur les tubes étroits
quels que fussent leurs diamètres et leurs
Il s'agissait

longueurs.
Pour déterminer l'influence de la longueur, M. Poiseuille détachait successivement des portions du tube qui avait servi à
la première .série d'expériences, et il entreprenait une nouvelle série d'expériences
sur le tube raccourci H a reconnu qu'il
(ixistaitpour chaque tube une limite de longueur au dessous de laquelle la loi des presla valeur de cette
sions n'avait plus lieu
limite est variable suivant le diamètre du
:

tube.

Les résultats des expériences de M. Poi-«
d'une manière parfaite

seuille s'accordent

d'après la loi.
loi des pressions
n'existait plus au-dessous dune certaine
longueur du tube qui est variable suivant
.son diamètre. Un tube de 0"'",029 de diales nombres calculés
Nous avons dit que la

avec

,

mètre a satisfait à la loi, lors même qu'il
n'avait que 2'"'",'I0 de longueur; tandis
qu'un tube de 0""",65, qui avait montré la
loi

des pressions

384 millimètres,

pour une longueur de
ne

l'a

pins

présentée

104

103

105

quand il a été réduit à une longueur de
200 millimètres.
Lorsque la longueur du tube se trouve

l'influence du diamètre sur la quantité de
liquide qui s'écoulepai- les tubes t'és-étroits.

au-dessous de

tement cylindriques,
d'en rencontrer dont

la limite, la vitesse

de

coulement augmente plus rapidement que
second

laires, et l'on a

prise

dune manière

sensible ,
leur diamètre à l'orifice de sortie. M. Poiseuillea eu soin de déterminer à la chambre
claire adaptée au microscope d'Amici , les
diamètres des tubes à chaque nouvelle secaussi,

a pu ainsi faire la petite correcà la variation du diamètre , en
admettant la loi suivant laquelle varie l'é-

tion
tion

et

,

il

due

couleraent du liquide avec le diamètre du
tube, loi que nous énoncerons tout à
l'heure.

Les expériences montrent que les temps
employéi pour l'écoulement d'une même
quantité de liquide, h la même température,
sous la même pression et à travers des tubes
de même diamètre, sont proportionnels à la

longueur des tubes.
Cette loi, de même que la loi des pressions, ne commence à se manifester qu'à
partir d'une certaine longueur, qui paraît
être la

même

pour

Le chapitre

les

III est

deux

et

pour

le

consacré à l'étude de

déterminé

à la

moyenne de

l'eau

,

V

d'où

=

4A;

HD'

chambre
maxi-

deux déterminations a été
diamèire de la section sup-

Analyse d'un mémoire de M. Pelouze sur l'acide
hypochloreux , suivie de quelques observa
lions sur les mêmes corps considérés à t'élat

amorphe

à

el

l'étal cristallisé.

posée circulaire.
Toutes les expériences ont été faites sur
des tubes ayant des longueurs assez grandes
pour que les deux premières lois se trouvent satisfaites; par conséquent elles ont
été exécutées sur des tubes de longueurs
très- diverses. Mais, en partant de la loi
des longueurs établie par les expériences
du second chapitre, on calculait les produits de l'écoulement pour avoir une même
longueur des tubes , celle de 25 millimètres.
La pression constante adoptée est celle
de 775 millimètres de mercure , et la lemptrature de 10 degrés.
M. Poiseuille déduit de ses expériences

c ipe la plus grande partie mais on observe
constamment un résidu insoluble qui con-

cette

siste

loi

:

Lesproduiti de l't'coulemcnt, toutes choses
égales d'ailleurs , sont entre eux comme les
quatrièmes puissances des diamltres.
On peut voir, par le tableau suivant,
extrait

du Mémoire de M.

qu'à quel point

lois.

désigne la vitesse
on a

tube

soient

minimum. La moyenne géomé-

trique de ces

,

on change

sections

les

claire les longueurs des diamètres

mum

le

l'est

:

chapitre de son Méîmoire, M. Poiseuille éludie l'influence de
la longueur du tube.
Cette détermmation présente une difficulté particulière, qui tient à ce que les
tubes n'étant jamais parfaitement cylindrilorsqu'on les raccourcit, on ne
ques
change pas seulement leur longueur, mais
le

V

tubes parfaipas moins

ttts

ne

il

parfaitement circulaires en général cellesci sont oi-ales. On a choisi les tubes dont les
sections s'approchaient le plus d'être circu-

^la pression.

Dans

rare de trouver

S'il est

l'é-

Si

dans

Poiseuille, jus-

les résultats

de l'expérience

L'oxide rouge de

mercure préparé en
décomposant par un excès de potasse, le
nitrate ou le bi-chlorure de mercure, lavé
,

température ordinaire, projeté
dans un flacon complètement rempli de
et séché à la

chlore sec, donne lieu à un vif dégagement
de chaleur et de lumière. De nombreux
Cl istaux de bi-chlorure de mercure remplissent la capacité du flacon, la couleur du
chlore disparaît; une couleur d'un jaune
orangé se manifeste si on ouvre dans l'eau
le vase refroidi, elle s'y précipite et en oc;

;

eu oxigène libre. Si on agit à ui e basse
température, il n'y a plus ni lumière ni
forte élévation de température, et la presque
totalité du chlore se change en acide hypochloreux. La proportion d'oxigcne éliminé
est faible

ou

nulle.

arriver avec rapidité du
sur de l'oxide de mercure, on
rentre dansla première expérience agit-on
lentement, on obtient de l'acide hypochloreux.
Quand le tube est entouré de
Si

l'on

fait

chlore

satisfont à cette loi.

;

Noms

Diamètres moyens.

des tubes.

^Produits en millimètres cubes

écoulés en 500".

mm.

M

0,015949
0,029380
0,043738
0,085492
0,113400
0,141600
0,6s2i70

E

D
c;

B

A
F
l'on

Si

ment

la

tube

E

1,4548

nous avons

28,8260
141,5002
2067,3912
6398,2933
15532,8451
6995870,2463

:

:

(0,01 3949J4

::

D
C
B

28,826

1,4650 au

F

de 1,4648

lieu

28,808 au
141,63
2066,93
6389,24
15347,10

lie»

facile

maintenant d'établir une

tableau précédent.

2Il donne

HD4
for-

Pour

le

tube

produit de l'écoulement
dans l'unité de temps, de l'eau prise à la
même température à travers des tubes
capillaires de diamètres et de longueurs
différentes , et sous des pressions diverses

,

2496,0
2494,4
2496,8
2496,2
2492,7
2495,0

C
B

A
F

= 2493,22

Moyenne.

Ainsi l'on a pour la température de 10°
et

pour une seconde de temps

Q = 2495,22
H

:

L

est ici la pression

exprimée en colonne
de mercure si l'on veut exprimer la pression en colonne d'eau H', on a
^'
;

H'

k étant

un

coefficient constant

,

13,577.11, d'où

H

de la température.
La valeur de ce coefficient pour la température de 1 Oo peut être déterminée au

H'

Q

= 2495,22-

13,577

ce

même

gaz.

Ce résultat suggéra à M. Pelouze, l'idée
d'employer immédiatement à la préparation de l'acide hypo-chloreux l'oxide rouge
de mercure obtenu par précipitation et
calciné à une température de 3 à 400"
Après avoir signalé le procédé de M. Balard et celui de M. Gay-Lussac pour préparer l'acide hypo-chloreux, M. Pelouze en
propose un nouveau.
Ce procédé est
ainsi décrit par M. Pelouze
« On fait
passer bulle à bulle du chlore dans un flacon d'eau de lavage et de là dans deux
tubes, dont le premier est rempli de chlorure de calcium pour dessécher, et l'autre,
de bi-oxide de mercure précipité et calciné
jusqu'à une température voisine de celle à
laquelle il se décompose.— Ce dernier tube

—

soudé à un autre d'un décimètre plus
dont l'extrémité plonge dans le flacon que l'on veut remplir d'acide hypochloreux. L'air en est bientôt expulsé par
ce dernier gaz. »
M. Pelouze, sous la press on ordinaire a
liquéfié l'acide hypo-chloreux par un froid
de 20» sa couleur est celle du sang artériel, son odeur analogue à celle du chlore
et de i'iode est très pénétrante il bout à
1 9 et 20o La couleur de la vapeur est
d'un
jauue-rougeàti'e qu'on ne confondra point
avec celle du chlore
elle provoque la
toux, des crachements de sang; elle agirait
est

étroit,

;

;

13,57:

dépendant

posé et dont la température s'est considérablement élevée par son contact avec un
courant rapide de chlore acquiert la propriété de donner de l'acitle hvpo-chloreux
presque pur par l'action subséquente avec

:

:

= 2495,5

k

D

,

la longueur du tube se trouvant toutefois
au delà de la limite au-dessous de laquelle
les lois précédentes cessent d'avoir lieu.
Soient Q le produit de l'écoulement, H la
pression en millimètres de mercure à 0",
D le diamètie du tube et L sa longueur,
on a évidemment d'après ce qui précède,

M
E

le

alors

se

—

15532,885

=

La formule k

28,820
141,500
2067,391
631)8,293

ordre.

mule qui donne

de

moyen des données du

produits dans un autre

les

=

x

A.

obtient des résultats aussi satisfaisants

en comparant

:

C
B

A

Il est

il

compare ces produits deux à deux, on voit qu ils suivent très exacteénoncée. Si nous comparons en effet le produit du tube M au produit du
(0,02938)4

On

glace, quelque

loi

,

—

prompt que soit le courant,
forme de l'acide hypo-chloreiix.
Après un certain laps de temps, l'oxide de
mercure encore inromplétement décom-

cub

mil.

D4

:

=

183,783

comme

poison
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L'acide hypo-chloreax liquide est plus
dense que l'eau où il se dissout [icu à peu

eu lui comiuuuiquant une couleur d'un
jaune-orange.
L'arsenic, le phosphore et le potassium
brûlent avec tlamme, et souvent avec une
Nio ente explosion quand on les projette
dans l'acide hyjjo-chloieux liquide ou
gazeux.
L'antimoine en poudre agit de même,
mais on peut distiller à 20° l'acide iiypochloreux liquide sur de l'antimoine en [jetits fragments, sans que rien ne se produise.
C.'tte action de l'antimoine en poudre est
analogue à celle du platine en mousse sur
un mélange d'hydrogène et d'oxygène.
L'acide hypo-chloreux détone sous l'indes vibrafluence d'une légère chaleur
tions communiquées à un tube où se trouvent quelques gouttes d'acide hypo-chloreux suffisent pour le faire détoner même

—

;

à

—20».

oxide, on obtiendra un pou plus d'acide
hypo-chloreux
ces différences cessent
d'avoir lieu en présence de l'eau.
:

de ces faits, que
seul susceptible d'être

Pelouze conclut

3J.

l'oxide

amorphe

e.>t

décomposé par le chlore à la températine
ordinaire, et que l'oxide cristallisé ré.siste
dans les mêmes circonstances.
li appuie
son opinion eu considérant l'action du
chlore sur le sulfate tri basique de mercure.
L'auteur du Mémoire passe ensuite en
revue quelques objections qui pourraient
être faites à son opinion puis il examine

—

l'oxide

amorphe

comportent de
fluence de

amorphe

—

la

se

la

et l'oxide cristallisé se

même

chaleur.

—

manière sous
Il

voit

décompose avant

que

l'in

l'oxide

l'oxide cris-

Plusieurs autres faits semblables
ont été observés par M. Pelouze, et il en
conclut généra'ement que toujours le composé amorphe se décompose avant le
tallisé.

cristallisé.

;

et cette plaie se cicatrise difficilement.

Celte dissolution fait passer subitement
On
sulfure de plomb à l'état de sulfate.
peut mettre à profil cette propriété pour
blanchir des boistries et à la surface desquelles la céruse aurait été noircie par des
émanations sulfureuses.
le

—

La dissolution aqueuse d'acide hypochloreux produit dans les sels de protoxide
de manganèse un précipité noir velouté
d'hydrate de peroxyde de manganèse pur
dans les sels de plomb elle forme un précipité d'oxide pur. On peut donc ainsi
obtenir ces deux oxides.
L'acide hypo' chloreux peut être comparé
à l'eau oxygénée, si l'on examine la facilité
avec laquelle ses éléments se dissocient.
Ainsi le chlorure d'argent, l'acide chlorhydrique décomposent cette dissolution. Par
le dernier de ces moyens, on peut obtenir
facilement de l'hydrate de chlore.
Si l'on employait au lieu d'oxide de mercure préparé par la voie humide de l'oxide
préparé par la voie sèche à l'aide de la
calcination du nitrate, ou à l'aide de l'oxidation directe du mercure, oxide qui est
cristallisé, on arriverait à des résultats diffé
rents. Soumis ;\ l'action dQchIore,cet oxide
cristallisé ne produit ni chaleur ni éleva
tion de température, il se produit peu
d'acide hypo-chloreux. Si l'on triture cet
;

—

tait

une forme

comme

particulière,

si

le

pied qu'elle retraçait eût e i des griffes ;
sur une plaque de 20 pouces de diamètre

on comptait deux impressions, l'une petite
précédant une autre plus grande qui avait
9 pouces et demi de long enfin un autre
pas avait 7 pouces et demi. Les deux dernières empreintes étaient couvertes de petites grapilles , 100 environ par pouce carré dans le plus grand échantillon
et en
virou 220 <ians le plus petit. Leur apparence bien distincte et leur distribution
semblent
à M. Hawkshaw, assurer que
;

,

;

—

lits de quelques pouces d'épaisseur,
alternant avec des marnes grises et des
schistes lamellaires ; la roche sur laquelle
ces couches reposent est un grès d'une
puissance considérable et très-souillé d'oxyie de fer. Les empreintes varient en
longueur, depuis un demi-pouce jus ju'à
un pouce et quart sur quelques surfaces
impiessionnées; sur d'autres, elles ont trois
ou quatre pouces; sur une plaque de grès
d'un rouge foncé, une empreinte n'avait
pas moins de 10 pouces de long et présen-

gris en

;

si

composé

L'eau dans laquelle on reçoit le gaz acide
liypo-chloreux ne se colore que lentement
cette dissolution agitée avec le bi-oxyde de
mercuie ne se décolore pas.
M.Pelouze énonce ensuite quelques expériences moins curieuses, que nous ne rapporterons pas.
Les solutions concentrées d'acide hypochloreux, soumises à l'action d'une douce
chaleur, laissent dégager un gaz coloré en
jaune-rougeâtre.
M. Pelouze explique tous ces faits en disant que l'acide hypo-chloreux est un gaz
coloré en jaune-rougeâtre, qui forme avec
l'eau un hydrate d'une couleur jaune, mais
légèrement foncée, lorsque la dissolution
est peu chaigée. Ainsi se trouve combattue
l'opinion de M. Gay-LusJac, qui croyait ce
gaz incolore, parce qu'il avait opéré sur
L'eau
des dissolutions peu concentrées.
dissout à peu près deux cents fois son volume d'acide hypo-chloreux. La densité de
ce gaz est de 2,977.
La dissolution d'acide hypo-chloreux est
d'un jaune semblable à celui du chlorure
d'or; son odeur est pénétrante; elle agit
avec nne grande causticité sur la peau
une vive douleur, une plaie se produisent,
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,

l'animal qui

les

a laissées

,

portait

une

peau rude.
{Annales des Sciences géologiques)

DescripHon géologique de la plus grande partie du gouverneme7il de Pollawa ; par M. Gottlieb

de

triode.

PURENOLOGIE.

mes observations depuis le gouvernement de Knosk, par Krakow, PolJ'ai fait

tawa, jusqu'à Krementschug.
Près du Dnieper, on trouve du gneiss
qui ressemble à celui de Freiberg, mais
renferme beaucoup de granit. A quatorze
werstes plus au nord, le gneiss forme des
collines.

On

a toujours pensé qu'on trouverait
houille dans le sud de la Russie; or,
je n'en ai vu aucune trace. Le gneiss s'étend jusqu'à Keleberda; et à la base du
rocher sur lequel est située cette petite

de

la

ville, on aperçoit encore, sur les bords
granitiques du Dnieper, des traces de l'action destructive des eaux.
Ces roches sont bientôt remplacées par
des couches diluviennes, et en s'éloignant
des bords du Dnieper, on ne trouve que du
gypse, de l'argile et du sable diluviens.
L'étendue des couches diluviennes est fort

plus ancienne est
remplie de concrétions calcaires; d'un autre côté, le sable
le plus ancien est le plus cristallin.
Sur une étendue de 20 à 40 werstes à
l'ouest du gouvernement de Krakovv et au
j'ai
sud du gouvernement de Poltawa
trouvé huit dépôts de grès ils sont entourés de masses diluviennes. Les dépôts diluviens sableux résultent vraisemblablement
de la destruction de ce grès. Quant à l'époque de la formation du grès, je ne pourrais me prononcer, les fossiles qu'on y
trouve étant en très-petit nombre et n'offrant que des restes de plantes qui ressemblent aux Calamités.
Je crois que cette formation de grès est
très-étendue vers le sud de la Russie, mais
qu'elle ne traverse pas le Dnieper.
(Extrait du Neues Jahrhuch, etc., n» 2
de 1842).

remarquable. L'argile

marneuse

Des aliénés

,

des idiots

types de meurtriers

mol sur

les

crâne de Soufflard

,

de Lacenaire, un
condamnés au bagne, conclusion:
,

tête

(Troisième et dernier article.)

Nous

voici arrivés

aux aliénés

;

phré-

la

nologie qui s'applique à l'étude de l'homme
sain , peut être aus.'îi vraie lorsqu'on la
consulte pour des têtes d'aliénés
mais
pourceia, il faut s'adresser à des aliénés
affectés de monomanie , sans mélange de
manie ou de démence; si l'on parcourt les
travaux des phré;iologistes sur ce point on
est étonné de la précision de leurs recher;

ches.

la

est quelquefois

,

:

Notice sur la présence d'empreintes de pas dans
carrière de
le nouveau grès rouge de la
Lymm [Ckeshire); par M. Hawkshaw.

La carrière ou l'on j cncontre ces empreintes est située à une petite distance à
E. de Lymm les couches plongent généralement vers le S.-S.-O., sons un angle
d'environ 5". On y voit des grès rouges et
1

;

"Voici entr'autres

femme
a

succombé

comme

exemples,

essentiellement
à

la tête

monomane

,

d'une
et qui

une maladie accidentelle
longtemps en

;

elle avait habitée fort

pensionnaire

l'établissement
ce professeur
voulut savoir si les phrénologistes lui désigneraient à priori, qu'elle était sa monomanie ; le rapport qui fut fait à la société
qualité

de

,

modèle de M. Belhomme

,

phrénologique fut parfaitement confirmatif
de ses observations.
Cette femme avait eu tout le temps de sa
folie des idées de grandeur. Elle se ci'oyait
dame d'atours de la reine son frère avait
des dignités , to'jte sa famille était hautement placée à la cour, et aussi le type de
,

à

^'orgueil est-il fortement accentué sur sa
Itête; et les facultés intellectuelles
ijquf nt

ne man-

pas d'une certaine étendue.

,

;

fort

peu

intelligent et nul

sentiments.
Voici le plâtre de ce crâne
coulé dans le cabinet de M.
Cruveilhier.

pour

les

tel qu'il a été

le

professeur

remarquez

été exécuté;

comme

la

forme
j

de

boîte osseuse est étroite en avant et

la

larçfe

Les idiots ont en général des déformations cràniennss plus ou moins saillantes
voyez cette tête d'idiot (1) et parcourez la
thèse que M. Belhomme a soutenue en
1824, et vous pourrez vous convaincre que
sur cent individus affectés d'idiotisme quatre-vingt dix présentent des déformations
plus ou moins saillantes.
Arrivons au crâne de Soufilard ce crâne,
ne fut-il pas celui de Soufflardj est la représentation d'un homme purement instinctif,

ilî

110

1109

en arrière.

Crâne d'un autre condamné à mort qui
Troyes et qui possède aussi
le vrai type du meurtrier.
Certainement avec une telle organisation
il est fort difficile de ne pas se laisser entraîner à ses penchants destructeurs la biena été exécuté à

,

;

Cette tête qui présente un diamètre si
long d'avant en arrière et surtout tant de
développement dans sa partie postéiieure
est celle d'une femme qui se faisait remarquer par son impiété et sa lubricité qu'elle
conformation
,

;

!

veillance, la vénération, tous les sentiments

moraux se trouvant presque à l'état rudimentaire leur influence est donc nulle.
Les facultés intellectuelles ne se trouvant
guère plus développées que chez la brute,
les raisonnements de la conscience éloigneront difficilement les mauvaises pensées
cependant il ne faut pas en conclure qu'a,

;

vec une disposition cérébrale aussi vicieuse,
on doive de rigueur être im assassin j il y
a seulement plus de chance de le devenir.
Si l'on passe en revue la vie des meurtriers
instinctifs
on verra que c'est presque toujours les circonstances qui provoquent leurs
excès qu'il y en a qui entrent à la moindre
,

;

dans un délire de férocité. On
comprend facilement cet entraînement
quand on examine leurs organes de combarésistance,

tivité de destructivité , qu'on les trouve
développés dans des proportions tellement
considérable? , tellement supérieures à l'étendue des autres organes , qu'ils doivent
facilement les maîtriser. Tel est l'organisation du tigre
monstre qui le plus souvent
ne déchire ses victimes que sous i'mfluence
du besoin du carnage , besoin impérieux
qui domine tous les autres.
,

,

On

M.

A un développement
moyens du cerveau et

apperçoit en

énorme des

lobes

Finissons par la ressemblance exacte de
de Lacenaire , de ce génie du ma!
dans cette physionomie .satanique ne trouve-t-on pas toute l'intelligence du crime ?
la tête

;

M.

L'Auvergne dans son ouvrage sur
Toulon s'exprime ainsi
« Il est de fait que les trois quarts des
forçats du bagne portent avec eux une
les

formats de

:

structure crânienne ordinaire et commune,
il est on ne peut plus rare
de rencontrer
des hommes auxquels on reconnaît à la
simple vue, une belle tête, une tête de génie; celles-ci appartiennent aux hommes
artistes du mal (tel était Lacenaire), individus d'une espèce heureusement restreinte

,

professeur Bouillaud qui a assisté à
l'autopsie de Soufflarda éét frappé de la largeur de la base du crâne.
le

et qui,

une

fois

dans

les fers, se font rerésignation stoïque, alfide leurs compagnons es-

marquer par une
cbant aux yeux

l

time d'eux-même et voulant toujours pa-

hommes supérieurs. Ils l'eussent été
réellement; Dieu ne leur avait-il pas départi une forte étincelle du feu sacré?
Ils
raître

l'eussent été,

si

leur orgueil se fut satis-

d'une position obscure ou moyenne,
qui entretient l'ordre et le travail, mais
le
fait

pouvaient-ils? L'instinct, l'intelligence, le
génie, sont trois transfigurations de l'homme
et sont représentés matériellement
par trois

du cerveau. »
Plus loin il dit encore « Il
y a dans la
classe des criminels des hommes chez
qui
Cit inné plus que le génie du crime, il
ya
sur révélation
la conformation de leur
crâne est étrange, et qu'on nous passe le

états

Voici

Crâne d'un condamné
(1) Cette léte a déjà élé
le

premier

ble place.

article'; c'est ^ici

à

mort qui

n'a pas

donnée par erreur, dans
que se trouve sa vérita-

le

crâne d'un

homme

livré

habi-

:

tuellement à
fille

;

il

a la

débauche et qui a violé sa
proéminence de l'amuti^ité

la

(amour physique) extraordinairement dé-

;

veloppé.

'
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saianique. Leur cerveau

mot,

comme

dans un

moment

est

pétri,

de mauvais ca-

price. »

I

nels le criminel instinctif et le criminel
intelligent; chez l'un, on trouve le crâne
d'une forme en pain de sucre, aplati à son
:

sommet; chez

l'autre,

on rencontre une

certaine proéminence du front de la merveillosité, de l'idéalité, mais il a des instincts énormes qui l'entraîneront malgré
les conseils de sa conscience et de son intelligence; ils jugeront, ils combineront
leur crime d'une manière effrayante.
Voilà plus de faits qu'il n'en faut pour
faire réfléchir les détracteurs d'une science
que les grands artistes d'autrefois observaient religieusement dans leurs chefsd'œuvres,etdont l'importance des applications est reconnue en Angleterre, en Allemagne, en Danemarck, etc. La phrénologie fait partie de renseignement universitaire en Écosse et en Ame'rique. Dans tous
ces pays, des sociétés constituées sous les
patronages les plus respectables, publient
régulièrement sous le titre de Re^'ue phrcnologique,\es résultats de leurs nombreuses
observations.
Il
est regrettable qu'étant cultivé en
France par des hommes recommandables
et faisant partie des premiers corps saTants, il n'existe pas un recueil qui traite
spécialement de cette matière, d'où il résulte que les études interressantes faites
jounellement par les phrénologaes français, se trouvent ensevelies dans les archives de la société phrénologique de Paris,
et que là même, elles n'existent le plus
souvent que sous la récapitulation de
simple procès verbal, et ne peuvent par

cette raison être utiles qu'aux membres de
cette société, qui assistent régulièrement

aux séances.
Je venais de terminer cet article, lorsque
j'ai reçu de M. de Machado, le savant auteur de la Théorie des ressemblances, quelques notes, et entre autres celle-ci « Par
» ordonnance , en date du 5 mai 1811,
» S. M. la reine de Portugal a décidé que
» la tête du nommé François de Mattos
» Lobo condamné à mort, exécuté, pour
» avoir ôté la vie à quatre personnes, sa
» tente, ses deux cousines et leur domes» tique, serait déposée à l'école de méde» cine de Lisbonne, pour y être soumise à
» un examen phrénologique. Le docteur
» José Pereira Mendes, professeur à ladite
» école, a fait un rapport, duquel il résulte
» que la tête de François de Mattos Lobo
» présente des organes de la destructivité
» et de l'amour physique (amativité) très
» développés, et l'organe delà bienveillance
» très-déprimé
d'après les principes de
» Gall, BroussaisjCox et Georges Combes. »
Cette tête est demeurée au cabinet d'anatomie de l'école de Lisbonne, pour y servir
aux études phrciiologiques.
Tiienot.

attaque d'apoplexie fondroyaute. Le neveu,
l'héi'itier de cet homme
fut accusé de lui
avoir donné la mort à l'aide de l'acide
prussique. La justice informa aussitôt; une
accusation fut dressée contre le neveu et on
procéda à l'ouverture du cadavre de François Praslet. Les médecins trouvèrent dans
les ventricules du cerveau un
caillot de
sang de la grosseur d'un œuf de poule, et
sans avoir fait aucune expérience, guidés
seulement par des vues théoriques très
vagues, ils déclarèicnt que François Praslet
était mort empoisonné par l'acide prussique. La justice ne s'en tint pas à ces premières données et l'on en appela aux lumières des chimistes. Les chimistes expérimentèrent et expérimentèrent fort mal.
Cependant de leurs conclusions il résultait
encore que la mort de François Praslet avait été produite par l'acide prussique.
Tout venait donc corroborer l'accusation.
Mais M. Orfila qu'on rencontre toujours
quand il faut défendi e la vérité soit en
sauvant un innocent
soit en éclairant la
justice sur un crime affreux M. Orfila est
venu traiter la question en main de maître.
Dans un premier mémoire, il a attaqué les
expériences des chimistes de Chambéry et
il a
prouvé leur peu d importance avec
cette clarté et celte profondeur de talent
qui ne lui font jamais défaut. Genève et
Gênes consultées dans cette affaire se sont
rangées du côté du célèbre chimiste français. Il est vrai que les experts de Chambéry
ont répondu à M. Orfila, mais cette réponse
ne montre qu'un orgueil froissé, honteux
d'avoir été démenti. M. Orûla a cru devoir
publier sur cette affaire un second mémoire
qui paraîtra bientôt dans les annales d'hy,

j

I

M. Lauvergne admet donc, comme je le
signale moi-même, deux genres de crimi-
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,

,

,

giène.

Samedi dernier M. Orfila traitait, devant un nombreux auditoire, la question
de l'empoisonnement par l'acide prussique.
Il nous est inutile de dire avec quelle attention on écoutait les moindres paroles du
Après avoir étudié les propriétés de l'acide cyanhydrique , après avoir
])rofesseur.

exposé

les détails

de

l'affaire

de François

:

,

TOXICOLOGIE.
Cours de

Une

31.

grave qui va se juger bientôt
tribunaux de Chambéry, éveille
l'atlention des savants et des médecins légistes. Nous allons en quelques mots eu
faire connaître les principaux détails.
Un homme, nommé François Praslet, mourut, il y u quelque temps, en Suisse
avec
les

—

,

tous les

tifs

celer la présence de cet acide.
Si l'on verse, a-t-ii dit, dans l'azotate
d'argent un peu d'acide cyanhydrique, on
obtient un précipité blanc, caillebotté insoluble dans l'eau, so\uble dans f ammoniaque et insoluble dans l'acide nitrique à
froid; ces caractères sont jusqu'alors ceux
du chlorure d'argent. Mais si le précipité
blanc formé par l'acide cyanhydrique, précipité qui n'est que du cyanure d'argent,
n'est pas soluble dans l'acide nitrique et
froid, il se dissout dans l'acide nitrique
bouillant. Ce dernier caractère le différencie complètement du chlorure d'argent.
Cette disparition du cyanure d'argent
dans l'acide azotic|ae bouillant n'est pas
une simple dissolution une véritable décomposition s'opère et il se dégage de l'acide cyanhydrique.
Le cyanure d'argent se reconnaîtra encore à ce que, chauffé dans un petit tube
,

;

dégager du cyanogène
qu'on pourra enflammer et qu'on verra
brfiler avec une flamme purpurine. Il suffit de 2 ou 3 contig.
de cyanure d'argent
pour obtenir cette flamme caractéristique.
Sans enflammer ce cyanogène on peut
le conduire dans de l'eau, li s'y dissoudra
et le solutum offrira les propriétés .suivan-

effilé,

Orfila.

affaire

devant

M. Orfila a fait connaître les réacemployés en médecine légale pour dé-

Praslet,

symptômes qui caractérisent une

tes

2"

:

Il

laissera

il

portera l'odeur du cy.inoi;ène
précipitera l'azotate d'argenteti blanc:

1"

il

;

3» Si on le met en contact avec un mélange
de sulfate de protoxide et de sulfate de sesqui-oxide de fer il ne se produira rien
mais si on ajoute un peu de potasse il
se formera un précipité verdàtre qui, par
l'addition
de quelques gouttes d'acide
chlorhydrique, passera au bleu. Ce sera
alors du bleu de Prusse, du prolocyanure
et sesqui-cyanure de fer.
Un dernier caractère pour reconnaître le
cyanure d'argent, c'est de le chauffer dans
un petittubeavecdupotassiura.il se forme
du cyanure de potassium soluble, on dissout le tout et on essaie la dissolution par
,

;

,

l'azotate d'argent.

La présence de 1/2 milligramme de cyanure d'argent a été déterminée à l'aide de
ce procédé par M. Lassaigne.
Les chimistes de Chambéry ont employé
l'avant dernier procédé, niais

ils

ont

telle-

ment mal opéré qu'on ne peut baser sur
leurs expériences une opinion plausible.
Ainsi, ils ont obtenu un précipité bleu verdàtre qui, après trois jours, est devenu tout
à

fait bleu.

Nous

ferons remarquer encore que dans
par le mélange de sulfate de protoxyde et de sulfate de sesqui-oxyde de fer,
ils n'ont point employé d'acide chlorhydrique. Or, c'est comme on va le voir un fait
de la plus grande importance. Qu'on
prenne des matières animales fraîches ou
pourries, privées d'acide cyanhydrique;
qu'on les distille dans un appareil convenable, on obtiendra un liquide qu'on pourra
soumettre aux réactifs. Or cette liqueur,
traitée par le mélange des sels de fer et par
la potasse, laisse déposer un précipité bleu.
Mais ce précipité devient jaune par l'acide
chlorydrique; ce n'est donc pas du bleu de
Prusse il n'y a point d acidecyanhydrique.
Si dans une seconde expérience on prend
des matières contenant de l'acide cyanhydrique; si on les distille comme précédemment; si on traite le liquide distillé par le
mélange des deux sels de fer et par la potasse on obtient un précipité bleuâtre, coloré en jaune par l'oxyde de fer. Mais l'acide chJorhydrique fait disparaître la couleur jaune et le précipité bleu reste seul
ce précipité est alors du bleu de Prusse.
Les experts de Chambéry ont distillé les
les ont traitées par le mélange
matières
des deux sels de fer et par la potasse, mais
ils n'ont pas employé l'acide chlorhydrique
quiaurait prouvé clairement si le précipité
obtenu était ou n'était pas du bleu de
l'essai,

,

;

:

,

Prusse,

Un mauvais procédé que

les

chimistes de

Chambéry ont employé avec autant

d'in-

succès que de ténacité est le procédé par le
sulfate de cuivre. On sait, d'après les expériences de M. Lassaigne. que si on ajoute
à de l'acide cj anhydrique du sulfate de cuivre et de la potasse, on obtient des précipités variables pour la couleur. Si dans ces

.

j

liqueurs on verse de l'acide chlorhydrique

deviennent opalines. Ce procédé défectueux ne doit jamais être employé en
elles

médecine légale.
passons
Ces réactious étant connues
maintenant à la question d'empoisonnement.
L'acide cyanhydrique-anhydre est le poison le plus actif. Appliqué sur l'œil d'un
animal il le foudroie à l'instant même et
,

\

i

;

d'àcola s'explique, si l'on se rappelle que,
secondes
12
Black,
de
expériences
près des
suilisent pour qu'un acide absorbé fasse le

tour de

la circulation.

Si l'acide

cyanhydrique. au lieu d'être

|

|

I

!

I

I

116

115
est étendu de 5 fois son poids
l'empoisonnement est également acmais on peut cependant en distinguer
symptômes. Ainsi on y reconnaît trois

nhydre,
eeau,
f",

5S

Lîriodes

bien distinctes

la

:

premières, qui

peu près une minute, est marquée
rtr des verJiges, par une sorte d'ivresse;
seconde offre des mouvements convulFs et le renversement de la tête en arrière;
uns la troisième, c'est un relâchement qui
opère. Chez les mammifères, chez homme,
)rès cette période de relâchement et penint qu'elle existe, on ^oit ordinairement
are à

1

produire un second accès tétanique. Or
èn de tout cela n'a été observé chez Fran:

cis Prasiet.

Voyons maintenant

les

lésions des or-

an es.

Ordinairement on trouve du sang épanbé entre la dure-mère et les os; la pielère est injectée
une congestion pulmo;

aire existe , enfin les animaux ont sacjmbé à une véritable asphyxie.
Une question s'élève maintenant et il est

nportantde la résoudre. Le sang et les oranes porteront-ils l'odeur d'amandes auères? on peut lépondre oui et non. Quelues animaux empoisonnés par l'acide
Tussique ontdonné cette odeur d'amandes
mères, chez d'autres elle ne s'est pas maifestée.

Les médecins de Chambéry ont dit qu'à
ouverture du cadavre de Prasiet ils ont

une odeur qu'ils n'ont pu caractériodeur qui n'est pas celle qu'on sent orinairement; mais on lit dans leurs concluons qu'ils ont senti une odeur d'amandes
Oîères. Citons ce fait pour montrer la vaîînti
!r,

mr

qu'on doit attacher aux réponses de
médecins.
Le poison a été pris, il y a empoisonneîient^ existe-t-il un antidote? Le meilleur
ntidote, dans l'état actuel de la science,
est de faire inspirer de l'eau chlorée composée de ^ partie de chlore en dissolution
ir 4 à 5 parties d'eau. De temps en temps
a en aspergera les narines et la bouche
ir ce moyen beaucoup d'animaux ont été
leris. Si l'eau chlorée manquait, on pourlit
y substituer, mais avec moins d'avan!ge cependant, un mélange de 1 partie
ïammoniaque et de 1 2 à
parties d'eau.
is

i

:

H

Un médecin allemand

a

annoncé que

les

ïusions d'eau froide sur la tète et sur la
donne vertébrale peuvent ramener à la
e un animal empoisonné par l'acide prus(jue. Ces expériences répétées ont prouvé
Je ce moyen était inférieur au précédent;

en les combinant on peut obtenir de
bons résultats.

ais

ès

On

demandera peut-être si le chlore
jit ici chimiquement? cela n'est pas proîble; il y a là une action inconnue, anaigue à celle du mercure dans la syphilis.
se

Il nous
reste à traiter maintenant la
aestion médico-légale, c'est ce que nous
îrrons dans la prochaine séance.

E. F.
{La suite au prochain «".)

SCIENCES APPLIQUÉES.
mveau

procédé de fabrication du fer au
des hauts-fourneaux.

moyen du gaz

Depuis trente ans, la métallurgie du fer
de très grands progrès, et le prix touurs croissant du combustible a forcé de
rfectionner les hauts-fourneaux dans lesfait

charbon allait autrefois s'engloutir
ec profusion. D'abord on a été conduit à

lels le

rechercher s'il n'était pas possible d'utiliser
les gaz pris à la partie stipcrieure du hautfourneau, ou les flansmes du gueulard auxquelles on donnait le nom de flammes perdues, et on a reconnu qu'on pouvait les
employer avec le plus grand avantage pour
échauffer l'air, pour calciner les minerais,
cuire des briques ou de la chaux, torréfier
ou carboniser le bois, pour chauffer les
chaudières des machines à vapeur qui mettaient en mouvement la soufflerie, etc. Dans
ces derniers temps enfin, la métallurgie
vient de faire un pas immense
l'idée de se
servir du gaz pour le puddlage de la fonte et
le travail du fer a été conçue et réalisée ; tn
sorte qu'un haut-fourneau devient un appareil
à l'aide duquel on peut immédiatement fabriquer le fer sans dépense de combustible. C'est
vers la fin de 1827 que M. Taber du Taur,
conseiller supérieur des mines du roi de
Wurtemberg, a entrepris à Wasserailingen
ses premières expériences sur le puddlage
au moyen du gaz. Après des recherches pénibles et multipliées, il parvint à exécuter
:

toutes les opérations du travail du fer, et
il eut le bonheur de voir ses efforts couronnés par le succès le plus complet. Par cette
nouvelle découverte, M. Taber du Xaur s'est
créé un nom immortel dans les annales de
l'industrie, et qui viendra se placer à côté de
celui des Jacquart et des Watt. L'économie
de ce nouveau procédé est, du reste, évidente pour tout le monde ; car elle porte
sur la quantité du combustible nécessaire
pour transformer la fonte en fer, et par

conséquent

elle

représente une

somme

très

considérable. Les industriels et les métallurgistes de tous les pays de l'Europe, ont
bientôt compris toute l'importance de la
méthode de fabrication du fer au gaz, et ils
se sont hâtés de faire des essais dans la même
voie. Cet empressement même avec lequel
la

méthode

a été accueillie en

Allemagne,

ce pays où, en métallurgie comme en politique, on redoute les innovations, où les
progrès sont lents, et ont plus que partout
ailleurs à lutter contre la routine, dont ies
habitants enfin sont^ par caractère, ennemis de tout ce qui est nouveau, nous semble le plus bel éloge qu'on en puisse faire,
et doit encourager les maîtres de forges
français à suivre 1 exemple qui leur a été

donné.

Tout le monde sait que le produit qu'on
obtient dans les hauts-fourneaux, par le
traitement immédiat des minerais, est la
fonte ou une combinaison de fer avec du
carbone, du silicium, du phosphore et diverses matières étrangères; pour obtenir le
fer pur, il faut ensuite débarrasser la fonte
de ces matières; c'est ce qu'on appelle \'q/Dans l'affinage, qu'on emploie du
charbon ou de la houille, on est toujours
obligé de consommer une énorme quantité

finer.

de combustible, et, par conséquent, cette
opération occasionne une très grande dépense. Dans le nouveau procédé, au contraire, cette dépense disparaît complètement, car le combustible qu'on emploie est
le gaz qui s'échappe du haut-fourneau, lequel renferme une grande proportion de
matières non brûlées et dont l'effet avait été
perdu jusqu'à présent.
Ce gaz est pris par Tine ou plusieurs ouvertures, au tiers environ de la hauteur totale du fjurncau, et à partir du gueulard
puis, au moyen d'un conduit en fonte, on
l'amène dans un foyer particulier, où on le
brûle par un courant d'air forcé et chaud.
Ce foyer prend le nom de four de maziage,
de puddlage ou de réchauffage, suivant l o;

pération qu'il s'agit de pratiquer

four de
maziage, quand on veut mazer ou blanchir
la fonte, c'est-à-dire la faire passer de l'état
de fonte grise à l'état de fonte blanche; four
de puddlage, pour puddler la fonte ou la
convertir en fer, en la débarrassant des
matières étrangères qui se trouvent combinées ou mélangées avec elle four de réchauffage, pour réchauffer et façonner
ensuite les lopins et les trousses de gros
:

;

fer.

Quelle que
tions

soit celle de ces trois opéraqu'on veuille pratiquer, les trois con-

ditions suivantes paraissent indispensables

:

produire la combustion du gaz au moyen
d'un courant d'air forcé ; 2° rendre le mélange du gaz et de l'air aussi intime que
3° chauffer à une haute tempépossible
rature l'air qui doit servira la combustion.
1 "

;

Elles sont,

du

reste, suffisantes, et

quand

remplies on peut très facilement
avoir dans l'intérieur du foyer une température assez élevée pour produire le maziage, le puddlage et même le réchauffage du
fer en travaillant alors d'après la méthode
anglaise ordinaire, on trouve qu'il faut au
plus 125 kil. de fonte pour en obtenir 100
de fer en barre, tout forgé et propre à être
elles sont

:

livré

au commerce.

Comme,

d'ailleurs, la

dépense du combustible est nulle et qu'il y
a très peu de main-d'œuvre, le prix de fabrication du fer, par ce nouveau procédé,
est évidemment très peu élevé et de beaucoup inférieur à ce qu'il est dans la plupart
de nos usines de France.
Du reste, pour se (aire une juste idéedei
avantages que présente la méthode au gaz,
il suffit de ta rapprocber de celles qu'on emploie ordinairement en France pour l'affinage de \sL méthode c/iampenoise, par c\empie, qui est chez nous très répandue. La
comparaison est d'autant plus facile, qu'il
y a la plus grande analogie entre les deux
procédés seulement, dans un cas, le combustible est le gaz du haut-fourneau
dans
l'autre, au contraire, le combustible est de
la houille. Les frais généraux peuvent d'ailleurs, ainsi que dans une usine à l'anglaise,
être considérés comme étant à peu près les
mêuies. en sorte qu'il suffit de comparer les
frais spéciaux. Or, pour une forge champenoise travaillant dans des circonstances
moyennes, les frais spéciaux se montentenviron à 29 fr. par le procédé du gaz, ces
:

;

;

mêmes frais se réduisent, au
ou

contraire, à

20

par conséquent on voit que par
quintal métrique de fer, le bénéfice serait
supérieur de 8 à 9 fr. à celui qu'on obtient
dans les forges champenoises, qui sont dans
21 fr.

;

des circonstances moyennes. Nous recommandons ces chiffres, qui ne sont certainement pas exagérés, à l'attention des maîtres de forge;

ils parlent assez d'eux-mêmes
montrent quel doit être l'avenir du nouveau procédé. Il est inutile, ce nous semble, de s'arrêter plus longtemps à faire ressortir desavantages qui sont évidents etincontestables, lorsqu'on songe que ces gaz
qu'on peut employer maintenant à la fabrication des fers étaient perdus autrefois
c est surtout en France, où le charbon de
bois est à un prix si élevé, que ce mode de
fabrication du fer produira une immense
économie. En l'adoptant, les usines en souffrance, cellesmêmes que la cherté des combustibles a forcées de suspendre leur travail, peuvent se relever, se replacer au premier rang. Ces considérations nous semblent surtout du plusgrand intérêt pour nos
forges de Champagne, de Franche-Comté
et des départements de l'est de la France

et

:

;

119

118
de Bretagne et de Normandie,
qui, éloignées des grands bassins liouillers,
ne travaillent guère qu'avec le charbon de
bois. Pour ces forges, les fours d puddlcr au
gaz deviendront peu à peu le complément indispensable de tous les liauts-fourneaitx et
ils finiront par remplacer les foyers daffincrie. La révolution sera peut-être lente, de
même que toutes celles qui s'opèrent en industrie, mais elle est inévitable et doit nécessairement s'opérer. Quant à nous, nous
croirons avoir atteint un but très utile pour
l'avenir métallurgique du pays, si les indications et les nombres que nous venons de
présenter, avec l'extension qu'on peut leur
donner dans un article de journal, ont pu
porter quelque conviction chez les maîtres de forges français, et les décider à organiser leurs usines d'après le nouveau
système.

pour

celles

,

il

a jugé que

un

blé récolté

102

différence de qualité entre

la

complètement mûr,

un

et

autre récolté douze à quatorze jours avant
à 3 pour 1 00 en fala maturité, était de
veur du blé mûr, mais qu'il n'avait remarqué aucune différence lorsque le blé récolté prématurément ne l'avait été que six
à huit jours avant.
Eu France, plusieurs cultivateurs ou
agronomes se sont aussi occupés de la
question des récoltes prématurées, et entre
autres MM. de Dombasie, Fébuner et le
comte Louis de Villeneuve , qui se sont
I

prononcés pour cette méthode.
Les deux premiers de ces auteurs appuient leur opinion sur des expériences
qu'il serait trop long de rapporter ici, et le
dernitr cite d'ailleurs, comme preuve de sa
théorie, deux rapports de la Société d'agriculture, sciences et arts du département du
Nord, desquels
résulte que, depuis plusieurs années, un certain nombre de cultivateurs, dans ce département, coupent
il

AGRICULTURE.
CONSIDERATIONS SUU LES CEREALES ET
PRINCIPALEMENT SUR LES FROMENTS.
(suite.)

De

l'époque la plus convenable pour faire la
récolle des froments ; par M. Loiseleur-Desl<jng-

leurs grains avant leur parfaite maturité,
et qu'ils ne suivent cette pratique qu'après
avoir comparé ses avantages et ses inconvénients.
Les raisons qui déterminent M. le comte

à ce sujet, qu'il ne faut
pas remettre au lendemain à moissonner,
mais qu'il faut le faire dès que les blés sont
uniformément jaunis, avant que les grains
en soient absolument durs et dès qu'ils
commencent à tirer sur le rouge afin
« car il est
qu'ils gros^isseat dans l'aire
constant, ajoute-t-il, que, lorsqu'ils sont
récoltés à temps, ils prennent de l'accioij-

deYilleneuve sont principalement la crainte
des grands vents et des orages qui peuvent
faire redouter la perte totale ou au moins
partielle de la récolte, lorsqu'elle est différée jusqu'à la parfaite maturité; car, selon
ses expériences, les blés récoltés avant la
maturité présentaient un grain luisant, bien
p'ein et de plus belle vente que celui qui
est récolté mûr, mais ils pesaient 2 kil. et
demi à 4 kil. et demi de moins par hectolitre. Il eût été curieux: de voir dans ce
cas si les grains des blés récoltés prématurément n'étaient pas individuellement plus
gros, plus pesants et moins nombreux dans
hectolitre , ce qui aurait pu rétablir la
balance entre les deux, ainsi que j'ai fait

sement par

voir plus

champs.

La question de l'époque la plus convenable pour faire la moisson n'est pas nouvelle, elle a été traitée par les agronomes
de l'antiquité de même que par les mo-

dernes.

Columelle

dit,

,

;

la suite. »

I

faire la

moisson deux jours trop tôt

que deux jours trop tard.
L'opinion des anciens sur les avantages
des récoltes prématurées, après avoir été
oubliée pendant des siècles, a été de nouveau reproduite par les modernes et, parmi
ceux-ci, M. Coke, riche propriétaire et agronome anglais, a principalement soutenu
que, par la moisson des céréales faite huit
à dix jours avant la parfaite maturité, ni la
qualité ni la quantité des grains n'en étaient
altérées; que la qualité de la paille pour la
nourriture des bestiaux en était sensiblement améliorée; que les récoltes étaient
d'ailleurs plutôt mises à l'abri des désastres
que la grêle, les pluies et les ^ents peuvent
occasionner, et que les frais en étaient
aussi diminués.
Sui\ant M. Coke, le blé complètement
mùr contient plus de son et moins de farine
que celui qui est récolté prématurément.
Ce dernier, toujours d'après cet agronome,
a une plu.s belle apparence, et la preuve eu
est, selon lui , que, dans le commerce, ses
grains el ceux de ses fei niiers sont à un
prix plus élevé que ceux des autres cultivateurs qui ne les coiipent qu'à l'époque
do la parfaite maturité,
(Cependant, un corn j>atriote de M. Coke,
tovit en étant de l'avis de cet agronome, dit
({uc, après avoir scrupuleusement examiné
les rés'.sUals d'un grand nouibre d'essais,
;

haut que cela

Le Rédacteur en
.â.

OS

clief

:

XiA VALETTE.

FAITS DIVERS.

— La

géologique de France vient de renouveler son bureau et son conseil qui se trouvent
société

composés

ainsi qn'it suit,

Vrésideiit

M.

;

Aie.

pour l'année 1843
Doibigny.
Vice-prési:

—

M.M. le vicomle d'Archiac, de Saint-Simon,
de Verneuil, comte Prévost, Michelin.
Secrétaires: MM. Angelots, de PinteviUe.
f^ice-secréiaires
MM, de Wegmann, Raulin.
Trésorier:
Archivisie
M. Viquesnel.
M. !e marquis de
Membres du conseil: MH. Al. Brongniarl,
lloys.
Clément mullet, Thirria, de Bonnard, Ant. Passy,
La Joye, Boblaye, Cordier, Dufrénoy, Pvozet, J. Desdents

:

—

—

—

:

noyei's, Leblanc.

— La

An'.iquaires de France
dans sa séance du 9 janvier t 843, au
renouvellement de son bureau. Elle a nommé prévice-président, RI. Bersident , M. Beaulieu;
riat St-Prix.; 2« viçe-présidenl, BI. de la ViUegiUe;'
société royale des

a procédé,

M.

secrétaire,

était possible.

vicomte

lie

Bourquelol

secrétaire - adjoint

,

M.

Pline a adopté en entier la manière de
voir de Columelle, et il dit même à ce sujet,
« qu'une maxime que les laboureurs regardent comme un oracle, c'est qu'il vaut

mieux

12 milles et demi de longueur. La chute
sera régularisée par quatre écluses doubles
de 15 mètres de longueur. Le canal aura
en tout 49 milles; 43 mètres 50 cent, de
largeur à la surface de l'eau, et 17 mètres
50 cent, en profondeur; il sera navigable
pour les bâtiments de 1,000 à 1,400 tonneaux. Les rivières, dans les parties où elles
ont de 2 mètres 50 cent, à 4 mètres 50 cent,
d'eau, serviront comme canal après avoir
été creusées de manière à obtenir une profondeur de 6 mètres 50 cent.; et l'eau sera
maintenue à cette hauteur par deux écluses
de garde-.
Tous les matériaux nécessaires à la construction du canal se trouvent sur le terrain même qu'il doit traverser. On a évalué
la dépense totale à 2,778,615 dollars ou
1,4,821,800 francs, y compris les frais de
quatre bateaux à vapeur, et de deux ponts
de fer, de 46 mètres de long, qui s'ouvriront pour le passage des navires.

A. Maury; trésorier, M. BoUée de Toulmont,
et archiviste, M. de Marlonue.

SCIENCES HISTORIQUES.
GÉOGaAFHIB.

REVUE

Sur un nouveau projet de canal à travers
l'isthme de Panama. Note communiquée par

SCIENTIFIQUE

M. Warden.

ET

La compagnie

autorisée, par le gouvernement de la Nouvelle-Grenade, à construire un canal entre ces deux océans, a
terminé l'exploration des terrains à travers
l'isthme, et a fait on chemin provisoire à
partir de la baie de Charera sur l'océan
Pacifique, jusqu'à la ville de Chagrès, sur
l'océan Atlantique. Ces exploï-ations, sous
la direction de M. l'ingénieur Morel, ont
démontré que l'isthme de Panama, au lieu
,

d'être

une chaîne de rochers

,

comme

mer Caribéenne,

par la rivière Chagrès, les autres dans l'océan Pacifique, par le Pxio-Graude. L'élévation

du

terrain entre ces

ri\ ières n'est

DU

que

de 13 mètres au-dessus de la plus luiute
marée, el de 21 mètres 50 cent, au-dessus
de la basse marée.
Le creusement nécessaire pour unir les
deux mers, au moyeu des tiois ri\ières
Yino-Tinto, Bernardiuo et Farzan, n'a que

Dr

LA DIRECTION

QUESNEVILLE,

Fabricant de produits chimiques et réactifs, suceessenr de N.-L. Vauquelin , membre de l'Inslitut

du collège de Pharmacie de

et directeur

Paris.

La Revue

scientifique paraît tous les mois par
cahier de huit ou dix Teuilles, et forme au bout de
l'année 4 volumes in-S", de 450 a 500 pages.

Le

le
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suivants tout ce que contient le

mémoire de

i'habile anatomiste déjà cité.
1° Toutes circonstances égales d'ailleurs,
la respiration, par lapport à l'ensemble de
l'organisme, estd'autant plus puissante que
le sujet est plus jeune et plus mince; aucune autre condition de force ou de santé
inaltérable ne supplée à la jeunesse.
2° La respiration virile est ponr un
même âge, le double en volume de la respiration féminine; différence fondamentale
et qui suffirait à expli juer la supériorité
des actes vitaux de l'organisme de l'homme
sur celui de la femme.
3° La plénitude de la respiration dans les
deux sexes appartient à l'âge de trente ans,
qui correspond avec le complet développement de l'appareil capillaire aérien du

poumon.
Chez le

ACADÉMIE DES SCIENCES.
La question des odears, de leur nature
tdeleur action physiologique, n'est pas une
uestion neuve, mais cVst du moins une
uestion qui n'a pas encore obtenu de n'onse satisfaisante. Les plus grands pliyologistes s'en sont occupés, etHaller, qui
avait profondément me'ditée, avouait que
e son temps on se rendait bien compte de la
larclie de la lumière, mais qu'on ignorait
ncorela nature des odi urs. LcfilsdeM. Dnaéril est venu lire sur ce sujet un me'moii e
l'Académie. Nous avons porté l'attention
î plus soutenue à la lecture de ce travail,
t nous avons reconnu bientôt que nous
louvions encore répéter ce queHalier écriaitavec tant de raison. M. Duméril fllsafait
ireuve d'une érudition assez étendue, il a
:ité beaucoup de faits empruntés à la chijnie, à l'anatomie et aux diverses branches
jles sciences naturelles, mais cps faits sont
nalco-ordonnés,etilest souvent très-diffi:ile d'apercevoir pourquoi ils se trouvent
à. Du reste, tout ce que M. Duméril fils a
.'nonce c'est ce que son père professait et

Nous ne

critiquons qu'a-

i^ec réserve les travaux d'un jeune homme
jui débute dans la science, mais le peu de
[.liélhode qui règne dans ce me'moire , le
peu d'idées neuves qui s'y rencontrent,
lous forcent à avouer que des communications plus intéressantes
occuperaient

mieux les instants de l'illustre assemblée.
M. Bourgery a lu à l'Académie un Mémoire sur

les rapports de la structure intime,
avec la capacité fonctionnelle des poumo//s
dans les deujc sexes et à divers âges. Ce
travail consciencieux et ititéressant est le

celui de

MM. Audral

dans l'homme, de 2 litres 50 à 4 litres 30,
dans la femme, de 1 litre 10 à 2 litres
20;. le jeune garçon de 15 ans respire 2
litres, et le vieillard de 80 ans, 1 litre

et,

Séance du 23 janvier 1843.

complément de

FRAT SSE,

et

Gavarret lu dans la dernière séance. Nous
croyons qu'on peut résumer dans les faits

35.
4"

Le volume d'air dont un individu a
besoin pour une respiration ordinaire augmente graduellement avec 1 âge. Les rapports entre les âges de 7, 1 5,
et 80 ans
sont géométriques et représentés par les
nombres 1, 2, 4, 8. L'adulte parfait res-

M

pire habituellement le quadruple

du jeune

enfant et double de la femme et du f^arçon de 15 ans. Le vieillard respire le double
de l'adulte. L'augmentation progressive ou
le besoin d'un plus grand volume d'air
n'exprime que la diminution d'e'nergie de
l'hématose pulmonaire
c'est-à-dire que
;

cette faculté relative décroît de l'enfant au
vieillard dans un rapport repre'senté par
les

nombres fractionnels

miers,

(

la

rédaction doit être

gérant.

diminution est constante dans tous pour
une proportion à peu près égale. L'affaiblissement de la faculté respiratoire doit
réclamer une part considérable dans l'extinction graduelle des forces avec l'âge.
7° En preuve de cette dernière propole rapport de l'inspii ation ordinaire
sition
à l'inspiration Ibrcée, diminue avec l'âge;
Il est de 1 à 12 à 7 ans
10 à 15 ans;
1 à
1 à 9 à 20 ans ; 1 à 6
25 à 30 ans ; 1 à 3 à
60 ans ; 1 à 1/2 ou 1/3 à 80 ans; d'où il résulte que le jeune homme possède, pour
,

;

,

les moments violents
une immense faculté respiratoire en réserve , tandis que le
vieillard est tout de suite essoufflé.
8" Dans le voiume d'air de l'inspiration
,

forcée , cei tains âges se rencontrent appartenant aux périodes inversesd'augmenta
,

tion etde déclin, et

sujet bien constitué, le chiffre
de la respiration forcée, à cet âge, est,

icrivait autrefois.

— Tout ce qui concerne

VALETTE,

— ACADÉMIE

CES. Séance du 2J

nusoff.

:

:

,

,

inverses des pre-

1, 1/2, 1v4, 1/8.

5° Dans la respiration forcée, la capacité
aérienne ou la perméabilité du poumon à
l'air, présenîe deux périodes
l'une ascendante de l'enfance à 30 ans , l'autre descendante de 30 ans à la vieillesse. La première augmente suivant le rapport régulier
de 1 , 2 , 3 de 7 ans à 1 5 et à 30 ; la seconde diminue de 3 à 2 1;2 de 30 ans à 50,
et de 2 1/2 à 1 1/4 de 50 à 80 ans.
Sur l'ensemble , la respiration se triple
en 23 ans, dans la jeunesse, et augmente
de 1y9 pour chaque année. Dans l'âge mûr,
elle diminue en 20 ans de 1/5 oui 1/00 pour
chaque année de 50 à 60 ans elle décroît
seulement en 10anné3s, aussi d'un cinquième ou 1/50 pour chaque année. Dans
la vieillesse, de 60 à 80 ans elle tombe
encore de près de moitié en 20 ans ou 1/20
pour chaque année.
6° Ainsi la respiration à un âge déterminé peut-être plus ou moins étendue chez
un sujet relativement à un autre; mais sa
:

,

;

témoignent par lad
renceavec l'inspiraiion ordinaire de la p
sance relative d'hématose q ni les caracté
Ainsi 1 0 ans et 80 ans respirent égaleme
litre 35; mais l'inspiration ordinaire de
n'est que de 1 décilitre 1 2, et celle de
atteint 9 décilitres 0/0; avec une masse 3
moindre, l'enfant possède une énergied'hématose 8 l'oisplus forte; 15anset60 ansrespirent 2 litres, mais l'inspiration ordinaire de un n'tst que de 2 décilitres 25, et
celle de l'autre s'élève à 6 décilitres 75;
l'adolescent offre une hématose 3 fois plus
forte. Enfin 20 ans et 40 ans atteignent en
respiration forcée de 2 litres 80; mais les
chilfres de l'inspiration ordinaire donnent
pour l'un 3 décilitres, 50 et pour l'autre 5
décilitres 25 la supériorité d'hématose du
jeune hommesur l'adulte est dans le rappo t
de 1 0 à 7, ou à peu près comme 3 est à 2.
1'.

1

;

;

9°

La

faculté respiratoire s'use d'ellela déchirure capillaire des caneaux aériens et sanguins, improprement

même

par

nommée l'emphysème du poumon.

Cette

déchirure accompagne plus ou moins, mais
incvitablement tous les grands efforts res-

semble l'usure sé-

piratoires, quoiqu'elle

du poumon. Elle commence néanmoins dès l'enfance et augmente graduelnile

lement avec

l'âge jusqu'à la vieillesse, pai

la seule réitération

des actes fonctionnels.

maladies du poumon même
passagères, hâtent ce genre de destruction.
10° Le dernier résultat de l'emphysème
sénile sans autre maladie, est d'assimiler le

Toutes

les

,

poumon caverneux

et

la

respiration

sang rouge et noir du

partie à

décrépi au

poumon

mi

vieillard

lociilaire et à la res-

piration incomplète du reptile.
M. Galtier a adressé à l'académie

une

note sur un procédé général de carbonisation pour de'ccler dans les matières organiques les poisons minérattx. qui ont

pour radical
le

plomb

,

le

l'arsenic, l'antimoine, l'étain,

bismuth,

le cuivre, l'argent,

l'or et le zinc.

Ce procédé

consiste

à

mêler dans une

149

148
capsule de porcelaine les matières organiques desséchées ou même encore humides avec de l'acide azotique et du chlorate de potasse, à chauffer jusqu'à ce
qu'elles soient

complètement dissoutes

et

comme

dans la
carbonisation par l'acide azotique. On obtient un charbon très sec, qui chauffe, dans
la capsule même à une température plus
ou moins élevée selon qu'on opère sur un
métal fixe ou volatil, laisse un résidu du
poids de 50 h 80 centigrammes pour 120
grammes de matières organiques.
Le résidu étant chauffé dans un litre de
verre, dans un creuset ou entre deux
charbons ardents, selon la nature du poison, donne le métal dont il est facile de
constater le caractère physique ainsi que
les réactions chimiques après l'avoir dissous dans un acide ou bien encore ce résidu étant chauffé avec de l'eau régale,
sans cependant dégager complètement cet
acide, et traité ensuite par l'eau, donne
des liqueurs qu'on peut essayer. Pour le
plomb et l'argent, on remplace l'eau régale par l'acide azotique. Il est vrai que
M. Orfila se sert d'azotique et de chlorate
de potasse pour les préparations antimoniales, mais c'est seulement pour ces préà

conduire

ainsi l'opération

,

,

;

M.

parations.

Galtier a

généralisé l'idée

première du maître.
M. Arago a communiqué à l'Af^adémie
les observations baronie'triques et thermométriques qui ont été faites le 12 et le
14 jaivier de cette année à Paris. Le tableau suivant présente le résultat de ces
curieuses observations ainsi
pour le 1
;

janvier

,

:

BAROilÈTUB.
à minuit
30 min.
matin 1 h. 30

2

30
10

3

0
20

4

6
9

10

THEKMOM.

729,36 millim.
728,20
727,80
725 2't
727,00
727,38
728,62

6" ,6
6'^

6

6"5
6o,5

6^5
6o,5

e^.ô
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M. Frémy a lu dans cette séance une
suite de ses recherches sur les acides métalliques. L'étude qu'il a faite de l'acide antimonique et des antimoniates l'a conduit
à découvrir un nouveau moyen de reconnaître un sel de soude mélangé à un sel de
potasse. Lorsqu'on traite un antimoniate
de potasse , que l'on a préparé en faisant
fondre de l'acide antimonique avec un
excès de potasse
par un sel de soude en
dissolution, on forme un précipité r rista lin
et insoluble dont la formule est Sbo^,Nao
+1 6H0. Ce sel perd 8 équivalents d'eau par
la cristallisation. D'après ce procédé on
peut reconnaître dans une liqueur 1 y350
de sel de soude mais quelquefois ce précipité ne se forme qu'après quelques seeon,

;

le

\4 janvier, à

BAROMÈTRE.
8 h.
10
10
30
11
30

soir

Un mémoire

THEUMOM.
5o 3

729,22
727,90
727,40
728,20

ciation du temps de la chute, est moindre
que un 400^ de seconde, temps qui correspond à une demi-divisiou. Elle a été plus
faible que un 500e de seconde dans les expériences que j'ai fiiites avec un instrument

telligible

que

dans

le

,

faites comme nous les faisons maiutonant,
c'est-à-dire ave.; des ciiiffres, possédant à

une valeur absolue

et une valeur n lative.— Mais, qu'e^^t-ce qui avaitempéché
les savants d'apercevoir, a\ anl M. Cliasie,
ce curieux résultat? C'est que les savants
la fois

(l'avaient pas rélléchi

que pour expliquer

aux

attiras cette nouvelle .arithmétique il
Jallait se ser\ ir de l'aritlunétique ancienne,

c'est-à-dire des chihres romains. Dans ces
romains on n'avait pas reconnu la

chiffres

valeur absolue et la valeur relative aussi
ie livre de Gerbert était un grimoire inin;

telligible

pour tous.

;

les

grossier.

On atteindrait facilement un deffré
d exactitude beaucoup plus grand en construisant l'appareil avec plus de soin, mais
on sentirait alors le besoin d'opérer dans le
vide, ce qui ne pourrait se faire qu'en élevant le prix de i'iiistrumeiit jusqu'à celui
des machines d'Atwood. f>ans ce cas. un

partir

PHYSIQUE APPLIQUEE.
Modification à l'appareil d' A Iwood
Dupré.

'

une détente qui abattrait brusque-

ment les leviers;
manquer aloj s
,

,

sa-

le livre de Gerbert. Il est
savant auteur du mémoire dont
nous parlons a été aidé par des matériaux
que ses prédécesseurs ne possédaient pas.
Mais il a su user avec habileté de ces préi;ieux matériaux.
D'après le travail Je
M. Chasle
les opérations aritliméliques
renfermées dans le livre de Gerbert seraient

vrai

,

mouvement d'borlogene ferait m.rche{ le
plateau, et, à un moment déterminé, ferait

SCIENCES PHYSIQUES.

—

vants, et son obscurité effrayait ceux qui
essayaient de l'expliquer. M. Ciiasles est
venu éclaircir tout ce qu'il y avait d'inin-

et

grande ressemb'ance avec un hémisphère
cérébral et elle est remarquable par son
volume , par sa consistance et par sa
forme.
L'académie dans cette se'ance a reçu plusieurs ouvrages intéressants parmi lesquels
nous en avons remarqaé un îrès-cnrieux
intitulé: L'é tat de Véi^lise du Périgord,
depuis- le chriUianisme par le R. P, Diipuy
Rècolet , annoté par M. l'abbé Audierne et
reproduit par le procédé litho-typographique Dupont.

tumeurs

504

les

Les distances entre cette dernière tache

carrés des temps. On en déduit, par des
l'aisonnements simples et faciles, que les vitesses sont proportionnelles aux temps et
que la vitesse, après une seconde, est double de r espace parcouru pendant la première seconde.
L'approximation sur laquelle on peut
compter est beaucoup plus grande qu'avec
la machine d'Atvvood, où le ralentissement
de la chute fait paraître les résultats plus
parfaitement d'accor l avec les lois qu'ils
ne le sont en réalité. En effet, l'erreur
dans le nombre des divisions ne pouvant
pas être de un 2^, l'erreur, dans l'appré-

ces

50,1

embarrassé

peu d'étendue, parce qu'il est construit de
manière à se relever aussitôt qu'il a touché.

lorsqu'elles

bilité d'extirper

aussi intéressant qu'érudit

livre avait jusqu'alors

balles s'abattent et les laissent libres toutes
à la fois dans l'atmosphère. En frappant sur
le cercle, ces mobiles font des taches, le levier inférieur laisse aussi une trace qui a

sont encore contenues dans les parois de
cet organe. L'auteur joint à son travad le
dessin de deux tumeurs Qbreuses qu'il a
extirpées avec succès.
Des recherches faites surce sujet pendant
quatre années qu'il a passées comme interne à la salpétrière lui ont permis d'observer et de recueillir un assez grand nombre de ces tumeurs. Il avait été d'abord
frappé de leur enchatonnemeut et de leur
dureté; Il avait fiiit macérer les plus dures
et il avait collecté celles qui étaient osseuses.
Une de ces tumeurs a été mise sous les yeux
de l'Académie, Elle est éburnée; elle a une

M. Amussat adresse à l'Académie un mémoire sur l'anatotnie pathologique des tumeurs fibreuses de l'utérus et sur la possi-

sur l'histoire de l'arithmétique a été présenté à l'Académie.
Ce mémoire éiait suivi d'une analyse de VAbacus de Gerbcrt.

Ce

diminution de vitesse pendant un tour est
alors négligeable, et que- le mouvement
peut être considéré comme uniforme. Après
celte impulsion, on lève brusquement la
tringle, les bias de levier qui portent les

chacune des autres contiennent des nombres de divisions qui sont entre eux comme
1
2, 3, 4 les espaces parcourus étant, par
construction, comme 1% 2% 3% 4', il est
prouvé par là qu'ils sont entre eux comme

ces d'agitation.

,

pour

toute la simplicité possible, on fait mouvoir
le cercle avec la main, et si son aie est
disposé convenablement, on lui fait faire
aisément cinq ou six cents tours au moyen
d'une seule impulsion. On conçoit que la

le
la

le\ier inférieur devrait

position

de

la

détente

faisant connaître le poini de départ des

mo-

biles.

Un cercle horizontal d'environ 0 8 de
diamètre, et dont la circonférence est graduée en 100 parties égales, se meut d'un
mouvement u.niforme autour de sen axe
qui est vertical il lait, par exemple, deux
tours p^r seconde. En dehors de ce cercle,
près de sa circonférence, s'élève verticale;

ment un montant

divisé en centimètres qui
porte quatre petits leviers horizontanx contenus dans un plan passant par le centre
du cercle et situés à des hauteurs de Om,
136, 0m,5^5, 1m, 226, 2m, 180, qui sont
entre elles comme 1
2% 3', l'. Des balles
de plomb enduites de poussière légèrement

humide

de couleurs différentes sont pocxtrcmilés de ces leviers, audessus du bord du cercle. Un cinquième
levier, un peu moins long que les autres,
est placé de telle sorte que son extrémité
rase la surface du cercle, très près de la
circonférence. Les bras opposés de ces leviers sont attachés à une même tringle verticale avec laquelle ils font des angles mo.•lées

sur

et

les

biles.

Lorsqu'on veut conserver à

la

macluiu-

SCIENCES NATURELLES.
Note

stir le

giseiuenl des diamants
par M. Loniuiiosoff.

Les roches ou

les

au Brésil,

diamants gisent dans

des massifs d'Itacoliimite , se trouvent situées sur la rive gauche du Co-rego do(
Rois, sur la Serra du (jramrnagoa, qui est
à 43 lieues portugaises au nord de la ville

de Tiji!C0 ou Diamaiiteiia. On y a cxpl.iité
les diamants avantageusenjent peuLlaut plusieurs anni'es, en faisant sauter les rochers
réduisant les fragments eu sable au moyen
de marteaux et faisant subir à ce sable dos
lavages à l aide de la Batca. A cette heure
les travaux ont cessé, parce que le restant
des roches à gisement de diamants a commencé à offrir plus d'une difïicultéà l'exploitation, et parc que ces diamants sont
olitenus ailleurs avec jilus de facilité à cette
note sont jointe divers échantillons que
M. LomonosolT a soumis à l'examen de
l'Académie savoir
;

:

i

,

I

en

Il

Gisement de diamants sur la Serra de Grammagoa, à 43 lieues deTijuco.

que dans tous

l'ésulte

ordres d'insectes ailés, sauf

Chermès

et les

,

il

existe

ventricule chylifique
Canga, de Riberao das Daà 6 lieues de Tijiico.

Diamants dans

F'

)

r

j

las,

Antonio Pereira

i.

(

traut

rentes localités de

Santa Anna d'Itabir^
de natto-grosso (l'd ).
Candongo. (Or avecfa-

Le

|.rovince

la

Geraes.

le jacotinga friable.

I

/

rifère).

chyme avec lequel

Poudre d'or de Minas Novas. (Or en paillettes.)
Or en paillettes présentant quelques facettes cris
tallines de la rivière Jacotiuionha (Minas Geraes, limites

du

distiict

des diamauts).
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incristaliisable

1

Eau

Hn

a

100
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dissertation

:

c'est

vaisseaux hépatiques

,

Sucre

y

,

,

Siicre

il

,

,

:

,

;

,

cette

où

disposilian
ils

des

semblent s'a-

boucher directement et uniquement au
rectum dans quelques hémiptères hétéroptères. Que l'insertion se fasse à nu ou
par l'intermédiaire d'une poche vésiculaire,
il y a toujours dans ces insectes absence de
portion grêle de l'intestin, et le ventricule
clMliliqne, d'ime longueur considérable
est toujours séparé du rectum par une valvule vi'ntriculo-reciale qui s'oppose , pendant la vie, à l'épanchement immédiat de
la bile dans le rectum. La poche vésiculaire n'est pas un réservoir propre de la
bile, mais bien une dilatation du ventricule lui-même, et malgré son implantation
sessile à la base ou au milieu du rectam ,
c'est ime insertion aussi illusoire que celle
,

'

,

du tronc rectal des coléoptères hétéromérés.
La théorie physiologique de ce mode de
connexion rentre donc encore dans la loi
les

vaisseaux biliaiM. Léon Du-

foie des insectes; par

lour.

Le mémoire dont nous nous occupons a
pour but de décider une question sur laquelle les anatomisles étaient partagés d'opinion.

commune.
dans tous

les insectes sans excepvaisseaux hépatiques s'abouchent
uniquement dans le ventricule chylifique,
et dans tous, la sécrétion biliaire est incon-

Ainsi

tion

,

,

les

testable.

de la fonte dans les cubilots.
L'usage de l'anthracite est devenu général pour l'alimentation des feux de forgeron, la cuisson de la chaux, la préparation
de la drêche et les autres travaux semblables. Enfin, ce qui n'est peut-être pas moins
important, on en a fait l'application au
travail du fer dans les hauts-fourneaux,
les fineries, les fours à puddleretles chaufla

ailés

par conséquent le
tuniques du rectum
défaut de communication de ces vaisseaux
avec la cavité de cette poche excrémcntout aussi po.vitive,
titielle et la découverte
des vaisseaux sous-cuticulaires en lesquels
réduisent
se divisent les troncs rectaux
d'abord si
les explications physiologiques
cmbaï assantes, à la même théorie que dans
le cas des insertions uniquement veniriculaires. Les faits qui étaient cette manière
de voir s'accumulent de toutes parts , et
on en trouve la trace irréfragable dans les
écrits de Po^.selts et Rmndohr.
Enfin une question des plus ardues et
à j)eine entrevue par les entomotomistes
terii)ine le chaytitre physiologique de ma

On nomme

jcrail

sa

contestation sérieuse sur leur fonction
essentiellement et exclusivement biliaire.
Les faits et !e raisonnement confirment
cette opinion.
La coniLinais>)n où ces vaisseaux se fixent
en même temps au ventricule et au rectum
a inspiré à quelques auteurs {Meckel,
Millier, Jtidouin, Diwernoy.) l'opinion
mixte et aufi physiologique d'une sécrétion
iirino-hiUaire. Le fait anatomique , plusieurs fois constaté, de l'iniperforatlon des

BOTAMQUE.

nec'ar la liqueur sucrée,
écrétée pav des corps glandulaires situés
dans les coiians le voisinage de l'ovaire
coUes de beaucoup déplantes, etc., etc.
C'est avec ce nectar que les abeilles
brment leur miel. Aussi M. de Candolle Je
seni[.regardait comme un sucre hydraté
sans cependant
iblable à celui du miel
qu'aucune analyse justifiât son opinion.
C'est pour décider celte question que M.
Braconnot a entrepris l'analyse du nectar
qu'il a obtenu eu exprimant sur des verres
de montre les tubes des corolles. Ce nectar
ainsi produit est liquide, sucré, limpide,
incolore, sans réaction sur le tournesol.
Il se comporte avec les réactifs comiiîe une
dissolution de sucre. Mais ce sucre n'est
comme on
pas semblable à celui du raiel
le croit, car il est facilement cristallisable
en prismes courts à 4 ou 6 faces et à vives
arrêtes. Ces cristaux ont du reste tous les
caractères du sucre de canne le plus pur.
Indépendamment de ce sucre cristallisable
M. Braconnot a trouve dans ie nectar un
peu d'un autre sucre incristaliisable. Pour
M. Brajotmot la composition du nectar

combine pour

,

nectar des (leurs (e.xtrait J'im travail
de M. Braconnoi, publié dans le Journal de
Pharmacie de janv;er 18431.

mole sur

elle se

,

jiiamants.

— CHIMIE

à circula-

en a sept et demi où les vaisseaux héj alin'ayant qu'une seule insertion la
ques
on ne saurait élever une
ventriculaire

quelques doutes sur la na|are de ces cristaux, on pourrait, malgré
leur petite dimension, et sans rien faire qui
Jxposât à les détacher de leur gangue, consliater, au moyen d^une expérience de poia1-isation, que ce sont bien réellement des

BOTANIQUE.

animaux

les

conversion en chyle.
Sur les huit ordres d'insectes

existait

S'il

qui, dans

foie

peu d'années seulement que

commencé, dans

les États-Unis, à employer en grandequantité l'enthracite pour
les usages domestiques. Il y a moins de temps
encore que la possibilité de se servir de ce
combustible pour la production de la vapeur, dans tous les cas, a cessé d'être un
sujet de controverse, et, bien que de nombreuses machines fixes en usassent avec
avantage depuis plusieurs années, principalement à Philadelphie, on a douté pendant
longtemps s'il pourrait remplacer le bois sur
les bateaux à vapeur et les locomotives.
Toutes ces questions ont été résolues d'une
manière favorable, aussi bien que celle de

à un nombre plus ou moins considérable
de vaisseaux isolés et séparés les uns des
autres , à une glande dèroitUe. Dans les
vertébrés comme dans les insectes, cet organe sécrète la bile qui est versée dans cette
portion du canal alimentaire destinée au

de Minas

cettes'crislallinesdans

11.

C'est depuis
l'on a

tion liquide , forme une glande parenchymateuse à texture compliquée, se réduit,
dans les animaux à circulation aérienne ,

giseineni de

le

nalif de diffé-

l'or

lo.

Unis.

tion.

i

Brucutu (jacotinga au-

Progrès de la fabrication du fer à l'anthracite
en Amérique; par M. Johnson, de Boston (Etats-

très-

presque toujours simples , tantôt
,
longs et moins multipliés , tantôt
plus courts et plus nombreux , qui varient pour le mode et le lieu de leur inser-

mon-

Echantillons

-

j-9.

lubuleux

filets

METAltURGIE.

du
ou

déliés

ap-

jacutinga (fer oli-

le

,

plus

forts

mérai ferrugineux.
Goiigo-Socco. (Or dans
giste).

les

à l'extrémité

,

SCIENCES APPLIQUÉES.

huit
Pucerons
les

un nombre

moins considérable de

la

partenant à la compagnie de Gongo-Socco).
Or dans \nn conglo-

,
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^1

fusion

feries.

La fabrication du fer, par le moyen du
coke, si répandue en Angleterre, en Ecosse,
dans le pays de Galles et sur le continent
européen, a été mise à peine en pratique aux
États-Unis. On a cependant fait un assez
,

grand nombre de tentatives pour y introduire cette importante branche d'industrie, principalement dans l'Etat de Pensylvanie, dont le territoire abonde en gisements de houille bitumineuse, contigus avec
des mines de fer et des exploitations de castine. La législature de Pensylvanie rendit,
en 1836, un acte par lequel elle donnait au
gouvernement les pouvoirs nécessaires pour

encourager

du

la fabrication

fer

moyen du combustible minéral

,

par
et

le

pour

'es concessions
à des compagnies
que pourrait exiger l'établissement de cette
fabrication. La même année, M. F, H. Oliphant , du comté de la Fayette, quoiqu'en
dehors des avantages de cet acte, fabriqua

faire

,

,

ertaiiieilquantité de fer avec du coke,
parvenir à l'institut de Franklin des
éciiantdlons de ce métal et de toutes les
matières employées. Cependant, ce manufacturier n'a pas continué cette entreprise,

une
et

i

fît

vraisemblablement à cause de la meilleure
qualité du fer au charbon de bois, préférable surtout pour la conversion en acier,
op/ration qui se pratique dans son étabîissenicnt. Il est pr obable aussi que, dans un
canton où le bois est encore abondant, et
où l'on se procure difficilement des mineurs, l'emploi du coke ne présente pas
une économie bien réelle, surtout à cause
de l'excédant do puissance et de dépenses
que les hauts-fourneaux chauffés au coke
exigent de plus que ceux qui sont chauffés
au charbon de bois.
Pendant les armées 1835, 1836 et 1837
on construisit des fourneaux à Karthaus
,

sur le bras occidental
de la rivière de Susquehannali, et à Frozenrun, près de la Lycoming-creek. Dans
le prt mitrde ces établissements, on obtint
plusieurs centaines de mille kilog. de fonte;
mais, faute de discernement dans le choix
et la préparation des minerais, ces produits
se trcuvèrentinvendables. Cette usine avait
et à Farrandsville

,

d'ailleurs le désavantage d'être située dans

i5i
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progrès actuels n'owt
un canton où
point encore pénétré , ce q d rendait trop
incertain et trrop coûteux le transport des
matières premièresetdes produits. Lel'ourneau deFarrandsvilien'était pas moins malles
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Lorsque ce transport est réellement indispensable, le pi emier mode parr.ît [)resque

heureusement placé par rapport aux mi-

toujours préférable, parce cjue le poids du
minerai nécessaire pour fournir une quantité donnée de fer fabriqué est généralement plus grand que celui de l'anthricite

nerais qu'il tirait de distances de 32 à

employé

kilomètres,

par

le

160

canal de Larrey-creek

Bloomsburg.
Les riches particuliers à la libéralité desquels on doit l'érection de cette belle usine
se sont, dit-on, déterminés à la vendre et à
renoncer à l'honneur que les amis de noà

tre industrie espéraient leur voir acquérir,

celui d'introduire, dans la fabrication du
1er, l'usage profitable de la houille de Pen-

sjlvanie. Le fourneau de Frozenrun est
Lien situé par rapport au minerai qui lui
est fourni priucipalement par une couche
de carbonate blanc jaunâtre, de 9 décimètres de puissance mais les houilles voisines ne paraissent pas actuellement d'un
usage aussi avantageux que celui des bois
fournis en grande abondance par les forêts
qui les recouvrent; aussi ce fourneau,
lorsque l'auteur le visita pour la dernière
fois, en septembre 1839, brùlait-iidu char;

bon de

bois qui fournissait des fontes excel-

Dans cette courte mention des fourneauï ou coke de la Pensylvanie, il serait
injuste d'omettre celui de Lonakoning, situé sur la George's cretk, dans leMaryiand,
à quelques milles au sud des limites du
premier État, et dans le l'iclie bassin houilkr qui s'étend entre les montagnes sauvages et celles d'Alleghany Lorsque M. Jhonson le visita, au commencement de juin
1839, ce fourneau rendait, par semaine
environ 70,000 kilog. de bonne fonte pour
fonderie, et tout faisait espérer le succès de
l'entreprise. Malheureusement il était éloigné de toute grande ligne de communication, et la dépense nécessaire pour transporteries produits sur le marché a paralyse,
lentes.

.

,

que

,000 kilog. de fonte pour 2,000 ou
2,250 kil. de minerai, tandis qu'il ne faut
que 1,500 à 1,600 kd. d'anthracite de Wdkesbarre, pour obtenir la même quantité,
y
compris le chauffage de l'air. Lorsque l'on
ne dispose pas d'une puissance hydi'aulique
et qu'il faut, de plus, mouvoir la soufflerie
par une machine à vapeur chauffée avec
l'anthracite, les poids à transporter sont à
peu près égaux dans les deux hypothèses,
et la situation de l'établissement doit être
déterminée par d'autres considérations.
Mais, pour en revenir aux usages de l'anthracite, ce n'est pas seulement pour la
fusion du minerai ni pour la production
de la fonte brute, qu'ils présentent des avantages à nos manufactures de fer. Il a été
clairement démontré que la préparation du
fine-melal, le puddlage, et le réchauffage,
peuvent être exécutés avec ce seul combustible, qui, en outre, est employé dans le
feu des forgerons, et qui , par conséquent
suffit au traitement du fer, depuis son extraction à l'état de minerai
jusqu'à son
,

,

emploi

La

bras méridional de la Jenny'sRuQ , dans le même bassin houiller que
Lonakoning, à peu de distance et au nordest de Frostburg. on édifie en ce moment
deux haufs-fourneaux considérables, sur le
le

plan usité dans le pays de Galles, pour y
brûler du coke ou de la houille bitu-

mineuse
Par un contraste frappant avec !i lenteur du développement de la fabrication du
coke, nous voyons en moins de trois ans,
les fourneaux à l'anthracite attirer l'attention d'un assez grand nombre de compa-

comme

article

manufacturé.

fusion des minerais

puddlage, au

moyen de

l'affinage et

,

l'anthracite

,

gnies entreprenantes, qui, déjà, dans l'État
de Pensylvanie, ont élevé onze ou douze de
ces fourneaux. L'établissement de trois ou
quatre autres est encore en délibération, et
ne tardera probablement pas à être décidé.
Quatre sont en construction ou peut-être
même sont achevés à Stanhope près du
canal de Morris, dans le New-Jersey.
Tous ceux qui se sont bien rendu compte
des propriétés de l'anthricite ont reconnu
depuis longtemps combien il importait de
l'appliquer à la fabrication du, fer. C'est le
plus densedes combustibles minéraux, c'est
celui qui éprouve le moins de déchet par
le trans|)ort, qui soufli'e le moins de l'influence de i'air, et par conséquent il est
particulièrement utile pour les fourneaux
situes à une certaine distance du lieu d'où
oh rextrait. Mais le développement des formations d'anthracite a bientôt fait reconnaître qu'il n'est pas, en général, plus nécessaire de porter le combustible vers le minerai, que le minerai vers le combustible.
,

,

le

sont

regardés, dit l'auteur, comme inventés aux
États-Unis. On peut évidemment appliquer
les deux derniers procédés à de la fonte
obtenue avec un autre chauffage que l'anthracite ce qui ouvrira certainement un
vaste débouché à ce combustible.
Au nombre des tentatives les plus anciennes, faites pour l'emploi de l'anthracite
dans la fabrication de la fonte, on peut
,

mem-

bres de la compagnie des houilles et de la
navigation de Lehigh , lesquels construisirent, en 1 820, dans ce dessein, un fourneau
près de Mauch-Chuuk. Ce premier essai ne
réussit pas mieux qu'une tentative du même
genre laite à Vizille, près des frontières de
la

les

usi-

nes galloises, aussi bien que les tentatives
faites à Mauch- Chnnk et ;\ Pottsvi!le,avant
l'application du procédé du
Geisenheimer, sontde salutaii es avertissements pour
les personnes qui voudraient essayer de
fabriquer la fonte avec de véritable anthracite

chauffé à

l'air froid.

1

mentionner l'entreprises de quelques

les opérations.

Sur

à la réduction. Ainsi le l'iche minerai fossilifère de Bloomsburg ne fournit

paravantet postérieurement dans

France et de

la Suisse.

Après plusieurs détails sur ces expériences, l'auteur continue ainsi
De tout ce qui précède , il résulte que
l'on a probablement réalisé à Vizille tout
ce que l'anthracite brûlé à l'air froid est
susceptible de donner il est fort possible
qu'en Pensylvanie, où nos anthracites varient graduellement d'une sécheresse et
d'une compacité extrêmes
à l'état de
houille bitumineuse, contenant de 12 à 18
pour 100 de matières volatiles on trouve
quelques variétés intermédiaires susceptibles d'être employées pour la fabrication
de la fonte à l'air froid, quoique impropres
à la fabrication du coke, et par conséquent
appartenant k la classe des anthracites.
Cependant les caractères de cette classe
sont si bien représentés par les qualités du
combustible employé à Vizille
qu'il ne
semble pas raisonnable d'espérer un résultat
:

;

,

,

,

différcntde celui des expériences françaises.
Dans les partis des mêmes bassins où le

combustible affecte une nature réellement
bitiunineuse,ilne paraît pas que l'emploi de
l'air froid et de la houille crue, comme on
le pratique à Doivlas et dans quelques autres usines du pays de Galles, ne pût obtenir du succès. Mais les expériences laites
en France, celles qui ont été exécutées au-

CONSTRUCTIONS.
Édifices à l'épreuve

du

feu; par Ch. Dyer, de

Londres

M. Dyer, qui a été chargé de construire
dernièrement, dans la cité de Londres, un
vaste édifice composé de pièces et de bureaux à l'épreuve de l'incendie , vient de
publier les détails suivants

On
au

a

lieu

:

employé dans cette construction,
de bois de charpente, des sommiers

en fonte et des voûtes en briques.
Oo a placé dans les murs, à chaque étage,
selon sa hauteur, cinq ou six chaînes composées de bandes en fer de 0 mèt. 037 sur
0 mèt. 003. Ces chaînes sont joosées bien à
plat, et solidementaîtachées l'une à l'autre,
ou tournées autour d'une brique à chaque
rencontre. Elles sont goudronnées et sablées
pour que le mortier y adhère mieux, et on
les a placées h 0 mèt. 025 environ de distance du parement, pour que la rouille ne
pût traverser et tacher l'enduit.
Les sommiers en fonte sont de différentes
longueurs depuis 3 mèt. 340 jusqu'à 5
mèt. 630 dans œuvre
et sont engagés de
0 mèt. 225 dans les murs. Ils sont distants
de 2 mèt. 130 d'axe en axe. Les sommiers
représentés dans les figures sont de 4 mèt.
560 dans oeuvre; ils ont 0 mèt. 304 de hauteur au milieu, et 0 mèt. 200 aux extrémités. Leur épaisseur, aussi au milieu, est de
0 mèt. 028.
Entre les sommiers on a construit, avec
du ciment, des voûtes d'une demi-brique
d'épaisseur à joints tellement serrés , que
les bords se touchent à la partie inférieure.
Les cinq ou six assises près du centre ont
,

,

,

même été posées et serrées sans ciment
après quoi on les a liées par un coulis. La
flèche de ces voûtes est de 0 mèt. 127 , et
les reins n'ont pas été remplis. Pendant la
construction, les briques ont été mouillées
avecsoin.
Les couchis ont toujours été suspendus
aux sommiers par des tirants en fer, en
sorte que ces sommiers ont été chargés progressivement, ce qui n'aurait pas eu lieu si
ces couchis eussent été, selon l'usage ordinaire, portés sur des cintres en charpente
soutenus de fond.
On a construit plus de 2,000 mètres carrés de ces voûtes, et l'on n'a cependant remarqué nulle part le moindre tassement.
Les plaîichers sont posés, comme à l'ordinaire
sur des solives et des lombourdes.
L'intrados est plafonné, et des moulures en
carton-pàte cachent la partie inférieure de
chacun des sommiers.
Une épreuve bien convaincante a pu
faire juger de la confiance que ce genre de
construction doit inspirer. On a fait, au
milieu de chacune des pièces, un grand feu
de coke sur le plancher bas du rez-de-chaussée, qui n'a que 2 mètres 430 de hauteur,
dans la vue de sécher les enduits, et. quoi,

que la chaleur ait été entretenue à un très
haut degré pendant plusieurs jours, il n'en
est résulté d'autre inconvénient qu'un peu
de boursouflement dans les planchers, dont
doux sur dix-huit se sont gonflés seulement
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pour que

l'on s'en aperçût;

rr'el

devait-il

évidemment

:;^rande quantité de la

du ciment

àt

encore cet

être attribué à

vapeur qui

s

[Journal des Usines.

-

echap-

et des plâtres des voûtes.
)

JiNSIDERATIONS SLR LES CEREALES ET
rPRINCIPALEMENT SUR LES FROMENTS.
(suite.)

l'époque la plus convenable pour faire la
îrécoUe des fromenls ; par M. Loiseleur-Deslongîchamps.
-!

du Mémoire deM. de Villeneuve,
a ajouté une note en opposition à ce
l'avance M. Coke, et de laquelle il résulirait, au contraire, que les grains des frôlants coupés avant leur complète matula fin

^»sc

donnent moins de farine on de la
moins de garde 2° que la
Èlte faite avec cette farine lève moinsbien
que le pain résultant de l'emploi de laté

1»

:

îrine qui est

;

;

i

farine est plus lourd et plus sucré.
à savoir, c'est

:te

iUne chose intéressante

»ns quelle proportion se trouve le gluten
nmparativement à l'amidon, dans ta farine
L-ovenant des blés coupés prématurément,
dans la farine faite avec des blés récoltes

irfaitement

mûrs

Au

reste, cette question est loin d'être
amplétcment jugée, il y a encore plusieurs
ijints importants à éclaircir ; par exemple,

suivants

iS

:

1° Si les grains récoltés avant la parfaite

peuvent acquérir réellement la
et pesanteur que ceux
lu'on lai,sse attachés par leurs racines, et
Sis peuvent même prendre, étant entassés
ans l'aire, plus de poids et de volume,
Insi que l'ont dit Columelle et Pline
2° Si les qualités de leurs farines respeclaturité

iêrae grosseur

;

tes sont

les

mêmes ou
,

si

,

comme

le dit

DSC, la farine des blés imparfaitement mûrs
st sujette, lors de la fabrication du pain,

inconvénients dont il parle.
comme l'avance M. Coke, au conraire, les grains des froments récoltés quelues jours avant la maturité contiennent
loins de son et plus de farine

>UT

3" Si,

;

prématurément ne

4o Si les blés coupés
înt pas plus sujets à

produire des grains

que ceux qui n'ont été récoltés que
arfaitement mûrs, plusieurs agriculteurs
Bcommandables ayant sifjnalé comme une
es principales causes de la carie l'emploi
mir semences de grains qui n'étaient pas
iomplétement mûrs
ariés

;

5"

En

lors

,

récolté prématurément un certain
nombre de variétés de froment, le 27 et le

AGRICULTURE.

ÎA

,

effet,

-mm^m^

-
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de la récolte
dernière (celle de 1842), qui, en générai, a
été complètement terminée aux environs
de Paris, avant la fin de juillet, de faire
quelques essais sur ce sujet, et j'avais, à cet
J'avais eu l'intention

quelles proportions la quantité de

29juin, avec l'intention de laisser les mêmes
sortes huit à dix jours plus tard; mais je
n'ai pu exécuter ce projet qu'en partie, à
cause des moineaux qui menaçaient de tout
dévorer. Sur quelques variétés que j'ai pu
sauver, le poids des grains, à ces deux époques différentes, a été à peu près le même;
dans quelques autres, il y a eu 5 à 10 pour
100 en faveur des blés que j'ai récoltés les
derniers. Il est vrai de dire que n'ayant
pas beaucoup de chaque sorte, je n'ai pu
former que de petites poignées d'épis de
mes blés recueillis les premiers, et non des
gerbes amoncelées en tas, dans lesquels les
grains auraient pu se perfectionner en
empruntant aux pailles le reste de sève
qu'elles pouvaient avoir encore; car c'est
probablement ainsi qu'il faut entendre ce
que les anciens ont dit des blés qui gagnaient dans l'aire après avoir été coupés.
,

De

la faculté germinalive

da froment

et

de

sa prodigieuse vitalité.

Les auteurs qui ont parlé de la faculté
germinati ve du froment ne sont pas d'accord
sur le temps durant lequel elle peut se conserver. L'un des plus anciens, PUne, dit
([ue la meilleure semence de blé est celle
de l'année, que celle qui a deux ans n'est
pas si bonne, que de trois ans elle est pire
encore, et qu'à quatre ans elle devient stérile.

Cependant Duhamel assure comme en
ayant fait l'expérience, que du froment
gardé pendant dix ans datis le tiroir d'une
commode avait levé. Le même auteur rapporte que Lullin de Châteauvieux ayant
semé trois quarts «l'once d'un blé qu'il
avait conservé avec soin durant huit an .

nées, cette semence avait levé assez bien et
avait donné d'assez belles productions.
Tessier, après avoir dit que le froment
récolté bien mûr et soigné convenablement

conservait longtemps sa faculté germinative, se borne à assurer que celui des deux
à trois dernières récoltes peut servir pour
les semences comme celui de la dernière.
Dans la pratique ordinaire, les cultivateurs ne sèment guère que du blé de la
précédente récolte, et ce n'est que lorsqu'ils
y sont forcés par quelque circonstance particulière qu'ils prennent, pour leurs semences, celui de deux ans ils craindraient, en
semant du blé plus vieux, qu'il ne levât pas.
;

luten peut varier dans

les

uns

et

dans

les

atres.
!

encore un peu
pas douteux qu'elle doit être
lus savoureuse, et faire par conséquent un
leilleur fourrage mais cette raison serait-

Quant à

erte,

il

la paille récoltée

n'est

;

ji

un motif

si le blé , la partie
plus précieuse et la plus chère, devait en

ile

mffrir

suffisant,

Trouvant, d'après ces témoignages assez
opposés, qu'il existait encore trop d'incertitude à cet égard, j'ai cru utile de faire
quelques nouvelles expériences pour m'assurer, d'une manière plus positive, combien
de temps

le

froment, placé dans

les cir-

constances les plus favorables
pouvait
effectivement conserver la propriété de
,

?

Pour ce qui est de la crainte des grêles,
ouragans ou autres phénomènes atmosihériques
dont le développement subit
eut nuire aux récoltes ou même les anéanr, point de doute que c'est un motif bien
ipable de détermmer à avancer la moisson,
!

es

,

:

encore faut-il ne pas trop laprëcij)iter.
Enfin je crois que la matière est de la
lus hauts importance et qu'elle me'rite
en que de nouvelles expériences soient
ites à ce sujet, en ayant égard à toutes les
Hisidérations dont je viens da parier.
lais

germer.

M. Darblay jeune, que

j'ai

déjà

eu oc-

casion de citer, m'ayant donné, en novembre 1839, un assez grand nombre de froments qu'il avait conservés dans des bocaux depuis neuf à dix ans, j'en ai semé, à
la fin de février 1840, six cents grains appartenant à six variétés, et il n'en a levé
que cinq, dont deux d'une variété et les
trois autres de trois variétés différentes. La
terre avait cependant été bien fumée avec

beaucoup de crottin de cheval, ce qui eût
dû activer la germination.
L'année suivante, j'ai semé de nouveau
mille onze grains de douze autres variétés
des mêmes blés et de ce grand nombre je
n'en ai vu que trois sortir de terre.
D'après cela il doit être bien prouvé que
la faculté germinative est éteinte dans du
b é récolté depuis neuf à dix ans, car huit
,

grains qui oot levé sur seize cent onze peuvent être considérés comme nuls.

Au commencement

de septembre 1839,
de trois variétés
de ma récolte de 1834, et ayant par conséquent cinq ans. De ce nombre, il n'en a
levé que quarante-six en tout, mais la germination s'est opérée d'une manière fort
inégale entre les différentes variétés car,
de cent grains de poulard lisse, il est sorti
de terre quarante et une tiges, tandis que
cent grains de blé de mars barbu de Toscane n'en ont produit que quinze, et que
les derniers cent grains, appartenant au blé
blanc de Hongrie, n'ontrien donnédutont.
Ainsi la faculté germinaUve était presque à
moitié conservée dans la première variété
elle ne restait pas tout à fait au septième
dans la seconde, et elle se trouvait entièrement abolie dans la troisième.
Ayant ressemé, au commencement de
mars de l'année suivante, trois cents autres
grains appartenant par parties égales au
blé de mars barbji de Toscane, au blé hérisson et au poiilaid blanc lisse, il a levé
cinq grains du premier, trente-neuf du
second et dix-huit du troisième, en tout
ioixante-deux. C'est comparativement plus
que pour les premiers trois cents grains
semés six mois plus tôt Cependant le poniard blanc lisse n'a donné que dix-huit tiges
au lieu de quarante et une, et dans le dernier semis que j'ai fait de ce blé, en octobre
de cette année (1842), et qui avait par conséquent huit ans, il n'a pas levé un seul
grain sur cent trente-six qui me restaient
et que j'avais mis en terre.
Cependant, comme je viens de le faire
observer, certaines variétés conservent bien
plus longtemps les unes que les autres leurs
propriétés gi rminali ves, et ce n'est pas en
raison de leur volume et de leur pesanteur;
car, dans une expérience autre que les
précédentes, et que je ne rapporte ici que
sommairement pour ne point trop allonger
cet article, sur cent grains de blé carré de
Sicile de ma récolte de 1835, et ayant par
conséquent cinq ans et demi qiiand ils furent semés, à la fin de février 1841, il en a
levé soixante-douze, tandis que de cent
grains de blé géant de Sainte-Hélène du
même âge et semés à la même époque, il
n'en est sorti de terre que seize, quoique
les derniers fussent presque du double en
grosseur.
Mais la faculté germinative du blé carré
de Sicile lui-même a des bornes ; car, ayant
semé en octobre dernier (1842) deux cents
grains de la récolte de 1834, et ayant par
conséquent huit ans et deux mois, il n'en a

j'ai

semé

trois cents grains

;

;

,

pas levé un seul.
Enfin, à la même époque, j'ai tenu submergés, pendant cinq jours entiers, deux
cents grains de blé de la Trinité et la même
quantité de blé blanc de Hongrie, récoltés
tous deux en 1835, sans que 1 embryon se

développé dans un seul, tandis que,
dans cette sorte d'épreuve, il ne faut que
deux jours pour que l'on puisse voir l'embryon percer les téguments à la base du
grain et se faire jour à travers. Tous ces
grains se sont seulement uniformément
soit

m

m
gonfles., et leur intérieur formait une sorte
de bouillie, mais sans la moindre apparence

de germination.

prouvé d'après ces différentes expériences, que, au bout de quatre
Il

doit

donc

être

,

cinq ans de récolte, le froment, à quelques exceptions pi'ès et assez rares , perd

à

quarts de sa faculté reprodactrice,
que certaines sortes, le blé blanc de Hongrie
par exemple, l'ont tout à fait perdue à cette
époque, et qu'enfin, à sept ou huit ans,
elle est entièrement éteinte dans le plus
grand nombre des variétés.
les trois

—--^^^
Les gloires de la France.
et

grande idée que de

réunir en un corps d'ouvrage les vies de
tous les personnages qui, à des époques différentes et à divers titres, ont à la fois illustré leur nom et leur pays. Détacher ces
figuî-es imposantes des tableaux oii l'histoire les a
sorte, les

placées, les isoler en quelque
individualiser,

concentrer sur

seules l'intérêt que rappellent les
actions aus-quelles elles se rattachent , les
encadrer dans les détails de la vie privée,

elles

loin de diminuer par là le culte qu'on
leur rend, l'augmenter au contraire, en
rehaussant sa légitimité par des titres nouveaux, ce n'est pas là sans doute une conception neuve; il y a seize cents ans que
et

Plutarque composa ses hommes dlustres;
mais vouloir imiter Plutarque est une
noble audace, si ce n'est pas du génie.

Pour atteindre un tel but, ce n'est pas assez
d'avoir beaucoup d'érudition, de savoirpar
l'énergie et la finesse du style rendie celte
érudition agréable, il faut encore et avant
tout êti cassez fort pour se placer Lien liaut
au-dessus de la foule, tt de ce point jusqu'où l'opinion, qui le plus sou\ ent n est
qu'un composé de préjugés, ne peutétendre
son pouvoir despotique, oser écrire face à
face de sa conscience et de son personnage

seulement.
qu'un homme
Il est des lors à regretter
aussi
seul n'ait pu se charger d'un travail
vaste que celui dont nous nous occupons.
Sans être de l'avis de ceu\ qui ne voudront
-

peut-être,

qu'une

voir dans une telle entreprise

affaire

d argent ou qu'un but

poli-

tique, nous devons convenir que par le fait
seul de collaboration elle perd un peu de ce
prestige de conviction individuelle, d'unité

de conscience qui devrait en faire

mier

et

Ces

le

le

pre-

véritable mérite.

observations

préliminaires

étant

nons venons aux quatre premiers
volumes pul)lié.-. M. d'Exauvdlez a fait
précéder l'histoire de GodefroyJe Bouillon
d'une introduction dans laquelle il a tracé
un rapide tableau des Croisa les jusqu'au
départ de son héros pour la Terre-Sainte
.Les souffrances des chrétiens de l'Orient,
les prédications de Pierre l'hermite, les
résolutions arrêtées au concile deCleriuont,
les fautes, les excès, les crimes des premières bandes de Croisés d'autant plus indisciplinés qu'ils n'avaient d'autre chef
les

hermite, d'autre règle que
de leur enthousiasme;
raconté avec concision et fidé-

faible

inspirations

tout y est

figure dcGodefroy, et que de siège en siège,
de combat en combat, on entre avec lui,
après un troisième assaut, dans Jérusalem.
Tout ce qui tient à l'action militaire est
rapporté avec soin par M. d'Exauvillez II
est à regretter que ce qui concerne l'administration du nouveau royaume de la chrétienté n'ait été traité que d'une manière
secondaire. Les assises de Jérusalem, par
si

grande importance

de la législation, elles
furent si utiles lorsque le droit romain,
modifié par le christianisme, devint sous
le titre de droit canonique, la loi écrite de
presque tous les peuples del'Occident, qu'on
ne peut s'empêcher de déplorer cette lacune dans une histoire de Godefroy de
Bouillon.
L'histoire de Suger, par M. Nettement,
est plutôt l'histoire du règne de Louis -leGros et de Louis VII, que celle de l'abbé
de Saitit-Denis. Toutefois la faute n'en
est pas à
historien, il a pris son personnage tel qu il Ta trouvé, tel qu'il fut. Général, diplomate, moine, Suger était tout
cela. Dans les camps, au conseil, à l'abbaye
de Saint-Denis, sous la cuirasse et sous le
froc , cet homme, qui, pour être autant
au-dessus de Richelieu que Richelieu fut
temps,
au-dessus des hommes de son
n'aurait eu besoin, peut-être, que de
naître cinq siècles plus tard, resta seul
chargé de la royauté, à une époque où la
royauté encore sous la tutelle des grands
vassaux, pouvait à chaque instant se trouver par les excoramunicationssans sujets et
même sans serviteurs. Au milieu de tant
de périls aggravés par les expéditions loinI

embarras du trésor, les intrigues
de la cour et les chagrins de ménage de
Louis le Jeune, conserver le pouvoir royal,
le rendre plus grand et pins vénéré, était
une tâche bien difficile, Suger sut la remplir. M. Nettement a terminé son volume
par une appréciation des faits, des moeurs
et des idées pendant la vie de Suger. Il
a, comme il l'a dit lui-même, groupé le
siècle autour de l'homme afin qu'on put
juger de l'influence réciproque que l'un et
taines, les

l'autre ont subie et exercée. C'est la partie
philosophique de l'ouvrage, et celle aussi
qui nous a paru la plus neuve et la plus

intéressante.

De

lité.

De quelque manière que l'on juge main,
tenant ces entreprises, bien autrement
importantes par icnr but que toutes les

tontes les reines, de toutes les

noms

femmes

trouvent mêlés à notre
histoire, celui de la mère de Saint-Louis
est, sans contredit, le plus vénéré. La vie
de Blanche de Castille, embrasse une des
périodes les plus glorieuses de la monarchie. Elle déjoua les complots de la féodalité, dompta l'hérésie et sut conserver
intact à son fils un héritage qui peut-être
eut été morcelé si le soin de le défendre
eut été remis en d'autres mains. Avec de
tels éléments, il était aisé de faire un livre,
mais le faire bon et mériter le titre d'historien de la reine Blanche, c'était là le
point difficile. Ce titre, M. Théodore Nisard l'a rendu sien. On peut ne pas approuver entièrement sa manière d'envisager
quelques événements de l'épo([ne surtout
si poui' les jug(;r on ne veut se placer qu'an
point de vue de la notre, mais il faut lui
savoir gré et de l'art avec lequel il les pré-

dont

faites,

qu'un

voies à la civilisation moderne, on est
forcé de regarder en pitié Agamemnon, ce
roi des rois ligués pour détruire et brîiler
Troie, lorsqu'on a devant soi cette grande

comme monument

HISTOIRE.

belte
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actions épiques de l'antiquité, et dont le
résultat le plus grand fut de préparer les

exemple, ont une

SCIENCES HISTORIQUES.

C'est une

*

les

se

sente, les apprécie, les développe, etdii soin

>.

patriotique qu'il emploie pour effacer
jusqu'à la trace de taclies que la calomnie
avait tenté de faire sur une vie aussi pure

que

glorieuse.

Godefroy, Suger, Blanche de Castille,
ce sont là trois gloires de notre France,
mais placer sur la même ligne madame de
Sévigné, c'est, nous devons le dire, ouvrir
les rangs à des personnages secondaires.
Que madame de Sévigné soit encore de nos
jours un modèle du stjle épistolaire, personne ne voudra le contester. On la tiendra
pour inimitée peut-êtreaussipour inimitable,
on aimera sa gràce^ sa na'iveté, on répétera ses bons mots, comme s'ils n'étaient

que d'hier, mais sa tendresse de mère
ne passera jamais pour une de ces passions
grandes pour une de ces vertus sublimes
qui font la gloire d'un état, et quelque habile historien que soit M. le vicomte Walsh,
ceux qui prennent les mots pour ce qu'ils
signifient, auront le droit de lui demander
quelle action d'éclat, quelle noble entreprise, quelle découverte importanteapu valoir à la mère de M""= de Grignand d'être placée à côté de la mère de Saint-Louis. La
beauté, l'amabilité, sont deux vertus .sans
doute, mais elles sont les vertus de la vie
commune; le bon style aussi est une qualité dans un ouvrage, puisque seul il ouvre
à un auteur les portes d'une Académie et
à ses ouvrages la bibliothèque de l'homme
de goîjt, mais en somme, ce n'est pas ie
dits

style qui fait les actions d'éclat qui fonde
,
les états, les sauve ou les gouverne.

C.-B. F.

Canton de Saujon
(

,

arrondissement de Saintes

Cîî arente— .Inf. )

—

Commune de Cozes.
cette
et

commune

possède

Le territoire de
productif en grains
manufactures d'on

est très

plusieurs

drap de laine gris très usité par les paysan^:.
De là peuvent provenir ie nom du bourg;
Cozzo, vêtement de laiiie appellé cozetta
par les Italiens; ou cozolium, mesure de
grains.Vingt quatre cozoiia font un sextier
(Carpent.)
Dueange écrit coyziuin.
Cozes a été une ruaiision romaine. Lorsque les Romains établirent une grande v'oie
entre Tarnnum sur les bords de la G'ronde
et Mediolaniim ou Saintes , ils la firent passer de Talmont actuel à Arces, à Théon
qu'elle laissa à droite, à Gozes^qu'eile côtoya
:

gauche, aux SouFougerade, aux Arènes, au Fief-Gallet^ aux Gaillots, à Chadi-

en

laissant le village à

lards

,

à

Morignac,

à

venait aboutir vis à vis la
Moite-à-Lcti, à la voie militaire de Novioregitm, à Mediclanum Cette route impériale indiquée sur la table théodosiennc
devait être alors la seule pratiquée, puisqii'on \'it Tant nu ni, pwi AJedLolanuni, sans
aucune indication de !a stat on de Xo^'io^egitin signalée dan^ l itinéraire d'Antonin.
Nul d snte que les changements survenus
dasis le parcoui's de la Gironde et dans les
modifications survenues dans la Seudre,
aient fait négliger peu à peu les établissements importants placés sur les rivages et
dans les ruines nous sont révélées depuis
quelques temps. Les champs à droite de
Cozes sont remplis de débris de briques
romaines et les habitants ont conservé à
cette zone le nom de foie rojnt^ine. Théo:),
qui appartenait p ut-être à Tliécn, l'ami
du poète ausone, possesseur d'une antre
propriété du même nom dans le pays d'Ârvert, a été un nrmoir dn moyen-âge à
g'iac, et elle

.

,
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^63
entour duquel les débris de tuiles à reuords sont excessivement communes. Le

église sous ses

où passait la voie romaine qui
ous occupe, a lui-même conservé des
^•aces de
ancienne chaussée. Cette roule
tevait passer aussi à Fongcrade, car un
lîliamp a donné en abondance des débris de

celles

'ief-Gallet,

1

riques, des vases et divers autre-; objets
LeChamp-Grêlon, proche Saintes,
ù cette voie de Tainnum aboutissait à
ifediolanum, a fourni également de grandes
uantités debriques, et quelques unes ayant
incore 0,55 cent, de longueur.
L'église de Cozes est dédiée au prince des
ipôtres. C'est un vaste vaisseau presque
ntièrement restauré dans le quatorzième,
rt malgré les mutilations qu'il a subi, on
etrouve encore au chevet trois fenêtres
ccolées, du douzième siècle, ayant des
culptures romanes, des colonntttes fluettes
lUx angles. Les antres fenêtres à ogives
ntiqaes.

ont du quatorzième siècle. Il en est de
nême du clocber qui est carré, à quatre
rontreforîs massifs et droits, terminés par
[oatre pignons aigus et qui est surmonté

pyramidion à huit faces

l'un

nuit baies ogivales, ouvertes

,

percé de

ou bouchées

d'une toiture à quatre pans.
ne reste que quelques ruines du château féodal de la Feirière, qui avait d'assez
castes souterrains
les débris existants daentde l'époque de la renaissance.
Commune de Gr\Éz.\c Gresiacum. Le sol
l'une partie de cette commune est siliceux,
i'où lui vient son nom, dérivé de Gresiun
DU Gresiuni^ champ où le silex abonde. La
désinence ac, dérivée A'acum signifie lieu
nabi té, et fait remonter à l'époque romaine
a plupart des villages dont !e nom finit
t

coiffé

Il

:

:

La termiîiaisou en ac est excessivement commune en Saintonge.
M. Gauthier, dans sa statistique (p. 140),

ainsi.

ndique, à quelque distance de la Seudre
d un ancien monastère dont il
ne reste plus que des pans de murs avec des
es ruines

,

romanes et des voîites.
du hameau de Grézac est sous le
vocable de saint Sjmpliorien. Son archisculptures
L'église

tecture est fort curieuse, et il existe fort
d'édifices religieux bâtis sur ce modèle
en Saintonge. C'est un vaisseau large,
écrasé, dont la façade présente à droite un

peu

petit clocher à tix pans, coiffé d'une toiture
aiguë à six faces, et à gauche deux contreforts, de la même époque que le clocher,
c'est à dire du dixseptiènje siècle. Sur cette
façade est simulé un immense portail ogival, qui en occupe toute l'étendue. Cette
ogive surbaissée et largement ouverte , a
trois voussures en volute et trois colonnettes. Dans cette ogive simulant le portai!
et
bouchée, sont deux arcs plein-cintre accole's, appuyant au milieu sur une
seule colonne. Ces deux arcs simulent deux portes,

dont Tune est ou verte e t l'au tre bouchée Une
console qui coupe la façade etia deuxième
assise, présente deux fenêtres ogivales fermées ayant de pieuses images sculptées
dans leur plate-bande et des animaux sur
le côté. Tout accuse le faire du douzième
siècle dans ce frontispice.
L'apside est remplacée par un chevet
droit, au milieu duquel s'ouvrent deux fe,

nêtres accolées de la fin

du douzième

siècle,

fenêtres en

ogives largement ouvertes, à
archivolte bordé. Une portion attenante à
ce chevet et qui a dû dépendre de l'apside
primitive, est à demi-arroudie et porte encore des modil!ons romans, et les pleinsiciatres

du onzième

posées en arcature.

siècle

,

des fenêtres dis-

J'ai fait

dessiner cette

et

mon

vera dans

que
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deux aspects,

j'ai

on

la trou-

portefeuille avec
déjà décrites.

toutes

Commune de Semussac-en-Didonne, Le
de cette commnnequi est crayeux

ne produit guère que des grains
de tontes espèces. De ce genre de production découle le nom de Semassaciim, de
Semeurus, Terra Semeura, et Jcuni, lieu
habité. Les Romains avaient établi une
maiision en ce lieu, et on a déblajé entre
La Tallade et Trignac des restes de voûtes
enfouies sous le soi, dont l'appareil et le
et argileux,

ciment étaient d'origine romaine évidente.
Ces débris placés près du vieux casirum de
Didonne, se trouvaient sur les bords d'une
voie romaine qui devait longer Cozes et se
rendre à Médis. Le castrum de Didonne,

un territoire consacré par les
au culte du druïdisme, était le siège
d'une baronnie,dont le maréchal deSennecterre a été le dei t)ier suzerain. Le château
actuel est de l'époque de la renaissance.
L'église est moderne, et a été rt^bàtie en
1780. Un acte du 10 juin 1,3G6, tait hommage au prince d'Aquitaine et de Galles de
sa seigneurerie de Didonne par Soudan de
Latran, fait seigneur de Moutendre. Bousignon fait venir le nom de Didonne^ des
mots celtes rf/, le jour, et dunitm^ élévaplacé sur

Celte.5

:

tion.

CoMMCNE
,

DE MÉCHEEs. Le bourg de Mésitué sur le bord de la Gironde a
,

été jadis

une

petite ville dont le port était

très-fréquente. Les Espagnols le bombardèrent eu 1620. Le nom de ce bourg doit
être Celte; mais nous en ignorons la significaiion. En 1840, on a découvert, à une
faible distance de ."^es murs, un dolmen
parfaitement bien conservé, dont la table
était formée d'un pudding ayant des rognons siliceux de la grosseur d'an œuf et
ornés de vives couleurs. Cette tabie mesurait 62 centimètres d'épaisseur. Méchers
est dédiée à saint Saturnin elle a été rebà
tie plusieurs fuis
et la nef a même été refaite il y a quelques années au plus. Le
clocher actuel en est lu seule parti;.' un peu
ancienne. C'est nn morceau d'architecture
du style ogival du xv' siècle lourd, qu;»drilatère
ayant une tourelle hexagonale
s'éievant jusqu'à la première assise, ayant
quatre baies ogivales brochées. La dernière
assise a deux longues fenêtres en ogives
très-étroites et épaisses accoU'c';. Des quatr e
clochetons avec pinacle, quatre angles du
sommet ayant aujourd'hui u toit plat, il
n'en reste plus que deux.
Commune de Talmont, tamnnm de l'Itinéraire d'Anloniu. Le nom de Talmont ,
est Celte, et vient de tal , haut, front,
borne. Le coieau sur lequel est bâti le bourg
est la iiiïiite des eaux de la Gironde qu'il
surplombe à une assez grande élévation.
Tamnum était, lors de l'occupation de la
Saintonge par les Romains, une mansion
militaire placée sur la voie de Burdigala
par Blavia à Mediotanum (Saintes). Ce
nom est écrit Lamnum sur la carte de Peutinger. Yalois et D'Anville ont admis que
Tamnum de l'Itinéraire d'Antonin était
;

,

,

,

i

Talmont actuel et que Nov.oregnm était
Iloyan. Quant au Nouioregtim, il est placé
avec juste raison à Toulon mais Tamnum
a été, d'un avis unanime, conservé au
bourg actuel de Talmont. La carte d'An,

;

tonin

en donnant

,

la

route de Bordeaux à

Autun cite i?/aî)io, M. P.xvui; Tamnum^
M. P. XVI Novioregum M. P. xii ; Mediolamm Santonum, M. P. xx; et celle de
,

:

,

;

Théodose

cite

:

Sinus aquaticus ; Burdigala

Blavia xxii,

Lamnum

xiu el Mediotano

M. Hue a placé le Tamnum
Saint-Ciers du Tailîon.
BourigDon (Rech., p. 290), cite l'opinion

sanctonum
des

territoire

cbers

IX,

xvi.

Romains

i

de Beverns qui voit dans Talmont le promontoire des Pictones, et celle d'Ortellius,
qui retrouve dans le Tamnum le Tano de
la Gaule-Lyonnaise. « Talmon, ajoute cet
érudit, doit venir de Talum mundi, la fin de
la terre. Il place la mansion romaine à un
quart de lieue du bourg actuel, aux alentours du village de Barzan. « La voie romaine, dit Bourignon, après avoir traversé
cette station, s'éloigne un peu de la côte,
pour passer à Aaces et à Semussac, et de là
en ligne directe à Médis, où l'on a découvert une voûte et des fragments de briques
romaines. » Dans le champ de Pevels, situé
sur la route de Talmont à Novioregum, ou
trouve encore des masses de fragments de
briques antiques
Le nom de Talmont est écrit Thalamon
dans un titre d'Edouard II, de ISOB, conservé dans les rôles gascons. C'était une
principauté appartenant à la fimille historique des Latremouille, et plus tard, au
même titre, à celle des Montansier (Maichin, p. 1 66.).
Un autre Talmont existait aux environs
des Sab'es-d'Oionne. Il est cependant probable qu'il est question du Talmont Saintongeois dans une cbarte de 1080, qui
fait cession au prieuré de Fontaines, par
jugement du seigneur di Talmont, de
terres situées près le monastère d'Angles.

Le castrum de Talmont est ruiné. Son
sur le point culminant de la
falaise, que ruinent en dessous les vagues,
occupe une position des plus pittoresques,
et tôt ou tard disparaîtra par l'usure du
église placée

qui la supporte. On voit que la mer a
déjà rongé une bande de terre, assez épaisse
pour arriver jusqu'au côleau sur lequel

sol

etqui devaitêtre assez éloigné
dit dans les premiers
siècles de notre histoire. Cette église est
une véritable basilique avec nef et transept, dédiée à sainte Radégonde, la reineelle est bâtie,

du rivage proprement

,

nonne des Poitevins, et du style roman du
onzième siècle le plus fleuri et le plus orné.
Besly nous a conserve' la date de l'édification de ce monument religieux (p. 144);
il
dit dans la Vie de Guiilaume Yl ou je
hardi « Le sire de Talmonr, bâtit en l'an
1040 Sainte-Cioix de Thalmout » Il se
pourrait toutefois que cette citation soit re:

;

lative à ia fondation

proche

Dans

U"s S.ib

de

l'église

de Talmont

e.s-d'Olonne.

l'édifice actuel

occupe, tout annonce

du Talmon qui nous

puissance des fondateurs et la richesse des seigneurs de cette
localité, en même temps que !e faire du
onzième siècle, avec dts restaurations posla

ieures. La façade occidenta'e a un porche
barbare et une fenêtre ogivale du quinzième
siècle, et soui le porche un portail ogival à
téi

et à goutlièies du commenceseizième siècle. L'apside est seniiarrondie, fort élevée, à trois a.ssises, dont
les pleins cintres décrivent des arcatures
bo'icliées, à archivoltes garnis de denleluics. Des colonneltos séparent les aires de la
surface et des IdilloiiS marquent chaque
étage. Derrière les deux transepts sont deux
chapelles accolées et sans ouvertures. Le
bras septentrional a trois portails romans
en arc-de-triomphe. Les deux latéraux ont
toujours été bouchés
et celui du milieu,
rempli postérieurement et percé d'une porte
bâtarde a deux voussures, encadrées par
un tailloir en ressaut. La deuxième assise

panaches

ment du

,

167
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ditits,

quelle

CONSIDÉRATIONS

une

attique bâtie postérieurement. Des ouvertures romano-ogivales du douzième
siècle occupent la première assise de l'apside et

les

vilraux anciens et

modernes

rand, chez Thibaud-Landrioi
ris chez Cousin et Imbert.

,

CLASSIFICATION

et

giislins

distinctifs

9.

des

dame Cairoy, Revue par M.

des champignons véné-

EXPOSITION des principes actuels
par M. Edouard Cournault. A
;

par ma-

l'abbé Rousicr.

Limoges, chez Martial Ardant,

sophie

—A

et à Paris,

rue Llau-

COHPIÈGNE historique et monumental;
A Compiègne chez

Langlois.

lefeuille, 14.

de

philo-

la

Paris, chez

—

berl de Balleyer.

Ladrange, quai des Augusîins, 19.

Le Rédacteur en chef
vicomte A. DE I>A VALETTE.

,

L'INTÉRIEUR D'UN PENSIONNAT;

neux.

Lesson.

—

—

Clermout-Ferchez l'auteur; à Pa-

et caractères

champignons comestibles

plomb, de

de prévoyance.

avantages des
Paris , chez

INSTRUCTION PASTORALE sur le schisme do
France , par le cardinal de La Luzei ne.
A Paris, chez Méquignon Junior, rue des Grands-Au-

A

,

partie. J'ai fait exécuter plusieurs dessins

les

Têlu, rue J.-J. Rousseau.

peinture sur

et sur la

—

ouvriers sur

caisses d'épargne et

critiques sur

historiques et

verre; par Emile Thibaud.

accusent un remaniement de cette

à l'aquarelle et à la mine de
cette église fort remarquable.
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une suite de pleins cintres à penet une corniche à modillons sur laest percé un œil-de-bœuf précédant

présente

,

par Lom-

:

lie

LE BON JARDINIER almanach
1843.

—A

,

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

MIDI,

HEURES DU MATIN.

Barom.

Therm.

Barom.

à 0°.

exlér.

àO°.

763,45
763,88
765,37
769,31
766,96
764,62
765,40
766,55
767,74
764,79
760,69
760,10
762,76
762,96
764,45
763,46
761,39
766,74
772,20
771,06
766,84
765,41
753,2i
752,06
757,77
755,96
747,03
758,32
768,01
768,51
766,93

6,2

763,76
758,80
754,77
755,96
756,99
757,70
757,86
759,67
756,96
754,36
743,49
744,94
752,39
753,17
751,28
750,28
758,20
772,09
768,73
750,76
750,07
742,58
748,68
737,00
736,33
738,74
743,84
736,09

4,6
1,1
0,4

0,4
1,1

0,2
0,4
1,5
1,2
0,3
4,7
7,7
1,6
1,5
0,5

0,7
8,8
6,0
6,1
8,2
8,8
7,7
5,0
0,4
0,6
5,6
1,4
1,0

7.50,0 i

3

chez Ledoux

HEURES DU

Barom.

Therm.

9,1

6,2
5,3
5,4
0,8
1,6

2,0
1,9
1,8
8,9
13,2
11,0
11,9
15,0
11,3
4,2
2,8
1,3
10,4
6,3
1,9
5,9
10,0
6,5
3,6
7,0
15,1
8,1
10,1

Therm.

9

HEURES DU

SOIR.

Barom.

Therm.

extér.

à 0°.

extér.

762,93
757,94
753,61
755,98
756,54
757,68
758,31
758,83
755,95
752,75
741,12
746,28
750,55
753,65
750,56
749,34
760,06
771,70
767,11
749,97
751,00
740,02
747,23
737,86
736,63
739,47
741,80
736,29
748,73
757,29
764,06

10,6

763,91
757,12
753,65
758,44
755,79
758,22
759,98
758,37
756,34
750,93
741,04
751,01
746,65
752,03
751,48
750,41
766,28
772,40
762,54
749,35
752,70
743,56
744,43
738,37
738,55
743,13
738,59
744,9i
747,34
760,03
762,17

9,7

7,4
4,4
4,8
0,6
0,4
3,0
2,1
4,3

11,0

13 4
10 6
12,6
15,1
12,1
4,9
4,0
2,4

11,2
5,9
10,0
7,2
9,2
8,7
5,3

76
15-2
8,7
9,7
9,3

,

— DECEMBRE 1842.

à 0».

exlér.

9,0

SOIR.

maritime de France depuis les temps
par Léon Guérin. A Paris,
;
rue Guénégaud, 9.

anciens jusqu'à nos joui s

chez Audol, rue du Paon.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
9

HISTOIRE

pour l'année

,

Paris

THERMOMÈTRE.

Maxim.

10,7
9,8
7,9
6,0
5,0
1,4
1,7
3,0
3,0
14,7
11,3
14,0
11,8
12,8
15,5

22
0'8
0,8
1,0
0,6
2,3
0,6
11,2
8,0
11,4
9,8
12,8
8,9
0,9
0,7
1,8
7,8
3,0
7,3
5,4
5,8
4,8
2,3
8,3
8,7
5,7
5,8
9,8

7,53,90

8,8

765,49

765,81
764,58
743,40

0,8
4,3
4,7

765,49
764,15
759,38

2,3
7,0
6,6

764,79
763,82
758,74

3,4

765,35

8,1

76'*,56

7,4

759,30

1,4
5,3
5,8

763,35

3,3

762,1

5,3

762,33

6,3

762,95

4,'J

20

VENTS

A

MIDI.

CIEL

X

6,8
6,6
4,3

8,4

Minim.

ETAT

miDI.

3,3
7,5
0,5
1,8
0,8
3,8
0,9

Très nuageui.

S.

Beau.
Beau.

s.
s.
s.

1,9
5,7

Brouillard léger.
Brouillard léger.
Brouillard.
Brouillard très léger.
Couvert.
Beau.

^',6

J,5

8,8
6,9
8,0
9,1
9,5

Brouillard épais.
Brouillard^épais.
Brouillard épais.
Ciel voilé.

Beau.
Beau.
Beau.
Couvert.
Couvert.

s.
s.

N. N. 0.
E.
N.
E.
E.
E. S. E.
S.
S.
S.
S.
S.

E.

E.
E.

s.o.
o.

5,0
4,3
12,3
1,8
6,5
10,3
7,0
10,0
8,0
5,2
9,0
15,8
9,2
10,2
9,9

2,9
1,8
3,8
1,0
5,0
0,0
4,1
4,4
4,9
0,5

4,1
8,3
7,9

0,5
1,9
3,1

lloyenne du 1 au 10 Pluie en cent.
0,915
aïoyenne du 11 au 20 Cour.
0,630.
Moyenne du 21 au 31 Terr.

6,8

1,5

Moyennes du mois

1,5
8,1

5,6
5,0
8,0

Couvert
Couvert.
Pluie Une.
Couvert.
Couvert.
'

Beau.
Beau.
Beau.
Trés-nuageux.
Beau.
Beau.
Couvert.
Couvert.

o. s. 0.
o. s. o.
s. o.
o. s. o.
o. s. 0.
N. o.
o. N. 0.
S. o.
s. s. 0.
0. s.o.
E.
O. s. 0.
0. s. 0.

'

4,1

Librairie de Debécourt,, rue des Saints-Pères^ 69.

SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE

LA FRANGE;

ou TRAVAUX DES

§m'a.Ee4s et des MisjnaaffactBBE'ieirs «le la Frassee,
«le l'ABlcBBBias'Bïe et «Se S'AsEgleteppe ,
,EÛ3"

®®

OUVRAGE PARAISSANT PAU LIVRAISON DE TROIS VOLUMES
FORMAT GRAND IN-S" ANGLAIS.

:E2^ I?^'
Pfis de l'aboanement 12 vol. 36 fr. de chaque volume
séparément, 5 fr. 50 c.

SPÉCIALEMENT CONSACRÉ

A

:

A LA CnïmiS A
KIT A JL'mDUSTRÎS:

PHySEÇÏÎE.

,

s.

A PHARKIACÏE

;

,

PUBLIÉ sons LA DIRECTION

-

:

DW H)" (^WlË^HWSILaiSô
F;iliricant

de rioduilschiniicjnos

cl n-iitlils,

Vie de Baijard, par M. DelauiLLos douze premiers volumes seront
de Saint-Esprit Vie de la reine Blanche, par T. Nisard ; Vie de GodcVie de Sainl- Vincent de Paul , pj>r
froxi de Bouillon, par M. D'E.\auvilliers
Orsini
de Scvigné; par M. le vicomte de NVaIsh T'«!
l ahlié
Vie de
de Siiger, ])ar M. A. Nettement; Vie de Charles V, par KaiilKlomy; Vie de
l'abbé de l'Epéc, pur Duplcssy: T7(' de Mallcbranclic, par Loiir louei.\ T7<
;

Successeur deN.-L.V;iuquelin,derinstilut,

elc.

;

Mme

;

mois par cahier de 10 à 12 feuilles (192 pages).
la matière de deux numéros des Aunnles de chimie
et lie plii)sique
dont ce Jonrnal est, pour les Iravauv des savants étrangers
Les personnes qui s'abonneul a la Hevue
le complément indispensable
pour deux années à la fois ont droit à Viliitoire de la chimie de F. lloëfer, formant deux volumes in-S" de 17 francs.

Ce Journal parnil lous
Chaque numéro conliciil

les

—

,

¥

„

.!„

.

1„

,<:/î....rt

ad

00

Cr

llfir

;

;

du cardinal de BcruUe, par l'abbé de Genoude; Vkda connétable de
son. par M. de Chs-son; T7(' dcColberl, par M. Alfred de Servii h.

Clif-

.TTlllOP.

r,^a[S,

— Imp. de LACOLR

et

35AISTR ASSK

fil.',

rue Jaiut H\aciii;he-S, -Michel, 33.

i

Paris.

année.

10»

— mmanehe,

29

Janvier

1843.

DU MONDE SAVA
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
'Echo do monde Savatit

FETITS-AtTOUSTIMS

,

,

DIMANCHE

JSÎTSI

et le
de chaque semaine et forme deux volumes de plus de t ,200 pages chacun. On s'abonne : Paiîî5> rue des
et dans les départements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Prix du journal : PâBîS pour un an

paraît le

21

—

—

fr., six mois 13 fr, 50 , trois mois 7 fr.
DÉFABTEJMEMTS 30 fr., 16 fr., 8 fr. 60. A l'ÉTHAKGSHS fr. en sus pour les pays payant port double.
Les souscripteurs
peuvent recevoir pour cinq fr. par an et par recueil l'ÉCHO de la LITTÉRATXTHE et des beaux-arts et les morceaux CHOISIS du mois ( qui coûtent chacun
Tout ce qui concerne la rédaction doit être
10 fr. pris séparément ) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux Mondes.
adressé (franco) à M. le vicomte A. DE £iA VAXiETTE, rédacteur en chef, et ce qui concerne l'administration à M. C.-B. FllAYSSE, gérant.

25

—

K)aOîAlRE.

^

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE APPLIQUEE. Expérience sur la per-

méabilité des liquides pour

le gaz;

Dtisjardin.

CHISÎIE INORGANIQUE. Sur les concrélions
intestinales d'animaux connues sous le nom de
bezoards; analyse d'un nouveau bezoard minéral;

—

Guiboort.

SCIENCES NATURELLES.

SCIENCES MEDICALES. ANATOMIE. Nouvelles recherches sur le cervelet
Forville.
ZOO-

—

;

LOGIE.

Description de trois nouvelles espèces

— SCIENCES
D'ENCOURAGEFrancœur. —

d'animaux mouches; Bourcier.

SOCIETE

APPLIQUÉES.
MENT.

Séance du 27 janvier;

ARTS MECANIQUES.
Hyder.

—

;

—

les céiéales et principalement sur le
froment; Loiseleur de Longchamps.
ANIMAUX
DOMESTIQUES. Résultats obtenus par M. Texier
en élevant dans le Poitou tics chevaux de sang
nés en Limousin.
MEDECINE VETERINAIRE.
Maladie analogue au hoquet de l'homme observée sur un chevsl; Patu.
SCIENCES HIS-

rations sur

—

—

—

TORIQUES- ACADEMIE DES SCIÎÎNCES MORALES ET POLITIQUES. Séance du samedi 21

— ARCHÉOLOGIE. Habilaliou de
Delorme. — GEOGRAPHIE.
Défrichement du
de
en Hollande.
FAITS DIVERS. — BIBLIOGRAPHIE.

janvier.

l'ar-

chitecte Philibert

lîaarleni

SCIENCES PHYSiQUES.
PHYSIQUE APPLIQUÉE.
Expéïicmces sur la permcabililé des liquides
pour les gaz; par M. Dujardin.

La moelle blanche

des tiges de plume, et
autres substances sèehes formées d'un
amas de cclitiles closes, comme le liège,
la moelle de sureau, etc., étant coupées
les

en lames minces et soumises au microscope entre des plaques de verre avec un
liquide, laissent voir dans chaque cellule
une bulle d'air qui bientôt, par suite de
l'imbibition

du

tissu, devient globuleuse.

Celles des bulles d'air qui sont plus près du
horà se d ssoà eut peu à peu et disparais-

seni successivement,

comme quand un

gaz

se dissout.

Ce phénomène est d'autant plus pro^
noncé que le liquide est plus susceptible
d'imbiber le tissu, et que les bulles d'air
sont plus petites et plus isolées; il est surtout d'autant plus visible que le contact du
liquide avec le tissu est plus récent. Ainsi,

en faisant arriver, par capillarité, une huile
sur des lames de moeile de plume, on
voit d'abord des bulles larges de l/SO de
tniillim. disparaître en moins de deus mi'nutes; un peu plus tard, il faut à des bulles
\

'fixe

minutes pour se disau bout d'une ou deux heures,
sont une demi -heure et plus à se

pareilles cii>q à six

soudre,

et

bulles
dissoudre.
les

,

CHIMIE INORGANIQUE.
les concrélions inteslinales d'animaux connues sous le nom de bésoards suivi de l'analyse d'un nouveau bezoard minéral par El. Gui

Sur

,

;

bourl.

Depui.s que Fourcroy et Vauqueiin ont
annoncé que les bezoards d'animaux, les

plus fréquents et les plus volumineux,
étaient formés de phosphate ammoniacomagnésien, cette opinion a éprouvé si peu
de contradiction, surtout pour ce qui re-

,

Machines pour forger

Modifications dans les machines à fabriquer le papier.
AGRICULTURE. Considé'

lac

décroissement a paru d'abord insensible,
décroît très rapidement et à vue quand son
diamètre est devenu quatre ou cinq fois
moindre (ou son volume soixante-quatre à
cent vingt-cinq fois moindre) comme si le
liquide environnant devait dissoudre un
même volume dans le même temps.
Sur un groupe de bulles d'air contenues
dans autant de cellules, l'action du liquide
ne s'exerce pas uniformément; ce sont
d'abord , seulement , quelques unes des
bulles extérieures qui sont dissoutes
et
pendant ce temps-là les bulles centrales se
gonflent plutôt qu'elles ne diminuent; ensuite, les premières bulles étant dissoutes,
d'autres bulles, devenues extérieures, com-

La disparition d'une de ces bulles suit
une nrarche' singulièrement accélérée, et
qui paraît en rapport avec la diminution
de son volume. Ainsi, une bulle,. dont le

mencent aussi à se dissoudre, et les bulles
du milieu ne se dissolvent que quand
toutes les autres ont disparu.
On peut faire la même expérience avec

dont se compose le tripoli
en y ajoutant de l'huile.
Il en est de même aussi quand on a laissé
sécher entre des plaques de verre des baciliariées vivantes, et notamment la Synedra ulna, en forme de prisme creux, long
de 1/4 de millim. et épais de 1/100 de millimètre; en fai.sant arriver7reau par capillarité, on voit l'air contenu céder la place
à ce liquide en se dissolvant à vue d 'œil. Des
observations analogues se font fréquemment, si l'on ajoute de l'eau à des lames de
divers ti.ssus végétaux, ou à des animaux
articnlés microscopiques qu'on a laisse's
sécher entre les plaques de verre sous le
microscope. Cette eau dissout rapidement
l'air occupant les cavités tabulaires ayant
rrioins de 1 centième de millimètre.
On observe d'ailleurs aussi que de très
petites bulles emprisonnées simplement
entre des lames de verre avec un liquide,
sont dissoutes ou absorbées, quoique bien
plus lentement que si elles sont enfermées
dans les tissus organiques.
Dans les expériences faites sur une plus
grande échtile, le phe'nomène est notablement influencé par la température, par la
pre.ssion, et surtout aussi par la volatilité
du liquide, dont la vapeur peut augmenter
le ressort de l'air c'est en partie pourquoi
l'action de l'eau est moins prononcée que
celle de l'huile fixe.
Les lois de la capillarité ne peuvent suffire pour expliquer ce phénomène; mais,
pour expliquer comment le gaz perd ainsi
son état élastique au contact du liquide
qu'il doit traverser, il faut admettre une
autre cause, vraisemblablement analogue
ou identique à celle que M. Dutrochet a
signalée récemment, cette cause agissant
d'autant moins que le contact est plus prolongé, puisque les dernières bulles d'air
sont dissoutes bien plus lentement que les
les baciliariées

ou

la farine fossile,

;

premières.

garde l'espèce chevaline, qu'il est généralement admis aujourd'hui que toutes les
concrétions intestinales de chevaux sont
formées de phosphate ammoniaco-magnésien. Il est dès lors fort remarquable que
sur cinq calculs intestinaux d'animaux,
dont je viens de faire l'analyse, il n'y en ait
aucun qui offre cette composition.
Le premier de ces calculs, qui est attribué à un cheval et qui ne pèse pas moins
de 1088 grammes, est composé d'oxalaled
chaux contenant une petite quantité
sulfate de la même base. C'est la premi^p'è^
fois, je pense, que l'on trouve un bézpSfâ
animal ainsi composé.
\
Un second calcul intestinal d'herbiv6çéy
du poids de 1 25 grammes, que je jDossécTai^
depuis long-temps, m'a offert exact emen
la même composition oxalate de chaux méJangé d'une petite quantité de sulfate.
Un troisième bézoard, qui m'a été donné
par M. Lassaigne, comme étant un calcul
intestinal de cheval, m'a offert une composition plus compliquée, mais dans laquelle
on retrouve encore les deux sels précé-

'i

:

dents.

Ce calcul

est

composé de

:

Carbonate de chaux
43,55
Oxalate de chaux.
34,30
Sulfate de chaux
2,85
Carbonate de magnésie. ....
2,34
Graisse, matière jaune et chlorure sodiqne. ........
J,34
Matière extractive
matière

Ligneux

,

mucus
Eau

1,'I7

jaune

et

13^02
1,43
100,00

Un

quatrième calcul, désigné sous le
nom de bezoard occideiUnl, s'est trouvé
formé de phosphate de chanx mélangé d'un
peu de phosphate ammoniaco-magnésien.
J'ai jugé peu importaijt d'en déterminer
l'exacte proportion, m.îis ce bézoard m'a
permis de faire une observation que je ne
crois pas dénuée d'intérêt.
Fourcroy et Vauqueiin admetîaient
parmi les bezoards animaux, des calculs de
phosphate ammoniaco-niagnésien, des calculs de phosphate de magnésie, et des calculs de phosphate acidulé de chaux, contenant quelquefois un peu de phosphate de
magnésie. I! n'était pas qucsiion dans celic
nomenclature du pliosphate de cliaux neu-

tre ou basique, dont la présence «laiis les
calculs était cependant bien plus probable
que celle d'un phosphate acidulé. Aussi

ajouté plus taid à cette
classification tles calculs de phosphate de
ehaux, ce qui n'a pas empêché M. Berzëlius de remarquer que l'existence de calculs de surphosphale calciqae n'était rien

Vauquflin

moins que

a-t-il

vraiseaiblable.

de phosphate neutre que l'ébuUitioii dans
changé en surphospliate so'uble
et en souspliosphate insoluble. J'ai d'ailleurs vérifié par expérience que le phosphate de chaux neutre et même légèrement basique, comme on l'obtient toujours

l'eau avait

artificiellement, se décompose de la U5ème
manière dans l'eau bouillante. Le phos-

phate de magnésie neutre éprouve la même
décomnosition le phosphate ammoniacomagnésien lui-même, soumis à une longue
ébuiiition dans i'eau, perd toute son aiumoniaque, et se convertit en surphosphate
de magnésie solable et sousphosphate in;

soluble.

Je passe sous silence une cinquième
espèce de bézoards que je crois oi'iginaire
d'Asie, et que j'ai trouvée formée de phosphate de chaux mélangé d'une petite quantité de phosphate de magnésie, tous deux
neutres et décomposables par l'eau , et
j'arrive aux véritables bézoards orientaux
que Fourcroy et Vauquelin ont décrits sous
le nom de ijésoarda résineux, et àont Ws
ont distingué deux espèces, les bézoards
résineux verts, et les bruns fauves.
J'ai été à même de vérifitr l'exactitude
de c^tte distinction, et l'on me permettra?
de m'y arrêter, en l'aison de la présence
de l'acide lilhoi'eilique dans l'une des deux
espèces et non dans l'autre.
La première espèce de bézoards résineux est formée de couclies concentriques

de différentes nuances de vert.
Loin d'offrir aucune structure cristalline, ce bézoard présente la cassure nette
et luisante d'un morceau de résine; il est
d'une pesanteur spécifique de
fragile ,
1,132^ amer au goi^it et doué d'une odeur
aromatique végétale; il est très-fusible,
brûle avec flamme, est soluble dans l'alet lorsque la liqueur
cool, même à j'roid
a été' faite à chaud et concentrée, ou qu'on
,

l'évaporé sufflsamnient, elle laisse cristalliser une matière blanche et brillante,

obtenue par Fourcroy et Vauquelin, et
<]ue M. ôobel a nommée acide Lithofellifjue, après en avoir étudié plus complète-

ment les propriéte's.
La seconde espèce de bézoards

la dénature et lui enlève sa solublité
l'alcool et sa projiriété de cristalliser.

dans

La partie du bézoard fauve, insoluble
dans l'alcool, est principalement composée
de cette matière jaune dont M. Thenard a
siarnalé l'existence dans les calculs biliaires
d'un grand nombre d'animaux, et a laquelle j'ai reconnu quelques propriétés
nouvelles mais ce résidu contient encore
;

Or, voici ce qui m'est arrivé en analysant le quati ième bézoard dont je viens de
parler. Ce bézoard, étant bouilli dans l'eau
y perd te tiers de son poids, et forme une
solution de phosphate acide de chaux mélangé d'un peu de phosphate de niag-nésie.
li semble dès iors que Vauquelin avait eu
raison d'admettre des calculs de phosphate
acidulé de chaïuc; mais, comme, en examinant Je résidu insoluble dans l'eau, je l'ai
trouvé composé de phosphate sesquibasique,
il devenait certain que le calcul était formé

résineux

d'une couleur fauve, à couches concentriques, et à cassure résineuse comme la
précédente. Elle pèse spécifiquement 1 ,595,
ne se fond pas au feu, est fort peu soluble
dans l'alcool, moine à l'aide de la chaleur;
cependant l'alcool refroidi laisse déposer
une matière cristaline qui diffère de l'acide
lilholLllique par une solubilité beaucoup
plus faible dans l'alcool, et par son insolubilité dans l'ammoniaque^ qui d'alleurs
est
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d'autres principes à réactions intéressantes,
qui devront être vérifiées et approfondies,

lorsqu'on pourra y consacrer une plus
grande quantité de substance première.

Quant à l'origine de ces concrétions, le
bézoard fauve dont je viens de parler, me
paraît identique avec ceux envoyés en 1 808
par le shah de Perse à Napoléon, et dont
l'examen chimique fut confié à Berthollet.
C'est probablement aussi la pierre de porc
dont il est parlé dans un grand nombre
d'ouvrages, et d'ailleurs l'odeur que ce bézoard exhale lorsqu'on le scie ou qu'on le
pulvérise, odeur tout à fait semblable à
celle qui se dégage d'un mélange de sang
de porc et d'acide sulfurique, vient appuyer

cette supposition.

Quant aux bézoards résineux

nommer
me
li/hofelliqiies,

l'on

peut

verts,

que

musc.

Le Mémoire de M. Guibourt est terminé
par l'analyse d'un bézoai d minéral qui faisait partie d'une collection de roches, formées par M. Pelletier. Or, tandis que les
auteurs les plus modernes ne font mention
de ces sortes de concrétions que pour les
assimiler à la chaux carbonatée pisiforme.
M. Guibourt a trouvé celle-ci composée de
phosphate de chaux sesquibasique combiné
à 6 atomes d'eau; c'est une nouvelle espèce
minéral que M. Guibourt propose d'apj)eler Pclleiiirite, en honneur du savant dont
le nom. est encore dans tous les esprits.

aujourd'hui bézoards

paraît certain que ce
il
sont ceux de focgagre ou de la chèvre Pasen, de P^rse, décrite par Kœmpfer; et à
l'occasion del'insistanceavec laquelle Kœmpfer cherche à prouver que les bézoards
doivent presque directement leur formation et leurs qualités particulières aux sucs
résineux de quelques végétaiix qoe les
chèvres broutent dans certaines parties de
la Perse
j'ai mentionné un autre fait qui
;

m'avait montré depuis long-temps quM
existe un rapport remarquable entre les
végétaux dominant d'une contrée et certailles sécrétions produites par les animaux
qui les habitent. Aujourd'hui, sans doute,
rien ne paraîtra plus naturel; car s'il est
prouvé que les animaux herbivores ne fabriquent pas les matériaux de leur nutri-

mais les prennent tout formés dans
végétaux, que veut-on que ces animaux
fassent des résines, des huiles volatiles, des
matières colorantes qui Itur sont inutiles
ou nuisibles, si ce n'est de les déposer dans
des organes qui, d'abord, les retirent de
la circulation, pour ensuite les verser au
dehors sous forme d'excrétion? Il ^ a quelqîies années, j'aurais à peine ose le dire;
voici cependant le fait qui m'avait conduit
vers cet ordre d'idées.
Il existe deux sortes principales de castoréum
l'une venant du Canada et de la
tion,

les

:

baie d'Hudson, l'autre de la Sibérie. Ces

deux productions d'un même animal, ont
une odeur et une composition fort différentes. Le castorénm d'Atîiérique possède
une odeur dont j'ai trouvé l'analogue dans
la

Kamstchatlia. Que l'on veuille
bien remarquer de plus <|ue le carbonate
de chaux est an des piincipes constituants
de l'écorce de bouleau, et que le carbonate
de chaux, qui n'existe pas dans le castorénm du Canada, forme du quart au tiers
de celui de la Sibérie, et l'on sera persuadé
que la différence des deux sécrétions ne
tient qu'à celle desécorces dont les éléments
les produisent. La même diversité d'odeur
et de qualité des muscs tonquins et kabardins ne peut-être expliquée non plus que par
celle des végéta ix dont se nourrit le porte-

jusqu'au

résine de plusieurs pins, et surtout dans

celle du pin lariclo, qui est la même que le
pin rouge de Michaux, si abondant dans
et dont l'étout le nord de l'Amérique
corce résineuse est nécessairement une de
celles qui servent à la nourriture du castor du Canada. Est-il donc étonnant qu'on
en retrouve la résine et surtout le principe
aromatique concentré, dans une humeur
sécrétée par des glandes qui font partie de
ra]>parcil recto-uréli al de ce castor? Quant
aucasloréum de Sibérie, il est pourvu d'une
\i\e odeur de cuir de Russie, qui n'est
autre que l'odeur de l'huile obtenue par la
chalciu- de l'écorce de bouleau, et cet arbre
est un de ceux qui s'élèvent le [dus au nord
dans l'ancien continent, depuis la JN"or\ège
,
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Nouvelles recherches surl'analorp.ie
par 51. Forville.
Il existe

du

cervelet

;

entre le cervelet et les deux nerfs

qui se détachentdelabase de son pédoncule,
une continuité de tissu que personne, à ma
connaissance, n'a soupçonnée depuis Galion. Quant à ce grand homme , il a dit
Ce^ebrum verà est omnium riervorum mollium origo, pensée susceptible d'interpré:

tations diverses.
Voici, d'ailleurs,

comment

est établie la

continuité des uer.'s auditif et trijumeau

avec la substance du cervelet.
Du tronc dt s nerfs auditif et trijumeau,
au lieu de leur insertion aux côtés de la
protubérance, se détache une membrane
de matière nerveuse blanche, qu'on peut
comparer à celle qui , sous le nom de rétine, existe à l'extrémité périphérique du
nerf optique, et tapisse l'intérieur de
l'œil.

L'expansion membraniforme de matière
nerveuse blanche, qui se détache du nerf
auditif et du trijumeau, au lieu de leur insertion à la base du pédoncule cérébelleux,
et beaucoup plus forte que la rétine du
nerf optique. Elle tapisse d'abord le côté
externe du pédoucide cérébelleux, et lui
donne un aspect lisse, différent de l'aspect
fascicule de la protubérance, de laquelle
procède le faisceau pédonculaire externe du

cervelet.

Otte membrane nerveuse

se

prolonge

ensuite sous les bases des lobes cére'belleux qui se trouvent soudées à sa face ex-

centrique.

Tous

les lobes de' la face

supérieure

du

cervelet naissent, par une extrémité simple,
d'aiic petite bordure fibreuse située sous
la marge commune de tous ces lobes, à la
partie supcnoure de la face externe du pé-

doncule cérébelleux.
Cette petite bordure fibreuse se prolonge
dans la substance même du nerf trijiimeau. Toutes les extrémités des lobes cérébelleux attachées sur cette bordure convetgent avec elle dans la direction du nerf
trijumeau, qui semble ainsi leur centre
d'origine.

De ce

lieu

d'origine, tous les

mbes de la face supérieure de riiémisphère

portent

se

tîrébelleux

,

en divergeant

vermiforme supéi ieure.
La doublure fibreuse immédiate de tous

aans l'éminence

bordure fibreuse
sQianée du trijumeau, rayonne de cette bordure dans la direction de
éminence veriiiforme, répétant au-dessous de ces lobes
C3S

lobes, faisant suite à la

1

base, la direction qu'ils

^ont elle est la

irésentent
•

177

176

75

eux-mêmes

à la périphérie cé-

ébelleuse.

Voici pour les lobes de la partie supe'de l'hémisphère cérébelleux.
Ceux de la partie inférieure de ce même

ïieure

fémisphère se comportent exactement de
laême par. rapport au nerf auditif. Tous
externe,
-;s convergent par leur exiréniité
lans la direction de ce nerf, et sont attahés à la surface excentrique de la memirane nerveuse, qui en émane, et produit
ine petite bordure fibreuse, au point de
loacours de tous ces lobes, dans la direcion du nerf auditif.
La direction des fibres de celte men>[irane nerveuse émane'e du nerf auditif,
tst parallèle à celle des bases des lobes cé'ébelieux fixée à sa face externe
Ainsi, les lobes de la face supérieure de
rhémispbère ce'rébelleux sont fixés sur
tirie membrane nerveuse émanée du nerf
rijumeau.
Les lobes de la face inférieure de l'héaiisphère cérébelleux sont également soudés à la surface externe d'une membrane
nerveuse émanée du nerf auditif, de sorte
}ue les replis de la couche corticale, qui

révèlent simplement, dans l'état normal de cet organe,
des dispositions inconnues que je crois importantes.

l'anatomie du

cervelet

elles

;

du

L'inspection, post mortem,

chez

cervelet,

un assez
un

pathologique de cet organe,
adhérences intimes de sa
couche eortic^ale avec les parties correspondantes de la pie-mère et de l'arachnoïde.
Cet état pathologique est surtout fréquent
chez les hallucinés. C'est quelquefois la
seule altération qu'on rencontre dans l'encéphale de ceux dont le délire avait pour
base unique des hallucinations.
Un semblable résultat, rapproché des
données anatomiques précédentes , me
semble hautement significafif.
J'ajouterai que, dans bien des cas, la
maladie du cervelet à laquelle je fais allusion a succédé à l'altération préalable de
parties périphériques des nerfs auditif et
trijumeau.
Dans des cas de ce genre, la maladie du
cervelet pourrait être comparée, par rapport à sa cause première, à la maladie d'un
ganglion lymphatique, déterminée par la
phlegmasie de quelqu'un des vaisseaux qui
se rendent à ce ganglion.
état

consistant en

Jl

couche corticale du

existe entre la

:

lornbie.

Orkismïia Mulsant. (Adulte). Bec droit,
légèrement renflé vers son extrémité brun
noir; mandibules supérieure et inférieure
recouvertes de plumes à leur base ; tête ,
nuque , dos , couvertures alaires et caudales d'un vert fOncé, un peu bleuâtre, semiLrillani;, tache post-oculaire blanche; ailes
falciformés étroites, aussi longues que les
rectrices; queue à dix rectrices d'un brun,

m'a permis de constater,
grand nombre de fois depuis deux

les aliénés,

ans,

Longueur totale 77 mill. Bec i6, ailes 44,
queue 30 millim. Patrie Tunja en Co-

cer-

veau, et les nerfs olfactif et optique, des
connexions du même genre que celles que
j'ai signalées entre la couche corticale du
cervelet, et les nerfs auditif et trijumeau.

noir violacé, les médiaires courtes elliptiques à longues balbules, les intermédiai,

res plus longues et plus aiguës

ganglions développés sur les racines posténerfs spinaux; surtout si l'on
remarquait que, par un prolongement ultérieur de matière fibreuse, que ce n'est pas
['e lieu de décrire
ici, ces mêmes replis de

couche corticale du cervelet se rattachent au faisceau postérieur do la moelle.
Voici maintenant d'autres faits reniarla

iijuables.

;

;

;

;

;

,

;

(Bolivie).

ÇRevue

couche corticale, tandis que, par leur
prolongement centripète, ces mêmes cloi-

la

sons se rendent à la surface d'un noyau
fibreux, que revêtait la membrane ner-

veuse, émanée de

l'auditif et

du

triju-

meau.

La couche
noyau fibreux

la

plus superficielle de ce

dans laquelle concourent toutes ces cloisons fibreuses, qui
procède de l'intérieur des lobes cérébelleux. Cette couche fibreuse superficielle
du
noyau cérébelleux se rend enfin dans la partiefasciculée du pédoncule cérébelleux qui
vient de la protubérance.
De sorte- que, par sa doublure fibreuse
immédiate, la couche corticale du cervelet
est celle

communique directement

avec les nerfs
avec les organes
sensoriaux, auxquels se rendent les extrémitéspériphériques de ces nerfs, tandis que,
par les cloisons fibreuses, contenues dans
les replis internes de l'espèce de
rétine cérébelleuse de l'auditif et du trijumeau,

auditif et- trijumeau,

cette

même

avec

les fibres

bérance,

et

et

couche

par

corticale communique
transversales de la protu-

suite,

avec

W

Par M. Jules BouRciEB.
Obnismyia Aline. (Adidte). Bec droit,
légèrement renflé vers l'extrémité
noir ; tête onde , parée sur le sinciput de

mince

,

,

l

plumes

écailleuses d'un vert étincelant, rela partie postérieure de plumes

d'un vert semi-doré , qui se continue sur
la nuque , le dos
les couvertures des ailes
et de la queue
tache post-oculaire blanche ailes falciformés étroites aussi longues que la queue, celle-ci bifurquée à dix
rectrices entièrement d'un vert bronze ;
gorge cou ventre et flancs couverts de
plumes écailleuses d'un vertgiacé très-brillant; la poitrine marquée d'une tache blanche oblongue de 15 mill. de longueur;
cuisses et jambes postérieurement hérissées
de plumes duveteuses d'un très-beau blanc;
région anale garnie des mêmes plumes d'un
gris cendré
couvertures inférieures de la
queue vert brillant. Longueur totale 88
mill. Bec 18 mill., ailes 50 mill. Patrie:
Tunja en Colombie.
Oenismyia Julie. (Adidte). Bec droit
court légèrement dilaté à sa base mandibule supérieure noire inférieure blanc li
vide sur les deux tiers de sa longueur tête
parée de plumes écailleuses semi-dorées
brillantes , occiput
nuque dos couvertures alaircs et caudales d'un vert peu luisant
ailes falciformés , étroites
moins
,

,

,

,

,

;

;

,

,

;

,

,

,

,

;

prolongées que les rectifiées queue large
de forme ovale, à dix rectrices entièrement
d'an bleu obscur gorge et cou garnis de
plumes écailleuses d'un vertgiacé brillant;
thorax et abdomen d'un bleu très-brillant,
taehe blanche sur les flancs jambes légè,

;

;

;

les

faisceaux an-

térieurs de la moelle.

Ces données sont loin de contenir
toute

Décembre i842).
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Description de trois nouvelles espèces
oiseaux -mouche s.

;

des cloisons fibreuses, dont les fibres, par
leurs terminaisons périphériques, pénètrent

—
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,

lauditifet trijumeau, et comJjinée avec la
couche corticale du cervelet, se détachent

zoologùjiLe.

SCIENCES APPLIQUÉES.

vêtue sur

Des replis internes que présente la memibrane nerveuse blanche, émanée des nerfs

les pré-

;

îonstituent la partie principale des lobes
sérébelleux pourraient être comparés aux
rieures des

que

cédentes et formant avec celles-ci une bifurcation très proiioncée, les deux externes
linéaires; gorge revêtue de plumes écailleuses se prolongeant sur les côtés du cou, d'un
violet rouge glacé brillant
thorax paré
d'une ceinture blanche circulairement prolongée jusqu'à la naissance des ailes et remontant sur les côtés du cou abdomen
blanc terne , d'un vert bleuâtre sur les
flancs taehe pleurale très prononcée, formée de plumes soyeuses d'un beau blanc
tarses courts et noirs
région anale duveteuse, blanche couvertures inférieures de
la queue d'un fauve roux. Longueur totale
75. Bec 21 ailes 39, queue 27 mill. Patrie:
la Colombie
il se trouve
aussi à Yangas

rement emplumées;

bruns; région
anale hérissée d'un duvet grisâtre couvertures inférieures de la queue bleu obscur.
tarses

;

du 23 janvier.

Au nom du comité des arts mécaniques,
M. Combes l'ait un rapport favorable sur
un nouveau manomètre inventé par M.
Thomas. Ce manomètre fonctionne à l'air
un flotfeur, qui est dans le tube eu
nageant sur le mercure contenu dans
le tube
indique la pression de la vapeur
par ses mouvements d'ascensionet d'abaissement. La disposition est telle que le mercure ne peiitjamais se perdre, et la colonne
n'est pas interrompue par la vapeur. Comparant ce manomètre à celui qui est en
usage, M. Combes en montre les avantages,
sous le rapport des fonctions et de l'impossibilité d'éprouver des dérangements. Cet
instrument reçoit l'approbation du conseil;
il sera décrit et figuré dans le
bulletin de
libre, et

fer,

,

la Société.

On fait, en Angleterre, un fréquent usage de la perkalinc pour recouvi'ir les ouvrages brochés, cartonnés et reliés. M. Aubert a introduit cette industrie en Finance,
en donnant à l'étoffe toutes les formes élégantes et variées fpi'elle est susceptible de
recevoir. M. Dlzé, par l'organe de M. Trébuchet, et au nom du comité des arts économiques, ftutun rapport favorable sur les
procédés de M. Aiibert il montre tous les
avantages que présente la perkaline ainsi
employée, comparée aux peaux qui sont en
usage, et reconnaît qu'il y a plus d'élégance
et de solidité dans ces sortes de reliures. Le
conseil approuve le rapport qui sera inséré
;

au bulletin.
Lecomité d'agriculture propose l'adjonction de M. Philippart à ce comité, en rem placement de M. Soulange Bodin, démissionnaire. Selon les formes réglementaires
en usage , cette proposition sera discutée
dans la prochaine séance.
Au nom du comité de commerce, M. Coimont propose pour sujet d'un prix de
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efâeure, dans son mouvement , la sutH
face de Veau. De cette manière la pâte,
tenae plus longtemps «n suspension, se dépose lentement dans une direction longitudinale, ce qui, S6;lon le breveté, produit un
entrelacement des fibres plus parfait que
quand l'eau quitte brusquement la pâte au
moment où elle est vertée sur la toile métallique.
{Journal des Usines).
fin

2,000 fr. la théorie et la pratique des assurancas de tout genre, soit par commandite,

,

par le mode mutuel. L'auteur devra
donner une statistique générale d'Europe et
d'Amérique, de ces sortes d'entreprises,
pour les incendies, pour la grêle, pour les

soit

risques maritimes, etc. Une discussion s'ouvre à ce sujet, d'où résulte qu'on s'accorde
à reconnaître l'utilité' d'un pareil concours
qui produirait un bon ouvrage sur les as-

——m&m

surances, et le prix est élevé à la somme
de 3,000 fr., à raison des recherches immenses dont le sujet est susceptible. Le comité des fonds devra donner son consentement à la valeur proposée pour ce prix
dont le programme est adopté.

CONSIDERATIONS SUR LES CÉRÉALES ET
PRINCIPALEMENT SUR LES FROMENTS.
(suite.)

De

la faculté germinalive

du frorneni

et

de

sa prodigieuse vitalité,

,

ARTS raÉCANIQUSS.
JUachine pour forger

par M. Loiseleur-Deslungcfaamps.

compté quarante-sept

par M. Ryder, de Bolion.

;

germinative des grains du
froment s'éteint entièrement après un laps
de sept à huit années, et même plus tôt,
Si la faculté

Le Leeds Mercury donne quelques désur les effets de cette maehine dont il
suifait un éloge pompeux. Cet appareil
vant ce journal, était l'objet le plus remar-

tails

selon les espèces et les variétés

,

I

On

l'a

employée

ù forger

un cylindre

portant un carré d'assemblage et destiné
à être ensuite tourné et cannelé; ce travail
a été achevé en cinquante secondes , par
conséquent en une mise au feu, et le produit par la machine même s'est trouvé si
régulier, qu'aucun autre moyen n'aurait
permis de le mieux faire. Dans une autre
épreuve, un morceau de fer rond, de 0 m.
013 de diamètre, a été réduit, en une seule
chaude, àl'état d'une barre carrée de 0 met.
009 de côté et de 0 mèt. 736 de longueur.
Cette machine exécute selon l'article que
nous citons, le travail de trois forgerons
avec une extrême perfection, et mérite l'attention de tontes les personnes qui sont engagées dans le travail du fer nous regrettons de ne pouvoir pour le moment , en
,

,

,

;

,

donner aucune description.
{Journal des Usines).

Modifications dans les machinei à fabriquer le
papier, par M. Tii. Swect.ipple, fabricant de papier, à l'usine de CoUciliall,

GoJalmiu. ('Patenle

anglaise.^

Ces modificatipnspeuventètreappliquée-i
où le papier se forme
sur ime toile méialliqne sans fin mue hoà toutes les machines

rizontalement.
Elles consistent

;\

,

ces grains,

encore qu'un an ou deux,
jouissent d'ailleurs de la propriété de poulorsqu'ils n'ont

quable de l'exposition faite à l'occasion de
ia dernière sossiou de l'association britannique. Il n'occupe qu'un espace de 0 met.
910 sur 4 met. 219, est tout à fait portatif,
et repose sur un principe nouveau, en théorie comme en pratique. Il peut être mû par
la vapeur ou par l'eau. Comme son action
ne consiste pas dans le choc d'un marteau,
mais dans une pression transmise par un
excentrique, il ne produit pas le moindre
bruit, quoique, cequi a eu lieu notamment
pendant les expériences faites lors de l'exposition , le nombre des pressions par minute atteigne six cent cinquante. La machine contient plusieurs assortiments de ce
que on peut appeler des enclumes ou des
étampes. La rapidité et la régularité avec
lesquelles elle exécute le travail sont très
grandes, et l'on peut en juger par un seul
fait.

grés au-dessus de zéro, cent grains de blé
richelle blanche, et la gelée étant survenue
le 1" janvier suivant, j'ai rentré, dans une
chambre sans feu, le vase dans lequel mon
blé était semé. Le froid ayant continué les
jours suivants, et le thermomètre extérieur
ayant marqué plusieurs fois dans son maxisept à neuf degrés au-dessous du
terme de la congélation, celui de la chambre
dans laquelle était le vase avec le blé s'est
abaissé au minimum à 1 et demi et 2 degrés
au-dessus de glace. Enfin , le 24 janvier, il
marquait depuis quatre à cinq jours 3 degrés trois quarts, lorsque j'ai vu uue doulaine de grains dont la jeune pousse paraissait hors de terre. Le 25, le 26 et le 27 du
même mois plusieurs autres plantes ont
paru hors de terre , et après en avoir

mum
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semé dans un vase, le 25 décembre i84l,
le thermomètre n'étant qu'à quelques de-

placer, sous la surface

qui reçoit la pâte, une ou plusieurs auges
rectangulaires un peu plus larges que la
toile et garniesiriin certain uomljre de rouleaux creux destinés à la soutenir. L'eau
qui s'e'chappe de la pâte entretient les auges constamment pleines, et la toile sans

voir regermer après avoir été desséchés

postérieurement à leur première germination, pourvu, toutefois, que celle-ci n'ait
pas été poussée trop loin.
J'avais commencé, en 1836, des expériences pour connaître la profondeur la
plus convenable à laquelle il convenait
d'enterrer les grains de froment pour en
obtenir la meilleure germination possible;
mais ayant semé mes blés dans une campagne, à 20 lieues de Paris, je n'ai pu m'y
rendre dans le temps convenable pour en
savoir les résultats. A peu près dans le
même temps, M. Barran a fait les mêmes
expériences, et, n'ayant pas répété les
miennes, je vais donner ur» extrait des
siennes. Selon ôet agronome, les profondeurs les plus favorables pour la germination du froment sont de 1 à 2 pouces. Tous
les

grains moins enterrés ne germent plus

qu'en petit nombre, de même que ceux qui
le sont davantage, et tous ceux qui sont
recouverts de 6 à 12 pouces de terre ne
produisent aucune germination.
Dans létat ordinaire, la germination
complète du blé s'accomplit en plus ou
moins de temps selon le degré de températare atmosphérique au printemps et en
été, par une chaleur de 18 à 20 degrés
Réaumur, les blés .sortent de terre six à sept
jours après avoir été semés. Si la chaleur
est moindre de 5 à 6 degrés, il leur faudra
dix à douze jours, et par un abaissement
de tempéiwture encore plus considérable,
ils ne lèveront qu'en seize à vingt jours.
En novembre et décembre, lorsque les nuits
sont froides, quand il y a souvent de petites
gelées le matin, les blés ne sortent guère
de terre avant un mois ou six semaines
après y avoir été mis. Enfin, lorsque la
;

terre reste

peu après

constamment

gelée, aussitôt

les semailles faites

,

ou

qu'il

ou
ne

dégèle qu'à de courts intervalles, les blés
peuvent rester en terre jusqu'à la lin des
gelées avant qu'on ne les voie |>ousser.
C'est ce qui m'est arrivé dans l'hiver, de
1810 à 1841, où plusieurs variétés de blé,

que j'avais semées le 16 novembre, n'ont
com.nencé à lever que vers le 13 février,
ou près de trois mois après. Tessier rapporte
que la même chose arriva dans l'hiver
encore plus rigoureux de 1788 à 1789,
J'ai voulu connaître la plus basse tempéiatuie à laquelle il était impossible an
froment de germer, en conse'quence j'ai

quarante-huit,

à

cessé de les observer exactement , mou
but n'ayant été que de m'assurer à quelle
plus basse température il était possible au

j'ai

froment de lever. Mon expérience prouve
de 5 degre's trois quarts an
thermomètre de Réaumur pour accomplir
parfaitement sa germination , en trente
jours, quoique d'ailleurs le thermomètre
durant cet espace de temps ait été pendant
plusieurs jours seulement à 1 et demi et 2
qu'il lui suffit

degrés.
Des grains de blé à l'état de siccité ont
été exposés pendant 15 minutes, d'après
MM. Edwards et Colin , à une basse temle mercure, sans
empêchés de germer dès
ont été soumis à des circonstances fa-

pérature capable de geler

que cela
qu'ils

les ait

vorables.

Quant à la limite de chaleur que ces
mences peuvent éprouver sans en être
térées

,

les

mêmes

auteurs

la

seal-

fixent à 45

degrés centigrades; les graines de froment
ayant parfaitement levé dans du sable légèrement humecté à une chakur de 40
degrés , et une grande partie de ces graines
ayant avorté lorsque lachaleuraété portée
,

à 5 au-dessus.
Je viens de parler de la vitalité du froment quant à sa germination, en voici une
nouvelle preuve. Cette vitalité e^t si grande,
en général, que, lorsqu'il survientdes pluies

un peu abondantes avant

la récolte

ou

tout

de suite après de plante annuelle qu'il est
naturellement, il se change en quelque
sorte en plante vivace, car il n'est pas rare
de voir une nouvelle végétation se développer au pied des épis qui vont porter on
qui viennent de porter des grains. Quelquefois même lorsque les pluies sont fréquentes à cette époque, on voit re\erclu
ainsi une grande partie des chaumes. Je
ne sache pas qu'on ait jamais pen,sé à voir
ce qu'il pourrait arriver de cette tiouvelie
végétation le seul emploi qu'on en fasse
dans les campagnes, c'est de la faire ser\ ir
au pâturage des brebis.
Dans les premiers jours do juillet 841
des pluies fréquentes étant survenues, je
vis ainsi une nouvelle végétation surgir à
la base des tiges de plusieurs de mes variétés de froment, portant des épis tiès avan,

;

1

.

Curieux de roir ce que les nouvelle>
pousses pourraient prodture, dès que j'eus
moissonné les épis je fis arracher et replanter en pépinière une trentaine de cos

cés.

,

nouvelles pousses. Un peu plus tard , à 1.»
fin du mois d'octobre suivant, j'ai fait arracher i>our la seconde fois tous les pieds
qui en étaient provenus et dont plusieurs s'étaient ramifiés, de

en

fit

plus

do

soixante

manière qu'un

en

les

divisant

m
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nouveau. Enfin , dans
da mois de juin 1842,

derniers

les

plupart Jes
ids de cette recrue produisirentcinq à dix
is, quelques uns même jusqu'à douze et
Uinze ; ceux qui n'en donnèrent que deux
jrs

trois furent les

la

moins nombreux. Quant

épis et aux ^rrains, ils étaient aussi
•aux que ceux de la récolte de 1841
is

Cette faculté qu'a le froment de pouvoir
pousser de ses racines même après la
oisson peut, à plus forte raison, êtreapiqnée lorsqu'il n'a pas mûri ses épis , et
le ceux-ci ou les tiges (jui doivent les
)rter se trouvent tout à coup brisés par
ae grêle qui a anéanti tout espoir de re^)he. Dansce cas on voit, le plus souvent
un peu après, de nouvelles pousses sortir
î la base des tiges , et si la saison
n'est
is trop avancée, si l'on n'est, par exemle, qu'à la fin d'avril ou dans le courant
3 mai, selon que le climat est plus mériional ou plas septentrional , ces nouvelles
eusses peuvent encore donner des prouits passables
mais , au lieu de les at^ndre naturellement il vaut mieux , le
lus tôt possible après la grêle, faire fauher les champs dévastés et on les verra
ientôt se couvrir d'une verdure nouvelle,
:

;

,
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vice rendu au pays par i'acquisitioo annuelle d'une grande quantité de poulains,
que, dans sa session de 1842, il vient de

décerner une prime et de voter des remercîments à notre compatriote;
2° De fournir aux éleveurs auxquels a
été confiée l'éducation de ces jeunes animaux un puissant mobile d'émulation pour
l'amélioration de l'espèce 'chevaline, par la
perspective de bénéfices assurés;
3" Enfin de procurer à l'armée des chevaux qui réuniront à la vitesse et au fond
l'élégance et les qualités d'un bon cheval de
guerre, bien supérieur en tout aux chevaux
qu'on va chercher à l'étranger.
Nous avons assisté à la dernière inspection de M. le lieutenant-général Watier;
une partie des élèves importés par M. Texier
lui a été présentée. Cet officier-général
ainsi

que

l'avait déjà

remarqué M.

l'inspec-

teur-géaéral des haras, dans ses précédentes revues , a pu lui-même juger des
résultats parce qu'il a vu, et l'opinion favorable exprimée par ces deux hommes spéciaux serait, au besoin, un puissant motif

d'encouragement.

ui , deux mois et demi ou trois mois après,
ourra donner une moisson assez satisfaiinte. On a plusieurs exemples que ce
e moyen, employé convenablement ^ a

Pour nous, sans être guidé par un intérêt
autre que l'intérêt général, nous faisons
des vœux pour que le gouvernement prête
lui-même un concours efficace au développement d'une industrie dont il doit retirer
un immense avantage, et qui, en définitive,

ien réussi.

est toute nationale.

,

(Mémorial de VOuest.)

AMMAUX

DOMESTIQUES.

Mucation des animaux^ domestiques ; résultats
obtenus pap M. Texier, vétérinaire
en élevant
,

dans

Poitou des chevaux de sang nés dans
Limousin.

Au

le

mouvement progressif imde tontes parts à l'agriculture et à
'amélioration des races, nous nous applau^
sons d'avoir à enregistrer les heureux
ésultats obtenus , après de persévérants
iifforts, par un de no.3 concitoyens, qui s'est
)articQlièremeî)t attaché à l'éducation de
a race chevaline.
M. Texier, vétérinaire au dépôt d'étalons
le Saint Maixent, vient, suivant nous, de
résoudre un problème qui, n'en doutons
las , doit avoir une grande influence sur
'élève du cheval de sang, et apporter une
lotable amélioration dans nos remontes,
bjet jusqu'à ce )our de systèmes si divers
si

milieu du

contradictoires.

La question qui, depuis plusieursannées,
)réoecupait l'esprit de ce vétérinaire, était
de savoir si les chevaux limousins,
[ui remplissent d'ailleurs toutes les condiions voulues pour faire d'excellents che"aux, pouvaient prendre dans nos pacages
tells

le la taille et

du gros departout, sans

lerdre de leur distinction native

,

de

Maladie analogue au hoquet de l'homme , ob-

le

iriraé

tt

UEDECINE VETERINAIRE.

rien

ma-

un cheval; par M. Patu
du Dépôt d'étalons de Braisue.
servée sur

,

vétérinaire

Vers les premiers jours de septembre
1842, je fus appelé par un voyageur pour
visiter une petite jument de six ans, d'une
parfaite santé en apparence ; elle ne présentait d'anormal qu'une contraction spasmodique, quelquefois de la durée de quelques
heures, soit du diaphragme, soit de l'œsophage. Lorsque cette contraction intermittente avait lieu, un bruit sourd se faisait
entendre à la distance de plusieurs pas;
une secousse assez forte était imprimée
d'arrière en avant à tout le corps, sans que
les parois abdominales présentassent la plus
petite contraction une expiration forcée et
saccadée était accompagnée d'un bruit
analogue à celui que font entendre les chevaux qui tiquent en appuyant leurs dents
incisives sur un corps dur, et, dans ce moment même, les narines se dilataient outre
mesure. Une saignée, la diète et quelques
diurétiques n'apportèrent aucun amende;

ment. Ce phénomène se reproduisait plusieurs fois dans la journée, et cela depuis
trois semaines environ j'eus l'idée de faire
;

rendre plus propres au service
l'armée et aux exigences du luxe.
Pour arriver à ce résultat, vers lequel il
lendait avec la persévérance d'un homme
ûr de ses moyens, alors que nul appui
l'était donné à ce qu'on appelait une expéieiice inutile, M. Texier a fait venir du
Jmousin, depuis plusieurs années, plus de
ieux cents poulains de race arabe et anglaise, qu'il a distribués dans les départenents des Deux-Sèvres, de la Vendée et de
a Charente-Inférieure.
Cette importation dans nos contrées a eu
lière k les
le

)our premier résultat, 1" d'offrir un débouché avantageux aux éleveurs du Limou'ip

;

et

le

conseil

général de la Hàute-

^ienne a tellement compris l'immense ser-

aciduler l'eau de sa boisson avec l'acide
sulfurique. A peine le malade avait-il avalé
quelques gorgées de ce liquide, que toute
contraction cessait comme par enchantement. Les derniers jours, les accès perdaient de leur fréquence et de leur intensité.

Les contractions avaient probablement
leur siège dans la portion thoiacique de
l'œsophage , puisqu'elles ne coïncidaient
pas avec des mouvements des parois abdominales. Il m'a semblé, du reste, avoir observé une continuité de contraction dans
la

portion tracbéale du conduit alimen-

taire.

une affecanalogue au hoquet de l'homme, qui

Je crois avoir eu à combattre
tion

comme un symptôme

est considéré

état

maladif des organes

Ce

beaucoup

n'offre pas

fait

par sa gravité

;

mais

il

d'intérêt

est curieux, pai-ce

qu'il n'en a pas été publié

d'analogues jus-

[la Clinique vélèrijiairt.

qu'ici,

d'un

digestifs.

)

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉSIIE DES SCIENCES MÔRAIES
ET POLITIQUES.
séance du samedi 21 janvier.

La

parole est à M. Troplong pour terla lecture de son mémoire sur le
contrat de société. Dans la précédente
séance, le savant académicien avait tracé
l'histoire des sociétés à Rome, et pendant
le moyen-âge , il a complété aujourd'hui
son travail en les suivant pas à pas dans les
développements qu'elles ont pris et les formes qu'elles ont revêtues pendant les trois
derniers siècles.
L'établissement des sociétés par actions
est de beaucoup antérieur en Europe et
,

miner

même

en France, au règne de Laws, autitre d'aventurier dont l'histoire l'a justement flétri on ne peut contester l'honneur d'avoir deviné le premier la
puissance du crédit public. Dès \ 544, une
société par actions avait pris en ferme les revenus des états du pape, et antérieurement
au douzième siècle, ce fut aussi une société par actions qui fonda le moulin du
Basacle à Touloute. Les coupons furent
désignés par le nom de Sache, qu'elles conquel malgré le

servent encore. Celte association qui avait
un caractère plutôt civil que commercial
voulant se procurer un appui et se rendre
plus stable, donna une action au roi Char-

V, et le compta par ce moyen parmi
membres. Ce fut vers la même époque
que furent construits par les mêmes moyens
le moulin de Moissac et celui de Montaules

ses

ban. Lesactionsdu premier prirent le nom
de Meule, et celles du second celui de
Raze.

Au seizième siècle, les grandes entreprises commerciales passèrent des Lombards et des Juifs entre les mains des hommes
fonda

riches

et puissants

société

la

dans

du Canada

et

l'état.

On

celle des

Au dix-septième siècle et
ministère du cardinal de Richelieu , s'établirent des associations pour
aller prendre possession de nouveaux continents, les défricher, les peupler et
y
fonder des villes. La première qui fut autocôtes d'Afrique.

pendant

le

risée par lettres patentes, fut celle de SaintChristophe, puis vint celle d Orient en
1651, puis celle de Cayenne. En 1664, Colbert institua la société des Indes orientales et occidentales
elle s'enrichit des
débris de celles de Saint-Christophe et de
la Nouvelle-France; le roi, son ministre,
et toutes les grandes corporations
y furent
associés; enfin en 1673, la pêche du corail
et la traite des noirs, donnèrentnaissanceà
deux nouvelles sociétés en actions. Cette
dernière fut de toutes celle qui se maintint le plus longtemps. Louis XIV donna une impulsion immense à ces établissements moitié civils, moitié commerciaus,
et l'ordonnance qu'il rendit en 1679, ne
fut pas seulement un élément de prospérité pour son règne
elle a été aussi un
;

,

document

utile pour notre
siècle, puisqu'elle a servi de base au code
législatif très

de commerce promulgué en 1807.
Aces sociétés dont nous venons de parler et qui étaient toutes en actions, la
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France doit ses colonies, sa marine, ses
manufactures, et le respect que trompait
son pavillon sur les côtes d'Afrique où
d'Asie, ecjusqnes parmi les peuplades sauvages dtt nouveau monde.
La banque de Laws quadrupla presque
instantanément la richesse nationale , elle
eût pu elle devait rétablir les finances du
royaume; mais chacun voulut devenir
riche et riche tout de suite. On perdit îa
raison la rue Quincanpois vit s'écrouler
autant et plus de fortunes qu'elle n'en avait
vu s'élever. Avec elles périt celle de l'état.
M. Troplong-, en parlant de cette époque,
a été sévère mais juste, il a distingué l'usage de l'abus, et tout en rendant hommage à la vertueuse indignation du chancelier d'Agnessau contre les exploitations
malhonnêtes, il a fait la part à l'exagération du casuiste timoré.
En 1 789 toutes les sociétés furent ébranlées; pendant les années qui suivirent,
elles périrent dans le naufrage commun à
toutes les institutions de la monarchie
mais elles se réformèrent dès les premiers
et vinrent se classer
jours de calme
d'elles mêmes dans les codes qui nous
régissent. Dans ces derniers temps, on
a pendant deux ans, en 1837 et en
1838, beaucoup crié et surtout beaucoup
écrit contre la société en actions, principalement contre la commandite. On a
voulu refaire sa charte. Ce n'était pas à la
loi qu'on devait faire le procès c'était aux
,

;

;

,

,

intrigants ; il suffisait du tribunal de police
correctionnelle ; le pouvoir législatif n'avait rien à dire, tout avait été fait. Autre-

non pas seulement sous la monarchie absolue, mais dans[les républiques du
moyen-âge , et pins avant, à Rome, impériale ou républicaine, on mettait en actions
les royaumes les îles, les continents, l'administration entière des provinces , la perception de tous les impôts. Pourquoi s'étonner que de nos jours on en use de même
pour l'exploitation des mines, des usines,
fois,

,

des canaux ou des brevets. Murer la bourse
interdire l'entrée à quelques fripons serait un singulier moyen de favoriser le commerce et de fonder le crédit.
Quel peuple a jamais songé à détruiz e s s
vaisseaux parce que de temps à autre il
en a perdu quelques-uns par les naufrages;
le bon sens public a fait justice de tous ces

pour en
,

,

prétendus projets de réforme et de leurs
auteurs. Avec les codes tels que nous les
avons, il n'y a rien à craindre de la com-

mandite;
compris,

les

et

ils

commerçants séiieux
se sont complètement

l'ont

ras-

surés.

M. Troplong ayant terminé la lecture de
son mémoire, l'Académie a procédé à la
nomination d'un associé étranger, en remplacement de M. de Sysmondi les candi;

dats étaient

MM. Makùlok, Hugot

et

le

baron Galoupy. M. Makulok a obtenu 16
voix sur iSau premier tour de scrutin.

j
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pas, a-t-il dit, que l'Académie, par son approbation descendit du haut rang où elle
est, pour se placer avec l'auteur sur le
terrain brûlant de la théologie. Le rapport
servirait de correctif à ce que renferme

d'un peu hasardé le travail de M.Bouchité,
en même temps qu'il en serait le plus bel
ornement. Il a terminé par quelques réflexions sur les opinions antropomorphiques, ('u'il a résumé à peu près ainsi
Entre le Dieu de V abstraction et le Dieu de
l'imagination, il y a le Diçu de la philoso:

pourvude tous les altrihuls nécessaires
mais non accidentels. Cela peut être ainsi
mais ce qui est plus certain et seulement
certain, c'est qu'il y a un Dieu, sur la nature et les attributs duquel ou discutera
encore pendant quelques mille ans sans
pouvoir s'entendre. Que de temps perdu!
que de peine prise sans aucun fruit! que
d'intelligence usée dans de stériles spéculations! Croire à Dieu est un devoir, vouphie,

un rêve. C'est à connaître
l'homme que l'homme devrait mettre toute

loir le définir est

sa science. Les philosophes ont

beaucoup à
avant d'avoir réduit sa nature complexe à l'évidence d'un axiome.
L'Académie se forme en comité secret
faire

C. B. F.

AR€lSÉOZ.OGI£:.
Habitation de Carchikcle Philibert de l'Orme,
conseiller et aumônier ordinaire du roi
Henri II, abbé d'Ivry de Saint-Eloy de
Noyon et de Saint-Serge d'Angers.
,

l'extrémité

du quartier de

l'Arsenal,

derrière le couvent gothique des Célestins,
dans la rue de la Cerisaie, rue étroite et
sombre, s'élève un charmant hôtel de laE^e-

naissance (1 ). Vingt fois menacé par le marteau destructeur des iconoclastes modernes, il est parvenu cependant jusqu'à nous
presque intact et comme par miracle. Peutêtre ne mentionnerions-nous pas cet hôtel,
si le souvenir d'un des artistes les plus distingués du seizième siècle, qui en fut à la
fois l'architecte et le jiropriétaire, ne venait
s'y rattacher. Nous avons nommé Philibert

Delorme.

Né

premières années du
seizième siècle, le jeune Philibert partit pour
l'Italie à l'âge de quatorze ans. Nourri d'études sérieuses sur l'antiquité, il revint à
Lyon en 1536, et y construisit le portail de
Saint-Nizier, ainsi que plusieurs maisons
ornées de voûtes et d'escaliers en trompe.
Appelé à la cour de Henri II, il construisit
successivement le fer à cheval de Fontainebleau, Anet et Meudon. Il ne reste plus
de ce dernier château, tel que Delorme
l'avait bâti, que la grande terrasse en briques. Ce fut lui qui répara Willers-Cottrets
et la Muette, et acheva Saint-Maur. Personne n'ignore qu'indépendamment du
tombeau circulaire des Valois à Saint-Deil

les

construisit le pavillon

du milieu du

])hisme. Nous renverrons nos lecteurs ià
l'analyse flue nous en avons faite h l'é-

poque où il fut communiqué à l'académie,
nous nous contenterons de donner les

Je style architectural

et

du rapporteur il a proposé
de la section de philosophie l'insertion dans le recueil des mémoires dos
conclusions

au

;

nom

savants étrangers.
M. Cousin a demandé que l'auteur fut
invité à faire quelques changements à certains passages , et que le rapport fut imprimé en tête du mémoire. Il ne voudrait

palais des Toileries, les

,

ment

l'amélioration

cpi'il

de

la

intro iuisit dans
Renai-.sance, e n

l'épurant par l'imitation des grands maître:^
on lui doiten outre la composition
d'ouvrages très importants sur son art. et
que l'on consulte avec fruit. Son traité ind'Italie

Ibiio

;

intitulé

bien bâtir

cl

(1) Cet hôlel

u» 8.

;

^

(

:

—

:

pliquer les fenesires et portes.
» Aucuns pourront penser, après avoir
leu ce que i'ai escrit des faces des basti-

mtnts, pour monstrer la disposition des £enestres que ie les voudrais contraindre,
ou bien assuieclir, de mettre des colomnes
et piliers aux faces des maisons, ce
que ie
ne prétens aucanemeni car tous ceux qui
veulent faire petites despenses n'ont besoinz
de si grande curiosité et enrichassement de
face de maison, pour autant que leurs facuitéz ne poui ra'ient soutenir si grand frais;
mais il est bien vra}' que ie voudrais que la
constitution et ordre des fenestres qui doivent estre plantées aux faces des logis, fust
par telles proportions et mesures gardé,
:

voire sans colomnes ou piliers, qui ainsi

voudra, et le pouvez clairement voir en
prochaine figure suivant en laquelle
:

Lyon dans

à

deux corps de logis
costigus ei les pavillons qui le^ terminent.
Ce qui contribue à éterniser la mémoire
de Philibert Delorme ce n'est pas seii'e-

M. Remusat a lu un rapport sur un mémoire de M. Bouclnté sur l'entropomor-

en publia une deuxième édition une année avant sa mort arrivée
en
1577. En 15j7, il fil paraître neuf livres
sur son art imprimés avec figures en bois
dans le texte. Une autre édition de cet ouvrage est datée de 1626, ou de Rouen,
1648 les deux livres des Nouvelles- Inventions pour bien bâtir
y sont réunis.
Cet ouvrage est rare. On y trouve gravé
dans le texte le dessin exact de la façade intérieure et de la coupe de sa maison, dont
il dirigea lai-même les travaux
avec un soin
tout particulier.
Voici le passage qui y est relatif Voyez
i'OEuvre de Philibert Delorme, 1 vol. infolio, Paris, Reguauld-Chaudière, 1626,
pages 252 et suivantes.)
» Chapitre xvn.
Autre face de maison monstrant comme l'on
y peut appliquer les fenestres et portes sans aucunes
colomnes et piliers, ouy bien leurs corniches et ornements pour les entablements.
»En ce mesme chapitre, l'auteur descrit
et monstreles deux faces d'une maison
qu'il
a fait édifier pour soy l'une du costé de la
court, et l'autre du costé des iardins.
Et
encores une autre face troisiesme pour un
corps d^hostel qu'il délibéroit faire sur le
deuant de la rue de la Cerisaye à Paris,
estant le tout proposé par manière d'exemple, et pour monstrer comme l'on doit apcroit qu'il

,

A

nis,

On

Nonrilles Inven'ions pour
à petits frais, p:irut en 1561
;

,

siliié

au fond ifup.e c

nir,

porle

le

le

la
ie

mets au premier estage des fenestres croisées simplement, et au second ie monstre
comme vous pouvez faire entre lesdicles
croisées, des chaînes de piene sous forme
de piliers, chapiteaux et autres et encore,
mettre aux couvertures d, s fenestres croisées, si vous voulez delà pierre de taille, en
forme rustique, ou bien toute unie, comme
aussi par les angles du bastinient. Vous
voyez aussi qu'à l'entablement de tout ie
logis sur lequel est plantée la charpenterie
et les lucarnes, au lieu que aucuns y font
:

des corniches, j'y ai fait des mntules en
forme de rouleau, pour décorer et faire
monstrer plus beau le logis. Je vous pro-

pose aussi en ladictc figure des piliers
quai-rez, et de l'un à l'autre voûtez, pour
faire par ledessous une façon de pérystile.
et au-dessus une galerie, le tout sous ibrmo
de colouine, ny moins de pieds de stiis,
chapiteaux et corniches : pour seulement
monstrer comme le docte et expert architecte peut faire un bastiracnt de bonne
grâce, et sans excessive despense, lequel se
monstrera autant bien faict que d'auties
qui sont beaucoup plus riches ainsi que
vous pouvez voir etiuger par la figure prochaine.
V Puisque ie suis sur ce propos, i'aclieveray de vous monstrer l'autre [ace du lolaquelle est J'un co té du
gis précédent
:

:

Donc iè luy ai fait par le milieu ane
de tour toute ronde, de laquelle le
-nnier estage sert de chapelle, accompaé d'une gallerie par le de'vant, avecques
:3 ouvertures et des fenestres d'autre sorte
car elles sont rondes et
-e les autres
^)nt point la hauteur suivant leur largeur;
lis ie leur ay baillé ainsi grande ouverre de largeur pour donner plus de plaisir
ïdin.

j

me

1

;

'

un effet disgracieux. Quant à l'intérieur
des appartements, il a été tellement défiguré

qu'il est

devenu méconnaissable.
Ch. Gbouet.

Jadicte gallerie : laquelle toutes fois se
ouve de bonne grâce et grande beauté'
isi qu'elle est mais beaucoup plus estant
œuvi'e que par le dessing que vous en
frrez cy-après. Au second estage de la:cte tour, est un cabinet très fort pour
tre voûté de pierre de taille dessus et desus et ftrré. Aux coûtés sont antres cabii'ts
et terrasses; et par le derrière est le
:

'

irps d hostel principal, estant le tout,
nt aux fenestres que entablemens et luxnes, faict (ainsi que vous voyez !e dessing)
bien bonne matière, avecques unégrande
sauce, tant pour les caves que autres
iux. Vous advisant que le tout a été faict
irame pour moy, estant mon propre lo-

La Hollande se trouve dans une position
exceptionnelle, obligée de lutter constamment contre l'envahissement des eaux. Ce
besoin de veiller jour et nuit à sa propre
conservation, a développé dans ce peuple

une énergie de résistance, une ténacité telle,
que inême envoyant les travaux qui ont
été faits, on comprend à peine, comment un
aussi petit peuple a pu les exécuter. Il a
une puissance de volonté
fallu pour cela
et de persévérance prodigieuse. 2,500,000
,

comme aussi des enrichisseniens
l'on peut leur donner, sans y faire grand
ivrage ny grand ordre de colonines avec

mrs ornements. Estant sur ces pro|)Os, voiintiers je montreray tout d'une veniie les
lesures et départinients du dedans du lo-

travail; il fut abandonna , et cependant le
lac grandissait tous les jours. En 1591 il
était parvenu à une superficie de 10,000

tel

s,

que vous

le

voyez au précédent

et

-oche desseing

,

maison cy-devant
entionnce ne soit encores accompagnée
un corps d'hostel que i'avois délibéré faire
» laçoit

que toute

la

devant sur la rue de la Cerisaye près
à Parisy si est ce que ie ne
iirray de devoir mettre la face dudict corps
i logis que j'avaie envie d'y faire baslir, et
si Dieu
m'eust
susse faict longtemps
resté mon très souverain prince et bon
îtaistre le feu Roy Henry, de qui Dieu ait
ime. le vous présenleray donc la face duct corps d'hostel, afin que vous cognoisez la disposition et ordre des portes et
ir

le

s

Célestins

,

tnesti'es,

is,

comme

ils

doivent estre, mais

ie

me

estournerois de nia délibe'ralion qui ne
ïnd ici à autre fin, sinon de vous monsl'er, après les portes, la constitution et oronnance des fenestres et lucarnes ainsi
,

:

ue ieferay,Dieu aidant, et taerveray le
'Sle pour le 2e tome (1) de notre Architecire, auquel je donneray non seulement ce
igis quej'ay faict faire pour moy à Paris,
mis encore plusieurs autres n'e diverses
yrtes, soit pour les qrands ou pour les petits,
vec leurs plans, et ce qui sera lequ.is
i

pour

cognoistre.n

La maison de

la

îue de

la Cerisaie

est

bien conservée extérieurement. On
oit regretter la démolition de deux élégants
ortiques à arcades que Philibert avait éri5sez

de chaque côté du bâtiment principal,
octogone de la cour, qui prouisail un elfet pittoresque, a disparu pour
2S

e dallage

iire

ais,

un pavé inégal et i^aboteux,
mort du célèbre architecte Jj'on-

place à

lepuis la

on y a

édifié

un puits

qu'il eût certai-

ement désavoué, à cause de. sa lourdeur,
rompt l'harmonie des lignes et produit
(I) Malgré

nos iovesligaiions multipîices: nous
'a\onspu découvrir le deuxième tônie amioucc par
hilil>erl de l'Orme. Il est certain qu'il n'a j;:niais

,

XVP

:

,

;

hectares

,

il

engloutissait les riches villages

de Vufkeizen

,

de

Nievi'merkcrh et de

Kych.

En 1641, le
n'avait

pu

lac avait

1

4,000 hectares; rien
alors qu'un

lui résister, et c'est

hollandais, Jean

Adrianus Leeghwater son-

geait déjà à le détruire, à le dessécher ; il
demandait pour ce travail 160 moulins
à vent
et estimait la dépense à
7,560j000 fr. Le projet tomba dans l'oubli;
un siècle plus tard le lac avait 17,000 hectares. On esi)érait encore au moyen d'un
canal de dérivation dirige' vers Katwich sinon dessécher le canal, du moins mettre un
terme à ses envahissements; et certes il était
temps d'y songer, i! était prouvé que le lac
enlevait 60 hectares tous les ans et avec
eux leur valeur estimée à 13,500 Ir. Amsterdam, Haarlem et Leyde voyaient avec
effroi
ce lac grandir au milieu d'elles;
déjà l'on avait calculé le moment oii chacune de ces villes devait disparaître, de
même qu'avant la fixation des dunes on
avait prévu le moment où Bordeaux serait
englouti par les sables.
L'on continuait toujours à dépenser des
sommes énormes pour défendre les rives du
iac, sans chercher , à faire cesser la cause
du mal cependant en 1802, MM. S. D.
Conrad et Blanken prouvèrent que la dérivation dans la mer du Nord était possible,
et l'écluse de Katwich fut un peu construite dans ce bat; elle fut terminée le 21
Octobre 1807, le succès fut satisfaisant, le
lac grandissait moins il est vrai
mais il

d'eau

,

,

,

;

îru.

Dans

l'épîlre dédicaioirc à la reine

il

annocce
mesures

« y Iraiieia des divines proporiions el
de l'ancienne et première arcLitecture des pièces
u'il

du

fiel-Teslamenl accomodées à l'architecluie moderne.
l'cut-être le manuscrit oi iginal reposc-lignoré dans la poussière d'une bibliothèque?
Ch. G.
>=

Il

fallait

revenir au

projet de défrichement complet; seulement
en 1 821 , on estimait la dépense à 1 4,000,000
francs et la durée des travaux à 21 mois
:

la présidence de M. H.
EAvyk chargée de faire les études, estime la
dépense totale à 16,000,000 fr. La loi fut
présentée aux Chambres le 12 décembre
1837, et adoptée à une immense majorité
le 6 mai 1840 les travaux
le 2 avril 1838
commencèrent, il était temps, le lac était
parvenu à 18,100 hectares de superficie.
Le défrichement de la grande mare de
Zuid-Plas, en 1838, indiquait la marche à
suivre pour arriver à celui du lac de Haarlem; aussi, un arrêté du 21 novembre 1841
a-t-il ordonné que ce défrichement aurait
lieu au moyen de machines à vapeur fai-

une commission sous

Défrichement du lac de Haarlem en Hollande.

individus ont réellement créé des merveilles en Hollande, et cet esprit de lutte contre les eaux, est bien remarquable.
Au premier rang des travaux extraordinaires par eux entrepris dans ces derniers
temps, il faut placer le défrichement du
opération gigantesque,
lac de Haarlem
quand on songe que ce lac a plus de 1 8 000
hectares de superficie, sur une profondeur
moyenne de 4 mètres d'eau.
Une inondation le forma au commencesiècle. En 1 506 il avait seument du
lement 3,700 hectares de superficie ; mais
il s'était
en 1534, il en avait déjà 5,607
donc agrandi de 1,907 hectares en 25 ans,
ce qui fait près de 75 hectares par an. Les
propriétaires riverains commencèrent à
s'affliger de cet ennemi intérieur, que rien
ne pouvait arrêter; un premier essai de défrichement fut essayé en 1572 , au moyen
d'un conduit en bois, qui devait conduire à
l'eau dans la mer du
travers 'es dunes
Nord mais les sables vinrent contrarier ce

I;

grandissait toujours.

ce n'est qu'en 1835, que le gouvernement
comprit enfin la nécessité de ce travail, et

GEOGRAPHIE.
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\n

,

;

sant mouvoir des pompes aspirantes, qui,
outre qu'elles élèvent l'eau à une plus

grande hauteur que les vis ou les roues,
sont aussi jîlus économiques , appliquées
surtout à des machines à basse pression.
Piien ne peint mieux je crois ce caractère
tenace et persévérant du peuple hollandais,
que ces travaux du lac de Haarlem. Après
avoir lutté pendant nombre de siècles contre ce lac, dont les envahissements leur
causaient tant de mai, ils ont pris le parti
de le détruire, et ni la difficulté des travaux,
ni les somnjes énormes qu'd faudra dépenser n'ont pu les arrêter. Ce n'est pas tout,
il est vrai, de voir dans celte opération un
pays reconquis sur les eaux, une source de
mal et de destruction, changée en une source de prospérité, l'existence de la Hollande,
on peut le dire, était attachée au défrichement du lac de Haarlem. Après les inondations qui formèrent le Zuiderzée en 1287,
et dans d'autres contrées, et à d'autres époques, détruisirent quelquefois dans une nuit
plus de 100,000 hommes, n'avait-on pas à
craindre de voir un jour le lac de Haarlem,
grandissant tous les jours , détruire peu à
fieu les terres qui le séparent de la mer du
Nord, et creuser ensuite à travers les dujies
une vaste brèche, par où les flots se précipitant, viendraient envahirtous ces terrains
qui sont submersibles, et détruire des contrées que des siècles et des millions ont
créées comme spéculation; en outre, ro|>ératlon ne sÈra pas mauvaise, surtout si on
compare les polders que l'on aura, avec les
riches polders qui entourent le lacdeliaarlem. Les sondages ont prouvés que l'on aavait, au fond du lac, une profondeur
moyenne de 0"i40 cent, de bonne terre ,
propre à l'agriculture, et l'on a l'espoir de
revendre 14,000,000 fr. les terrains ainsi
défrichés. L'entrttien des digues dulac était
de 60,000 fr. La valeur des terrains engloutis, 20,000 f r. , et l'opération devant coiiter
1 6,000,000 fr., le capital émis sera, en peu
d'années, tout à fait letrouvé, et de plus
on aura, outre une cause de mal anéantie,
une vaste étendue de terrain à convertir eu
prairies. Les travaux néanmoins offrent de
grandes

difficultés et le

fond tourbeux

sui-

lequel les digues doivent reposer par place,

exige beaucoup de précautions pour leur
construction, et commelenr développement
sera pour chacune de 50,000 mètres environ , sur une hauteur moyenne de 5 mètres 90 cent. , la quantité de mètres cubes
de terre à remuer est énorme, et une partie même devra être draguée au prix de
50 fr. le mètre cube, tandis que non draguée le prix du mètre cube est de moitié;
transporté à 50 mètres de distance. Le ca-
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machine à vapeur, que 2,427,258 fr., tandis que par les roues à palletles ou les vis
il aurait coûte' par machine 3,352,856 fr.
La masse d'eau h élever étant de
892,932,000 mètres cubes, il faudra épuiser pour que le travail ne dure que 14

sur le lac lui-même.
La masse d'eau à enlever est de 7 24,000,000
de mètres cubes , et encore, il faut ajouter
l'excès des pluies sur l'évaporation et les
eaux qui proviendront des infiltrationg
98 années d'observations donnent 0,^960
de mètres cubes, comme le maximun de
l'excès de ces eaux sur l'évaporation en
trois mois, ce qui donne environ 0 mètre
80 cent, par an; la moyenne de l'excès des
pluies est de 0 mètres 70 cent, pour la
Hollande , et l'on estime donc à 0,20 cent,
les eaux d'infiltrations. Ces 0 mètres 20

mois.

Ên un mois
63,780,857 m.
En un jour
2,126,028
En une heure
88,585
En une minute
1 ,476
Une machine par minute
246

;

du

autorisation spéciale

ministre

au collège de
France, le vendredi 3 février prochain, à une heure
précise , son cours d'embrjogénie comparée , et le
continuera les lundis et vendredis suivants à la
même heure.
Il

ouvrira,

,

traitera plus spécialement, cet!»

année, du

dé-

— La

quatorzième exposition des produits de
du 10 au 13 mai prochain,

riiorliculture aura lieu

dans l'orangerie du palais du Luxembourg.

;

;

Mais

la réflexion

craintes;

venue détruire ces
douce dans le lac, et

est

l'eau est

quand même

il
y aurait des sources, les
machines à vapeur après avoir épuisé, doivent rester en permanence pour entretenir

fussent établis d'après ces bases.

le

Un moulin

dèssèchemet,

elle

n'auront pas

travailler toute l'année, et leurs

d'eau à vent portant environ
ilO à 120 mètres carrés de voilure, élève
60 mètres cubes d'eau, à la hauteur dnn

même

à

moments

perdus seront utiliséspour servir des usines.
craignait aussi que le dessèchement
trop rapide de ces terrains ne donnât lien
à un lit de miasmes , et qu'aussi les gaz putrides produits par la décomposition de la
masse énorme de poissons qui vivent dans
ces eaux, et que le dessèchement devait tuer,
ne rendissent les pays voisins inhabitables
mais cette crainte était mal fondée. A. Haarlem le dessèchement ne sera pas aussi rapide qu'une rivière qui se retire après une
inondation, en laissant les terres couvertes
de boues, l'eau baissera de fort peu chaque
jour, la végétation s'emparera bien vite des
terrains découverts , et comme le dessèchement ne pourra même avoir lieu complètement, qu'il restera des parties basses et
noyées, et qu'ij faut laisser des canaux de

On

mètre, par minute, mais aussi on ne compte
que sur 60 jours de travail effectif au maximum un moulin ne peut donc élever
que 5,184,000 mètres cubes dans une année; à la hauteur d'un mètre à un mètre
25 décim. 114 moulins étaient donc nécessaires pour dessécher le lac de Haarlem et
ie travail risquait de durer près de trois
ans, c'était trop long; les Hollandais connaissent trop bien le pris du temps pour ne
pas chercher des moyens plus expéditifs,
;

;

aussi la commission a préféré l'emploi des
^nachines à vapeur appliquées à des pompes.

Six machines à vapeur de 200 chevaux
chacune et réunies ensemble deux par deux
doivent être établies aux trois endroits où
.

navigation, les poissons se réfugieront
et l'on n'aura pas à craindre leur
sition.

épuisements, et exécuteront ce travail en 14 mois au moyen de
les

Tout porte donc à

pompes, tandis que si l'on avait construit
des roues ou des vis d'Archimède mues par
il aurait fallu 2
ans
puisqne
la vapeur
î'eau devant être élevée en deux plans on
n'aurait pu établir les trois machines infe',

M. Coste, par

de rinstruction publique

veloppement des organes.

gée de faire les études n'avait-on pas à
craindre en effet que cette grande masse
d'eau ne fut en communication souterraine
avec la mer n'avait-on pas à craindre de
voir des sources abondantes se déclarer.

donnent encore 36,200,000 mètres cubes
de plus à enlever par trimestre, ce qui fait
pourlei 14 mois de travail, 168,932,000
mètres cubes, qui joints aux premiers, donnent un total de 892,932,000 mètres cubes
d'eau à enlever, et il a fallu que les tra-

auront lieu

cub.

FAITS DIVERS.

De grands obstacles se présentèrent à la
pensée des membres de la commission char-

cent, d'excès sur l'évaporation en trois mois

vaux

m
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ual de dérivation auraunelargeurmoyenne
de 45 mètres sur 29 au plat-fond, et 3 met,
de profondeur d'eau; la navigation y aura
lieu, et sera même moins dangereuse que

croire

là,

décompo-

,

tat

rieures qu'après l'épuisement de la moitié
du lac Le dessèch emen t devant du rer moi ns
longtemps par les pompes, ne coûtera, par

LA BONNE ECOLE

ouvrage au moyen duquel
en s' exerçant à la lecture, apprend rapidement et sans efforts tous les faits grammaticaus,
par Chanlard.
Gap. 1843.
1 vol. in-42.
,

l'enfant;

—

—

LE GARDE MEl BLE

ancien et moderne, journal d'ameublement, publiant par au 34 planches:
18 de sièges, 18 de meubles, 18 de tentures* Direction artistiqus : D. Guilmard ; rédaction H. Hostein; bureaux : rue de Bondy, 66, à Paris.
C«
recueil qui compte quatre années d'existence, a pris
:

—

un essor artistique que cous devons encourager.

CONSIDÉRATIONS SUR LES MALADIES NERVEUSES, par le docteur Pinel de Golleville. 1 vol.
in-8°

,

chez Just Rouvicr.

— Cet ouvrage

contient

des recherches, savantes sur Thistoire de la médecine
et sur le traitement des maladies chroniques. M. Pinel a commencé la traduction du Diciio/maire de

chirurgie pratique de Samuel Cooper. Des circonstances imprévues en ont suspendu la publication.

Ch. G.

ENCYCLOPÉDIE MODERNE,

ou Bibliothèque

universelle de toutes les connaissances humaiofis.

—A

Paris,

chez P. Duménil, rue des Beaux-AKis,

u. 10.

ESSAI SUR L'AGRONOMIE . ou RégénérafïOD
de l'agriculture; par Louss Guy, petite rue SaioîBC;itherine, 1 à Lyon.

DE L'IDENÏITiÉ de nature des fièvres d'origine
paludéenne de différents types, à l'occasion de àsax
mémoires de M. le docteur Rufz, sur la fièvre ja«jne
qui a régné à la Martinique de 1838 à i84I, et de
l'urgence d'abolir les quarantaines relatives à cette

maladie. Rapport

que 14 mois a-

fait

cine, par Chervin.-^

près l'endiguement, cet immense lac sera
desséché, la dépense sans doute ira au-delà
des prévisions, mais qu'importe si le résul-

,
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—

pressions supportées dans un corps
par deux portions de surface

flrdde

très voisines, l'une extérieure, l'auirc iniérieure

même

coi ps;
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la falsification

du
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[PHYSIOLOGIE. Analyse de M. Milne Edwards
sur

l'histoire

des

vaisseaux
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SCIENCES APPLIQUÉES, arts métallurgiques. Moyens

de recouvrir les surfaces

métalliques; Talbot de Laycock Âbbey.
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MIE RURALE. De l'agriculture de l'ouest de la
France, considérée spécialement dans le département de Maine-et-Loire; Leclerc-Thouin.
MEDECINE VETERIi^AIRE. Tumeurs du mésentère et des valvules tricuspides du cœur; Thomas
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—
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
séance du 30 janvier.

La séance d'aujourd'hui, dépourvue de
out intérêt, n'a présenté aucun travail ori:rinal capable de réveiller l'atteution des
icadémiciens toujours prêts à se livrer à
an profond assoupissement. Quelques rapoorts ont été lus , et selon un vieil et saint
usage de l'Académie, les rapporteurs ont eu
toujours soin d'être de l'avis de ceux dont
il analysaient les
travam. Si nous cherchions maintenant avec une scrupuleuse
îttention les causes qui paralysaient ainsi
l'activité de l'Académie, peut-être les trouverions-nous dans ce comité secret dont la
plupart des Académicienssont toujours prêts
à se dispenser. Mais nous aimons mieux
croire que l'Académie partageait l'anxiété
savants qui se sont présentés comme
candidats dans la section de médecine, et
sur l'admission desquels le comité secret
avait à déiider. Ce dernier sentiment est
plus rempli d'humanité, plus noble pour
une si illustre assemblée. Mais quels ont
été les résultats du comité secret? quels
noms ont été prononcés dans son sein ?
quels sont les élus? quels sont les l'éprouvés? Ce sont là les questions qu'on se fait,
et quelques bruits vagues se sont chargés
d'y répondre. Si l'on ajoutait foi à ces
bruits, certains professeurs de la Faculté de
ïnédecine n'auraient pas à se plaindre du
choix de l'Académie, et le nom de M. Andral aurait été mis à la tête de ceux des
candidats. Si cela est ainsi, nous félicitons

ides

l'B.AlTSSE,

gérant.

M. de Gasparin a lu à l'Académie un
rapport sur un Mémoire de M. LeclercThouin intitulé l'JgricuHure dans l'ouest

Si nous partons de ce nouveau point de
vue, nous trouverons dansles vallées un magnifique résultat de la petite culture. C'est
la culture du chanvre et celle du jardinage
qui fait la richesse de tonte cette contrée.

:

de la France. Les paroles de M
ont été tout à fait favorables

.

de Gasparin

au Mémoire

1

2 francs.

est

Le lin paraît s'être retiré devant l'introduction des fils étrangers mais la bonne qua-

sol, la constitution de la propriété, Ips capitaux, la culture, les engrais, les assolements, et enfin il donne le détail technique
qui a trait aux différentes piaules cultivées

du chanvre lui a assuré des débouchés
certains, et est devenue l'occasion d'un commerce de plus de 8,000 francs.
Au milieu des faits intéressants que renferme le Mémoire de M. Leclerc-Thouin,
nous en remarquons surtout quelques uns
sur l'alimentation du peuple dans le département de Maine-et-Loire.
M. LeclercThouin a constaté que l'orge a presque
complètement disparu de l'alimentatioii, et
que le froment emporte de plus en plus

dont nous parlons ici. Ce travail, en effet,
une production remarquable qui doit
jeter un grand jour sur l'état agronomique
de la Bretagne et surtout du département
de Maine-et-Loire. L'auteur parcourt pas
à pas et discute tout ce qui a rapport à
l'agriculture, la situation géographique, le
climat, le sol, les voies de communication,
la population, le mode de jouissanœ du

dans le pays.
Après la lecture de ce Mémoire, l'idée
qui nous reste du département de Maineet-Loire est celle d'un pays qui, sous le
rapport de son agriculture, comme sous
celui de son climat, est dans une position
de transition entre le nord et le midi, entre
les bords de la mer et l'intérieur. La distribution de sa température entre les saisons,
le peu de chaleur de ses étés, l'absence de
grands froids de ses hivers, la bonne répartition de ses pluies le placent dans cette
région des herbages et de l'agriculture à
qui caractérise la

assoieraents réguliers,

Grande-Bretagne, la Belgique et l'ouest de
la France, climat où l'agriculture peut se
réduire en règles pratiques, en systèmes
arrêtés, rarement dérangés par les intempéries des saisons. D'un autre côté, la latitude de ce département lui permet encore
plusieurs cultures méridionales, celle de la
vigne par exemple, et le froid survient assez tard pour que les blés d'hiver puissent
être semés sans inconvénient après les réIl serait impossible de
coltes-racines.
suivre M. Leclerc-Thouin dans ses savantes remarques sur les différences qui existent entre plusieurs cantons du département de Maine-et-Loire, mais nous signalerons la distinction établie paj lui entre les

—

richesse du sol
des vallées, comparée à celle des plateaux,
a amené, en effet, des différences remar-

La

vallées et les plateaux.

quables dans l'agriculture des unes et des
autres. Ainsi, quant à la répartition de la
population, elle s'est multipliée en proportion

de

la richesse

nait avec

moins de

du

où l'on obteune plus grande

sol, là

travail

parmi les médecins français. Sur la
ligne que M Andral, se trouverait

hectares; sur les plateaux de 20 à 40 et 50
hectares ; dans les vallées, le prix de fermage
est de 150 francs l'hectare, tt monte quel-

Pois-

— Tout ce qui concerne la rédaction doit Otre

450 francs; sur les plateaux, il est de 40 a
50 francs, et descend quelquefois jusqu'à

—

masse de produits. Dans

même

(

Les souscripteurs
qui coûtent chacun

quefois, dans des fermes privilégiées, j usqu'à

res sont divisées par parties de

M

PARIS pour un an

—

dans un rang in-

MM.

homme que

les ytux sur un
de savantes et consciencieuses
recherches placent dans un rang distingué

mois

:

Cruveilhier et Jules Guérin.
Attendons encore quelques jours, et la
solution du problème sera donnée.

seuille; puis viendraient,

férieur,

l'Académie d'avoir jeté

.

:

—

peuvent recevoir pour cinq fr. par an et
iO fr. pris séparément ) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux Mondes.
adressé (franco) à M. le vicomte A, DE EiAVAEiEIfTE, rédacteur en chef, et ce qui concerne l'administration à IM. C.-B.

9MMA1RE.

On s'abonne Paris, rue dss

et dans les déparlements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Prix du journal
30 fr., ?6 fr., 8 fr. 50- A l'ÉTHANGEH 5 fr. en sus pour les pays payant port double.
mois 1 fr.

trois

les vallées, les ter-

un ou deux

;

lité

—

l

sur leseigle dons le pain qui nourrit le peuple.
Le lard est la seule viande consom-

—

mée dans

les campagnes, mais il nejiaraît
dimanche sur les tables dans les parties les
plus pauvres du dépaiitehient.;
Les choux, les pommes de terre a^gisonj^-

que

le

nés d'une petite quantité de beurj«^^' liin
peu de fromage et des fruits formeRiiaj
base des repas. En se rapprochant

de^

Vendée,

joue un grand rôle dans la
nourriture. Dans l'arrondissement de Saumur, les paysans boivent du vin ailleurs,
ils lui substituent une boisson de Cormes,
de prunes et de poires, mais la grande
masse des cultivateurs ne boit que de
le lait

;

l'eau.

M. Arago a communiqué à l'Académie
quelques observations sur ce

petit corps
noir qui se trouvait parmi les diamants
présentés par M. Lomonosoff. Pendant
vingt-quatre heures, on a essayé de l'user,
mais on n'a jamais pu y parvenir, et les aspérités qui le recouvraient n'ont en aucune
sorte disparu. Il a donc été impossible de
faire une facette qui pût servir pour déter-,
miner l'angle de polarisation de ce minéral. M. Dumas pense que ce corps noir est
un de ces diamants qu'on nomme diamants de nature et qu'il est impossible de
cliver.

Un rapport sur un Mémoire
relatif à la constitution

de M. Donné

du sang

et

aux

ef-

de l'injection du lait dans les vaisseaux,
a été lu à l'Académie. On sait qu'il résulte
d'anciens travaux de l'auteur que le lait
consiste en un liquide aqueux, tenant en
dissolution du sucre de lait et de la matière
caséeuse, et en suspension des globules de
matière grasse. M. Donné a également publié depuis longtemps des expériences (concernant la constitution du sang, desquelles
il résulte que
le sang renferme 1° des globules rouges qui sont généralement coufets
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nus? des globules blancs plus volumineux
3° des
ot doués de propriétés tort distinctes
globulins chyleux très reconnaissables et
;

faciles à distinguer.

Les globulins chyleux du sang sont en
tout semblables aux globulins du chyle.
M. Donné a cru voir dans les globulins
du chyle l'origine des divers globules du
sang et convaincu de l'analogie qui existe
entre le lait et le chyle, il a essayé de faire
des injections de lait dans les veines, per;

suadé qu'il assisterait ainsi à la conversion
lait en sang, ou du moins à celle des

du

globules du lait en globules du sang. La
plupart des animaux, excepté le cheval, supportent les injections de lait. Le lait, injecté

dans les veines, se mêle au sang et circule
avec lui, comme on peut s'en convaincre
en examinant ce liquide pris dans différenAu bout de queltes parties du corps.

—

ques jours, on remarque que tous les globules de lait ont disparu et que le sang a
repris son aspect accoutumé. Mais avant de
disparaître, les globules du lait se montrent associés deux à deux, trois à trois, et

s'entourent d'une auréole lumineuse qu'on
prendrait pour quelque mucosité condensée
autour d'eux, et qui pourrait provenir de
quelque modification du liquide en contact

avec eux.
Celte aggrégation de globuleî d'abord
isolés dans le sang et séparés par tant d'autres globules en suspension , est certaine-

ment un

fait fort

remarquable.

Faut-il admettre avec l'auteur

que

ces

aggrégats se léanissent dans la rate, y
passent à l'état de globules blancs, et que
ceux-ci produisent à leur tour les globules
rouges? Faut-il accepter cette assimilation
complète entre les globules du chyle et
ceux du lait? C'est là une question qu'il est
difScile de résoudre, et sur laquelle l'Académie a craint de donner une réponse hasardée.

M. Milne-Edwards a lu à l'Académie un
rapport de M Dumas sur un mémoire de
MM. Sandras et Boucbardat^ relatif à la digestion. Nous allons essayer d'analyser ce
rapport et de faire ainsi connaître les expériences de MM. Boucliardat et Sandras.
Les chimistes modernes ont admis avec le
docteur Prout, qu'il convient de diviser les
les
principaux aliments en trois classes
aliments azotés les aliments gras, les aliments sucrés ou féculents. Chacun joue
dans la digestion ainsi que dans la nuti-ition un rôle distinct; les auteurs du mémoire se sont proposés de l'éclairer par des
-

199

drifjue exerce sur la fibrine, l'albumine, le

caseum,

le

gluten et

tissu gélatineux.

le

Toutes ces matières se gonflent, deviennent
translucides et quelques unes se dissolvent;
6
il suffit d'ajouter à 1000 grammes d'eau
grammes d'acide chlorhydrique pour produire tous ces phénomènes.
été trop
les auteurs ont
Toutefois
loin en considérant l'acide chlorhydrique
comme le seul agent de la dissolution des
,

,

aliments azotés. En effet, tandis que sous
son influence, la fibrine se borne à se disil
tendre à l'excès mais sans se dissoudre
suffit de faire intervenir quelques gouttes
de présure pour que la dissolution soit
complète. Ainsi dans le suc gastrique, l'acide chlorhydrique n'est pas le seul agent
;

de

la dissolution

il

,

faut peut être aussi

matière animale
qu'on nomme la pepsine ou la chymosine,
qui fonctionne probablement à la manière
de la diastase, et que MM. Schvpatm et
Deschamps ont signalée dans l'estomac.
Il semble donc bien probable, d'après
les expériences des auteurs, que les matières azotées animales neutres, une fois
dissoutes dans l'estomac, passent directement dans les veines , le gluten se comporte comme elle l'amidon les fécules se
convertissent en toutou en partie dans l'estomac en acide lactique et s'absorbent sous
cette forme. On ne retrouve ni amidon, ni
sucre dans le chyle, pendant la durée
d'une alimentation féculente.
Les graisses résistent évidemment à l'action de festomac, elles passent dans le canal
intestinal
et là elles forment une bouillie
crémeuse, en même temps que le chyle se
montre sous leur influence d'nne abondance et d'une richesse inaccoutumée en
globules capables de lu rendre laiteux et
opaque.
MM. Bouchardatet Sandras voient donc
dans les graisses les agents principaux de
la production du chyle
ks pro luits alimentaires dont la digestion rend surtout
nécessaire l'intervention de l'appareil chytenir

compte de

cette

;

,

,

,

lifère.

SCIENCES PHYSIQUES.

.

PHYSIQUE MATUÉilATIQUE.
pre§sions supportées, dansun corps
solide ou fluide, par deux portions de surface très voisines, l'une extérieure, l'autre intérieure à ce même corps
par M. A Cautiiy.

Noie sur

,

I

•

U

s

vaisseaux chyliféres.

,

eviJence un

fait

nouveau

(juable, consistant

les

;

J'ai

remarc|né, dans un uàémoire pré-

senté à l'Académie

le

30 septembre 1822,

volume des Exercices de nintkémalifjties
que la pression ou tension
supportée en un point donné d'un corps
par une surface plane, devait être généralement, non pas normale, mais oblique à
cette surface. J'ai déplus développé les lois
suivant lesquelles cette pression ou tension
et

dans

te 2°

,

varie en grandeur et en direction, lorsque
le plan qui renferme la suri'aoe tourne autour du point donné. Pour trouver ces lois,
il m'a suffi d'établir
l'équilibre entre les
pressions ou ieuMons supportées par les
dilTcrentes faces d'un très petit élément de

voliunc, que j'ai fait successivement coïncider avec un prisme droit dont la base
était supposée tiès petite par rapport à la
hauteur, avec un parallélipipède rectangle,
et enfin avec un tétraèdre dontirois arêtes
étaient parallèlcsà troisaxes rectangulaires
entre eus. Quand on considère un corps
comme un système de points luatorieis qui
agissent les uns suj' les autres ;\ de très pe-_
,

Les auteurs ont Aiil dans ce but deux séries d'expériences, les unes purement chiles autres physiologicpies.
ini(iucs
Les expériences chimiques ont mis en
et

très

remar-

dans l'action de l'eau

faiblement acidulée par l'acide chiorhj-

,

,

,

égales

,

mais dirigées en sens contraires.

Il

même

proposition doit
être étendue au cas où l'un des deux planx
parallèles est remplacé par une portion élémentaire de la surface extérieure du corps,
et où l'épaisseur de la couche infiniment
restait à savoir

mince

si

la

remplacée parle rayon delà

est

sphère d'activité sensible d'une molécule.
Cette extension est nécessaire pour que l'on
puisse

mesurer la
un point

lative à

pression intérieure et resurface

situé près de la

d'un corps solide par

la pression extérieure,
l'avons fait, M. Poisson et
moi , dans les Mémoires que nous- avons
publiés sur les surfaces, les lames et les
verges élastiques. Mais avons-nous raison

comme nous

de

le faire

,

et cette

manière d opérer

est-

légitime? C'est un point sur lequel
se'tait élevé dans mon esprit quelques doutes, que j'ai cru devoir loyalement exposer
aux géomètres, non-.seulement dans le Mémoire lithographié sur la théorie de la mmière, mais aussi dans le Meiiioire présenté à l'Académie le 18 mars 1839. Aujourd'hui ces doutes sont heureusement
elle

dissipés, ainsi

que je vais l'expliquer en peu

de mots.

Pour qu'un élément de surfiice plaide
mené par un point intérieur dans un corps
ou dans un système de moiécules, sup.

,

expériences nouvelles. Admettant que l ob;Lt de la digestion consiste à faire passer
dans le sang les matières alimentaires qu'il
eut utiliser, ils ont cherché à déterminer
oar l'expérience h qu'elle voie d'absorption
ia nature a recours pour cela Ils sont partis d'ailleurs de ce point de vue, en général
vrai, que les aliments solubles sont absorbés par les veines et que les aliments insolubles passent par les conduits chyliféres.
Ceci admis, restait donc à savoir seulenient comment la nature avait pourvu aux
moyens de rendre certains aliments solul>les, ou bien de les diviser au degré convenable pour les rendre propres à passer dans

obtenues ainsi qu'on
vient de le dire se trouvent vérifiées , nonseulement par les valeurs particulières des
pressions auxquelles M. Poisson était d'abord parvenu, c'est-à-dire par les valeurs
qui reproduisent les équations d'équilibre
et de mouvement des milieux isotropes
trouvées par M. Navier, mais encore par
les valeurs plus générales que j'ai données
dans le 3e volume des £'jre/ cices et qui se
rapportent à des milieux non isoti'opes
La considération d'un prisme droit élémentaire,. dont la base est très petite relativement à la hauteur , m'avait dans le
2'- volume des Exercices, conduit à cette
conclusion générale, que les pressions ou
tensions exercées en un point donné cran
corps contre les deux Jaces dun plan quel»
conque passant par ce point, sont deux
forces égales et directement opposées. En
d'autres termes
une couche infiniment
mince renfermée dans le corps à une distance sensible delà surface, et comprise
entre deux plans parallèles, supporte sur
ses deux faces des pressions ou tensions

tites distances, les lois

porte une pression dont la grandeur et !a
direction demeurent sensiblement invariables , tandis que 1 on pas-e d'an poin; a
un autre de cet élément, il est iiécessan e

en général que

les

deux dimensions

de.

l'élément soient tiès petites. Mais, quoique
s;
petites que soient ces deux dimcn>;on<
a i'ékla hauteur d'un prisme liroit, qui
.

ment pour

basfe,

devient inllnimentpetitc

ic'est-à-dire décroit indéfiniment, il ar:
hauteur
vera bientôt un instant où celte
pouna être négligée vis-à-vis de chacune
deux dimensions de la base; et alar^. \.\

des
très
surface latérale du prisme devenant
ensystème
le
base,
la
rapporta
petite par
par la surlaee
tier des pressions supportées
relalivcnient
latérale pourra être négligé
bavc
aux pressions totales supportées par la
et
sur laquelle le prisme a été construit,
qui
l'équilibre,
Donc
opposée
base
par la
pressions
devra subsister entre les diverses
supportées par le; diverses faces du prisme,
de,,
se réduira sensiblement à l'équilibre
Jouk
pressions totales supportées par les
qui ^e
bases. Donc ces pressions totales,
changeront quelquefois en deux tensions,
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ont deux forces sensiblement égales,
is dirigées en sens contraires. Telle est
démonstration que j'ai donnée depuis
-gtemps de V égalité des pressions ou ten\ns exercées en un point donné d'un corps
tre les deux faces d'un plan quelconque,
ce qui revient au même contre les
;,
1% faces d'une couche infiniment mince

<

ssant

j
.'

Si

par

ce point.

maintenant on veut démontrer l'éga-

*

r

''

"
'

^

*'

'

^

'

'
'

'

"

'

'

'

[
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'
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sphère d'activité sensible d'une molécule
très petit relativement avx épaisseurs des ondes pla?ies. Sous cette condition,
la pression extérieure supportée par la f>mface du corps ne différera pas sensiblement
de la pression intérieure supportée par un
plan parallèle au plan tangent et mené à
une distance équivalente au rayon de la

cule est une quantité très petite que l'on
puisse négliger relativement à la distance
qu'il faut ]^arcourir pour que les pressions
ou ks déplacements subissent des variations sensibles, les pressions mesurées dan»
les deux milieux en deux points situés sur
une perpendiculaire à la surface de séparation, de manière que la distance de cha-

vinaigre, la présence de l'acide sulfurique.
Pour l'acide azotique le procédé est
aussi simple. On met, dans une capsule ,
quelques gouttes du vinaigre soupçonné et
dans cette liqueur on rape un peii de ce

ée

'•'

,

'

'

iiar

•

'
,

2" Théorème. Les mêmes choses étant
posées que dans le premier théorème , supposons que des mouvements infiniment
petits, simples ou à ondes planes, se propagent dans les deux milieux. Si le rayon
de la sphère d'activité sensible dans chaque
milieu est une quantité très petite relaiivement aux épaisseurs des ondes planes ,
les pressions mesurées dans les deux milieux
en deux points situés sur une perpendiculaire à la surface de séparation, de manière
que la distance de chacun à la surface soit
le rayon de ia sphère d'activité sensible
d'une molécule, et supportées en ces deux
points par deux plans parallèles à la surface, seront sensiblement égales entre elles.

dissoudre du sucre. Il siiifit d'évaporer le
tout à une douce chaleur, à une chaleur inférieure à celle où !e sucre devient caramel,
et si !e produit de ia dessication est noir on
peut en conclure que le vinaigre contenait
de l'acide sulfurique. Cet acide, en effet, a
la propriété de noircir les matières organiques.
Il n'est donc pas besoin de connaîti-e uu

j

^-

seront sensiblement

suivantes

]

i'

,

égales entre elles.

ondes planes, les déplacements molésulaires ne varieront pas sensiblement
(uand on parcourra des distances très petites relativement aux épaisseurs des ondes.
ibonc alors la condition ci-dessus énoncée
;e réduira simplement à ce. que 7e rayon de

j

(

'"^

parallèles à la surface

-

moins

:

.

'

rayon de la sphère
d'activité sensible d'une molécule, et supportées en ces deux points par deux plans
la surface soit le

par ce même plan.
Dans un corps homogène considéré
omrae un système de molécules, les vaiaiions que ia pression supportée par un
lan éprouve quand on passe d'un point à
m autre, sont dues aux déplacements des
iiolécules. Si d'ailleurs le corps est animé
e l'un des mouvemenis infiniment petits
[ue nous ap\'e]ons mouvejnents simples ou

!

f

sphère
En général , lorsqu'un corps homogène
est doué d'un mouvement infiniment petit,
ce mouvement peut être censé résulter de
la superposition d'un nombre fini ou infini
de mouvements simples. Alors la condition
précédemment énoncée se réduit à ce que
le rayon de la sphère d'activité sensible
d'une molécule demeure très petit relativement aux épaisseurs îles diverses ondes

cnn à

planes.

!

(

'

molécule.

des pressions exte'rieure et intérieure
Tespondantes à deux points très voisins,
même droite normale à la
s liés sur une
'face qui termine le corps, savoir, des
iîssions supportées ! ° en un pointdonné
la surface du corps par cette surface
;me; 2" en un second point dont la disice à la surface soit au moins égale au
Yon de îa sphère d'activité sensible d'une
)lécule, par nn plan perpendiculaire à la
rmale, ou , ce qui revient au même,
rallèle à celui qui touche la surface
premier point; la démonstration pourra
îser d'être exacte , et ne subsistera que
as certaines conditions qu'il importe de
:'naler. A la vérité , on pourra toujours
ncevoir que l'on construise un prisme ou
lindre droit qui ait pour hauteur la disnce entre les deux points avec des bases
38 petites, dont l'une pourra être censée
confondre avec un élément de la surface
térieure du corps. Mais, après avoir
indu ces bases assez petites pour que les
cessions supportées par elles ne varient
s sensiblement dans le passage d'un point
lun autre , on ne pourra faire décroître
idéfiniment la hauteur du prisme; et,
!>ur que la de'monstration précédemment
ppelée soit applicable, il faudra que\a
mite inférieure assignée à cette hauteur,
3st-à-dire , le rayon de la sphère d'aciilté sensible d'une molécule , soit effectiveent une quantité très petite , relàtivement
IX dimensions quil sera possible d'atlri1er aux deux bases du prisme sans faire
arier sensiblement la pression soit intéeure , soit extérieure.
Si, comme nous le supposerons gcnérament dans ce qui va suivre, les variations
2 la pression extérieure restent toujours
ès petites pour de très petites distances
arcourues sur la surface du corps, la
!ule condition à vérifier sera que le rayon
e la sphère d'activité sensible d'une moiéde reste très petit I elativement à la disïTice qu'il faudra, parcourir dans le corps
ir un plan quelconque , pour obtenir des
ariatwns sensibles de la pression supporj

I

d'activité sensible d'une

'a

demeure

lames et
des verges élastiques on peut aux épaisseurs des ondes substituer des quantités du
même ordre, telles que les dimensions des
diverses portions de courbes décrites par
des points qui s'écartent dans un sens ou
dans un autre de leurs positions primitives. Alors on obtient les conditions qui
doivent être vérifiées pour l'exactitude des
formules relatives aux vibrations des surfaces des lames ou des verges élastiques,
telles qu'elles ont été données par M. Poisson ou par moi-même dans divers Mémoires. L'accord général de ces formules
avec l'expérience ne permet guère de dou-

Dans

la théorie des surfaces des
,

ter

que

les

conditions ci-dessus indiquées
subsistent,

et sous lesquelles elles

ne

,

se

trouvent effectivement remplies.
Dans le tome VIII des Mémoires de l'Académie (page 390), et dans le XX"" cahier
du Journal de l'école Polytechnique page
56 ), M. Poisson avait déjà cherché à dé(

montrer

des pressions extérieure

l'égalité

correspondantes à deux points
situés, l'un sur la surface d'un corps,
l'autre près de cette surface. Mais la démonstration qu'il a donnée dans les 3'lênioires de l'Institut, et modifiée dans le
en comJournal de l'école Polytechnique
parant l'une à l'autre les pressions supportées par les bases, tantôt d'un très petit
segment de volume tantôt d'un cylindre
dont la hauteur et les bases sont très petites,
me paraît sujette à quelques difficultés qu'il
serait trop long de développer ici; et ce qui
me persuade que ces difficultés sont réelles, c'est, en premier lieu, que la démonstration dont il s'agit n'a jamais été opposée , à ma connaissance ni par son auteur
ni par aucun autre géomètre , aux doutes
que j'avais énoncés publiquement et par
écrit, en assurant que l'égalité des pressions extérieure et intérieure n'était pas
démontrée c'est, en second lieu, que dans
M. Poisson ne fait pas
les passages cités
mention de la condition à laquelle nous
sommes parvenus, et sans laquelle, néanet intérieure

,

,

,

;

,

le théorème que constitue cette
,
égalité peut, à notre avis , devenir inexact.
Si, au lieu d'un seul système de molécules , on considère deux semblables sys-

tèm.es séi)arés l'un de l'autre par une surface plane , alors, en raisonnant toujours

même

manière, on obtiendra de nouanalogues à celles que
nous avons énoncées, et en particulier les

de la

velles yiropositions

i^"^

:

Théorème. Eîantdonnésdeux milieiix

séparés par une surface plane, et composés
de m.oiécules qui éprouvent de très petits

déplacements^ si dans chaque milieu le
rayon de la sphère d'activité d'une molé-

CHIMIE.
Procédé pour reconnaître

la falsification

du

vinaigre.

Un

des produits dont la falsification est
plus fréquente, c'est, sans aucun doute ,
le vinaigre. Cette substance cjui , chaque
année, se consomme en grandes masses, se
la

souvent altérée d'une manière dangePour rendre le vinaigre plus actif,
plus piquant, on n'a pas craint d'y mêler
souvent une assez forte quantité d'acide sulfurique ou d'acide azotique. Ces deux acides puissants introduits ainsi dans l'écono
mie peuvent souvent produire de fâcheux
résultats: d'abord ils enlèvent l'émail des
dents prédisposent ces organes à îa carie
et sont ainsi la source des douleurs les plus
fortes. Mais leur sphère d'activités'étend audelà, et leur action sur les organes de la digestion est souvent assez prononcée pour
déterminer des irritations d'estomac ou des
autres parties du tube digestif.
Depuis longtemps on avait reconnu la
nécessité de pouvoir prouver la présence
anormale de ces acides dans le vinaigre.
Bien des moyens ont été proposés pour arriver à ce but, mais la plupart d'entre eux
reposent entièrement sur des opérations
chimiques qui ne peuvent être pratiquées
que par des hommes de fart. Il était indispensable de placer dans toutes les n)ainsun
moyen sûr de constater la présence de l'acide sulfurique ou de l'acide azotique dans
le vinaigre. Un chimiste allemand et t arrivé
h ce résultat et son procédé, que nous allon s
voit

reuse.'

-

,

faire connaître, e^t

que tout

si

simple,

si

ingénieux,

inonde pourra le comprendre
et le mettre en pi'atiquc. S'd s'agit de constater dans du vinaigre la présence de l'acide
sulfurifjue, on prendra quelques gouttes de
cette substance, on les placera dans une
petite capsule de porcelaine avec quelques
gouttes d'eau dans laqoelle on aura fait
le

seul fait de

chimie pour constater, dans un

'

j

\
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qui forme

le

cliauffe et

si

tuyau de

la

plume

à écrire.

cette k^gère matière

Ou

organique

acquiert une couleur jaune on peut être
assuré que le vinaigre contient de l'acide
azotique. Ces procédés intéressent tout le
monde, mais surtout les médecins et les
experts; nous les recommandons à l'attention de ces derniers pour qu'ils les popularisent et les mettent souvent en pratique.

peut-être , cette dangereuse falsification du vinaigre, car nous ne
pouvons pas espérer qu'elle s'ane'antisse jamais.

Ainsi diminuera

,

lent d'une grande

204

masse d'eau

suffit

pour

produire des sillons et des érosions verti~
cales ; de sorte que les diverses modifications de la surface des roches , dans lesquelles on a cru voir des preuves de l'ancienne extension des glaciers des Pyrénées,
peuvent être expliquées par des actions
d'un ordre tout différent.
5o Le transport du terrain meuble des
Pyrénées peut-être rattaché à la fusion des
glaces et des neiges, et aux phénomènes
météorologiques qui ont dû accompagner
l'apparition desophites. Le terrain de transport des Pyrénées est donc essentiellement
un terrain diluvien.

SCIENCES NATURELLES.
PUYSIOLOGIE.

GÉOS.OGXE:.

Analysed'me leçon de M. Milne~Edwards sur

Mémoire sur

les terrains diluviens des Pyrénées, parM. deCoUegno.

On

sait

que

MM.

de Charpentier

et

Agassiz ont cherché depuis quelques années à rendre compte de la dispersion des
blocs erratiques des Alpes et du nord de
l'Europe, à l'aide des glaciers immenses
qui auraient occupé jadis toute l'étendue des
vallées actuelles, qui auraient même recouvert une partie considérable de notre
hémisphère boréal. L'hypothèse glaciale a
été appliqnée récemment aux Pyrénées, et
l'Académie a entendu, il y a quelques .mois,

une communication dans

laquelle l'exis-

tence d'anciens [glaciers Irès-étendus dans
les Pyrénées est admise comme un fait incontestable.

On en donne pour preuve

les

surfaces polies et striées de la vallée de la
Pique, du Lys, du Larboust, etc., et les
grandes moraines que l'on rencontre à
chaque pas plus ou moins intactes, plus ou
moins démantelées. J'ai visité, à mon tour,
une grande partie des Pyrénées, et le Mémoire que je soumets au jugement de
l'Académie est le fruit de deux étés passés

dans cette chaîne de montagnes. Les faits
que j'y ai observés m'ont conduit à des conclusions fort différentes de celles indiquées
ci-dessus, et qui se rapprochent beaucoup
au contraire, de celles annoncées précédemment par M. Durocher. Voici comment je crois pouvoir exprimer le résultat
de mes observations
1 " Le fond des vallées
des Pyrénées est
généralement occupé par un terrain de
transport composé de blocs plus ou moins
roulés, provenant des roches cristallines
des hautes cimes centrales.
2° Le terrain de transport est accumulé
en grandes masses partout où les vallées se
rétrécissent brusquement et partout où
elles changent de direction, sous un angle
un peu conside'rable la masse du terrain
de transport est disposée dans les deux cas
en terrasses sensiblement horizontales, et
quelques blocs anguleux seulement sont
disposés à diverses hauteurs au-dessus de
:

;

ces terrasses.
3* Le terrain de

transport se présente
'aussi quelquefois à l'extrémité des vallées,

sous forme d'ôsar gigantesques, qui continuent à eux seuls les contre-forts latéraux
de ces vallées ces ôsar se rattachent par
:

des terrasses horizontales ou peu inclinées
à la partie supérieure des dépôts meubles

du fond des

vallées.

4" Rien n'autorise dans les Pyrénées la
supposition d'anciens glaciers qui auraient
eu une étendue de beaucoup supérieure
aux glaciers actuels de cette chaîne. Le
passage desavalanches produit de nosjours
des lur/accs polies cl striées; le passage vio-

l'histoire des

vaisseaux lymphatiques.

Dans un de nos derniers numéros nous,
avons analysé une leçon de M. Milne-Edwards sur l'histoire des découvertes faites
successivement dans la fonction de circulaLorsque le savant professeur de la
Sorbonne traçait d'une manière si habile
le tableau historique que nous avons présenté à nos lecteurs nous avions tout lieu
de penser qu'il agirait de même lorsqu'il
traiterait les autres fonctionsde l'économie.

tion.

Nos prévisions n'ont pas été déçues, et
quandM. Milne-Edwards a abordé la fonction d'absorption il a analysé les travaux
d'Eustachi, de Pecquet, de Rudbeck et de
Bartholin sur les vaisseaux lymphatiques
aussi bien qu'il avait analysé ceux de Vésale, de Fabricius d'Acquapendente et de
Harvey sur la circulation. C'est cette analyse

que nous

aujourd'hdi

;

allons tâcher de reproduire
et

chaque

Edwards voudra bien

fois

que M. Milneaux hoinmes

tracer

qui l'écoutent l'histoire de

la science qu'd
nous nous empresserons de la
communiquer à ceux qui sont privés du
plaisir de l'entendre.
La leçon que nous avons déjà publiée
celle qwe nous publions aujourd'hui et
celles que nous avons l'intention de publier
dans la suite, offriront un aperçu succinct
sur l'histoire de la physiologie et de l'ana-

professe,

tomie.

Quand nous avons exposé l'histoire de
de la circulation, a dit M. Milne-Edward<,
nous avons vu que l'antiquité si riche en
productions littéraires ne l'était pas autant
en découvertes scientifiques. Les grands
hommes qui ont illust.^é les temps anciens
par leur génie ignoraient souvent les lois
les plus simples de l'organisation humaine,
ou, comme Platon, inventaient pour les
expliquer des chimères bizarres, des théories erronées. Les préjugés de leur époque,
les uns empêchaient, il est vrai, de se livrer
à l'anatomie pratique sans laquelle il n'y a
pas de progrès possible en physiologie, et
delà nous pouvons penser à f)i'iori que l'histoire des vaisseaux lymphatiques, qui fait
le sujet de la leçon d'aujourd'hui, n'a pas
reçu de grande éclaircissements de la part
des anatomistes anciens.
Disons d'abord que les savants de l'antiquité n'ont eu aucune idée précise sur les
vaisseaux lymphatiques. Si quelques phrases de leurs écrits ont pu faire croire qu'ils
les ont vaguement entrevus, c'est là une de
ces opinions qui doit encore rester dans le
domaine des proliabilités.
Dans un passage d'un livre qui purte le
nom d'Hippocrate, on parle, ;\ la vérité, du
sang blanc des glandes, analogue à la pituite, plus loin, on rencontre qu'en pres-

sant

les

glandes on en

une hu-

fait sortir

meur oléagineuse.
Aristote, dont l'immense génie a parle cercle des connaissances hu-

couru tout

maines. Aristote parle de fibres qui tiennent
le milieu entre les artères et les veines, et
selon lui, quelques unes de ces fibres sont
pleines de sanie. Haller, qui cite ces deux
observations, n'hésite pas à dire qu'elles
se rapportent aux vaisseaux lymphatiques.
Mais quel que soit le respect qu'on professe
pour le savant physiologiste allemand, il
est difficile de se ranger de son opinion et
d'admettre, comme lui, les faits observés
par Hippocrate et Aristote aient trait au
sujet qui nous occupe.
Eraeistrate, dont nous avons déjà parlé,
en faisant l'histoire de la circulation, découvrit, en ouvrant un chevreau qui venait
de tirer des vaisseaux blancs qu'il nomma
vaisseaux lactés parce qu'il croyait que
ces vaisseaux contenaient du lait. Erasistrate n'alla pas plus loin, et ce fait mieux
observé plus tard par un habile anatomiste,
deviendra un des titres de gloire de ce
dernier.
Il faut laisser bien loin ces trois grands
noms si l'on veut rencontrer des hommes
qui aient eu quelques idées plus justes sur

va'sseaux lymphatiques, car nous ne
parlons pas de Galien qui pensait que
l'absorption s'opère par les veines misaraïques
Vers la moitié du seizième siècle, vers
\ 582, Nicolas Massa aperçut sur le cadavre
humain une disposition anatomique analogue à celle des vaisseaux lymphatiques.
Mais un célèbre disciple de \esale, Gabriel
Fallope, né à Modène en 1523 et mort en
1562, commence vraiment !a série de découvertes que nous allons voir se succéder
sur le sujet que nous traitons. Fallope,
tour à tour professeur à Modène, à Pise et
à Padoue, eut le premier connaissance des
lymphatiques du foie. Il vit des vaisseaux
pleins d'une liqueur jaunâtre marcher du
foie au pancréas, et ces vaisseaux étaient
sans doute les vaisseaux lymphatiques du
premier de ces organes. Mais Fallope n'aperçut rien au delà de ce simple fait, et son
nom n'aurait pas la célébrité qu'il possède
s'il n'avait point enrichi la science de plus
importants travaux et de plus curieuses recherches.
Un contemporain de Fallope, Eustachio,
né vers 1510 à San-Severino dans la
marche d'Ancône, et mort en 1574, découvrit le canal tlioracique. Eustachio porte
un nom fameux, nom qui est resté attaché
à plusieurs dispositions anatomiques importantes. Mais parmi ses découvertes, s'il en
est quelques unes qui aient popularisé son
nom, on doit ajouter à ses titres de gloire, la
découverte du canal thoracique. Ou sait
qu'Eustachio a publié plusieurs ouvrages;
il avait laissé des tables anatomiques d'une
admirable exactitude qui n'ont été publiées
qo'en 1714 par Lancisi.
Un autre Italien qui vécut de 1581 à
1626, Gaspard Aselli de Crémone, découvrit les vaisseaux lactés en \ 622. Le 23
juillet 1622, en disséquant un chien vivant
aperçut et les prit pour des nerfs.
il les
Peu de temps après il répéta ses expériences sur un second chien et il ne put les
découvrir. Mais ce chien était à jeun, et ce
fait explique la différence, car un troisième
chien, ouvert après avoir Ijien mangé, offrit
les

,

,

disposition anatomique remarquée sur
premier de ces animaux. Le savant anatomiste de Crémone pensait que ces vaisla

le
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^5
ux conduisaient la lymphe au foie. Après
mort on a imprimé un ouvrage intitulé:

)

j

de venis lacteis, 1627, et ce
fre a souvent dans la suite été réim^mé.
\Vers la même époque, dans le midi de
France^ Pieresc, sénateur d'Aix, livra à
i médecins,
ses amis, un criminel sur
juel ils expérimentèrent, après l'avoir
!t manger. Ils aperçurent alors fort bien
vaisseaux lactés, de'couverts par Aselli
entrevus par Erasistrate bien avant l'atomiste de Crémone.
Maintenant les découvertes se succèdent
sserieitio

pidement

et

avant d'arriver aux

trois

mmes

qui démontrèrent d'une manière
:éfragable i'exisfenee des vaisseaux lymlatiques dans tout le reste du corps, nous
Ions rencontrer des observateurs qui ont
Dute' chacun quelques faits curieux à l'hisire que nous développons aujourd'hui.
Adrien Spigellius fit quelques observa)ns sur le chyle. Jean Veslingius, en 1549,
^couvrit plusieurs vaisseaux semblables
SX lactés, vaisseaux par lesquels le panéas adhère à la rate. Vers la même époque
an Valaus vit des vaisseaux lactés dans
s environs de la veine porte et de la veine
ive. Son opinion était que les vaisseaux
allaient

ctés

seulement au

foie.

A

ces

oms nous pourrions en

ajouter d'autres,
3US pourrions citer quelques hommes qui
Dt remarqué dans d'autres parties du
arps des vaisseaux qu'une observation atntive fait reconnaître pour être des vaisr
aauï lymphatique. Mats ces faits curieux
il eux-même, ne sont pas assez importants
our nous occuper et pour avoir illustré les
oms de Van Horne,de Sylvius, de Schneiier,

etc., etc.

lymphatiques
il ne faut
as croire que tous fès anatomistes de l'éoque dont nous parlons l'aient conside'rée
omme vraie. Gassendi , Piiolan et Harvey
rurent que les vaisseaux lactés étaient de
impies veines non remplies de sang, et
nar conséquent n'adhérèrent pas à la déouverte de Gaspard Aselli.
L'histoire

ugmente

des vaisseaux

et se consohde, mais

des observations plus nomfaits plus positifs pour con'aincre entièrement les esprits et plusieurs
inatomîstes fameux vinrent par des expéiences décisives résoudre cette question
:ncore inde'cise.
Jean Pecquet, médecin, né à Dieppe vers
610, mort à Paris en 1674, découvrit la
erminaison des vaisseaux lactés, ou comme
in les nomme aujourd'hui, des vaisseaux
ymphatiques, dans le canal thoracique, il
iperçut à la partie inférieure du canal thoacique, le réservoir où tous ces vaisseaux
iboutissent, aussi ce réservoir porte le
lom de réservoir de Pecquet. 11 vit encore
e canal thoracique monter le long de la
lo^onne vertébrale et v^nir déboucher
lans la veine sous - clavière gauche. Il
existe aussi des vaisseaux semblables à la
•ace inférieure du foie. Glisson, qui s'est
beaucoup occupe' de cet organe, a remarqué des valvules dans ces vaisseaux et il s'est
Il

fallait

)reuses,

issuré

des

que

les

lymphatiques du

foie

ne

onduisent pas des intestins à cette glande,
nais du foie au canal thoracique.
Derrière toutes ces de'couvertes, il en
encore une qui consistait à démonlymphatiques
ians tout le reste du corps. Trois anatomistes se disputent l'honneur de la découverte du système lymphatique général. Ces
trois savants sont
Rudbeck, Bartholin et
restait

trer l'existence des vaisseaux

:

1
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Jolyffe. Ils ont peut-être autant de droits
l'un que l'autre à ce titre de gloire, mais

cependant une juste critique en accorde
moins à Jolyffe.
Le premier de ces trois anatomistes est
Olaûs Rudbeck. Il naquit en 1630 à Arosie,
dans la province suédoise de Westermenland, et mourut en 1 702. Rudbeck fut professeur de médecine à Upsal et s'acquit un
nom célèbre par ses ouvrages. Un de ses
livres qui ne se rapporte pas à notre sujet,
est intitulé Atlantica ou Manheim, et se
fait remarquer par une profonde érudition. Il a essayé dans cet écrit de prouver
que les Allemands, les Anglais et plusieurs
:

autres peuples doivent leur origine à la
Suède. Mais ce n'est pas ce patriotique
ouvrage qui aurait illustré le nom de Rudbeck s'il n'avait pas publié une dissertation

anatomique d'une haute importance

scien-

Vissertatio anatomica de ducdhus novis hepaticis
aquosis et vasis glandidarum serosis, renferme toute sa découverte des vaisseaux
lymphatiques. Dans cet opuscule, il s'attribuait à lui seul l'honneur de l'invention.
Mais Martin Bogdan, qui prétendait que
tifique. Cette dissertation intitulée

:

Thomas

Bartholin y avait autant de part,
prit la défense de celui-ci contre Rudbeck.
On combattit à coups de brochures, et
l'honneur du combat sembla rester à Rudbeck. La découverte de Rudbeck date de
1651 ; en 1652 il fit devant la reine Christine une démonsrration publique des vaisseaux lymphatiques.

Thomas

Bartholin,

un

des

membres de

danoise qui a produit plusieurs médecins célèbres, Thomas Bartholin, né à Copenhague en 1616 et mort en
vaisseaux
1 589, publia sa découverte des
lymphatiques en 1652. Dans son traité de
lacteis thoracicis in hcmine brutisque nuperrime observatis, il reconnaît comme Rudbeck que les vaisseaux lymphatiques de
tout le reste du corps ont à peu près la
même structure que les vaisseaux lactés
de l'intestin et contiennent de la lymphe.
Jolyffe, médecin anglais, a peu de droit,
comme nous l'avons dit, à la découverte
qui illustra Rudbeck et Bartholin. Cependant quelques écrivains, ses compatriotes,
n'ont pas craint de le placer à côté de deux
savants déjà cité. Nous n'adopterons pas
l'opinion de ces écrivains.
La découverte des vaisseaux lymphatiques était désormais acquise à la science
s'agissait plus que de l'étendre, de la
il ne
populariser, et le talent de Ruy sch devait
à merveille remplir ce but important.
Frédéric Ruysch, né à la Haye en 1638,
mort à Amsterdam en 1731, est connu de
tout le monde par son talent remarqtiable
pour les injections. Il publia en 1 665 un
Dilucidalio valvularum in
livre intitulé
vasis lymphaticis et lacteis, et dès la même
année cet ouvrage le fit appeler à Amstercette famille

de lamâchoire inférieure. W. Huuter, l'aîné
des deux frères de ce nom, W. Hunter, né
en 1718 dans le comté de Larnak, mort à
Londres en 1783, constata la présence des
vaisseaux lymphatiques chez les oiseaux.
Alexandre Monroo, médecin écossais professeur d'anatomie à Edimbourg, vers la

première moitié du siècle dernier, découvrit ces vaisseaux chez les poissons et chez
les reptiles. On a d'Alex. Monroo une anatomie du corps humain etunEssaisur les
injections.

Paul Mascagni, né en Toscane en 1732
mort en 1815, professeur d'anatomie et
de physiologie tour à tour à Sienne, à Pise
et à Florence, a aussi contribué à éclaircir
le sujet dont nous faisons l'histoire. Chacun sait que son Anatomie universelle qui
parut après sa mort à Pise, est un des plus
beaux ouvrages de ce genre.
Pour terminer par un beau nom la série
des anatomistes qui ont travaillé avec succès sur les vaisseaux lymphatiques, il faut
citer Guillaume Cruiskshank. Ce savant,
né à Edimbourg en 1746, mort à Londres
en 1800, fut l'élève de Guillaume Haister,
On a de lui un livre intitulé Anatomie des
vaisseaux absorbants .,11^5, livre traduit en
français par Petit-Radel l'année suivante;
cet ouvrage renferme ce que l'on sait de
plus exact sur le système lymphatique.
Nous arrivons maintenant aux anatomistes de notre époque, dont les travaux
n'ont pas peu contribué à sanctionner ceux
de leurs prédécesseurs. Nous ne pouvons
citer que des noms, et ces noms se présentent en foule à notre esprit. Contentonsnous de rappeler ceux de Palinza, deLauth,
de Fohman, de Muller et celui de M, Magendie, qui se trouve mêlé avec bonheur
à toutes les grandes questions de physioet

:

logie.

Avant de terminer, qu'il nous soit permis de faire une remarque importante.
Les anatomistes de l'antiquité pensaient
mais à tort, que l'absorption s'opérait seulement par les veines. C'était là l'opinion
de Galien, comme nous l'avons déjà vu et
celte opinion resta long-temps dans' la
science. Elle y resta jusqu'à ce qu'on
eut
bien connu la structure et les fonctions dcg
vaisseaux lymphatiques. Mais dès qu'on
eut
sur ces organes des idées justes et précises

on abandonna tout à fait l'opinion des an^
ciens pour admettre que l'absorption
avait

uniquement

;

:

professer l'anatomie. Ruysch a
valvules des vaisseaux lymphatiques sont placées de telle manière que le
liquide contenu dans ces vaisseaux ne peut
se mouvoir que dans un seul sens, toujours vers le canal thoracique.
AntoineNuck avait fait, commeRuysch,
de curieusespréparations anatomiquespour
la démonstration des vaisseaux lymphatiques. Mais la mort fenleva au milieu de

dam pour y
vu que

les

travaux et le résultat de ses observations ne fut pas publié.
Georges Davernoy donna la représentation des vaisseaux lymphatiques de l'abdomen, et Richard Haie en aperçut auprès

tiques.

lieu par les vaisseaux lympha.
Cette opinion exclusive ne valait

pas mieux que

la première et ne devait
pas
résister à l'observation attentive de M.
Ma-

gendie.
Ce savant physiologiste, par des expériences aussi ingénieuses que
convaincantes
a démontré que l'absorption s'opère
aussi
par les veines. Mais l'expérience apprend
aussi à ceux qui la consultent et
qui ne
fout pas de la physiologie à priori
que l'absorption peut s'opérer par les
vaisseauxlymphatiques. De tons ces faits, nous
pou-

vons donc tirer une conclusion rationnelle
nous voulons l'énoncer en terminant.

et

que l'absorption s'opère à la fois par
veines et par les vaisseaux lyjupha-

C'est
les

tiques.

—-m^m^^—
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SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉTALLURGIQUES.

ses

Moyens de recouvrir
l'ar

M. Talbot

,

les surfaces métalliques
;
de Laycock Abbey, comté de

Wilts. ('Paieutc anglaise.)

Ces moyens sont au nombre de quatre.
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Le premier consiste à ajouter de l'acide
0- allique ans. dissolutions salines
dont on
se propose de précipiter le métal. On prend
donc une dissolution d'argent, d'or, de
platine, et l'on y ajoute de l'acide gallique
dissous dans de l'eau, de l'éther ou de l'alcool. (L'auteur préfère le dernier de ces

li-

Le second a pour objet d'argenter les
surfaces métalliques. On dissout dans de
l'hyposulfite de soude, ou dans tout autre
1-iyposulfite , du chlorure d'argent fraîcheli-

voltaïque, dont un des pôles est formé d'une
pièce de métal de même nature que celui
qui doit être précipité.
Eu troisième lieu , l'auteur exécute des
dessins d'ornement sur le laiton et sur le
cuivre, en dorant leur surface partielle

ECONOMIE RURALE.
Sur

l'agriculture de l'ouest de la France, considérée spécialement dans le département de
Maine-et-Loire; par M. Leclerc-Thouin.

Après avoir rappelé

position géograet recherché rapidement quelle in-

phique

ment, d'après un deSsin donné et en lavant ensuite les pièces avec une dissolution
de chlorure de platine qui relève les parties
dorées en donnant aux autres un noir
mat.
Enfin le quatrième moyen consiste h coiorer les surfaces poliesdes pièces en cuivre,
par l'action de l'acide salfhydrique gazeux,
oa dégagé des dissolutions qui le contiennent. L'auteur emploie aussi pour cet effet
les vapeurs du soufre, de l'iode, du brôme
et du chlore, ou bien il plonge les pièces
,

la

ancien du pays
sous le
double point de vue de sa position territoriale et des coutumes qui le régissaient
peut encore exercer sur sa situation agrifluence

l'étal

,

cole à i'épo [lie présente

,

j'ai

examiné suc-

cessivement pour chaque arrondissement
la nature et la qualité du sol de chacun
d'eux ; tel est l'objet du premier chapitre.
Dans un second j'ai traité du climat dans
ses rapports directs avec le choix des végétaux cultivés, l'adoption des systèmes d'assolement et les procédés de culture dans
un troisième, des voies de communication,
sans lesquelles la fécondité de la terre et
l'heureuse influence du climat seraient
encore aujourd'hui des éléments inutiles
d'une richesse long-temps restée comme
ensevelie au milieu des sentiers étroits et
des chemins inabordables de la plupart des
régions occidentales. Dans xin quatrième
je me suis attaché à faire bien connaître
non-seulement le chiffre total de la population
la manière dont elle est répartie
sur le territoire angevin et les conséquences
agronomiques qui en dérivent impérieusement, mais l'état physique comparé des
classes industrielles et fermières, leur état
moral le degré actuel de leur instriiction.
noté, dans le chapitre suivant,
J'ai
l'étendue , l'état actuel des terrains communaux, les divers modes adoptés parles
administrations locales pour en tirer parti;
les entraves que le parcours et les autres
charges passives apportent encore aux
améliorations en limitant le droit de pro,

dans des liquides où ces substances existent à l'état de combinaison.

;

[Journal des Usines.)

AGRICULTURE.
mûrier-loup.

,

M. Gardes a rendu compte au Comice
agricole de Montauban (Tarn-et-Garonne),
du résultat qu'il avait obtenu dans la cul-

,

ture d'un plan de mûrier-loup qui avait
été confié à ses soins. Nous croyons devoir
faire connaître à nos lecteurs les détai s
communiqués par cet agronome.
le nom de mûriermis en terre vers la mi-février,
et recépe' sur deux bourgeons au-dessus
les deux jets de
de la surface du terrain
l ecépage m'ont fourni les moyens de faire
dix boutures; sur ce nombre cinq ont réussi complètement et ont atteint 50 centitrois ont réussi mémètres de hauteur
diocrement, et deux n'ont pas poussé du

«

Le plan désigné sous

loup, a été

;

,

;

tout.
» La distance des bourgeons entr'eux ,
leur disposition et leur forme allongée,

présentaient une grande ressemblance avec
ceux du mûrier des Philippines (ou muld-

couleur du bois faisait même
présumer que cette espèce pouvait en être
une variété mais la pousse a démontré le
ciude);

la

,

contraire.
» La végétation s'est manifestée en même
temps que celle des mûriers indigènes
niais il pourrait être inexact de préciser l'époque , attendu que les gelées tardives, qui
;

ont eu lieu jusqu'au
rirrctc le

mouvement

5 avril dernier, ont
de la sève , Èvdeux ou
1

celles

de renouvellement ou de

Le chapitre VIII

en deux paragraphes distincts des bâtiments ruraux Ij^Ji
considérés d'abord en eux-mêmes dans leur lesvai
construction, puis dans leur disposition et
leurs rappports avec les diverses branches
de l'exploitation. Le chapitre IX , de l'é- ;leuri
tendue, de la topographie, de la subdivision parcellaire et de la circonscription des
propriétés. Le chapitre X , de l'état général
de fortune des cultivateurs des capitaux
qu'ils possèdent ou qu'ils devraient possélien
der et des intérêts qu'ds en retirent ou,
qu'ils devraient en retirer annuellement.
Le chapitre XI, des relations qui existent,
d'une part, entre les propriétaires et les
fermiers, de l'autre entre les fermiers et
lit
leurs domestiques ou journaliers; du prix
du travail , de sa répartition entre les ojers,
traite

tiilici*

)iisei'W

;

l'ai CD

à l'e'poque de la transplantation, tandis
que le mûrier-loup peut être mis en place ,
sinon en bouture , du moins à un âge où
les arbres ne souffrent pas de leur déplacement , réussissent beaucoup mieux , et
croissent bien plus vite, d

queur une pièce de métal bien décapée
qui se couvre rapidement d'une brillante
couche d'argent. Si l'on veut obtenir une
plus grande épaisseur, on emploie une pile

du

;

itnri

pur.

Culture

corvées
sortie.

Les pousses sont parvenues à 1 mètre
25 centimètres de hauteur ; les feuilles sont
parfaitement dessinées , dentelées , lancéolées , de moyenne grandeur (8 centimètres de large sur 1 1 centimètres de long) ;
mais , mais , à mesure que les plants se
fortifieront, il est probable que les feuilles
prendront un plus grand développement.
» La facilité de multiplier le mûrier-loup
par le moyen de la bouture est un avantage
incontestable contre la perte de temps. L'opération de la greffe ne réussit pas toujours,
on déforme plus ou moins la tige de l'arbre,
et on court plusieurs chances malheureuses

On plonge ensuite dans le mélange
bien décapéejusqu'à ce qu'elle soit
couverte de métal. L'auteur recommande
de commencer avec une dissolution faible ,
puis d'en employer une autre plus concentrée. Il n'est pas nécessaire que l'acide soit

plonge dans cette

et fait périr plu-

»

quides.)

précipité, et l'on

,

sieurs bourgeons.

la pièce

ment
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trois reprises différentes

,

priété.

Le chapitre VII comprend tout ce qui a
au mode de jouissance du sol. Il indique le nombre relatif des propriétaires
qui font valoir directement, de ceux qui
afferment à partage de fruits ou de ceux
trait

qui louent à prix d'argent. Il énunièrc les
conditions diverses du métayage selon les
lieux, l'augmentation de richesse du sol et
les progrès de la culture; celles du fermage dans leurs rapports avec les obligations mutuelles desparties contractantes;
la durée des baux; les clauses re.-trictives
destinées à empêcher l'abus de la part du
preneur les clauses d'amélioration celles
du paiement en argent, en denrées, en
;

,

'

fruits

tel

incc

I

hommes

femmes

enfants

et
des
,
émigrations de travailleurs ; du régime des
populations rurales, de leurs habitations,
de leurs vêtements et de leur nourriture. Lé
chapitre XII, des instruments et des machines diverses qui ont pour but l'exploitation directe du sol, la culture, les récoltes
et la conservation des produits.
Après avoir décrit les instruments de labour , je n'ai pas hésité à consacrer un chapitre entier aux façons générales de préparation du sol , qui acquièrent une importance toute particulière sous le point de
vue économique et physiologique, dans un
pays où la grande culture est à chaque
pas, en présence de la petite.
Sous le tifre d'engrais j'ai noté d'abord
quels sont ceux que l'on produit sur chaque ferme; ceux que l'on est dans l'usage
d'acheter au-dehors. Sous le titre à'amandements, j'ai parlé des matières minérales
dont l'action vient puissamment en aide à
celle des fermiers , sans toutefois jamais
les remplacer. Sous le titre de compostes j
j'ai fait connaître les mélanges de substances organiques et inorganiques qui jouent,
les

les

;

lunai
ions se

.1'
,

%v
iW(

m
fiant

ai

m

,

Ira

,

'jces;

,

mi

'M

dans cette localité , un rôle d'une très
grande importance. Enfin j'ai recherché
,

quelle est la prodiiction

moyenne d'engrais

par tête de bétail et par hectare, pour
chaque ferme, pour chaque mode d'assolement, la manière dont on l'emploie, et la
quantité qu'on en attribue aux diverses
cultures.
Le chapitre

XV,

c'est-à-dire celui

ùe.>

dernier qui se rapporte
aux généralités. J'ai cru , malgré la lenteur et les fatigues d'un ti'avail qui ne pouvait s'achever sans un dépouillement minutieux du cadastrée, devoir indiquer les
rapports d'étendue qui existent dans cha-

assolements, est

le

que arrondissement, ou plutôt dans chaque
canton cultural. entre les terres labourables et les pi'opriétés imposables; entre les

prairies, les pâturages et les propriétés imposables d'une part , les terres labourables
les fourrages,
cultures des terres
labourables. Pour donner une idée exacte
de l'importaTice réelle qu'on attache sur les

seulement de l'autre; entre
artificiels et les diverses

divers points du département aux diiïprenfes natures de produits , j'ai mis en rtciard les évaluations des répartiteurs communaux, qui sont, à cet égard , les juges
les moins recusables. Enfin, j'ai traité a\ec
détail des svstèmes d'exploitation adopti'-s
et des principales rotations suivies.

Après avoir ainsi passé en revue les Ci: s
principaux de la culture d'ensemble je
pouvais aborder les détails des cultures
spéciales, parler du froment et des autres
,

iiu

)5

âl2
des

plantes oléagineuses , des
antes textiles
des plantes fourrageuses
iturelles et artificielles, des racines, etc.

"^réales

,

,

propos de chacune d'elles, je me suis
de faire bien connaître les espèces

[forcé

les variétés cultivées

i

:ulières

;

leurs qualités par-

la place qu'elles

,

occupent

isolé-

ent dans les assolements les conditions
leur culture, de leur récolte, de leur
nservation les détails des frais semis et
;

I

;

entretien qu'elles occasionnent

,

des

et

rnéfices qu'elles rapportent.

àssez vastes espaces sa culture est extrêement variée. Je l'ai décrite pour chaque
calité principale.
;

un chapitre aux arbres

ou oléagineux qui ont
ir tel ou tel arrondissement une impornce plus que jardinière
tels que les
)yers, les châtaigniers, les pommiers;
un autre au mûrier , dont les plantaans semblent reprendre faveur, notament dans le Saumurois où du reste elles
*ont jamais complètement cessé.
rLes cultures forestières comprennent,
,

,

six paragraphes, le chois des diverses
sences , ieur évaluation cadastrale comirce; leur multiplication; leurs transantatioa les soin d'entretien qu'on ac1

;

)rdeaux bois; la manière dont on les
nénage et les produits qu'on en retire
)mmunément. Elles terminent la partie
1 travail relative à la production végétale,
Dans la seconde partie, je me suis ocipé d'abord de l'étude des espèces et des
ices; de recherches sur l'histoire récente
1 cheval angevin , ses caractères , ses
îages, l'état de ses croisementset le chiffre
;tuei de sa production
de recherches
aalogues sur les animaux de l'espèce bone, de l'espèce porcine, de l'espèce ovij'ai indiqué plus loin quels sont
;
sur
s diffci-euts points du de'partement
les
îiraaux qu'on utilise pour le travail, les
luses qui les font préférer, les manières
ont on les emploie puis j'ai passé aucces;
^ement en revue tous les animaux de
Dte, tracé la partie purement technique
ieur éducalion, de leur engraissement,
;

;

,

,

;

fait enfin russortii" les rapports qui exi~
cnt entre leur inuitiplication et Fécono-

de

ferme ou de

la

contrée.
qu'à parler des
incipalei branches industrielles qui se
Uachent ditectemeut à l'agriculture; je
fait à propos de la fabrication du vin
,
cidre, des huiles, di! beurre, comme
l'avais fait à d'autres occasions, à propos
:s filasses, de la chaux
, etc.
10

ii

ne

me

restait

la

plus

11

i

MEDECI^'E VÉTERÏHAÎRE.

immrs du mésentère

el des

arrivée, je le trouvai dans un état
très grave. Il boitait très fort du derrière;

la région

crus que c'était du jarret, ou plutôtde la
partie antérieure et supérieure du métatarse. Il éprouvait de la douleur quand on
comprimait cette région. Il tournait difficilement dans sa stalle. Le pouls était intermittent et à peine sensible aux deux ar-

cinq minutes. L'ondulation veineuse s'étendait jusqu'à la base de l'oreille. L'état général du cheval annonçait une fin prochaine. Il expira en effet deux heures
après.
Autopsie^ douze heures après la mort.
Les organes abdominaux étaient à l'état
normal en apparence. L'extérieur des intestins n'était pas malade. Les intestins grêles
étaient remplis d'un liquide jaunâtre qui
avait une odeur désagréable. Une petite
quantité d'herbe mâchée nageait sur le
fluide. En plongeant ma main vers l'épine
dorsale, je trouvai une masse de la grosseur de mon poing
en l'examinant de

je

tères radiale et sous-maxillaire ; les flancs
étaient très agités j les naseaux très dilatés ;

membranes muqueuses des yeux et des
narines légèrement injectées les extrémités d'une température modérée. Peu d'aples

;

La vigne occupe, en Maine-et-Loire,

J'ai consacré: l"
fruits comestibles
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A mon

valvules tneaspi-

pétit; constipation.

D'après ces symptômes, je fus porté à
penser qu'il y avait une affection vive des
articulations des jarrets qui était accompagnéed'une fièvre de réaction. Jene pus bien
établir mon diagnostic qu'en appliquant
mon oreille sur le côté gauche de la poitrine dans la partie correspondant au cœur,
et j'entendis dislinctement qu'il y avait de
l'irrégularité dans les mouvements de systole et de diastole du cœur. Enfin j'en vins
à cette conclusion que, quelle qu'ait été la
cause \àe la boiterie, le dérangement du
système sanguin venait d'une lésion du
centre de la circulation.
J'eus cependant le soin d'examiner les

reconnus que la boiterie proveévidemment d'une inflammation du
jarret. Comme les excréments du cheval
étaient bien moulés, une dose de médecine
pieds, et je

nait

on l'administra. J'ordonnai en outre de faire des fumigations trois
fois le jour, en dedans du jarret. Je fis tenir
le cheval très chaudement; sa nourriture
consista principalement en mash d'orge et
était indiquée, et

un peu d'herbe verte. Je priai que l'on
m'informât le lendemain si son état avait
empiré.
Le 28, le cheval était un peu plus vif,
ses excréments avaient la consistance de
ceux d'une vache. Sa soif était très vive
on lui donna un peu d'avoine bouillie il
mangea sa mash avec appétit.
Le 29, je ne pus voir le cheval mais je
fus informé que les symptômes s'étaient
;

;

;

aggravés.

Le 30,

;

;

;

;

membre postérieur. On continua les toniques deux fois le jour. On lui donna en
plus de son avoine !x)uil!ie un peu de ca-

Le malade

rottes coupées.

un poney

de cinq
s. qui était depuis environ deux ans en3 les mains du propriétaire. Pendant ce
nps, il éprouva dts attaques lépétées de
jifluence (iiifinenza); mais il recouvra sa
îité de manière à pouvoir faire un travail
était

uoir,

urnalier.

Le 26 juillet dernier (1842), au matin, je
5 de nouveau appelé pour le visiter,il
lit tombé subitement boiteux la nuit
préievite,

et

propriétaire supposa qii'il
lit atteint d'une affection spasmodique
s muscles fléchisseurs de la jambe. Je
le

empressai de

û

me

l'après-niidi.

rendre auprès de

l'ani-

Le
tent.

battait

que cet orpas plus de trois fois dans
je constatai

;

près, je

reconnus que

c'était

une tumeur

qui était située près des ganglions mésenté-

En pressant la tumeur, je vis sortir
petite quantité de liquide purulent. Le

riques.

une

foie était très friable, d'un bleu livide ii
contenait deux calculs. La rate était tuméfiée et remplie de sang. La vessie était distendue. Les autres viscères étaient sains.
J'ouvris ensuite la poitrine en enlevant
une partie du sternum et des côtes, afin
d'examiner facilement les viscères pectoraux. Les poumons étaientle siège de lésions
chroniques. La totalité de la surface du
;

poumon gauche était couverte de taches
ecchymotiques, et une portion de la plèvre
adhérait aux côtes. Ces lésions prouvèrent
qu'il avait eu une pleurésie antérieurement; le péricarde était enflammé, sa cavité contenait une grande quantité de fluide
rougeâtre.
Les parois du cœur étaient couvertes de
taches sanguinolentes. En ouvrant l'oreilet en continuant l'incision de
haut en bas vers le ventricule, je vis une
tumeur volumineuse et dure qui adhérait

lette droite,

fortement à la valvule tricuspide, et qui
fermait si complètement l'ouverture auricnlo-ventriculaire droite, qu'à peine si je
pus y introduire le bout de mon petit doigt.
La valvule mitrale était un peu épaisse , et
la plus grande partie du cœur était trans-

formée en

cheval est plus mal le pouls est
plus intermittent il y a prostration des forces
les extrémités sont plus froides et les
mouvements du cœur sont plus irréguliers.
Je donnai en une pilule 3 j de sulfate de
fer, 3 j de poudre de racine de gingembre
je lui lis faire des frictions aux membres et
je fis appliquer des bandes.
Le 31, point de mieux. La faiblesse augmente. Il ne put se lever pour manger son
avoine bouillie, qu'il ne put achever tant
qu'il resta couché. La médecine tonique
est répétée deux fois dans la journée.
Le icraoût, la boiteiie existait à l'autre
le

(Cheval.) Par H. Tlionias Blatlier,
vélérinabe à Edimbuiiig.

desdu cœur.

gane ne

du cœur,

2 août, le

membre

Le pouls

était à

entier était impopeine sensible. Le

sang reiiuaitdans la jugulaire. Je donnai
3 ij de carbonate d'ammoniaque dans son
avoine cuite. Je continuai aussi à lui administrer une petite quantité de la médecine
deux fois le jour, dans le même aliment que
nous lui avions fait avaler.
Le lendemain, les symptômes s'aggravèrent encore. La respiration devenait rapide et laborieuse. Les yei'.x s'entlamnoèrent dans leur orbite et les pupilles se dilatèrent. Les extrémités étaient très froides et
le pouls difficile à explorer. En consultant

tissu tendineux. D'après ce qui
précède, on ne peut douter que ces ]é.*ions

ne fussent

la

cause de

la

mort.

Remarques. Cette maladie peut-elle provenir de plusieurs incidents de la maladie
dite injluenza? S'il en était ainsi, il pourrait bien arriver que celte épidémie qui a
fait tant de ravages consistât en une maladie du cœur. Ce qui le prouverait c'est
que je puis assurer que toutes les fois que
j'ai eu occasion d'examiner les organes malades après la mort, j'ai trouvé le cœur
plus ou moins malade.
[Cl inique vétcr maire
,

.

Quelques nouveaux détails sur l'origine de
paulowuia imperialis.

Depuis quelques années il est question
dans le monde horticole d'un arbre récemment introduit en Europe, \e Paulownia
imperialis {i), qui a fleuri pour la première fois sur le continent, fiu avril 1842
au Muséum d'histoire naiiuelie de Paris
où tous les amateurs ont pu admirer cet
arbre, dont le port est magnifique, à très
;

(\) Noas avons parlé plusieurs fois de ce végéiat
dans l'Echo du Blonde savant de 1842 inais nous
insérons avec d'autant plus de plaisir la noie que
nous adresse noire abonné, qu'elle renferme sur
son iœporiation, et sur les résultais qu'ont déjà obtenus cens qui l'ont culliré, des dclaili ignor^'S jus,

qu'à ce jour.
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larges feuilles et à fleurs en panicules, d'nn
beau bleu odorantes. En nous eu rapportant complètement à ce qu'eu a dit M. Newmann, directeur des serres, au Jardin des
,

Plantes, sous lei bons soins duquel le Paulownia a pris naissance; nous croyons devoir faire connaître quelques renseignements sur l'origine et qui pourraient servir
à l'histoire du Paulownia Imperialis , que
vient de me faire l'honneur de ni'adresser
M. le vicomte de Cussy , ancien officier supérieur de l'armëe, qui habite Saint-Mandé,
près Paris, où il cultive quelques jolies
fleurs de son choix et où il s'occupe d'arctéologie, de science, etc. Voici la subs-

;

:

,

,

,

;

mot, c'est une des plus belles créations du
règne végétal. La croissance du Paulownia est tellement rapide, que nos plans atteignent souvent la hauteur de plus d'un
mètre la première année.
Bossm.
Grainier-Pépinériste, 5, quai aux Fleurs,
à Paris.

de ces animaux était allé tomber à quelques pas du
chêne. M. B... reconnut qu'en effet il avait tué uo
écureuil. Seulement celui-ci était d'un pelage gtii
cendré sur le dos et entièrement blanc sous le ventre. La peau de ses flancs s'élendant comme une
membrane des pieds de devant à ceux de derrière,
formait- deux ailes soutenues par de longs appeo*
dices osseux partant deg pieds.

Ce curieux individu paraît appartenir à
des rongeurs décrite par Buffon sous le

la classe

nom

de

sciuru.i volucella, et par

Cuvier sous celui de sviurus volans. Cette variété de l'espèce qui se trouve
dans l'Amérique du Nord , et surtout au Canada et
dans l'Hudson , ne se rencontre en Europe que dant

L'In

m

régions les plus froides. Ce n'est pas pourtant
le seul exemple que nous ayons en France d'un fait
aussi extraordinaire. Le docteur Heuraz, qui t'est
les

fCll

l«

pariicalièrcment occupé des rongeurs assure avoir
vu dans les monlagoes de l'Alsace deux individus de „
celte curieuse famille ; et un autre, trouvé dans
landes de Bordeaux en 4829, fut envoyé à M. Geoffroy de Sainl-Hilaire. Celui qu'a tué M. B... n'eil
,

presque pas endommagé et doit être envoyé, diton, au cabinet d'histoire naturelle de Marseille.
{Ann. forestières.)

— On
eastle)

a

observé dans la mine de WaH'send (New

un phénomène

très singulier.

On

rencontre

peu d'eau au-dessous de la couche de grès qui
porte le nom de 70 fathoms posl
une machine
de 55 chevaux travaillant au plus dix-huit heures
par jour ^suffit complètement pour l'épuisement.
Or, on a observé que, dans certains puits, à la profondeur de trente ou quarante fathoms, l'eau est
fraîche et très bonne à boire, tandis qu'au-dessous
elle est fortement salée
dans tous les autres puits
l'eau est constamment fraîche , douce et potable.
Pour expliquer cette différence il paraît difficile
de supposer que l'eau salée provient du lit de la
Tyne, car celle-ci n'est elle-même salée à Wall's end
qu'aux fortes marées d'équinose. Il est permis de
penser plulôt que l'eau fraîche des couches supérieures se charge de principes salins en traversant
quelque roche inconnue pour arriver au fond de là
mine.
;

;

,

Le Rédacteur en chef
vicomte A. DE XiAVAlETTH.
:

Xie

FAITS DIVERS.

— Le Courier du Midi annonce qu'un
de

proprié-

de l'Hérault a obtenu une récolte
parfaitement réussie de coton provenaut de graines
dé" la Louisiane qui ont donné des arbustes de cent
taire

;

la vallée

à cent soixante centimètres d'élévation. I,a
qualité du colon est surtout remarquable par sa finesse et sa blancheur. Si celle culture pouvait s'otrente

pérer en grand, ce serait un bienfait pour le pays,
cet essai dont l'auteur doit prochainement pu-

que

blier les détails.

Digne.
chasse et

M. Ne wmann lui-même, constataient mon

d'habitation de

taient le diamètre extraordinaire de plus
de 70 centimètres. Chez M. Bertin, à Versailles, nous avons également vu que dans
les mêmes conditions de culture, un Paulownia a donné une flèche de plus de
4 mètres, dans le courant de l'année 1842.
chez celui-ci les feuilles avaient 74 centimètres de large et la longueur des pétioles
50 centimètres. A Angers, comme à Versailles, les arrosements ont été on ne peut
plus abondants, pendant la chaleur et la
longue sécheresse de l été.
Le Paulownia imperialis., par sa rare et
grande beauté, se trouvant placé dans la
catégorie des arbres d'agrément, indispensables dans tous les jardins d'amateurs la
société entière , de tous les pays , doit rendre hommage à M. le vicomte de Cussy et
luiadresser de bien sincères remercînients,
pour avoir bien voulu doter la France et
l'Europe d'un végétal aussi précieux; d'une
culture etd'une multiplication faciles, d'une
végétation des plus vigoureuses d'un port
majestueux et digne d'admiration en un
,

tance de ces renseignements et comment
s'exprime M. de Cussy sur l'introduction
en France du Paulownia imperialis
pendant un de mes voyages
et En 1806
on Angleterre des amis communs me mimirent en rapport avec M. le docteur Kiernom, de la Compagnie des Indes , arrivé
depuis peu de jours seulement de la Chine
et du Japon. On parla de l'horticulture de
ces pays, de la beauté d'un très grand nom bre d'arbres et de plantes non encore cultivés en Europe , et j'appris que ce savant
voyageur avait rapporté une certaine quantité de grines. La pensée me vint que c'était
l'occasioii, peut être, de doter notre chère
France de quelques plantes utiles , ou au
moins agréables, et je fus assez heureux
pour obtenir huit petits pots de porcelaine,
renfermant autant de genres divers. Sur
chaque pot se trouvaitun nom tracé en caractères chinois ou japonais, et il est fort à
regretter que ces précieuses étiquettes aient
été égarées lors des semailles.
» A peinerevenuà Paris, je courus plein
d'espoir au Jardin du Roi , et confiai ma
trouvaille aux soins éclairés de M. Newmann mais, quel fut mon désapointement
quand après quelques mois il me fut répondu qu'aucune graine n'était venu à
Ijien! C'était toutefois une erreur, car nous
venions d'acquérir le Paulownia, dont au
reste , l'existence m'a été révélée cette année seulement; en même temps que des témoins irrécusables , auxquels s'est joint
droit d'importation, m
Planté en pleine terre, devant la
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que nous avons mesurées, présen-

feuilles

—

M;

maison

Paulownia imperialis a poussé, pendant
l'été dernier, une tige de cinq mètres. Les

le

intellectuels, affectifs et

B...

aperçut

,

se trouvait ces jours-ci

dans

à la

branches d'un
quadrupèdes aux

les hautes

muraux

;

suivie d'exercices

sur divers sujets de philosophie. Par J. C. Collineau.
A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecule-de Méde-

—

cine. n.

chêne , un grand nombre de petits
mouvements saccadés, qu'il prit pour des écureuils.
Il tira ses deux coups de fusils; mais quel lut son
étonnemeat de voir toute la bande s'envoler bruyamment et fuir à lire d'aile pour aller se poser au loin
dans un massif d'arbres! Le coup avait porté; un

M. André Leroy, à Angers,

ANALYSE piîySIOLOGïQUE de l'entendement
humain, d'après l'ordre dans lequel se manifestent,
se développent et s'opèrent les mouvements sensitifs,

1

I

7.

TRAITÉ de cristallographie; par W. H. Miller.
Traduction française, par H. de Senarmont inspecteur des mines. A Paris, chez Bachelier, quai
des Augustins, 55.
,
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SCIENCES PHYSIQUES.
ASTRONOMIE.
Note de M- Marcel de Serres sur

les cloiles

filantes.
«

Des

étoiles filantes ont été aperçiies à

iloutpellier pendant
5

au 9

et

du 10 au

ie.s

1 1

nuits du 7 au 8, du
novemhi e 1842, Il

a été peut-être de même dans les nuits
uivantes le ciel étant couvert et nuageux,
l'a pas permis de les apercevoir.
» Ces étoiles se dirigeaient presque toutes
;n

;

lu sud au nord ; plusieurs étaient très brilantes ; l'une d'elles , malgré l'éclat de la

une, répandait une lumière plus vive que
de Jupiter.
» Le
nombre des étoiles filantes a été
)lus considérable dans la nuit du 1 0 au 1
loût, que pendant 'a nuit précédente. J'en
compté dans Li ] remière, de neuf à dix
leures du soir, environ 25 dans moins du
iers du ciel, ce qui donnerait 75 pourle
iel entier et par heure.
» J'étais tourné vers le sud pendant que
e faisais ces observations
les étoiles paaissaient se mouvoir ou se diriger de l'tst
l'ouest, direction bien différente de celle
ai a été assignée par M. Bohard aux étoises filantes qu'il a aperçues à Rennes. Seu«ment il m'a paru, comme à lui, que leurs
itesses apparentes étaienttrès inégales. Les
nêmes faits ont été constatésà Montpellier
•ar M. E Jouard Eoche, licencié ès sciences
aathémaliques de notre Faculté'. »
;clle

li

;

PHYSIQUE DU GLOBE.
des incendies qui paraissent dus à des chutes d'aérolithes. (Lettre de IVÎ. le juge de paix de

|i'«f

Montierender

à

M. Arago.

)

Depuis quatre ou cinq mois de trop
ombreux incendies de'solent nos contrée?.
i

,

I

le.i recherches et les investigations
de l'autotité, quoique des plus actives et
des plus scrupuleuses pour découvrir les
causes de ces tristes événements, sont jusqu'à ce jour restées sans résultat.

et toutes

B

Est-ce la malveillance, est-ce la négli-

gence ou l'imprudence qu'il faut accuser?
Voilà les questions que chacun se fait sans
pouvoir les résoudre.
remarquable que souvent deux
» Il est
incendies ont éclaté piesqu'en même temps,
c'est-.i-dire à quelques heures l'un de l'autre, et à une distance assez rapprochée et
telle que si ce n'est dans le même endroit
c'est au pius à 5 ou 10 kilomètres.
» Il n'est pas moins remarquable qu'aucun de ces sinistres n'a pris naissance dans
la partie des iiahita lions oit il y a des foyers
et où l'on porte habituellement du feu ou
de la lumière; c'est au contraire dans des
granges, des écuries, des remises ou autres
bâtiments séparés et souvent éloignés du
prii cipal corps habité, et toujours dans les
c nnbles, que le feu a pris.
» Dès le principe, ces circonstances toutes particulières ont naturellement porté
à attribuer ces malhenrs à la malveillance;
mais la non-décou\ erte d'aucun coupable
dans des cas aussi multipliés a nécessairefait changer d opinion et rejeter les
causes tantôt sur la ne'gligence, tantôt sur
l'imprudence. Ceci est -il mieux fundé; c'est
douteuî. Et en effet, en présence de sinistres se renouvelant à chaque instant
et
lorsque chacun tremble d'être victime à
son tour, est-on négligent on imprudent?
Non certainement, et la police atteste d'ailleurs des soins et de la vigilance apportés
de toutes parts pour prévenir de si terribles

ment

,

accidents.
» Cependant
ils ne sont pas moins fréquents aujourd'hui que précédemment, et
il y a évidemment une cause
ne pourraitelle pas résulter des phénomènes assez singuliers qui ont été sif^nalés ici, et que je vais
avoir i honneurde vous fiire connaître.
))1°A Montierender, le 18 novembre
une Jeune
dernier, à 11 heures du soir
fille, entrant dans sa chambre ayant jour
sur un jardin clos, vit une forte lueur passer et frapper les vitres de sa fenêtre elle
ne vit plus rien ni n'entendit personne. Le
lendemain 12, à 2 heures après midi, le
fjronierde cette chambre et ceux de quatre
maisons voisines étaient enflammés avant
:

PKAITSSS,

l'étendue de son faîte, avant
eût pu s'en aj)ercevoir.
>

3°

A

it

être

gérant.

Montierender

,

dans

même
les

qu'on

premiers

jours de décembre, entre 5 et 6 heures du
matin, on vit, allant de l'ouest à l'est, un
globe lumineux jetant une si grande lumière, que plusieurs personnes sortirent de
leurs maisons, persuadées que ces maisons
étaient en feu, et elles entendirent d'assez
forts pétillements au passage de ce phéno-

mène.
« Les personnes de
Montierender crurent voir ce globe peu élevé au-dessus des
maisons, et se jeter dans une prairies à peu
de distance entre le pays et la forêt; et des
individus se trouvant sur les routes et dans
la campagne
rapportèrent avoir vu ce
globe au-delà de Montierender et descendre
,

sur

la forêt.

4° Enfin, le 8 du présent mois, entre 8
9 heures du soir, à Montierender on vit
•jn pareil globe qu'on s'imagina sortir d'une
cheminée à l'ouest du pays et man
aussi à l'est. Arrivé au-dessus du cirae^ ^
ce globe, qui cette fois ne produisait mpAt
pétillement, se divisa en trois parti ai^ldiËtmij^
l'une descendit sur le cimetière, tancftsf^^fe?^^
les deux autres se perdaient derrièM /lf§^^
s

et

maisons; on

sur-le-champ exarmat
la première pat
tic semblait être tombée, et on n'y reinarqua absolument rien.
ï Le lendemain, 9, à 8 heures du soir
àSkilomètres et à l'ouest de Montierender
un incendie éclatait dans une grange et la
réduisaiten cendres, ainsi que les bâtiments
qui y tenaient
les fermiers ne s'aperçurent du désastre que lorsque la grange était
totalement enveloppée par les flammes, et
que déjà les combles de la maison fermière
l'endroit

fut

du cimetière où

,

;

e'taient atteints,

s

L'auteur de cette lettre termine en soumettant ces fait.5 à l'attention de l'Académie
et en lui demandant la solution d'une question aussi intéressante.

CHIMIE INORGANIQUE.

,

M. Soubeiran pour obtenir
proto-chlorure de mercure.

Procédé de

le

:

qu'aucDn secours eût pu être porté.
» 2» A Boulancourt
distant de Montierender de 1 mj'riamètre le 10 novembre, à
9 heures du soir, on aperçut une grande
flamme s'échapper de la toiture d'une
gratige, bien séparée de la ferme; on eut
peurd'abord,pais on pritcetle (lamme pour
une étoile filante et on ne s'en occupa pas
davantage; mais le 12, entre 11 heures et
minuit, cette grange était en feu dans toute
,

Depuis long-temps la préparation du proto-chlorure de mercure est l'objet del'altenlion et des études des chimistes. Mais malgré ces études persévérantes nous n'étions
pas encore parvenus à rivaliser avec l'Angleterre dans la préparation de ce produit.
Le procédé de M. Henry fils, qui consiste
à faire arriver dans un même espace de la
vapeur d'eau et du calomel en vapeur,
est défectueux sous bien des rapports.
M. Soubeiran, à qui la pharmacie doit de
si ingénieuses découvertes, avait proposé
vers la moitié de l'anne'e dernière desubstitt'.er

à la vapciir

d'eati lui

sininle coti-

Pour cela, il chauffait du calomel dans un tube placé sur un fourneau
et il dirigeait dans l'intérieur de ce tube un

rant

d'air.

d'air à l'aide d'un ventilateur à
force centrifuge. Ce courant enlevait la
vapeur, la portait dans le récipient et là
elle s'y condensait. Ce procédé donnait de
fort beau caloinel; mais M. Soubeiran
avait compris qu'il pouvait aller plus
loin, et bientôt il n'a pas tardé à supprimer

courant

le

même.

courant

d'air lui

Chacun

sait qu'elle est la ténuité

fleur de soufre, et

chacun

sait

pour la préparer de
ser dans un grand espace dont
qu'il suffit

de

la

également
la

vapori-

la

tempé-

rature est inférieure à celle du point de
fusion du soufre, c'est-à-dire inférieure à
^08<>. Partant de ce fait connu, M. Soubeiran s'est dfimandé si l'on ne pouvait pas

préparer du calomel en poudre comme
on prépare du soufre en fleurs. Il a expérimenté et l'expérience est venue confir-

fourneau

en briques.
Cette modification apportée dans la préparation du calomel est sans contredit un
fait important, surtout si l'on remarque
que M. Soubeiran cherche à préparer de
la

son opinion.
Pour cela, il chauffe le calomel dans des
tubes en terre, fermés à un bout, ouverts
à l'autre, de lO centimètres de diamètre
sur 50 à 60 centimètres de longueur. Ces
tubes contiennent 4 à 5 kilog. de calomel.
M. Soubeiran enduit ces tubes à l'extérieur
d'une couche de terre argileuse et les place
dans un fourneau allongé. Ils sortent du
fourneau de 4 centimètres pour pénétrer à
fleur de la paroi d'un récipient. Cette dernière circonstance est très utile, car le
mercure doux vaporisé pourrait se condenser dans cette portion du tube qui pénétrerait dans le récipient et l'obstruerait
sans doute.
Le récipient de M. Soubeirant est une
grande fontaine qui, vers les deux tiers de
sa hauteur, est percée d'an trou pour l'introduction du tube de terre. On a soin de
placer du lut dans cette jointure; on en
place aussi autour du couvercle de la fontaine, mais on laisse en haut une ouverture
pour l'air dilaté, ouverture qu'on recourre
avec une plaque de verre. Dans la disposition de cet appareil il faut avoir également soin de rapprocher le récipient le
plus près possible du fourneau, car sans
cela le calomel pourrait se condenser dans
la partie extérieure du tube. Cependant
il faut soustraire le récipient à l'action trop
vive du feu, action qui se produirait par
la chaleur rayonnante. Pour cela l'on
bouche avec de la terre l'espace qui existe
entre la circonférence du tube et la circonférence du trou par lequel il passe. Déplus,
on dispose deux diaphragmes en tôle entre
le récipient et le fourneau, diaphragmes
à travers lesquels le tube passe librement. La
chaleur rayonnante se trouve ainsi arrêtée d'une manière 'iuflisante.
Si l'appareil est simple, la manière de
s'en servir l'est aussi. On chauffe d'abord
le tube au rouge sombre dans la partie la
plus voisine du récipient, puis on porte peu
à peu le feu dans toute la longueur du
tube. En unehsure et demie ou deux heures
on volatilise 4 à 5 kilg. de proto-chlorure
de mercure. Cela fait, on laisse refroidir
le tout, puis on démonte l'appareil et on
lave le calomel avec de l'eau distillée jusqu'à ce que les eaux de lavage ne se colorent plus par l'hydrogène sulfuré. On fait
sécher à une douce clialeur.
L'appareil de M. Soubeiran suffit pour
préparer une grande quantité de calomel;
mais si besoin était d'en avoir davantafrc,
on pourrait substituer a cette fontaine une
petite ch\mb;e dont la paroi du cùlé du

serait construite

même

manière diverses autres subsqu'il a obtenu déjà quelques

tances, et
succès en voulant préparer ainsi j)lusieurs
produits pharmaceutiques.
La France n'est donc plus réduite à envier à l'Angleterre le secret de son procédé
puisqu'elle en possède un qui, s'il n'e>t pas
le même, ne craint pas du moins la concurence.Tout porte à croire que la fabrication
du calomel va prendre une extension importante, et dans quelques années nos voisins
d'outre-mer viendront peut-être chercher
chez nous un produit qu'ils trouveront
plus pur et plus beau que chez eux.
E. F.
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SCIEBrCES SIÉIÏICAIiES.
TOXICOLOGIE.
M. Mialhe avait annoncé, il y a quelque
temps, à l'Académie de médecine, qu'ayant
introduit dans sa bouche une dissolution de
sublimé corrosif, il avait fait sur-le-champ
disparaître la saveur insupportable de ce
corps en le mettant en contact avec du
protosulfure de fer récemment préparé et
délayé dans l'eau. De là il concluait que le
protosulfure de fer est l'antidote du subi imé corrosif qu'il décompose instantanément en formant du chlorure de fer et du
sulfure de mercure, tous deux sans action
nuisible sur l'économie animale. M. Orfila
a répété les expériences de M. Mialhe et a
cherché à constater la valeur de son antidote. Alors il a publié dans \e Journal de
pharmacie et de chimie, une note de laquelle
1» que le protosulfure de fer
il
résulte
anéantit complètement les propriétés vénéneuses du sublimé corrosif s'il est administré à dose suffisante immédiatement
après l'ingestion du poison; 2" qu'il est
:

inefficace

donné qu'au bout de

n'est

s'il

dix à quinze minutes, lorsque le poison a
déjà exercé une action délétère assez forte
pour causer la mort; 3' tout en accordant
qu'il décompose le sublimé corrosif plus

énergiquement que

l'albumine et qu'on

quand on peut l'administrer immédiatement après l'empoisonnement, cependant on retirera toujours ou

doit le prélérer

presque toujours plus d'avantages de l'albumine qui, délayée dans l'eau, est à la
portée de tout le monde, que du protosulfure de fer qui, ne se débitant que dans
les pharmacies, ne pourra être administré
([u'après

Un

un temps

autre

fait

assez long.

curieux de toxicologie in-

dans le même journal, a trait à un
empoisonnement de moutons par le sel
marin. M. Testu a constaté un cas d'empoisonnement chez des bêtes à laine par l'emse'ré

ploi inconsidéré ilu sel de cuisine. 5 kilog.
de chlorure de sodium donm-s à 70moatons
en ont fait périr 24 en trois heures eten ont
indisposé plusieurs autres d'une manière
assez grave. L'autopsie des animaux a confirmé le diagnostic de M. Testu. M. Barbe,
par l'usTge de pailles salées a occasionné
de légères gastrites à ces animaux.

PALEONTOLOGIE.
Puipport sur
rociifillit's

CoquilUs fossiles de Colombie
par]\L I!oiissiugaiilt.
:

M. Alcide d'Orbigny a présenté

:

notre confrère.

Ce Mémoire avait pour premier objet de
exactement les corps organisés fossiles d'un pays où l'on en cite depuis longtemps, mais dont on ne connaît
réellement quelques espèces que depuis la
faire connaître

publication , faite récemment par M. L. de
Buch , de coquilles des mêmes régions, recueillies , il y avait déjà longtemps, par

MM.

de Humboldtet Degenhard.
M. d'Orbigny n'a pas voulu se borner à
une simple mais exacte description accompagnée de bonnes figures de ces corps,
devenus si intéressants depuis qu'ils sont à
la géologie ce que les médailles sont à l'histoire
faire immédiatement
il a voulu en
l'application à la géologie et montrer, par
,

.

;

la détermination précise des genres et des
espèces et par une comparaison raisonnée
de ces espèces avec celles d'Europe auxquelles elles ressemblent, quelle sorte de
terrain, quelle formation, comme le disent
les géologues , elles signalaient en Amérique, par conséquent à quelle époque
géologique on devait rapporter les terrains

qui les renferment, de même qu'on établit
l'époque d'un monument, à l'aide des médailles qu'on y trouve.
Il y avait donc deux classes d'études à
faire sur les dépouilles assez nombreuses
la plupart assez bien conservées
recueillies de 1821 à 1833 par M.
Boussingault.
L'une était la détermination appuyée sur
l'examen le plus minutieux et la criti.jue
la plus sévère de ces corps comparés avec
ceux qui leur ressemblent et qui ont déjà
,

,

été décrits.

L'autre la détermination de la formation
géologique qu'elles font connaître.
La première étude, celle des espèces,
devait conduire à des résultats certains,
pour donner à la seconde une égale certi-

:

tude.

La description des quarante-trois espèces
de coquilles et d'échinodermes qui, parmi
tout ce qui avait été rapporté par M. Boussingault étaient en état d'être reconnues
a été faite avec la netteté et la critique de
comparaison auxquelles M. Alcide d'Orbigny nous a accoutumés.
Après la description de chaque espèce
faite avec
considérée comme inconnue
méthode et de suffisants détails, M. d'Orbigny a procédé à ce que nous appelons les
,

|

j

,

,

considérations critiques, qui l'ont porté à
regarder cette espèce comme nouvelle pour
la

science ou

comme étant

la

même qu'une

espèce déjà décrite,- il a appuyé sur les caractères qui les distinguent des espèces les
plus voisines déjà connues, en en faisant

logiquement ressortir

et les

différences,

valeur de ces différences.
Il faut voir dans le Mémoire même les
détails de cette discussion pour en juger le
mérite et l'importance, car, nous le répé-

et la

tons

,

il

ne

s'agit plus ici

d'examiner

si

le

corps qu'on veut ajouter au catalogue des
êtres naturels est réellement différent de
tous ceux qui y sont déjà inscrits une erreur, dans uue semblable détermination,
n'a prcs.jue aucune conséquence, elle se
borne à avoir augmenté ou réduit de quelques unités cette immense catalogue; mais
;

corps organisés fossiles et les coquilles
surtout, qui. pour continuer notre comparaison, sont les médailles les plus nombreuses, les pins variées , les plus inaltérablcs de l'histoire de notre science, ont
les

mi mcmoirc de M. Alcidc d'Orbi-

{jnij, intilulé

démic, le fO septembre dernier, un Mémoire intitulé Coquilles Jossiles de Colombie recueillies par M. Boussingault

à

l'Aca-

;

i

,

line bien autre valeur

:

une erreur entraîne

une autre erreur bien plus importante, en
conduisant à établir dans un pays une formation géologique qui n'y existe peut-être
pas , ou en faisant méconnaître une de
celles ijui le composent. C'est donc selon
uous la partie du travail de M. d'Orbigny
qui exigeait l'examen le plus scrupuleux
,

,

,

approfondie; il l'a senti
procédé par une méthode qui nous a

la discussion la plus

et a

paru la plus logique, la voie d'élimination.
Aprèsavoir appelél'attention sur les présomptions positives, c'est-à-dire sur les
genres et espèces de coquilles que les recherohes de M. Boussingault nous ont fait
connaître, et avoir indiqué les terrains de
l'Europe où se présentent les coquilles qui
leur ressemblent le plus, il s'est aidé de
quelques arguments ne'gatifs impuissants
mais acquérant de la valeur
tout seuls
par leur association avec les précédents, et
il a fait remarquer quels étaient les genres
et les espèces caractéristiques des formations qui ne se montraient pas parmi ceux
qu'avait recueillis M. Boussingau't dans
différentes localités; il a éliminé ainsi avec
une complète exactitude, d une part, les
deux divisions des terrains de transition et
les terrains carbonifères et d'une autre ,
toutes îes divisions des terrains tertiaires;
il a éliminé ensuite , mais après quelques
discussions sur des caractères moins tranchés, le terrain nommé triasique j qui présente des caractères moins absolus que ceux
,

;

que nous venons de
Il

ne

lui restait

citer.

plus qu'à choisir entre

les terrains jurassiques et les crétacés
il

:

ici

y a eu quelques moments d'incertitude,

a fallu entrer avec plus de détails de
comparaison dans la discussion de la valeur
des ressemblances et des différences , valeur pour la jnelle les comparaisons numériques sont devenues d'un grand poids.
Or, sur quarante-trois espèces recueillies
et décrites, il ne s'en est présenté que
il

quatre qui pourraient être attribuées aux
terrains jurassiques, tandis que les trente
autres peuvent se rapporter avec évidence
aux terrains crétacés.
Il n'y a donc pas eu de doute pour
M. d'Orbigny, que les terrains d'oii viennent les coquilles de Colombie, recueillies
par M. Boussingault , doivent être rapportés à la grande formation des terrains de
l'Europe qu'on désigne sous le nom de terrains crétacés.

Mais ces terrains peuvent être partagés
en quatre sous-formations assez distinctes.
La plus inférieure, et par conséquent la
plusancienne, a été déterminée récemment
d'une manière assez précise c'est la nèocomienne. M. d'Orbigny, poussant l'emploi
des corps organisés fossiles jusque dans son
application la plus minutieuse et la plus
hardie, a fait voir, par un tableau de comparaison en trois colonnes que c'était nonseulement aux terrains crétacés, mais à la
partie inférieure de ces terrains, à celle
qu'on nomme néocomienne, que devaient
être rapportés les terrains dont M. Boussin:

i

.

j

[

;

;

<:

gault avait extrait les coquilles livrées à
notre étude car, dans ce tableau on voit
que sur environ quarante coquilles examinées, six peuvent appartenir à la craie
chloritée, une seulement à cette petite sousformation qu'on appelle le gault, et vingt;

I

I

trois

225

224

223

au moins au

Ne

,

terrain néocomien.

peut on pas regarder comme un vrai
triomphe des caractères zoologiques appliqués à la géologie, cette certitude de
détermination d'une formation importante

par son étendue en tous sens, d'une formation qu'on avait à peine signalée en Europe
il y a cinquante ans , dont les caractères
minéralogiques sont plutôt trompeurs qu'instructifs, reconnue maintenant dans l'Amérique méridionale avec toute la certitude qu'on puisse exiger dans de telles
questions, et reconnue par des géologues
européens qui ne l'avaient pas visitée
tandis que le savant distingué qui l'avait
habitée n'avait pu la reconnaître , parce
qu'il ne possédait pas la vraie pierre de
touche des terrains de sédiment , la connaissance profonde et comparée des corps
organisés fossiles.
Jusqu'à présent nous n'avons parlé que

de M. d'Orbigny, mais il n'est pas le seul
qui ait reconnu par ces moyens la formation crétacée dans l'Amérique méridionale.

étudiées au microscope. Cesavant et M.Witham , ont publié les résultats de leurs observations.
Pour faire des observations utiles, il est
nécessaire de préparer également des morceaux des végétaux qui existent à présent.

Quant

manière de

à la

faire les

2°

il

Medulla

corpus medullare 3" Radii
Cellulœ ligni, etc. etc
{Ann. des se géolog.)

s.

;

inedullares ; 4

'

,

ZOOZiOGIS.
Index ornithologique par
;

54° Genre
Milvds
Brisson (1760);
Cuv. (1799); Jquila, Mœhring (1752);
:

,

falcOf L. hab. 1-Europe,
et l'Australie.

ridionale, mais de cantons très différents
de ceux d'ovi M. Boussingault a extrait les
siennes. Quoiqu'on petit nombre , elles
étaient suffisamment caractérisées pour
être déterminées avec certitude, et enfin

lis,

,

en général de celles de
M. Boussingault (il ne s'en est trouvé que
deux qui fussent évidemment les mêmes),
pour apporter de nouveaux moyens d'arriver au même résultat. M. Léopold de
Buch a déclaré en 1839 comme M. d'Orbigny en 1841 que les terrains d'où venaient ces coquilles appartenaient à la
même formation géologique que les terrains crétacés de l'Europe
que cette formation était connue maintenant sur une
étendue de 40 à 50 degrés de latitude au
moins du golfe de Mexique jusqu'à Cusco,
au Pérou, et même dans les Andes du Chili
jusqu'au détroit de Magellan. Enfin, la
commission qui, le 11 avril 1842, a fait un
rapport sur un Mémoire de M. Domeiko,
relatif aux gîtes de minerai d'argent du
Chili avait signalé aussi la présence du
terrain crétacé dans cette partie de l'Amérique méridionale.
assez distinctes

,

,

,

,

,

Xiesson.

(suite.)

M. LéopolJ de Buck avait reçu de
de Humbold et Degenhard des coquilles venant de même de l'Amérique mé-

MM.

observa-

faut diriger l'attention sur les points
suivants : 1° Slrala ligni concentrica ;
tions,

l'Afrique, l'Asie

—

A queue fourchue

147. Milvus regaBrisson, pl. 33; falco niihus, L.
milvus /egaliSf Vieili., Encycl., m, 1202;
le milan, Buff., Enl. 422; miU'us ictinus ,
Savig., Egyp., p 28, no10; Naum., pl.
31, f. 1. hab. l'Europe,
148.
Afrique
Milvus cetolius , Bélon , liv. 2 ch. 27;
falco œgyptius , Gm
f. ater et forskahlii
Gm.; le milan noir, Buff. Enl. 472; milan
(Btolien, Aristote; milvus œtolius , Savig.
Eg. p. 29, n" 11; le parasite, Levaill.. af.
pl. 22; falco pan; siticu s LAth.i milvus ater,
Gould proceed., 1 839, 11 9 falco austriacus
Kramer; falco ater, L.; Gm. hab.
l'Europe, l'Asie et l'Afi ique (France, Perse,
Nide, Sumatra, etc.)
149. Milvus affinis,
Gould, proceed., 1837, 140, Voisin ou peu
distinct du précédent, hab. l'Australie
(Nouv. -Galles du sud).
150. Milvus govinda, Sykes , proc., 1839, p. 155? hab.
l'Assam (Inde).
B queue carrée.
151 Milvus isurus
Gould, proc. 1837, 140. hab. l'Australie.
0 queue étagée.
152. Milvus splienurus, Vieill., gai. pl. 45; Ency. in, 1204.
hab. l'Australie.
13'' fam.
Asturin^e accipitr'nœ, auct.,
les autours, Less., tr. 64.- 55'' Genre
AsTUR , Brisson ( 1 760 ) Lacép, ( 1800);
Falco, L. Dœdalion, Savig. (1810); Sparvius, Viellot (1816)5 hab. Europe, Afrique,
;

—

1

,

.

;

,

,

;

,

—

—

—

:

.

—

:

:

:

:

Sur le mode (Inobservation des troncs des
végétaux ligneux fossiles; par M. Unger
de Gratz.
Il

n'y a pas
fossiles;

en outre on a toujours trouvé

ces troncs dans un état complet
ou l'extérieur en était détruit.

:

l'intérieur

On

est ce-

pendant parvenu à rencontrer des plantes
fossiles qui ont permis de déterminer à
quelle famille elles appartiennent, quoique
ces plantes n'aient plus de représentants
aujom^d'hui.

moyen dont nous puissions nous
pour déterminer un petit morceau
de bois fossile est la comparaison avec les
plantes de notre époque et avec les fossiles
qu'on a trouvés jusqu'à présent. Une telle
comparaison doit s'étendre 1 ° à une obLe

;

Asie, Australie.

longtemps qu'on a commencé

à étudier la structure des troncs des végé-

taux

;

seul

servir

:

servation bien exacte de la structure ; 2° à
une comparaison de cette structure avec
celle des plantes de notre époque; 3° à une
diagnostique appuyée sur ces observations.
Pour atteindre ce but , il faut employer
l'observation microscopique des bois fossiles , qui parfois est presque impossible
quoiqu'elle soit presque toujours nécessaire. Or, en polissant les bois fossiles, on peut
quelquefois examiner la structure. M. Nicol
est parvenu le premier à obtenir des plaques assez minces pour pouvoir être bien

—

§ I. Europe et nord de l'Amérique.
1 53.
Jstur palumbarius Dœdalion palumbariti.',, Savigny, Eg.
falco palumbarius, L.
falco gallinarius, Gm.
Enl. 4l8, 425
(jeune) et 461. Sw., N. ïooI., p. 39, pl.
26 (màle); Jalco gentilis, Lath. falco palumbarius , Sabine, 670; Bonap. syn. 28,
,

;

;

;

;

n» 12, et

Am.

ornith.,

pl.

10,

f.

1 (jeune).

Falco flavesctns, Daudin, 2, 70 (jeune), et
Enl. 423; hab. toute l'Europe et le nord
de l'Amérique.

—

1 54. As§ IL Amérique septentrionale.
tur pentisjivalicus, Wils., Am. orn., pl. 54,
f. 1 ; fcilco latissimus, Ord. falco pennsylvaticus, Bonap.
Syn. , p 29, n° 13 ; accipiter pcnnsylvaticus, Sw., N. zool., p. 44 ;
accipiter fringilloides, Vigors, Zool. journ,
m, 436; falco platypterus. Vieillot, En;

,

cycl.
tal,

III, 1

273 falco pennsylvanicus, NutAudubon pl. 81 Ann. lyc.
;

1, 105;

,

;

,

n, 29; Temm., pl. 67 (ieune) ; hab. EtatsUnis (rare).
155. Astur atricapillus
falco atricapillus,Wi\son, Am. ornith., pl.
53, f 3 dœdalion pictum, Less., tr. p. 67

—

,

;

;

falco regalis, ïemm., pl. col. 495 Nuttal,
I, 85; hab. les Etats-Unis.
156. Astur
fuscus, Nutt. I, 87 falco peiinsylvanicus,
Wilson, pl. 46, f. 1 (adulte), et falco velox

—

,

;

;

Çâ6
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(femelle jeune); falco velox ^
Bonap., Syn
n° \A; falco f'u'cus, Gni.
dubius fatcon, Pennant; liab. New-Jersey,
Pcnsylvanie (commun), Alabama.
157.
Astitr Cooperi ; falco Cooperi, Bonap., pl.

45,

pl.

f.

,

;

—

10,

f.

Nuit.,

90; Sw., N.
hab. New-York, New-Jersey.

1 (jeune);

i,

;

—

;

tar poliogaster; falco poliogasler^

264

et

295; hab.

Temm.

,

le Brésil.

,

un

asiur, et devrait être placé ici; c'est le
falco nilidus de Latham, n° 97, le falco

de

Temm.,

nitidus d'Orbig.

87 et 294, Vastur
mais les nai ines
p. 95
pl.

;

,

sont operculées.
160. Astur unicinctus falco unlcinclus
Temni., pl. col. 313; d'Orbig., p. 93 hab.
161. Astur leucauBrésil (rio-grande).
chen; falco leucauchen , Terame. , pl. co!.
162. Astur leucorrhous
306; hab. Brésil.
falco leucorrhous^ Quoy et Gaim. , Ur. pl.
163. Astur me!anop<;
13, hab. Brésil.
falco melanops Lath. n° 89 Temm. pl.
164. Astur magni105; hab. Guyanne.
rostris ; falco magniro^ris, Lath.; Temm.

—

;

,

—

;

—
—

,

,

,

;

—

,

,

86 (jeune); Daudiu ii,
84; D'Orbig., p. 94; Enl. 464; Vieill.
Encycl. 1265; hab. Brésil, Guyane.
165. Astur monogra/n§ IV. Afrique.
micus; aster monogr'am/nicns , Sw. Birds
ofwest. af. , t. 1, p. 1 14, pi. 4; falco monogrammicus, Temm., pl. 314; hab. Séné-

pl.

464

(adulte) et

,

,

—

,

gal.—

166.

yJstitr

tarhiro; falco tachiro,

Daudin, t. 2, p. 90; le lacldro, Levaill. af.
pl. 24; Temm., pl. 377 (adulte) et 420
(jeune fem.); Vieill., Encycl. 1268; hab.
167 Astur undiiliventer, Rupp.,
Cafrerie.
,

—

.

—

hab. l'Abyssinie.
voy., pl. 18, fig. 1
168. Astur perspiciilatus, Rupp. , 2" voy.
pl. 18, fig. 2; hab. l'Abyssinie.
2'=

;

V. Asie.

—

,

Etudes sur

mœurs,

intitulé

:

développement et les
métamorphoses de la caridina Desmareslii;
par M. Milne-Edwards.
les

le

Jusqu'en ces derniers temps , la classe
des crustacés n'avait occupé que peu l'attention des zoologistes; le nombre des espèces connues e'tait fort restreint, et l'on
ne possédait que des notions très incomplètes sur l'organisation de ces animaux
ainsi que sur leur histoire physiologique
mais, depuis une vingtaine d'années, cette
branche de l'entomologie a fait des progrès
rapides , et aujourd'hui elle est cultivée
avec succès par plusieurs observateurs ha,

;

biles,

parmi lesquels nous nous plaisons à

citer

MM. Nordmann, Rathke, Thompson,

Dehaan Burmeister Kroyer et Bell. Le
nom de M- Joly, professeur à la faculté des
,

,

sciences à Toulouse, doit aussi figurer sur
cette liste; car ce jeune naturaliste a déjcà
publié un travail considérable siirVArtc/nia

du midi de la France;
on lui doit des recherches non moins
approfondies sur une espèce nouvelle de
Branchiopode , voisine de la Limnadie
d'IIerman. Enfin , dans un troisième Mémoire soumis au jugement de l'Académie
en septembre dernier, il a rendu compte
des marais salants

et

,

(le

ses observations sur

une

un

petite salicoque

élé-

ment

indispensable pour la juste ap))réciation de leurs affinités organiques, affinités

dont nos méthodes zoologiques doivent être
l'expression.

La petite salicoque qui fait l'objet du
Mémoire de M. Joly, avait été découverte
dans les eaux de la Mayenne et de la Sarthe
par M. Millet et désignée par cet auteur
sous le nom d'Hippolyte Desmareslii;
M. Audouin l'avait également trouvée aux
environs de Paris, mais n'avait rien publié
sur son histoire, et les caractères de ce
crustacé étaient encore si imparfaitement
connus, que sa véritable place dans les divisions génériques de la famille des Salicoques n'avait pas e'té reconnue. M. Joly a
trouvé ce petit animal en assez grande
abondance dans le canal du Midi, et s'est
assuré qu'il n'appartient pas au genre
HIppolytc de Leach, mais au groupe établi
récemment et qui porte le nom générique
de Caridina. Dans la première partie de
son Mémoire, M. Joly en donne une description extrêmement détaillée
et
dans
un second chapitre il traite du développement de l'embryon dans l'œuf et des
métamorpho.^es que le jeune animal subit
après sa naissance. Ce long travail ne pouvant être analysé dans (ous ses détails, nous
nous cententerons de reproduire quelques
uns des résultats obtenus par M. Joly.
L'existence de métamorphoses chez les
crustacés supérieurs, annoncée d'abord par
Thompson, a été dans leprincipe vivement
combattue par quelques entomologij-tes
mais est aujourd'hui parfaitement démontrée chez un assez grand nombre de ces
animaux, bien que chez d'autres espèces
appartenant aux mêmes groupes, les changements qui s'opèrent dans le jeune âge ne
semblent être que peu considérables. Ce
n'est donc pas la découverte de ces métamorphoses chez la Caridine qui pouvait intéresser vivement les entomologistes mais
nous ne possédons que des notions très
incomplètes sur la série de changements
qui se manifestent dans l'organisation
des jeunes décapodes , et les obseuvations de M. Joly remplissent une partie
de cette lacune. Ainsi il a vu que, dans son
premier état, la Caridine ne possède que
trois paires d'appendices buccaux, tandis
que l'adulte en a six paires, et que cette
espèce de larve n'a qne trois paires de
pattes bien qu'à l'état parfait il en aura
cinq paires; sous le rapport du système apjiendiculaire la jeune Caridine ressemble
donc à un insecte plutôt qu'à un crustacé
normal, et un autre fait qui vient pleinement confirmer la belle théorie de M. Savigny, relativement à la transformation
des parties homologues en organes variés,
,

,

,

— 169.

Bapporl sur un mémoire de M- Joly,

états transitoires des crustacés étant

,

Jstur frhn'rgata; falco
Irivirgaia, Temm., pl. 303; hab. Sumatra.
170. Astur liyder, Sykes, proceed., 11
79; hab. l'Inde continentale.
§

fournis eut aussi

,

Nota. L'aslufina cinerea, n* 128 de ce
catalogue est, pour beaucoup d'auteur^

strialus

marines. Mais ce qui contribue surtout à
donner de l'intérêt aux recherches de
M. Joly c'est le soin avec lequel ce natu ralisle a étudié les principales phases du
développement de ces petits êtres. En effet
la science ne possède encore que fort
peu de données précises sur de pareilles
questions, et cependant elles offrent un
double intérêt, car leur solution importe
également aux progrès de la physiologie
entomologiqueet ;\ ceux de la classification
naturelle des animaux, la connaissance des
,

—

pl.

de patics de la
jeune Caridine se changent en mâchoires
auxiliaires, tandis que les cinq paires de
jjattes proprement dites se ibrment de

,

zool.,

66
\ 58.
Asiur Slnnh ii, Nutt., i 91 falco Slanleii,
Audubou, pl. 36; liab. Etats-Unis.
158. ^s§ III. Amérique méridionale.
p.
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du canal du Midi, Cette
série de travaux porte, c.onime on le voit,
sur des crustace's lliiviatiles ou lacustres
animaux que les carcinologistes avaient
jusqu'ici un peu trop négligés
pour s'occuper presque exclusivement des espèces

qui habite les eatix

1

;

,

,

que

c'est

trois paires

les

toutes pièces.

Les métamorphoses de ce crustacé nous

un nouvel exemple de la
nature faire passer les animaux les plus élevés de chaque groupe par
des états transitoires analogues aux modes
permanents d'organisation pour les espèces
inférieutes appartenant au même type général. Effectivement, les crustacés décapodes , on lésait, respirent à l'aide d'un
appareil branchial très développé, situé sur
les côtés du thorax
et je m'étais assuré
que chez les Mysis, animaux dont la conformation générale est assez semblable à
celle des salicoques, mais dont la structure
est moins parfaite, les branchies manquent
complètement , et la respiration ne peut
s'effectuer que par la surface des téguments
communs. Or, M. Joly a constaté que ces
Jeux modes de structure si différents se
succèdent cliez 'es Caridines eu naissant
ces salicoques manquent de branchies
comme les Mysis mais cet état, au lieu
d'être permanent, comme chez ces dertendance de

la

,

,

;

,

;

que transitoire, et à une péïiode plus avancée du développement de
ces petits êtres l'ensemble des caractères
niers, n'est

,

propres à l'ordre des décapodes se complète
par l'apparition des branchies. Ce fait, très
intéressant pour la physiologie et pour la
philosophie anatomique, aura aussi de l'influence pour la solution d'une question

encore eu
cation

litige

,

relativement

à la classifi-

naturelle des

crustacés. Latreille
avait rangé les Mysis dans l'ordre des dé-

capodes; mais l'absence de branchies chez
ces animaux
et quelques autres particularités d'organisation m'avaient paru être
des motifs suffisants pour les en exclure et
pour les reléguer parmi les stomapodes
qui en général , sont également dépourvus d'un appareil respiratoire spécial : cette
innovation avait reçu la sanction de Cuvier et du grand entomologiste que je viens
de citer mais aujourd'hui elle me semble
devoir être abandonnée , carie fait constaté par M. Joly nous montre que les Mysis
sont les représentants des larves des salicoques et non des animaux conformés
d'après un plan essentiellement distinct.
,

,

,

;

,

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS CHIMIQUES.

Du

tannage mécanique et autres perfectionnements récents du tannage.

De nombreux

perfectionnements de

la

plus haute importance ont été apportés,
dans ces derniers temps, au tannage. Nous

croyons devoir consacrer un ou deux artiNous ne dirons rien du tannage ancien, et tel qu'il est pratiqué dars
la plupart des tanneiies où l'on suit encore
exactement la même routine qu'il y a deux
cents ans, modifiée toutefois par la découverte déjà bien ancienne de Séguin.
Un des nouveaux procédés de tannage,
celui qui paraît avoir le plus de chances de
réussite, le tannage mécanique, permet de
tanoer
Les peaux de bœufs en 90 jours,
60
Celles de vaches eu
30
Celles de veaux en
La durée des opérations était autrefois de
dix-huit mois pour les premières, d'un au
pour les secondes, et de huit mois pour les
dernières. C'est là an bien beau résultat, et
cles à ce sujet.

:

2â9
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remarquez que, n'importe dans quelle phase
de

fabrication, l'acide sulfurique est pros-

la

crit.

Les féaux desséchées sans aucune préparation, dit M. Girardin,
habile professeur de Rouen, se pourris ent aisément,
s'imprègnent d'eau avec facilité, et se détruisentpar un frottement répété. On remédie à tous ces inconvénients, et on les rend
propres à la confection de nos chaussures,
I

en tiriut parti d'une propriété qui leur

est

comrauneavecpresquetous les autres tissus
des animaux, c'tstde pouvoir s'unir intimement au tannin. Qu'on plonge un morceau
de peau dans une dissolution aqueuse de
tannin ou dans la décoction d'une substance
astringente quelconque, il enlève peu à peu
ce principe à l'eau, qui, au bout d'un temps
suffisant, n'en renferme plus aucune trace.
Le composé ainsi produit est très dur
tout à

insoluble, imputrescible, et peut
supporter les alternatives de sécheresse et
fait

d'humidité sans absorber l'eau Cette réacthéorie du tannage, ou
l'opération qui convertit les peaux des animaux en cuir.
Le tannage a été pratiqué de toute antiquité, et l'on en retrouve des notions
chez
les peuplades les plus sauvages.
Les Grecs
et les Romains le portèrent à une
assez

Uon nous indique la

grande perfection; mais c'est surtout depuis une quarantaine d'années qu'il
a fait
des progrès immenses, grâce aux
Secours
de plusiears chimistes, et en're autres
de
Ség ain, [1 est cependant loin d'être arrivé
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Le procédé deM. Vauquelin consiste, après
avoir fait tremper les peaux comme dans les
procédés ordinaires, seulement moins longtemps, à les exposer à l'action de la vapeur
dans une étuve, ou à celle d'un courant
d'eau tiède, dont l'action modérée détermine le gonûement de la peau, de laquelle
il
est facile alors d'arracher le gros poil,
tandis que les chairs sont enlevées en étendant la peau sur un cylindre, et en l'y soumettant à l'action d'un couteau-dragoir
qui la rend parfaitement nette, et permet
de ne soumettre à l'opération du tannage
que la partie réellement uti le. Les rognures
peuvent servir à la fabiication de la colleforte, taudis qu'obtenues sur le cuir tanné
eiles n'ont plus aucun usage utile; on ne
peut que les brûler. Ce travail a l'avantage
de supprimer le travail de rivière, pendant

dégage une odeur infecte, et
pendant lequel aussi la peau s'altère par
l'influence de la grande quantité de chaux
dont elle est pénétrée, et qu'il est difficile
lequel

il

se

de faire sortir entièrement.
Les peaux, abandonnées à elles-mêmes,
s'altèrent promptement
surfout quand
elles sont gonflées
dans l'impossibilité de
,

;

toutes

satisfait

tous les

laquelle elles sont pl.'scées; de l'eau tiède

;

à
mière

instruments et

la fois les

à

une multitude de

matière pretravailleurs et
la

également des besoius communs à
hommes. Dans les ateliers dans
les manufactures, dans les exploitations
rurales, dans les habitations, partout on
rencontre ses produits de-guiiéssous mille formes, mais toujours nécessaires, et souvent
indispensables. Pour avoir une idée du
mouvement des capitaux que le tannage
entraîne,

de mentionner un de ses
produits les plus communs. Il a quelques
y
années, J. D. Say estimait que le nombre
de souliers fabriqués en France s'élevait à
100,000,000 de paires, et que le salaire des
ouvriers était de 300,000,000 de francs.
Le tannage mécanique de M. Vauquelin
est sans contredit destiné à exercer
une
grande nfluence sur l'art du tannage. Nous
allons l'étudier avec tout le soin
qu'il
il

suffit

i

mérite. Nous décrirons successivement
toutes les opérations avec les appareils

imaginés ou perfectionnés par M. Vauquelin, en tenant compte des travaux
que la
Société

d'encouragement a

fait faire par
et Gaultier de Claubry, qui
ont suivi avec soin toutes les opérations.

MM. Dumas

Pour le tannage, un problême d'une immense importance dontia solution présente
de grandes difficultés, c'est de déterminer
parfaitement et en peu de temps la combinaison du tannin avec la matière qui compose la peau, sans altérer celle-ci en aucune manière.
Voici la composition de la peau brute
/eau
57^ 5
:

Poils,
tissu

chair

épiderW,\

52,5.5

1,55

adhérente^™---;
"-'"^.''^

qu'on peut enlever.

'iss" cellulaire et libraire

aruculaire>"^"'"'"«

6
dansl'al0,

/
r

^

8

matieregrasseen proporlions variables

100,00

peau égale d'épaisseur. On étend
sur une forte table deux peaux fleur contre
fleur, (,t à l'aide d'une masse en bois courbe
en dessus, appelée pommelle, ou d'un insla

trumerit désigné sous le nom de ma'-gueritt,
on donne de la souplesse à la peau, en la
froissant sur tous les points, et on agit de
même sur la fleur.
La peau étant ensuite étendue sur le marbre, on la gratte avec une plaque en cuivre
ou en fer à tranchants mous. Enfin , au
moyen d'un couteau circulaire appelé /«ncfte faiblement affûté, on pare la peau.
A cet état, les peaux n'auraient pas la
souplesse et toutes les qualités nécessaires
on en pénètre la fleur avec du degras, mélange d'huile de poisson et de potasse, et
quand elles sont bien parées, on les empile;
;

met en hude sur chair, et on les
sécher suspendues après avoir enlevé l'excès de graisse, on blanchit avec le
couteau anglais, et l'on passe à la cire.
Les peaux, préparées par les procédés ordinaires, perdent au corrojage par la nécessité d'enlever au couteau dragoir toutes
on

les

laisse

;

les parties étrangères, que l'on n'avait pu
enlever dans le travail de rivière dans k
;

immédiatement M. Vauquelin les plonge , au sortir de l'étuve
ou de l'eau tiède, dans ime eau de chaux
très faible qu'il substitue au lait de chaux
que l'on emploie dans le travail ordinaire;
les travailler

au lieu d'extraire l'eau avec le couteau à
écharner ou avec une presse, il tend les
peaux sur des tendoirs à doubles lames adaptées au couteau-dragoir, et en extrait ainsi
le liquide avec une grande économie de
main-d'œuvre. Les peaux sont alors placées
dans un bocard des pilons en bois, mus
viennent frapper sur ces
par des cames
peaux qui se présentent successivement à
leur action par la mobilité de la caisse dans

à son apogée.
Celte mdustrie est sans contredit
une
des industries les plus importantes elle
intéresse tout le monde. En effet, elle'fournit

rendre

;

,

un courant de vapeur pénètre dans

ou

cette

caisse.

Pour opérer

le

coudrement

les

peaux

procédé Vauquelin, le travail en tripe, au
moyen de son couteau dragoir donnant
des peaux à veines découvertes, produit une
augmentation de poids au corroyeur.
Les tiges et avant-pieds peuvent être,
dans ce procédé blanchis tout cambrés,
sans se diformer, ce qui offre beaucoup
,

d'avantages.
11 n'y a pas de comparaison à établir entre la durée du tannage ordinaire et celle

du tannage mécanique ici la trempe des
peaux ne dure que de 24 à 48 heur., suivant
la nature des peaux Le foulage dure d'une
demi-heure à une heure. Le débourrage,
;

qui se

fait

dans

la

cuve à cames, espèce de

mécanique qui peut contenir vingt
douzaines de peaux, ne demande que 12
heures pour que le poil s'enlève facilepétrin

peaux à l'action du bocard et à celle de la
cuve à cames, dans des jus forts, jusqu'à ce
que le tannage soit complet.
Le choc des pilons assouplit les peaux que

ment. Lorsque le débourrage se fait dans le
tonneau à chevilles, cylindre qui peut contenir douze douzaines de peaux , il n'exige
qu'une heure seulement. Le coudrement,
qui se fait dans la cuve à cames, où l'on
met .^10 parties d'eau et 75 de tan, ne dure
que 5 heures.
On voit qu'avec ces procédés, le tannage
s'opère d'une manière fort rapide; il n'y a
réellement pas de comparaison à établir,

tan sans altérer leur tissu il en
le tannage est opéré dans un
temps très court, qu'il est uniforme et susceptible de s'appliquer à des peaux qui ré-

sous le rapport du temps, entre ce nouveau
système et l'ancien. Ajoutons, en finissant,
que les cuirs ainsi préparés résistent à une
température de cent degrés.

,

sont réunies dans une cuve ou dans des
camescourbes ou droites, fixées sur un arbre
horizontal
elles les soulèvent et les agitent au sein de jus faibles el tièdes. On soumet ensuite un cei tain nombre de fois ces
;

pénètre

le

résalte

que

sistent

au

;

travail ordinaire. Ainsi, l'on fa-

brique avec des culées de cheval (parties de
la peau qui occupent le bas des reins ) du
cuir propre à la confection des bottes militaires, tandisquejusqu'iciîonne pouvait utiliser cette portion que pour la sellerie. Ainsi
encore,des peaux trop desséchées parla température élevée des climats d'oii elles proviennent, ou d'une nature tellement sèche,
qu'on ne peut les tanner par le travail ordinaire, fournissent de très beaux produits.
Dans le procédé que nous venons d'indiquer, les peaux peuvent être dépouillées de
la plus grande partie de leur eau sur les
tendoirs à doubles lames.
Corrojage. La peau étendue sur une
forte table, on l'arrose avec de l'eau, on la
défonce au moyen d'une massecn bois fixée
à l'extrémité d'un manche, et garnie de
chevilles, ou au moyen des pieds garnis de
forts souliers, et on enlève, avec le couteau
d revers ou dragoir, toute la chair pour

ARTS MECANIQUES.
Applicalion des procédés employés dans la fabrication des papiers de tenture pour obtenir
à peu de frais de grande figures coloriées,
des appareils et instruments qu'on doit faire
connaître dans les courspublics. (Knab.j

Depuis longtemps on sait combien il sepour l'enseignement des
sciences, de grands dessins représentant
avec exactitude les objets dontia descriprait utile d'avoir,

tion fidèle est nécessaire à l'inlelligence des

phénomènes.
Cette utilité est tellement sentie , qu'il
presque pas de professeur qui ne trace,
avant ou pendant ses leçons, des dessins de
n'est

ce genre.

Mais souvent

les dessins

sont incorrects

ou incomplets, ou ne sont pas faits sur
une échelle assez étendue, dans tons les
cas ils exigent un long temps qui pour,
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beaucoup plus utilement employé.
Frappé de ces inconvénients, M. Knab
ingénieur civil a cherché à y remédier; et
moins pour l'étude
il y est parvenu, du
de la mécanique de la physique, de la chimie théorique et de la chimie appliquée.
Il imprime, sans retouche à la main,
les machines et les appareils les plus compliqués avec assez de précision pour qu'on
puisse saisir facilement leur ensemble les
pièces qui les composent, leurs rapports et
rail être

,

,

,

,
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Je dois consigner ici un fait qui contrarie
les notions qu'on nous donne sur le topi-

nambour. On trouve partout que ce tubercule craint l'humidité , qu'il ne doit pas
rester trop longtemps dans l'eau , qu'il
y
contracte de la pourriture, et que dans cet
état il est mal-sain et météorise les bestiaux.
Voici ce qui m'arrive tous les ans au moment de la récolte, je fais porter mes topinambours auprès d'un réservoir alimenté
par une petite source la disposition des
lieux se prête à cet arrangetnent; on les
lave en les remuant dans des comportes
pour en détacher la terre; on se sert de
corbeilles pour les ressuyer on les porte
ensuite avec le tombereau dans un coin de
la grange, et tous les jours on tire de ce tas
:

;

leurs fonctions.
Il met un soin tout particulier, et c'est
un point fort essentiel , à donner à chaque
partie la couleur naturelle qui lui est propre le dessin, par cela même, devient bien
:

plus intelligible.

Nous avons vu les tableaux de M. Kuab
exposés dans une des salles de l'Institut
une machine à vapeur,
des machines à élever l'eau
toutes

l'un représentait
l'autre

:

deux avaient
mètre 70 sur
,

mêmes dimensions

les

1

mètre

Chaque tableau

,

1

-15.

tiré à 200 exempourait l'être à 2000; et alors
le prix, qui est aujourd'hui de 16 à 18 fr.
sur toile et rouleau, pourrait être de beau-

plaires;

est

il

coup réduit, quoique déjà fort modique.
Tout porte à croire que les tableaux de
M. Knab seront adoptés par les professeurs
de physique et chimie, qui rendront ainsi
leurs descriptions plus claires et plus intel-

pour

intelligibles

les élèves.

—

;

ce qu'on

donne au

de les
ordinairement

bétail; l'opération

cueillir et de les laver se fait

même jour à la fin de février.
Cette plante si vivace dans le sol
a besoin d'une certaine humidité pour se conserver ; dans un endroit trop sec elle se flétrit
assez promptcment et perd de sa faculté
nutritive et germinative ; on ne voit guère
le

,

de tubercule

récemment

cueilli

,

semé

et

bientôt après, qui ne pousse sa tige

;

souavec

vent des semences retardées et faites
des tubercules qui auraient éprouvé une
certaine dessiccation trompent l'espoir du
cultivateur. J'ai vu des champs en culture
où ne poussaient que des tiges rares, tandis
qu'ailleurs pas une ne manquait à son rang,

pu trouver la cause de cette différence que dans le choix du tubercule, qui
aurait été semé plus ou moins frais. Après
avoir été cueillis, ils doivent être semés le
plus tôt possible les ôter de terre et les y

^o ssesg t»'
AGRICULTURE.

et je n'ai

Du lopinambourg comme nourrUure des

,

bestiaux.

remettre serait le m&illeur procédé c'est
même ainsi qu'on peut en user quand on
veut les cultiver une seconde fois dans le
:

L'Agriculture que publie à Bordeaux ,
M. Auguste Petit-Lafitte, contient dans son
numéro de janvier, quelques consiiiérations
de M. Couhé de Moissac, Tarn-et-Garonne,
sur l'utilité et la culture du topinambour.
Les essais qui ont été faits, dans les parties
du sol les plus arides même du midi nous
portent à croire que l'emploi de cette plante
peut être utile à tous les propriétaires. Ils
nous sauront gré de leur donner quelques
,

,

détails.

Le topinambour semble

avoir été' donné
temps de malaise; il sort de sous
terre avec ses qualités nutritives; il est savoureux et, quand l'hiver a détérioré les

pour

les

:

betteraves, quand les pommes de terre qui
germent seraient nuisibles, lui est sain et
prépare, on ne peut pas mieux, les bestiaux
à la nourriture verte qui leur convient tant
:

l'époque de le cueillir est donc parfaitement
indiquée, il vient remplir une lacune et
nous est donnépar une prévoyance toujours
généreuse pour qui sait profiter de ses
dons.
Les bœufs et

une grande
le

les

mangent avec
quand le moniint de

vaches

avidité

;

leur distribuer arrive,

les

ils

s'agitent à la

crèche avec cette impatience qu'on voit aux

même champ.

Après l'extraction

et

deux

labours préparatoires, en faisant le labour
qui sert à les semer, si on ramaese ceux que
découvre la charrue et qui s'étaient dérobés aux premières recherches, on en trouve souvent assez pour suffire à la nouvelle
production; qu'on les mette à la place et
dans le rang où ils doivent rester , ceux-là
sont les meilleurs.
La manière de les cultiver est celle qui
convient à la pomme de terre tous nos laboureurs savent qu'elle a besoin d'un sol
ameubli, il savent quelle distance ils doivent mettre entre chaque pied qu'ils fassent en tout l'application de ce mode de
culture aux topinambours, ils auront une
récolte plus abondante que celle qu'ils
pourraientobtenir du même champ cultivé
;

;

en pommes de terre, même dans les circonstances les plus favorables.
On 1 eproche à cette plante d'envahir le
sol; les pus petits tubercules et les moindres
fragments donnent naissance à de nouvelles tiges que les sarclages ne détruisent
pas toujours, il est difficile d'en purger la
terre, etdans un système d'assolement c'est

chevaux quand on leur porte la ration d'avoine- On ne doit pas songer à en faire lenr
seule noun itiire, c'est comme supplément
en leur en donnant deux fois par jour avec
ils
mesure qu'on soutient leur appétit
perdent bit niôt celte apparence terne, ce
pod d'hiver qu'ils garderaienl deux mois de
plus; on les donne crus, bien lavés, coupés

un véritable inconvénient. On recommande d'employer l'échardonnette ou quelque
instrument tranchant; c'est souvent l'emploi de ces instruments qui ftivoi-isent la reproduction. Un moyen qni réussit beau-

menu pour

terre, je suis ce

;

les petits

veaux, entier pour

le

pins prudent d'emil serait
gros bétail
ployer le coiipe.-racines ou de les triturer;
mais multipliez les précautions, vous compliquez le service, et ce qu'on ne peut faire
par soi-même doit être simplifié.
;

coup mieux, c'est extiriiation à la main,
quand la tige est assez haute pour pouvoir
cire saisie après une pluie qui a ramolli la
l

;

trême économie

procédé

ijui est

d'une ex-

examine

ce
qu'est celte plante à cette période de sa végétation, on se rend compte du succès que
fou obtient infailliblement. La matière
;

et

si

l'on

pulpeuse du tubercule a servi de nourri-

'

tnre à la tige, de sorte qu'il ne reste à la racine qu'une poche vide qui ne résiste plusàt»
l'effort que l'on fait pour l'arracher; on
n'endommage point ainsi les autres récol-

qui succèdent, on détruit ceux qui auraient poussé hors de ligne dans les champs
oii la cullure aurait été renouvelée , en
ayant soin de mettre en tas et d'emporter
ce qu'on arrache
avec un peu de persistes

:

tance et de cet à-propos qu'il faut en toutes
choses , on remédie à un inconvénient signalé par tous ceux qui se sont occupéstdè
'

cette plante.

•

-

Les tiges hautes, ligneuses, qu'on coupe
quand elles sont dépouillées de la feuille ,
sont un produit qui peut avoir quelque valeur on dit qu'en été elles pourraient servir de fourrage vert, c'est une aberration
qui ferait perdre de vue ce qu'on doit particulièrement se proposer, le parfait développement du tubercule.
Ceux qui voudront profiter de ce que je
viens de dire et en faire l'application, auront beaucoup plus de chances de succèà'
que je n'en avais moi-même lors de mon
premier essai ce ne fut qu'avec difficulté
que je me procurai les tubercules que je
semais; il n'y avait alors dans le pays que
des pieds isolés de cette plante, assez rare
abandonnés à eux-mêmes sans aucuneculture; j'obtins facilement de beaux et de
nombreux produits qui furent mis en réserve pour prendre, l'armée suivante une
plus grande extension à la seconde récolte
nous étions pressés de jouir, elle fut faite en
;

;

,

,

:

automne;

soit

que

le bétail

ne fût point

préparé à celte alimentation par une longue privation de nourritui e verte, soit que
cette racine n'eût pas acquis cette consistance que lui donne un séjour prolongé
dans la terre, soit que les préjugés et les habitudes de ceux qui soignaient mon bétail
leur fissent prendre'des préventions pour
des réalités, on accusa mes topinambours
de tenir le ventre lâche. Un beau jour, par
zèle pour mes intérêts, ils furent proscrits à
mon insu et enfouis dans le fumier, il m'en
restait heureusement en place en assez
grande quantité pour semer de rouveau;
bien averti, mes précautions furent mieux
prises. Aujourd'hui, et depuis quatre ans,
je n'ai qu'à réprimer la disposition qui porte
ceux qui soignent l'élable à n'être pas assez
économes de tout ce qui donne au bétail ce
bon entretien et cet embonpoint dont le
maître de grange tire vanité.
Nous qui pour nos labourages ne nous
servons que de bœufs, quel intérêt n'avonsnous pas à les bien soigner, non- seulement
pour obtenir plus de travail mais aussi à
cause de la grande clierté des attelages qui
n'est plus en rapport avec le produit de la
terre Il fout être sans cesse occupé de leur
fournir une nourriture appropriée, il faut
les maintenir en vigueur pour travailler et
en embonpoint pour qu'il ne soit pas trop
difficile et trop coûteux de les engraisser
quand on ne peut en tirer parti que pour
la boucherie. Les chevaux se trouveraient
fort mal d'être mis au vert toute l'année;
les bœufs ne supportent longtemps une
nourriture sèche qu'au détriment de leur
santé. Heureusement que les productions
de la terre se succèdent dans un ordre si régulier et si continu, qu'il y a moyen de
pourvoir à cette nécessité.
C'est aux premières gelées blanches que
commence pour le bétail la nourriture sèche, qui n'est tempérée communément que
par l'emploi encore bien restreint d'un peu
de fèves ramollies dans l'eau; len cultiva,

!

reiirs

pulation , c'est un fait incontestable , tend
de plus en plus à se porter, non pas seule-

soigneux ont pour cette époque des

'acines

pi
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,

et particulièrement la betterave,

est bien précieuse

,

et de
sur la partie de
la plaine qui est "bornée par la Seine du
côté de Clichy et de Saint-Ouen. Ce fait,

ment sur les hauteurs de Montmartre

puisqu'elle réussit

lu mieux sous notre climat et qu'elle peut
utile pour
;e conserver tout l'hiver, plus

Tivoli,

bestiaux que la pomme de terre, qu'on
l'aime pas à faire manger crue et dont les
produits sont plus incertains l'une et l'auet variée,
tre, comme nourriture accessoire
sontd'un très bon emploi pendant la saison
rigoureuse; et s'il arrive qu'elle se prolonles

si

dans

le

mois de mars,

si

dans

le

se re'pandre

aujourd'hui que
faire

le

remonter à

développement. Sans le
fondation de Lutèce,

la

dire que, depuis deux siècles, il
poursuit sa marche régulière, et ne s'est
point arrêté devant les révolutions. Sous

on peut

mois

bestiaux sont au dépourvu , quelquefois du
nécessaire, toujours de tout ce qui pourrait
et
les maintenir dans cet état de bien-être
de vigueur qu'ils ne doivent qu'à des ali,

à'

de quelle manière qu'on veuille l'expliquer,
est un fait prévu et dont nous ne voyons

:

l'avril la végétation est retardée

mais

les

frais. Le topinambour, qui se cueille
en février et mars, qui a tant de saveur que
qui ne peut
les enfants le mangent cru
rester plus longtemps sous terre puisqu'il
germerait, qui ne peut rester hors de terre
sans se détériorer que pendant ces deux
mois qui précèdent les fourrages verts

ments

Louis XIV, la rue Saint-Honoré était le centre de Paris; soixante ans plus tard, ce fut
dans ce moment même, où
le Palais-Royal
toute l'activité commerciale l'a transporté
dans les environs de la Bourse, il tend à
franchir les boulevarts intérieurs. Il est
probable que ce ne sera encore là qu'une
;

Sagra, ou plutôt d'après des états dressés
parle gouvernement américain. Des observations qui ont été faites à ce sujet par
MM, Villermé, Lucas, Rossi, Moreau , de
Jones, Cousin etPassy, il faut conclure que
la statistique dont on use et dont on abuse
tant, n'est réellement une science qu'autant qu'elle opère sur des nombres vrais.
Les chiffres sont si élastiques de leur na-

ture qu'ils se prêtent à tout ce que l'on
veut. Aussi voilà pourquoi la plus grande
partie des calculs statistiques ne sont, comme
l'a très bien dit M. llossi, qu'une règle de
trois.

nominaM. Gueyer,
en qualité de membre correspondant dans
la section d'histoire, en remplacement de
C. B F.
M. de Sismondi.
La séance a

été terminée par la

tion qu'a faite l'Académie de

-«®!®@e(

,

,

marquée, proviparmi tous ces pro

n'a-t-il pas sa destination

dentielle, et sa place

-

du premier ordre, en ne le cédant à
aucun autre par son importance et son opportunité? L'extension de sa culture nous
duits

aidera à peupler nos étables de bœufs , de
vaches et de veaux la bonne agriculture
est d'en avoir beaucoup et de trouver dans
un bon système d'exploitation des ressour:

ces suffisantes

pour

les

maintenir en bon

état.
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La communication de M. de Chateauneuf a donné naissance à une discussion à
laquelle plusieurs

— M.

cette population a lieu de la rive

CoMMuiïB d' Arces: Arx, château fortifié;
ou du latin arx, monticule. Arces est sur
un haut coteau.
La voie romaine qui partait de Tamnum
pour se rendre directement à Medtolanum
passait à Arces
on y trouve encore des

pereur Julien, qui bâtit le palais des Thermes, c'est toujours vers l'ouest que la ville
s'est étendue, et cela malgré les obstacles
primitifs que présentaient les débordements
de la Seine et les marécages qui la bordaient
sur les deux rives.
M. Mignet a rappelé que sous Charles V,
et plus tard sous Louis XIII, à deux époques bien iniportantes dans 1 histoire de
Paris, ce n'était pas vers l'ouest, mais bien

briques romaines.
Son église est dédiée à Saint-Martin, patron des Gaules. C'est un vaste bâtiment
restauré plusieurs fois et qui n'a conservé

M

gauche,

et

surtout du centre de la ville, dans la direction du nord-ouest. C'est là un fait certain,
et un fait qui est ancien car, longtemps
avant la révolution de 1789, le territoire
sur lequel se trouvent aujourd'hui les
dixième, onzième et douzième arrondissements, malgré ses églises, ses couvents, ses

i

;

!

l'est

que

la ville s'était

agrandie.
la cause pré-

Dunoyera prétendu que

pondérante de ce mouvement était l'activité industrielle qui, développée avec le
plus d'énergie dans les provinces de l'ouest
et du nord-ouest de la France, devait porter les habitants de Paris à s'en rapprocher
le

plus possible.

M. Charles Dupin, sans contester entièrement la justesse de cette réflexion, a fait
observer, que c'est vers l'est qu'est le plus
grand foyer de notre industrie, dans l'Alsace, à Strasbourg et à Lyon que, de ce
côté, ce foyer avait une profondeur de 130
;

j

écoles et ses collèges, avait perdu

beaucoup

de l'importance numérique qu'il avait au
temps où la capitale du royaume de France
était toute pressée autour de la Cité son
premier berceau. C'est sans fondement aucun que l'on accuse l'administration municipale de n'avoir rien fait pour s'opposer à
ce déplacement. On est injuste en ne lui
tenant pas compte de ses efforts. Deux jar-

du Luxemcommodes et

I

j

'

i

que, de l'autre, il ne s'étenque jusqu'à l'extrémité du départe-

lieues, tandis

dait

ment de

la

un

a

répondu que

zième

siècle. Cette église appartenait à

un

trouvé dans de vieux titres
l'indication d'un prieur d'Arcea du nom
d'Arnaud Sauvestres, dont la signature est
apposée sur la charte d'Obédience de SaintEtienne de Vaux envers Maillezais , en
1239.
La façade de Saint-Martin d'Ârces a été
refaite dans le dix-septième siècle, ainsi
que les murs de côté de la nef. Les contre-

prieuré, et

j'ai

les bras sont du quatorzième siècle.
Le clocher placé sur le chœur est octogone, et le pyramidion qui le coiffe a huit
pans. On remarque encore les restes du

forts,

massif où se logeait

un escalier à vis extérieur, dont la partie supérieure est intacte
et s'élève en cône aigu. Ce qui reste de
l'apside présente sur la façade orientale

un

l'industrie

nêtre ogivale du treizième siècle, aujourd'hui bouchée. Les faces latérales ont
conservé des doubles arcs roman-ogivales
surchargés de dentelures et de reliefs et

des départements de l'est étant à une plus
grande distance, devait exercer sur Paris
une puissance attractive moins grande que
l'industrie qui était

style romano-ogival du douzième siècle
que son abside à trois pans, les autres pans
ayant été engagés dans les murs des transepts refaits et agrandis dans le quator-

du

encadrement roman du douzième siècle,
sous lequel on avait ouvert une large fe-

pace de 56 lieues.

M. Dunoyer

:

es-

Seine-Inférieure, et sur

établie presque à ses

dins, celui des Plantes et celui

portes.

bourg, agrandis, rendus plus
plus agréables, des rues perce'es, presque
toutes les autres élargies, des ponts, des

M. Béryat-Saint-Prix a communiqué à
l'Académie un document que nous regrettons de ne pouvoir reproduire. Ce document est une énumération en douze articles ou propositions des pouvoirs éminents
du pape, écrite en latin par un jurisconsulte italien du dix-septième siècle.
M. Mignet a lu un Mémoire de M. Ramon
de la Sagra sur trois classes de la population des Etats-Unis, les aliénés, les sourds-

marchés, une ligne de quais, des casernes,
plusieurs monuments, l'éclairage au gaz
introduit jusque dans les quartiers les plus
pauvres du faubourg Saint-Marceau, tels
sont les faits par lesquels elle peut répondre à des accusations irréfléchies. Depuis
1816, la population de Paris s'est accrue de
12 1/2 0/0, et quoique les quartiers de la
rive gauche n'aient profité de cette augmentation que pour 1/87, il n'en faut pas
moins reconnaître que celte augmentation,
ils la doivent en entier à la large part qu'ils
ont eue dans les améliorations exécutées
pendant les vingt dernières années. La po-

,

Charles Dupin a expliqué le mouvela population de Paris par la tendance uniforme qu'ont les habitants de
toutes les capitales à se porter vers l'ouest
pour se mettre à l'abri des vents qui régnent
le plus pendant l'hiver. Ainsi, depuis feni-

vers

M. Benoiston de Chàteau-Neuf a la papour un rapport sur un Mémoire de
iM. Ravaisson relatif au mouvement de la
population de Paris. Le déplacement de

arrondisiement de Saintes;
(Charente-Inf.)

Canton de Cozes

pris part.

ment de

Séance du samedi 28 janvier 1843-

role

membres ont

ARCHÉOLOGIE.

muets et les aveugles. Parmi les nombres
donnés jiar l'auteur, nombres toutefois pris

supportés par deux longues colonnettes à
chapiteaux sculptés. La fenêtre simulée
dans l'intérieur de l'arc romano-ogival est
franchement à plein-cintre et pourrait bien
appai tenir au onzième siècle.
Le comte de Vaudreuil chef d'escadre,
connu par de beaux faits d'armes, est né,
dit-on, dans la commune d'Arces, d'autres
disent à Rochefort. Il commandait une
escadre en 1 778.
Commune de Barzan. Le nom de Barzan
est celte. Il vient de Barz^ poésie, inspiration, elann ou liann, ici, lieu-ci. La borde,
placée près de Barzan, vient du saxon, et
,

par

signifie métairie.

est

Une maison romaine occupait l'espace
qui sépare aujourd'hui Barzan de Talmon.
Les ruines sont éparses sur une assez large
surface du sol. On y remarque plus

lui dans des relevés officiels, il s'en
trouvé un qui a de quoi surprendre.
Dans l'Etat du Maine, le nombre des aliénés, parmi les hommes libres de couleur,
serait de 1 sur 14, d'après M. Ramon de la

239
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particulièrement un môle (Bourignon,
rech. p. 293), qui a 2 métros 1/2 environ

fons auricular/a, source conseillère

d'élévation et 150 pas tle circonférence, et
sous lequel existe une votrte à cintre aplati.
On a bdti sur cette masse le monlmdu Fa,
dont la dénomination latine annonce l'emplacement d'un de ces temples appelés
Fonum, du celte fa, parole, dont les latins
ont fait ie verbe /a/e, parler.» Or, ce nom
de fa. concourt avec celui de Barzan,
à prouver que le viens gantois é ait la retraite de Druides émettant des oracles siu'
le Dolmen où les Gallo-Rotuains ont bâti le
massif actuel à\\ f<i. Le mortier de cette
construction est blanchâtre, et paraît composé de sable de mer tt de chaux. On
trouve sur le territoire de cette commune
une grande quantité de briques romaines
et de fragments de marbre.
L'église de Barzan est de la période ogivale de la renaissance.
Commune de Chenac Clienacivn, nom
gallo-romain signifiant le chêne habité,
sans nul doute pour rappeler le chêne des
Druides vénérés par la population celte du
hameau. Leterritoiie excessivement pittoresqne de cette commune, ondulé, varié
de coteaux, découpé par des sources vives,
notamment celle de Chauvignac, était jadis

Dans les rochers qui bordent la Gironde,
estcreu.sé dans le roc vif l'ermitage dédié
à Saint-Martial. Cette retraite fort célèbre
passe pour avoir été la demeure de Sainte

:

couvert de forêts, et on y trouve encore
des bois d'une certaine étendue qui fournissent des arbres de grande dimension
pour les constructions. Son église esl dédiée à Saint-Martin. Tout dans Chenac
prouve que le village a été un viens 'jaulois.

Commune de Mortagne 3'Jortagne a eu
une assez grande importance dans les premiers temps de notre histoire. C'était une
petite ville très fortifiée au moyen-âge,
érigée en principauté en faveur de la mai:

-

son de Montberon. Maihcin cite (p. 171)
une Beatrix de Mortagne mariée à Mille
Tle Thoaars, seigneur de Chabanais et de
Confolens , puis une Marguerite de Mortagne, vicomtesse d'Aunay et Dame de

Moi tagne

de Saujon

,

,

de Cosnac et de

Cozes,

Mortagne a été bâtie par les Gaulois,
son nom est celte et vient de mor, mer, ta,
^croupe, ou borne de la mer. Mortagne est
en effet bâtie sur la croupe d'un coteau
qui sert de limite aux flots de la mer se
mêlant aux eaux de la Gironde. Pour quelques écrivains, Mortagne signifie terre sur
vieille ville

appelée Vieille-Mortagne

à une certaine distance du
bourg actuel au N.-O On y rencontre souvent en labourant des voLites et des restes
de fours construits en briques.
Ad s. E. sont les mines d un formidable
castruni qui occupait un rocher escarpé,
et dont les abords étaient défendus par des
fosse's profonds, des remparts, des chemins
couverts et des souterrains. On rapporte
qu'on y trouva, en 1810, une pièce d'or
octogone, frappéeen l'an 118 de notre ère,
'ayant deux têtes couronnées, et sur le revers
un faisceau de flèches, surmonté d'un aigle.
Cette forme insolite doit faire suspecter
cette trouvaille (Gauthier, stal. 55) ce qui
est pins positif, c'est qu'en 18d0 on a déétait placée

;

une amphore d:ins laquelle
en grand nombre des monnaies romaines
en argent et en bronze du haut et bas

étaient

terré

empire.

Doux
les

se

dù jouer un

fontaines ont

rôle dans

anciennes croyances popidaires. L'une

nomme

t'o//<7,

ins-

Martial lui-même, dont

évangélique
de nombreux prosélites au christianisme. Les prédications
du saint hermite enflammèrent l'ardeur
d'un enfantde Mortagne, de Saint-Auzonne,
qui fut le disciple le plus célèbre de Martial,
et qui partit de Mortagne pour aller convertir à la foi cbrétienne les habitants payens
le zèle

et les prédications firent

d'Angonlême

et leur

gouverneur romain

Garrulus. Saiot-Auzonne reçut le martyre
à Angonlême sur l'emplacement où plus
tard fut élevé le couvent des Drsulines, et
la première église bâtie à fnco'isma lui fut
dédiée. Une des prosélites du saint, nommée Calefagia dans les légendes, vécut
dans une retraite avec quelques saintes

femmes au

lieu

où Auzonne avait perdu

C017RS PUBI.ICS.

la vie.

Arnaud de Corbon chassa

Anglais
qui assiégeaient Mortagne en 1375, sous
Charles V. On lit dans les rôles gascons le
titre d une charte de Richard II, du 24
février 1396, qui concède à Edmond, duc
d'York, le château et la cha'.eilenie de Moureleigne-sur-Gi'-ondr.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois une citation relative à

onzième

Moi tagne dans

les titres

du

Vers 1037, Besly rapporte
(p. 160) dans la vie de Guy-Geoffroy- Guillaume VII, duc de Guyenne et comte de
Poitiers, « que Mortaigne-sur-Gironde, fut
siècle.

assiégée et réduite à une telle extrémité,
qu'elle était preste à se rendre sans une

bonne
Son

arnie'e

ATHÉNÉE.

les

qui vint à son secours.

église est dédiée à saint Etienne,

»

mais

des chartes de 1374 et de 1398 citent les
e'glises de Saint-Jacques et de Notre-Damede-Mortagne. Cette dernière appartenait à
un abbaye, et il y avait aussi un monastère de femmes sous ie vocable de SainteCatherine.
Commune de Brie-sods-Mortagne : Brie,
du celîe briga ou brii>a, lieu sur une rivière, ou du celte bry, terre glaise. Ce
nom se reproduit fréquemment dans la
Saintonge, et on a Briou, Brou, Brie-sous-

Matha.etc, dont les dénominations appartiennent à la langue celtique. Il se pou rait
que ce nom vint également du mot gaulois

Cours de chinde.

M. Anatole Demoyencourt a commencé
mardi dernier à rA.thénée un cours de chimie api'liquée à l'industrie et il a rempli
avec succès

la

mission dont

il

a été chargé.

Quand on se rappelle qu'à l'Athénée ont
commencé, il y a peu de temps encore, ces
professeurs qui attirent maintenant à la Sorbonne et au Conservatoire un si nombreux
concours d'auditeurs, on aime à voir un
jeune liomme qui débute si bien dans la
science venir s'exercer aussi sur ce même
théâtre. M. Demoyencourt avait pris pour
sujet de sa leçon La conservation des bois par
le procédé Bouclurie. li a exposé avec une
lucidité remarquable l'histoire des aliérations du bois et des moyens qui ont été successivement proposés poui les arrêter. L'au-

nombreux

s'est trouvé complètede ce jeune professeur, et les
applaudissements qu'il a reçus à la fin de sa
leçon sont pour lui un gage certain de l'intérêt qu'on lui porte et un bel encouragement pour ce qu'il doit faire dans l'avenir.
Si l'Athénée voyait ses profeS'^eu^s animés

ditoire

ment

satisfait

du même

zèle,

imbus du

même esprit et réus-

bien que M. Demoyencourt,
nous pourrions lui assurer c, core (quelques

sissant aus^i

siècles d'existence.

ùrig/es, colonie.

la mer.

La

ou

piratrice.

Seurin était abbé de Saint- Maurice de
Garnies en 509 (Chroniq. de St-Denis, i, 59)
et uzel, vient d'uzagium, coutume.
Dans la partie élevée du bonrg, sur un
rocher s'élevait un castrum fortifié par
l'art et par la nature. Ce hameau placé sur
la voie militaire de Blaye, Blas'ium à Tarnnanti talmont, paraît avoir été une mansion romaine, car on y a découvert en
1836 des restes d'édifices romains.
Commune de Saint -Romain-de-BeauMONT. Ce hameau, chef-lieu de la commune est placé sur les bords de la Gironde,
et a dû être traversé par la voie militaire
romaine de Blays àTalmon. Il y a un foule
de lieux dans le département dédiés à saint
Romain, pieux personnage qui vivait au
temps de Saint-Benoît et de Saint-Seurin
dans le sixième siècle, et qui était abbé du
monastère d'Auxerre. Cette commune n'a
rien conservé à ma connaissance, qui puisse
intéresser l'archéologie.
Lesson.

J'onde^'ine

,

fous de^'ina on di-

fontaine sacrée, et l'autre /(m^///r/<.

Commune

d Épargnes D^épar fosse (Glosde 1352). Son église dédiée à saint
Vincent n'a rien de remarquable.
Commune de Floirac. H y a plusieurs
endroits de ce nom en Guyenne. Son église
dédiée à saint Etienne, occupe une position
isolée dans une gorge pi'ofonde et appartient à l'époque roman-byzantine. Par ses
^ astcs proportions, elle
a dû dépendre de

quelque communauté

religieuse.

Dans

les

rochers coupés à pic qu'on remarque sur
le territoire de celte commune sont creusées plusieurs excavations, larges de deux
mètre, qui ont ài\ êtie des demeures gauloises en temps de guerre et (|ui ont pu
servir plus tard à des retraites de Cénobites. Des sentiers étroits aussi creusés
dans le roc, font communiquer ces cellules
entre elles.
Commune de Boutenac Du celte bni,
eau, ruisseau, et acurn, lion habité, ainsi
nommé à l'époque gallo-romaine. Ce hameau est placé sur un rui^seaii qui va se
perdre à la Gironde.
Commune de Saint Seurin dTzet Saint:

:

Le Rédacteur en clief
vicomte &. DE £iA VALETTE.
:

:

Sie
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sur la végétation, s'est servi

du sesqui-carbonate du bi-carbonate, du
sulfate, du chlorhydrate, du nitrate d'ammoniaque. Ce sont les seuls sels qui peuvent s'offrir dans le cours naturel des cho,

ses

aux racines des plantes.

Des branches du mimosa pudica furent
placées dans des flacons munis d'un bouchon foré, remplis d'eau de Seine filtrée
(chaque branche contenue dans un vase

On ne soumit ces branches à l'expérience que lorsqu'elles furent pourvues
de racines adventives
on n'admit que
celles qui étaient vigoureuses et dont le
feuillage était à la fois bien vert et très senséparé).

;

sible.

D'autre part on

sur le

fit

dans l'eau

distillée

des solutions contenant 1^1000 des sels ammoniacaux précédemment désignés. Ces
solutions remplacèrent dans les flacons
eau de Seine: plusieurs plantes furent
conservées dans Teau pure pour avoir un
l

-sê^fl-^MBs*^

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi

6 février.

L'Académie, dans cette séance a procédé
nomination d'un membre dans la section de niédf cine et de chirurgie, en remplacement de M. Double. Les candidats
étaient, en premièreligncex aequo, MM. Andral et Poisseuille en seconde ligne, M Cr u-

'i

:

les

la

;

veilhier

.

en

troisième ligne , ex sequo ,
MM. Bourgery et Jules Guérin Au milieu
de ces hommes à mérites si divers , mais
non à mérites égaux l'Académie à su faire
un choix digne d'elle en appelant dans son
;

terme de comparaison.
Après 24 heures les plantes ve'gétaientencore bien, mais les feuilles avaient perdu
une partie de leur sensib lité: Après 18 heures les plantes végétant dans les flacons contenant les solutions de carbonate d'ammo-

niaque étaient privées de toute raotilité, les
feuilles inférieures étaient tombées le lendemain la branche était morte.
La plante de mimosa végétant dans la
solution de nitrate d'ammoniaque résista
un jour de plus ; celle qui était dans la solution d'hydrochiorate deux jours , mais
après 6 jours tous les plans avaient péri.
;

On

,

M. Andral. 56 membres avaient droit
de voter; 55 ont usé de ce droit, et, sur ces

sein

a réduit la solution des sels

niacaux à 1/1500
furent observés.

et des résultats

M. Bouchardat

pour répondre à toutes
,
objections qui auraient pu lui être faites,
a répété ses expériences sur les mentlia aqua-

M. Andral a obtenu 42 voix. M. Jules
Guérin en a obtenu 5, M. Poisseuille 4 et

les

M.

tica sylvcstris et sur le

55,

Cruveilhier 4.

Tous ceux qui prennent quelque intérêt
à l'avancement des sciences verront avec
plaisir M. Andral entrer à l'Académie.
Sans analyser tous les travaux de ce savant, sans rappeler tous ses titres à la place

d'académicien disons en passant que ses
rerherches sont empreintes d'un esprit d'observation peu commun à notre époque,
et

ammo-

analogues

tale. Il

chez

les

poljgonum oriena vu que tout se passait comme
plantes qui ne peuvent vivre long-

temps dans l'eau sans

mémoire

périr.

L'auteur du

a constaté aussi que l'influence

fâcheuse des sels ammoniacaux est encore
évidente à 1/3000. Il est vrai que M. Bou-

,

que ses den.iers mémoires pré.senlés à L'Académie sont depuis quelque temps , ce
que cette savante assemblée a reçu de plus
,

neuf et de plus intéressant.
lU.

Bouchardat a envoyé à l'Académie

un mémoire intitulé Recherches sur l'action dcisels ammoniacaux sur la
végétation.
:

Déjà plusieurs chimistes se sont occupés
de
cette question et l'efficacilé des
sels am-

moniacaux dans les engrais, est admise aujourd'hui par les savants qui ont porté
leurs

chardat a expérimenté dans l'eau. Il fallait maintenant agir avec les plantes
dans
la ferre. Il a pris alors le chou ciUtivé [ brassica oleracea). Il en planta plusieurs plants
dans un mélange de terreau et de bonne
terre de jardin, à parties e'gales. Ces choux
étaient placés chacun dans une caisse de
même capacité, avec an poids semblable de
terre. On les arrosa avec de l'eau pure,
jusqu'à ce qu'on les vit bien repris. Puis on
commença à les arroser a^ec des solutions
de Sels amm.oniacaux contenant 1;1000
des sels en dissolution. L'expérience fut
ainsi continuée 30 joiu's pendant les mois
,

dejuinetjuillet.Les

on ne remarqua

choux

profitèrent,

mais

rien, ni en bien, ni en mal;

de l'arrosement avec les sels ammoniacaux parut alors complètement nul.
Les choux arrosés avec de l'eau de Seine
filtrée prirent un développement semblable, et leur poids, après l'expérience, n'indiqua pas de différences constantes a. iprél'effet

ciables.

Cette action nulle des sels ammoniacaux
sur les choux arrosés avec des dissolutions
de ces sels semblerait infirmer les premières expériences de M. Bouchardat. Mais
M. Bouchardat prouvera dans des travaux
subséquents que les sels aramoniacaux n'ont
produit aucun effet nuisible parce qu'ils
n'ont pas été absorbés ils ont été retenus
par le terreau. De là M. Boechardal con1° que les dissolutions des sels amclut
n oniacaux déjà nommés ne fournissent pas
;

:

aux végétaux

l'azote

qu'ils

s'assimilent;

2" que, lorquecesdis-solutionsà

1|1000 sont
racines des plantes elles
agissent toutes comme des poisons énergiques.
M. Cornay a adressé à l'Acade'mie la fin
absorbées par

les

,

deson mémoire sur l'embaumement. Après
avoir fait connaître plusieurs formules qui
pourraient être employées pour conserver
les cadavres, et après avoir signalé les inconvénients plus ou moins graves qu'ils
renferment M. Cornay finit par énoncer
que le sirop de dextrine obvie à tous ces
inconvénients et peut rendre de grarids
services en anatomie. Ainsi, unesimple injection dans les artères de sirop de dextrine
suffira pour préserver les cadavres de la
putréfaction pendant !e temps de leur dissection et si l'on voiiiait pousser plus loin
la préparation , on pourrait leur faire des
injections sous-cutanées. Ainsi on s'en servirait a\ ce avantage dans l'embaumement.
Plusieurs expériences de M. Cornay prouvent que la viande peut se conserver sous
l'influence du sirop de dextrine. Aussitôt
que la viande est imbibée de sirop (ce qui
se fait dans deux ou trois jours) on peut la
faire dtssécher, elle se conserve parfaite;

ment.
M. Cornay pense que le

sirop agit d'abord
viande en al)Sorbant son humidité
s'étend avec l'eau de la
il la pénètre et
viande. Mais, si on les laisse au contaci sans
les dessécher, il y aura fermentation alcoolique
et l'alcool pourra bien agir secondairement sur la viande.
Ainsi le sirop de dextrine peut être employé avec avec avantage dans les amphithéâtres, vu sa faible valeur, et parce qu'il
ne change pas la couleur des matières organiques , si ce n'est qu'elles pourraient
devenir, après une longue macération, la
peau, par exemple, très blanche, les muscles
un peu moins vifs en rougeur.
M, G. Giiibourt a envoyé à l'Académie

sur

la

;

,

245
une note historique sur la combustibilité
du diamant. Selon M. Guibourt l'honneur d'avoir découvert que le diamant est
combustible n'appartient pas à Newton
mais kBoëcedeBoof, niédecinderempereur
Rodolphe II et auteur d'une histoire des
pierres précieuses. Cet oavrage est certainement antérieur à la mort de Rodolphe,
arrive'e en 1612, car ce prince ne s'y trouve
pas nommé sans que Boëce n'ajoute aussitôt

:

Empereur auguste,

très invincible cl

mon

seigneur irès clément. D'ailleurs, une
seconde e'dition en a paru à Leyde en 1636,
avec des annotations d'André ToU, six ans
avant la naissance de Newton, et l'on en
trouve assez facilement une traduction
française, imprimée à Lyon en 1644.
« Le propre du vrai diamant, dit Boëce
de Boot, est de recevoir la tciîiture qui s'y
applique et s'y unit tellement queiesrayons
qu'il jette en sont considérablement augmentés. Aucune autre pierre précieuse
ne peut s'y unir ainsi, ni en tirer aucun
éclat. Or cette teinture se fait avec du
mastic mondé, noirci avec un peu de noir
d'ivoire. Le diamant chauffé étant appliqué
sur ce mastic tm peu chauffé lui-même, il
y adhère incontinent d'une vraie et forte
union que tontes les autres pierres précieuses repoussent.
J'estime que cette
mutuelle union du diamant et du mastic
procède d'une ressemblance dans leurs
matières et qualités; car les choses semblables se plaisent et s'unissent avec leurs
semblables. Ainsi , les choses aqueuses

mêlent aux aqueuses, etc., etc., etc.
Les choses qui ont une matière dissemblable ne se conjoingnent pas ainsi l'eau
nepeutétre mêlée à l'hude, quoique l'huile
soit liquide, parce qu'elle est de la nature

:

;

,

-mu.^
SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Etude des montagnes de

se

:

cerisier peut se dis; la gomme de
soudre dans l'eau à cause qu'elle est de
nature aqueuse la gomme de mastic jamais parce qu'elle est de nature ignée
(combustible), et pour cette raison, elle

du feu

;

,

est jointe facilement à l'huile,

comme

toutes

choses qui sont de nature ignée et qui
peuvent être facilement réduites en flamme.
Donc, puisque le mastic, qui est dénature
ignée, peut être uni facilement au diamant,
c'est un signe que cette union se fait à
cause de la ressemblance de la matière, et
que la matière du diamant est ignée et sulfurée , et que l'humide intrinsèque et primogène d'icelui , par le moyen duquel il a
les

H

été coagulé (c'est-à-dire que le dissolvant
primitif duquel il s'est séparé à l'état solide)
tandis
a été entièrement huileux, et igné
que l'humide (le dissolvant) des autres
pierres précieuses a été aqueux de plus à
,

cause qu'étant échauffé il attire (comme
l'ambre qui est de nature ignée) les petites
pailles, il ne faut pas s'étonner si la substance grasse , huileuse et ignée du mastic
lui puisse tellement être appliquée et unie
que la vue n'en soit pas terminée et' qu'il
n'en soit pas ainsi pour les autres pierres
précieuses, que celui a qui mon tpinion ne
sàlisfera pas en apporte une meilleure.
Vouloir donner une analyse des phénomènes psychiques, vouloir expliquer la folie en s'appuyant sur les données de la psychologie, d'une .science qui n'existe que de
nom^ c'est une tentative bien vaine et toujours infructueuse. Quelques hommes imbus d'idées métaphysiques ont bien pu concevoir une pareille entreprise, mais qu'un
savant, éclairé par les lumières de l'anatomie et de la physiologie, vienne pour la
réaliser, c'est h'i une chose qui ne se comprend pas, Nous avons vu avec peine un

•
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me'decin de l'asile des aliénés de la Seineïnférieurc envoyer à l'Académie im long
mémoire où la psychologie souille de son
contact une science basée sur des observations positives, la physiologie. Le Mémoire
de M. Parchappe est intitulé
Essai (le
psycliolo(jie empirique pour servir de base à
une sjmptomatologie de la folie. Nous demanderons à l'auteur de ce travail de justifier ces mots de psychologie empirique.,
qui, si nous les comprenons bien, veulent
dire psychologie déduite de l'observation.
Or, quels sont les faits, quelles sont les observations sur lesquels repose la psycliologie ? La psychologie aurait-elle la prétention de nous fournir autre chose que des
hypothèses et des idées spéculatives? non
son rôle se borne là
et le mémoire de
M. Parchappe, quoiqu'il renferme une
pompeuse analyse de l'entendement, n'est
pas encore destiné à la constituer en science
réelle. M. Flourens, en rendant compte de
ce travail, a observé avec juste raison qu'il
aurait dii être envoyé à l'Académie des
sciences morales eî politiques. Là, en effet,
il est permis de tout
dire en fait d'hypothèses et de théories philosophiques. Mais
à l'Académie des sciences on rit des philosophes et l'on veut des observateurs.

la Thuringe.

M, Credner.

La Thuringe est une des contre'es qui
avant toutes les autres furent examinées
d'après les principes de Werntr. Jusqu'en
1820, le sol d'aucune province de l'Allemagne n'était si bien connu que celui de
la Thuringe
les ouvrages importants de
Heim, de Voigt de Freisleben et de Hoff
nous en ont donné des descriptions justement appréciées. Depuis cette époque, la
Thuringe a été négligée par les géologues.
A la vérité, MM. de Buch, Krug de Fîid !a,
de Hoff, Cotta et Mahr ont publié quelques
mémoires concernant cette province, mais
ces travaux sont restreints à des localités.
Il en est de même des cartes ge'ologiques.
Une carte du comté de Henneberg, et quelques esquisses de M. de Hoff sur la formation des grès dans la Thuringe , ainsi que
sur les rapports géologiques de Cobourg et
de Gotha, voilà à peu près tout ce qui a
,

:

,

été publié.
C'est aux soins de ce dernier géologue
que nous devons la section de Gotha, de la
grande carte géologique du nord-ouest de
l'Allemagne, publiée par M. Hoffmann en
1829. Cependant, quelque bonne et quelque exacte que soit la carte de de Hoff,
elle ne représente guère que la plaine entre
Eisenach et Weimar, où le grès bigarré, le
muscheikalk et le keuper dominent. La
constitution des montagnes de ce même
pays serait mieux connue, si M. Kuhn, de
Freiberg avait pu publier la belle caite
,

géologique qu'il a faite, il y a plus de trente
ans, par ordre du gouvernement de la SaxeEn ordonnant l'exécution d'un travail aussi
impoVtant, conçu d'abord parle célèbre
VVerner, ce gouvernement éclairé s'est mis
à la tête des entreprises de ce genre, dans
lesquelles,

France

ment

,

du

reste,

que par

pré.sent,

la

n'a été suivi, jusqu'à

gouvernements de

la

de l'Angleterre. Malheureusecarte de M. Kuhn est reste'e ma-

et

nuscrite.

il

les

Eu

travaillant sur ces matériaux
j'ai
,
composé une cai te gé()logii|ue des nmnta-

gnes de la Thuringe qui fait suite à la section de Gotha et qui fait partie de la grande
carte du nord-ouest de l'Allemagne, de
M. Fr Hoffmann. Composée de deux feuilles, elle donne le tableau géologique de
toute la contrée comprise entre le revers
méridional du Harz, d'un côté, et les villes
de Cobourg, de Gotha et de Meiningen,de
l'autre. L'échelle en est assez grande pour
représenter certaines couches isolées et de
peu d'étendue, mais répandues sur toute la
surface de la Thuringe.
Cependant, quelque exacte que soit cette
carte, elle est loin d'avoir atteint ce degré
d'exactitude qui donne une si gi'ande valeur aux cartes géoguostiques de notre époque. La cause en est peut-être dans la trop
grande attention avec laquelle l'auteur a
traité les formations récentes de cette contrée au détriment des formations primaires; on y verrait peut-être d'autres défauts
encore
ainsi
la section de Gotha , par
M. Hoffma nn, donne une fausse direction
aux limites du muscheikalk, en les étendant jusqu'à Schwabhausen , au sud de
Gotha. Quant à la limite entre le keuper et
le muscheikalk, dans la pleine entre Eisenach et Erfurt, on peut la fixer avec précision aussitôt qu'on est d'accord sur les
couches qu'il faut attribuer soit à l'une soit
à l'autre de ces deux formations. On peut
en dire autant des formations de la partie
montagneuse de la Thuringe, surtout des
masses que M. Credner, en suivant M. de
Bnch, désigne sous le nom de mélaphyre.
:

,

comprend sous ce nom une compo-

Si l'on

sition d'augite et

de labradorite

comme

,

le

mélaphyre du Tyrol méridional, on risque
de tomber dans une erreur manifeste au
moins pour cette formation telle qu'elle se
trouve en Thuringe; car jusque aujourd'hui
personne n'y a découvert de pyroxène
aussi M. Credner, qui mieux que tout aune
tre con-iaît les minéraux de ce l>ays
mentionne-t-il qu'un seul minéral qui ait
de la ressemblance avec le pyroxène. Quant
à moi, j'ai examiné avec tout le soin possible les prétendus mélaphyres de Snhl, de
Benshausen, de Frauenwalde, de Schmiedefeld d'Ilmenau, sans y avoir trouvé là
moindre trace de pyroxène. Il se pourrait
cependant que le minéral trouvé dans ces
prétendus mélaphyres, et nommé feldspath
par M. Credner, ne fût en réalité que le
kalkfeldspath ( labrador ) alors seulement
on serait autorisé à désigner la roche noire
de la Thuringe par le nom de mélaphyre
en supposant, toutefois, que M. G. Rose soit
dans le vrai, lorsqu'il prétend que le labrador ne parait qu'avec l'augite, et jamais
,

;

,

,

;

,

avec l'amphibole. En attendant cette dénomination de mélaphyre ne pourra être
,

que provisoire.
autre caractère du mélaphyre est
ne contient pas de quartz Voigt l'a
prouvé il y a cinquante ans, et M. Credner
vient de confirmer l'opinion de ce géologue
distingué. Or, je n'ai trouvé du quartz ni
dans le mélaphyre rouge-brunàtre de Benshausen. ni dans le mélaphyre noir foncé
de Subi, de Schmiedefeld et de Frauenwalde; mais j'en ai découvert dans le mé-

Un

qu'il

:

laphyre vert clair près du moulin Butf
miihle, au-dessous de Mehlis. Ce mélaphyr e
contient beaucoup de calcaire, et il se Ile
intimement aux roches rouge-brunàtre de
Benshausen. M. Cotta le nomme ïnélaphyre
quoiqae l'extérieur en soit d'une couleur
différente de celle des autres mélaphyres,
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ne contienne pas de pyroxène viIble. Je crois néanmoins y avoir découvert
huelques différences en le comparant aux
ojches analogues du Harz, de la Hesse, du
i'ichtelgebirge, de Nassau, de la Bohême et
I:

ee

qu'il

l'Ecosse.

En

de Mehlis jusqu'à
tienshausen, on rencontre une suite de roïhes d'une nature très différente.Ony voit
i° ces masses d'un vert clair dont j'ai parlé
Uus haut, et qui contiennent beaucoup de
r^rbonate de potasse et un peu de quartz;
argileux noir à couches bien
''i du schiste
HStinctes , ayant une direction constante
tie 1 1, 3, 4^ d'après la boussole de Freiberg;
'}° des roches schisteuses, prenant une coueur rouge brunâtre après avoir été exposées à l'air pendant quelque temps, et préentant alors un brillant métallique dans
eur cassure longitudinaie; 4° r. ne roche
ion schisteuse, mais d'une couleur rouge')runâtre. et semblable à la sanguine. Toues ces roches passent les unes aux autres
ans que l'on puisse y remarquer aucune lijne dii démarcation. Le schiste argileux
joir s'y change peu à peu en un schiste argieux rouge-brunàtre non stratiiîé, c'est-àjlire en mélaphjre. C'est ce qui prou\e
ju'il faut attribuer ces transformations à
.'oxydation du fer , qui entre de plus en
jIus dans la composition de ces roches. La
-Ichesse en fer de ces roches est si con-idé.'•able, que M. de Buch appelle son mélaphyre la mere du fer.
Ne poui rait-on pas conclure de ces faits
qu'il existe une grande liaison entre toutes
ces roches, lesquelles ne se distinguent les
unes des autres que par leur composition
-

suivant

la vallée

:

i

;

(

comme le

rapports de

granité et le gneiss),
la

quautiti de

ou par

contiennent aux bases, et aux sels, tels que
le carbonate de chaux ou de magnésie ? Or,
si cela est vrai, toutes les roches dont, selon Werner, sont composées les formations
primaire et secondaire n'appai'tiendraient
qu'à une seule et grande chaîne de formation
les extrêmes en seraient^ d un côté,
Tacide siliciquc pur, comme le quartz dans
le granité; de l'autre côté, des oxydes, tels
que de l'oxyde de fer, ou des sels tels que
le carbonate de chaux et le carbonate de
magnésie; enfin, il y aurait aussi des combinaisonsde carbonates et d'oxydes, comme
on en trouve près de Welziar et de Suhl
Actuellement^, je parlerai du grès jaune
de Gotha. Après l'avoir rangé parmi les
grès bigarrées, M. de Hoff l'a cru identique
au quadersandstein en l'attribuant à une
formation plus récente que celle du grès
bigarré. Ce n'est qu'après la découverte du
keuper entre Weimar et Eisenach qu'on a
commencé à lui donner ié nom de grèskeuper, etc'estsousce nom qu'on le trouve
sur la carte de M. Hoffmann, M. Credner,
au contraire, range le grès jaune parmi les
grès du lias en se basant sur l'analogie
de cette roche avec le grès -lias de Cobourg. Peu de géologues ont adhéré à
cette hypothèse , par la raison que le lias
ne se trouve point sur le revers septentiional de la chaîne du Thuringer-Wald.
Cependant une découverte récente vient
à l'appui de cette hypothèse, puisqu'on a
trouvé du lias sur ce même revers septentrional. Dans une chaîne de montagnes,
près d'Eisenach, on distingue les sommets
duMosenberg et du Schierberg, formés de
grès jauHC^ mais que la carte de M. Hoffmann indique sous le nom de grès bi^^arré
probablement à cause de l'argile rouge qui
couvre le pied de toute cette chaîne, sans
:

I

,

,

'

les

silice qu'elles

composition des
différences espèces de grès qu'on y trouve;
or, c'est là qu'on a découvert le lias.
M. Credner a consacré une partie de son

cependant entrer dans

mémoh'e à

,

!

I

I

;

[

{

(

j

1

du

grès-lias d'Eise-

nach. Il a trouvé dans ce lias des corps cylindriques ressemblant à des bélemnitcs et

analogues à ceux qu'on a extraits du lias
de Saint-Loup, près de Montpellier.
[Ann. des se. géolog.
)

Sur

le

diluvium delà France,

M. Fouinct.

par

M. Fournet a présenté a Académie un
mémoire sur le diluvium de la France,
l

raissait vouloir tirer

de ces

mêmes phéno-

mènes.
le crois que c'est bien ici le cas d'appliquer cet adage In medio st it virtus.
Avant d'aborder cette ques ion, je poserai deux principes confirmes par fexpé:

rience
1°

:

L'homme

naît avec une prédisposition
ou à tel vice de là la diversité
des penchants et des caractères.
En d'autres termes, il y a des différences
nûlii>es dans les dispositions morales des
hommes, comme il y en a dans leurs formes
physiques je crois que la philosophie et la

à

telle vertu

,

;

con-

religion, la raison et la foi sont ici d'accord.
Que ces différences soient inhérentes aux

clusions, nous réservant de donsTcr à nos
lecteurs le rapjiort qui sera i'ait plus tard.

facultés de l'âme ou viennent delà conformation des organes physiques, qu'importe,

nous croyons devoir en rapporter

En examinant,
mcn ion des blocs

dit

les

M, Fournet,

la di-

quand

sont

ils

le fait

réellement arrondis.

Ils

peuvent bien aller au double dans quelques
cas mais alors ils sont simplement jetés à
quelques pas de leur gîte primitif.
On sait au contraire, que ceuxdes Alpes
sont colossaux. Ainsi donc l'intensité du

n'en

demeure pas moins

certain.

2° L'éducation modifie profondément ces

transportés, on voit que

les plus gros de ceux de la France n'atteignent généralement pas 1 mètre cube,

prédispositions natives ;

un homme né pour

vertu peut devenir pervers par suite
d'une mauvaise éducation et réciproquenient; ce fait est reconnu et avoué par tous
la

,

les partis.

,

,

Cela j>osé, je dirais aux premiers Vous
avez remarqué que des altérations plus ou
moins profondes dans les oi ganes physi:

phénomène

ques influent (ou du moins paraissent in-

tain point,

fluer) sur

erratique est, jusqu'à un cerproportionnelle aux pentes et
aux vitesse des courants.
Les glaciers auraient-ils produit un assortiment pareil? j'en doute; car leur pression lente mais continue, devait démolir
et pousser indifféremment des quartiers gi,

gantesques dans

les

valléts de la

France

centrale aussi bien que sur les rampes des
Alpes, Il résulte donc delà que les glaciers
n'ont évidemment joué aucun rôle dans tes

dont
moire.
effets

il

a

été

question daJn ce

mè

SCÎEBJCES MS32ÎCAS.SS.
Lorsque nous avons publié, dans notre
journal, quelques articles sur la phrénologie, tious n'avons eu qu'un seul but, celui
de constater l'état actuel de la science. En
nous abstenant de toute réflexion , nous
avons indiqué suffisamment à nos lecteurs
que nos opinions particulières étaient hors
de cause. Cette réserve sur des points
de l'organisation humaine qui ont encore besoin d'txpériences et de temps
pour être formulés en doctrine, nous auà

la letire que nous
un de nos abonnés.

reproduire

dresse à ce sujet

a-

Angers, 31 janvier 1843.
Monsieur,

Les derniers articles de votre journal
la phrénologie, m'ont fait naître quelques pensées que je prends la liberté de
vous transmettre.
Trois classes de savants me semblent s'être occupés de la phrénologie par des mo-

sur

tifs

phénomènes

intellectuels,

;

;

,

,

:

PSIUÉNOLOGIE.

torise

les

mais en conclure que ces organes produisent ces phénonsènes, c'est faire dire à
l'expérience ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle
ne dira jamais.
L'àme, alors mal servie par ces organes,
est entravée dans ses manifestations extérieures ses relations avec les autres intelligences, qui ne peuvent s'établir que par
les sens
sont en partie rompues ce qui
constitue \sl déraison; voilà seulement ce
qu'il nous est permis de conclure
et peutêtre toutee qu'il nous est donné d'en savoir.
J'ajouterais à cela Vous admettez que
l'éducation peut modifier çes prédispositions natives , est-ce donc que l'éducation
modifie les formes phy.^iques des organes?
Non le crâne du scélérat devenu homme
de bien par suite d'une bonne éducation,
n'en conserve pas moins tous les caractères
phrénologiques de la scélératesse; donc,
sans nier absolument l'inUuence des organes il est légitime de conclure que l'éducation atteint l'âme elle-même, puisque les
phénomènes moraux se trouvent si profondément modifiés sans que les organes physoit

,

,

.

l'analyse

la

bien différents

:

Les premiers ont cru (je n'oserais dire
détiré) trouver dans les phénomènes phrénologiquies
au moins de fortes raisons de
douter de l'existence de fàme humaine, et
ont donné lieu par là à des accusations de
matérialisme;
Les seconds, plus rationnels, ne se sont
occupés de ces phénomènes que comme
physiciens;
Les troisièmes enfin trop préoccupés
sans doute , mais mus par des sentiments
que je respecte infiniment, ont craint de
voir tourner au détriment de la morale et
de la religion les conséquences que l'on pa,

,

,

:

,

siques le soieu'.

Ce peu de mots

suffit

pour prouver aux

troisièmes qu'i's ont tort de s'effrayer autant des travaux des seconds.
L'homme se sent , il est vi'ai, plus ou
moins entraîné vers telle ou telle action
coupable mais il ne sent pas moins que
quand il cède c'est librement, et qu'il pourmais en a-t-il toujours la
rait résister
;

;

Sans entrer dans une discussion
que ne comporte pas la nature de cette
lettre, ne suffit-il pas, pour justifier la providence de supposer que les secours sont
proportionnés aux obstacles et ia récompense aux efforts?
Je dirai en finisssnt(sans admettre nénamoins que toujours les caractères phrénclogiques s'accordent avec les dispositions
force?..

.

,

de l'àme), qu'il est possible que cela arrive
souvent c'est à l'expérience à nous éclairer sur ce point, et en ce sens les fravaux
des seconds me paraissent dignes d'intérêt
sani» doute on pourra abuser de celte science
au profit des mauvaises passions; de quoi
n'abuse-l-on pas? Mais on ne pourra jamais, quoiqu'on fasse, en tirer aucune ob;

:
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jection sérieuse, et nuisible
la morale et de la religion.

aux

intérêts de

L'un de vos abonnés,

J

TOXICOLOGIE.

un

nous paraissait
trop important, pour que nous ne cht rchassions pas à nous assurer de son exactitude
nous répétâmes donc l'expérience
de l'illustre chimiste allemand et nous ne
fûmes pas peu surpris de constater que les
corps, plus ou moins exactement arrondis,
que nous développions effectivement ainsi
au sein du sérum n'étaient autre chose que
les premiers rudiments d'un végétal qui a
la plus grande ressemblance avec celui qui
se retrouve dans certains liquides après la
fermentation
et qui a été étudié dans ces
derniers temps par M. Tnrpin. Après avoir trouvé ce végétal dans le sérum du
sang, nous l'avons cherché, et nous l'avons
aussi retrouvé d'abord dans le blanc de l'œuf,
puis dans diverses sérosités produites par
la maladie, et enfin dans la partie séreuse
du pus; de telle sorte que, quel que soit le
liquide albumineux auquel on enlève son
alcalinité par un acide, on
y développe un
ges. Or,

L. G.
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pouvait, par un simple changement de forme, constituer les noyaux des globules roupareil résultat

;

RésuliaCs de l'empoisonnement par l'acide
arsénieiix ; par M. Châtia.

L'auteur croit devoir tirer

les

,

conclu-

sions suivantes des observations et des ex-

périences qu'il a faites.
1 ° L'acide arsénieux est absorbé par les
voies respiratoires, comme par l'estomac et
la surface sous-cutanée.
2° Il est porté dans les organes, mais
plus particulièrement dans le foie, et est
éliminé par les urines; toutes choses que
M. Orfila avait prouvées pour les deux
autres modes.
3" L'acide arsénieux est éliminé en des
temps qui varient suivant les espèces animales.
4» Chez certains animaux, le premier
effet de l'acide arse'nieux est d'augmenter
l'appétit.

5' Les

animaux ne supportent pas tous

e'galement cette substance toxique.
6° La différence d'action de l'arsenic ne
peut être rapportée seulement au volume
des individus, non plus qii'à leur nature
Carnivore ou végétivore.
7° Les animaux qui supportent
le moins
l'acide arsénieux sont aussi ceux qui l'éli-

minent
8°

le

Les

plus

proprement par

faits relatifs à l'espèce

les

urines.

humaine

,

expériences de M. OrHIa sur les carnassiers, celles de M. Chatin sur le même
groupe d animaux, sur les rongeurs et les
oiseaux, les communications de MM. Carabessède, Lassaigne, Renault, Flandin et
les

Danger, etc., relatives aux pachydermes et
aux ruminants, conduisent à penser que
l'action toxique de l'acide arsénieux et son
élimination par les urines sont en raison
composée de la perfection des systèmes respiratoire et cérébro-spinal.
9»Earin, la présence de se'rosités abondantes dans les plèvres d'animaux qui

cîaicnt bien portants avant l'empoisonne-

ment semble un

fait pathologique d'autant
plus curieux, que c'est dans la pleurésie
que l'arsenic est préconisé comme un remède souverain.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

,

végétal microscopique, et comme ce fait,
intéressant en lui-même, n'est pas non plus
sans application possible à la physiologie et

que nous l'avons trouvé
sur le chemin de nos recherches nous
avons cru devoir en exposer les détails^ à
l'Académie.
I.D'un végétal microscopique dans le sérum
du sang.
» Nous avons étendu, d'à peu près deux
fois son volume d'eau distillée, du sérum du
sang frais et bien pur, préalablement traiîé
par de l'acide sulfurique très affaibli, de
manière à obtenir une réaction très léaèreà la pathologie, et

,

ment acide.
» Cette expérience ainsi instituée nous a
donné les résultats suivants
» Le liquide, d'abord parfaitement transparent, devient immédiatement opalin; il
:

est légèrement troublé par une matière en
suspension, qui, placée au foyer du microscope, est absolument identique à de l'albumine précipitée par la chaleur, l'acide azotique ou l'alcool. Peu à peu cette maliére amorphe gagne le fond du vase et s'y
accumule en dépôt grisâtre, taudis que la
liqueur redevient par faitementtranspai en te.
Une fois produit, ce dépôt grisâtre reste au
fond du vase comme une poudre inerte,
et ne devient le siège d'aucun travail spécial. Mais il n'en est pas de même du liquide redevenu transparent celui-ci ne
tarde pas à présenter des phénomènes d'organisation qu'on peut suivre pas à pas
dans toutes les phases de leur développe:

Recherches sur le mode et les circonstances de
développement d'un végétal microscopique

dans

liquides albumineux , normaux
pathologiques ; par MM. Andral elGavarret.
les

(Premier
«

et

ment.

arlicle.)

Eu poursuivant nos recherches

sur les
sang peut recevoir
dans sa composition, d'un certain nombre
d'influences de l'ordre physiologique
et pathologique, nous avons été' vivem.int
préoccupés d'une communication faite à l'Académie des sciences par M. Liebi»- dans lamodifications que

le

quelle, après avoir déclaré queîa fibrine
et
l'albumine étaient des substances parfaitement identiques et qu'il était parvenu à retirer de la fibrine des globules du
.sanç
^'

ajoutait:
»

«
0

il

« Nous avons également réussi à précipiter l'albumine sons forme de

glohal/s

en ajoutanL une suffisante quantité
d'eau
à du sérum rendu neutre par nu

acide. »
«C'était là une question capitale
qui venait à être soulevée. Il ne s'agissait
de rien

moins en

effet

que de savoir

si

l'albumine

» Au
bout de douze heures environ
quoique ce liquide n'ait encore rien perdu
de sa transparence, il suffit d'en placer une
goutte au foyer du microscope, pour constater qu'il s'est produit dans son sein une
quantité variable de vésicules sphériqucs,
elliptiques, ovales, parfaitement indépendantes les unes des autres. Ces vésicules
sont constituées par des parois extrêmement minces et d'une diaplianéité parfaite;
les unes paraissent complètement vides,
d'autres sont remplies d'une espèce de semis amorphe; d'autres enfin renferment
quelques globules en petit nombre, très
distincts, de grandeur variable et irrégulièrement dispersés dans leur cavité. C'est
toujours dans les parties du liquide immédiatement en contact avec l'air extérieur
que se forment d'abord ces vésicules, et à
cette époque elles n'existent encore que
dans les couclies les plus superficielles.

»

Cependant d'autres objets ne lardent

pas à apparaître
ces vésicules
riables

,

bientôt à la surface de
poussent des bourgeons va:

dans leur nombre
uns transparents

tion, les

des, les autres remplis,

et leur disposiet |)araissant vi-

comme

la vésicule-

mère, d'un semis amorphe ou de quelques
globules irrégulièrementespacés. Ces bourgeons se développent eux-mêmes; ils s'allongent en tiges qui, en divers points de leur
circonférence
fournissent des rameaux
plus ou niouis nombreux ceux-ci à Jeur
tour donnent des ramuscules, et ainsi de
,

:

jusqu'à un accroissement presque inMais toujours ces figes, ces rameaux,
ces ramuscules, se terminent définitivement en cul-de-sac, en sorte que l'individu
tout entier forme une ^aste cavité fermée
de toutes parts. On peut retrouver encore,
dans ces diverses parties, le semis et les
globules que nous ont déjà offerts la vésisuite,

défini.

cule-mère

et les

bourgeons.

Jusqu'à présent, nous avons vu le végétal constitué à son origine par une seule
vésicule qui pousse des bourgeons des tiges, etc.
mais il peut présenter un autre
mode de formation, que nous devons maintenant étudier.
» Il arrive en effet qu'au lieu de rester
solitaires, des vésicules, soit parfaitement
sphériques, soit légèrement elliptiques , se
groupent deux à deux, trois à trois, etc., et
se soudent entre elles, de manière à constituer un système complet. Bientôt chacune
de ces vésicules s'allonge, sans que la portion de leurs parois, par laquelle elles sont
»

,

,

accolées

,

se

détruise.

Du développement

simultané de toutes ces vésicules résultent
des tiges creuses, dont les unes conservent
encore des étranglements correspondants
aux soudures des vésicules, et elles prennent ainsi un aspect moniliforrae. D'autres,
au contraire, parvenues à un développement plus complet, ont perdu ce caractère
moliniforme primitif, et elles représentent
de vrais cylindres dont la cavité est séparée
en loges distinctes par des diaphragmes inégalement espacés, placés de champ, et toujours perpendiculaires à la direction des parois. Ces nouveaux individus,
produits
ainsi par la fusion de plusieurs vésicules en
un seul être, sont également terminés par
des culs-de-sac, et, comme les précédents,
ils sont ou vides, ou remplis de semis amorphe et de globules.
B Tels sont les objets qu'on observe
au
penmicroscope, dans le sérum du sang
dant les quatre premiers jours qui suivent
le moment où on l'a traité par l'acide sulfurique. Lorsque le sérum est pauvre, ou
étendu de beaucoup d'eau, on y trouve
surtout de simples vésicules, dont l'apparition coïncide avec un trouble de la trans,

parence du liquide. Lorsque le sérum est
plus riche ou étendu de moins d'eau on y
trouve encore les simples vésicules pendant
puis, au bout
les douzes premières heures
de ce temps, se montrent les deux autres
types que nous avons indiqués, d'une part
le végétal qui s'est produit aux dépens
,

;

d'une seule vésicule, et d'autre part celui
qui est résulté de l'accolementou de la sou-

dure de ]ilusieurs vésicules. Pendant que
ces deux types se développent, le liquide
reste trouble, et de |)lus on remarque, dans
son sein et à sa surface, des flocons mucilagineux cpars, qui, au bout d'un certain
temps, gagnent le fond du vase, et sont
remplacés par d'autres. Ces flocons, étalés
en membranes au foyer du microscope,
offrent un véritable lacet inextricable formé

en tous sens, de
croisement
inégalement développées et ramifiées,
«ans les mailles lâches de cette espèce de
îSsiis sont emprisonnées des vésicules partenues à divers degrés de développement,
ers la fin du troisième ou quatrième jour,
poque où le liquide a perdu constamment
sa transparence, on peut rencontrer, à côté
tous les états possibles
is uns des autres
Intermédiaires entre la vésicule sphérique
sar l'entre

,

liges

,

irimitive, et la tige

rameuse

la

plus

com-

59= genre
Micronisds, Gray (1840);
181. Micronims gabar,
hab. l'Afrique.
:

;

Shaw;

le

an premier temps pendant lequel on peut
facilement saisir ses différents modes de
formation.
» Au bout de ces quatre jours commence
un second temps, qui peut avoir jusqu'à
iin mois de durée, et pendant lequel le végétal peut présenter des formes beaucoup plus complexes, mais qui peuvent
être généralement ramenées aux types fondamentaux que nous avons indiqués, ainsi
;qu'on le verra dans un deuxième article.

Snâex ornithologique par
;

Ijssson.

—

171 Astiir hngicauda ;
VI. Malaisie.
ffalco longicauda, Garnot, Zool. coq., pl. 10;
.

INouvelle-Guinée.
172. Astur ISovœVII. Australie.
Hollandiœ ; falco Nouœ-Hollandiœ, Lath.
White, it., pl. et p. 250; Vig. et Horsf.
tr. XV, 1 70; Daudin, 2, 56 (jeune âge); falco
Rayii, Vig. et Horsf., ib., p. 170; hab.
Nouvelle-Galles du sud.
173. Asiur radiatus ; falco radiofus, Lath., sup., n° 40;
Temm.jpl. 123; hab. la Nouvelle-Hollande.
174. Astur fasciatus, Vig. et Horsf. , tr.
XV, p. 1 70 hab. l'Australie.
1 75.
Astur approximans, Vig. et Horsf., tr. xv, p.
1 70
hab. la Nouvelle-Galles du sud.
56» genre Brachypterus, Less. (1837);
astur, Spix; micrastur, Gray (1841) hab.
l'Amérique méridionale.
176. Brachypterus concentricus Less., compl. ii, 126;
falco concentricus , WWg. falco brachypterus
Temm., pl. col. 141 (mâle), et 116
(fem.); micrastur hrachydactylus , Gray;
épervier noir et blanc, azara, n" 28, et n» 29
(fem.); nisus concentricus D'Orbigny, voy.
VietU. ,
p. 88; sparven'us semitorquaUcs
Enc, p. 1263 hab. Brésil, Plala, Guyane.
177. Brachypterus hernidactylus; falco heniidactylus Temm., pl. 3 nisus hernidactylus , D'Orbig. Am. p. 86; hab, Brésil.
178. Brachypterus gracilis; falco graci'
lis, Temm., pl. 91 ; hab. Brésil.
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;

coquilles vi^'antes, mais jusqu'à ce
jour connues seulement à l'éiat fossile ,

Sur des

qui ont été retirées du fond de la mer au
moyen de draguages faits /7<7r M. Forbes.

Dans une lettre datée de Xanthns, AsieMineure, M. Forbes écrit « Jusqu'ici j'ai
poursuivi mes recherches exclusivement
dans les Cyclades et sur la côte sud-ouest
de l'Asie-Mineure. Pardes draguagesà travers l'Archipel et le long de la côte de Ly:

cie

,

j'ai

réussi à obtenir des

animaux ma-

rins à des profondeurs encore inconnues, à

plus de 100 et 200 fathoms (brasses). Le sol
à ces profondeurs est très uniforme; il se
compose d'un dépôt de sédiment blanc,
probablement d'une grande épaisseur, qui
s'étend à travers la Méditerranée orientale,
dont les animaux vivants ne varient pas
beaucoup pour des distances de 300 milles.

A

(suite.)

§

falco gabar,

,

»

Les quatre jours pendant lesquels nous
i^enons de suivre les évolutions diverses du
'égéial de'veloppéau sein dusérum du sang
iicàdifié, constituent, pour ia vie de cet être,

—

Daudin t. Il , p. 87
pl. 33;
gabar, Levaill., Af
Temm pl. 1 40 et 1 22 (mâle adulte) sparverius gabar, Vieill., Encycl., p. 1264 accipiter erythrorhynchus, Sw.,Birds of West.
Af. t. I, p. 121
hab. Cap-de-Bonne-Espérance, Sénégambie.
Gray, 5

»'ète.

:

255

254

53

une profondeur de 200 fathoms j'ai
trouvé des Mollusques des genres Tellina,
Corhala et Arca, des Anélides alliés aux
Serpula , plusieurs Crustacés et des Op/iiocoma. Des Zoophytes se trouvent presque
à la même profondeur. Le limon, par 200
fathoms, est plein de coquilles de Pteropodes et autres flotteurs. Parmi les résultats
de mes draguages, je citerai en particulier
des coquilles vivantes analogues à plusieurs
espèces tertiaires supposées éteintes.»
Dans une autre lettre datée de Macri
Asie-Mineure
on lit
a J'ai maintenant
pratiqué des draguages à travers l'archipel
de Cerigo jusqu'en Lycie. Pendant deux
mois j'ai accompagné notre petit schooner
sur ces côtes , et dragué chaque fois qu'il
était possible
enregistrant tous les résultats
l'eau est profonde, et ces résultats seront d'autant plus intéressants que, jusqu'à
ce jour, personne n'a recherché à d'aussi
grandes profondeurs (100 et 220 fathoms);
il tn sortira, ]e crois, de grandes lumières
pour la géologie. Une chose étonnante,
c'est que les espèces les plus caractéristiques
de coquilles , à ces profondeurs sont précisément des espèces connues seulement à
l'état fossile jusqu'à ce jour. »
,

,

,

:

,

;

,

;

(

V Institut.

)

~

;

,

,

—

,

57' genre Mdlierax, Gray (1 840) ;/^i/co,
Daudin sparverius, Vieill. ; nisus, g. Cuv.;
hab. Afriq. méridion.
179. Mulieraxmu-

SCIENCES APPLIQUÉES.
ECONOMIE SOCIALE.

:

;

Gray

—

falco musicus

t. II
, Daudin
126; Lath. sparverius musicus, Vieill,,
Encycl., p. 1 271 ; Levaill., Af., pl. 27 ; hab.

sicus

,

;

p.

Cafrerie.
58» genre

,

;

GymnogenySjLcss., tr. (1828);
polyboroides, Smith, proo. iit, 45; nisus,
Cuv. ; vultur, Scopoli; hab. l'Afriq. orientale insulaire.
180. Gymnogenys radialus ; vultur radiatus, Scopoli; falco mada:

—

gascariensis Gm. ; Daudin, t. Il, p. 75;
polyboroides capensis
Smith Sonnerai
voy. pl. 96; falco gymnogenys , Temm.
pl.l307; Lessou, atlas, pl. 6, f. 2; hab.
,

,

Madagascar.

;

questions des sucres, observations
préliminaires.

La question des sucres était simple dans
son origine, elle est aujourd'hui complexe.
Comment et dans quel but a-t-elle changé
de nature, c'est ce que nous devons laisser
à d'autres à examiner. Nous nous proposons de donner dans une série d'articles les
détails les plus circonstanciés et les plus
exacts sur la fabrication-indigène et sur celle
des colonies, et de contribuer ainsi pour
notre part à préparer la discussion qui va
bientôt avoir lieu; mais, avant d'aborder
ces détails purement industriels, il n'est pas
sans utilité de revenir sur quelques considérations économiques disséminées dans les

ont été publiés jusqu'à ce jour,
et qui, présentés avec ensemble et brièvement, serviront d'introduction à ce que
nous avons à dire de neuf.
Dans la question des sucres deux grands
intérêts sont enjeu, celui de la production
et celui du trésor. Pour la poser avec exacécrits qui

titude,

il

un

faut en introduire

troisième,

consommateurs.
En 1842 ( nous croyons inutile de faire
remonter plus haut les citations), les produits du sucre de canne se sont élevés à 90
millions de kilogrammes, et ceux du sucre
celui des

de betterave à 31 millions.
Total de la production, 120 raillions de
kilogrammes. Ces produits ont fait entrer
au trésor 42 millions de francs.
Les 120 millions de kilogrammes de sucre consommés en France donnent une
moyenne de 3 kil. 56 cent, par chacun de

34 millions d'habitants.
Havane, à Cuba, dans l'Inde, un
libre consomme de 30 à 50 kil. de
sacre. En Angleterre, la consommation de
chaque habitant est de 8 kil. en Hollande,
de 9, et ce n'est qu'en Italie, en Suisse et
en Belgique que le chiffre se rapproche de
celui de la France. Il varie de 4 à 5 kilog.
Si la consommation en France pouvait
s'élever au niveau de la consommation de
l'Angleterre et de la Hollande, le problème
qui nous occupe aurait, ce nous semble,
par ce fait seul, obtenu sa solution car,
alors la consommation étant double, la production devrait aussi le devenir, et pour
fournir à ces nouveaux besoins, les deux
industries sucrières n'auraient pas trop de
toute l'activité qu'elles peuvent développer.
Le trésor, sans rien perdre, pourrait auss'
ses

A la
homme

;

;

réduire de moitié les droits qu'il perçoit,
puisque la matière imposable, étant augmentée dans la même proportion que l'impôt aurait diminué, la recette seule resterait invariable. On objectera peut-être que
ce calcul manque de bases, et que rien ne

peut donner la certitude que la consommation deviendra, dans un temps donné,
telle que nous la supposons. A cela, nous
pourrions répondre que le sucre n'est plus
aujourd'hui un objet de luxe, même en
France, mais plutôt an objet de nécessité,
et que cependant, le prix auquel le font

monter l'impôt et la surtaxe en interdit
l'usage aux sept dixièmes de la population.
,

s'agissait d'ailleurs de faire un essai, la
matière est assez importante pour qu'on ne
dût pas hésiter à y consacrer une partie
des 40 millions que l'on destine au rachat
des fabriques françaises.
Dans la question telle quelle est maintenant, se trouvent ou se présentent comme
intéressées des industries étrangères à la fabrication du sucre, et même les ports de
mer dont le mouvement général d'enti^ée
et de sortie contredit les assertions, puisque
dans les deux dernières années le chiffre qui
représente ce mouvement s'est élevé de
2,243,000 tonnes à 3,092,000. Toutefois,
en admettant comme fondées les plaintes
diverses qu'on a fait entendre, le remède
S'il

le plus efficace , le seul remède peut-être
seraitencore dans la niesureque nous avons
indiquée, l'accroissement de la consommation par l'abaissement des droits; car on ne
peut eroire sérieusement qu'il se rencontrera dans nos Chambres législatives une
majorité qui veuille et qui ose déshériter la

France d'une industrie

à la([nelle pendant
trente ans elle a tout accordé, honneurs,
protection, encouragement. Dn pareil vote
serait

un démenti donné à la plus

belle

page
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du reste, l'exposé des
re'sultatsdes procédés connus jusqu'ici pour

de nos fastes industriels, et n'aurait d'autre
avantage que de transplanter nos fabriques

la question.

k quelques lieues de nos frontières, et de
rendre impossible dans un avenir ^lus ou
moins éloigné l'approvisionuemeiit d'un

conservation des grains.
Pellctage dans les grenii rs.
Ce moyen,
connu de tous les agriculteurs, le seul qui
soit aujourd'hui généralement employé,
diminue les etfets de l'altération spontanée
des blés, et entrave évidemment la reproduction des insectes; mais relativement
aux années humides, aux constructions

produit aujourd'hui moins utile encore
C. B. F.

que nécessaire

—

sit

of^c——

AGRICULTURE.
Conseryalion des blés.
C'est à

Duhamel que

l'on doit la plupart

des ingénieuses conceptions et des expériences fondamentales sur la conservation
des grains Une dessiccation aussi complète
possible, h l'aide de courants graduelavait paru
lement échauffés jusqu'à 90°

que

C

à cet habile

ment

les

agronome réunir économique-

conditions utiles pour arrêter

dégâts

du charançon

mettre

les

grains à

l

et

de

l'alucite,

les

et

abri des attaques ulté-

rieures de leur lignée, pourvu que l'on enferme alors le blé dans de grandes caisses
en bois bien closes et maintenues au-dessus

du

sol.

Il

duits de la

démontra en outre que les promouture des grains desséchés

pouvaient, à l'aide de quelques précaudonner des farines de bonne qualité

tions,

relativement à la panification. Duhamel,
enfin, avait observé les altérations qui se
reproduisent entre les intervalles des pelletages dans les blés humides, comme dans
ceux que les charançons ont attaqués.
Avant d'indiquer sommairement les
moyens de conservation récemment pu1° que l'infection
bliés, on fera observer
des blés par les œufs des alucites a lieu dans
les champs, avant même^ la rentrée des
gerbes; que les larves se développent ultérieurement, attaquent et dévortnt l'intérieur des grains, puis se métamorphosent
2° que l'huet reproduisent les papillons
blés
est une des
les
dans
répandue
midité
causes puissantes de leur altération ultérieure qu'elle occasionne parfois un commencement de germination des blés dans les
épis eux-mêmes, et plus tard ces modifica
tions fâcheuses, à différents degrés qui résultent de fermentations spontanées parmi
les embryons, les périspermes et leurs téguments; 3° que les charançons n'attaquent
en général les grains que dans les greniers
et ne se perpétuent qu'à la faveur de l'asile et de la nourriture offerts par ces sortes
:

;

;

de magasins, de toutes parts accessibles.
Les premiers soins à recommander semblent donc porter sur la moisson, à faire
en temps opportun, dès que la maturation
utile est arrivée; puis sur une extraction
rapide des grains pour les placer aussitôt
dans les conditions de l'emmagasinage
adopté. A cet égard, le battage mécanique
rendrait souvent service aux agriculteurs,
en évitant de mettre le succès de la conservation sous la dépendance des batteurs en

grange.

Après ces précauiions, tout moyen de
produire économiquement, dès que le battage est fait, une dessiccation des grains
suffisante pour prévenir la fermentation et
les moisissures, capable aussi d'empêcher
la propagation des insectes, puis un emmagasinage qui prévienne le retour des
mêmes causes d'avaries devraient réunir
les conditions

nécessaires

pour

la

solution

du problème.
Les constructions de divers appareils
actuellement en cours d'expérimentation
ayant été sans doute entreprises dans ces
vues, le moment opportun pour bien poser

Voici,

la

~

anciennes infectées de charançons, aux
blés attaqués par les alucites, il est tout à
fait insuffisant; les pertes énormes éprouvées par ces causes, en France, en fournissent la preuve irrécusable.

—

Aux divers essais infructueux
chez nous depuis 25 ans, on a opposé
des exemples de longue conservation, surtout en Espagne, en Italie, en Afrique. Les
heureux résultats obtenus en Toscane sont
dus à des circonstances particulières. A Livourne. par exemple, où d se fait un grand
commerce de blés, on ne tente pas, comme
on l'a toujours fait chez nous, de garder les
blés renferme's deux ou trois ans sans plus
s'en occuper; mais on les extrait des silos
tous les trois ou quatre mois, pour les
étendre et les retourner à l'air sur une
plate-forme sèche. Les tre ses ou bourrelets en paille qui garnissent toutes les parois intérieures sont mis dehors séchés ou
réparés. On remplit alors les silos avec les
mêmes précautions que la première fois;
on les ferme à l'aide d'une dalle circulafre,
qui est ensuite recouverte de terre. C'est
ainsi que l'on évite de propager, dans la
masse, quelques altérations partielles, et
que le grain est entretenu dans un très bon
état de conservation.
A Florence, à Pise, où les silos restent
plus long temps remplis, on prend lesmêmes
'S'/7o5.

re'pélés

précautions.
Il ne faut pas toutefois omettre ici de
rappeler l'influence favorable du climat
sur ces utiles pratiques La même observation fera bien comprendre l'efficacité des
procédés usuels de conservation suivis dans
plusieurs domaines de cette contrée; ils
consistent à battre les gerbes aussitôt après
la moisson, puis à verser immédiatement
le grain nettoyé, soit dans de grandes jarres
en grès, soit dans des cuves en bois élevées au-dessus du sol, et recouvertes avec
des douves ou des toiles grossières. Souvent,
sur les jarres remplies de blë, on se contente de mettre une couche comble de petites fèves dures, que les charançons n'attaquent pas, et qui préservent le reste. On
conçoit d'ailleurs comment de tels soins
doivent empêcher la propagation des insectes les plus pernicieux; sans doute ils seraient applicables chez nous, mais l'humi dite habituelle de l'air atmosphériques les
rendrait insuffisants.
Quoiqu'il en soll^ il serait intéressant de
faire de nouvelles tentatives sur l'emploi
des silos, notamment dans certaines localités offrant, comme les tufs de la Touraine, des circonstances caturelles très favorables à la construction économique de
ces sortes de réservoirs souterrains.
Un procédé ingénieux imaginé par M. Yal
lery celui des gi eniers mobiles semble réunir aux pratiques agricoles si utiles en
Toscane, plusieurs circonstances indispensables au succès des moyens analogues chez
nous; il est fondé sur les effet î bien constatés du mouvement contre le séjour ou la
propagation des insectes parmi les grains,
et l'uiilité de la ventilation contre un excès
c'est on quelque sorte un pcld'humidité
:

'

Ictage continu opéré par

depuis

bile,

nu grenier mo-

moment de

la recolle jusqu'à
l'auteur démontre par une
pratique en grand, que ce moyen est l'un
des plus économiques, on est fondé à croire,
d'après les expériences suivies par la société royale et centrale d'agriculture, qu'il
le

vente. Si

la

donnera une solution remarquable du problème; enfin, que le même procédé suffira
pour débarrasser les blés des charançons et
des papillons de l'alucite.
Une méthode plus simple, proposé par
iVI. Dubreuil, .consiste dans le mélangé
dtr
blé nettoyé avec un demi-volume dé sà
balle; sans doute il diminuerait beaucoup
inconvénients de l'humidité, inais n'ofpas les mêmes garanties contre les
attaques et la propagation des insectes.
Il convient encore de signaler l'applicales

friiait

heureuse de

nouveaux séchoirs et
MM. Wattebled et
Maupeon de ramener à un état de siccité
tion

étuves, qui ont peimis à

convenable

les grains altérés par les infermentation, on boutés par la
oarie, qu'ils net'oyent préalablement à
l'aide d'an lavage énergique; ces grains
peuvent d'ailleurs, lorsque leur dessiccation
n'a pas été brusquée par une trop haute
température, devenir propres à la mouture, si l'on a eu soin de faire absorber à
leurs téguments, une proportion d'eau qui
leur rende la souplesse utile.
Enfin, on connaît l'efficacité du gaz sul fureux employé par M. de Dombasle pour
tuer les insectes développés, et l'appareil
ingénieux de M, Robin, appliqué avec succès à la destruction des œufs et larves des

sectes

ou

la

alucites.

Parmi

ces différents moyens, es.sayés

ou

mis en pratique, il y a surtout lieu de croire
qu'à l'aide de plusieurs perfectionnements,
on parviendra enfin à trouver une méthode
.simple, à la portée? de tous, susceptible
d'être généralement adoptée dans les campagnes, et c'est dans le but d'atteindre ce
résultat

que

la société

d'encouragement a

proposé deux prix à décerner eu 1843, l'un
de la valeur de 4,000 fr., à l'auteur du
meilleur procédé parmi ceux jui suffisent
à la conservation ^es grains dans les fermes
et les magasins, et qui aura été adopté définitivement par quatre fermiers au moins,
et par autant de négociants en grains; et
l'autre au meilleur mode de nettoyage des
grains attaqués par les insectes et infectés
de carie.
{V /Agriculteur Pralicien.)

UOUTICULTL'RE,
Greffe

du

cJiâtaigncr sur le chêne.

On

a cru jusqu ici qu'il était impossible
d'obtenir des chàtaigners au moyen de la
greffe sur le c'nêne. M. Méline de Dijon ne
partage pas cette mau.ère de penser. Nous
eniprantons au journal d'agriculture de la
Côte-d'Or, les détails donnés par cet habile
praticien, sur les essais qu'il a faits et les
résultats qu'il a obtenus jusqu'à ce jour.
« J'ai [)ensé que des chênes obtenus de
semis faits dans un bon terrain présenieraicnt une \igucur plus grande que des
chênes transplantés et que celle vigueur
était le premier élément de succès. J'ai
donc semé des glands, et j'ai greffé en
fente et eu écussou les sujets que je m'étais
ainsi procurés. LUie seule de ces greffes a
réussi c'est une de celles en fente. Cette
greffe a grandi, dans sa première année
(1839), d'un mètre vingt centimètres dans
la seconde, Its rameaux latéraux se sont
(iovcloppés de soixante centimètre en Ion,

:

;
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m9
de trente-cinq seulement dans la
jîisième année.
j» J'ai en soin de faire des incisiorîs lonKudinales depuis la base du sujet jusFi'aux. premiers rameaux latéraux de la
teffe. Ces incisions ont eu pour effet de
jre développer farbre et la greffe d'une
îanière uniforme et de mettre obstacle à
bourelet qui commençait
: forma ion du
i^îe manifester à la jonction de la greffe et
II sujet. J'aurais obtenu le même résultat
ne faisant des incitions que sur le sujet,
r^sève qui se serait portée sur ces incisions
F)ur les fermer, aurait ainsi abandonné la

barban en Italie
bano, etc., etc.

reffe, et j'auraisété plus certain d'arriver à
équilibre que je cl .ercliais à établir entre le
îveloppement du snjetetcelui delà greffe,
•in d'empêcher la naissance du bourrelet,
et cette
est ainsi que j'ai opéré plus tard
nnée (1842), !e bourrelet qui se formait à

principale.

iieur, et

f

-i

;

i

jonction de

ia

du sujet,

greffe et

s'est

entièrement; l'arbre est d'une végéon admirable, et il a même porté quel-

jfacé

tues châtaignes.
» J'ai fait au printemps de cette année
inq greffes en fente, dont quatre ont pariitement réussi Une de celles-ci a été dé[lOlIéepar le vent; mais les trois qui restent
bnt d'une très belle végétation. Ces greffes
nt toutes encore à leur base un bourrelet
i[ui disparaîtra
nromptenieut au moj'en
l'incisions longitudinales sur le sujet, ainsi
{ue je l'ai dit. Je laisserai également
pelques jeunes pousses sur ce dernier
Donr lui donner de la force et amuser la

'ève.

greffé aussi celte année le chène-

J'ai

liége et le chêne vert sur le chêne ordinaire. Ces greffes ont aujourd'hui nn très
oel aspect. Ce n'est qu'en 1843 que I on
pourra apprécier le résultat de ce nouvel

parce que ces greffes appartiennent
k des arbres à feuilles persistantes, tandis

sssai,

que

chênes de notre pays que

les

ployés
ques.

comme

j'ai

sujets sont à feuilles

em-

cadu-

{Joiuiald' agric.de la Côle-d'Or.
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du

le

d'agriculture

Nous extrairons

les passages suivants du
rapport de M. de Thury.
Le thrips oliiuirius est depuis long-temps
connu des entomologistes quoique M.Tambunn le considère comme une espèce nou-

velle.

celui de

bar-

M. Tamburin a décrit et parfaitement
décrit les thrips des oliviers, insectes bien
distincts de ceux de l'orme et du genévrier.

leurs

Il a fait une histoire détaillée de
mœurs, de leurs habitudes, de leur

propagation, de l'éclosion de leurs larves,
de 1 effet de leur succion sur les feuilles des
oliviers, dans lesquelles, ainsi que l'avait
déjà dit Bosc, leurs larves ne portent aucun
venin, comme on le suppose communément, mais dont elles sucent ou aspirent
la sève après en avoir coupé la nervure

Une

fois

coupée

puCj cette nervure ne
la

laisse

et

interrom-

plus circuler

sève, alors les feuilles se crispent, elles

elles-mêmes et enveloppent
y déposent leurs œufs,
que M. Tamburin est parvenu à découvrir
et bien reconnaître, à l'aide d'une forte
se roulent sur

ces

insectes, qui

lentille

de

collections;

en
il

effet,

dans

la

y fait partie

plupart de nos

du genre

Ihrips,

qui fut établi par Linné, genre qui comprend aujourd'hui six espèces, savoir 1° le
thrips de l'olivier; 2" celui de l'orme;
3° celui du genévrier; 4° celui du blé, du
:

seigle, et, en général, des céréales; 5° celui
des scabieuses ; et 6° enfin les thrips ravé,

qu'on trouve souvent, avec le précédent,
au milieu des fleurs composées.
Le thrips de l'olivier ne doit pas être confondu avec le bostriche oléiperde, boslrichus oleiperda, ainsi

que

propos, quelques auteurs

l'ont fait,
:

ils

mal

à

diffèrent

essentiellement l'un de l'autre.
Le thrips, l'un des plus grands fléaux
des oliviers, est connu dans le Midi sous les
petit staphylin,

du puceron ou

de la punaise de l'obvier; ailleurs, sous
celui de taragnon; à Nice, sous celui de

avec soin, pour être ensuite recouverte
de lut ou de mastic. M. Tamburin donne
diverses compositions de mastics, mais auxquels il préfère celui qu'il appelle son mastic à oliçier, mastic qui a beaucoup d'analogie avec l'engluement d'Isnard, en usag«
dans plusieurs oliviers du Midi. Le mastie
de M. Tamburin se compose
1° De poix blanche
6kil.
2° D'huile d'olive commune. 1
3o De cire jaune
0 250
Et 4o d'argile sèche en poudre. 1
A défaut d'argile, on emploi de la brique
pilée ou du sable tamisé.
Ces matièies, bien fondues, sont longtemps brassées ou retournées pour les biea
mêler, de manière à lormer, après leur refroidissement, un mastic ou pâte molle
qui doit s'étendre facilement et rester adhérente sur la plaie de l'arbre après yavoir

cie

;

été appliquée.

En

bi loupe.

Voulant s'assurer de l'influence du froid
sur ces œnf>, M. Tamburin en a soumis à un
froid artificiel de 15 à 16 degrés; mais leur
éclosion a eu lieu comme s'ils n'avaient pas
subi cette épreuve, à laquelle il a également soumis les thrips qui ont péri à 4 degrés centigrades.
Après avoir décrit ces insectes et leurs

habitudes, M. Tamburin passe à l'examen
des moyens par lesquels il a cherché à les
détruire. Ces moyens sont des agents chimiques ou des procédés mécaniques.
liCsagents chimiques qu'il a essayés sont,
1 " des ga z délé tèi'cs aux insectes, tels quel 'hy-

drogène arsénié, le gaz hydrogène sulfuré et
le gaz sulfureux qui les tuent instantanément, maisdont l'emploi esttrop dangereux
pour pouvoir être à des mains inhabiles ou
peu sûres; iodes huiles ou des graisses com-

terminant son Mémoire, M. Tambusnccinctement toutes les recherches et les études qu'il a laites sur les
thrips de l'olivier, les essais des divers
moyens chimiques et mécaniques pour parvenir à les détruire, essais auxquels il a dû
renoncer, en ayant reconnu l'insuffisance
rin rappelle

pour s'attacher à l'élagage,
au masticage des plaies et au brùlement
immédiat de toutes les branches et feuilles

et les difficultés,

{Annales d'agriculture.)

abattues.
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SCIENCES HISTORiQUES.
ARCHEOLOGIE.
du Château-Gaillard, dans l'arrondissement du Havre ; faites par l'abbé

Fouilles

Cochet.

des solutions acides, alcalines et
est, dit-il, trop
difficile et trop incertain lorsqu'elles sont
étendues d'eau; et 4" des huiles volatiles

Le Château-Gaillard, ou plutôt l'emplacement du Château-Gaillard, est situé dans
le bois des Loges
sur les confins de cette

ou des préparations savonneuses d'huile,
de térébenthine, d'aspic ou de cade, qui
sont d'un effet prompt et efficace lorsque

Saint-Clair, dans

munes;

3

salines,

mais dont l'usage

'

pures , mais
dont l'emploi est également difficile, puisque, pour en obtenir un plein succès, il faut
un lavage complet de tout l'arbre, afin de
mouiller et d'imbiber tous les insectes pour
les tuer.

moyens mécaniques qui ont été
essayés sont les enveloppes de paille ou de
chaume que l'on brûle pour détruire les
Les

insectes et les œufs de thrips; les fumigations et le feu d'arbres résineux, moyens
insuffisants et d'ailleurs

dangereux,

aussi

le fouet de ficelle avec lequel, dans
quelques cantons, on flagelle et on secoue
les branches d'oliviers pour en faire tomber

bien que

Il existe,

noms du
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sous

,

ces essences sont employées

thrips olivarius.

vicomte de Thury a lu à la société
un rapport au sujet d'une
brochure de M. Tamburin de Vaucluse,
relative aux insectes qui attaquent l'olivier.

M.

;

les insectes et leurs

œufs.

M. Tamburin, ayant reconnu

l'insuffi-

sance de ces moyens a essayé avec un plein
succès l'élagage des oliviers attaqués des
thrips, et le brùlement immédiat de toutes
les branches et feuilles coupées, puis le
labour au pied de l'arbre, pour enterrer
toutes les feuilles chargées d'œufs qui
n'auraient pas été ramassées ou brûlées.
Ce moyen, qui rappelle celui que M. Audouin a proposé pour la destruction de la
pyrale de la vigne, a parfaitement réussi à
M. Tamburin; le moment le plus convenable pour le pratiquer est après la cueillette des olives. L'élagage doit se faire au
vif, avec la strpe ou la hachette, et jamais par rupture ou déchirure de branches.
La coupure ou plaie doit être parée et ami n-

,

dernière

commune

et celle

de Bordeaux-

un enfoncement du grand

val qui conduit à Etretat. Trois pointes de
coteau semblent avoir été amenées exprés
pour former sa redoutable assise. On voit

encore, à chaque pointe de ces

trois colli-

nes, les terrassements, les fossés et les coupures qui entraient autrefois dans le système de défense de la forteresse. Vers l'Orient, s'élève une motte énorme, défendue,
du côté de la vallée par la seule déclivité
du terrain Cette motte couverte de bruyè.

res, et ces fossés remplis de broussailles

,

rappellent ces débris de châteaux des dixiè-

me et onzième siècles si bien décrits par
M. deCaumont, dans son Histoire sommaire
de r Architecture du rnojen-dge.
Au sommet de la même colline, on trouve
encore une grande motte prise à même le
coteau, et isolée de la plaine par une cou,

,

pure profonde. On communique avec cette
bulte circulaire par un pont en terre, qui
a été jeté à dessein sur levallum. Ces mottes rappellent les villes de Dinan et de Rennes, grossièrement figurées sur la tapisserie
de Bayeux. Tout porte à croire que ce tumidus était une vigie destinée à avertir le
château des mouvements qui s'opéraient
sur la plaine et dans la vallée.
C'est au pied de cette colline que nous
avons pratiqué nos fouilles. Ce qui nous a

engagé à

faire des fouilles dans ce quartier,
c'estjqu'en 1839, lorsque l'on fitlaroate de

grande communication de Criquetot aux
Loges, M. Lomet, agent-voyer du canton,
avait rencontré nn chemin percé large de
cinq mètres, dea tuiles à rebords, des frag-
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ments de poterie

et des

meules à broyer en

poudingue.
Le 29 août 18-12, des fouilles furent commencées dans Tendroit indiqué par les traditions du pays et par les trouvailles précédentes. En dix jours, nous mîmes à découvert une maison romaine d'environ
onze mètres de long sur huit de large, avec
un retour d'équerre d'environ cinq mètres.
Cette maison se composait de quatre applus une petite tourelle à
partements
l'ouest saillante dans ie mur comme un
,

,

contrefort.

Le premier appartement,

et le plus

beau

incontestablement, était la salle de l'hypoeauste, chauffée par le procédé inventé par
Sergius Orata, procédé qui fut bientôt adopté dans tout l'empire romain, puisque, parti
de Rome, nous le trouvons dans cette partie reculée de la Gaule que nous habitons.
Ce n'est pas seulement au Cliâteau-Gaillard
qu'il se rencontre, mais àLillebonne, dans
le balnéaire; au Vieil-Evreux; enfin
à
Sainte-Marguerite-sur-Saâae où M. Féret
le fourneau, le chaufa trouvé, en iMl
foir et l'escalier dans uu état parfait de
conservation.
A l'aide de ces découvertes et de toutes
celles qui ont été faites dans les villas romaines de la Gaule et de la Grande-Bretagne, on pourrait reconstituer un vitruve
gailo-romain.
Cet appartement, long de sept mètres et
large de trois , est formé avec des murs en
moellons, taillés en petit appareil. L'épaisseur des murs est de soixante-dix à quatrevingts centimètres, et leur hauteur conservée varie de deux à trois mètres.
Le fond de l'appartement est cimenté et
recouvert avec de larges briques rayées.
C'est sur ce pavage inférieur que sont podits piliers de
sés les piliers en briques
chaleur, qui soutiennent le pavé de la salle.
On en compte vingt-six de conservés, et les
plus hauts ont encore quatre-vingts centimètres ; ils sont disposés sur trois rangs, à
distance à peu près égale, quoique la position de chaque pilier en particulier ne soit
pas parfaitement régulière. Le pavage qui
recouvrait ces piliers était formé avec de
belles dalles de pierre de liais dont il ne
restait plus qu'une seule entière. Le? murs
furent tapissés jusqu'à hauteur d'appui
avec des étuvts ou tuyaux de chaleur, la
plupart cassés et en morceaux. Ces étuves
étaient attachées solidement au mur avec
de longs clous de fer ou des fiches pattes,
dont ie pied est encore resté entre deux
moellons.
Nous croyons que la tourelle carrée qui
se voit dans ie mur de ouest, ét^it la cheminée ou le conduit par où s'échappait la
fumée de I hypocauste. Ce que le poète ex,

,

,

,

,

,

!

prime

si

Cum

bieo

quand

il

dit
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La pierre de pavage

reposait sur une couche de ciment rouge, qui n'avait pas moins
de vingt-cinq centimètres d'épaisseur. Cet

:

appartement communiquait avec la salle
de l'hypocauste par une porte placée à l'angle sud mais nous ne lui connaissons pas
d'autre issue
ni aucune communication
avec le quatrième appartement non pavé
qui termine l'édifice du côté de l'est.
Toutefois, il faut ajouter une singulière
:

,

,

particularité, qui est relative à cette salle.
à deux mètres du mur

C'est qu'environ

nord le pavage s'arrête, et un léger rebord
de trois centimètres indique la fin du niveau et le commencement d'une dépression légère.
Il nous est difficile d'apprécier la destination de ce reste d'appartement, ainsi séquestré de la partie plus élevée. Nous serions presque tenté d'y voir la place d'un
lit ou d'un triclinium. Cette pièce était décorée avec un certain luxe, car, dans les
déblais nous avons rencontré beaucoup de
stucs coloriés. Ces peintures étaient plus riches et moins simples qu'à Etretat et à
Sainte-Marguerite. Il y avait une grande
ressemblance avec les crépis trouvés par
M. Friboulet à Saint-Jean-de-FoUeville
dans le Champ-aux -Tuiles. On y remarquait des feuillages verts, des baies, des grenades des rameaux de laurier et même
quelque chose qui ressemblait à une croix,
ce qui ferait présumer que cette habitation
a pu appartenir à im chrétien. L'absence
de symboles païens le ferait d'ailleurs singulièrement soupçonner. Sidoine Apollinaire est formel sur ce point dans sa lettre
à Donatius, oii il décrit sa demeure il dit
expressément « qu'il se contente de la blancheur des murs; qu'on ne voit point chez
lui de ces peintures honteuses , de ces obcénités, de ces nudités révoltantes et dissolues qui déshonorent les maisons des
,

,

,

,

;

païens. Chez lui, tout est édifiant et chaste,
et si quelques vers sont écrits sur la muraille , ce n'est que pour la plus agréable
distraction du lecteur. »
l'angle nord de la portion pavée est

A

un trou pratiqué pour l'écoulement des
eaux. Ce trou était encore bouché avec un
tampon de liège, qui n'était pas to'alenient
consumé. L'eau versée dans ce trou qui
n'avait pas plus de dix centimètres de circonférence descendait dans un canal qui
,

,

conduisait vers

en s'élargissant toune reste que le fond
et les collatéraux, est maçonné avec des
briques et pavé avec des pierres de liais.
Son parcours continu est de quatre mètres,
dont la largeur varie de trente-cinq à cinquante centimètres.
Actuellement il paraît se perdre dans le
quatrième appartement non pavé, qui termine l'édifice du côté de l'est les murs de
ce quatrième appartement sont grossièrement bâtis ils sont en silex mal taillé et
semblent une addition postérieure à la conla

l'est

jours. Le canal, dont

il

;

:

lenuem volvunt hypocaiista vapoiem.

:

Le chauffoir selon nous, était au nord;
l'appartementqui forme l'éperon de cecôté
était la cuisiue. Ce qui nous le fait croire,
c'est que
là, nous avons trouvé le propi^neum ou pignon de l'hyijocaustc et des
débris de poterie grise. Cet appartement
n'était pas pas pavé seulement, sur le sol,
nous avon!) trouvé deux grosses [liei'res calcaircs semblables à deux dalles informeset
,

cellier

,

Du

;

mal dégrossies.
Le troisième appartement

,

également

long de sept mètres et large de t jis, était
pavé en pierre de liais et avait des bourrelets comme nous en avons remarqué à
Elreîat, au Vicil-Evreux et à lailebonne.

On

dirait

une

loge,

un

ou un hangar destiné à mettre le
encombrantes de la mai-

bois et les choses
son.

,

dans cet appartement nous
avons rencontré quinze médailles grand
et moyen bronze, toutes du Haut-Empire.
La plupart étaient oxydées cl totalement
lTnstes.Ce|)enilant,sur quelques-unes, nous
avons pu lire les noms d'Adrien, deTrajan
et d'Antoniu
et nous avons reconnu les
figures des impératrices Faustine et Julia
Domna. Nous y avons trouvé aussi un morceau de verre blanc que je crois le fond
reste

,

,

,

^

que

lire

F \\0...
Maintenaiit, on nous demandera si cet
édifice était une habitation séparéede la dépendance d'une grande exploitation. Nous
avuuons sur ce point notre ignorance. Aux
alentours de la portion explorée se voient
d'autres murailles, des tuiles à rebords, des
les trois lettres suivantes,

poteries et une,]fou!e d'autres débris.
Si c'était là une habitation particulière,
ce ne pooriàit être que la demeure d'un

homme du

peuple ou de condition médioen ce cas, notre découverte mériterait
un intérêt de plus, car l'on connaît bien les
vdlas des riches, mais ce que l'on ignore le
plus, c'est la demeure du pauvre.
cre

;

(

Revue de Rouen.)

Le Rédacteur en chef
vicomte &. DE 2iAVAI,ETTE
:

ïie

FAITS DIVERS.

— On

trouve, dans

X*:

Journal de l'Aine da 12
connu

janvier, quelques déiails au sujet d'un tilleul,

sous le nom d'arbre de Mariigrvj, qu'on aperçoit
à
l'horizon, au-dessus dé la chaîne de monlagnes

midi de Laon, et dont les rameaux ont une
gure d'au moins cinquante mètres.

»ii

er_

Ce tilleul pourrait être considéré comme
que dans l'enfance, puisqu'il ne reraont
règne de Henri IV. Cet aibre e'tant un des repères
indicateurs établis sur tous les poinls culminants du
royaume, à l'époque où Sully fii travailler à la
construction de la carie de France.
De plus de vingt lieues de Laon, dit le Journal
de l'Aisne, ou nous écrit, nous demaudant s'il e.st
viai quel'arbre de Mariignj a été partagé eu quatre.
Voici ce qui a donné lieu à !a nouvelle répandue à
cet égard.

Nous avons

fait

coiioaiire, vers la fin de

décem-

bre, les dégâts elles mutilations extraordinaires que,

dans un grand nombre de localités, avyienl éprouvés les plus forts a;bres par suile des givres qui ont
duré plusieurs jours et dont jusqu'ici on n'avait pas
eu de pareil exemple. L'arbre de .Miirtigny n'a point
été épargné. Des brancbcs-niaîiresses d'une énorme
grosseur, faisant pan ie de la couronne inférieure,
courbant sous le faix dont elles étalent accablées,
ont été arrachées du tronc mais ce tronc n'a po int
éprouvé d'autre dommage. Yu de Laon, l'arbre de
Martigny n'a plus ceUe belle forme d'oranger qu' on
;

M. de ElécourI, maire de la
a pris de sages précautions, afin que le
dernier accideut n'ait pas de suites fâcheuses pour
ce bel arbre.
lui

connaissait; mais

commune

,

ÇCdC*

—
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Tableau gé-

du mouvement du cabotage pendant Tannée

184!.

AU PATS. Nécessité de désucre de betteraves et les autres produits du sol français contre le parti ultra-ma.AUX CHAMBRES.

fendre

les colonies, le

nufacturier.

,

struction primitive.

.

d'une urne cinéraire ; on voyait quelques
y
lettres en saillie, qui semblaient le conrniencement d'une inscription je n'ai pu
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du cuivre métailique, qui bientôt se recouvre d'une couche grisâtre d'arsenic. Une

Si

très faible proportion d'arsenic est décélée

SCIENCES PHYSIQUES.
Description de quelques nouvelUs bases organiques obtenues par l'action de Vhydrogène
sulfuré sur des combinaisons d'hydrogène
Carbon éavec l'acide hyponilrique, par M Ziniu.
.

Dans un !ong
'M.

et

curieux

Laurent a montré que

mémoire,

l'action de l'a-

nitrique sur la

îide

naphtaline, donne
jaunes qui sont la
corps peu soluble dans l'eau,

nais.sance à des aiguilles

litrophlalase

,

moins encore dans l'alcool et dans l'éther.
En traitant la nitroiyklalase par l'hydrogène
!;uîf(iré,M. Zinin a obtenu une nouvelle
jbase le naphiaUdam qui se combine avec
,

tous les oxacides el fous les hydracides.

;

oase sans pigène. Pouvant se combiner
jivec les açldes, il forme avec l'acide sulfnrique un sulfate de naphtaiidam dont la

brmule

C-^H^^N'SOi et avec l'acide
chlorhydrique un chlorhydrate de naph;alidamqnia pour formule C'OHiSiV^CI H.
)u C «H'ON CL'.
est

,

lution alcoolique de ?i(7ro/»p?i3a/.vzrfe et si
l'on traite la dissolution psr de l'iiydrogène
sulfuré, elle laisse déposer du soufre et il
se forme au milieu de la liqueur des aiguilles fines qui ont une saveur ilcre, corrosive peu solubles dans l'eau et l'alcool.
Après avoir laissé le tout en repos pendant
un jour, si l'on vientà séparer la liqueur du
précipité de soufre et à la distiler, il se
di'pose de cette liqueur ime huile jaune,
fiesante, d'iitje odeur analogue à la benzine.
On sépare cette huile de la liqueur surnageante, on la distille seule et l'on obtient
un liquide d'apparence oléagineuse et plus
lourd que l'eau l'air le colore en rouge ,
il se combine à tous les oxacides
et à tous
les hydracides
c'est une base nouvelle à
laquelle
Zinin a donné le nom de Benz'i-

par ce procédé.
Plusieurs

métaux,

autr&s

se précipitent

comme

il

est vrai,

l'arsenic, so'js l'in-

Les autres combinaisons de la naphtaline
avec l'acide hypo-azotique donnent aussi
des bases organiques particulières. La nitronaphla'ise fournit uf^e base en aiguilles
ronges qui
avec l'acide chlorhydrique
donne un sel blanc en écailles.
Yi. Zinin termine son mémoire par 'a
description d'une nouvelle combinaison du
chlore avec la naphtaline. Si l'on traite la
chlornnaphialase par l'acide sulfuriqiîe
concentré à 140° de température, il se sépare de la liqueur qui est devenue brune,
un corps huileux qui par le refioidissement se prend en une masse analogue à la
cire. Cette masse est insoluble dans Tenu
soluble dans l'alcool, cristallisable en longues aigtiilles soyeuses, insipides, inodores,
fusibles à 74°, dont le point d'ébullition est
à 200' et qui distillent sans résidu. Leur
formule est C^"H"CL., on pourrait appeler
ce corps cliloronaplilulisc.

fluence du cuivre, mais il est toujours facile
de les distinguer de l'arsenic. Souvent la
couleur du mêlai précipité ne permet pas
d'erieur. Quant au bismuth et à l'antim.oine qui se précipitent dans les mêmes circonstances que l'arsenic, on ne les confondra pas avec ce corps. Le bismuth se pre'cipite toujours à l'état cristallin et l'antimoine
recouvre constamment le cuivre d'une pellicule métallique violette dans les dissoli?tions étendues et blanche-grisâtre avec les
dissolutions concentrées.
Des matières alimentaires, des matières
vomies contenant de l'arsenic, peuventètre
traitées d'une manière analogue pour
y
constater la présence de ce corps. On fera
matières
bouillir ces
avec de l'acide chl
hydrique pur, e'tendu de son poids d'eau
l'on filtrera ce liquide et (^n le traitera
p
des lames de cuivre comme nous l'av
indiqué précédemment. Tout l'arsenic c
tenu dans ces matières se déposera sur
lames de cuivre.
Dans une recherche médico-légale, be
soin est toujours de contrôhr une expérience par une autre. Il faut donc, lorsque
l'arsenic se trotive ainsi fixé sur les lames
de cuivre, prouver par plusieurs autres
moyens que c'est vraiment de l'arsenic.
Pour cela M. Reinsch introduit les lames
de cuivre chargées d'arsenic dans un tube
effilé à l'une de ses extrémités, à l'autre s'adapte un tube d un diamètre plus petit. En
chauffant le tube avec une lampe à alcool
à l'endroit où sont déposées les lames de
cuivre, l'acide arsénieux
formé par l'union de l'arsenic avec l'oxigène de l'air, se
sublime et se condense, sous forme de pe-

CHIMIE LEGALE.

cristaux brillants, bien reconnaissablef:.
Mais, comme le faisait remarquer un jour
M. Orfiîa , la ];lus belle solution qu'on

;

;

M

dain
tient

Sa formule est C' "H"'N^; elle ne con-

.

donc pas d'oxigène.
,

,

,

Le

napht ilidam se présente avec l'aspect d'aijuilles blanches, aplaties, Il fond à 50**
pentiorrades, bout à 200° et distille sans décomposition, sous forme d'une liqueur
transparente , faiblement jaunâtre. Le
Inaphtalidam prend une couleur violette
bar le contact de l'air; il a une odeur forte,
larticulière
désagréable
sa saveur est
très amère et caustique, il est insoluble
;ians l'eau et très soluble dans l'alcool et
l'éther. Son action sur le tournesol est
lulle.Le naphtalidnin a toujours pour forlîuie C^OfliSN^- c'est par conséquent une
,

naphtaiidam se comporte avec le
comme les autres bases org jniques.
l'on sature d'amiTiooiaque une disso-

Le

,

-^«:^S^}®î«-

—

chlore

—

îîugo-Rcinrh.

:

:
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,

,

tits

De

par le cuwre
M. Hugo-Reinach.

l'essai de

l'arsenic

,

par

si bien modifié par
recherches médicolégales sur l'arsenic un appareil précieux
et d'une grande sensibilité. Mais la mousse
qui se produit souvent pendant l'expérience,
et la carbonisation qu'on doit faire subir
aux matières à essayer, sont deux iticonvénients graves qui compliquent beaucoup
l'opération. M. Hugo Reinsch a proposé un
moyen assez simple pour l'echercher l'ar-

L'appareil de Marsh,

M.

Orfila, est

senic

,

pour

moyen

les

qui simplifierait beaucoup

Mar^h
Le procédé de M. Reinsch

l'appartil de

puissedoni\cr du problème c'estdemontrer
l'arsenic métallique lui même. M. Reinsch
arrive à ce résultat de la manière suivante:
Il place les lames de cuivre couvertes d'arsenic dans un tube de verre effilé à l'une de
ses extrémités; danscetube il fait passer un

courant d'hydrogène pur et sec, et ( unième
temps il chauffe les lames de enivre. L'hydrogène se combine avec l'arsenic et forme
de rhydrogène-arseniqué. On enflamme
cet hydrogène arseniqué à sa sortie par
l'extrémité effilée

du tube, et l'on

;

consi.-ite à aci-

duler par de l'acide chlorhydi ique les liqueurs arsénica'es et aies faire bouilliravec

agit

comme

avec l'appareil de Marsh.
Nous avons répété avec un grand soi»
les expériences de M. Reinsch nous avons
traité pai" le cuivre ime liqueur contenant
un peu d'arvénitedc potasse et nous avons
réduitpar l'hydrogène l'arsén'ure decuitre

269

268
Tout cela nous amène à dire que le
procédé de M. Reinscli est un procédé aussi
simple qu'ingénieux une heureuse modification assortie à l'appareil de Marsh.
Nous croyons cependant qu'on peut bien
s'assurer que la couche qui recouvre le
cuivre est une couche d'arsenic, sans faire
foi-mé.

,

passer sur les lames de cuivre un courant
d'iijdrogène.
Ne suffît -il pas de placer dans l'appareil
de 3Iarsh les lames de cuivz'c recouvertes
d'arsenic, pour obtenir aussitôt des taches
arsenicales. Nous avons essayé cette expérience et elle nous a parfaitement l'éussi
il est vrai qu'il faut s'assurer par avance
que le cuivre qu'on emploie ne contient
pas d'arsenic
mais ce petit essai à faire
compense bien les désagréments de la carbonisation et les inconvénients delà mousse
qui souvent projette hors de l'appareil les
matières sur lesquelles on agit. Cet arséniure de cuivre introduit ainsi dans unappareil de Marsh ne prodiiitjamais de mousse.
tous ces avantages , nous pouvons en
ajouter deux autres qui sont d'une grande
importance. Le premierc'est que ce procédé
est d'une exécution plus facile que l'appa;

;

A

,

reil de Marsh et qu'il demande moins de
temps; d'un autre côté, il est d'une sensibilité qui lui permet de rivaliser avec tous les
autres procédés connus.
E.-F.

-^M^
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au-dessous d'elle
des séries de
vésicules sondées entre elles, de telle sorte
que de leur développement ultérieur il résulte, soit des tiges moniliformes, soit des
et

,

dont la cavité est divisée par des diaphragmes.
» Ces vésicules, rangées en séries, se développent indépendamment les unes des
autres, et en vertu d'un travail qui se passe,
non dans leur ensemble, mais dans chacune en particulier; ce qui le prouve, c'est
qu'il arrive quelquefois, que, dans une série de vésicules soudées, les unes restent
stationnaires, tandis que d'autres s'allongent incesssamment. Alors se présentent
des individus singuliers dont les formes extérieures varient à chaque point de leur
étendue. Ici c'est une tige parfaitement cytiges cylindriques,

lindrique et cloisonnée, plus loin un véritable chapelet de vésicules accolées ailleurs
une suite de cylindres réunis par des ren;

flements, qui ne sont autre chose que des
germes incomplètement développés.
> 4° D'autres vésicules, au lieu d'être dis-

posées en séries, comme les précédentes,
s'arrangent les unes par rapport aux autres
de manière à former de véritables arbori-

peuvent ainsi éprouver
individuellement un travail de développement; une petite arborisation peut ainsi
devenir un très vaste végétal, dont les rameaux occupent un espace quatre à cinq
fois plus grand que le champ du microscope.
5° Il arrive quelquefois qu'une vésicule
sert de point de départ on d'aboutissant à
plusieurs séries de vésicules plus petites
qu'elle, et placées bout à bout. Dans ce cas,
pendant que chacune de ces séries de vésicules se développe suivant le mode ordinaire
la vésicule centrale se développe
dans taus les sens à la fois, de manière à se
transformer en une vaste ampoule ronde
ou irrégulièrement polygonale, servant de
moyen d'union à des tiges cloisonnées ou
moniliformes, qui rayonnent dans diverses

sations, et celles-là

))

PUYSIOLOGIE VEGETALE.
Recherches sur le mode et les circonstances de
développement d'un végétal mieroscopiquc

dans

les

liquides albumineux , normaux et
SlSi. Andral etGavarret.
; par

pathologiques

(Deuxième

article.^

» Soit que, vers la fin du quatrième jour,
on ne trouve encore dans le sérum que des
vésicules, soit que déjà on y rencontre des
tiges, on voit alors la surface du liquide se

recouvrir

d'"

plaques irrégulières, espèces

d'iles flottantes

que

l'on prendrait,

à l'œil

nu, pour des agglomérations informesd'impure tés déposées acciden tel !e ruent par le milieu ambiant. Celte couche, examinée au
microscope, se décompose t n une quantité
innombrable de vésicules de gi-andeur variable, et très diversement dispose'es. Ici
elles sont placées les unes à côte' des autres
sans ordre, sans symétrie, sans lien commun. Là, on les trouve soudées et rangées

en séries moniliformes rectilignes, ou diversement incurvées. Ailleurs elles sont
disposées en véritables arborisations.
»

Cependant, au

cume

,

sein

de cette sorte d'é-

composée d'une accumulation de

véritables germes,

et dans les

couches

les

plus superficielles du liquide, netardentpas
à apparaître toutes ces formes végétales que
nous avons constatées pendant les quatre
premiers jours, mais qui sont ici moins simples et plus variées.
Ainsi , 1° nous y retrouvons des vésicules sol e'es d'où naissent des bourgeons
puis des tiges, etc.
» 2° Il y a de ces vésicules isolées tpii se
développent par deux points diamétrale))

i

;

ment opposés. A mesure que

cette sorte de
la
vésicule

développement s'accomplit
elle-même finit par disparaître,
,

et l'on ne
voit plus qu'un cylindre creux qui se ramifie dans dans divers directions , sans dia-

phragme à son intérieur.
» Nous retrouvons aussi, au

sein de cette

,

directions.

Ainsi

t

la

production ve'gétale qui

se

forme au sein du sérum da sang acidifié
est de deux sortes
constituée tantôt par
un seul individu, et tan ôt par l'agglomération fortuite de plusieurs , qui
tout en se
:

,

développent et vivent indépendamment les uns des autres.
» 6° Enfin en dehors de ces productions,
qui, malgré leurs apparences si diverses
ont un développement régulier dont on
peut saisir les lois, on en trouve quelques
unes pour lesquelles il semble, au premier
abord, ne plus en être ainsi ce sont des
formes bizarres et singulières , qui ne se
prêtent plus à aucune description générale,
et cependant, en les étudiant avec soin, on
s'aperçoit bientôt que cette irrégularité ne
tient qu'à une modification survenue dans
l'exercice des lois fondamentales qui ne
cessent pas de rester les mêmes, et c'est
ainsi que, pour ce végétal comme pour tous
re'unissant, se

,

;

les autres êtres organisés, l'élude des monstres vient jeter un grand jour sur certaines

formes primitives dont la disparition ultérieure ne permet plus d'apercevoir les
phases diverses que ces êtres ont traversées.
» Du reste tous ces végétaux se développent simultanément dans cette mince et
légère couche d'écume que nous avons vue
apparaître vers le quatrième jour à la sur-

face

du

liquide

albumineux. De leur entre-

lacement résulte une membrane épaisse
qui, vers le douzième jour, recouvre toute

surface libre de la liqueui-, et adlièrc de
toutes parts aui bords du vase. Le liquide
pbicé au-dessous d'elle renferme une mulla

titude de véhicules et île végétaux à divers
degrés de développement; si l'on enlève
celte membrane, on en voit bientôt une
nouvelle se former, et ainsi de suite jns ju'à
ce que la putréfaction s'empare du liquide
albumineux. Nous avons vu ce travail de
production se prolonger au-delà d'un mois;
à une certaine e'poque apparaissent à la
surface de la membrane des moisissures.
Nous avons- représenté des végétaux complets trouvés dans celte membrane, toul-àfait semblables à ceux qui ont été désignés
sous le nom de mycodermes.
> Telle est la description générale du végétal que nous avons trouvé dans le sérum
du sang traité par l'acide sulfurique. Nous
avons à ajouter maintenant quelques remarques sur le mode de terminaison des
tiges végétales, et sur les matières qu'on découvre à leur intérieur.
t La terminaison brusque des tiges en
cul-de-sac, que nous avons déjà indiquée,
est quelquefois remplace'e par leur division
en prolongements que l'on trouve généralement au nombre de deux, souvent de
trois, rarement de quatre, et jamais en plus
grand nombre; ce sont alors ces prolongements auxquels appartient la terminaison
en cul-de-sac. Ils affectent le plus wdinairement des directions divergentes, quelquefois cependant ils restent parallèles;
une seule fois nous en avons vu deux enroulés en spirale l'un sur l'autre.
s Ces
prolongements terminaux sont
susceptibles d'un développement ultérieur,
indépendant de celui de la tige dont ils
émanent. Voici une preuve directe de cette
assertion.
» Nous avons conservé entre deux verres,
dans le champ du' microscope, pendant une
heure deux tiges cylindriques terminées
chacune par deux prolongements. En suivant de l'œil le travail de développement
qui se passait dans ces végétaux, nous cons,

tatâmes ce qui suit
»Les tiges cylindriques ne changèrent ni
de forme, ni de position, ni de dimension ,
de telle sorte qu'au bout d'une heure, ils
avaient en longueur des dimensions à peu
près triples de celles que nous avions mesurées an début de l'observation. Toutes les
images que nous présentons ici à ra]>pnide
cette description ont été dessinées au grossissement de 400.
» Revenons maintenant à l'examen des
matières contenues dans l'intérieur du vé:

gétal , ces matières, nous l'avons déjà vu
sont de deux sortes relativement à leur ap
parence c'est un semis, ou ce sont des globules mais ces matières ne sont pas également réparties dans tontes les portions du
végétal. Les rameaux de nouvelle formation
n'en contiennent pas, et paraissent complètement vides; dans ceux qui les ont immédiatement précédés, on constate l'exis,

:

;

tence d'un semis

amorphe uniformément

dans les tiges plus anciennes, se présentent des globules de grosseur variable, quelquefois à peine distincts
du semis environnant, tant ils sont petits;
d'autres fois i-cniplissant exactement la cavitéqui les renferme. Mais, lorsqu'on pousse
pins loin l'observation, on s'aperçoit que
CCS rameaux, qui naguère paraissaient absolument vides, ne tardent pas à se remplir
répandu,

et enfin,

eux-mêmes d'un

.«émis

extrêmement

fin, et

qu'au milieu de ce semis apparaissent plus
t:ird des globules de plus en plus gros; de

que la cavité du végétai finit par èfre
jusque
remplie tout entière de globules
dans ses extrémités terminales.
» I.a vacuité des vésicules primitives et
ti€S rameaux de nouvelle formation n'est
torte

,

tilonc

illusion d'optique. Toutes ces
sont remplies d'un liquide organi-

qu'une

cavités

Pendant qu« \e végétal,
-)béissant à un travail de développement
-)Ius ou moins actif, passe de l'état vésicuaire à l'état d'indivi 'lu complet, le liquide
_able lui-même.

ntérieur devient aussi le siège de transforen vertu desquelles la matière orfanisable, d'abord dissoute, se concrète en
émis extrêmement fin, et donne naissance
un véritable globule. Les globults euxiiêmes une fois formés, sont susceptibles

iTîations,

I

D'abord extrêmement petits
distincts, ils acquièrent un vo;t à peine
ume déplus tn plus considérable, et atteignent le diamètre inférieur des tiges. Mais
à ne s'arrêtent pas leur accroissement,
lientôt gênés dans la cavité où ils ont pris
laissance, ils se déforment, s'allongent, se
nouient exactement sur les parois des tiges
transforment en véritable cylint
se
le s'accroître.

;îres

(1).

Q

(elle est la nature de ces globules?
5uel rôle sont- ils destinés à rem|)lir ulté
neurement? Voilà des (juestions dont nous
îcntons l'importance, mais auxquelles nous
ie pourrions l'épondre que jiar des hypo
thèses. Jamais nous ne les avons vus s'échapper des liges au sein desquelles ils sont
l'ormés. Quelquefois nous avons cru constater un mouvement de déplacement dans
ces globules ; mais la sensation était obscure , de fort courte durée , et , quelque
soin que nous ayons apporté à cette étude
il nous a
été impossible de constater une
circulation bien distincte.
»

2T3

âY2
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uns dans quelques jours,
les autres dans peu de semaines. Aussitôt
que leslapineséprouvèrent l'ardeur sexuelle

promptement,

les

furent livrées aux mâles, et sur dix à
douze, presque toutes se trouvèrent fécondées dès la première copulation. On les tua
ensuite à diverses époques de la gestation,
et on trouva des petits dans la partie falopicnne de leurs matrices. Après un examen
attentif, on reconnut que la portion vaginale avait formé une excroissance sur la
elles

toute communi, et que
cation avec la portion falopienne de l'utérus
était interceptée.
ligne de la section

le fluide séminal du
transmis à travers la double
cicatrice des deux portions de la matrice
séparées par Topération, pour parvenir aux
ovules déposés dans la partie falopienne de
l'organe. Cela a dû être facilité par la nature plus perméable du tissu de formation
nouvelle sur la ligne de la section; car je
repousse l'idée de l'aura seminalis, et sin's
intimement persuadé que le fluide séminal
est parvenu h la matrice de la mênie manière qu'il ti'aveise l'hymen imperforé des.
femmes chezqui cette conformation n'a pas
empêché la conception. J'ajouterai, en passant, que les expériences de B ondell sont
trèsfavorablesà l'opinion émise par M. Pouchet sur le lieu où s'opère la fécondation.
Quant à l'aptitude d'être fécondées, variable chez les femmes, comme dans les femelles des animaux
il est reconnu
que
dans tous les climats, un ou deux mois de
Il

mâle

faut donc que
ait été

Noie sur lathéorieposilive de ta fécondation.
L'écrit récent du docteur Pouchet sur la
fécondation des mammifères , se fait remarquer par la justesse des raisonnements
sur cet important sujet , à l'égard du quel
il existe tant d'opinions divergentes.
Mon
but, dans cet article , est de signaler une
lacune que nul ne pourra mieux remplir
que ce savant physiologiste. Il s'agit de déterminer, par des expériences décisives, si
l'application

immédiate du fluide sperma-

incomparablement plus
d'accouchements, et répondent, par conséquent à deux autres é|)oques où les conceptions sont plus nombreuses. Le fait est
admis par tous les observateurs ils ne diffèrent que sur les mois. D'après M. Ray
rnond il paraîtrait qu'à Marseille c'est le
mois d'octobre qui est le plus favorable
aux conceptions, et mars celui oii elles sont
moins fréquentes. Burns est porté à croire
(^u'en Ecosse c'est en mai qu'il y a le plus
d'accouchements et en octobre le moins
par conséquent aoi^it et septembre seraient
les mois les plus favorables à la conception.
D'après un registre très exact tenu par
le docteur Bland
il paraîtrait que
l'âge le
plus favorable à la conception, est de 26 à
30 ans. Sur 2102 femmes accouchées. 85
avaient de 15 à 20 ans: 578 de 21 à 25;
699 de 26 à 30; 407 de 31 à 35; 291 de 36
à 40; 36 de 41 à 45 et 6 de 46 à 49.
l'année

,

du docteur Blundell

•

;

,

F. -S. CoNSTANCio, doct.-méd.

—

professeur de
physiologie et d'accouchements à l'hôpital
de Guy, à Londres, paraissent décider la
question négativement. Je me bornerai ici
à rapporter le résultat de quelques unes
des expériences deBlunJell, contenues dans
,

un mémoire

inséré dans le Xe volume des
Transactions wéd co-cinrurgicale.
Ayant ouvert Tabdomeo dans plusieurs
lapines on fit sortir par l'ouverture la matrice et une portion du vagin, et on coupa
transversalement l'utérus près du col, de
manière à partager cet organe en deux parties, supérieure ou Fa lopienne, et inférieure
ou vaginale. Cela fait on replaça les parties
et on réunit la plaie par des points de
suture. Les animaux se rétablirent assez
,

(1)

Quand on examine une

cloisonnée, qui

est

tige moniliforme ou
remplie de globules, il devient

de constater la réalité de l'existence de ces
diaphragmes doni nous avons parlé, et de voir qu'ils

facile

séparent compléîement la cavité totale en loges
absolumcni indépendantes les unes des autres.

,

;

,

,

,

Francœur.
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Dm

mécanique et autres perfectionnements récents du tannage.

lannarje

(Deuxième

article

offrent

:

tique est indispensable à la fécondation.
Les expériences de Haighton, et surtout
celles

,

;

,

PHYSIOLOGIE ANIMALE.

débat , d'où est résulté que d'importantes
modifications seraient apportées à ce travail. Les comités se réuniront de nouveau
à cet effet, et vû l'urgence, la Société tiendra une séance extraordinaire mercredi
prochain, pour entendre de nouveau le rapport. Du reste les conclusions sont adoptées, qui ont pour objet de demander la conservation de l'industrie du suc de betteraves, concuremmentavec le sucre de cannes;
ijuant aux impôts dont ces sucres doivent
être frappés la Société pense qu'on peut
arriver, avec le temps, à égaliser les droits,
surtout si le gouvernement consentait à les
abaisser l'exemple dupasse démontrant
qu'alors le prix du sucre diminuerait , que
et que
la consommation en augmenterait
le trésor public y gagnerait plus qu'il ne
perdrait
en même temps que les intérêts
de nos colonies, de notre marine et de nos
ports de mer seraient ménagés.
La séance a été terminée par une délibération relative àladistribiition d'une somme
de 3,600 fr. à six industriels âgés et tomconformément aux
bés dans la détresse
intentions de M- Bapst, qui a légué 1 400 fr.
de rentes perpétuelles à la Société d'encouragement, pour subvenir à cette dépense.

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.
Séance du 8 février 1843.

Dans l'intention de présenter à la Chambre des députés des réclamations contre la
proposée, pour supprimer la fabrication
de la So; les commités
ciété se sont plusieurs fois réunis depuis
quinze jours, pour rédiger un mémoire
circonstancié sur la question. Une commission composée des délégués. des comités
a débattu les arguments présentés , et
M. Olivier a été chargé de faire un rap»port, qui a été lu dans la séance du conseil
d'administration.Cemémoire, qui envisage
la question sons tous les rapports est trop
étendu pour trouver place ici, et il perdrait
sa clarté ef son importance si on se bornait
à l'analyser.
Toute la séance a été employée à ce long

loi

du sucre indigène

Dans un précédent numéro nous avons
le tannage mécanique de M. Vau-

placé

qiielin,

en

tète dts

perfecîionnements ré-

cents apportés dans l'industrie qui nous occupe, fy'ons allons aujourd'hui compléter
notre sujet par l'exposé de quelques autres
améliorations récentes.
M. Félix Boudet, à Saint-Germain , a
proposé de débourrer les peaux par l'emploi de la soude caostique. Pour 1000 kilogrammes de peaux, on prend 20 kilogr. de
sotule cristallisée et 15 kilogr. de chaux
qu'on met dans les bassins avec de l'eau;
,

en deux ou trois jours seulement l'opération est terminée.
Les deux procédés à la chaux et à la soude ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Celui <à ia chaux est bon pour
grosses peaux et mauvaise pour les
peaux minces, telles que celles de moutons,
de veaux, etc. car elles risquent d'être altérées, pour peu que la chaux ne soit pas
les

;

tout à fait éteinte.

chaux forme aussi dansl'intérieur
la peau des sels calcaires insolubles la chaux absorbe aussi du tannin, et il se forme dutannatede chaux en
pure perte. Ce sont là de grands inconvénients , que les sels formés par la soude
n'ont pas, car on sait que les sels de soude
Puis

la

du derme de
;

sont solubles. Le seul inconvénient qui
pourrait résulter d'un défaut de pratique
serait qu'un excès de soude pourrait trop
assouplir la peau. D'ailleurs par l'emploi
,

de la soude , on fait absorber aux peaux
une plus grande quantité de tannin.
Un autre procédé de débourragè est aussi
connu aujourd'hui. Il consiste à enlever les
poils, sans les toucher,... par des agents
chimiques. C'est le procédé de dépilage des
Turcs. On fait un mélange pâteux de chaux
hydratée et d'orpiment ( sulfure d'arsenic
jaune), qu'on apphque en couche de 1 (4 de
centimètre sur la chair de la peau. M. Félix

Boudet a vu

qu'il se

forme du sulfure

de calcium, lequel agit sur la matière animale; il a remplacé l'orpimenl par du sulfure de sodium.
Les j>rocédés de débonrrage ont subi
d'autres perftclionnements. D'abord on a
fait subir

aux peaux un commencement de

putréfaction qui permettait d'enlever les
sabots, les onglons. Puis on a eu recours ;\
la vapeur; pour cela on étend les peaux
dans un lieu clos, et on y fait arriver la vapeur perdue d'une machine Au bout de
24 heures les poils s'enlèvent aisément avec
Sterlinle couteau. Ce sont MM- Ogerau
gue, deux de nos tanneurs les plus habiles
que nous ayons aujourd'hui , qui les premiers ont introduit cette amélioration dans
leurs tanneries.
On sait que le moyen de séguin , pour
opérer le gonflement des peaux, se borne
,

à

276

275

274

les

tremper, débourrées

,

avaient donne passageà la liqueur, de sorte
(|ue le cuir était un vérilal)le réseau ciiblé
d'un nombre infini de porcs. Ce procédé
n'a pas eu de suite.
Du reste depuis longtemps on emploie
pour les peaux minces, sous le nom de tanna^^e au sippage ou apprêt à la danoise
un procédé danois qui consiste à coudre les
peaux comme det^ sacs à les remplir de
tan et d'eau, à fernit r les sacs et à les coucher dans des fosses pleines d'eau et de tan.
Deux mois suffisent pour celte sorte de
tannage.
On peut encore accélérer beaucoup le
tannage en faisant passer sur les peaux couchées dans les cuves les jus que l'on recueille au moyen d'une pompe. En 1835
M. Loisel a pris un brevet pour l'emploi
de ce procédé.
,

,

,

.

dans de l'eau

aiguisée de 1;1500 d'acide sulfurique, dont
la dose est ensuite portée à ly 00. « Apiès

ARTS MÉTALLURGIQUES.

suite

d'une exposition prolongée

à l'air, et

dans des situations critiques, no paraissent
pas avoir éprouvé de détérioration.
En terminant celte partie de ses recherches, l'auteur a traité une question qui
n'est pas sans intérêt. On croit généralement que les chemins de fer qui sont parcourus joui iîellemeiit ne sont pas exposés
à la corrosion. M. Vlallet a eu l'occasion de
soumettre, sous ce poiiitde vue, aux épreuves trois séries de rails du chemin de Dublin à Kingstown, l'une sur laquelle on ne
marche pas, la secnule faisant actuelle-

ment le

service, et la troisième faisant aussi

service, mais recouverte d'un enduit
contre l'humidité. La peiteue la première
le

seconde 2,344,
de la troisième 2,650, résultats qui
semblent imliquer que les rails sur lesquels
ou maiche et roule se corrodent plus lentement que ceux qui sont hors d'usage.

série a été 2,555, celle de la
et celle

{Teclinolo^iste.)

1

48 heures d'immersion, les peaux sont suffisamment renflées et ont acquis une couleur jaune jusque dans l'intérieur; en coupant rangiederuned'elles,onn'y distingue
pas de raie blanche, et Ton voit que dans
toute son épaisseur elle a pris une teinte
jaune et une demi-transparence. »
On conçoit tout le parti que l'art a pu
tirer d'une action aussi prompte et aussi
énergique. Par cela même, l'acide sulfurique qui est à très bas prix dans le c immerce , est devenu d'un usage journalier
dans les tanneries de tous les pays, pour le
gonflement, et même dans quelques-unes
pour le débourrage des peaux. Chacun modifie à sa manière ce moj'en prompt de
gonflement. Quelques tanneurs etenilent
l'acide d'une grande quantité d'eau ordi-

Jcii

11

de Tair

,

,

naire; d'autres le font entrer à très petites
doses dans des jus de tanné plus ou moins
chargés.
Sur quoi repose ce système de goijflement? Quand on met dans de l'eau de i'ichtJiyocolle ou code de poisson , celle-ci se
gonflepeu àpen de la moitié de son volume;

mais

elle scigonfle

énormément, mise dans

sur
Par M. R. Mallet.
et de l'emi

le fer.

dent travail, le tableau des pertes réelleque les fers de la Grande Bretagne éprouvaient, dans un temps donné, par suite de
l'oxidation, afin de i-echercher s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter leur durée. Dans
le tableau ties expériences qu'il a présenté
cette année à l'association britainiique pour
l'avancement des sciences, il fait voir que
la marche de la corrosion décroit proportionnellement au temps dans la plupart des
cas, et que la rapidité de la corrosion de la
fonte dépend moins de la consiitution chimique du métal que de l'état de sa structure cristalline etde la condition du carbone
qui y entre

comme

partie constituante

et la fonte.

Les résultats de l'action de l'air et de
l'eau sur différentes classes de fer ont été
examinés et déterminés chimiquement. La
substance appelée plombagine se pro
duit par l'action de l'air et de l'eau de
la même manière, sur l'acier, principalement en lingots bruts, que sur la fonte.
Une certaine quantité de plombagine, extraite des débrisdu vaisseau le Royal-Georges,
absorbait l'oti^ène lors de son exposition à
l'air avec une telle rapidité, qu'elle devenait presque rouge de chaleur.
M. Mallet a décrit enfin une méthode
pour protéger le fer au moyen d'une modification au procédé de zincage. Il est difficile de recouvrir la surface du fer avec du
zinc, attendu que le premier a peu d'affinité pour le second métal. Le pi'emier procédé consiste à décaper la surface du fer,
à enlever la couche d'oxidequi lerecouvie,
puis à le plonger dans un chloride de zinc
et d'ammoniaque, qui le recouvre d'une légère couche il hydrogène, laquelle augmente son affinité pour le zinc M. Mallet
a aussi recouvert le fer d'un alliage triple
de zinc, de sodium et de mercure, et a fait
voir diverses pièces en fer qui avaient été
recouvertes avec cet alliage et qui, à la

,

quelques années, en Angleterre,
on avait tenté le tannage rapide en faisant
passer le jus de tan au travers de la peau
par le moyen de la pression. On obtenait
ainsi un tannage complet de tous les points
de la peau en contact avec Ictaïuiin; mais
ce qu'on auiail pu prévoir, chacun de ses
points était séparé par des interstices qui
[|

y

a

(Premier arLcle.)

Dans la .'ession de -1840. au mois de juin,
chambres délibéraient sur le projet de

les

loi relatif

à l'établissement de grands paque-

bots transatlantiques.

Quatorze machines de 450 chevaux chaet plusieurs machines de moindre
force devaient être installées à bord de ces

cune

bâtiments.

promettraient l'importante mesure proposée par le ministère.
Nous n'avions, suivant eux, d'autre res-

Les efforts des tanneurs amis du progrès
tendent tous les jours à diminuer l'action
de l'acide sulfurique. Car il tst bien connu
de tous que le mauvais cuir étant chauffé
se casse, parce que l'acide sidfurique n'étant
pas volatil , il se concentie et désorganise
complètement le cuir. Déjà on emploie
moins d'acide. L'éloquent M. Dumas disait,
dans une de sus dernières leçons, l'année
dernière qu'il pensait sérieusement qu'à
une époque qui n'est pas éloignée de nous,
on n'emploiera plus d'acide. Nous avons
vu dans notre premier article que l'acide
sulfurique est proscrit dans le tannage mécanique de M. Vauquelin.
On a conclu que, pour vérifier si un cuir
est bon il n'y a qu'à le soumettre à la
dessication et voir s'il résiste. C'est là un
essai approximatif, qui est loin d'être d'une
exactilu le rigoureuse.

caniques, sur pSiJsieurs élaîviissemects affectés à la construction des grandes machines à
vapeur et des machines locomotives.

acier se corrode en général plus lentement et plus uniformémentque le fer forgé

(a?me.

,

A VAPEUR.

par M. Calla, à la Société d'enRapport
couragement, au nom du comité des arts méfait

lente et uni-

mises aux expéi iences. Les résultats démontrent que la corrosion du fer forgé est tn
général beaucoup plus rapide que celle de
la fonte ou de l'acier. Plus le fer a de pureté, plus il est uniforme dans sa texture,
plus sa corrosion est à la

,

BSÉCABîIQUES.

HiACIlîNES

Quelques membres influents de la chambre des députés inclinaient pour que toutes
ces machines fussent demandées à l'Angleon disait que nos alclie.rs français
terre
ne présentaient aucune garantie pour l'exécution de machines de cette puissance,
(ju ils ne pourraient pas les construire, et
que, s'ils y parvenaient, ce ne serait que
dans des délais et avec des retards qui com-

Le rapport actuel a étendu aussi les recherches aux fers forgés et à l'acier^ dont
quarante à cinquante variétés ont été sou-

étendu d'eau. Maintenant cette colle ainsi gonflée, mise dans
une dissolution de tannin, perd sa souplesse,
prend de la dureté en un mot elle se

l'acide sulfurique

ARTS

M. Mallet avait présenté, dans un précés

fois

forme.
li'

,

;

source que l'Angleterre, et
que nous devions demander

c'était à elle

ces éléments

indispensables de notre puissance maritime
etde notre influence politique.
Nous disons influence politique, car, vous
le

savez, messieurs, la

champ de

vapeur

a étendu le

bataille, et, en politique,

il

ne

s'a-

plus seulement aujourd'hui de l'équilibre européen. Toutefois, ces allégations
rencontrèrent des contradicteurs daus le
git

sein

même

des chambres. M. Salvandy,

rapporteur de la commission des paquebots,
M. Avago, (\\\\., dans le courant de cette
défensession, saisit plusieurs occasions de
fie énergiquement l'honneur et les intérêts
de l'industrie nationale, IVL le baron Thénard, notre président, et plusieurs autres

membres,

tirent valoir les

nombreux mo-

qui devaient déterminer l'administration à donner la préférence aux ateliers
tifs

français.

Les constructeurs de machines s'émurent en présence de cette grave discussion;
s'adressèils se constituèrent en comité et
rent aux commissions des deux, chambres;
impriles notes qu'ils rédigèrent alors sont
mées et déposées dans votre bibliothèque ;

vous pourrez y voir qu'ils revendiquèrent
pour la France l'honneur de produire, par

m
ss
ts

propres ressources, ces armes puissande 'avenir, et qu'ils s'engagèrent à faire
l

bien et plus vite

fjssi
glais.

que

les attlitrs

an-

tarole.

Le gouvernement ccmptant sur l émulaon de nos principaux constructeurs de
nachines, dont les travaux aiiléi ieurs donaient la mesure de ce que leurs efforts
ourraient produire à l'avenir, leur a coné l'exécution de onze de ces grands appa eils de 450 chevaux, et de plusieurs mafhinesde 120, 160, 220, 340 chevaux, etc.;
uelques autres appareils ont été réservés
'Our l'usine rojale d'Iiidret. Ces comman;L^s de l'administration ont été distribuées
intre les grands éiablissements de MM. Cui'é,
le Paris, Schneider frères, du Creuzot,
claUeUe, d'Arras, Pauwels, de Paris, Bviiletl et comp., de la Ciotat,
près Marleille, Steheiin et Huher, de Bitschwill

Ces appareils sont exécutés avec une raun soin dont votre comité des arts
mécaniques a pu voir un bel exemple dans
a visite qu'il vient de faire de l'établissement de M. Cavé.
Moins de deux années se sont écoulées depuis que les constructeurs français ont reçu
les commandes de la marine rojale, et déjà
Selles sont exécutées pour plus de la raoit'é
•de leur importance
chacun des établissements que nous venons de nommer a déjà
achevé plusieurs appareils.
Quelques uns sont en montage à Brest, à
Cherbourg, à Toulon, à Indret, et nous
avons la satisfaction de pouvoir vous dire
que la hardiesse et l'exactitude de leur
exécution ont dépassé toutes les espéi?idilé et

;

rances.

279
les

chevaux

les Syriens, ceux de l'intérieur
de l'Afiique et de l'Arabie proprement
plusieurs lois a reçu des
dite. La France
étalons orientaux pour améliorer ses races

égyptiens,

,

chevalines, et chaque fois du disait (pie ces
étalons étaient arabes.
Puis , lorsqu'après un certain nombre
d'années, les chevaux importés n'avaient
pas fourni tous les résultats qu'on en- attendait , on s'empressait de condamner les
peut-être , ces
races arabes auxquelles
chevaux n'avaient jamais appartenu.
Ce point nous paraît extrêmement important.
Il convient, aujourd'hui plus
que jamais, de bien s'entendre sur la valeur des étalons qui nous arrivent des pays
étrangers.
Les chevaux syriens, les chevaux égyptiens, ceux de l'Arabie centrale comme
ceux du sud de l'Afrique, ont-ils une môme
origine? tous ces chevaux enfin sont égale-

—

ment propres

à servir

comme

reproduc-

Les caractères de chacune de ces races
serviront de répons^.
Une grande dissidence est née dans le
monde hippique, et ne paraît pas de sitôt

réunir les deux camps.
Les uns veulent, pour régénérer nos races, des étalons anglais les autres excluent
ces derniers et n'admettent, comme régénérateurs par excellence, que des chevaux
de part et
arabes. Des débats ont eu lieu
d'autre, anglomanes ou partisans des arabes, chacun a défendu son drapeau et n'a
pas voulu céder la place à ses adversaires.
Il est une première considération majeure que les partisans du cheval anglais
opposent à ceux qui vantent les avantages
du cheval arabe.
Cette considération , la voici
« Le cheval arabe est de petite taille;
pour obtenir de suite des grands produits,
la France doit recourir aux étalons anglais;
sans quoi elle s'expose à attendre cent an :,
peut-être, ces résultats que lui procure
immédiatement l'emploi des étalons an;

;

:

rapporteur de votre commission a condans les ateliers de M. Cavè^ un ingé-

nieur anglais Irèj distingué, M. Richor:l
Robi-rts, de Manchester, et c'est avec un
juste sentiment d'orgueil national qu'il l'a

entendu déclarer qne les appareils construits dans cet établissement ne le cédaient
en rien aux meilleures machines anglai
ses et les surpassaient sous plusieurs rapporls.
Il y a peu de temps encore, Fawceit, de
Liverpool, disait à un de n* s premiers ingénieurs Je la marine royale, qu'il était
forci de reconnaître que ta marine était
maintenant en mesure de r, cevoir des ateliers français d excellentes macliines de na<.'igation, et que le stul espoir <pii lui restait
pour obtenir des commandes du gouvernement français reposait lur les perfectionne-

ments quil s'effo'Cah d'apporter dans te
système de ses appareils. Espér ns, messieurs, que nos ingénieurs fr ançais, déjà expérimentés dans cette matière, n'attendront
pas les perfectionnements étrangers poui"
les ioiiter et sauront, au contiaire, les de-

vancer dans

comme
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même catégorie

teurs.

er, elc.

î^duit,

dans une

,

.

Aujourd'hui, messieurs, nous sommes
t3rs de pouvoir vous dire qu'ils ont tenu

-Le

dait

les

machines de navigation

fontdéjà pour certaines espèces
de machines à vapeur.
ils le

glais

»

Cette raison l'a emporté; le public a cru
l'administration qui lui a fait cette déclaration , et les chevaux anglais ont inondé
la

France.

Deux points se présentent sous ma plume.
il réellement d'améliorer nos races?
L'administration qui im|)orte du sang anglais dans nos haras est induite en erreur;

S'agit

—

S'agit- il, au
cause un tort innnense.
contraire, d'un che\al de service? Veut-on
elle

des chevaux anglais pour tirer une voiture,

pour monter

les

amateurs? C'est

tout-à-fait

Très certainement, un grand
cheval anglais très gros, très fort, tirera
mieux qu'un cheval arabe; on a raison de
différent.

l'employer.

Mais lorsqu'il s'agit d'améliorer les races
de tout un pays, il doit être permis à chacun d'émettre son opinion et de combattre
celie d'auti ui quand elle lui semble erronée.
Posez cette question

:

pourquoi deman-

dez-vous chaque année à l'Angleterre des

AGRICULTURE.

—

?
On vous fait cette réponse parce que le cheval anglais pur
sang descend de l'arabe, et parce qu'il offre
des avantages que n'ont pas ses ascendants.
une taille élevée,
Ces avantages sont
une ossature plus grande plus d'étoffe.
Comment
Posez ^cette. autre question
est-on parvenu à créer les races anglaises?
On a pi is des étalons de sang arabe, des

étalons anglais
:

ANIMAUX DOMESTIQUES.
Races chevalines orientales.

:

Jusqu'à présent, généralement au moins,
on a compris sons le nom de chevaux arabes tous les chevaux qui nous provenaient
des contrées orientales. Ainsi, on confon-

,

:

femelles normandes ou celles d'une autre
contrée de l'Europe et à l'aide de croisements répétés, avec des étalons orientaux,
à l'aide d'une nourriture abondante, choi,

sie, et de soins entendus, nous sommes
parvenus à ciéer ce que vous voyez.
Il y a eu du génie chez les hommes qui
ont entrepris ceite création. Il a fallu de la
persévérance, une volonté ferme à toute
épreuve. Les résultats obtenus fonthonnekr

à la nation anglaise.

Mais voyez donc le génie de nos administrateurs? Ils ont introduit en France le
cheval anglais Et pour faire les honneurs
!

de cette importation on a créé une vaste
administration, dont les rouages extrêmement compliqués exigent, pour être entretenus, l'emploi de sommes considérables.
Nous n'avons rien créé, nous nous nous
sonmies contentés de placer les étalons anglais dans des stalles magnifiques; nous
leur avons donné des logements superbes,
et dans une grande localité décorée du nom
de haras, on est venu livrer à ces étalons
des juments françaises.
L'AngletCire n"a
pas de haras; la nation angliise n'en a pas
besoin. Les arabes n'en ont pas non plus
mais on a dit à la masse des Français Vous
ne connaissez pas l'art des chevaux; cet art

—

;

—

;

:

demande une très grande
Permettez donc que nous prenions annuellement une partie des impôts
pour vous instruire et donner au pays la
quantité de chevaux nécessaire à ses beest difficile

il

,

intelligence.

soins.

Les Français ont laissé faire, ils n'ont
pas demandé si les Arabes et les Anglais
avaient aussi des gouvernants salariés de
la science hippique ; ils ont donné, ils donnent leur argent, et la France achète encure à l'étranger des chevaux pour ses
besoins.

Demandez-vous ce que sont devenues

les

anciennes races françaises. Un homme qui
appartenait aux haras se retourne brusc[uement et avec cet air grave, d'un ton plein
d'assurance
Toutes sont en voie d'amélioration , dit-il mais nous ne pouvons
aller plus vite, car le gouvernement refuse
,

:

—

,

les allocations

Nous voulons

que nous

lui

demandons.

établir partout des courses

à

nous voulons répandre dans
chaque arrondissement les bienfaits de cette
institution; mais malheureusement, tout
l'anglaise;

le

monde

aujourd'hui prétend connaître*
chaque jour

d'élever les chevaux , et
voit s'élever des obstacles que
loin d'attendre.

l'art

L'administration
bases, a exercé

,

nous étions

établie sur de larges

une influence

très grande ;
eu un pouvoir illimité, et cette influence et ce pouvoir absorbent des millions
elle a

sans donner d'avantages.
L'administration s'est arrogé l'autorité
suprême, elle condamne, elle absout, et
met à l'index quicouijue refuse d'accepter
les principes de sa constitution; la science,
dit-elle

Et

,

moi.
d'amuser

c'est

le public qui veut bien
entretenir le personnel du haras, payer
ces grandes constructions inutiles, où des
centaines de chevaux vivent sans rien

faire

trois

,

afin

on donne chaque année deux ou
représentations
on (ait

grandes

;

courir.

Plusieurs mois h. l'avance, on répand
des affiches. Fiametta, Esméralda, J net ta,
sont à l'entraînement; on prépare leChampde-Mars; des tentes sont établies il y en a
une bien parée, c'est celle qui recevra l'aristocratie du monde hippique.
;
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Le jour venu les élégants se portent sur
lieu du rendez-vous Un grand luxe se

'

,

le
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surtout. C'est donc alors qu'il importe de
favoriser le travail de la nature ce qui se
,

déploie, des paris sont ouverts; on pèse
les honuuesqui vont conduire les coursiers.

en donnant aux poulains une alimentation abondante.
Les forces d un cheval, sa constitution,
si elles dépendent de ses parents, dépendent
aussi du genre de nourriture adopté dans
le premier âge.
fait

A

un signal donné, les chevaux partent
courent quelques minutes, rt celui qui
arrive le premier au but est proclamé le
vainqueur.
Il y a longtemps que cet état de choses
dure; il y a longtemps que la France paie
de ses deniers l'entretien de ce charlatanisme, ou si vous préférez, de cette igno-

Nous donnons l'Angleterre des millions
pour avoir des chevaux de taille, et les
Anglais vous disent que /a taille du cheval
esl dans le coffre à avoine.
Ha mont
;\

rance.
Je reprends l'objection principale, l'arme
favorite des partisans du sang anglais, et
je l'examine sur toutes ses faces. La taille
du cheval ne provient pas de l'étalon ; elle

nORTlCUI.TURE.

Moyen

d'une tiourrilure abondante donnée en temps opportun elle est le fait de
la mère et non pas du père. Unissez un
grand cheval à une grande jument, vous
avez un poulain de taille élevée mais ne
nourrissez pas suffisamment ce poulain
dans le jeune âge , il reste bien inférieur
en hauteur à ses ascendants màle ou femelle.
Prenez un petit étalon , donnez-lui une
grande jument le produitobtenu est beaucoup plus grand que le père. Dès que le
nouveau né aura huit jours donnez-lui du
est le fait

;

;

;

,

grain concasse' , des farineux répétez les
repas; que le poulain trouve constamment
à manger, faites qu'il puisse prendre beaucoup d'exercice, variez la nourriture, et si
elle est toujours abondante pendant toat
le temps que dure la croissance, vous aurez un cheval très grand, un cheval vigoureux, peu disposé aux maladies. Ce fait
est incontestable; il ne s'applique pas seulement aux animaux , il s'applique encore

M.

de détruire

les fourmis.

marquis de Forghet, dont

le

les soins

tendent toujours à
enrichir la science horticole, vient de nous
communiquer un moyen pour la destruction des fourmis, que lui-même a essayé
dans son beau domaine de la Ferté-Aleps.
Dans le courant de mai, M. le marquis de
Forghet fut tout à coup assailli par une
grande quantité de fourmis rouges et gros
ses noires, qui s'étaient introduites dans sa
melonuière, et qui dévoraient tons ses pieds
de melons. Il y avait près de trois semaines
qu'elles y étaient entrées et rien ne semblait devoir les en éloigner malj^ré tontes
et les efforts constants

,

;

à

l'homme.

taille.

Dans

le

cas contraire

,

il

reste

ra-

:

Savon noir

31

grammes.

Potasse
150 id.
Eju naturelle ...
1
litre 1 12.
Il a fait bouillir le tout pendant quelque
temps puis , au moyen d'un petit bâton,
ayant fait des trous qui traversaient le ter-

Entrez dans un village pauvre, ce village
a des bestiaux très petits , sans énergie ,
mais au milieu du troupeau, vous aperce-

vez une ou deux grandes vaches, un ou
deux grands bœufs interrogez le pasteur
sur cette différence; il vous répond que
tous ces animaux appartiennent à la même
race, celle du pays, mais que les vaches
que les bœufs dont vous lui parlez, sont Ja
propriété de M. le curé.
M. le curi n'a pas fait saillir ses vaches
par de grands taureaux; il achète des
vaux des paysans les nourrit bien et obtient aiiîsi les plus beaux animaux de la
;

,

,

,

commune.

Un haras possède de grands étalons et
des juments trèshautes; les poulains naissent
élevés en taille.
La coutume du pays est de ne point donner beaucoup d'aliments tant que les animaux n'ont pas atteint l'âge de trois ans.
Qu'arrive-t-il? Les produits obtenus n'acquièrent jamais la grandeur des parents;
ils sont malingres et aptes à contracter des
maladies de misère. Une direction nouvelle
première; au

succède à la

lieu

de grands

de chevaux d'une taille
juments sont les mêmes.
Mais àci que les poulains mangent, on
varie, on augmente la nourriture. A deux
ans, ces poulains sont plus grands que les
premiers âgés de quatre ans. Tous les âges
ne présentent pas également les mêmes
chances de succès. Le poulain croîi principalement dans la première et dans la
deuxième arme'c) mais pendant la première

chevaux, on

se sert

les

;

reau jusque sur

De même pour les animaux.

moyenne,

position

.

Partout où l'homme trouve des aliments
en quantité suffisante, il acquiert de la
bougri.

précautions que l'on prenait pour y parvenir, quand M. le marquis de Forghet
résolut (afin de détruire ces insectes, dont
les atteintes sont si défavorables,) de s'en
débarrasser au moyen d'une dissolution
qui lui a très bien réussi. En voici la comles

du

fumier,

le

il

cette opération

deux

rempli

les a

liquide qu'il avait composé.

Il

répéta

seconde par
inutile de dire que tous
fois (la

précaution). Il est
lessoins nécessairesavaient été pris afin que
le liquide ne porta pas préjudice à la végétation des melons si toutefois préjudice il
pouvait y avoir. Ce procédé a éloigné ou
détruit toutes les fourmis de la melonnière,
car M. le marquis de Forghet n'en a plus
vu une seule. Tous les melons sont maintenant dans l'état de végétation le plus favorable.
Wous engageons les personnes qui se
trouverait dans le même cas à user du bon
,

moyen que M,

le

marquis de Forghet

a

bien voulu nous communiquer
en les
priant de nous faire connûtre les résultats
qu'ils en obtiendront.
Paris, ce 9 février 1843.
Bossiiv,
Grainier Pépiniériste, 5, quai aux Fleurs_
,
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couches de plusieurs années se
confondent ensemble; il devient, du moins,
très difficile de les distinguer. Il conviendrait de rechercher (juelles sont les essences
dont la végétation s'éloigne ainsi de la ègle
commune; si la transplantation, le changement de climat, de terrain, de culture,
n'y apportent pas de modification si cette
règle est plus constante dans les arbres forestiers que dans ceux que nous cultivons. ..
Mais je vais montrer que le nombre de
couches ligneuses serait-il toujours égal à
celui des années d'un arbre, ce fait, cutraire,

les

r

;

rieux sans doute, n'en resterait pas moins
sans application pour la pratique forestière, et ne nous ferait pas connaître l'âge
des arbres vivants.
Tous ceux qui ont examiné les diverses
couches concentriques d"un arbre coupé
en travers doivent avoir remarqué qu'elles
sont inégales ; que leur épaisseur ne suit
aucune progression du centre à la circonférence; que, généralement, après quelques années elles s'élargissent, et que, dans
les vieux troncs, les dernières sont très
minces, très resserrées.
Il est probable que les couches étroites
qu'on remarque parfois entre de plus larges
indiquent l'époque de la transplantation

pour certains arbres, ou bien une végétaquelques circonstances.
dernières, toujours si minces
dans les très gros arbres, bien loin d'y voir
une diminution de vigueur, je calcule, aui
contraire, qu'il y a plus de matière li-^

tion contrar iée par

Quant aux

gneuse, dans une enveloppe mince comme
une feuille de papier de 2 mètres de circonférence, que dans une couche cent fois
plus épaisse vers le milieu d'un arbre de
cette proportion.
Ces dernières couches sont, il est vrai,
difficiles à compter
je les écarte en cou-i
pant le bois obliquement, je les rends plus
sensibles en les colorant, en Its polissant, et
je les compte sur plusieurs points, si j'ai
:

des doutes.

sur la croissance des arbres, par M.

ie

l)aron D"[lonil)i'Cs Firinas.

Les naturalistes admettent généralement
que l'accroissement des arbres exogènes se
fait par l'addition d'une nouvelle couche
ligneuse autour des anciennes et sous leur
écorce. Cette règle n'est cependant pas sans
exceptions la sève du printemps et la sève
d'automne forment quelquefois deux couches distinctes. Sflon M. Leclerc-Thoiiin.
plu.sieurs arbres, et le figuier entre autres,
offrent cinq â six couches concentriquos
dès les premières ann '-es; parfois, au con;

,

y a des arbres dans lesquels, au con-;
traire, ce sont les couches intérieures qu'on
ne saurait connaître, parce qu'elles manquent. Le centre de nos vieux châtaigniers,
de nos plus vieux mîiners est pourri eE
creux. J'avais essayé d'y suppléer avec des
tranches de bois sain!... On ne doit pas
compter sur ce moyen non plus que sur la
comparaison des arbres vivants avec la
coupe d'un arbre de la même espèce. Je
m'en suis convaincu je dirai plus, nous
ne pouvons pas comparer les arbres que
nous avons plantés, ceux dont nous savons
l'âge par tradition et les vieux arbres qui
existent dans le pays, pour calculer la durée de ces derniers avec quelque exactitude: la nature du sol, son exposition, la
culture, rendent fort difficile la solution
d'un problème physiologique si simple en
apparence.
Dans le même climat, avec des soins
Il

:

égaux, l'inlluence
jEssai

>

da

sol est

j'en citerai deux exemples
1" J"av;iis semé, en 1811,

prodigieuse

;

:

des sUdistcIiia

dans mon jardin de Saint-Hippoly te-deCaton. Le terrain est argllo-calcaire. sec,
compacte, malgré les amendements. Loi-squ'ils eui-ent environ 2 mètres de haut et
1,73 cent, de diamètre, j'en transplantai
quatre dans mon jardin d'Alais, dans un
hun^us noir, léger et frais. Maintenant un
de ces derniers a 1,03 cent, de tour, et
de ceux
s elèva a 14,5 cent. Le plus gros
restés en place n'a que 39.75 cent., et ;
mètres de hauteur: leur diamètre

=
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par leur moyen,
ge du gleditschia du jardin de Montpel-

378

[0

:

'"r

ijui

tis

.

Si je rechercbais

m'avait fourni la graine, je trouvedes nombres Irès différents en t ni-

jajant l'ui» ou l'autre de ces types, et
-aisemblablernent nue sorte de médium
rrait tout à fait illusoire.
2° J'avais semé des chènes-liéges à Sau..ges, dans un sol primitif de micaschiste;
y en a de 12 centimètres de diamètre.
3n semai en n)ême temps à Saint-Hippoite, qui périrent les premières annés; un
liulqui a résisté, a 4,24 cent, de tour. Sa
j'oissance a été neuf fois moindre dans le

éme

J'en tire cette conséquence qu'il en est
terrains pour les végétaux, comme des
ibstances alimentaires diverses qu'on
îjnne aux animaux, qui leur conviennent
les engraissent plus, ou plus vite, sans
ier pour cela que l'air contribue puisîs

:

nourriture des uns et des
atres. Nous voyons, dans nos jardins, des
cbres languir, malgré nos soins, quand
autres espèces s'y plaisent, quoique négliées. Nous ne saurions l'attribuer qu'à la
la

du terrain, puisque nous ranimons
premiers en leur faisant ce qu'on apelle un encaissement d'une quantité de
îrre qui leur convient mieux; et l'on reonnaît vite que leurs racines ont e'puisé
iette terre transporte'e, et l'on peut, en la
enouvelant, prévenir le dépérissement des
rbres précieux, comme en changeant la
erre de ceux qui sont.en pots. Quelquefois
s s'accoutument au mélange, et finissent
lar végéter assez bien dans une terre qui
e leur avait pas été propice d'abord;
omme d'autres arbres des pays plus chauds
'U plus froids s'acclimatent dans le nôtre;
nais les uns ou les autres ne réussissent
amais comme ils le feraient dans le terrain
ature
!S

;it

le

titres

que durant

sa vie
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avait acquis

il

à l'estime de ses collègues, les membres de
l'Académie des sciences morales et politiques. M. Dubois n'a vu dans le professeur
à la Faculté de médecine, autrefois aussi
son collègue et son maître, que le physiologisteexagérédansses déductions, quiavait
ci'U trouver l'homme moral , tout entier
dans l'encéphale, et qui , semblable à un
de ces querelleurs habitués à compter sur
leur habileté à manier l'épée croyait, lui
aussi, forcer avec la pointe de son scalpel
tous ses contradicteurs à se taire.
Broussais a avancé une grande erreur
,

,

croyons, lorsqu'il a soutenu que les
psychologistes ne pouvaient pas, avec les
faits de conscience, juger et connaître
l'homme moral , et que l'anatomie seule
était suffisante pour expliquer cette création, la plus parfaite des créations de l'être
infini
mais en réfutant l'erreur, il ne faut
pas oublier ce que fut Broussais ce qu'il
est encore par ses ouvrages. Les exagérations , les haines théologiques ne sont plus
de notre époque. Il y a dans notre société,
telle qu'elle est
place pour toutes les opinions, pour toutes les croyances. Le despotisme en philosophie , comme partout, use
vite la puissance, La doctrine qui serait
celle de tous le monde, serait, par cela seul,
si elle n'était pas vraie, plus durable et plus
dangereuse. Le spiritualisme a repris la
place qui lui appartenait, desirons qu'il la
conserve, et dans son intérêt aussi, laissons

nous

intervalle!

imnient à

les

,

c!imat qui leur sont propres.
[Annales
agriculture .)

le

;

,

,

aux se n su alistes, aux matérialistes même, la
faculté de se faire entendre quelque part.
Conseiller au spiritualisme d'étouffer leur
voix, de lancer une sorte d'excommunication contre leurs écrits, au lieu de les réfuter froidement, serait une complaisance
de courtisan, de laquelle les esprits oisifs

ou méchants chercheraient

le

motif, lors
C.-B.-F.

même qu'il n'en existeraitaucun.

ACADÉHIE DES SCIENCKS MORALES ET
POLITIQUES.

Monsieur Damirona
fie, et plus

lu

nue notice sur la
les ou-

Comme

cette biogra-

phie ne contient rien qui ne soit

connu sur
philosophe Juif, d'Amsterdam, nous renverrons nos lecteurs aux essais, d'Hemsterhuys-, à'Heydenreich, de Patilus, de Lucas,
\ie Richer, de Sabotier, de BoulaiwlUiers,
de Lanii à'Orobio etc., ou au Dictionnaire de Bayle
ou à la biographie de
Micliaud, car sur Spinosa il y a des écrits
jCn bon nombre, pour tout les goûts. La
biographie de M. Damiron vaut, sanscontredit, mieux que toutes celles qui l'ont préjcedée; mais elle a un petit défaut
celui
d'arriver trop tard.
M. Dubois (d'Amiens), qui à deux reprises différentes avait précédemment entretenu l'Académie de ses opinions sur l'antagonisme qui existe entre les psychologistes
et les physiologistes, et qui avait essayé de
|!e

j

^

,

,

I

,

I

I

I

réfuter Cabanis et Gall , est venu aujourd'hui|compléter, par un troisième mémoire,
la tâche qu'ils'était imposée. C'est deBroussais qu'il s'est occupé Mettant
les services que lemédecin du

de côté, et
Val-de-Grâce
a rendu à la science, et les découvertes dont
'1
l'a enrichie
et les idées neuves qu'il a
lancées le premier dans la circulation, et
,

du hameau,

chef-lieu de la

com-

mune est dédiée à Saint-André, et le surnom deLidon annonce une origine francke.
Ce mot vient de Lidi, ayant pour synonimes laiii on fiscalini, les attachés au fisc, les
liies, chez les peuples d'originegermanique.
Saint-André-du-Lidon a été occupé
et
peut-être bâti par des hommes de race tudesque, sous les premiers Carlovingien.ç.
C'est à eux quon doit attribue!' la construction du château féodal de La Bloite, vieux
donjon entouré de profondes douves de
l'époque carlovingienne, aujourd'hui détruit. Saint André, Andréas, dont le nora
en grec signifie courageux, est le disciple de
saint Jean-Baptiste. Il fut crucifié par ordre du proconsul Egée. Les Ecossais l'ont
pris pour patron.
Commune DE Berneoil La désinence œil
signifie splendeur, et les Grecs l'avaient
transformée en Elé ou EUé. Ce village, ancienne dépendance de la principauté de
Pons, avait un vieux château dont il ne
,

:

que des

vestiges.

sous le vocable de NotreDame passe pour avoir appartenu aux Templiers cette église a des proportions assez
vastes qui témoignent de son ancienne importance, mais elle a subi des restaurations
barbares et sans nom. Son porche et sa façade actuelle sont des plus rustiques. Son
abside semi-arrondi, n'a conservé d'antique
église

;

Commune de Gémozac Gemosaeum. Entre le bourg de Gémozac et le village de
:

s'élève

un

terrier appelé par les hadu C/iaillou, monticule

bitants le c.'tâteau

particulièrement sur

"irages de Spinosa.

(Charente-Snf.)

la

:

L'église

Son

GaQicm ds&émozac, arrondissemeQi de Samies;

Tanzac

Séance du samedi 4 février.

nef ont subi de nombreuses restaurations, tout en conservant des fenêtres à plein-cintre du onzième siècle sur
le côté du septentrion, et de longues fenêtres ogivales du treizième siècle sur celui du
midi. Les transepts sont remplacés au midi
par un corps de maçonnerie à demi arrondi,
ayant des fenêtres romanes et des corbeaux
du onzième siècle. Trois portails à pleincintre de la même époque formaient une
entrée en arc-de-triomphe. Des murs, percés de baies petites et modernes remplissent ces trois portails à une seule voussure.
Le clocher, lourd et massif, mais peu élevé,
appartient au treizième siècle. Le socle
est carré, à contreforts peu épais, ayant
une galerie de fenêtres ogivales bouchées, et
à la deuxième assi.'e, quatre baies romanes
avec quatre baies ogivales. Le toit est pyramidal, octogone.
Commune de Svint-André-du-Lidon

reste plus

ARCHÉOLOGIE.

SCIENCES HISTORÎQUES.

Les côtés de

décrivant un cône haut de 1 8 mètres, parfaitement arrondi à sa base, et entourée de
fossés profonds. Le sommet de cette éminence faite de pierres et de terre battue, a
une sorte de plate-forme ayant cinq mètres
sur chaque face, et qui supportait sans nul
doute un donjon du huitième siècle.

La statistique du département dit qu'un
monastère du onzième siècle a été rasé vers
1690, et que le castrum de Gémozac, qui
reposait sur de vastes souterrains, a été
complètement déblayé en 1829. En 1612,
on voit ce château être la propriété d'un
seigneur de
L'église

Gémozac nommé de

Candelai.

du bourg qui nous occupe, placée

sous l'invocation de saint Pierre, a, malgré
les mutilations et les restaurations qu'elle
a subies, de l'intérêt pour l'archéologue. Il
n'est rien resté de la façade primitive que
les trois ordres de colonnes groupées en
faisceaux les unes au dessus des autres aux
angles de cette même façade. On retrouve
encore des vestiges des pleins-cintres qui
décrivaient trois arcaturcs. La façade actuelle a son portail surmonté d'un œil de
bœuf, et l'un et l'autre du dix-septième siècle. L'abside est remplacée par un chevet
droit
tes

ayant

trois fenêtres ogivales à lancet-

du treizième

siècle,

mais bouchées.

que

sa forme. Les bas côtés, le chœur, les
bras, ont été rebâtis par des maçons limousins.

Le clocher seul de cette église est remarquable par sa belle conservation et par sa
masse imposante. Les deux assises au dessus

du chœur

sont à plein-cintre

roman,

et

quatre arcs du bas forment arcature
bouchée. Les deux fenêtres d'en haut ont
été ouvertes et sont à plein-cintre également. Une tourelle, coiflee d'un cône
écaillé s'élève avec un escalier à vis à un
des angles du clocher, dont le faire accuse
les

la fin du onzième siècle ou le conmiencement du douzième. Le sommet de ce clo-

cher a reçu un faîtage
treizième siècle et
pans.
le

à

pans tronqués dans
toit conique à six

un

Commune de ' ravans. De crava, campus
lapideui, d'où on a fait cran, du grec crazo,
qui crie. Cravan est aussi le nom d'nne oie
ou d'un coquillage adhéiaat par un pédon-

cule et

nommé

anatif.

Son

église est dédiée à Saint-Pierre.
Elle
est mutilée, et n'a conservé du treizième

que son clocher et son chevet. Le
clocher est bas et carré, ayant une toiture
plate à quatre pans, et deux fenêtres oo-ivasiècle
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Le chevet

les étroites.

ayant une
renfermant

onzième

est droit,

baie ogivale bouchée,
elle-mèine les ressauts de trois ogix es tréfilées à leur sommet. Les contreforts sont
épais et massifs et datent du seizième siècle
au plus.
Commune de Jazennes Le nom du hameau chef-lieu do la commune est peutêtre corrompu de Jarrigia pour Ganigia^
gi-autle

ments

siècle

dont

mieux conservés.
R.

les

288

,

elle est

un

monu-

des

P. Lesson.

Le Rédacteur en chef
vicomte A. DE IiA VALETTE.
:

lie

à des faits arides dos faits curieux niais vrais qui in-

:

Au milieu des nombreux dcfauls qui fonrmillenl
dans l'enseignement nnivei'silaire, il en esl deux que
nous ne ciaindions pas de signaler aujourd'hui, en
indiquant le moyen de les corriger et eu plaçant
ainsi à côié du mal un remède assuré.
Ces deux
défauts cousislent dans la double ignorance où sont
les olèves de n s collèges à l'égai d du système métrique et des simples éléments de la physique du
globe. Besoin est cependant de populariser chez la
génération qui s'élève la conn.iissatice si belle et si
utile du système mélii(|ue
d'une autre part, n'est il
pas honteux q'ie des jeunes gens destinés peut-être
à occuper un jour les premières places de l'Etal,
ignorent complètement \\ cause des phénomènes qui
à chaque instant se présentent sous leurs yeux.
Trouver la raison de ces deux défauts de l'enseignement ne serait peut-être pas chose difficile, si l'on
voulait examiner certains règlements universitaires
destinés à l'étude des sciences dans les écoles de
l'Etat. t;hacun sait que les élèves de nos collèges
passent les dix plus belles années de leur vie sur des
livres grecs qu'ils ne somprennent pas et qu'on ne
cherche pas à leur faire comprendre. Sous prétexte
de leur enseigner la liuératnre grecque ou latine, on
les prive des plus simples éléments des sciences que
chaque jour ils sont destinés à mettre en pratique.
Si au lieu de reléguer l'étude des sciences dans la
classe de philosophie, on tes avait dès le jeune âge
initiés aux belles lois qui régissent le monde, ils ne
seraient pas destinés à ignorer jusqu'à vingt ans les
plus simples notions des sciences naturelles.— C'est
pour obvier à ces inronvénicnts graves, c'est pour

roman admirablement bien con-

édifiée

—

servé et d'une architecture gracieuse, qui
date de la fin du onzième .siècle, et qui sert
à prouver Jes efforts que faisaient les archi-

du temps pour
romain.

tectes

se

rapprocher de

l'art

La façade est divisée en trois ordres, que
des cDlounes groupées trois de face marquent eu formant trois groupes sur se.s côtés. Le premier étage est en arc de triomphe, à trois portails romans inégaux c'està-dire un grand et deux plus petits bouchés. Les chapitaux des colonnes qui soutiennent les arcs plein-cintresout au niveau
des colonnes du premier ordre, et les cintres forment le second. Le troisième ordre
présente u ne fenêtre romane centrale ayant
de chaque cô'é deux pleins-cinlres en relief, mais sans coionnettes pour support.
Un {aiiioir à modillons forme la circonscription de cet ordre que surmonte irn
fronton triangulaire, portant une croix au
pignon. Les voussures du grand portail sont
couvertes de rinceaux, d'ovcs, de violettes,
de tribules et de lozanges de l'époque by-

;

,

zantine.
L'apside est semi-arrondie, à coionnettes
longues et grêles pour contreforts, à modillons sur le pourtour de l'entablement,
et coupé dans le bas, par un tailloir ciicuJaire couvert de sculptures. Les fenêtres
sont à plein-ointre sansjambages. Elles sont

deux lacunes de l'enseignement que
M. Demoyencourt vient de publier deux excellents
petits livres, l'un sur le système métrique, l'autre

remplir ces

sur la météorologie.

bouchées.

Le

clocher, placé sur le

à fenêtres
assise, et

chœur,

est carré,

romanes bouchées à la première
à deux fenêtres à plein-cinlre ou-

vertes à la deuxième. Une toiture à quatre
pans coiffe le tout. Des colonnes fluettes occupent les angles. Dans le treizième siècle, on

a ajouté un escalierà visàdioitedu clocher.
coiffé d'un pyramidion à six
Il est carré
>)ans en pierre de taille.
Notre-Dame de Jazennes date donc du
,

(

!

Toute prétention défaire de la science a été bannie
de ces ouvrages qui doivent être mis dains les main.s
de l'enfance. Mais quand nous disons que ces ouvrages
sont destinés .spécialemeul à l'enfance, nous n'éuonçons pas là une proposition générale, et nous
croyons que certains hommes feraient bien d'y venir
puiser, soit Us premiers élémenis de la science, soit
de ces petits faits curieux que M. Demoyencourt a
su grouper avec habileté autour Je chaque ordre de
phénomène.». Si nous n'avions vu dans ces liviesque
des idées communes, des réllexions peu neuves, nous
nous scions dispensés d'en parler, mais tel n'est pas
le caractère de ces ouvrages, et l'originalité de la
forme se joint aux heureuses peusées qui en constituent le fonds. Mais en produisant cet ouvrage, il

REVUE
SCIENTIFIOUE ET

Nous avons lu avec
un véritable plaisir le passage du livre sur la météorologie, oû M. Demo) encourt a traité la quesliou
des trombes
mais s'il fallait citer tou.s les autres
téressent et éveillent l'attention.

HIBLÎOGRAPHIS.

terre inculte. Jazeran, au moyen-âge, se
disait d'il ne sorte de citte de mailles.
Son ép,li.<e est dédiée à Notre-Dame. C'est

un

rendre agréables des choses souvent arides et
ennu)eus.!S. M. Demoyencourt a pensé avec Juste
raison que la forme de dialogues serait la plus convenable ponr faire goûter sans peine loule la sécheresse de ces premiers fait». Il a donc adopté la forme
de diabgue, et là, comme partout ailleurs, son idée
lui a réussi. La forme de dialogues permet île mêler
fallait

;

p.issages curieux;

il

faudrait citer !out l'ouviage; nous

aimons mieux y renvoyer nos lecteurs.
Quant au petit livie qui iraiie du système métrique, la même clarté, la même précision s'y rencontrent. Tou'e l'hisloiic du système métrique se
trouve tracée avec celle simplicité qui caractérise les
ouvrages de l'abbé Gaultier dont M. Demoyencourt
a été un des élèves les plus dislingués. L'œuvre entreprise par cet habile niailrc de pension mérile donc
d(^ nombreuses félicitationsj puisqu'elle est destinée
à populariser avec la conuaissance si nécessaire du
système métrique les premiers éléments de la physique du globe. Les insiituleurs, les pères de famille
liront avec intérêt un livre qui leur prouvera qu'on
pr ut inilier les enfants aux lotx de la physique et
h ur a])lauir ainsi des difficultés que p'us lard peulêlre ils IrouveraienI insurmontables. Les enfants

eux-mêmes prendront

|)Iaisir à la lecture de ces livres qui l.iisseront dans leur espiit des germes féconds et d'heureux souvenirs qu'ils ne i enconirent
jamais dans ces petits lomans avec lesquels on les

amuse, et qui les accoutument à sacrifier plus tard
les choses positives aux idées spéculatives de l'imagination.
ALI»I
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
séance du lundi 13 février.

L'Académie depuis quelque temps ne
que de présentations et d'élections. Dans

l'it

a dernière séance c'était la section de niéiecine qui appelait dans ses rangs M. Attirai; aujourd'hui, c'est la section d'agi iculture qui réclame un agronome coii-

sonamé pour remplacer M. Morel-Vindé.
Du dernier comité secret est sortie une
de candidats, tous éj^alement capables
d'entrer à l'Académie, mais non pas tous
dans la section d'agriculture. Cette liste cjt
en première ligne, M. Piajer
[ainsi formée
ien seconde M. Decaisne, en troisième exœquo M.Vl. Leclerc - ïiiouin et Vilmorin.
Sur 56 votants,
'liste

j

:

M. Rayer

I

a

obtenu 41

M. Decaisne,
M. Leclerc-Thouin,

voix.

M.
-l

Piayer a donc été nommé membre de
l'AcadfUîie. Nous ne prétendons pas con-

M.

tester

ici

le

mérite médical de M. Rayer;

nous savons qu'il est bien connu du pui)ltc
savant et que sa renommée est justement
acquise, mais nous avons droit de demander quels sont les travaux d'agriculture du
médecin de la Charité. M. Rayer, dans son
hôpital, a constaté des cas de morve, transmise du cheval à l'homme; sur ces obsera fait un fort beau mémoire,
selon nous, tout médical, et ce méuîoiie
lui ouvre aujourd'hui les portes de l'Académie dans la section d'agriculture. On
s'étoime de cette transposition de choses
vations,

il

et l'on se di

mande maintenant

si

le

monde

est teiicnient dépourvu d'agrononies qu'on ne puisse en trouver un et
qu'on soit forcé d'y substituer un médt cin.
Non, le monde savant n'en est pas réduit
ht, et M. Leclerc-Thouin, quoiqu'il n'ait

.savant

obtenu qu'une seule
ses écrits et ses

voix, peut

prouver par

leçons que l'Académie a

bien voulu se tromperenfaisantdeM. Rayer
im agriculteur. Quant à MM. Decaisne et
"Vilmorin, leurs droits n'étaient pas à méconnaître. Maintenant ce sont les chiiurgiensqni accablent l'Académie de leurs titres
et de leurs mémoires. Espérons qu'on choi-

parmi eux un

homme digne de

remplacer l'illustre Larrey, et qu'on ne prendra
pas alors un agriculteur pour un chirursira

gien.

M. Lassaign-" a envoyé à l'Académie un
Mémoire sur un / roccdé simple pour cofjstater la présence de l'azote dans des (juu/itilés
minimes de matière organique. Après avoir
rappelé en quelques mois la manière ordinaire de doser l'azote quand on agit sur des
a.'^sez fortes de matière, le savant
professeur de l'école d'Alfort passe à la description de son procédé. Ce procédé repose
sur la facilité avec laquelle se forme le cyanure de potassium lorsqu'on calcine au
rouge obscur et à l'abri de l'air du potassium en excès avec une matière organique,
même très peu azotée. Le produit de cette
calcination étant délayé dans quelques
gouttes d'eau distillée froide donne ufte
liqueur alcaline qui, mêlée à un sel ferrosoferrique soluble, occasionne un précipité

qiiantit's

bleu verdàtre on jaunâtre que le conttict
de quelques gouttes d'acide chlorhydrique
pur rond d'un beau bleu, des qiiantite's
inappréciables à une bala oedeForiin d'Usée, d'acide urique, d'ailentoïne, d'albumine, de fibrine, de gluten desséché, de
morphine, de narcotine et -Je cinchonine
calcinées dans uu petit tube de verre,
après les avoir posées sur uu petit moiceau de potassium, ont donné des réacti ms
toujours nettes et bien tranchées, qui ont été
en rapport avec les proportions d'azote que
contenaient naturellement ces substances
organiques. Les expériences comparatives,
faites sur des principes dépourvus d'azo'e,
tels que le sucre pur, l'amidon, la gomme,
etc., n'ont fourni aucune réaction analogue. Enfin, en opérant avec des matières
présentant dans leur composition complexe la réunion de principes azotés et non
azotés, il a été pos.sible, même sur des quantités minimes s'élevant tout au plus à un
demi milligramme, d'établir d'une manière non équivoque l'existence de l'azote
dans ces produits. C'est ainsi qu'on a décelé
en moins de quelques minutes de l'azote
dans une légère parcelle de froment, d'orge,
de mie de pain desséché. Mais pour arriver
à ces résultat.! il faut certaines précautions
sur lesquelles
Lassaigne s'est beaucoup
appuyé, et qu'il serait trop long de rappe-

M

ler ici.

de potasse ou du carbonate de potasse mais
l'expérience lui a prouvé que cela n'avait
pas lieu. Il est vrai que, si une matière organique non azotée est accidentellement
mélangée k une petite quantité d'un nitrate
ou d'un sel anmioniacal, le résultat peutêtre
douteux, car il peut se produire un peu de
cyanuie potassique mais l'on doit agir
alors sur une matière organique purifiée
et dépcurvue de nitratts et de sels ammoniacaux dont la présence est d'ailleurs facile à constater par les moyens connus.
Appliquant ensuite son procédé aussi
simple qu'ingénieux, M. Lassaigne a constaté la présence d'une matière azotée dans
les excréments d'un mulot qui avait été cepeudant nourri avec de V amidon pur et du
sucre pur. Cette observation, qui, au premier aperçu, paraît être en désaccord avec
les phénomènes physiologiques et chimiques qui ont été admis dans ces derniers
temps, confirmerait ce que iîM, Lassaigne
et Leuret ont connu en 1825. Ces savants
ont vu que la matière alimentait e en passant dans le caiial intestinal se mélangeait
à des principes qui lui sont étrangers, e/f?
que la matiéic excrémcntitielle rendue-'P
après l'acte de la digestion ne devait pas
être formée exclusiveincnl par le résidu de\
c
cette fonction, mais était plus ou moins
mélufigée à des principes fournis par le,s dtverses séci'étionsdu canal digestif.
;

;

/

Le même moyen d'investigation, appliqué à l'étude de divers produits résultant
de action pioiongée de l'ammoniaque li1

quide sur l'huile d'olives, a permis <àftl. Lassaigne de reconnaître la formation d'une
matière azotée neutre et cristal Usa ble désignée provisoirement en raison deson mode
de production sous le nom à' élammine.
Le procédé de M. Lassaigne ne peut pas

manquer
par la
repose

Du

et

reste,

\

par

la facilité

Je son exécution.

M. Lassaigne nous a depuis long-

temps habitués

à d'aiissi bons, d'aussi con.«ciencieux travaux, et tout ce qu'il produit

imbu de

cet esprit d'observation qui
de côté les vaines hypothèses pour ne
s'attacher qu'aux faits incontestables
et
pour assurer à la chimie une part chaque
jour plus large dans le domaine des sciences
est

laisse

,

positives.

MM. Danger et Flandin ont envoyé à l'Académie un long mémoire sur cette éternelle cjuestiou de l'arsenic. Le mémoire de
MM. Danger et Flandin est intitulé cÎ3
fa' t on di rar enic sur les moutons et de
:

rintcrvallc de le'ups nécessaire pour que ces
ni<iu.x se débarrassent con/pléfeme/tt dr
ce poison, alors qu'il leur a été administre

an

dose. De nombreuses expériences
ont été faites par ces chimistes et de ces expériences il résuite cpte l'arsenic est un
poison pour les herbivores comme pour les

à haute

M. Lassaigne a voulu voir si l'on obtiendrait du cyanure potassique en calcinant
les matières organiques avec de l'hydrite

de fixer l'attention des chin)istes
principe sur lequel il

simp'iciti'> c!u

j

m

293
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chiens et pour l'homme. Quant ci la seconde
question qui se trouve renfermée dans la
iin du mémoire de MM. Danger et Flandin
ils l'ont traitée avec tout le soin et tous les
détails quelle comporte, et ils sont con-

prévue d'abord, se présente ily a toujours
une portion du courant électrique qui
prend la route du fil du galvanomètre, à
causede la mauvaise conductibilité de l'arc

duits h dire que dans

découvert autrefois par M. de Huniboldt,
m'a servi dans cette expérience. Je pi épare

les cas d'empoisonnenature ne se débarrasse qu'arec difficulté et lenteur de l'arsenic ab-

ment aigu

la

sorbé.

Pour

les

moutons

traités

par

les

prépa-

rations arsénicales à haute dose, il ne faudrait pas en livrer la chair à la consommation avant six semaines, à partir de l'admi-

nistration dupoison, ou, en d'autres termes,
sixà huitjoursaprès la complète disparition

de l'arsenic dans les urines. Il est d'autant
plus important de s'imposer ce délai que
sur les moutons les signes extérieurs de maladie sont très obscurs, et que, sous l'influence de l'intoxication arsénicale, ils paraissent dans leur état normal, alors qu'ils
rendent encore le poison par les urines et
même par les selles.
Terminant leur mémoire par quelques
réflexions sur la vente si dangereuse de
l'acide arsénieux INIM. Danger et Flandin
,

annoncent que très prochainement ils seront en mesure de pouvoir indiquer une
préparation d'arsenic qui, propre à tous les
usages domestiques, ne pourrait cependant
jamais être employée dans des vues criminelles.

M. Rognetta a lu à l'Académie l'extrait
d'un long Mémoire sur l'extraction de l'astragale dans certaines lésions du pied.
Après avoir tracé le tableau historique de
celte question , M. Rognetta se déclare
partisan zélé de l'extraction de l'astragale et
ennemi acharné de ceux qui penchent pour
l'amputation Nous admirons les vues d'humanité que contient le Mémoire de M. Rognetta, mais nous aurions bien voulu ne pas
y voir ces paroles dédaigneuses et même
quelquefois un peu grossières qu'il jeté sur
des confrères resprctables et dont le talent
est incontesté. M. Bégin peut bien ne pas
penser comme M. Rognetta, mais cela n'acquiert pas à M. Rognetta le droit d'insulter
M. Bégin. Cependant le Mémoire dont nous
parlons est rempli de faits curieux de
chiffres que nous croyons vrais, et il aurait
pu intéresser sans doute les immortels de
la rue de Poitiers.
Un savant inj^ënieur du chemin de fer
de Saint-Etienne à Lyon, M. E. Locart, a
adressé à l'Académie un long travail intitulé des accidents sur les clieinins de fer,
de leurs causes et des nioyeiu de les prévenir.
Ce mémoire, sur lequel nous nous proposons
de revenir, e>t d'un haut intérêt. Fait par
un homme aussi intelligent dans la pratique
que dans la théorie, ce travail résoudra
sans doute quelques unes des grande-; questions qui s'agitent encore à l'égard des accidents sur les chemins de fer.
.

,

:

:

de sa longueur.

et

Un

fait

de grenouilles en posant, comme
à l'ordinaire, les jambes d'une des grenouilles sur les nerfs de l'autre. Je touche
les extrémités de cette pile avec les deux
lames de platine du galvanomètre. J'obtiens d'abord une certaine déviation
l'aiguille revient ensuite, et, après avoir oscillé, se maintient à une déviation toujours
inférieure à la première. Quand cela est
arrivé, je touche, avec un pinceau imbibé
de solution de potasse, les points de ma
pile où les nerfs et les muscles se touchent.
Il suffit de toucher légèrement pour voir

une

les grenouilles se contracter. Si l'expérience
si l'on a eu soin de toucher légèrementet à peu prés dans le même

est bien faite, et

temps

on

,

grenouilles et continues
pendant quelques secondes. Il ne faut jamais toucher avec l'alcali aucun point extrême des grenouilles, afin que l'^îdcaii ne
vienne pas en contact des lames de platine.
En même temps que les grenouilles se con
tractent, on voit l'aiguille du galvanomètre
dévier davantage , arriver jusqu'à un cerles

puis redescendre de nouveau
tain degré
jusqu'à 0°, ce qui arrive quand même on
a touché les grenouilles avec l'alcali, après
un certain temps.
» Voici les nombres d'une expérience
Pile de cinq grenouilles; la première déviation est de 28", l'aiguille s'ai'rête à 5". Au
ccfnlact de l'alcali, quand les grenouilles se
contractent, l'aiguille monte à 2°, où elle
s'arrête pour quelques secondes, et elle re,

Les signes du courant propre de la
d grenouille
démontrés jiar le galvauomcire, augmentent au nu"nie instrument
j dans l'acte de la contraction. »
a J'ai tenté inutilement tie faire contracter nva pile île grenouilles avec un courant
électrique; une difficulté, qucjc n'avais pas
,

<i

7

la

.

'18'',

9

.

•.

seconde.

Quand on étudie le courant musculaire
des- animaux qui ont été tués par

«
a

.sur

«

l'hydrogène sulfuré , on trouve que ce
courant est considérablement affaibli il
en est de même pour le courait propre

«
«
«

;

de

la grenouille* »

Comme

la mort opérée par ce gaz est
presque instantanée, j'introduisies animaux
dans ce gaz et en même temps je fais préparer des animaux semblables qui ne sont
pas soumis à l'action du gaz.
t

,

12 jambes de grenouilles saines donnent
12 id. de grenouilles empoisonnée-!.

J'oppose

48 \
3ci\

deux piles l'une à l'autre
et j'obtiens un courant différentiel de 250.
» Avec les cuisses de ces mêmes grenouilles, je coupe à moitié, je prépare deux
piles pour étudier !e courant musculaire.
»

les

12 demi-cuisses de grenoui'les saines dount-nt 30°,
12
id.
de grenouilles empoisonnées
So.
»

J'ai,

en

les

opposant, un courant

diffé-

rentiel de 250 à 26°.
«

4° J'ai trouvé

pour tous les animaux
chaud comme pour ceux à sang
que le refroidissement affaiblit
,

M

à sang
froid ,

«

considérablement,

«

(!

«

0

«

née.

(

D'autres expériences dont je vais maintenant parler conduisent aux conclusions
suivantes :
» Le courant électrique musculaire, que

j

les

d'aiigiiillè

,

conctractions manquent et l'aiguille ne souffre pas la moindre augmentation de déviation an contraire, elle continue vers le 0°.
B J'ai pris des grenouilles qui avaient été
préparées depuis trente heures; j'ai composé une pile, et j'ai touché avec l'alcali
l'aiguille n'a pas bougé. Il faut bien s assurer que l'alcali ne produit plus de contrac
tions, car j'ai vu des cuisses de grenouilles
se contracter avec l'alcali, quarante heures
après leur préparation.
B J'aurai soin Je continuer ces recherches; mais il me semble qu'il est permis
d'entircr la conciusion que j'ai déjà don:

id.

La première pile comme on le voit, a un
peu plus diminué proportioimellemenl que

«

cali

15',

7 éléments de grenouille.

descend de nouveau à 5", à 4", etc.
» J'attends que l'aiguille soit de nouveau
assez fixe et je touche de nouveau avec l'al-

0

H

a
«

et

paraître, les signes

quelquefois

fait dis-

du courant muscu-

et principalement pour les pre,
miers. »
« 5° J'ai introduit dans
l'estomac des
grenouilles de' l'extrait d'opium en solulaire

tion, et j'ai trouvé que le courant muscidaire, en général, s'affaiblit. J'ai vu sur
trois individus, pris dans un tel étal de
surexcitation,qu'ilsuffisait detoucherà la
table sur laquelle ils étaient pour les voir

;

(

sauter, que les signes de leur courant
musculaire n'étaient pas affaiblis. »
« 6° J'ai déterminé, avec toute l'exactitude qu'il est possible dans cette sorte

«

d'expérience

e

a

:

-

a

s

a

B
«
«

courant muscu-

«

pris des muscles pectoi'aux de pi-

a

geon des muscles du dos d'un lapin des
cœurs de pigeon des muscles de tanche,
des morceaux d'une anguille à laquelle
j'avais enlevé la peau. J'ai composé des pi-

d

<

,

4

,

surface tendineuse de l'élément muscuDans tous les cas, j'ai obtenu
un courant qui va de l'intérieur du muscle
à la surface
les siijnes de ce courant, qui
augmentent avec le nombre des éléments,
cessent après un certain U'uips d'autant
laire voisin.

:

pour

le

-1

a

se trouve dans toutes les masses
musculaires, quel que soit l'animal. »

la

conductibilité

R

«

,

avec ces différents muscles de manière
à faire toucher l'intérieur du muscle avec

la

t

M

«

a

,

courant électrique de la substance des
nerfs, du cerveau, de la moelle épinière
et du muscle. J'ai employé
pour cela
le principe des courants dérivés. Je mets
en série contigué des morceaux de musde, de nerf, de cerveau et de moelle épinièrer à peu près de mêmes dimensions.
Je fais passer un courant électrique par
cet arc, et j'attends que la déviation soit
constante. Alors je touche, avec deux
pointes en platine, réunies aux extrémité.^
d'un bon galvanomètre, deux points de
cet arc; je touche tantôt le niu--cle et
tantôt les autres parties de l'arc. Les deux
pointes sont mobileset je m'arrête quand
je trouve le même courant dérivé. On
sait que, suivant la conductibilité de l'arc,
tenir les deux pointes plus ou
il faut
moins éloignées. La conductibilité du
muscle est très supérieure a celles des
nerfs, de la moelle et du cerveau, qui ne
diffèrent pas beaucoup entre elles. La
diiVorence de conductibilité entre la substanee musculaire et les autres est de

(

1)

les

« i°

cl'angiiillo

:

,

courant électrique des muscles des
animaux i/ivants ou récemment tués.
M. Ch. Matteucci.
le

id

Quinze minutes après, j'ai obtenu

mo-

voit les contractions assez

dérées dans

» J'ai

Sur

7

;

« lairc

PHYSIi^trE.

:

élém. ou clenii-cuisses de grenouilles doiineul 57",

7

pile

« désormais j'appellerai

SCIENCES PHYSIQUES.

pliysiologique

plus court, que l'animal est plus élevé dans
l'échelle. Voici quelques nombres

«
«
t

1

«

,

à

1

.

»

.

'

m
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METEOROLOGIE.
wbservées à Panne

1

1845.

du ^baromètre

pressions rxti\iordinaires
le

BAROM.

2,

1

5 et

1

1

yvier.

27
27
27
27

S.

2
3

'Les journées du 11 au 16 de janvier qui
!nt de s'écouler, ont élé signalées dans
^esqiie toute l'Europe et dans les côtes
ptentrionales de l'Afrique par des tern-

des ouragants épouvantables et par
barométriques extraordi;3 dépressions
Èiires. Tous les journaux politiques et
nmmerciaux ont déjà rapporté de longs
tails des désastres occasionnés par la vionce de la ])erturbalion atmosphérique ,
ais rien ou jiresque rien ont parlé des
)aissemcnts barométriques constatés siultanément, comme un sujet réservé plus
irticulièrement aux recueils scientifîxes. Mon intention e.st de donner une
îtite notice sur ces abaissements batoméiques aussitôt que j'aurai reçu les renignenients que j'ai demandés à mes corispondants pour le moment je me borne
publier les observations que moi-même
faites à l'Observatoire météorologique

0,3
1,0

rente.

1,2

11 y avait ià une réaction curieuse à approfondir, et après nous être assurés qu'elle
était propre à tous les hyposulfites , nous
résolûmes de l'étudier en nous servant de
l'hyposulfite de soude. La facilité que nous

réduit.

Janvier 16« 12

6 jan-

grande quantité de ce réactif est absorbé;
mais , au lieu d'un dépôt de sulfate de
baryte , on obtient une liqueur transpa-

27
27
27
27

4
7 1^2

9

10

1,9
2,2

5,2
4,0
4,5

vents

avions de nous procurer ce sel dans le
commerce, qui le fournit abondamment à
l'état cristallisé, fut le motif de cette pré-

pluie.

férence.

ies et

i

Pendant

la

journée du

1

2 soufflèrent des

variables
très
accompagnés de
La tiuit du 14 au 15 les vents redoublèrent de violence et particulièrement le sud-ouest, dont le souffle était si
chaud que des thermomètres exposés au
nord s'élevèrent jusqu'à -}- 8°, S. R. La
commotion atmosphérique continua avec
plus ou moins de violence jusqu'au 19.
Parme, 1" février 1843.
A. COLLA.
Directeur de l'Observatoire.

,

CHIMIE INORGAMQUE.

;

Parme

pendant les trois jourées plusi'emarquables du 2, 1 5 et 1 6 (1 ).
Le baromètre que j'ai employé est, selon
e

brtin, dont les valeurs sont exprimées en
oaces, lignes et dixièmes de ligne du pied
e Paris. La hauteur moyenne générale
éduite de quelques années d'observation,
l5t d'environ pouces 27
11,0. Les dates

en temps vrai

réduit

à

M

2

1,0
0,5
0,3

3

27

0,1

4

26 11,9

5

8

36 1î,9
27 0,1
27 0,2
27 0,3

9

27

h,

9

10
11

12
S,

1

1

\p.

6
7

10
15

3,0
2,7

2,6
2,1

1,9

M.

3 1^2

27

0,1

7

26 11,8(2j
27
0,1
27 0,5

S.

5

4
5
5 1^2

6
6 \p.
7

7 \p,

8l?2
9

11

12
3

9

10

un

1,2

4,5
4,5

soumis à l'analyse, ils fournissaient
des résultats semblables.
Nous avions eu d'abord l'idée de les analyser en transformant tout leur soufre en
acide sulfurique au moyen du chlore, mais
nous fiâmes obligés de renoncer à cet espoir;
car lorsqu'on fait réagir le chlore sur un
hyposulfite, même étendu de cent fois son
poids d'eau, il y a aussitôt un dépôt de soufre que le chlore en excès ne peut dissoudre, et dont l'état de division est tellement
grand qu'on ne peut le réunir sur les
ryte, et,

4,2
5,9
3,5

3,0
1,8
1,4

1,2
1,1

0,9
1,1

1.4

filtres.

le

25,19

14.

Les minima barométriques plus
extraordinaires, registres h Pnrme
de 1825 à 1842 , ont eu
lieu le 20 octobre 1823, le
26 février 1838 et le
0 octobre 1841. Les valeurs respectives
(2)

,

furent

V. Vlmtiiut 431 ).
nuit du 25 décembre l82l
le baromètre

Pendant la
descendu a 26p111,8.

(

1 équiv.

valents; leur formule est
S'

Ce

sel

0\ Na

donc

O, 5

:

HO.

a été dissous dans l'eau et traité

par l'iode ; ce corps disparaît rapidement
dans la dissolution sans y faire naître aucun dépôt et sans la colorer. Le point de
saturation est facile à

saisir,

le

moindre

excès d'iode lui faisant prendre une teinte
jaune. La liqueur, après celte léaclion, ne
contient ni sulfate, ni acide sulfurique, ni
aucun sel capal)le de précipiter la baryte.
L'eau n'est pas décotuposée et aucun acide
ne prend naissance, car la dissolution est
neutre avant l'expérience et l'est encore
quand elle est terminée elle est également
sans odeur ce qui n'arriverait pas si elle
contenait de l'acide sulfureux à l'état de liberté. Le sel cristallisé du commei'ce absorbe
environ la moi'ié de son poids d'iode.
;

,

m.

i gramme de sel a absorbé 0,501 d'iode.
3,95
2,000
1,0
0,508

IV.

1,0

I.

II.

—
—
—

Comme le

0,508

contient 5 équiv.
d'eau, et qu'un gramme de sel ne représente réellement que 0,638 d'hyposulfite
anhydre, il s'ensuit qu'un équivalent de sel
ne peut absorber qu'un demi équivalent ou
sel cristallisé

un al, d'iode. Cet iode se retrouve dans lali qneur à l'étald'iodure, car elle donne avec

'

les dissolutions

métalliques tous

les préci-

pités caractéristiques decette classe de corp.«.

Connue pendant

cette réaction il ne se
acide sulfurique, ni acide sulfureux et qu'il ne se précipite pas de soufre
il est
naturel de penser que l'iode enlève à
l'hyposulfite la moitié du .sodium qu'il contient, tandis que l'oxigène qtii est combiné
à celte portion de métal s'ajoute au reste

forme

ni

des éléments pour former

un ncuvel acide,
S 0"', analogue à celui de M. Langlois
mais plus riche en soufre que ce dernier,

alors

réaction qui serait exprimée par cette équation

2

:

[&"-

0%

Na O)-^

I

—

I

Na 4- Si

05,

Na 0.

,

de \Echo renferme les observations
de Paris, pendant le 4 2 et

26plli8

25,20

»

,

employer l'iode,
mais nous fûmes arrêtés une seconde fois. On
sait que, lorsqu'on fait réagir ce corps sur un
sulfite dissous dans l'eau, il y a décomposition de ce liquide
l'osigène se porte sur

a l'Observatoire

27,().,0, 26>'10,,4 et

25,21

Ces sels étaient donc bien des hyposulfites, contenant 1 équivalent de base pour
une quantité d'acide renfermant 2 équivalents de soufre; et la quantité d'eau contenue dans leurs cristaux, calculée d'après les

i

Nous voulûmes

du

soufre qu'il transforme en acide
sulfurique , et l'hydrogène se combine avec
l'iode et fournit de l'acide iodhydrique.
Nous espérions obtenir des résultats semblables en opérant sur les hyposulfites l'expérience n'avait pas été faite, mats l'analogie
lendait cela probable; nous reconnûmes
bientôt notre erreur.
Lorsqu'on ajoute de l'iode à de l'hyposulfite de baryte délayé dans l'eau , line
l'acide

7

\

reconnaître leur identité.
Tous les échantillons examinés avaient
la même forme cristalline; tous précipitaient en blanc les sels de plomb et de ba-

0,8

1,2
0,3
0,7
0,9

1

donner
non eau degré d'ititérét. De toutes
parts on s'occupa alors de leur préparation,
et on j trouva des difficultés inattendues.
ses curieuses recherches, vint leur

égard, nous réunîmes un grand nombre
d'échantillons du sel du commerce afin de
les comparer, et nous ne tardàtnes pas à

(2).

27
27
27
27

1

12

Le n"

Soude,

application.
Désirant dissiper tous les doutes à cet

2,5

9

Les hyposulfites étaient en quelque sorte
oubliés des chimistes, lorsque M. Daguerre,
en employant l'byposulfite de soude dans

,

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

M.

8 \p.
4

0>.

27
27
27
27
27
27
27
27

8

.

(1)

Pour 100 grammes de sel.
II.
III.
Moyenn. Rapports.
25,90 25,93 25,93
2 équiv.
25,92
I-

résultats indiqués plus haut, est de 5 équi,

La découverte de l'acide sulfhyposulfurique, qui prend naissance presque dans les
mêmes conditions que l'acide hyposulfureux, augmenta l'incertitudedes faljricants,
et les consommateurs parurent craindre
qu'on ne vendît sous le même nom tantôt
de l'hyposulfite tantôt du sulfhyposulfate
de soude; ce qui pouvait avoir de l'importance , si les deux sels n'avaient pas les
mêmes propriétés au point de vue de leur

civil.

BAROM.

faites

Soufre,

(Italie),

"i

£>nt

Mémoire sur un nouvel oxacide de soufre
par MM. J. Fordos et A. Gélis.

Nous analysâmes ce sel et trois analyses
nous ont donné les résultats suivants.

:

Un
la liqueur
iodée est venu confirmer cette hypothèse.
examen plus complet de

Lorsqu'on l'abandonne à elle-même pendant longtemps ou lorsqu'on la chauffe
jusqu'à l ébullilion, elle se décompose, il se
dégage de l'acide sulfureux, il se précipite
du soufre et il se forme de l'acide sulfurique, car la liqueur précipite abondamment
par le chlorure de baryum, propriété qu'elle
ne possédait pas auparavant.

298
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On

voit

que

compacompose's de RJ. Lan-

cette deMlriictioii est

rable à celle que les
glois éprouvent dans les mêmes circonstances
toute la différence gît dans la
quantité de soufre précipité qui est double
;

de

celle

qui serait fournie par

les sullliypo-

sulfat s

Pour 1 équivalent d'acide siilfuriquc qui
])rend naissance, 2 équivalents de soufre
deviennent

libres

l'action de l'iode

,

,

l'hyposulfite, après

et

abandonne lorsqu'on
la moitié du soufre qu'il
,

évapore à siccité,
contenait priinitivenient.
Il existe donc un acide du soufre dont la
formule S' O. Cet acide, que nous nommerons acide hyposulfurique hi-sulfurc, vient
compléter une série curieuse des ovacides
du soufre, dans laquelle la quantité d'oxi
gène restant invariable
celle du soufre
,

augmente comme

les

nombres

2, 3, 4.

Âcide hyposulfurique
Acide hyposulfurique sulfuré (Langlois)
Acide hyposulfurique bisulfure

Oî
O''

S'

O

S

'

L'acide hyposuIfureuT, en le représentant par 0 S\ pourrait terminer cette série s'il n'en était éloigné par sa capacité de
'

saturation.

Ces

tout concluants qu'ils nous paraissent, auraient pu être regardés comme

pour faire admettre l'existence
de l'acide S' 0\ si nous n'étions parvenus
à l'isoler, ainsi que quelques uns de .'es
principaux composés. La propriété d'absorber 1/2 équiv, d'iode par équivalent de sel
appartient, comme nous l'avons dit, à tous
insuffisants

les hyposulfites. Ainsi,

l'iode

lorsqu'on traite par
de plomb délayé

de l'hyposulfite

dans de l'eau, il y a également absorption
de ce métalluïde il se forme un dépôt jaune
et cristallise d'io lure de plomb
et la liqueur tient en dissolution V lijposulfale
hi-salfaré de profoxide de plomb. Il suffit
de faire passer un excès d'acide sulfhjdrique dans cette liqueur, de filtrer et de
chasser l'excès d'acide sulfliydrique par
un courant de gaz pour obtenir le nouvel
acide. Maisce procédéa deux inconvénients:
l'iodure de plomb est un peu soluble dans
l'eau froide, el l'action de l'iode sur l'hyposulfite de plomb est fort lente. La lenteur
de cette réaction provient de l'insolubilité
des deux corps réagissants, et surtout de
celle de l'iodure qui prend naissance ; et il
faut souvent prolonger le contact pendant
;

,

plusieurs jours pour que

saturation soit
complète. Nous nous .sommes donc arrêtés
à un autre procédé qui consiste à décom-

poser
que.

le

sel

,

,

,

iodure

La poudre blanche

la

barytique par l'acide sulfuri-

Uhyposulfate bi-sidfuré de baryte s'obsaturant d'iode l'hyposulfite de
celte base. Les traités de chimie n'indiquant
pas la manière de préparer hyposuifite de
baryte, nous croyons utile de dire par quel
moyen nous nous sommes procuré ce sel.
Nous l'avons obtenu par la double décomposition de l'hyposulfite de soude et de l'acétate de baryte; mais comme l'hyposulfite de baryte est loin d'être complètement
insoluble dans l'eau, il faut opérer la précipitation avec des liqueurs concentrées et

obtenue

est très

avec de

l'alcool faible.

L'hyposulfite obtenu, on le mêle avec de
l'eau de manière à former une bouillie
claire, et on ajoute peu à peu des fragments
d'iode jusqu'à ce que le mélange commence
h se colorer; la dissolution est très rapide.

A

absorbé , on voit
parce qu'il se
forme de l'iodure de baryum et de l'/iypo-

mesure que

riiypo.'ulfife

l'iode est

disparaître

,

j

Lussac

et

;

;

décomposent, et donnent pour
produit du soufre de l'acide sulfureux et
du sulfate
se

,

:

Pour

possible de lui

,

chés.

L'acide hyposulfurique bi-sulfurè libre ou
combiné n'est pas altéré parles acides chlorhydrique et sulfurique étendus. L'acide
azotique
au contraire
en précipite du
,

,

soufre.
se

Il

comporte aveclej dissolutions mé-

comme l'acide sulfhy posulfurique,

les sels de zinc, de
de cuivre, etc. Il précipite en blanc le
protochlorure d'étain et le bichlorure de
mercure. Il donne a\ ec le proto-azotate de
mercure un précij)ité jaunâtre qu'un excès
d'acide fait passer au noir. Celui qu'on obtient avec l'azotate d'argent est blanc d'abord
après quelques secondes il jaunit,

ne précipite pas

il

fer,

h'hyposul/ale bi-su'furé de baryte est
sel blanc d'une saveur amère il est très
soluble dans l'eau et peu soluble dans l'alcool. Il se con.serve assez bien dans l'aîr
sec à la température ordinaire; il jaunit à
la longue dans l'air humide.
Il n'est pas altéré par i'acide chlorydrique à la manière des hyposulfites l'acide
azotique l'attaque vivement; il se dégage
des vapeurs rutilantes, et il se précipite du
soufre en grande quantité.
Le chlore, lorsqu'il agit sur une dissolution concentrée, donne lieu à du chlorure
de soufre qui se précipite au fond du vase;
mais si on le fait agir sur une dissolution
étendue, il transforme tout le soufre en acide sulfurique.
Nous nous sommes servis de Vhyposulfate bi'Sulfuré de baryte pour préparer
tous les autres. Nous avons obtenu ceux de
fer, de zinc, de cuivre, de potasse, de soude,
en décomposant la dissolution barytique
par les sulfates de ces bases. On pourrait en
préparer beaucoup d'autres par le même
moyen , car presque tous les hyposulfates
bi-sulfurés sont solubles dans l'eau. Ou ne
peut les obtenir solides par l'évaporation
spontanée qu'en opérant sur desdis-solutions
concentrées, ou en les précipitant de la
même manière que le sel de baryte , car
leursdissolutionsétendues s'altèrent promptemtnt à l'air. On ne peut pas non plus en
élever la température; car si on les chauf-

Si O',

est

.

car

cristallisation.

il

;

du jour au lendemain ou obtient une

belle

Walter;

faire atteindre un degré assez avancé de
concentration; il est incolore et inodore
saveur acide très prononcée et il
il a une
rougit fortement la teinture de tournesol.
S'il est très étendu d'eau, on peut faire
bouillir sa dissolutum sans remarquer d'altération, mais peu à peu il se concentre, et
arrivé à un certain point de concentration
il se décompose
du soufre se dépose , de
l'acide sulfureux se dégage, et la liqueur
acquiert la propriété de précipiter abondasument par les sels de baryte.
Cependant, quelquefois cette décomposition est plus rapide el se produit en quelques heui'es à fioid et dans des flacons bou-

talliques

M0=

+ SO^ + S0\ MO,

I

faire les lavages

i

marque d'abord aucun phénomène, mais

fe, elle

tient en

ainsi

soluble dans l'eau ; on la dissout dans une
tn s petite quantité de ce nienstrue, on filtre la disso'utiou, et par l'évaporation spontanée on obtient de très beaux cristaux
(ïhyposidfaie bi-^iilfiiré de baryte.
Ces cristaux s'obtiennent encore plus facilement lorsqu'on ajoute de l'alcool à la
dissolution aqueuse concctitre'e. On ne re-

un

faits,

300

deharyle tous deux solubles. Mais bientôt ce dernier sel, ne trouvant plus assez d'eau pour le dissoudre se
précipite en lloconsqui augmentent de plus
en plus, et ne tardent pas à fiiire prendre en
niasse toute la liqueur. Arrivé à ce point,
on- traite cette bouillie épaisse par de l'alcool concentré qui dissout l'excès d'iode
employé et et l'ii dure de baryum formé,
et laisse Vlirposulfute bi-sulfuré de baryte
sous forme d'une poudre blanchecristalline.
On continue les lavages à l'alcool, jusqu'à
re que le sel ne contienne plus ni iode, ni
sidfdle bi-sulfurè

isoler l'acide

,

nous avons suivi

le

procédé qui déjà a servi à MM. Gay-Lussac
et Walter pour préparer l'acide hyposulfurique; procédé qui consiste à décomposer
le sel barytique par la quantité d'acide sulfurique strictement nécessaire pour précipiter toute la base. Les rapports nécessaires
sont environ de 24,67 d'acide sulfurique à
66" pour 100 gr. de sel. L'expérience est
facile à faire, il faut seulement avoir le soin
d'étendre l'acide de quatre fois son poids
d'eau, et de ne le verser que lentement sur
barytique, afin d'éviter une élévation
trop forte de température qui décomposele sel

rait l'acide.

L'acide hyposulfurique bi-sulfurâ

n'est

gucreplus altérable que l'acide de MM. Gay-

;

puis enfin devient noir.

Ces caractères, réunis à ceux que nous
avons déjà indiqués, distinguent suffisamment l'acide que nous avons obtenu de tous
les composés oxigénés du soufre décrits jusqu'à ce jour.
Indépendamment de l'intérêt que la formation de ce nouvel acide donne à la réaction de l'iode sur Its hyposulfites
elle en
acquiert un nouveau par l'application qu'on
peut en faire au dosage des mélanges des
différents composés oxigénés du soufre, analyse qui présente beaucoup de difficultés
dans l'état actuel de la science.
,

SCIENCES NATURELLES.
BOTASriQUE.
PUYSIOLOGIE VEGETALE.
Recherches sur le mode et les circonstances de
développement d'un végétal microscopique

dans

les

liquides albumiveux , normaux el
MM. Andral el Gavarret.
; par

pathologiques

(Troisième et dernier arlicle.)

étudiant le mode de développedes vésicules, et leur transformation
en véritables végétaux, nous avons signalé
une circonstance fort importante , savoir,
leur apparition constante et plus abondante
dans les couches les plus superficielles du
liquide, au contact de l'air ambiant. La
présence de l'oxygène serait-elle donc indispensable à la production des vésicules et à
leur germination ultérieure? Telle est la
a

En

ment

question que nous avons dû naturellement

nous poser, et voici comment nous avons
essayé de la résoudre.
» Dans un flacon de verre à moitié rempli de sérum de sang frais et pur, étendu de

deux lois son volume d'eau distillée, et
rendu très légèrement acide par l'addition
d'acide sulfurique très affaibli, nous avons
fait arriver un courant d'acide carbonique
au moyen d'an tube qui plongeait jusqu'au
fond du vase. Après avoir ainsi complète-

ment chassé l'air qui pouvait être dissous
le sérum et créé une atmosphère ar-

dans

iicielle

rtiré le

d'acide caibonique,

tube

et

;

le fiacon,

nous avons
hermétique-

bouché, a été abandonné à lui-même
L'ndantdix jours dans un repos complet.
la ma» Au bout de quelques h^^ures
rire amorphe, semblable à de l'albumine
itagulée, qui était en suspension, s'est préfpitée, comme à l'ordinaire , sous forme
Kun dépôt grisâtre, et le liquide est deveru d'une transparence parfaile. Pendant
tent

'
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n

delà propriété de coaguler immédiatement
toute l'albumine, comme ferait l'acide azotique, par exemple.

Même

IL

végétal dans le blanc de l'œuf.

,

^

*
i

s dix

'

jours suivants que

le

flacon est resté

bouché, nous n'avons pu découvrir, à
sœil nu, aucune trace de travail organisa5;ur dans le sein de la liqueur, la transpaisnce est restée parfaite, la surface ne s'est
ecouverte d'aucune écume , aucune prolien

"

«

^
'

uction

membraniforme n'est appai ue.

flacon a été débouibé; le liquide n'a présenté aucun indice de
B

«

^

Le dixième jour,

le

il a été' versé dans un verre
Le dépôt grisâtre n'avait changé
d'aspect ni de nature c'était toujours
ice sorte de poudre amorphe, identique à

"Utréfaction

l

;

trdinaire.

i

li

^
,

;

ïe l'albumine coagulée par la chaleur, l'a-

'.

azotique ou l'alcool. Nous avons eni|uite procédé à l'examen mjicroscopi jue du
hV(de

t
;

!

aquide lui-même , et , malgré les recher.rîhes Içs plus minutieuses et les plus atten'tives,-il nous a été impossible d'y saisir la
moindre production organique; nous n'y
îivons pas rencontré une seule vésicule.

I

:

» Il

était

donc démontré que

iniicroscopi(]ue

iper dans

ne pouvait pas

le

végétal

se dévelop-

une atmosphère entièrement

et

exclusivement formée d'aciJe carbonique.
îMais le gaz employé avait-il agi dans cette
circonstance comme corps délétère, ou seulement en empêchant l'action de l'oxygène
isur la matière organisable? Pour résoudre
.cette nouvelle question, nous avons abanidonnéau contact de l'air le liquide transparent que nous av ions retiré du flacon, et
placé dans un verre ordinaire. Dès le lendemain, la production des vésicules a commencé, et le végétal s'est développé dans
cette liqueur albumineuse , absolument
comme dans du sérum frais. L'acide carbonique n'avait donc fait que retarder le

I

!

1

I

phénomène,

donc nullement agi
mais seulement comme
corps isolant, s'opposant au libre accès de

comme

il

n'avait

poison

,

;

i

i

i

'

par de l'acide sulfurique, soit par de
l'acide acétique tiès affaibhs, de manière
à obtenir une réaction très légèrement
acide
et nous avons vu se reproduire
soit

,

qu'aurait fourni du sérum du sang soumis
à la même expérience. INous n'insisterons
donc pas plus longtemps sur ce sujet; nous
n'aurions qu'à répéter mot pour mot ce
que nous avons dit dans les pages précédentes.
III.

Même végétal letroiu'é dans les liquides
albumineiix pathologiques.

i>

du

sur le sérum
blanc de l'œuf, étaient

Si les expériences, tentées

sansr et sur le

suffisantes

.11.

pour nous autoriser a dire que

ce végétal microscopique peut se développer dans tous les liquides albumineux normaux, rendus légèrement acides et placés
au contact de l'air, il eût été sans doute
imprudent d'étendre une semblable conclusion aux liquides albumineux qui sont
exhalés sous l'influence de maladies diverses. Ici, en effet, l'analogie n'était plus aussi

;

il

fallait

:

ment que comme

des vésicatoires.

,

vail d'organisation intérieure.
» Ces deux essais, tentés avec

deux corps

entre lesquels existent si peu de points de
contact, l'acide sulfurique et l'acide acétique, nous ont paru suffisants pour démon-

que le choix de
rent, pourvu toutefois
trer

l'acide est
qu'il

indiffé-

ne jouifse pas

donc, pour ces liquides,

ne pas nous contenter de l'induction , et
avoir recours à des expériences directes.
» Nous avons donc traité comme le sérum du sang et le blanc d'œuf, puis examiné au microscope
» 1° La sérosité , mécaniquement accumulée au sein du péritoine, dans an cas de
cirrhose du foie.

acide, et nullement en
vertu de propriétés particulières, nous ayons dû cependant chercher si les mêmes
phénomènes se produiraient en traitant le
sérum par un acide d'une autre nature. A
cet effet , nous avons employé l'acide acétique, et les végétaux infusoires se sont
développés avec la même rapidité , suivant
Ip même mode
ont revêtu les mêmes formes extérieures , ont présenté le même tra-

,

gèrement acide et de l'étendre d'eau distillée pour qu'un végétal microscopique se
développe dans son sein, sous l'influence
de l'oxygène de l'air ambiant.

SCIENCES APPLIQUÉES.
Al^TS MÉCAIi7IQUS:S.
MACHINES A VAPEUR.
par M. Calla, à la Société d'encouragement, au nom du comité des arts mé-

Rapport

fait

caniques, sur plusieurs établissements affecà la construction des grandes machines à
vapeur et des machines locomotives.

tés

(Deuxième

article.^)

Elablissemenl de

M-

Cavé.

:

par l'acide sulfurique affaibli.
Bien que, dans ces expériences, l'acide
sulfurique ne nous parût pas agir autretraité

» Quelle que soit donc l'origine d'un liquide albumineux , qu'on le prenne dans
ou qu'il reconnaisse
l'état physiologique
pour cause productrice un travail pathologique quelconque, il suffit de le rendre lé-

,

de la manière la plus fidèle les phénomènes
que nous avions observés avec le sérum du
sang mode de développement, formes exproductions intérieures , tout
térieures
était identique de part et d'autre. A moins
d'être prévenu à l'avance, Userait complètement impossible de distinguer le végétal
développé dans le blanc de l'œuf de celui

nisable

»

I

l'avons traité

mêmes

«Nous sommes donc en droitde conclure
que la présence de l'oxygène est nécessaire
au développement de ce végétal dans du
sérum de sang étendu d'eau distillée et

i

membraneux, nous

débris

les

moniliformes

qu'elles fournissent.

prévision , quelque naturelle qu'elle fût,
méritait cependant d'être soumise au creuset de l'expt'rience.
d'œuf
» Après avoir délayé un blanc
dans une quantité suffisante d'eau distillée,
et l'avoir filtré pour le dépouiller de tous

complète; l'intervention du travail pathologique pouvait avoir profondément modifié les qualités intimes de la matière orga-

dents.

;

du sang, se reproduiraient dans le liquide
connu sous le nom de blanc de l'œuf. Cette

J'oxygène.
• Cette expérience

répétée avec les
,
précautions et dans une atmosphère
artificielle d'hydrogène, a fourni des résultais absolument identiques aux précé-

'

une identité si parfaite entre
du
sang, et celle de l'œuf, qu'on
l'albumine
devait penser à priori que les phénoniènes
que nous venons d'étudier dans le sérum
existe

» Il

ou

des tiges cylindriques

En juillet 1834, le comité des arts mécaniques vous a rendu compte des développements importants qu'avait pris cet établissement dans un petit nonibre d'années depuis cette époque, les travaux de cet établissement de construciion de machines se
sont accrus dans une progression encore
plus rapide.
Depuis 1834, M. Cavé a exécuté, pour le
service de diverses usines, quatre-vingthuit machines à vapeur représentant une
force de 1 345 chevaux.
Pour la navigation fluviale, treize machines doubles, représentant ensemble plus de
:

500 chevaux.
Pour la mer, sept machines doubles, dont
quatre de 160 chevaux, une de 220 et deux
de 450, ensemble 1 760 chevaux.
Enfin nous venons de voir en cours d'exécution, dans cet établissement, quatre machines de navigation maritime produisant
ensemble 1340 chevaux de force, savoir:
deux machines de 450 chevaux pour la marine royale, et deux machines de 220 chevaux pour les paquebots de l'administration
des postes.
Si à cette récapitulation nous ajoutons
les machines déjà livrées avant l'année 1834,
nous trouvons un chiffre total de 6,460 chevaux de force. Tel est, messieurs, et sans

comprendre un

y

très

grand nombre d'ap-

de divers genres exécutés pour
l'administration et pour l'industrie privée, le résumé des importants travaux de
pareils

M. Cavé.
Cet aperçu rapide est bien propre à nous
donner confiance dans la puissance de pro-

tement limpide et transparente, qu'on retire du pus en le plaçant sur un filtre qui

duction des ateliers français, surtout si nous
considérons, d'une part, les dimensions presque colossales des principaux organes des
grands appareils transatlantiques, et, de
l'autre, l'étendue et la puissance de l'outillage spécial qui a dû être créé pour l^s

retient les globules au-dessus de lui et ne

produire.

passer que celte sérosité.
» Dans ces cas divers, qui nous représentent tous les types et toutes les variétés de
nature que peuvent présenter les liquides
albumineux morbides, nous avons toujours
constaté la production du végétal , dont
nous avons esquissé l'histoire à propos du
s< rura du sang et du blanc de l'œuf, et l'on
ne peut .saisir aucune différence, ni dans le

Les machines de 450 chevaux que nous
avons vues sont à basse pression et composées de deux machines jumelles de 225che>vaux chacune voici quelques détails sur

B

2»

»

3°

B 4°

La
La

sérosité
sérosité

Une autre

d'une hydrocèle.
contenue dans l'ampoule
sorte de sérosité, parfai-

laisse

mode de développement,

ni

dans

les

formes

extérieures, ni dans le travail qui se passe
au sein des cavités des vésicules-mères et

;

leur forme et les dimen.sions des principales
pièces

:

Le cylindre à vapeur a 3 mètres de longueur et 1i»,93 de diamètre intérieur. Les
bâtis latéraux sont composés chacun de
deuxpièces principales, dont la plusgracde
a 5m,70 de hauteur, 3'n,40 de largeur, et
pèse près de

1

1,000 kilog.

304
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La base on plaque de

fondation a S^jôS
de longueur et 2"', 20 de largeur elle est
coulée d'un seul jet et pèse 13,600 kilo;

granimes.
Le condensateur présente de très grandes diftîculte's de moulage l'axe des balanciers le traverse de part eu part, et il
renferme, Cn outre, plusieurs cloisons; son
poids esc de 15,500 kilogrammes.
Les pièces en fer forgé sont en (|aelque
sorte encore plus remarquables chacune
des quatre manivelles d'un appareil pèse
2,000 kilogrammes, et le grand arbre qui
;

;

mouvement

des deux machines jumelles pèse, eii sortant de la forge, 8,500
kilogrammes; sa longucir est de 1 mètres,
et sou diamètre fini de 44 cenlimètres. Enfin les chaudières en tôle sont du poids de
lie

le

00,000 kilogrammes pour chaque appareil de 450 chevaux.
Pour rexécution de ces travaux cycloles machines-outils de M. Cavè
péens
,
quelque puissantes qu'elles fussent, étaient
i

,

évidemment

insuffisantes

:

aussi n'a-t-il pas

hésité à développer ses ateliers dans de très
grandes proportions.
Une fonderie nouvelle de 36 mètres de
longueur, 26 mètres de largeur, \ 0 mètres
de hauteur sous les entraits et 9 mèïres de
hauteur sous le nez des grues, et un atelier
de montage de mêmes dimensions, ont été
ajoutés aux bâtiments existants. Ces ateliers
sont disposés pour pouvoir y établir des
machines de ôOO chevaux. Aujourd'hui l'établissement de M. Cav'é, en y comprenant
l'atelier de construction pour les chaudiè-

â06

un bon forgeron pour produite une

petite

même forme.
Quelques personnes ont remarqué avec
regret que le métal était employé avec une
certaine prodigalité dans les forges de
M. Ca^>c, et que souvent la quantité de fer
qu'on avait en excédant, après la pièce finie,
pièce de

dépassait les proportions voulues. 11 faut
sans doute attribuer cette habitude au be-

un inconvénient beaucoup plus
grave, celui de manquer une pièce par insuffisance de matière; toutefois on incline
à penserqu'ily aurait, sousce rapport, quelques améliorations à désirer.
Les tours ont été installés dans les proporsoin d'éviter

tions voulues par les dimensions des pièces

à travailler.

Un

tour à plateau peut recevoir

les pis-

tons, les couvercles de cylindres qui

ont

plus de 2 mètres de diamètre.
Des tours parallèles d'une grande puissance achèvent les arbres principaux, les

sommiers,

bielles, les

Une machine

etc.

à planer, de

13 mètres de

longueur et 3 mètres de largeur, dresse
plaques de fondation, de manière que

les

les

surfaces qui doivent recevoir les bâtis, les
cylindres et le condensateur forment un seul
plan.

Une fosse très profonde réservée entre les
longs côtés donne la facilité de l'appliquer à
dresser les surfaces portantes des grands bâtis des appareils de 450 chevaux.
La

même machine

a reçu une addition

importante.
Lor.sqa'on veut aléser, dans un balanyeux qui doivent recevoir l'axe principal et les divers tourillons doubles qui le

res établi à la Chapelle-Saint-Denis, sous la
direction de M. Lcmaltre, occupe une su-

cier, les

perficie de

rattachent aux bielles, il est important que
ces ouvertures soient ajustées suivant des
axes parallèles à cet effet, un des deux
porte-outils de la machine à planer l'eçoit
un appareil supplémentaire composé d'une
barre verticale d'alésoir pouvant se mouvoir parallèlement dans toute la longueur
du chariot et munie de la transmission de
mouvement nécessaire; comme le chariot
à son tour, se meut à volonté dans un plan
parallèle à la base de la machine, il en résulte que, h quelque point que soit placé
l'appareil que nous venons de décrire, l'axe
de la barre d'alésoir sera perpendiculaire au
plan du balancier, si ce balancier a été placé
d'abord parallèlement à la base de la machine à planer.
Enfin M. Cai'é a encore ajouté aux plateaux porte-outils de cette machine un
mouvement oscillatoire suivant un rayon
variable, ce qui donne la facilité de dresser les parties courbes des sommiers, ma-

22,880 mètres carrés et emploie
environ huit cents ouvriers.
Nous ne pouvons faire une description
complète de l'immense matériel qui compose l'établissement qu'il nous suffise de
dire que les quatre marteaux de forge, les
trente deux, tours, les machines à planer,
la soufflerie et le reste des machines-outils
sont mus par huit machines à vapeur d'une
force collective de 1 1 5 chevaux que deux
autres machines à vapeur, ensemble de 50
chevaux, sont en montage pour deux marteaux qu'on construit encore de sorte que,
prochainement, la force motrice totale sera
de 1 65 chevaus.
Les pièces de fonte sont coulées au moyen
de quatre fourneaux à la JVUkinson ou cuhilots, dont les deux plus grands peuvent recevoir à la fois chacun environ 1 0,000 kilogrammes de matière en fusion.
Tous les moules de ces grandes pièces
sont préparés avec soin et étuvés aussi la
netteté des ouvrages excède-t elle tout ce
que nous connaissons de mieux jusqu'à présent; il en résulte que la matière en est parfaitement saine.
Les pièces de forge sont travaillées au four
à réverbère et au moyeu d(! marteaux très
énergiques mus par des machines à vapeur
:

;

;

;

spéciales.

Pour l'exécution de ces énormes pièces,
ou emploie du fer méplat, fabriqué avec du
riblon dans les for{i;es voisines de Paris, et
on en f rnio des «nasses tin o 4 mètres d
longueur sur 65 à 80 centinièt. d'éi|uarrissage. Ces masses, appelées j'a^^ot^^, dépassent sou\ent le poids de 10,000 kilogrammes; on les chauffe à cœur dans les fours
à réverbère, et on leur donne au marteau

formes voulues, en suivant cet excellent
principe, qu'une pièce de forge de grande
dimension ne peut être bonne si elle n'est
les

forgée suivant

la

méthode qu'emploierait

:

entre eux et un mouvement rolatoire, on
conçoit qu'il devient facile de présenter successivement à l'action de l'outil toute-i les
parties du contour à travailler et d'obtenir
des surfaces exactes.
Cette même machine à buriner travaille
les autres grandes pièces, et des machines

analogues de moindre dimension complètent cette partie de l'outdlage.
Les grandscylindres sont achevés par an
alésoir de dimension suffisante pour opérer
sur des cylindres de force b aucoup plus
grande encore cet alésoir est vertical, ce
qui permet d'e'viter dins le travail l'mfluciice toujours sensible du poids de la
barre t du plateaii porte-outils, et celle du
poids du cyhndre lui-même; il est placé audessous du sol dans un espèce de puits construit en briques, contre les parois duquel
:

(

sont assujettis
tion offre
stabilité

dans

grande
une éco-

très

les piè'^es à aléser et

sur des alésoirs horizontaux.
Nous n'entreprendrons pas de décrire an
grand nombre d'autres machines-outils très
ingénieuses et surtout appropriées avec
beaucoup d'intelligence et d'économie de
construction au travail qu'elles doivent produire : nous ne pouvons toutefois passer
sons silence une machine radiale à percer,
dont l'entente générale et la construction
sont réellement supérieures aux machines
analogues connues; elle oifre l'avantage de
pouvoir atteindre avec une grande facilité
tous les points d'une surface très étendue, et
elle trouve une bonne application pour le
percement des brides des cylindres.
L'atelier spécial pour la construction des
chaudières est situé à la Chapelle Saint-Deil est dirigé par M. Lemaîire, beaunis
frère de M. Ca\'é.
Une machine à vapeur de 8 c'nevaux y
.

;

fait
les,

mouvoir une machine

à cintrer les tôplusieurs débouchoirs et cisailles à le-

un appareil pour chanfrener les tôles
une série de machines à percer. Chaque
débouchoir est accompagné d'une table en
fonte à chariot, avec les mouvements néces.saires pour percer lestrou^de ri\els à
distances égales. On y monte, dans ce moment, un débouchoir d'une forme parlicuhère pour percer les trous dans les cb.aadières cyUndriques ou dans des plaques cinvier,

et

C/.LLi.

trées d'avance.
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Sept autres machines à planer, de diverses formes, dressent les pièces de moindre

Cette disposi

nomie de place dans les ateliers.
Pour les cylindres des pompes à air, leur
moindie diamètr e permet de les exécuter

nivelles, etc.

AGRICOLE.

Essai sur la croissance des arbres, par M.

ic

ijarou D'Hoiubreâ Firmas,

grandeur.
Les manivelles, nous l'avons dit, sont de
dimensions elles sont alésées et
dressées sur toutes leurs faces au moyeu
d'une grande machine qui a été publiée
dans le Bulletin de septembre, avec l'autotrès fortes

les cylindres.

pour avantages une

(Deuxième

ariicle.j

;

de M. Ca^'è.
La pièce principale de celte machine est
une tige ronde qui peut recevoir à volonté
un mouvement de rotation et un mouvement vertical alternatif dans le premier

risation

;

Non-seulement la croissance des arbres
vaiie dans des terrains de ddïérentes qualités, au bord des rivières, dans les pays de
plaines et sur les montagnes; mais elle vaiie aussi dans un champ qui nous parait
de même nature, qui sera entièrement ci'
qu'on appelle crayeux, argileux, ocrtux,
limoneux, grès, terre de bois, qualités de

sur

les plus communes dans les Cévennes. Il n'est pas de propriétaire qui n'ait
observé cette différence de croissance, dans
ses plantations de mûriers, par exemple
tous les arbres y sont exposi's pareillement

un triple plateau qui peut recevoir deux
mouvements rectilignes perpendiculaires

au soleil, aux vents, à la pluie, également
espacés, travaillés et fumés ensemble, tous

pour les
deux ouvertures des manivelles. Pour ajuster les contours extérieurs de ces mêmes
pièces, on se sert du mouvemeiit vertical,
cas, elle

et,

sert de barre

comme

d'alé,soir

la pièce à travailler est fixée

terrain

:

m
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premières années et sont à
«en près semblables; mais après quinze ou
ingt ans, dans une plantation un peu
étendue, il en manque plusieurs, et tous diffèrent sensiblement, soit que leurs racines
lient rencontré des couches de terrain plus
»u moins propices, un filet d'eau, des
jierres, d'autres racines de végétaux vivants
morts, soit qu'on les ait effeuillés ou
aillés plutôt ou plus tard, ou pas du tout
itrospèrent les

m

;

dit que,

[»us

parmi

les arbres,

comme

entre

vivants en communauté, il y
différemment conHitués, de plus

lés êtres

în ail de

rigoureux qui profitent mieux que leurs
l'oisins, et parfois à leurs dépens.
Plus tard , la différence devient plus
marquée. J'ai fait, en 1808, un cordon de
Tiûriers à 8"', 65 l'un de l'autre, qui partagent, du nord au sud, la terre de la
Condamine (^campus domini), à Saint-Hippoly te-de-Caton. Choisis égaux dans ma
pépinière, arrachés, plantés, cultivés avec
les mêmes soins, leur croissance inégale
prouva, comme disent les paysans, que la
Itîierre c'nange à chaque pas. Leurs troncs,
fcfue je viens de mesurer, varient tous de
l'un à l'autre; les plus minces ont de 65 à
70 centimètres de circonférence, les plus
[gros de 72 à 78. Les uns n'ont produit,
cette anne'e, que 25 kil. de feuille; il y en
a qui en ont fait 80 kilog.
J'ai, dans la même terre, une autre allée
de deux cents mûriers plantés en 1773i
Plusieurs manquent, et quelques uns ont
été remplacés, à diverses époques ; ils sont

exemptés de la comparaison que j'ai faite
des arbres contemporains, quoique tous
soient numérotés dans mon tableau. 11 yen
!a qui ont deux fois plus de diamètre que
ileura voisins; il y en a de 100 et 162 ceuitimètres de tour, d'autres de 86 à 80 seulement, et ce ne sont pas toujours les plus
gros qui ont le plus de branches et font le
plus de feuilles.
J'ai fait des observations analogues sur
deux allées d'ormes, l'une plantée en 1827,
avec des arbres de mêmes grandeur et
grosseur qui ne différaient, tes premières
aimées que parla largeur de leurs feuilles,
leur écorcc unie et raboteuse, puisqu'ds
étaient de diffe'rentes variétés, ayant voulu
rechercher celle qui réussirait le mieux
dans mon terrain, y serait moins expose'e

aux

chenilles.

Je ferai connaître

mes

re-

njarques dans une autre occasion, ne devant traiter ici que de l'accroissement de
mes ormes ; ceux à grandes et à petites
feuilles, ceux dits à feuille d« tilleul, à
feuille de châtaignier, l'orme pyramidal,
l'orme-liége, ont, les uns et les autres, des
pieds de toutes les grosseurs, entre 27,5 et
43,75 cent, de tour. Je les ai toutes notées
dans un registre à cet effet.
Cette différence de croissance est très
rerparquable entre les arbres des esplanades, des boulevards et des grandes
routes, si rarement semblables, quoique,
en apparence dans les mêmes circonstances. A la fin de 1822, on planta une
quarantaine de platanes sur la promenade
devant le temple des protestants à SaintHippolyle-le-Fort ceux du côté des jardins sont généralement deux fois plus gros
que 'ceux du côté de la ville. La raison en
est toute simple les premiers profitent de
la culture et des engrais mais leur accroissement m'a paru très considérable, en les
comparant avec d'autres platanes plantés
ailleurs, le climat, la nature du terrain,
,

:

:

;

amendements, les irrigations, les abris,
influent sur tous les arbres en général, et,

les
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d'une manière plus marquée sur
ceux dont l'aceroissement est le plus
prompt. J'ai mesuré tous les platanes de la
promenade de Saint-HippoIyte-de-Fort
afin qu'on puisse juger leurs progrès; je
dirai seulement que celui à droite de la
fontaine manqua la première année, fut
remplacé, et, par conséquent, a un an de

je crois,

moins que
gros.

=
ment

Il

les autres,

et qu'il

a 198,6 cent, de tour, à

est le plus
1

rnètre

du

63,4 de diamètre. Son accroisseest donc 3,5 centimètres. Son pendant, également bien arrosé, a un quart de
moins.
Je citerai encore un exemple plus marqué de la différence d'accroissement dans
les ormes plantés en 1812 sur la chaussée
sol

que le rang du côté
du nord a ses racines dans les prairies que
borde cette avenue, et que ceux du côté
opposé, non-seulement plongent les leurs
dans le gravier, mais sont brûlés ou forted'Alais.

ment

Il

est visible

chauffés par

le soleil

de soutènement de

la

à travers

le

mur

chaussée, aussi

la

différence est énorme entre les arbres de la
droite et de la gauche de cette allée; on
pourrait y trouver des ormes du même âge

deux fois et demie, trois fois plus gros les
uns que les autres. Je crois, comme si je
voyais, qu'ils présenteraient

le

même

le

nombre de couches concentriques; que
les douze à quinze du centre seraient égales,
parce qu'elles correspondraient à la jeunesse des arbres dans les pépinières, aux
premier* temps qu'ils auraient vécu dans
leurs cieux remplis de bon limon ; mais
dans les onze à <[uinze années suivantes, et
à présent, les couches ligneuses des ormes,
du côté du nord, seraient nécessairement

deux ou

trois fois plus épaisses

que

que culture.

L'aménagement

Lien entendu des forêts

composent;
si

nombreux rejetons
on en élague une partie,
les

trop

autres poussent plus vite; si on coupe
tous les drageons qui sortent de la souche
d'un arbre, celui-ci profitera de la sève
qu'ils soutiraient. Les coupes réglées permettent de juger l'âge des plançons réserles

vés

:

mes

ceux

bois

conservés

depuis vingt,
quarante et soixante ans, je n'ai pu trouver
entre eux de rapports de croissance en prenant leurs moyens diamètres.

Des châtaigniers trop

resserrés montent
forment de longues poutres tandis
que ceux qui peuvent étendre leurs branches couvrent une grande surface de leur
ombre, ont une tête arrondie, un tronc
raccourci
mais incomparablement plus
gros que les premiers, quoique du même

droit et

;

,

âge.

Nous voyons, au milieu des champs, dès
arbres isolés très remarquables, des chênes
particulièrementt que je regarde comme
les témoins des antiques forêts qui
çou~
yraient autrefois notre pays épargnés
peutêtre lors des défrichements, parce
qu'ils
étaient les plus beaux à cette époque
reculée. Les besoins de nos mines et de
nos
usines, et l'établissement d'un chemin
de
fer, ont fait abattre, en peu de
jours, îa
majeure partie de ces chênes qui avaient
résisté à des siècles. Je dirai, traitant
de U
croissance des arbres, qu'en la croyant
;

réelle pour l'observateur, elle n'était
pas
moins insensible pour beaucoup de pro-

priétaires de ces vieux chênes, qui en
tiré très

bon

de croître,

parti,

ils

ou arbres de marque; on en

voit

de

ont
persuadés que, bien loin

dépérissent.

[Annales d'agriculture.)

HORTICULTURE.
Notice sur

Le Dahlia

les

Dahlias,

du Mexique, il a
en France dans les premières
années du dix-neuvième siècle, par le
célèbre André Thouin qui l'a reçu
directeest originaire

été intr oduit

,

ment

de Cavanilles

directeur du JardinBotanique de Madrid. On ne connaissait
guère alors que trois couleurs le rouge
le
pourpre et le rouge cocciné. Les fleurs
,

:

'en

étaient simples et les tiges très élevées
, de
sorte que ces plantes, qui sont aujourd'hui

plus bel ornement de tous les jardins
d'agrément, ne pouvaient être à cette époque que d'un mérite très secondaire. Ce
n'est que par les semis multipliés et
nombreux, tantde la partdes horticulteurs
quede
le

celle des amateurs qui concoururent
entre
eux simultanément, sur presque tous les
points du globe que l'on parvint à
réunir
ces belles collections et les variétés bien
distinctes que l'on voit avec plaisir
chez tous
les amateurs de ce joli genre, et
chez beaucoup d'horticulteurs marchands, qui, chaque année, parviennent à enrichir le domaine de Flore de quelques nouvelles conquête.», par cette voie, par des échanges
ou
des achats.
Plus qu'aucune autre plante, par son
ex,

trême docilité,

le

dait

dans

les

Dahlia a eu

et a encore
principe, on ne possécollections que des plantes a

des modes. Dans

influe sur l'accroissement des essences qui

se nuisent,

plus favorablement placés qui, ménagés
lors d'une dernière vente, par exemple,
égalent ou surpassent en grosseur les plançons de la vente antérieure. En général, un
plançon poussera plus dans les dix ans qui
suivront une coupe que pendant les dix ans
qui l'ont précédée connaissant dans un de

celles

qui leur coriespondent dans les ormes du
côté du midi.
Admettons pour un instant que les arbres
dont on veut comparer l'accroissement sont
absolument dans les mêmes circonstances,
l'influence du terrain nulle, ou plutôt égale
pour tous, conditions qui ne sauraient
exister que pour des arbres cultivés et des
arbres jeunes. Nous verrons ceux-ci croissant rapidement, parce que les propriétaires qui les plantent veulent les voir
prospérer et les soignent; mais après quelques années leurs racines s'étendent avec
difficulté dans la terre non remuée, leurs
branches se touchent et se gênent, la végé,tation souffre de la négligence du maître,
et la croissance tst insensible. Que l'on effondre le sol, que les pluies s'y imbibent;
que l'on élague les branches pour faire
circuler plus librement l'air et la lumière
entre les rameaux, la grosseur des troncs
sera la conséquence de ces nouveaux soins.
Un de ces arbre.s coupé en travers, présenterait, je n'en doute pas, les dates de ces
alternatives d'accroissement. Dans les arbres devenus très vieux, les zones annuelles
s'étendant en diamètre seront toutes très
minces; il y en aura cependant de plus
apparentes qui correspondront aux époques
de l'abatage des arbres voisins ou de quel-

les

y

le

gigantesques et à fleurs doubles ,iue!que temps après, nous avons eu les nains
qui ont permis d'accepter cette jolie
fleur
dans le plus petit parterre , sur la partie
adventive des plates-bandes, dans les corbeilles dans les massifs comme sur
les terrasses en formant des gradins
gracieusement étagés , comme on en voit souvent
dans les jardins des connaisseurs qui, tout
tiges

;

,

;
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310
la taille des planfes , savent
aussi faire ressortir les couleurs et les for-

SCIENCES HISTORIQUES.

mes. Ensuite les Dahlias panachés ou bordés de rose, de lilas, de violet, de carmin , etc. sur fonds blanc , ont eu une
vogue telle que l'on avait presque entièremeut abandonné les anciennes plantes à
nous avons eu
fleurs unicolores. Depuis
les Dahlias surnommés les inconstants qui
sont panachés ou pointillés de blanc ou de
sur
rose clair aux extrémités des pétales
fonds bruns, rouges, violets, etc., qui séduisent la vue par leur éclatante beauté ;

ARCHÉOLOGIE.

en graduant

,

,

dite

rien n'est, effectivement, plus agréable à
l'œil que ces belles variétés , mais rien jus-

qu'à présent de bien re'gulier dans leur
forme.
Il n'y a guère en Europe que M. Pirolle,
qui habite Paris, botaniste de la plus grande
distinction, qui se soit occupé sérieusement
des Dahlias; c'est lui qui a suivi cette
plante dans tous ses détails et ses progrès,
qui a e'ié, on peut le dire le premier chef
de file des amateurs tant Français qu'étrangers. M. Pirolle a publié en 1840 un Traité
,

spécial et didactique ouvrage fort utile et
remarquable par toutes les indications indispensables en 1841, ce savant auteur a
publié également ime Revue des DahlitJS
qui est le complément de la première publication. Nous pensons que cet ouvage
en deux volumes, est de première nécessité
comme guide et manuel (1). Nous pouvons
,

Commune de Meursac
mursia , muro village

,

Mitrsiacnm.

,

£ie

— Des vestiges d'édilices romains,
murs

consistant en pans de

encore hauts de 4

à 5

,

FAITS DIVERS.

épais et

fort

mètres

existent

au

et on re,
endroits des
souterrains creusés dans la roche vive, qui
ont dû servir de refuge aux Gaulois lors des
invasions des barbares.
Le bourg des Epaux appartient à cette
commune. Au moyen-âge, on appelait les
défenses ou les réserves faites dans les fo-

Société pour le patronage dans les ateliers et la
fondation de eolonies agricoles en faveur des jeunes
garçons pauvres du département de la Seine. Tel
est le litre d'une associalion de bienfaisance qui
vient de se foi mer sous les auspices de M. le comte
de Portalis, vice-président de la Chambre des pairs,
et premier président de la Cour de cassation, qui
acceplé la présidence de l'œuvre.
Donner ou compléter l'instruction morale, reli-

des Epaux. Sa chapelle dépendait
d'une commanderie de Malte.
L'église de M< ursac est dédiée à saint

gieuse

lieu appelé le Bois-rhi-Clidieau

marque en quelques autres

rêts

roman. La deuxième

assise

conservé ses fenêtres romanes
bien
qu'elles so ent bouchées. Une frise sculptée,
et que soutiennent des modillons romans,
sépare la deuxième assise d'un fronton
a

,

que devait avoir un Dahlia avant son admission dans la famille. Aujourd'hui ce sont
les Dahlias à fleurs parfaites et pour ainsi
dire unicolores, qui sont en réputation. Il
leur faut de 15 à 25 rangs de demi-fleurons
symétriquement arrangés, imbriqués, arrondis, globuleux, parfaitement placés. La
fleur doit être portée sur un pédoncule
droit, long, en se présentant en dehors et

oi't

détachant bien de

la plante, et s'élevant

dessus du feuillage, La dimension de la fleur doit aussi être proportionnée à la hauteur des plantes. Depuis deux

un peu au

ans on a obtenu des semis de Dahlias jaunes, pointillés de blanc, qui sont également
inconstants.
La physiologie végétale n'a pas encore
établi à qu'elle cause on pouvait attribuer
la simultanéité des couleurs obtenues dans
par
les Heurs de Dahlias de semis. Ainsi
exemple, 10 ou 12 ans de culture s'étaient
écoulés avant que la nature donnât un
Dahlia blanc. Un ou deux ans après, tous
les sentis en donnèrent. I! en fut de même
pour les panachés, les inconstants et les
jaunes pointillés de blanc. Il est à remarquer que la ntême année ou la suivante,
la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre, produisaient des Dahlias dont les
tieurs portaient le même caractères dans le
,

,

coloris avec quelques légères différences.
Le Dahlia offre quatre moyens de repro-

duction ou de régénération
par éclat, par bouture et par
nous en occuperons dans

:

par

le

semis,
INous

la greffe.

un deuxième

article.

BossiN, grai; lier-pépiniériste,
5, quai aux Fleurs.

[La suite à un prochain minicro.)
peut selos procurer séparément chez l'au(1)
icur, 72, rue de Vaugirard,

On

ces

enfants,

en

soit

un apprentissage et en les confiant
au patronage de l'un des membres de la société, soit
en les envoyant dans les colonies agricoles de
l'œuvre. Tel est le but de cette société qui, nous
n'en doutons pas, rendra d'importants services à l'humanité et à Tordre social, en préservant de la mendicité, du désespoir et de la prison.
Nous reviendrons bientôt sur ce sujet pour en
parler plus loiiguemeot. Nous nous bornons en ce
moment à annoncer à nos lecteurs que, pour devenir
membre de cette société, on peut adresser son adhésion à M. le comte Portalis, président à MM. G. de
BeaumonI, député d' Arhlay, dépuié au duc d'Estissac, de Larochefoucault, pairs de France; au liculenant-général Jacqneminot, député, de Rémusat,
député, de Tocqueville, député, vice-président de
l'association; à M. le baron Mallet, régent de la
banque de France, trésorier de l'œuvre ou à MM. R.

,

l'ancien portail

professionnelle de

et

leur procurant

Martin, le patron des Gaules. C'est un vaste
vaisseau du onzième siècle qui a reçu de
nombreuses restaurations dans les douzième, treizième, quinzième et seizième siècles. Le premier étage de la façade est
rempU par un vaste cintre qui a remplacé

triangulaire fortéleN'é. L'abside est détruite
et à sa place on a badigeonné un chevet
droit, ayant deus. fenêtres à ogives du treizième siècle, et à droite une fenêtre ogivale
du quatorzième s ècle. Les côtés de la nef

se

Le Rédacteur en chef
vicomte A. db XiAVAI,ETTI!.
:

de

que c'est ce savant agronome qui
a fait le Dahlia ce qu'il est aujourd'hui, ef)
faisant connaître les nouvelles plantes en
épurant les collections , et en indiquant
avec soin et constance toutes les conditions
affirme!

LEssorf.

à l'époque gallo-

,

,

romaine.

:

;

,

R. P.

romano-ogivale.

Caxtton deGémozac, arrondissement de Saintes;
(Charente-.tnf.)

,

,

parliennent à la fin du douzième siècle.
Saint-Martin-de-Montpellier est un curieux
spécimen de l'architecture de transition,

;

;

;

;

homme

Allier,

lettres, secrétaire-général, d'As-

propriétaire,

sailly,

conservé des arcs en tiers-point du
quatorzième siècle et des contreforts aplatis du douzième siècle. L'entablement est
soutenu par une rangée de modillons. Le
clocher est bas et carré percé de fenêtres

de

Gr.iin

,

uiaiire des

requêtes, inspeeleur-géncral-adjouit

prisons du

(.'es

royaume, secrétairei-généraux-adjoiuts de

,

du

rédacteur en-chef

Honiteur Universel,, IJallez-Claparéde,

ciété (1

So-

la

).

-

du treizième

siècle.

Un

escalier à vis, cylin-

drique et coiffé d'un cône écaillé

,

s'élève à

DE L'IXDUSTUIE CHKVALIKE

l'angle droit.

des

COMMCNE DE MONTPELLIER -DE-MÉDILI AN
Mons pellis le coteau aux toisons ou aux
moutons , et Medilian nom celte primitif,

M.

:

DE

,

qui vient de med, pâturages, et de Lan, territoire.
Saint Ambroise et Sidoine Apol«
sua Demidia
linaire s'exprimentainsi
parte lanaia. » Le sol decette commune est
élevé et pierreux.
L'église du village de Montpellier est sous

t.\

R(!bert.

Publié par

la

;

et

par

Société

de Firtnin Didol, à Paris.

MÉDECINE

en France et en Italie. Adpratique, par le docteur
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Est d-jnateur celui qui souscrit pour cent

fr.

au moins peudant quatre ans.
Est patron celui qui souscrit pour cinq franc au
moins pendant quatre ans, et s'engage à surveiller
l'enfant qui lui sera coulié.

,

Deux fenêtres accolées, à plein cintre et à
large \oassnre en volute , rotrécies à leur
milieu avec une sorte de petite rose ap-

G

docteur

ministration

—

vocable de saint IMartin. C'est un édifice
bien conservé de l'époque romanoogivale et de la fin du douzième siècle. Sa
façade , coupée par deux étages que surmonte un fronton triangulaire moderne,
présente dans le bas un portail à 4 voussures en plein cintre pur et deux pet ts portails simulés sur les côtés et à ogives romanes. Le deuxième étage a au centre une
fenêtre romane, et sur les côtés ; de chaque
côté, trois fenêtres simulées décrivant une
arcature ogivale. Toutes les colonettes de
ces fenêtres sont longues et grêles et plusieurs ont des rinceaux. Quatre rangées de
colonnes en applique, séparent en quatre
et s'arrêtent
aires la surface de la façade
à une frise que supportent des modillons.
Deux colonnettes sont accolées ftux angles
de la deuxième assise, et sont remplacées
dans le bas par dos jambages.
Les côtés de la nef ont été restaurés.
L'abside est rasée. Le clocher est bas et
carre , coiflë d'un toit plat à quatre pans.

le

en Fiance,

pralic|ues d'eu assurer la prospérité

orientale. Inip.

,
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CHIMIE INORGANIQUE.
Sur une nouvelle coynhiiiaison de platine.
Par M. W. Ktiop.
Suivant M. Gmelin, Je chlore en agissant
sur une solution de ferro-cyanure de potassium
le transforme en ferrl-cyanure
rouge. Cette découverte me fit supposer
que d'aaties cyanures doubles se comporteraient d'une manière semblable. En suivant cette idée j'ai entrepris , sur l'invita,

-

deM. Wœhleret

sous sa direction, une

série d'expériences, en

platino-cyaniH-e

commerçant par

de potassium. Le

sel

ie

se

effet comme le ferro-cyanure,
car il se convertit, par l'action du chlore'
enplatini cjaiiure de potassium, dont nous

comporte en

allons décrire le
propriétés.

mode de

formation

et les

Je préparai d'abord le platino-cyanuie
de M. Gmelin soit en calcinant du ferroC3-anure de potassium avec de l'éponge de
platine, d'après la méthode connue, soit
par
un autre procédé qni me paraît phis avantageux et pUis sûr. Ce procédé consiste à
préparer du protoohlorura de platine en
.

cbauffai^t le bich'orure

,

et à dissoudre le

protochlorure dans une dissolution de cyanure de potassium concentrée et récemnient préparée, de manière i maintenir un
léger excès de protochorure non dissous.
On filtre et on évapore à cristallisation, ce
qui donne, une grande quantité de
platinocyanure de potassium.
Pour le iVgnsformer en platini-cyanure
on s'en prépare à thand une solution telle,
,

qu

commence à déposer des cristaux
refroidissement. Dans cette solution
fait passer du chlore,
ce qui détermine

par
015

elle
le

bientôt la formation de pelifesaiguilles d'un
rouge enivré, etdont la quantité augmente,
si bien que le liquide finit par se prendre
en un magma cristallin. Dès que cela s'est
effectué , on arrête le coin ant de chlore,
autrement on décomposerait le nouveau
produit. On jette la niasse sur un entonnoir, on la presse légèrement de manière à
puis
faciliter l'écoulement de l'eau-mère
on l'exprime fortement entre des doubles de
,

papier Joseph.

Le

être lavé à l'eau

non pins par

sel est

l'alcool, car celui-ci précipi-

Pour le

terait l'eau-nière.

ment on

trop soluble pour

cela ne peut pas se faire

;

purifier

complé-

dissout à plusieurs reprises dans
fort peu d'eau bouillante, aiguisée par un
peu d acide hydrochlorique, afin de saturer
le cyanate ou le carbonate de potasse dont
le

il serait mélangé
et qui le ramènerait à
chaud à l'état de platino-cyanure.
Le platini-cyanure de potassium est un
des plus beaux sels que la chimie possède.
Il forme de beaux prismes d'un éclat mé,

tallique cuivré. Vu en masse, il ressemble
à un tissu métallique composé de fines aiguilles de cuivre. En rt.xjminaut au mi-

SCIENCES PHYSIQUES.

ti-on

FRAYSSE,

niac et je le chauffai, de manière que tout le
cyanogène se dégageât à l'état de cyanure

d'ammonium

Le

sel se dissout fort

aisément dans l'eau

boules, ainsi

retenus par

,

mercure un

et

avec ceux de protoxyde de

précipité bleu foncé.

Mis en digestion avec une solution de
carbonate de potasse , il est ramené à 1 état
de platino-cyanure. L'acide sulfurique concentré le détruit en séparant un corps jaunâtre et pulvérulent, qui dégage du cyano-

,

;

,

dans le viJe sur de l'acide sulfuiiqiie, à la
température ordinaire, il se décompose en
partie en perdant son eau de cristallisation
et en noircissant, de sorte qu'il ne se dissout
plus entièrement. Par réchauffement, il
commence par noircir en dégageant du
cyanogène; puis il devient d'un blanc jaunâtre, et enfin il fond en une masse brune.
Pour déterminer le potassium et le platine je mélangeai le sel séchéavec précaution

avecaumoins trois fois son poidsde sel ammo-

potasse dans

le

tube à

— 14,31

com-

de
carbonne
30,9 p. c. de cyanogène.
Ces données conduisent à la composition

—

suivante

p. c.

:

Calcul.
Pt2

CylO

5 H*'0

17,33
43,63
29,10
9.94

I.

17,704
43,400
31,000
10,800

100,00

La composition de ce
par la formule

sel

s'exprime donc

:

(2

K Cy- -f Pt'-,

3 Cy2)

5 aq.

L'excès de cyanogène que présentent les
analyses provient sans doute de la difficulté
d'avoir le sel parfaitement sec sans le dé-

composer légèrement Comme la proportion du cyanogène a été calculée d'après le
carbone obtenu dans les combustions, il est
évident que l'erreur paraissait ainsi deus
fois plus forte.
(

gène par la calcination, tt laisse un résidu
renfermant du platine et citi potassium à
froid; l'acide hydrochlorique concentré le
rend d'abord orangé, puis incolore; à

chaud le se! redevient d'iui roic^e cuivré.
Ce sel se décompose fort aisémeiit par la
chaleur déjà par un séjour prolongé

que 0,0785 acide carbonique

la

bustion, ensemble 0,4495

;

pité blanc

—

—

,

sans coloration lorsqu'on évapore sa solution à ci'istallisation, on remarque ce phénomène extraordinaire que le liquide incolore dépose un corps rouge à éclat métallique. Il est insoluble dans l'alcool.
Sa solution donne avec les sels de cuivre
un précipité bleu-verdâire, avec ceux d'argent et de bi-oxyde de mercure un préci-

un mélange

,

croscope, on remarque que les cristaux se
composent de quatre prismes quadrangud'un vert pâle par transmission.
laires
Cette transparence s'observe déjà au soleil
à l'œil nu.

et qu'il restât

,

de platine et de chlorure de potassium.
I. 1 ,0 gr. de sel donna 0,7715 de résidu^
composé de 0,434 platine et 0,337 chlorure
de potassium.
II. 1,0 gr. de sel donna 0,768 de résidu composé de 0,435 platine et 0,331
chlorure de potassium.
L'eau et le cyanogène furent déterminés
par la combustion avecl'oxyde de cuivre.
I. 0,542 gr. de sel donnèrent 0,059 eau
et 0;2i-} acide carbonique dans l'appareil à
potasse, ainsi que 0,0528 acide carbonique
retenus par la potasse dans le tube à com1 4,34 p. c. de
bustion, ensemble 0,2828
carbone
31,0 p. c. de cyanogène.
II. 0,8055 gr. de sel donnèrent 0,08 eau
et 0,341 acide carbonique dans l'appareil à

Re^'ue scienii/ique.)

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.
Noie sur le phénomène erratique du nord de
^Europe, et sur les mouvements récents du
sol

Scandinave ;

[lar

M. A. Daubrée, ingénieur

des Mines, professeur de minéralogie et de géoIngie à la FaonUé dus sciences de Strasbourg.

«La constance dans les directions moyennes des sillons et des stries que M. Sefstrôn\
a signalée sur une partie de la Suède, et
celle qui a été ob-ervée aussi par M. Bohtlingk et par M. Durocher, en Finlande et
dans les parties adjacentes de la Laponie,
ne se retrouvent plus dans les régions mor*
tagneuses de la Norwége. Dans cette dernière contrée, les traces de transport et de

317

31^
frottement, à part dcsinflexions qui n'existent que sur une petite e'ehelle, divergent à

318

des glaces pourrait difficilement
s'exercer dans de semblables conditions.
l'action

I

J

partir des régions culminantes en se rapprochant des lignes des plus grandes pen-

du massif. C'est ce que j'ai observé dans
plusieurs des grandes vallées qui prennent
naissance dans les cimes neigeuses du Bergenstilt, et débouchent dans la mer entre
ArenJal et Christiania : la direction des
stries suit: le cours de ces ^'allées, en se conformant à leurs principales courbures. Les
obserwations élites jiar
le professeur
Kcilliau et par M. Siljestrom dans d'autres
parties des Alpes Scandinaves, et jusqu'à
line altiiude de 4000 pieds nor\végiens(1 1 60
tes

conduisent an même résultat.
Ainsi, l'arjent auquel le sol de la Norwége
doit ses proéminences partiellement arrondies et striées, paraît avoir rayonné autour
des principales crêtes en suivant les grandes vallées qui en descendent, absolument
de même que dans les Alpes de la Suisse.
Ce n'est que loin des montagnes proprement dites, sur les plateaux faiblement ondulés de la Laponie, de la Suède et de la
Finlande, que ces accidents prennent une
uniformité d'allure qui a d'abort été considérée d'une manière trop exclusive comme
caractéristicjue de tout le phénomène er-

mètres

)

,

ratique du Nord.

On trouve au sortir de Christiania, et
sur le c'iemin d'Aggersbach
la preuve
é\adente que l'argile qui couvre une partie
des contrées littérales de la Nomvége, a été
dépose'e postérieurement au polissage des
rochers et au creusement des stries, et dans
}>

,

une mer

Un

rocher, élevé k
environ 70 mètres au dessus de la mer, a
été dégagé, il y a peu de temps, de l'argile
qui l'entourait, sur l'une de ses parois, qui
offre des stries profondes, on observe des
serpules, au nombre d'à peu près quarante,
qui y sont adhérentes comme celles qui
vivent aujourd'hui ])rès du niveau de la
mev, ou comme les balares d'Uddewalla
quelques unes ont aussi pénétré dans une
fissure que l'on pourrait croire ouverte depuis quelques mois seu'enient. Ce même
rocher est aussi très remarquable, en ce
que les stries y sont gravées avec la- même
vigueur sur les faces inclinées, sur les parois verticales, et au dessous d'une corniche qui surplonibe à 45 degrés.
» Le dépôt d'argile dont il s'agit a été
observé [lar M. le professeur Keilhau, dans
le S.-E. de la Norwége, à une hauteur de
188 mètres au dessus du niveau de la mer,
et jusqu'à 12 myriamètres du littoral dans
l'intérieur des terres. D'un autre côié, les
îles et îlots des archipelsqui bordent la côte,
particulièrearent aux environs de Friedrikswàrn, ont des surfaces très fortement arrondies, cannelées et striées, qui se prolongent jusqu'à perte de vue dans le sein
de la mer.
» Si l'on admet que lorsque ces rochers
ont été sculptés comme nous les voyons
aujourd'hui, le sol de Ik Norwége n'occupait pas un niveau plus élevé que quand
les argiles bleues ont commencé à se déposer, il faut conclure que le frottement,
qui a arrondi et sculpté d'une manière si
frappante lieaucoup des îles de la côte S.E.,aagi sous une nappe d'eau de plus de
200 mètres de profondeur, à une distance
du rivage de 8 à 1 2 myriamètres au moins.
-» Or, ce résultat est
diftici!c à concilier
avec toutes les hypothèses actuellement en
présence. La vitesse de courants llnides qui
se précipiteraient dans une grande niasse
d'eau en repos, serait bientôt amortie, et
tranquille.

;

» Si

donc

il

été

démontré que

les glaciers

ne peuvent avoir produit des stries à 25
lieues du littoral et sous 200 mètres d'eau,
on serait en droit de conclure que lors de
la première période du ])hénomène, c'està-dire lors du creusement des sillons et des
stries, le sol delà Norwége était pluséleve'
que plus tard, quand le dépôt argileux s'est
formé, et que par conséquent depins lors
et antérieurement à la période de soulève-

ment

actuelle, le sol a subi

un mouvement

descendant. L'absence en Norwége et dans
la plus grande partie de la Suède, des terrains compris entre 'éjioque de transition
et les derniers dépôts tertiaires, bien que
la Scanie et le Danemark renferment des
couches appartenant aux terrains houiller,
l

triasique, jurassique, crétacé eltertiaireio-

ferieur,
idée, qu'à

confirmerait

une

mencement
que

totalité'

encore dans celte

éjiO([ue postérieure

au com-

des dépôts tertiaires, la presde la péninsule actuelle était

émergée.
Ainsi, dans la supposition que le fait
fondamental serait prouvé, une partiedela
Scandiijavie aurait subi, à une époque extrément récente, deux mouvements en sens
contraire; chacun d'eux aurait eu une amplitude verticale de 150 à 200 mètres.
C'est, du reste, un phénomène dont M. Elle
deBeaumont a reconnu la possibilité dans
son Rapport sur le travail de M. Bravais,
en disant, tome XV. page 844
Bes con^)

:

trées voisines ont èléetsont enco''e irm>aill"es par des mouvements contraires , et
peut-être une même contrée a-t-elle éprouvé
successivement des mouvements en sens inverses, comme semblerait Vindiquer la forêt

sous-marine de Penzancc, si voisine des
plages soulevées de divers points de Coruouaillcs. J'ajouterai que dans des re'gions
plus rapprochées de la Norwége, en Danemark, W,. Forchamraer a reconnu en des
lieux voisins, des lignes de soulèvement et
d'abaissement qui auraient eu lieu à une

époque récente.
» Enfin, la Scanie, quiest aujourd'hui en
voie descendante, était très vraisemblablement, à en juger d'après les dépôts modernes qu'on y trouve, couverte par la mer
lors du phénomène di'uvien. Depuis lors
il y a
donc eu d'abord soulèvement, au
moins jusqu'à la hauteur actuelle de cette
province au dessus de la mer, puis est surN cnu le mouvement descendant dans lequel

trouve actaelleraent. Seulement,
méridionale a subi ces deux
mouvements en sens inverse de ceux du
reste de la Scandinavie, de même que selon la comparaison de M. de Beaumont
dans tme phmclie faisant bascule chacune
de ses exlrcmités monte et descend allernaelle se

cette région

,

(iverne/it. »

—

—

m'mp's:<SCîEKfCSS REÉBICA1.E3.
ANTHROPOLOGIE.
-

Sur

les

Cagots,

'

nimc de ere'tin, c'est-à-dire d'un cire plus
ou moins déforme et qui, sous tous les rapports
constitue une \éritable dégénéressence de l'homme. Cette dége'néreseence,
il est vrai, nous est olferle par bon nombie
,

de Cagots, mais, ces individus ne forment
pas la masse de la population ils n'en sont
que des exceptions, ils ne sont, en un mot,
que des accidents produits par les localités
oii on les observe. Ces locali tés sont les vailées, et l'on sait que, dans tous les pays du
monde, depuis l'équaleur jusque vers les
pôles, les vallées produisent le crétinisrae,
dont le premier degré, pour nous, est le
;

goitre.

Les Cagots qui n'habitent pas des valceux qui vivent sur des lieux découverts, que ce soient des nmntagnes ou des
plaines; ceux-là, dis je, n'oifrent lien que de
normal dans leur organisation. Ce sont, en
général, des hommes à taille élevée, d'une
constitution sèche
musclés, à crâne bien
de'veloppé, nez long etsaillant, traits forte»

lées,

,

ment

dessinés,

cheveux prisses

et ch^' tains.

Ces caractères serviraient peu à les distinguer des autres habitants du pays mais,
il eu est un autre ([ui a déjà été signalé par
quelques voyageurs, et qui s'il n est pas
constant, est du moins très répandu. Nous
voulons pai'Ier de la forme de l'oreille, qui
est ronde et sans lobules. Ce^te conformation se modifie par le croise ment avec les
autres habitants, modification que j'ai pu
;

,

suivre dans plusieurs générations. C'est line
étude intc'ressante à faire, et je la signale,
avec le regret q-ae la rapidité de mon passage dans le pajs, ne m'ait pas permis de
m'eii occuper autant que je l'aurais désiré.
« Mais
que sont donc tes Cagots? les Cagots constituent une population étrangère
aux P^rrénées; ils sont, dans les traditions du
pays, lesdcscendantsdes Gothsou YisigotUs,
qui furent défaits par Clovis à la bataille
de Vouillé, près Poitiers, en 507 et de là
le nom de vaincus qnils portent, dit^on,
sur quelques points des Pyivnées espagnoles.
» En admettant celte origine des Cagots,
on pourrait supposer que leurs ancêtres se
sont augmentés, plus tard, des Goths refoulés de la Péninsule espagnole, lors de l'invasion musulmane. L'origine. gothique des
Cagots se retrouve toute entière , dans le
nom même qu'ils portent et qui est leur
nom lui-même, précédé d'une épithète injurieuse, le motc«. En effet, la syllabe ou
,

,

,

,

le

mot

ca-,

en langue basque, veut dire

chien. L'auteur de l'article Cagot, dans le
Grand Dictionnaire des sciences we/^ 'cu /g),
fait venir le mot c^-r, qui entre dans la composition du mot cagot, du latin cunis. ce qui
revient au même. Il est à remarquer que
l'épithète de chiens a sou\ eut été donné à
un peuple par un autre. Ainsi, par exemple, dans tout le nord de l'Afrique, les
Européens ne sont désignes, par les indigènes, que sous les nom de hcleh cl cafer,
chien d'infidèle, ou de hcleh cl roiimi, chien
de chrétien. J'ajoute que la forme de l'oreille, offerte par le Cagot déjiosc encore
de son origine gothique ou septentrionale,
car elle m'a pai'u très répaniue parmi les
peuples du No)\i.
» Des personnes qui ont habité longtemps
les Pyrénées, assurent que le Cagot no saurait être cont'ondu avec l'aborigène
et
qu'il ne s'en distingue pas moins au moral
qu'au phvsique. On s'accorde assez généralement, dans le pays, pour reconnaître,
dans le Cagot, une grande loquacité, et de
,

Va' victis

!

Nous avons donné, dans notre numéro du
15 septembre dernier, une très courte note
sur les Cagots. L'auteur, M. Guyun, chirurgien en chef de farmée d'Afrique vient de
nous adresser, sur le même objet un travail plus complet que nous nous empressons de communiquer à nos lecteurs.
« Pour beaucoup, le motcagot est syno,

,

.

a ce dicton en cours parmi les Basques
-ascur ^ bavard conniu' un Cagot. J'ai cru
r"eniarqucr,pour nia part, que le Cagot mék'itaitcttte épilliète. Un, entre autres, que
fe rencontrai clans !a vallée de Campan ,
il
ne
•îtait un véritable moulin à paroles
'tarissait pas. lî joignait, à cette loquacité,
;lu plus granJe i^étuknce et un esprit de ré;parties lort heureux. Il était essentiellement
:

;

ergoteur, etc.

quoique

;

me

l'iinienerà

dire sou

j'aie

nom

pu
,

i'tire,

me

il

pour

l'ut

im-

îpossiblede le lui faire déoUner.
' » Un ecclésiastique, cjui ne compte pas
moins de quatre cenis Cagots parmi ses
^paroissiens, m'a fait, du Cagot, le portrait

Le Cagot,

le plus favorable.

me

disait-il

est docile, soumis, religieux, reconnaissant.
'Mais, dans la vallée de Carapau où je vis
,

ides Cagots

pour

première

la

sent pas d'une aussi
;

garde

'de la

!

:

i

;

l

ue jouis-

enommée. Un

avec qui je visitai la .grotte
plaignait d'avoir trop sou-

forestier,
v.'ïilée, se

avtc eux à l'occasion des bois
garde lui était confiée il les accusait, en môme temps, d'èfre un peu relâchés dans leurs mœui s, d'avoir peu de pen:cljant pour une imion durable, etc. Il
y avait déjà quelque temps que je le questionnais sur les Cagots, n'en ayant encore
vu aucun, lorsc|ue ]iortant tout-à coup ses
regards sur les oreilles d'un homme de notre suite, il s'écrie ÎMais , /IJonsienr en est
un/... Celui-ci ne fit aucune objection:
ses oreilles étaient là, déposant de son origine. C'était, du reste, un très brave homme;
chargé de nous conduire daus la grotle, il
s'était acquitté de ce soin avec uu zèle tout-

vent

'dont

;

bonue

fois, ils

affaire

,

la

;

:

à-fait de'sintéressé.

!

I

!

,

.

'

;

«L'établissement des Cagots, dans les Pyrénées, ne fut consenti, par les aborigènes,
que sous certaines cmditions, dont la preniière fut l'adoplicui du christianisme car
îls étaient ariens. Ils ne pouvaient s'établir
que plus ou moins loin de la population
aborigène; plus tard, àcequ'il paraît, ils purent s'en rapprocher et vivre même avec
elle; mais, .seulement, dans des quartiers
tout-à-fait séparés ils ne pouvaient s'allier
à celle-ci, et toutes les professions libéroles
leur étaient interdites. Ainsi, par exemple,
un Cagot ne pouvait être prêtre, et de là ce
vieu.'t proverbe des paysbasques, pour faire
allusion à une chose impossible ça arrivera quand un Cagot sera pré/re. Cet état
;

:

•de choses persista jusqu'à

notre révolution
•de 93, e'poque à laquelle les Cagots virent
disparaître l'injuste législation qui les avait
i"égis jusqu'alors. iVlalheureusement, et nous
devons le dire, il en reste encore des traces
profondes dans les préjugés du pays. Ainsi,
par exemple, les alliances des Cagots avec
les Basques, sont toujours rares et seulement acceptées par ceux-ci , en échange
d'un certain éîat d'aisance; elles ne le sont
même que par les hommes, jamais, ou
presque jamais, parles femmes, à moins que
Celles- cij par quelque faute, ne soient tombées, parmi les leurs, daus une sorte de dé-gradation. Ainsi encore, partout, ou pres(Jiic partout, où se trouvent réunis des aborigènes et des Cagots, ceux-ci vivent,
comme par le passé, dans des quartiers séparés. C'est ceque j'ai vu, tout récemment,
à Campan, village dans la vallée du même
Hom, où; le quartier des Cagots est séparé
de la pojjulatiou aborigène par le joli torrent de l'Adour^; à Saint-Palais bourgade
sur la route de Pau à Saiut-Jean-Pied-dePort, où le quartier des Cagots est au-delà
de la ville, qu'il domine, sur la route de
Roncevaux. Ses habitants nous rappelaient,
,

,

lorsque nous

visitâmes, que ce fut par
route que M. le maréchal
Soult opéra sa retraite en '1814. Disons aussi
cette

les

que bon uombre d

de> Pyre'uées

églises

conservent encore laporte particulière par
la luelleles Cagots
y entraient; leur place
était derrière le bénitier; ils ne pouvaient
s'avancer plus avant dans le sanctuaire.
» Un voyageur, Cervmi, qui visitait, il
ya
une quinzaitie d'années, l'église de Lux ( ),
ancienne église des Templiers, parle, eu ces
tei mes, de la porte qui y était ai'l'-clée au
passage des Cagots « Mais, en entrant dans
» l'église
quel.s pénibles sentiments n'é» prouvâmes-nous pas à la vue de cette porte
M latérale, la seule par laquelle pouvaient
9 pénétrer dans la nef,
les goitreux proscrits
pendant longtemps de toute so^
» ciété, et de's ignés sous le nom de Cagots?... »
cyage piUoresr/ue dans les Pj rinces franI

:

,

r>

,

,

çaises.

que

les i>his découverts, les plus favorables,
plus saliibres, en un mot, étaient déjà
occupés par les aborigènes , et que les
Cagots durent se rejeter sur les autres,
sur les vailées où nous les retrouvons
encore en si grand nombre aujourd'hui. Delà la fréquence la multiplicité
du crétinisme parmi les Cagots, à tel point
que les voyageurs ont pu prendre leur nom
coairne synonime de celui de ces êtres dégradés connus sous le nom de crétins, et
dont l'existence est le fait des localités où ou
les rencontre. Cette erreur, pourtant, eût
été évitée; alors même qu'on eût négligé
tous les documents historiques , toutes les
traditions locales, si on se fût rappelé que
nulle part ailleurs que daus les Pyrénées
les crétins ne sont l'objet de l'injuste abjection dans laquelle les Cagots ont vécu
longtemps. Loin delà, les Crétins, dans
tous les pays qui en fournissent, jouissent
de la vénération publique , et les familles
qui en possèdent se croient privilégiées et
favorisées du ciel. C'est ce qui se voit en
Suisse, dans le.? Alpes, et ce que nous avons
vu même dans sa haute Autriche. Là, partout, le Crétin est considéré comme un être
innocent, un bienheureux, ainsi qu'on dit;
il y est ,
à la lettre , le pauvre d'esprit de
les

,

,

l'Ecriture.

Les Cagots sont encore très multipliés
dans les Pyrénées. Les villages suivants,
situés au pourtour de Saint-Jean-Pled-dePort
en comptent un grand nombre
Anhaux, Olbéguy, Ousouron Michelené,
Cyrénalde, Bjigory et Harritalde. Les hameaux delà Madelaine et de Chubitua,
dans la même localité, ne sont encore habités, comme par le passé, que par des Ca gots seulement.
t Les exe m pl es d e 0 n gé v té son l com mu n s
parmi les Cagots placés dans de bonnes
conditions hygiéniques. Une cagote, morte,
l'an dernier, à SaintJean-Pied-de-Poit, a\ ait atteint l'âge de 103 ans. A mon passas

,

:

,

1

ge

à

Chubitua

,

i

hameau

déjà mentionné,

un

vieillard de 73 à
74 ans, qui travaillait dans son jardin une
femme, du même âge, qui était grimpée

j'eus occasion de voir

;

sur un cerisier, pour en cueillir le fruit;
une autre femme de 83 ans qui était couchée sur l'herbe où elle se faisait peigner
par une de ses arrières-petites-lilles elle
était encore forte et robuste, avec toutes
ses dents antérieures
incisives et canines.
,

,

;

,

(1) Julie peilic ville située entre Darègcs et Saiul-

Sauveur.

I

.

I

,

,

,

Comme

nous l'avons vu, les Cagots, lors
de Itur établissement dans les Pyrénées,
n'eurent pas le choix des lieux; sans doute
j)

» Je regrette que les bornes d'un article
étendre davantane me permette pas de
ge sur les restes d'un peuple dont l'histoire
occupe une si grande place dans celle des
anciens peuples de l'Europe.
» Sans doute les
Cagots, ou, pour mieux
dire, les Goths des Pyrénées, ne peuvent
tai der à s'éteindre dans la population aborigène, malgré les préjugés qui les en éloignent encore. Une autre cause de leur prochaine extinction, ce sont les émigrations
qui s'en font depuis quelque temps car, ce
sont eux qui constituent, presqu'à eux seuls,
les émigrations des pays basques sur l'Amérique. Elles me suggèrent une réllexiou par
laquelle je terminerai ce qui nous reste à
dire sur les Cagots.
5 Les Goths, partis, comme on sait,
du
nord de Europe se sont répandus daus
toutes les direciions, dans les parties méridionales, jusqu'en Espagne
d'où ils sont
passés en Afrique. C'était donc, à ce qu'il
paraît, lui peuple voyageur, aventureux :
les Goths des Pyrénées auraient-ils conserve
quelque chose de cet esprit de leurs ancêtres, de Cette disposition à quitter ie foyer
domestique pour émigrer au loin ? On serait vraiment tenté de le supposer, en regard des émigrations dont nous parlons.
Des Cagots hommes et femmes
interrogés'par nous sur les motifs de leurs émigrations, assignaient tous, d'une part, leur
état de pauvreté, et de l'autre, la bonne
fortune de quelques uns de leurs compatriotes émigrés eu Amérique.
Sans doute, il serait facile de fiiire
prendre, aux émigrants des Pyrénées, une
autre direction. Pourquoi ne pas tenter de
les diriger sur l'Abrérie? Le moment de coIoniser ce beau paj s est arrive, ou il n arrivera jamais. Hàtons-nous de nous rattacher au sol de notre belle conquête hàtonsnous d'y implanter quelques jalons, d'y
remplacer le fusil par la bêche
d'y jeter
des populations derrière nos colonnes !
Seules, ces populations peuvent assurer le
fruit des immenses sacrifices faits par la
France depuis douze années
sur la terre

m

même

,

,

,

>)

;

,

.

Kader

tout récemment
encore dans son langage figuré
compal'ait le résultat de nos efforts contre lui, au
sillon d'un navire sur la mer, ou au pas de.
la gazelle sur le sable
Ces paroles sont
d'Afrique. AbdeI

,

,

,

éloquentes pour la France; elles lui tracent sa conduite. »
P. S. Depuis que nous écrivions ces lignes, nous avons appris que jM. Francisque
Michel, professeur à la foculté des lettres de
Bordeaux, s'occupe, depuis plusieurs années, de l'histoire des Races maudites de la
France et de l'Espagne; que, pour les mieux
connaître, il a visité les Pyrénées françaises
que les recherches qu'il a
et espagnoles
faites, dans les ai'chives de ces contrées,
l'ont conduit à des découvertes tellement
importantes, qu'il peut reconstruire l'histoire des Cagots, depuis le ix° nècle jusqu'à
nos jours, et que cette histoire doit être prochainementlivrée à la publicité. Félicitonsnous d'avance d'un travail qui nous manquait, et que nous devrions posséder défais longtemps.
;

Eu

effet,

on a

une époque où

lieu

de s'étonner qu'à

l'on s'occupe tant des ra-

ces humaines, et où un voyage de circumnavigation a été entrepris tout exprès dans

ce but,

le

dernier de l'amiral

Dumont-Dur-

on a lieu de s'étonner, dis-je, qu'à
celte époque on n'ait encore rien fait de sérieux sur des races qui vivent au milieu de
nous, nous voulons parler des Cagots des
ville;

Pyrénées et des Bohéniions dontrexistencé,
vn Europe constitue toujours un grand
,

problème historique.

Sur Vciploi de
Dans

»

les

faire

;\

de

pour

le

par M. Manec.

comme purement

escarro-

tique, je pratiquai, selon l'usage, l'ablation
des fougosités cancéreuses,
J'eus

»

lieu

d'observer que

,

dans

les

épaisseurs augmentées par les prolongements internts du cancer, sa chute n'avait
été ni

moinsprompte,

ni

moins préciseque

parties les plus minces. L'action
escarrotique avait complètement détruit

dans

ses

dans celles-lî, elle
s'était limitée ri une couche d'environ un
demi centimètre d'épaisseur, et qu'au dessous, toute la profondeur de la masse carcinomateuse se trouvait fléirie, atrophiée,
sans que sa texture en fût désorganisée.
» J'en dus conclui'e, 1° quant à \\ théorie, qu'au lieu d'interposer entre la pâte
celles-ci, tandis que,

arsénicale et les tissus sains

un médium

capable d'empêcher ou ralentir l'action du
médicament, le corps cancéreux, en était,
avant la suppuration éliminatoire, frappé
d'une sorte d'empoisonnement dans sa vitahté particulière, et 2" quant à la pratique, que l'ablation préalable des fongosités cancéreuses est parfaitement inutile.
» Deux femmes entrées dans mon service^
et âgées, l une de 62 ans, l'autre de 59,
portaient au cou d'énormes ulcères cancéreux dont la circonférence n'avait pas
moins de 25 à 30 centimètres. Une autre
femme, âgée de 66 ans, en portait un de
12 centimètresde circonférence, qui s'étendait presque superficiellement de la joue

sur

l'aile

était

du

nez. Ici l'épaisseur

du cancer

d'autant plus mince qu'il n'offrait

point de fongosités. Or, dans ce dernier
cas, comme dans Ils deux autres, l'application, à même dose, de la pâte arsénicale
amena le détachement du cancer sans que
la joue ni l'aile du nez en fussent perforées.

J'en dus tirer cette importante consél'action destructive de la pâte
arsénicale dem(;ure limitée aux tissus carcinomateux et ne provoque au delà que la
»

quence que

suppuration éliminatoire.
» Rassuré par de nombreuses observations de ce genre, j'ai appliqué, depuis près
d'un an, ce mode de traitement aux cancers de l'utérus. Tout ee que cette application m'a offert de nouveau, c'est une absorption plus prompte de l'arsenic et une
réaction générale plus rapide.
examinées selon la mé» Les urines
thode de Marsh ont toujours fourni des taches arsénicales, au plus tôt huit heures
,

après l'application du médicament, et an
plus tard, quinze heures après. J'ai oljservé
que l'élimination s'opère selon la promptitude de l'absorption. Quand celle-ci a été
rapide, les urines présentent de l'arsenic
pendant quatre ou ciuij jours, et dans le
cas contraire, juscju'auseptième. Mais l'arsenic paraît aussi dans les matières fécales,
où l'élimination conlinuo sejit à huit jours
après que les urines n'en oifrent plus au-

cune

trace.

»

M.

«

premières applications que
la pâte arsenicale, considé-

rant son action

Noupe'les ohsen-atiùnS sur

le

;

par M.

Tapir Pin-

le

Justin Goudot.

docteur Roulin, dans un Mémoire

lu à l'Académie des Sciences en 1829, a

la pâte arsenicale

traitement local du cancer;

j'eus

les plus

chaque

THERAPEUTIQUE.

du pays, et -ur les pAssag'O^
fréquentés, qu'on reconnaissait à
des traces aussi nombreuses que celles qui
se voient aux environs d'une petite source
d'eau isolée à portée du bétail, aucun n'a
repassé par ces endroits, bien que j'aie
trouvé plus tard la preuve qu'ils étaient

les cîiasscurs

ZOOLOGIE.

connaître une nou\ elle espèce de Ta-

fait

pir (pi'il avait découverte dans la Cordillère

orientale de la Nonvelle-G' enade , et dont
dans la Cordilil soupçonnait l'existence
lère

moyenne. Ayant reconnu, par

la lec-

ture de ce Mémoii'c, que l'individu décrit
formait une seconde espèce américaine, ce
qui n'était point connu, je crois, même
dans le pays, j'ai cherché à obtenir de nouveaux renseignements sur cette espèce,
dont l'auteur du Mémoire cité n'avait pu
tous deux
observer que deux individus
,

mâles.
» Je

me suis assuré d'abord que, comme
soupçonnait M. Roulin, le Piiichaque
existe en effet dans la Cordillère moyenne,
et c'est là quefai tué l'individuqne je vais
décrire et dont j'ai rapporté la dépouille
en Europe.
» Je ferai observer que l'espèce est commune, bien qu'inconnue jusqu'en ces derniers temps aux naturalistes; que ses habitudes paraissent se rapprocher beaucoup
de celles de l'espèiie anciennement connue,
et qu'ainsi les observations dont elle a été
le sujet offrent un nouvel Intérêt, en confirmant jusqu'à un certain point des faits
avancés, relativement à l'espèce commune,
par d'anciens écrivains, et niés par des naturalisLes modernes.
» Ainsi, c'est principalement de nuit que
les Tapirs Pinchaqucs fréquentent les en
le

droits escarpés oii

le

terrain offre

un

schiste

argileux {saliti-e). Ils y forment de légères
excavations , où l'on voit l'empreinte de
leurs dents; ce qui n'arrive d'ailleurs que
les cantons où ils .«-ont peu poursuivis.
Plusieurs fois, en parcourant les bois
avec des hommes du pays qui me servaient
de guides ou portaient mon bagage,, j'ai
profité des sentiers formés par le passage
de ces animaux, surtout dans la région
très élevée, où une atmosphère presque
toujours humide et froide donne à l'ensemble de la végétation un caractère singulier.
Dans cette région, en effet, les troncs des
arbres etleurs rameaux étant tout couverts
de petites fougères et de lichens, particulièrement du genre Usnea, forment par
leur entrelacement un sol factice où nous
pouvions parcourir des espace^ as.sez considérables à une élévation de ,,,,30 à 2 ",60
au dessus du vrai sol. Aussi, lorsqu'un chemin de Tapir Pinchaque [camino de Danla)
s'offrait dans notre direction, nous avions
soin de profiter de cette route royale, ainsi
que l'appelaient pompeusement les gens
qui m'accompagnaient. J'étais étonné de
voir les trouées que forment dans les bois
ces sentiers, bien que les Tapirs maichcnt
d'ordinaire à la suite les uns des autres,
ainsi que j'ai eu occasion de le voir une
fois au point du jour, où quatre de ces animaux, dont un petit, se retiraient d'un salitre. Ces salitres sont si liabituel'c.nent
fréquentés par les Tapirs Pinchaqucs, lorsqu'ils n'y ont pas encore été poursuivis, que
des chasseurs étaient sûrs, en s'y rendant
avec des chiens un peu avant le lever du
soleil, d'en trouver toujours quelques ims
(les paresseux, disaient-ils). En général,
cependant, ces animaux sont très méfiants;
car, ayant fiijt tendre des lacs en corde et
en lianes près du salitre, placés avec toute
la ruse et la précaution dont sont capables

dans
»

I

revenus au salitre.
» J'ai trouvé de ces battues [ras'ros) depuis 1 100 mètres au dessus du niveau de fa
mer jusqu'à 4 100 mètres, presque au pied
des neigesdu Tolima (M. Boussingaultdonne

pour
voit

la limite inférieure 4686 ). Ainsi l'on
que l'animal peut passer d'une région

chaleur moyenne est de i8' et 20°
à tme autre où, dans la nuit, le
thermomètre descend souvent à zéro. Rien
qu'il monte si haut, là où le std se couvre
plus particulièrement de graminées et de

oii la

Ucaumur

frailejon [Espeleda grand i/lo ra), csiv i'^ ai
vu iréqueminent les signes de son passage,

ainsi cjue les débris des

l'Espeletia dunt

avait

il

tendre {cognllo),

il

jeunes pousses de

mangé

paraît

la

partie

peu s'accoutu-

mer

à ces terrains découverts, et habite de
préférence la partie boisée, les grands bois
fourrés de la région froide plus particulièrement encore que ceux plus clairs de ki
région un peu inférieure connue sous le

nom

de

terre leinpérée.

Une

fois à l'eau il paraît qu'il y re-îe
tout le temps qu'il se croitpoursuivi.
connaissance, un de ces animaux, plutôt
que de quitter le torrent où il s'était réfugié, s'est laissé assommer par les grosses
»

Ama

pierres qu'un chasseur lui laissait tomber
sur la tète; seulement parfois ii remontait

ou descendait
»

A

terre,

le

il

torrent

n'e^t

pour

fuir.

guère plus dangereux,

ne connais que trois cas où il a donné
quelque signe de courage le premier es£
relatif à un Tapir 'qui, poursuivi jiar de
mauvais chiens , leur fil flice en ar rivant

et je

:

prés de l'eau; le chasseur qui se présenta le
premier hésitant à l'approcher, le Tapir
courut sur lui et le renversa avec sa trompe. Les deux autres cas sont relatifs à des
femelles avec leurs petits

:

l'une, dans les

clfautre, quoiune perculbuta.AUSsi
domesticité,
qu'en
sonne qui touchait le petit avec avec son
parapluie. Je n'ai jamais e4îteudu dire que
personne ait été mordu pai- Qette espèce.

bois, lenversa

un

cfl'g^Hero,

procurer îr.t
8 L'individu que j'ai pu me
débusqué sur les huit heures du matin,,
près du lieu appelé lasJunias, au pied du
ma,
pic de Tohma, sur les bords du Combay
Bousà 1918 mèti-es de hauteur suivant M.
singault. Il arriva de suite à l'eau; là, entouré de chiens qui pour la plupart se tenaient sur la rive, il restait stalionuaire au
tn
milieu du torrent, haussant de temps

temps sa trompe, faisant entendre un br;!;t
que le fracas des eaux et les aboiements coule
vraient presque entièrement; il ronq->ait
courant avec une grande facilite, et ceuv.
jusdes chiens qui cbeiVnaient à arriver
étaient
qu'à lui en sejetanl plus hantàl'eau
fulbiesse,
parfois submergés; maisaucun ne
cas ils le sont
et je crois même qu'en pareils
une bal.e
très rarement. Après a\oir reçu
sortie
du cœur,
la
à
l'aorte
traversa
qui lui

l'animal put encore passer la rivière.
femelle q\-i
» C'était un jeune individu

du
portait encore à la pirlic postérieure
distmcorps les restes de sa livrée, où 1 on
ouait plusieurs bandes et taches^oblongues
sur
d'un blanc sale le pela-c, très fourni
:

lenmr;
corps, était d'un brun tirant sur
blancs
poils
des
olVralent
les quatre jambes
sous
clairs-semés, surtout entre les cuisses;
le

3ê7

3i6
Pari»
tions proposées par (a réunion
sur l'état de l'industrie vinieole et sur les

anss! qucîqtics uns;

on en voyait

vcnfre

T(

autour de l'organe fi-nit-lle;
arait, ans quatre pieds, une raie blani
CL sans poil; le bord des lèvres, au deux
ilchoires, était garni de poils gris, avec
i

poils blancs

-

Itctrémité brune; la

trompe avait 80

niil-

depuis son extrémité juscpi'iiux

lètres

1

;

l'animal la tenait inclinée ou |)eii^te; la tête avait 54 centimètres de l'eximite de la ti oaipejus ju'an bord interne
il'joxêille; 80 millinièlres de distance enles deux oreilies; 38 centimètres du
ojut de ia trompe jusqu'à la nuque;
tlle, longue de 1 15 niilliuiètres, avait son
rd supérieur liseré de poils blancs, une
tite touflé de poils blancs se vojait aussi
its;

(

1

I

i

1

bas de soa bord postérieur près la conle cou était rond; il n'y avait point, à
croupe, d'espace dénué de poil Les chasurs qui avaient tué dej»uis peu d'années
I grand nombre dè ces animaux (plus de
ou 40} m'assurèrent que l'espace nu de
croupe varie suivant les individus et
ils
•l'il se voit plus grand chez les vieux
,'0)'aient qae l'animal acquiert cette calsite par le l'rotternent en glissant souvent
.

:ie

;

.

)

;

ua

fortement incliné. Quoi
a'il en soit, plusieurs de ces peaux que j'ai
lies conservées pour l'usage domestique
!3.n scn sert comme de couchettes ) m'ont
tr

sol

très

mêmes

ces

ffert

i)laques plus

ou moins

L'estomac a offert une granle masse

»

différents végétaux

às; princij:aleinent
linsi
t

que

du

fraiciiement trituCluisquca scandcns,

annoncé

l'avait déj'i

iM.

Roulin,

des lougères ( Heleclws).
chair de cel animal est rouge

-«La

comme

de Tours et est boti^iie à manger.
» Il résulte de ines observations que
espèce du 'lap'ir Pinchaqnc Isal^ite de prélîrence la région froide des Cordillères, et
\ae, bien qu'elle descende souvent jusijti'aux rivières ou t'jrrents qui coulent
lans les gorges des montagnes éievées ei
qBÎ n'offrent guère un volume d'eau assez
ijcfisidérablc qu'à leur arrivée dans îa réf;i0n tempérée, elle ularrive pas jusqu'aux
ifriands fleuves ou coui s d'eau de la région
oasse, qui est fréquentée, au contraire, par
e Tapir commun. On peut dire <Je cette
leljc

(du moins dans la
Andes qui
aussi parcourue par i'Uniis ornaCus;

lîspèce qu'elle habite

'N^ouvelle-Grenade)
?st

aies

la

partie des

observations établissent aussi quelques

sur lesquels

loints

M.

le

docteur Iloulin

pu offiir que des conjectures, sa1°que la nouvelle espèce habite la
,voir
Cordillère centrale aussi bien que la chaîne
[orientale; 2- que la couleur de ia femelle
jest noire connue celle du mfile; 3' que le
n'avait

cupons

et

la

commission dont

il

est l'or-

la position

des

propriétaires vinicoles qui, produisant et
vendant à l'intérieur ou à rétrangtr une
quantité dmblc de vin de celle qui se récoltait

en

1823 dans

le

d;'paitement de

riléraull, retireiit de leurs produits un pi ix
inférieur de moitié à celui qu'ils peroe-

ont reclierchés les
causes de cette anomalie. Ces causes ils les
ont trou\é à l'intérieur dans l'exagération
des droits, surtout dans les droits d'octroi
et dans les moyens acerbes de percepîion;
à l'extérieur, dans l'inllueiice du système
protecteur qui depuis plus de vingt ans
profite à quelques milliers d'industriels au
préjudite de ragrieulture et des deux tiers
\'aient à cette éjxiquc,

de ia population. Si les vins n'ont pas été
exportés dans la même proportion pendant
ces dernières années que les marchandises
que proCfuisent nos autres diverses industries, c'est au système dit pi otecteur et aux
droits imposés sur les sucres qu'il faut s'en

prendre. Usant d'une réciprocité légitime,
les Étals du nord de l'Europe comme ceux
de l'Amérique ont établi iur nos vins des
droits tels qu'on peut les regarder comme
,

Uiie prohibition.

jeune porte ia livrée

comme

commune;

la

celui de l'esplace nue de la
jcroupe qui paraît coastaute chez les aJulites n'est point une disposition congénitale.
;M. B-oulin avait fait remarquer l'absence
du liseré blane au l)ord de l'oreilie des
deux individus mâles qu'il avait observés
ma jeuup^içnipl le j)résentait ce liseré; mais
la différené^^ c^'pendait-elle du fexe ou de
î'àge? C'estice-que je ne saurais décider. »
i"

que

:

-

"

.'

'

I

— -^Bm-

SCIENCES APPLIQUÉES.

li

est à

remarquer que

Question yinicole.

P'

!

la

11

resuite d'un rapport

fait

par M. Coste,

au nom du comité vinieole du départejument de l'Hérault, en réponse aux ques-

propriétaires

de la Giionde, de la Champagne,
Bourgogne, arrivent par les mêmes

-motifs avec quelques raisons de plus qui
tiennent à la qualité de leurs produits, à la
même conclusion que lï comité vinieole de
l'ilérault.

|Mti.'<»

taines fabrications cesseront d'exister dès

moment où llei' ne subsisteront p'ui
sous une piole(tion spéciale. Lorsqu'elles
s'établirent en France, il y a vingt-cis q ans,
elles avaient besoin d'être encouragées ,
d'être soutenues
on imagina le système

le

i

;

protceteui'; ce fut bien.

Anjoni d'hui

l'ortes,

puissantes, eiiiiehics comme leurs rivales
de Belgique ou d'Angleterre, ]ar les découvertes de toutes les sciences, elles n'ont
plusàcraindred'être vaincuesdans la lutte.
Leur âge de vnilité est venu maintcnanl
vouloir qu'on les traite comme si elles
étaient encore au berceau serait de leur
part, non point de la modestie, nKU^ le résultat d'un calcul ou l'aveu complet de leur
impuissance.
C. 1j. F.

aulrcsont beaucoup parlé,
de la falsilication. Sans
vouloir nier qu'elle soit pour quelque chose

Les uns

et

ARTS

Du

et les

peut-èire trop

Cini5îiQL'i:S.

tannage m('caniq\(c
rneiils récents

(Troisième

el

cl

autres perfcclionne~

du laimaye.

dernier arlicle.)

speaux tannées contiennent une grande quantité d'eau dont u ne partie au moiu'î
doit être enlevée; pour cela, on les suspend
dans des greniers tpxe l'on aère à volout-';
par ie moyen de persiennes moijiles. J.lai^
les variations d'hygrométricilc de l'air et
celles de la température rendent la dessieaL'

,

très irrégu'ière et fort ior.gue. Asec
des espaces beaucoup raoindi s, on pent,a»i
moyen d'un ventilateur à force centrii'uge^
dessécb.er rajiidement les cuirs, et diminuei"
ainsi l iin des inconvéïaents de la fabrica-

tion

i

tion

.

M. Ogerau est parvenu tout récemment
à diminuer de beaucoup la Jurée du tannage. Son .système peut s'appeler tf/niinge
pur filtralioii ro/ilinue pour les gros cuirs,
semelles. On sait qu'on est parvenu à accélérer le tannage des petites peaux pour
la mallerie, en les malaxant avec l'écorce;
le malaxage, en rompant le nerf de la peau^
la rend plus douce et plus disposée à prendre le tannage; la peau ainsi traitée reste
molfe , soyeuse et con'.enable à l'emploi.
M. Ogerau tanne ainsi tous les ans une
quantité considérable de petites peaux. C'est
peut-être ici le lieu de rappeler qu'à Bordeaux on tanne parfaitement bien les peaux
milices surtout
les premiers tanneurs de
Paris conviennent eux-mêmes de ce fait.
Les gros cuirs à semelles ayant besoin,
au contraire, de conserver le nerf, la cohé'4

,

la fermeté, qui constituent la qualité
de la semelie, ne pouvaient être traités par

sion
les
il

,

dans

!a dé()réciation des vins récoltés, il faut
reconnaître qu'elle n'est qu'une cause secondaire qui s'effacera tout à fait dès le
moment que l'abaissement des droits enlèvera aux marchands de drogues cl de
teintures toute certitude de gain.
En résumé de toutes les enquêtes , de
tous les renseignements, il sort une vérité.
C'est que le s}Soèoie sur lequel nous vivo is
est usé
qu'il est temps de songer à le reconstruire à neuf et que les î ei;)làtrages
qu'oji essayerait de faire sur l'édifice financier crevassé de toutes parts^ ne servi.faient
;

I-

les

viiiicoles

de

,

ÉCONOMIE SOCIALE.

chnte plnsprorbfline»;!

;

:

!pèce

fa

désastreuse. Aujourd'hui surtout, l'industrie n'est plus divisée en catégories , ei!e
n'a point d'intérêts opposés , elle est une.
C'est une grande erreur de croire que cer-

,

gane, justenient alarmés de

.tendues.
;e

causes de sa décadence: 1" que depuis 18^3
le nombre d'hectares de terre eom|)lantée
en vignes s'ot accru de 14,000 (les coteaux tt la plaine ont eu une part à peu
près égale dans celte augmentation )
2* que depuis 1810, le prix des vignes qui
avait jusqu'alors suivi la progression ascendante des autres terrains est allé constamment en diminuant, de teUe soi te que
sans exception d'aucune localité, les vignes
n'ont au moment piésent d'autre valeur
que celle du soi sur lec^uel elles se trouvent; 3" que depuis la même époque le
prix moyen des diverses qualités de vin a
diminué de moitié au moins; que ma'yré
cette diminuiion la vente des vins de chaudière est la seule làcile; que -pour se défaire des vins de commerce le propriétaire
se lioa\e obligé de les livrer à la distillation, et de se contenter ainsi du prix de
4' que les expéleur matière alcoolique
ditions pour l'intérieur ont augmenté malgré les vices des lois des finances, et que
celles à l'extérieur ont suivi à peu près la
même progressioii, si l'on en excepte (outcl'ois le Brésil pour lc<|uel les exportations
sont devenues plus rare-> et plus diifieiles.
L'auteur du rapport dont i^jus nous oc-

rendre

fyii'à

,

mêmes
fallait

procéde's

trouver

que

les petites

peaux

moyen de jeter dans'
du mouvement, de l'acle

leur fabrication
de la \ le, sans cependant les heurter.,
les déranger. Yoici les dispositions queRJ. Ogerau a imaginées
Les fosFcs entassées jusqu'au sol , expotion,

:

cours aux iniempcries des
ne lui parurent pas dans des conditions convenables; aussi scsfjsses sont nosées sur le sol à couvert dans un endroit,
clos
de manière cependant à recevoir de.
sées dans les
saisons,

,

,

l'air

à volonté, suivant les .saisons

,

le

plus

dans les températures modérées ,
et de manière à les préserver des gelées et
des grandes chaleurs.
après les pre'para'ions preLes peaux
mières de réboun-age tt du gonnemcut ,
possible

,

sont placées dans ces fosses' sinvant la méthode ordinaire chaqTie peau recouverte
û'tinec(>iichedetan(n. La fosseainsi rt mplie
jusqu'à 30 ou 40 centiin. de rendjoiieluiro
,

est

ensuite abreuvée d'eau. Il a été prati(|ué
fosse un double fond

au fond de chaque

avec quelques petites ouvertures q;ii permettent an liijuide tcnl de passer. Du double fond le li(|uide passe dans un récii'icnt
auquel e.vt adaptée une ponipo qui reporte
ce même jus au dessus de la fosse; ainsi il
s'établit une circulation continue de liquide
qui, se trouvant au deaius de la fosse, traverse cette masse, arrive au T'écipient d'où
il est reje!é
la surface. Pendant ce trajet
il s'imprègne d'air et arrive sur les cuirs
-avec une force et des jiropriéle's nouvelles.
Par ce procédé, la force des jus peut-être
obser\ée à chaque instant et le fabricant
expérimenté peut les réduire ou les fc)rcer^
suivant qu'il le juge utile.
Les ciiirs deniqurcnt ainsi un mois sur la
première poudre; six semaines sur la
deu:xièmc poudre, et autant sur la troisième poudre. Après quoi la peau est complètement pénétrée.
L'emploi des matières tannantes est le
même que pour la méthode ordinaire; chaque peau tst recouchée de la même manière. La main-d'oeuvre est aussi la même,
Le liquide tombant très lentement dans le
récipient, il ne faut que qne'ques instants
pour 1^ i-amener au dessus de la fosse ce
sont deux heures de travail d'un ouvrier
tous Icb jours, pour plusieurs fosses.
Les cuirs ainsi obtenus ont la même qualité, la même couleur, la môme apparence,
le même poids que traités par la méthode
ordinaire; on comprend donc de quelle
importance sera le nouveau système de
quand il sera pratique en
N. Ogerau
cà

,

;

,

grand.
Trois ou quatre mois suffisent pour la
fabrication des gros cu'rs à semelle ; au lieu
de dix-huit à vingt mois en France, et de
deux, trois et jusqu'à quatre années en Belgique toutes choses égales d'ailleurs.
M. Sterlingue, dont nous avons déjà par!c, emploie une machine qui peut hacher
1,500 kilog. par heure d'écorce de chêne.
Le premier, il a fait usage d'un foulon
pour assouplir les peaux ven int de BnénosAj res. Le premier encore, nous croyons, il
a remplacé le battage à la main par le bat-

certaine rpiantité d'acide sulfuiirpiè libre
qui ne coimaît pas les résidtats l'àehcux de

présence de cet acide dans h; cuir?j; puis
de fer désairrèirent la matière orijanique. j\L le docteur Boucherie a vu (pi'en
introJiiisant de l'huile de lin
on pouvait
remédier à ce dernier inconvénient.
la

les sels

,

Ainsi on reproche à renouveau jirocédé
de tannage ce qu'on reproche à celui do
Séguin on croit que le cuir poun a ,'c c isser, au bout d'un certain temps, en pei'dant
la matière grasse mise dans lecorroyage.
11
faudrait donc imprégner constaannent
ses chau.ssures de matières grasses, surtout
qiKind la tempéi ature est basse et ([u'on
cliaufie les chaussures?
Ce tannage est très court; quatre jours
suifisent pour les i)eanx îniuces; liait jours
pour les grosses peaux. Eu csumé, ce procédé de tannage jieut être avantageux daris
quelques circonstances avant de le condaauier, il faut attendre qu'on y soit auloiisé par l'expérience, ce juge sévère et impartial de tous les procédés industi iels qui
:

i

;

éclosent.

Nous terminerons notre exposé par quelques mots sur une nouvelle nuithoiJe de
tannage, proposée dans ces derniers temps,
par Ml d'Arcet.
Le/aiinagcpar le sulfate de sesqid-oxjde
de [er est un procédé tout nouveau pour
lequel il a été pris im brevet. Il est simple
et économique
la durée est très courte
les matières premières sont à très bas prix;
de sorte qu'au premier abord ce procédé
semble préférable à tout autre,
La dissolution de sulfate de scsqui-oxydc
de fer versée dans une dissolution de gélatine ou d'albumine produit un précipité
abondant, consistant et analogue à celui
que l'on obtient au moyen de l'acide tannique. De sorte qu'on peut tremper les
peaux préalablenieul préparées, dans une
dissolution de sulfate de stS(|ui-oxyde de

,

:

,

bre dernier.

En résumé,

tannage, tel qu'il est encore le plus généralement pratiqué dans les
grandes tanneries de Paris et des environs,
dans les tanneries de la France et de l'étranger, constitue une opération excessivement longue il exige l'emploi de grands
capitaux; il expose à des chances très fâcheuses, car ou peut difficilement prévoir
à quel prix on vendra un produit, lorsqu'on
est obligé de l'acheter deux ans avant l'époque oii il pourra être mis en vente.
Le tannage constitue donc encore aujotud'hui plutôt un commerce qu'une inle

;

,

,

;

,

,

fer, et elles
Il

que

y

a

se tannent.

peut-être

un incom énient

le sulfate doit lais.ser

dans

le

,

cuir

c'est

une

Dopuls quelques auiices iilusleurs taniieur.s
on pal lie ou en tolaliié le lau par le dividivi ou le divi, excroissance il'uu arhro d'.V.nie(1)

i

i'iiiplaci'iil

riq'ic.

,

part de celui qui
l'exerce toutes les qualités du commerçant,
tandis que celles de l'industiiel leur sont
dustrie;

j

Pièce d'iiorlogerio kidiqaant
de seconde.

es millièmes

Un habile horloger de Beilin, M. Ferdinand Leonhardt, vient déterminer une pièce
d'horlogerie qui marque le temps jusqu'à
un lOOU" de seconde, et est destinée au comité d'artdlerie du royamue de Prusse.
L'artillerie, avant d'admettre au sel-vice
pièces destinées à lancer les projectiles,
leur fait subir diverses épreuves, et entre
autres celles relatives à la charge qu'elles
les

exigent, à leur portée, à leur justesse, etc.

Une chose importa ute

à conslatei-, c'est la

avec lacpieile le projectile, sous une
charge de poudre donnée, ])arcourt la dis\

itcssc

tance entre la bouch? du canon et la cible
ou but. On admet qu'une distance de 1 ,500
pas est ordinairement parcourue par un

boulet de calibre et de poids en inoins de
deux Secondes, et par une bombe en cinq
à six secondes environ
du moins l'expérience avait indiqué ces vitesses comme les
plus ordinaires mais pour mesurer si im
boulet a une marche plus rapide qu'un
:

;

y a quelques mois, M. Valéry îlannoye
a fait connaître un procédé de tannage
fondésur l'application au tannage du filircpresse Réal. L'auteur assui e que par son
])i'océdé les peaux de veaux sont tannées en
20 jours, Celles de bœuf en 60 jours. Nos
lecteurs trouveront la description du tannage de M. Valéry Ilannoye dans le numéio du 31 décembre dernier de ï£rIio
du monde sa Tint.
M. V'/arington a aussi indiqué, il y a
quelques mois à peine, un nouveau procédé
de tannage plus expéditif que le procédé ordinaire. Mais nous craignons bien que ce
système ne soit pas applicable à cause de
son prix élevé. En effet, les matières premières tannantes sont le carbonate de potasse ou de soude; la baryte, ou la potasse,
ou la soude; le carbonate d'ammoniaque;
le bichromate de potasse. D'ailleurs, pour
de plus amples rense gnements nous renvoyons au numéro de V ÎLcho du 28 décemIl

;

tage mécanique.

AUTS MKCAMQUES.

^

exige de

il

la

dépenses de combustibles
ou de force qui, dans la plupart des industries jouent un si grand rôle, étant ici
remplacées par des dépenses de temps et
d'argent.
Il y a donc vraiment lieu de s'étonner
qu'on ne vienne pas à l'aide de celui ou de
ceux de ces inventeurs dont le système de
tannage semble irréprochable. 11 nous semble qu'il s'ap,it ici d une de ces grandes découvertes nationales qu'on ne saurait trop
encourager. Dans un temps de guerre
d'une révolution comment attendre des
années entières pour transformer les peau^
en cuirs, et parlant, donnei* des souliers à
J. G.
nos soldats
nécessaires

:

les

,

,

,

.

autre, les ehror.oiuètrcs et les montres à
secondes les plus délicates sont impuissantes, et l'imagination a de la peine à se faire
une idée qu'il soit possible d'ar.nver à cet
égard à qne!i|ue résultat satisfaisant.

M. Leoahardtn'a pas cependant hésité à
de l'j,briquer un inst'viiment projjre à mesurer une fraction infiniment petite du temps, et, qui plus est, il vient de
terminer eelte pièce dont les résultats ont
encore dépassé les espérances des officiers
et des savants qui l'avaient c-immandc^.
Dans cette pièce, on voit un cadran en métal divisé en mille paities que parcourt eu
une seconde une aiguil'e fine comme unche\ eu. Cette aiguille peut, à la volonté de
l'observateur, être mise instantanément en
mouvement et être arrêtée de même. Par
conséquent, si à l'instant où le boulet abandonne lecanon, l'aiguille est miseen liberté,
et qu'au moment sui\ant où ce boidet
se charger

frappe le but, cette aiguille s'arrête, on
aura, avec la plusgrande précision, le temps
que le boulet aura mis à parcourir l'espace
entre le point de départ et celui d'arrivée.

Ou comprend

ai.sément qu'il était difficile

de confier à la main d'un homme le soin
de mettre ainsi en liberté et d'arrêter l'aiguille, attendu qu'il se passe toujours un
temps moral assez considérable entre la
perception et l'exécution mécanique
et
que, dans ce cas, on donnerait lieu nécessairement à des erreurs d'un tel ordre, relativement au temps à mesurer, que les ré,

sultats n'auraient aucune \ aleur. C'est ici
que les découvertes les plus récentes ont
reçu une application importante que nous

allons indiquer.
On a disposé un appareil galvanique dont
le fil établit une communication entre le
canon, la cibe et
instrument; puis par
une disposition extrêmement ingénieuse,
le boulet, au moment où il sort de la bouche du car.on, met l'aigudle en liberté,
tandis qu'au moyen du fil de communication cette aiguille s'arrête à l instant où le
l

boulet frappe

le

but. Cette dernière opéra-

peu près instantanée, car on saie
que l'électricité parcourt les corps conducteurs avec une vitesse énorme, et à côté de
laquelle une distance de 1,500 pas est presque nulle.
Ce merveilleux instrument divise doue
la seconde sexagésiuuale eu
.000 parties, la
minute en 60,000, ell'hcure eu 3,600,000,

tion est à

1

en observant fon aiguille qu'on
féconde
stinmence à comprendre qu'une
n un espace de temps sensible qu'il est
nombre
ossibie de pai taner en un grand
phéiiomènes
des
mesure
là
pour
parties
c'est

f2

lîturels les plus délicats.

Du

reste- la pièce

ordinaire pour
rt pourvue du mécanisme
et les
minutes
les
iiarquer les secondes

ce qui sert à régler l'instrumciil
et à se cor.vaincre qu'il
marche
ranssa
i'altère pas la durée de la tecoade.
'ejComme régulateur de la pièce , M. Leofhardta adopté un pendule à secondes ro/aUsures,

qui reçoit son impulsion par une eonjxuction toute particulière; le tout est
Renfermé dans une caisse solide dans iaruelle l'iustrament peut êire li'ansporté
qui a
lins danger sur les voitures. Celui
prussien a
té livré au comité d'artUlciie
oûté 1,600 tbalcrs, ou environ 6,000 fr.
i/

[le

-S^ÇfK*-

TechnoloL'isle.)

~

AGRICULTURE.
ÉC0X03IIE AGRICOLE.
'JEssai sitr la croissance des arbres,

baron D'tlonibics

[

ai-

M.

le

Fiiiiias.

(Troisième el dernier

arlicle.)

bavicomte Ke'ricart de
irhurj-, entre autres, croient que, parvenus
un certain maximum de croissance, les
iirbres restent stationnaires, quoique conervaiit une belle vigueur. Je pense, maljré ces autorite's, que tant qu'un arbre
irégète, et même pendant son dépérisseIment, la vie se manifeste par l'agrégat
cqntinu de nouvelles concises, cxcessivenent minces, à la vérité, et d'autant moins
ippréci.ibie:^, nue leur tronc peut se pour-

De savants
on Segnier

pbysiologi.>>tes, et ÎNiM. le

et

le

i

'

mourir partiellement,
rester stationnaire et même diminuer réelement de volume, malgré l'addition d'une

jji'ir

ou

se desséclier,

:anière qui porte la sève ;i ses plus hautes
jranches, j'ajouterai queFarbi e i;roîc alors
•nême en diminuant, quoique cela semble
jji

paradoxe.

croissance n'est pas proportionnée à
.'âge, je Je répète, et cîiacuu peut se convaincre, comme moi, que des arbres de la

La

nême essence peuvent êire également âgés,
juoiquede dilTércnts diamètres; et, réciproquement, que des tranches du même
liaraètre peuvent être composées de plus ou
moins de couches concentriques, et provenir d'ar'ores plus vieux les uns que les
iiutres, de la même espèce, bien entendu,

comme

prouvé, qu'on apprécie
a durée des individus qui ont fourni ces
Tanches, en les comptant; ainsi M. Jaunie
saint-Iiilaire a vérifié qu'un marronier du
ifardin des Plantes avait cent onze ans lorsiju'il monnit, en 1767. M. Loiseleur-Desongchamps a un tronc de buis deux fois
îlus vieux et des coupes horizontales de
cèdre dont les couches indiquent le grand
âge, et comme type de la plus ancienne
î/égétation, je veux citer un tronc d'arbre
que j'ai trouvé dans le bois de Bouquet,
^ui, d'après les cercles bien distincts de sa
lîurlace polie, avait évidemment quatrevingts et quelques ans à l'époque du dé.['admets,

.
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m

luge

!..

.

Il

est agalisé.

Mais je ne pense pas qu'on puisse calcuiler l'âge des arbres vivants en comparant
teurs diamètres, à moins qu'on ne se coniSente de ce qu'on appelle des à peu près.
Ainsi nous connaîtrons la durée des vétérans du règne végétal^ pour lesquels ce

peine de compicr quelques anen l'aisant observer, avrcM. de Caiiuollc, que, sauf les circonstances locales,
« !a moyennepi-ise sur un arbre plus jeune
«donne toujours un résultat trop grand
«pour raccroissemenl ou trop faible pour
avec
» l àge des vieux arbres. » J'ajouterai
ce célèbre professeur qu'il est utile de
pi'cndre la circonférence des arbres, même
quand on ij,nore leur date; que ces me-

n'est pas la

nuisibles à la s:iei;ce,

ne'cs,

faites.

p,ij'er

livrent

à

le

premier offre

mon

jardin;

le

les

second, celles de

prendre nos mesures
qui peut avoir une manière
d'opérer différente de la nôtre.
Nous ne saurions trop recommander
d'attention et demander de détails à ceux
qui voudront recueillir des observations de
ce genre, qui seraient inutiles et même

c'cL.is

ou gains.
:

—

moyen

C'est le

le

]ilus

i

;

tures dont nous allons parler.

—

la

Par la greffe :
IN^ous ne conseillerons
greffe des dahlias que pour les plantes

rares ou malades, et celles ({ui auraient été
attaquées par les insectes, ou qui auraient
éprouv é quclejucs aceiilents graves, comme
vent, grêle, etc. Les jardiniei's marehanels

empioicutpresque toujours ce procédé pour
alimenter les marchés anx fleurs. La végé-

Il

faisons

le

le

;

lières.

tiers,

on peut

,

1

nous

)

en ce qu'il n'exige aucune pré~
caution ni soin. C'cot aussi le plus sûr de
tous. Il consiste tout simplement à diviser
chaque tubercule de manière à ce qu'il y
ait un morceau delà tigCau eollelqui
y soi!;
adhérant. Pour être plus sûr encore de son
opération, on met, en février, les dahlias
dans UBC orangerie, dans une serre chaude
où sous châssis; et, lorsque les nouveaux
bourgeons sont apparents on fait la séparation avec une entière sécurité €t beaucoup d'économie. Chaque éclat ne devra
être muni que d'un œil et selon l'époque
de l'opération, on le mettra dans un pot ou
en place. Dans tous les cas on le laissera
subsister qu'une seuletige anx dahlias destinés à !a floraison; la plante n'en est que plus
gràcieu.se, les fleurs plus abondantes, leur
couleur plus vive et plus fraîche, la forme
mieux faite. On devra planter à épof{ue
ordinaire, depuis mai jusqu'en juillet il en
sera de même pour les greffes et les bou-

colonnes de ces tableaux présentent leurs
nonrs iinnéens, français, etmême les noms
vulgaires; viennent ensuite l'âge des arbres,
mètre du sol,
leur grosseur actuelle, à
exprimée en centimètres: la hauteur de
quelques uns, leur belle venue, leur ligueur; quelques notes sur leur position
sont indiquées dans des colonnes particu-

si

ai-licle.

commode

dans mes propriétés; dans
le troisième je réunis les mesures de plusieuis arbres n,mar(|aables, que j'ai prises
dans différentes localités. Les premières

par un

fin février, et

conqaetlcs

Par

difiérer.ts arlires

tout

dernier

el

— On commonco

,

les

re-

Un nœud, une brindille avortée après
avoir produit un petit renflement sur l'aubier, une gerçure de l'écorce, de la sève
extravasée qui la soulèvent d'un côté, suffisent pour nous induire en erreur, sur-

:

le courant de mai qu'on peut
mettre les premiers semis en place en pleine
terre, à la distance de six à sept décimètres
en tous sens. Ces plantes lleurissenl la même
anup'e et sont fort souvent agréables pour
garnir les grandes parties éloignées des habitations
après toutefois en avoir retiré

mesures des

y a des arbres dont le tour est presque
cylindrique, d'autres, au contraire, présenteraient des dimensions différentes si
l'on prenait leur circonférence quelques
centimètres plus haut ou plus bas, comme
si l'on employait un cordon élastique plus
ou moins tendu, si l'on ne le plaçait pas
bien horizontalement. Je me sers d'une
mesui:e métrique en tissu de fil vernissé,
enroulée dans une boîte.

Duhli^is.

que dans

d'aibrcs,

mes

s:ir les

,

particulièrement dans mes propriétés et
dans mon jardin d'aeelimatation. Plusieurs de ceux-ci sont dans des massifs serrés entre eux, ce qui contrarie leur croissance. J'en conviens; j'y aurai égard dans
les notes qui aceompagaeront mes tableaux
et cet inconvénient se trouve compensé,
d'ailleurs, en ce que, ayant planté tous les
arbres de cet enclos, je sais leur âge, et que
mes successeurs pourront évaluer leurs

:

s"^'

s'entendie.

i

a demandé à la société rojale et centrale
d agriculture, le 28 avril dernier, qu'une
commission spéciale en fût chargée à l'avenir. On a proposé de mesurer tous les cinq
ans certains arijres choisis dans le domaine
d'iîarcjurt, d'établir des tables de comparaison entre les diverses essences, afin de
connaître celles dont la vègéialfon serait la
plus prompte.

cherches
arbres de

que ceux qui

faut

semis
prolonger jusqu'en mai; on sènuMirdinaireinent
dans des terrines o de grands po's remplis
de bonne terre subilantiidle. Lorsjue le
jeune plan est à sa troisième ou quatrième
feuille
on le repique séparément dans de
petits godets ou siu- une couche. Ce n'est

occuper en 1743; divers physiologistes
ont continué ses expériences et M. Jaume
Saiiil-Hilairc qui s'y est livré assidûment,

progrès.
J ai drcs'é trois tableaux pour

semis

le

des dahlias

s'en

mesuré un grand nombre

il

(Deuxième

Par

d'estimer leur âge.
vie de l'homme est trop courte pour
de telles étrides; elles n'acpartiennent
qu'aux sociétés savantes qui sont éternelles!

J ai

soient,

commencent par

Notice

La

commencé

mal

de com-

s'agit

lIOUTiClJl.ïUP.E..

tifs

avait

qu'd

[A iinalcs d'fgriCKlltirc),

moyens approxima-

Duhamel du Monee; u

fois

les

dts observations, quel(|ues simples

qu'elles

sures répétées à cerîains intervalles feraient
connaltic la loi de kur accroissement en
diamètre, et, comparées avec d'autres mesures, donneraient les

Toutes

elle; clalent

si

I

tation des dahlias greffés étsnt excessivement vigoureuse et rapide , il en résulte

pour le producteur un grandavantage dont
dépendent souvent les moyens d'existence
de toute une famille. L'opération, dn reste,
est très simple en elle-même à pratiquer
seulement il faut savoir si l'on veut ou non
affranchir le dahlia que l'on veut conserver
ou T-égénérer. Cette note étant faite pour
les amateurs principalement, je vais entrer
dans ejuelques détails sur la greffe appelée
nffiancide. On prend un tubercule de dahliade l'année précédente, on le coupe transversalement par la moitié ou environ, en
ne conservantquesa partie inférieure; avec
un instrument tranchant on fend légèrement l'e'corce, en ayant soin de ne pas endommager la partie charnue qui est immédiate on passe dans l'ouverture
à
droite et à gauche de l'incision, la spatule
du greffoir comme dans la greffe en écus;

;

,
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on prend cnsnilcunc branche jeune cie
dalilia
on la taille comme nue greflo en

si->n;

,

<'Otîronneen laissant ini (vil à la base c'est
ce lioiu'geon qui est tlesliné à alTi-ancbir la
!a plante, ilnqnel sortent pinsietirs tnbercnlcs, tandis qne les antres ycnx tlonneroi>t
naissance à des brandies on à dts tiges. On
Sait (lescentlre avec précaution la gr f("e
;

dans

l'incision

;

on

fiiit,

niie lisratiire

avec

des ecorccsti arbres, on d'autres li^anjents;
on place le Inbercnle gretïé dans nn pot,
sur couche, sons cliàisis ou sons cloche, en
ie privant d'air; quinze jouis ou trois semaines après, le dahba est ordinaiiemcnt
repris et bon à mettre en place si le temps
;

permet, on peut le faire.
Par hoiitun —Après avoir conserve

îe

:

les

dahlias dans des endroits sains, fni de janvier on dans les premiers jours de fe'vrier,
on les met en végétation dans la tannée
dans la serre chaude on sons cluissis. Lors-

qne

les jeunes pons5t s ont att^'int la lungiieur de 5 à 8 centimètres , on les détache
du collet avec la poinle du greflbir, et pour
être pins sûr de réussir, on enlèvera un peu

la'on On fdacera cette petite branche
dans nn petit pot on godet de 3 à 4 centimètres de diamètre qne l'on placera ensuite sons une cloche. Chaque cloche orJiHiaire doit en contenir de 50 à 60. Les bonturesdoivenl être faites dans une serre dor.t
la température sera de 10 à 20 degrés Piéanmnr au dessus de zéro, et on devra aussi
ies visiter régulièrement une fois par join-.
IjR terre de vieux saule est la pins propre
pour la reprise des boutures. Il est donc
nécessaire de s'en procurer et de la mélanger avec du terreau et de la terre de
bruyère; celle-ci seule est également très
convenable, et e! le est employée avec le [dus
grand succès dans les cultures de Paris^
jiiofammcnt dans les nôtres. Nous nous serons avec assez d'avantage de petite godets
e*:!
verre (semblables à de petits verres à
eati de vie sans pied, percés en dessous, )
pour nos boutures, et nous nous en trouvons bien; ces godets sont préférables à
ceux en terre pour ce genre de mulliplica'
lion, surtout en ce qne aussitôt que l'e'misil est facile de le
sion des racines a lieu
voir
alors on retire le petit vt rre de la
tannée, et l'on aperçoitau travers les jeunes
chevelus, tandis qu'avec les petiis pots ordinaires en terre il faut les dépoter, puis
remettre la motte dans le pot. Celte ope'raticn fatigue ou gène les boutures. Huit
ou dix jours après que la bouture a donné
des racines
on la met dans un pot de
>6à8 centimètres de grandeur, que l'on
place ensuite sur les tablettes dans un
endroit dont la température sera à peu près

du

,

'<

,

;

,

égale.

La

fioraison passée

,

vers

la fin

du mois

d'octobre, on arrache par le plus beau
temps possible les pU'ds de dahlias; et s'il
fait du soleil, on les laisse ressuyer pendant
une journée au moins avant de les mettre
dans nn endroit sûr et à l'abri des gelées,

contre lesquelles plusieurs moyens sont
employés avec nn égal succès par l'horticuitcur amateur et par horticulteur marchand. Les uns pratiquent
une bonne exposition desfo.sscs ou silos, de la profondeur
^de 3 à 4 pieds
qu'ils garnissent et recouvrent de i)aillc sèche, en ajoutant un lit de
feuilles et de terre par dessus d'antres les
1

;

laissenten terre et les couvrent ctles battent
comme les arlichauts d'autres enfin , les
placent sur les tablettes en bois de leur
,

;

-serre,

ou dans

la terre

serres cl orangeries

;

sous les gradins des
eclles caves

dans

,

i

i

M. Chasseriau estime qu'il vaut mieux
pratiquer Icchenillage aussitôt après la
chute des feuilles que de renvoyer cette
oj)éralioii

au mois de

prescrit la

février, ainsi

{Re^ue

loi.

-s®

que

le

horticole.)

®5S.

SCIENCES HISTORIQUES.

;

,

ACADEMIE DES

tnœfolia. M. Jac^iues nous a présenté, datrs
l'une de nos exposilions de la Soctété roj'ale
d'Horticulture, au Luxembourg, un Dahlia
d flairs {'ertcs,

Séance du samcJi

obtenu de semis au domaine

les dahlias présentent une
masse de verdure régnlière et une
corbeille de fleurs. M. Chaperon, qui

s'occupe constamment d'horticulture
à
imaginé cet ingénieux prote teurdu dah
lia, il y a cpielqucs années. Norîs en con,

Bossm

févritr.

l'nijure la plus violente pourun
souverain, est assez connu pour qne nous
nous abstenions de rapporter les circonstances paTticulières de sa vie. Cependant
M. Nodet a su jeter sur ce sujet vieux et
usé tout l'intérêt de la nouveauté. C'est
que les deux pages qu'il a lues à l'Académie sont écrites avec celte élégance et cet
esprit qui font e'coutcr avec plaisir, même
ce que tout le monde sait par cœur.
La séance a été terminée par la coœmacation qu'à faite M. Dubois d'Amiens, d'un
supplément au Mémoire qu'il avait lu à la
dernière séance contre BrousSais et sa doctrine. Dans son ouvrage sur la folie le professeur du Val-de- Grâce avait osé se montrer sur quelques points d'un aviscontraire
aux philosophes de l'antiquité. M. Dubois a
cru qu'il lui appartenait (te venger l'injure
qui avait été faite à ces vénérables reliques.
Par une transition habile et toute naturelle,
il a su passer de Platon
à son traducteur
et se placer ainsi par un double éloge sous
la protection du philosophe d'Athènes qui
n'était pas da tout éclectique, et du philosophe de la Sorbonne qui n'est pas Platonicien tout entier. Cela prouve en faveur de
M. Dnbcis etcontre unevieille opinion que
les hommes de beaucoup de savoir ont
aussi quelquefois beaucoup de savoir faire.
G. B. F.

ton de pei roquet,

grainier-pc'pin,, 5, qnai
à Paris.

1

comme

,

seillons l'essai.

1

dernière séance du mois d'octobre dernier,
sur plusieurs ouvrages de M. Pellat, professem" à l'école de Droit.
M. Damiron continue et termine la lectui'c de sa biographie sur Spinosa, l'Académie de'cide au scrutin secret que ce travail sera publié dans le Recueil de ses Mémoires.
M. Nodet à lu une notice sur Néron. Ce
fils d'Afjrippine dont le nom est consacré

aura atteint la hauteur de 25 à 30 Ci utini.,
on enî'oueera en terre et au pied un fort
tuteur, après lequel on attachera la plante
pendant sa végétation. On aura soin de ne
laisser qu'une seule tige à chaque pied, en
supprimant les branches de la base. La floraison com.mence dans le mois de juillet et
se prolonge jusqu'à la fin d'octobre ou jusiiu'aux premières gelées.
Nous avons ren)arqué avec plaisir, à
Morlaix
chez un amateur distingué,
M. Chaperon, un tuteur de son invention
dont il se sert pour soutenir .ses Dahlias.
Au moyen de ces tuteurs, qui ressemblent
beaucoup (pour en donner fide'e) à un îjà-

belle

MORALES ET

M. Ben iat-St-Prix fait hommage à TAcadémie d'un rapport par lui lu dans la

;

jolie

SCIErVCE.S

POLITIQUES.

royal de Neiiilly.
Comme nous l'avons déjà dit plus haut,
la plantation des dahlias doit avoir lieu depuis la fin d'avril jusque vers le milieu de
juillet, dans une terre-meublesubstantiElle,
composée de bon terreau et de bonne terre
du sol par moitié environ on ouvrira un
trou de 30 à 35 centim. en tous sens, que
l'on remplira de ce mélange de terre, dans
lequel on placera Icdddia. Lorsque la lige

,

aux Fleurs,

Iniportaiicc de l'écheni liage.

Pour apprécier l'importance extrême de
combien il est nécessaire que cette opération soit pratiquée en
temps opportun et d'une manière intelligente, il est bon de citer les travaux auxl'échcnillage et juger

quels se livie, dans le département de la
Charente-Inférieure M. Chasserlau, lieutenant de vaisseau en retraite.
M. Chasseriau a fait praticjuer l'e'clîenlllage vers le 25 septembre sur les palisses,
,

Le Rédacteur en chef

:

Xe vicomte A. DS i^ÂVALSTTS.

buissons et haies. Il a recueilli les nids apparf nts de la chenille provenant du bombyx
papillon
la cbrjsorée dite commune. En
trois semaines à peu près, il a ramassé de la
sorte de quoi remplir seize grand sars con-

FAITS DIVERS.

,

La propagation de la truffe est ronsldéiép par
beaucoup de personnes comme une impossibilité.
Les essais qui oui été laits jusqu'ici pour obtenir un

tenant chacun 1,5'i0 poches de chenilles.
M. Cliasseriau a eu la patience de dépecer ces nids où lo papillon femelle dépose
ses

œufs

arrive

,

et voici le résultat

auquel

il

|

Une poche

2"

iil.

3°

id.

jn-ise .sur

1°

id.

prise sur la ronce,

prise sur le

l'aubépine,

29j
100

tenue moj'eu. 300 œui's par poche.
les 1,500 poches de chaque
sac par 300, on a 450,000 rmiCs or, il y
avait sei7e sacs, ce qui produit un toUil de
7,200,000 œufs de ehenilies détruits en
Soit,

En muUijdiant

,

san.s

èirc

concluants,

avaient ce-

quelque doute dans l'esprit des
hommes spéciaux. Si nous en croyons une lettre
de réiigueux, le doute philosophique»aurail eu enpendant

est

chêne, dépoullle'e
avecprécaut., adonné d90 ch.
prise sur l'orme,
310

1o

pareil résultat

:

;^

,
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avec le soin de les visiter une
lois pir semaine au moins.
Le dahlia qui nous a offert de si nombreuses et si belles variétés est le Dahlia
piiuinta Depuis (piciques années on a introduit des e»pèces nouvelles, et qui ne valent j>ns les premières à beaucoup près; ce
sont
le Dahlia arhorca, le Dahlia squarrosa le Dahlia se .-pigera, et le Dahlia coslicrs, etc.,

laissé

core raison celte

fois.

D'après cette

lettre, c'est

M. Henri d'Escaiha, propriétaire, que
1

à

la science

(jaslronotuic seront redi^vables de celle importante amélioration. C'est après de lon-jnes et intelli-

cl la

gentes expériences qu'il a arraclié à
ses mystérieux seci ets. 31. Kscatha

la

nature un de

prépare im

mé-

manière de propager la tamille nombreuse des cryptogames; ce iravail, rempli de faits
nouveaux, curieux et auihentitiues, sera bienlôi présenté à r.Vcadémie des sciences.

moire sur

la

;

trois

semaines.
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le JXïJIÎî et le I5ÎMAK"CKE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de
,200 pages chacun. On s'ahoiine Paris, rue des
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du mois de janvier.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
La séance s'est i'ortemcnt ressentie de la
noniination qui doit avoir lieu prochainement dans la section de médecine et de
en remplacement de l'illustre
chirurfjie
Larrey. Les chirurgiens sont arrivés en
Ibuie avec leurs titres et leurs mémoires
pour se rappeler à l'esprit oublieux des académiciens , et tel était l'aspect de la séance,
qu'on aurait pû^e croire reporté aux temps
de l'ancienne Académie de chirurgie. A
côté de ces savants travaux, dont nous
allons parler à l'instant, est venu se placer
un instrument de M. Donné, portant le joli
nom de lacloscope. Depuis longtemps le
professeur de micrographie a fait du lait le
sujet de ses études il y a vu des globules
desglobulins et, probablement s'il continuait à regarder encore, il y verrait bien
d'autres choses. Nous croyons, sur la foi de
M. Donné, quetoutes ces substances existent
dans ce liquide , et nous admirons les théories qu'il pose et qu'il développe sur ce sujet. Mais M. Donné ne s'est pas arrêté là
inspiré pardes vues d'humanité, sans doute,
il a construit un instrument propre à découvrir la falsification du lait. Nous dirons
d'abord que le lacloscope est une fort
mauvaise imitation du décolorimotre de
,

;

;

.

pour

inter-

lumineux.
une base fondamentale (lu'il fal-

poser d'abord, et satis laquelle l'édiîice
,

Mais supposons l'instrument gradtté ,
supposons le lactoscope devenu un meuble
essentiel, qui empêcheiait les vendeurs de
lait de rendre opaque ce liquide ? C'est une
clîosetrop facile à faire pour qu'elle échappe
à leur esprit.

séance du 20 février 1843.
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C'était là

suffisante

lait

passai^e des rayons

ne peut exister. Que signifient, en effet
ces mots de couche mince et de couche plus
épaisse ? M- D mné devait gradtier son in--trumentet indiquer l'épaisseur des couches
en millimètres ; il ne l'a pas fait, c'est là le
premier défaut que nous lui reprochons.

—

—

le

lait
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couche de

cepter

sur peau;

sécliercsses

affligent les rautons élevés et sur les

la

d'inipres-
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le présenter à l'Académie, et (lui le
feront toujours rejeter par ceux qui voudraient s'en servir. D'abord l'instrument
de M. Donné ne précise pas l'épaisseur de

cher de

M. Miliio-Edwars

sur riiLstûiie de la respiration.

cho-

ses, n'a pas

SCIENCES NATUUELLKS. puvsiolo-

GIîJ. Analyse d'une leçon de

petites

vu dans son lactoscope deux
énormes défauts qui auraient dû l'enipê-

SCIENAl'PMQUEE. Fa-

de baryte pour

rédacteur en chef, et ce qui concerne Tadministratiou à M.

que ce savant, trop occupé de
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De tout cela nous concluons que le lactoscope est une tentative inutile, aussi inutile que celles qui ont ôli essayées jusqu'aun
1- rs, et sur lesquelles M. Donné a jelé
œil de mépris, sans doute pour qu'on aperçoive mieux toute la supériorité de son instrument.

L'Académie, dans celte séance, a procédé à la nomination d'un membre correspondant dans la section d'astronomie. Les
candidats étaient

:

MM. Hansen,

à Gotha.

Santini,

Robinson

Padoue.
Arniagh.

à
,

à

M. Hansen a obtenu 45 suffrages,

—

1 suffrage.

,

;

M. tayen. M. Donné dans cet essai, s'appuie sur l'opacité du lait qu'il regarde
comme un caractère de sa pureté. Il place
,

entre denx lames de verre parallèles une
certaine quantité de lait et regarde à travers cette couche liquide la flamme d'iuic
bougie. Si une couche très mince suffit
pour éteindre la lumière, le lait est bon la
couche augmente-t-elle, la falsification est
évidente. Tel est l'exposé du lactoscope selon les idées de M. Donné. Nous pensons
;

M. Hansen a

été

nommé membre

Une

commission formée de MM. MagenFJourens et Andral
a été nommée pour examiner les mémoires
envoyés au concours, pour le prix Mon-

die, Blainville, Serres,

tliyon, depliysiologie expérimentale.

M.Leroy d'Etiolles a lu à l'yVcadémie un
mémoire intitulé Sur ladiaihhe cl la dé:

générescence cancéreuses. Après avoir exa
miné les difféi entes opinions émises sur la
nature du cancer, M. Leroy d'Etiolles passe
aux recherches statistiques auxquelles ii
s'est livré.

Selon l'auteur du mémoire
Paris est
l'une des villes du monde où sont réunies
en plus grand nombre les maladies cancéreuses et celle où se pratique le plus d'ex,

cependant

il

est foi

t

difficile

d'y recueillir desobservations. Les malades

que

gérant.

retrouve pour la plupart que lorsqu'il
viennent à la Salpètriere où à Bicêlte, terminer, comme incurables, leur vie de souffrances et de misère.
M. Leroy d'Etiolles a fait relever, dans
la plupart des départements, des tables renfermant le nombre et la nature des maladies cancéreuses. De cette statistique il résulte que parmi 2781 malades, 1227 avaient
plus de 40 ans; 1061 avaient plus de 60
ans. Dans ces états, le cancer de l'utérus
fip,ure pour 30/100, celui des seins pour
24/100. Le cancer des lèvres est dans la
proportions de 1 et 1/2 centième chez les
femmes, tandis que pour les hommes (probablement par suite de l'usage de la pipe il
est de 26/1 00. Il n'est pas sans intérêt d'aples

-

prendre que la transmission héréditaite est
pour un 10""*' seulement; les scrophules
pour un lO'™* la syphilis un 5
el. que
pour tout le reste la cause première est inconnue. M. Leroy d'Etiolles examine ensuite si l'on fait vivre plus longtemps les
malades en extirpant le mal qu'en l'abandonnant aux seuls efforts de la nature et
il voit que sur 1,192
malades non opérés
qui vivent encore ou qui sont morts,
céreux 18 ont vécu plus de 30 an^pres^
le développement de la maladie ,yya
survenue à un certain degré
;

,

stationnaire et indolente , tandik?âp,ie^
801 cancéreux opérés, soit par l'iij
tranchant, soit par les causliques^c^^ji

trouvons seulement 4 dont l'existCT
soit prolongée pendant le même laps
temps. Pour la durée de 20 à 30 ans, nous
trouvons 34 non opérés et 14 opérés; pour
la période de 6 à 20 ans
la catégorie des
opérations nout. donne 88 et celle de la noti
extirpation 228. L'avantage sous le rapport des longues durées d'existence, n'est
,

doue pas du côté des opérations. Si l'on
examine seulement les petites durées l'on
voit que prenant pour point de départ l'apparition de la maladie, la durée de la vie
des non opérés esl de 5 ans potn- les hommes, 5 ans 6 mois pour les femmes tandis
que pour les cancéreux opérés la durée
moyenne toujours à partir du développement, est de 5 ans 2 mois pour les hommes,
6 ans pour les femmes mais si décomposant ee résultat, nous recherchons quel
temps s'est écoulé avant et après opération
on trouve une durée moyeniie pour
les hommes de 3 ans 9 mois avant l'opération, et de 1 an et 5 mois seulement après;
pour les femmes, de 3 ans 6 mois avant
,

corres-

pondant.

tirpations, et

FHAYSSE,

,

Argelander, à Bonn (Prusse).
de Vico,
à Rome.

M. Santini

C.-B.

l'on opère dans les hôpitaux ne peuvent être suivis après leur sortie, et l'on ne

;

,

,

;

,

1

,

l'opération et de 2 ans 6 mois après.
L'on dira peut-être l'extirpation n'a pas
été opérée assez tôt. Riais sachons que dans
:

nombre des maladies cancéreuses qui
ont récidivé el se sont terminées d'une manière funeste, 61 avaientcté extirjiées moins
d'un an après leur apparition; et comme
contre-partie de ce résultat, nous vovoiis
le

340
ont été exenipfS
eu a élé de mêtne potff"
22 autres opérés après plus de 2 ans.
M. Leroy d'Etiolles termine son mémOii*é
en faisant remarquer qu'il est nébessaire
dans ces recherches stalisticpics de n'établir
(le comparais(m qu'entre des cas semblables, car les afi'eclions cancéreuses diffènnt
essentiellement, suivant qu'elles int<'ressent
depuis

de

le

ilévéloppcnient

'

,

récitli\ e et cn'il

ou

Ce sont pour

ainsi

dire

des maladies distinctes qu'on traitera

diffé-

tel

tel

or<;ane.

remment.
Les conclusions auxquelles l'auteur de ce
sontquo l'extirpation du cancer par les nJoyens chirurgicaux est une
opération souvent dangereuse pour la vie
travail arrive

des maladies.
M. Jobert a envoyé à l'Académie nu long
mémoire sur la structure de l'utérus.
L'auteur de ce travail établit: 1oque le
tissu propre de ce viscère n'est point un
tissu fibreux , puisque la chimie démontre
(laiis celui-ci l'absence complète de la fibri-

ne qui te trou\e dans la matrice à foutes
époques de la vie, et qu'en outre l'ana-

les

comparée prouve que le tissu fibreux
iaune ne se transforme jamais en tissu
'2" que l'état de grossesse ne
muscu'aire
montrer l'utérus dans un état
fijit que
d'hypertrophie musculaire; S** que cet org^ane est constitué par un véritable nuiscle
et non par plusieurs, 4» qu'il cii^e une
mac|ueuse utérine, mais dépourvue d épithélénm; 5° enfin, quela direction desfibres
de l'utérus fait voir parfaitement comment
ct iles-ci tendent à effacer ses différents diamètres et concourent à l'exonéra'ion du
produit de la conception.
M. Bégin a lu à l'Académie un mémoire
sur la réfection de la mâchoire inférieure
dacs ses rapports avec la fonction du pharynx et du larynx. Il résulte de ce travail
qu'après la grande ablation de la mâchoire
inférieure-, la langue, l'os hyoïde et le larynx peuvent être graduellement et lentement porte's vers le pharynx, de manière à
produire l'asphyxie à une époque où généralement on ne croit plus avoir à la redouter. Mais cet accident peut être prévenu en
interinéJiaire de la langue le
fixant, par
larynx en avant, au moyen d'une sorte de
niâchoire artificielle, jusqu'à ce que la nature ait formé aux parties divisées de noutoniic

connaître à l'Académie
jîdes recherches expérimentales sur la forjmalion des cicatrices artériellps' et veineii
.ses. Les planches si curieuses «t isi bien fai-

,

l

velles adhérences.

En s'abstenantde moyens

en
ne recourant qn'cà des pansements doux,
simplement contentifs qui ne provoquent
ni éréthisme dans le système nerveux ni
contraction dans les muscles, le chirurgien
favorise la guérison sans rendre la difformité plus grande ou plus dllfu-ile à réforcés de réunion d'un côté à l'aulre

,

et

,

parer.

long extrait d'un long mémoire inti-

tulé de l'Unité et de la Solidarité scientifiques de l'anatomie, de la physiologie, de
la pathologie et de la thérapeutique dans
l'étude des phénomènes de l'organisme animal, a été présenté à l'Académie par IVl. Ju:

a

fait

le mémoire de M. Amusne mancpieront pas d'intéresser les
académiciens qui ont fait de la chirurgie
le but de leurs travaux.
M. le doctein- Papadopoulo-Vrétas a lu

que enferme

tes

1

sat

une note sur des expériences

sur un
cadavre humain et sur un animal vivant
revêtus d'un plastron de /j/7/?/ic/. Un coup
de pistolet chargé à balle a été tiré à bout
poj tant sur un cadavre et sur lui jeune
veau revêtus d'une cuirasse de pilima.Nun
seulement on n'a pas constaté d'altération
dans les orf^aries situés h l'intérieur, mais
aucune blessure externe ne s'est manifestée. Ces recherclies tendraient à rendre
moins sanglantes les luttes de peuple à
|)euple, s'il était difficile de trouver un
moyen de percer le pilnna lui-même en faisant piendre aux balles une disposition
toute î'arlieuliére , car M. Papadopoulo
\ rétas semble annoncer qu'il a toujours
agi siu' t'ics balles de forme sphérique.
E. F.
faites

SCIENCES PHYSIQUES.
CHIMIE APPLIQUEE.
Fnl>ricnlii.'i:

du

sulfate de baryte
peinture.

pour

la

Le duc d'ILunilton ayant fait établir depeu dans l'iled'Arran, l'embouchuro

puis

?i

de la Clyde, une fabrique de sulfate de baryte propre à la peinture, M. le professeur
Traill a depuis peu visité cet établissement
intéressant, et a publié à ce sujet quelques
détails que nous croyons devoir iv produire.
La labrique est établie à une petite distance d'un gisement considérable de sulfate
naturel de baryte qui traverse un granité,
et qu'on exjdoite aujourd hiii par puits et
galeries. Le sulfate est très pur, cristallin et
translucide; quelques masses sont légèrement colorées en Lruu. Il appart-ientà la
variété lamellaire droite, et surpasse sous
le rapport de pureté tous les gisements qui
paraissent actuellement exploités.
Toutes les n)achines de l'usine, qui e>t
bien disposée, sont mises en mouvement
par une roue en dessus de 8 mètres de diamètre et 2 mètres de large: le spath y est
d'abord assorti, puis lavé. Il est tellement
cassant que rien n'est plus facile aue de le
briser en morceaux, état sous lequel on le
lave avec de l'acide sulfurique étendu pour
lui enlever toute trace de matière colorante. Après cette opération, on le réduit
en poudre au moyen de deux meules verticales en granit cerclées en fonte, qui
tournent dans une auge également en granit
ces meules pèsent cinq tormeaux.
La poussière qu'on produit ainsi est introduite dans des tonneaux de fonte d'environ 3 mètres de diamètre et pavés de dalles
de granit, où on la pulvérise dans l'eau par
tritui a'ion au moyen de quatre gros ]>tocs
d-' granit attachés chacun par des chaiues
de fer à des bras d'un axe vertical mis en
luouvenieni par la roue hydraulique.
Un courant d'eau, admis par intervalle
;

Guerin. Ce travail considéré sous un
de vue purement the'orique intéressera sans doute ceux (pii voient la science
dans les livres et non dans l'expérimentalion. Mais les hommes, amis de la méthode
expérimentale, sont forcés d'avouer que ce
travail n'éi-lairc aucune question, ne résout
aucun problème. Quand on se rappelle ce
qui se professe au Collége-de-France, sous
le nom pompeux Ac pliilosoptdc deVhistoire,
on est tenté d'appeler cela pkilosophie de

impalpable. Il y a quatre de ces grands
mortit rsdans une même salle, qui renferme
aussi l'appareil à briser et pulvériser le siil-

hi médec'iic.

Ii>(c

les

jioint

,

,

Le .sédiment recueilli est séché et moulé
sous forme de briques qu'on porte dans
une étiive h 95' C, et qui, lor.'«qu'elles «ont
sèches, sont brisées et emballées dans des
toniwaux qu'on expédie.
Les machines de l'établissement pour,

raient prépaier ainsi

20 tonnes de blanc
par semaine, et plusavec deux relais d'ouvriers actuellement avecsix hommes, elles
en produisent dix tonnes par semaine.
Ce sulfate est bro)é à l'huile comme le
blanc de eêruse auquel on lo mélange stturii
\ent, comme on sait, pour faire un blttocli
inférieur et d'un prix moins élevé; mais
dans la fabrique d'Arran, on donne aussi
à ce sulfate diverses couleurs, telles que
le bleu, le jaune et le vert de plusieurs
nuances.
M. Traill n'a pas demandé comment on
préparait ces couleurs, mais il les a analysées, et est parvenu à les imiter en précipitant diverses couleiirs syr le sulfate pré[)aré, flottant et délayé dans l'eau, ou plutôt dans les solutions métalliques propres à
fournir les diverses teintes. Ainsi, quand
on le délaye dans une dissolution de prus;

siate triple

dans

ei\s

tonneaux, emporte avec

lui

les

particules les plus fines qui se rassemblent
dans de vastes auges sous forme de poudre

bfut.

de

pt>feasse,

'addition

du

sulfate

produit un jjeau bleu quand on
l'étcnd dans une sohition de chromate de
potasse, l'acétate de plomb y produit un
jaune excellent. Il est plus difficile de se
procurer un beau vert avec le cuivre, et
IV]. Traill n'a pas encore réussi à en obtenir
un aussi éclatant que celui que débite la
fabrique; toutefois, on en prépare un assez beau en produisant du vert de Schelle,

de

;

Un

a42

3 il
"MlÀtKnssat

que 30 malailes dpefés après 5 ans écoulés

1èr

;

du sulfate de baune solution de sulfate
ammoniacal de cuivre au moyen de l'arc'est-à-dire en précipitant

ryte étendu dans

senic.

Un

fait

remarquable,

c'est

que, précipi-

tée ainsi, la matière colorante est plus difficile à séparer par les acides que si c'était

un simple mélange des matériaux, ce

qui
semblerait démontrer qu'il y a affinité entre les couleurs métalliques et le sulfate de
baryte.

=*^4^-&>^

-

SCIENCES NATURELLES.
PHYSIOLOGIE.

Analyse d'une leçon de M. Md/ie Edward
sur l'histoire de la respiration.

Les physiologistes les plus anciens savaient que la respiration est nécessaire à la
vie des animaux, mais, sur cette fonction
comme sur les autres, Us avaient des idées
erronées produites par des ob-ervations
faites. Us pensaient qu'une combustion
ère dans le cœur, et que l'air introduit
dans le corjis rafraîchit les poumons échauffés par cette combustion voisine. Platon,
avec tout son spiriluahsme, n'était guère
avancé même pour son époque, car pour
lui l'eau ([u on boit descend dans les poumons et l'air sert à rafraîchir lecœur, siège
de l'àmc sensitive. Ilippocratc dont l'esprit n'était pas le jouet de si biaerres hypothèses avait vu que quand on ploiige desani-

mal
s'o)

maux dans de l'eau colorée, on en rt?trxmi!e
dans les poumons. Erasislrate. s'imaffinait
que les poumons servent à introduire l'air
dans les artères pour qu'il circulo ensuite
dans toute récononie. Ces trois grands
génies, auxquels on pourrait sft'nscrainte
ajouter celui d'Arislote. n'avaiwrtilonc sur
la respiration que des idées Jiiiatres.qui ne
reposaient sur aucune expérienbff probante. La manie de tout expliquer a voulu
faire voir dans un passage assez obscur des

mm

'

l'idée

première d'un

Mais ce i)as.sage
9t»e prouve rien
pour nous, et nous n'y
iv^oyons qu'une idée vague dont son auieur
Imitait loin nins doute de comprendre toute

j

:.a

l'air.

portée.

.

jette partie

des connaissances

physiologi-

ipies des anciens.

Le moyen-âge est nnepé•hMie de ree'dification lente; H rassemble
ifôafimenses matériaux, lebâlit peu à peu
ce que les barbares ont détruit, mais il ne
crée rien de neuf et marche servilement
lians la route tracée par ses prédécesseurs.
La renaissance succède au moyen-âg^ mais
à cette époque, comme pendant celte longue période qui s'étend du 4° au 16e siècle,
l'histoire de la respiration est encore dans
tson enfance. Il fallait, en eflet, des notions
ide chimie pour expliquer les phénomènes
respiratoires, mais ces notions de chimie
imanquaient à la renaissai ce qui les renijplaçait par des théories plus ou moins difificilesà admettre. Quelquessavants decett>;
époque, et Vesale entre a'iitres, croyaient
ique la respiration a pour but de dilater les
organes pulmonaires^^etd^e faciliter ainsi la
icirculation du sang.tq sb si-,/
> D'autres non moin^^élébrés que Vésale,
IHàles, Sauvages, n'ont vu dans la respiraitîon qu'une fonction destinée à raréfier ou
là.condenser le sang. C'était pour eux un
isimple mécanisme; de là le nom de mécainiciens qu'on a donné aux partisans de
•cette opinion
Harvey, Bojle, supposaient
;

.

]que

la respiration est destinée à la sortie
ides efflux. D'autres savants l'ont considérée
;comme un travail d'absorption par lequel
îdes substances nutritives sont introduites

'dans l'économie. Ainsi, tout ledix-septième
^siècle et la moitié' du dix-luiitiènie n'olfrent

fique dépareilles hypothèses au milieu desquelles sont perdus quelques fiils vraisen
bien petit nombre. Mais, pour bien ju<'er
des théories actuelles
il
faut examiner
,

par lesquelles a passé l'esprit humain
depuis plusieurs^ siècles, il faut analyser les
faits importants obser\'és par les grands
génies de ces
passés.
Vésale, vers Iti moitié du seizième siècle,
vers 1 540, fit une expérience propre à jeter
beaucoup de jour sur la nature de la respiration, mais qui, cependant, n'eut pas la
destinée qu'elle était appelée à jouer.
Il
vit qu'un animal qui vient de mourir peut
être rappelé à la vie par une respiration
artificielle. Mais de ce fait si impoi taut et
si bien appliqué de nos jours, il ne
tira aucune conclusion.
Robert Boyle, dont l'esprit philosophique
n'a pas peu contribué à préconiser la méthode expérimentale de. Bacon , Robert
Bojle s'était assuré que l'air a besoin d'être
celles

—

1^
î

t

I

renouvelé dans la respiration. La machine
pneumatique dont il est Tinventeur lui permit de faire plusieurs expériences d'un haut
intérêt scientifique.

)

i

î

Après Boyle, un savant physiologiste anLower, constata un fait bien important qui sert presque de base à toute la
glais,

théorie de la respiration.

que
;

I

!

'

1

On

savait alors

sang artériel diffère du sang veineux,
mais l'on croyait que la transformation du
sang veineux en sang artériel s'opérait dans
le

lecœur. Lower fit voir qu'on s'était trompe et que cette transformation a lieu
au
sein

du corps

,

change et devient ar{t^;ielî^n

contact de 1 air.
Un conteuTporain de Lower, Mayow, <3:j>i;
1674, fit de curieuses expériences sur larespiration des animaux. Il en plaça dans,
des quantités diverses d'air il vit que le
volume de ce fluide diminuait et de là il
pensa qu'une certaine quantité de l'air
avait été absorbée. Mais, quoiqu il soit ar;

Après ce beau siècle littéraire de Cicé"On les sciences firent un pas rétrograde, et
îe moyen-âge n'apporta rien de nouxe iu à

'

345

344

de Cîcépon,
ï>rincipe vital dans
iwErrte

même des poumons.

avait aussi obest nécessaire à cette trans-

serve que l'air
formation, et que

11

du sang veineux

,

retiré

,

rivé

;»

existe

conséquence iniiortante, (ju il
dans l'/itmosphère un principe nitro

cette

aérien servant à la respiration comme à la
combustion, ses expériences mêlées de théories vagues n'ont eu aucune intluence sur
la marche de lu science.
S'il fallait maintenant rappeler toutes
les opinions discordantes qui ont partagé
les savants de cette époque, on n'en finirait jamais. Citons seidernent les grands
noms dont les théories peuvent avoir eu
quelque effet. Hallcr était îiiécanicien car
il pensait que la respiration sert à mélan,

matières qui composent
le sang. Helvétius, plus connu par son livre
de V Esprit que par ses théories physiologiques, ri'nouvela, vers le coinmi ncenient
du dix-huitième siècle, l'opinion qui admet
que la respiration sert à rafraîchir le sang

||grange pensa
Ijdu

poumons. C'e'tait, comme on le voit,
retourner aux premières erreurs. Black, en
faisant passer de l'air expiré dans de l'eau
de chaux reconnaît la présence d'un précifrité de sel calcaire et en conclut que
l'air expiré contient un gaz qui était déjà
connu à cette époque sous les noms d'air
,

fixe, d'air sylvestre. C'était

l'acide

carbo-

nique. Black savait aussi que ce même gaz
se |)roduit pendant la fermeniation. Cette
observation devait avoir ime immense importance au momeutOLi la chimie mai chait
à pas de géant,
Prieslley, en 1774, constata dans l'air la
présence d'un principe, .par:iculier qu'il
nomme air déphlogistiqué il vit que ce
principe donne à l'air la proprii'té de servuà la respiration, et il s'assura encore qu'd
existe dans ce fluide un autre principe ,
c'est le gaz azote. Les expériences de Priesley ont été faites sur des souris. Ce chimiste
s'aperçut que la transformation du sang
veineux en sang artériel s'opère sous l'influence de l'air de'phlogistiqué ou gaz oxygéné, et que le gaz azote n'agit en rien dans
cette réaction qui n'est pas arrêtée par l'interj)os^tion d'une membrane. A ces faits
bien observés , Priestley mêla de vagues
théories qui le conduisirent à peu er q.ie
la respiration sert à enlever du ph logistique
-

carbone dans

ijraqi)ift

qu'il se

I

l'oxvgètie ne

brûle pas

intérieur des

poumons,

combine au sang, cireuleavfc

que pendant cette circulation il s'udu carbone et forme de l'acide carboin(pie. Mais cette théorie de Lagrange ne

jlui, et
'iiit

à

repose pas sur des faits positifs.
Il faut dire que cerliines expériences

comme

,

du phosphore dans les
veines, sortant ensuite exhalé [)ar les poumons sous forme d acide phospliorique ,
l'injection

semblaient confirme! la théorie de Lavoisier. Cepetidant. Spallanzani, néà Seandia*
no, en 1729, mort en 1799, constata pfusietn's

que cette combustion directe,

fois

immédiate

ne peut pas avoir lieu. Il vit
placés dans do l'hydrogène ou
de l'azote pri>duire de l'acide carbonique.
C'était là un fait important; mais les expériences de Spallanzinii n'étaient pas assez
parfaites pour prouver contre la tiiéorie de
des

,

animaux

Lavoisier.

Ilumphry Davy remarqua que

gt-r les différentes

et les

que

la

quan-

d'acide carbonique exhalé excédait souvent la quauiiié d ox vgène absorbé. Mais
on répondit alors qu ily avait déjà ded'oxytité

gène dans

les

poutnons.

Il

fa lait

prouver

contraire par des ex pi'rieiices piécises,
c'est ce que fit un savant physiologiste
dont la pei te douloureuse est récente encore, William-Edward. Expérimentant sur
des animaux difficiles à asphyxier et dépourvus de parois thoraciques résistantes ^
William-Edwards constata que l'acide carbonique n'est pas formé dans les poumons,
(pfil dépasse souvent le volume du cor|>s
de l'animal, et qu'il vientseulement s'exhaler à la surface pulmonaire tandis que de
Nysten avait fait
l'oxygène est absorbé.
quelques expériences qui pouvaient corroborer l'opinion de Wnliam-Edwards. Il avait injecté dans les veines d'un chien de
l'hydrogène , et d'autres gaz faciles à recoiuiaître, et il avait toujours vu que ces
gaz étaient exhalés par la voie pidmouaire.
le

—

William-Ed^vards avança que pour l'ail
devait y avoir aussi absorption et
exhalation
car tantôt le voltune d'azote
zote

,

expiré reste constant tantôt il
d'autres fois enfin i! diminue.
.

augmente,

Quant à la vapeur aqueuse des expériences sont venues pionver qu'elle n'est
pas formée au sein des poumons par la
,

combinaison de l'hydrogène

et

de l'oxy-

gène.
Sjlon M. Collard de Montigny, lavapeur a<[ueuse exhalée est proportionnelle
à la quantité des liquides couteniis dans les

à l'air.

pomnons

Ant )ine-Laurent Lavoisicr, né à Paris
en 1743 et tombé sous la hache révolutionnaire !e 8 mai 1794, Lavoisier, cher-

a vu

chant à résoudre toutes les grandes (juestions qui se rapportent à la chimie, posa
une théorie nouvelle de la respiration. A près

tion de l'hydrogène et de l'oxygène qui
produit la vapeur aqucu c,
MM. Mitcherlich et Gmelin ont cherché
à faire revivre la Ihéirie de Lagrange eu lui
donnai it un air de précision qu'elle n'avait
pas jirsqu'alors
mais cette tentative est
restée sans succès.
Revenons maintenant à l'opinion de William-Edwards relativement à l'acide carbonique exhalé, car no'.is ne nous étendrons
pas sur les idées de ces physiologistes qui
n'ontvu dans la respiration (]u'nne fonction
de sécrétioii s'appuyant sur ce fait que la
vessie natatoire des poissons contient des
gaz, et que ces gaz doivent être sécrétés par

,

avoir examiné l'analogie qui sciub^e exister
entre la respiration et la combustion
après avoir iMSScmblé plusieurs faits déduits d'expériences remarquables, Lu\ oisier
avança que dans la respiration tout
passe
comme dans la combustion. Du carbone
est bri'dé par l'oxygène de l'air: ii se produit de l'acide carbonique, et l'excès d'oxygène se couibine à de i'indrogène pour
doiuier naissance à de l'eau.
Cette théorie rcucont'.a dès sa naissance
des objections nombreuses. On se demanda
d'abord comment les poumons organe si
<lélicat, pouvaient être le siège d'une combustion si intense. Cette ditliculté se présenta surtout à l'esprit de Lngrange. Lu;

,

et

d'une autre

j)art,

M. iVlagendie

que celtecxhaialiou de vapeur aqueuse
a lieu daiis toute la longueur du tube respiratoire. Donc, cù n'est pas une combus-

;

,

,

cette vessie.

William Edwards posant en pr'ncipe
que l'acide carbonique n'est pas formé dans
les poumons, n'avait pas prouvé qu'il pré,

34f5
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dans l'économie. C'était

là le point
j
>v;;;3900ûc
question.
M. !Mao;iHis, de Berlin, cherchant à ét.fi
blir la théorie de Williani-EdAvards pat'
l'expcrience, vit que l'acide carbonique t^ni

existe

capital

lie la

v;-

sang, et en assez grande
quantité pour expliquer son exhalation h la
surface pulmonaire. 11 constata en outre la
pre'scnco du gaz oxygène dans le sang artériel. Enfin , faisant passer un courant
d'oxygène à travers du sang veineux contenant de l'acide carbonique, M. Magnus le
transforma en sang artériel. Toute la théorie de la respiration est là; l'expérience de
chaque jour la confirme et l'étend , et la
çîoiro en revient de droit à Wdl.-Edivards.
E. F.

dans

jiréfxisle

le

p. 61 Sparvius cirrhorephalus ,
Encycl., p. 1269: lia^). Timor, le
195. AcciIjnord de la Nouv.- Hollande.'
piter virgariis. Falco virgalnsy Temm., pl.
109 (màle adulte) hab. Javày" !
-— 196. ^/rcïpz7èr7it§ IV. D'Amérique.
Temm. pl. 205
leattts , falco pilcnliis
(màle); Falco pilealtis ,Wied Nisus pilcqtus D'Orbig., am. p. 90: hab. Rré.sil,
197. Accipiter xanl/ioliiorax ; Falco xanhab.
iholfiorax, Temm. pl. 92 (màle)
Guyanne et Brésil.
198. Accipiter se.cMénag. , p. 282 hab.
fasri'/tas, Swains.

Less.

tr.

,

;

—

:

,

,

;

—

,

:

—
bolland. — 199.

terminer

qu'un encliquetage
en résulte que les deux leviers
appliqués aux bouts du cylindre, en agissant succcssivenientfont prendre à ce roaleau une rotation continue. Ce système
produit l'effet du levier de Lagarousse,
mais par un moyen nouveau et particulier. L'intellignce de ce mécanisme ne se
peut obtenir sans le secours d'une figure
il sera décrit
et figure au Bulletin de la
Société, qui accorde son approbation à
retient.

la rotation

,

Il

:

,

Guyanne

celte ingénieuse invention.

M. Ilnzard

:

,

fait lire

un rapport sur

les

Pbilipar pour être admis eu
qualité d'adjoint au comité d'agriculture.

de

IW

Accipiter fringilloidcs, Vigors, zool. Jouni. 3, p. 434;
Cuba p. 18.
200. Accipiter slriatus

titres

Less.. tr. p. 58; Falco siriatits, Vieill., Am.,
pl. 14
Sparvius st/iatus , Vieill., Encycl.

nières années, lorsqu'on s'occupait d'une
réforme à faire subir à la législation des

—

,

M. Fiancœur expose que, dans

les

der-

,

;

ZOOLOGIE.

p.

£ndex ornithulogiqus par

265

—

liab. les Antilles.

OOo'Genre Acc!Piter, Ray, Brisson(1 760);
Nisus, g. Cnv. (1799); Jsiur, Stcph. iSpuri'ius, Vieill. hab. l'Europe, l'Afriq., l'Asie
et l'Amérique.
182. Accipiter nisus
^ I. D'Europe.
Macg.; acciyiter frin^illaviiis, Ray; Nlsus
L.; Enl.
com/iinn.'S
falco Jiistis
g. Cuv.
:

—

^

,

;

pro41 2 et 4 66-467 Naum., pl. -19 et 20
ceed., 1839, p. 130; S;jan'iiis nlsus,\ie\\l. ,
Encycl. , p. 1262 var. macidnius^ Briss.
;

;

:

;

et Irœtcus-, Lath.; hab. l'Europe, l'Afrique

N. de

Accipher
Sf'fjn'iits inûcrii'us-. Vieill. Encyc!.,p 1265:
falco niacrurus, Gm., voy. p. 48; act. Petcrsb. pl. 8 et 9 hab. Sibérie, R-Ussie.

septentr. et

le

,

I

;

D'Afrique.

II.

l'Asie

— iS6.

?

Accipiter minut-

miimllus^ Daudiii,

lus. falco

esp. 155;

2;

t.

Spannus m! na!las,\'\e\\\

Latham,
Encj.,

,

.

p. 1266; Le Minute, Levaill.,Afriq., pl. 34;
Nisns polyzo7ios, Less. tr. p. 58 hab. le
184. Accipi/cr e-rilis.
(;ap de B.-Espér.
•

,

—

Falco câ;//(5,ïemm., pL 496 (mâ'e adulte);

leCapde B.-E

liab,

pér..

— 185.

A''cipiter

Sw., West. af. i, p. 118;
Séncgambie.
186. Accipiler iif^ger.

bracliydûctjlus
h'ah.

,

—

Nlsi'S nlger^ Less,, tr. 59; Sj>ai\'ius

7i/'j,'er;

Encycl., 1269, et gai.' p. 52, pl. 22
ISisu^Bank ii, gai. de Paris hab. Se'né187. Accipiter Icucorhous. Spa gainbie.
vins leucorlioiis , Vifill- Encycl., p. 1269
88. Accipiter pclyzohab. Sénégambie.
jius, Rupp., 2" voy., pl. 15; hab. l'Abyssi;

;

—

;

!

r.ie.

1267 hab. Guvan.
Fiilco accipitrinus, Daudin, 2, 87 ?
201.
Accipiler C(criilesccns ; Sparvius ca'rulcs£•«7/1, Vieill., Encycl., p. 1 262
hab. l'Amérique méridion.
? Accipiter suhnigcr ;
Sparvius sabniger,Y\eiU., Encycl., p. 1263:
hab. Guyane.
202. Accipiter sentitm quatus; Sparvius s. tor(/., Vieiilot, Encyc,
hab. Amériq. méridion.
203.
p. 1263
Accipiler riifico!lis,Yiei\\., Enoy., p. 1263:
hab. l'Amériq. méridion.
204. Accipiter
Cayenncmis Sparvius Gui/a?ie?isis, Vieill.,
Encycl., p, 1264 Falco Cajenensis Daudin, 2, 78; petit Aigle de la Guya?ie, Mauduit; Sonnini, t. 38 , p. 62 hab. Guyane.
—? Accipiter guttatus Vieill., Encycl.,
1266; Azara , n° 24
hab. Paraguay.
20,5. Accipiter melmioleucus, Vieil!., 1 267;
Azara, n° 18 hab. Paraguay.
JVisusva-

;

,

,

;

:

—

,

Less., tr. p. 61
265
cycl., p,

;

1

(d.

;

110 (fem.)

Falco

— 191.

torqitafits

Falco bicolnr,
i^if/;

et

(1

rt

120 (mâle)

Acciiiiter

g. ('av.

:

:

En-

Temm.,

hab. Java,

cirrttnccphiiliis.

—

,

pl.

.'JS
,

.

XV, 182; Spari'iiis Ittnulaius'.'
Enaycl., p. 12(31 ISiisus aiislralis^
:

brevets d'inventions,

la

Société d'encoura-

gement avait présenté aux chambres un travail sur ce sujet. La nouvelle loi j)''ésentée
cette annéelui paraît réclamer d'utiles

difications

et

,

il

Sur

mo-

propose de renouveler

les

proposition , le conseil,
a]i!és une discussion approfondie
décide
c|u'on agira précisément comme on l'a fait
pour la loi sur le sucre indigène. En conséquence les divers comités se réuniront
pour examiner la loi, étudier les motifs présentés par le ministère; chaque comité déléguera deux de ses membres pour défendre les propositions qu'il fera, et ces délégués ^ réunis en commission au bureau ,
tentatives.

sa

,

prépareront nu travail qu'on soumettra

;

;

—

,

:

—

:

61 Azara, voy. pl. 24,
p. 74.
? Accipiter :
Spaivius grisas.,
Vieill. , Encycl.
1267 hab. Guyane. ?
Accipiter; Sparvius minutas., Vieill., Enc
cycl., 1 2<)7
hab. Guyane.
206. Accipiter iricolor Sp. t/icolor, Vieill.
Encycl.,
1268 hab. Amériq. mérid.
207. Acciliiler ruftventris
Falco rnfirentris,T>Mià\n,
'2, 86;
Mandait; Vieillot, Encycl., 1269
Falco rufus, Lath. hab. Cayenne.
208.
Accipiter superciliaris ; S/xn'cias
Vieil!.,
Encycl. 1268; Azara, no 25 hab. Parariatiis, Less., tr. p.

—
—

:

:

;

—

:

,

:

,

SCIENCES APPLIQUÉES.
D'ENCOUnAGEMUNT.

Séance du 22 février.

Au nom du comité
Vauvilliers fait

sur une

des arts mécaniques,

un rapport favorable

machine de M. Iluau, appelée

le-

tourner un
cabestan destiné à surmonter une résistance, on engage les bouts des leviers dans
des niortaisei pratiquées au cylindre du
cabeslan, qui tourne sur son axe par l'effort (lu'on exerce à l'aide des leviers; mais
ces leviers ont nécessairement une longueur très limitée par l'espace dans lequel
on les nianeuvre
en outre, quand on a
lait tourner un peu le cylindre, un des
ouvriers maintient son levier, tandis qu'un
autre dégage le sien , pour le faire agir
sur une autre mortaise ce qui fait perdre
du temps. îi?. Iliiau a imaginé de supprivier-freiti.

après approbation

l'examen

,

et la modification.

Lorsqu'on veut

ECONOMIE

De

FR4?fcoECR.

faire

:

mer ces mortaises , et de faire saisir le cylindre dans une gorge par un frc'in en
acier, qui, à 1 aide trune di-positiou pai'ticulière, le serre assez fol lement pour dé-

h06I.4LE.

l'industrie

,

;

M.

,

—

:

,

lî

pour être en-

,

présenté aux
Chambres. Le bureau est chargé de faire
imprimer immédiatement tous les documents propres à éclairer les comités sur les
questions que soulè\ e ce sujet important
dont l'industrie réclame depuis longtemps
suite

;

—

SOCHÎÎ

incessamment au conseil

,

;

,

Temm.

n);«le) ; Falco m'sus
La th Ni sus aust rails, ] iorsf.

ig.; ti'aiis.

A'icill.,

Vieill.,

('r(rf//o)Vie.ç,

(adullc) et9.i (jeune)
% ar. yJ astral i.^^

—

;

—

Souloîi.

:

:

,

hab. le Bengale Mahrattes.
]90. Accipi/cr dukfnmcnsîs., Sykes, proc.
191.
II, 79; hab. le pays des Mahrattes.
Accipiler badins. Span'itis badins., Vieill.
Encycl. , p. 1262; Brown , Illust., pl. 3
Daudin, 2, 86; hab. Ceyian.— 192. Accipiter tninulus. Sparrius rnintitus, Vieill.
Lath. , esp. 121
p. 1267 ; Falco mCmttus
hab. Ceyian, Sumatra, la côte de Coroniandel? Falco nielanolcucus Vieill., Encycl., p. 1263. Ile de Ceyian.
B Iles d'Asie on Malaisie et AustraUc.
193. yJccipiter sotuensis. Falco soîotnsis,
îlorsf.
cat. 13,p. 137; Nisus solociisis,
;

—

—

—

:

—

:

—

I89.

ne femelle)

Du-

Accipiler sparvius gri'

sens, Vieil!., Encycl., p.

D'Asie. A Continent de ï Inde.
Accipiter Dussumicri ; falco Dussamieri, Temm. pl. 308 (adulte) et 337 (jeu
^ lîl,

?

;

Vieill.

—

,

:

(vuite.)

,

Sl-Domingue

3Ialfim\ de

le

;

lertre, Ant., p. 2T)2;N!stis slriafus,'D'Ovh.,
p. 88; Falco AnVllannn, Daudin, 2, 57

Xiesson.

;

1

du sucre,

(Premier article.)

Au moment où

le

gouvernement, après

tant d hé.sitations, propose de prendre la plus
grave des résolutions qui puisse atteindre
l'industrie du pays, chacun doit s'efforcer
de grossir le nombre des renseignements
capables d'assurer et d'éclairer la conviction
du législateur. Pendar.t ce long débat de
pourparlers, de pétitions, d'enquêtes de
mille sortes, la question des sucres, il nous
semble, a toiijours été résumée en une
question de chiffres, balancée entre les inet le trédustriels comme particuliers
sor envisagée seulement sous un seul point
de vue de son économie politique, mais jamais considérée dans le sein même de la production industrielle, dans le terre à terre
de l'atelier, là où l'on pourrait s'assurer
plaiguante n'est pas ellesi l'industrie
même passible de son mal, en ne sortant
;

d'une routine qu'une ftibrication
mieux entendue laisse loin derrière elle

pas

]iar la qualité et

la

quantité des produits

obtenus avec des matières premièivs, d'égale richesse

;

ou

bien

si

des intérêts privés

affectés par défausses spéculations,

ou par

toute autre cause individuelle, ne sont pas
^eluls, en réunisfant les intéressés chacun
fa're croire à un semblant de
à chacun
gène générale, dans laquelle d'autres aur.iient pu être entraînés par l'appât d une
indemuilé qui jicrmettrait aux uns de sor,

tir sains et saul's

d'une gène commerciale

toute personnelle^ et

aux autres de

réaliser
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ec bénéfice et en un seul instant un capli important dont il ne perçoivent l'intérêt
lii'en raison des fluclaations du commerce.
il preuve de cette assertion ne ressort- elle
us elle-même de l'accroissement sur les
:inées précédentes des fabriques de sucre
digène mises en activité cette année où
3n parle sérieusement du rachat de la faTication avec indemnité. Le but que nous
3US proposons aujourd'hui est d'envisager
3tte question seulement en ce qu'elle a de
f)écialement industrie!, laissant de côlé la
uestion politique depuis longtemps déjà
iscutée, et de combler autant qu'il sera en
ôtre pouvoir la lacune que nous signalons,
n faisant pénétrer nos lecteurs au milieu
es ateliers par l'exposé pratique de la farication du sucre indigène et colonial et par
i comparaisoa impartiale des chiffres de
r

I

'

'

evient et des bénéfices de l'un et de Taure, en tant que cette production seia parenue au même point Je perfection toutes
sis, comme la position est tranchée niaiu;

le gouvernement, voyons quelle
quel doit être la situation de l'iadusrie sucrière aujourd'hui. '^^^^
La découverte et Tusa^^e^d^ sucre remontent à la plus haute antiquité, et se
:>erd même dans la nuit des temps. Cepenilant on peut dire que c'est daos l'Inde, en
rihine et dans toute la partie méridionale
de l'Asie que le sucre fut extrait primitivement, car l'Europe occidentale a tiré peniaril longtemps des marchés de Moscou et
le Casan le sucre impur connu dans le commerce sous le nom de moscouade, que les
";aravanes tartares et chinoises y apporïaient. Ce ne fut qu'après la découverte du
oap de Bonne-Espérance que la route directe
de l'Inde permit de se procurercette denrée
de luxe à moins de frais. On importa ensuite des boutures de cannes en Sicile et sur
les côtes méridionales de l'Espagne pour les
y cultiver, et où, du reste, il existe encore
quelques plantations ; de là la canne fut
transportée aux îles de Madère, auK Canaries , et pénétra à Saint-Domingue vers
1495. Ce ne fut en outre qu'après la découverte de l'Amérique par les Européens que
la canne y fut importée, car avant elle
y
était totalement inconiiue. Enfin, l'impureté si grande des sucres provenant de tous
ces centres de production, faisant une nécessité d 'un moyen d'épuration, on vit bientôt les Vénitiens, en imitation de ce que le

enant par
st et

'j

hasard avait feit découvrir dans l'Jnde,
employer un mode de terrage dont ils firent
bientôt
art du laffineur tel que nous le
possédâmes jusqu'au dix-neuvième siècle.
Dans cet état, comme on le voit, le sucre
ùLxit rare et ne pouvait être encore qu'un
objet de grand luxe; mais alors-qu'il n'était
pioduit que par Its établissements des coviies euopécnnes encore dans l'enfance,
ei que la canne e'tait considérée comme la
l

—

!i

seule plante qui pût fournir ainsi le sucre,
im chimiste prussien, Margraff, annonça,
eit 1747, au monde entier que la betterave,
cetti; plante cultivée sons pr. sque tous les
climats p^uHiî'la nourriture des animaux,
contenait' ce ïnéme sucre que nous allions

cheicher si loiîi, découverte qui fut confirlïiée en 1797 par un autre prussien nommé
Acliard. Enfin, par suite de l'intérêt que
o:i porta succcbsivemeut à cette question,
l'Institut de France nomma, en 1799, une
cotnitiissiou prise parmi ce qu'elle comptait de p!us illustre
pour examiner les
meilleurs procédés à employer pour extra're le sucre de cette racine. Quoique
alors ce sucre ne fût livré au commerce
l

j

]

;

qu'à un prix eleve,
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devetty,Y lia voir successivement être détruite aussitôt
pour une certaine classe, un objet de con^,, !qi|^ùn moiùent de gène se manifeste chez
sommation habituelle et presque une neIquelquès industriels, sous un prétexte plus
cèssité. Aussi, lorsque, plus tard, la France,
ou moins valable. Le rachat de la fabrication du sucre indigène avec indemnité,
bloquée, dans toutes ses ports, fut privée
de son commerce maritime et de ses colonous le disons avec conviction, n'est pas
nies,", la politique s'empara-t-elle avideune question bornée seulement aux limites
ment de celte découverte, et malgré tous
de son commerce, renfermée dans son terles encouragements et la faveur que l'Emrain, c'est une question qui compromet une
pereur lui prodiguait, elle ne s'éleva que
grande partie de notre population ouvrière,
péniblement, et le sucre se vendit alors 3
qui la frappe dans son existence, et c'est
et 4 francs la livre. Cependant on s'énorencore une question qui doit être envisagée
gueillissait de la conquête, eu regard du
avec bonheur par la politique d'une puismonopole qu'exerçait l'Angleterre sur le
sance étrangère
puisque infailliblement
monde, et dont le chiffre des bénéfices en
nousen serons tributaires, sans pouvoir nous
cette circonstance, surpasse, dit-on, de
en libérer autrement que par la reconstitubeaucoup les évaluations les plus exagétion de ce qui aura été détruit. L'indemnité
re'es. Enfin la France, devenue plus tranen effet, est un puissant moyen de venir
quille, vit s'élever peu à peu cette belle inau secours des fabricants qui se plaignent
dustrie créée par tant d'efforts et tant de
non seulement elle les remboursera de la
sacrifices; mais s il y eut peine d'un côté,
valeur de leurs ustensiles et de leurs matéil y eut rivalité de récompenses de l'autre,
riaux, mais encore elle ne peut le faire qu'en
car si l'on jette un coup d'œil sur les années
leur laissant une marge de bénéfices qui
passées de la fabrication du sucre depuis sa
comble toutes les exigences de leur nounaissance jusqu'à l'époque actuelle, noii
velle situation, et leur permette d'embrasseulement que de croix d'honneur et que
ser une nouvelle industrie ou quelque spé'
d'éloges distribués comme récompenses et
culalion jelle leur doit donc un intérêt à un
encouragements à tous ceux qui s'occutaux élevé de leur capital d'intelligence et
paient un peu de cette nouvelle production!
de temps perdu. Le chiffre sera gros! Mais
Mais ne voyons-nous pas tous les corps sacette indemnité ne s'adressera qu'au provants mettre des prix pour ainsi dire en
priétaire de la fabrique, oii il existe, terme
permanence, dans le but de faire atteindre
moyen, 35 à 40 hommes employés dans
à la fabrication du sucre une perfection
l'intérieur' ce qui fait, pour 400 fabriques,
telle que cette denrée puisse être mise à la
à peu près 16 mille personnes, qui, en un
disposition de tous sans exception. Tout le
jour, au même instant, scrontsans ouvrage
monde avait compris, à la vérité, que le su- et la majeure partie sanspain L'indemnité,
cre ne devait plus être un objet de luxe rénous pouvons le dire, fera parmi les fabriservé aux privilèges du riche, mais bien
cants plus d'un heureux, eu mettra plus
un aliment indispensable à l'écononiie anid'un à l'abri de petits ennuis commerciaux
male elle-même
comme le pain , la souvent trop gênants, mais elle laissera sans
viande, etc
Cette assertion ne peut papitié cette masse d'ouvriers tout à coup
raître exagérée de notre part, car tout le
abandonnés. Si à ce nombre nous joignons
monde peut savoir aujourd'hui que si l'écelui des ouvriers occupés à la récolte de la
conomie ne reçoit pas de sucre tout probetterave, celui des cultivateurs qui ont
duit, certains aliments sont convertis en
fait de cette industrie une question de forcette substance dans le travail de la digestune et d'avenir, le chiffre en deviendrait
tion
pour concourir avec les autres maeffrayant' et cependant l'indemnité n'attières alimentaires au maintien de la chateindra pas tous ces hommes nécessiteux
leur animale, et, par conséquent de la vie.
ils n'auront que l'oubli ou une parole de
Le rôle du sucre, comme matière de precommisération en partage
Tous ces famière Tiécessité, n'est plus à débattre; ubricants d'appareils spéciaux pour la fabrisage a prévalu, et la science a prononcé.
cation du sucre, qui n'ont monté leurs ateAprès tant d'efforts, tant de sacrifices de
liers qu'avec des frais énormes, se fondant
toutes parts, au milieu même de la lutte
sur un avenir riche et fécond, seront ceprogressive des industriels entre eux, lorspendant abandonnés... Tous ceS fabricants
que la fabrication de ce sucre devenue une
de noir animal qui se sont établis spécialechose toute nationale, a acquis presque la
ment pour cette fabrication, passeront égaperfection, et pourvoit chez nous-mêmes à
lement inaperçus... Cependant tous ces
la majeure partie de nos besoins
lorsque
hommes n'ont-ils pas droit à l'indemnité ?. ..
enfin; si une nouvelle guerre venait encore
On nous opposera, en" regard de tous ces
fermer nos ports, nous pourrions ne plus
malheurs, la fâcheuse situation des colons,
craindre l'impôt de l'étranger ou la privaqui sont aussi des Français, et qui, dans
tion
le gouvernement sollicite, propose
leur ruine, entraînerait celle de notre mal'anéantissement complet de cette industrie
rine. Notre réponse est la teneur même
sans aucune réserve et sous bref délai, sous
des articles qui vont suivre. Elle ne sera
le prétexte que nos colonies, écrasées par
dictée que par les faits, que par l'examen de
les droits d'entrée, ne peuvent plus exister
l'état de l'industrie aux colonies, et enfin
en rivalité de l'industrie indigène, qui ellepar l'appréciation que chacun pourra
même place le dégrèvement de son impôt faire des efforts que les deux industries
comme condition extrême sans laquelle elle auront faits simultanément pour atteindre
ne peut plusse maintenir! Le gouvernela perfection.
ment, il est vrai, doit écouter les plaintes
[La suite au prochain numéro).
du commerce et de l'industrie du pays et
veillera leur prospérité, mais il doit le faire
avec réserve et après ample informé, non
Après trois semaines d'une discussion
non interrompue, la Société d'encouragepar des pétitions ni des commissions composées des industriels intéresses, mais })ar
ment vient de publier des observations sur
ses propres yeux. Car ce serait un mal
la loi des sucres. Ce travail, savant et consciencieux a été imprimé et distribué aux
presque sans remède, un précédent qui, en
membres des deux chambres législatives.
atteignant les libertés du pays, peut en
Nous allons en rapporter les conclusions
compromettre toute l'industrie, au point de
il

était déjà

,

;

!

,

,

;

1

;

,
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«

hi»(ï!
dustrie nationale désire
ï Dans
intérêt tle l'agricnlture qui .l/tiii
» besoin indispensable do la culture de la
'

:

:

I

» betttM-ave

,

,

;

Dans l'intérêt bien entendu des colonies
qui, en proserce du suere de betterave,
seront amenésà perfoctionner l'extraction
du sucre de canne, et dès lors à doubler
»

»
»
»

de leur Fabrication sans aug-

» les produits

» nicnter leur culture;
n Dans l'intêrêl du coniuierce intérieur
» et extérieur;

dans

l'intérêt

du consomma*
du travail

»

teur, de l'hygiène publique et

»

national

»

D

rintérêl de la Fiance, si une
guerre venait à éclater,
0 1° Que la fabrication du sucre indigène
•
soit maintenue
;

2°

s

»
»
>

»

»

»
»

»
»

»

;

Dans

»

Que

l'on arrive à l'e'galité des droits

sucre de betterave et le sucre coloniai, dans un délai qui ne coraprometra
pas l'existence de l'industrie sucrière indigène
» 3' Que la surtaxe sur les sucres bruts,
blancs, les sucres terrés et les différents
types de sucre indigène, soit réglée de
manière à permettre les perfectionnementsdela fabrication du sucre colonial
et du sucre indigène
» 4° Que le glucose ne puisse dans aucun
cas être imposé. »
sur

j

le

;

;

,

;

'

meubles.

ÊCO\OMIE AGIUCOLE.

Ce procédé consiste à appliquer, à la fois,
la peau un mordant et un gras qui lui
donnent la p) opriété d'absorber la couleur,
et à la couleur une ténacité gommeuse et
légèrement grasse qui lui permet, au moyen
delà chaleur, de s'incorporer dans la peau.
La préparation des peaux n'est pas la
même pour toutes soit à cause de leur
nuance soit à cause de leur nature, soit à
,

,

cause de l'emploi de la couleur à l'état de
pâte ou de poudre. Voici comment se préparent les peaux quand on emploie la couleur en pâte
Lorsqu'il s'agit de l'application de couleurs foncées on étend sur les peaux de
chèvre ou de maroquin avec un linge ou
une éponge, de l'acide suifurique coupé au
centième, et ensuite une couche d'huile de
noix cette préparation ne doit pas être
sèche au moment de l'impression elle doit
présenter un peu d'humidité.
On remplace pour les peaux de moutons , l'acide suifurique par de l'acide nitrique, et l'huile de noix par l'huiJc de lin
:

,

,

:

;

,

ou

l'huile d'olive

tue

à l'huile

:

une

pour

le

veau, on substi-

dissolution de sel

am-

moniac.

Quant aux papiers maroquinés et aux
parchemins de dilférentcs couleurs, on y
étend une couche de blanc d'œuf et une
deuxième couche très légère d'huile de noix
ou d'olive.
Lorsqu'on veut imprimer des couleurs
claires, on étend sur les peaux de chèvre et
de mouton, une couche, soit d'acide sulfurifiuc, soit d'acide nitrique ou de sel amnioniac, selon que la peau est plus ou moins
sèche pour le veau, on prend ime dissolution d'alun dans le vinaigre.
:

couleurs qu'on emploie sont broyées
à l'eau avec addition de gomme laque, de
gomme adraganic, de gonmie arabiipu- ou
autres corps gomnicux on y ajoute du
liCS

;

un cheval.
Lorsque

,

malheureusement, des incen-

dies viennent à éclater

dans ces pays pri-

vés d'eau, ces incendies y font sonvetft îëi'
plus grandè-ravages. Lors de l'un dè'^t^é^'^
désastres , arrivé en 1 8'5.5 dans une cWirîmnne de Normandie, le maire donna,
m'a-t-on dit. trente tonneaux de son cidre
pour éteindre le feu.
Dans cette même année , la sécheresse
fut si considérable dans le Poitou, et, principalement aux environs de Chàtellerault,
M. le
selon ce que m'écrivait, peu après
,

comte de Montbron

,

correspondant de

la

Société royale et centrale d'agriculture,
qu^me petite souice qui faisait tourner
nioiiiins fut tarie

momentanément,-'

parce que le propriétaire chez lequef élte'
se trouvait se mit à en vendre l'eau i^*'6ia'
venait cherehf'l* chei lui d'une à"'?deUx
lieues à la ronde, avec des tonneaux dàiïs
des voitures de là procès entre 'les raea-niers, dontdë's nlùuiins ne pouvafertt pttls
avait
tourner, et lê propriétaire qui
privés d'eau en la \ endant.
Les habitants de la plupart de ces pays
ne font d'ailleurs , habituellement , usage
que de l'eau des mares pour tous leurs besoins de la vie et ceux de leurs bestiaux ,
et ces mares se tarissent toujours plus tôt
ou plus tard, quand il ne survient pas de
;

Considéra/ions sur les sécheresses qui affligent les cantons élèves, dans les années où
les pluies sont rares
cl sur les moyens d'y
remédier; par BI. Loisi'lfur-De.slongcliamjis.
,

—

(Extiait de la séance de

centrale d'agricullure.

sur

peu plus tard, qu'il fallait payer, à ce ix
(|ui allaient s'en approvisionner à la Seine
ou à d'.tutres rivières, lui centime pour
abreuver un mouton, deux pour un cochon et cinq pour une vache, un bœuf ou

,

AGRICULTURE.

'

;

Dans certaine partie du mémiî département, la disette d'eau fut si grande un

trois
;(gs>

ARTS CHIMIQUES.
Procè'dé d'impression en creux et en couleur
sur cuir et iur peau par M. Bazin,
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blanc d'ceuf , du suif, de l'huile d'amande
ou autres corps gras afin de fnire adhérer
la couleur h la matrice et pour qu'elle se
mélange avec la préparation du cuir. La
(iroportion de ces matières varie suivant
que les couleurs sont plus ou moins grasses
par elles-mêmes; mais il ne faut jiaîi en
mettre trop , car il est nécessaire que la
couleur *èche aussitôt après l'impiession et
qu'elle ne forme pas tache par ses bavures.
Les couleurs sont appliquées, au moyen
d'un tampon ou d'un cylindre, sur la mati'ice, (|u'on a fait préalablement chauffer,
cl l'impression se fait par les movens ordinairement employés dans la dorure ou l'estanîpage des peaux. On laisse sécher l'impression et, pour enlever les bavures qui se
trouvent autour des lignes de dessins, on
frotte avec un linge ou du drap.
Ainsi appliquées en creux , les cmdeirrs
auront l'avantage de résister au frottement
comme les incrustations faites en or ou en
argent sur les peaux pour la reliure ou les

Dans

les

la

Sociélé royale, el

)

années de st'cheresse

,

la

plu-

part des villages qui sont situés sur le [)latean entre Dreux et Chartres, département d'EiU'e-et-Loire éprouvent un besoin d'eau tel que pendant trois à quatre
,

,

mois, et quelquefois davaniage, les laboureurs de ces cantons sont obligés d'envoyer, tous les jours, une voiture attelée
de trois à quatre chevaux, avec des ton-

neaux, }iour aller chercherde l'eau à deux,
trois ou quatre lieues, aux rivières les plus
\oisines, cpii sont, d'un côlé, l'Eure, et de
l'autre

,

la Biaise.

Ce plateau, qui est si dépourvji d'eau
dans les temps de sécheresse, est, d'ailleurs, coupé, de distance en distance, par
cinq à six ravins c[ui sont tellement l'cmplis d'eau, lors des grandes pluies et des
orages, qu'il a fallu pratiquer autant de
ponts à une ou plusieurs arches, sur la
route de Dreux à Chartres, pour faciliter,
dans le temps des pluies l'écoulement des
eaux surabondantes, qui vont se jeter,
pour la plus grande partie, dans la rivière d'Eure, et je crois que , sur la route
de Dreux à Chàteauneuf, il existe aussi de
semblables ravins, qui vont se rendre dans
,

la Biaise.
11
y a, en France, un nombre considérable lie localités dont les habitants éprouvent, lors des temps secs, la même pénurie d'eau que ceux du plateau entre Dreux

Chartres.
n'y a pas deux mois qu'on me parlait
de Saint-André , dans le département de
l'Eure, où les essais d'un puits artésien
n'ont encore pu réussir jusqu'à présent, et
où l'eau était si rare durant la dernière
sécheresse, qu'elle s'y vendait, eu quelque
sorte, aussi cher qu'à Paris.
et

Il

,

Dans un voyage que j'ai fait, en Normandie, en 1835 année qui fut aussi très
sèche, l'eau était déjà si rare et si chère
au mois de juin, sur les hauteurs situées
au dessus de Pont Andemerj que le tonneau d eau s'y vendait un et deux francs.
,

lorspluies pen !ant le printemps et l'été
qu'on y trouve encore^ de l'eau dans les
mois de juin, juillet et août-, cet'e eau est
véritablement dégoûtante et l'on a peine
;

,

à croire

comment

l'on

peitt s'en

servir

préparation des aliments.
Ne pourrait-on pas trouver les moyens
de pratiquer des réservoirs assez vastes
dans le voisinage des bourgs et villages qui
sont privés d'eaux courantes, pour que ces
réservoirs pussent, dans tous les temps,
subvenir à tous les bfisoii>s de leurs habi-

pour

la

tants?

Le

prix des lései'voirs

à pratiquer de-

aux dépenses que font maintenant les laboureurs
ou autres habitants pour aller chercher
de l'eau aux rivières voisines, et les réseï^voirs devraient, d'ailleurs, leur fournir de
vrait nécessairement être inférieur

l'eau en bien plus grande abondance.
Dans les temps de pluies, les eaux ne

manqueraient nulle part pour remplir les
plus vastes réservoirs car les eaux surabondantes aux époques des grandes pluies
et lors des orages vont se rendre dans les
vallées inférieures, où souvent elles les inondent au point d'en gaspiller les récoltes ,
;

surtout celles des prairies. Ainsi, en 183i,
les pluies abondantes qui eurent lieu pendant une grande pnrtic du mois de mai
inondèrent' la vallée de l'Eure à un tel
point que durant dix à douze jours , elle
hit couverte Je jilus d'un piedd'eaù. Toutes
les prairies du b>rd de la riv'K^ix' furent
,

inondées pendant tout ce iemi)S, et connue
cette iiion.lation arriva à la lin de mai et
se continua pendant les preniior.^ jours de
juin, les foins de toutes les prairies furent
"couverts de vase et devinrent impropres à
déla nourriture des bestiaux. Le même
sastre s'est encore renouvelé, il y a quatre

ans, mais il a été moins considérable.
écoSi Ton pouvait trouver des moyens

356
plateau dont il
y:nt d'être question , et, en général , sur
plateaux privés d'eau une partie des
ux qui surabondent , lors des grandes
de la
'jies , dans les rivières de l'Eure
iiso et autres, on icndrait un service sialé aux cultivateurs qui les habitent, et
les moyens employés pouvaient perlettre de conserver assi i des eaux pluale§ pour qu'il lïtl possible d'en employer
ijç partie à des irrigations lors di s séche-

miqnes de

1

retenir sur

le

,

.

,

-saes,^ le

bienfait

pour i'agrlenltuie

serait

plus grand.
Dans tous les cas, et princijialement d'aès cette dernière supposition, c'est une
lose digne , je crois, de la Société royale
centiale
d'appeler l'attention du gouiH'nenient sur des travaux dont l'exécuon pourrait avoir les conséquences les
iiiCore

:

,

heureuses pour l'agriculture.
D'après ces considérations, je lais la proDsilion qu'il soit nommé une commission
»éci.T.le à l'effet d'examiner la question
gnt il s'agit, et de demander à M. le miiistre de Tagriculture et du commerce de
avkw bien fonder un ou plusieiu s jjrix
ip; Seront décernes aux auteuro des méprésenteront les meilleurs
'ioixes-,, qui
;w>yeus de remédier aux sécheresses exessives qui 'dans certaines années, déso!3nt, en France, un grand nombre de canm~is élevés et privés a' eaux courantes.
Si M, le ministre acquiesce aux propoiilions de prix qui lui seront faites par la
•oc été, la même commission sera chargée
lus

!

,

rédiger un progi amme à ce sujet.
La proposition faite par M. Loiseleur'!)es!onehamps est appuyée par plusieurs
membres , et la .Soeiété nomme pour exai«iaer cette question , une counnission
composée de MM. le vicomte Héricart de
iUiury , Loiseleur-Deslungchainps, Franfiœur et Boussingault.
lie

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET

.

rOLIXIQUES.
I

Séance du samedi d8 février,

M. Déranger fait hommage du 3° volume
jde l'ouvrage de M*'* professeur à la Faculté de Droit, sur le Code civil. Ce volume
est consacré en entier au titre le plus important de tons, celui des Successions.
M. Michelet donne lecture d'un mémoire
sur la politique de L-niis XI et sur le caracîère des premières anne'es deson règne.
La politique de Louis XI fit une révo
iution toute entière mais une révolution
manquée , parce qu'elle se trouva dans la
tête d'un seul au lieu d'être dans les raasjses. On n'a que des chroniques inexactes
jet incomplètes sur les époques antérieures.
Sous Charles VII on écrivait peu sous son
,

;

ï

Il

,

dépouilla,

au contraii e, on écrivit beaucoup. Cependant ce n'est que depuis peu d'années
que l'on possède les docunients certains qui
avaient vrtWqwc à l'historiographe Mathieu ,4: JQ/^jl^s et à M. de Barente. M. Mi^Mec son talent d historien
habile des •chroniques qui ont été publiées
en 1831, est venu aujourd'hui compléter
et justifier le jugement qu'avaient porté ses
devanciers sur un règne qui tout hideux
qu'il est, n'en est pas moins un des plus
importants de la monarchie. Eu passant de
l'exil sur le trône, Louis XI av ait pour ennemis naturels tous ceux qui avaient gouyetnc sous Charle VII 3 pour amis, ou plucheletjprt^tiSlif^nst

,

I

î

!

,

premiers, fit arrêter l'enet déployant plus d'adresse

leïs

voyé du second,

plus d'activité à mesure que le nombre
de ses adversaires devenait plus grand il
s'altaciiait par ses largesses les hommes qui
dirigeaient les affaires de l'Angleterre, de
l'Italie et de la Hollande. Après la conquête du Roussilion, al conçut et exécuta le
et

,

projet de s'affranchir à la fois de la tutelle
et de celle des nobles. Chacune de
ses haltes, en revenant des l-'yréiues , fut

du Pape

marquée par une ordonnance contre eux.

En

faisant saisir le

nonce

cardinaux, en exigeant

poursuivre

et

les

les

représentations

des titres des biens possédés par l'Fjglise, en
chassant ses collecteurs, il parut être fort
cette force lui valut l'alliance de la Savoie
des Suisses et de la Hollande. En demandant ensuite aux nobles ce qu'ils lui devaient pour leurs redevances , en gardant
auprès de lui connue des otages les enfants
des grands dont il se di'fiait, en destituant
d'un seul coup tous les élus qui en se maintenant dans leurs fonctions presque héré;

,

formé dans

ditaires avaient

senti-noblesse sons le

les villes

nom denotables, en je-

,

,

allait à lui tout seul être la nation.

Les parlements, qui l'avaient puissamaidi- contre les nobles et contre les
papes voulurent arrêter leur élan d'obséquiosité. H était trop tard Louis XI leur
enleva leur part de loyauté
restreignit
leur juridiction
et rameiui à des limites
raisonnables ceux de Paris et de Toulouse,
dont il détacha des provinces pour doter des
parlements nouveaux. On conçoit qu'entouré d'ennemis si nombreux et si puissants, ce roi niveleur ne voulut près de lui

ment

,

;

;

,

qtiedes honunes hardis, habiles, et d'autant
plus sûrs pour lui (ju'ils les avait fait luimême ce qu'ils étaient. Il les voulait siens.
Les crimes de Louis XI sont ici hors de

cause, et que! que lût le but de sa poliils ne peuvent pas être excusés. Il
faut lui tenir compte et des efforts qu'il a
fait pour l'émancipation de la royauté, et
des établissements qu'il fonda. Il ne faut
pas oublier qu'il est le créateur de notre
marine, et que le commerce lui doit le premier encouragement qu'il a reçu de la
royauté. Il eut le tort d'agir trop vite et de
tique,

ne tenir aucun compte du temps où il vivait. Celui qu'il voy ait ou qu'il prévoyait
n'était pas encore venu , rien n'était prêt
pour la révolution dont il était la personnification vivante. Cette révolution ne fut
qu'un essai mais cet essai fut utile plus
tard
lorsque Richelieu voulut reprendre
l'œuvre avortée de Louis XL Rien ne sert
mieux à faire connaître l'époque dont nous
parlons qu'un Aiit que M. Michelet a mis
en relief avec beaucoup de soin.
Les ordonnances contre la chasse furent
la cause réelle et immédiate de cette levée
d'armes, connue sous le nom mensonger de
Ligue du bien public, et qui , dirigée avec
plus d'ensemble, ei^it été funeste à celui
qu'on titrait alors du nom de roi des petits.
Nous pensions que M. Dubois (d'Amiens)
avait dit son dernier mot, au sujet de
M. Broussais. Nous nous étions trompé; il
a recommencé aujoard'hui la lecture d'im
quatrième ou d'un cinquième mémoire sur
;

le

même

ment

à

sujei

la

,

et la conticiuera probable-

séance prochaine.

'M. Villerméa lu qtielqnes considérations
îxjs mœurs et la langue des
Bretons.
Après une desciiption géographique exacte
et rigoureuse de cette partie de la France,
autrefois l'Armorique, devenue la provinces
de Bretagne au sixième siècle, et réunie à

siir

France sous le règne de Louis XII. Il la
peint telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses
mœurs d'autrefois et ses regrets toujours
vivants pour les
anchises et les privilèges
dont elle a été si jalouse à toutes les époques de sa vie politique, IjCS Bretons Uniront par comprendre que ces privilèges et
ces franchises sont un anachronisme. En attendant, il faut savoir gré à
Villermâ ,
ou plutôt à MM. Villermé et Benoiston de
Chàteauneuf, car ce travail leur est commun, des faits curieux et des aperçus utiles
que renferme leur mémoire. Il peut être
d'un grand secours pour préparer les améla

i'i

M

liorations

dont cette partie de

est susceptible.

la

France

C. B. F,

— ssosso—

une

tant au premier venu des titres de noblesse,
en forçantTuulousc, cette Rome gasconne,
à recevoir dans son Capitole jusqu'à dci
forgerons et des curilonniers il trouva un
appui dans le peuple qui compté pour
rieri jusqu'alors^ s'imagina, lui aussi, qu'il

,

ILls,
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pour smi celui qui croyait gouvernée
sous son nom, c'était le duc de Bourgogne*

tôt

ABCIIÉOLOGIE.
Canton deGémozac, arrondissement de Saintes;
CCharente-Inf.)

Commune de Saint-Quamtiw-de-Rans inné:
Sanclu\-Queidlniis est le maltyr du Vermandois et de la Touraine, et l'histoire
lit'éraire des Bénédictins donne sa vie(tome lll, p. 500). Ransanne découle de nmsoniuni rédemption. — Les noms de cette
commune appartiennent donc au moyenàgè et sont une médaille traditionr elle de
l'époque de mysticisme on le village a été
établi ou a ))ris de l'extension.
Un vieux château protégeait le hameau,
,

et a été rebâti plusieurs fois.

Il

appartenait
il n'en

au prince de Lambeîc. Aujourd'hui

que des ruines.
L'église dédiée à saint

reste plus

Quantin est certainement dans son genre un des monuments romans les plus curieux du département.
La façade, surmontée d'un fronton élevé
percé de deux campaniUes, aété restaurée.
Elle n'a conservé de sa primitive construction que son portail cen'ral, dont on a retouché une partie dans le seizième siècle.
Les portails latéraux ont été lernplacés par
un mur uni. Mais, sur le haut de cette
première assise existent encore 23 modillons saillants représentant des têtes de
bœufs. Puis le deuxième étage est occupé
par une arcature à plein cintre d arcs petits, à colonnettes courtes
appuyant sur
uneconsolle. Deux gros contielortsdu quinzième siècle servent d'arc-boutant aux angles. Les sculptures prodiguées sur celte
façade sont byzantines et se composent
d'entrelacs, de damiers, de cercles perlés et
de figures de monstres. Entre lesniodillons
sont des représentations de cercles ou de
roues. Les modillons sont couverts di' têtes
bizarres. Parmi les reliefs de ces modillons,
j'ai remarqué une croix épatée de templier,
,

un homme qui mange une fouace, une

tête

de veau, etc., etc.
L'apside est bien conservée. Elle est arrondie, coupée par des colonnettes en aires
séparées, au milieu desquelles sont des fenêtres simulées à plein cintre ou de l'époque romane pure c'est-à-dire du onzième
siècle. L'archivolte de ces fenêtres est en
saillie et couvert de dents do scie; leur
voussure est peii profonde. Les reiombres
de l'arc appuient sur des pieds droits. Uii
,
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cordon

sert de frise et supporte

ment sans

un

ornenientalioti. Les chapitauX

des colonnes n'ont aucuns

reliefs.

Celte église est d'autant plus curieuse

que

je n'ai

rencontré sur aucun antre jno-

nument des

sculpluresanalogues.L'Iiistoii e
se tait sur les propriétaires de cette église

que

templiers ont dû posséder et orner

le*

dans

les

premières anne'es de rétablisse-

ment de leur ordre.
Commune de Rétaud

:

De

re/orcria, sci-

gneurerie. d'où on a fait retorerie. On a dit
Reto et puis Relaud.
Un ancien Castrum des plus fortifie's
existait à Brassaud. Le propriétaire, Charles
de la Chambre, en faisant hommas^e dans
le quinzième siècle à l'évêquc de Saintes,
comme seigneur suzerain; il lui devait, en
lui faisant d'obédience, l'hommage de deux
coqs blancs portant au cou une sonnette
d'argent doré du poids de 30 grammes
(Statistique, p. 150).

300

des étoiles sculptées et des fleurons sur les
voussures. L'abside coupée en sept pans, et
bâtie en arrêtes de poissons à sa base, a des
arcatures plein-cintre, décorées avec beaucoup de goût. Les modillons sont couverts
de figures grimaçantes, A'obcœna, d'entre-

entable-

de tè!es de monstres, de nœuds, de
frètes perlées, de fleurs, etc., etc. Les chapiteaux des quatre colonnes de la façade
lacs,

portent sur leurs corbeilles des tètes, des
oiseaux avec des tètes humaines, des masques de reprouvés, des entrelacs fleuris et
perlés.

Le clocher placé sur le coeur, date du
treizième siècle.
Le cimetière qui entoure l'église, est encore riche en cercueils en pierres creusées,
ayant un évidement pour

historiques et archéologiques
(p. 62} et j'y
renvoie le lecteur.

Une charte de 971

ne peut être Retaud. Mais il s'agit, sans
nul doute, de son église dans la charte de
1072, par laquelle Rainiilfe, donne à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angely 1 église de

FAITS DIVERS.

,

Saint-ïrojan.
L'église de Retaud est en effet dédiée à
Saint-Trojan ou Troyen, évéque de Saintes,
mort vers 532, et inhume dans la paroisse
Saint- Vivien de Saintes. Grégoire de Tours
nous a laissé sa vie. C'est un admirable

mot admirable n'est pas tiop fort. Bâtie sur un coteau élevé, cette église date de Ja fin du
onzième siècle, ou du conimencement du
douzième, car le portail central roman
édifice

roman-bysantin, et

le

chaque côté un petit portail bouché mais en arc ogival. Les archivoltes ont
a de

—

La société industrielle di: Mulhouse a adressé
aux Chambres une péliliou dans laquelle elle demjnde que le gouvernement lienne strictement la
main à l'exécution de la lui sur le travail des enfants
dans les manufactures, loi qui paraît être restée
jusqu'ici sans application dans plusieurs localités industrielles, et peui-étre partout. .< C'est du moins,

disent les i)étiiionnaires, ce que nous pouvons affirmer de notre pays, et ce qu'on nous a appris de

Saint-Quentin, de Lille, de Reims, etc. Ainsi, jusqu'à présent, tout serait reste dans le même état;
on aurait seulement ajouté au mal le mal uon moins
grave d'avoir une loi demeurée sans vigueur.»

1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
1!)

20
21

22
23
24
25

HEURES DUMATIiN.

MIDI.

Baroin.

Therm.

Barom.

à 0".

extér.

à 0".

La société

762,70
757,99
762,68
763,39
759,05
761,10
759,87
748,16
750,47
734,71
739,12
730,12
727,76
730,76
740,88
734,24
743,03
702,46
768,30
770,88
764,0G
760,!-j2

760,88
762,19
700,57

o,-2.

2,0
0,2
0,8
3,3
2,1
6,4
9,2
0,4
8,4
5,1

6,2

762,63
757,52
762,91
761,35
755,9't

760,62
759,11
745,41
752,46
736,62
738,52
728,69
729,43

2,1

741, '<7

2,9
1,0
2,6

730,87
743,83
763,80
768,92
769,93
762,20
760,47
760,38
761,99
758,63
761,25

3,1
1,3

0,8
0,2
2,0
0,7
0,3

44

industiielle de

1,3
3,8
4,8
8,4
8,6
2,5
5,1
6,7
6,9
8,8
4,6
5,1
1,4
4,5
6,5
3,5
3,t
3,9

à 0".

762,61
757,24
703,44
758,95
752,84
760,94
757,84
745,79
753,21
739,62
736,76
730,24
729,54
736,01
731,35
744,36
764,71
769,12
768,58
7()0,78

ïherm.
extér.

5,5
4,3
3,7
1,3
1,3
4,0
7,4
5,3
3,6
6,6

7,0
6,8
7,3
4,6
5,0
4,7
5,6
6,8
4,9
4,1
6,1

'7,2

761 ,.53
758,20

10,8
12,7
12,1
11,4
11,3

747,75
760,23

4,7
5,1
7,0

755,20
747,14
759,4G

4,3
5,7
8,0

754.66

5,6

754,11

6,1

31

760,16

1

756,01
748,15
760,47

3,6
2,9
5,2

755,46

755,00

4,0

2
3

5,9
4,0
2,6

Barom.

SOIR,

7<;2,«'>

763,62
761,93
758,92
759,83
7.^7,33

extér.

HEKRESDU

759,98
759,95
761,16
757,49
761,70
762,21
760,57
756,45
759,17
756,06
759,30

26
27
28
29
30

5,6
9,4
12,0
10,6
9,0

3

Therm.

759,.55
7.")6,56

760,97

14
0,1

1,6
5,2

bénévoles

produisent au£iin

iie

Même

en présence des nombreux concurrents

qui, [l'an

teurs,

dernier, sollicitaient

places

les

on devait s'attendre à «n

En

administration, il ne faut croire à
ihropie que comme c.\ceplioD.

—

Dans

séance du

la

M.

logique, piésidéepar

médailles d'or à

1

d'inspec-

dénoiïmenh

pareil

la

philaa-

6 février la Société géo-

Warburlon,

J.

a

votédeux

savanis français MM.
Dufresnoy, en récompense dé
deii.X

:

Elic^

de Beaumont et
lèii^'^
travaux scientifiques en général et notamment
l'excellente carie géologique de France qu'ils 6iW ri!'-'-'
'

cemnieiit publiée.

^=
CONSIDÉRATIONS

sur les céréales et principafroments; par 5L Loiscîeur de Locgehamps, chevalier de la Légion d'IIounour, docteur

lement sur

les

médecin, niembie de l'Académie royale de médecine, de la Société royale et centrale d'agriculture,
vice-présideni honoraire de la Société royale d'horticulture de Paris.
Paiis, librairie de madame
veuve Boucliard-Huzard, 7, r. de l'Eperon, 1 v. in-8;
Nous avons dû à l'obligeance de l'aiileur dé' donner dans notre journal avant l'impression decet ouvrage les chapitres les plus intéressants. Nos abonnés
ont pu apprécier déjà l'importance et l'utilité de ce
travail (1).

La réputaiion que

s'est

justement

ae.

M.

quise

Loiseleur de Longchamps par les services
de plus d'un genre que depuis prés de trente ans il
a rendus à la science aj^ricole, est d'ailleurs, aupès
des agi ictjlieurs et des économistes, une recommaadalioii plus puissante

que tout ce que nous pourrions

ajouter.
(1) Voir les numéros de VEcho, 40, 4i, 42, 43,
44, 4S, 46, 47 de 1842; 4, 5, 7, 8 de 1843.

,

Mulhouse demande

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
9

les iiispecteuis

—

Le Rédacteur on chef
vicomte A. DE Iiâ VALETTE.
:

lie

que

résultat.

la tète.

donné des détails plus complets sur
Saint-Trojan de Rétatul dans mes lettres
J'ai

parle d'un hameau
appelé iJe/e dans la vicai ia Brioiiensis, qni

création d'inspecteurs salariés, puisqu'il paraît établi

2,4
0,4
2,8
7,8
8,0
11,4
13,8
12,9

H,4
11,1

9

HEURES DU

Barom.
à 0^

762,39
758,65
765,36
760,38
756,99
762,28
755,53

Therm.

THERMOSiETRE.

Maxim

Minim.

6,1
4,3

4,2
1,0

1,4
0,6
0,2
2.8
2.5
3,0
9,7

10,0

74.5,14

3,1

9,1

750,20
741,03
730,73
758,84
734,35
728,00
73i,20
753,08
700.41
770,61
767,87
760,59
761,00
761,65
760,81
757,60
763,32

3.5
4,3
7,4

4,0
7,0
7,6
7,4
9,5
4,9
5,7
4.6
5,5
7,1
4.8
4,2
6,5
2,2
0.8
2,8
7.5
8,3
12.0
13.9
13.0

762,9'»

760,98
757,4
758,49
757,75
759,8 ï
'(

3,1

^,6
5,3
0,9
1,4
3,5
4,5
1,5
0,6
1,7
0,6
0,0
2,6
6,3
8,4
11.2
12,3
12,6
10,9
9,1

el

MAISTRASSE

rue Saiut-Hyaciuthe-S.-Michel, 33.

— JANVIER 1843.

SOIR.

extér.

PARIS.— IMP. DE LACOUR

la

3,9
3,0
3,7
.5.0

11.

tL6

755,79

3.1

rv.6

7'(8,47

760,17

3.2
6,8

6.1
8,2

754,98

4,4

7,2

0,3
0,9
0,8
1,8
8,4
0,6
2,9
3,4
5,6
0,8
J,l
1,0

1,2
0,8
1,8
1,9
0,4
2,9
3,1

0,9
0,8
0.0
4,4
8.1
10,3
9,8
9.1
6,9

1,6
1.4
3.7

2,3

ETAT

CIEL

VENTS

A MîM.

UIDI.

Très nuageux.
Très-nuageuî.
Beau.
Couvert.

N. 0.
N. O.
N. O.

Couvert.

S.

0.

Beau.
Quelques éclaircieî

o.
O.
O.
N.
O.
O.

N. 0.
S.O.
S. 0.

S.

O.

Pluie.

Beau.
Couvert.
Couvert.
Très nuageux.
Nuageux.
Couvert.
Couvert.

S.

0.
S.

0.

S.

S.O.

Beau.

o. s. 0.
0.
N. O.
0. N. 0.
N. E.
E. N.

lîeau

S.E.

Brouillard.

S. E
S. S. E.
s. s. E.
s.
s. s. 0.

Neige.

Vaporeux.
Couvert.
lîeau.

Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.
Couvert.

s. 0.
s. 0.

o.
0. s. 0
0. s. o.

Jloveniic du 1 au 10 Pluie en cent.
7,.")75.
Jloyeiine du 11 au 20 Cour.
0,417.
jiloycnne du 21 au 31 Terr.

ouiies

du mois

lîLs

40 aimée.

— Jeudi,

Paria.

2 iHars 1843.

K»

13.

L'ECHO DU MONDE SAVANT,
DES SAVAINTS DE TOUS LES PAYS DANS TOI TES LES SCIENCES.

I RAVAIIX
L'Echo du monde savant parait

le

JEUBÏ et Je BÏMAWCHi: de

chaque semaine

forme deux volumes de plus de ,200 pages chacun. On s'al)onne P.VKIS, rue de»
bureaux de la Poste et des Messageries l'rix du journal: PAR S pour un an
?6 fr., 8 fr.
A i'ÉTRAN<3EH 5 fr. en sus pour les pays payant port (loublo.
Los souscripteurs
peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'BOHO DE I.A IITTÉHATITRE et des BBAUX-arts et les morceaux CHOISIS du mois (qui cofaent chacun
ï» fr. pris séparément ) et qui forment aVi<ç l'Edio du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux Momies.
Tout ce qui concerne la rédaction doit Ctrc
«dressé (franco) à M. le vicomte A.
rédacteur en chef, et ce qui concerne l'administration à M.
FBLAXSSE, gérant.

PSTITS-AUOUSTIKB
ÎO

,

six

fr.,

mois 13

50

fr.

trois

,

et

i

mois 7

— DÉPARTEMENTS 30

(r.

—

50-

fr.,

—

DEliAVALETTE,

i

^SOMMAmE.

_

SCIENCES PHYSIQUES.

OPTIQUE.

Considérations relatives à l'aclion clii«nique dé la lumière; Arago.
PHYSIQUE.
Travail sot le baroinclie , présent" par M. de

—

filALE. Expériences sur

—

la

fcfondaiion

Ponchet.

;

SCIENCES APPLIQUÉES. MACHUNES A

—

VAPEUn.

Klablissemeut du Creuzot.
Nouveau système de cliaudicres établies aux brassede Louvain.
METALLURGIE. Modifica-

—

Iiies

tions qui suiviennent dans

—

Hood.

la

du

fabricalion

fer;

ARTS CHIMIQUES.

Application des
coiileiirs sur les cristaux dans lesqiieîs il entre du
plomb; Roberl.
Cartons destinés à remplacer

—

Iles cuirs à rasoir

— ARTS

Finol.

;

PHIQUES. Procédé pour
roclallique des

TïPOGRA-

oblenir sur du cuivre

copies

de médailles et d'autres
objets semblables; Osann.
AGRICULTURE.
*

Engrais

HORTICULTURE.

des

arbres

(gldture

l'ruiliers

Taille

dans

du gladiolus

les

pépiuiè;es.

à l'air libre.

des viandes.

KH^UES.

Sociélé

—

liquides.

formations

DOMESTIQUE. Nouveau

îrilE

'SafaLsoti

_

—

ECOîVOMIE AGRICOLE.
les

P

pas besoin de

sir

réfraciant

— SCIEN-

—

—

—

pour

Delà

ECONO-

procédé pour

la

SCIENCES HISTOd'archéologie de Co-

royale

— ARCHÉOLOGIE. Canton de GeLessbn. — STATISTIQUE. Populations
— FAITS DIVERS. — BIBLIO-

de la Be!gi({ue.
CîtAPHIE.

mfi'^^^-i^

cuire lut l'Académie

1

:

comme

elle.

En

ce cas, l'expérience prou-

le spectviï formé p;;r ces
, uon-feu!eraenl que
rayons in\i<ibles n'est pas coiilinii, qu'il y exisie des
solutions de continuité, comuie dans le spectre vi-

verait

encore que dans

sible, nrais

les

deux spectres super-

posés ces solulions se correspondent exactement. Ce
serait là un des |ilus ciirii'ux un des plus étranges

SCIENCES PHYSIQUES.

,

résultais du

OPTfQUE.
Considérations relatives à l'-aclion chimique de
la lumière. Arago.

Peu de temps après le vole de la loi qui accorune récompense nalio'i«lc à. MM. Daguei-re et
Wièpce,il se manifesta, dans une pelile portion du

ôiii

l
(j;

public

,

des opinions, à

mon

avis très crionées, et

cependant, m'imposèrent le devoir de mnntrer que la nouvelle découverte ;ie devait pàs eiro
seulement considérée du point de v! é af lisiiqué et
qti'die enrichirait la physique de moyens d'iuve^^
ligation très précieux. Tel fut le but d'une lioie qui
parut dans le Cemp/e-rendî< de ia séance du 19 août
I8ô9. Elle était ainsi conçue
« Vtiici une application dent le Daguerréotype
gjjSél'a susceptible, et qui me semble très digne d'intjui

g,,,,

,

,

:

fêi'èt

:

couîiniiiié transversa;liavdcs

Y

îïafiis

:ciiiièrenicnt noire».

des solutions de conliuuitc pareilles dans
rayons obscurs qui pàralsàetji produire les ellets
photogéniques.'
v;,

.

a-t-il

les

'.

>

y en a, correspondent-elles aux raies noires
du spectre lumineux ?
o Puisque plusieurs des raies transversales du
«-"Spectre sont visibles à l'œil nu , ou quaml elles se
peignent sur la léline sans amplification aucune, le
*)

S'il

^
W

.;,;jf»roi>lème

que

je viens

»
Celle solution

oe poser fera aisément ré-

~;«.so1u,

facile du
problème que je
ne pouvais pa.s, en 1839, la
.chercher expérimentalement moi-même, l'ancienne
cliambre obscure de l'Observaloire ayant alors reçu

Q/i.

î,.

physique.
intioduisohs dans la discus.^ion un élément dé-

très

-m'étais proposé, je

«lie autre destination, et la nouvelle n'étant
pas eaebie construite. Au reste, je dois supposer que
mon

apj)ei fut entendu. J'ai

apprb, c»

effet,

que

la

So-

la

pendant de„,la vitesse de la Uamière et les conséquences de l'ob; ervalion ne seront pas moins inté.

ressantes.

Je mollirai, il y a bien des années, que lis rayons
des étoiles vers lesquelles la terre marche, et les

rayons des

étoiles

dont

tent cxactemeiit de la
tat

ne peut

ie

terre s'éloigne, se réfrac-

la

mêrne quantilé.

côTicilicr

avec

la

l

u

tel

résul-

ihcorie de l'rmis-

sion, qu'à l'aide d'une îaltfilion' importante à faire
à cette

mon

Ihéoiie

esprit,

cueillie par

,

les

nécessité

doirt'i bii

cl qiii

a

s'«fFril j.idis

élé généralement

physiciens

:

il

faut

à

bien ac-

admettre que

les

corps lumineux émetlent des rayons de toutes les
vitesses, et

que

les

seuls

rayons d'une vilesse dé-

lerniinée sont visib'es, qu'eux seuls produisent dans
l'oeil la

» L'observation a montré que !e speclro solaire
«est pas Toutrnu , qu'il y existe des solutions de

rétine les sensations lumineuses. Je n'ai

duire sur

de

tnoza'p;

séance du

la

CES NATURELLES, physiologie am-

^

20 lévrier 1840, un mémoiie
John Hcrschel où la question est effleurée, et
chacun se rappelle ici que M. Edmond Becquerel

'

ciété royale reçut le

pOfiiMJgne.

Minesj à

13 février de l'Académie des sciences.

g

C^S

de te même sujet , dans la
séance du 13 juin 18-i2. M. Hersohel, n'ayant pas
pu di-poser d'un hélioslat , crut ne point devoir se
prononcer positivement sur
existence des stries
dans l'image photographique du spectre. M. E. Becquerel , au contraire, projeta sur sa plaque iodurce
un spectre slationnaire , et vit iieltcinent, après
fe.vpérieace, dans la région de la plaque que ce
spectre occupait, des stries transversales le long
desquelles la m.alière chimique était restée intacte,
ou du moins n'avait reçu ancime modification perceptible. Il reconnut, de plus, que ces slries correspuadaieiit exactement aux lignes sonibies du
spectre lumineux.
Au premier aperçu, l'expérience dont je viens de
parler aurait pu sembler superflue : le résnllat obtenu n'élait il pas , en effet, de vérité nécessaire.'
Comment altendi e des actions pliolugéniquos lit où
la lumière manquait enlièremeni?
Voici ma répnnss
Il n'est Uj^lemcnt démontré
que les modifications phologénkpies des substances
impressionnables, rcsnllent de l'action de la lumière
solaire elle-même. Ces modifications sont peut-être
engendrées par des radiations obscures mêlées à la
lumière proprement dile, niarch.int avec elle, se

Villeneuve, isgénieur des

i:

:

€t dans les .léparlements chez les principaux libraires, et dans les

21,

,

sensation de lumière.

l'émi.s.sinn

,

le

rouge, le jaune,

Pans
le

la

théorie de

bleu, le violet so-

respectivement accompagnés de rayons

la

ressortir tout ce

f;iire

qu'il y a

de cu-

un mode d'action chiinirjue de la lumière dép.'ndaut de la vilesse des rayons.
Le lundi même où M. Ed. Becquerel présenta à
l'Académie le résultat de l'expérience que j'avais
proposée deux ans et dix mois auparavant je l'invitai publiquement à la rccommenceij eii s'imporieux

d:ins

,

nouvelles qui

semblaient demanière dont la viloso ipodifie l'aclinn rdiimique de la lumière. Je fis eniarqiicr
que les rayons solaiies se mouvant de plus en plus
vile à mesure que les milieux qu'ils traversent sont
plus réfringents, on arriverait à quelque lésullat
utile, en éludiant, comparaliveinenl el simullanément, l'action du spectre sur la plaque iodurée
plongée par moitié dans deux milieux ilès dissemblables
dans de l'eau et de l'air, par exemple.
M. Ed. Becquerel voulut bien suivre relie idée.
Voici la lelire qu'il m'écrivit à la date du 25 nosanl des

ccuidilions

voir jetfrdri jour rurla

l

:

vembre 18i2.
« Lorsque vous avez eu la complaisance de présenter à l'Académie des sciences an mois de juin
dernier, riioti mémoire sur la conslilnlion du spec,

tre solaile. Vous avez bien voulu m'indiqner une
expérience à fah^ dans le but Je savoir .•i, lorsqu'une
substance impressionnable à l'action des rayons so-

plongée dens un milieu aulre cpie l'air, le
rhangeraent de vilesse des rayons solaires, au passage de l'air clans ce milieu, ne déplaçait pas la pQW
lion des raies ou des suies Iran-veisales du spe/irBï:
ckes rayons chimiques.
/^'^
» Je me Sliis em|)ressé aussitôt de faire ces f-'gf^*^
liences, en eoroniençanl par employer de u'«àU
comme nouveau milieu. Mon départ pour la cwnl
pagne m'a forcé de les interrompre. J'ai l'hunncW,
néanmoins , de vous adresser le résultat de deu^
expériences que j'ai faites, avec la description du
précédé ([ue j'ai suivi.
J'ai l'ail usage d'une pelile cuve ;i eau en cristal, à bords bien plans, et d'une plaque préparée à
la manière de Jl. Dagueri e, que l'on peut placer verticalement dans la cuve de manière à ce que sa
surface soit païallèle à la face antérieure de la cuve.
Dans les deux expériences la diblancc eiili o la plaque iodurée cl celte face a élé d'un cenliinèire. On
introduit alors dans une chambre obscure un faisceau de rayons solaires à travers une feule étroite
pratiquée dans le volet; on réfracte ces rayons à
travers un prisme de flint bien pur, devant lequel se
trouve placée une îeniiUe à long foyer, de faç in à
oblenir un spectre solaire par projection avec toutes
ses raies. Une fois ce résullal obtenu , on place
devant la roule du rayon réfracté, la cuve à eau, de
laires esl

,

,

obscurs par défaut ou par excès de
viltsse. A plus de vitesse correspond une moindre
réfraction, comme moins de vitesse entraîne une réfraction jilus grande. Ainsi, chaque rayon rouge visible est accompagné de rayons obscurs de la même

manière à ce (pie le spectre se dessine bien horiiîonlalemenl avec tontes ses raies sur la plaque iodurée el de sorte que les rayons violets entrent normalement à la face antérieure de la cuve. On a eu
soin, avanl de commencer l'expérience, de verser
dans celle cuve de l'eau jusqu'à ce que son niveau

nature, qui se réfractent les uns plus, les autres
lui : ainsi il existe des rayons dans les
slries noires de la portion ronge du spectre; la même
chose doit être dite des stries situées dans les portions jaunes, vertes, bleues et violelles. L'expérience ayant montré que les rayons contenus dans
les slries sont sans effet sur les subifances impressionnables, il se trouve établi que toute augiuentalioii ou diminutionde vitesse enlève aux rayons lumineux les propriétés photogéniques dont ils étaient
primitivement doués; que les rayons solaires cessent
d'aijir chimiquement à l'instant même où ils perdent,
par un chaiigemeat de vitesse, la faculté de pro-

coupe longiludinalement en deux parties éi^ales l'image du spectre.
» Si, au bout d'une ou deux minutes d'action, on
enlève la plaque
en l'exposant à la vapeur mercurielle, on voit l'image du spectre se dessiner depuis la limite du vert et du bleu jusque bien au delà
de l'exlréme violel el, comme je l'ai dit dans le
mémoiie, celle image a loutes ses raies semblables
à celles du spectre lumineux pour les portions rfc
même réfrangibilité. Eh bien! oa n'apperçoit aucune diflérence bien sensible entre l'image du spectre sur la portion de la plaque qui est restce dar.s
l'air el celle qui s'est formée sur la portion qui a

laires sont

pareils,

mais

moins que

,

;

365
séjourné dans l'oaii les raies de ces deux portions
de sperire semblent liés bien dans le piolongeinenl
l'une de l'antre, excepté lontefois dans les portions
Mlrèmes du spectre chimique, à droite el à yauclie,
où les raies de l'image qui s'ctt produite dans l'eau
;

semblent

se resserrer

un peu entre

paraît devoir être atli ibué à

la

elles.

Cela

réfraction des

cbiiqnes.
» Ces

montrer que la
ea plongé la subs

deux expériences tendent

à

ratine du milieu diins le piel
tance cbiiniquenient impressionnable à l'action des
rayons solaires, ne modifie i)as l'aclinn de ceux-ci,
de sorte que l'i'upression du spectre solaire sur celte
substance présente toujours les mêmes raies et aux

mêmes

places.

» Lorsrpie

prendre

temps

le

le

permettra

expériences,

ces

,

je

varier,

les

compte
et

re-

parvenir

peut-être à des résultats plus concluants.

l'honneur d'être, etc. »
Voilà donc les rayons solaires se coinpoi tant exactement de même dans l'air et dans l'eau. Dans l'air,
cependant, suivant le système de l'émission, la lumière se ment beaucoup moins vite que dans l'eau.
),

J'ai

esudonc ici sans inlluence, conséquence
au p cmicr aspect , semble en contradiction
manifeste avec ce que nous avons déduit de la première expérience. Les deux résultats, toutefois, ne
sont pas incoi ciliables. Une nouvelle liypulhè-e
peu!, ce me semble, les faire concorder. .\u reste,
La

qui

vitesse
,

chacun va en juger
La vitesse avec laquelle un rayon lumineux traverse un corps donné, dépend exclusivement de la
réfringence de ce corps et de la vitesse d'émiss'on
du rayon, de la vitesse qu'il avait dans le vide. I.e
rayon qui arrive à la surface de la couche d'iode à
travers l'eau, possède, au point où il rentonlre celte
surface, une vitesse supérieure à celle qu'avait au
même point, le rayon qui se mouvait à iraveis l'air;
nia's dans l'intéiieur même de la couche, à une
profondeur suffisante les deux rayons ont exactement les mêmes vitesses. Faisons déj)endre les phénomènes photogéniques non d'une action exercée
à la surface, mais dune action naissant d^ms l'inté:

,

,

rieur delà couche, et tonte difîicidté dispaiait. Seu-

lement, chose singulière, nous sommes amenés forcément à établir une distinction essentielle entre
l'intérieur et la surface d'une couche diiiil l'épaisseur est d'une petitesse incroyable
En envisageant ainsi les pliénomènes photogé-

comme

niques,

des exemples d'actions moléculaires

susceptibles d'évaluations

comliien

sentira

il

pr;^cises

,

monde

tout le

soiail intéressant

d'intercaler

des chiffies dans l-îs raisonneinenli géiie'raux que
je viens de présenter. On atteindra ce but en complétani d'abord les expéiiences à

M. Dumas

commencé

desquelles

l'aide

déterminer l'épaisseur de la couche d'iode sur laquelle se lonnent les
images daguerriennes, d'après les pesées coiuj)aiaavait

lives d'une large plaque

à

argentée avant

et aiirès

On portera ensuite dans l'oljservades positions relatives des raies obscures tracées sur la matière impressionnable, toute l'exacson induration.
tion

môme

litude possible;

en s'aidant

s'il

le

faut

du

microscope; enfin, au lieu de passer, par un saut
bru-.que, de l'air à l'eau, on comparera les posilions relatives des stries produites dans deux milieux
légèrement difféientsen densité on en réfringence.
Dès à présent dans le svstème de l'^misbiou, les
rnnséqueni cs suivantes découlent rigoureusement de
la discussion à laquelle je viens de me livrer
Si les effets [diotogénicpies de la lumière solaire
résultent cxclusivenienî de l'action de rayons ol),

:

mêlés aux

seurs

eux

l

aynns visibles

avec des vitesses du

et

,

marchant comme

même

ordre,

les

spec-

de ces deux espèces de rayons ont
leurs solutions de conlinnité exaclemcnl aux mêmes

treî superposés

,

places;
Si les

rayons visibles produisent

les

effets

p'io-

togéni(pics en totalité ou en partie, cette propriété
rsl

inhérente à leur vitesse, qu'ils la
également quand celle vitesse s'accyoll el

lcll(-nient

perdent

ipiand elle diminue

;

photogéniques de la lumière .solaire, soit
ipi'ils proviennent de rayons visibles ou de rayons
invisibles, ne peuvent pas être altribnés à une action
exercée à la surface de la couche impressionnable;
c'est à l'intérieur de la matière qu'on doit chercher
le foyer du ce genre d'action.
Li s onclusions piécédentes pou ront être étendues quand on connnitia ro[iaisscnr de la moiiulie
couche d'iode dans bnpiclle s'eugeudr(Mil Ict phénomènes dagnerrieus; quand il sera possible de coin-

Les

effets

SCIENCES NATURELLES.
PIIYSIOLOCIE ANIMALE.

Expériences sur lafécondation

me

ayons

l

3G6

parer celte éf-aisscnr à la longueur des accès ou à
celle des ondes lumineuses.

;

par F. Pou-

chet.

Travail sur le haromhre présenté par M. de
Villeneuve, ingénieur des mines, à ta
séance du 13 février, de l'Académie des
sciences.

Le mercure qui forme l'intérieur du
baromètre est presque toujours, à une température notabl. inent dilférente de celle
indiqtiée par le thermomètre, attaché à l'appareil.

Celte différence entraîne une eiTeur de
plusieurs disicmes do millimètre dans l'appréciation de la pression barométrique; et
des inexactitudes plus graves encore dans
les nivellements faits à l'aide du baromètre.

Trouver dans tous les baromètres de
Gay-Lussac les éléments nécessaires pour
calculer la température en même temps
que la pression. Tel est le problème inté-

que

ressant

mo! te

proposé l'auteur du Méa résolu arec une grande

s'est

et qu'il

simplicité.

On n'avait pas jusqu'ici aperçu que les
variations de niveau de la branche inférieure et de la branche supérieure du baromètre Gay-Lussac, sont proportionnelles
à la température du mercure intérieur.
Il a suffi de mettre ce principe en évidence pour en conclure que la tempér ature
du baromètre est toujours exactement indiquée par la différence de deux nombres
dont la somme exprime la pression totale:
de sorte qu'un baromètre de Ga3'-Lussac
n'exige que deux observations fondamentales pour déterminer deux coefficients
constants, à l'aicle desquels on peut complètement élémir er les observations thcrmoniétri(pics et mesurer la température
intérieure avec une rigueur presque absolue.

De

ces

moyen de

principes,

l'auteur de'duit

un

baromètre de Gaylussac, de telle sorte que l'on puisse avec
cet appareil, mesurer la température intérieure jusqu'à un vingt-cinquième degré
et pousser même plus loin encore l'exactitude de l'appréciation du calorique. M. de
niodifier le

Villeneuve a fait exe'cuter cette modification et il en annonce le succès.
En adoptant un ventilateur capable d'accélérer la mise en équilibre du baromètre
avec la température de l'air ambiant,
M. de Villeneuve espère arriver même à
mesurer la température de l'air a\ec le
baromètre.
L'auteur indique, enfin, un moyen bien
simple de détruire l'oxide de mercure qui
rend les observations plus difficiles et moins
exactes, lorsqu'il s'attache aux parois delà
branche inférieure de l'appareil, de manière à
obscurcir et à changer la capillarité. Quelcpiesgouttes d'huiledc na| hte suffisent [)our vivifier le mercure oxidé et
ramener toutes choses l'état normal.
La découverte de M. de Villeneuve permettra d'obtenir une même pression à aide
de plusieurs chiffres différents, obtenue à
chaque variation de température. On aura
1

,^

Dans un article publié dans l'un des dernuméros de ce journal. M. It docteur

niers

Constancio signale qu'il .serait utile d'entreprendre une série d'expéi lences, afin de
déterminer précisément -i l'applicationjnimédiate du fluide séminal est inflispcusable
à la fécondation. Ce savant distingué lait
remarquer que les expériences de Bkmdell semblent décider la question négativement.
Depuis les beaux travaux de Spallanzani
et de M\]. Prévost et Dumas, comme
sent tiès bien M. Constancio, il n'est plus
possible d'admettre que Y aura scminàlia
suffit pour opérer la fécondation, aussi ce
physiologiste se d.mimde si dans les expériences du médecin anglais, le fluide séminal n'aurait pu être transmis aux œufs à
l'aide de la perméabilité des ti.ssus de nouvelle formation
Je pense qu'il aura trouvé une voie plus
directe, et q^le probablement, dans les expériences de Biundell, les orifices béants des
cordes du l'utcrus divisées^ ne se bouchent
pas hermétiquement; ces canaux excréteurs sont très larges, et les sécrétions qui
se font à leur surface interne doivent en-

traver leur obturation complète.
Du reste, les expériences de Blundeil ne
contrarient nullement les bases de la théorie de la fécondation que je viens de publier, et celle-ci, que déjà plusieuf savants
ont eu la bienveillance de trouver plus rationnellement établie que les précédentes,
:;

ou tard acceptée comme positive, parce (|u'el le repose sur l'observ ation de toute la séi ie animale, et cju elle doime, îtvec la plus grande
fjciliié, l'explication de diversplienomèiîes,
qu'il était impossible de concevoir, en acceptant les hypothèses que l'on a jusqu'à
ce moment professées.
Une expérience qitej'ai répétée plusieurs
sera, J'en ai la conviction, tôt

fois,

très

et qtie l'on va pouvoir reproduire
incessamment, démontre, selon moi,

jusqu'à l'évidence, que le contact direct du
fluide séminal est indispensable pour que
la fécondation s'opère, et que le moindre
obstacle empêche celle-ci de se produire.
Ainsi que Si'.allanzani et MAI. Prévost et
Dumas, je n'ai jamais pu féconder artificieîlement des œufs de grenouille enlevés aux
ovaires; mais avec la plus grande facilité
j'ai pu féconder ceux que je prenais dans
la dilatation de l'ovidncte appelée matrice,
en ayant la piécaution de ne les y enlever
qu'un temjis fort court avant l'époque à laquelle ils allaient être spontanément expulsés

par l'animal, et au moment oit
étroitement accouplé avec

le

màîé

la

était

fe-

melle.

Dans mes expériences, après avoir extrait
œufs du ventre d'une grenouille, je les
étalais dans une cuvette ovalaire à fond
plan, et qui était place'e dans un endroit
les

tranquille oîi elle se trouvait à i'abii de

l

pour chaque pression

ainsi

inie

moyenne

déduite de plusieurs observations régulièrement faites dans un temps très court, la
mesure des pres.sions acquerra ainsi une
p r éc i i o n r e m a r q u a b e
i

I

toute oscillation.

Ces œufs en occupaient entièrement ie
fond et étaient ensuite recouverts d une
couche d'eau d'environ 40 millimètres J'épaisseur. Aussi tôt que tout mouvement a\ au
cessé dans le licpiide, je laissais tomber à fa
surfacede celui ci, et dans un seul endroit,
une certaine quantité de fluide séminal de
,

grenouille provenant
testicules d'un m.nlo.

île la

Jilacératioa des

V
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causes extérieures, je rec ouvrais ensuite
cuvette d'im châssis vitré qui laissait le
«îorique et la lumière parvenir jusqu'aux
afs.

fieille el le

Pour

que la surface du
moindre déplacement delà part

éviter

r>rouvâtIe
es

f:

'influence ne s'étendait nnllemcntau-delà

e l'espace sur lequel la goutte de fluide
iminal avait pu s'étaler en tombant; aussi
n petit nouibre d'œnfs se trouvaient seusment fécondés et donnaient naissance à
« ieuues grenouilles, tandis que les autres
c détérioraient

Lorsque

successivement.

beaucoup de fluide
œufs placés à l'une des

je versais

permatiqiie sur

les

ixlrémités des cuvettes, celui-ci fécondait
euiemeiit ceux sur lesquels il se trouvait

aanifestement éialé, mais jamais il ne se
de têtards dans les œufs qui
talent à l'autre extrémité de cis vases, ni
«ême dans ceux qui existaient à leur partie

produisait

«oyenne.
Ces expériences ne prouvent - elles pas
j«e !e moindre obstacle, la moindre memarane doivent entraver la fécondation?
Certainement oui, puisque malgré les mouli-ements des zoospermes, mali,ré la tenIjliaîice que les fluides ont pour se mélanjer, et malgré diverses autres causes trop
knîgucs à énumérer, le penne ne peut
Piatème pas étendre son action fécondante
!

I

avec quatre autres compagnies montées de
bateaux et de machines anglaises ils ont
parfaitement soutenu cette lutte dilficile,et
;

il

paraît

Etabli ssemcnt

<!u

vicLssitudes, sont passe's,

Creuzot.

au mois de janvier

1837, dans

les mains de MM, Schneider (rbannoncent avoir consacré plusd'un
\çaillion à leur développement, afin
de les
mettre en état d'exécuter avec économie et
précision les travaux importants dont ils
ont été chargés. Il est bien certain que ces
ateliers peuvent être classés mainlenant
au
premier rang pai mi ceux particulièrement
int,talIéspour la construction dts machines

TCS, qui

sont aujourd'hui constitués

de manière

à pouvoir livrer annuellement
quatre appareils de 450 chevaux.
Depuis 1837, deux de ces appareils de

de 220 ont

cte'

expéde

les ports militaires

app.'sreils

de 450 chevaux et
cours de cons-

un de 220 sont achevés ou en

truction, aussi pour la
marine royale.

Pour

I'

la navigation fluviale,
le

Creuzot a

expédié ou lii';é au commerce:
deux
bateaux eu fer de 100 chevaux
et deux de

'deja

W

puissauvîe

La

remarquable des

force totale des machines fixes livrées

:

C à 6 r. p. le
2
d»
A"
d»
d»
1
2
d»
d»
d"
3
d»
d»
d»
1
r.

Versailles (r. d
Milan à Mouza,

),

Slrasb. à Bàle,
Versailles (r. g.),

de Valencicn. à

la f.,

d'Orléans,

de Lyon à Sl.-Elieii.,
tender acco., de Si.-F.l, à Roanne,
deS.-E.àAndrezieux.

d»

r.

r.

de fer de
de
de
de

cli.

a.

]

l

gler l'amplitude et

marteau. La

tige

le bâti; des corpsélassont introduits dans les points d'attache des deux extrémités de cette tige pour
éviter les ruptures qui résulteraient nécessairement des chocs du marteau sur l'ouvrage.
Cet appareil, d'une grande simplicité,
remplit son but d'une manière cxirêmeraent remaïquable. L'emploi de la valeur
h haute pression perii;et à l'ouvrier charge
de la marche de la machine de multiplier
les coups autant que l'exige le travail, et,
en manœuvrant le tiroir à la main, on s'est
réservé la facilité de varier la course du
marteau depuis 30 centimètres jusqu'à 2
mètres 50 ceni imètres.
Du reste, nous aurons occasion de revenir sur cette machine intéressante
car
M. Scliiu ider aîné a bien voulu nous en promettre le dessin complet et en autoriser la
publication dans le Bulletin.
Vous le voyez, messieurs, moins de six années se sont écoulées depuis que les propriétaires actuels du Creuzot en ont pris la direction, et déjà cet établissement est constitué pour livrer à l'industrie et au gouver-

tique.s

,

nement les machines les plus puissantes, et
pour une valeur annuelle de o à 4 millions
de francs. Nous sommes heureux de cette
occasion pour rendre hommage à habileté
et à l'activité de MM. Schneider frères.
I

A VAPEUn.

Les ateliers du Creuzot, département de
Saône-et-Loire, après avoir subi plusieurs

Trois autres

la

par l'établissement, depuis le 1" janvier
1837 jusqu'à ce jour, est d'environ 3,600
chevaux, en y comprenant une macliine de
250 chevaux affecte'e à l'épuisement d'une
mine de houille.
MM. Schneider ont aussi construit un assez grand nombre de machines locomotives
dont voici la nomenclature

à 4
2 a 4

(Troisième, arliclc.)

et d.eux

que

bateaux du Creuzot qui remontent d Avignon à Lyon avec un chargement de lOO
tonneaux leur a donné une supériorité complète sur les bâtiments préexistants.

2

caniques, sur plusieurs établissements affectés à la construction des grandes machines à
vapeur et des machines locomotives.

du Creuzot pour
Brest, Toulon, etc.

tt

la

MM. Bonardet fiores, propriétaires de
ces bateaux, les ont installés en concurrence

2 à 4

làapport fait par M. Ca'Ja, à la Société d'encouragement, au nom du comité des arts mé-

4aO chevaux

Rhône

le

tion particulière.

SCIENCES APPLIQUÉES.
AKTS MÉCASJÎQUES.

jdies

vapeur récemment
pour exécutioa

sières réservées dans

temenl immobile.

ils

à

Schneider,

chevaux.
Les bateaux à vapeur de 1 00 chevaux qui
naviguent sur le Rhône méritent une men-

environs du lieu où il est versé, lorsIrjii'on le projeté dans un liquide parfai-

a Tapeur, et

MM.

la vitesse des coups de
du piston traverse le fond
du cylindre et vient s'attaclierau marteau,
qui est guidé dans sa coiu"se par deux glis-

chevaux pour

jîjHK

MACIIIMES

du marteau

par

;

de 60 clievaux pour

n'en existaitdansles autres,

établi

un remorqueur

inférieur,

•cuvé des rudiments tie têtards dans les
sur lesqiu^is le sjîerme avait été proil

culière

j

Saône.
C'est donc un ensemble de vingt appareils pour la navigation maritime ou fluviale, produisant une force totale de 3,380

Rhône

Les ateliers contiennent aujourd'hui, en
cours de construction, deux bateaux de 100

'té^'etjamais

.

j

de leurs plus grosses pièces de forge. Cet appareil consiste en un bâti en fonte de très
foi te dimeiision, qui porte à sa partie supérieure un cylindre vertical ce cylindre est
ouvert par le haut et ne reçoit la vapeur
qu'au-dessous du piston, au moyen d'un tiroir manœuvré par l'ouvrier chargé de ré-

Dans toutes mes espériences, au bout
'un temps fort court, j'ai constamment
;ufs

i
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Rhin; un de 60 chevaux pour la Saône;
deux de chacun 30 chevaux pour le haut
Rhône et les lacs de la Suisse (ces deux baîeaux ont, depuis, changé de destination) ;
et un de 30 chevaux pour le port de Mar-

liquide

chevaux chacun, pour le service des
vovageursetdesmarchandisessur le Rhône:

Calla.

Ens. 21 machines.

Si nous supposons à 20 chevaux la .'bice
de chacune de ces machines locomotives,
nous trouverons que la quantité totale de
lorce motrice représentée par les machines
à vapeur fournies par le Creuzot, depuis
1837, est de 7,400 chevaux.
170 chevaux de machines à vapeur sont
employés au service des ateliers.

Cette force se décompose ainsi :
Deux machines de 2lx chevaux chacune
pour les ateliers d'ajustage ;
Une machine souillante de 30 chevaux donnant le vent à cinquante feux de forge
Une machine de 12 chevaux pour les ate;

de chaudières
Deux machines de 20 chevaux pour deux
marteaux à cames
Lne de 16 chevaux pour un martinet, et
enfin un marteau à vapeur de construction
nouvelle évalué à une force de 24 cheliers

;

;

vaux.
Les ateliers de
occupent environ
Les principales
quatre marteaux

construction du Creuzot
600 ouvriers.
machines-outils sont les
ci-dessus énoncés, une
grande machine à planer de 10 mètres, une
de 6 mètres, cinq de 2 mètres et au-dessus,
trois au-dessous de 2 mètres
huit alésoirs
dont un vertical de très grande dimension,
et des tonrs et autres outils de diverses espèces, tels que machines àburiner, à parer,
h faire les entailles, à percer au forêt ou au
poinçon , à fendre les dents des engrena;

"^PS- etc.

Nouveau système de chaudières

établies

aux brasseries belges de Louvain.
Par MM. La Cambre et Persae, ingénieurs
à Bruxelles.

Ces chaudières, quand elles sont destinées
macération des céréales, sont comme
les chaudières dites à farina pour les bières
de Louvain, chauffées à la vapeur, et à cet
effet elles sont munies d'une enveloppe ea
tôle foi te fixée à la chaudière au moyen de
boulons et servant à chauffer la chaudière
par la vapeur. Quand elles doivent servir
à la cuisson des bières brunes elles sont
chauffées à feu nu.
Ces chaudières, d'une forme cylindrique
et terni! ninées par des calottes sphériqiiesr,
peuvent, quoique très légères, être fort so~
à la

,

lides et .supporter une pression intérieure
assez forte sans être fatiguées. Elles sont

entièrement fermées et munies de deus
grands troui d'homme fermant hermétiquement au moyen de couvercles à \ is de
prCbsion, de telle manière «juel'on peut faire
bouillir le moût, le houblon, la farine, etc.,
sous une pression voulue qui, en élevant la
température au dessus de 1 ébullition, augmente considérablement le pouvoir dissolvant de l'eau. Cette action est encore favorisée par le mouvement de rotation d'un
moulinet intérieur qui brasse parfaite me ut
épuise très promptement.
épuise mieux, et qu'il ne
neut V avoir dans les principes du houblotx

les

matières et

Ainsi,

les

comme on

de

ni;itiî

i

es premières, de

temps et de com-

Mais de lous les avantages , les plus
glands sans doute, pour les chaudières de
macération que nous désignerons sous l'ancien nom vulgaire de chaudières ;\ farine,
coDsislent à pouvoir facilement maintenir
le mélange des matières dans les chaudières à une température fixe et détirmince
puis de pouvoir chauffer et refroidir très
prompt Msient le moût sans détériorer les
chaurlières et surtout sans brûler ni colorer les matières (jui y sont renfermées. Ces
;

derniers avantages sont immenses pour les
bières blanches où l'on macère de grandes
quantités de froment dans les chaudières à
farine,

comme pour

où

emploie jusqu';\

l'on

les

Louvain
40 pour 100 de la

bières de

quantité de céréales qui entrent dans la fabrication di celle bière. En effet, d'une
bonne macération dépend un bon épuisement; or, cette opération si pénible et si
diffii-iie

dans

[es

anciennes chaudières

se

admirablement dans les nouveaux appareils aussi le rendement est-il considé[Tcchnologiste.)
rablement augmenté.
fait

;

METALLURGIE.
Modifications qui iurviennent dans la strucpar
ture thi fer après sa fabrication
;

M. Hood.
Les deux grandes distinctions qne l'on
dans le fer loigé sont le fer fibreux

fait

malléable à froid, et

le fer brillant et

Ce dernier
chaud, mais devient

cassiint à froid.

très bien à

cris-

se forge
facile à

casser lorsqu'il est refroidi, tandis que le
prenii( r conserve ù froid une force considérable. Or, il existe, suivant l'auteur, plusieurs circonstances sous l'inflence desquelles le ffr tibreus peut se convertir rapi-

dement en

(er cristallin,

qualité.

11

f<ut

remarquer que ce

un excès de martelage q»ii produit cet effet, car il suffit seulement de
trois

ou quatre

magnétisme.
Chaque fois que le fer est porté à uue
haute température, il éprouve un changement dans sa condition électrique et magnétique; car, par une forte chaleur, il
perd criticrement son pouvoir magnétique,
qu'il reprend ensuite lors(ju'il se refroidit
graduellement: dans la trempe, il y a un
effet magnétique et électrique encore plus
prononcé. Ces résultats ont toutelbis peu
d'importance pratique; mais les effets de la
percussion sont à la fois variés, étendus et
la

chaleur

si

barreau

le

de

est

dimension. La cristallisation du fer
paraît due ici .à l'action combinée de la
chaleur, de l'électricité et de la percussion.
Tant que la barre est soumise à l'action du
marteau, à la tempér.nture convenable, la
mais, aussitôt
cristallisation n'a pas lieu
que la température s'abaisse assez pour
qu'elle soit affectée par le magnétisme,
l'effet des coups de marteau tend à produire une induction magnétique et la polarité des mof cules, qui en est la conséquence, pbénomènes qui, favorisés par les
vibrations causées par de non \ elles percussions, produisent une structure cristalpetite

;

line

et le

considérables.

essieux de voitures vient

à l'appui de cette opinion. Souvent ils se
brisent tout à coup, .'ans cause apparente,
sons une charge et des chocs plus f libles
que ceux qu'ils avaient fort bien supportés
jusqu'alors; néanmoins les effets de ce

changement moléculaire sont très lenls. Il
en est tout autrement des essieux des voitures des chemins de fer; fous ceux qui se
sont brisés ont été trouvés présenter une
structure fortement cristalline, et cet effet
doit se produire avec bien plus de rapidité
qu'on aurait pu le supposer. Ces essieux
tournent avec les roues et doivent devenir
fortement magnétiques par l'influence de
cette rotation;

il

est

donc

essentiel d'éloi-

gner, pour ces essieux, toutes les causes de
percussion, et, dans ce but, il faudrait diminuer la rigidité de toutes les parties, de
manière à les rendre moins dépendantes
les unes des autres dans les cas si fréquents
de chocs ou de secousses.
(Philosophical Mag., août 18-12.

ARTS CHIMIQUES.
Application des couleurs sur

dans lesquels
M. Robert.

il

entre

les cistaux
du plomb par
;

L'auteur est parvenu à combiner les
éléments connus , .soit des fondants ,
soit des oxydes colorants
en telles pro,

portions, qu'il obtient à la fois coloration, stabilité, sans porter atteinte aux formes de la pièce sur laquelle l'application
des couleurs est exécutée. Pour les matières
colorante s , l'oxyde de cobalt constitue le
bleu, l'oïyde d'or, les couleurs purpurines,
l'oxyde de chrome et de cuivre le vert le
chlorure d'argent le jaune et le rouge,
,

Toxyde de fer les bruns, l'oxyde de cobalt,
de manganèse et de cuivre le noir. Pour les
fondants, on emploie la silice, le borax,
l'oxyde de plomb et les alcali';.
Fondant n° \ Une partie de cristal fe'ois
de borax une et demie de minium faire

distinctes se sont terminées,

Fondant n°
une de cristal

les

ouvriers

donnent souvent quelques coups de marteau sur la portion qui a été la première
mise en œuvre; or cette portion a eu le
temps de se refroidir un peu, et, si ce refroidissement est porté trop loin lorsqu'elle
reçoit ce martelage additionnel, et devient
immédialement cristalline et si cassante,
qu'il snftit quelqiuiois de la jeter à terre
pour la briser, (pioiquc tout le reste de la

barre

soit

de

la

plus fibreuse et de la meil-

:

broyés ensemble.

Carmin Quatre parties de fondant n" 1
une partie de préc'pité de Cassias, une ctn^
quantième partie de muriate d'argent
:

broyées ensemble.

Jaune Neuf parties d'oxyde de fer, une
partie de chlorure d'argent, broyées en:

semble.

Pourpre
dant

11° 1

,

:

Deux parties et demie de fonune partie de précipité de Cas-

broyées ensemble.
Violet Quatre parties de pourpre , une
partie de bleu, broyées ensemble.
Piouge Sept parties de fondant n° 2, une
partie d'oxyde de fer calciné au rouge ,
bro} ées ensemble.
Moir Une demi- partie de carbonate de
fer, une demi-partie d'oxyde de cobalt,
sept parties de fondant i.o 2; broyées ensemble.
Brun jaune Un tiers de partie de carbonate de fer , deux tiers d'oxyde de zinc ,
broyées ensemble.
Brun foncé Un quart de partie de carbonate de fer, deux tiers de partie d'oxyde
de zinc, un huitième de partie d'oxyde de
cobalt, sept parties de fondant n» 2; frittes
sius,

:

:

.

,

,

:

fondre et couler.
Fondant n* 2. Trois parties de minium
une de cristal , une de borax faire fondre
et couler.
,

:

Bleu foncé

3.
:

Trois paities de minium,

faire fondre et couler.

Une

partie et demie de poune partie un quart de minium, une partie un quart et un huitième
de borax une partie et demie de cristal
une partie et demie d oxyde de co]>alt faire
:

tasse blanche

,

,

,

:

fondre et couler.
Vert foncé Deox parties de minium
une de borax une de cristal , demi-partie
d'oxyde de cuivre faii'C fondre et couler.
:

,

,

;

:

:

ensemble.
Blanc opaque
Trois parties d'émail
blanc, deux parties de fondant n» 2; broyées
ensemble.
Le véhicule pour peindre est l'eau, l'essence de térébentbine, l'essence de lavande.
La cuisson des couleurs sur les cristaus
se fait dans des moufles semblables à celles
qui servent pour cuire la porcelaine, excepté que l'emmouflement se fait sur des
]. laques de fer ou de terre cuite.
:

L'or, l'argent et le pialine s'appliquent
sur les cristaux également comme sur ia
porcelaine; le fondant seul est changé.
Fondant pour l'oi*, l'argent et le platine :
Trois parties d'oxyde de bismuth, un quart
de partie de borax , un huitième de mi-

nium broyés ensemble.
;

faut mettre, dans chacun des oxydes
d'or, d'argent et de platine, 1 décigr, pour
4 gram. de chacun des oxydes.
Il

Lorsqu'on procède à la fabrication de
quelques variétés de fer forgé, on donne
d'abord au fer la forme convenable par
l'étirage, puis on chauffe la moitié de la
barre et on la porte de suite sous le marteau du martinet après quoi, on chautfe
la seconde portion pour la soumettre de
même à l'action du marteau. Afin d éviter
toute inégalité dans la lame et toute différence de couleur là où les deux opérations
,

Vert jaunâtre Quatre parties et demie
de veit foncé, un quart d oxyde de chrome,

:

La fracture des

sa

percussion,

eoiiiis

changement par

force est diminuée dans une
énorme proportion. Les principales causes
qui produisent cette conversion, sont la
leq^uel

leure

n'est pas

bustible.

tallin
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Carton imprégné de divers oxy des et destiné à remplacer les cuirs à rasoirs; par
M. Finot.

La pâte propre à faire wn bon papier
blanc, telle qu'elle .-^e prépare dans les papeteries, exempte de tout mélange de corps
durs, reçoit les substances aiguisantes a^ ce
combine de la manière suivante
Prenez de cette pâte sèche di.^-huit parties
emeri, en poudre fine, trois parties

lesquelles on la
:

;

;

amidon, deux

On

parties.

peut substituer à l'émeri un mélange

à parties éga'es de protoxyde,

deutoxyde

et

de deutoxyde d'étain et de
et de ce mélange on
fer oligiste artificiel
emploie deux parties seidement.
Tout ce qui est nécessaire pour l'une on
l'autre composition étant pesé en quantité
proportionnée ;\ l'étendue des feuilles de
carton qu'on veut obtenir, on le met dans
un vase avec suffisante quantité d'eau ponr
former une pâte en consistance de bouillie
peu épaisse, (jue l'on rend aussi homogèrie
que possible par l'agitation , puis on !a
verse dans une forme semblable ;\ celles
employées dans les papeteries pour faire le
carton ayant les dimensions de la plac^uc
que l'on désire obtenir^ et garnie d'un chàstritoxyde de

fer,

.

,
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s

assez élevé

pour contenir tout le

liquide;

ors on favorise l'écoulement de l'eau , en
iiprimant un léger mouvement horizonjiil par secousses
après quoi on soumet la
iialière qui reste à l'action de la presse
our chasser encore l'eau et donner i'épais;ur et la forme que l'on veut obtenir
elafait, on l'expose pendantdeux heures
la vapeur de l'eau bouillante et on la fait
écher à l'étuve.
Quand on a obtenu l'une ou l'autre composition , il ne s'agit plus que d'en coller
ime de chaque espèce sur un bois et de les
laisser séchei' , de les impr égner de suif à
'aide de la chaleur et de polir les surfaces
ivecde la pierre ponce; alors l'instruaient
I

i

•

chauffe jusqu'au commencement du rouge
blanc; on laisse refroidir
et l'empreinte
est achevée, solide, d'une b;lle couleur
rouge de cuivre.
,

en état de servir.
côté dont l émeri

e«t la

sohstance

ictive sert à rétablir le taillant lorsqu'il est

où sont les oxydes à
l'entretenir en bon état.

!rop épais, et le côté
ie

polir et à

ÉCONOMIE AGRICOLE.
Engrais liquides.

Aucun engrais, ainsi que l'a remarqué
Davy, ne peut être absorbé par les racines
des plantes sans la présence de l eau ; l'eau
entre comme élément dans tous les produits de la vég('tation Cette absolue nécessité de rendre Sidubles les substances destinées à activer la

Le

n'avait

vé{i;é'.,ation

''Procédé

du

s

ohji is

dix-septième
,

sur

de mésemblables ; par

M.Osann.

;

chaud par

carbonate de
•soude versé lentement On laisse déposer,
jipuis on lave par décantation; on filtre sur
nin papit r double , et on sèche lentement
\Sur du papier Joseph ensuite on tamise au
tiavera d'une gaze pour obtenir la poudre
précii>ite à

le

;

jl

la

i

plus fine.

On place
îde verre

,

un Ion<^ ttibe
on le réduit par de
hydr au moyen d'un peu d acétate

ce carbonate dans

et

I

gène purifié
de plomb, puis de potasse. On chauffe le
-tube à l'aide d'une lampe qu'on promène
dessoiis. Pcn lant la réduction, on remarque
.une odeur piquante d'acide su fureux qui
provient d'un peu de sulfate qui est rtSté
mêlé au carbonate. Ce gaz et l'eau qui se
dégagent, se rendant au bout du tube le
plus éloigné empêchent que la réduction
ne donne là une poudre très fine on la retire donc la première, avec un petit crochet de fer et on la sépare pour la traiter
de nouveau. La poudre fi!ie présente l'agrégation de l'éponge de platine, et sa couleur est le rouge de cuivre clair; on la met
dans un vase bien fermé.
Pour comprimtr celte poudre sur la médaille, on prend un tube de fer blanc du
•diamètre de la médaille et de 4 pouces environ de hauteur; après l'avoir enveloppé
lie papiers, on y tasse de la poudre de brigue, puis on met la médaille, et par dessus
une couche de cuivre réduit, tamisé très
fin, ensuite de la poudre moins fine jusqu'à
la hauteur de 10 à 12 lignes environ. Après
avoir ta.^sé doocement avec un cylindre de
fer massif, qui entre dans le tube, on porte
le tout sur une enclume
et on frappe au
marteau jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que
la poudre ne comprime plus. On fait alors
,

;

,

:

,

sortir le tout en frappant le tube sans l'apla poudre est alors devenue cohérente et solide, et on la sépare aisément de
la médaille.

puyer

,

Il fuut enfin chauffer au rouge les copies
obtenues, afin d'achever l'agglomération.
Pour éviter l'accès de l'air, on place, dans
une boîte de cui\ re munie d'un couvercle,
deux copies l'une sur l'autre et séparées
par trois pctils morceaux de feuilles de cuivre. On lute la boîte avec de l'argile , et on
,

siècle.

Toujours est-il constant qu'une substance quelconque, organique, terreuse ou

ne peut
que lorsqu'étant
en état de solution, elle est mise en contact avec les racines des plantes, dans l'insaline, desline'e à fertiliser le sol,

influer sur la végétation

On fait bouillir pendant une demi-heure
;une dissolution de sulfate de cuivre après
iavoir filtré , on fi\it bouillir de nouveau et
on

Van

Helmont, célèbre chimiste hollandais du

cu'vre métallique, des copies

dailles et cVautrL

point

échappé à la sagaciti^ des Égyptiens et des
Grecs; mais ils avaient trop généralisé les
conséquences de ce principe, en concluant
que l'eau était l'agent unique de la vie des
\égétaux. C'était aussi l'opinion de

ABTS TYPOGRAPHIQUES.
pour obtemr par la pression

térieur

du

sol.

Le fumier,

l'huile, les arêtes de poisson

magnésie,

les os
,

broyés,

le j)làtre,

la

chaux, la silice et tous les engrais salins, sont dissous de manière ou
d'autre, avant de pouvoir être absorbés
par les végétaux. On a souvent renouvelé,
sans en pouvoir obtenir aucim effef, l'expérience de plonger les racines des plantes
dans différentes poudres amenées au plus
grand état de division que la science puisse
produire, mais sans aucune humidité. On
connaît les tentatives de Davy au moyen
de la poudre impalpable de charbon de
bois je puis ajouter que je les ai renouvelées avec la plus constante persévérance,
en employant une foule de substances diverses, et que les lésultatsont toujours été
négatifs. Néanmoins, l'eau parfaitement
pure ne suffit point à faire parcourir aux
plantes le cercle entier de leur végétation.
Plusieurs plantes bulbeuses et graminées
ont pu croître, à la vérité, dans l'eau pure
en apparence; mais l'analyse démontre
clairement la présence de matières dans
l'eau de pluie, même la plus limpide. Lorsqu'on a essayé de faire végéter les plantes
au moyen de l'eau rnmenée par la chimie
à son plus grand état possible de pureté,
on n'a jamais réussi à les faille fructifier, ce
sont des essais que j'ai réttbnvélés moi-même
bien des fois, toujour#sàns succès; Has.senfratz, Saussures, et de nos jours le docteur
Thompson, ont fait de semblables expériences avec dos résultats identiques.
D'autres expériences, que j'ai suivies avec
le plus grand soin, démontrent que la quantité de nouiriture ou de matière solide ab
sorbée par les racines des plantes est toujours en proportion avec la quantité de
matières étrangères existant dansl'eau dont
elles ont été nourries. Je citerai celle où
trois fèves végétèrent, l'une dans l'eau distillée, l'autre dans du sable arrosé d'eau de
pluie, et la troisième dans du terreau. Les
planfes qu'elles produisirent furent scrupuleusement analysées; lasccndres fournies
par la coiubustion de chacune d'elles étaient
dans la proportion suivante
Fève venue dans l'eau distillée,
3 9
dans l'eau de pluie,
7,3
-12^0
dans le terreau,
la

;

:

—
—

essais réitérés

pour

faire fructifier
des végétaux à l'aide de terres pures, arro-

chimiquement pure, ont
constamment échoué; ils ont réussi au
contraire quand j'ai employé une solution
sées avec de l'eau

trouble, véritable engrais liijuide. Ces résultats s'accordent avec ceux des expériences de M. Piobert. Ce savant mélangea de
la silice, de l'alumine, de la chaux et de la
magnésie, dans les proportions les meilleu-
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Des

res pour

former un

sol fertile;

il

ne put

réussir à obtenir des (leurs des végétaux ve-

nus dans ce compost arrosé d'eau chimi-

quement pure

;

les

mêmes

plantes

donnè-

rent une végétation luxuriante quand il eut
arrosé son mélange avec du jus de fumier.
Les substances absorbées par les racines
des plantes sont quelquefois absorbées sans
mais souvent aussi, elles sont
altération
;

décomposées. Dans la première catégorie se
rangent les terres, le sulfate de chaux et les
autres sels; dans la seconde, les huiles et
toutes les matièi-es purement animales.
Davy ayant fait croître quelques pieds de
menthe dans de l'eau surcée, ie sucre fut
absor bé sans altération appréciable, et se retrouva dans l'extractif que fournit la plante
analysée.

Un

non moins emarquable,
manière dont les végétaux croissant,
soit dans le sol, soit dans une solution saline, absorbent ou rejetent différentes subfait positif

r

c'est la

stances.

Deux

quantités égales de sucre et de
ont été dissoutes dans deux quantités égales d'eau pure; les deux solutions
ont reçu deux plantes aussi semblables que
possible Aepolygonnni persicaria, parvenues
à leur entier développement; leurs racines
absorbèrent 36 parties de sucre, et seulement 26 parties de gomme. La même expérience fut r épétée exactement de la même
manière eu substituant au sucre et à la
gomme du sulfate de sodium, du chlorure
de sodium et de l'acétate de chaux; les racines de persicaire absorbèrent avec beaucoup de rapidité 6 parties de sulfate de sodium et 10 parties de ciilorure de sodium,
mais elles n'absorbèrent pas un atome d'acétate de chaux. Ces faits jetent déjà quel.que lumière sur le mode d'action de l'eau
à l'égard de certains terrains.
Chaque agriculteur a pour ainsi dire sa
manière à lui de concevoir l'influence puissante des irrigations sur la fécondité du
sol
Les travaux de Davy montrent comment une inondation pendant l'hiver préserve le gazon des prairies contre les effets
pernicieux de la ge'ée. Ayant expéi-imenlé
avec son habileté accoutumée dans une
prairie inondée de Hungerford
dans le
comté de Berk, le thermomètre indiqua
pour le sol une températur e supér ieure de
10 degrés à celle de la surface do l'eau,
pendant une gelée blancheau mois de mars,
11 remarqua, en outr e, comme un fait confirmé par l'opinion unanime des cultivateurs, que l'eau qui nourrit le meilleur
poisson est aussi la meilleure pour l'irrigation des prairies.
Telles sont les opinions de Davy sur les
propriétés fertilisantes de l'eau. Lorsque
l'on considère avec quelle attention minutieuse ce savant a pi\itiqué ses expériences,

gomme

,

on

regr ette

un

plus gr-and

vivement

qu'il

n'en

nombre sur

les

ait

pas fait

objets qui

concernent l'agriculture C'est ainsi qu'après avoir scrupuleusement analysé l'eau
de rivière, dans le but de démontrer ses
avantages pour l'ir rigaiiou des prairies, il
est parvenu à déterminer la valeur de plu-
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sieurs des substances qui la troublent. Le
suU'ale de cliiuix, par ixemple, dont la pré-

sence est constatée datis l eau de [jlusieiirs
rivières, doit contribuer puissamment à
lerliliser les prairies, puisqu'il entre en
proportion notable dans la composition des
plantes graminées. En admetlant (lue l'eavi
contînt seulement un deux-millième de son
poids de sulfate de cliaux, et que chaque
mètre carré absorbât 40 litres d'eau, on
troi'.vera

que cbaqne irrigation répandra

plus de L'OO kilogi-. de ce sulfate
par hectare, quantité égaie à la dose généralement adoptée pour ]dàtrer le trèlle, lu
luzerne ct"!e sainfoin, de quelijue manière
s^ur le sol

qu'on l'emploie Appliquons ce calcul aux
substances organiques toujours contenues
en peiite quantité dans l'eau des rivières
débordées 5 nous trouverons pour cliaque
irrigation, en supposantque l'eau contienne
seulemem 2 et demi pour 100 de débris organiques, 16,000 kilog. de ces débris par
hectare; d'où il suit qu'en donnant aux
prairies cinq irrigations par an. elles reçoivent par hcctaie l'équivalent de 80,000
kilogr. (le matières animales ou végétales.
M Symons de Sainte-Croix, cultivaienr
des euN'irous de Winchester, regarde les dépôts que laisse l'eau bourbeuse sur les prairies comme le premier avantage de ces
inondations; il uiel en seconde ligne leiu'
effet protecteur sur ie gazon, qu'elles préservent des variations de la température
atmosphérique. Possédant des prairies arrosables au-dessus et au-dessous de Winchester, sur le cours de la rivière d'itche,
31. Symons de SaintCrCroix peut mieux que
personne appiécier ce ([ue les é{^outs de
cette ville ajoutent' aux eaux de la rivièi'e
en pi opriétés fertilisantes. L'eau déjà employée à des irrigations ne produit presque
plus d'eflct sensible en passant sur d'autres
prairies, après s être dépouillée de ses principes fertilisants. Ce tait, si concluant dans
la question qui nous occupe, a été éprouvé
pendant longues années par cet agronome,
qui disposait [jour.-^es irrigations d'une brandie de la rivière d'Itehe.
Telles sont les données sur lesquelles repose l'utilité des engrais liquides. Parmi les
auteurs modernes qui en ont lecoinmandé
l'emploi, nous devons citer Evelyn, dont
les recettes ont souvent été reproduites
comme nouvtUes L'une des plus simples
consiste dans un mélange d'une partie de
chlorure de sodium (sel commun) et deux
parties de chaux. On laisse ces deux substances en tas pendant deux ou trois mois;
M. Bennet recommande de les brasser trois
ou quatre fois durant ect intervalle. La dose
est de 20 à 30 hectolitres par hectai'c, délayés dans 50 à 60 hectolitres d'eau, quantités qui répondert à ce qu'une terre sèche
peut absorber de liipiide on répand cet
entrais sur la terre préparée pour recevoir
une. semaillc de froment. Pour moi, ayant
appliqué cet engrais à un froment sur trèlle rompu, j'ai obtenu
une récolte abondante en grain lustré et pesant; la paille
était d'une force et d'une hauteur remar;

quables.
C'est encore à Eveljn qu'on doit les mélanges de lien le de bétail avec l'urine, le

chaux et le nitrate de potasse.
L'enqdoi de l'engrais liquide artificiel,
bien qu'il ne soit pratique de|)uis peu de
temps eu Angleterre, est très répandu sur
le continent les paysanssuissesle nomment
jiullc; en France, on le nomme lizicr, et en
Allemno-nc iiu:<:/-\v/isstr. Dans la plupart

sel, la

;
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Pays-Bas, on leprépareen mêlant à cinq'ou
six fois leur poids d'eau les excréments du
bétad recueillis dans des citernes. Les grandes exploitations ont ordinairement cincj
de ces réservoirs de grandeuv uniforme,
construits pour iccevoir l'enj^rais qui peut
être [)i"oduit en une semaine, afin que chaque portio!), vidée suecessi\ cment, ait au
moins un mois pour fermenter. Au moyen
d'une pompe portative on le transvase dans
des loimeaux ou des baquets couverts.
Cette méthode est usitée dans le nord de
l'Italie; les Chinois la suivent de temps immémorial.
Les agronomes allemands s'accordent à
reconnaître, d'après une longue expérience,
que, de tous les engra s dont ils font usage,
aucun n'égale eu puissance fertilisante les
engrais liquides, et entre ceux-ci l'urine et
le sang provenant des boucheries. 11 y a
<|uelques années, les gouvernemenis de
Saxe et de Prusse soumirent au professeur
Hermbstaed la question de savoir si l'on
pouvait utiliser les eaux des égouls de
Dresde et de Berlin pour féconder les terres
sléi iles des environs de ces deux capitales.
Ce savant agronome lit en conséquence une
séi'u: d'expériences variées et suivies longtemps avec persévérance de toutes les manières imaginab'es. li'Allemagne a retiré
pour son agriculture de grands avantages
delà publicitédonuée aux trav aux de Hermbst.aed.

tés

avec

snmé

Le

profes'^eur Scliiibler ies a répé-

le

même

succès; en voici

le

ré-

:

Un

sol supposé susceptible de produire
sans aucun engrais trois fois la semence
qui lui avait été confiée donnera, pour une
superficie égale
Fumée avec des herbes sèches , du vieux
foin, des feriilles et d'autres débris purement végétaux,
5 fois la scm.

Par

le

Pai- la

fumier d'étabie.
colombine.

Par le fumier d'écurie,
Par l'uiine humaine,
Par les excréments humains,
Par le sang provenant des

7

9
10
12

la

terre.

La dépense ([n'entraîne cet engrais pour
un hectare, en le supposant prépaie avec
des excréments de bêtes à cornes, peut être
représentée par les chifires suivants
Er)grais récent de bêtes à
cornes, 800 kil.,
30 fr.

:

a c.

Main-d'œuvre pour le mêler avec 100 ou 120 hectolitres d'eau,'

Transport^et répandage,
Total

7

»

23
60

50
50

Lorsque cet engrais est appliqué sur un
trèfle rompu pour recevoir une se maille de
froment, il doit être enfoui très rapidement
par un labour, et, autant que possible, par
un tem[)s humide ou au moins couvert;
l'engrais li(|uide étant formé de particules
très divisées de substances animales et végétales, l'influence de la chaleur et des
rayons solaires ne peut que lui être fort

préjudiciable.

La principale puissance

fertilisante

de

l'engrais liquide, tel qu'on l'emploie sur le
continent, doit être attribuée à la présence

dans

engrais d'une grande quantité
dit un chimiste moderne, contient, h l'état de solution, les
principes essentiels des végétaux. Les propriétés fertilisantes de l'urine du bétail, dit
Biirke, sont essentiellement modifiées par
la nourriture qu'il reçoit
cette urine est
meilleure lorsque lesaniinaux sont nourris
de rutabagas ou navets de Suède, que quand
ils ne mangent que des turneps
elle est
encore meilleure quand ils reçoivent des
grains distillés.
L'eniploi des eaux des égouts des grandes villes sur les prairit s offre de grands
aiantagescomme substance fertilisante: on
cet

d'urine.

Toute urine,

:

;

eu voïl un exemple '"rappant dans ies admirables récoltes de fourrages que fournissent les prairies de Crai^^intinning
près
d'Edimbourg, qui reçoivent cet engrais tel
{Revue sc'entifique.)
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et aussi promptement que possible
aux plantes cultivées. Pour les champs plus
étendus, on peut fiirc usage du tonneau

traverse percée de trous,

tel

employé pour l'arrosage des rues
et des pronicnades dans les grandes villes.
Le meilleur procédé est celui que pratiquent
leur tonneau d'arrosage, au
les Flamands
lieu d'une traverse percée de trous que
qu'il est

:

ne tarderait pas
boucher, n'a qu'une seule ouverture, d'où
le liquide coule sur une planche pour arriver à terre sous l'oruTC d'une nappe jiarfdt.Muent uniforme. Quelquefois aus?i l'engrais est transporté dans des baquets munis
d'un couvercle mobile, et distribué sur le
sol à l'aide de Vi'coj^e ou pelle de batelier.
Je puis recommander comme ayant éprouvé
constamment leo avantaiïes de cette nrati-

i\

ver;ésur

qu'il sort des égouts.

ment

l'engtais tant soit i>eu épais

qu'il est

,

boucheries,
14
De toutes ces substances employées
comme engrais, on voit que les plus actives
sont l'urine himiaine et le sang, engrais liquides.
Les doses et la méthode pour répandre
l'engrais liquide dépendent entièrement et
de la qualité de cet engrais et des circonstances où se trouve placé le cultivateur.
Pour les janlins et les champs de peu d'étendue, une pompejiortative ou un simple
arrosoir servent à le distribuer fort égale-

muni d'une

immédiatement après

Taille de Jormation pour les arbres fruitiers dans les pépinilres.
Si l'on veut donner à un arbre, dès sa
plus tendre jeunesse, la forme qu'il doit
conserver* toute sa vie, il faut suivre arec
beaucoup de soin le développement de la
greffe sur le sujet. Aussitôt que l'on apercevra trois yeux sur la greffe, poiu- obtenir
esjialier de quelque nom qu'il soit, on
pincera l'œil supérieur, les deux yeux restants formeront les branches mères. On
peut encore former ainsi, la première années, les deux sous-mères pour compléter
la charpente de l'arbre.
Pour obtenir une qiienouide ou tout
autre arbre de Ibrme pyramidale destiné à
supporter la taille, dès que la grelïc a
poussé quatre yeux, on puice le premier;

un

les trois resteront, savoir
les

branches latérales;

:

les

deux du

bas,

et l'œil lerminal,

flèche ou axe centra!. En continuant
cette opération, c'est-à-dire eu pinçant une
la

secoiulcfoisla llèche, on peutobtenirquatre

branches latérales dès
de la greffe.

la

première année

Les arbres conduits de cette manière auraient, sur ces traités, smvant le pi^océdé
ordinaire
deux années d'avance, et eu
outre l'avantaçe de n'avoir point été mu,

38
vient sec, on les arrosera

toujours la conséquence de la scclion opérée au milieu ou au tiers de la hau'eur de
la grefle. Si l'arbre, après cette section, ne
trouve pas un terrain réunissant toutes les
conditions les plus favorables à son développement, il languit, devient rachitique,
et la mort arrive souvent peu après la
transplantation. Tous ces inconvénients
disparaissent par la taillade formation exé-

L'eau séjournant dans

taille

le soir.

des feuilfaut pren-

les ai.>sclles

être nuisible,

il

dre soin de n'arroser que la terre.
Qjiand les feailles sont entièrement desséchées et conséquemment la végétation
arrêtée, les bulb s seront déterrées, nettoyées et séchées au soleil pui; transportées à une température sèche et à l'abri
du froid , ju.^qu'à la saison nouvelle. Les
bulbes seront divisées et plantées séparé,

cutée dans les pépinières.

La

pouvant leur

les

un peu

que j'appellerai de continuation

servirait à perfectionner la première. Le
ravalement u aurait plus lien, on taillerait

seulement sur la pousse de l'année précédente du jeune arbre et comme il est nouvellement transplanté, cette taille se tien;

drait plus courte que si l'arbre, avait été
greffe surplace. Si Ton adoptait la, méthode que je propose, la taille de formation deviendrait louten'ière dans les attri-

butions des péj>iniéristes, et la taille di'
continuation dai:s celles des jardiniers
chargés des soins à donner aux arbres
fruitiers. Je puis déjà présenter a<)x amateurs d'horticuluire un grand nombre de
sujets de formes variées sur lesquels j'ai
appliqué, dans la pépinière du Jardin des
Plantes, les principes que je vient de développer sur la taille de formation,.

ment.

On met les espèces délicates en pot au
commencement de mars et ou les conserve
en serre tempérée jusqu'au
exposer à l'uir libre.
Lorscju'on veut

moment de

les élever-

les

de graines, on

sèmera en mars en pots dans un mélange
déterre de brujèrcjde terreau végétal et
de terre sab!en.çe forte on les couvrira de
Ces
terre d'environ 12 à 15 millimètres.
semis demandent peu d'eau, il faut seulement prendre soin d'éloigner les limaces.
Au moment de les transplanter on choisira une exposition tant soit peu fraîche et
[Replie horticole. )
sèche.
;

—

IXOAOMÎE DOMESTIQUE.
Nouveau procédé pour la salaison des viandes.
Par M. Ch. Payne.

Sur

la culture des Gladio'iis à
(

Le

l'a.'r

libre.

Floricultural majazine .)

gladiolus, ainsi

que plusieurspiant.es

bulbenses du Cap, trop peu cuUi\ ées dims
lesjardms, est pourtant d'an bel eflet, et
sacujture n'est pas entourée de difticuités
telles jjqu'elles ne puissent être facileaient
surmantées. Comme bien d'autres plantes
destinées à l'ornement des jardins., Ks g\adiolus se cultivent de diverses nianières
mis en pots, durant février et înar.'i on les
laisse en orangerie jusqu'à xe «pie la vé^rétatiou ait pris son cours; si aidrs on les
place sous un chàss'is tempéré jusqu'aux
premiers jours de mai , ils donneront des
fleurs de bonne heure en été; les genres
les plias' délicats, tels que le G. cardiiialis
et ses hybrides, peuvent être trailés ain.5i
pour les avancer assez ponr les faire fleurir, on traitera aussi de niême les espèces
plus robu.stes pour les forcer plus tôt à la
fleur si ces derniers sont plantés en pleine
terre , vers le milieu d'avril dans lui sol
préparé exprès, ils produiront de belles et
nombreuses fleurs de juillet «à septembre.
La préparation du sol est importante;
.cette opération devra être faite dans les
afin que la terre
jiremiers mois d'hiver
:

,

;

,

,

puisse recevoir le bienfait du froid.
Si le sol est trop léger, on y mêlera une
portion de terre forte si au contraire , il
;

est

compacte

et d'iuie

nature froide, on en

ôtera une partie pour la remplacer par un
mélange de sable ordinaire et de terre de
bruyère bien confondu avec le sol naturel.
Dans l'un ou l'autre cas le sol sera défoncé
à 50 centimètres de profondeur.
Sur un lit préparé à dessin et bien nivelé,
on tracera à 30 centimètres de distance
l'un de l'autre des siUonsprofondsd'environ
4 2 centimètres, au fond desquelson répandra un peu de sable fin on y placera ensuite les bulbes à 30 centimètres l'une de
;

.

on les entourera de sable. Dé.truire les mauvaises herbes est ensuite la
seule précaution à prendre , surtout jusqu'à ce que les tiges des fleurs aient atteint
une certaine hauteur. Lorsque la fleur
commence à se montrer et si le temjjs del'autre et

Le procédé que

je vais indiquer a

pour

sel et de saumure les
viandes et matières animales qu'on destine
à la conservation et aux appiovisionnements, en soumettant ces viandes et ces
matières à la pression, ou simultanément à
une pï^essiou et à l'action du vide.
On sait que les maiières animales sont
remplies dans leurs aré des d'une quantité
assez considérab e d'air ou d'un flriide aériforme répandu dans toute leur masse. On
comprend aisénuml que si cet air é!ait enlevé et cbas-é, les saumures ou les liquides
pénétrciaient plus aisémeut dans l'intérieur
des chairs; or, rien n'est plus iiicile à produire que eette exliaustion de l'air en opérant le vide dans le vase qui renferme les
matières annnales- puis en faisant arriver

but d'imprégner de

les

saumures ou

les

j comprimant,

les

cavités

l'air,

disso:ulions dans ce vase,
les

chassant dans toutes

précédemment occupées par

et les faisant ainsi pénétrer

masse qui doit se trouver
ment imprégnée et salée.

la

dans toute

ainsi parfaite-

La construction des appareils pour effectuer cette opération est extrêmement simple; elle est basé'e sin- le principe de la
pompe ordinaire employée aux expériences
pneumatiques, avec addition d'une pompe
foulante pour fournir les liqueurs.
Le vase ou récipient qui doit contenir les
matières animales est en fonte ou antre métal, et assez fort pour résister à la pression;
dimensions dépendent de la quantité de
viandes qu'on veut saler en une seule fois.
Les pièces de viandes qu'il s'agit de préparer sont placées ou ran^jées dans ce récipient, mais sans le remplir complètement,
et on s'oppose à ce que les pièces viennent
flotter sur la saumure par un faux fond
percé de trous qu'on place et assujettit desses

sus.

Le couvercle eu

est

impénétrable à Fair,

moyen

des boîtes à étoupes, soit
par d'autres procédés connus; on le place
sur le vase, ou on l'assujettit par des vis ou
par tout autre moyen. Le tuyau d'épuisesoit par le

ment de l'air débouche au sonimet ou très
près du couvercle du récipient, afin d'éviter
que la saumure passe dans la pompe â air.

On

obtient ensuiteavec celle-ci im videaussi
qu'on peut l'espérer dans la prati-

parf.iit

que, vide dont

manomètre

le

degré est indicpié par un

mercure adai

;i

Lorsqu'on a

té à l'appareil.

dans le vase,
on introtliiit la saumure par un autre
tuyau pourvu d'un robinet et qu'on jjuise
dans un tonneau ou autre \asequi en est
plein. On nerem])lit pas d'abord en entier
le récipient avec la sasimure; on n'en laisse
arriver que laijuantité nécessaire pour l'emplir à moitié, puis on fait de nouveau jouer
la pompe à air
cela fait, on iivre de nouveau l'accès à cette saunuire jusqu'à ce
qu'elle recouvre entièrement h>s viandes
renfermées dans le récipient. A. ce moment
on fait encore jouer la ponipe pour enlever
jusqu'aux moindres particules d'air qui
pourraient encore être logées dans les
chairs. En cet état, on peut remplir entièreuient le récipient et faire agir une petite
pompe foidante semblable à celles dont ou
se sert dans les pompes hydrauliques, jusqu'à ce qu'une soupape de sûreté, chargée
de 7 à 10 kilog. par centimètre carré, indique par son soulèvement que cette môme
ainsi fait le vide

;

pression exi-te à l'intérieur; cetle pression
facilite la pénétration de la saumure dans
toutes les parties de la masse de la viande.
L'appareil est alors abandonné pendant

un temps qui peut varier de quinze minutes à une heure suivant le volume des morceaux de viande ; au bout de ce temps, on
enlève le couvercle, on retire les viandes,
terminée.
avec la pompe foulante
seule, saler les viandes avec ces appareils,
mais j'ai remarqîié qu'à l'aide du vide le
procédé est rendu plus certain et plus
et l'opération est

On peut

aussi

,

prompt.

[Tcchnulogiste.
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SCIENCES HISTORlQUESa
SOCIÉTÉ îlOYAL!: D'ARCÎJ ÉOI.OGIE
DE COP£Kli,\GLE.

La

Sociéié royale d'archéologie septenCopenhague, vient de tenir sa
séance publique annuelle, que S. A. le
prince royal , président honoraire de la
compagnie, a bien voulu présider en pertrionale de

sonne.

Ce que celte séance a offert de plus intéressant, c'est la présentation de l'explication de divers monuments récemment
découverts en Amérique, et qui semblent
corroborer l'opinion que cette pattie du

monde

a

été

temps avant

connue des Européens longvoyages de Christophe Go.

les

lomb.
Ces
1

.

monument) ."îont
Une pierre en forme de
:

dalle, portant

une inscription composée de vingt-quatre
caractères rhuniques, et qui a été découverte dans la vallée de l'Ohio par M. Nathaniel Schooiseraft, agent du gouvernement des Etats-Unis à Machilimakiiiac,
,

dans

Iluron.
2. Une paire de pincettes en argent massif, trouvée dàns province de Bahia (Brésil), par M. Kroyer, naturaliste danois, insîle

le lac

trument exactement pareil à ccuxdu même
genre, en bronze, qu'on rencontre si souvent dans les collines tumulaires des pays
Scandinaves.

Dos

flèches à bout cordiforme, en
de roche et des scies faites avec des
dents de requin et des fragments de cailloux, découvertes dans la Californie, et qui
ressemblent sous tous les rapports à celles
dont se servaient les anciens Groënlandais.

3

cristal

,

m:

383
4. Trois vases

péruviens fort anciens,

et

dont la forme et les (irncnienls setnblent
calqués sur çieuîtdes vases étrtisqncs.
ftj. Je pasteur P<>ntop|iidan, qui a été aumônier (le la IVegale royale la Belloue pendant le dernier voy age autour du monde de
ce bâtiment , a annoncé que , sur sa demande, appuyée par l'archevêque de Bahia,
le gouvernement du Bréde prendre des mesures potir
faire explorer le terrain où l'on a trou\é
tant de ruines qui semblent annoncer qu'il
y aurait existé anciennement une colonie
Scandinave. Ce terrain est situé dius la
partie méridionale delà pro\ince de Bahià,
sur la rive gauche du Br.iço-do-Cinçora
au midi de la Sierra-do-Cinçora.
La société a aussi reçu la nouvelle de la
découverte des fondements d'une église
dans le Groenland de laquelle on n'a eu

don Rodrigue,
vena

sii

t

,

,

aucune notion.

jusqu'ici

âb

-îObqiîv
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,è

Çaoton deGémozac,

^

arrondisseiiic;iït>4M Saîn'.es;

(Charente-.taf.)
"

Commune

de Riodx

Peut-être de rioie,
riotare, batailler. Le pape Géiase II, par
sa bulle de 1119, confirma l'abbaye de
Noaiilé, du Poitou, dans la possession d'une
foule d'églises parmi lesquelles on voit figurer celle de Rioux.
L'ancien château, souvent restauré, a\ ait
de profondes douves et un pont-levis. Il est
sans caractère aujourd'hui.
L'église de Rioux, sous le vocable de
Notre-Dame V est un vaisseau fôrt rem irquable, et par son étendue, et par sa l^elîe
conservation. C'est encore '\ihe des églises
les plus curieuses de notre département,
bben que restau n'e A plusieiirs époques.
Bâtie à la fin du onzième siècle, NotreDame de Rioux étale les broderies byzantines qu'on a prodiguées sur sa façade ou
sur son abside, et les coupeS de pieiTes en
feuilles de fougères ou en écailles de poissons.
La façade n'a qu'un vaste portail roman
à voussures en volute couverte de dents de
scie et de mouiurt s. Deux énormes arcsboutants, placés dans le quinzième siècle,
soutiennent ses angles. Une arcature de
petites fenêties sinmlées, étroites et à co-

marquent

îonnettes,

:

deuxième

la

assise.

Dan?

cher placé, dans

ET

nombre des femmes sur-*
p^ssc un peu celui des hommes. Le nom-

treizième siècle, sur
cette façade, est percé d'un œil de bœuf
garni de dents sur ses bords
et qui se
l^rouve ouvert au milieu d'une surface dont
les pierres sont placées en échiquier. Deux
fenêtres à lancettes, du treizième siècle,
donnent de la lumière au clocher qui est
carré. Les transepts ont été restaurés.
L'abùde est poligonale. Chaque angle appuie sur des colonnes gràles, formant
quatre assises et qui s'élèvent ainsi les unes
au-dessus des autres jusqu'il l'entablement.
Une plate bande coupe au milieu le socle
de l'abside, construit en pierres disposées
en feuilles de fougères ou imbriquées en
écailles de poissons. Trois fenêtres ouvertes
h l'extrémité sont petites relativement au
développement de leur large cintre roman, et à la profonde voussure fjui en résulte et que deux grêles colonnes supportent aux angles. Des dentelures, des tores,
des câbles et des rinceaux décorent à profusion ces belles fenêtres. Enfin une arcature romane également surchargée de re-

Belgique, le

bre des veuves est double environ de celui
des veufs. Il y a autant d'hommes qui ont
moins de 23 ans que d'autres qui ont dépassé cet âge. La population des femmes
se trouve partagée en deux parties égales
par l'âge de 25 ans. La Belgique lenferme
778,381 hommes en âge de porter les armes (20 à 50 ans).

le

,

-»« 8&I

\

'

i

î

'

sài-ii,/.
Le Rédacteur en chef
?n dllSJVÏS^mie A. OB XiAVAI>ETTB.
:

«f>c>

^-ihul.

taîTS DIVERS.

'

de botanique de Gand
son deuxième festival quin-»
queunal aura lieu au mois Je mars 4844; elle a fait
en conséquence uu ajipel à tous ceux qui, en Belgique et dans les pajs voisins, s'occupent de la
culture des fleurs
afin de les engager à prendre
part à ce concours dont les prix seront décernés par
un jury composé de botanogiaphes et des cultiva-

La Société

agriciilliire ot

li

vient de décider que

,

teurs
ties

llcuristes les plus distingués des diverses par-

de l'Europe.

— Par ordonnance du

roi rendue sur le rapport
ministre de l'inslrurlion publique, M. le

haut de cette gtacieuse
partie de l'église de Rioux. Un entablement
soutenu par des modillons surchargés de
figures, termine le tout. Proche l'église
s'élève, sur un socle arrondi de quatre
marches, une colonne cylindrique, formée
de fûts assemblés et inégaux, assez élevé et
que termine non pas une croix mais une
sorte do losange en pierre, découpé et

de M.

bordé, où a dû exister une inscription ou
peut-être les initiales inri. Ce faiium ou
croix pourrait bien être du treizième siècle.
Lesson.

continues, simples, fièvres

liefs,

contourne

—

le

->n<mi=m"

—

STATÏSTÏigiSJE.

Les 86 villes de la Belgique comptent
une population de 1,006,117 âmes; celle
de
est
des 2,429 cDinmunes rurales
3 111 ,485 âmes total pour le pavs; au 31
décenibre 1 84 1 4,11 7,602,
,
Pendant l'année 1841, il y a eu, dans les
villes, 37,222 naissances, et 1. 06, 438 dans
les villages. Le nombre des décès a été de
;

:

30,391 dans
les

et

les villes,

communes

rurales.

28,963 mariages

et

le

docteur Poucliei
liouen, a été

prol'essem-

,

nommé

naturelle à

d'iiis-toire

clievalier de

l'ordre royal

de

Légion-d'Houneur.

la

B1BI.IÛGIIAFHI1I.
LA BOTANIQUE

médicale et populaire

,

ou Des-

cription des plantes utiles au traitement des fièvres

quartes, l'alhsme

dartres, les hémoiroïdes, la jaunisse,

vers,

les

,

l'jp (Tropisie

,

cancer, la colique; conietianP J'analyse
delà maladie, la description des'planfei utiles et
leurs vertus, la nature du lorrain qui les produit, la
saison propice aies récolter, le-i moyens de les dessécher
les propurtions de leiiifs réunspns et leur
emploi , par Mme Garnier, née Sabatier, nouvelle
édition, deux volumes in-18. Prix : I I. fi;.^ chez Leles

le

,

Popiilalion de la Belgique.

de 72,227 dans
y a eu en tout

II

22 divorces.

REVUE
SCIENTIFIOlîE

En

du milieu est un
nié laillon obiong" avec une figure de la
Vierge. Un évasenient de la base du clo'"enêtre centrale

la

rue de

caplaiii, éditeur, rue Racine, et

8a,

la

Harpe,

à Paris.

DE L'IiXDUSTRIE CHEVALINE

en France

,

et

des moyens pratiques d'en assurer la prospérité par
M. le docteur G. Robert. Publié par la Société
;

de Firuiin Didoi, à Paris.

orientale. Iinp.

DE L'ART DRAMATIQUE
la

phrénoKigic.

Adélaïde

ÎIiiii s

glais

,

sur

nu point de vue de
apprédation de M. ICemble, de

:

les

Fanny

et

bustes de

tra(,édiens anM. Dantan jeune; par

Keralile,

M. Charles Place.
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ADIRECTION

Par

A

HAUBOUI^ mCQLEIX.IN',

memb.e

Je

la

Société çJulogjtjiit' da Fia'i.e»

nîîj.'^

AccoDipasnée des figures lithograpbiees par Indovic Midielis,

ProJuiltcliinuijuescl

Ce Journal parait tous
Chaque numéro contienl

i

t-.ii:li(s,

Successeur

d.: l)i.-L.VnnqiicIiii,

de riuslitut,"*tc;

mois par catiicr de 10 à 12 feuilles (192 pages).
matière de deui numéros des ylmviles de chimie
et de phi/uqiic , dont ce journal est, pour les
travaux des savants étrangers
le complément indis|)ensable.
3,
Les personnes qui s'abonnent à la AV-i
pour deux années à la fois ont droit à Vtlisiuire de la chimie de F. Hoëfcr, for'•^u" volumes in-S" de il francs.
ï?
Le prix de rahonuemcni à la Revue scicniifiqtie est de
fr. par année
t'a ris
et ï6 fr. par la poste pour les départements. On s'ulwnne au
•i;
Wawau de la Hciue scic)Uiji(inc, me Jacob, 30. Les abonnés pour deux ans
W»enl ajouter :î fr. à leur mandat, s'ils veulent recevoir l'IIiuoire de
T%mt par la poste.
les

la

—

:

.

.

,

w

M

,

—

Priis
Eu 20 livraisons de uue ou dcus feuilles de texte et trois planches.
de la livraison 3 f La sixième livraison de cet importaul ouvrage (leuille 10,
planches 16, 17 et 18 vient de paraître.
.:>iiii3i;--,
''

,

,

.

'

dans Ylù ho nous avons parlé plusieurs fc is des travajix ac M. MicneLorsqu»" l'ouvrasse sera terminé nous en donnerons" à li'os téclturs une

»
.1

lin.

analyse complète, ù

—

h

'Vings.

'

n Déj.i

Tarw.
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"

— Imp. de LACOUR

cl

alrj.^vc

MAISTRASsVtSi'f
'

rue Saint. H>acin!he-S.-îlichel, 33.

année.

10*

— Bîmancliey 5 Mars

Paris.

K»

1843.

17.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
l'RAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
DU MO?*DE SAVANT parait le J£UZ>I et le DIIMCAIffCISE (le chaque semaine et forme deux volumes de plus de ,200 pages chacun. On s'ahonnc Paris, rue de»
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fr.

pris séparément

adressé (franco] à M.

qui forment avec l'Echo du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux Mondes.
vicomte A< SE
rédacteur en chef, et ce qui concerne l'administration à M. C.-S.
jriio3i ne-'

) et

le

— Tout ce qui concerne la rédaction doit être
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ACADÉMIE DES
Séance du 27

la

séance par une

eoniniuRicatioii împoitaiite. Ce jMjne et
S3vatit physicien a lait uonnaître à l'A<;adémie une nouvelle espèce de pile à cfïet
constant, due à M. Biinzen , où l'élément

cuivre

Les

remplacé

est

du charbon.
viaiment prosuflisoiit pour dé-

par

effets de cette pile sont

digieux, car 40 élétneiits
composer l'eau avec une vitesse à laquelle
nous ne sommes pas habitués. L eau distiiiéc elle-même, si difficile à déc mposer à
l'aide des piles ordinaires, voit ses doux éléments se séparer facilement si on la soù.uet
à l'action de cette nouvelle puissanceV

La

combustion du charbon dans l'o\ygt>ii se
produit à l'aide de cet instrument avec mVe
grande facilité et la lumière est des plus
iintenses.

Le charbon qui,
plaç(3, le

qlj^Blj.op

,

rem-

,

est

yan.îfk.^X),'on

de

daiLS cette pile

n'est pas du cliarboti orformé de la manière sitifait un mclattge pulvérulent
de htruille grasse et de coke

cuivre

din^j^j.ii,JI

;

l'on léuuit le tout en pâte .pi'on calcine

;

puis on tourne la mafreP^^ rroTiliii inipi-inie la forme qu'on désire ces cylindres ob:

tenus, on les plonge dans une dissolution
d'eau sucrée très concentrée et on les calcine de nouveau. Ils acquièrent alors une
dureté considérable et sont propres à être
employés. Cette pile, outre sa grande intensité, possède plusieurs autres avantages
qui ne tarderont pas à la faire adopter partoiit, L'nn des principaux, c'est que le zinc
n'est presque pas détruit par l'exeicice de
îa pile. Or, l'on sait condjien cet élément
s'altère vite

dans

loppement extraordiiiaire. D'innombrables
ruisseaux de sang, qui pénètrent leur substance, comipe celle d'une éponge, y portent avec la vie aiti'si que dans h s paities
molles, le principal clémentde rinllammation. Le gonflciuènl des os est la suite de
leur imlammation , comme la tuméf;iction
,

des parties molles est l'effet de leur )>lilegmasie. Ils souffrent encore de même que
les parties molles
mais bien qti'ils souffrent des douleurs morbides ou spontanées,
ils manquent de scnsibililé physique.
Comme les parties mollis enilammées,
ils sécrètt.'iU des fluides cr'gaiiisaltlcs sous
le pério>te , dans leurs cavités médullaires
ou diploïquescldaiis leur trame inte'rieure.
Ils peuvent s'idcércr, suppuî eret être partiellement frappés de mort par irne iiiflam,

;

SCIENCES.

février 18-43.

v-M. Rrgnauit a ouvert

million des os. Il résulte des travaux du savant professeur de cliniqire chirurgicale
que njalgré les grandes différences que l'organi'^ation des us présente au premier abord
lorsfjti on la compare a^ec celle des parties
molles, comme la \ ascularisatioii y est ana
logiie, cette vascularisation commune efface et affaiblit considérablement ces différences. Par suite de l'abondance de leurs
vaisseaux, les os s'enflamment très facilement et beaucoup plus fréquemment qu'on
ne le croit. L.s vaisseaux y prennent
comme dans les parties molles, un déve-

les piles ordinaires.

M. Gerdy a lu à l'Académie un mémoire
Sur les symptômes el la marc/te de l'in/lam^

mation

(

ireoiiférentielle ulcérât ive.

Gomme

enilammées, ils causent
des symptômes^ d hypérémie et d'jnilam'malion dans les parties voisines ils provoquent des sympathies pénibles, doulouretises ou gra^i's dans les autres organes et
dans rensemblé des fonctions. Mais si leur
inllamnsatiori'sujt conime dans les parties
m ol les iihè sftfiarehe aigiïé ou çh on iqt te,
elle en i'iffère par sa ptr.sislance ind.'linie
les parties inoiies

;

,

i

,

prolongés qui en imposeiit pour des guérisons
réelles el par ses réveils tardifs el inattendus. Il en résulte que lors même que les
os sont réellement guéris on peut eoiiser^cr des doutci légitiims sur la solidité et
sur la consistance de leur gue'rison Ainsi
comparées sous tous les points de vue, sotis
les rapports divers de la Yascularisatioii
des altérations matérielles des symplôiues
locaux, des symptômes de \oisinage, des
symptômes généi-aux de la marche, des
terminaisons et mêrue des causes, l'inflammation des os et l'inflammation des parties
molles offrent;» l'attention de l'observateur
de frapppautes analogies tuais elles présentent aussi de notables dilférences. Les
piincipales se remarquent dans la persi-

et latente, par'ses ais'oiipls.iemcnts

,

,

.

,

,

;

saaiice et la i^crpcttiitc des altérations

ma-

vascularisation morbide des
os dans l'extension et la dispersion de ces
altérations sur plusieurs oîi sur tous les
points d'un os primitivement malade sur
térielles,

de

la

;

uti seul;

dans

le

goullenient qui se mani-

seulement dans certaines circonstandans le contraste de douleurs morbides parfois très vives dans un os qui est
en même temps profondém nt insensible
aux opérations les ]dus cruelles en appa-

feste

ces

;

rence; datis la marche intermittente de
riiillammation des os avec exacerbations
i: régiibères reparaissant à plusieurs mois^.
plusieiirs ai?nécs et

même à un grand

nom-:

bre d'années de distance les unes des autres.
M. Amussat a envoyé à l'Académie des
Recherches eapériineiilales sur la fonnalioii
des Jniorfsmes traumallques. Ce travail
peut se résumer dans les conclusions suivantes
lo La formation de ces anévrysiues n'avait pas été suffisamment observée. Non
seulement on ne les avait pas autant étudiés
:

que

les

anévrysmes

vrais

,

mais encore on

de les
produire à volonté sur les anitiiaux vivants
pour les étudier avec plus de facilité;
2" On doit rayer de la nomeiiClature des
ané\f) snies ceux qu'on appelle faux primitifs ou diffus, parce que ce iie sont pas
des auévrysuies, mais bien de simples épaneîitments survenus immédiatement après
il n'y a auévrvê^
la blessure d'une ai tèt e
nu! que lorsque la poche est formée
/Kv.
3" Ou a'olftient presque jamais d'^itjër-vrysuies sur les ciiieus; sur les chcvai(j.fi@ïr
n'obtient (jue des anévrysmes compléx^s^
c'est-à-dire arlénels veineux ou par traih
fusion. iM. Amus.sat n'a pas obtetiu un sMI
auévrysnjc artériel simjile, c'est-à-dire une
poche surajoutée à la blessure d'une artère^
peut-être parce qu'il n'a pas conservé les
n'avait pas profité de

la possibilité

,

:

;

animaux

assez lôngtetups
4" M. Atuussat a constaté plusieurs variétés de V anci'rysine urlêrici veineux ou

par transfusion
A. Le latéral simple, qui est étalli par
un trou de communication entre une artère et une veine accolées
;

Le la'éral avec poche n/icvrysmale : la
communication étant établie par le sac enB.

tre Tarière et la veine;

G.

doubla

h' anévrysiiie

,

c'est-à-dire

,

qu'une artère ayant été ti'anspercée il s'établit une poche ancvrysmatique d'un côté
et de l'autre, une communication entre
,

l'ai

tère et la veine

D.

Le

direct

:

;

une

ai

tère

et

une veiné

ayant élé divisées
E. Enfin, Vaiièvrysine direct en ciil-desac une poche anévrysmale .s'étant formée à l'extrémité du bout cardiaque d'une
artère el d'une veine entièrement divisés.
5" Les anévrysiues traumatiques sur
i'iiomme doivent être étudiés avec beaucoup de soin afin de couij)arer les résultats
;

:

que fournit
obtenus sur

èce humaine a\ ec
aiumaux vivants;

l'esi

les

6" Enfin, les

ceux';

conséquences pratiques rede l'anévrysme sont

latives à l'opération

mêmes que

ont été parfaitement déduites par M. Breschet dans son
mémoire sur les anévrysmcs par transfusion, observés dans l'espèce humaine.
MM. Danger et Flaiidiii ont présenté
l'Académie une addition ;\ leur mémoire
du 13 février. Le mouton qui a survécu à
la prise de 1() gi am. d'acide arsénieux a été
tué le trente-huitième jour de Tempoisonnement. Sa chair ne contenait pas d'arsenic
six personnes en ont mangé, même
pendant assez longtemps, et aucune d'elles
les

celles qui

;

Tj'a été

incommodée.

Un chien

mangé

des trois
~iiioutons empoisonnés par l'acide arsénieux
et il n'a pas succombé. Au bout de six
jours il a cessé de rendre de l'aisenic dans
ses urine-!.

a

les viscères

neuvième jour on
l'autopsie que son extrême

Sacrifié le

n'a constaté à

,

maigreur. Ses organes internes étaient
sains, et, par l'analyse chimique, on n'y a
découvert aucune tiace d'arsenic. Cet animal s'est donc débarrassé du poison absorbé beaucoup plus vite qnc le mon Ion.
Ce fait s'expliq-ae par les données de l'anatomie comparée.
Un nouvel héliostat remarquable par
,

sa simplicité et par sa

manœuvre

facile, a

l'Académie par M. Silbermiann aîné, préparateur au Conservatoire
des arts et métiers et à la Faculté des sciences. Cet instrument
si bien construit par
M. Soleil remplacera avantageusement
l'héliostat de M. Gambet. Du reste, M. Silîiermann a résolu, dans la construction de
cet appareil, une question importante, c'est
celle de la modicité du prix.
L'Académie a reçu une note deM.FauICoy sur un bateau à vapeur à roues à auété présenté à

-

,

bes horizontales et noyées.
Les roues de ce bateau ;ont placées dans
la cale et

renfermées dans deux tambours

sujet.

Toutes leurs disputes paraissent avoir

roulé sur cette question « Le soleil est-il
tm feu pur, ou un feu grossier; un feu qui
se maintienne de lui-même , ou un feu
ayant besoin d'aliment; un feu éternel ou
un feu susceptible de s'éteiutlre? »
Anaxiniatuire, né à Millet, 610 ans avant
,T.-C., disciple de Thaïes et un des chefs
de la secte ionienne, aurait soutenu, s'il fallait s'en rapporter aveuglément à Plular:

quc

que

,

mandre

moyenne

est

pleine.

Les avantages de ce bateau sur ceux actuellement employés sont les suivants
1o Les voues à aubes motrices, étant au
dessous de la flottaison , sont à l'abri du
:

;

du bateau sont
par conséquent peuvent avoir une
suite non interrompue de sabords;
3° Dans le roulis le plus fort , les roues
motrices travaillent aussi utilement cjue
lorsque le bateau a la position verticale
ainsi, l'effet des roues et des voiles peut être
simultané ;
4° Les aubes ne présentent jamais qu'une
partie tranchante à la lame et sont ainsi à
l'abri des coups de vent.
M. Ci-avais a présenté à l'Académie un
long mémoire sur le mouvement propre
du système solaire dans l'espace. Nous reviendrons bie ntôt s or cet important travail.
A cinq heures l'Académie se forme en
comité secret pour discuter la présentation
dei candidats dans la section de géométrie.
2° Les flancs et le pont

libres, et

;

—

—

SCIENCES PHYSIQUES.

Anaxagore, né 500 ans avant J.-C, regardait

le soleil
encore d'après Plutarque
Diogène Laei ce, comme « une pierre enflammée, commeun fer chaud. » Cette assimilation du feu solaire aux feux terrestres
était, dans les temps reculés, une idée extraordinaire. Xénophon, en effet, crut pouvoir la tourner en dérision.
Archelaùs, le dernier philosophe de la
,

et

du soleil « C est une
seulement cette étoile surpasse eu
grandeur toutes les autres. » La conjecture
était très belle; mais puisqu'on ignorait le
secte ionienne, disait

De

la constiiuiion

ji/iysiijiii',

M. F. Arago.

du Soleil

;

par

(Extrait.)

(t^rciuiir arl!ck'.)

Les anciens ne nous ont rien laissi; de
plausible, ni même do raisonnable à ce

;

étoile;

mode

d'incandescence des étoiles,

tion relative

au

la

ques-

soleil resta stationnaire.

Zénon, le fondateur de la secte stoïqne
composait le suleil d'un feu pur plus grand
,

(jue la tei re.

On
rendit

prête à Epicure au philosophe qui
si célèbre le système des atomes,
,

l'opinion que

le ioleii

s'éteignait le soir

s'allumait le matin et

dans

eaux de l'Océan.
idées d'Epicure aules

Selon Plutarque
les
raient té un peu moins étranges.
,

'

du

fait

soleil «

une masic

Il

aurait

terrestre, percée

comme les pierres ponces^

à jour

et

en

état

Mais, pourquoi percée

i>

jour? On ne sait c'est à s'y perdre vraiment.
La découverte des lunettes, celle des taches qui en fut la conséquence, vont maintenant nous conduire, continue M. Arago,
;

des choses plus substantielles.
Après avoir remarqué combien les taches
solaires changent rapidement de figures,
a

Galilée fut naturellement conduit à supposer qu'il existe autour du soleil un fluide
à raison de
subtil
élastique. Les taches
,

,

leur imparfaite obscurité, furent assimilées
à nos nuages. « Si la terre, dit l'illustre
philosophe, était lumineuse par elle-même,
et qu'on l'examinât de loin , elle offrirait
les

mêmes apparences que

que

Suivant

le soleil.

région se trouverait derrière un nuage, on apercevrait des taches,
tantôt dans une portion du disque apparent, tantôt dans une portion différente
la plus ou moins grande opacité du nuage
amènerait un affaiblissement plus ou moins
grand de la lumière terrestre. A certaines
épo<pies il y aurait peu de taches ensuite
on pourrait eu voir beaucoup; ici elles
telle

ou

telle

;

;

s'étendraient, ailleurs elles se rétréciraient,
ces taches participeraient au monvemeuL

de rotation de la lerre, eu supposant que
notre globe ne fût pas fixe; et comme elles
auraient une profondeur très petite comleur largeur, dès qu'elles
parativement
.s'approclieraient des limites, leur diamètre
s'amoindrirait notablement. »
Seheiner entourait le soleil « d'un océan
de feu , D ayant ses mouvenunts tuinnllueux, ses abîmes, ses êcueils, ses brisants.
Ilévélius V ajoutait « uin,' atmosphère » sujette i> des générations , à des corruptions
;'i

ASTUOXOMIE.

un feu

le soleil est

pur.

à

leur partie

que

l'opinion

nant le plus exactement possible la forme
de ces roues, en leur laissant toutefois leur
;

>

une ouverture circnlaire. Mais Diogène
Laërce se contente d'attribuer à Anaxi-

d'incaiule.scence.

liberté d'action

un chariot remqui s'échappait par

soleil était «

le

d'un feu très vif

pli

circulaires, séparés l'un de l'autre et pre-

canon
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semblables à celles que l'atmosphère terrestre notis offre.

Iluygens nevoyaitque deux .suppositions
possibles touchant la nature de la p<wtion
incandescente du soleil; il ne devaity avoir,

d'après
tion

lui,

d'incertitude que sur

de savoir

la

l'astre est solide

si

«

quesou li-

quide. 0 Or, il se montrait très disposé à
admettre « que le soleil est liquide. »
Suivant La Ilire, lo soleil est « une masse
fluide dans laquelle nagent des corps obscurs. » Ordinairement ces corps sont entièrement plongés quelquefois ils viennent
;

en retournant autour du centre de l'astre, les
entraîne avec lui.
En rendant com])te de cette cxplication,
Fontenelle échappait aux enfoncements et
surgissements successifs, à ces mouvements
mystérieux des corps obscurs, à l'aide d'une
remarque que nous retrouverons bientôt
sous un auti'e nom. Au lieu de corps flottants, Fontenélle prenait un noyau solide
« Ce sera la
et noir adhérent au globe
même chose, ajoutait il, si l'on veut que ce
liquide ait un mouvement par lequel tantôt il couvre entièrement la grande masse
à

la surface;

le fluide extérieur,

:

tantôt il la laisse plus ou moins découverte. »
Voici une explication, dit M. Arago, que
je me garderais bien de rappeler, si Gascoigne son auteur, n'était pas un astronome de grande réputat.on. Gascoigne suppose qu'il y a, au tour du soleil, a un grand
nombre de corps presque diaphanes, » qui
circulent dans des cercles de diamètres différents mais dont aucun ne s'éloigne cependant de la surface solaire de plus du
dixième du rayon de l'astre. Les vitesses de
ces divers corps doivent être inégales et
d'autant plus grandes que leurs orbitres
ont de moindres dimensions. De tels corps
sont alors fort souvent en conjonction, et
c'est la conjonction qui fait apparaître une
une tache un seul corps n'affaiblit pas suffisamment la lumière pour que l'œil puisse
rien voir desombre sur le soleil, tandis que
deux, que trois, ou qu'un plus grand nombre de ces corps superposés doivent produire toutes les nuances d'obscurité que les
solide

,

,

,

;

taches solaires ont offertes

aux observa-

qui a combattu cette ridicule opinion dans une lettre adressée à
Gascoigne lui-même, fait remarquer que,
dans cette hypothèse, les taches changeraient continuellement de formes comme
teurs. Crabtiée

,

-

change une volée d'oiseauN,

et qu'elles

au-

raient les vitesses les plus inégales.
Derham imaginait que les taches solaires
sont toujours « les effets de quelques éruptions volcaniques, s Les fumées, les scories
projetées constituaient, suivant lui , la ta-

cha noire. L'apparition plus tardivendes
flammes et des laves incandescentes, ^donnait naissance aux facules ou taches brillantes. Mais, fait observer le savant astronome auquel nous empruntons ces détails,
le svstème, au moins, quanta l'explication
desïacnles est renversé d'un seul mot ,
car les facules on taches lumineuses se montrent bien souvent avant les taches noires.
Au nombre de ceux qui ont regardé les
taches conunc des cratères de volcans , il
faut ranger le célèbre physicien F. Wollaston. Une condition, ir.dispensable suivant
lui, était que ces cratères devaient se trouver à une grande hauteur, sur des sommités lie montagnes.
.Maui'crtuis croyait-il vraiment donner
,

,

une

ilu'orie satisfaisante des taches solair-es,

en disant

à

peu près

comme

La Hirc

:

«

Ce
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ml des corps qui naçent dans un

fluide

ncindescent) , <iui en paraissent les écuou qui s'y consument » M. Arago
j
:eiiiande alors d'où viennent ces corps el
î^onrquoi ils soist entourés de pcii ombres ?
^ornaient il se fait qu'il existe des rapports
e -position entre eux et les facule- ? et s'canne, avec raison, que Maupeituis n'ait
Nias prévu une seule de ces objections.
Développant lu pensée deFontenelle, que
jousavons rapportée plusba it, DeLalande
idmit que « la matière lumineuse dont le
éprouve un iiux et un
'oleil est entouré
» qui alternativement recouvre ou
•eflux
aisse émerger d'énormes pointes de roil serait exi5b«rs. Dans celte hypothèse
Lj'èmenient difficile de se rendre compte des
variétés de lumière des pénombres et des
ïliéiiomènes que présente la division des
uovaux. Mais les systèmes, ([ue nous allons
examiner maintenant vont nous fournir
Îides explications beaucoup plus complètes
3t beaucoup mieux en rapport avec les obles

,

,

,

,

,

-*er-vations.

CHIMIE INORGAMQUE.
Kccherchis
drogène
-

sw
et

Erdmann

les

du

MM.

L'Iiy-

O.-L.

et P(..-F. ftlarchand.

Chaque jour
I

poids atomiques de
calcitun; par

l'histoire

djim.iqiics prend

des ée^uivalents

un nouvel

iutérèt et oc-

cupe une

plus large place dans ,1e domaijie
ides sciences physiques. i.es belles analyses
ide M. Dumas ont déjà apporté d'heureuses

ajjocUticatlons dans cette partie de la chi.Cette année, M. Pelnuide l'a traitée,

niXiiie.
i

!

!

;

1'

;

j

j

I

j

daijs ses leçons, avec tout le

développement
quoique le savant prot'e-ssenr du eyllége de France n'entre pas
toujours dans les idées de la Sorbonne, on
ni; peut mécounaître Iç talent qu'il a développé en exposant h ses auditeurs les
qu'elle mérite, et

longues théories, les curieusts ex|)é.rj6iaces
qui servent de Lase aux équivalents chimiques. De cette lutte des intelligences sortiront des faits nouveaux et queiques observations iion coor.donnéts encore viendrojat
se réunir et formeront un ensemble imposant. C'est dans le but de bâter ce progrès quenouspublions aujourd hul l'extrait
d'un travail inséré dans la Pvevue scientilique el ayant pour objel la détermination
des équivalents de l'hydrogène et du calcium. Ce travail dû à deux Alleuiandi ne
manque pus d'intérêt, et la précision avec
laquelle il est fait prouve beaucoup eu faveur de l'exactitude des résultats.
Hydrogène. INoas avons cherché à déterminer la composition de l'eau par le procédé employé naguère par M. Berzélius, et
récëmmcnl par M. Dumas, en calcinant
iiiic quantité pCsée d'oxide de cuivre dans
un coui'ant de gaz hydrogène et en pesant
l'eau produite. Le poids do celle-ci, comparé avec la perte éprouvée par l'oxide de
cuivre, donne la quantité de l'hydrogène
contenu dans l'eau.

—

L'hydrogène fut dégagé par un mélange
de zinc, d'acide sulfuriquc et d'eau. Le ziuc
provenait de la fabrique de Schœnebeck,
et ne renfermait qu'un peu de plomb et
d'étain, avec de très faibles traces de charbon et de fer; il était exeaipt d'arsenic et
L'acide sulfuriquc ne renfermait
que des traces de fer; l'eau fut préalablement bouillie avant d'être versée dans le
ballon. Le vase de dégagement était un
balioQ en verre, muni de tube de sûreté et
.soufre.

de tube de conduite.
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Le gaz traversa d'abord une série de flacons de Woulf, dont le premier renfermait
une solution de potasse concentrée, le second une so ution de perchlorure de mercure, le troisième de l'acide sulfurique
concentré; de cette maniè.re il se de'pouillait d'hydrogène sulfuré ou arsénié, ainsi
que de la plus granJe partie de la vapeur
aqueuse.
En sortant du troisième flacon, le gaz se
rend'it dans im large tube rempli de chlorure de calcium, et de là dans un tube
métallique à trois branches, muni d'un robinet, tel que nous l'employons dans les détermijiations d'azote. [Journal /. -praht.
(

Item., XIV, 214.)

La branche fixée latéralement était adapau moyen d'un ajutage en caoutchouc
à un tube long de 30 pouces, et plongeait
dans du mercure, de façon que le gaz,
après la fermeture du robinet, était forcé
do traverser le mercure, tandis qu il s'échappait par le grand tube ouvert lorsque
le robinet lui-même était ouvert.
Le gaz bien desséché se rendait du grand
tube dans un large tube, long de trois pieds,
recourbé en U, et rempli de potasse caustique
fendue et concassée; nous nous
sommes assurés directement, au moyen de
fragments de chlorure de calcium pesés,
que le gaz sortait parfaitement desséché
lors même que le courant é'tait uji peu ratée

,

pide.

Du

gaz arrivait dans
l'appareil destiné à la rédaction de l'oxide
de cuivre.
Celui-ci était logé da-as des Urbes longs
de 3 \}2 pieds, et larges de 1 ai 1;2 pouce,
qui du côté de l'appareil à hydrogène
étaient rétrécis de manière à permettre d'y
introduire l'oxide, tandis que l'autre bout
était effdé en une pointe recourbée en col
de cygne, poîir laisser échapper l'eau.
Les tubei à réJuctio,n furent d'abord
desséchés au moyen ds la pompp, remplis
d'air et pe»és à une température définie.
L'oxide de cuivre employé provenait

tube à potasse

le

de la calcination du nitrate, soit de
cuivre grillé tel que le fouriiit le commerce,
renfermant un peu de protoxide et d'une
den>^ité de 6,0 1.
f'odr remplir le tube, on enfonça d'abord
dans l'extrémité munie de la pointe, un
échcveau de tournure de cuiv/e, afin d'empèchcr que l'oxide ne glissai dans le col,
puis on y mit l'oxide en le tassant assez
pour permettre au gaz de circuler librement. Le tube rempli fut ensuite couché
dans un autre tube de clinquant très fort
et garni intérieurement de magnésie, de
manière à empêcher t)ut contact du verre
avec la cendre et la braise on adapta à une
de ses extrémités un long tube rempli de
fragments de potasse et ou le chauffa au
rouge faible, tandis qu'on faisait passer de
l'air
par l'autre bout au moyen d'ime
pompe à main. Quelquefois on déterminait
cecoiiiant d'air au moyen d'un gazomètre.
Le tube bien calciné et ri'froidi dans le courant d'air sec fut pesé ensuite à la même
température que le tube vidé, afin d'avoir
ainsi la quantité de l'oxide cpi'il contesoit

;

nait.

On adapta au col du tube pesé et recouché dans !e clinquant placé dans le four^
neau, l'appareil destiné à recueillir l'eau.
Cet appareil se composa t d'un ballon à
deux cois de verre mince, et pourvu, au
moyen d'ajutages de caoutchouc, de deux
tubes rcmjîiis de chlorure de cacium. Le
premier de ces tubes, immédiatement fixé

au ballon,

muni d'une boule

était

égale-

ment remplie de fragments de chlorure;
l'autre, pesé séparément avant et après l'expérience, ne présentait aucune différence

de poids. Ce second tube était en communication avec un troisième chargé de morceaux de potasse, afin d'empêcher l'influence de l'air extérieur, et celui-ci enfiu
était fixé à une pompe à main. A l'aide
d'un tube horizontal adapté à la partie inférieure de cette dernière et commuuiquanfe
avec un autre tube plongeant dans le mercure, le gaz pouvait s'échapper lorsque le
robinet était ouvert, tandis qu'on pouvait
faire le vide dans l'appareil, enfermant ce
robinet ainsi que celui qui était placé derrière le tube à réduction.
Voilà, d'une manière générale, comment
notre appareil était monté dans les trois
premières expériences; cette construction
fut légèrement modifiée dans les autres.
Ainsi, pour év ter l'influence fâcheuse de
la petite <|uantité

être dissoute dans

d'oxigène qui aurait pu
1 acide sull'urique vecsé

successivement dans le ballon à dégagement,
nous adaptâmes, dans les cinq dernières
expériences, entre les flacons de Woulf et le
tube à chlorure de calcium, un tube rem»
pli de cuivre bien divisé, que l'on niainterait au rouge pendant toute la durée de
l'opération. Cette précaution paraît avoir
été favorable à l'exactitude des dernières

expériences.
Eusuite, dans quelques cas, on fit le vide
dans les tubes remplis d'oxiile de cuivre, fit
on les pesa ainsi, ajirès les avoir mimis d'un
petit robioet fixé à l'un des bouts et les
avoir scellés à la lampe à l'alçool. Unepesée
semblable fut l;ute ajjrès la réduction. Dans
les quatre premières expériences, où cette
précaution n'avait pas élé ])rise, nous avons
dM faiie une légère coi rection, relative-

ment
l'air

<à la condensation inégale qu'éprouve
atniosplu'rique dans l'oxide de cuivre

dans le cuivre métailiquc très divisé.
Voici les faits sur lesquels ou s'est basé dans
ces corr. étions
Un tube d'une capacité connue fut rempli de cuivre grillé ou de métal obtenu
par la réJucîtion de celui-ci; après l'avoir
pesé, on en déduisit, à l'aide de la densité
de l'oxide (6,10),ou de celle du métal (8,94},
et

:

le

volume de

l'air

contenu encore dans le

tube; puis l'on fit passer, pendant 12 ou,
15 heures, un courant d'acide carbonique
chimic[uement pur, et l'on recueillit lega/^
dans de la potasse préalablement bouillie
et placée sur du mercure également bouilli,
de sorte que la potasse absorba l'acide carbonique, tandis que l'air expulsé restait
sans se dissoudre.
La moyenne de trois expériences, non

entièrementcoucordantes, il estvrai, donna
pour 100 gr. d oxide (cuivre grillé), 5,5c. c.,
pour 100 gr. de cuivre réduit, 18,0 c. c.
d'air condensé. On a lîégligé dans ces expé-

thermomètre et le.
pour cela
[tas assez rigoureux. Toutefois nous avons
cru devoir les employer pour notre correction, plutôt que de la négliger entièrement.
Dans ces expériences, l'air était maintenu à l'état sec, au moyen de chaux caus-

riences d'observer

baromètre,

les

le

résultats n'étant

tique et de carbonate de potasse calciné,
disposé dans des capsules. Les pesées se
faisaient entre 12 et 1 5
avant de les exécuter, on maintenait les apparails dans la
cage sèche, jusqu'à ce qu'ils eussent à peu
près acquis la température de la balance.
Les valeurs obtenues pour l'eau, l'oxide
;
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cuivre et le enivre réduit, furent corrigées sur la pesée dans le vide, li>rs<ine
celle-ci n'avait pas élé f;iite sur des tubes
préalablement \ idés d'air.
Après avoir décrit les appareils, nous
n'avons besoin que d'ajouter encore les explications suivantes:
<le

Lorsque le ballon destiné an <3ég;igenient
de l'hydrogène eut été entièrement rempli
d'eau bouillie et que le zinc y eut élé intro>duit, ainsi qu'un peu d'acide, on y plaça
un bouchon qu'on lu ta de telle manière
qu'une partie du liquide étiit obligée de
s'échapper par le tube de sûreté; puis on
mit ce ballon en communication avec les
autres appareils tt l'on fit passer de l'hydrogène pendant quelcpies heures pour en
chasser tout l'air atmosphérique. Pour y
arriver encore plus sûrement, on ferma de
temps à autre le robinet placé entre le tube
de dégagement et le tube à réduction, et
l'on pompa l'air. L'appareil ayant été entièrement rempli d'hydrogène, on entoura
le tube à réduction de charbon incandescent
et on le chauffa jusqu'au rouge faible, de
manière à déterminer la formation de l'eau.
On n'éleva pas trop la température pas
même vers la fin delà réduction, afin de ne
pas mettre les tubes en péril et de les empêcher de se ramollir et d'adhérer. Dès que
l'opération cessa, ce qui s'effectuait dans
nos plus grandes expériences déjà au bout
de cinq ou six heures, on éloigna les charbons, et on laissa refroidir appareil en y
faissant constamment passer de l'hydrogène. L'appareil étant refroidi, on en sépara
le ballon à dégagement, et on y fit passer
,

l

I

doucement

de

mojen

pompe adaptée

de

la

l'aii"

atmosphérique

au

à l'autre bout;

on ferma le robinet, on fit le vide dans l'appareil, on remplit de nouveau avec de l air
sec, et l'on continua ainsi alternativement
jusqu'à cequetout l'hydrogène fût expulsé.
Enfin on scella la pointe du tube à réduction, et on procéda aux pesées en observant
les

précautions indi^iuées.

Ce qui prouve que notre gaz hydrogène
était bien pur, c'est que les réactifs placés
dans les tubes laveurs n'éprouvaient aucune
altération sensible, notamment la solution
de pcrchlorure de mercure. Malgré cela,
le gaz, tel qu'il se développait du mélange,
possédait une légère odeur; mais il était
parfaitement Inodore au sortir des appareils. Enfin, pour plus de précuition encore, nous avons examiné avec soin l'eau
elle était partaitement pure,
employée
surtout exempte d'acide carbonique, de
sorte que l'eau de baryte ne la troubla au:

cunement.
Nous avons fait huit expériences, dans
lesquelles nous avons obtenu environ 500
gr. d'eau.

La moyenne arithmétique de ces huit
expériences donne pour
L'équivalent de l'hydrogène 12 520
:

—

de l'eau
112,520
range ces expériences en
deux séries, comprenant, l'une les 4 premières, et l'autre les 4 dernières expériences où les pesées de l'oxide et du cuivre
réduit ont été faites dans le vide, et qui,
en général ont été exécutées d'api-ès une
méthode un peu modifiée, on obtient
Pour la première moyenne 12,518
Pour la deuxième moyenne 12, 192
En calculant d'après cela, au moyan de

Mais

si

l'on

:

la

méthode des plus

valent

le

obtient,

moyenne

petits carrés, l'équiplus probable de l'hydrogène, on

pour

la

première

série, l'erreiu-

des observations étant 0,03239

396

probable étart 0,02184 (r),
avec l'incertitude probable de 0 0166^1 à
0,02704, et l'erreur probable de la moyenne
(E^), l'errear

aritliméiiqne==O..OI092,
0,011.

le

nombre

+

1

12. 518

=

=

La série 2 donne E%
0,008 19, r
0,00476. L'erreur probable de la moyenne
aiithmélique
0,00238, avec une incertitude probable de 0,005i) à 0,0037. Donc
l'cÂjui valent de l'eau
1 12,492
0,0024.
Si nous faisons entrer dans ces calculs
les nombres obtenus p.'îr M. Dumas, ils
doiuieut une moyenne arithmétique de
M 2.51 5,
0,038,r
0,02078, avec une
incertitude probable de 0,0230 à 0 0186.
Donc ré(juivaleiit de l'eau
112,515+0,0050.
D'après cela, ces cqui\ alcnts seraient

=

=

±

=

=

=

:

112,518
112,492
112,515

±
+
+

0,0109, r
0,0024, r
0,0050, r

= 0,0218
= 0,0048
= 0,0208

L'équivalent le plus probable qui résulte
de ces nombres est 112,498, avec une incertitude probable de
0,002.
Mais si l'on prend directement de tous
les nombres obtenus la véi itable moyenne
arithmétique

^

Ces vers ont un diamètre de 0"" ",003
à 0""^',005 et nue longueur de 0 ""',25. Le
corps e->t transparent et incolore. L'extrémité antérieure est obtuse et l'extréniilé
postérieure ou caudale se termine par un
filament très mince. A la partie antérieure,
on observe un petit sillon court de 0""",005
de long , qui peut être considéré comme
une fissure buccale.
» Par tous ses caractères , cette espèce
d'hématozoaires se rattache au genre filai re.
» Le mouvement de ces animaux est très
vit. Leur vie persiste même dix jours après
que le sang a été retiré des vaisseaux et déposé dans un vase placé dans une température de 15o centigrades. En examinant
une goutte de sang sous la lentille du microscope, on voit ces hématozoaires nager
par un mouvement ondulatoire entre les
globules sanguins, se courber et se recourber, se tortiller et se détortiller avec beaucoup de vivacité.
» Pour nous assurer si ces vers existaient
dans le torrent circulatoire, nous avons
examiné le sang des artères coccygiennes;
des jugulaires externes, des capillaires de la
conjonctive, de la muqueuse buccale, de
la peau, des muscles
et partout ce liquide
nous a offert des entozoaires.
» Depuis vingt jours, nous ouvrons quotidiennement les capillaires de diverses partit s de la peau , de la muqueuse buccale,
et toujours nous constatons la présence de
ces animaux.
» Les urines, les matières excrémentielles
n'en contiennent point.
» Le diamètre des globules du sang du
chien est de 0'""',007 à 0'"'",008, celui de
h filaire est de 0 «",003 à 0""",005. 11 n'y a
donc pas le moindre doute que ce ver puisse
circuler partout où le sang doit passer. Nous
estimons, d'après plusieurs recherches faites pour nous assurer de la quantité de sang
existant dans les vaisseaux de chiens de
taille moyenne , que le chien dont d s'agit
a 1kil.,500 de sang en circu'alion. Or, une
goutte de son sang pèse Okil.,067 et dans
cette goutte , on constate ordinairement
quatre à cinq filaires. Ce chien aurait donc
plus de 100,000 de ces vers dans tout sou
»

,

4.

112,5485

-I-

4.

4

112,4918

-f 19.

112,515

+ 4-1- 19.

on obtient 112,516 avec une erreur probable de 0,004. En calculant la composition de l'eau d'apiès le nombre probable
1 1 2,498, on obtient le rapport de l'oxygène
à l'hydrogène comme 8,00000 0,99984, et
celui dj ï'hydrogène à l'oxigène comme 1
8001 2, en centièmes 88,8903: 1 1,1097. Mais
la nature même dés expériences peut occasionner des erreurs que ne permettent pas
de déterminer les quantités d'eau obtenues
jusqu'aux limites de l'erreur probable de
0,002; nous nliésîtons donc pas à admettre le rapport simple de 1 8 comme
le véritable, en attribuant les légères différences aux erreurs commises dans les
:

:

:

expériences. Cela posé, l'équivalent de l'hydrogène sera 12,5 et son atome 6,25.
-

— °:^4M4^-

SCIENCES NATURELLES.
PHYSIOLOGIE AMMALE.
Note sur une allèrutio nvermincuie <lu sang
d un chien déterniince par un ^rand
nombre d' hématozoaire du genre Pilaire'
,

parMM. GrubjetDelafond.
Les physiologistes et les anatomisles
ont depui.s longtemps constaté la présence
de certains entozoaires djins le liquide nourricier des animaux à sang froid comme les
^

grenouilles et les poissons. Dans les mammifères, on a même trouvé quelquefois des
vers dans le sang mais ces vers n'y étaient

^

sang.
ces animaux
que le chien
paraît jouir d'une bonne santé. Cependant
nous fei ons remarquer que les entozoaires
du tube digestif des chiens, lestœnia,
même en très grand nombre ne dérangent que rarement les fonctions vitales.
» Depuis un an, nous avons examiné le
sang de 70 à 80 chiens sans rencontrer la
nous
filaire, et à dater de sa découverte
I

Le nombre prodigieux de

doit d'autant plus étonner,

,

,

,

l'avons cherchée

sang de

1

,

5 chiens.

mais en vain,

dans

le

»

;

probablement parvenus qu'après avoir perforé les organes où ils s'étaient développés.
I! est d'une haute importance, pour la physiologie, la pathologie et l'histoire naturelle,

de démontrer, non seulement l'existence
de vers entozoaires dans le sang, mais encore de prouver leur circulation constante
dans ce fluide, chez les animaux qui se rapprochent de l'homme. Or, comme la science
ne possède encore aujourd'hui aucun exemple démontrant d'une manière absolue la
circulation de vers dans le sang des mammifères. On apprendra avec intérêt la découverte que nous avons faite d'entozoaircs
circulant dans le sang d'un chien d'une vigoureuse constitution, et dans un état apparent de bonne santé.

TIIER.VPEUTIQUE.

Delà flamme à

petites

contre la douleur,

dimensions employée
torpeur;

la débilite, (a

par M. Louis Gondret.
Dans un de nos derniers numéros nous
avons signalé une application récente du
calorique au traitement des maladies, lï
nous était difficile alors de porter un jugement sur cette découverte^ car nous ne
la connaissions que par une courte note,
présentée à l'Académie des sciences. Depuis
cette époque, son autenr, M. Gondret, a
réuni en un petit livre le résultat de ses
recherches sur l'application médicale de la

flamme à petitesdiniensious. Nous pouvons
donc aujourd'hui nous faire une idée plus

399

398

M:
etquoiqu'uue
de TAcadémie ait été nomnu'e
ur les examiner, uous uous permettrons
;n dire ici quelques mots, car nous saIns avec quelle promptitude procèdent les
Tmmissions académiques.
Avant d'étudier l'application d'un corps,
Qu'est-ce que
^soin est de se demander
corps? Q-i'est-ce donc que le calorique?
t-ce un tluide élémentaire, différent de
iiectricité, ouest-ce une simple modificabn du fluide électrique? Toutes les sai.ntes recherches de nos physiciens ne sont
prois encore parvenues à résoudre ces
judes questions. Il faut prendre le calolté de ces curieux travaux
ficnmission

de gnérison contre tant de maladies si difficiles à faire disparaître. C'est en répétant
eux-mêmes les expériences de M. Gondret
qu'ils s'assureront de l'efficacité de sa méthode et la perfectionneront sans cepen-

dant enlever à l'auteur
première.

la

gloire de l'idée

E. F.

:

MÉDECINE LÉGALE.

convenablement divisés. Des additions importantes y ont été faites depuis deux ans,
pour les rendre propres à l'exécutiori des appareils de 450 chevaux et au-dessus. Nous
citerons particulièrement \z grosse forge,
la tôlerie et la fonderie, qui occupent les
trois divisions d'un bâtiment d'environ 1, 100
mètres de superficie construit en briques et
couvert en métal. La charpente de la toiture présente une très bonne combinaison

i

tel qu'il existe sans trop s inquiéter
belles théories qui lui assignent tel ou
rang dans la physique; il faut l'étudier,

que
;s
1

M. Gondret, en étudiant ses
ropriétés par rapporta nous. Cependant
fjpinion qui rapproche le calorique de

mime

l'a fait

pourrait, peut-être, prendre
iuelques preuves dans les résultats théra;eutiques obtenus par M. Gondret. Ce mé«cin a vu la flamme, appliquée h petites
limeusions sur la peau, produire une e\ciiition nerveuse et musculaire, analogue,
;lon nous, aux effets de la pile de Volta.
ee simple fait, aperçu par un homme qui
lusieurs fois déjà a donné des preuves de
)3n savoir et de son excellente observation,
ist devenu l'origine d'un application thélapeutique importante. En effet, la flamme
lient délie employée avec succès par
I. Gondret contre des douleurs rhumasismales ou goûteuses, des crampes vioentes, ceitaines paralysies, de» engourJisemenfts, etc., etc. Les résultats de ce
lavant se rapprochent donc beaucoup de
«eux qu'on obtint les premières découf'èrles de Volta. L'on sait que plus tard
il. Mariani guérit complètement plusieurs
)aralysies par des décharges électriques
uccessives, très rapides. Il eut soin cepenlant de graduer peu à peu leur intensité
t de prolonger les effets pendant plusieurs
ours et (|uel(jue fois pendant plusieurs semaines. Les résultats ournis par le calorique et l'électricilé possèdent donc une sioïditude parfaite. Mais un fait plus curieux
!^ncore, c'est une expe'rieuce de M. Goudret,
analogue sous mille rapports à celles faites
par MM. Magendie, Audral , Roulin et
lUectricité

Pouillet.

M. Gondret aspliyxia deux lapins par
des chocs imprimés sur l'occiput, abandonna l'un d'eux aux suites de la contusion et il mourut, tandis que l'autre fut

promplement

rétabli par la

flamme

diri-

gée sur les différents points de la colonne
vertébrale. Or les savants dont nous venons de citer les noms ont reconnu dans
le cours de leurs recherches que les animaux asphyxiés sont promptement rappelés à la vie dès qu'on les met entre les deux
pôles de la pile; ils ont même ranimé des
lapins asphyxiés depuis plus d'une demiheure. Si l'on continuait à chercher encore
des analogies, on en trouverait de bien plus

et

Sur

l'infanticide.

L'absence complète de la respiration
chez un enfant nouveau-né, n'exclut pas

de

l'infanticide.

—

faite

pendant

la vie.

Dès

lors,

quand on

constate sur le cadavre d'un nouveau-né
des blessures plus ou moins graves avec
coagulation du sang des parties intéressées,
on peut en conclure que ces blessures ont
été faites

même

pendant

la vie

de l'enfant, quand

l'autopsie démontrerait qu'il n'a pas

respiré ; et si ces blessures sont de nature
à entraîner la mort, on est autorisé à penser qu'elles ont empêché l'établissement de
la respiration, c'est-à-dire de la vie indépendant, eel qu'ainsi il y a eu infanticide.

[Annales

d'Itj'giene et de

médecine

légale.)

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉCANIQUES.
Rapport

MACHINES A VAPEUn.
par M. Calla, à la Société

fait

nom du

d'encomité des arts mé-

couragement, au

Du reste, la découverte de M. Gondret
ne repose pas sur des faits vaguesetsans importance scientifique. Trente observations
recueillies avec soin et analysées avec intelligence viennent témoigner des heureux
résultats du traitement par la flamme, résultats confirmés encore par des réflexions
sur l'influence thérapeutique de la gravité
et de la pression atmosphérique.
Espérons que les médecins ne laisseront pas passer ces travaux sans y chercher un moyen

caniques, sur plusieurs établissements alTectés à la construction des grandes machines à
vapeur et des machines locomotives.
(Qiialiiènie article.)

Etaljlissement de

M.

Halelie.

L'établissement de M. Hnlletley qui occupe près de cinq cents ouvi iers, se distingue particulièrement par une bonne distribution des ateliers; la fonderie, la tôlerie,
la grosse et la moyenne forge, les ateliers
d'ajustage, de tournage et de montage sont

alimentée

est vaste et bien éclairée; elle

plusieurs culiilots d'une
capacité suffisante pour couler les pièces du
poids de 20,000 kil.; une grue en fonte très
élevée permet la manœuvre des plus grands

temps. Un grand nombre d'accoucheurs
sont parveiui s, après ime demi-heure, une
heure et plus de soins incessants et sagement combinés, à opérer une véritable résurrection chez un enfant qui n'avait pas
respiré, qui semblait être un cadavre, et
qui cependant était vivant. On doit conclure de là que le commencement de la vie
indépendante pour l'enfant ne résulte pas
nécessairement de l'établissement de la
respiration, que l'enfant peut, dans certains cas, vivre plus ou moins longtemps
sans respirer.
On comprend dès lors que
l'enfant puisse être tué dans cette courte et
première période de sa vie extra-utérine,
et qu'alors ses poumons aient tous les caractères qu'ils olfrent chez les enfants
morts-nés. A quel phénomène positif pourra-t-on, dans ces cas, reconnaître que l'enfant a vécu avant le crime? A la coagiilaiion du sang qui ne se manifeste que pendant la vie par suite des blessures ou des
coups violents. On peut bi n, sur le cndavre, déterminer des echimoses ou infiltrations de sang, mais toujours alors le
sang extravasé est liquide; sa coagulation
n'a lieu dans la profondeur des organes, ou
sous la peau, qu'autant que la blessure qui
détermine l'épanchenient sanguin a été

de

et la description.

La fonderie
est

possibilité

fer et de la fonte.
des prochains 2î(i//e/mt en contiendra la

gravure

Tel est le
principe médico-légal que M. Olivier d'Angers établit, avec sa supériorité ordinaire,
en s'appuyant sur des faits qu'il rapporte.
Par une cause ou par une autre, la manifestation de la vie chez l'enfant nouveau-né
peut être suspendue plus ou moins longla

nombreuses.

—

un emploi ingénieux du

Un

i)ar

moules, et une machine à vapeur de Î2
chevaux fait mouvoir le ventilateur en
même temps que les cisailles etdébouchairs
,

la chaudronnerie.
La grosse (orge contient deux marteaux
à caniei njus par une machine à vapeur de
40 chevaux; l'un de ces marteauv pèse
7,500 kilogrammes, et l'autre ii,200 kilo-

grammes.
La moyenne forge contient, indépendamment des feux ordinaires, un marteau
de 3,200 kilog. et deux martinets mus par
une machine de 20 chevaux. Une autre machine de 30 ciicvaux donne le mouvement
aux ateliers de tournage et d'ajustage dans
lesquels nous avons vu huit machines à planer, vingt-six tours, sept machines à forer,
si.^ machines à tarauder, trois alésoirs. dont
l'un, vertical, peut aléser des cylindres de
2"i,50 de diamètre, et enfin trois macliines
à buriner ou mortaiser. La force motrice
des ateliers est donc, an totalité, de 102
che^faux.

Le principal tour, dont le plateau est d'un
grand diamètre, offre une comhinaisoii
de support ingénieuse, qui permet de tourner des surfaces coniques d'une très grande
étendue, tout en conservant la transmission
de mouvement qui établit la communication entre l'arbre principal du four et la
progression latérale de l'outil. Cette combinaison mérite ime dt scription spéciale; nous
espérons que M. Hallette nous permeitra'
très

d'en publier

les dessins.

Nous devons

faire

une mention particu-

d'une grande machine à buriner qui
vient d'être exécutée par M. Hallette, et

lière

qui travaille depuis quelque temps à l'ajustage des grandes pièces eu fer des machines de navigation. Cet important appareil
rappelle, dans ses d.spo.sitions principa'es,
la

machine à buriner de

M. Cavé qui

a été publiée dans le Bulletin de la Société

d'encouragement du mois de septembre dernier mais il en diffère par une combinaison de bâli toute nouvelle, et qui donne
la facilité de soumettre à l'action de l'outil
des pièces de dimen.sions presque illimitées
sous ce rapport
la combinaison
adoptée par M. Hallette est incontestablement supérieure i celle des machines de
même espèce employées jusqu'à ce jour.
Remarquons, en passant que lacourse verticale de routil est variable et peut s'élever
à 90 centimètres, et que la puissance des
organes do la machine est telle qu'une
pièce de forge, dont le poids brut excéderait de 500 kilog. le poids de la même
pièce finie, sei ait réduite, en six journées
de travail, à ses dimensions normales, et
cela avec l'exactitude que l'outillage mécanique bien entendu peut seul produire.
M. PLalIette ajoute en ce moment ir
l'outillage dont nous venons de donner uij
;

;

,

,

,

401

400
aperçu somuiaiie, une machine à planer

de 5 mètres tle large et do 5 inèlres de
course, et un tour parallèle de grande
1

puis^ancil; ptUnïitit reeevoir entre
tes ùlië'piècè'de 10

.ses

\ioin-

mètres de longueur,

il

cjii aVec ses ateliers ainsi constitués
pourrait Inrer une machine de 450 chevaux chaf|ue trimestre, s'il recevait une
comm:ni(ie assez considérable pour que !a
progression du travail pût être suivie sans

àç'siïre

il

interruption.

Nous avons vu , dans l'atelier de montagne, nue de ces machines destinées aux
paqnehots transailantiques elle était pres,

que terminée au comniencenicnt d'octobre et l'exécution nous en a pani très remarquable; deux autres machines de même

On

point encore d'une manière
posiii\e ce qu'il faut faire pour produire
a^ec certitude des fruits nouveaux et de
bonne qualité ; cV'st un mystère dont la nature gai de le secret Tont ce que I on peut
présumera cet égard, c'est que la bonté du
fol et les soins de la culture sont des choses ndispensables |)our faire naître de nou-

ne

sait

i

xelles variétés; ensuite, je crois

compte,

pour

mon

me semble

plus lationnel, qu'il vaut beaucoup mieux semer des
graines de bons fruits déjà connus, que
celles des fruits sauvages. C'est cependant
de cette dernière manière que Van Rions a
et cela

prétendu

faire, et qu'il a été jusqu'à nous
dire que, en agissant ainsi, il avait arraché

,

puissance sont actnellement en construcaussi pour la marine rcyale.
Lts forges de cette établissement livrent
à-plusieurs constructeurs de machines et à
des compagnies de chemin de ferles pièces

tion

,

de forge destinées aux maehuies locoinoqui offrent qiielquc d;fiiculté
fl¥i:ècùtton , particulièi'cmcnt le'J essieux
coudés. M. Halletle s'organise pour poubires,

et

procliainenient consacrer une division de ses ateliers à la fabrication spéciale des locomotives , sur une éc'i;elle qui
permettrait d'en livrer dix ou douze chaque
voir

Calla.

année.

Observalions sur la théorie Van Mons
M. 'Lorscleiir-Deslangclianips.

par

;

de '^'"an Mons sur les moyens
de se prociirer Je l^ons fruits de table n'«st
pas fondé sur l'expérience t t sur la ,pi'atique, c'est une idée préconçue dès les plus
jeunes ans de son auteur, qu i! n cherché
car tous les moyens de véi-ilier et de déveoppcr, et dont il a fait l'enfant cliéri de son
imagination. Van M ons n'a v;ut encore, sriivadt M. i'oitt^an, que 20 à 22 ans lorsqir'il
imagina et fixa les bases de sa llièorie dés
îors aussi i! consacra tauto son ex-istence à
en chercher des ,prcaves.
il sema beaucoup de graines d'arlvres
fruitiers, il en sema ('norjnéi-ïeiit, puisque,
de r.oiriers seulement, il sema plus de qnatie-vingt mille pépins, avec l'intention de
les éle\ er et de les soiigner jusqu'à ee qu'il
eût vu tous les nouveaux arbres qui eu
seraient provenus lui donner des fruits. Il
actictait aussi et faisait transporter dans ses
propres pépinières tous les sauvageons et
les arbres francs de pied qu'il rei. contrait
îors des excursions (jii'il faisait dans le but
de ses recherches. Aussi nous ne craignons
pas de dire que Van Mons a peut-être fait
à lui seul plus que tout ce <|ui avait été
fait avant kù depuis l'origine de l'hotticulturc car, avant qu'il pai Cif, on ne trouve,
que je sache, rien de semblable ou même
qui eu approche. Je me plais donc à reconnaître que, sous ce rapport, la pomoîogie lui a les plus grandes obligations. Eu
cfitt, c'est de s;>n é|;nque que nous avons
vu les ijons fruiîs de toute sorte, et principalenu'nt les poires, se niullipliei' dans nos
jardins d'une manière extraordinaire; et
<[uels que .'oicnt les reproches qu'on pni se
l'aire i\ son systèuje, et je ne crains pas de
lui eu adresser moi-ménu', ce sera toujours
une justice (pi'd faudra lui rendre, et dont
j'aime à con\'cii;r, c[uc jamais et dans aticun temps mil autre homme n'a fait connaître line
rande qu;mtilé de nou\'eaux

Le système

;

:

;

et

de boas

i

ju

fruits

que Van Mons,

son secret à la nature et Iroin é le moyen
par lequel elle rocréaitde bonnes espèces.
Mais, ea suivant ce procédé, c'est vouloir
se priver de tout ce que '.'on a acquis depuis l'oriyine de l'horticulture, c'est rej

commencer la science ab ovo.
En prenant, au contraire, les

graines des
meilleurs fruits de nos janlins pour les semer, alin de s'en prociu'cr de plus parfaits
cueoi e, s'il est possible, c'est suivre la marche que l'on prend tous les jours pour les
fleurs destinées à embellir nos parterres.
Ainsi nos plus habiles jardiniers sèment
de préférence les graines des plus belles variété^-, dans l'espérance d'en voir naître
d'autres qui les surpasseront en beautéC'est de cette manière que, en moins de

quarante ans, on a .periectionné les camellias et les dahlias au point surprenant où
nous les voyons maintenant.
Lorsque ces deux genres parurent pour
la première fois dans les collections de botanique, leui s flf-ur» étaient simples, d'une
se.uh; couleur ou de deux tout au plus;
maintenant elles offrent, surtout dans le
dernier genre, mille nuances différences,
les

couleurs

tante-:,

les plus

liches et les plus écla-

et elles sont aussi

doubhs

qu'il est

depuis qu'on en a obtenu de si
magnitiques variétés, on a négligé les premières qui avaient d'abord été distinguées
il y a 25 à 30 ans. Maintenant, on ne sème

possible

;

plus, f.ririeipalement pour les d..hlias, que
ie^ graines des variétés regardées comme
les plus bêl es; aussi, presque tout ce qu'on
obtient esi-il, le plus souvent, plus ou inoins
beau, tandis que, lors des premiers semis,
on ne trouvait cpie des fleurs semi-doubles,

de deux ou trois c udeurs seulemen t, toujours uniformes, et encore ces lleurs, déjà
plus parlaitts que îe^ types ties espèces primitives, ne s'y faisaient-elles voir qu'assez

rarement.
Il en est de même dans les autres genres
dont la culiure a perfectionné les ïleurs,
mais dont les peifectipnnemenis remontent à une époque i)lus ancienne. C'est
à force
de multiplier leiu's semis que
les patienta IJo'.landais et les Flamands ont
obtenu de si belles et de si nouibi euses \ ariétès de tulipes, de jacinthes, d'auricules,
d'anémones, do renoncules et d'aiUets,
qu'ils comjilent anjouid'hui par milliers.
C'est chez nous que ces deux peup'es iiuliis'rieux, habitant des pays qu'on aurait cru
devoir être lebelles à la culture, sont venus
clu-^rcher presque tous les types de ces plant(~s (jui, aujKvra ant, croissaient
sauvages
(huis nos pro\ii)ces nu'ridionales ou dans
nos nuintagUiS alpines, et que, pav l.'.s
soins assidus qu'ils leur ont donnés, ils ont
métamorphosées en desllcurs charm.lntis,
douées de couleurs variées de mille nuances
différentes.

C'est aussi en

semant

et

en ressemant

'es

les Chrysanthèmes,
que nos nioderne> horticidteurs ont produit dans ces genres des

ros&s, les

pélargoniums,

les pen,sées, etc.,

si magnifiques.
en soit. Van Mons, au lieu de
suivre les errements de ceux qui l'avaient
précédé, a préféi-é semer les pépins de poiriers et de pommiers sauvages, ou des
noyaux de prunes de même nature et autrès, puis de semer les graints des arbres
qui eu sont provenus, et ainsi de suite jusqu'à la neuvième génération (voyi z les Adn.iles de la Sac/é/c royale d'/wrlicuHure,
tome ^v,
264), et ce fut seulement
alors, quand il fut parvenu là par une succession de fruits toujours améliorés, qu'il
finit par en obtenir qui, selon lui, étaient
des plus parfaits. Il e.st bon de faire observer, d'ailleurs, que, à chaque géiiwation.
Van Mons aNait soin de ne semer que les
graines des meilleurs fruits qu'il avait trouvésjusquelà; et c'est ainsi, selon l'bouorable ÎVl. Poiieau, qu'il a fini par en obtenir qui étaient tous exi;elleuts et délicieux.
La premièi e observation que je me permettrai de faire sur ce (jui précède, c'est
qu'il me semble que Van Mous a perdu de
nondjreuses années pour arriver à avoir
des fruits améliorés qui lui ont servi à faire
ses derniers semis, dont il a enfin obtenu
ceux qu'il a vantés comme les plus parfaits.
N'eùt-il pas été beaucoup plus simple,
pour lui, d'employei- tout d'abord les grai ries des meilleures espèces connues de son
tem^is et fju'il avait sous la main?
J'ai dit qu'on devait à Van Mons Leaucouip .de bous ifruits qu'il a fait connaître
mais encore il est permis de croire qu'y n'a
dû tous les bons fririls qu.il a trouvA'i.qu'À
la quantité énorme de semis qti'il a faits,
puisqu'elle s'est élevée à au moins 80,000»
Cela, selon moi, rend ]>eaucoup moins
étonnante la découverte des bons fruits
qu'on lui doit; il faut seulenient admirer
la patience et la ,pei sévérance qu'il a mises
dans ses expériences multipliées.
J'ai .semé aussi des graines de quelques
arbres fruitiers, principalement des vignes,
des poiriers, des abricotiers, des pruniers et
des pêchers, mais en nombre infiniment
moi«s considérable. Les occupations de la
pratique de la médecine ne m'ont pas permis de suivre les progrès de nies semis
comme je l'aurais dû faire, et je ne puis
donner à ce sujet des renseignements aussi
exacts qu'il eût été à dtsirer.
Cependant j'ai obtenu deux variétés de
vignes différentes dont j'ai parlé ailleurs
{Jn.'ia!es de la Société a horticulture de Pa
ris, tome xvi, p. 51 et 55), et dont les rai-

lleurs

si

Quoi

belles et

qu'il

;

sins étaient bons à manger dès la preniière
récolte, qui eut lieu la huitième année du

semis.

Quant 3UX poiriers
Doyenné j'ai eu un très

,

d'un

pcMu

de

bel arbre qui,

à

a rapporté ses premiers
fiuits, lesquels étaient des poires moitié
lus petites que leur mère, n:ais d'une saveur beaucoup plus parfumée, très mu-.l'âge

de 12

aiîs;,

[

quée. et d'une chair fondante délicieuse.
Mallieureuscment, ayant changé de jardin^
l'année suivante, j'ai perdu mon arbre paifjtransplantation, et j'ai toujours regretté;!'
depuis de n'en avoir pas fait grelfer quelques rameaux, afin d'en conserver l'e-jjj^çe.
Je ne parle pas de plusieurs pow;i§r^{fei Sela

mis dont j'attends encore

les frivt%;

(.

h

.

Dans le même jardin où j^a.Vflj^.^ejVtev
mon premier poirier", j'avais !?,ïWifté, i^dfilftn
1820 ou 1821, des abrieots-pàches dgJlilot
qisatre des mieux venant m'ont rapppji^'na

m
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année du semis, de très bons
ijuits qui étaient tout aussi beaux queceux
f;s abricotiei's dont ils provenaient.
Six à huit y)êchers, semés vers la même
^'Oqiie dans le même terrain, ont anssi
luctifié la (juatriènie année, mais ne m'ont
oduit que des pèches méJiocres et ihléT^iialriènie

pBures en qualité à celles qui leur avaient
})nnè naissance.

Enfin

j'ai

également semé, quelques an-

plus tard, des prunes de différentes
liirtes
mais, n'ayant pas assez de place
nns mon jardin près de la capitale pour y
îDnserver les plants, j? les ai fiiit transplan-

"

;;es

;

ma campagne

rT à

à vingt lieues

ces arbres furent

iii

ins culture, ce

de Paris,

abandonnés j)rosque

qui n'a pas

empêché

(pic,

mois de septembre dernier, j'ai trouvé
iux pruniers de Reine-Claude violette porint chacun quelques fruits aussi bons et
issi beaux que les prunes dont ils sont
i

irovenus.

D'après la reproduction des abiicots-pèet des pruniers de Reine-Claude viuîtte, qui a été parfaitement identique aux
r'uits dont ils provenaient, je crois pouvoir
onclareque ces deux espèces se reproduiîîntde leurs noyaux dès la première g-énélation, sans avoir besoin d'attendre la troilème et la quatrième, comme le dit Van
lions, e'est-à-ilire 12 à 16 ans.
D'un autre côté, les raisins, et particufèrement les poires, s'ils ne rendent pas,
;ar leurs semis, l'espèce (ont à fiit semblaIle il celle dont ils sont issus, peuvent aussi
iroduire de bons fruits sans qu'd soit nécf staire d'attendre neuf générations et au
laoinfe cinquante ans, ce qui est vraituent
fése^péîèaisiîfc^jcar quel est l'homme, à moins
'u'il ri'ait'îimaginé une théorie, qui voudra
atieniuient se soumettre à faire les expé.

ifies

ienceside

,

Van Mons?

Ciependant cet auteur donne sa tliéorie
le meilleur moyen elle plus j>rompt
/)0ur remplacer par de nouvelles variélés
I }ien saines et portant d'excellents fruits,
'es anciennes varie'tés qui, selon lui, sont
liujourd'liui détériorées et ont une tenflance à dégénérer; mais je crnis devoir
ilire à ce sujet que Van Môns s'est beaucoup trop plu à décrier nos anciens fruits
ît prétendre qu'ils dégénéraient. Quant à
moi' qui suis tout près d'avoir soixante-neuf
ms, jedéclare que, depuis soixante années
i|ue je me souviens d'avoir mangé despoi"es de beurré, de crassane, etc., j'ai trouvé
Jelles que j'ai goûtées, à la fin de l'année
lernière, tout aussi belles et tout aussi ex-

nomme

cellentes

mon

que

que

je

mangeais dans

d'ailleurs

reprocher à ce

celles

aussi consistant et aussi sucré

la

trop grande

j

peut dire, en quelque sor'e paternel,

un tel point, qu'il les voyait
une prévention si favorable, qu'il les

l'aveuglait à

javec

exaltait bien au dessus de tous ceux qui
étaient connus avant lui. Ainsi il écrivait

Ms Vilmorin, en 1810, que les poires de
beurré, de crassanne et de Doyenné ne devalent plus occuper que le troisième rang

|ii

;

I

j

dans l'ordre des qualités, parce qu'il avait
obtenu plusieurs autres poires qui étaient
infiniment plus excellentes et plus exquises.

dans une autre lettre à
obtenu par le semis une nouvelle varic»lé de raisin portant des grappes
nombreuses, à grains de la grosseur d'une
forte Reine-Claude, qui mûrit (à Bruxelles)
en juillet, ou, au plus tard, dans la pre^
II

disait

Rose

;

encore,

« J 'ai

!

une

sirop

tre née.

Au

reste, plusieurs horticulteurs,

en re autres M. Vilmorin, m'ont assuré
que, des nombreuses variétés de poires
qu'ils avaient reçues de Van Mons, quelques unes étaient bonnes, mais non supérieures à celles qui, selon lui, devaient
descendre au troisième rang que plusieurs
étaient médiocres, et que beaucoup d 'autres
étaient assez mauvaises.
Enfin notre honorable collègue, M. Poiteau avoue lui-même que, dans les poiriers
qu'il a reçus de Van Mons, il y en avait un
assez grand nombre qui ne répondaient en
et

;

aucune manière aux excellentes qualités
que ce pomologiste leur attribuait.
M. Poiteau, pour ne j^as nuire à ce savant, veut bien, dans cette circonstance,
ne regarder ce qu'il a trouvé de défectueux
dans les fruits Ju maître que comme un
manque d'ordre ou comme des erreurs de
son jardinier.
Je ne veux pas être plus sévère que
M. Poiteau, et j'admettrai d'autant plus facilement la manière dont il excuse Van
Mons, qu'il doit être presque impossible de
ne pas commettre des erreurs dans une
pépinière aussi nombreuse que la sienne
et que, quelle que soit ma façon de penser
sur sa théorie ou sur son système, je me
plais à reconnaître combien l'horticulture
des fruits lui est redevaole mais, en même
temps, cela ne m'emfiêchera pas d'engager
tous ceux qui voudront chercher à [)rocréer de nouveaux et de bons fruits à suivre une marche ])lus simple que la sienne,
et qui sera, jepen.e, beancoii^'. plm prompte
Je suis persuadé que si, il va près de soixante ans, M. Van Mons se lût apphqué à
ne semer que des graines de Beurré, de
Cliaumontel, de Crassane, de Colmar de
Doyenné, de Saint- Germain, etc., et qu'il
en eût semé autant de pépins qu'il a fait en
prenant ceux-ci sur des sauvageons; il eût
peut-être obtenu dix fois plus de bons
fruits qu'il en a pu trouver en commençant
par semer les graine-i de poires sauvages.
J'aurais bien encore plusieurs observations à faire sur quelques unes des cinq propositions sur lesque les repose la théorie
du pomologiste b^ lgo, mais je m'arrête ici,
ne voulant pas prolonger celte discussion.
;

;
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célèbre pomologiste, c'est

l'on

le

i

vre dans

I

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
rotrrîQUES.

iprédilection qu'il avait pourles fruits de sa
icrcation; ce sentiment, qui fut chez lui^ si
;

que

de Sérullas.» Cependant personne n'a jamais pu voir ce raisin merveilleux, et l'espèce en est perdue peut-être avant que d'ê-

enfance.

Ce qu'on peut
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mièrc moitié d'août, et qui ne manque jamais de rapporter. Son suc est presque

Séance du samedi 25

tre

février.

donne lecture d'une letpar laquelle M. Makuiok remercie

M.

le secrétaire

l'Académie de l'avoir nommé membre correspondant.
M. Dupin fait un rapport verbal sur un
ouvrage de M.Félix sur le droit des gens
dans tous les pays. Parmi les mérites nombreux que M. Dupin a énumérés, et dont

mieux que tout autre

il pouvait faire sentir
l'imporlance, il en est un qui nous a paru
surtout d'une utilité incontestable. L'exécution des jugements en pays étranger est
si difficile, qu'il est peu de légistes, et à plus
forte raison peu d'hommes d'affaires qui
sachent au juste quelles sont les formalités
à remplir pour cela. M. Félix, dans un chapitre spécial, a indiqué la procédure à sui-

les différents Etals.

Pour

se faire
idée des recherches auxquelles a dû se
livrer l'auteur, il faut ne pas oublier qu'il
n'est point deux Etats, quelques peti'.s et

quelque raïqjrocliés qu'ils soient, qui aient
dans leurs lois des formes de procédure
tout à

fait

semblables.

M. Villenué a communiqué une lettre
qui lui a été adressée au sujet des recensements en Améiique. On se rappelle (\u'k
une des dernières séances il s'éleva une discussion au sein de l'Académie à propos
d'une communication faite par J/. R'inwnd
de la L9ai,'/7z. D'après le correspondant de
M. Villeiiné, les opéi atioils du recensement
seraient faites en Amérique avec un tel
soin et une si grande exactitude cpie les
chiff res qui en sont le résultat

pourraient

comme

être considérés

des bases certaines
pourles calculs statistiques. Cette lettre a
fourni l'occasion à
Rossy , Passy,

MM.

Charles Dupin et Dunoyer de renouveler
leur profession d'incrédulité, et à M. Ramond de la Sagra de rappeler à l'Académie
que ses calculs, dans la communicaiion que
M. iMignet avait lue en son nom, portaient
non sur la population entière des Etats de
iTJnion, mais sur trois classes seulement
de cette population, celle des idiots, celle
des aveugles et celle des sourds-muets, et
que le chiflre de 1 sur 14 qui avait étonné
Académie était relatif, non point à la popidation libre de couleur prisi; dans son
entier, mais à celle seulement de quelques
I

localités.

M. Passy, sans admettre la vérité du chifM. Raniond de la Sagra par

fre fourni à

américaines, aprésenté quelques nouvelles observations. Le chiffre de
les statistiques

1

sur 14,

étai

s'il

t N

i

ai,

devrait être attribué,

causes
la première,
l'oppressi (Il moraleqni pèse sur leshommes
de couleur; la deuxième, le mélange des
deux sangs qui, en portant la perturbation
dans l'économie, doit réagir avec force sur
l'encéphale la troisième, ï'habitudeoù l'on
est dans plusieurs contrées de l'Amérique,
d'à très
I

lui,

à

iiois

:

;

et

notamnieut dans

M. Piamondde

nom

celles

dont

s'est

occupé

Sagra, de désigner par le
générique d'idiots tous ceux qui ont
la

un peu faible.
M. Villenné a continué la lecture de son
Mémoire sur la Bretagne. Les mœurs de
celte contrée qui a échappé jusques ici au
l'esprit

nivellement de la centralisalion et qui a
gardé à travers tous les changements son
caractère national, ont été décrites dans ces
derniers temps par tant de l'omanciers et
par tant de poètes, que l'observateur n'a
plus rien à y trouver de neuf L'imagination, par ses peintures exagérées, a rendu
plus difficile la tâche ([ui était dévolue à la
raison et à la piiilosophie. Aussi necileronsnousde celte paitiedu Mémoirede.M. Villermé que quelques détails qui ont rapport
à l'enseignement primaire. Encore aujour,

d'hui, et malgré les lois qui

remontent à

l'Assemblée constituante
l'instruction ,
parmi le peuple, et surtout parmi le peuple
des campagnes, est restée presque stalionnaire ; les quatre cinquièmes des populations des cinq départements qui formaient
autrefois la province de Bretagne ne savent
ni lire ni écrire. Sous la République, sous
l'Empire et sous laRestaïu'ation, le nombre
des écolespi'imaires dan^î le déparlement des
Cùtes-du-Word n'a jamais été au delà de
quinze. Elles étaient toutes dirigées parles
bedeaux et les sacristains. Depuis la loi de
1833, ce nombre s'est augmeutésansdoute,
mais cela a plus été fictivement et sur le
,
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papier qu'en réalité. Aussi les Bretons sontils toujours ce qu'ils étaient il
y a 50 ans,
ignorants, superstitieux et pauvres.
Ce.s détails, peut-être trop ve'ridiques,
t>!!t;tl0mié naissance à une discussion à laquelle oat pris part MM. Lucas, Cousin et

Charles Dupin. De leurs observations il a
résulté que l'établis eineiit des écoles primaires en Bretagne avait éprouvé de grandesdifticultés pendant tout letemp.< qu'elles
furent confiées à des laïques; que la con-

grégation des Petits-Frères, fondée par Joseph de Lamenais, a presque seule, jusques
en.1835, répandu quelque instruction dans
la Bretagne qu'à cette époque, les frères de
la doctrine chrétienne, soutenus par le gouvernenientet puissammentaidés par l'Ecole
normale de Rennes, ont fait une concurrence d'autant pins forte aux Lamenaisiens, qu'ils se présentaient avec des méthodes empruntées aux modes d'enseignement lesraieux perfectionnés, et rehaussées
aux yei)x des populations par la puretë de
leur môraie et la sainteté de leur çoslunie.
Ariieure qu'il est, les écoles des vtlleset des
grosjjourgs son toutes dirige'cs par les frères
de la doctrine chrétienne, et celles des campagnes par les Petits- Frères de Lamenais.
Grâce à cette concurrence, l'instruction va
croissant dans la Bretagne. Puisqu'il eu est
ainsi, battons des mains. Le progrès, de
quelque côté qu'il vienne, n'en est pas
moins un progrès. Il faut l'accepter, il faut
surtout savoir le reconnaître, sans chercher à descendre dans les consciences pour
expliquer tjn fait l'éel par un mvsfère. Si
l'une des deux congrégations qui se partagent la Bretagne a besoin connne on l'a
dit, d'être con'cnuc et surveillée, ce soin revient tout entiér nu gonvei'nenient et à
l'Cnivfrsité. L'un et l'autre sont trop jaloux de leurs privilèges pour qu'une usurpation, <juei|ue légère qu'elle lut, soit une
chose possib'e cri même présuniabie.
C. B. F.
;

t

,

GÊOtJR.APillE.
No.'ice sur JcYiicaUi;\n,(l'apr<y^ les écrivains
e^pii<j.nols.

(Extrait des Aiin. des f^oyag.)
(Premier

arlicle.)

Francisco Hernandez de Cordova, le premier Européen qui aborda dans ce pays
en l'an 1517, lui donna le nom de Tucat/iaii, par suite d'une méprise que les historiens explicpient de différentes manières.
Il n'avait pas alors de nom général, étant
divisé en diverses pro\ inces gouvernées par
des chefs indépendants qui portaient le titre de Calachiini; tels que ceux de Chacaii,
de Ccpcch, de Choaca; mais il s'était autrefois appelé Mayapan et avait été gouverné par un seul monarque dont les vassaux s'étaient depuis rendus indépendants.
Lopcz de Cogolludo, qui prétend avoir
écrit son histoire de Yucalhan sur des mémoires composés en 1582 par Gaspard Antonio,, descendant des rois de Mayapan,
rapp(?:) te que les premiers habitants de ce
paj s^yjiirtnt, les uns du côté de l'occident,
iesaufj'es du côté de l'orient. Les premiers
avaient avec eux un prêtre, nommé Zamna,
qui donna un nom aux rivières, aux baies,
aux uioiitagnes et à tous les endroits roinai(jual)Us du pays cjui n'en avaient pas
eu jiisijiie là. Quant à ceux qui arrivèrent
du côté (le l'orient, on ijpiore leur point île
di'parl
cependant (luelijues auteurs ont
piéti n 'u (pi'ils venaient de lie de Cuba.
Ou: ne parle dans tout le Yucathau q u'une
seule langue, très ancienne et entièrement
,

;

du mexicain,

il est possible que
deux nations se soient confondues et que
moins nombreuse ait adopté la langue

diffe'rente
les
la

de l'autre, c'est-à-dire celle des peuples qui
étaient venus de l'accident, et qui paraissent avoir été les plus anciens et les plus
puissants, puisque ce fut leur prêtre Zamna qui donna im nom aux divers endroits

du

pays.

Selon Cogolludo, cette contrée, qui portait à cette époque le nom de Mayapan, fut
longtemps gouvernée par un seul chef dont
le dernier descendant, au moment de l'arrivéedes Espagnols, étaitTutulxiuh, cacique
du district du même nom. Les grands vassaux du roi de Mayapan s'étaient soulevés
vers l'an 1520 et s'étaient rendus indépendants après avoir pris et saccagé la caj.itale qui portait le même nom, 270 eaviron
après sa fondation. Depuis cette époque, le
descendant des anciens rois ne fut plus que
simple cacique ou calehatpii de Mani.
Herrera entre dans plus de détails. Les
habitants du Yucathau, dit cet auteur, affirment avoir appris de leurs ancêtres que
ce pays fut peuplé par des gens vuius d'orient par mer. On y parle partout la même
langue, mais les habitants des côtes prétendent s'exprimer avec plus de pureté. Ils
placent le commencement de leur îiistoire
au règne de trois frères qui habitaient ensemble à Chychenytza. Ils étaient venus de
l'occident et avaient réuni une population
nombreuse Ces trois frères n'étaient pas
mariés et ils vécurent d'abord très chastement mais l'un des trois étant venu à
mourir, les autres s'abandonnèrent à toutes sortes d'excès et maltraitèrent tellement
les habitants, que ceirv-ci se révoltèrent et
abandonnèrent la ville après les avoir massacrés. Herrera ajoute que ces peuples se
,

;

nommaient

les Itzaes. Cogoliudo rapporte
en parlant de cette nation qui habite aujourd'hui entre G'iatemala et le Yucathan, qu'elle avait autrefois son établissement dans cette dernière pioyince, et
qu'elle fut forcée de l'abandouoer à la suite
d'une quei'elte sui venue entre leur cacique
et iun autre chef dont il. Rivait enlevé la
femme. 'Ce, récit est coufii uié iiar celui de

en

effet,

,

Villagutierrez.

qu'à l'époque de cette
y avait dans le pays un puissant

Ilerrera ajoute
révolte,

il

,

Quelques temps après, des gens venant,
de la province de Chiapa,
traversèrent les montagnes et vinrent s'établir à dix lieues de Mayapan. Àu bout de
quelques années, les habitants de cette derà ce qu'il paraît,

nière ville les invitèrent à se réunir à eux.

LesTutuxies, c'est ainsi qu'on nommait les
nou\ eaux venus, y consentirent, adoptèi'ent
les lois et les usages de leurs hôtes, et, depuis cette époque
ils ne formèrent plus
avec eux qu'une seule nation.
Après (le longues années de paix tt de
prospéi-ité, le roi de Mayapan fit alliance
ave les gouverneurs que l'empereur du
Mexique entretenait dans les provinces voisim s de Xicaiango et de Tabasco, fit entrer
des troupes mexicaines dans sa capitale et
s'en servit pour rendre son pouvoir absolu. Le chef des ïutuxies s'opposa à cette
usurpation, ce qui lui concilia l'estime générale. Le successeur du tyran continua
son alliance avec les ISlexicains et ses vexations. Les caciques entrèrent dans une
conspiration dont celui des Tiituxics fut le,
chef. Ils surprirent le roi dans son palais
et le ma-;sacrcrent avec tous ses fils, à l'exception d'un seul qui était absent, pillèrent
,

partagèrent ses terres

ses biens et se

abandonnèrent

eîisuile la capitale

que

ce

f|i|:j.a,près l'arriv

,

dans

sauvage

l'état

;

cai-

il

rence immense entre la
avanéce qhi existait dans
l'arrivée dos Ë^j)agnols et
Ceqt les ruines anciennes

y a une difte-

.â

.

peu

civilisation

ce pays

de

loi's

qu'aimouqui couvrent le

celle

Le Rédacteur en chef

Le vicomte

ée des trois

dont il vient d'être l'ail mention; mais
dans tous les cirS , ce fut vers la niènic
époque.
Après la destruction de la ville de Chychenytza Cuctdcan fonda sur la côte à
huit lieues de ses ruines, la ville de Mayapan, sur l'emplacement de laqrudle est
aujourd'hui Merida. Il y fit construire une
muraille circulaire en pierres, qui pouvait
avoir un demi-quart de lieue de tour.
Il coirstruisit dans cette enceinte les temples dont le principal fut nommé d'après
lui Cueulcan
et les maisons des seigneurs
auxquels il distribua h" g.ai erneuient des
villages du pays. Cueulcan gouverna loui;temps et paisiblement ce pays, puis il retourna au Mt xi<pk' d'oii
était venu.
les eliel's du[)ays,
Après son dêpai t
voyant que tout se di'sorganiserait s'ils n'avaient plus de rcii, oiïi irenl la eonrv)nue au
chef de la lril)u des Cocomes qui ét iit si

ils

;

chaque

cliief alla vivre dans son village.au milieu
de ses vassaux, et y éleva son temple. Cet
état de <îhdses dura jusqu'à l'arrivée des
Espagnols, et cette destruction du centre
de civilisation explique très bien comment
elle a reculé dépuis cette époque.
Cette révolte fut le signal d'un désordre
universel. Les caciques, n'aj'ant plus de
chef, ne tardèrent pas à se querdlp^y^ntre
eux et à se faire la guerre. Yer^^j|^f.f(a du
quinzième siècle, ils se livrèreii|juiç;i>a taille
dans laquelle, selon Herrera. il ne périt pas
moins de 1 50,000, hommes Ce noiiibl*e,
qui me semble exlrêmenient exagère, est
cependant confirmé par Gomara.
Ce qui me parait certain c'est que le
Mayapan, après avoir formé une puissante
monarchie , qui fut renversée par une révolt'e, retop.iba dans l'anarchie tt presque

seigneur nommé CuculGa,tj,;; tous les indigènes s'accordent à direqu'U était venu de
l'occident; lesuns assurent q ie ce futa'i ant,
d'autres

;

:
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 6 mars.

L'académie a procédé aujourd'hui à la
lomination d'un membre dans ia section
le géométrie, en remplacement de M. Puis;ant, récemment enlevé à la science. Dans
a dernière séance, une liste des candidats
î été présentée
et ces candidats sont en
première ligne ex aequo MM. Binetetliamé;
en seconde ligne M. Chasies; en troisième,
M. Blanchet.
,

Sar 57 votants
M. Lamé a obtenu 30

à discuter.

M. Amussaf, qui depuis jiltisieurs séances
envoie à l'Acadc mie une foule de Mémoires,
a gratifié encore aujourd'hui la savante
assemblée de ses recherches sur la léduction des hernies étiang'éespar l'association
simultanée des forces d'un chirurgien et de
celles d'un ou de plusieurs aides. Selon
M. Amussal le taxis ordinaire est insuffisant. Dans b> aucoup de cas, il faut une
force plus soutenue eî plus grande que
celle d'un seul opérateur, parce que les
forces du chirurgien s'épuisent promptement et que la résistance à vaincre est trop
grande. Pour agir efficacement, lors que
l'opérateur ne peut suffire, il faut s'associer
les forces d'un ou de plusieurs aides, comme
pour les luxations, les fractures, etc., afin
de prolonger et de graduer le taxis convenablement et l'on aura ainsi quelques
chances de succès. Le procédé auquel

M. Amussat donne
le siège

du malade

résistant, k

la prélérence" consiste,
e'tant

embrasser

placé sur un plan

la

tumeur avec

les

circonscrire en l'allongeant au
lieu de l'applatir, et à comprimer sa base
perpendiculairement à l'anufau avec 2, 4
ou 6 mains en même temps. Nous admirons le procédé opératoire de M. Amussaf,
mais il est permis de s'étonner de cette
grande vérité qui termine son Mémoire
« Pour réduire méthodiquement une hernie étranglée et pour être en mesure de
pratiquer la chirurgie des hernies, il faut
étudier l'anatotriie chirurgicale, l'anatomie
pathologi jue, suivre les cliniques, les pratiques particulières et méditer sur ce sujet
itnportant.» M. Amussat devrait ntus apprendre aussi que pour voir il faut avoir des
yeus. Autre'bis on nommait les vérités de
cette sorte, vérités de M, Lapalisse peut-

mains, à

la

:

:

M. Binet

nombreux concurrents qui se présentent,
mais l'armi lesquels nous en connaissons
beaucoup dont les titres ne seront pas longs

voix.

27.

M. Lamé a donc été nommé membre de
l'Académie. L'Académie
en choisissant
M. Lamé, appelle dans ses rangs ùn homme
d'un haut mérite, d'un esprit peu commun. Il n'est pas donné à tout le mondç de
,

soulever de hautes questions scientifiques,
comme l'a fait M. Lamé. Cela seul prouve
que le nouvel académicien a des grandes
idées et qu'il n'est pas destiné à marcher

:

neuses, sonores et légères, dont l'origine
n'est pas difficile à déterminer. Elles sont

en masses dont la grosseur moyenne est
égale à une tête d'homme.
Les terres de l'f ne inte de Babylone sont
imprégnées de différents sels et particulièrement de natron. Lorsque les tribiisarabes
établies dans cette contrée ont séjourné
quelques temps dans un campetnent, tous
les fours construits par elles sont recouvei'ts à l'intérieiir d'un émail semblable
aux scories des collines du Birs-Nemrod.
M. Augustin Cauchy présente à l'Académie une note relative à l'intégration des
équations linéaires sous certaines conditions, et spécialement à fintégration de l'équalion qui représente l'équilibre de température dans un cylindre de forme quelconque.
M. Alcide d'Orbigny a envoyé h l'Académie un mémoire intitulé Quelques considérations sur la station normale comparatii'e des animaux mollusques bi{>ah'es. La
station normale des coquilles des mollusques acéphales est verticale les tubes eu
haut la bouche en bas chez toutes les bivalves symétriques, tandis qti'cUe est horizontale, la bouche d'un côté et l'anus
l'autie chez toutes les coijuilles non s'
ti iques. Dans
le premier cas il y aur'
valve droite et une valve gauche;
l'autre, une valve supérieure et une
inférieure. Cette station normale étan
turelle à conserver, et pouvant être d'
grande utilité dans les observations géoltî
giqiies reiatixemcnt à l'état des mers aux
difléreutes é()oques tt sur divers points
d'un bassin doit f ti e conservée scrupuleuscaient dans la repré,«enlation de toutes les
:

;

,

et celio station ayant été .'ouobservations nouibreuses faites
par toutes les latitudes, les géologues pourront .s'y fier entièrement et y comparer l'état des faunes ati sein des couches ter.,

coquilles

être vont-elles changer de nom.
M. Dureau de la Malle a communiqué à

restres.

parcouru parle
^iilgàire. Puisse ce nouveau titre d'honneur
cncour-àger M. Lamé dans ses études persévérantes et lui permettre d'aborder plus
iranchémcnt les grandes qùesliotis que son

l'Académie quelques remarques sur une
brique de l'ancienne Babylone. Au pied
du Birs-Nemrod, dans l'enceinte de l'ancienne Babylone, on trouve un groupe de
collines qui sont formées par les débris de

B

esprit a conçues.

con.structioiis antiques. En fouillatitla terre

M. Velpeau a hi à l'Académie des Recherches sur les cavités closes de l'éconoUiie animale et sur le traitement chirurgical des hjdropisies. L'illustre chirurgien de
la Charité, dont les nombreux travaux et
les savaotes leçons ne seront pas oubliés
des Académiciens, au jour de la nomination dans la section de médecine et de chirurgie,- a examiné sous tous les points
de vue la question qu'il a soulevée dans
son Mémoire. Ce travail important est un
heureux moyen de ne pas se faire oublier
de l'Académie et de se faire distinguer des

on rencontre, à quelques mètres au-dessous
du sol, les constructions primitives laites
en briques crues cimentéesavec du bitume.
La plus élevée de ces collines est composée

sàris gloire

dans

le sentier

de scories de différentes sortes. On reconnaît au premier coup d'œil que l'édifice,
dont elle occupe la place, a été détruit par
uu violent incen lie. Les scories les plus
nombreuses sont de» masses vitrifiées d'un
jaune verdùtre. L'émail durci qui les recouvre indique que ces scories ont appartenu aux parois verticales des murs du
palais. On trouve aussi des scories ferrugi-

;

niise à des

Le dernier mémoire de MM, Dumas,
Paycn sur l'engraissement
des bestiaux et la formation du lait a fait
faire A M. Liebig quelques réflexions et
quelques expériences qu'il a communiiussingault et

quées aujourd'hui à l'Académie des sciences, Les résultatsdu célèbre cliiinistede Giesen ne s'accordent guèrcavec ceux des chimistes français

On

sait

que ces chimistes

ont sur la formation de la graisse des idées
que tout le monde savant ne partage pas.
Selon eux ce sont les matières cireuses
produites dans l'organistne des plantes qui
se changent dans le corps de l'animal eu
acide stéarique oléiquc ou margarique.
Cette idée est fort belle en théorie, mais elle
est contredite l'oitcmenl par une expérience
de M. Liebig, dont les soins et I habileté ne
sont ni contestés ni contestables. M. Liebig
a examiné les excréments d'une vache,
,

,

413

412
nourrie depuis longtemps de foin et de
pommes de terre, et il a trouvé que ces
excréments renfermaient à très peu de
choses près toute la matière grasse ou cireuse contenue dans les élt inents La vache
qui consomme journellement 15 kilog. de
pommes de terre, 7 k. 1 12 de foin y reçoit
126 gramm. de matières soîubles dans l'éIher; cela lait en six jours 756 gramm.
Or, les excréments ont fourni eu six jours
747 g. 56 des mêmes matières.

Mais d'après des expériences antérieures
de M. Boussitigault, une vache nourrie de
pommes de terre et de foin avec la ration
indiquée, fournit en six jours 64,52 litres
de lait qui icnferment 3116 gramm. de
beurre
toujours d'après l'analyse de
,

M.

Boussiiigault.

impossible que
dans le lait de

Il

les 31

est

donc absolimient

16

gramm. de beurre

la vache puissent provenir
de 756 gramm. de matière cireuse contenue dans leurs aliments, puisque les excréments de la vache renfermentune quanégale
tité de matière soluble dans l'ctlier
à celle qui a été consommée.
,

Les

faits

apportés par M. Liebig étaient

trop positifs pour être réfutés , cependant
ils ont soulevé au sein de l'Académie une
discussion qui s'est terminée sans donner
gain de cause aux adversaires du chimiste
de Giesen.

La lune
tion

exerce-t- elle sur la menstruaune intluence appréciable? Telle est la

question posée par M
résout négativement.

Parc^happe

et qu'il

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

Deuxième Mémoire sur la

teinpc' alure intérieure dans l'appareil barouiélrii^ue; présenté par M. de Villeneuve, le 27 février

1843, à l'Académie des Sciences.

Dans ce nouveau travail M. de Villeneuve a établi la formule générale à l'aide
de laquelle on peut calculer les variations
de la température intérieure du baromètre,
au moyen de la mesure des variations du
nivau aux deux extrémités de l'appareil,
quelle que soit d'ailleurs la forme du baromètre. Ce problème vient d'être résolu
pour tous les baromètres à syphon et à cuvette, comme il l'avait été déjà pour le baromètre Guay-].ussac. On conçoit très bien
en effet que le baromètre à cuvette se comporte comme un apjiareil à syphon dont la
branche inférieure serait beaucoup plus
large que la branche supérieure.
A une température constante, quels que
soient les changements de pression, l'augmentation du volume dans l'extrémité su,

périeure, doit être exactement égale à la
diminution du volume de l'extrémité inférieure du baromètre. D'où l'on ett forcé
de conclure, que lorsque la température
varie, la différence entre la variation de la
branche supérieure et la variation de la

branche inférieure donne exactement le
changement du volume total or, le changement du volume total est proportionnel
à la variation de température. Donc, « La
» différence des «Icux variations de volume
dans le haut et dans le b.is de l'appareil,
;

))

piopoi tioiinelle

»

est

»

température.

à

la

variation

de

»

brique

très simple, et

414

dans ce cas, l'appré-

température est très facile,
pourvu que le rapport des deux sections
soit connu. Si le rai)|>ort n'était pas donné,
une observation suflirait pour le déter-

ciation de la

miner.

On

voit ainsi

se

rapprocher de

comment M. de Villeneuve

amené

wrs

|a rtJgion

les pays situés entre la zone glaciale
zone torride, les variations du baro-

Pour

à critiquer la disposition qui
dans le baromètre de Fortin, masque complètement la variation du volume du mer-

et la

cure de

torial.

est

la ^surfaçe

polaire.

,

la cuvttte tandis qu'il efit été con vena!)le de chercher un moyen simple de
;

mesurer cette même variation.
M. de Villeneuve arrive à une conséquence remarquable de la loi précédente.
Puisque la variation des nivaux inférieiu"
et supérieur permet de calculer la tempé-

mètre seraient dominées tantôt ])ar le mouvement polaire, tantôt par le régime équa-

chaud supérieur caudépressions de notre baromètre pendant l hiver , en même temps
que ces élévations de température atmosphérique qui adoucissent les rigueurs des
Le courant

d'air

serait, les gr^indes

froids.

rature intérieure, il faut conclure avec l'auteur que « si la température de l'appareil
«esldonnée, ainsi que la variation deniveai:
«d'ime seule extrémité, on peut calculer imamédiatement soit la variation de niveau à

Le voisinji^e des montagnes agirait de
manière à accroître les variations extrêoiQS.
Le Mémoire est terminé par des rapprochements entre le ma^rtétisme terrestre et

l'autre extrémité, soit la pression totule.»

du courant d'air
chaud que nous venons de signaler avec
celle du courant électro-magnétique du
globe
la coïncidence du minimum des
oscillations magnétiques et du minimum

•

D'où il résulte (|u'on peut obtenir très
exactement la pression barométrique avec
un baromètre dont on ne suit les variations
que dans une seule branche.
Ainsi, il suffît de suivre, par exemple,
les oscillations de la branche inférieure du
baromètre et de voir les températures correspondantes signalées par un thermomètre
introduit dans le corps de l'instrument pour
que fappareil barométrique soit complet.
Ces remarques conduisent M. de Villeneuve à un système de construction d un
baromélrographe plus exact que tous ceux
qu on a établi jusqu'à présent, et à indiquer des b iioniètresde voyage dont tout le
tube serait entièrement opaque. Il suffit
d'introduire un llolteur dans la branche
inférieure d'unappareil barométrique construit en métal pour qu'on puisse mesu er
toutes les variations de niveau de cet e branche, sans les voir directement.
Or, les baromètres de voyage non fragiles et les barométi-ographes exacts, sont
les deux appareils qui jusqu'ici ont manqué
au perfectionnement de la barométrie et
des nivellements barométriques.
Nous espérons aussi que ces nouvelles
données permettront d'ajouter plus d'exactitude aux baromètres étalons déposés dans
les observatoires, et de rendre leur vérification plus facile et plus précisefil,
de Villeneuve a hasardé, dans la
deuxième partie de f;on mémoire, quelques
aperçus signalés comme ingénieux sur une
question importante et obscure la cause
des périodes bai ométriques.
L'auteur explique simplement ces périodes dans la région équatoriale 1° par l'effet de réchauffement diurne et du refroidissement nocturne de ratmosphère; 2° par
la vitesse de rotation de l'atmosphère croissant avec la hauteur de la partie de l'atmosphère que l'on considère. Avec ces deux
principes, M. de Villeneuve démontre qu'il
y aurait nécessairemcntdeuxminimum dans
lu pression atmosphérique l'un après midi,
l'autre après minuit; et deux maximum
l'un après 6 heures du malin, l'autre après
6 heures du soir.
Vers la région polaire, les oscillations barométriques ne sont pas diurnes, mais elles
sont causées, suivant l'auteur
\^ Par la longueur des deux périodes de
cliaud et de froid (jui assimilent Vannée polaire au jour équatorial
2" Par l'aflluence vers la région polaire
du courant d'air chaud et humide qui
chassé de la zone équatoriale par les vents
:

,

les variations

barométriques.

L'identité de direction

,

des oscillations baronjétriques qui se manifeste en décembre dans notre hémisphère. Le maximum de l'intensité magnétique qui s'offre dans la région polaireen même temps que le maximum des variatendraient
tions annuelles du baromètre
,

à faire croire

que

le

magnétisme

terrestre

barométriques tiennent aux
mêmes causes, et que c'est dans l'électricité
de l'atmosphère qu'il faudrait chercher le
secret du magnétisme que l'on a jusqu'ici

et les variations

attribué à
Il

existe

la

partie solide de notre globe.

cependant encore bien

des.diffé»

renées inexpliquées, comme l'observe §LrArago, entre les oscilfiti'ons magnétiques et
les variations barumétriqMcs. La coineidence, par exemple, entre le maximum de<
des périodes barométriques et ie maximum
des oscill.itions magnétiques n'a pas lieu ,
comme l'auteur l'avait admis sur la foi d!un
savant physicien.
Quoi qu'il en soit de ces dernières idées
théoriques, elles ouvrent des points de vue

nouveaux aux problèmes si délicats de ia
et dans tous
physique générale du globe
les cas les recherches de M- de Villeneuve
offrent d'excellents moyens de plus pour
,

étudier avec précision la partie de ces belles
questions qui se rattache au baromètre. Il
est évident que le baromètre vient de faire
un pas important.

CHIMIE lAORGAMQUE.

:

:

:

:

;

Lorsque les deux brandies du baromètre
ont un rapport conslaut dans leur section,
celle loi se traduit en une expression algé-

analogues, se déverserait vers
les pôles avec une vitesse de rotation de
l'ouest à l'est. Ce courant occuperait Ija zone
supérieure de l'atmosphère .et semblaiert

alises et leurs

les poids atomiques de l hydu calcium; par Mi\l.
oicîneiî
Erdmaun et R.-F. Marchand.

Recherches sur

droghic

et

Deuxième

et dtTnier ai ticle.

•

fifioi."

Calcium.
avec précaution le carbonate de chaux à l'aide de la chaleur, nous
espérions pouvoir déterminer le rapport
réel entre l'acide caibonique et la chaux,
]iuis, partant du poids atomique connu de
celle-ci, contrôler le i>oids atomique de

En décomposant

I

acide carbonitpie. Cependant la

compo-

de celui-ci ayant été déterminée par
des expériences exactes, nous pouvons aujourd'liui préciser la composition du carbonate de chaux en partant du véritable
poids atomique de l'acide c irbonique- et
arriver conséquemmcnt au poids atomi.|UC
sition

du calcium.
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il5

furent faites sur
échantill ons despatli d'Islande très pur;

Nos premières analyses

séché entre l40et
Le minéral séché et pesé fut chanile
1 rouge, dans un creuset de platine, penitint plusieures heures, jusqu'à ce que
ois pesées consécutives ne présentassent
lus de différence. Puis après la dernière
.ssée, nous fîmes de nouveau roufjir le
ireuset, et nous l'introduisîmes, pendant
u'il était encore rouge et après l'avoir
'îrmé avec un couvercle, dans une cage
une grande quantité de
il se trouvait
haiix caustique. Après l'y avoir laissé reloidir, nous le pesâmes de nouveau, ce
\i\ pouvait se faire assez promptement,
on poids étant déjà à peu près connu,
fut pulvérisé très fin et

j'iO*^.

ilette opération fut répétée jusqu'à ce que
ieuï pesées consécutives s'accordassent
»arfaitement. Dans la cage de la balance
•Ile-même, il y avait deux capsules remilies, l'une d'acide suifurique et l'autre de

îhaux>

4,12225 gr. de spath d'Islande laissèrent
i2;3 l25 gr. de chaux caustique, c'est-à-dire
56.09 p. c.

4,51225 gr. de même minéral laissèrent
2,5495 gr. de chaux caustique, c'est-à-dire
56,18 p. c.
Eu adoptant pour le poids atomique de
lila chaux, le nombre 356,01 9,
et pour celui de Tacide carbonique 275, nous auiJrioDSj dans la combinaison des deux corps,
"56^42 p. c. de chaux et 43,58 p. c. d'acide
carbonique. Ces nombres diffèrent consi
dérablejncnt des résultats obtenus; ceuxci donnent, 275 étant pris pour l'acide carbonique, les vaièUrs 351,2 et 352,8 pour
la chaux. Nous avons dù chercher la cause
de ces différences, qui se répétèrent dans
plusieurs autres opérations, dans la composition même du minéral. Celui-ci, en
effet, n*éta4t

dans

même

pas enti'èremerit pur,

beaux échantillons'. L'analyse
exacte d'un échantiHon entièrement incoles plus

lore et transparent, a
suiv ants :

donné

gr.

0,00(50

—^

0,0012

—

i

:

de silicé.
de péroxide de fer,
de màngânèscj de magnésie

et

peut-êire

n'y pûmes découvrir ni chlore, n'
ftùor, ni acide suifurique. 100,000 p. du
minéral eontenait coiiséquemnient
:

99,961 carbonate de chaux,
0.014 silice,
0,020 peroxide de fer,
0,005 maugauèsa, magnésie, etc.

100,000

Nous

allons maintenant apporter quelques expériences dans lesquelles nous avons
ti-ansformé en sulfates de très beanx échantillons de spath d'Islande ,
quoiqu'elles

pu fournir des résultats parfaiteexacts, à cause de l'impureté de ce

n'aient

spath.
Ce minéral, séché et réduit en poudre
fine, fut introduit dans un creuset de platine, muni d'un couvercle qui fermait bien.
Dans ce creuset il s'en trouvait un autre
plus petit, et donc la tare avait été prise,

chaux ayant été pesée, ce dernier fut
rempli d'acide suifurique; puis, le couvercle
ayantétébienfixé,on inclina le tout snccessivenient de manière à faire écouler l'acide
la

grand creuset. L'acide
coula lentement Sijr le spath et en expulsa
l'acide

le

carboni.|ne;

chassé par

de sulfate.
Si l'on admet 201,16 pour le poids atomique du soufre et 356,01 pour celui de la
chaux, on obtient, pour la composition du
carbonate de chaux, des nombres qui peu-

vent se concilier avec
dents.

Nous avons

lait

les résultats

une troisième série

D'après l'ancien poids atomique du
carbone et de la chaux, le carbonate de
chaux renfermait 56,292 p. c. de chaux;
l'acide carbonique étant placé égal à 275
et l'ancien poids atomique de la chaux
étant conservé, on aurait 56,43. Ces nombres s'accordent avec les indications de

d'ex-

lavé longtemps à l'eau bouillante, fut séché à 160-180°, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus
de différence dans trois pesées successives.
Avant chaque pesée, nous laissâmes refroidir le creuset sous une cloche où se
trouvait de l'acide suifurique.
Le creuset exactement taré et rempli
avec une .quantité pesée de carbonate de
chaux, fut placé dans un autre creuset de
platine, muni d'un couvercle à large bord,
et ce dernier creuset dans un troisième en
terre également bien fermé. Les creusets
furent maintenus dans un bon fourneau à
vent, à une chaleur extrêmenient forte,
pendant une heure et demie à-deux heures,
puis on les en retira encore rooges, et l 'on
introduisit immédiatement lés deiix creiiseli de platine dans la cage à chaux dont
nous avons parlé plus hafit^ de sorte qu'ils
se refroidirent dans une atmosphère sèche
et exemple d'acide carbonique. Ensuite la
chaux calcinée fut vivemerit pesée.
La pesée étant faitfe, on retira la chaux
du creuset; elle avait conservé la forme
du creuset et s'était assez fortement grillée, de sorte que cela se fit'aisément. Le

avec soin de toutes les
poussières de chaux, et tàré de nouveau.
Cette" précaution était nécessaire
car
après chaque expérience, là tare avait un
peu changé, de trop peii de chose, il est

l'excès

d'acide

une chaicur toujours

fut

crois

pour influer

les résultats

d'une

,

ma-

niéré notable.
Il y avait dans cette méthode une légère erreur inévitable; c'est que, après la
calcination, il y avait toujours dans les
creusets une atmosphère d'acide carbonique qui devait nécessairement être réabsorbée par la chaux caustique, et augmenter ainsi légèrement le poids du résidu.
Toutefois , l'espace vide qui se trouvait
dans les creusets était si faible, que l'erreur qui en résultait ne pouvait pas être
d'un grand inconvénient. Cet espace s'élevait tout au plus à 1 c. c. qui, à la température ordinaire, comprendrait environ
2 miiligr. d'acide carbonique; mais comme
la température où les creusets étaient introduits dans la cage à chaux était presque
encore blanc, il est probable qu'il y avait à

peine un demi-milligr. dans cette atmosphère. On devrait plutôt supposer une erreur dans le sens contraire; c'est qu'il se
pourrait que l'acide carbonique, au moment de se développer, eatraînàt mécaniquement un peu de substance solide et
occasionnât ainsi une certaine perte. Si
l'on enfonce trop le calcaire pulvérulent
dans le creuset, cette circonstance pourrait bien se présenter; cela nous est arrivé

une fois d'une manière fort

sensible.

l'on

riences.

précé-

périences sur la c.ilcination du carbonate de
chaux, en employant, non pas du spath
naturel, mais du carbonate préparé artificiellement, au moyen de chlorure de calcium chimiquement pur et cristallisé et de
carbonate d'ammoniaque. Le précipité,

vrni,

Nous

suifurique dans

Si l'on

riences,

Quatre expériences nous ont donné en
moyenne, pour 100 de carbonate, 136,05

;

dîalcali..

ment

prend le résultat de quatre expétrouve que le carbonate de
chaux contient 56,00 de chaux pour 100
de carbonate.
Nous n'avons pas calculé plus de décimales,la deuxième se trouvantdéjà hors des
limites de la pesée.
La différênoe que l'on observe entre ces
nombres et ceux adoptés jusqu'à présent
est trop considérable pour que nous eussions pu nous contenter de ces expé-

santé, et ftnalement très violente, et avec
quel']ues fragments do carbonate d'ammoniaque placés dans le petit creuset, on favorisa cette opération.

creliset fut purifié

25,0(M) gr. fôuriïirent

0,0035

les résultats

'

plusieurs chimistes, tandis qu'ils diffèrent
de certains autres.
Ainsi
:

3P,4p.

M. Berzélius trouva
M. Thénard
M. Siromeyer

en décomposant

le

c.

56,3
5(),1j

do chaux.

—
—

carbonate dé chaux par

la calcination.

Pour éviter, dans la détermination de la
décomposition du carbonate de chaux, une
erreur qui pouvait être inhérente à la méthode elle-même, nous fîmes enfin usage
d'un autre procédé, assez simple pour être
exécuté avec exactitude.
Au moyen d'une quantité d'acide pesée,
nous expulsâmes l'acide carbonique d'une
quantité pesée de carbonate calcaire.

M.

Fritzsche, qui a déjà

employé

cette

mé-

thode [Annal, de Poggeiid.., xxxvii, 304),
se servit à cet effet d'un appareil fort judicieusement combine, mais peu commode
à manier et ne pouvant recevoir que pea
de matière. Voici celui que nous avons

employé

:

Un

tube de verre, large de 1 à 1 pouce
1;2 de diamètre et de 6 à 8 pouces de long,
est destiné à recevoir le carbonate; un
bouchon convenable, recouvert dé cire à
cacheter et percé de deux trous, ferme ce
tube après que la substance et un petit
verre à réactif large de 1/2 pouce et rempli d'acide hydrolique ou suifurique dilué
y ont été iniroduits. Le bouchon est traversé par deux tubes, dont l'un étroit est
recourbé en dessus, en angle droit et effilé
en pointe fine; l'autre plus large renferme
du chlorure de calcium. Lorsqu'ou a déterminé le poids de la substance employée, et
qu'on a monté l'appareil de manière qu'il

ferme hermétiquement, on donne un léger coup de lime sur la pointe sans la casser, on tare l'appareil avec la substance,
on incline le verre de façon à faire couler
lentement l'acide sur

rHy ait

le sel, et qu'il

on répète cette
opération jusqu'à ce que le petit verre à
réactif soit vide et que le carbonate soit entièrement décomposé. On peut favoriser la
réaction à l'aide d'une douce chaleur.^
Quelque temps après on fait sauter la pointe
on la
au moyen d'un charbon rouge
place sur la balance, on adapte au tube
ouvert au moyen d'un tube en caoutchouc,
nn autre tube rempli de fragments de chlorure de calcium, et l'on fait passer de l'air

pas de forie

efferi>escence

;

,

sec à travers l'appareil, à peu près dix ou
vingt fois son volume. On pèse alors l'appareil avec la pointe la perte de poids indique immédiatement la quantité de l'acide
carl)onique expulsé.
:

Bien que

le sulfate

insoluble dans l'eau,

de chaux
il

est plus

presque
convenable

soit

419

418
d'employer de l'acide sulfuriqiie que de l'acide hydroclîloriqiie, puisque ce dernier,
même é'endu de eaucoup d'eau se voiatise aiscnieut et occasionne alors une
I

perte.

3,5385 gr. perdirent 1,557 gr. d'acide
carbonique = 41 p. c.
II. 3,2125 gr. perdirent 1,1 !3 gi\ d'acide carbonique
4'"'i98.
Ces expériences donnent conséquemment, pour la composition du carbonate de
chaux, sensiblement le rapport de
I.

=

:

56,00 chaux,

44,00 acide carbonique.

La

véritable

moyenne arithmétique des

deux séries d'expériences,

est

:

56,003 chaux,
43,997 acide carbonique.

Calculés d'après la méthode des plus perapports éprouvent à peine

tits carrés, CCS

quelques changements. De même, les réne sont pas sans influence, si l'on ramène au vide les poids obtenus, car les densités du carbonate de chaux et de la chaux
caustique diffèrent peu entre elles, puisqu'on n'a employé que peu de substance.
Nous avons donc sensiblement 275
pouces d'acide carbonique pour 350 de
chaux ; d'après cela, le poids atomique du
calcium est égal à 250.
sultats

r'm<^m'pm

SCIENCES NATURELLES.
.-iNATOMIE COMPARÉE.

Remarques anatomiques sur

le sternum du
Didelphis f^irginiana.

La Société linëenne de Normandie vient
le 7^ vol i! me de ses Me'moires. Il
contient plusietirs travaux importants, au
premier rang desquels il faut placer les recherches sur les terrains secondaire? du
Calvados, par M. Eudes Deslongchamps.
Nous regieltons d'autant plus de ne pouvoir les repro'luire dans leur entier, que
nous ne pensons pas qu'on puisse faire
l'analyse des Mémoires qui les renferment,
ou en citer même des extraits, sans affaiblir
lintérèt qui s'y rattache. Pour justifier autant qu'il est en nous ce que nous venons
de dire, nous allons reproduire des remar-

de publier

ques anaiomi jnes de M. de Longchamps
sur le sternum du didelphis vir<]iniana.
Ayant observé sur une femelle de didelphis çirginiana que je disséquais, une conformation de sternum qui me parut extraordinaire, j'ai dû rechercher, dans les ouvrages d'anatomie conqiarée que je possède, si
cette conformation était connue et décrite;
je n'ai trouvé rien de satisfaisant à cet
égard. Meckel, dont l'article sternum des
mammifères (Anat. comparée, t. III, trad.
franc.) m'a paru fort bien fait et le plus
complet que je connaisse, cite à peine en
passant le nom de Didelphes, et n'entre à
à leur sujet dans aucun de'tail.
Le didelphis virginiana n'est pourtant
pas un animal rare, et a dû être souvent
disséqué. De plus, comme il n'est pas probable que la conformation que j'ai observée
soit propre au sarigue de Virginie, mais
qu'elle doit être doit être commune à d'autres sarigues et peut-être ;\ tous les didelphes, il est assez singulier que la conformation remarquée par moi, et qui me paraît
mériter toute l'attention, ait échappé aux
anatomistes.
Serais-je tombé sur une anomalie, sur
un cas particulier, individuel? Cela n'est

guère probable. Il est bon d'ailleurs d'observer que la conformation que je vais décrire veut être examinée de près pour être
reconnue. Un défaut de précaution, en détachant les muscles pour préparer le squelette, peut aisément défornur ou détruire
ce que cette c(uiliguration a de plus essentiel
la dessication l'annule complètement.
C'est ainsi que je ne puis m'expliquer le silence des anatomistes, si toutefois, je le ré:

cette

pète,

remarque

dans des ouvrages que

n'a point été faite
je ne possède pas.

A l'exct'ption de la pièce antérieure du
sternum ou maimbrium, le reste de cet os
n'a rien de particulier et qui ne se retrouve
dans la plupart des sternums normaux des
mammifères et particulièrement celui des
carnassiers. Aussi je crois inutile de décrire
cette partie du sternum du didelphis virgi-

niana.
La pièce antérieure oiî manubrium présente à peu près la forme d'une croix latine, dont la branche postérieure, épaisse
et phis longue que les latérales, s'articule
avec la deuxième pièce du sternum. La

branche antérieure, courbée un peu en dessous, peaucoup plus étroite que la postérieure, fait saillie sous la région du cou et
se termine par une portion cartilagineuse
non pénétrée (Je grains osseux (1).
C'est sur cette portion cartilagineuse que
s'attache l'extrémité sternale des clavicules,

mais non immédiatement.

Il existe, en efentre cet os et l'extrémité cartilagineuse du manubrium deux pièces (une de
chaque côté ) aussi de nature cartilagineuse, de forme oblongue, un peu plus
large en avant qu'en arrière, qui sert de
moyen d'union entre les clavicules et le
steruura. Cette pièce représenterait-elle le
fibro-cartilage inter-arliculaire qui se voit
dans l'articulation sterno-claviculaire de
l'hommeet des quadrumanes? Cela est possible
mais ses rapports avec les pièces
osseuses qu'elle réunit sont un peu dif-

fel,

;

férents , et sa taille , toutes projjortions
gardées, est beaucoup plus grande. Par son
extrémité postérieure, cette pièce surnuméraire est appliquée au côté externe du prolongement cartilagineux du manubrium et
lui est unie par des ligaments et une capsule son extrémité antérieure s'applique à
la face externe de l'extrémité interne de la
clavicule qui, dans ce point, est plate et
élargie
elle est également unie à cet os
par une capsule et des fibres ligamen;

;

teuses.
Il résulte de cette conformation une très
grande mobilité des clavicules sur le sternum, un soutien peu efficace pour l'épaule
et le membre antérieur; enfin presqu'aucun des avantages que ce membre peut retirer de la présence des clavicules, ou plus
exactement peut-être, une nouvelle modification dans les mouvements du membre
ant érieur, au moyen d'une clavicule à peine

méraires simulent le pédicule de cette
fourchette.

Les branches latérales du manubrium
sont plus courtes, moins épaisses et un peu
plus larges que la branche postérieure il
existe à leur extrémité deux facettes articulaires
la postérieure donne insertion au
cartilage de la première côte; l'antérieure
donne également insertion à un autre carlage assez semblable à celui de !a- première
:

:

côte, maisdontl'extrémitéest libre; il donne
attache par sa.base au muscle sous-elavier.
Que représente cecartillage qui, comme
ceux des côtes, était pénétré de grains osseux non confluents? Faut-il le considérer
comme un vrai cartilage costal se rappor*
tant à la septième vertèbre du cou ? On sait
que l'apophyse transverse de cette verlèbrè
est complétée dans le premier âge par une
pièce osseuse, alors distincte, qui rej)résente
évidemment un côte cervicale restée à l'état
rudimentaire. On saitaussique M. Breschet
a signalé sur le manubrium du sternum de
l'homme quelque chose d'aualogue à l'appendice cartilagineuse si bien développée
sur le sarigue, et qu'il a adopté, comme
explication, la tendance organique que je
viens de rapporter.
Je dois faire observer que, dans le sarigue, l'apophyse transverse de la septième
vertèbre cervicale est petite et bien moins
développée que celle des vertèbres qui la
précèdent. Dans l'hypothèse dont nous parlons, le développement notable du cartilage
costal rudimentaire semblerait exiger urt
déveîoppetnent analogue de la part de sacôte; mais c'est ce qui n'a pas lieu.
Plus on étudie l'organisation des marsupiaux, plus on est convaincu que ces animaux se rapprochent des vertèbres ovipares et surtout des oiseaux plus qu'aucuns
des autres mammifères.
Ne pourrait-on pas considérer le carti»
lage à extrémité libre du manubrium du sarigue comme un rudiment de la claviculepostérieure ou coracoïdienne des ovipares.
On sait que cette deuxième clavicule (1) est
très développée chez les monotrèmes plus
voisins encore des ovipares que les raarsu«piaux. Cette seconde hypothèse n'a pas, je
pense, moins de valeur que la première.

Au

reste, je

m'empresse de quitter ce ter-

rain qui n est pas celui ou j'aime à coustruire. La science ne se devine ni ne s'enrichit par des raisonnements fondés sur àts

hypothèses seules les faits constatés doivent uniquement lui servir de bases.
Mais ce qui me semble ressortir de mof>
mémoire, c'est qu'il existe une lacune sur
l'anafomie comparée du sternum de l'ordre
des marsupiaux. Je m'estimerais heureux
d'avoir attiré sur ce point de philosophie
anatomique l'attention des observa teui"^'
:

assez

heureusement placés pour entrepréti-

dre convenablement ce genre de recbfeî**
ches.
«ae^C^e

fixée.

Lorsque les deux clavicules du sarigue
sont aussi rapprochées l'une de l'aulne que
possible, les deux pièces cartilagineuses
surnuméraires sont alors appliquées l'une
contre l'autre par leur face interne; les
clavicules, dans cet état, ressemblent à la
fourchette de certains oiseaux et notamment des gallinacés; les cartilages surnustcnuim

était

au

(1) L'animal dont je décris
moins adulle; ses os ne préseulaient nulle trace
le

d'opiphyse, et déjà tons les cartilages stcrno-coslaux étaient pénétrés de grains osseux , sans é<re
néanmoins complètement ossifiés , le» grains osseux
n'élaut pas encore coDÛiicntj.
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SCIENCES APPLIQUÉES.
AB.TS MÉCAmQUZS.
MACHINES A VAPEUR,
(Cinquième

Etàblîssemait de

Mm.

article.)

Bennelt

et cofiip.^à

la Ciofat.

La navigation française ù la vapeur a
un tel développement dans la Méditer-

pris

(l)

Je n'iguore pas que cet os, dans

les

cas or-

dinaires, parait être pluuîl une dt'pendancc de Fo-

du st'-rnum et il est juste d'ajouter
que l'apopiiyse coracoïde qui existe sur l'cmoplalenioplate que

;

'

ateliers de coui-truc-

que de grands
de machines devenaient nécessaires

rifee,
Ifii

du Midi.
MM. Benneti et comp. ont fondé, en
un étalj^8 , à !a Giotat près Marseille
b|i sèment peu connu dans le nord de la
nce mais qui peut prendre rang auji rd'hui parmi les ateliers les mieux ordu pays; sa position sur le quai
iiiisés
n port capable de recevoir les plus torts
[uebots a permis d'y joindre un cbande constructions navales, de sorte que
ti
r ateliers delà Giotat livrent au comnotre

littoral

,

,

|

•

irrce des bâtiments à vapeur complets,

machines nous ne pouvous pas
en rendre compte û?« ci^k, mais nous

<r[ues et
js

:

de considérer comme
thentiques les renseignements que nous
>ns toute raison

vous communiquer.

l^ans

L'établissement de

la

Giotat se distingue

ceux dont nous vous avons entretenus
r sa vaste étendue et par son chantier
constructions.

employé par l'ua surface du
e pricipale, et par ses deux annexes de
u\on et de Marseille est de 40,000 mèterrain

,

i|'S

carrés environ.

[îXes ateliers
isi

j

qui

la

composent

se divisent

:

iLes forges , qui comportent quarante
lix ordinaires , et une machine à vapeur
lihuit chevaux employe'e au service d'un
liirtinet

;

fourneau à

ILes grandes forges avec

ré-

marteau mû par une machine
apenr de vingt chevaux

rbère

,

et

;

chaudronnerie , avec dix feux de
;*gé , fourneau à réverbère, grande cillfe
iîîachines à percer mues par une
ichine de hiiit chevaux;
L'dtelier d'ajustage, dans lequel une ina-

iLa
!;i

1

,

ine de vingt

(

;nt

1

un

à

chevaux donne

le

assortirtiènt d'oùlïls

mouvemécani-

de fortes dimensions et de construc-

es

I

423
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4tt

récente ;
L'atelier de montage

in

renfermant

,

trois

andes grues; et assez vaste pour monter
la fois quatre grands appareils de navigan maritime;
Une fonderie, un gazomètre, et enfin un
emin de fer reliant tous les ateliers entre
X, pénétrant dans l'intérieur pour amer les {grandes pièces auprès des machis-outils qui doi^vent les travailler, et les
induisant au port de la Giotat, jusqu'à
mbarcadèrc.
U'ie grue k chariot circule sui' le chen de fer, pour les besoins du service.
En 484'! , l'établissement occupait plus
sept cents ouvriers
fondeurs , forgetis
tôliers, ajusteurs, tourneurs, charntiers et menuisiers. Nous ignorons quel
le nombre des ouvriers actuellement
(iployés, mais nous pouvons vous dire
le malgré sa formation récente
et quoic l'année 1839 se soit presque entièreîtit écoule'e en installation
l'établisse,
3nt de la Giotat a déjà livré des ouvrages
is importants
i

I

'

service des côtes de la méditerranée, depuis

Gadix jusqu'à Gênes;
Un bâtiment de cent vingt chevaux , le
Rubis, coque et machine, pour le port de
Tunis
Un bateau en fer et ses machines, pour
le service du Danube.
On achève en ce moment, deux bâtiments de deux cents vingt chevaux et
leurs machines pour l'administration des
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Deux machines de cent soixante cheux pour l'administration des postes;
Un bâtiment à vapeur complet, coque
machine, de cent quarante chevaux, le
hénicien , qui fait depuis quinze mois le
^—
,

sarigué

.

'à
(

mon

'
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inîpni'a

y^lt peu

développée; mais j'ajoute
sens, lé point d'origine d'un os qui, quand
^ son maximum de développement, sert

deux pièces du

squelette, est assez indif-

ent alixer, en tKéorie, sur l'une ou sur l'autre
pièces qu'il est' destiné à unir.

i

les faits à l'aigle des(juels

;
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postes.

Vous

le

voyez, deux années d'exercice se

il

prétend

démon-

ter que la température actuelle, si elle n'est

pas moins féconde que celle des siècles posées, n'est pas du moins plus rigoureuse,
Nous laisserons à nos lecteurs le plaisir de
les lire dans l'ouvrage, car en admettant
même que le refroidissement terrestre continuât à réagir du centre à la circonfé-

sont à peine écoulées , que cet établissement a déjà fourni sept appareils de navigation, de cent vingt à deux cent vingt

rence, ce refroidissement devrait, d'après
les calculs faits, se communiquer avec une

ch3vaux, et plusieurs navires; ajoutons
quatre machines locomotives, dont une
pour le chemin de fer de Naples à Gastellamare et trois pour le chemin de Beau-

question n'est grave que très

caire.

Clémente, Vougok, Buiger, Metzger et
Von-Vest, n'ont pas satisfait l'auteur de
fAmpélographie. Il s'est déterminé à ne
suivre d'autre ordre que celui des latitudes,

Deux
Giotat

annexes de l'usine de la
situés l'un à Toulon, l'autre à

ateliers

son'^

Marseille.
Celui de Toulon
à vapeur de douze

,

mû

par une machine

chevaux,

a été plus spé-

cialement employé jusqu'à présent , à la
construction ou à la réparation des grands
générateurs à vapeur en 1841 il livrait à
l'arsenal maritime trois générateurs de cent
soixante chevaux.
L'annexe de Marseille, située sur une
anse, près du port occupe une superficie
de 12.000 mètres carrés; elle contient une
grosse chaudronnerie, une forge avec mar,

;

,

,

et un atelier d'ajustage mus par
une machine de quatorze chevaux; ces
ateliers sont combinés de manière à pou-

tinet

voir réparer les différentes parties des
grands appareils de navigation.
La force moti'ice employée par l'atelier
principal et ses deux annexes est de quatre

vingt-deux chevaux.
L'établissement de la Giotat "(iïli^ft donc,
en ce moment, particulièrement constitué
pour la construction et la réparation des
son heureuse situabâtiments à vapeur
tion sur un bon port , le développement
qu'il a reçu et les améliorations en voie de
construction doivent faire espérer qu'il
remplira complètement son but et qu'il
sera d'une très grande utilité pour la navigation à vapeur de la Méditerranée.
Calla.
;

AGRICULTURE.

1

J

aborder à l'auteur la question du refroidissement du globe, au sujet de laquelle il
est loin d'admettre les opinions émvàes par
divers savants. Quelques curieux que soient

INDUSTRIE VIÎNICOLK.

M. le comte Odart vient de publier la
première partie d'un travail d'une grande
importance économique et d'un extrême àpropos. G'estun essais d' Ampélograpliie ou
description des cépages les plus estimés
dans les vignobles de l'Europe de quelque
renom. Après avoir démontré combien il y
a de l'exagération dans l'opinion de ceux
qui attribuent au climat la propriété de
ramener toutes les variétés vers un type local
qui serait le produit d'effets météorologiques, sans contester toutefois les modifications que les plantes cultivées peuvent
recevoir pendant le cours de leur existence
sous l'influence de climats différents. M. le
comte Odart admet comme cause agissante
sur la valeur des produits vittioles la puissance combine'e de la nature propre des
cépages et du climat. Cette opinion, qui est
la plus logique, à notre avis, de toutes celles
qui ont été émises à ce sujet, est corroborée dans l'ouvrage de M. Odart, par an

grand nombre d'observations. L'examen
des variétés à maturation tardive a

fait

lenteur,

telle

que pour

le

moment

cette

médiocre-

ment.
Les divers modes de classification des
vignes proposée par Don Simon Roxas

sous

cépages sont particulièrement connus par leur influence sur la
qualité du vin. En les groupant, il les a
cependant réunis autant que possible en
familles. Laissant de côté les modifications
trop minutieuses pour présenter une certaine fixité, il s'est appliqué à faire ressortir les caractères les plus saillants tirés,
selon la natu.ie, de chaque cépage, principalement d' s ft uilles, soit Jans les deux
premiers, soit dans les derniers mois de
leur végétation. Il a pris en grande conside'ration le contour plus ou moins entier,
plus ou moins découpé du limbe, la présence ou l'absence du duvet cotonneux,
ou seulement des poils sur les nervures la
couleur de celles-ci et celle des écorces; la
force et la direction des sarments; la structure des ceps; la forme des raisins; celle
des grains ; le bourgeonnement plus ou
moins tardif, l'époque plus ou moins hâtive de leur maturité, caractères qui tous
étaient des éléments indispensables ponr ta
nouvelle classification.
La dernière moitié du travail de M. Odart
n'est point encore terminée, mais s'il noMS
était permis de juger de l'ensemble par
quelques chapitres sur les cépages de la
Hongrie, de la France, de l'Espagne, Je
l'Italie, du Portugal, qui terminent la première, et surtout par les essais de culture
que fait M. Odart depuis plusieurs années,
lesquelli(t'5 Jçs

;

nons dirions que l'Ampélographie doit
combler une lacune, qui, sentie par tous
les nologues, avait déjà dans les premières
années de ce siècle attiré l'attention de
Ghaptal et celle de son successeur.

IIORTICULTUnE.
Modifications d la (aille du pêcher.

Après avoir éludié

les deux Traités sur
des arbres fruitiers, publiés depuis
par deux habiles cultivateurs de Mon-

la taille

peu

Ireuil,

MM.

Lepère

visitant à Montreuil

et Malot, et surtout

même

les

en

magnifiques

pêchers de M. Lepère, on hésite à faire une
observation, à donner un conseil à des pra-

consommés. Il est cependant
forme carrée de leurs arbres un
point important qui nous paraît digue de
fixer l'attention. On sait que la méthode Je
MM. Lepère et Malot est un admirable perfectionnement de tout ce qui avait été tenté
ticiens aussi

dans

la

jusqu'à ce jour. Un pêcher, façonné d'après
leur méthode, se compose de 14 membres
ou branches-mères, 7 de chaque côté, dis-^
posés de manière que l'arbre présente dans
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son ensemble un V ouvert ; mais au lien
d ètiti vide au niiiien, et nial garni eu dessans, connue dans la taille ancienne et la
modt'i ne de M. Dalbret, il est rempli pai"
6 belles branches, dont 3 appartiennent à
chaque aile de l'arbre. Voici comment on
les obtient

En

ARCHi:OZ.OGI 3v
Sur

tion des

ou

tion fût assez coùleuse, étaient

-

du sol,
première et

niicre est à 0"',50

Oin,50 de

la

deux ème à

troisième à
0,nj50 de la deuxième. C'est alors que on
garnit l'intérieur du V avec 6 branches que
i'on fait alterner avec les inférieures; mais
MM. Lepère et Malot font naitre leur ])reniière branche supérieure plus bas que la
jMemière
nférieure, de manière que la
deuxième branche supérieure se trouve placée entre les deux inférieures. Il peut et il
doit nécessairement résulter de celte disposition nn inconvénient très grave, consistant
dans la tendance qu'a la sève à se porter de
préférence dans les voies qui lui sont verticalement ouvertes Or, les branches-mères
de l'arbre affec'ant la forme d'un V, il en<
résulte que les branches secondaires inférieures sont horizontales et les supérieures
verticales. Ne doit-on pas craindre que ces
dernières, qui se trouvent insérées alternativenient en avant des branches inférieures
tjui eur correspondent, et qui>ont une direction beaucoup plus avantageuse, n'absorbent, aux dépens de celles-ci, un excès
de sève qui affaiblil'a les unes pour faire des
la

raisonné

de Tébourgeonuemcnt, tlu pincement et du
palissage ne suffira plus pour rétablir Téquilîbre

même

hommes qui ont étudié

les lois

jugement
de

la

végétale. Les modifications- <{ue
nous proposons d'adopter nous paraissent
avantageuses. Nous nous permettons cette
observation, non pas pour le plaisir de critiquer l'œuvre de deux estimables praticiens
devant le talent de^quels-nous nous inclinons; mais déjà nous savons que la mise en
pratique de leur système de taille dans les
terres substantielles de la Normandie où les
arbres poussent avec une vigueur étonnante,
a mérité les reproches que nous lui adres-

sons aujourd'hui.
Engager les jardiniers à faire ces légères
modifications à la méthode de MM. Lepère
et Malot, c'est leur dire qu'elle est la seule

comme

digne d'une
attention ."-crieuse; les deux branches supérieures du pêcher carré, par leur direction
verlica'e et leur insertion sur la branchemère avant les deux inférieures correspondantes, menacent l'existence de ces deux
branches. Par la méthode que nous propo.sons d'adopter comme étant mieux t n rapport avec ce que nous connaissons sin- la circulation de la sève dans les plantes, les deux
premières branches inférieures sont insérées
avant les supérieures; elles auront donc sur
Celles ci un avantage qui compensera celui
de la direction verticale qu'on ne peut leur
donner.
Vict. Paquet.
[Journal d'a(j ri culture pratique.)

nous considérons

bains publics, payaient à I^Étal,

Les seuls jardins et les villas placés près
des conduits, des chàteatix d'eau, des bassins et des fontaines, payaient au trésor
230,000 sesterces (67,500 francs). Celui qui
prenait plus d'eau qu'il ne lui en avait été
concédé, payait une amende d'une livre
d'or pour la valeur en eau d'une obole

Le chiffre

de la dépense et de la
recette des conduites d'eau nous manque.
On pouriait le déduire si nous avions le prix
du pouctt d'eau et la dimension moyenne
des conduits. On voit seulement que pour
total

l'administration centrale, c'était
un produit plutôtqit'une dépense. Le grand
nombre d'aqiiodu es semés autour de Rome
me ferait croire que, de mêiiie que l'industrie privée a construit plusieurs ponts autour de Paris, de même plusieurs dérivations d eau fuj'ent opérées à Rome par des
spéculations particulières. J'en trouve la
qireuve dans une ancienne inscription
les villeset

d'EBORACUM donnée par Robert Keuchen,

un certain Sertorius amener à
dans sa ville, l'eau de plusieurs
'sources réunies dans des conduits
Seroù

l'on voit

:

honorem itominis- sut et coliort. fort.
hborensiun mnntc. vet. ewer. xirtutis ergo
don. don. celliberico deq. rnanubiis in public, rnuni'c. ejus utilifaleni urb. mœnivit
toque aqiiam diverseis indiict... unuin collectis Jonlih. perducaidumeura'J.
Quantité d'eau apportée d Rome par les
aquéducs. lievenw de la vente (le Ceau.
La longueur réunie de to»is les conduits
qui apportaient de l'eau à Rome était de
107 lieues de 4000 mètres, ou de 428000
mèlres, dont 32000 en arcades. La masse
torius...

phy-

siologie

<jue

les

Vitruve (VIII, vi, 3, édition Schneider), une redevance annuelle pour l'usage
de l'etui.
dit

ises fcais,

?

iNous livrons ces réflexions au

des

capi-

de l'empire subsistent e icore en parleursdébris, leurs arcades, qui rayonnent dans tous les sens à travers la campagpe de Rome, frappent d'étounement
par leur nombre et leur hauteur. Mais
l'eau qu'ils amenaient à Home était chèrement vendue à ses ridies et voluptueux
habitants; onl'afiajipa d'un impôt nommé
vecligal ex aquœductibus, on bien vcctigal
formœ. Les maisons des particulier-;, et

la

l'euiploi

la

tale

i

où

néamuoins

tie, et

1

autres des gourmands,

Rome; par

une dépense productive. Ceux de

Oui, 10

-

eau.v dans Canoienne
la Malle.

Les aquéducs, bien que leur construc-

plantant nn pêcher ou quelque temps

de la greffe dans le but de lui l'aire
pousser deux branches, l'une à droite, l'auîre à gauche. A la fin de l'été ces deux
branches ont la forme d'un V; au printemps
suivant on les taille à 0in,50 de la tige, afin
de faire sortir sur chacune une branche se
condaire inférieure, et ainsi de suite d'anaiée en année Les 6 branches inférieures, 3
de cliaque côté, une fois formées, représenl» nt troi» lignes horizontales, dont la pre

la Hislributiou^ la valeur et la législa-

M. Bureau de

:

api-ès l'avoir planté, oii le rabat à 0iii,08

m»

SCIENCES HISTORIQUES.
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24500 quii/a'res.
une idée de cette quantité
faut essayer de déterminer le dia-

tuya», Il.fiint,pour qu'on la puisse soude!».',
qu'un dtxs bords de la lame enroulée s'avance de quelques lignes au-dessu» de
lautre bord; en sorte que la circonférence intérieure, et par conséquent >l'o>ritice du tuyau, seront moindres que
I»
largeur qu'avait la lame avant d'être ch-roulée.

Maisdes passages de Vitruve et -de-Pline
ont au moins l'avantafjede nousapprendrei
qu'en aucun cas, le diamètre du quinaire
ne devait dépasser celuid'unecirconférencei
de.ciaq doigts,

c'est-'i-dife

un

doigl t/3..Le

diamètre indiqué par Frontin n'atteint pas
celte dimension. «11 est très probable, ditil, que le quinaire tire son nom de son diamètre, lequel est de cinq quarts de doigt. »
Et ailleurs « Le diamètre du tuyau qui^
:

naire est an doigt et un quart. »
Le doigt romain étant égal à 19 millimètre-f, un doigt et un quart corr es poo^^
dent à 23 millimètres .J;4, soit 24 millii
mètres Et coui me le pouce français équi vaut!
à 27 millimètres, les 24 50O quinaires re-:

présentent

24500X [^)' ou 245000

^^j*

ou enfin 19358 pouces d'eau que fouralssaient ensemble tous les aquéducs disséminés autour de Rome. Mais comme il se
distribuait hors de la ville aux particuliers
4063 quinaires ou 3210 pouces, et que, de:
plus, une grande partie était frauduleuse-.

nient détournée dans le parcours des eaux
depuis leur source jusqu'aux murs de la

Rome que 14018 qui-,;
ou 11075 ponces d'eau. Sur ce
nombre, 5351 quinaires, ,oii 4388>pouces,

ciré,

il

n'arrivait à

naires,

étaient distribués a ux.propnétairtsî: le reste
était destiné aux usages publics.^ iAjnsi,. la?

quantité d'eau vendue par l'Étaî, soit dans

Rome

soit au dehor.s, était seulement
9617 quinaires, ou 7598 pouces.

d<"

Cette quantité d'eau, jointe à celle qui
concédée pour les usages publics, formait, d'après le.s registres de l'administration, un total de 12753 quinaires, ou 10078
pouces. Mais la dépense réelle montait,
était

que nous l'avons dit, à 14018 quiou 41075 pouces. H y avait donc
encore 263 quinaires, ou 997 pouces d'eau,
ainsi

naires,

1

qui étaientfrauduleusement détournés dans
la ville

même,

et

ne rapportaient rien au

trésor.

La

distinclien faite sans cesse pariFr^entre les caalclla publica et \ei emtt'^^l
privata, entre les eaux di.sti-ibuéts nondne
Ctfsarif, et dont le revenu entrait dans le
fisc impérial, et celles qu'on concédait aux
lin,

moyennant une redevance af"
au trésor de l'État, œrario publico;
rescrit de Nerva, qui défend même d'u-

particuliers
fectée

puisée aux, sources était de

le

Pour

ser sans sa permission de l'eau qui se perd,
cadiicani; les lois, les sénatus-consultes, les

se

d'eau,

il

faire

mètre du quinaite. Deux passages., l'un de
Ancien, nous
Vitruve, lautre de Pline
appretment que le tuyau appelé quinaire
était formé d,'une lame de plomb, laquePe,
avant d'être roulée sur elle-même pour former un tuyau, avait une largeur de cinq
doigts. Ces deux passages, inJi(juant seulement la circonférence du quinaire, ne
l

peuvent serx ir à en déterminer le diamètre
avec précision. En effet, d'un côté le calcul ne peut fixer il'une manière rigoureuse
le rapport du diamèlre à la circonférence;
de l'autre, Vitruve et Pline ne nous donnent

même

pas la circonférence exacte du quicar. couune l'a remarqué judicieuseinetit Fronliu, enroulant sur elle-même
la lame de plomb destinée à former le
naire

:

édlts des

énormes

empereurs, portant des amendes
livre d'or pour
once d'eau),

(I

1

décrètent les peines les plus sévères contre
ceux qui fraudaient, détournaient, usurpaient l'eau des conduits et des réservoirs,
prouvent assez, ce me semble, que la vetite
de l'eau était nn revenu annuel pour l'îàalfl
.,
et pour l'empereur.
vr**
Le texte |)0sitif du consul Fiontin.^J»^'
ior aquaruui, en chef des travaux hydraw*
liqiies, le montre évidemment. 4 L'eau qui
déborde de la fontaine, que nous appelons
caduque, était, dit-il, destinée) àU 'os ag'e de.^
bains tt des hlanehisseriesi, /u//onù«ruOTi-.«
C'était

un impôt annuel

trésor.

Il

cédoe aux

en était de

et fixe prfyi^lu

même pour l'eluftw>*

[larticuliers

;

par

là, dit-il,

ttsaw

m

428

iqua quam privati dumnl ad usum

t

Min

]>u-

Les concessious d'eau faites
n'éà litre gratuit ou à litre onéreux
t;:nt pius que viagères sous les empereurs,
dtoie pour les bains publics; sons la réperpétuelles
elles avaient été
f clique ,.
sortes de bains. De plus, leprof ir ces
crt de la confiscafion des terres sur ies< illes les eaux avaient été fraiiduleuse1 nt détoui-nées, le prix dos amendes de
sesterces (26000 fr.), prononJ :) mille
{ s,en 7Z|i^, par la loi du consul T. Quiuccontre chacun de Ceux qui
t s Crispinus,
ournent l'eau, percent, altèrent les
<

i

pert'met.

,

;Constructions

;

montagnes les plus connues. Tous ces
ouvrages ont coûté un temps infini, une
grande dépense; ils sont d'un transport dif
ficile et ne peuvent servir qu'à un petit
nombre d'individus, or c'est un tout autre
but, c'e>t l'instruction générale qu'on doit
se proposer; rAllemagne, qui est à la tête
des études géographiques, a marché dans

connu

cette voie.

échelles doit diminuer en même temps que
l'étendue à représenter, et même on peitt

les

aqueducs

,

ient jugées sans appel par les curatores
Un édit d'Auguste fixa les règles

i

lariirn.

t

d'administration de la distribuUn sénatus-consnlte équitable
miême genre, et empreint du vieux resijtpourla propriété foncière, stipule que
prix des matériaux, terre glaise, pierres,
ques, sable, bois nécessaires pour la rétion des aqueducs, sera payé aux pro(étaires riverains à dire d'experts; ils
raient seulement livrer le passage,
le

<

mode

Bides eaux.

I
f
j

On

voit

me

seule, d'un

donc

qu'il

s'agissait là,

pour

revenu assez important.
peut en juger approximativement par

I

annuelle de 2.50,000 sesterces
que payaient les jai-dins et les

Tente

;'j500fr,)

imts d'oliviers situés
s

châteaux d'eau

autour des conduits,
A coup

et de.s fontaines.

jardins situés
ns ieiltte)i»al«de resseire'e n'absorbaient
s^TparéleiîD;lifigation , le vingtième des

t les<|o^aitts/roli% iers et les

i^tndriî'ês concédés aux particuliers.
»sè«âiddonc au moins 1 24-IUOO l'r. que
î(>port<*it la vente drs eaux à Rome ou
ins les environs. Le passage suivant ir,i||ue que le revenu des concessions faites
r l'empereur suffisait pour tout le plomb
toutes les dépenses nécessaires à i'euti en des conduits, des châteaux d'eau et des
intaines Cœsaris fainilia e r fhco accipil

Vers 1828, M. Kummer de Berlin, dirigé par le savant docteur Ritter, a exécuté
par des moyens nouveaux une série de
cartes-relief réunissant les
essentielles;

l'une,

soigneusement;
répandues dans

d'être

deui conditions
exécutées

très

de pouvoir être
écoles et partout. Les

les

omne piwnhiùn,

pensce ad ductus

et

et

kxiites erojantur.

qui peut faire juger de la gravité et
l'importance de cet impôt, c'est la quânji?au frauduleusement détournée, et que
lontin fit rentrer dans le domaine public^'
i e*s'élevait à 10000 quinaires sur 245000
888 pouces sur 21777). Je renvoie à
iôtitin pour le détail des fourberies ingéil

?j:

ïuses

ux

employées alors pour détourner

les

et frauder le trésor.

GE0GR.4PHIE.
virait d^ un

rapport fait pa'^ M. Joraard
sur lescartes en7 e//e/"c?eMM. Baucrkeller

et

quels sont

sait

de papier màclié, niais

il

paraît

A

comp.
mesure que

l

:

;

progrès il a pénétré, ou plutôt, comme
quelque.* autres inventions, il est revenu
en France. Un des premiers qui aient es.«ayé
d'introduire les cartes-relief dans l'enseignement est M. Sanis il a pris pour point

gricultureVBQ un mot du relief du sol.
G g^t pouB ce motif que l'on a essayé
péO^fiong-temps de rendre le relief du
par un véritable relief. Ces essais

de départies cartes de M. Kummer réunies
à la bibliothèque royale de Paris depuis
1830; il ne les a pas dépassées ni atteintes,
mais son zèle mérite d'être encouragé.

ifedest

I

sont 1
300,000 et 4 50,000. Un autre
géographe, M. Erbe, publie à Stuttgard
un relief de la Palestine et un de l'Europe,
très estimés. Il existe à Francfort une carte
de la Saisse q'ii a 5 mètres de côté; c'est
une des pbis grandes qui existent. A Genève, M. Séné a exécuté une Carte du Simplon en bois, d'enviroti 3 mètres de côté,
qu'on peut regarder comme un chefd'œuv^re en ce genre, pour l'exactitude et
la précision des mesures, la vérité des
formes, la beauté du travail; cette pièce est
en France.
L'Angleterre a produit plusieurs de ces
cartes dans les derniers temps il en existe
une remarquable, celle de la forêt de Dean,
pays des mines; l'auteur a eu l'idée de séparer toutes les couches géologiques elles
sont mobiles; en les enlevant l'une après

les études géologiques ont
progrès, on a reconnu de plus en
Stt^Himportance de la géographie phy|ue, et l'on a surtout senti le besoin de se
Mfe compte des formes extérieures du
>]>e, de l'exposition et de la pente des
'rains, de tous les accidents qui déterineut Je eoucs des eaux et qui, par consur la végétation et sur
A.

Au

reste, la

différence

de.<v

la réduire à zéro dans certains cas, quand
on dispose d'un local suffisant; ainsi le
principe de l'utilité ne saurait souffrir de

l'objection.

Je passe aux divers procédésemployéspar
constructeurs de cartes en relief. Toutes

les

vraies,

ou

:

Ce

viiè.

les reliefs suisses.

l'ignore;

est la paie

:

employés? on
seulement que la matière

mécaniques

j

i

première

évident que les moyens de multii)lication
doivent être sim!'l(\>, sûrs ei éeonomicpus,
puisqu'on met les proluits dans le commerce au cin juièaie prix que couleraient

moyens

tes

sacrés par les sociétaires; les deux échelles

:

(s'il

n'en résulte

de miitières ont été employés
la
de papier, le bois, le
carton le plâtre. Ën général, les auteurs
ont plutôt travaillé en artistes qu'en géographes, et ils né Se sont pas assez préoccupés de la pi'émière condition de toutes,
l'exactitude géométrique. S'il importe de
mettre sous les veux les hauteurs relatives

procédés n'ont pas été publiés

omncs

'

a étépartoul lidèlen;ent obnen é),
aucune erreur pro()rement
dite. D'ailleurs, toutes les bauteurs étant
affectées des mêmes coefficients, leur différence relative se trouve exactement exprimée; quant aux pentes qui se trouvent pav
là exagérées, Vl est facile de les rectifier \}a
il

l'autre,

custella et laças pcr-

ij

et

les

Dresde, à Heilbro'nn et Tû1VnVgèn d^ns
le Wurtemberg, MM. Scbu.ster et Cari Ratb
fabriquent beaucoup de cartes en relief,
Francfort surtout en produit d'excellentes:
de grands travaux sont fciits, de plus grands
se préparent; une société se fQrme à Francfort pour faire exécuter un grand relief de
l'Allemagne; 32,000 francs y seront con-

'

miiioda; uiide

voyageur, visitant la
Il n'est aucun
Suisse, qui n'ait vu avec intérêt, à Liictrne,

ne seraient pas assez sensibles si l'on n'adoptait pas une cértaine proportion con\etme et variable suivant l'étendue du suje^. La troisième coordonnée, Valtim^le,
doit donc avoir pour échelle une fraction
plus grande que telle qui exprime les deux
atitres. Le rapport de deux fractions étant

et autres, représentant le pays, les glaciers,

,

ient dans r^prf('^/Hm. f.es contraventions

I

sous-mari u.

de quinze pieds de

le

ijen bâtissant à nioius
I

,

;

que n'en ont, par rapport à son rayon, les
montagnes les pins élevées de la ten e, les
Cordilières et l'Himalaya. A une écbelle
même beaucoup plus grande, les inégalités

ces revenus, dis-je, en-

udent en élargissant
1

représenta des contrées, des parties du
monde, comme l'Europe entière avec la
courbure du globe des parties maritinies
comme le globe du Mexique avec le relief

il

serait peir

à Berne, Zuricb, Neuchàtel, Genève, etc.,
lescartes de MW. Pfylfer, Mulier, Gaudin

iduits

]

les

Personne n'ignore combien

sensible la hauteur des montagnes de la
terre, si on essayait de les représenter sur
un globe, à la mêule échelle que les dimensions horizontales: par exemple, les petites
rugosités d'une orange ont plus de saillie

module concédé,

réservoirs

1

,

principalement en Suisse et
ont été
antérieurement en Espagne; mais l'un des
premiers qui aient réussi à ce genre de
travail est un ingénieur français de la marine, feu Larligue. Vers 1780, il construisit plusieurs cartes de ce geiue, en employant diverses matières, divers procédés;
faits

:

l'autre,

on arrive au terrain

primitif.

Depuis quelquesannées, cet art a

fait

sortes

:

cire, l'argile, la pâte

on dnit rejeter sévèrement toutes
firmes arbitraires qui n'auraient d'autre but que d'offrir un aspect agréable à
la vue. Les cartes les plus exactes de toutes
sont peut-être celles qui onl été faites pour
le comté de Mayo, puis la carte du MontBlanc par M. Kummer, la carte du Rheinland en trente sections par M. Ravensteine.
Les auteurs ont pris la peine, ou de mesurer eux-mêmes les hauteurs par les procédés géodésiques, le baromètre, etc., ou
bien de relever ces hauteurs dans les ouvrages spéciaux puis ils ont établi ces mesures sur le cadre de la projection et y
ont assujetti la matière plastique, en donnant les formes de détail avec l'ébauchoir,
d'après les meilleures études topographiques, à peu près comme ferait un sculpteur d'après de bons dessins, en travaillant
sur l'argile.
les

;

Plusieurs autres opérations sont nécesil faut exprimer les différentes natures de superficie, les eaux, les forêts,
les cultures. Un autre objet Important est
la nomenclaturs, difficile même, à cause de
l'espace qu'elle exige et de la position des
surfaces où on doit l'inscrire. Aucune carli;
en relief ne l'enqiorte pour la perfection des'
écriture sur celles de ISerlin ; mais, comme
saires;

sont écrites à la main, elles ne remplisla condition économiques ; ici surtout on doit s'attacher de préférence aux
moyens mécaniques pour la multiplication
des produits; car la cause qui a, depuis
soixante ans, retardé la propagation de ces
utiles cartes est leur rareté, leur excessive
elle

des

;

;

sent pas

et

inévitable cherté.

Il était temps qu'on découvrît un nouveau mode d'exécution; c'est à quoi est
parvenu un artiste laborieux, intelligent,.

430

431

M.

Bauerkeller. Il a trouvé le moyen d'appliquer le même procédé mécanique à la

reproduction des caries en relief, et il a
également employé le secours de la presse
typographique pour les écritures descartes,

en ce sens

qu'il

se

sert

a pris pour la construction exacte et
les parties de l'exécution
il
consulte les sources les plus estimées et les
hommes les plus instruits.

de cartes planes

imprimées. Ainsi les formes du terrain et
la nomenclature s'obtiennent également

par
les

la

presse;

moyens

le reste est facile à faire

ordinaires. Parles

;

demande comment

se

se

il

France, intéressée à connaître

du

que

fait

les

et il a rempli les inlervalles,
grandes vallées, les vallons et les
affluents, d'aprcs les meilleurs ouvrages de
topographie. Un instrument divisé, portant
une vis de pression et construit ad hoc, lui
sert pour vérifier toutes ses hauteurs. Le coloriage est soigné et représente bien les eaux
et les différentes natures du sol. Quant à la
lisibilité des mots, elle ne laisse rien à désirer, puisqu'ds sortent de la presse; l'opération du gaufrage n'ôte rien au texte de sa
pureté; la carte imprimée qui est la base
du relief, est coloiiée, savoir les eaux en
les

—

Le congrès scientifique de France tiendra sa
onzième session à Angers (Maine-et-Loire), le io"^ septembre 1843, d'après la délibération prise en octobre dernier

rou-

:

cl questions qui seront Iraiiés

la

—

fr.

et

20

Un

-

journal

les

problèmes

au congrès.

publie les observations suivantes

:

très

— Le «ongrès archéologique de h

Société fran-

pour la conservation des monuments se tiendra celle anuée à Poitiers. 11 commenceja le 29
mai el se terminera le G juin. Tout fait espérer un
nombreux concours d'antiquaires. On annonce déjà
que 150 adhérents de la Vienne et des départements

çaise

voisins se sont fait inscrire.

^^ijj'

-

les rejeter.

CO.NSIDÉR AXIONS SDH LES MALADIES NERVLliSES, par

vol.
le docteur Pinel de Golieville.
in-S° chez Jusi Rouvier.
Cet ouvrage contient
des recherches savantes sur l'histoire de la médecine
et sur le traitement des maladies ch oniques. M. Pinel a commencé la traduction Ju Dicliormaire de

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. rïLAirSSE.
:

25
Le

représentées el puis-

de l'astronome Ilaui'fjde Derlin, et qui méritent de
fixer l'attention des hommes spéciaux
a 11 se prépare (|uelque cliangemeut extraordinaire dans le
système solaire. Il est évident qu'il s'oi>ère un
changement dans l'incliuai'ion de l'axe de la terre,
l'éqiialeur tendant, plus qu'on ne l'avait jamais remarqué, à une coïncidence avec l'écliptique. Depuis
l'cqiiiiioxe d'automne, l'obliquité, dans la marche de
la terre, a subitement diminué ; et s'd n'intervient
aucune influence compensatrice, il y aura bientôt
un changement perceptible dans les saisons el dans
la durée relative des jours el des nuits »

)

prix,
3"

généraun

les secrétaires

toutes les .spécialités y soient

;

en rouge.
Il paraît en ce moment, chez MM. Bauerkeller, \' la carte de Mont-Blauc; 46 cent,
sur 34; échelle, 1
400,000; prix 12 fr.,
toute cartonnée et vernissée (Le MontBlanc de Kunuuer se vend 60 à 70 fr.
2" Le relief de la Suisse, 68 cent, sur 51;

Strasbourg;

sent concourir h éclairer el résoudre

,

tes

à

s'empressent d'en donner avis aux sociétés qui s'occupent de sciences, d'agriculture et d'arts, afin que

grande échelle, avec toute la précision qui
appartientaux opérations géodésiques et topographiques de nos ingénieurs, eu y ajoutant tous les documents et tous les matériaux géologiques recueillis par le corps
royal de mines. Il suffit de cette simple
indication pour comprendre quel parti l'on
pourrait tirer d'un tel ouvrage dans l'intérêt du tracé des canaux
des projets de
voies ferrées, et, pour l'avenir, de toutes
les lignes de communication
n'ont pas que
les ingénieurs aient besoin de ce genre de
cartes, mais pour l'instruction et l'usage de
ceux qui jugent leurs projets et qui ont la
mission et le pouvoir de les adopter ou de

:

d'hisloire naturelle de

;

accidents

une

du Muséum

en possède beaucoup d'aulre»
du jardin de l'adoue.
Toutes ces graines apparliennent à des plantes botaniques Il y en a peu qui conviennent au commerce de rhortîcultnre.

sol sur tous les points et seule

exécuter une carte -relief sur

un certain nombre

lesquelles

parnii

Paris, quijà son lour,

en mesure de bien connaître tous les éléments
d'un pareil travail, n'ait pas fait encore

inférieurs,

,

à l'Ecole

qui ne soul pas sur le catalogue

relief

,

un tableau exact àe^ altitudes des
points culminants pour régler l'écheile verticale, il a fait le même travail pour les
sommités du se<:ond ordre et pour les points

les villes et les

1,800 espèces

de la France
ont été exécutées à l'étranger, en Prusse et
et ailleurs; les matériaux en ont été empruntés à nos établissements publics pendant l'occupation; peut-être a-t-on eu pour
but de faire connaître les points vulnérables de notre territoire; ou sait que,
dans certaines écoles d'AIIemasue, on a
donné pour problèmes les mesures stratégiques tendant à assurer
à une armée
étrangère, la possession de la capitale. On

moyens qu'a

Rt.

manque

Nous terminerons ce rapport par une

s'ètrefait

bleu, les forètsen vert,

;

remaque. Des cartes en

par

imaginés M. Bauerkeller, on se procure
des pièces très solides, tandis que les cartes
connues jusqu'à présent ont plus ou moins
de fragilité.
M. Bauerkeller a consulté les plus savants ouTrages d'orographie et de géodésie, publiés en France et en Allemagne,
avant de construire ses cartes-relif après

tracé

de Visiani, professeur de bottunique et directeur du jardin de l'adouc, a lait imprimer, eu
1 8i2, lecalalogue des graines
de piaules rares réunies dans ce jardin, et qu'il offre en échange coniri"
d'auties semences ou plantes qui ne sont pas dan*
le jardin. Ces plantes sont au nombre d'euviroo

qu'il

pour toutes

*3-

—

M. Bauerkeller préparc une carte de la
France et de la Belgique, qui dépas.sera
toutes les autres par les soins minutieux

fr.

relief de l'Europe cartonné et
rerni,67 cent, sur 55; échelle 1 7,500,000;
prix,
fr. et 12 fr. Cct'e carte est à peine
terminée, elle est de nature, à cause de
son importance, à s'améliorer de plus en
plus
elle
demanderait seulement une
échelle plus grande.
4» La carte du cours du Rhin, modelée
par M. Ravenstcin, à Francfort, en deux
sections; échelle, \ 60,000, etc.
A chacune est jointe une carte plane.
:

FAITS DIVERS.

— Dani
et des

cqurs de langues malaje
idiomes océaniens congénères
le

,

laiirier fait

à la

15ibliollif>(|ue

royale

,

de

M.

,

chirurgie pratique de Samuel Coojier. Des circonstances imprévues en ont suspendu la publication.

et javanaise,

M.

'[ue

1);:-

Tft.AITÉ de cristallographie; par W. H. Miller.
Traduction fi ançaise, par H. de Senarmont inspecteur des mines. A Paris, chez Bachelier, quai
des Augusiins, 55.

])ar autorisa-

,

ministre de l'inslrndinn publique,
plusieurs leçons seront consacréos celle année à
tion

le

l'exposé des noiioas
iecle des

de cel

Marquises

que nous pusscdous sur
,

le

dia-

ESSAI SUU L'AGRONOMIE, on

à l'iiisloire el à la géographie

devenir un jour l'une des
siaiions comnieiciales les plus importanles du globe.

:

arcliipel, desliné à

de

l'agi

Régénéralloa

icullure; par Louss Guy, peiile rue Sainte-

-"Gatiierino, 1 à l-yon.

ncvr.b

REVUE

1

—

,

>

:'

-

Librairie de Bertrand, rue Saint-Àndré-des-ArIs, 38.

SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE
ou TRAVAUX DES

de

et «les Man«iifactua*ieB*s de la Fran«e,
l' Alleiaaagne et de l'Angleterre ,

DESCÎllPTION

PAR LOCALITÉS Er TERRAIXS DES POttPIERS FOSSILES DE FB \3SCB
ET DES PAYS E.XVIRO.NXANTS
;

SPÉCIALEMENT CONSACRÉ

A

Z.A

PHYSIQUE. A LA CHimiE A Z.A PHARIMACIE
ET A L'INDUSTRIE
PUBMK sous LA DIRECTION

far

,

,

HAKSOUISr

oicmb

c

lie lu

IVEICHSLXDT,

SociOïc gculopii|(ii' de

Finme,

.iccoaipagaée des tUures lilhograpbiees par Ludovic sricbrlin,

F itlii icoiit

(le

pi odiiilbcliiniiijiics cl rc.ictils, .Vucri ssi in de N.-L.Vaiuiiiclin,dc

I'IiK>itiliit,

etc.

Eu 20
Ce Journal

parait tous les mois par cahier de 10 à 12 feuilles ()9î pages).

Chaque numéro

contient la matière de deui numéros des Annules de chimie
et de physique
dont ce journal est, pour les travaux des savants étraneers
le complétnonl indispcn.sable.
Les personnes qui s'abonnent à la heiuc
pour deux années à l.i fois ont droit à vkisioire de la chimie de F. Hoefer, for,

in-S" de 17 francs.
prix de rahonueincnt à la Revue scieniifi(pte est de
Taris, et 2h fr. par la poste pour les départements.

fr.

par année

livraisons

livraison

n Déj.î d:ins
))
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la

lin.

Lovs([u^'

de une on dt'u\

3 fr.

:

planches 10, 17

—

mant deux volumes
Le
»uur

de

\'

et

La

—

Pri»
de lexle et trois planches.
de cet inipoi laut ouvrage (feuille 10,

feuilles

.sixième livraison

18 vient de paraître.

F.cho nou.s avons parlé plusieurs

l'ouvrage sera terminé notis en

fois des traiatù de M. Miciiedonnerons à'mcjs lectturs une

» analyse complète, a

|,->q

On

s'aboniîc au
wteau de la Hei ue scienii/ique, rut Jacob, 30.— Les abonnés pour detix ans
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
L'Echo du monde SATA>"T paraît le JEUJÎS et le BIMA^CHE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages chacun; il^ est publié sous la direction
de M. le vicomte A. DE IiAVAlETTS, rédacteur en chef. Oti s'aliouue Paris, rue des PETiTS-AUGîTSTiNS 21 et dans les départements chez les principauTi' It'braircs, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries Prix du journal par .S pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 trois mois 7 fr. — pÉPiaTïfraEHTS 30 fr., ÎG fr.
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pas facilement à Taction impulsive du
courant qui tend à les séparer, ils .décondensent sur les bords de l'ouverture, et y

du

constituent des facules.
Quand le gaz, dont l'ascension à travers

soleil.

avait soutenu (jue la lumière du soleil était
due à une auro.-^e douce et universelle. De
plus, il croyait avec d'anciens philosophes
et avec des savants modernes extrêmement
recommandablcs, que, malgré les torrents
de chaleur et de lumière qu'il nous envoie,
ce grand astre pouvait très bien être ha-

Godions à pendeou niouslruosité des codions doEudes Deslongi liainps.
SCIENCES

lo(|ucs, variété

vage. De là aussi, dit-il, la raison pour laquelle les facules disparaissent communément en marchant du bord vers le centre

:

— ZOOLOGIE. Mammifères.

Le docteur Elliot ayant eu le malheur de tuer miss BoydelU i'ut traduit aux
assises de Old-Bailey. Ses amis cherchèrent
à le faire passer pourfouetyréussirententièrement, en remettant aux mains du jury
les brochures qui contenaient les idées que
nous venons d'exposer. Eh bien presque
tous les astronomes de nos jours, et les
plus éminents d'entre eux, admettent très

bité.

— FAITS

•^<1-^®&>0C®6

SCIENCES PHYSIQUES.

De

la con^tilution

physique du Soleil

M. F. Arago.

;

par

différente.

Pour

lui,

masse solaire

la

est

«

double atmosphère, dont l'intérieure, dense
et peu ou point lumineuse, est totalement
séparée de l'extérieure qui est brillanle et
chargée de nuages phosphoriques. Pour

et noir, enveloppe' d'une légère

,

lui, comine pour Wilson et Bode, les taches
apparaissent lorsque, par l'effet de courants ascendants échappés des soupiraux
du corps de l'astre, des ouvertures ou cre-

forment dans les deux atmosvoit alors, par ces ouvertures,
le corps obscur intérieur, tout comme un
observateur, placé dans la lune pourrait
apercevoir la partie solide de la terre à la
faveur des éclaircies qui se font dans notre
atmosphère.
Des ouvertures corres))ondantes dans les
deux enveloppes superposées donnent naissance aux taches ivoires, ou si l'on aime
mieux au noyau sans pénombre.
i^orsque les grandeurs relatives des ouvertures ne coïncident pas exactement et

vasses

phères.

prendre à leur égard.
(^Kiclques années plus

tard, Bode, astroprussien, a reproduit, avec quelques
variations toutefois, les idées émises par
Wilson. Nous n'avons donc pas à nous en
occuper spécialement j nous dirons seulement que, pour expliquer les facules,
Bode donne à l'enveloppo lumineuse du

nome

soleil

selée

;

se

On

laissent apercevoir, indépendammant du
noyau solide, une certaine étendue de l'atmosphère intérieure non-lumineuse on
a, dans ce cas nn Jioyau enviroiuté d'une

une forme irrégulière et comme bospuis comparant les ondulations qui

aux vagues des la nier, il fait resi on considérait ces vagues
d'un point situé verticalement au-dessus
d'elle.'!, on ne les distinguerait que difticilement, tandis qu'elles nous apparaissent si
étendues lorsque nous sommes sur le ri-

un des plus grand astrotemps et de tous les

les

s'empara, l'ijn des premiers, des
conifi\mnées du docteur Elliot, et basa
sur elle sa théorie de la constitution physique du soleil, généralement adoptée aujourd'hui. Le savant hanovrien pense que
le globe solide du soleil est entouré d'une

d'un corps solide non lumineux
couche de
substance enflammée t 11 admet, enouti e,
qu'un fluide élastique
élaboré dans la
masse obscure de l'astre, s'en élève, passe,
en l'écartant et en la refoulant dans tous
les sens, à travers la matièi e lumineuse enveloppante, d'où il résulte des enfoncements qui nous permelLent de voir à nu
une portion du globe obscur intérieur. Les
effets de lumière, qui nous viennent des
talusj sont ce qui, dans celte ingénieuse
spécft'Jàtion, constitue la pénom])re. Quant
à ]a' 'riâture des facules, Wilson déclare
sans clt'tôiir n'avoir absolument rien pu ap-

formée

Herscliel,

nomes de tous

tions bien faites, que les lâches du soleil
sont dues à des excavations au fond desquelles on aperçoit le noyau ou corps de
l'astre, A. Wilson reconnut que le soleil est
composé de deux malières de nature très

,

s'y font

pénombre.
S'il ne

marquer que

I

à la région des nuages lu-

gaz est bridé ou bien se combine
a\ec d'autres gaz. La lumière conconiitante que dégage cette action chimique,
n'étant pas |)artout d'une égale intensité, il en résulte, pour noas, les apparences connues sous la dénomination de
le

rides.

nients.

W.
Après avoir démontré, par des observa-

En parvenant
mineux,

ide'es

velle d'un -fou.

(Deuxième aitide.^

ler porcs.

pays,

volontiers ces opinions qu'on estimait naguère ne pouvoir provenir que de la cer-

(Extrait.)

couches atmosphériques de l'astre, est
peu abondant, il n'y engendre que de petites ouvertures qu'on est convenu d'appeles

Enfin, continue l'infatigable attteur de
de cette savante analyse, les nuages lurnineux ne se touchent pas ])aifaitemtnt, eti
sorte (jue leurs interstices nous permettent
de voir les nuages profonds oi! intérieurs à
l'aide de la réflexion qui s'opère à leur surface. Le contraste de cttle luiuière réfléchie plus faible et de la vive clarté émise par
les parties élevées des rides, donne à toute
la surface du soleil Vappa-ence poiiililléc
que nous lui voyous lorque notts ne l'examinons pas avec de trop forts giossisse/^j

!

ASTRONOMIE.

•

,

C'est ici le lieu, d'ap: ès l'ordre des dates,
de rajiporter une anecdote pleine d'intéDès l'année 1787, le docteur Elliot
rêt

SCIENCES NATUBELLES. TOXICOLOGIE. Ciurs de M. Orfila.
de

,

,

:

se fait d'ouvertures que dans
l'atmosphère phosphorique ou extérieure,
il
n'en résulte qu'une pénombre sans
noyau.
Mais si les nuages lumineux ne cèdent

Maintenant veut-on opposer

à la concMf-^

tion d'Htrschel ce qu'elle peiitav oir d'inpeK,

de douteux? Je répondrai d abord,\(|itM. Arago, par cette remarque de Fonu^
« Il n'est pas étonnant (]ue la philo^
nelle
Sophie bcfaye sur des choses si éloignées
de la portée de nos yeux et si Aiiblement
aperçties; il l'est seulement qu'on ait été
si loin et qu'on ait pu, par exemple, distinguer géométriquement les detix hémis-

tain,

:

phères réels du

soleil. » J'ajouti'rai eiisuile

m'était permis de soilir du cadre
de cette notice, des phénomènes de polarisation permettraient, en plus d'un point,
de substituer des faits positifs, des démonstrations catégoriques, aux raisonnements

que

s'il

simplement bégayés dont parlait l'ingénieux secrétaire de l'Académie des sciences.
De même rjue le docteur Elliot, l'illustre
Her.'^chel croyait que le soleil est habité. On
n'a pas oublié qu'il ne regar.ie pas connr.e

contiguë la superposition des deux atmosphères, et établit au contraire (ju'il existe
nu intervalle entre elles. Il leur suppose
aussi une très grande épai.'seur, par exemple
cinq à six cents myrianiètres, ce qui porte
la région, dans laquelle nagent les nuages
phosphoriques, à une grande distance de la
surface même de l'astre. En dais qui aurait une forte puissance de réflexion (et
c'est là précisément l'office que remplit la
couche atmosphérique dt use qui est à iutérieur), défendrait eflicacemeut les habitants .supposés du Soleil de la radiation des
régions lumineuses situces exlé'rieurcmcnt,
l

i
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et nulle chaleur incommode ne serait
transmise de haut en bas par un milieu gazeux augnieiitaut rapidement eu densité.
Que les nuées pénombrales dit le lils du
célèbre astronome et grand astronome lui,

même,

soient

dont

puissamment

rélléchissantcs,

même de

leur visibilité
dans une pareille circonstance ne peut laisser aucun doute. Sir J. Herschel croit donc
aussi, comme son illustre père, à la possibilité du soleil habitable?
Au surplus, dit en terminant le savant
etéloijuent professeur de l'Observatoire de
Paris, les arguments sur lesquels le grand
astronome se fonde pour prouver, en fout
cas que le nojau solaire peut ne pas être
très chaud malgré rincandescence de son
atmosphère, ne sont ni les seuls, ni les meilc'est ce

le fait

leurs qu'on pourrait in\oqner.

[Journal des drcoiu'ertes.)

PHYSIQUE

APPLIQUlfli.

Thermo-manomètres peut les foroinotive!>,
consiruils par R. Jdie, de L'u'erpool.
Notice par A. Delavefeye.
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même

mètre de Rcaumnr par le thermomètre
en Angleterre, on se sert du

cciiligrade
t

h ermomèt e Fait rrnhcil.

Voici les raisons qui ont conduit âi prendre deux origines différentes.
h'àxt, pressant tous les corjw
exerce
donc aussi sa pression sur les chaudières
pour que cette pression soit contrebalancée
par la tension de la vapeur, il faut que l'eau
ait acquis 100 degrés centigrades d.; température alors la tension intérieure de la
vapeur fait équilibre à la pression extérieure
de l'air.
Dans ces circonstances les uns disent
la tension de la va|eur est à' une atmosphère et marquent le numéro un de l'é-

l

De même, pour mesurer

l'énergie de la
tension de la vapeur, on se sert de plusieurs expressions différentes, <|uoiqu'elles
aient un ra])port intime entre elles, et qu'on
puisse les déduire les unes des autres par

,

;

réduction.
Les Anglais expriment la pression delà
vapeur en livrer par pouces carrés; les Français en kilogrammes pnr centimètres carrés- et tous deux expriment encore cette
pression en atmosphères.
Voici ce qu'on entend par ces différentes
expressions.
Il faut se ressouvenir que la vapeur,
aussi bien que les gaz, exerce sa pression
également en tout sens contre les pavois
des vases qui la renferment, en sorte que si
un centimètre carré de surface du vase supporte un kilogramme de pression, chaque
autre centimètre carré supportera la même
pression d'un kilogramme.

—

la

;

chelle à ce point.
Les autres disent

tension à l'ettérieur
la pressio
libre pour le service des machines ne doi
être comptée qu'à partir de ce point, et il
mettent le •zéro de l'échelle manométriq
à l'eau bouillante.
C'est-à-dire que les uns compterit a
atmosphère lorsque d'autres comptent zéro
et par suite on est obligé, sous peine d
confusion, d'ajouter une phrase à l'expression suivante, qui devrait suffire par elle

peur.
Quelle que soit l'arJcur du fen, l'eau ne
dépassera point ce degré; tout le calorique
surabondant sert à la transformer en vapeur.

Lorsqu'on dit que l'eau bout à cent degrés, on sous-enlend que la pression de
l'air indiquée par le baromètre est Oin,76
de mercure,, car si celte pression venait à

comme cela a lieu sur les hautes
montajjnes, l'eau se me ttrait eu ébnlliiion
à un degré de chaleur inférieur à 1 00 degre's, et d'autant plus bas que la pression
atmosphérique deviendrait plus faible.
Sur le sommet du Monl-Blanc, l'eau bout
à 84 degrés environ.
diminuer

Dans

le vide, l'eau

bout

même

à zéro.

Ce que nous avons dit pour les pressions
inférieures à Om,76, se dirait également
pour les pressions supérieures.
La pression de l'air peut être remplacée
parla pression d'un autre gaz quelconque
et même par celle de la vapeur qui se forme
aux dépens de l'eau.
C'est ainsi que l'eau chauffée en vase
clos acquiert une température supérieure
à 100 degrés, parce que la \apeur qui se
trouve emprisonnée exerce sur sa surface
une pression qui l'empêche de bouillir aussi
longtemps que cette vapeur n'acquiert pas
un degré de tension capable de surmonter
obstacle qui s'oppose à sa sortie du
1

vase.

donc on chauffe de l'eau en vase clos,
y a une certaine relation entre la tempè-

Si
il

rultire et la tension de la vapeur.

Les physiciens, voyant inqiortance qu'il
y a irait à connaître avec exactitude la relation qui existe entre la tcmpéi-ature de
l'eau et la tension de la vapeur, ont fait des
recherches exp'rimentales très précises à
ce sujet et en ont dressé des tables.
Malheureusement les savants ne se sont
point entendus sur l'unité à choisir pour
exprimer ces résultats en chiffres, eu sorte
I

que
(l'un

les

tables qui

même

expi imeul les relations
phénomène sont composées di;

chiffres totalement différents et nécessitent
des réductions pour passer de l'une à l'autre en France, on a remplacé le thcruio:

la

même.

double, chaque centi-

Une machine

mètre supportera deux kilog., on dira donc
que la vapeur est tendue à deux kilog.
Et ainsi de suite pour toute autre ten-

travaille à 5 atmosphères

phrase et dire
à cinq atmosphères, y compris la pressio
habituelle de l'air, ou bien, non compri
la pression habituelle de l'air.
Il

sion.

Les expressions anglaises sont analogues;
sfuleuienlon y prend pour unité la livre anglaise de ()k,453, et le poucecari'éanglaisde
6centiiii.,552, d'où l'on déduit que la tension d'un kilcg. par centimètre repond à 14
livres 46/1 00 par pouce carré anjjlais.
Enfin on exprime souvent la tension de la
vapeur en aiinosphlres. Cette expression se
déduit de ce que l'air qui nous environne
(xerce d^ns s'i# état moyen sur la surface
de tous les corps une pression équivalente
à 103k, 3 par décimèti'e carré de surface,
ou, ce qui revient au même, ia pression
d'une atmosphère est équivalente au poids
d'une colonnede meréurequi aurait 0m,76
de hauteur, parce qu'une colonne de cette
dimension pèse 1 0Hk,3 par chaque décimètre carré de base.

:

se balançant,

et à l'intérieur

Cèst ce que l'on exprime en disant que
vapeur est tendue à un kilog. par cenSi la tension est

•:

,

timètre carré.

Lorsque l'eau est chauflée dans un vase
ouvert, sa température s'élève successivement jusqu'à cent degrés centigrades; puis
elle bout, c'est-à-dire se transforme en va-

d'accord sur le point de départ où

l'on fixerait le zéro de P échelle.

;

faut, dis-je, allonger la

En

Angleterre, ou a pour habitude gé
compter la piession qu'à par

nérale de ne

de l'eau bouillante leurs manomètr
mettent le zéro à ce point.
En France, au contraire, les injTéiiieur

tir

;

du gouvernement essayent

i

les

ch^judièr^:

eu comptant une atmosphère à l'eau bouii
lante an lieu de zéro comme les Anglais
et timbrent les chaudières d après ce lapd
d'essai.

de ces manières de comp
seulement il esta regrette
n'en ait pas exeiusivement adopt

L'une

et l'autre

ter sont bonnes,

que

l'on

une.
L'usage anglais commence à prévaloir
et l'on marque déjà en France le zéro'
l'eau bouillante sur la plupart des ma m

Ou dit donc que la tension de la vapeur
estd une atmospiière lorsqu'elle exerce une
pression de 103k, 3 par chaque décimètre
carré de surface, ou ce qui revient sensi-

cet usage deviaidra général et fera règlej
Le thermo-manomètre anglais, d;'nt nor

blement au même, lorsqu'elle exerce une

IjS

la théorie et la description,
zéro à l'eau bouillante.

pression de 15 livres anglaises par jiouce su-

;.

Nous avons vu précédemment que

perficiel anglajis.

Les expressions, 4 atmosphères, ou 413k
par décimètre carré, ou 60 livres au pouce
anglais, sont donc des expressions équlvalenles.

Et en thèse générale, un nombre quelconque /2 d'atmos|)hères s'exprimera
\Ln pression anglaise au ponce carré, en
:

En

pression de

donnons

1

Dans

en multipliant ce même
par 103,3.
On voit qu'ici, comme dans toutes les
mesures, il est à regretter que les mécaniciens de tous les pays n'aient jioint adopté

rons

la

nièlres carrés,

nombre

le

de

même

l

les

le

peuples.

Non seulement on
pour

prochain numéro

ii,ous

donne-

table qui sert à cet objet.
^Bulletin de l'industrie, Jobard.)

CIIIHIE APPLIQUÉE.
Falsification d(S farines de
(le

étalon, <t se soient ainsi astreints

meilleur étalon, puisque le puid;
atmosphèrecst une idée identique pour

tous

le

?ï

de gaîté de cœur à des calculs de réduction,
et à retenir de mémoire ou à- rechercher
dans les livres des nombres pour les eflecliier. Les physiciens français axaient pris
en ceci

la

la

^

tre.

5.

kilogrammes par déci-

comp*

vapeur croît d'autant plus
que la température de l'eau s'élève davantage, et nous avons ajouté qu'il y a, entre
les nombres qui expriment la température
de l'eau et la tension delà vapeur, naOc^^lation fixe et déterminée, en sort^gj^si
l'on connaît l'un 2 on peut en déduire l'aupression de

:

multipliai>t n par

mètres que Xon y construit. Espérons qi

l'unité de

ne

s'est

jias

mesure, mais on

entendu
n'est

pas

graimS

dêj,linet

moutarde.

Ces deux farines, si souvent employé
en médecine ou dans les arts, sont, de
])artdes marchands, l'objet d'une falsifica
I

tion (jui
Il

en altère beaucoup

les propriétés.!

est à la fois intéresssant et utile

de pou-

voir déceler dans ces substances la présenc
de matières qui ne devraient pas y être cou

Nous ne prétendons pas indique
manière d'analyser les farines de grai

tenues.
ici la

M
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f3S de lin et de moutarde; nous voulons
Hidique»" le procédé par lequel on recon
rfSÎtra fabilement les produits à l'aide desHK'Ison les sophistique le pins souvent. Ces
hEod.uitssont, pour la farine de graine de lin
Wtaut, tarvlôt de la sciure de bois ayatit

•X\i à la filtration

des huiles pour IVclai-

ende la farine provenant de tourteaux de
n dont on a déjà déjà extrait l'huile. Cette
utrpduGtion de matières hétérogènes dans
farine de graine de lin détruit tellement
«propriétés oléagineuses qu'elle ne donne

du

ige, tantôt

petit son, d'autres fois

m
I

que 12/^00 d'huile, tandis que, pure,
peut en amener jusqu'à 35/100. D'ail,'urs ces matières peuvent amener d'autres
tincipesqui nuisentd'une manière notable
ans les opérations auxquelles on soumet
çdinaiiement la farine dont nous parlons,
'lainlennnt que nous connaissons le secret
e |a falsification ordinaire de ces matières,
osssédons-nous des moyens d'y reconnaî:e la sophistication? Nous répondron$ afrmafivement pour quelques cas. D'abord
-fie solution aqueuse ou alcoolique d'iode
'exerce aucune action sur la farine de
raine de lin pure. Mais si cette farine conent du son, ou quelque autre principe
milacé, une coloration bleue se manifeste
jussitôt. Maintenant veut-on connaître la
lus

nie

iuantité plus

ou moins grande d'huile que

antiept une farine donnée, on, la traitera
ar l'élher sulfurique qui dissoudra l'huile

u'on peut ensuite précipiter par l'eau,
déterminera la quantité de mucilage
jçintenue dansia f;|rine en la traitant par
pau. Le mucilaf^e en effet recouvre toupur.s les graines de lin. §i des inatières ,milérales avaient été introduites dans ces fal'on

pour en augmenter le poids, soit
en rendre l'aspect plus beau, il serait
!(»cile, par |a,calcinatio/i, d'en déclarer ja
rines, soit

liOur

r^^sence.
Tels sont les procédés généraux à l'aide

on peut découvrir la falsification
jB la farine de graines de lin. Mais quand
n agit sur la farine de graines de moiiH'de, on n'éprpu%e pas }a même facilité
L'exécution. Cette dernière farine en efiet
(eul être mélangée de semences de se'nevé,

îjesquels

colza

ou de

navette, qui ne se colorent

as en bleu p^r l'iode. Quels seront donc
signes indicateurs de la falsification de
œtte farine? Nous sommes force's de répon[re qu'il n'y en a pas de pi éçis et qu'on ne
(eut s'apercevoir de cette falsification que
ar la différence d'àcreté de la farine, car
agraine de moutarde contient deux huiles
[ifférentes. L'une est douce, fixe et légère;
autre est acre, volatile et pesante. Or, les
;raines de colza, de navette, qui contriiiuent à la falsification de ces huiles, ne conleWiïént pas un principe aussi actif.

•îs

"

E. F.

SCIENCES NATURELLES.
TOXICOLOGIE.
Cours de M. Orfda.

y a peu d'annéesencore une science bamaintenant sur les observations les plus

II
feè

sosUives, enrichie des faits les plus curieux,
ies expériences les moins

contestables,
Cette science, c'était la toxi:ologie.QueIques matériaux, épars
et là,
a existait pas.

çà

ndiquaient bien aux chimistes et aux mélecins qu'elle devait naitre bientôt,
mais
:es matériaux ne constituaient pas
une science. Un seul homme, par la furce
de son esprit, l'a feréée

toute entière et la cultive en-
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moment avec un

core en ce

suycès sans

On

sait que nous parlons ici du doyen
Faculté de Paris. Mais dans la toxicologie il est une question plus importante,
plus étudiée, plus intéressante que toutes
les autres, cette question c'est celle de l'empoisonnement par l'arsenic. Assurément ce
n'est pas une question neuve, car trop de
monde a voulu en trop parler; mais chaque année M. Orfila lui rend l'attrait de la
nouveauté' quand il en fait le sujet de ses
leçons. Les nombreuses recherches de ce
savant sur cet important problème ont intéressé tout le monde, et l'on se rappelle
encore cette foule il y a deux ans , qui se
pressait an tour de sa chaire pourreceuillir
ses moindres paroles. Cette foule n'a pas diminué cette année. En effet, M. Orfila doit
examiner la question de l'empoisonnement
sous tous les points de vue, et il ne posera
pas un problème sans le résoudre. Depuis
l'an dernier, de nouveaux moyens de recherclnr l'arsenic ont été proposés, M. Orfila les fera connaître et les discutera; enfin
les leçons seront d'un haut intérêt pour
tous ceux qui pensent comme nous, que la
toxicologie a rendu bien des services à l'humanité. Tout cela nous engage à publier
une analyse exacte des leçons du savant

égal.

de

la

,

professeur.

Commençons par établir, à dit M. Orfila,
qu'un expert appelé à se prononcer sur un
empoison nement doit constater trois ordres
de faits. D'abord il doit se livrer à des recherches chimiques ayant pour but de découvrir

dans

le

jîoisou

,

soit

dans

les or^janes

,

vomissements s*4t dc»ns les
matières alimentaires. Le premier ordre de
faits appartient donc à la chimie. Le second se rapporte à la symptomatologie
c'est-à-dire que l'expert prendra connaissance des symptômes éprouvés par la personne qu'on suppose avoir été empoisonnée.
Le troisième ordre de faits est du domaine
soit

les

,

de l'anatomie pathologique; l'expert étudiera les lésions des organes , les perforations des tissus, ttc, etc., qui peuvent être
d'un grand secours dans une affaire de ce
genre.
Cela nous cpnduit tout d'abord à di viser
l'étude toxicologique que nous devons l'aire
de l'arsenic. Nous indiquerons en premier
lieu les recherches chimiques nécessaires
pour découvrir le poison; et nous passerons successivijmcnt en revue et les symptômes qu'il produit et les lésions auxquelles
il donne lieu. Enfin, nous terminerons par
l'examen des objections qui ont été faites au
système suivi dans ces sortes de recherches.
Un individu est empoisonné; on trouve
dans un vase, soit au fond des matières vomies ou des matières contenues dans son
estomac, une poudre blanche; il s'agit de
constater si cttte poudre est de l'acide arsénieux. Comment procéderons-nous à celte
recherche? Nous constaterons d'abord les
caractères physiques de celte poudre; puis
nous la dissoudrons dans l'eau et nous ferons passer dans le litpiide un courant d'acide sulfhydrique. S il se forme un précipité jaune, insoluble dans l'eau, soluble.
dans l'ammoniaque, nous en conclurons
que ce précipité peut être du sulfure d'arsenic et la poudre blanche de l'acide arsénieux. Du reste, si le sulfate de cuivre
ammoniacal produisait dans la liqueur un
précipité vert , ce précipité confirmerait
l'opinion tendant à faire croire à la présence de l'arsenic. Mais il ne faut ajouter
foi à ces précipités qu'autant qu'ils pourront donner de l'arsenic mélalli|ue.

veut s'assurer que le précipité jaune
ou la poudre blanche contient de l'arsenic
on les placera dans un tube deverre
Si l'on

,

avec du carbonate de K O (potasse) et du
charbon et on chauffera assez fortement le
mélange. S'il y a de l'arsenic, un anneau
métalliijue se produira bientôt et il sera
facile de l'essayer par les réactifs ordinaires.
Telle est, Messieurs, l'expérience qui fut
faite à Brives, dans le fameux procès Lafarge.

Mais

le

tube

se brisa

pendant

l'essai,

experts de Brives ont eu un tort,
c'est d'avoir, à la vue de ce simple précipité
jaune, conclu à l'empoisonnement.
Pour obvier à cette rupture possible de
l'appareil , on peut agir d'une antre manière , préférable peut être sous bien des
rapports. Mêlez le précipité jaune ou la
et si

les

poudre blanche avec de l'azotate de potasse;
chauffez le mélange dans une capsule, vous
formerez, dans le casd un sulfure, du sulfate et de l'arséniatc de KO. Faites bouillir
la matière avec de l'acide sulfnriqTie pour
chasser l'excès de nitrate , et il se produira
du sulfate de
et de l'acide arse'nique.
Placez le tout dans un appareil de Marsh et
vous aurez des taches arsénicales.
Dans le département de Maine-et-Loire,
une fille empoisonna son père, qui fut exhumé au bout de 7 ans. L'afflxire fut portée
devant les tribunaux ; l'on trouva de l'arsenic, et l'accusée lut condamnée à mort,
mais par contumace. Au bout de 3 ou 4
ans elle reparut pour se la\er de sa condamnation. L'un des experts avoua bien
qu'il y avait de l'arsenic dans les matières
soumisesà l'expérience, mais il soutint que
cet arsenic venait du verre. Devant cetle
objection gra^e, il était nécessaire de faire
des expériences. L'Académie de médecine
s'en occupa beaucoup et il résulta de set
travaux qu'en France on prépnre r;n ement
que du
le verre avec de l'acide arsénieux
verre préparé avec IjSOO ou 1|600 (l'acide
arsénieux. et fortement chauffé de manière
à être transparent, n'en renferme pas un
atome. Du verre préparé avec 1|20 d'acide
arsénieux en relient toujours , même lorsmais il est
qu'il a été fortement chauflé
complètement opaque. Un verre préparé
avec de l'arséniale de K
à petite dose
peut retenir de l'arsenic, même après avoir
été fortementchauffé, mais alors il est vert.
Quelle conséquence pouvons-nous tirer de
tous ces laits? C'est qu'en prenant un verre
transparent, incolore, nous n'aurons pas à
craindre la présence de l'acide arsénieux.
Toutefois, l'Académie de médecine a recommandé de faire rougir le verre avant

KO

;

;

O

de

commencer l'expérience.

Je vous disais à l'instant qu'on trouve
souvent dans l'estomac des personnes empoinonnées par l acide arsénieux en poudre

poudre elle-même. Cependant j'ai bevous faire une remarque qui vous
prouvei a combien il est nécessaire d'examiner avec attention toutes les choses qui
ont trait à l'empoisonnement. Au bout de
quelques jours d'inhumation il se dévecette

soin de

,

loppe souvent dans le canal dige.itif d^s
grains graisseux et albumineux possédant
sous le rapport de l'aspect une grande analogie avec l'acide arsénieux. Cette analogie
est telle qu'elle a induit en erreur des experts de Saint-Brieuc , dans une affaire

d'empoisonnement.
Nous avons vu jusqu'alors l'acide arsénieux donné en poudre; supposons (ju'il a
été donné en dissolution. Le problème
change-t-il ? Non, il reste le même; et pai-
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ne nous occupera pas. IMais
si l'acide arsc'nieux est luôbngé avec du tlie',
du café, du vin etc. peut-on le reconconséquent,

il

,

,

naître? Nous réj oudrons aflirniati\enieiit
Oui, iue.>'Sieurs, on peut le reconnaître;
mais on ne le peut pas à aide de ces réactifs tant prônes dont les résultais sont douteux, et quelquefois si cmiplétenient opqu'ils ne
posés à ce qu'ils devraient être
sont d'aucune valeur.
Je prends du café
contenant un peu d'acide arsénieux; j'y
verse dusulfaledecuivreamnioniacal pour
obtenir un précipité vert mais le pre'cipité
qui se forme est un précipité noir. L'eau de
chaux qu'où a tant vantée, etqui précipite
en blanc l'acide arsénieux, donne avec le
:

l

,

—

;
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nons ces matières auxquelles nous ajouterons un peu d'eau si elles sont trop épaisses.
Soumettons-les à l'action de la chaleur
pour coaguler tout ce qui est primitive,

ment coagulable,

et filtrons-les. Âîais elles

contiennent encore beaucoup de matières
organiques et remarquons ici eu passant
tpic la plus importante de toutes les opéralions de toxicologie c'est celle qui a pour
but de se débarrasser de la matière organique. Faisons donc évaporer la liqueur
jusqu'au fpiart de sou volume, et traitonsla par l'alcool à 41° qui coagulera encore
beaucoup de matières organiques. Au reste,
l'alcool tiendra l'acide arsénieux en disso;

lution. Filtrons

voyez que ces essais ne sont d'aucune valeur en médecine légale et je déclare for-

liqueur, et faisons passer
à travers elle un courant d hydrogène sulfuré s'il y a de l'arsenic
ce précipité
jaune insoluble dans l'eau, soluhle dans

mellement qu'ils doivent être tout-à-fait rejetés. Cependant, jusqu'en 1812 on jugeait

l'ammoniacpie se formera aussitôt et
sera facile d'en retirer l'arsenic.

sur ces pri'cipités lesquestions d'empoisonnement; mais aujourd'hui que la toxicologie a fait tant de progros, vouloir se servir
de ces précipités
c'est vouloir ne rien
trouver.
Ce sont les Allemands qui ont prôné outre mesure le sulfate de cuivre ammoniacal
comme doué d'une grande sensibilité. Les
Anglais, et à leur tête le docteur Hume, se
déclarent pour l'azotate d'argent ammo-

Remarquons ici, messieurs, qu'il est important de coaguler par l'alcool, car sans
elle la matière organique serait un obstacle
à la formation du précipité jaune et", comme
dans le cadavre de Soufflard, on seraitobltE. F.
gé peut-être d'attendre 3 mois.

café arsenical

un

précipité noirâtre.

Vous

,

,

niacal.

Nous venons

déjà de voir

combien

était

inexacte l'indication du sulfate de cuivre.
ici des faits qui
doivent le faire abandonner absolument.
3e prends une dissolution de gélatine contenant de l'acide arsénieux
j'y ajoute du
sidfate de cuivre ammoniacal et ce sulfate
l'Cbte bleu
il ne se forme pas de précipité.
JNous voyons ici qu'il ne se forme pas de
précipité quand il y a de l'arsenic. Maintenant je vais vous montrer, au contraire,
qu'il peut se former un précipité dans une
Jiqueui' sans qu'il y aitde la substance vénéneuse. Prenez une simple décoction d'ognou ajoutez-y du sullate de cuivre ammoniacal et la licjiieur se coloreia en vert.
Sur ce simple aperçu, un pharmacien n'a
pas craint de conclure à l'empuisonnement.
J'arrive maintenant au réactif du docteur Hume, à l'azotate d'argent ammoniacal. MesMeurs
ce précipité ne vaut pas
mieux que le précédent et il doit également être proscrit de nos recherches médico-li'ga les. Je verse dans de l'azotate d'argent ammoniacal quelques goutttsd'acide
arsénieux et j'obtiens un précipité jaune

Mais nous pouvons ajouter

;

;

,

,

,

Tout cela est fort bien,
mais prenez du suc d'ognon versez-y de
l'azotate d'argent ammoniacal et un peu de
chlorure de sodium, et vous aurez bientôt
un précipité jaune analogue à celui que
j'ai obtenu d'abord.
Que conclure encore
de ces faits ? C'est que l'azotate d'argent
ammoniacal doit être également proscrit
comme pouvant induire en erreur.
Jusqu'alors nous avons tout détruit;
niaintenantréhabilitons quelque chose L'acide sulfhydrique est, dans les recherches
toxicologiques d'une haute importance
car sa scnsiliilité est très grande et ses résultats bien tranchés. M. llaspail, après les
chimisles anglais, a répété que l'acide suld'arséniate d'argent.

,

—

,

;

fhydrique précipitait en jainie la décoction
d'ognon. C'est une erreur complète qu'une
simple expérience contredit et renverse.
Maintenant, qu'elle méthode suivronsnous lorsque nous aurons à agir soit sur
les matières des vomissements, soit sur les
)natières contenues dans rcstomac ? Pre,

la

:

,

,

il

personnes de diverses communes, presque
tous m'ont dit que les cochons à marjolles
leur étaient bien connus, de même que
leurs qualités et leurs défauts.
Ainsi Ce tte variété du cochon domestique, ou plutôt cette anomalie dans cette
vai iété d'animal domestique, n'est pas rare
et mériterait attention sous ce mpport.

Lors de la mort de mon cochon, je fis
conserver sa pendeloque que l'on eut soin,
d'après mon ordre, d'enlever avec une certaine quantité de la peau oii elle adhérait.

Pouvant l'examiner alors plus attentivement, j'y remarquai une sorte de pertuis
large de deux millimètres en\iron, existant
dans un point de la circonférence par oii
la pendeloque tenait à la peau
de ce pertuis sortait une touffe serrée de soies raides,
en forme de pinceau; ce pertuis éiait l'ori;

d'un sinus profond de quatre à cinq
millimètres que tapissait la peau amincie;
les soies naissaient de toute la surface da
sinus, et se réunissaient en faisceau à leur
sortie par l'ouverture.
fice

J'incisai

que

ZOOLOGIE.

longitudinalemcnt

peau avait

la

pendeloordinaire

l'épaisseur

qu'elle présente dans celte partie de la

lieu
,

Je fis acheter au marché, il y a deux ans,
un jeune cocdion destiné à être engraissé
chez moi à la campagne. On me fit remarquer que cet animal portait une sorte de
pendeloque fort singulière elle était située
sous la mâchoire inférieure, du côlé gauche, un peu en arrière de la ligne de la
commissure des, lèvres; sa forme était cylindrique; sa longueur de 7 à 8 centimètres, son diamètre de 2; elle était un peu
-

:

rétrécic à sa base, arrondie à son extrémité
libre , et partout recouverte de longues
soies qui ne différaient point de celles des
autres parties delà peau elle ressemblait,
;

en quelque sorte, à ces pinceaux de poils
divergents dont on se sert pour nettoyer
les bouteilles. La peau qui la recouvrait ne
présentait aucune altération dans sa couleur ni dans sa consistance.
J'attachai d'abord fort peu d'intérêt à
cette conformation que je regardais comme
fait

accidentelle et

individuelle; mais quelqu'un me dit que
cette particularité n'était pas rare dans les

qu'on voyait même assez souvent
de ces animaux qui avaient deux de ces or-

cochons

la

mâ-

choire ; au-dessous était une couche de lard
qui n'offrait rien de paiticulier, et au mi-

Noie sur les cochons à pendeloques variété ou
monslruosilé du cochon domestique qui parait n'être pas cncoreremarquée par les naturalistes-, par M. Eudcs-Deslongoharaps.

une excroissance tout à

:

,

nements, un de chaque côté, et occupant
toujours la même place; qu'on les distinguait sous le nom de coc/ions d inarjolles
qu'on les achetait de préférence, quand on
en trouvait aux marchés, car, quoiqu'ils
•

fussent plus méchants que les autres, ils se
nourri.ssaient mieux et s'engraissaient très
bien. Il est certain que le cochon pendelo-

une

tournée-

tige cartilagineuse

Ce

un peu con-

cartilage, recouvert d'un péri-

chondre normal, était semblable, pour la
couleur et la consistance, à celui des oreilles; sur un des côtés de cette tige cartilagineuse étaient deux p,;tits muscles longitudinaux, superposés l'un à l'autre, bien
organisés et s'étendant depuis la partie su
périeure du cartilage jusque vers la moitié
de sa longueur, où ils se terminaient eu se
confondant avec le périchondre. Je m'assurai que la tige cartilagineuse et les muscles devaient se prolonger au delà de la pendeloque, car cette tige était cowyr e et même
plus large en ce point que dans le reste 'de
son étendue. Se perdait-elle dans le tissu
cellulaire sous-cutané., s'altachait-elle à la
mâchoire, à l'os hyoïde ou à quelque partie

du larynx? Malheureusement

je

ne

puis^

dire à ce sujet, et mon observatioft
reste incomplète dans ce point qu'il eût été
pourtant fort curieux d'édaircir, puisqu'il
rien

eût fait connaître les connexions de cette
production anomale.
Si elle n'eût été formée que de peau et de
graisse, elle n'aurait

donné

lieu à

aucune

déduction importante, puisque les tumeurs
de cette sorte sont communes et peuvent se
ranger dans la classe des aitéralions organiques les plus simples. Mais la présence
d'un cartilage et de muscles bien oiganisés
doit la faire considérer comme provenant
d une autre source que d'une altératioD
pathologique. C'est un organe rudimentaire ou bien une partie d organe déplacé

ou atrophié mais que représente-il?
une anomalie, sans doute; mais com;

C'est

la ramener à son orgine ou à sa
Bailleurs elle se
tendance organique?
reproduit trop fréquemment dans notre
variété de cochons domestiques et même

ment

que que j'ai eu chez moi était fort méchant,
cherchant à mordre et à se jeter sur la fille
de basse-cour lorsqu'elle lui donnait à manger il fallait prendre des précautions pour

qu'elle se développe de

nettoyer sa bauge. Il est certain aussi qu'il
bien engraissé, sans qu'on lui ait
donné d'orge sur la fin de sa vie il n'a jamais eu d'autre nourriture que des pommes
de terre, du lait aigri et des épluchures de
légumes.
J'ai questionné, touchant celte particularité, plusieurs cultivaîoiirs de la commune où est située ma maison, et plusieurs

pour qu'on puisse le legarder comme sans
importance. On voit par là combien il est
à regretter que je n'aie pu connaître les
connexions profondes de cette pendeloque.
î\lalgré d'innombrables travaux, les lois
qui président au développement des organes sont encore imparfaitement connues,
surtout en ce qui concerne les développement- anormaux, et roudoitrecucilliravec

;

s'est fort

;

^

parfois avec

un caractère de symétrie,
deux côtés

puis-

à la fois},
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n tout ce qui peut éclairer cette branche
l'anatoniie et de la physiologie transceniiites. D'un autre côté, nous voyons l'inlence de la domestication se prononcer
i;n manifestement sur les animaux soumis
k'homnie certains organes changent de
:'me, s'accroissent, se réduisent ou même
«paraissent, et ces modifications tantôt se
irpétuent par la génération, tantôt s'effasnt avec les individus, sans que nous puis)ns toujours tious rendre compte des
T.uses de ces altérations survenues à des
Jpesque noUssommes autorisés ;\ regarder
iimme entrés primitivement dans le plan
i

.

,

;

,

^

la création.

,

dû

J'ai

faire toutes les recherches à

ma

pour savoir si les cnclions à pendeques sous la mâchoire inférieure avaient

>rtée

1

:é

signalés parles naturalistes. Je n'ai rien

Ouvé à cet égard.
Parmi les ruminants réduits en domescitc, on trouve quelques variétés chez lesiQçlles existent des pendeloques sous la
l

lâchoire inférieure; certaines variétés de
chèvre ordinaire, celle dite de ia Ilaute,

jgypte, par exemple. Ces organes singuers ont été désignés sons les noms de
lands et de verrues pendantes; ils ont été
egardés comme de simples replis de la
eau. Il ne paraît pas, au reste, que l'on
n ait fait une dissection soignée; ainsi je
puis savoir jusqu'à quel point ces apite
endices sont analogues aux pendeloques
es cochons.
Le sanglier ordinaire, d'oii nos variétés
e cochons sont sont sorties, ne montre
ifoint, que je sache, aucune sorte de peneloques. A la vérité, les phascochœres,
ortes de sangliers africains, ont constamaent sous les yeux un lobe [)endant et
i

ihàrriù; mais le genre phascocliœre difèfe essentiellement de celui des sangliers
rw-oprement dits, par la structure des
lents. Il

loignée,

lans

la

Du

n'y a donc là qu'une analogie fort
ou plutôt il n'y a d'analogie ni

forme

ni

reste, tant

dans

que

la position.

l'on ne

es rapports profonds des

connaîtra pas

pendeloques des

iochons, on ne pourra, à mon avis, rien
aférer de la présence de ces appendices,
leur y voir un retour vers certaines formes
laturelles à

quelques espèces de pachyder-

Ues voisins des sangliers.
Aussi me contenterai-je de signaler le
et d'attirer l'attention sur l'importance
Iàit
[u'il paraît avoir, sans ni'étendro davanage sur un sujet déjà conjectural en luiInême, et qui a besoin d'être éclairé par de
louvelles recherches.

SCIENCES APPLIQUÉES.
socrÉTÉ d'encouragement.
Séance du 8 mars.

Au nom du
i.

ur
'

Comité des arts chimiques,
Gaulthier de Claubry fait un rapport
les

résultats

du concours

relatif

aux

oerfectionnements des arts céramiques
[uatre prix ont été proposés par la Société,
jui a fait venir d'Angleterre des superbes

pour servir de modèles aux conîurrents. Mais il paraît que les programnes de la Société n'ont pas eu toute la pu)licité désirable, car peu de concurrents
e sont pnésen tés. Des mesures seront pries pour porter remède à l'avenir à ce fôiheux état de choses. Le prix est prorogé
l'année 1844. On a craint que la réunion
;u un même programme des quatre prix,
)6teries

cause de ce résultat chacun pouvant croire qu'il fallait réunir les quatre
sortes de fabrication pour mériter le prix
proposé, tandis qu'il est dans les intentions
de la Société de récompenser chacune en

ait été

,

particulier.

On

avisera aux

moyens

d'éviter

cette confusion.

Le même rapporteur

prorog^er

fait

le

pour le perfectionnement des fourneaux et fait rénumération des expériences que les concurrents doivent faire pour

prix

,

mériter ce prix.
M Payen propose de fonder un prix pour
l'extraction de la matière colorante du bois
de Santal. Ce sujet est prix en considéralion
le programme en sera rédigé pour
être lu et adopté dans la prochaine séance.
On propose d'envoyer des commissaiies
dans la faljrique de fer creux de M. Gaudillot, afin d'examiner le .système de calorifèi es établis dans cette usine, ainsi qu'en
d'autres lieux, et d'éclairer le conseil sur
les avantages qui sont atiribués à ce mode
de chauffage. Une discussion s'élève pour
savoir si le chauffage est produit par la
vapeur d'eau à iiaule température, selon
le système de Perkins
qui a été usité, puis
abandonné en Angleterre, à cause des graves inconvénients qui ont été reconnus
soit à raison des explosions, soit à cause des
incendies, etc. Mais M- Gautliier de Claubry expose qu'ayant été chargé par M. le
préft tde police de visiter l'usine Gandillot,
avec M Péclet , etc., il a reconnu que le
chauffage s'y produit par l'eau à une température élevée, suivant la méthode de Bonnemain, à l'aide de la circulation de l'eau
par refroidissement. Le conse décide (]ue
MM. Gauthier de Claubry, Combes Séguier et Gourlier visiteront cet étabIi^sement, et en rendront compte à la Socii'té.
Au nom du comité d'agriculture, M. Huz.Trd fait un rapjioit sur les expériences
qu'il a tentées pour s'assurer de la n'alité
des faits consignés dans un Mémoire présenté au concours, pour le dégorgement
des sangsues, et l'emploi à des nouvelles
succions. Ces expériences ont été conclnantes; il est certain qu'en perçant une
sangsue gorgée de sang, près de son disque
postérieur, de manière à percer les deux
sacs remplis de sang, l'animal se vide instantanément; sa plaie se guérit promptement, et au bout de peu de jours, il peut
être appliqué de nouveau. La plus grande
partie des sangsues résiste très bien à cette
ope'ration, qui d'ailleurs n'a aucun inconvénient car des expériences réitérées ont
appris que les morsures de l'animal, quelques jours après qu'il a été vidé de sang,
n'ont jamais inoculé le venin des malades
qui avaient été piqué précédemment par
lui.
Le Mémoire sera imprimé dans les
bulletins de la société, pour éclairer les personnes qui voudraient se présenter au coucours proposé par la société, relatif à la
multiplication des sangsues. L'auteur de ce
mémoire est M. Olivier, à qui la société
décernera une médaille de 300 fr. dans la
prochaine assemblée générale.
La Société procède au scrutin pour nom-

Cet instrument conçu sur un plan trèsingénieux
présente les avantages d'une
grande exactitude , d'une manoeuvre facile
et d'un prix très modéré; il ne coûte que
350 fr., tandis ijue ceux qui sont en usage
dans les cours et les cabinets de physique
sont du prix de 1,200 fr. au moins. Il serait impossible de comprendre la description de cet héliostat sans le secours de figures. Le Bulletin de la Société contiendra
,

,

l'une et les autres.

Francoeur.

.

;

,

Rapport

,

:

mer un

adjoint

au Comité d'Agriculture,

en remplacement de M. Soulange-Bodin
démissionnaire. L'unanimité des sulfrages
prononce l'admission de M. Pliilipar, membre de la Société royale et centrale d'Agriculture, professeur aux écoles de Grignon
et Versailles.

M. Séguier donne

l'explication

,

et

ex-

pose l'usage d'un héliostat , inventé par
M. Silbermann et exécuté par M. Soleil.

d'en-

nom du

comité des arts mécaniques, sur plusieurs étabiissements -affectés à la construction des grandes machines à
vapeur et des machines locomotives.

couragement, au

(Sixième

et

dernier article.)

Elnhlisseinent de

Pdiiwcls.

Le département de la Seine contient encore un atelier alfectéaux machines à vapeur de navigation

et

aux locomotives;

c'est l'établissement de la Chapelle-Saint-

Denis.

Fondé en 1836 par

,

1

MACHINES A VAPEUR.
par M. Ca'Ia, à la Société

fait

posé, dès son origine

Vi. Pauiveis, et dis-

pour cette destination spéciale, cet établissement est très con,

venablement distribué

des ateliers de
forge, de chaudronnerie, d'ajuttage et de
:

modeleurs; deux ateliers de montage, l'un
pour les appareils' de navigation, l'autre
pour les locomotives, sont bien divisés et

communiquent facilement entre eux.
L'usine est construite sur un terrain de
contenance de près de 13,000 mètres
dont plus de 5,000 mètressont couverts d'ateliers
elle occupe environ 400
ouvriers, et la force des machines motrices
réunies est de 51 chevaux.
L'usine de la Cbapelle-Salnt-Denis a déjà
fourni à l'industrie un assez grand nombre
de machines à vapeur.' En 1841 , le gouverneuient a confié à M. Pauwels la construction de quatre appareils à vapeur pour
la navigation maritime.
Un de ces appareils de 220 chevaux est
expédié et en montage à Indret
un autre
de même force est presque achevé. La construction de deux machines de 160 chela

carrés,

;

,

vaux, destinées à l'administration des posest assez avancée Sur trois machines
locomotives commandées en mars dernier
pour le chemin de fer de Lille à la frontière, deux sont livrées et ont déjà fonctioimé sur les rails, la troisième est achevée ces dernières machines nous ont paru
très bien exécutées.
Les forges contiennent vingt-huit feux
ordinaires dont le ventilateur est mû par
une machine de 4 chevaux ; un four à réverbère et un four à réchauffer les cercles
des roues des locomotives. Due machine à
vapeur de 20 chevaux y fait mouvoir un
martinet, et plusieurs grues complètent
l'outillage de cette partie des ateliers.
L'atelier de chaudronnerie est très Lieu
monté, son outillage est assez complet; le
perçage, le cintrage, l'emboutissage des
tôles s'exécutent par des procédés mécaniques et au moyen de mandrins en fonte
bien combinés; aussi les chaudières qui sortent de cet établissement peuvent-elles être
citées parmi les meilleurs des ateliers de
Paris; et permettez-nous de vous rappeler,
en passant, qu'il est difficile d'obtenir uii
rang distingué dans cette spécialité, car il
est depuis longtemps reconnu que la fabrites,

;
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cation des ij«'nératenrs et des grands appa-

de chaudronnerie est poussée, à l'aun ilegré de perrection très remarquable supéi iorité qne peuvent seuls expSiquev les développements considérables
qu'a reçus cette industrie dans un départementd où le haut prix de la houille et de
la main-d'œu\re semblait devoir repousser
certaines grandes exploitations métallurreils

ris

,

i\

:

giques.
L'atelier d'ajustage contient

Un grand

m

aiésoir vertical
nt construit

solide-

;

Deux grandes machines

;

les

les

de modeleurs occupent, avec
cours et mn,gasins
4,800 mètres de
ateliers

,

terrain.

Les ouvriers de diverses professions emplavés dans l'établissement sont au nombre
de 250, et deux machines à vapeur d'une
force de 32 chevaux y font mouvoir un

marte au à vapeur et l'outillage mécanique.

:

très

4^

destiné à l'ajustage et au montage couvre
une surface de 2,000 mètres les bâtiments
contenant les forges, la chaudromurie et

aléser et raboter circulaireuient, principaleiiiènt disà

posées pour l'alésage parallèle des ouvertures des balanciers et des bielles;
Quatre machines à planer dont l'une
peut planer 10 mètres de longueur sur
3m, 30 de largeur.
Cette machine, à outil mobile, nous a
paru une des meilleures de cette espèce;
une fosse de gran.ie dimension garnie de
tables mobiUs et de supports à rep.os écheÎGHhés, permet de recevoir et tfé'Bxer. avec
autant de soii lité que de facilité, des pièces
de forte dimension.
Le porte-outil est mû par deux fortes
chaînes de Galle soutunues dans leur longueur par une glissière , et les moyens de
,

déterminer la marche latérale de l'outil
sont très bien entendus.
Non^ avons surtout remarqué une disposition qui nous a paru très complole et
dont le but est de doni>er mécaniquement
à l outil , même lorsqu'il est incliné pour
produire des surfaces auj^ulaires l'avanceaient progressif qu'il doit recevoir à chaque course de la machine.
Nousa\ous vu encore dans l'atelier d'a-

La chandronnerie

est

pourvue de machi-

nes nécessaires à la construction et à la réparation des grands générateurs àei bâtiments à vapeur. Un tel atelier, dans un de
nos principaux ports, est une ressource précieuse pour notre navigation.
MM. Mazeliue viennent de livrer récemment, à la compagnie des ajiparaux du
port du Ilàvre, une machine à mater les
navires et à transborder les fardeaux d'un

grand poids. Elle est composée de deux
mâts ou bigues construifs en tubes de
tôle superpose's et assemblés, et dont le
diamètre iii.oyeaesl d'- Oin,72,ceiitimètres
la longueur de chacune de ces bigues est
de 25 mètres; elles se terminent par une
forte traverse en fer forgé sur laquelle
,

;

sont fixées les poulies d'appareil,

Calla.
-SÇ^^Ss

De

l'amélioraoïon des prés ; par Félix Vil\eroy , cultiva'eur à Riettershoff ( Bavière).

,

jo-stage

:

Trois machines à buriner et mortaiser;
Quatre tours parallèles, dont un de hait
mètres de banc
Plus un grand nombre de tours de di"lePfCS formes , des machines à percer, à
tailler les dents d'engrenage, etc.
L'atelier de montage renferme deux appareils de lavage à mou\ émeut parallèle,
qui oflrent l'avantage de reporter la charge
sur les murs du bâtiment dans nn sens
tout-à-fait vertical, de ne pas embarrasser
î cspace
comme le font les grues pivotujtes, et de pouvoir desservir toute la
longtieiir du bâtiment sans décharger et
reprendre les Airdeaux à transporter.
Tous les détails de ces appareils de lava»e ne sont pas irréprochables, mais c'est
une bonne application, et nous pensons
que quelques perfectionnements dans leur
construction les rendraient d'un usage
;

complètement utile.
Un chemin de fer
nication

entre

les

établit

divers

une commu-

ateliers

et

les

et donne de
cours de l'établissement
grandes facilités pour la construction et le
montage des locomotives et des tcnders.
,

Etablissement de

MM.

Mazdine

frcrcs,

au Havre.

An Hàvre, sur le bord du canal Vau-ban, MM. Mazeliue frères ont créé un atelier de construction de machines à vapeur,
qui, liien que récemment mis en activité,
a déjà fourni à la navigation quatre machines depuis 40 jusqu'à 120 chevaux, et à
l'industrie vingt-neuf machines de diverses
dimensions jusciu'à 10 chevaux de force.
Cet établissement est fondé sur d'assez
larges bases et sa su))erficie totale est de
O.80O mètres carrés; le bâtiment principal

'

,

du fumier. Celui, au

contraiâJe,. quii a da
abondance, peut demander à ses
terres d autant moins de fourrage, et' d'autant |dus de produits destinés à être vendus
et immédiatement convertis en argent. Ces
vérités ont été parfaitement senties en. Allemagne, où les cultivateurs tendenttgiânéralementà entretenir la plus grande quantité possible de bétail. On ne saurait dire
combien d'anciens présont été améliorés,

foin en

combien de nouveaux ont été créés, et cela
sans que la culture du trèfle ait été restreinte, et lorsque celle des pommes d«
terre prenait une immense extension.
De tous les endroits où on s'est adonné
à l'amélioration des prés et à l'irrigation,
il n'en point où Ton soit arrivé à une aussi
grande perfection que dans le petit pays de
i

Siegen, qui attire aujourd'hui l'attention
de tons les cultivateuFS de l'Allemagne.
Beaucoup y vont chercher des leçons et
des exemples. Quoique les préceptes écrits^

peu de mérite, comparativement aux leçons qu'on reçoit sur le terrain,
on pourra cependant lire avec profit ces
ègles données, non par un théoricien, mais
par un praticien (Wiesen Baumeister), maîaient bien

l

dans

culture des prés, terrassier-irridont la profession est nciv
seulement d'arrqser, oiais surtout de disposer le sol, ou d'anciens prés ou tle terrains
tre

perCectionneme nts apportés à
l'agriculture depuis vingt-cinq ans, il n'en
est pas de plus importants que l'aniélioration des prés par l irrigation. Tous les produits du sol arable ne s'obtiennent qu'à
fbrce delr^ivail etd'engrais, tandis que, par
l'eau seule, on tire d'abondantes récoltes
de terrains qui, sans eaux, seraient tout à
fait improductifs. A la vérité, des travaux
il faut d'apréparatoires sont nécessaires
bord des fossés pour l'écoulement des eaux
{<>usles

:

stagnantes; i] laut d'autres fos.sés des digues, des écluses pour faire monter l'eau
qui doit servir à arroser; il faut enfin disposer le sol de manière à ce qu'on puisse
répandre l'eau sur toute 's;i surface, régulièrement, saui qii'elle séjourne nulle part,
,

qu'on puisse la donner et l'ô er à voSans doute ces travaux occasionnent
parfois des dépenses considérables, mais si
l'on considère qu'une prairie bien disposée
pour l'irrigaliou peut produire, par hectare, jusqu'à vingt-quatre milliers (cent
vingt quintaux métriques) de fourrage, on
comprendra que des travaux bien entendus,
pour soumeilre des prés mauvais ou médiocres à l'irrigation, doivent être en géné-

la

homme

gateur,

^
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rage, et ainsi la moitié de»- produit» de la
terre est consommée par le iMHail pour faire

nouveaux, sur lesquels on veut amener u»
cours d'eau pour les soumettre à l'irrigation.

Cette profession est encore inconnue en
pas même de nom. Les
; elle n'y a
maîtres de Siegen se transportent ^dans
d'autres parties de l'Allemagne pour y ^liriger des travaux d'établissement de prés h
arroser, et il est probable qu'ils iraient
aussi en France s'ds y étaient aj)pelés.
Convertir un marais en un pré arrosé
e.st une opération qui exige plus ou moins
de travail, mais qui, du reste, ne présente
pas de grandes difficultés d'exécution. Il
suffit de niveler, de mai-quer avec des piquets la hauteur et la largeur des platt-

France

ches, et ces bases une fois posées, le transport des terres et leur répartition peuvent
être confiés aux manœuvres les plus grossiers. Aussi
siste

n'est-ce

et

lonté.

ral

une spéculation excellente.

Des agriculteurs d'un mérite reconnuont
dit <jue les prés ne méritaient pas l'importance qu'on y attache généralement, etque
les terres cultivées doivent se sultiie à elles-ménu's pour la production du fourrage.
Il est vrai
et les faits le prouvent, que des
(erres amenées depuis longtemps à uu
haut degré de fertilité, peuvent produire
tout le fourrage nécessaire à leur entretien; mais il n'eu est pas moins vrai que
c'est pour le cultivateur un imniense avantage d'obtenir des prés naturels le fourrage
qui doit produire le fumier nécessaire aux
terres. Celui qui manque de ]nés doit consacrer une graiule étendue de ses champs,
au luowis la moitié, à la production du four,

pas en cela que con-

fart des terrassiers-irrigaleurs de Sie-

...

r

d'un terrain de conformation irregulière, présentant des creux et des éminences, on veut faire un pré arrosé, la forme
que l'on donnera au sol et le mode d'exécution des travaux peuvent présenter
d'énormes difTérences dans les résultats et
dans les frais. Le terrassier qui enteud son
métier, après avoir constaté la plus grande
hauteur à laquelle il peut amener les eaux
Si

qu'il a

s'être

sa disposition pour arroser, après
leur écoulement , lors-

assuré de

qu'elles auront servi à l'irrigation, étudie
sou terraiu pour savoii- quelle est la meilleure forme à lui donuer. Ces points étant
ré;>lés,

il

trace son plan, puis

il

commence

les'mouvements de terres, qui doivent être
combinés de telle façon que toute la surplus
(àee du pré soit portée à la hauteur la
convenable dans chacune des parties, qw*
une
les planches aient 'a forme voulue pour
bonne irrigation, etque les déblaiS' «trembalancent de telle sorte, q«<^ lescminences abaissées fournissent la tCMe nécessaire pour remplir les creux. Cette dernièarc
condition, souvent la plus diflicile à remplir exactement, e>t importante. Dansbieti
blais se

on ^ne -pourrait pas trouver hors
l'espace -seî' lequel on travaine la
irrre
nécessaire aux remblais , ou les
riinblais é^Eiit terminés, s'il s€ trouvait de
t terre de reste, on ne saurait qu'en faire,
tn outre, si c'est un ancien pré qu'on dison ne peut le préjse pour rirrigalion
ris
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cas,

e

,

'arerd'un seul jet;
iroprement enlevé,

est d'abord

le {^azon

le

sous-sôT leçoit

la

facile. Lorsqu'on s'est élevé suffisamment
au dessus de l'eau, ou divisé le sol en planches, auxquelles on do'hrielaformequ'elles
doivent avoir pour l'irrigation Si l'on â à sa
.

delà terre végétale, oti l'éteud à
la surface. Les planclies étant terminées, on
se contente d'y répandre des fleurs de foin,
balayuresdesgrenrersà foin Ofi laisse alors
ce nouveau sol se consolider, et lors pie
l'année suivante quelques maigres herbes
y ont poussé et lui dtfnnent de la consistance, on commence à irriguer. Alors,
comme par enchantement, l'eau fait sortir
d'un sable stérile d'abondantes récoltes de
graminées, et l'on obtient au moins deux
coupes d'un fourrage qui n'est pas de première qualité, mais qui est sain et que toudispos'ition

la sécurité; la régularité et la

transactions, qu'elle
discipline

de

loyauté des

ne trouble point

la.

l'àtelier.

ler-

volontiers.
à leur disposition de
l'eau en suffisante quantité fassent seule-

Sans doute, il reste encore beaucoup à
pour mettre nos lois en harmonie
avec le principe nouveau dont là révolution a consacré le triomphé définitif, et
pour conibler lés lacunes de notre régime
industriel. Cependant, que des vœux légitimes, que la recherche des améliorations
nécessaires ne nous fassent point méconnaître les immenses avantages dont la li~berté du travail nous a niis en possession.
On se laisse facilement séduire par l'ap-

assiers-iriigateurs exercent réellement un
rt, et que leur talent peut être d'une

ment un essai en petit, et quand ils en auront vu les résultats, ils ne s'arrêteront

cet ordre, cette régularité de

certainement pas.

dont rien ne semble devoir troubler l'har-

iirme qu'il doit avoir, puis
lacé avec soin.

De

c*^tte

le

gazon

manière,

est re-

si le

ga-

si on ne lui laisse le temps
dessécher ni de pourrir en tas, on
;eut tout de suite arroser et obtenir, dès la
remière année, une récolte de fourrage,
a fait ainsi successivement une planche
yrt

est ménag'é,

de

ti

se

près l'autre, et si le travail était manque',
corrections seraient peut-êtr e aussi coûnises que la première opération. On coin-

r!S

rendra, par ce peu de mots, que

les

d'abord, par la bonne
mauvaise exécution des travaux d'étalissement, et le plus ou moins di; frais
u'ils occasionnent, ensuite par les résulfits qu'on obtient d'une irrigation plus ou
loin s disposée, plus ou moins bien dirigée.
Si toutes les eaux qui coulent en pure
"îçrte des champs, des villages et des soijr;es dans les ruisseaux, des ruisseaux aux
îfcuves^ des fleuves à la mer, si partout où
ela est possible ces eaux étaient juclicieu;ement employée? à l irrigation, le nombre
es bestiaux pourrait être certainement
ïoub'é, on obtiendrait deux fois plus de
ijjiiçjÇjjÇt par suitedeux fois plus de grains,
^ge J'jaœroissement des produits de fouij'ïinde

importance

;

tes les bétes

mangent

Que ceux

qui

oiiit

[L'Agricu II are praiique.)
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SCIENCES HISTORIQUES.

f

|gçs.ja,!jili(;iels et

de racines. Les ésultats
l

'ejciette-seufe amélioration

si

facile sont in-

(i^lfSfilables.

faut l'avoir vu pour croire aux mcrque produit l'irrigation. Avec de
eau en sufàsante quantité et bien dirigée,
plus aride produit d'abondantes
î sol le
Il

igilles

de fourrage de bonne qualité. Aussi
sur les plus mauvais terrains que les

îécoites
st-ce

Tais d"établissemeiit d'iirigatiqn se ((aient

e mieux.

Dans le Wesfricli partie montagueuse
e la Bavièrerhénane, on voit fréquemment
içansformer en bons prés des marais touriÊifx, impraticables aux hommes comme
u be'tail, qui ne produiraient que de la
ipusse et quelques mauvaises plantes aquai^nes. Dans ce pays de forets, où le bois, a
eu de valeur, ou commence ordiiiaue-içntpar couvrir la surface du marais d'une
ouche de branches de pin, qui forment
pmme un plancher sur lequel, à l'aide de
uelques planches, peuvent d'abord circu(

,

;r les

hommes

et les brouettes.

Ces marais étant presque toujours dans
es vallons, on a, à projcimité, le sol des
bllines qui doit les combler, et celte conition est essentielle, car s'il fallait amener
js matériaux de loin, les frais pourraient
levenir trop considérables.

Par contre, on

>,e^rde peu à la qualité de ces matériaux,
ilîle plus souvent on ne peut disposer que
éftn sable aride
où ne végètent que les
,

Sur les branches de
on jette d'abord des pierres, des quar|iers de roches, puis pardessus on étend du
!able ;pi|r, qui forme avec les roches de
rèsM k^fi des collines. La tourbe qui fait
l'fbf

et les bouleaux.

lift,

i

gager de l'attirail méthodique de la réglementation; il est rapide quàfid l'esprit et
le travail de l'homme ont conquis une exi-^
tière liberté. Mais cette hberté même impose au législateur des deVoirs nombreuit,
et difficile; il faut qu'elle se concilie avec

fond) i4^?marais se tassant sous ce poids,

me grande épaisseur de pierres et de sable
st-iflécessaire mais du moment qu'on a un
;

ferme, sur lequel peuvent circuler les
oitures, le travail devient beaucoup plus
si

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

faire

parente symétrie des anciennes institutions;

monie,

saisissent l'imagination, et disposent à envisager sévèrement les luttes de la

concurrence. Mais quand on pénètre au
quand on écarte cette brillante enveloppe pour sonder la misère qu'elle savait
masquer, on se prend u rougir de sa créfond,

dulité.
D'ailleurs, la

Séance du samedi 4 mars.

de

L'Académie procède à la nomination
d'un menibie correspondant dans la section
de statistique.
M. Williams Senior, ayant obtenu \9
suffrages sur 20 au premier tour de scrutin, a été prOcfamé en cette qualité.
M, Wolowski a été admis à lire un Mémoire sur 11 lé^nsiat.oa douanière de la
Fiance avant le minislèi e Je Colbert.
La piu^tic du travail communiquée aujourd'hui à l'Académie par M. \V(dowski,
nous a paru si intéressante
que nous
croyons devoir en rapporter en entier les
,

passages les plus saillants.
L'organisation industrielle de là France
re]iose sur un éiisenible de dispositions législatives, dont i'étùde a trop été négligée
jusqu'à ces derniers temps. Elle touchait, en
cfiét, aux problèmes les pins importants de
elle saisissait le fait même
la vie sociale
delà production de la richesse, de l'appropriation des matières premières aux besoins de l'homme; ce sont elles qui déterminent lesconditiohs du travail intellectuel
et physique, et qui en régissent le développement; ce sont elles qui règlent les rapports des travailleurs entre eux et ceux de
la production intérieure de chaque pays
avec la production extérieure. Elles exercent dans une large influence sur la création des produits, comme sur leur distri;

bution.
L'espèce d'oubli, auquel une branche
riche de notre législation a été consi
damnée, contribue à donner cours à des
assertions, tout au moins hasardées, quand
elles ne sont pas injustes et passionnées.
Peut-être, en fixant sur nos institutions
un regard plus attentif, en les comparant à celles qui protègent l'activité industrielle des auti'es états, deviendrait on
moins sévère dans ses appréciations. Mais
surtout, pour bien comprendre le présent et
pour lui rendre justice, il faut connaître
c'est alors seulement que nous
passé
pourrons mesurer les progrès accomplis,
sous l'empire des institutions dont nous
accusons aujourd'hui l'insuffisance.
Le progrès est lent quand il doit se déle

;

mouvement

marche

lente et routinière

reproduction, retenue captive par
l'asservissement delà pensée, pouvait seule
la

s'accommoder de ces liens factices, que
l'esprit Jiumain, rendu à son libre essor,
devait promptement briser. On pouvait enrégimentei; les travailleurs .sous des Lanières diverses, ériger en dispositions jalouses la sépari^tion des matières, impo.ser
les rudes servitudes de apprentissage et du
compagnonage, classer aux honneurs et
aux profits de la maitrise les chefs de la
famille industrielle, quand aucun déplacement soudain ne menaçait les cases de ce
vaste échiquier, quand le morcellement du
travrii ne laissait apparaître que l'exploitation restreinte de l'atelier. Mais il serait
l

téméraire et insensé de vouloir suivre de
pareils errements en présence des inventions sans ce.-se renaissantes, qui modifient
les procédés et déclassent les travailleurs
en présence de ces immenses manufactures,
de ce grandes communes industrielles qui
réunissent dans leur sein des milliers d'ouvriers, sans presque exiger d'eux aucune
;

initiation spéciale.

D'aiitres nécessités appellent d'autres règles d'action; néanmoins les enseignements

du passé ne perdent rien de leur utilité;
quand ils n'auraient d'autre intérêt que de
nous mettre en garde contre de prétendues
innovations dont l'épreuve a été faite depuis longtemps, ils mériteraient déjà d'être
,

recueillis. Mais il y a mieux, ce n'est pas
seulement un service en quelque sorte négatif, que nous devons leur demander.
Dégagées de l'alliance du monopole et du
privilège, cjuelques unes des anciennes institutions, destinées à régulariser le

ment de

mouve-

production, peuvent être encore
maintenant étudiées avec fruit. Cette étude
devient surtout d'un attrait puissant, elle
est unefécondeet admirable leçon, quand ou
recherche les rapports entre le travail indigène et les pays étrangers...
L'intérêt du travail est en dehors des
prescriptions jalouses des anciennes aggrégations industrielles, puisque l'agriculture
en a toujours été affranchie; l'organisation industrielle, détru'te en 1789, laissant
en dehors de .ses prévisions les grandes
la

hommes, occupés sérieusement d'améliorer
le sort des classes laborieuses.

Est-ce à dire que les corporations, Iiosaujourd'hui aux intérêts de notre constitution sociale et industrielle, n'aient jamais eu leur utilité, n'aient été d'aucun
secours à la formation des richesses et à
l'émancipation des travailleurs? Ceux qui
viendraient le prétendre, commettraient
une grave erreur. Il n'est pas d'abus, qui
ne se rattache à une origine respectable et
qui n'ait d'abord servi la cause de l'humanité, cette pensée, si vraie, d'un grand
écrivain, donne la clé de l'existence des
corps des métiers et de leur importance
historique.
Leur formation a éiéle pbifiu de départ
d'une grande révokition pbîitvqHfe et indutiles

grâce au pouvoir dés métiers, le
se développer, la richesse s'est
accrue, et par conséquent la liberté a rencontré son aliment nécessaire. Car chaque
pas fait dans l'augmentation de la richesse
est un pas fait vers l'égalité. Grâce au pouvoir des métiers, la bourgeoisie a pris naissance, elle a grandi et unie au pouvoir royal
strielle;

travail a

pu

a vaii;!cu la féodali'é.
Mais durant la longue lutte engagée
avec les seigneurs les prérogatives des
métiers, auxiliaires du trône, allaient en
augmentant. Formés d'abord pour la défense ils ne tartièrent pas à se constituer
en communautés privilégiées. Ils s'étaient
fortifiés contre l'autoi'ité féodale; quand
elle disparut, quand le libre exercice de
î'uldustrie n'est plus à redouter la tjranie
et les extorsions de seigneurs, de nouveaux
liens étaient formés, de nouvelles entraves
elle

,

s'opposaient à l'activité des travadleurs;
les corporations qui ne tiraient plus leur
raison d'être de la sécurité nécessaiie au
travail, continuaient de subsister comme
instrua;!ent de

La

m
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luanufactiires , ne repondrait îuillemont
aux besoins de îa socie'té moderne ; car
c'est le développement des grandes tabriques , la réunion de celte multitude
d'ouvriers dans une autre commime, sous
la direction souveraine de l'entrepreneur,
qui appellent surtout les méditations des

domination

et

do monopole.

féodalité industrielle succéda à la féoda-

lité politique.

La

royauté, l'expression de l'unité frandonc une nouvelle oeuvre à accomplir; mais celle-là, il ne lui était pas
donné de la mener à son terme. Le pouvoir
monarchique s'essaya bien à enlever aux
çaise, eut

communauté

leurs (,riviléges exclusifs

du moins à restreindre
mant la maxime (jue

ou

ceux-ci, en procla-

droit de travail
était un droit domanial et royale et non pas
un droit dévolu à l arbitraire des corps de
métiers; mais pour traduire ce principe
d'une manière large dans la pratique, il
n'aurait pas fallu qu'un trésor besogneux
vint à chaque instant battre monnaie au

moyen du

le

maintient et de l'extension des
anciens abus.
Les corporations avaient servi d'aboi-d
d'instrument de travail et de défense contre
l'oppression des seigneurs, plus tard elles
devinrent entre les mains de la royauté un
puissant instrument politique, pour la fondation de l'unité monarchique sur les débris du morcellement féodal. Cette œuvre
une fois accomplie, elles avaient rempli
leur missKui elles auraient dû disparaître
pour faire j)laee à une organisation industiielle mieux en harmonie avec les intérêts
des travailleurs, couverts de la j)roteetion
du pouvoir central, affranchi de leur an;

cienne ser\ itude. Mais des finances en désordre suggéraient sans cesse de nouveaux
expédients, poiu" augmenter les ressources
du trésor. Les corporations se survirenl

donc à elles-mêmes en devenant un iiistrument commode de la fiscalité. Tel était
leur véritable caractère, quand le dix-huitième siècle leur arracha le masque trompeur de l'intérêt public, et les fit disparaître
sans retour. ..
Sans entrer dans les explications qui
nous entraîneraient trop loin, nous croyons
nécessaire de rappeler ici en peu de mots,
l'ensemble de l'organisation des corjis des
métiers, sur lesquels on se fait trop souvent
des idées peu conformes à la réalité des
choses.
Cette organisation industrielle admettait
deux grandes catégories : le commerce et
l'industrie proprement dite. Les vénérables
six corps des marchands formaient comme

du

l'aristocratie

sein

de

que

travail.

dans leur

C'est

se trouvaient choisis les

membres

magistrature consulaire. Leurs dignitaires portaient le nom de maîtres et de
gardes. Les artisans étaient divisés en un
grand nombre de corporations d'ai ts et
métiers, dont les supérieurs dus portaient
le titre de jurés.
Trois classes composaient la grande fala

mille

des

apprentis, les
: les
maîtres. Les apprentis-

travailleurs

compagnons,

les

sages étaient longs, coûteux et diftieiles;
ils u'afiranchissaient pas l'ouvrier qui devait se f oumettre encore à la servitude de
plusieurs années decompagnonage, à moins
que la main d'une veuve de maître, ou
d'une tïlle de maître ne vint le placer dans

une position privilégiée.
Car le privilège était l'àme de

cette or-

ganisation qu'on s'est plu à glorifier comme
un régime de sécurité et d'indépendance

pour

les

classes laborieuses.

gendres des maîtres, tout
n'avaient

ni

apprentissage,

Aux

fils,

aux

était faci'c;
ni

ils

compagno-

nage ;i subir, ni frais ruineux à supi)orter;
on les renvoyait sur une simple expérience,
sorte d'examen sommaire de leur capacité. Les rigueurs du chej-^fœin're , les
chaçges énormes de la réception, la dure
servitude qui attachait en quelque sorte
l'ouvrier à la glèbe de l'atelier, loutes les
vexations à subir, tous les obstacle.^ à surtel était le lot de ceux (jui n'appartenaient pas pav les liens du sang à la
caste dominante, à la corporation.
Car les maîtres seuls formaient la corpo-

monter,

pouvoir
dirigeant; les ouvriers étaient exclus de
toutes part d'influence; ils ne participaient
ni directement, ni indirectement îi l'élection des membres de la Jurande, de ce tribunal de famille, qui disposait de leur
existence. Tous les maîtres ne jouissaient
pas des mêmes privilèges. Ceux ([ui avaient
moins de dix ans d'exercice de la maîtrise,
connus sous le nom de jeunes maîtres,
ration

;

eux

se-uis

composaient

étaient suppléants électeurs;

le

les

maîtres

modernes ayant plus de dix ans d'exercice,
étaient électeurs et éligibles; dans les communautés nombreuses, on n'appelait à
chaque nomination d'officier qu'un certain
nombre de jeunes maîtres et de maîtres
modernes, suivant l'ordre d'inscription au
tableau. Mais les anciens niaî:res, ceux

([ui

étaient passés par la jiuaude. exerçaient en
toute occasion leur droit électoral.

D^ns

cette savantcgradalion, nulle place

aux hommes que leur naissance
ou leur défaut de fuliine avaient empêché de participer aux honneurs et aux pro-

de

L'obéissance passive,
telle était leur unique loi. Aussi, quand oti
parle de notre ancienne organisation industrielle, ne devrait-OH pas oublier que
tous les bénéfices de ce régime étaient réservés aux maîtres. Comme celase pi atique
encore aujourd'hui dans les pays où les
corporations se sont conservées, cristallisées pour ainsi dire dans leur forme anfits

maîtrise.

la

tique.
L'édit de décembre 1581, ne modifia en
rien le régime de la jurande, mais il essaya
de fonder en faveur des ouvriers une sorte
de droit d'appel le pouvoir pénétrait dans
l'intérieur des corporations; c'était aux
possesseurs des niaîtrisesij^^.^fRf •
^"'^
:

ont

m iins

les

'

longues.

La féodalité politique avait été frappée à
mort du jour où Vuppel au roi donna une
forme tangible, en quelque sorte, à l'influence de l'autorité centrale

intervenlion de

même

la féodalitç

j

au cœur par

industrielle lut frappée

nature...

uocp
•

;

;

Le Mémoire de M. Wolovvski a donné
naissance à une discussion à laquelle ont
successivement pris part

Remusat

Nous

et Pj.ssy.

MM.

Lucas, de

regrettons que

le

défaut d'espace ne nous permette pas de

rapporter même sommairement les observations piésentées par ces honorables Académiciens.
C.-B. F.
Le Rédacteur-Gérant
C.-B. rRAYSSE.
:

FAITS DIVERS.
Société d'horticulture de 31 assachu^eUs.^ (Amérique septentrionale.)
Celle socic(c , ^ys,JX[ pro-

—

posé un prix pour la desiaiclion bu plûlot pour
empèclier une es] ère d'insecle du genre curcufio d'É
délriiire les jeunes fiiiils, a cru, avant d'accordefce
prix, devoir publier' les remèdes qui lui onl déjà été
adres.sés , s.ins doute pour en voir augmenter le
nombre el choisir le meilleur. L'un de ces papiers,
publiés depuis pbis d'un an(29 janvier 1842), vienl
d'arriver à la Société royale d'iiorliculture de Paris,
de la pari de M. B.-V. French, président de la Société d'horlicullurc de MassacLll^eIts , afin que, si
quelques-uns de ses membres connaissaient un
moyen efficace de s'oppo cr aux déviislalions de cet
insecte,

ils

voulussent bien

le

communiquer.

concurrents américain.- a rei onnuque cet
insecte ne vole pas habiluellemeni, niais (|u'il grimpe
sur le tronc des arbres pour gagner les fruits dans

L'un

lesquels

fies

il

d'entourer

inlroiluit ses
le

œufs.

Il

donc

a

imagiDt'_

tronc de l'arbi o d'une ceinture d'étoffe

imbibée de goudron préparé Je manière

à ce qu'il

reste ll'iuide [leudant un cerlniii temps, afin qu'f.u-

cuh insecte coui'cur ne puisse pas-.er. L'auteur a.>sure que ce procédé lui a parfaitement réussi, t a
autre concurrent a employé le même moven et y
ajouté un amalgame de vil'-argeul et du soufre. L^'
bi H effet a été encore plus complet
à la récoluaucune de ses pommes n'avait de ver.

.i

;

S
BIBLIOTHÈQUE, de M.

—

le

baron Silvestre Je

A P.iri.s, chez .lîerliii,
Sacy, paire de France, etc.
quai des A'igusiins, 7. Ce catalogue aura trois volumes dont le deuxième sera péril- être en deux parties. Des trente-six feuilles et demie qui composcii,!
première livraison, trcnic-deux appartiennent v.
p:emier volume, qui seia coiuplèto [lar des pr^'
minaires, et comprend les imprimés sur la philo-sla

pbie

et la théologie el les seieuees naturelles.

QuftW

demi comprenant les manuscrits appset
tiennent au troisième volume, qui sera, jqejiîfplélé

feuilles et

par

,

"énérales.

les tables

DISCOURS
suet. Kdiiion
cli.'z

F.

,

,

,

sur Thistoire uuivcrscjU^pQrj Bi^-;

conforme

à celle

Didot, rue Jacob,

,')6.

de

.Ç^j&e.
^

-

•

n'est faite

l.,\UTS.— IMP. DE LACOUR el MAISTR.VSSE
rue Saint llyacinthe-S.-Miehei, '33.

iriMl
filfr

année.

10*

Pat*i8.

— Jeudi, 16 Slars 1843.
—
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX

SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

1>ES

«HO pu MONBE SAVANT paraît le JEtTBI et le BîMASïCHE ilc chaque semaine et forme deux volumes de plus de
Paris> rue des F'"TITS-A0GTTSTïNS 21,
IM. le Ticomte A. DE ZiAVAIi£TTE, rédacteur en chef. On s'alionne

1

j

:

,200 pages
et dans les

chacun il est publié sous la dircctioti
départements chez les principaux li
;

dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Prix du journal FARtS pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 trois mois 1 fr. — départements 30 fr., ."G fr.
AI'ÉTHAITGERS fr. en sus poiir les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueill'ÉfiHO DEXa tlTTÊsJLTVKB ET DES BEATJX-AHTS et les MtOKCEAUX CHOISIS du mois (qui coûtent cliacun 10 fr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue
acïclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) àJI. C.-S. yïiAYSSE, gérant-administrateur.
Praires, et
Ffr.

,

:

—

les placer parmi les spécialistes purs.
Mais enfin les maîtres ont dit il n'y aura
pas de spécialistes et les spécialistes se sont
enfuis. Les grands encyclopédistes restent,
et parmi eux quel est ctlui qu'on choisira?
Dépouillera-t-on Montpellier de ."ion professeur ? Appellcra-t-on à la place de Larrey
rillustrc auteur des Éléments de médecine
opératoire, le savant chirurgien de la Charité? Ou bien ouv rira-t on la porte à des rangs
inférieurs? Selon nous, la lutte ne doit
exister qu'entre ces deux hommes, et tons
deux ils sont dignes de lutter ensemble.
M. Lallemand est la gloire de la faculté de
Montpellier, mais M. Velpeau honore bien
celle de Paris
les Éléments de médecine
opératoire, les Rechercht.'S sur l'eni bryologie humaine, peuvent marcher de pair avec
les Travaux sur les maladies de l'encéphale
et sur les pertes séminales; enfin, M. Velpeau est de la taille de M. Lallemand. Du
reste le professeur de la faculté de Paris
n'a pas produit tout ce qu'il peut prodiiire,
et ses derniers Mémoires, présentés à l'A-

ACADEMIE DES SCIEN-

:

—

;

;

ilECAMQUE CELESTE. Examen

d'une classe

l'é(iuaiions diflcrenticlles et application à

du

larticulier

pro!)lèn)L'

un

cas

des trois eorps; Gascheau.

SCIENCES NATUHELLES. TOXiCOLOCours de M. Orlila. — SCIENCES APPLIQUEES. AUTS chimiques. Moyens de
:ÎIE.

'econiiaîlre la

présence de lande sulfureux dans

— HORTICULTURE.
— ECONOMIE DOMESTI-

produits du commerce.

Culture des fougère?.

QUE. Conservation des substances alimentaires.

SCIENCES HISTORIQUES, arcueolo51E. Comparaison de la quantité d'eau fournie à
avilie de Paris, et de celle qiie Rome concédait
GE0Bureau de la Malle.
i ses habitants
;5II-1PUIE. Ruines de Carthage; F. Flachenaser.

—

:

—

;

corps froid se trouve environné d'un air
plus chaud il en condense l'hutuidité. Il
faut attribuer h cet effet la difficulté que
l'on éprouve d'opérer dans un milieu humide, surtout lorsqu'on arrive à l'opération du mercure qui demande pour s'élever en vapeur convenable, une chaleur
d'au moins 50 dégrés centigrades. Celte vapetir qui échauffe d'abord l'air contenu
dans l'appareil, produit sur le métal une
buée qui affaiblit l'image. Il est bien évident que cette couche humide est très nuisible puisque si, par exemple, on fait tomber
à plusieurs reprises la vapeur de l'halleine
sur la plaque sortant de la chambre noire,
la vapeur n'y peut plus faire paraître l'épreuve.

à

—

SClEiNCES
:ES. Séance du 13 mars 1843.
*HYSIQUES. PHYSIQUE. Sur la nouvelle pile
PHYSIQUE APPLIRéynault.
ie M. Reizel
i^ÉE. Application industrielle de la lumière et
Moleyns.
lu pouvoir moteur de rélcclricilc

es

,

50-

'MMAIRE.

!

,

ItlDLIOGRAPIIIE.

ÀCADÉMIË DES SCIENCES.
Séance du lundi 15 mars.

L'eau

:

:

i

I

cmme

.

;

;

ij

:

'

il-#©tldâils leurs anticlianibtes, c'est

u'oii^iî&îiles oublie

du comité
a présenté un

iscussioh'
iission

au tetnps
eu de croire

lel

pour

secret.

Si celte dis-

intérêt prôportion-

qu'elle a duré,

nous avons

qu'elle en a présenté beau-

oàp. Mais il ne faut pas s'en étonner
uâhd On est en face de mérites si éminents
eèt difficile d'assigner un premier rang.
)'ailleur8, une grande question s'est élevée;
'Académie re veut pas de .spécialistes. On
:

l

roirait t\ cette décision suprême que l'Aadémie ne renferme dans son sein que des
rtcjclopèdislcs. Mais est-ce un
iliste
celui dont la vie toute

encyclopé-

entière se
lasse sur des x et des
y ? Sont-ils des encylopédistes ceux qui expliquent tout par des
•éactions chimiques?

pales

pas d'abord dans la

Nous

n'hésiterions pas

:

La première

tient à ro]iéralion

du

polis-

physiquement

impossible
d'effectuer sans laisser à la surface de la
plaque des traces du liquide et des autres
substances qui servent à cette opération

sage qu'il

est

se condense

même

à lapins

d'un corps et l'.Tir mviionnant
contient en suspension une niaticre non
volatile qu'on pourrait ap[)e!cr Union aimos/liérique ; et dès que l'équilibre de température s'établit entre l'air et la s>,ufi^ce
du corps, la vapettr humide qiti s'y était
condens''Ç, se ^olàt lise et y déposant le 1
mon qu'eTîe'éoutient, va se saturer daii^
l'air d'une nouvelle quantité de cette sij4t(/~
stance impure.
De tons les moyens dedébarras^er i'ar
de toute crasse ou limon, le suivant
celui qui a paru leplus convenable à M.
guerre. Ce procédé consiste à couvrir
plaque après l'avoir poiie^ d'une couche
d'eau très pure, à la chauffer très fortement avec une lam] e à l'esprit de vin et à
verser ensuite cette couche d'eau de manière que sa partie supérieure, où surnage
!e litnon qu'elle a soulevé, ne touche pas la
plaque.
Il faut avoir un chastis de fil de fer, de
la grandeur de la plaque, ayant à un de ses
angles un manche et au milieu de deux

siirface

cadémie des sciences, prouvent que s'il
ILa séance d'anjoui'(Kliui a été absorbée
n'accable pas la savante a?-^«niblée de préesqiie éntièteinent par le comité secret
"^tendues recherches sur des bagatelles, les
j5^i'' îâ n omVna^i on d"u ii riiembre cofres-^
grandes idées ne lui manquent pas, et qu'amdant dans la section de chimie, car les
près les avoir cotinues et bien conçues il
[»minat"ions sont maintenaul à l'ordre du
iur. Les candidats étaient
les féconde lentement et avec succès. Cette
1° M. Htnri Rose, à Berlin.
glorieuse lenteur est préférable à la préci2° M. Wohler, à Gœttingue.
pitation de certains chirurgiens qiti. au
3" M. Graliam, à Londres.
moment de la lutte, produisent en foule
4" iVl. Dobereiner, à léna.
de nombreux Mémoires, connue s'ils n'as'ils vouRobei t Kane, à Dublin
5^ Exacquo,
vaient rien produit, ou
iiipsen, à Marbourg
laient par leurs travaux présents faire ouMosauder, à Stocfïm.
blier des travaux passés dont ils n'auraient
'Parmi tous ces savants dont losnoins repas à se glorifier.
'l'itissent à cliaque instant dans la science,
Dans les expériences du daguerréotype,
Académie a choisi le chitiiiste de Berlin.
chacun sait qu'on n'obtient pas tou)ours
Henri Rose a obtenu 48 suffrages; RI. Dôles mêmes résultats en se plaçant dans les
îreiner 3; M. Wohler 2, et M. Grahani 1mêmes conditions on n'avait pas jusque
.Henri Rose a donc été proclamé membre
alors trouvé la cause de ce singulier phéDrrespondant de l'Académie des sciences,
nomène, mais M. Daguerre vient de nous
Celte élection finie, est venu le tour du
l'apprendre par une note envoyée à l'AcaDfûité secret. Si les candidats abondent
démie des sciences. M. Daguerri; attribue
jfiLpÔrtes de nos Académiciens, s ils pulcet inconvénient à deux causes princi-

MM

qtii

légère différence de températiue etitre la

;

colon lui-iuême suffit pour laisser un
voile de crasse sur l'argent. Cette première cause constitue déjà un obstacle très
grand au succès de l'e'preuve parce qu'elle
retarde l'action photogénique en empêchant l'iode d'être en contact direct avec

le

l'argent.

La seconde consiste dans les changements de température de l'air avec lequel
la plaque se trouve en contact depuis les
pretuières opérations jitsqu'à celle du mercure. On sait que toutes les fois qu'un

côiés 0])posé

deux

petits

crampons pour

plaque quand on l'incline. Après
avoir placé sur un plan horizonial ce chassis, on y pose la plaque qtte l'on couvre
d'une couche d'eau très ptire et en mettant autant d'eau que la sut face peut en
retenir. On chauffe Ciisuile l'ortement ledessus de la plaque, h. la surface de laquelle il se forme de très petites bulles.
i-etenir la

Petit à petit ces bulles grossissent et disparaissent, on continue à chauffer jusqu'à

on doit faire écouler
cotumence par porter la latnpe
sous l'angle du châssis où se trouve le
manche; mais avant de soulever le châssis
il faut chauffer très vivement cet angle, et
alors, en soulevant très peu à l'aide du
manche, l'eau commence immédiatement
à se retirer. Il faut faire en sorte que la
lampe suive sous la plaque la nappe d'eau
dans sa marche, et incliner que peu à peu
et juste assfz pour que la couclie d'eau en

faire bouillir, et alors

l'eau.

On

'

se retirant ne perde rien de son épaisseur;
car si l'eau venait à se desst'chcr, il lesterait des gouttes isoie'es <jui, ne
friraient des taclies

couler,

puisqu

mon

'elles

pouvant pas
en séchant,

laisseraient sur l'argent le li-

Après cela il ne
faut plus frotter la plaque dont Peau bien
pure ne détruit pas le poli.
On nedoitlaire cette opération qu'au moment d'iodui-er la plaque. Pendant qu'elle
qu'elles contiennent

est encore

la

pose de suite dans

sans

la laisser refroidir

chande,on

la boîte à l'iode, et

vapeur des substances accélératrices. Ou peut conserver les placiues
ainsi prépare'cs un ou deux jours (quoique
la sensibilité diminue un peu), pourvu
qu'on place plusieurs plaques ainsi préparées en resrard l'une de l'autre à une très
petite distance et soigneusement enveloppées pour éviter le renouvellement de l'air

on

la

soumet

entre

les

à la

plaques.

communiqué

M.

à l'Acade'mie

Siebold a
des sciences les quatre première cartes de
son atlas du Japon. Ce savant a puisé d'utiles matériaux dans les connaissances des
astronomes de la cour de Jedo. Le plus illustte de ces asti-onomes est le

fameux ïa-

Itahasi-Sakoù-Sazemou qui a aidé de ses
lumières iM. Siebold et qid, comme le savant hollandais, a eu à s onflrir la prison et
,

,

beaucoup d'autres persécutions. M. Siebold
nous a fait connaître de curieux détails sur
lacivilisationdu Japon. Toutela civilisation
dans les îles japonaises s'est propagée du
midi vers le nord. D'après les renseigneîiients les plus authentiques puiséo dans la
tradition et dans la littérature des Japonais,
l'époque de leur [iremière ci\ iiisati in peut
être place'e huit à neuf siècles avant t'ère
chrétienne. C'' fut au midi du Jap .n, dans
la province Hinga, que 660 ans avant notre
ère parut un conquérant qui l'oinla la dynastie desMikado, régnans jusqii à ce jour.
L'histoire commence à partir de lui. Il

avait atteint déjà un haut degré de civilisation et l'on possédait à la cour de ce Mikado des no'ions astronomiques assez étendues. C'est lui qui établit la division du

temps;

il connaissait
\e gnouton etiepolr.s.
Cet instrument que les Grecs ont reçu des
Babyloniens était connu en Chine dans les
temps les plus reculés. L'usage de la clepsydre était également connu des princes japonnais, avant l'ère chrétienne, ft les plus
anciens exemplaires figurés ])ar les Japon:us offrent une grande ressemblance avec
les clepsydres égyptiennes quisont décrites
par Horappollo et dont un échantillon est
conservé au AJusée des antiquités à Leyde.
L'aiguille aimantée était connue en Chine

coninieuccment du deuxième siècle
de notre ère, ainsi que M. Klaproth l'a démontré, et les J.iponais apprirent à la connaître vers le milieu du se[)tième siècle. Le
dès

vaient

gols.

opéré de temps en temps des communications entre le Japon et le continent
d'Asie, mais il send)le que toutes les acquisitions sciciitifiques qui en résultèrent sont
restées la [U'()|)riété delà dynastie régnante
de Mikado. Ce n'est qu'au milieu du sixième
Il S

i

st

siècle (552) que les arts et les sciences du
Célestedilmpire ont été introduits au Japon
par les prêtres bnndhisles et ont été plus
gén;' raie ment ré[)aiulus.

Au commencement du
on transporta de
livres

dans

la

septième siècle
Corée au Japon des
,

astronomiques et chr()nologi<{ues, et
huitième siècle les Japonais sa-

le

eux-mêmes

leurs calendriers. Les Annales du Japon rédigées dans
déj.^

e

faii

neuvième siècle, sont encore la meilleure source de l'histoire du Japon.
Dès lors les connaissances astronomiques
des Ja]}onais marchèrent du mènie pas
que celles des Chinois jusqu'au milieu du
seizième siècle où les premiers entrèrent en
communication directe avec les Européens
et s'approprièrent les notions mathématiques et astronomiques des savants missionnaires qui péné rèrc nf dans leurs îles.
Ce fut le célèbre père Rici qui répanle

dit en Chine les premiers rudiments de
géographie et de physique. Les ouvrages
écrits dans la langue des Chinois et devenus populaires au milieu d'eux se sont ensuite étendus jusqn'au Japon
et ce sont
les seul.s livres, rédigés par un prêtre chrétien que la censure japonaise ait tolérés
jusqu'à ce jour. Seulement le gouvernement a }jris la précaution de substituer au
nom del auteur ceux de ses élèves chinois.
Tout le monde connaît les travaux idlétérieurs des missionnaires à Pékin et l'inlluence qu'ils ont exercée sur l'état scientifique de ce peuple, tandis qu'au Japon,
depuis la proscription du christianisme, en
1642 les marins hollandais se sont vus
chargés d'enseigner les mathématiques et
la géographie.
A partir de ce moment, les Japonais ont
marciié côte à côte avec les Ilollan lais
leurs amis, qui les ont tenus au courant des
progrès accomplis p.ir les sciences en Europe. Les Japonais font des sextans, des lu;

,

,

nettes d'approciie, des télescopes et les as-

tronomes de Jédo possèdent des sextans
d'origine
faite

il

On

anglai e et

une montre

niaiiue

Paris.

a fait l'énumération de toutes les îles,

rochers de l'empire japonais, y comde Liukin. Le
total est de 3,850 dont la superficie calculée
d'après les cartes les p' us exactes, a été fixée
à 7;520 milles carrés d'Allemagne, L'île de
Kinsin commande à elle seule un groupe
de 1)550 îles Et rochers, ce qui prouve
jusqu'à quel point ces terres ont été déchirées par dos commotions volcaniques. Tous
ces curieux détjils ont été fournis par
INL Siebold qui n'a pas craint, pour les recueillir, d'affronter souvent les plus grands
dangers, et qui comme nous l'avons déjà
dit, a éprouvé la persécution des princes

îiots et
pris

les îles Ivuriles et celle

on fabrique aujourd'hui à Paris la nouvelle pile de charbon, et je m'esiime heureux d'avoir pu contribuer à répandre en
France la connaissance d'un appaijEil si
digne de l'intérêt des savants, et sÈ précieux pour l'industrie.
sont extraits
i Les docuuïeiils suivants
de la correspondance de M. Bunsen, ipii
lui-même m'a prié de les conuuuniquer au
public.
1 Chaque couple de cette pile se compose
de quatre pièoeï solides de forme cylinJrique, qui s'emboîtent les unes dans les antres sans frottement. Voici l'ordre dans lequel ces pièces sont disp sées, en commençant par la pièce extérieure qui renferme

toutes les autres
» \
Un bocal en verre plein d'acide nitrique du conniierce;
» 2. Un cy lin ire creux de charbon (1\
:

.

ouvert aux deux extrépercé de trous
mite'setqui (la pile étant en action), plonge
dans l'acide nitrique jusqu'aux trois quarts
de sa hauteur. Sur le co let hors du bccai
et qui ne plonge point dans l'acule s'a
dapte à frottement un anneau en zinc bien
de'capé; au bord supérieur de cet anneau
est soudée une patte métallique recourbée,
destinée à établir le contact avec le pôle
contraire.
,

,

Une

cellule ou diaphragme en terre
qui s'introduit dans l'intérieur
du cylindre ce charbon, de manière à laisser un intervalle de deux millimètres environ. Celte cellule reçoit de l'acide suifn
partie d'acide du co.maierce
rique étendu
pour 7 à 8 parties d'eau).
4. Un cylindre creiix en z'mc amalga»
mé, qui pbinge dans l'acide suifurique de
Le bord supérieur
la cellule précédente
de ce cylindre est surmonté d'une patte
(de zinc), propre à étab'ir le contact avec
» 3.

poreuse

,

(

ie pôle

I

contra-rcv

La réunion de ces pièces constitue un
couple de la nouvelle pile le cylindre de
charbon muni de son anneau et plongeant
dans l'acide nitrique du bocal joue le rôle
d'élément électro-positif; le cylindre de
zinc amalgamé, plongeant dans l'acide sulfurique de la cellule, joue le rôle d'élé»

:

,

ment

électro-négatif.

Pour réunir plusieurs couples en batterie, on fait communiquer le cylindre de
t

zinc avec

le

cylindre de charbon. Cette

,

E.F.

japonais.

communication s'effectue en appliquant
une contre l'autre les pattes ou lames recourbées qui dépassent le bord supérieur
de ces cylindres, et en les maintenant serrées au moyen d'une petite pince de cuivre,
munie d'une vis de pression. 11 va sans dire
que les extrémités ou pôles d'une batterie,
l
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le

zodiaque des J.iponais est identique à celui
desCliinois, des Maiidchous et des IMon•
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Sur la nouvelle pile de M. Reizet.

Dans un de nos derniers numéros nous
avons dii quchjues mots sur une nouvelle
espèce de pile présentée à l'Académie par
M. Pi gnault au nom de M. Reizet. Cette
un grand intérêt scientifiipic,
nous croyons nécessaire d'ajoutei' à cette
première description les remarques suivantes communiquées par M Reizet
Pendant le séjour que je fis à Marbourg
au mois<le septembre dernier, dit M. Reizet, JM. Bunsen, professeur de chimie à
l'iliiiv ersité de cette ville, a bien \oulu me
iaire connaître une nouvelle pile de son
invention. Dans cette pile à effet constant,
lui cylindre de charbon remplace d'une
manière très ingénieuse des Lunes de platine de la i)ile de Grove.
s Grâce aux bans conseils de M. Bunstu,
pile, t)ffrant

:

sont représentées d'un côté par la queiic
d'un anneau Je zinc embrassant le cçikt
du charbon (^pôle éleclro positif, et de
l'autre par la queue d'un cylindre de zinc

amalgamé

(pôle électro-négatif)-

coup suffit pour fondre un fil
de fer mince, cl peut servir utilement aux
expériences de galvanoplastie et de dorure.
Avec deux éléments on obtient la décomposition de l'eau. L'Académie a pu juger
par elle-même des effets remarquables obtenus à l'aide d'une batterie de 10 couples
appliquée à la fusion des métaux, l'incandescence des charbons dans le vide et à la
décomposition de l'eau.
a
iL Buiuen a comparé l'intensité du
»

Un

seul

paroio clia: 1)011 en calcinant ronviiiadans un moule de tole , un mclanse intime de coke et Je houille jjiiisse lîiiemeut pu'vè
(Ij

On

blomeiit

risés.

,

pr.
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!.')3

urant de

I

la pile

de chaiboii avec

la piie

Giove, perleciionnée p:ir iM- Poggenen employant deux appareils d égales
anensions et il est ainsi parvenu à conster que le maximum des courants delà
tontes choses étant
literie de Grove
aies d'ailleurs, est à peine de trois cen•aies plus considérable que celui de la
rfT,

;

j

,

de cliarbon; dilférence qui devient
jl!e dans les applications pratiques. Il a
mstaté, en outre que la piie de charbon
l'avantage dîêtre d'un cflet plus constant.
3ur apprév;ier la constance des courants
ibles dans la pile de charbon il s'est ser,
d'un fil considérable en mesurant l'ininsité du courant d'iieure en heure, et il
pu se convaincre qu'il n'y avait pas la
ioindre diminution pendant la durée de
lUatre heures.
» M. Bunsen a, de
plus, fait des cxpéi£nces relativement à un mode d'éclairage
OTsistant dans le jet de lumière produit
ar le couiant entre deux pointes de charon. Il s'est, pour cela, servi d'une batteie de 48 couples; le jet de lumière, en
Joignant les pointes de charbon , pouvait
\e

•

,

,

^

M. Bunen a mesuré l'intensité de cette lumière
lu moyen d'un appareil photométrique de
on invention , et la compare à celle que
produiraient 572 bougies stéariques. Le
courant employé pour cet efi'et, avait une
ittteîisité absolue de 52,32
la dépense pour
mtretenircette lumière pendant une heure
i:tait pour le zinc^ Ok,300; pour l'acide suljuriqije , 0k,456 et pour l'acide nitrique
id'une densité de 1 ,306), 0k,6U8.
» Bien que ces données approchent de la
tsérité autant que possible, M. Bunsen u'o e
aas en conclure que ce mode d'éc airage
i;n
grand puisse être facilement mis en
watique. Cette question importante ne
ppMrra receroip une solution convenable
[ue p.ar ime série d'expériences techuiques.
I
tre allongé

jasqu à

7 millinïètres.

'

;

;

PHYSIQUE APPLIQUEE.
lApplication induslrielle de la lumière et du
pouvoir moteur de l'électricité, et nouvelle
manière d obtenir cette puissance électrique
pendant une asset longue période de temps.
I

Dans
lejns

le

mois de février dernier M. Mo-

deGheltenham

a pris, eu Angleterre,
une patente pour les modifications suivantes, qu'il dit avoir apportées à la production de l'électricité, en l'obtenant, d'une

manière continue par de nouvelles combiInaisonsde substances connues, au moyeu
[desquelles, malgré leur emploi en petites
quantités,

le

pouvoir électrique

ment développé sur de

est large-

petites surfaces; ce

qui offrirait l'important avantage d'éviter
usage du mercure et de diverses autres
l

fcubstances nuisibles, et d'assurër une pro(iuction d'électricité pendant une assez

j

I

i

longue période de temps; d'obtenir par
cette api-lication de l'électricité la faculté
de produire de la lumière en quantité tellement suifisante qu'on puisse la faire servir
à éclairer des appartements, et enfin dans
la manière de produire un pouvoir
magnétique au moyen du fer, et de construire de
îiouveaux appareils électro galvaniques,

Pour donner une idée des moyens qu'il
propose, nous dirons simplement
:

I

Qu'il

prend une

de nitrate d'anmicuiaque qu'il fait dissoudre dans 1 2 onces
d'eau douce, puis il ajoute à une quantité
donnée de cette solution une même quantité

livre

d'acide eulfunque pur.

Pour

faire cette

465

met cette solution dans un vase
conti-uant une assez forte quantité déglace
ou de tout autre mélange frigorifique, et
il ajoute l'acide sulfurique
peu à peu, de
manière à prévenir un développement de
addition,

de sorte qite son ouverture n'ait pas plus
d'un huitièuîe de pouce de diamètre. Uu
gros fil de cuivre passe ù travers ce tube,
dans lequel son extrémité, lorsqu'elle arrive à environ un pouce, est réunie à un
fil de platine.
Ce fil de platine, qui est roulé en spirale, forme une espèce de \ is qui traverse
l'ouverture du tube et se perd au centre du

il

chaleur; cette mixtion est alors renfermée dans une boite pour s'en servir au
besoin.

D'un autre eôlé, une solution d'hydrochlorate d'ammoniaque est également pré-

globe.

On oppose à ce fil un autre gi-os fil
de cuivrt; qui passe à travers le chapeau
opposé, et est terminé aussi d un fil de
platine semblable au premier, seulement
il porte une
petite éponge de platine. Le
haut du tube en verre est couvert d'une
boîte remplie avec de la poudre de charbon
ou de la plombagine. Alors, dès qu'on étal lit

parée.

La batterie consiste en un vase de verre
ou de porcelaine, ou de toute autre nature
convenable, pouvant avoir un diamètre
de deux pouces et demi à trois pouces et

,

demi.
Alors on place dans ce vase un morceau
zinc qu'on recouvre d'une putite coupe
de bois de sycomore ou de biscuit poreux,

de

lacommunication entre ces électrodes et la
batterie, on laisse tomber de la poudre de
charbon sur le fil de piatine, et aus>itôt
apparaît une lumière vive et continue.

ayant environ ;^/4 de pouce de diamètre
de largeur et de hauteur. Sur le haut extérietu- de cette coupe on soutient, au
moyen d'une vis, deux petits barreaux de
cuivre qu'on place en croix, et sur lesquels
on pose une feuille mince de platine.
Cette pile galvanique est mise en action
en versant un peu de la solution de nitrate
d'ammoniaque et d'acide dans la coupe
qui supporte le platine, puis en versant
dans le grand vase, où est le zinc, une
solution saturée de muriate d'ammo-

Quanta

la grosseur des fils de platine,
doivent être pi oportiotmés à la force de

batterie et à l'in'ensité

vis avec un tertre de cuivre est riou mieux soudée, au morceau de zine
et forme le cercle voltaïque
alors la batterie possède un pouvoir d'action qu'elle
conserve sans qu'elle s'affaiblisse pendant
un temps considérable.
L'auteur indique ensuite deux autres appareils éleclro-galvauique,^, dans lesquels

de Cindustrie française.)

MÉCAMQUE CÉLESTE.
'

Examen d'une

vée,

de'veloppe un pouvoir électrique bien
plus puissant que dans touî les appareils
connus jus ju'alors.

Dans le premier de ces appareils on
prend un gros fil de cuivre ou tout autre,
proprement couvert et posé sur une bande
ou feuille de fer, cette bande de fer est
roulée sur un cylindre contenant le fil métallique.

Dans

second appareil le fil métallique
autour d'un pe'it cylindre de fer
doux, qui est placé dans un autre d'un
diamètre un peu plus grand. Alors le fil
e'tant roulé sur le second cylindre,
est
placé dans un troisième, et ainsi de suite
à l'infini, jusqu'à ce qu'on ait obtenu le
pouvoir électro-galvanique qu'on désire.
L'auteur finit par indiquer comment on
peut faire l'application de ces petits appareils en en i^éunissant une grande quantité
sur les jantes et les rais d'une roue, de
manière qu'ils soient posé de chaque côté
des faces de la roue parallèlement à son
axe; mais cette description est trop obsle

est roule'

cure, et les physiciens, du reste, ne seront
pas embarrassés pour les réunir convena-

blement en batterie et en tirer tout le parti
possible, si vraiment ils offrent par leur
nature un pouvoir électro-galvanique suffisant.

Pour produire une lumière continue
avec la première batterie, composée de
zinc et platine, on met un fort globe de
verre à chaque extrémité de deux points
oppo^-és, et ces globes,

qui ont été préalablement ouverts, sont couverts d'un chapeau en airain, à travers lequel le vide
peut être fait dans chaque globe, et la calotte est traversée par un tube en verre qui
va gagner le milieu de la sphère. Ce tube
est fait de manière à être de forme conique,

classe d'èijuatlon^ différen-

tielles et applfca'lion

du

;

le fer

lu

de chaleur qu'on

doit obtenir, car elle doit toujoiu's être calculée de manière à ne pas fondre les globes.
(Journal des Travaux de V Académie et

niaque.

Une

ils

prob'enie des

â un cas

(roi,-

j>arl:cutier

corps; par M. fias-

cheau.

On

trouve, dans

Mécanique
cas

céleste

particuliers

le

les

,

du

dixième livre de la
solutions de deux

problème des

trois

dans le premier cas , les mobiles
occupent constamment les trois sommets
d'un triangle équilatéral; ( tdans le second,
les corps, restant toujours en ligne droite,
conservent entre leurs distances mutuelles
des rapports constants qui dépendent des
corps

:

valeurs relatives des masses.
Dj cette dernière proposition Laplace
conclut que, si les conditions qu'elle suppose avaient été remplies It l'oiiginc du
mouvement, la lune aurait pu éclairer régulièrement toutes nos nuits. Mais M. Liouville,

dans un mémoire

lu à

l'Académie des

sciences !e4 avril 1812, a examiné la question di stabilité qui, seule, pouvait assurer
l'exactitude de cette conclusion, et il a rele mouvement dont il s'assit ne
peut exister d'une manière permauente
dans la nature.
Quant au premier cas, qui n'est pas l'objet d'une assertion analogue, il n'y a, sans
doute, pas autant d'intérêt à savoir si le
mouvement dont il fixe les lois est stable

connu que

ou
que

instable. Toutefois,
j'en ai

obtenue

comme

la

solution

est très sj'métrique, et

conduit à un résultat simple, j'ai pensé
qu'elle ne paraîtrait pas entièrement indigne de l'attention des géomètres. Jg
prouve que, dans l'hypothèse d'une orbite
peu excentrique, « le niouvenit-nt est stable ou instable
suivant que le rapport
du carré de la somme des trois mas-es à la
,

somme

deux à deux de ces
supérieur ou inférieur à 27. » Jl
n'arrive donc pas ici, comme dans les cas
des corps rangés en ligne droite, que le
mouvement soit toujours instable il est
facile de voir, au contraire, par la condimasses

des produits

est

:

que la stabilité sera assurée
l'une des masses est très grande par rap-

tion indiquée,
si

port aux deux autres, ainsi quec Ja a lieu
pour le soleil, la terre et la lune.
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Pour résoudre cette question, j'établis
d'abord une méthode d épreuve qui sert à
recon laltre

Ifs

cas

d'iutégrabilité

d'une

classe d'équations différentielles liuéaires,et

on parvient par une élimination
assez heureuse. Il est vrai que cette méthode qui , dans mon niénjoire, remplace
une transformation employée par M. Liouà la(inelle

est plus

ville,

lab(3rieuse

que

le

moyen

adopté par cet habile géomètre mais la
marche à suivre ici pourrait, dans d'autres cas, conduire à trouver des intégrales
particulières que ne donnerait pas la transformation citée.
;
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du tube recourbé, où se trouve de
miante pour obtenir l'anneau.

tic

JMainteiiant,

messieurs, arrivons à ime

grande question soulevée par MM. Flandin
et Danger. Ces chimistes n'ont pas craint
d'avancer qu'ils pouvaient produire des
taches ressemblant sous tous les rapports
physiques et chimiques aux taches arséni-

du phosphitc, du sulfite
de l'essence de térébenthine; ils placent ce mélange dans l'appareil de marsh et ce mélange leur donne ces
taches dont ils ont fait tant de bruit. Mescale~. Ils |.rennent

d'ammoniaque

commençons par

dire qu'ils se sont
gravement trompés ceux qui ont confondu
sieurs,

TOXICOLOGIE.
Cours de M. Orfila.

Messieurs,
la dernière séance, après avoir
stigmatisé autant qu'il nous était possible

Dans

ces réactifs

trompeurs ou douteux sur

les-

quels certains chimistes ont voulu baser
des recherches médico-légales, nons avons
indiqué un moyeu toujours sur de rechercher l'arsenic, lorsqu'on agit sur des
matières alimentaires ou sur des matières
contenuei dans le tube digestif. Le résultat de ce procédé a été d'obtenir une sulfure jaune d'arsenic, dont nous avons
extrait l'arsenic métallique. L'arsenic métallique peut être obtenu sous forme de
enfin , il
taches, sous forme d'anneau
peut être obtenu en masse. Etablissons
d'abord que, sous l'une ou l'autre de ces
(ormes, c'est toujours de l'arsenic.
Prenons un anneau tt des taches qui
pour nous sont bien de l'arsenic, et prenons
d'un antre côté de l'arsenic en masse. Traitons séparément à chaud par l'acide azotique ces trois matières d'un aspect différent. Il se formera trois résidus blancs,
solubles dans l'eau et que nous considérons comme de l'acide arsenique uni à un
peu d'acide arsénieux. Ces trois résidus,
traités par l'azotate d'argent, donneront un
précipité rouge brique d'arséniate d'ar,

gent.

Remarquons

qu'il faut laisser refroi-

dir la capsule dans laquelle se fait l'expérience, car, par la seule action de la cha-

leur, l'azotate d'argent pourrait sj colorer
en pourpre et induire en erreur un expert

inhabile.

Ces

trois

MM.

Flandin et Danger et elles ne s'y dissolvent pas. Je prends cet acide azotique,
je l'évajiore h siccité et le résidu à peine
sensible ne donne aucune réaction par l'azotate d'argent et l'acide sulfhydrique. Or,
MM. Flandin et Danger ont soutenu que
leurs taches précipitaient comme les taches
arsénicales parces derniers réactifs. Quelles
substances constituent donc ces taches?
Selon MM. Fordos et Gélis ces taches sont
du charbon, plus un peu de phosphore
et un peu de soufre. Du reste, pour dire
notre dernier mot sur ces taches, énonçons
u'elles ne peuvent jamais se produire
ans les expériences médico-légales aux-

nous nons livrons,

que bien
avant MM. Flandin et Danger nous avons
parlé de pseudo-taches que nons avons
et

désignées sous le nom de tacbef de crasse.
Mais outre ces taches dont je viens de
dire ici quelques mots, il peut s'en produire bien d'autres, plus importantes que
celles de MM. Flandin et Danger et que
nous allons passer suceetsivementen revue.
Abordons d'abord les taches antimoniales.
L'antimoine comme l'arsenic peut donner
naissance à des taches et à un anneau métalliques. Ces taches et cet anneau possèdent un aspect bleuâtre que des yeux exercés ne

confondront pas avec celui des
taches et de l'anneau d'arsenic. Mais supposons cette première erreur possible,
bientôt nous allons en sortir, car les pro-

chimiques ne sont pas les mêmes.
gaz hydrogène peut faire
disparaître les taches arsénicales, mais
celles d'antimoine persistent et ne disparaissent pas. Le chlorure de soude ou le
chlorure de chaux enlèvent les taches arsénicales, mais sont sans action sur celles
priétés

résidus dissous dans l'eau don-

nent par l'acide sulfhydrique un précipité
jaune insoluble dans l'eau, soluble dans
l'ammoniaque, possédant tous les caractères
du sulfure jaune d'arsenic.
Ces expériences prouvent d'une manière
évidente que les trois substances, sur lesquelles nous avons agi, sont les mêmes,
car les corps qui réi\gisscnt de la même
manière sont pour nous les mêmes corps.

Mais nous pouvons aller plus loin, mesnous pouvons transformer les taches
en anneaux elles anneaux en taches. Veuton transformer un aimeau en taches, on

sieurs,

anneau chauffé à la
lampe un courant de gaz hydrogène. L'ar-

fera passer sur cet

senic se combinera à l'hydrogène et si l'on
enflamme le gaz à sa sortie du tube, il sera
facile de recueillir des taches arsénicales.
Maintenant faisons l'expérience inverse,
transformons des taches en anneau. Pour
cela traitons-les par l'acide azotique,
chauffons jusqu'à siccité et introduisons
dans l'appareil de marsh le résidu dissous
dans l'eau. 11 suffira de chauffer une par-

Une flamme de

d'antimoine. L'acide azotique dissout comles taches arsénicales et les taches antimoniales, mais avec les taches
antimoniales il se forme toujours un résidu
jaunâtre d'acide antimonieux. Cet acide
antimonieux, traité par l'azotate d'argent,
ne donne pas un précipité rouge brique.
L'acide chlorhydrique dissoudra les taches
antinioniales et si, dans cette dissolution,
on fait arriver un courant d'hydrogène
sulfuré, on verra se former un précipité
jaune orangé qu'on ne pourra jamais confondre avec celui que donnent les taches
arsénicales. Quant à l'anneau antimonial
on le distinguera tlicilement de l'anneau
arsénical par son mode de formation
même. L'anneau antimonial se forme toujours au centre de l'espace chauffé par la
flamme tandis que l'anneau arsénical se

plètement

tilité.

Messieurs, j'ai encore à vous faire connaître plusieurs autres espèces de taches,
mais l'heure avancée de la séance ne me
permet pas d'entreprendre ce sujet trop
important pour être résumé en quelques
mois.
E, F.

—

-m<^m=^
SCIENCES APPLIQUÉF>S.
ARTS CHIMIQUES.
moyens de reconnaître la présence de l acide sulfureux e/aii^' les pro'
duitsdu commerce; par MM. M. J Fordos
et A. Gélis.

Note sur

avec celui
premières

des taches arsénicales, car les
sont noirâtres et ternes, tandis que les secondes sont brillantes. Mais l'erreur a été
bien plus grande lorsqu'on a ajouté que
les caractères chimiques étaient les mêmes.
Je traite par l'acide azotique les tâches de

qu'elies

forme des deux côtés de cette flamme, ce
qui s'explique par sa plus grande vola-

et

l'aspect de ces pseudo-taches

SCIENCES NATURELLES.

l'a-

les

fj'odeur de l'acide sulfureux est tellecaractéi istique qu'il peut paraître superflu d'apporter de nouveaux moyens de
reconnaître sa présence mais sans réjjéter
tout ce qui a été dit contre les réactifs,
dont l'exactitude n'a d'autres bornes que
la sensibilité plus ou moins grande de l'odorat, nous ferons observer que ce caractère, excellent dans certains cas pour guider l'expérimentateur, est tout-à-fait impuissant si l'acide sulfureux est mêlé à de*

ment

;

matières odorantes elles-mêmes.
Cependant la présence de l'acide sulfureux dans quelques produits employés, soit
dans la médecine, soit dans les arts, entraîne souvent des inconvénients assez
grands pour qu'on ait intérêt à posséder
des moyens faciles pour la reconnaître oa
pour éviter; aussi dès ISSo M. Girardiu
fournissait-il à l'industrie un moyen de constater la présence de l'acide sulfureux dans
1

chlorhydrique du commerce.
Ce moyen est facile à exécuter on met

l'acide

:

dans un verre à expérience 16 grammes
environ de l'acide dont on veut faire l'essai,
on y ajoute 8 à 1 2 grammes de sel d'étain
bien blanc et non altéré par l air; on remue avec un tube , puis on verse sur le
tout deux ou trois (ois autant d'eau distillée
en agitant. Si l'acide chlorhydrique contient de l'acide sulfureux en quantité un peu
forte, on \oit aussitôt après l'addition du
sel d'étain l'acide se troubler, devenir jaune,
et dès qu'on a ajouté l'eau distillée on sent
très manifestement l'odeur de l'acide sulfhydrique; la liqueur prend une teiute brune'
en déposant une poudre de même couleur.
Ce procédé, qui est une application d'une
réaction anciennement indiquée par B. Pelletier et étudiée depuis par M. Héring, est

comme

très conveaux besoins du plus
grand nombre des fabricants qui n'ont à
se prémunir que contre des quantités trop

généralement regardé
nable.

En

effet,

il

suffit

,

considérables d'acide sulfureux. Mais les
chimistes sont moins favorisés; car ce procédé, qui, au dire de son auteur lui-même,
ne peut décélcr qu'environ un centième
de ce gaz, cesse d'être applicable lorsque
des quantités

même

très faibles d'acide sul-

fureux peuvent être nuisibles aux opérations. C'est là le cas de l'acide chlorhydrique, destiné à l'usage médical ou à des recherches scientifiques par exemple à des
travaux de toxicologie ou à la fabrication
,

des eaux gazeuses.

Nous avons donc pensé qu'il serait utile
d'apporter un moyen analytique plus sensible et en même temps aussi facile à exécuter. Déjà, l'année dernière, nous avions
eu l'idée d'utiliser dans ce but la réaction
curieuse que nous venions de découvrir,
et

qui

se

produit toutes

les fois

que l'acide

«0
ureux

est

mis en présence de l'hydronous suffira donc , dans

naissant. Il

note, d'indiquer

le

mode

ope'ratoire et

que nous avons

i;;xpériences

faites de-

pour déterminer la sensibilité de ce
n| veau procédé analytique.
n pi'ésence de l'hydrogène naissant
troisième secpj (Tenant des métaux de la
de M. Thénard, la réduction de l'acide
ti(
si ùreux est inévitable, si faible qu'en soit
là uantité. Il se forme toujours de l'acide
pt

d

hydrique, et l'action de ce corps sur les
de plomb est tellement caractéristique
;lle peut déceler la présence de Iraces
iment incroyables de ce gaz. La manière
on
îérer ne présente aucune difficulté

î|

'oduit

STi

si-

•M

'
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drique, et par différence celui de l'acide
sulfureux Mais, au lieu des résultats annonce's comme probables, on en obtient de
tont différents. Ainsi lorsqu'on opère dans
certaines proportions, celle-ci par exemple:

55
18

vol.

—

de gaz acide chlorhydrique,
sulfureux ;

—

ne se dégage aucun gaz. Du protochlorure de fer prend naissance et se dissout
dans la liqueur, du soufre se dépose, et au
bout de quelque temps se combine avec
l'excès de fer contenu dans la cloche.
Notre travail sur la réduction de l'acide
sulfureux dans l'appareil de Marsh rendait
11

ce résultat probable.

En

effet l'hydrogène,

:

dans un

petit flacon

quelques

jments de tinc pur; on ajoute ensuite
Si c'est un acide
ii substance à examiner.
é able de fournir de l'hydrogène avec ie
te, il suffit de recueillir le gaz qui se dé:e dans une dissolution de soas-acétate
plomb (extrait de saturne des pharmaU). Si la substance n'est pas acide, on la
le d'abord avec de l'acide sulfurique
ndu de quatre ou cinq fois son volume
(I
0 au, piîis on verse le mélange dans la
âe, e't oB recueille ce gaz de la même marc 'dans une dissolution é'acétate de
mh. L'appareil te plus simple suffit pour
a, uîî petit col droit et un tube recourt Si la matière •contient de l'acide sulfuil se forme de l'acide sulfhydri.jue,
1 w
? dès lors du sulfure de plomb. Ce corp^
teliement insoluble dans l'extrait de sa-

au lieu de se dégager, réagit sur une partie
de l'acide sulfureux pour former de 'acide
l

fi

il;

sulfhydrique et cet acide sulfhydrique réagissant à son tour sur une autre portion
d'acide sulfureux, donncle i.léj ôt de soufr e
que nous avons observé.
Le procédé qui fait le sujet de cette note
décèle d'une manière certaine la présence
ou l'absence de l'acide sulfureux mais il ne
peut indiquer si cet acide préexiste dans la
matière examinée , ou s'il a pris naissance
par suite de la décomposition d'un autre
composé oxigéné de soufre. Pour avoir ces
indications ïl faudra avoir recours à des
moyens plus compliqués.
;

;

HORTICULTUllE.

,

^ne

I

,

que

la

plus faible trace suffit pour

oo3orer.

I

Pour donner une idée de sensibilité de
iproc6'Hé, on a préparé une dissolution

<

sulfureux dans l'eau

<

rciJe

4

«'Ctemciit soîî

,

!

volume de

,

gaz.

cotitenaiit
Il lallait

de

à 50 gouttes de celte dissolution, mêlée
5 granmies d'acide cklorhydrique, pour
tenir les réactions indiquées par M, Girdin, taudis qu'une seule goutte de ce
îlaiige , centenant J.^ de cent, ctibe de
z acide sulftireux , mêlée à 15 grammes
icide étendu d'eau, donnait encore dans

cétate de
de.

plomb une coloration

Ce procédé

est d'autant

très vi-

plus précieux

lalitativemeot, qu'il peut servir à reconitre la piîésence de l'acide sulfui'eux,
el que soit-son degré de dilution; mais il

d'aucun secours dans l'analyse quantice n'est pour de très faibles quanîs, parce qbse , lorsque l'acide sulfureux
«te dans les liqueurs examinées en quané un peu coEsidérable, an dépôt de souL)<e€t toujours le premier effet du contact
s deuxgaz, il accompagne toujours le dé.»st

.ive, si

Nous avons entendu indiquer dans

les

comme un moyen probablement très

de doser ur mélange gazeux d'acide
Ifur^ux et d'acide chlorhydrique, la malulation suivante
On fera arriver dans
:ile

:

dochse contenant

mélange une quanpourabsorber les deux
le

d'eau suffisante
On introduira dans cette dissolution
elques grammes de fer divisé, et voilà
,
,-on, ce qui se passera : l'acide sulfureux
isoudra le fer sans dégagement de gaz
,
mnie Bertholet l'a fait voir le premier en
89; l'acide chlorhydrique, au contraire,
é

Ju.squ'à présent

on a vu peu d amateurs

prendre goût à la culture des fougères, cependant il est parmi cette belle et vaste famille un très grand nouîbre d'espèces qui
sont véritablement des plantes d'ornement,
autant pour les serres chaudes que pour les
serres tempérées. €' st là une vérité dont
je suis convaincu et. que je vais essayer de
démontrer. Il est vrai que ce n'est guère
qu'au Jardin des Plantes que l'on peut voir
aujourd'hui un assez grand nombre de fougères. Il n'est personne qui, à la vue de
certaines espèces, dans nos serres, ne reste
en extase devant elles, et jusqu'aux enfants
eux-mêmes, appellent leurs mères, pour
leur faire remarquer ces jolies miniatures
végétales qui ne ressemblent en rien à ce
qtie leurs yeux ont l'habitude de voir; les
enfants ne s'attachent guère ordinairement
qu^âux fleurs dans les séries, et cependant
pas un seul ne peut passer devant un adiantuin tenerum sans jeter un cri de joie.
Beaucoup de personnespensentsansdoute

que (Ces plantes sont

à cultiver, et
qui les empêche

difficiles

c'est là peut-être la raison

z.

mera du chlorure de fer en abandonntson hy'drog^ène qu'on pourra mesurer;
comme on sait que l'acide chlorhydrique
ntient la moitié de son volume d'hydroie, en doublant le volume obtenu on
ra le volume primitif de l'acide chlorhy-

Ces plantes, cependant, croissent dans les
serres à des places où beaucoup d'autres
souvent ne pourraient végéter, par exemple, à l'ombre des autres plantes ou dans
les coins les plus obscurs et les plus humides. Les fougères n'ont pas besoin d'une
grande profondeur de terre pour se nourrir, leurs racines n'étant composées que
d'un chevelu.

Un

0m,08

Om, 13 d'épaisseur
peut suffire au développement des espèces
moyennes. La terre de bruyères est celle qui
généralement convient le mieux à ce genre
sol de

à

de culture. Les arrosements fréquents sont
de première nécessité, car jamais une fougère ne doit souffrir de la soif.
Je m'attache à parler ici des fougères que
l'on devrait, selon moi, cultiver pour orner
(J) Extrait

l

Pour donner une preuve du pou de

(1).

d'en .adopter la culture.

gieanent d'acide suif hydrique.
ars,

Culture des fougères

Ces plantes seraient également
très propres à garnir les jardinières et
les cheminées des appartements. Il faut
dire, toutefois, qu'elles n'aiment point la
poussière, mais avec quelques soins l'on
pourrait les y conserver plus de huit jours.
Pourvu que la température de l'appartement ne descendît pas au-dessous de cinq
degrés, que la chaleur n'y fût point trop
forte, la sécheresse de l'air ne les détruirait
pas et altérerait à peine la beauté des feuilles, lesquelles font seules le méiite de la
plante, puisque le» fleurs ne sont jamais
apparentes à nos yeux et se cachent à la
face inférieure, sous la forme de granules.
Il faut cependant excepter de cette catégorie les opliioglossum , les ajicimia, etc.,
chez lesquelles ces granules se groupent
en sorte de panicule.
Une corbeille de fruits, ornée avec des
tiges de lycopodaun dcnticiilatam, hrasiliens^
et stolciiiferuiii, ferait rejeter bien loin la
mousse que 'on emploie à cet effet. Dans
les serres, toutes les superficies nues du sol
peuvent également être garnies de ces trois
lycopodiacées, qui ne gêneront en rien la
végétation des autres plantes.
J'ai vu des personnes, dans la saison oii
il n'y a point de persil, orner des plats de
poissons avec du lycopodiwn denliculatum,
et ces plats ainsi garnis faisaient l'admiration des convives. Aux colonies, les jeunes
filles garnissent de ces mêmes plantes leurs
robes de bal.
les serres.

de VHoriiciilteur universel.

dif-

de la culture de ces plantes, je citerai un semis de fougère en arbre (ajut/iea),
ficultés

que je fis moi-même, l'année dernière, au
mois de juillet, et dont les jemies plantes
ont déjà atteint la hauteur de 0ni,50, c'est
cependant un des genres les plus difficiles
à cultiver de la famille.
Ltsaspidiuin molle. simUe^vioIascens ele.
qui sont vraiment de fort jolies plantes, se
reproduisent d'eux-mêmes, et il ne s'ao-it
pour cela que de secouer sur le sol les feiilîles lorsqu'elles sont en fructification,
ce
dont on s'aperçoit facilement eu les visi-

A

tant.

la

partie inférieure on remarque
petits points, de formes,

une multitude de

de couleurs diver.ses, que l'on nomme vulgairement sporanges {sorcs, indusics), renfermant une grande quantité de petits corps
aussi ténus que des grains de poussière,
et
tombant facilement lorsqu'ils sont à l'état
de maturité. Ces petits grains en renferment encore une masse d'autres {spores),
presque imperceptibles à la loupe, et qui,
jetés dans le bassin oii l'on tient
ordinaire^
nient l'eau des arrosements, se
mêlent à

Puisés en même temps qu'elle,
pour
arroser les plantes ou pour les
seringuer
ces grains se trouvent alors
semés tout na'
turellement et manifestent bientôt
leur présence par une rapide végétation,
quand ils
sont tombes en lieu convenable.
elle.

Dans

les serres, il n'est pas
une place où
quelque humidité qui ne soit
propre
à la génération et au développement
de cesplantes souvent les murailles
en sont ellesil

y

ai

t

;

mêmes

tapissées.

Voici, parmi ces plantes,
en omettantes
noms d un grand nombre, des
plus belles
peut-être, mais que je m'abstiens
de citer
celles que je conseille de
cultiver de préfé'

rence

asplemum bipartitumstrictum
-chcllanthesferru^hxea, landîgera,
tomentosea,
polypodiumelfusum dlstans^pcctinatnm
ramosum pljmatodes (cette espèce
croît parfaitement le long des murs),
adlantum fO«cinnam, irapeziformc,
piécscens,
:

icnerum

472
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(une des plus belles d» genre et des moins
iliOiciles

sum,

à cultiver),

i>ectina/urn

,

nephordiutii tiibero-

etc.,

tmorhia

hurij'nija,

uticmiia colHna, a<'pidiiun conaceifn, serra
eiaitaitim, acrosticimin alcicoriie. cymnogranimn cfirj sop/iy'la, calomelanos, tartavea hyhrida. Ct s quatre dernières espèces
so«t très renianjiiables, en ce qu'elles sont
pourvues d'une espèce de cire îarineiise audessous lies feuilles, l'nne de coideur d'or,
l'antre de soufre, et les deux dernières
d'une blancheur éblouissante.
Il est des espèces qui se multiplient non
seulement par la division de leurs rliizômes, qui rampent siu" la terre, mais aussi

par boutures de feuilles, telles que les lieniionitis palmata. On prend une feuille etïtière, a^ec son pétiole, que l'on enfonce en

nombreux

toujours d'une odour
forte, repoussante mémc; leur nature varie
suivant la nature de la matière sounjise à la
/ermentaiion. On sait que les substances
azotées donnent uiic odeui- plus intense
que celles qui ne le sont pas. Ces produits
varient encore seb^n le milieu dans lequel
se trouvent les matières qui entrent en pution sont

et

tréfaction. Ain'ïi l'eau, l'air, la terre
nent des résultats différents.

Voici
lion

les

dans

don-

produits que donne la puti'éfac-

l'air

:

Les nvitieres non azoti'es acide carbonique, hydrogène carboné, des traces d'azote, de l'eau, de l'acide acétique, tine substance huileuse, un résidu noir dans lequel
:

le

charbon prédomine;

la

on met alors une cloche
pardessus, et au boutée quelque temps
on voit sortir du sinus de ces lobes dt. s bourgeons (|ni s'enracinent, et, étant séparés
plus tard, donnent de très beaux individus.
plein

si'.r

la terre;

Une autre espèce, le cœnopten's vivipara,
produit des bourgeons qui se développent
scr la feuille même, sans autre soin que
tenu- la plante dans une atmosphère humide; beaudup d'autres se multiplient encore de cet'e manière. Chez quelques unes
ce n'est qne l'extrémité des ft uilles qui peut
servir à propager la plante; telles sont

Les nialières azolc'es aciile carbonique,
hydrogène carboné, beaucoup d'azote, de
hydrogène sulfuré, de l'hydrogène phosphore, de l'ammoniaque, de l'eau, de l'acide

:

ï'asptcnium flnbelUJornic

,

le

woodwardia

radicaiis, etc. Lorsque les extrémités de ces
espèces to«chent à la terre, et lelle est leur
habitude, il s'y développe un bourgeon qui
s'enracine bientôt dans le sol et pousse
avec une vigueur étonnar.te, parce qu'il
est alimenté d'un côté par la mère et de
l'autre par les racines qui se développent
et lui envoient des sucs nourriciirs.
Il semblerait que la nature a voalti que
les mères de ces |)lantes ne pussent point
élever leurs enfants trop près d'elles, puisque c'est au moins à un mètre de distance

pied générateur que le wocdwardia
rcuUcans peut toucher la terre par l'estrémité de ses feuilles.
Il y aurait une loule de choses extrêmement intéressantes à dire sur la famille si
nombreuse des fougères je dois me borner
pour le moment à recommander leur introduction dans Ie5 serres des amateurs, et
àfavertir de ne les point cultiver au soleil,
car il est très peu d'espèces qui en puissent
supporter les rayons, si tant est même qu'il
'
Neuminn.
y en ait.

du

;

I

un résidu terreux j)eu considéracomposé de sels, de charbon, d'huile ct
d'ammon!nque,de plus, les plan tes qui pourrissent à la surface île la terre, laissent, pour
résidu de leur décomposition, une masse
acétique,
ble,

informe, souvent puIvéruLiite d'un noir
brunâtre connue sous 'e nom de terreau ou
,

d"humus, et qui renferme, indépendamment des sels qui existaient dans les plantes,
des principes huileux, résineux, des matières
solubles dans l'eau, et un acide très riche

en carbone

l'acide ulmirpie.

S )us terre, la putréfaction s'opère beaucoup plus lentement. liCS composés qui
prennent naissanne ne sont pas encore bien
connus. Sous l'eau, la putréfaction présente
à ])eu près les nicines phi'noniènes que sous

Conservation des substances alimentaires,
(Premier

Les matières organiques s'altèrent rapidement après avoir perdu la vie; elle se
décomposent et exhalent une odeur fétide
et repoussante. Ces phénomènes, très curieux sous le point de vue physiolojjique,
constituent la fermentation putride. Les
niatièies végétales l'éprouvent moins vite
que les substances animales.
De nombreuses conditions sont indispensables pour que celte fermentation ait
une températui e de 1 5 à 33 est favolieu
rable la matière doit être humide, sèche,
presque touelle se conserve indélininient
jours la présence de l'air est nécessaire. Les
produits qui icsultcnl de celte translbrma"

;

;

soumise à une température caj'able'
dessécher complètement, peut être
très bien conservée. Des cadavres, enfouis
depuis des siècles dans les sables brûlants
des déserts de l'Afrique, de l'Arabie, des.
Pampas du Nouveau-Monde, ont été retrouvés dans un état parfait de conservani(pie,

de

la

tion.

A

données^le

l'appui de ces

Èn

1

fait suivant
787, Waser,

chirurgien anglais, ayant débarque à Vismejo, dans le Pérou, marcha environ pendant quatre milles sur le sable d'une baie
qui, à l'en croire, était couverte de cadavres d'hommes, de femmes et d'en/ants si
serrés, (pi'il aurait

pu marcher un demi-

mille (8t)0 mètres) sans jamais poser le pied
ailleurs que sur un corps mort. Leur ap-

parence

était celle

de personnes mortes de-

puis une semaine au plus; mais, au toucher, on les trouvait aussi légères et aussi
sèches qu'un morceau de liège. C'étaient
les restes d'une tribu d'Indiens qui, plutôt
que de tomber aux mains des Espagnols,
avaient creusé des trous dans le sable et
s'étaient ensevelis vivants. Les hommes,
dans ci tte postuie, avaient avec eux leurs
ares brisés les femmes, leurs rcuetset leurs
quenouilles eniourées de coton.
;

Les ïartares et les Américains du Sud,
vivent sous des chmats si différents,
fout dessécher les viandes les premiers,
pour les préserver de la gelée les autres,
pour les garantir de la chaleur atmosphérique qui les altère promptement. Dans
une partie de la Tartarie, on réduit eu
poudre les viandes desséchées qui serven!,
dans cet état, aux longs voyages de terre
et de mer. Le charqwi des Américains n'est
que de la viande coupée par petits morceaux, et desséchée afin de pouvoir être
transportée au loin.
Les fruits secs, qui forment un objet de
commerce considérable entre le Midi et |e
qui

;

Les matières animales

plongées

dans

plus promptement
que sous terre, en gras des cadam^-, puisqu'il ne faut, en été, que six semaines à
l'eau se transforniient

deux mois. C'est ce que reconnut, en 1791,
le docteur Saiitli Gibb s, en enfermant des
muscles dans une caisse percée de trous,
qui fut maintenue dans un courant d'eau.
Le chimiste anglais chereha à tirer parti de
ce gras, en iniroduisant son emploi dans
lea manufactures où l'on fait usage du suif
il lui enlevait une partie de son odeur fétide,
en le laisant exposé pendant quelque temps
à l'air et à la lumière, le malaxant pendant
une heure ou deux avec de l'acide nitrique
faible, puis le fondant dans l'eau bouillante.
;

II

en

faisait

ensuite des bougies.

Le chimiste Schmeiaser, de Hambourg,
en envoyant quelques unes de ces bougies
à Blumenbach, lui apprit qu'elles avaient
été préparées

avec

les

jambes d un

homme

hm

pendant sa vie.
de
Blumenbach lui répondit: ceux qui vécurent dans l'obscurité, brillent après leur
mort [inortai Liicenl qui in vitâ obscarifuefait

runt).

ariicle.)

rique.
11 ne peut y avoir de putréfaction Va oùi
il n'y a pas d'eau; aussi une matière orga-

:

terre.

qui n'a\ ail rien

ÉCONOMIE DOMESTIQUK.

par l'cïi^^pîbii decertains ageusqui absorbent l'eau coaîtjnue
dans les substances, ou qui les isoleîifdu
contact de l'air et de l'humidité atmosphécuisson, soit atissi

la

n'est pas sans importance.

;

que

base de la feuille
vienne en toucher la superficie ; comme
cette feuille est lobée, on l'étalé de manière
à ce que l'échancrure des lobes p rte en
terre jus jn'à ce

par

On

a essayé

beaucoup de moyens pour

progrès destructeurs de la putréfaction, alin de conserver les matières
organiques, surtout celles qui servent K notre alimentation. Nous indiquerons ici ceux
qui offrent les meilleurs résultats.

retarder

les

Les procédés de conservation varient,
nécessairement, suivant le volume et la

(orme des objets, leur plus ou moins grande
altérabilité, et suivant l'usage qu'on veut
en faire. Ils reposent tous sur ce principe, qu'il faut priver les matières organi(pics du contact de l'air et de l'humidité,

;

causes principales de leiu" altération. On
arrive à ce but, soit par la dcîsication, soit

Nord,

tels

que

les

pruneaux,

les fi^jues, les

dattes, les jujubes, les raisins muscats, les

poires tapées, etc., sont desséchés au suleil,
dans des étuves ou dans des fours. Lorsque
les Iruils sont volumineus, on ks cou[ e par
tranches, pour facihter l'éva porattou de

contenue dansle parenchyni* charnvr;
qu'on agit pour les pommes et
poires qui servent à fabriquer des pi-

l'eau

c'est ainsi

les

quetles.

Le froid

est

un préservatif efficace contre
pendant tout aussi long-

la putréfaction,

substances organiques y sont
exposées. La température de 0° est sufiisante. De là, l'habitude dans Ivaucoup de
pavs de placer la viande dans la neige, d'emballer le poisson et les chairs dans la glace,
lorsqu'on les doit transporter au loin, de
mettre les matières alimentaires dans les
caves et autres endroits fiai<, à l'époque
J'-des chaleurs de l'été.
On dit que c'est en tenant leurs vift«des

temps que

les

dans une glacière que

les

bouchers autri-

chiens les préservent d'altération pendant
les

chaleurs de

I

été.

On

a IfORvté dans des

montagnes de neige en Sibét'ie, sur les
bords de la Néva, des animaïux entiei-$, des
éléphants à crinière, des /;7^»«7/0{*//»;f,dans
un parfait état de conservation, bicnuque
leur cuioiiissenicnt dût remonter à Û.ÔOi)

m
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d'après î'assertiôn des géologues.
jLa cuisson retarde aussi pendant uncériin tfmps les progrès de la décomposition
ontanée, coinme l'expérience de chaque
tiiir le démontre.
On sait que la viande
liteseci'ttserve bien p'us longtemps, sans
:quérii <le «saiïvaise oieur, que la viande
ue. Dans l'été, il suffi i souvent d'un jour
mv fdisaaâer ie gibier, la Viatule de boulerie msis par une demi cJiisson, on s'op>se avec siiccès à ce commencement de
iitréfaction. ComtîTentagit la cuisson dans
'cas? dn n'a pai encore donné, ^ue nous

fts-^

Voici maintenant

lion, 883 ans avant J.-C. , selon Solin ,.ôu
l'an 853, selon le président de Brossos.

produits de ces

les

diverses ventes
Eaux de Seine el de l'Ourcq vendues aux foiit*i.nes:
Diarcliaudes à 9 ceiil. l'beclol., ou environ C 200 f.
450 Of)0 f.
le pouoe
Abonnements en eaux de Seine el des
140,000
sources, à 8 OOU f. le pouce
;

'

Abonnements en eaux de l'Ourcq,
1

oao

i

à

300 ooo

f.

Total du revenu

;

890 000

;

ichions,

une explication

nette.

Les sucs des plantes ne peu\ ent être conn:vés plus de queUjues jours avec tontes
urs propriétés. On' parvient à les garaîitir
î toute altération, en les concentrant sur
feu, jusqu'à ce qu'ils aient acquis une
insistance ferme et solide. On en forme
j3si des ex traits. Le suc de réglisse, l'exait 4e ratbania, l'opium du commerce
{jp,t des exemples de sucs ainsi desséchés.
Xe mout de raisin, rapproché par la chapr en consistance épaisse, forme le rai-

J.G.

né.

voit qu'eu égard au volume respectif
des eaux distribuées dans le Paris actuel et
dans la Rome iiupériale, la valeur relative
de l'argent, du blé èt de la journée de tra-

On

comme je

vail étant,

pi^ouvé ailleurs, à

l'ai

peu près lesmêmessous les règnes d'Auguste
et de Trajan que sous celui de Louis-Philippe, mon év;duation du prix de la vente
des eaux à Uome est excessivement modédevait y avoir des prix différents à
Rome, comme à Paris, selon la qualité des
eaux et leur emploi. De même que l'eau
rée.

Il

aux fontaines marchandes se vend
pouce, les eaux de Seine et des
sources aux propriétaires, 8000 fr. lepouce;
£l les eaux de l'Ourcq pour irrigations,
de même l'eau Marcia,
1 000 fr. seulement
renommée anciennement et aujourd'hui encore poursa légèreté, sa fraîcheur, sa pureté
concéde'e

6200 fr.

le

:

SCIENCES HISTORIQUES.
"

ARCHÉOlOaiS.

'

nvipctraisOii

de la quantité d'au fournie

nia vdle de Paris par
''et

lie celle

que

Rome

l'admin.-stration,

concédait

à

ses ha-

'hitants.

(Deuxième

et

deraier

ailicle. )

curieux de comparer ie nombre et
dès pouces d'eau que la ville de
là'riPt'énecMç aux |)artieuljers, en 1813,
il

,iést

'[Nc' céinl que l'Etat concédait, sous Tra'
!in. ^lix propriétaires de Home et des enifODS.

A

Londres, en 1826, 5 à 6000 pouces
-eau étaient distribue's par se|ît companies. En 1823, Paris ne jouissait, pour une
opulation de 713000 habitants, que de
016 pouces d'eau. Les porteurs il'eau n'en
uisaient dans la Seine que 300 pouces.
Etat des eaux co/iduiles à Paris en 1843.

au de Seine par les pompes à feu
açhine du pont Notre-Dame

500
SO

^urces de lieileville

iO

mrces des prés Saiul-Gcrvais
ïnàl de l'Ourcq

du Clignon, dérivée dans

10

4000
le

lits artésien

assujettie

en recette
budget de l'État.

figurait

de Grenelle à 32m^50 au-

et

un

à

droit fixe, et

en dépense dans le
Bureau de ie. Malle.

GÉOGRAPHIE.

dessus du sol

89
Total

Retenu des eaux.

53ûO

Le volume des eaux
d'environ 390 pouces,

jndues à Paris est
ont 90 en eau de Seine et des sources^ et
30 pouces en eau de l'Ourcq.
Le prix varie suivant la nature des eaux
;Ie mode de vente. Dans les abonnements
omestiques ordinaires, l'eau de Seine et
IBS, sources se vend à raison
de 40 fr. par
as pour un hectolitre par jour
c'est enmoa 8000 fr. le pouce. Les moindres aboements sont de 100 fr. (230 Utres par
mï'). L'eau de l'Ourcq se distribue à raison
e75fr.par an pour 1 5 hectolitres par jour:
est iOOQ fr. le pouce. Dans les abonnements indoatrielset pour des quantité d'eau
MjKidéralïles, la ville de Paiis consent à
çsréduclions sur les prix oi'dinaires. En•

:

file prix

sommation,

SOO

cariai

'

[)Oiic.

IOq

quédiic d'Arcueil

Lvière

boisson des
riches Romains, et devait se payer bien plus
cher que l'eau d'Alsium dérivée d'un lac,
et qui, désagréable à boire, fut employée
par Auguste à l'irrigation dts jardins el au
service des naumachies.
Auguste soumit la construction des
aqtiéducs et leur entretien à une administration particulière; le chef avait le titre de
curalor aquaram. 11 en fir une magistrature
honorable, dont le preniicr titulaire l'ut le
célèbre Messala.
Eolin, pour abie'.^^er et pour éviter les
redites, on se convaincra, en lisant le chapitre des aquéducs dans mon Économie
politique des Romains, ane ces {^[rands travaux d'utilité publique n'était pas une dépense improductive, et que, de même que
les eaux de l'aquédnC d'Arcueil, du canal
de l'Ourcq, du puits artésien de Grenelle,
forment ime branche importante du revenu de laviilede Paris, de même à Rome,
l'eau conduite par les dix acquéducs qui
l'entourent était, comme les objets de conet sa salubrité, était destinée à la

de l'eau vendue aux fontaines

larchandes est de 9 centimes j ar hecto(i'e, environ 6200 fr, par pouce.

Ruines de Cartluzge ; par M. Félix Flachënakcr.
(Premier

Au

article.)

nord-est de Tunis

et à 3 lieues de
sur une presqu'île formée d'un
côté par la raéditerranée, et de l'autre par
le lac de Tunis (el Baheïra), c'est-à-dire sur
un espace de près de 3 lieues, se trouvent
dissétninés les nombreux vestiges de la superbe Cartilage, la première puissance maritime de l'ancien monde qui vit son poi't
rempli de flottes auxquelles elle dut longtemps la souveraineté des mers et dont
|dusieurs expéditions devaient découvrir de
nouvelles contrées et ouvrir de nouveaux
débouchés à son commerce.
La fondation de cette ville semblerait remonter vers l'an 1554 avant J.-C, selon le
texte samaritain, à l'époque de la conquête
du pays de Chanaan. Il est plus vraisemblable de croire que Didon arriva en Afrique la septième année du règne de Pygma-

cette ville

,

,

,

,

Carthage, selon Strabon et Âppieu, était
située au fond d'un golfe, dans une presqu'île qui avait 360 stades de circuit, e-nviron 18 lléues,dont l'isthme ou le col était
large de 25 stades (une lieue et quart). De
ctt isthme, s'ava/iiçait vers l'occident une
langue de terre large d'un demi-stade : elle

mer d'un marais (aujourd'hui

séparait la

Goulette ) et se trouvait ferméepar des rochers ou par une nuu-aille au
su 1, c'est-à-dire du côté de la mer. Dans la
partie du continent, c'est-à-dire où était la
citadelle Byrsa la ville était fortifiée par
une triple muraille hauie de 30 coudées
el flanquée de tours à des distance égales;
on trouve des ruines de ces tours placées
sur de petites buttes et à environ 190 ou,

le lac

de

la

,

,

.

200 pas l'une de l'autre.
Strabon ajoute que les murailles étaient
construites de manière à laisser assez d'emplacement pour contenir 300 éléphants
ainsi que les magasins nécessaires à leUr
subsistance des écuries pour 4,000 chevaux et des greniers à fourrages, en outre
,

de quoi loger 20,000 fantassins

et

4,000 ca-

valiers.

Deux ports, le grand et celui qu'on avait
creusé, communiquaient entre eux, mais ils
n'avaient qu'ime même entrée large de
70 pieds el ièimée par des chaînes ; le premier port était destiné au commerce.
Le port intérieur était réservé aux galères
au milieu de ce port se trouvait un îlot appelé Co'.bon , du phénicien hatlami (cou:

pure), bordé , aussi bien que le port , de
grands quais oii étaient des loges séparées
pour mettre à couvert 220 bât uient.s.
Les murs de cette ville furent cependant
relevés, 127 avant J.-C, sous le consulat
d'Octavius Ljuscus et de T. Aunius Luscus.
Appicn , au contraire et quelques autres
historiens , rapportent que ce ne fut que
30 ans après sa chute, c'est-à-dire 116 ans
avant J.-C, que l'un des Gracques, voulant
flatter le peuple romain^ y conduisit une
,

colonie.

Plus tard, Carthage, à

la voix

paissante

son ir de ses ruines. Cette
Carthage romaine prend un accroissement
si considérable par la suite qu'elle devient,
sous les empereurs
la capitale de l'Afrique. L'un d'eux, Adrieti veut lui donner
le nom d'Adrianopolis. L'empereur Commode la fait appeler Alexandria Coinmodiana tngata. Cependant, mal gouvernée
pendant les troubles de l'empire, celle ville
ne recouvre une partie de son ancienne
splendeur que sous le règne des empereurs
Maximin et Dioclétien, c'est-à-dire de 235
à 304 de l'ère vulgaire. Plus tard, ses habitants ayant embrassé le christianisme,
l'on voit s'ouvrir à Carthage des écoles célèbres où fleurissent l'éloquent Cyprien
Arnobe, Lactance le Cicéron chrétien et
plus tard saint Augustin que son mérite,
d'Augu.'^te, paraît

,

,

,

,

son repentir appelèrent à
piscopat d'Hippone.

ses vertus et

l'é-

En 530 nous voyons Gélimer se faire
couronner à Carthage, et, trois ans après,
,

il est obligé de fuir précipitamment, après
avoir été vaincu dans une sanglante bataille. Le lendemain, Bélisaire entre tranquillement dans la ville dont les habitants
lui ouvrent les portes, et où il sait faire respecter les pi^opriétés et la vie de ses ennemis. Ce même Gélimer, persistant dans ses
projets, revient en 534, à la tête d'une forte
arn)ée assiéger dans Carthage le général
romain , qui, sans s'inquiéter des mouve,

,

479
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ments île son ennemi , continue à réparer
les murs de la ville et marche ensuite sur
Gélimer (ju il met en di'rouie complète,
détruisai.t ainsi l'empire des Vandales qui
avait duré 95 an5.
Carthage qui était sortie de ses ruines
300 années auparavant comme par enchantement, grâces h sa merveilleuse position, et qui était redevenue une des villes
les plus florissantes de l'Afrique romaine;
Carthage, ruinée par les Vandales, achève
de tomber sous les coups de invasion des
Arabes, qui font leur première expédition
en Afrique, l'an 647, et qui, après s'être
emparés de la ville en 696, la rasent jusqu'au! fondements. Un an après, Carthage
est reprise par le patrice Jean général de
l'empereur Léonce; enfin, en 698, elle est
prise de nouveau par les Arabes commandés par Hassan, général du calife Abd-elMelek-Ben-MiTWan et elle est ruinée de
fond en comble. Eu 1270, un prince maure
avait entrepris de relever les murs de Carthag^e; un grand nombre de aijaisons s'élevait dé|à parmi les ruines de l'ancienDe
,

,

I

,

,

ville, et

un

fort avait été construitsur l'an-

tique colline de Byrsa. A peine débarqué
e»i Afrique, saint Louis forme le projet de
s'emparer de Carthage avant d'assiéger Tunis , qui était déjà à cette époque une cité
riche, coramerçaute et foitifiée.

chrétien chasse les Maures d'une
tour qui défendait les citernes , et prend
d'assaut le fort dont la nouvelle ville suivit

Le

roi

la destinée.

de chapitaux, de
Couverte de socles
fragments de bas relifs, de débris de colonnes de marbre et de porphyre, de vastes
et nombreuses citernes encore presque in,

immense

solitude qui s'appelait autrefois Carthage , et sur laquelle
semble errer maintenant le génie des ruitactes

,

cette

nes, n'est plus troublée aujourd'hui que par
chant monotone de l'Arabe demi-nu ,

le

qui conduit paître son troupeau parmi les
décombres des temples et des palais, aussi
ignorant d'Annibal que de sai.it Louis.
Plusieurs voyageurs célèbres ont visité
les ruines de Carthage, entre autres, Schaw,
en 1727; 80 ans plus tard, M. de Châteaubiiand , et enfin tout récemuienl , le capitaine Falbe. Tous ont cherché à éclaiicir
les doutes (|ui se sont élevés sur la situation
des principaux quartiers et des édilices les
plus remarquables de cette ville mais outre la stérilité des documents que nous ont
transmis les auteurs anciens à cet égard,
outre la ùifhcuité de constater les constructions diverses dans un pays où la manière
de bâtir est restée la même depuis des siècles, il est à remarquer que, détruite et re;

construite plusieurs l'ois, il n'est pas étonnant que les savantes recherches laites jus-

qu'à ces jours n'aient jeté que fort peu de
lumières sur ces matières. Toujours paraîtqu'on
il certain , d'après les l^iibles indices
a pu recueillir, et d'après le témoignage
des anciens (Appien, Strabon, Pohybe), que
la Carthage phénicienne était élevée sur

une presqu'île de (orme irrégulière, bornée
au nord par le cap Gamarth (auj. Jbell
Kawi) , à l'est par le golfe , au sud tt à
l'ouest par un lac, à partir duquel doivent
se compter les 25 stades de largeur qu'avait l'isthme qui réunissait la presqu'île à

ferme Jusqu'au point appelé aujourd'hui lagune de Soukara, laquelle, selon les apparences, formait lu fond du golfe
dUtique.
Il est Lien positif, du reste, que ce n'est
que dans le vaste espace circonscrit entre
la terre

ces dilféreuts point--, que se rencontre des
vestiges plus ou moins importants de cette
fière cité qui tint si longtemps le sceptre
des mers, et que c'est là et non ailleurs
qu'il faut cherclier la Carthage phénicienne.
En côtoyant le rivage et après avoir traversé, non sans quelque fatigue, cette mer
de sable, on arrives la partie du rivage
qui décrit une courbe c'est là rpi'on trouve
après une demi-heure do marche les premières ruines qui consistent en murs d'ime
chambre voisine de la mer, (jui a 5'",2 de
:

longueur sur 3n»,4i de largeur; les murs
ont encore 0™,65 de hauteur en cjuelques
endroits. De nombreux, blocs de pierres
noircis par les Ilots s'él codent dans l'eau à
une portée de fusil , battus par les vagues
qui viennent se briser sur eux en les couvrant d'une blanche écume.
On trouve ensuite plusieurs cliambres
de 2^,60 de largeur et dont les murs de
séparation ont de 0n>.81 à 0i!',975 d'épaisseur ces chambres donl les débris prouventqu'elles étaient v©ûte'es, sont éloignées
de 29j»,235 de l'endroit du rivage où la
mer vient mourir l'épaisseur des voûtes
subsistantes est 0™, 325, dont il faut déduire
0'n,027 d'épaisseur pour l'enduit ou mastic
dont les parois intérieures sont revêtues.
:

,

;

Viennent ensuite une foule de petites
chambres carrées; 600 pas environ plus
loin

,

après avoir côtoyé

une courbe

le

rivage qui dé-

prononcée à l'extrémité de laquelle on trouve un marabout
qui, je crois, sert aussi de corps de garde,
on aperçoit quatre pièces de fonte , dont
l'une a son orifice obstrué par un boulet,
gisant à terre près d'un lût de co'onne de
marbre rouge de On», 650 de hauteur, adoscrit

très

,

rencontre des caves voûtées, longues de
9111,75 sur lni,95.
En quittant la dernière saline ou plutôt
l'ancien port de Cothon
et redescendant
,

,

vers la mer, on compte neuf ClHuIcs, puis
50 pas plus loin cinquante-deux autres cellules rangées parallèlement sur le rivage,

dont

ne sont éloignées que de 12 met.;
sont adossées au talus; on en compte
encore neuf ou dix autres dont les murs de
séparation sont restés debout et ont de
0'",325 à 0m,650 d'élévation; elles sont
toutes voûtées et séparées l'une de l'autre
par un inur dont les vestiges s'élèvent encore à quelfjues centimètres au dessus du
elles

elles

sol.

Chacune de

ces cellules à 5'", 847 de

les murs de refend sonten pierres meulièresetontOH;81

long sur 4'"s548 de large

;

d'épaisseur. Devant chaque cellule, et à
égale distance, se trouve un amas de pierres

de forme ronde, de 1 ™,3 de diamètre, base
qui semblerait indiquer la place d'une colonne. Rien n'empêcherait de croire que
ces cellules étaient occupées par les marchands du port, et eu tout cas, cette hypothèse serait toujours pics admissible que
celle de certain voyageur qui voit dans ces
chambres des espèces de cales couvertes où
les Carthaginois retiraient à sec leurs galères.

En

arrière de la vingt-quatrième cellule,

on trouve les ruines d'un vaste édifice qui
a di"! être un temple; les murs ont 2ni 923
d'épaisseur et sont composés de pierres int
formes, liées entre elles par un ciment grisr,:
très dur et dont j'ai conservé plusieurs frag-

On distingue dans ces murs des resnombreux de tuyaux de conduite en pa--

ments.
tes

terie

rouge d'un grain extrêmeiïiéDt
—

I

iEîn.

[
i

I

.

de faibles vestiges de construction. En
avant de ces ruines informes, s'avance dans
la mer, en ligne droite et perpendiculairement au rivage une masse de pierres (jui
a dû former une jetée ou plutôt la partie
droite d'un môle, dont on retrouve, 300 pas
plus loin , la partie gauche présentant la
même forme et s'étenJant à égale distance
dans la mer
ces deux bras, qui ;e trouvent en grande partie hors de l'eiùi, sont
composés d'énormes pieri'es ou plutôt de
masses de roches, ainsi que le môle luimême dont les débris s'aperçoivent à "»,95
ou 2'", 6 sous l'eau on distingue très bien
la ligne qui réunissait ces deux bras à leur
extrémité dans la mer, au niveau de laquelle cette immense tête de môle s'élève
encore.
En arrière du môle, et non loin du marabout, on arrive par un terrain formant
un talus de dm, 87 à 6m,-197, à un bassin
oblong ayant peu d'eau et sur les bords
duquel gisent deux colonnes de maibre
blanc, rayées de noir dans leur longueur
l'une ayant 4»i,5 de longueur sur 0"i,55
sé à

Le Rédacteur-Gérant
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:

BIBÎ.IOGRAPMXB.

,

•

1

ARCHIVES

'

;

de diamètre, et l'autre 5'>',93 sur0'"j8i2; à
quelques pas de là, se trouve une troisième
colonne de granit gris , de 4™, 76 de longueur sur 0'»,49 de diamètre.
Au dtlà de celte espèce d'embarcadère,
on trouve les ruines de deux chambres ,
l'une à côté de l'autre
ayant chacune
1 1 tu, 69 de long sur 3'",57 de large
le mur
qui les sépare et dont ou voit encore une
partie de 3'", 90 de longueur, a 011^65 d'épaisseur à sa hase et Ibrnie voûte sous ces
,

;

,

chambres à droite
de ces chambres

et à

gauche

:

est paiallèle

longueur
au rivage

la
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f)MMAmE.

—

corps, on

rend instantanément en
à sa surface, ou en
frottant cette même surface avec les poils
d'un animal vivant qui, comme on le sait,
sont toujours imprégnés de matières organiques connues sous le noiîi de suint.
» 3" Lorsqu'on élève la température du
corps formant image, celle de la surface
polie restant la même, l'intage se forme
dans un temps très court.
» 4" Lorsqu'une surface polie a reçu
l'image d'un corps, cette même surface,
placée très 'nés d'une seconde surface polie,
est susccj'tihie de former, à son tour, une
image que l'on peut appeler secondaire^ et
qui elle-même pourrait former des images
tertiaires, si la netteté de l'impression ne
diminuait pas très rapidement par ces
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ÎAïaussr.t.
iinicsp'a
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—

et
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Sur

Séance du 11 mars.

fondre avec celles qu'aurait produites le
corps lui-même c'est le cas dans lequel
tine môiite lame de mica, servant à deux
expériences cotisécutives, sera placée, dans
la seconde expérience, dans une position
inverse de celle qu'elle aura occupée dans
alors la surface de mica qui
la première
pendant la pç'eriWôite expérience aura éié en
con'act avec le b.jrps formant image et aura
ainsi été impressionnée, se trouvera en
contact avec la surface polie pendant la
seconde, et devra dès lors donner lieu à une
image secondaire. Celtx; image pourra toujours être distinguée de l'image directe, en
ce que celle-ci est évidemment une représentation symétrique de la surface du
corps, tandis que l'image secondaire, étant
symétrique par rapport à la précédente, se
trouve être une représentation identique
du corps.
» 6° Enfin les diverses expériences rela-

lui

les doigts

;

;

transports successifs.
» 5o En interposant une lame très mince
de mica entre le corps formant image et la
surface polie, j'ai constamment trouvé que
l'action était nulle. Cependant, dans certaines circonstances, on obtient ainsi des

—

le

la

promenant

—

l'foîrastion

,
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SCIENCES PHYSIQUES.

images

qu'il est

,

images ontabsolumeutles iiiêmes
que l'on opère sôiis l'influence
delà lumière, soit que l'on opère dans une
o!)Scurité complète. »

tives à ces

résultats, soit

important de ne pas con-

sur la formation des inclues Clfi
Moscr. (Ext. d'une lettre de M. II. Fizeau

l'.ecJierches

à'M'."'

Arago.)

THEUMO-MAKOMÈTRE POUR LES LOCOMOTIVES.

que j'ai eu l'hontieur
le vous adresser et que vous avez bien voulu
i;omniuiiifiiier à l'Académie des Sciencrs

Dans une

«

i|ans

sa si'ance

lettre

du

7

novembre

,

(.Oeuxiènc article.)

Table des pressions en sus de Valmosplière amhiarde, relative à la lernpcrature centigrade de
l'eau dans les chaudières [l].

je vous ai

phén )M. Moseri c'esl-à-dij c
formation des images qui se montrent
une surface polie, lorsque des corps

)arlé d'expériences

relatives atix

i

la

lim"

esfaits

îe

nouveaux, conlrairement àTopiniop

M. Moser, comme étrangers

à toute ej-

îspèce de radiations, et à les rattacher a

100°
1

li>,40

lU

s^Jj.'t,

jp vais

les ,p4;i,typjpaux

rexplicalion que je propose.
» 1o La propriété de fortner des iinajjes
isur une surface polie n'est pas iiermancnte
dans les corps; mais si avec un ntèine corps
orijji^jci-che à obtenir successivement un
;

grâîid

nombre d'images, on

voit

L'ATMOSPHÎiRE.

HAUTEUR

EN LIVRES

en

par
CENT. CARnÉ.

AU POUCE.

anglaises

la

COLONNE DE ME
à

l'air

RC.

libre.

,

l'exislence bien constatée

ce

J)E

EN Kjî.OG.

ATMOiruÈlîES.

ses et volatiles

chercher à vous énoncer
faits sur 1c,s(]ul'Is s'a[)puic

SUS

EXPRIMEE

DEGr.ÉS CEriTIGR.

121,55
12S,85

de matières grasqui souillent la plupart des
corps à leur surface.
"à^V^'y^"'- P'*s achevé le travail que j'aurai Ij^j^.Eineur de présenter à l'Académie sur

E^i

de
en

iont placés très près de celte surface. Ces

îxpériences m'avaient conduit à considérer

PRESSION

TEMPERATURE

riènes observés par

»

0

al.

0

0

liv.

Oai

0

l^i>

0,51G

7

1/2

15

ir2

1,03 3
1 ,549

4

1

2 if>

15:i,aO
r!G,70

4
4 1^2

100 »
!ui,25

1/2

1

2,005
2,585
5,098
3, GI4
4, 30
4,040
6,1G2
5,079

2

^io;r5
144,93
149,15

i
3

k.

1/2

!

1(i(i,42

(J,i95

172,13
177,40
182 »

7,22,^

8,260
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1;2

0,38
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1,14

30
37 1^2

1,52
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45.
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5

2
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GO
67 1/2
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82 1/2
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105
120
135

2,66
3,04
3,42
3, KO

4, 18

4,56
5,32
(i,08
G, 84

que son

peu à peu, et devient
prç4que nul après un certain nombre d'é-

poi^^pir s'affaiblit

preuves, nombre variable avec la nature^
mais surtout avec la texture des corps les
corps compactes comme les métaux perdant
rapidement cette propriété, les corps poreux la conservant, au contraire, d'une
;

manière remarquable.
» 2» Lorsque la propriété de produire des
images s'est perdue ou affaiLlie dans un

Si donc on plonge la boule d'un thermomètre dans la vapeur d'une chaudière de
façon à ce que la tige soit en dehors, on
pourra y lire la température de la vapeur
et en conclure, au moyen de la table pré,

cédente, la pression qui y répond.
Si l'on ftut maintenant attention que ce
(1) Les j)ressions sont celles en sus de
pheic ani])iantc, c'cst-à-diie que ie 0 est
à l'eau bouiUanle.

l'ainiosra:>rt|uc

température que l'on a bemais Lien la pression, on
concevra que l'on peut se dispenser de
marquer les degrés de chaleur sur l'échelle
et les remplacer par les pressions correspondantes.
Telle est la théorie extrêment simple sur
laquelle cet instrument est basé.
Celui que nous décrivons ayant été
fabriqué en Angleterre; on y a adapté l'é-

n'est point la

soin de connaître,

485
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chelle pour

la

livres anglaises

pression en

par pouee carré indiqiît'e dans la quatrième colonne.
Rien ne serait plus aisé que de remplacer cette échelle par nne antre divisée en
atmosphère on en kilogrammes au centimètre carré. Pour cela on ferait usage du
tableau

précédent.
Pas-ions à la construction de l'instrument
La partie principale est comme
:

nous

l'avons

dit

un thermomètre que

,

en AB, la //g 3 et 1, pl. 13.
La tige de ce thermomètre pasic dans
un tuyau u-ti )ieu conique en cuivre, mar<iué C, el le vide entre ce tuyau et le therl'on voit

momètre

est rempli d'un bo-u-rage d'étoupe qui s'oppose au passage de la va-

peur.

486
et l'Institut a

propriété de le tirer de la décomposition
de l'acide snlfnriqne des sulfates. Néanmoins ce chimiste a trouvé que des graines,
semées dans un sol parfaitement exempt de
soufre et de sulfates, produisaient des plantes qui contenaient une (juantite' notable de
soufre. Le sol factice, employé pour cette
expérience, consistait en verre blanc grossièrement réduit en pondre; il avait été fortement chauffé, mais non fondu, ilans un
cn ustt, ensuite lavé avec de l'eau bouillante, et on n'y put déco!ivrir la plus légère
trace d'aucun suMate. Des graines de ci'esson, cansei vées dans un état humide, ont
été semées dans ce sof; et, quand les plantas
([ui en provinrent eurent plusieurs pouces
de lianteur, on les enleva avec leurs raci-

mander de nonvean.

la

tuyau est soudé dans l'intcrieur
n cuivre D sur la-

nes. Apr^'S qu'elles furent lavées et que
leurs racines blanches et fibreuses furent

viennent s'emmancher toutes les
parties de l'appareil.
Savoir: 1 unedouilleen cuivreEse visse
à la partie inférieure; cette douille enveloppe lattéraleraent la boulle du lliermomètre et en s'ajustant à la chaudière sert
à l'y suspendre.
2. La pièce de raccord porte dans la partie supérieure deux baguettes en cuivre F,
que l'on voit repro tuite dans la coupe/?;,'. 4,

coupées, et que celles-ci aussi bien cpie les
plantes furent séeliées , on les chaalfa^dans
luie cornue, et on trouva que les unes et
les antres rendaientconsidérablement plus
de Suufre que les graines n'en contenaient.
Le jns exprimé île plantes cultivées dans
du verre en poudre, contenait des sulfates
solubles. Des graines de ci esson , semées
dans du quartz grossièrement pulvérisé,

baguettes servent à fixer et consolider
des lamés en coi\'re G sur lesquelles les
divisions de l'échelle sont marquées.
Ces lames ont leurs faces divisées tournées à l'opposé l'une de l'antre, afin rju'on
puisse apercevoir la division des deux côtés

silice

ÏJs petit

<l"une pièce de raccord

(

quelle

.

les

•

Ojjposés.

Enfin cette pièce de raccord est tiraudée à la partie supérieure pour y Msser
une enveloppe H en cuivre, destinée h préserver du choc des corps extérieurs, la tige
du therrao-manonictre et les lames de
cuivre qui portent les divisions.
Cette enveloppe est largement échancrée
des deux côtés opposés afin de laisser aper3.

cevoir les divisions.
De plus elle est fixée à la pièce de raccord par une petite vis dont on aperçoit la
tète en I, et qui a pour but d'empêcher
l'enveloppe de se dévisser.

On

voit

donc que

cette pièce de raccord

de bjuchon percé qui
laisse passer la tige du therulo-^llanomètre
et arrête la vapeur, sert en outre dans la
partie supérieure à porter les échelles et
l'enveloppe protectrice, et enfin, en se vissant par le bas à une ilouille, sert à faciliter l'adaptation de l'instrument aux chau-

D, tout à

la fois, sert

,

dans du flint-f^lass et dans une très belle
obtenue de l'aciJe hydrofluoriqne silice, donnèrent un semblable résultat qriant
au soufre et aux snliates, quoic[ae les plantes n'aient pas aussi bien lieu ri dans cette
dernière substance que dans les deux premières.

M. Vogel a fait encore d'autres expériences que je ne traduis pas, mais par lesquelles il est arrivé à cette conclusion qae
:

100 livres de plantes (cresson' sèches, donnerai n( un einrpiiènie de soufre, quoique
venues dans un sol où elles n'auraient pu
en absorber la moindre parcelle par les
racines. Q iant aux jeunes plantesdecresson,
comme leur croissance a eu lieu dans un
sol exeaiptde soufre et de sulfure, dans une

chambre exempte de vapeurs sulfureuses,
l'origine du soufre dans ces plantes est une
énigme pour M. Vogel, et il avouait, le
18 mars 1842, qu'il était incapable d'en
donner une explication

satisfaisante.

du traducteur. Le soufre
un corps simple, non métallique;
est
Obser^'aiion

il

est
in-

soluble dans l'eau , mais l'hydrogène le
dissout et peut l'introduire dans les plantes
qui sont aptes à le l'eccvoir, comme le
cresson, plusieurs autres crucifères, la patience, etc.

[Annules d' HorliculLai e.)

dières.

L'ensemble de cet appareil est représenté
pg.\,pl.^?,.
[Bail, de Cincluitrie, de M. Jobard.)

TOXICOLOGIE.

OUGANIQUE.

du soufre dans
jiar M. Poitcau.

L'existence

On

trouve dans

le (Uirdcner''s

les

plantes,

Magazine.,

numéro de novembre 1842, page 571, un
article de M.Vogel, qui fait remanpicr que
M. l^ianche et d'autres chimistes ont jironvé
que beaucoup de plantes contiennent du
soufre. Le fFaicr crcss, cresson d'eau
,

Sisyinhriiiin i:a^turtiaitt

L.

,

est

jiarticu-

lièrenient une de celles qui contiennent
beaneon p de soiifi (\

Comme les sols éloignés des terrains vol<Mni(|ues ne contiennent pas de tiaces per(;eptibles de soufre, M. Yogei pense qu'il
n'est pas impossible

que

les

plantes, qui sont

recom-

Après avoir fait celte remarque importante, nous allons continuer l'étude des
fausses taches. Je vous ai déj.^ .'ignalé les
taehes de crasse, les taches antimoniales;
parlons maintenant des taches de zinc et
des taehes de plomb. Les taches de zinc ont
dans leurs caractères physiques quelque
analogie avec les taches arsénieales. Mais
les caractères chimicpies ne permettent pas
qu'on puisse être induit en erreur. Quand
elles sont minces et récentes, elles peuvent,
il est vrai, se volatiliser par l'action du gaz
hydrogène, mais si elles sont un peu épaisses, elles ne disparaissent pas. Lorstju'elles
sont minces, elles se détruisent au bout de
quelque te nps à l'air libre, et à leur place
on aperçoit des taches blanches unique-

ment formées d'oxvde de
tique

les

zinc.

dissont très bien

;

L'acide azo-

la dissolution

évaporée jusqu'à siccité fournit un résidu
blanc d'azotate de zinc, mais qui ne donne
pas par acide sulfhydrlque et l'azotate d'ar(jent , les précipités jaune ou rouge brique qui vous sont déjà connus. Enfin ce
'

résidu est et se comporie tout à fait

un

comme

de zinc.
Messieurs, vous nous demanderez peutêtre comment se produisent les taches de
zinc. Rien de plus facile que de les faire
naître. Un appareil de Marsh fonctionnesel

trop vite, contient-il trop d'acide sulfurique, il donne naissance à ces taches, et il
est facile de s'expliquer ce résultat. Du sulfate de zinc est entraîné par le gaz qui se
dégage piomptement ; ce sulfate vient se
t-il

déposer sur Passiette, il est décompose par
le gaz hydrogène, et laisse du zinc métalli-

que sous forme de taehes. Du

reste^ ce^ taches se prodnise-nt bien plus facilement
quand on substitue l'acide eldorhydri ueà
l'acide snifnrifiue, et c'est même un des pins

puissants

arguments

ipie j'aurai à faire va-

Deverprocédé suivi par
gie. Pour éviter la production de ces taches,
rinstitut a recomuiandé de faire passer le
gaz à travers de l'amiante.. Mais abordons
une autre espèoe de taches, celles qui se
produisent lorsqu'on emidoie des assiettes
de faïence. Dans le département de l'Avtyron, se jugeait une affaire d'empoisonnement; des experts inhabdes employèrent
des assiettes de faïence et ils obtinrent des
pf>eu,lo-taclies qu'ils confondirent avec le.s^
loir

contre

le

taches arsénieales. Heureusement pour la
vérité, des experts d'un autre ordre parmi
lesquels se trouvait M. Bérard, de Montpellier, démontrèrent que ces taches n'étaient pas des taches arsénieales mais ils
démontrèrent aussi qu'il y avait eu empoisoimement. Messieurs, il est facile de .vex-

pliqner la production de ces taches.- \idas
savez que le vernis qui recouvre la fe&uce
conlitnt des oxydes de plomb et <3'étain.
Le gaz hydrogène qui arrive sur ce vernis

IMessieurs

,Sur

le

;

SCIENCES NATURELLES.
Cuurs de M. Orfda.

CllIilIE

cru nécessaire de

très disposées à s'assimiler le soufre, aient

Dans la dernière séance, nous nous sommes occupés des diverses formes que peut
revêtir l'arsenic et nous avons avons vu
que sous forme d'anneau ou sous (orme de
taches, c était toiij(uirs

Je

me

demandé

la

même

sn.bstanee.

dans une affaire île
médecine léj^ale, <m doit se bornera recueillir des taches, ou si l'ondoil obteniràla fois
et des taches et un anneau, l'ii e\pert habile peut bien, Messieurs, ne recueilli!- que
des taehes, dont il reconnaîtra d'ailleurs
les c.iraclères. iVIais, dans la majorité des
cas, il est utile de recueillir à la fois et un
suis

si,

anneau et des taches. Ce conseil, je l'ai
donné dans mon i\lémoire publié en 1839,

réduit piomptement ces métaux el forme
ces taches dont je %ons parle maintenant.
Mais ces taches ne .se dissolvent pas dans
l'acide azotique, et la Oammc du gat hy-

drogène ne

les volatilise pas.

.

^

Messieurs, voilà tout ce quej'avais à v«is
dire sur le traitement par l'eau froides des

matières contenues dans le tube digestif.
M.iintenant traitons à chaud ces mêmes
matières qui peuvent ne nous avoir rien
donné à froi.l. Nous les ferons bouillir pour
détacher les parcelles d'acide ar.sén:eux qui
auraient pu se loger dans certains replis du
tube digejtd" et eeluipper ainsi à action
f

dissolvante de l'eau froide. Cette df^solution

489

4-88
tenue, nous agirons comme nous avons
sur la dissolution faite à froid.

(

i

i

Maintenant,

Messieurs,

deux grandes

estions s'élèvent, et il est important de
ésoudre, car ce sont des objections sé-

<

I

.luses.

Un individu est empoisonné par l'acide

1 °

on lui l'ail prendre du sesquiyde de fer hydraté; ce corps peut-il apiTter quelque niodificalion dans nos opésénienx,

•

itions?
'2» Un individu est

sénieux,

il

empoisonné par l'acide
prend de i'émétique; cet émé-

(jue moiiilie-t-il nos opérations

,

;

;

?

démontré que le ses(iui oxyde de fer
rdraté, déijité dans les pliarmacies, était
avcnt avsénical. J 'en ai pris neuf échanJ'ai

gions diiférents et j'en ai trouvé cinq qui
intenaient de l'arsenic. J 'ai aussi cxammé

.

soa\ent encore je
Messieurs, on devait
iabord nous faire cette objection
vous
snnez à un indivividu du sesqui-oxyde de
rr arsenical ; il meurt; vous trouvez de
rtrsenic dans son corps; mais cet arsenic
cent du sesqui-oxyde de fer. Répondons à
îtte grave objection par des expériences
colcothar, et plus

.

ûi

vu

arsenical.

-.

,

ositivts.

pendant cinq heures soumis àl'ébuldans l'eau le plus arsenical de tous
;;s sesqui-oxydes de
fer que j'ai pu trouver, et jamais la dissolution ne m'a donné
'race d'arsenic, soit par l'acide sulflijdritue, soit par ra])pareil de Marsh. Donc
reau ne dissout pas la plus petite quantité
'arséniate de 1er, car c'est à l'état d arséiiiatc que l'arsenic existe dans le sesquiixyde. Mais si l'on fait bouillir le sesrjui'ixyde de ter arséuical avec de l'acide suU'uiique ou de l'acide chlorhydrique étendus
lie leur poids d'eau, on dissout une portion
lie l'arsenic contenu dans le sesqui oxyde,
comme on peut s'en assurer à l'aide de l'ap)areil de Marsh. Ou pourrait objecter que
e sesqui-oxyde de fer arsenical, qui aurait
séjourné -pendant un certain temps dans
l'estomac avec les acides que contient ce
J'ai

tion

viscère, aurait pu céder une partie de son
arsenic à ces acides et qu'alors le décoctum
'contiendrait de l'arsenic, quand même il
J n'y aurait pas eu empoisonnement.
A cela
I

je

soit impossible,

i

;

réponds que, sans prétendre que cela
il est pourtant certain que
Ijl quanfiié d'arsenic dissoute ne
pourrait
jêtre qu'excessivement faible et tout à fait
insullisante pour être décelée par l'acide

:

i

sulfbydrique,

comme

je

Car, en

dans

sesqui-oxyde de fer

effet,

arsénical,
fort

le

l'ai

vu souvent.

indépendamment de

peu d'arséniate de

ce qu'il y a

fer, celui-ci est très

attaquer par les acides étendus,
-à raison de la grande quantité de base qu'il
•ïtenferme. Mais, du leste. Messieurs, il est
facile de résoudre maintenant la question,
car désormais les pharmaciens ne vendront
plus de sesqui-oxyde de fer arsénical. M. Legripp a indiqué un moyen de débarrassser
complètement le sesqui-oxyde de fer de l'arsenic qu'il pourrait renfermer. Pour ctla,
pu le fait dissoudre dans l'acide chlorhydridifiicile à

I

que

et l'on fait passer à travers

ition

un courant de gaz hydrogène sulfuré
précipite tout l'arsenic
ainsi que je

«lui

m en

h

dissolu-

,

suis assuré en examinant la liqueur
surnageante. On chauffe ensuite cette liqueur pour la débarrasser de l'excès d'acide
^ulthydriqae qu'elle pourrait contenir, et
Ton prépare le sesqui-oxyde par les moyens

ordinaires.

Maintenant, .Messieurs, un problème inverse peut se présenter, et il offre un im-

menso intérêt. Un individu a été empoisonné par l'aciile arsénieux,il a pris du
ses |ui-oxyde de fer, et l'on ne trouve pas
d'arsenic dans les matières soumises à l'expérience après leur éhullition dans leaii,
car l'acide arsénieux s'est combiné à l'oyde
de fer. Messieurs, il faut vaincre cette difficulté, et elle est grande, car t5 à 16gram.
de sesqui-oxyde de fer peuvent absorber
gO eentig. d acide arsénieux au inoins. Je
prendrai alors les matières de l'eslvimac et
je les traiterai à froid par de la potasse caus
tique. 11 se formera un arsénite de poiassé
solul)le, ce qui n'a pas lieu iosrqne le sesquioxyde de fer est nalurellement arsénical.
Je filtrerai et je saturerai par un acide l'excès de potasse. La liqueur, traitée alors par
l'acide sulfliydrique me donnera le précipité jaune caractéristique.
Maintenant arrivons au second problème l'individu a pris de I'émétique S'il
y a encore de I'émétique dans le canal digestif, cette substance se dissoudra dans
:

l'eau

comme

l'acide arsénieux. Y')us trai-

un courant d'acide
vous formerez ainsi un
précipité de couleur orangé composé de
sulfure d'arsenic et de sulfure d'antimoine.
terez la dissolution par

sulJ'Iiydriqiie

,

et

Ce mélange des deux sulfures sera calciné
dans un tube de verre avec du carbonate
de potasse et du charbon. L'arsenic réduit
se volatilisera et formera cet anneau métulli(jue que vous connaissez déjà. Quant à
l'antimoine, il restera au fond du tube, surtout à l'état d'oxyde, avec le carbonate de
potasse et le chabon en excès. Vous pourrez traiter par l'acide clilorhydrique ce résidu noirâtre, et vous formerez ainsi du

chlorure d'antimoine dont vous reconnaîtrez lacilement les caractères.
Mais on peut traiter d'une autre manière
le sulfure mixte On peut le chauffer avec
de l'acide azotique et
obtenir ainsi
de l'acide sull'urique , de l'acide antimonieux et de l'acide arsénique. On
placeia le tout dans l'appareil de Marsh, et
l'on aura, soit des taches mixtes, soit deux
anneaux. L'anneau arsénical sera condensé
au delà du point chauffé, tandis que l'anneau antimonial se trouvera au centre
même de la partie chauffée. Non pas que
je prétende que chacun de ces anne aux soit
uniquement formé par chacun des métaux
feulement mais il sera aisé de f ecoiinaîtie,
par tout ce qrd a été dit, s'il existe un peu
d antimoine dans l'anneau arsénical ou
un peu d'arsenic dans l'anneau antimo;

,

Quant aux taches, il est à la fois facile
et curieux de séparer l'arsenic de l'antinial.

moine. Traitez les par l'acide azotique, vous
formerez de l'acide arsénique et de aciJe
antiiuonieux. Mais l'acide antimonieux est
insoluble dans l'eau, et par cette insolubilité même, vous le séparerez pronqitement

1836, inia>^ina de

faire l'application

indi-

quée par SéruHas. L'appareil inventé par

Marsh ne ressemble guère, Messieurs, à celui qui porte maintenant ce nom. 11 consiste dans un large tube de verre recourbé

U et effilé à l'un de ses bouts. L'on introduit dans ce tube du zinc, de l'eau, de
l'acide sulfurique et la matière organique
soumise à l'expérience. L'on ferme la partie
en

du

non

titre

effilée, et l'on

allume

le

gaz à

sa sortie par l'autre bout. Disons d'abord
qu'il est impossiljle de faire fonctionner cet
appareil. La mousse qui se produit arrête
le

dégagement du gaz

et

empêche de con-

tinuer l'expérience. Marsh povu- obvier à
ce grave inconvénient, a proposé d'adapter
un robinet à son appareil mais ce robinet
n'arrête pas la mousse et est tout à fait inutile. Quant à l'huile qu'on a recommandée, elle empêche, pour quidques instants
la production de la mousse, .mais ses heureux effets ne sont pas de longue durée,
,

;

quand

il

s'en

forme beaucoup.

faut compléteinentabandonner cet appareil son imperfection ne permettr a jaIl

;

mais de le mettre en pratique. Devant une
ébauche aussi grossière que fallait-il faire,
Messieurs? Il fallait détruire la matière organique. C'est ce que j'ai commencé par
faire, et je vous indiquerai plus tai d les
moyens que j'ai employi's. La matière organique détruite, il s'agissait du substituer
à l'appareil de Marsh un appareil plus facile à manier Or, celui que je propose me
parait atteindre ce résultat, puiscju'il consiste en un simple flacon et en un tube recourbé et effilé à l'un de ses bouts. Du
reste, j'emploie comme Marsh du zinc, de
l'eau et de l'aci le sulfurique. Je ne vous
recommanderai pas une chose que vous
savez déjà, c'est d'employer de l'acide sulfurique et du zinc très purs. Je vous ferai
seulement, à f égard du zinc, une reniartpie
importante il a besoin d'être décapé, car,
:

sans cela, le dégagement du gaz s'ojiérerait
d'abord avec lenteur. On le déca[)era avec
de l'acide sulfurique concentré, mais on
aura soin de le faire dans un verre à expérience, et de bien laver ensuite le zinc pour
éviter ainsi la formation de l'acide sulfureux qui serait très nuisible dans rop ''rat on, ainsi que je le dirai plus tard. Après
avoir fait connaître ces premièi'es remarques, je devrais vous développer celles qui
ont trait à la marche même de l'opération j
mais je n'aborderai que dans la prochaine
séance ces détails curieux et assez importants pour décider souvent du succès de
l'expérience.
E. F.

l

PATHOLOGIE.
Recfierc/ies expérimentales ^ur la formation,
(les

de l'acide arsénieux.

Actuellement que nous avons indiqué
moyens de reconnaître l'arsenic, voyons

les

quels sont

les

appareils les plus projïres à

le recueillir, et commençons par l'historique de ce sujet. En 1775, Sclieele avança
que l'hydrogène peut se combiner à l'arsenic, et que le gaz formé par cette combi-

naison peut laisser déposer l'arsenic qu'il
renferme. En 1798, Proust dit qu'en traitant de l'étain arsénical, d avait obtenu du
gaz hydrogène arsénic[ué dont l'arsenic s'était déposé. Mais ce fut en 82
que Sérullas, pharmacien en chef du Val-de-Gràce,
indiqua qu'on pouvait appliquer ces connaissances à la toxicologie. Mais cela ne fit
aucune sensation à l'époque, et Marsh, en
1

1

cicatrices artérielles et

i'ei/ieuse,'<;

par

M. Amussat.
Dans ce nouveau mémoire qui n'est que
continuation de celui que j'ai fait sur
les tumeurs sanguines consécutives à la
blessure des vaisseaux, au lieu de me borner aux effets des accidents immédiats ou
la

des blessures artérielles et veije recherche ce qui arrive après
un certain temps et je montre que taniôt
montre des cicatrices artérielles et
il se
primitifs

neuses

,

tantôt des anévrismes Aujourd'hui je ne
m'occuperai que des cicatrices artérielles
et veineuses.. Mes recherches sur ce sujet
permettent d'établir les conclusions
suivantes
1. La fréquence des anévrismes après la

me

:

490
blessure des artères sur l 'homme avait fait
l'espoir d'obtenir des cicatrices
artérielles, et il était passé en principe que
les plaies des artères ne pouvaient se cicatriser solidement.
2. Mes expériences sur les animaux vivants , et quelques faits observés sur
riiomme, prouvent la possibilité d'obtenir
des cicatrices artérielles durables; elles
confirment pleincnîcnt les idées de J.-L.
Petit et la théorie qu'il a déduite simplement de quelques faits observés sur

renoncer à

riiomme.
Les cicatrices artérielles ne se forment jamais par la réunion immédiate
des lèvres de la blessure du vaisseau; c'est
toujours par l'interposition d'un caillot de
librine qui se soude aux bords de l'ouverture, se durcit, s'organise et prend tous
les caractères des parois de l'artère avec
3.

lesquels

il

Les

s'identifie.

de pratique générale, dans
cas de blessure des artères sur l'homme,
prouvent qu'on ne fait pas tout ce qu'il
faut pour obtenir des cicatrices artérielles
4.

faits

les

solides.

En

général, on se presse trop d'opéobturer le vaisseau blessé , sans
doute parce qu'on est trop effrayé par les
blessures artérielles , et dans la prévision
d'un anévrisrae inévitable.
6. Pour obtenir des cicatrices artérielles
solides, durables , il fatit soutenir convenablement le caillot, affaiblir l'impulsion
du cœur et tenir la partie dans l'immobilité la plus complète, en un mot faire
comme pour les fractures des os, c'est-àdire remplir toutes les conditions pour obr
tenir une véritable consolidation.
Relativement auxcicatrices veineuses, je
puis résumer, dans les propositions suivantes, les résultats de mes recherches
1. Les cicatrices des plaies veineuses se
font comme celles des artères, c'est-à-dire
par un caillot de fibrine, qui bouche la
plaie, et finit par s'organiser et se souder
5.

492

491

rer pour

:

surexcitation, l'organe de la voix s'affecte
d^iiie congestion sanguine, alors se mani-

chaleur acérée de la gorge,
suivie bientôt d'un enrouement funeste,
qui, sans des soins prévoyants et sans le
feste

Cette

repos de l'oi-gane, di\ ient l'infalilil)1e précurseur d'altérations profondes. Mais ces
soins, mais ce repos, trop souvent les exigences de la vie publique, les devoirs de la
profession, les désirs d'un public impatient,
y opposent un insurmontable obstacle. Il
laut parler, il faut déclamer, il faut chanter avec un organe fatigué et malade, au
risque de compromettre le succès et l'honneur présents, au risque surtout de compromettre, par l'aggravation du mal, le
succès et l'honneur à venir. Que faire cependant pour oonjurcr ce double danger?
A quel emède avoir recours? Aux cmnllients? Mais leur action est lente et a l)esoin d'être soutenue du repos... A l'application de sangsues à la gorge? Mais, outre
les nombreux désagréments qui en résultent
et les inconvénients qu'en redoutent les
femmes, n'est-ce pas courir le ristpie de
joindre l'affaiblissement à la fatigue?
Naguère se trouvait dans celte perplexité si fréquente dans la vie des artistes
une de nos cantatrices les plus distinguées.
C'était un jour de première représentation.
Notre jeune artiste avait étudié avec ardeur et amour le rôle confié à son talent;
le moment de l'épreuve était arrivé, mais,
hélas la voix de la jeune première semblait
vouloir trahir ses efforts. La fatigue avait
produit un enrouement, léger d'abord,
mais qui, s'augmentant rapidement, menaçait de devenir funeste au succès de la
soirée. Il était cinq heures, déjà le public
se pressait aux portes du théâtre; le direcreur averti accourait alarmé
mais que
l

!

:

faire? le

Ce

mal

était réel et grave...

jour- là

tomber entre

même,

le

hasard avait

fait

mains de notre cantatrice le Mémoire lu à l'Académie de médecine par le docteur Junod, sur les effets de
les

qui se trouva dans l'intéressant Mémoire
mentionné plus haut M. A.snac artiste
dramatique, attaché au théâtre du Havre,
est venu à Paris dans un état de cécité
complèteqiii avait résisté àtous les moyens.
Il n'a dû sa guérison qu'à l'emploi de la
méthode hémospasique, due aux recherches du docteur Jimod, laquelle, sans affaiblir les organes, ne fait pas altendie long:

,

temps

ses résultats.

Sur

Silphion des Grecs,

BOTA>!IQUE.
le

le

Silphiuni ou

le

Laserpitium des Latins.
(Premier

arilcle.)

Les anciens distinguaient plusieurs sortes
SilphJon , on Silphiiun \e. Silp/i 'tcm de
Perse, celui de Médie, ci lui d'Arménie et,
enfin celui que produisait la terre de Cyrène ou la Cyrénaïque. Nous ne nous occuperons que du dernier, qui était le plus
célèbre, et auquel se l'apporte presque tout
ce que les anciens nous ont transmis sur le
Silphiiim. On sait que tel était le prix qu'on
y attachait à Rome, qu'on l'y désignait sous
:

,

nom

de tré<or de l'Afrique.
Selon les auteurs les plus renommés de
aurait
la Grèce, le Silplùon ou SUphiam
apparu tout à coup dans la Cyrénaïque, à
la suite d'une pluie noire et épaisse comme
de la poix, tombée, dans ce pays sept ans
avant la fondation de Cyrène, qui fut bâtie
l'au 143 de Rome. D'après les mêmes autorités, rapportées par Pline, la vertu productrice de la pluie ne se serait étendue que
sur un espace de quatre mille stades (1).
Posidonius, dans Strabon. donne pourtant
une plus grande étendue à la contrée qui
selon lui, sa lonproduisait le Silphium
gueur, del'Està rouest,étaitde 2,000 stades,
sur une largeur de 300 et plus. 11 ajoute
qu'il ne parle que' des contrées connues de
la Gyrénaïque, et qu'il est à présumer que
tout le pays compris sous le même parallèle, produisait le Silphium. Il était devenu
à ce point
très rare du temps de Néron
qu'au rapport de Pline, on lui porta, en
présent, le seul pied qu'on en découvrit
sous son règne (2). Son suc se vendait au
le

,

,

:

,

au pourlour de la blessure, pour former
une pièce en empoide.
2. L'empoule veineuse qui existe à la
suite d'une blessnre n'est qu'une soudure

son appareil hémospasique. Une pensée
d'espérance vint traverser l'esprit de l'artiste. Elle accourt chez le docteur
bientôt
sous l'action de l'appareil, le sang se dé-

de cicatrice distendue par la faible impulsion du sang veineux.
3. Celle ampoule n'est pas une hernie
de la membrane interne, comme on le

place et se porte aux extrémités; la chaleur et l'irritation du larynx se dissipent;
l'aitiste prélude, un rayon de joie illumine
son regard, elle a retrouvé sa voix dans
toute sa pureté et dans toute sa force.
Une heure après, madame Rossi Caccia
(elle a permis de la nommer) soulevait les
transports du public par des accents qui
n'avaient jamais eu plus de fraîcheur ni

croit

généralement,

et

comme

tenté de le croire en observant

on serait

une veine

insufflée.

4.

Mes expériences, et quelques faits obhomme, prouvent que les ci-

servés suri

veineuses se font sur l'homnje
sur les animaux.
5. La .seule conséquence pratique h tirer
de ce fait, c'est la nécessité de bien soutenir la compression, deux ou trois jours et

catrices

comme

plus après la blessure d'une veine.

THERAPEUTIQUE.
Méthode hémospasique du docteur Junod.

De tous les organes de l'homme^ l'organe
de la voix est celui qui, dans de nombreuses conditions sociales, est soumis aux
plus continuels efforts, aux plus incessantes
Orateurs politicjues ou sacrés,
avocats, professeurs, chanteurs dramatiques, tous associent ce frêle et précieux
instrument à leurs rudes travaux et aux
élans les plus énergiques et les plus passionnés de leur àme. Sous tant d'efforts,
et par l'effet de cette vive ou fréquente
fatigues.

:

d'éclat.

Ce que

madame

le hasard a fait pour instruire
Rossi Caccia des heureux résul-

méthode hémospasique, pourquoi
une utile publicité ne le ferait-elle pas pour
ceux qui se trouvent dans une position
analogue? Leur faire connaître un moyen
de guérison ratioimel, facile, sans danger
possible, dont les résultats sont immédiats
et instantanés, et qui n'occasionne aucun
tats

de

la

des ennuis ni des inconvénients qu'entraîne l'application des sangsues dont il
faut redouter l'abus, n'est-ce pas à la fois
servir l'art et bien mériter les artistes?
Et si nous disons que la méthode hémospasique a obtenu la haute approbation des
corps savants, et a valu à son auteur un
prix 3Iontvon, il ne nous restera qu'à
ajouter que le docteur Junod pratique son
art non en spéculateur, mais en médecin
qui respecte sa profession.

Nous nous

contenterons de citer

un

fait

poids de l'argent (Pline).
déposait au trésor public

A Rome,
,

oii

il

on en

représen-

tait une valeur numérique (Pline). Sous la
consulat de Caïus Valérius et de Marcus
Hérennius, on en vendit trente livres qu'on
venait de recevoir de Cyrène (Pline). Au
commencement de la guerre civile, César,
alors dictateur, en relira, du trésor public,
cent onze livres qui s'y trouvaient avec
d'autres valeurs, tant en or qu'en argent
(Pline). Le cas qu'en faisaient les anciens
Cyrénéens nous est encore attesté par la re-

sur leurs nu'dailles . de la
,
plante qui le fournissait. Ces médailles portent, sur leur revers, la tête de Jupiter Aniprésentation

était
l'oracle comme ou sait
deCyiène. D'autres médailles de la
Cyréuaïque représentent le palmier (phcenur dactrlifen! ). comme si l'antique popn;

mon

,

dont

,

,

voisin

voulu transmettre à la postérité
souvenir de ce qu'elle possédait de plus
précieux, à savoir dans le palmier, comme
aliment agréable , et dans le S.tjihiam
lation eût
le

:

(1) jPe Li^serpiiis et

(2)

Lacère.

Solm assigne deux causes

SUpliium: Les nn âges de

la

à la

guerre

dispariiion
faite

du

contre les

et sa destruction par les liabilants euxcause de la taxe élevée dont il était impogeniiiiia ir.iiio barsé. Ainsi s'exprime Solin : Qiiœ
iiito/inr/cir iwprexsioiiis vasiairs 'igris, poslea ob

indigènes

mêmes,

,

à

Icraiidnm vccti/jalis itimi ctalnn, fcrtm' pcviius ipsi
acco'ce crueruiit.

494
)mme médicament.

Toutefois
et nous
îvons lefaii'e remarquer, les médailles au
lylnuin sont infiniment plus multipliées
je celles au palmier, comme pour exprii-ier

,

tive, passe,

parmi les Arabes pour av oir la prode purger d'abord et d'engraisser
ensuite (4^. Au dire des Arabes, elle joinpriété

drait à la propriété d'engraisser celle

blanchir

:

me

propriéti' qui ne seraif ])as

les

,

,

J'ajoute sur la racine dont nous parlons,
qu'à part sa couleur, qui est brunâtre
(6),
on peut lui appliquer tout ce que dit Pline
dcsqualitésphysiques de celles du Silphium.
Ainsi elle est forte et nombreuse comme

du Sdphium multabrassaque) elle
peut acquérir, commecelle du Silphium, la
longueur d'une coudée (fuisse majorem cucelle

connaissance

[

à regretter

recueillant, le voyageur ne se soit
asenquis des usages auxquels il peut serle

dans

lir

le

pays.

Pline

parlant du Silphiam dit » On
en mange la tige après la chute des feuib
,

les,

:

mais

,

ou rôtie. »
I! existe, en Alge'rie, nue plante
dont la
acine se mange bouillie
on en use surcuite, bouillie

;

Juten décoction

;

,

pas de l'aller chercher dans les localités où
on le rencontre. Cette disette était vivement
sentie par les femmes, qui ne cessaient de
faire demander aux marchands ia précieuse
racine. Les indigènes attachent réellement
un grand prix au Bou-néfa, etsou nom seul
le témoigne suffisamment. En effet, Bounéfa veut dire père de l'utile , de Cutil té^
comme qui dirait ce qui est utile pardessus
tout, l'utditc même. N'est-ce pas exprimer,
en d'autres termes, la même pensée que les
Romains d'autrefois qui appelaient le Laser, ainsi que nous l'avons déjà dit, le trésor ds V Afrique"!

principaux caactères signalés
dans le Silphhim , par
ss auties anciens. Cette ombellifèrc lui
•it rapportée, eu 18-1
7, par M. Délia Cella,
lui venait de parcourir l'ancienne Cyréiaïque, comme médecin attaché au service
es troupes du Bey. C'est un T/mpsia, que
I. Viviani a spécifié sous le nom Tiinpsia
lilphium, dans sa Flora libyque. Co Tlujp!« est donc, pour M. Viviani, \g SUplùon
es Grecs , le Silpkiian ou le Leserpitium
es Latins. Nous partageons celte opinion,
it notre but en
revenant sur le même sujet,
st de lu confirmer encore par l'usage
que
înt, d'une plante de leur pays, les habiiints de l'Algérie. Vraisemblablement bs
'ripolitains ne laissent pas sans emploi le

u'en

,

trouvée plusieursfois en disette de Bou-néfa
à raison des hostilités qui ne permettaient

reconnu dans une
de Tripoli, dont la Cy-

la

elle rend,

par

;

incision,

«
it

Pline,

)utes ses

le

celle

rësine qui jaunit à l'air, en «'épaississant.
Je ne sache pas que les indigènes du nord
,

de l'Afrique, du moins ceux de l'Algérie
,
soient dans l'usage d'en faire l'extraction.

peut-être use-t-on aussi

D' Gdvon.

quarante premiers jours ,
Silphium purgeait le coi'ps de
les

humeurs

de temps auquel se rattachent des idées
durée de quarante jours
5t en effet celle
de leur Ramadan, temps
endant lequel ils ne mangent qu'après le
Jucher du soleil. Ils usent donc de la raine dopt
jip^j^ parlons comme de tout au-e remède ou piédication pendant
quaran te

iips

sligieuses. Cette

m^Igiitcs les médailles de la Cyrénaïque que j'ai
dernièrement à la lîibiiothèqiie-Royale repré-

les,

,

flfeht la lleiir tout à fait

aucune trace de

SCIENCES APPLIQUÉES.

vicieuses, s

Les indigènes de l'AlgéVie sont dans l'uagedes'assujetir, pendant leurs maladies,
certains régimes , à certaines médicaons, dont la durée est de quarante jours,

sans

comme

du Silphium, un suc laiteux [incisa pro/uere, solitum succum). Ce suc est une
gomme

e sa tige.

Pendant

moins précieuse,

,

iani, botaniste italien, a

est-il

Une autre

pour faire cuire tous leurs aliments, dont lu
plupart consistent, comme on sait ^ dans
desp réparations farineuses.
Alger
dans ces derniers temps s'est

cette plante, sur
médailles de la Cyrénaïqoe, permet d'y
econnaître une plante de la famille des
imbeilifères {3j. D'un autre côté, M. Vi-

dont nous devons

re-

décoction. Cette décoction, elles ne la boivent pas, mais elles s'en servent seulcinent

La représèntation de

Délia Cella. Aussi

si

encore attribuée an Bou-uéfa c'est
celle de remédier à la stérilité. De là l'emploi qu'en f.)nt beaucoup de IMusulmaiies
dans le but d'avoir des enfants. Elles en
font alors un usage continu^ sous forme de

«

M.

(5), et c'est à ce titre qu'elle est

est

Ammon.

'hapsin

peau en renouvelant l'épider-

bien gîtasses et bien blanches.

,

,

la

de

cherchée des Musaîmanes qui, avant toutes choses, comme ou sait, tiennent à être

.

mbeilifère des états
énoifque faisait partie

bétail, dit Pline, aimait fort cette

aussi,

en i706 a Toutes les montagnes
de Derne sont garnies de plantes de Silfionc ou Serpissioniic que les Arabes appellent aujourd'hui Tt fie ou Zërra. Cette
plante, qui est marquée au revers des
médailles de Jupiter Amnion, se trouve à
Cyrène et à Libida, ci-devant le petit
Magna (voyage du sieur Paul Lucas, fait
parordreduroijt. n- p.H2. Paris, 1712 »
[ais,|e me hâte d'en faire la remarque, ce
ne dit Lemaire des carac'ères de la plante
ppele'e
par les Arabes, Ce fit ou Zcrra
-e saurait s'appliquer à celle qui se trouve
igurée sur le revers des médailles de Ju'iter

Arabes, pour avoir la
le corps de toutes ses

plante qui le purgeait d'abord et l'engraissait ensuite. »
La racine que nous avons en vue est connue sous le nom de Bou-iicfa; elle passe

,

,

Le

«

)rts dérangi's de la
icore que les choses les plus agréables qui
irvent à son alimentation.
Un de nos anciens consuls à Tripoli,
emalre, crut reconnaître, dans une ['iatite
ïs montagnes de Derne , le Silp/n'um de
-3 l'antiqTie Cyrène
il
en parle
en ces
i.Tmes, dans la relation d'un vo^'age qu'il
lisait

les

impuretés.

qui rétablit les res^ie est plus précieux

;

parmi

propriété de nettoyer

que ce

cette pensée,

495

jours. T)i plus, cette racine, qui est purga-

dégagée de son involucre

celle-ci.

ARTS MÉCANIQUES.
Nouvelle locomotive;

par M. Stephenson.

Les recherches de l'auteur se sont dirigées vers les moyens de diminuer la con-

sommation du combustible dans

les ina-

locomotives, et de simplifier leur

chiiies

mécanisme.
Il atteint le premier but en augmentant
surface de chauffe, c'est-à-dire eu allongeant les tuyaux conducteurs delà chaleur,
sans augmenter la distance entre le train
de devant et celui de derrière. Dès lors,
l'espace occu[)é par la machine est le même

la

que dans celles ordinaires, et il n'est besoin
d'aucune modification dans les plateaux
tournants.

M Stephenson a [dacé les essieux directement sousia chaudière, celui de l'arrièretrain, près de la

boîte à feu.

De

partie antérieure de la
manière, l'une des

cette

roues motrices se tmuve placée au milieu,
ou à des distances égaies des deux autres
essieux

Les modifications apportées dans la conde la chaudière et des tubes,
procurent une surface de chauffe de 250
mètres de longueur, tandis que dans les
locomotives ordtinaires elle excède rarement 1 40 mètres taiissi la presque totalité
de la chaleur e,vt absorbée au prolit de la
chaudière, d'où résultent une éconon.ie
notable dans la consommation du combustnictioti

;

stible, et un tirage moins actif; une
très
petite quantité de cendres rouges est projetée par la cheminée. Cet effet est surtout

remarquable dans

les locomotives qui circulent actuellement sur le chemin de fer
d'York pendant un trajet de 90 milles
(301ieue.s), aucune ]>arcelle de cendre
ne
fut lancée par la chetnitu'e, et l'accumulation de la fumée fut peu considérable.
La
vitesse a été de 28 à 30 milles (9 à 10
lieues)
à l'heure; avec une charge de 8 wao-ons
on a consommé 9 kilogrammes decharboti
par heure.
M. Stephenson a remplacé les tubes
en
cuivre par des tubes en fer forgé, ce
qui
lui a permis d'en augmenter le
nombre
sajis accroissement de dépense;
il
en a
:

•

•150.

Il

a

y

aussi disposé les

côtés du cyiuidre, au

tiroirs

sur les

lieu de lesj)lacer

au-

dessus, et il a simplifié le mécanisiue
de
pompe alimentaire.
Le dian être du cylindre à vapeur est

la

de

coup de p;sîon, de
nl'S' Le diamètre
des roues motrices est
0'",5.... r'^

de1'",70, et celui des autres roues
de 1
iiiètre. Le poids total de
la locomotive est
de 15 tonneaux (15,000 kilog).
(C /Vtï

Engineers Journal).
vient aussi, dans

En France, M. Pauwels

les nouvelles locomotives
qu'il s'est chargé
de constu.re pour le gouvernement,
d'adopter la disposition des tiroirs
de distribution places sur les côtés
des cylind.es
mus directement par les tringles des et
excentriques, ce qui simplifie
évidemment

mécanisme; ces
et parallèles, au

le

tiroirs sont alors verticaux
lieu d'être couchés

hori-

zontalement comme précédemment.
Il a
également augmenté la surface
de chauffe
de la chaudière, d'une
manière notable
mais nous croyons que pour
rendre profitable 1 application de
la détente, telle
qu elle est employée aujourd'hui,
les diamètres des cylindres à vapeur,
qui n'ont

(4) Shaw paile en ces termes dti Bou-nèfa, qu'il
écrit Bouéfa : « Les Algéiicns rapiieileiit Uonvfa
,
>i

»

et les

femmes ont coiiiume

menter

leur emijonpoint. »

d'en

manger pour aug-

(T.

ir, p.

121.)

(3) Le renouvellement de i'épiderme est une conséquence de la dilatation et de l'épanouissement du
derme, par suite de racciuiiulalion de la graisse dans
les cellules du tissu adipeux.
(6) La racine du Silphium était noire [Radice cor-

tex nigcij, au rapport de Pline.

que 3,3 centimètres, devraient
être
blement plus grands, et être portés

sensi-

à 37

ou

oScent.metres, comme on l'a fait
dans plulocomotives du chemin de

sieurs

Versailles (rive droite).

Armengaud

fer de

ai.\e.

m
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—

de liquide.
Dans
()nelques lieux on fait dissoudre de l'acide
suiturenx dans une certaine (|nantilé de
vin, et cette liqueur, appelée muet, est mise
en réserve pour muter les autres vins. Cette
méthode est la plus efficac.
jM.
Braconnot a constaté récemment
qu'en exposant au contact du gaz acide
sulfureux les légumes susceptibles de cuire
litre

,

Coaservati'iii des substances aliment. .ires.

{henxVemf

En

ariicle.j

matières org^aniqiies
les conserve pai l'aiy a phisienrs manièi cs d'at 'ein-

préservant

du contact de

I

les

on

air,

tement. Il
dre ce but l'une consiste à filacer les matières dans un milieu dépourvu d'o\igène,
dans un gaz, par exeni|>le tel que 'azote
l'hydrogène, etc.; mais on conçoit que ce
moyen ne peut recevoir d'application en
grand. Un autre procédé consiste à tonmeltre les substances à l'action du bainmarie, en vase clos c'est le procédé d'Ap:

l

,

,

;

pert.
L'essentiel, j)our la

dé

,

est

l

éussite de ce procé-

de bouclu r liermétiquement les
ou les vases dans lesquels on len-,

bouteilles

ferme

les olijets à

liquides,

on

conserver. Si ce sont des

se sert de bouteilles ordinaires

;

si ce sont des légumes ou des Iriiits
on emploie des bouteilles à laige ouverture.
En tout cas, on remplit Cc's bouteilles des
matières aliment iires, on les ("erme exaeten:ent avec des Ijouehonsde liège fin, on les
entovue d'un cordon de foin , puis on les
met dans une bassine à fond plat, sur lequel on i)iace un peu de paille; on y verse
de l'eau de manière à ce que les bouteilles

niais

,

V

soient enfoncées jusqu'à la bague, et on
porte à l'ébullition pendant jjlusou moins
de temps, suivant la nature des substances,
mais rarement au-delà d'une dcini-heure.
On laisse ensuite refroidir, on retire les
bouteilles et on les {joudronne.
Ainsi traitées , les matières organiques
se ccDservent intactes pendant un temps

dont on peu fixer la durée pourvu que les
bouchc ns ferment jjarfaitemcr t; car si l'air
pénètre dans les bouteilles et s'y renouvelle,
la putréfaction se détermine bientôt.
Ce procédé, dans les mains d' Appert, son
inventeurest devenu lasourcede nombreuses
applicitions pour l'e'coiiomie dornestitpie.
Les ménagères l'on tado] -té pour la conservation des légumes fi ais, tels que petits-pois ,
,

fèves de marais, haricots verts,[tomates etc.;
pour celle des fruits, abricots, pèches, pru-

nes, fraises, groseilles, etc. Poui l'usage de
surla marine, on prépare très en ^l'and
,

tout à Nantes, à Marseilles au Mans et à
Bordeaux, des conserves végétales et animales, en remplaçant les bouteil'es par des
caisses en fer blanc. Les confiseurs et les
|)barmaclens gardent aus-i, par ce moyen,
les sucs végétaux de coings, de groseilles
,

.

,

de framboises, etc.
Les Anglais font un usage immense des
conserves d' Appert; ils en approvisionnent
leurs escadres et jusqu'à leurs hôpitaux du
Bengale. MM. Freycinet et Kotzebue qui
dans leurs voyages autour Su mon-le, firent
un usage continuel des conserves d'Appert,
ont accorde un juste tribut d'éloges à leur
,

.

inventeur.
,
Le soufrage ou mutisme est une opération qui se pratique très en grand pour la
conservation des liquides sucres ou x irjcux,
les sucs
tels que le vin , le moût de raisin
de pommes, de poiies , de coings. Elle a
pour but, tout en désoxygénant la matière
lernientescible de ces li(iuides, de les priver
du contact de l'air qui oxygénerait la partie
du ferment (jui ne peut agir qu'en passant
,

de ferment oxygéné.
On mute soit en agitant le sac dans des
bouteilks ou tonneaux où l'on a bridé auparavant des mèches soufrées soit en y
.yersant du sullite de chaux, 8 décigramà

l'état

,

promptemeiit,

tels

que

l'oseille, la laitue,

asperges etc. on peut les conserver
pendant tout l'hiver dans un parlait état de
fraîcheur. Quand on veut s'en servir il ne
s'agit que de les laisser tremper dans l'eau
pendant quelques heuies. Ce procédé très
simple , puisqu'il suffit de brûler une ou
les

,

,

deux mèches soufrées dans le tonneau où
l'on a placé les légumes, permet de conserver des masses considérables de produits
alimentaires pour les besoins des hôpitaux,

de la marine
ments.

autres grands

et

La soustraction du contact de
encore avoir

lieu si l'on

établissel'air

entoure

les

peut
sub-

stances de matières solides

ou liquides qui
de ce Iluide. C'est ce
qu'on pratique presque généralement dans
plu^ielu•s départements de l'ouest et du
midi de la France
en plaçant certaines
viandes dans des vases remplis d'huile, de
graisse, de beurre ou de suif. Les habitants
du Périgord du Poitou, de la Saintonge
conservent ainsi pendant li-ès longtemps,
des cuisses et des ailes de diverses volailles
au milieu de la graisse de ces mêmes aniempêchent

l'accès

,

,

,

,

maux. Les I harmacieus gaiantissent les
sucs végétaux de toute altéi ation en les recouvrant d'une légère couche d'huile fraîche et peu susceptible de rancidité. En
1826,

les

fouilles faites à

Pumpéïa

firent

découvrir quelques bouteilles pleines d'olives qui avaient été

qiiiétaient en très

mises ilansde l'huile, et

bon

état, quoique l'huile
devenue rance se trouvàlconverticenacide
'''ras

Les œufs ne peuvent être gardés longtemps au contact de l'air sans se dessécher,
se vider

en partie et se putréfier. Soustraits
de l'air, on peut au contraire
les conser\cr très longtemps frais. Dans les
campagnes, on les enterre dans des cendres,
du sable fin ou du clKirbon pulvérisé , en
ayant soin qu'ils ne se touchent pas.
Cadet de Vaux a proposé de les plonger
pendant 20 secondes dans l'eau bouillante,
afin d'y former une pellicule d'albtmiine
concrète qui s'oppose à l'introduction de
fair, puis de les essuyer et de les placer
dans un vase qu'on remplit de cendres tamisées. Ce procédé suivi dans les montagnes d'Ecosse, commence à être employé
en grand pour l'approvisionnement de
à rinfluence

,

Dans beaucoup de pays on conserve

les

notamment

les

racines de toute espèce

pommes

île

,

et

terre, les carottes, les bettera-

ves
dans des f;)sses profondes , creu.sées
dans un .sol sec et abrité de tous côtés. Les
,

racines

y ;ont iléposées aussi sèches que
et placées en lignes qu'on sépare
les unes des antres |)ar un j)eu de paille. De
c;ite manière elles échappent à l'aclion de
l'air et de l'humidité, et restent parfaitepossible

ment

,

saines jusqu'à l'été suivant.

également dans des fosses que les
anciens conservaient les graines céréales.
Nous consacrerons un article spécial à la
conservation des grains.)
L'alcool garantit parfaitement les matières organiques de toute altération. Il agit
comme une substance très avide d'eau, en
s'emparant de celle qui est propre à l'objet
qu'on y lient plongé. Il iigit aussi en coagulant les principes les plus altérables , et
les mettant ainsi dans l'impossibihté de se
C'est

[

décomposer.
Un grand nombre de substances végéiales
sont conservées par ce moyen
tels sont
entre autres les fruits à 1 eau de vie, qu'on
sert sur nos tables.
,

Le sucre est, comme l'alcool un agent
précieux de conservation, surtout lorsqu'il
est employé en assez grande quantité; il
agit par son affinité ^^our l'eau.
,

Le miel peut remplacer

le sucre. Chez
poisson des contrées lointaines était ajiporté dans des vases pleins
de miel. Les Dadas, habitants de Ceylan ^

Romains

les

,

le

coupent la \iande crue par morceaux, la
couvent de miel la placent dans le trou
d'un gros arbre, à quelque distance du sol,
et bouchent le trou avec une branche enduite de terre. Un an après ^ cette viande
est de fort bon goût, confite et parfumée,
La plui)art des aromates ou parfums ,
tels ipie le camphre, les huiles volatiles, les
baumes, les résines, peuvent être considérés comme d'assez bons préservatifs de ia
luùrélaction. 11 y a fort longtemps déjà
qu'on leur a reconnu des propriétés antiseptiques, car les premiers embaumements
eurent lieu avec des baumes.
On sait que les viandes farcies de poivre
se gardent beaucoup plus longtemps que
,

Ls autres. Le pain d'épices et géuéralelement toutes les pàtisseï ies épicees sont
beaucoup moins sujets à se moisir que le
pain ordinaire.
L'efficacité des aromates et parfu ms semble être due à leur odeur foi te qui éloigne
les insectes et les empêclie ainsi de déposer

aucune de

matières excrémentitoujours comme un ferment puissant , cause première de toute
décomposition spontanée.
J. G.
ces

tielles qui agissent

Paris.

Mais le meilleur moyen
toutefois, est
qui consiste à les tenir plongés dans
de l'eau où l'on a délayé 1/10 de chaux
,

celui

On

que les œufs soient
couverts d'une couche de ce liquide.

éteinte.

a soin

re-

Chevet, célèbre marchand de comestibles, à Paris, conser\ c des raisins, des patates, des noix , des amandes , des cb.àtaiIM.

gnes, etc., pendant fort longtemps dans un
état satisfaisant de fraîcheur, en les l'an
géant par lits entre lesquels il sème un lit

de chaux éteinte et pulvérisée, d'une épaisseur plus ou moins grande, selon l'espèce
de végétal. Le vase non bouché dans lequel
on a disposé ainsi Ks produits est renversé
sur un lit de chaux , de 3 à 6 centim. d'épaisseur
dans lequel son orifice se trouve
enterré.
,

IlORTlCLI/rURE.

Extraù d'utjc iiolice de M. His adressée à TAmUémie des sciences et à ta Suciélé royale
d'Iioriicullure, sur quelques nouvelles consi-

dérations louchant

les

Pivoines en arbre.

pas horticulteur de pi-ofesM.
sion ; mais il a toujours été amateur de culture et de belles plantes. De plus, la physiologie des plantes l'a aussi toujours occupe.
L'idée que toutes les fleurs ont dù naître
l'égulièrcs avait pris racine chez" lui avant
llis n'est

que nous connussions les njétiïrt»orplioses
de Gcethe, avant que l'illast^'e'DeCandolle
eût érigé celte idée en principe, en établiss;int que toutes les fleurs irmjulières'iïû le
sont que par métamorphose, par sdÈtHùrc
et par avortcmcni. Dès 1805, AL Rév élait

i

-

'êt

si

dans

de Fontainei-'leaupleine de souvenirs,

la Ibrêt

pittoresque,

si

ifavoiable aux études pliilosopliiqiies et
li inspii atioris poétiques. Là il tr -uva ce
il

s^j'iuéti'ie

dans

jamais été ohser\ées par aucun
Le genre opiiris lui offrit pluurs cxemplt s d'une synuHrie incomplète,
un retoiir vers la régulai-ité, qui l'eneout'èrent dans ses rcelierehts; tantôt c'éent trois, tantôt c'étaient quatre étanes qui avaient pris, ou mieux repris
ir place envahie depuis lonp.te!)ips par
.signifiantes lanières mais ce n était pas
cote une tleur régulière. Enfin Vorplùs
rvaierit

;

mouche,

tor\>h\i

lui

montra

fleurs -régulières à six étaïuines disctes, qui avaient repris la place du labelle

s

des lanières intèrieiu es. Cette découverte
i'tè

l'objet

d'un niéaioii e a\ec figure, que

a adressé à l'Académie des sciences
!1807. Mais, alors, les botanistes de l'Acaaiie n'avaient encore aucune notion sur
métamorphoses, les soudures et les avor^uentsjilsdirentM.His n'avait vu qu'une
mktriiosilé ^ expression employée alors
iUr désigner ce qui retournait à la régui'ité aussi bien que pour ce qui s'en éloivâit; et le mémoire de M. lîis aurait pas^é
ipevçu et serait resté enfoui dans les ar.ïlis

tyies

de l'Académie,

li^eût

M De

si

exliumé pour

réussissent

expli lue.

graines de pivoines en
arbre sont fort lentes à frermer qu'une de
ces graines, mise en terre, par exemple, en
octobre 1 842, ne lèvci-a qu'au printemps de
1844, et la cause de cette lenteur était encore inconnue aux horticulteurs. M. His
leur explique ce fait, en disant d'abord
qu'une graine est d'autant plus lente à germer qu'elle contient une plus grande (juantité de carbonne, et que celle des pivoines
en arbre en coiUenant plus tpie toute autre, il lui faut aussi ])lus de temps pour
brûler ce carbone et dégager l'acide carbonique, sans leijuei la végétation ne peut
commencer.
Un autre fait qu'il importe
beaucoup aux horticulteurs de connaître,
c'est que, quand une graine de pivoine en
arbre germe, ses feuilles séminales forment,
à leur base, une sorte de godet qui retient
l'eau des pluies ou des arrosemeuts, ce qui
souvent fait périr la plante sans qu'on en
voie la cause.
Je n'ai pu, dans cet extrait, qu'indiquer
les principaux pointsdela notice de M. His,
qui est écrite avec i'éléganre et la pureté
qui distinguent tout ce qui sort de sa
plume, et qu'on I.t toujours avec plaisir et
profit.
PoiTEAU.
sait

que

les

—

Decandollf

s'en .servir

MAGNANERIE.

comme

point d'appui, en expliquant les méiTSiorphoses des plantes dans sa Th 'oiie
Wteiiigtir.ejie bol (inique, publiée en 1813.

De toutes les branches de l'art agricole,
aucune ne s'est développée, depuis quelques
an nées, avec pins de rapidité que l'industrie

98: « L'exemde certaines orciiidées,
çiflelquefois ont leurs pétales chângi's
en étaniines, tend à faire penser, avec
M. His, que les pétales même ordinaires
des plantes ne sotit que des étaïuines qui
avortent plus constamment que les au-

séricicole; sa croissance, lonjoursconslante,

jii

},Jit;(.}aBi4(^it>:uvrage,page
j'pfe i'<VtTeet purieiix

tres. »

La structure du fruit de l'oi-anger a été et
encore un objet d'étude pour M. îlis
les boianistes l'ont mal
t persuadé que
t

;

imprise, ma! décrite; mai.s

il n'a
pas enpublié sa manière de la considérer.
Les pivoines en arbne ont aussi occupe
le place dans les investigations auxquelles
st livré M. His, et elles forment le sujet

ire

un mémoire dont

il vient
de faire bornage à la Société royale d'horticulture.
)ujours logique et précis, M. His. dans ce
émoire, rappelle que ces pivoines ne sont
des arbres ni des herbes, ou plutôt
l'allés participent des deux. En effet, si
le pivoine dite en arbre pousse 50 eentiètres au printemps , 10 centimètres seument passeront à l'état ligneux, et le reste
bira toutes les conditions de la plante

îrbacée, et se desse'chera

pour ne

laisser

entôt aucune trace de sa première exisnee. H y a dans la végétation de ces plans, dit M. His, un double phénomène dou-

lement imparfiiit elles ont trop de force
>ur, rester de simples herbes; elles n'en
jpaç assez pour devenir tout à fait des
•|»Tes. Luxe et misère
excès de vigueur
symptôme d'impuissance.
Une seconde particularité qui distingue
s pivqiine^ dites en arbre, c'e^t une sorte
chemis^.;f{»i enveloppe leurs ovaires, et
il'un savai^l iacadémicicn a nommée P/irîf|>07e, eR<fi«pposant que cet organe était
}cp\é d'étamines déguisées ou métamcrîftsées. M. His prouve aisément que le
yaQt académicien s'est trompe, et qu'il n'y
:

:

!

1

M. His

;

la fleur

tanibte.

;ectijerii y

aucun rapport entre cet organe et les
étamines.
Je vais finir par dire im mot d'un fait
curieux qui intéresse l'horticulture, et que

On

clu reliait dans une i'aniiUe déplantes

-la régularité, la

pourrait ètie déroulé et
fil ne
réuni en écheveau sur le tour; une cer-

laquelle le

a

plein de cette idée, qu'il cht;rcl)ait à
ipnver par des preuves dans ses heiijoiitions

,
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a été dirigée a\ec une régularité remarquable par la -Société séricicole de Paris,
qui poursuit ardemment jusque dans les
moindres détails le perfectioBnemenl de
son industrie spéciale. L'année 1812 ne
s'est point écoulée sans lai serquelques traces de progrès et d' atuélioratimi dans la
,

,

pratique trois inventions principales fixeront certainement l'aîtcntion des éducateurs de vers à so e. Nous voulons pader
de la coconière de M. Da\ ril, de Paris, de
la bassine à cuire et dégommer, de RI. de
Buros, de Baguol, (Cjard), et du tour de
:

M. Locatelli.
M. Da\ri! a imaginé

taine adresse est nécessaire pour l'exécuter
convenablement; quelques ouvrières n'y

il

même avec de

bien

en tous cas

:

rendre ei>mplète
cocons qui nagent
sur l'eau comme des morceaux de liège. La
bassine projiosée par M. de Bur<js rend cette
opération tout à la fois fac le et prompte
tous les cocons d'une battue sont immergés
d'un seul coup, jiarlaitement dégommés
en une dend niinutt' , et tellement assouplis
que le frison se dégage au ]5remiercoup de
balai. Son usage peut donc rendre un véritable service dans les filatures.
Mais l'invention capitale de celte année
sera assurément le tour de sL Locatelli, qui
doit ouviir une ère nouvelle à l'industrie
des soies, si la pratiqiui vient confirmer les
avantages qu'on lui attribue. Avec le tour
dont M. Locatelli est l'auteur, la première
personne qui se présente, pour peu qu'elle
l'habileté, à

et égale l'imbibitiou des

;

d'intelligence ,;ipeut

ait

à

filer

l'instant

même. L'opération de jeter le brin, qui demande une si longue habitude et tant d'adresse avec les tours ordinaires, devient de

grande

la plus

facilité

au moyen d'un go-

beletaus-i simplequ'ingénieux, dans lequel
on jette le cocon; la manière de croiser et
le mouvement, imprimé avec le pied, pour
lui donner toute la vitesse désirable. Nous
sommes trop ignorants en filature pour
émettre une opinion quelconque sur un
tour; ausù devons-nous déclarer que nous
avons emprunté à M. de Boullenois l'habile secrétaire île la Société séricicole, l'appréciafion (|u'ou vient de lire.
Les plantations de mûriers ont continué
à s'accroître d'une manière fort remarquable; et de nouvelles filatures ont été créées
ou sont en voie d'exécution sur plusieurs
points de la France, ce qui indique à coup
sûr une produelion active des matières premières, c'est-à-dire des cocons, dans certaines localités qui n'en produisaient point
il y a plusieurs années.
Lorsque la Société
séricicole de Paris aura publié le compterendu de ses travaux, nous donnerons plus
,

de

détails.

SCIENCES HISTORIQUES.
d'établir à

la

partie
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inférieure de chacune d(;s claies sur lesquelles vivent les \ers à s jie, une série régulières de cellules ti iangîilaires pour servir de logement aux vers lorsqu'ils veulent
filer leurs cocons. A l'époque de la montée,

on place sur les claies de petites échelles
qui établissent une communication facile
d'un étage à l'autre, sans gêner la circulation de l'air, autantque les boisements ordinaires. L'épreuN e de ces claies-coconières
a été faite dans la magnanerie de M. Dernier, à Saint-Maur, et les juges coaqjéterits

ont accordé leur approbation. On a rela montée s'était opérée parfaifemeiit le^ cocons étaient bien placés, et ii
y en avait très peu de doubles. Le décocolui

connu que
:

nage, surtout, a paru beaucoup plus facile

qu'avec tous les anti-es systèmes. Enfin,
l'appareil de M. Davril est peu coûteux, et
la pose n'en présente aucune difficulté.
Wos lecteurs savent, qu'avant de filer des
cocons, il faut les plonger dans de l'eau
chaude, afin de dissoudre l'enduit gommeuxqui tient le fil de chaque cocon collé
contre lui-même, dane ses di férents replis;
ce que l'on appelle le dégommage,
opération préiiminaii-e indispensable, sans
c'est

même jamais

beaucoup de temps pour parvenir,

faut

Séance du samedi

M. Giraud continue
moire sur

la

1 1

mars

843.

1

de son médes débiteurs à

la lecture

condition

Rome.
La population de
cole

;

le

Rome

peu d'industrie

était toute agri-

qu'il

y avait dans

l'ancienne capitale du monde était laissée
aux esclaves et à quelques affranchis, qui
en se rapprochant de la condition de citoyen, conservaient leurs premières haljitudes. H résulta de cet état de choses, que
le

champ ne pouvant donner

l'intérêt

de

prêt devint général, et que les
produits de l'agriculture ayant moins de

l'argent,

le

valeur à mesure qu'ils augmentaient, le
taux de 1 argent dut s'accroître avec le
nombre des emprunteurs, et aussi avec les
difficultés pour obtenir les paiements. La
misère du peuple et 1 avidité des richesses
étaient deux choses qui avaient marché
parallèlement et grandi ensemble. Edes
étaient arrivées à leurs dernières limites,
lorsque fut promulguée la loi des DouzeTables. Le taux de l'intérêt fut alors réglé;
il cessa d'être arbitraire, et s'il ne resta pas

502
toujours dans les limites trop reslrcintcs de
on peut cependant, à partir de cette
époqtïe, considérer le douze pour cent
coiriUie un fait général tacitement approuvé. Plus tard et lorsque les mœurs
grecques se furent introduites à Rome, l'intérêt dtviiil mensuel, sous le nom de centesinia iisdra. Quelques écrivains lui ont
ajouté celui de légitima, d'où il faudrait
conclure que le demi pour cent par mois
ou le douze pour cent par an était l'intérêt
légal désigné aussi dans les lois romaines
sous le titre de Uiitiaihun faihtts.
De quelques observatioiiv présentées successivement par MM. Waudet, Bureau de
Lamalle, Rossy et Réniusat, il pai-aîtrait
résulter que la dernière loi trihuliana avait
la loi,

,

un viugt-qualrième ou
demip.0,0 parmois sous le nom de scno/isi'ana ; que le calendariiim dont on se servait à Rome étant particulièrement un livre
destiné à coucher les paiements des intérêts indi ;iie suffisa'iiment par son nom
même, que ce paienienî^Sft^ilisaît tous les
mois à l'époque des--"c;ilêfel1es et que ces
mots de Tite-Live en JiUHaiït des débiteurs
ù'i^lœ vencre calcndce', en sont aussi une
preuve qu'enfin ces mots jjosiremo vctita
vcrsura employés par Tacite, ne s'appliquent pas au renouvellement au moyen duquel le créancier ruinait périodiquement
tousles moisson débiteur, maisanprêt luimême, ou que si ce mot vcrsura avait
dans ie langage des Romains la signification
que lui donne M. Giraud cela ne pouvait
être que par corruption pareillement au
mot itsura, qui dans l'origine indiquait le
réiluit l'intérêt à

,

,

:

;

,

,

prix légal, et qui plits'4;atd' signifia seulement ie f rlx friminëiy
répoîi'dânt aux diverses obrésumé la question principale
en ces termes. La ceiileshna etie unliarium
fœnus étaient- ils chez les Romains une
même chose, ou bien le uniiariii'ii fœims
n'était-il que le douzième de la ccntusima,
Si.
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Giraud

,

servations, a

l'intérêt total de l'année?

Il

n'hésite pas à

prononcer pour la première opinion.
Reprenant la suite de sa communication,
M. Giraud montre ce qu'était l'usure avant
!a loi des Douze-ïables, ce qu'elle devint
après. Quelque légal que fut par tolérance
le taux de douze pour cent, quelque modéré
qu'on le trouve, si on le compare à l'intérêt

se

devant lequel ne reculait pas la probité
républicaine de Brutus, il n'en fut pas
moins la cause princiiiale des séditions qui
troublèrent Rome si souvent; mais ce n'était pas seulement contre l'usure que la
sédition leva 1 étendard, ce fut aussi et
simultmément contre le nexuin et la numération symbolique appcllée wanclpatio^
dont les réjullats soumettaient toutes les
obligations déguisées sous celte forme
trompeuse alix sévères dispositions de la
loi romaine sur le prêt d'argent. Nous avons précédemment rapportéavec une certaine étendue les judicieuses considérations
de M. Giraud sur le nexuin^ et sur les changements qu'éprouvait le sort du débiteur,
en cessant d'être simplement nexiis, et en
devenant ahdictus nous croyons inutile de
rapporter les nouveaux développements
que le savant académicien a donnés aujourd'iiui à sou opinion. Nous nous contentons
de (aire remarquer en terminant, (|ue malgré les nombreux, écrits qui ont été i)ubliés
sur les lois romaines, il existe encore pour
nous bon nond)re de points obscurs, et
obscurs seulement peut-être parce qu'ils
ont été traités par trop de légistes et par
C.-B. F.
trop peu de philosophes.
;

Quand ou approche davantage, ontroWé

VOYAGES.

ligure d'un grand géant en pierre. Les
Indiens disent que c'est le garde du sanctuaire. Plus loin Oit une croix de pierre de
trois palmes de haut, dont une des traverses est cassée. On trouve ensuite des édifices ruinés, dont les pierres sont sculptées
avec beaucoup d'art, et une statue de plus
de quatre varas de haut, qui ressemble à
un évêque dans ses ornements pontificaux,
avec ime mitre très bien travaillée et une
bague au doigt. Près de là est une grande
l>laee entourée de gradins qui ressemble à
là description que l'on fait du Colyséc de
Home. Il y a dans quelques endroits jusqu'à
80 gi\Tdins d'élévation, tous earreléset coarj,
struits en belle pierre très bien travailléej^
Il y a six statues
trois représentant des
fiommes avec des armures en mosaïque et
la

Noiice sur /eYueatlian, (J'aprc.f les êcriva'ns
c^pa^nols. (Extrait des y/«7J. cIl\^ l'oyag.)
(Deuxième

artiele.j

Les édifices trouvés dans le Yucatlian lors
de sa découverte firent l'admiration des Espagnols, particulièrement ceux de Uxmal,
de Chyehenytza, et d'aulrcs qui sont sur le

chemin de Bolonehen

à ïicul près de Noli-

tacab.

Non

)in dts temples, dit Cogolludo, on
maisons des vierges qui leur élaient
consacrées. Leur abbesse se nommait Ixnacan-Calun Elles pouvaient sortir de là
pour se marier; mais on tuait à coups de
ilèehes celles qui violaient la chastct '. Elles devaient entrclcnir iin feu perpétuel dans
le tempic: On ^'oiL encore à Uxinal les rui1

voit les

:

avec des rubans autour des jambes. Leurs
armes sont parsemées d'ornements. Les
autres statues représentent des femmes avec

nes d'un magnifi(jiie édifice qui leur servait
d'habitation. Les murs sont tout couverts

de bas-reliefs, qui représentent des

figui'es

d'animaux et d'oiteaux. Un
énorme serpent de 400 pieds de long, sculpté
en piei-re, lait tout le tour de cet édifice et
se termine en plaçant sa queue sous sa tête.
Pi'ès de là sont les ruines d'un giand
édifice qui servait de demeure au souverain. Cl celles de plusieurs autres moins
considérables qui étaient habités par les caciques. On y voit un mur dont la corniche
est sculptée avec une extrême élégance,
surtout du côté du midi.
Frère Lorenzo de Bienvenida, dans une
lettre datée du Yucathan , le 15 février
I 548,
s'exprime en ces termes' a La ville
de Merida a reçu ce nom à cause des ruines de superbes édifices en pieri-e que l'on
voit dans cet endroit. On ignore qui les a
construits, mais ce sont les plus beaux que

d'hommes,

des robes lonsiucs et des coiffui'cs à là ro°
no
'
A
marne. La statue de 1 eveque tient dans ses
mains un patjuet qui ressemble à uir coffret. Il parait que ces statues étaient des
idolei, car devant cliacune d'elles 11 y a
une pierre semblaljle à celles qui servent
pour les sacrifices, avec ime rigole pour
fa!ire couler le sang. Ou voit encore les au-

sur lesquels on brûlait

tels

au milieu de

,

.

1

les

parfums.

Il

place nu bassin de pierre
qui, à ce qu'il paraît, servait pour bapti-,,
ser, et dans lequel ils faisaient en comni^ii

y

a

la

'

leurs sacrifices.

Après a\

:

'

'

oir traversé cette place,

on

^

f

réï^-"^

un tertre sur
un grand nombre de

lequel on monte par^'
gradins. C'est,là) sans!'
doute, qu'ils célébraient leui;s.^'ijt% et leursj
inilotcs. Il paraît qu'il avai"!; t;té élevé ayea
grand soin, car on y trouve partout des,'
pierres très bien travaillées.
A cô;é, il y a une tour ou terrasse très

contre

.'

dans les Indes. 11^; doivent a\ oir
été construits avant la naissance de J.-C;
l'on ait vus

;

car, sur leurs ruines, les i>rous;-ai!!es sont
au;si épaisses et les arbres aussi élevés que

_

couleau pied;
un grand pan de mur s'est écroulé et a
laissé à découvert l'entrée de deux caves
très longues, très étroites et fort bien con-

élevée, dominantlelleuvequi

dans le reste de la forêt. Ces bâtiments ont
cinq toises de haut, et ou y voit quati'e
étàges de cellules semblables à celles de nos
struites.
religieux elles oui vingt pieds de longsur
Oi y voit encore beaucoup de choses qui
dix 'dé large. Les montants des portes sont
démontrent iju'autrefois ce pays a été hafaits d'une seule pierre, et le haut est voûté.
bité par une population civilisée et assez
II y a jjeaucoup d'édillees de ce genre dans
avance'e dans les arts.
le pays; mais les naturels ne les habitant
pas, ils sont tous abandonnés. Les Indiens
Le RcJacleur-Gèrant
n'ont que dej maisons de paille.
C.-B. PS.AX33S.
Le licencié Thonias Lopez Medel, qui
a vàit visité le Yucathan au nom de l'ad-"
F
S DIVERS.
diifneé dio Gttaîemala, fait aussi l'éloge dé-.i
Dans la icanco du 9 mars courant. !a Pocicio
la hragnjfKîeiïcedu temple deGbychenylza.^"*'
j'ojalc des Aulituiaircs Jo I-"iaijCi3 a admis au nomdu temps dj leur
Il paraît même que
l)ie Je ses meiiibies résiJenIs M. L. de la Saussave
puissance, les rois de Mayapaii avaient
plusieurs fois cuuronué par l'Académie des iiisrri[iétendu leurs conquêtes au delà des bornes
tioiis et belk's-lellres, l'un de5 directeurs de la llevuc de nwnisinaliquc, el M. Cliabaille qui a rendu
du Yucathan, et y avaient élevé des monud'émiiieuls services aux sciences historiques par diments. Voici ce que dit le licencié Palaeios,'
;

1

:

AU

—

.

,

,

,

au roi d'Espagne
Guatemala, du 15 mai 1576.
0 Près de là (de Chiquimula), on trouve
dans le premier village de la pi'ovince de
la province de Honduras
qui se nomme
Copan, des ruines de superbes édifices qui
font voir ([u' il y avait l'i autrefois une gi an Je
dans une

lettre adressée

et datée de

,

n est pas prèsumal'le que
naturels du pays en aient jamais pu con-

ville,

Ici

telle qu'il

struire.

Parmi

verses publiralious inléressanies.

—

Le roi Cliarles-Albcri do Saidaigne a fait lemeltie à M. le clicxalier de Gicgory, fauleur de
ilntilatioii de Jt'<«s cl de sou Vi tital'le autew; une
grande, médaille eu or sur le revers de laquelle esl
placée, au milicvi d'une couronne d'olivier, Tinscrij

li

cavnliir Gasparc de Greponj,
dcUa Co>'<e rcalc (i'.4(.v.
Au nombre des nouveaux membre^ hoilpriù-

)n suivauic

:

.1/.

presidciilc oiioraiio

—

.

,

.

nommés par rAeade'mio des scicuies de S;ii1Uré Ici sbouig. figure le prince Cliarîes BMifuiftihê
connu du moude savaût Y"»'"
fili de Lucien,

ns

,

,

'

ces ruines,

\\

y

a des arbres qui pa-

main d'homme,
marqua')les. Avant

.irn^}!

écrits sur l'tiistoire iiauircllc.

raissent ax oir été pbuités de
et d'auti es

choses

loi

t

rt

d y arri\er, on trouve des nuii'ailles très
épaisses et un énorme aigle en piers e il a
;

sur la poitrine un carré dont eliaque côté a
environ un quart de vara et sur lequel
sont gravés des caractères inconnus.

-*r^n aJ

MEMOinCsur
franç-aise

,

la

D

'

cuUure du poiïfjefeàAiïiGuiauc

depuis snn

inuoducticffjif^ajpgj^t-ttf culo-

iiieeu 17S7, JuSviu'a la pré^ente,^iy^^i;^J,g^ï,.^)|e-

ncral Louis lîcruard.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
séance du lundi 20 mars 1843.

La séance d'aiijoitrd'hiu ne renfernie
qu'une seule comniiinication, mais elle est

Chejeaux. Sa queue

se partageait en six
faisceaux divergents. Chez la comète de

1689, la longueur apparente de la queue
de 68°; chez celle de 1680, de 90";
chez celle de 1769, de 97"; enfin chez celle
de 1618, de104" .La longueur absolue de la
qin.iie de la comète de 1680, était de 41
millions de lieues. Pour la comète de 1744
on trouva 13 millions de lieues, et pour
celle de 1769, 16 millions. Ces nombres
prouvent donc qu'on a eu tort d'avancer
que la queue de la comète actuelle était la
plus longue qu'on eût vue. Nous ne parlons ici que de la longueur relative, car
l'Observatoire n'a pas encore déterminé la
longueur réelle S'il y a quelque chose à
remarquer dans la queue de cette comète,
c'est sa très petite largeur relativement à
sa longueur.
L'apparition de cet a.-.tre a fourni aux
astronomes de l'Observatoire l'occasion de
chercher à résoudre un important problème d'optique céleste. Les comètes sontelles lumineuses par elles-mêmes, ou bien,
empruntent^elles au soleil la lumière dont
elles jouissent? Telle est la question que le
savant secrétaire perpétue* s'est posée, et
sur laquelle il a donné des explications assez

était

satisfaisantes.

importante, car elle se rapporte à la comète qui depuis quelques jours occuie le
monde savant. M. Arago a exposé à l'Académie, avec cette lucidité qui ne lui fait
jamais défaut, le résultat des principales
observations faites sur cet astre.
La comète a été aperçue à Paris le 17
et dès le 1 4 un officier du régiment en gar-

M. Arago a comparé la nattire de la lumière de la comète avec celle de la lumière zodiacale. La lumière zodiacale a
paru moins vive, ])ltis rougeàtre que la
lumière de la comète. Or, l'on sait que la
nature de la lumière ne change pas par la
réflexion seule. Donc, si les deux lumières
provenaient du soleil, elles devraient être
identiques. On est conduit ainsi à penser
qile la huuière de la comète est une lumière qui lui est propre.
îCependant, M. Arago n'a pas àffirmë
cette idée, il l'a seulement donnée comme
une vue hypothétique que le raisonnement
semble confirmer. Cette communication
faite, l'Académie s'est réunie on comité
secret pour continuer cette longue discussion relative à la présentation des candidats. Nous nous abstiendrons de pat 1er
du désir pronoiicé qu'ont certairis membres de placer parmi les candidats M. Civiale. Nous reconnaissons tout le talent de
M. Civiale pour briser des pierres, mais
jamais nous ne nous serions doutés qu'il
pensât à entrer à l'Académie. 1/Acadcmie

nison à Aussonne la distingua. On s'étonnera peut-être que les astronomes de l'Observatoire ont tant tardé à l'apercevoir,

mais cela s'explique facilement. Si l'on consulte le tableau météorologique du mois,
on reconnaît que jusqu'au 15 le ciel a été
couvert. Le 161e ciel était beau, mais le
coucher du soleil correspondait presque
au le^:ér de là lune et c'était là un obstacle
qui s'o|0ç>sait à ce que l'on aperçut la cqmète..'^^'

M.

,

que dans cette cocentre était plus lumineux que les
bords. Jusqu'alors on avait vu les bords
plus lumineux que le centre, ce qui ten-»
dait à faire croire que ces astres étaient un
cône luminçux vide à l'intérieur. Dans la
comète, actuelle, au contraire, le cône serait
mète

Ai^agQ,.a observé

le

plein.

I

La queue de celle comète est assez lonLe 17, cette queue ii été vue de 39» à
40o;le 18, de43°, etlelQ,
de41,5. Cepenaant il ne faut pas croiie que ce soit la coinète dont la queue est la plus longue.
Chez
comète de 1811 la longueur apparente
de la queue était de 23°; chez celle de 17 14
<îe30''à44°.Cettedernièi-e comète fut observée avec beaucoup de soin à Lausanne par
la

oublié que

M.

un

spécialiste et (ju'elle ne veut pas de spécialistes. Qutls sont donc les éminents tra-»
vaux de M. Civiale qui permettent qu'on
fasse exception pour lui ? Représente-t-il la
chirurgie toute entière? Peut-il marcher

a-t-elle

Civiale est

M. Yelpeau et avec M. Lallemand? Nous ne le croyons pas et nous

de pair avec

,

'

avons la persuasion que bien des hommes
pensent comme nous. Pouf remplacer
Larrey il faut un hoiuiue à grandes idées,

qui fasse luarcher la science à pas de
géant, qui la professe avec un talent incontesté et dont les ouvrages devieiment
classiques.

pondent

MM. Velpeau

Lallemand rédont M. Cijamais douté. Espérons donc
et

h tontes ces conditions

viale ne s'est

quela lish: des candidats restera telle qti'on
nous assure qu'elle est et telle que nous la
transmettons à nos iecleiu'S.
1° M. Lallemand.
2" M- Lisfranc.

3°M.Ribes.
4° MM. Velpeau et Gerdy.
5 MM. Amussat, Begin et Jobert.
E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.
ASTRONOMIE.

La comàlede
Toui

ville

,

18'(3.

près Pont- Aiiden)er, 18 mars 18 i3, à
heur, et demie du soir.

1

0

Monsieur, permet!ez-moi de vous entretenir d'un

phénomène

fort extraordinaig^
avons été témoin'^^ci__
hier 17 mars, depuis 7 heures cl É^ç^-^
du soir jus([u'à 9, et aujourd'hui encok^:^iis:-fX
mêmes heures et dans Ja même paitîiç àttf
cii-1. C'est une magnifique lueur inmi^bilç^,''^
blanche et mate, au travers de laquefte^oriC'*

pour nous, dont

notis

distinguait les étoiles.

une longue bande

Elle s'étendait

mais très
nettement dessinée qui, partant presque de
l'horizon au sud-sud-ouest, s'élevait obli(|uement presque jusqu'au point d'atteindre la
ligne n.éridienne sous une inclinaison plus
abaissée vers l'équalcur qtie la ligne de
parcours du soleil au solstice d'hiver, avec
cette différence que cette ligue oblique ne
paraissait nullement arquée
mais purement rectiligne. Sans l'absence complèle,
à nos yeux du moins, de tout ash'e d'où
cette lumière parût provenir, je l'eusse
prise pour une immense queue de comète
dont les deux extrémités embrassaient un
angle visuel de plus de 40°, c'est-à-dire trois
ou quatre fois plus de longueur apparente
que la queue de la comète de 1812, dont je
me sotiviens fort bien, mais beaucoup plus
assez étroite

,

,

étroite et

non divergente comme

celle-là

était.

D'un autre côté,

la blancheur de cette
son immobilité, ainsi que sa position
presque méridionale ne me laissent pas
croire que ce puisse être une aurore boréale,
mais ne serait-ce point plutôt le phénoiuèiie
désigné sous le nom de lumière zodiacale?
Cette idée ne m'était pas venue hier, parce
qtie malgré la singularité de cette blancheur
si droite et si prolongée, et rextrême pureté
du ciel, partout ailleurs,je m'étais persuadé
que ce devait être un situple filet nuageux
coiiime on en voit parfois fiotter dans
clarté,

508
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m

Tat h mospli ère, et j'attribuai son
mobilité
au grand calino de l'air, car il ne faisait pas
un soufle de vont alors. Mais la rc'a])parition
i

de la même lumière aujourd'hui 18 mars,
aux mêmes heures, dans la même région et
a\ec le même aspect, ne me laissent plus

aucun doute sur la
du fait (|iie j'avais

réédité et l'iniporfaiice

observé. Malheuieusenient, av erti trop tard aujourd'hui par mes
gens, je ne suis sorti qu'à 9 lieures et demie
du soir, lorsque cette lueur était déjà prête
de s'évanouir; néanmoins elle occupait en-

core le même grand espace diins la même
région et la même direction qu'hier soir. Du
reste, mes gens m'affirment qu'à 8 heures
aujourd'hui cette lueur était tout aussi intense et pareille à celle qu'ils avaient vue
hier. En ce moment, à 10 heures el demie
du soir, il n'en parait plus rieu l'air est
;

calme

et le ciel lies par.
probable que ce phénomène n'aura
pas été visible dans cette localité seulement,
et que d'autres que moi vous auront IraQSniis des observations sur le même sujef, qui
seront plus dignes d'appeler l'attention des

très

Il

est

savants.

Agréez,

FréJ. de Cacheleu.

etc.

— On nous écrit de

la Ferté-sous-Jouarre,
date du 19 mars « La comète dont la
queue a été observée par M. Rij^ault, les 17
et -18 courant, présente le soir, à l'horizon
sud-ouest, une trace lumineuse de plus de
trente d- gré<. »

à

la

:

CIÎIÎUE AfPLIQtiKE.

Extraction de
III

On

la quinine et de la
ne; par M. Cal vert.

ciiiclto-

M. Calveil,

doit à

aide-naluralisfe
au iMuséau) d'histoire naturelle, de nouvelles recîierches sur ^e^traction de la qui-

nine et tie la cinchouine. Rarement on
peut obtenir des résultats identiques dans
la préparation en grand de ces alcaloïde.'?,
mênie en opérant sur dese'corc es de même
qualité, et celte incertituJe des résultats
doit êt'e rapportée à ce que la chaux et le

chlorure de calcium possèdent la propriété
de dissoudre la quinine; de sorte que, malgré la saturation bien exacte de l'acide
chlorhydrique par la chaux, l'opération
entraîne toujours une peite. Eu précipitant le chlorhydrate de quinine et de cinchonine par la potasse ou par l'ammoniaque, l'addition d'un excès de l'un ou de
l'autre de ces alcalis doiuie lieu au même
inconvénient, toutefois^ ij est vrai de dire
que le chlorure de potassium ne dissout
pas sensiljlemeut les alcaloïdes du quinquina, et qu'alors, en saturant exactement,
on peut éviter la perte.
Avec la soude, le résultat est tout différent; en effet, les sulfites et chlorhydrates
de quinine et de cinchouine, décomposés
par cette base, donnent des précipités qui
ne sont redissous ni par i'aleali en excès,
ni par le sulfate sodique, ou par le chlorure de sodium. On reconnaît que les liqueurs ne conlienncnt plus de quinine à ce
qu'elles ne se colorent plus en vert par le
chloi'e ou par l'ammoniaque, ni de cinchonine,parcequ'elles ne sont plus précipitées
par l'hypochlorile de chaux.
L'insolubilité de la quinine dans le full'ate de soude et le chlorui e de sodium est
d'ailleurs prouvée par l'expérience suivante. Si l'on jirend 30 grammes de leur
dissolution

(marquant H) à 1G° à

mètre), et qu'on

l'aréo-

en contact pendant vingt-(|uatrc heures avtc 0,0S 1 de
quinine, ou ne retrouve plus après le lavage
les nielle

que 0,0

15 de cet alcaloïde;

0,039 ont donc

le

disparu, et, en admettant que 0,01 0 aient
été enlevés par l'eau de lavage, il en résulterait que les sels n'auraient dissous que
0,029, c'est-à-dire 0,001 de plus que l'eau
juire, car 30giam. d'eau à 16" dissolvent
0,025 de quinine.
Lorsqu'on verse des solutions saturées
de sulfate de potasse on de .soude dans
une solution également saturée de sulfate de quinine, ce dernier sel se sépare
à

l'état

cristallin.

Quant au

cinchouine, non seulement

le

mais non

sulfate de cinchonine,

le

sul-

fate de c[uinine.

La potasse détermine la précipitation de
quinine à l'état pulvérulent, et do la
cinchouine à l'état caillebotté; un excès du
réactif dissont la plus grande partie dupremier de ces précipités, mais ne produit
rien de pareil avec le second.
La .soude précipite de la même maninre
les solutés de c|uinine et de cinehonine.r
la

niais n'exerce point d'action dissolvante sur

de
soluté consulfate

les précipité."!.

Les carbonates de potasse

centré de chlorure de sodium le précq>ite
de *a solution aqueuse .'attirée, n)aisencore.
lorsqu'on étend le li(]uide de quatre parties
d'eau distillée, l'eau saturée de sel marin
y détermine encore la formation d'un pré-

agissent

cipité cristallin.

cipite la cinchouine,

Pour arriver à mieux déterminer l'inflaence exercée par la chaux sur la dissolution des précijùtés île quinine, M. Cal vert
a d'abord opéré sur deux solutions saturées
de sulfate de quinine (contenant 0,1 00 de
sel pour 30,30 d'eau); il les a précipitées
l'une et l'autre par 8 grammes d'eau de

action sur

ronmie

cette différence

de soude

et

cette dernière

l)asc, avec-

cependant qu'H

reste

en

solution des traces de l'un et de faulre alcaloïde.

La solution d'hydrate de magnésie prémais n exei ce aucune

Le

le

sulfate decpiinine.
di'îerinine dans

C'doi'tire plaliiiique

le sulfate de quinine
n précipité blanc
pulvérulent, et, dans celui de cinc'.ioiiine,
un précipité de même couleur, mais d aspect caséeux.
i

Le

chaux également s.iturée, c'est-à-dire contenant 0,01096 de chaux. Il a ensuiteétendu

sulfate de quinine est précipité

par

le

cyanure rouge de polassium; mais un excès
de ce ré.ictif redissout le précipité, et la
liqueur prend une couleur vert-bois noir,
inaitt'ra'jle pai" l'ammoniaque
avec le sulfate de cinchouine, au contraire, on obtient
un précipité moins foncé qui, redissons
dans un excès du réactif, reparaît ensuite
par l'animoniaque, av ec décoloration pres(|ue complète du h.[uide.

l'une des liqueurs d'eau distillée, et la seconde d'eau de chaux, jusqu'à disparition

:

complète des précipités; ce qui a demandé
d'une part 170 d'eau distillée, et de l'autre
130 d'eau de chaux: la chaux a donc remplacé, dansée cas, 10 parties d'eau.
Pour mieux ajiprécicr le degré de solubilité de la quinine dans l'eau de chaux,
0,084 de quinine ont été introduits tians
un flacon avec 30 grammes d'eau de chaux
saturée à -|-16" cent. Après un contact de
virigt-quatre heures, pendant lequel le mélange avait été fréquemment agité, on a

Enfin, M. Calvert conclut de ses obst rvations 1° que l'emploi fie la chaux doit
:

être rejeié dans l'extraction de la (luitune
et la cinchouine, et qii'il convient de liii

substituer celui de la soude et du carbo2° que ia soude doit
nate de cette bas.^
être employée dans l'analyse quantitative

la quinine restant
son
poids était de 0,036. Or, le lavage devait
en avoir enlevé 0,010; donc l'eau de chaux
en avait dis.sous 0 038; et, comme 30 gram.
d'eau à 16° ne dissolvent que 0,025 de
quinine, il en résulte que la chaux en a
dissous 0,0 13.

lavé et desséché

:

En répe'tant l'opération avec un soluté
aqueux de chlorure de calcium marquant
température de 10"
centigr., 100 parties de ce sel ont dissous
0^064 de quinine.
Partant de ces résultats, M. Calvert propose de traiter les quinquinas par l'acide
chlorhydrique, comme on le faisait autrefois; puis de saturer l'excès d'acide jjar
le carbonate de soude, et d'opérer la précipitation de la quinine et de la cinclionine à l'aide de la soude caustique, jusqu'à
ce que la liqueur soit légèrement alcaline;
10" aréométriques à

la

alors les deux a'caloïdes seront entièrement précipités.

L'auteur s'est ensuite occupé des moyens

de recontiaître le mélange fraïuhilenx de la
cinchouine avec le quinine. Ordinairement, pour y arriver, on précipite par un
alcali, et l'on traite le précipité par éther,
l

du sidfaie de quinine; 3" que les réactifs
qui conviennent le mieux pour l'analyse
qualitative de ce sel sont les stiivants, et
dans l'ordre où ils sont ranges c/iloriire de
:

carbonate
chaux, anwion'aq e
d' ammoniaque et cttloiure de sodium.

chaux

,

j

i

'

Extraction du

principe

de

trois parties d'cau^,

de chaux, l'ammoniaque ou
d'ammoniaque; tous ces corps

le

température moyenne

agis

d'a"-iter

deux alcaloïdes sont d'abord précipités, puis un excès du léactif
redissout la quinine seule, et laisse la cinréunies;

les

chonine.
Le chlorure de calcium neutre précipite

garc-u

;

I

et

soit

du

M. Pleischl vient d'indiqwer le procédé
suivant pour pi-éparer la matière verte active de l'écorce de garou. Cette écorce doit
être recueillie lorsque le végétal est en
fleurs. Après l'avoir desséchée, on la coupe
en morceaux et on la plonge dans de l'alcool
à 90° c, de manière que le liquide la recouvre de quelques centimètres au moins.
Au bout de deux à trois heures de contact^
on décante l'alcoolé obtenu, et on soumet
le résidu à deux autres traitements saecesde nouvelles doses
sifs semblables avec
d'alcool. Tous les alcoolés sont ensuite
réunis et agités avec de hydrate de chaux
(formé d'une partie eu poids de chaux vive

qui dissout la quinine sans attaquer la cinchouine; mais on arrive plus facilement
et plus vite à s'assurer de semblables mélanges parle chlorure de chaux, par l'eau

carbonate
entde la
même nxanière sur les solutions de sulfate
de quinine et de cinchouine, soit isolées,

actif

par M. Heischl.

tion de 41
éteinte, pour

ployée.

liqueur
S'il lie

On

dans

grammes environ

la

propor-

chaux
500 gramuu^s de l'écerce em-

laisse le tout

de

en digestion à une
en ayant soin

et

fréiiuentinent, jusqu'à ce que la
une teinte vert jaune clair.

ait pris

se formait pas

de précipité,

il

fau-

drait ajouter un peu de chaux hydratée,
en évit.mt toutefois d'en mettre un trop
"rand excès, parce qu'on diminuerait ainsi
fa

quantité du produit, et qu'on en altérerait

la Iwiité.
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5il
L'aîcoolé se ilécoToreassoz

pour décider

promptemeni,

513

cette que--tion, qui

n'est

j

penilant pas sans importance, puisqu'd ne

car cet effet ]i€(it être produit dans l'esi ace
d'un jour au plus. L'hydrate de chaux sépare une rcsme dui\3, brune, avec laipielle

forme une cosiibinaison insoUible, tandis
que la suLstancc verte active reste dissoute.
Peu de temps aju-ès la séparation du dépôt
il

liqueur se trouble ordinaide la présence d'une
petite proportion de chaux qu'elle a retenue
à l'état de solution. On peut prévenir l'apparition de ce trouble par l'addition de
quelques gouttes d'acide chlorhydrique le
î^ger précipité qui se serait forraé se redissQudrait, d'ailleurs, à la faveur de cet acide.
Néanmoins, il est possible d'éliminer toute
la choux contenue dans la liqueur en faisant traverser ceile-ci paj' un courant de
gaz acide carbonique, eten fi trant ensuite.
Ak)rs, la iqucur, devenue pai faitenient

par

le filtre, la

rement, en raison

;

1

soumise à

claire, est

la distillation

au

bain-

poussée presque
jusq.i'.'i siceité, car e l'ésiJu ne doit être que
deGOà 90 gramnics à peu près. Ce résidu se
compose de la substafice verte acti\e, sous
baignée par
la forme d'une niasse moUe
un !i(juiJe épais comme du miel, et qui résuUe d'un mélange de matières extractives
et de sels calcaires. Ces matières étant
niarie, et

l'opération est

,

ce liquide offre un
,
enlever; après quoi, la
substance verte, constituant le résidu proprement dit, est soumise à un léger hivage h
solubîes

moyen

dans

facile

l'eau

de

les

l'eau, ]niLs retirée

du bain-marie

une

cijaleur.

chée

à

douce

très

tl des,-é-

Ainsi obtenue, celte substance présente
une couleur verte tiès belle, une odeur
toute spéciale, une consistance butvreu.-e
*t une saveur acre prononcée; elle est
soluble dans l'alcool, l'éther, les hudes et
les graisses, niais insoluble

n'est pas volatile, et elle se

ment tous

dans

l'eau

décompose

;

elle

aisé-

l'inlluence de la chaleur.

{Revue scientijhjuc )

IITDUAULÏQUE.
Expériences ayant pour but de concilier les
hypothèses sur les mouvements intcrieurs des
finis dans des courbes ouvertes et dans des
courbes fermc:s.
(

de rien moins, selon un de ces
auteurs, que de savoir si l'on devait continuerouahandonnerle système de la digue
de Cherbourg.
Un si grand nombre de phénomènes se
mêlent dans le phi'uomène général des tlots,
qu'il m'a paru indispensable
avant de les
étudier d'une manière convenable dans l'Océan, de le.s isoler autant que possible dans
un canal factice, afin de pou\oir se former
une idée de la cause qui produit chacun
d'eu.t
et des effets que ujanifeste leur ensemble. Mais, en se bornant à des observations en petit, il fallait cei)endant prendre
garde de confondre les phénomènes des
tlots proprement dits avec ceux des simples
rides ou des ondulations dans lesquels la
capillarité et l'élasticité jouent un trop
grand rôle. Il fallait surtout ne pas employer un canal d'un trop petit diamètre,
et tâcher de se garantir des défauts reprochés par les partisans du syphonnement
aux expériences des frères Weber. Le canal dont je mesuis servi avait un peu moins
de 24 mètres de long, 72 centim. de diamètre, et de 42 centim. de profondeur. Ce
Canal, rectangulaire, en bois, est doublé à
l'intérieur en zinc. J'y ai produit des ondulations en variant successi\ement les haus'agissait

l^remier ariicle.)

,

,

teurs d'eau.

Pour donner

lieu à un système d'ondes,
périodiquement nu cylindre
en bois vertical , en le dis^posant vers le
milieu de la largeur du canal de f.içon à
ce que chaque onde s'étendît sur toute
celte largeur comme une seule barre hori-

je soulevais

,

zontale recidignc

que

;

il

n'est

pas nécessaire

diamètre du cylindre soit trop large
par rapporta celui du canal. Par ce moyen
on voyait, avec un peu d'attention, quelle
était la courbure des flots et des ceux.
Cetie courbure dépendait de l'intervalle de
temps (jui sépaiait chaque oscillation du
le

cylindre; les Ilots étaient évidemment d'autant plus aigus par rapport aux creux, que
cet intervalle était plus long. Quand le

moteur produisait des
pides,

les

du canal

ondes

oscillations trop ra-

se brouillaient, et le milieu

était alternalivement

convexe ou
longueur de plusieurs on-

concave sur la
Mais il y avait une certaine vitesse
d'oscillation pour laquelle la courbure des
flots ne paraissait pas diflérer beaucoup de
celle des ci eux, autant du moins qu'on en
des.

On

trouve depuis plusieurs années, dans
ouvrages, une discussion intéressante sur la nature des mouvements qui se
préfentent à l'intérieur des flots. Les uns
prétendent, avec Newton que les molécules y oscillent comme dans des syphons,
c'est-à-dire d'une manière plus ou moins
analogue, en un mot se meuvent dans des
courbes ouvertes. Ce système est connu
f^sousle nom de siphonnement des tlots. Les
antres prétendent qu'elles se meuvent
.d'une manière continue en de'crivant des
courbes fermées analogues à des espèces
d'ellipses. Ce système est connu sous
le
nom de mouvement orbitaire des flots,
Les partisans de chacune de ces opinions
..s'opposent des faits qui semblent secontreI
dire; mais je me suis aperçu qu'ils
pouvalent se concilier au moyi n d'un
phénomène qui n'était pas connu en France à
diverj

,

,

i

^

i

I
I

î

époque où cette discus.sion a commencé
je veux parler de celui
qui est désigné sous
I

:

.le

nom

d'onde solitaire, qu'un heureux ac"Cidentafaitdécouvrir en Angleterre, et qui
a depuis été l'objet de bjlles
expériences de

M. Russel.

En

définilive

connaissance,

,

on n'avait point, à

fnit

ma

d'expériences suffisantes

pouvait juger sans mesures précises, quand
la profondeur de l'eau dans le canal dépassait 30 centim. Cette courbure était d'autant plus aiguë que la profondeur de l'eau
dans le canal était moindre, et cela suffirait
peut-être seul pour expl iquer les dissidences
d'opinions sur la forme des vagues. Pour

mieux voir comment les choses se pason n'observait la forme des ondes
que lorsqu'elles avaient au moins 1 décim.
saient,

de haut.
Eu répandant du sable ou des corps légerssur le fond du canal, j'aireniarqué très
distinctement un mouvement oscillatoire
de va-et-vient, ce qui, au premier aperçu,
semble exclusivement en faveur de hypothèse du syphonnement des llo's. Mais en
répandant des corps légers tenus en suspension à une certaine hauteur au dessus
du fond, et considérant chacun de ces petits
corps en particulier je les ai vus très distinctement décrire des ellipses ou courbes
fermées analogues, ce qui, d'un autre côté,
semlile entièrement opposé au système du
siphonnement. J'en ai conclu que si ieprin-

du siphonnement est Je fond du système, ce syphonnement ne peut s'effectuer

cipe

ce-

sans nécessiter dans les régions intermédiaires des contre-couranis qui donnent

au mouvement en cour bes fermées que
nous venons de signaler. Qiuuid la profondeur de l'eau n'est pas trop grande par
rapporta la hauteur du flot, ce contrecourant des régions intermédiaires se fait
sentir jusque sur le fond du canal, de manière à ce que l'oscillation des petits corps
roulants sur ce fond, dans le sens du mouvement apparent de l'onde, est un peu
moindre sous chaque flot que l'oscillation
en sens contraire. Mais le mouvenrent en
courbe fermée que nous venons de consilieu

dérer n'est pas

le

mouvement

orbitaire

,

dans lequel on supposerait ipie chaque molécul3 tourne autour d'un centre fixe et
immatériel, et que le mouvement général
est analogue à celui des anneaux d'une
chaîne. Eu c jusidérant un cuiemble de petits corps, on les voit, il est vrai, chacun
décrire dos ellipses comme nous l'avons dit;
cependant les masses liqiiides se moulent
les unes sur les antres: en conservant autant que possible les distances mutuelles de
leurs molécules. Il est clair, en effet, que
l'espace ne serait pas rempli s'il n'y avait
que des anneaux de chaîne.
Cette espèce de mouvement jusqu'à un
certain point orbitaire, est une conséquence
du mouvement oscillatoire, au lieu d'être
ici le principe du
mouvement de va-£tvient sur le fond. En voici une des raisons ia courbure des flots m'a semblé se
rapprocher beaucoup plus de la courbure,
conséquence connue de l'hyp thèse du syphonnement des flots, que de la courbure
,

:

beaucoup plus aiguë qui serait, comme on
la conséquence du mouvement orbitaire. On peut voir les tracés de ces deux
sait,

courbes limites dans
cl c/taussées.,

les

Annales des

pont.s

année I8i^5

Dans ce qui précède nous n'avons évicoiisfidéré que les ondes dites courantes, qui ont un mouvement de translation apparent d'une extrémité à l'autre du
canal. Mais nousduvoui prévetdr que cette

demment

pas seulement apparente,
quoiqu'à la vérité bien moindre que la translation apparente. Il serait
impo.ssible d'ex|)li(pier sans cela comment
il se fait qu'un système de (juelipies ondes
,
se dirigeant d'une extrémité à l'autre du
canal ne laisse pas derrière lui des ondes
d'une hauteur analogue. Eu un mot, on
concevrait bien un système d'ondes dans
lesquelles les molécules tourneraient dans
des espèces d'orbites à peu près fixes mais

translation

n'e.st

elle est réel'e,

,

;

comment

que ces orbites fussent
abandonnées par les ondes qui cheminent
en avant, si elles n'avaient pas un mouvement quelconque de translation horizontale
réelle. Cela serait évidemment beaucoup
se ferait-il

plus difficile à expliquer cjuela disparition
qui se présente aussi de (juelques unes des
ondes antérieures qui ont à vaincre de l'inertie

dans

la

masse à mettre en ondula-

De

tion.

Cal:G.ny.

I
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SCIENCES NATURELLES.
TOXICOLOGIE.
Cours de M. Orfila.
Messieurs
encore à vous communiquer quelques
rcmarqu( s imporlantes sur l'appareil qui
nous occupait à la fin de la séance dernière. Il est de toute nécessité de ne pas
J'ai

5IÇ
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des taches sur une soucoupe de porcequ'on en obtient quelquefois. » De
plus, le tube droit à l'aide duqtiel on verse

employer une tlnmme trop grande, car alors
on pourrait ne pas obtenir trace d'arsenic.
La tlamme dans l'appareil dont je nie sers

lir

doit avoir de
à 4 millimètres au plus, et
faut toujours, pour l'ecueillir les taches,
placer l'assiette dans la llamme de réduction. Il faut encore, pour que l'opération
réussisse, employer un tube bien éflilé, de
manière que la llamme ne soit pas épanouie, mais bien pvranudale et régulière.
Je sais (jue, dans cet appareil, quand on
se borne à recueillir des taches, on perd
une portion notable d'arsenic; mais en plaçant dans le tube recouî'bé une certaine
portion d'amian'e, et en la cliaTiffant à la
lampe, on obtient un anneau, et la perte
est moins grande.
Messieurs, il faut bien, dans ces expériences, éviter la production de l'acide
sulfureux. L'acide sulfureux donnerait lieu
à des taches de soufre, et dans l'appareil
de Marsh lui-même, pourrait former un

l'acide dans le llacon laisse dégager une
portion d'hyclrogène arse'niqué. Enfin cet
appareil fst trop long pour être utilement
et facilement employé.
M. Malapperl a proposé un autre moyen
de rechercher l'arsenic Ce procédé assez
bulle
simple consiste à faire arriver bulle
de l'hydrogène arséniqué dans une atmosphère de chlore. Le chlore est humide
l'eau qu'il contient est décomposée; son
oxygène se porte sur l'arsenic, forme de
l'acide arsénieux, tandis que son hydrogène et celui du gaz hydrogène arséniqué
se combinent au chlore pour former de
l'acide chlorhydri lue.
Ce procédé est bon. Messieurs; mais si
l'on cherche la sensibilité, le meilleur de
tous ces procédés, c'est celui que vient de
Jacquelain fait
proposer M. Jacquelain.
passer le gaz hydrogène arséniqué à travers
du chlorure d'or très pur. 11 se de'pose de
l'or métallique et se forme de l'acide arse'niqué qui reste uni à un excès de chlorure
d'or. On traite cette liqueur par de l'acide
sulfureux qui précipite tout l'or du chlorure
et réduit l'acide arséniqué à l'état d'acide
arsénieux. L'on filtrera et l'on fera passer
un courant d'acide sulfhydrique h travers la liqueur, après l'avoir chauffée pour
chasser l'excès d'acide sulfureux S'il est
une objection <à faire à ce procédé, c'est
qu'il est d'une exécution difficile, impossible
même pour des hommes peu expérimentés.
Maintenant Messieurs , abordons une
grande question, la question de <juantité.

il

sulfure jaune

indécomposable.
Ainsi l'on pourrait biertne pas trouver d'arsenic dans des manières qui en contiendraient. Ce fait grave, à mon avis suffirait
pour faire rejeter le procédé de MM. Flandin et Danger.
Mais examinons s'il y aurait avantage à
employer l'acide chlorhydrique au lieu de
l'acide sulfurique. Messieurs, je ne le crois
pas, car il y a dans cet emploi plusieurs
inconvénients graves que je vais vous faire
connaître.
L'acide chlorhydrique attaque très rapidement le zinc, et il se forme
du chlorure de zinc très volatil qui, comme
je l'ai déjà dit, peut donner lieu à des t.iches de zinc. De plus, l'acide chlorhydrique est souvent arsénical. Il peut encore
contenir de l'acide sulfureux, et il est impossible de l'en débarrasser. Nous repousserons donc de toutes nos forces l'emp'oi de
l'acide chlorhydrique.
Mais par le procédé que nous venons de
vous faire connaître, il se perd une certaine
quantité d'arsenic je vais maintenant vous
en indiquer quelques uns qui ont la prétention de ne pas en laisser passer un atonie
d'arsenic

—

:

sans le recueillir.
D'abord, parlons du procédé de M. Lassaigne. Ce savant fait passer le gaz hydro-

gène arse'niqué à travers une dissolution
d'azotate d'argent. A la fin de l'expérience,
on trouve de l'argent métallique précipité
et

de l'acide arsénieux dans

fdtre,

on

pre'cipite

la

liqueur.

On

par l'acide chlorhydri-

que

l'excès d'azotate d'arfjent ; on lave Je
précipité formé, et l'on fait passer à travers
les liqueurs re'unies un courant d'acide sulfhydrique pour déceler l'arsenic. Mais, se]on M. Lassaigne lui-même, l'argent retient
toujours une certaine portion d arsenic, et,
sur 30 centièmes, il en reste -13 combinés
avec le zinc Donc ce procédé ne donne pas
toute la quantité d'arsenic contenue dans
les matières sur lesquelles on expérimente.
Après ce procédé, vient celui de l'Institut. l'Institut fait passer l'hydrogène arséniqué provenant toujours d'un appareil de
Marsh, à travers un tube rempli d'amianle.
A ce tube en succède un autre dont une
portion est recouverte de clinquant dans
l'étendue fl'un diamètre et place'e dans une
grille de fer de manière ;\ être fortement
chauffée.ll se forme, danscctteexpérience,
et vous le pensez déj^i, un anneau arsénical.
Mais do l'aveu de l'Institut lui-même cet
appareil laisse perdre une certaine quantité
d'arsenic, puisque ce corps savant dit dans
son rapport «qu'on peut mettre le feu au gaz
qui sort de l'appareil et essayer de rccueil,

laine; et

î'i

;

M

,

pour

devez dans vos recherches chimiques, agir
sur la totalité du cadavre. Le poison est absorbé; il va dans toutes les parties de l'économie, et si vous ne donnez pas tout ce que
le corps renferme, alors vous n'avez pas
dosé. Mais qui pourrait jamais, Messieurs,
essayer d'ai alyser un cadavre tout entier?'
RésuniDus donc en deux mots ce que nous
venons de dire. On ne dosera pas, parce
qu'd est impossible de doser; et si jamais
vous êtes appelé à vous prononcer dans une
affaire d'empoisonnement, vous direz, il y
a ou il n'y a pas d arsenic.
Jusqu'alors nous avons examiné les divers procédés suivis lorsqu'on agit sur les
liquides de l'estomac ou sur les matières
que l'eau a pu dis-oudre. Mais ces liquides
peux eut ne nous avoir rien donné le poison peut-être resté dans les solides euxmêmes il s'agit maintenant d'aller l'y déceler; c^est ce qui fera le sujet de notre
E. F.
prochaine réunion.
;

;

Noie sur Varlicle du docteur Pouchet, sur
la fécondation.
Je m'empresse de rectifier une erreur
grave qui s'est glissée dans mon article in»
s?'ré dans VEcko du Monde savant An \ 2 [évrier, erreur due à un extrait mal fait du
Mémoire du docteur Blundell.
Les lapines, comme on sait, ont deus
utérus tubulaireset deux orifices vaginaux
distincts

,

et n'ayant

aucune communica-

tion l'un avec l'autre. Le docteur Bluniell
intercepta la communication entre un des
vagins avec l'uléras correspondant et le
résultat fut (\n aucun fœtus ne fut trouve'-

établir que l'empoide recueillir une quantité de substance vénéneuse ([ui ne soit pas
trop faible, ou bien suffit-il de prouver que
cette substance existe dans une proportion
quelconque? Je ne crains pas de poser en
principe, car je vais le prouver, que du

dans cet utérus, tandis qiie l'autre (ou Tuterus sain dont l'orifice vaginalélait intact, )offrit plusieurs fœtus. C'est ce que je viens de
lire dans le Mémoire original. L'expérimentateur ajoute que dans ces expérierrces et
dans d'autres faites sur des biches, il s'est
assuré que quoique l'interception de la

voudra dans une rechei che

communication qui empêche l'arrivée du
semen à la matrice, rende impossible la lécondation complète ou la formation d'un

Est-il nécessaire,

sonnementa eu

jour où

l'on

lieu,

médico-légale doser l'arsenic ou un poison

quelconque,

il

n'y ain'a plus de

condamna-

tion possible. D'abord, sachant qu'il n'y a

pas d'arsenic normal dans le corps, si nous
en trouvons une quantité même très minime, nous pouvons en conclure qu'elle y
a été introduite, soit comme poison, soit
comme médicament; c'est ce qu il sera facile de déterminer dans la suite. Mais à
cette l'emarque nous pouvons en ajouter
d'autres. Un chien est empoisonné par l'arsenic, il meurt, je l'ouvre et je trouve le
poison. Un autre chien est également empoisonné, je le soigne, il guérit, et l'arsenic
est éliminé par les urines et les selles. Au
bout de dix jours, je le pends, j'analyse son
foie, ses principaux viscères, je n'y trouve
pas d'arsenic, pouvcz-vous en conclure qu'il
n'y a pas eu empoisonnement? Non, assu"rénient non. Mais si je l'avais tué le huitième, le septième, j'aurais peut-être trouvé
de l'arsenic dans son corps. Si je l'avais
tué le second jour de sou empoisonnement,
j'aurais décelé la présence du produit vénéneux. Tous ces faits tendent donc h établir que vouloir doser le poison, c'est vouloir renverser la médecine légale.
Mais je peux dire encore ;\ ceux qui voudraient doser tel procédé vous doime plus
d'arsenic que tel autre; vous, expert habile,
vous trouvez plus de poison que celui dont
la main est maladroite; enfin, si vous prétendez qu'il faut apporter devant les tribunaux une quantité d'arsenic pondérable et
;

suffisante

pour empoisonner,

alors,

vous

fœtus, toutefois, l'accouplement développe
dans l'ovaire et dans la matrice des cha-nments notables , et il pense que la vésicule

rudimentaire descend dans la trompe et
parvient à la matrice, où elle forme nnc espèce de germe abortif. Tous ces faits n'ont
rien, comme on voit, de con'raire à l'opinion du docteur Pouchet, et la confirment
même jusqu'cà un certain point, car si l'ovule descend dans la matrice des vivipares
comme l'œuf dans l'oviduct des ovipares,.
sans qu'il y ait contact séminal et féconda_tion , n'est-ce pas une forte présomptif
que cela a lieu dans les cas ordinaire?
que c'est dans la matière que s'opèrç, la
fécondation normale chez les mamqiiffères
et chez la femme, et non dans les trompes
ou dans les cornes de l'utérus ?
F. S. CONSTANCIO D. M.
,

SCIENCES APPLIQUÉES.
AGRICUI.TUn.E.

AMMAUX

DOMESTIQUES.

Méthode orthopnliijuc pour
des cornes des ianran-c

le

rcdresscmeni

et gcnisses.

Dans le midi de la France, où les bœufs
sont .nttelés sous le joug, la direction vicieuse de leurs cornes est un obstacle pour
lorsqu'elle se
les lier. Cette difformité
produit, occasionne une perte considérable
,

.
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valeur de l'anlnial. L'opération qu'on
iàit alors pour scier les cornes , n'est pas
toujours exempte de dangers; et dans beaucoup de contrées les cultivateurs n'achètent pas, sans la plus grande répugnance,
un animal qui a été écorné.
Les moyens que M. Lassarade met en
usajje pour corriger la direction vicieuse
des cornes des jeunes taureaux, varient selon que l'animal est au dessous de quinze
ou qu'il a passé cet âge. Après le
mois
trentième mois, ses procédés ne présentèrit
plus les mêmes chances de succès.
Pour les jeunes taureaux au dessous de
de quinze mois, il a inventé une espèce
d'étui en bois dur , fabriqué extérieurement et intérieurement en forme de corne.
Cet étui dont la longueur est de 20 cent,
environ, présente à sa base une ouverture
de 3 cenlim., dont le bord est entouré d'une
petite virole en fer pour lui prêter plus de
sur

la

.

-

^

1

,

solidité.

Dans les arts on ramollit la corne morte
par l'action du feu, pour en faire une foule
d'objets qui prennent, en se refroidissant
la forme (lu'on veut leur donner.
M. Lassarade a fait la même application
à la corne vivante ; et pour cela, il ramollit par le calorique les cornes des jeunes
taureaux dont la direction est vicieuse.

,

Lorsqu'elles lui paraissent suflisamment
ramollies, il les engage peu à peu dans son
étui en leur donnant successivement la diiiactiou qu'il veut leur coramunic[uer, et en
lès laissant refroidir dans cet état. Une fois
cette direction donnée, elle se conserve
toujours dans la succession croissante de la
produetioa de la corne. C'est ordinaireijieiit ù l'aide d'un gâteau de farine récemuieiit retiré du four qu'il ramollit les cor-

avant de les engager
son instrument pour les diriger à vo-

nes. parle ca-lorique
dan-i

,

Jonté.

>,

Lorsque le taureau a passé quinze mois
que la corne , devenue plus forte n'est
plus éga émeut susceptible de céder par
et

,

du calorique, cet agriculteur met
en usage un autre moyen il applique sur
l'emploi

I

;

devant du front de l'animal un petit
joug en bois de 50centini. de long. Ce joug,
qui repose sur un coussinet
est assujéti
sur le front à l'aide de longues lanières en
cuir. A chaque extrémité de ce petit joug
se trouve une échancrure où ces courroies
qui préalablement ont été fixées au bout de
chaque corne, viennent prendre un point
d'appui en les attirant vers finstrument.
Chaque jour on serre d'un point de plus la
courroie , et successivement on rapproche
ainsi les extrémités des cornes des extrémités du joug , jusqu'à ce qu'elles aient atteint la direction qu'on veut leur donner,
de cette manière la corne peut être ramenée eu avant ou en bas autant qu'on le
veut, en lui faisant décrire jour par jour,
,
au point de son implantation sur la tête de
l'animal
un mouvement gradué de rotation. Il est rare qu'au bout d'un mois la
difformité n'ait pas complètement disparu
pour ne plus se reproduire.
Les iristruments dont M. Lassarade se
le
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Système de plantation des pins

et

des sapins.

La feuiile centrale de la Société d'agriculture de Bavière (3 février 1842) contient
une communication faite par le comte de

i

Meudelsloh , conseiller forestier à Ulm,
sur les procédés employés à diverses plantations exécutées sur une grande échelle,
et spécialement aux forêts du Harz.
Voici le système de plantation quon .suit
dans ces contrées où les pins el les sapins
poussent,

même sur les côtes rapides des
comme par enchantement.

montagnes,

Au

milieu des terrains destinés à la planou choisit des places convenables et
d'une contenance calculée, dans la proportion d'un are à peu près par hectare. Ce
terrain est soigneusenieiit labouré en autation,

tomne etau printemps; on le lait épierrcr,
on l'entoure, contre l'approche des animaux, d'un fossé, ou mieux d'une haie sèche d'épines. En automne, dans les terres
arides, au printemps, dans le courant d'avril, et au plus tard avant la seconde moitic de mai, dans les terrains plus frais, on
procède au semis de la manière suivante.
On ouvre au cordeau des petits sillons
de la largeur de6 à 8 centimètres, profonds
d'iui centimètre et demi et distants l'un de
l'autre de 30 à 33 centimètres ; on y sème
ses graines dans la proportion d'un kilogramme à peu près par arc, et on les recouvre d'un centimètre de terre légère.
Quand le plant a levé, on éherbe soigneusement ces

petites places, et

on répète

cette

opération pendant les premières années,
autant que le besoin delà propreté l'exige.
La quatrième ou cinquième année, les
jeunes arbres ont de 12 à 15 centimètres
d'élévation, et c'est alors qu'on procède à
la plantation en place.

A cette

on coupe so'gneusement à la
ensemencés, par lanières
et par plaques, à peu près de la forme d'une
forte brique. Au moment de planter, on
divise ces plaques à la main., de manière à
former des petites touffes de 2 à I plants;
on pose ensuite ces touffes, ayant conservé
leur motte de terre, dans des petits trous
bêche

fin,

les sillons

,

j

,

ji

se^rt

sont tellement simples, qu'il n'est au-

cun cultivateur qui ne puisse lui-même en
faire rapplication. Avec moins de 5 francs
on peut se les procurer. Sur une quinzaine
de failrierfiat^tiu de génisses sur lesquels

M) Lassafcte'?!:

usage de son procédé,
'1^ toujours parfaitement réussi.
"^Y^^ gric}dlure^ journal de la Gironde.)

A

fait

préparés d'avance, à
distance,

un peu

1 1/2 à 2 mètres de
plus creux que l'épaisseur

de

la motte.
Celte manière de planter par toufle a les
avantages suivants les racines de plusieurs
plants ensemble empêchent la terre des
:

mottes de tomber; les plants s'abritent
mutuellement, et un entre eux aura toujours le dessus et formera l'arbre
les autres, s'ils ne périssent pas d'eux-mêmes,
sont détruits quelques années plus tard.
Il n'y a pas d'exemple qu'une telle plantation ait manqué; au bout de vingt années, les arbres ont généralement de 6 à 9
mètres d'élévation.
En résumé, on a eu l'avantage de profiter
du terrain destiné à la plantation pendant
trois ou quatre années, et celui, beaucoup
plus grand d'avoir eu le temps pour le bien
préparer à l'usage par l'établissement préalable de prairies, qui , retournées l'année
;

qui précède

le

semis, lui sont infiniment

On

n'a employé que du jeune
plant vif et sain, sans avoir dérangé leurs
profitables.

racines ni interrompu la végétation ; on a
enfin celui d'avoir pu i)lanter sans obstacles les pentes les plus rapides.

Extrait d'un Mémoire lu à la Société
d'at/riculture de Turin
par le Signor
Felice-Amato Duboin.
De la Muscar-

—
,

dine.
L'influence fâcheuse qu'à mon avis peut
exercer, sur l'éducation des vers à soie,
l'opinion quelamuscardine est contagieuse,
si elle vient à prévaloir sur l'opinion contraire, me détermine à consigner ici mes
doutes à cet égard.
Ceux qui croient à la contagion de la

muscardine , au lieu de gouverner leurs
veri de manière à rendre celte maladie
comme impossible, ou sont découragés en
désespérant de trouver moyen de la prévenir, ou se fatiguent et se consument inutilement à en détruire les germes, si toutefois
ils ont les connaissances nécessaires pour

employer

les moyens qui leur sont indiqués.
Afin d'éclaireip, une question qui divise
les éducateurs, il faut, avant tout, bien établ ir ce qu'on entend parla contagion de la

muscardine.

Pour déclarer cette maladie contagieuse,
faudrait pouvoir considérer comme
prouvé que le contactes! la cause principale de la communication de la maladie,
soit qu'elle provienne d'un contact sai gcncris ou du germe d'une plante parasite
mais celte preuve, on l a si peu jusqu'à présent, qu'il est reconnu que dans une magnanerie bien gouvernée, au dire du signor
Bassi lui-même, bien qu'il y ait ([uelqties
mnscardins, le mal ne se ])i opage pas.
Quand ensuite on nous dit que le contact
ne suffit pas pour déterminer cette maladie,
mais qu'il faut des circonstances particulières, que l'on sait d'ailleurs suffire à la
faire naître, je ne sais comment l'on peut
affirmer qu'elle est due au contact plutôt
qu'aux circonstances propres à la proil

;

duire.

En laissant des vers sur une liliète de
plusieurs jours,humide ou en fermentati .n,
dans des chambres closes et non ventilées,
avec une nourriture peu abondante et mauvaise, on a toujours des muscard ns;
en
les tenant, au contraire, dans un lieu
spacieux et ventilé, avec une litière peu épaisse
et sèche, fn les nourrissant suffisamment
de bonnes feuilles, il ne m'a jamais été possible de communiquer la muscardine
par !e
simple contact, bien que j'aie tenu, pendant toute la quatrième mue, des nuiscardins, mêlés avec les sains, de manière que
le contact fût presque continuel, et que
j'aie
toujours remarqué quelques muscardins
sur mes toiles et mes claies.
Après cela, comment croire que les vers
que l'on voit mêlés accidentcmcnt au mi-

de tant d'autres bien portants, sans
communiquer leur mal, l'aient reçu
d'une cause contagieuse? Pourquoi ne le
communiqueraient-ils pas à d'autres?
Il y a quelques années, ayant par
hasard
des vers nés d'une graine éclose naturellement, et la température ayant baissé cxtraordinairement, ils furent placés da us un
panier, au dessus de charbons allumés, couverts de cendres mes bergers ayant recouvert le panier peu d'heures après, tous mes
vers se trouvèrent muscardinés et blancs,
à l'exception de ceux de la couche supérieure, qui firent un cocon tel qu'on n'en
peut guère désirer de meilleur.
Il
m'est arrivé aussi d'emplojer des
branchages qui avaient été couverts de
muscardins après leur monte, etque j'achetai de voisins dont la muscardine
détruisait
lieu

leur

:

MO
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•tiiuscardine

de molle, gommeuse et adhérenie qu'elle
était d'abord de la couleur de la soie, surtout après la quatrième nrue, pliénomènes
bien étranger, je le ré|)ète, pour une cause
telle que la présene^î d'une jilante crypto-

ition

game.

ttsus

îi's

espérances

ai)s les

;

aucun

île

mes

vers n'a péri de cette inalailie.
Si la inuscarJine était une plante cry|)to§ame, on devrait, ;\ mon sens, distinguer la

proprement dite de la maladie
encore bien définie, à la suite de la•<jut Ile cette ])lante i>eut apparaître sur le
-cadavre du ver, je dis sur ie cada\ re, paj cc
qu'il me semble bien douteux que ce vegé
tal, dont on veu Faire la cause de la nuiscardine, pi-enne racinesur un ver \ ivantet
ipuisso le tuer;

il

me semble

j)lus jiiobable

qu^elle ne se produit qu'api'es la

mort

et à

maladie qui ne
laisse pas le cadavre comme dissous en uiie
_s.u.bstance molle, mais le rend sec, dur et
r^'aide.ïl m'est arrivé de reconnaître au tact
île principe de cette dureté sur des vers encore vivauîsct avant qu'il y eût le moindre
indice de muscardine et de cette végétation
qui est, à mes yeux, l'elTet plutôt que la
cause de la mort de l'iniccte. J'ajouieiai
jaième que je crois avoir reconnu que, dans
ies cas où l'on éprouve quelque dureté au
contact, le corps du ver, k la mort, devient
mou et ne prend sa raideur que ijuelque
la suite se-ilenient

d'une

temps après.
Bien que certains auteuis attribuent la
muscardineà cette plante que l'on dit naître et croître sur le ver tant vif que mort
(chose étran;;e, puisque la vi et la mort
devraient présenter des éléments de végétation dif érents), je liC trouve pas suCiisammeut démontrée son exis euce sur les vers
vivants, et encore moin qu'cMe occasionne
ia mort avec les symptômes qui racconq>agnent et auxquels succède la muscardine.
Il est encore plus diiïicde de croire que
le germe de c tte pljute se trouve dans la
coque où est rent rmé le ver avant de naî;

tie,on plu ôl dans la substaiiee dontils'e.igen lre par ie concours de la cbaleur, et
dans le cocon où il se cache en se transi'ormanl en chrysalide, comme le prétendent
les partisans de la contagion, eu se fondant, non sur un vice des iiumeurs qui
icul peut se transraetlre avec la semence,
mais uniquement sur l'existence d'une

plante dont la poussière féc.>ndanîe qui ne
ee voit ni ne se coi;naît serait à les entendre,
i.o

niia^^me conlogieux.

connue

je suis

éloigner.
On devrait

d'autant plus insister sur
îeur observation plutôt que sur les lav.iges,
fumigations et autres opérations désinlectantes, dispendieuses et difficiles à pratipar des villageois, (|u'elles préviendraientaussi lesautres maladiesct eoisconrraient à taire olilenir de meilleurs proJiùts.

'àfjucr

Toutefois, ceux qui croient à la contagion de celte maladie et à la nécessité d'en
«détruire annuellement les germes, devraient, avant que de l'étudier sur le eada
vre, longtemps après la umrt, l'examiuLr

{•cndant

la vie e',

en observer

lis

m'est permis

dt;

hasai\fer uiïe cnn-

des effets que plusieurs peintres des
plus récuh's ont produit par la
pratique de la persjiective ces récits sont

vraisemblable

le léeit

pour le inonuuit c'est que, la maladie est
une altération chimique de la constitution
organique du ver, due à l'absorption de

temps

principes miasmatiqjies qui se dé\elop])ent
dans les circonstances que j'ai déjcà mentionnées, altération (jn'on peut prévenir
par Ici procédés tout à l'heuie rappelés et
peut-être aussi par les moyens curalifs signalés par les auteurs, si léellemenl leur
eflicacilé a été constatée par ceux qui les
ont essayés.
Dans cette hypothèses, tou,'! les veis d'une
magnanerie étant également sajets h l'inilnence des mêmes causes, ou comprendrait pourquî i tous sont inléetés de la maladie prcs<|u'en même temps, et cela expliqucr.ùt aussi p airipioi, cette cause étant invisible et dillicileà apprécier, on a invente'la
théorie du contact, fllais si Cou fait attention à son mode de propagation, on l eeonnaît qu'elle ne se manifeste pas davantage
au voisinage dos niusc<irdins que des sains,
mais bien séparément ç;\ et là , et moins
<|u'ailli urs partout où l'air circule plus librement, et sur les litières bien sèches.

et pratifuiée.

,

(Tr^iduil par

M.

;

Dav:il, subsiiiulà RovIl'z.)

{Le Projjagn/cur

la so:c.)

^ **?§©Î5SCIENCES HISTORIQUES.
Science H art de la perspec/i\-e (1 —
j

jRe-

clierchcs historiques.

une question ([ui a été longuement
que celle de savoir jusqu'à (jnel
li's anci' ns ont connu la perspective

C'est

débattiic
]iO!nl

;

les dilfért uti

de cette

aut. urs qui se sont

au moment

oii elle cesse,

principes et les progrés et

Sàclier de saisir l'opération ([ui se fait dans
Jo corpsdii ver, et surtout dans la substance

soyeuse qui change pronq>lemeut de couîeùr et de nature, devenant dure et (Viable,

les

snffi-ants

occupés

ont été d'opinions très
différenfe>
les ims ont été admirateurs
aveugles de toutceipii venait de ces artistes
d'antref )i3 et ont soutenu cju'ils devaient
connaître parfaitement cette science, ait
indisjxnsable au peintre; les autres ont
donné dans l'cxtrème opposé ils ont avancé
qu'ils ignoraient Cil liiremenl la perspective,
et pour cela ils se fondent sur les peintures
d'ilercuianum, parmi lesquelles il y a beaucoup de paysages, qui tous, disent-ils, ont
des défauts île ])erspective mais il est à i"emartpier (pue ces peintures ainsi (jue celles
de Ponipéi et quelques autres trouve'cs
dans les Thermes de Titus ont été généralement exécutées par des artistes médiocres.
Le^ peintures trouvées à iierculanum, ne
peuvent guère servir à nous donner des
idées justes sur l'état de rart,à l'époque oîi
elles ont été exécutées; car, après avoir
existé déj'i peut-être depuis fort longtemps,
elle ont été ensevelies pendant près de deux
mille ans sous la lave et les Cendres. Du
reste, Pompéi et Iierculanum n'étaient pas
di s villes du premier rang, et encore les
peintures ne s'étant trouvées que dans les
maisons tic campa^'nes, on ne doit pas s'attondre(piece soient des chefs d'œuvre peints
par les grands artistes d'alors si l'uiivMie nos
\ illesdu troisième ou même du second ordre,
avait le malheur d'être engloutie, et qu'après un intervalle de deux mille ans on la
discu.-.sion
;

,

:

porté à le
croire, que ce ne soit pas la j)lanie cryptoo^ame qui tue !e ver, mais que, pour d'autres causes, U; ver meure d'une maladie
particulière qui rend le cadavre apte à la
iléveloppt r, au lieu de s'occuper des eiiéts
de cette maladie après la mort, il conviendrait plutôt de rechercher quelles causes
la produisent, et d'introduire dans les éducations les pratiques simples cl certaines
que l'expérience dénu)ntre propres à les
S'il était vrai,

S'il

jectin-e, je dirai cpie la pins

déterrU, on aurait tort de towïoît etaWir
un jugement sur les ouvrages tie réaole
française et de juger nos grands »iaîtl"es
d'après des peintures de mur, ou d'autres
tableaux qui pourra eut s'y trouver; au
surplus, piusieurs auteurs anciens, Pline,
Quintilien, Philostrate, etc., nous ont laissé

pour attester

(ju'elle était

coniuiu

ilurace. Art poélir/ue, v. 272, et Vitruve,
dans la préface du livre vu, nous apprennent qu'Eschyle fut le premier (jui fit cons-

un théâtre solide, pour y
représenter ses tragédies; qu'il le fit
orner de peintures convenables aux sujets
qu'il
mettait en scène, et que le peintre
Agàtl)ar({ue, chargé de la décoration, voulant obtenir le plus d'effet possible, eut
reconivs à la perspective. Ceci n'est pas une
preuve, comme on l'a dit, que les peintres
ne l'employaient pas avant celle époque
dans l'exécution de leurs tableaux, mais
truire à Â-thènes
faire

qu'Agatliarquc l'appliqua seulement alors
au théâtre. Un autre exemple de la perspective des anciens est encore cité dans cette
préface, Vitiuvc décrit une décoration
exécutée par Apaturius, sur un petit théâtre
dans la ville de Trace, et il dit que l'aspect
de cette décoration llattait agréablement la
vue par son relief et ses saillies apparentes.
Agat haïqneconiposa unlraité de perspective, d'après lequel Démoerite et Anaxagore
écrivirent sur le même sujet pour démontrer co-niment on peut donner une apparence de réalité à des éditices- qui Bc sont
qu figurés, sur des surfaces plantî*f vues
de front, et qui néanmoins paraissent, les
attires
Ic^
uns saillants ou approchthî
fuyants on éloigriés.^;elon IMne Pamphile d' Amphipolis, fut
étude des lettres et
le premier qui réunit
des sciences à celle de ia peiittiu-e; il s'attacha siutout à la géométrie^ sans laquelle
il soiutenait que l'art de peindre ne pouvait
arriver à sa periéctiou mais Pampiîile coufond ut vraisemblablenumt sous une même
:

•

,

-

I

;

géomé-

dénomi'nati<ui la perspective et la

enseigne, sinon quel autre secours
cette dernière science pouvait elle ofirir à
li'ie q+ii

1

la peititure.

Le

même

auteur nous apprend qu'Apel-

qui fut disciple de Pamphile, avait des
connaissances profondes de sou art, et

les,

;

,

;

1 )

Xous

clos qui

doiiuei oiis sous ce titre,

IraiteVcul .spéciaUMUeMit

dos pro^ro3 de ri'nsotL'noniout,

porspeoùvo

a été oiivisagoe

par rapport à

!a

une

à part

,

.suite il'arii-

riiis'.criiino

île la luiuiioro

par

les

i;rand,s

dmil

la

arlistos,

roprosoulat|oii Jo lours coacrptioiis.

qu'en se vantant de sa supériorité en certaines parties, il avait la modestie de convenir qu'il était inférieur à Amphion pour
l'ordonnance, et à Asclépiodorc pour les
mesures et la distance relative qu'il fallait

mettre entre

les figures

dans un tableau
dépendent
;

or, ces mesures et cette distance

de

la perspective.
Pline, d'après Valère

Maxime, rapporte,

qu'aux jeux publics, donnés par Claudius
Puleher, il Y avait une des peintures du
théâtre qui était si parfaite, comme imitation produite par la persptctive qtie des
corbeaux \ inrenl s'abattre contre la partie
f[ui représentait le toit d'un édilice,trt)Hïpé
,

par la vérité qu'offrait l'aspect jkS'*aiîes
''

imitées.
Pline nous a transmis encore d'autres
exemples de l'application de laqvbrspeclive,

entre autres, celui d'un boe'frt'jiïLjat par
Pausias de Sieyone, et qui.-tiObsiit partie

d une grande composition qiW ilôcorait le
porti([ue de Pompée à I\omo> Cet anicial
le reliei' rpie présente la natirafe,
semblait venir vers le spectateurvjiUn

avait tout
et

il

,

semblalîle résultat ne pouvait être obtenu
<|ue par la science des raccourcis, science

naient dans d'autres pièces et sur la campagne. Ce lieu devait servir d'habitation

qui dérive natutelleiiient de l'étude de

aux prêtres delà divinité.
L intérieur du temple es<t rempli de fûts
de olonnes, de socles, de cbapitaux corinthiens dans le meilleitr état de conservut'imt. Qudqu-es uns (pre j'ai de.-sinés repré-

la

pers^pecti\e.

-

prouvent suffisamment
perspective même dans les lenips

Ces exemi)Ies

;

qu€

la

connaisd ne pouvait tn être

les plus reculés, faisait partie des

satKîes

.

du

peintre;

autrement, seulement on est autorisé à
croire qu'ils n'avaient pas autant usé de ses
ressources qu'ont pu le faire les artistes modernes, dont les coni|)ositions sont en général l)eaucoiip plus étendues et offrent divers

comme

anciens,

plans;

les

Mengs,

faisaient entrer

l'a

observé

peu de figures dans

leurs tableaux, et encore les |)laça.i«nt-^ilïj
les unes à côté des autres, afin de eoncenUvr l'i-ntérèt. Cc|^endarit on ne doit s<? j)rolïois'cer strr ce point qu'avec de gra^.des
es. car aucun de; ouvrages des tjrand^
maîtres ne nous est parvenu; nous ne les
cormaissons que par les descriptions des
auteurs anci( ns; or, on doit natureilenu^nt

réserv

être porlé à croire

que

ces peintures étaient

dignes des éloges ([ui leur ont été accordés, puisqut les statues que nous possédons
et qui sont des mêmes époqnes.c infirment
en tous points ce que les mêmes bistoriens
Tiiénot.
nous ont transmis sur elles.

Ruines de Cari/iage ; par M. Félix Flacbenaktr.
(Deu.xiùme

arliclc.J

A

53 pas au delà des cellules, on trouve
>de grandes ruines de massifs, mi partie
dans r.eaw,, II. partie siu' le rivage, snriesfjuelles les vagues v iennent déferler avec
.

|j

i

mci" flans cet endroit est très
sirocco soufile avec force
dans celte partie du i^nlfe. Ces massifs ont
pu servir de tours ou de custoJium. Vien-

fureur, car

la

-;profoi)dc et le

nent ensmte trente-sept cellules semblables
à celles que je viens de décrire 100 pasau
delà, se trouve nu quai de Oui, 9/ 5 Je lar:

séparé du rivage par un canal de
5'i",8/i7 de iarge; Ja mer vient briser .':es
vagues avec force en cet endroit restes insignifiants de constructions sur le rivage, à
quelques mètres duquel on trouve sur un
terrain un peu élevé des fragments nombreux de colonnes, de chapiteaux disséminés
çà et là et qui semblent former introduction aux ruines imposantes d'un temple,
qu'on dirait avoir été construit en cet eudroit comme pour indiquer la limite de ia
ville et du port. Ce temple paraît avoir été
consacré à Neptune ou à .lunon Céleste
d'autres y ont retrouvé l'église dont parle
Procope, et qui avait été bâtie par les fi-

geur

,

:

I

;

dèles

deCarthage en l'iionneur de saintCy-

prien.

I
I

Cet édifice, qui a 66 pas de profoideur
sur 50 de large, avait son entrée du côté
du rivage dont il n'est éloigné, comme je
l'ai dit, que d'une faib'e distance. Il était
soutenu par d'énormes piliers qui sont encore debout et qui ont 2'", 7 d'épaisseur.
Dans la partie du fond on remarque quatre
niches destinées probablement à recevoir
des statues à droite et à gauche de ces niches sont d'immen^es ouver.ures qui donI

i

;

naient ^eifrièrc sur

la

campagne

et

qui sont

en grainde.partie comblées.
>'
Sur la droite du temple, on trouve une

,

f

opartie latérale très vaste soutenue pai d'au-

I

énormes et ayant également piuouverUu'es encombrées qui don-

tres piliers
I

sieurs

sentent des rtenrs et des fruits entrelacés
de ser|)ents; puis on voit des cai-sses remplies de marbres et de bus-relreFs. Le nombre des colonnes et des chapiteaux est con-

chaque pièce est marqin'-e et
numérotée ainsi que les caisses, commç m\
article de magasi n c'est sir Gr.a«ville Terti-

sidérable

;

;

p!« qui a entreians ces fouilles a tix quel les il
a consacré six mois, et q;u4 sont surveillées

en son absence, ou

plulôt'qH.ii aç le sont jîas,
par sir Inkrani, vice couî^ul anglais, fl a
trouvé dans ces rui nes divers obj-ts en verre
et en ai'gile, outre 7oO pièces de monnaie;
mais la plus remarqiu^ble de ses découvertes est celle d'une villa située au bord de la

mer, et dont Je parlerai.
Les ve^^igcs d'antiquités

les

|dus remar-

n'offre plus ({uc des

s'arrondir au-dessus des rochers et des murailles en talus qui dominent legoll'e à une.

hauteur de 38 ".98.

Une

la

pira.

chi'étiens,

Tonibeaudc

saint Louis.

desquelles croît en grande abondance le
Chamceraps luumlis, éla'ent ornées, à leur
entrée, de deux petites tours dont les débris sont encore assez bien conservés. Les
citernes sont rangées parallèlement l'une
derrière l'autre; à droite et à gauche, sur
les côtés, sont pratiqués des couloirs qui

conduisent jusqu'aux dernières ([ui se trouvent entièiement dans l'obscurité et oii il
serait dangereux d j s'engager à cause des
accidents de terrain et des é'joulemeiitb qui

peuvent arriver. Leur hauteur moyenne
est de 3 ", 25 à 3", 898, du moins dans les
premières, où il n'y a pas d'e.iu, elles ont
r)",982de largeet une longueur de 1 2"', 993
dans œuvre les murs ont l"',3 d'épaisseur.
Dans chaque mur qui les sépare l'une de
l'autreestpratiquée une large ouverture qui
leur communique la lumière et qui peutêtre avait encore une autre destination. Les
voûtes de ces citernes n'ont guère que
0".2I6 d'épaisseur, etsont formées de petites pierres noires et rouges mêlées dans un
mortier de pouzzolane plusdur que du granit: il fiuiteuiployer le marteau pour en casser de faibles parcelles telle est la dureté de
ce ciment, que dans plusieurs endroits,
les parois latérales sont tombées, et que la
voûte s'est c mservée elle seule presque
intacte. Les deux ou trois premières citernes, dans lesquelles on peut pénétrer,
comme je viens de le dire, sont à sec et
deviennent souvent un lieu de halte et de
repos pour les voyageurs fatigués.
Au-dessus des petites citernes, on gravit
une colline sur les flancs et au delà de laquelle on trouve des ruines de souterrains
partagés en plusieurs petites cellules, qui
pourraient bien avoir servi de bains, vu
leur proximité des citernes, auxquelles, du
reste, nul conduit ne paraît avoir amené
;

;

l'eau du ciel, comme les réservoirs et les
citernes particulières de Tunis.
La pensée la plus naturelle et qui vient
saisir l'esprit et alti'ister l'àme,

en repor-

tant ses regards sur cette vaste étendue de
ruines, c'est le souvenir de «e que fut celte
ville superbe, qui, de même que Palmyre,
Rabylonne et tant d'autres capitales,

petite C'planade

se développe defaçade de ce fort qui n'est garni
que de huit ou dix pièces en mauvais état,
et dont la garnison se compose d'une douzaine de soldats déguemllés.
Non loin du fut Saint-Louis, et en avant"
de l'a'oeien aqnéduc, se trouve cette partie
haute de l'antique Càrthage, C|ui a reçu le
nom de iMont-Loiifn-PItHijtpe, depuis le don
que, l'année dernière, le bey Sidi-Ahmed a
lait au roi des Français d'un terrain situé
entre la mer et les ruines de cette ville. Là,,
s'élève, sous les auspices de M. Jourdairr,
architecte, une chapelle que le roi a con.'iacré à la mémoire de Lou'S IX, sur la

vant

terre

ment nommé par les

sillonne pénible:uent la

—

vés sont les citernes, à la droite desquelles
s'élève le petit fort Saint-Louis impropre-

le;

monceaux de décom-

charrue
du laboureur.
C'esl'
Tombeau- on fort Sahit- Louis.
une onsti'uclion de peu d'importance y
inabordab e du côté de la mer, tt qui vienî

que

bres,

mieux conser-

quables et sans contredit

Ces citernes, qui sont au nombre de
dix-sept et dont la façade est obstruée par
une (bule d'énormes pierres, au milieu

GÉOGRAPHIE.
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même où

le

pieux monarque ex-

Le 25 août i84), le gouverneur de la
Goulette, Sidi -Mahmouth Cogia, le même
qui fut envoyé eu France lors du sacre
de Charles X, fit solennellement la remise
de ce terrain, au nom du boy, à M. de
Lagau, consul général de France, en présence de M. le vice-amiral de Rosamel,
commandant l'escadie en station devant
Tunis, de la population fian(aise et dea
étrangers résidant eu cette vj le,
La chapelle est bâtie en pierre appefeV
marbre de Solima n, avec des remplissages
en pierre de tuf du sol de la baie de Cartilage, et voûtée en bri(]ues de Gênes, avec
enduit de mortier de chaux, formant stuc,
à la manièrt^ du pays
La porte d'entrée de la chapelle regarde

mer

si souvent sillonnée avec gloire
vaisseaux français, depids les merveilleuses prouesses des croisades jusqu'aux
derniers tt iomphes de nos armes sur la piraterie barbaresque. Au dessus de cette
porte est une table de bronze, longue de
1"',80 sur 0"',65 de hauteur et deslin.ée
à recevoir l'inscripti )n en quatre lignes,

cette

par

les

demandée par

le roi

à

l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres.

En

quittant

cendant vers

le

le fort

Saint-Louis et en desun sen-

rivage, on arrive à

remonte au sommet de

tier qui

la colline^

à droite et à gauche de laquelle gisent des
débris nombreux; de toutes parts le cactus
au feuillage glauque l'orme une haie impénétrable. A cinquante pas du sentier, Von
trouve une large coupure taillée dans lia
colline et qui contient les ruines d'un con-

ou kandak qui devait verser
mondices à la mer.

duit

On

passe ensuite

les

im-

d'un torrent, et
rencontré plusieurs

le lit

l'on arrive, après avoir

ruines insignifiantes, à une villa située a»
bord de la mer et ensevelie à 4", 872 soas
terre. Huit chambres sont entièrement déblayées, et leur forme, ainsi que leur décoration, ))rou\entque cette \naison de plaisance appartenait à un riche jiersonnage .
les murailles sont peintes elle vestibule est
pavé en superbe mosaïque, dans le même
style que celles de Pompeï et d'Herculanum. La salle de bains, qui est la pièce 3a
plus voisine du rivage, est surtout remarquable on y descend par trois marches,
ayant chacune 0,,,, 32 de hauteur, sur 0 37S
de large; cette salle a 3'",573 de longueur
sur 3'",03 de large; sa profondeur est de
:

526
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1".,08; les parois intérieures sont stukées à
la truelle avec une telle perleclion qu'on

d'an vernis le rebord qui encadre la salie de bains et qui la
met au ni\eau du sol, n'a pas moins de
0'",975 de large, et est recouvert de mosaïques vertes et blanches dont une grande
dirait recouvertes

ies

:

partie est détruite.

à côtoyer le rivage, on
rochers qui étaient jusque-là très escarpées s'adoucissent dans leur
pente et finissent par s'abaisser progressivement jusqu'à un endroit isolé où le sol
est de niveau avec le rivage, à soixante pas
duquel on trouve les débris imposants
d'une des portes de la ville
cette porte
se compose de deux massifs ayant environ
les

:

12 mètres de hauteur, formant au miune grande ouverture de 5 mèlres, et
latéralement deux petites. Ces deux massifs, ayant forme de tours,
sont percés
d'énormes trous ronds dans la partie qui
regarde la mer; l'un de ces massifs, demicirculaire, a \6 mètres pour l'arc et 7 mètres de corde.
^^^^j
En suivant les contoiirs du rivage, qui
décrit une courbe depuis les vestiges de
porte que je viens de citer jusqu'au pied
du cap Carlhage, oa retrouve des masses
de ruines qui paraissent avoir appartenu à
des fortifications qui se reliaient peut-être

10

à

lieu

même.

à cette porte

(Extrait des Annales des voyages.)

Le Rédacteur-Gérant

:

ne.

1" Quel
mis au concours
était l'éldt des iiersoiincs dans le Béarn au moyeuage, cest-à-dire du ciuquiéiue au quinzième siècle?
2» Quelles Si nt les industries <|u'il serait le pins
mile de développer dans le déparlement? Les prix
consistant en deux médailles, l'une do 100
ancs
1 autre de 50,
seront décernés eu séance publique.

Une demande

a été adressée

(pi'il

—

Dans

:

t'i

Déterminer

tutions
et les

..'t

fous,

133;

idiots,

763;

ont permis d'en donner à peu près les différenaveoleurs chiffres respectifs: boisson,
10;

folie

tes causes

au conseil nuniicipal de

1

banqueroute, 100; atteints d'epilepsie, 78; ambition, 73 ; travail forcé, 73 ; idiots nés, 71 ; misère,
69; cadiieité, G9 chagrin, 54; amour, 47 ; accidents, 39
dévotion, 29; opinions politiques, 26;
;

;

empoisonnement, 17 , illusion, 12; crimes, lemords
ou déscspoii-, 9 folie prétendue,
mauvaise conforniatiun du crâne, 4; diverses autres causes in.')

;

différence qui existe entre les insti-

communales de la Flandre au moyen-:ige,
communales de la France à la

connues,

— On

institutions

1

;

15.

dans le Dia.ro do fjovcrno de Lisbonne
Dans la Chambre des Pairs, séance du 16 janvier
1843, sur une proposition de M. le comte de La-

même

époque, tant soUs le rapjiorl de leur origine
que sous celui des lois et coutumes qi.i les ont régies
jusqu'au sièfle de Louis XIV. K Les Mémoires devront être remis, en lu forme ordinaire, avant le
t«r octuljre 1843. La
même société propose pour
l'année tS44 une médaille d'or de 500 francs
au
medlenr Mémoire présenté sur un sujet imjioitant
d histoire, de géographie on d'archéologie relatif à
la I\!orinie pendant l'époque dite du moycn-àge
(de
oUO a I ÔOil). La Suciélé verrait avec plaisir qu'on
traîiàl de la géographie de la Morinie sous Charle-

mague

:

896; proportion, de 1 à .^00.
y a en Lcosse, 3,Go2 fous, environ 1 sur 700;
et en Iil.mde. [c nombre s'élève à plus de 8,000.
Des études faites sur I.OOO individus atteints de

fasse les fond? d'un lioisiénie i)iix.

la

comté de Galles

Il

:

"

le

total,

Saint-Oiiiey. La snciété des Antiquaires de la
Morinie, siégeant à Sainl-Omer, décernera, le 24
décendjre 1843, ujie médaille d'or de 500 francs à
l'auteur du meilleur mémoiie sur cette question

vradio,

lit

la

:

Chambre a décidé 'qu'une lettre serait
nom, à M. le che\alier da Gama Ma-

édite, en son

ch;ido, résidant en France,

pour Ihi faire connaître
apprécie le curieux oiivra;fe de la
Théorie Ues ressemblances , ipie cet illustre écrivain
portugais a publié en y consacrant de grandes som-

combien

elle

mes, oeuvre aujourd'hui généralemcut appréciée par
savants français et

les

aniilais.

et ses

successeurs jusqu'à Charles-le-Chauve
inclusivement. On devra adresser également, avant
le 1" octchre 184i, les Mémoires à M. Louis de

Givenchy, secrétaire de

— Tou mon. Un

la

Société à Saint-Omer.

AMSCHASPANDS ET DAIVVANOS; par F. LaA Paris ciiez Pagnerre, rue de Seine,

bibliophile de Tourtiou vient de

une précieuse trouvaille dans les environs d'A-nnonay, au fond d'une pauvre ferme. C'est, dil-on,
le premier manuscrit,
le brouillard du savant on5
vrage, les Aphorismcs d Hippocrale, publié en grec,
en latin et eu hébreu, en 1647, par le célèbre
Marc-Amoine Gaïol d'Annonay, professeur d'bébreu à Kome pendant de longues années.
{Gnzeltc spéciale de rinslnwlioii publique.)
faire

—

mennais.

,

LES COLONIES,

les sucres et les vins

de la Gi-

par de Fonmartiu de l'Espinasse.
à Bordeaux.

Bala-

ronde
rac

,

;

—

DE LA FLAMME, à petites dimensions, _«nnrï3jii
ployée Contre la douleur, la débilité, la torpelBÇ}i'')0
par F. Gondret,
A Paris, chez l'auteur, vue St-ria

—

Il paraît
le

—

n. 4.

que dans l'espace des vingt dernières
individus atteinits de folie en
Angleterre a pins que triplé. Le nond)re total se divise ainsi
fous. G, 808; idiots, 5741 ; ensemble,
12,5i7 c'est à la iiouulalion, dans le rapport de 1
à 1.000.
•

années,

FAITS DIVERS.
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suivants seront

Pau pour

En continuant

remarque que

sujets

Honoré, 367.

nombre des

,

.

;

.

^

_

iq<.fc"fi<fi'v

:

—

Société des Science?, Lettres et Arts
a décidé, dans sa deiiiière séance, que les

Lr

Paît.

de Pau

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGfOUES.
9

MIDI.

HEURES DU MATIN.

PARÎS.— lîIP. DE L.VCOUR

:

3 iiiîîjRES

DU soin. 9 HEURES DU

et

MAISTRASSE,ûJ^

rue Saiut-Iîyacinthe-S. -Michel, 33.

'S'I

— FÉVRl iR 1843.
SOIR.

THERMOMÈTKE.

VENTS

ET.iT

DU

1

2
3

Barom.

Therni.

Barom.

à 0».

cxtér.

à 0».

761,08
757,86
752,62

7ii,91
7't'(,.59

^(,0

742,91
742,14
745,02
744,44

/i,5

74(i,84

8,2

729,24
730,57

74:2,76

5

750,49

f)

751, 'sa

7

75'(-,52

8

755.98

S)

75i,8:2

10

7'<!),82

11

75 '(,72
75i,67

12
13

U

760,.59

8,9
8,2
5,7
1,2
1,8
1,3
0,4
0.1
0,2
0,9
0,0
2,0
0,4
0,4
0,6
0,1
0,9
1,9
4,d
8,6
8,6
7,7
5,4
5,2

755,4()
750,'.)0

15
16
17
18
19
20

7'»0,8i3

2t

74't,i5

22
23
24
25
26
27
28

742,68
7«,1(>

712,51)
733,'*9
7'(3,32

738, 5
'<

738,49

7i7,16
730,73
727,94

<),8

7 6,(5
749,41
742,76
751,03
751,03
75 '4,38

755,26
754,43

Therm.
cxtér.

10,8
9,8
8,6
0,2
2,5
2,0
1,0
1,7
0,5

74<),51

1 ,5

753,84
754,86
755,08
749,97
740,95
733,31
744,17
739,16
738,44
740,08

2,0
3,0
2,5
2,3
1,2
0,2
1,0
3,1
9,8
11,0
1J,7
11,8

743,.55

1(»,3

6,0
6,0
5,2
10,6
8,0

Baro!)i.

à 0'.

760,26
7,55,24

745,21
741,78
750,89

Thenn.
extér.

10,9
11,0
8,0
0,6
2,2

751,1,0
754,(j7
754,Si,0

753,63
749,38
753,32
754,36
753,79
748,19
739,14
731,99
742,66
739,07
737,74
740,71
7'»2,21

742,48
741,32
744,83
744,11
745,42
727,99
733,44

2,3
;

2,6

1,4
1,6

2 2
3^0
4,2
3,6
1,6
1,2
1,0
4,4
12,2
9,8
12,5
12,8
12,5
6,1

6,0
6,0
10,2
6,8

Barom.
à 0».

760,66
756,46
737,09
747,61
751,83
752,03

755,02
755,66
753,02
752,08
754,24
755,76
773,71
747,10
738,45
732,77
738,68
739,81
739,43
742,26
740,86
743,90
742,98
745,39
744,78
741,29
727,18
741,39

Therm.
extér.

10,1
6,5
4,4
0,2
1,8
0.4
0,3
0,1

0,9
1,3
1,0
2,8
1,0
0,4
0,0
1,0
1,0
3,6
10,3
7,2
8,5
7,5
8,5
5,0
5,3
4,2
().7

5,2

Maxim.

11,2
11,1
9,0

1,1
2,9
2,3

2,7
3,0
1,7

Minim.

7,0
7,2
4,2
2,8
2,2
0,5
2,3
0,9
1,2

2,2
2^2
3^5
4,2
4,0
2,0
1.5
1,1
4,6
12,0

0,2
0,0
0,0
0.7
3,8
2,0
0,7
Q,2
0,8
2,4

11,5
12,8
13,2
12,7
6,0
6,0
6,0
10,8
8.0

1:1
4.5
3.0
2.1
3.0
3,3
3.5
4.0

CIEL

A

5IiD!

s. 0.
s. s. 0.

Couvert.
Couvert.

S.

Noageux.

s.

Xeige.

N. 0.
N. N. 0.
0. N. O.
N.
X. X. E.
E. X. E.
X.X. E.

Couvert.
Couvert.
Beau.
Trés-uuageux.
Xeige abondante.
Couvert.
Brouillard.
Couvert, bronili. léger

Beau.
Beau.
Couvert.
Pluie fine.

Xeige abondante.
Brouillard.
•Couvert, brouillard.

E.X. E.
X. E.
E. N. E.
N.
N. E.
N. E.
E. X. E.
Calme.
i\. N. E.
S. S.
0. s.

Beau.
Beau.

2,5
2,0
0,3

7.52,51

3,9

7i5,29
740,70

7'iii,99

3.()

751,65
744,10

740,.59

8,6

7i5,(;9

7i(i,78

3,4

756,42

5,1

745,69

1

i

4,3
4,3
9,1

752,15
74i,-22

X.E.
E. X.EçA -

Pluie.
Pluie.

O. N.

740.97

9, l

3.6

Jiovcnne du 21 an

6.0

1.4

Movenncj du mois

1

?.01! l'i

au 10 Pluiv .<;|i ceuf,
7,9t;'(.
au 20]CoîVr,

31oveniie du

Jloveni'.e «lu 11

3.8

i

X. X. 0.

Couvert.

0.9

4,7
4,7

W

t.

0,-i

2,5
2,8
6,4

E.
0.

N. E.

Couvert.

1

7i")3,

,

S.

Couvert.
Très nuageux.

Couvci

0.

28|lW.

6,275.

3.

'1

10°

Paris.

auuée.

— DÎBnancIic, 26 Ilars 1843.

I¥° 23.

-mm-

DU
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
L'Echo du MOîide savant parait le JEU3>Î et le SIMAN'CKS de chaque semaine et forme deux volumes de plus de ,200 pages chacun il est piililiO sous la direction
de iW. le vicomte A. DE SiAVAlETTE, rédacteur en chef. On s'ahonne Paris, rue des petits-augustins 21, et dans les ficparlemeiits chez les principaux lijournal PARIS pour un an 25 fr. six mois 13 fr. 50 trois mois 1 fr. — oÉPARTEîmsnts 30 l'r., ÎG fr..
iM-aires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries Prix du
S fr. 50- Âl'STR&NGERS fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'soHO DELA LITTÊdu mois (qui coûtent chacun 10 fr. priS sùparéinont) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue
CHOISIS
les
HATURE ET DES BEAUX-ARTS et MORCEAUX
encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. —Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) àM. C.-B. PRAYSSE, géront-adniinistrateur.
î

:

:

—

[SOMMAIRE.

—

PHYSIQUE APPLIQUÉE. iSfouvelies
mer.
IIYexpériences sur la torpille ; Hlatteuci.
DR'AULIQUE. î;xpéiiences ayant pour Lut de
concilier les hypolhcses sur lo mouvement intérieur des Qots dans les courbes ouverlos et dans
CHIMIE APPLIQUÉE.
les courbes fermées.
Préparation de l'oside blanc d'antimoine.
la

—

—

—

,

,

Cette proposition ne fut pas générale-

»

SCIENCES PHYSIQUES.

Expériences faites par une couimission de l'Inslilut royal des Pays-Bas sur la propriété attribuée à l'huile de calmer les vagues de

PHYSIQUE.

ment approuvée. On

choisit trois

membres

pour en examiner de plus près l'importance;
mais à leur tour ces trois personnes ne
s'étanl pas trouvées unanimes dans les considérations et les avis qu'elles émirent on
pensa que, pour .sortir d embarras, le mieux
,

était d'ajourner la dé ibération sur la pro-

position. mais de se procurer préalablement

D'ENCOURAGEMENT, séance du 22 mars.
AUTS CHIMIQUES. Sur l'éclairage par l'alcool
ARTS MÉTALLURGIEmile Je Casteinau.

de suite quelques lumières positives sur
même. En conséquence, on
nomma une corantissiou de cinq membres,
les chargeant de faire des expériences directes sur le pouvoir que l'huile pourrait
exercer sur les vagues dans la proximité
des côtes; et c'est le rapport de celte commission dont on va donntr ici la commu-

QUES. Nouveaux moyens de

nication

SCIENCES NATURELLES. TOXICOLOGIE.

—

ZOOLOGIE. Insectes obCours de M. Orfila.
servés pendant Téclipse de soleil de 1842; Villa.

—

BOTANIQUE. Sur le silpliion des Grecs;
Cuyon.— SCIENCES APPLIQUEES. SOCIÉTÉ

—
•

—

Meckenheim de Londres.

fabriquer

le

— SCIENCES

fer

;

TORIQUES. ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. Séance du 18 mars.

—

ARCHÉOLOGIE.

L'architecture

—

âge dans le Forez; l'abbé Roux.
PHIE. Ruines de Carthage; Félix

et

la question

HIS-

au moyen-

GÉOGRA-

Flachënaker.

— FAITS DIVERS. — BIBLIOGRAPHIE.
SCIENCES PHYSIQUES.

»

:

La commission nomnaee parmi

membres de

les

première classe de l'Institut
royal des Pays-Bas, et chargée de faire des
expériences sur le pouvoir qu'on attribue
aux huiles et autres substances grasses de
diminuer la violence des vagues a l'honneur
de faire parvenir ci-joint à la première
la

classe, le rapport de ce qui a été exécuté et
observé par elle à ce sujet.

La commission , ayant choisi le village
de Zandvoork, situé sur les bords de la mer
du Nord, pour le lieu d'où elle partirait
pour faire des expériences, convint de se
réunir au premier jour orageux.
» Elle se vit cependant obligée de changer
d'avis et de fixer un jour quelconque, à
cause de la saison (c'était an mois de juin)
dans laquelle les tempêtes sont rares; et
les coups de vent un peu forts n'étant
même que de courte durée, il eût été impossible de se trouver re'uni à temps au
village indiqué. Elle s'y décida d'autant
plus aisément, vu que s'il devait être reconiui que l'huile exerçât en effet sur une
eau fortement agitée la puissance qu'on lui
suppose, il devait être encore plus facile de
reconnaître cette propriété sur une mer
luise en mouvement par un vent de force
moyenne. Cependant deux des commissaires, se trouvant à la campagne un jour
que le vent soufflait avec violence, firent
un essai en versant une petite quantité
d'huile sur l'eau d'un ruisseau, et observèrent un changement éviilent dans l'aspect
et le mouvement de l'eau.
» Un autre membre de la commission
avait fait !e même jour un essai semb'able
sur la Spaarne (petite rivière près de Har1)

PHYSIQUE.
Note sur des expériences

comPays-Bas,

faites -par "une

mission de linslilul royal des
le but de vérifier la propriété allribuce
à Vhuile de calmer les vagues de la mer.

dans

« Les J nnales de chimie et de physique du
mois de mars 842contiennent un mémoire
de M. V. vaii Beek, sur la propriété qu'auraient les huiles de calmer les flols, et de
rendre la surfiice de l'eau parfaitement
transparente. Aprèi avoir rapporté plusieurs témoignages pour prouver l'existence
1

de celte faculté et son efficacité, l'auteur
va jusqu'à émettre l'idée qu'on pourrait
trouver, dans l'emploi de l'huile pendant
les tempêtes
un moyen de protéger les
digues et autres constructions maritimes
dDiitre la violence des vagues, en la versant
èîiE î^àu, non loin des bords.
ft^L^Vié supposition aussi hardie et aussi
singulière ne pouvait manquer d'attirer
l'attention des savants; aussi l'Académie
des sciences de Paris vient-elle de nommer
une commission pour l'examiner. 3Iais, à
cette occasion, il ne sera ni sans utilité, ni
sans intérêt pour nos lecteurs, de savoir que
la même question a déjà été agitée en
,

•

Hollande.
X M. van Beek, qui est
membre de l'Institut royal des Pays-Bas, fit, l'année dernière, dans l'une des séances de sa classe
(celle des sciences), une proposition tendant
a obtenir du gouvernement qu'il fit exécuter des expériences dans le but de se convaincre du pouvoir que l'huile aurait de
préserver les digues contre la violence de
Ja

mer.

lem), et avait obtenu le

même

re'sultat.

Encouragé par ces observations on
fixa le 28 juin pour procéder aux expé»

,

riences ultérieure

.

conduire dans

partie se
petite distance
fil

mer

à
afin d'y

la

du rivage,
verser l'huiie et observer les résultats; les
une

autres, resiés à terre, et ne sachant ni en
quels instants, ni en combien de fois l'effusion aurait lieu, devaient fixer leurs regai'ds

sur les vagues, qui du bateau roulaient vers
la cùle par ce moyen, leur opinion, exempte
de tonte itttlucuce, pourrait être considérée
comme d'autant plus impartiale.
» Le vent était S.-O. et de force moyenne
la quantité d'huile \ erjce à quatre reprises,
savoir, à 9 heures d3, '35, 50, 54 minutes,
était de 15 litres ; la marée était montante,
et ne devait atteindre qu'à 11 heures 21 minutes sa plus grande élévation.
» Lesconnnissaiies qui se trouvaient sur
le bord de la mer n'ayant remarqué aucun
effet qui dût être attribué à l'efiusion de
l'huile, non plus que ceux qui s'étaient occupés à la verser, on pouvait déjà considérer la question si l'huile versée à une
])etite distance do nos digues pourrait les
proléger contre la fureur des flots, coiume
résolue négativement.
;

;

,

» Néanmoins les commissaires crurent
de leur devoir de faire une seconde
riencc à une distance un peu plus
de la côte. Deux d'entre eux se fir<
duire au-delà des brisants et yj

l'ancre.
»

La distance fut évaluée par

les

1

à 300 mètres la sonde indiqua
environ, la mer était houleuse. Plu
moitié de 15 litres d'huile fut versé»
l'espace de cinrj minutes (de quinze à dix
minutes avant midi) sans que les commis;

saii'es

remarquassent

le

moindre

effet

en

de leur mission. Ils
virent l'huile surnager sur l'eau, en partie
réunie en taches d'une forme irrégulière,
en partie s'ét,'ndant et formant une pellicule, en partie se mêlant à l'e'cutne des
vagues et partageant leur mouvement oscil-apport avec

l'objet

latoire,
»

En retournant

à terre, et au

moment
com-

oii l'on relraversait les brisants, les

missaires firent verser le restant de l'huile
et ils peuvei^nt attester que cette

sur l'eau,

aucune diminulion dans
monveiuent des vagues, car ils en latent

effusion n'appoi'ta
le

plusieurs fois mouillés abondainn}ent.
» Il est inutile d'ajouter que ceux qui
e'taient restés à terre n'avaient absohiment
rien remarqué qui piitêtrc atlribué à l'effusion de l'huile.
)>

Après tout ce qui a été

dit et écrit

sur

ce sujet, les commissaires sont étonnés du
résultat négatif de leurs expériences, et, se
bornant à leur exposé, ils n'ajouteront aucune observation. Ils se croient cependant
autorisés à dire, comme leur opinion personnelle que l'idée de protéger nos digues
,

Les commissaires se léunirent le jour
indiqué, à 9 heures dti matin, à Zandvoort.
»

Une

;

,

par

le

moyeu

heurLUse.

s

de l'huile n'est pas une idée
~;
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Nowelloa
trait

apparent cesse

e.rpèrieiicei sur la torpille.

(Ex-

de M. Matteuci à

M. de

d'une

lettre

Blainville.)
« .Vespère que vous ne serez pas fâché
d'apprendre plusieiu's observations très curieuses que j'ai faites dernièrement sur la
torpille et qui viennent confirmer lumi
iieusemcnt vos idées etcellesque j'ai émises
moi-même en établissant le parallélisme
entre la contraction musculaire et la décharge électrique. J'ai introduit dans l'estomac d'une torpille vivante une petite
quantité d'une solution aqueuse d'opium.
J'ai fait la même chose sur une ai'.tre torpille on employant une solution alcoolique
de noix \ oinique. l'eu de tenins après j'ai
retiré de l'eau les deux poissons, qu'on atirait dits morts J'a'i disposé sur le dos de
ces deux poissons les grenouilles préparées
et le gai vaiiomètre. Voici ce que j ai observé
en présence de mon collègue M. Piria et de
plusieurs de mes élèves. Les deux poissons
étaient dans l'état où l'on trouve souvent
les grenouilles soumises au même ti'aiteinent. Si on touche légèrement l'animal ou
seulement le pan sur lequel il est posé on
,

,

le voit se contracter.

La

torpille

,

à

peine

touchée et dans un point quelconque, donnait la décharge, tandis qu'avant il fallait
l'irriter fortement. La ressemblance est par-
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alors, les

et se raccourcissent

,

ondes

se pressent

leuis traces s'élèvent

au dessus de la ligne du niveau marquée
sur la paroi par les ondes courantes dans
li\s i)artics intermédiaires du canal.
Puis,
en vertu de l'iiccunrulation de l'eau vers
l'extrémité consuléré^une force motrice
renvoie sur leurs pas les ondes celles-ci
reprennent-bientôt un mouvenient qui paraît sensiblement unifoiîne.
En observant le mouvement des corps
légers tenîis en siispension dans le liquide,
on observe, même à une assez grande distances de l'extrémité du canal, que les espèces d'orbites se rétrécissent et que pendant un certain temps il n'y a qu'un véiitable mouvement de siphonnement dans
les flots, sauf, bien entendu
les irrégularités qui font de temps en tempsarriver les
sommets au mi 'ieu des creux et empêchent
de bien juger le phénomène au moyen des
,

:

,

seules traces desondes le lonçr desextréniités
du canal. Il s'agit seuletnent ici évidem-

ment de

ce qu'il y a de plus général dans

phénomène. Or, quand on observe bien
ce qui se passe le long du parement vertical
à chaque extrémité, on voit que bientôt le
le

mouvement

est sensiblement vertical le
long de ces parements qui ne sont par
conséquent frappés qu'à une certaine pro,

pyrun véritable siphonnement, le
mouvement étant horizontal dans le creux
fondeiu'

faite.

des ondes.

» J'ai découvert le cerveau d'une torpille
très affaiblie; j'ai appliqué une solution

Lorsque ensuite les ondes reviennent sur
leurs j),is en redevenant courantes, on ob-

alcaline de potasse sur le quatrième lobe.
Le poisson est mort en donnant de tiès

serve (jne les trajectoires redeviennent des
espèces d'ellipses, mais que ce mouvenient

fortes décharges.

elliptique est en sens contraire,

s J'ai enlevé rapidement l'organe électrique à une torpille vivante, et j'ai disposé
sur cet organe des grenouilles juéparées.
En coupant avec un couteau introduit
dans l'organe les filaments nerveux les plus
petits, on voyait les grenouilles sauter, et
tantôt l'une, tantôt l'autre, suivant l'endroit coupé. Je n'av.iis jamais aussi bien vu
l'action limitée des filaments rervcux.
-'^)) De même, je n'avais jamais si bien vu
l'action singulière du lobe électrique. J'ai
reçu six torpillesqui avaient voyagé la nuit;

devait bien le penser, jusqu'à ce que les
ondes se rénéohissent de la même manière
en revenant à l'extrémité d'oii elle sont

elles étaient

en apparence inertes, et, malgré

toutes les irritations , il m'a été impossible
d'obtenir la décharge c'était l'induence du
froid qui les avait tuées. J'ai découvert le
cerveau, et, en touchant le quatrième lobe,
j'ai obtenu de très fortes décharges. M. Piria
était présent à cette expérience.
« J'ai coupé en tous les sens l organe
d'une torpille vivante, et j'ai appliqué en
différents points les extrémités du galvanomètre; la direction du courant est toujours des points voisins du dos aux points
rapprochés du ba.'^-ventre. Il est impossible
d'admettre la moindre analogie entre les
piles, les spirales d'induction, les batteries
et l'organe électrique. »
;

,

11YDU.\ULIQUE.
ayant pour but de concilier les
liypolkèscs sur les mouvements inl&rieurs des
flots dans des courbes ouvertes el dans des

ï^.rpcrlcnces

courbes fermées,
('DcuxièuiO

quel point

comme

on

est indispensable d'étudier ces

il

d'assez grandes distances des
on veut apercevoir distinctephénomènes du mouvement dans
si

les

I

régions intermédiaires des flots.
Voici maiiiienant la principale raison
pour laquelle les exiiériences des partisans

les

du. mouvement orbitaire et du siphonnement semblaient se contredire.
Le phénomène qu'un accident a fait découvrir
et qui est connu sous le nom
d'onde solitaire , consiste, comme on sait,
en ce que si un corps plongé dans le liquidj
est en mouvenient et s'arrête tout à coup
il est précédé d'une intumescence
qui se
propage très loin devant lui, sans être né
cessairemeiit précédée ou suivie par des
oodes d'une hauteur analogue. Il y a
comme on sait dans celte onde un mouvement de transport réel. En passant sur
un poiot donné, elle balaye le fond du canal à cet endroit, puis la masse d'eau qu'elle
a miseen nu)nvemeut revient au repos pendant que la niasse suivante est ég^Ueuient
transportée à la surface et au fond de l'eau.
Ce phénomène est également produit quand
à une extrémité du canal on ajoute subitement une masse d'eau suffisante.
,

,

,

,

Or, quelque régulier (jue soit le mouvequi occasionne la production des ondes courantes il est é\ideuuncnt )iies'p!c

ment
ariii'lo.

,

)

d'après ce qui Nient d'être dit
qu'il ne s'y mêle pas des systèmes d'ondes
à mouvement de translation réel. Aussi,
quand on croit un s^'stèn.ie d'ondes bien
réglé, on
"api rcoit souvent qu'une onde
iiupos.-.ible,

Nous n'a\ons point considéré encore

,

dans notre premier article, ce qui se passe
«|uand les ondes courantes arrivent à l'autre extrémité du canal. Alors elles s'y balancent et la première paraît coujjée en
deux. Le mouvement de translation le plus

,s

déformant
Qoand ces ondes di-

solitaire se précij)ite dessus en
les

courbent en volutes.
plus nécessaire de recourir pour
cela à l'hypothèse exclusive du mouvement

.soiuniefs des fljts se

n'est

Il

du syphonnenient des flots ont vu, ainsi que moi, des
flots qui ne se courbaient point en volutes
quand il n'y avait pas de vent i\ m'a semblé que lorsque des hommes de mérite
afliruient des faits aussi faciles à vérifier,
il est prudent de ne pas les rejeter et de ne
se fier qu'au système qui les exj)!ique tous.
orbitaire, puisque les partisans

;

On

fera la

même remarque

pour

le

mou-

vement de

translation apparente des corps
légers d'une certaine grosseur qui flottent
'sur les ondes. Les partisans du mouvement
orbitaire les ont vus cheminer dans le seys

du mouvement de translatio n apparente
sansdoute comme je î'ai souvent remarqué
moi-même dans le caua' quand il y avait
des ondes dites solitaires. Dans les autres cas
.

sommets des

flots.

restaient aussi sensiblement à la même
place après le passage des ondes courantes

ils

qu'avant leur arrivée. On remarquaitmème
quelquefois que ces corps glissaient un peu
en arrière sur le plan postérieur de la dernière onde courante. Quant aux expériences faites sur la verticalité du mouxement
des n.olécules j'ai dit plus haut pourquoi
je pense qu'elles doivent
pour être concluantes, ne se faire qu'à une assez grande
distance du rivage.
Le principal ol)jct de la discussion entre
les partisans de l'hypolliè^e du sijdionnemeiit et ceux du mouvement orbitaire était
l'hypothèse dite des flots de fond. Les derniers lU'étendaient, du moins en partie, nue
les molécules en parcourant leurs orbites
devaient lorsque des sommets de flots inférieurs étaientin terceptés par des ressauts,
pousser eu avant ces espèces de bourrelets
liquides. Nous avons vu que faction du
,

d'être dit à

phénomènes à

ment

sans du mouvement orbitaire, il n'est pas
nécessaire qu'il y ait du vent pour qye les

,

parties, et ainsi de.suite.
On voit par ce qui vient

rivages,

ne sont pas très foi tes, elles se
perdent peu à peu en tombant dans les
creux qu'elles remplissent en partie aux dépens de leur force vive. Quand elles sont
très fortes, il est évident d'avance que dans
un canal d'une longueur limitée elles remplissent les creux et finissent par dominer
seules en se promenant d'une extrémité du
canal à l'aulre.
Dans tous les cas, quelque faibles qu'elles
soient, elles servent à expliquer d une niaiiière très simple pourquoi, selon les partites solitaires

.

,

coutre-coui'ant inférieur s'exerçait précisément en sens contraire sur les corps roulants
tels que des grains de raisin l^ien
sph'''riqnes répandus sur le fond du canal.
J'ai disposé des ressauts stir une cei'taine
longueur du canal, et j'ai toujours reniarqué que les corps légers répandus sur l\ur
surface étaient plus repoussés eu afVière
que poussés en avant dans la directioïï apparente du flot. Il faut bien prendre garde:
pour ne pas se méprendre sur la nature du
,

phénomène s il n'y a pas d'onde solitaire .
parce qu'alors les corpis leger.s sont reponssés en axai; mais alors ils le sont bien
avant d'êtreatteinls pn.r les ondes courantes,
de SOI te que les deux phénomènes sont bien
distincts. On a, il est vrai, rassemblé beaucoup de faits qui sont eu faveur d'un système de mouvement horizontal analogue à
mais ils peuvent
celui des flots de fond
fous s'expliquer par le phénomène des ondes s )litaires souvent mêlées aux ondes cou^
,

rail tes.
Si

le

mode

d'acliou du contre-courant
suffisamment éciairei par le ecorps roulants sur le fond du canal

n'était pas

cu!

d,'S

l

-
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doute nécessaire, pour bien
connaître le phénomène, do disposi-r nn
lessaut d'une longueur plus grande que
cei'c de deux ondes mais comme le recul
observé sur le fond du canal st^. présente
aussi sur le ressaut dont la surface est à
moitié environ de la profondeur de l'eau,
il
me semble que le mode d'action de la
puissance qui devait pousser ces Ilots de
fond dans un sens opposé, ne peut j)lus laisser de doute sérieux.
Coiwlusion.
Le phénomène du mouvement des ondes courantes régnlièics se
compose de deux phénouiènes bien distincts : il y a au fond du canal un véritable
mouvement oscillatoire, et dans les régions
supérieures il y a une sorte de mouvement
elliptique, analogue à celui d'un nombre
indéfini de chaînes sans fin. Mais ce dernier
mouvenient, causé par une espèce particulière de contre-courant, ne doit nullement
être confoii lu avec Tliypothèse du mnnvement orbitaire en ce sens qu'il se lait en
masse, le contre-courant se trouvant lié <à
Ja courbure eu masse des molécules de
chaque flot. 11 y a d'ailleurs un peu de
il

serait sans

;

—

,

translation.

Quanta

l'action progressive sur le fond,

la courbure des trajectoires inférieures, elle ne donne lieu qu'à un trans\mYt horizontal, en général assez faible par

causée par

rapport au transport apparent de

-

la

sur-

face, soit qu'il y ait des ressauts, soit qu'il
âffiix'y en ait pas. Ce qu'il y a de remarquable
81;

que ce transport

êaJc'est

3ù ment

est dirigé précisé-

m sens contiaire du mouvement ap-

aisfarent des ondes, tandis qu'on croyait que
leurs directions étaient les mêmes.
Sans doute il sera nécessaire d'étudier la
question en mer; mais j'ai pensé qu'un résultat bien net obtenu dans ce canal n'était
pas sans intérêt dans une matière aussi délicate, oii il aurait été bien plus difficile de
voir quelque chose de positif si l'on avait
commencé par l'étudier seulement sur une
très

grande échelle.

Dans un prochain travail,
sur les phénomènes du recul

je reviendrai

d,ans les (lots

De Calignt.
CHIMIE APPLIQUÉE.
Préparation de l'oxide blanc d'antimoine.
L'expérience a souvent démontré coiubien un même agent peut varier dansées
propriétés médicinales, en raison de la méthode suivie pour sa préparation. L'oxide

blanc d'antimoine, par exemple, dont l'ua été si répandu naguère dans ie trailijjitoraent de certaines affections phlegmasi«éiques aiguës de l'appareil respiratoire, offre
qfi «et avantage sur les autres préparations
stibiées qu'il n'exerce en général
aucune
V.

••iBiSage

!.

.

action émétique
néanmoins, il peut se
que, dans quelques officines, ce médi:

foire

cament

se rencontre à un état tel qu'il
ne
puisse être supporté et qu'il détermine
de

vomissements, même à la dose mi)id «ime de 10 centigrammes.
i/.3d --IM. Durand, pharmacien des
hospices de
(<;aen, rapporte, dans une thèse qu'il
a préSi! osentce et soutenue récemment,
que déjà de
nombreux faits de cette nature avaient
attiré l'attention de M. le docteur
hafosse,
iorsque dans l'été de 1 811, la provision
de
i'bôpital de Caen ayant été renouvelée,
ce
médicament, qui jusque là avait pu être
administré depuis 1 jusqu'à 4 grammes
sans déterminer de vomissements, en
provoqua tout à coup, même lorsqu'on le donna
L,J(i(Vio|ents
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en très faib'e quantité. Des oxides d'anlinioine, pris dans les diverses officines de la
ville, lurent alors essayés, et tous donnèrent lieu à des vomissements plus ou moins
forts et répétés. Or, il fut reconnu fjue
à
l'exception du premier
tous ces oxides
avaient été pré[)arés comme l'indique le
Codex, c'est-à-dire en décomposant par le
bicarbonate de potasse la poudre d'Algaroth qui proxieiU, comme on le sait, du
chlorure d'antimoine. Quant à l'oxide priniitiiement fourni par la pharmacie de
.

,

,

l'hôpital , il avait été obtenu en découiposant l'étuétique par un alcali. Il restait à
découvrir comment cette différence dans la

préparation pouvait en apporter une aussi
glande dans les propriétés des produits.
M. Durand s'assura d'abord que l'une et
l'autre de ces préparations étaient exemptes
d'ar enic, et l'on pouvait le présumer à
l'avance en se rappelant que Sérullas,api ès
avoir constaté la présence de l'arsenic dans

cinq sixièmes de l'oxidi", ef le produit ne
revient pas à plus de 16 i'r. K; kilogramme.
Ainsi
nn fait dissoudre l'émétique dans
dix parties d'eau distillée, on verse un excès
d'ammoniaque dans la liqueur bouillante,
et, après avoir soutenu la chaleur pendant
quelques in-tants, tout en agitant le mélange, on j«tte sur un filtre, on lave jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus d'alcalinité dans les
eaux de lavage, et on fait sécher convenablement le produit. Dans tous les cas, que
l'on ait recours à l'ammoni ique ou au carbonate de soude pour la décomposition, il
est nécessaire d'opérer à la température de
l'ébullition polir activer la précipitation de
,

pour empêcher en même temps
ne s'attache aux parois du vase dans
lequel on opère.
{Revue scientifique).
l'oxide, et

qu'il

«^g«5

SCIENCES NATURELLES.
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plusieurs préparations antimoniales, a reconnu qu'il n'en existe pas dans le chlorure
d'antimoine ni dans le tartre stibié. D'ail-

Cours de M. Orfila.
Messieurs,

leurs, en reprenant l'oxide de l'émétique

par l'acide chlorhydrique, le chlorure obtenu étant traité d'après la prescription du
Codex., il en résulta un nouvel oxide dont
l'administration occasionna des vomissemi;nts.

En se servant d'une dissolution d'acide
tartriquedansl eaudistillée pour reprendre
les oxides qu'il voulait comparer entre eux,
M. Durand arriva à des résultats plus satisfaisants. Les liqueurs incolores furent filtrées, puis traitées par le nitrate d'argent.
Le tartrate provenant de l'oxide du Codex
donna seul un précipité blanc, insoluble
dans l'acide nitrique, soluble dans l'ammoniaque, passant au noir sous l'influence de
la lumière, réductible par la fusion avec la
potasse et par l'ébullition avec la limaille
de fer, et fournissant ainsi de l'argent métallique. Dans ce dernier cas, la litjueur
présumée contenir un sel de fer fut précipitée par l'eau de baryte, saturée par l'acide
nitrique pur,ti aitée par le nitrate d'argent,
et l'on obtint encoi'e du chlorure d'argent.
Il résulte évidenmient de ces expériences,
convenablement répétées, que l'oxide d'antimoine du Codex contient du chlore, c'està-dire qu'il retient quelques traces de chlorure d'antimoine auxquelles doivent être
rapportées ses propriétés émétiques. M. Durand pense que les lavages sont insuffisants
pour purifier cet oxide, car après les avoir
prolongés sans interruption pendant quarante-iiuit heures, il renfermait encore du
chlore. Toutefois, M. Bussy croit que cette
impureté est due seulement au manque de
soins dans les lavages, et qu'il sera toujours
possible de s'en garantir en suivant à la
lettre le procédé indiqué par le Codex.
Quelle que soit, d'ailleurs, celle de ces deux
opinions contraires qui mérite confiance,
voici comment on peut étirer l'oxide d'antimoine du tartre stibié
En décomposant un soliitéaqueux d'émétique par le carbonate de soude (24 d'alcali
pour 4 37 de tartre stibié), le méfange des
deux solutés ne donne que 25 d'oxide; et si
l'on double la proportion du carbonate sodique, on n'obtient que 6 parties d'oxide
en plus. Ce n'est donc guère que la moitié
de l'oxide contenu dans le tartre stibié que
l'on parvient à retirer, par l'un ou l'autre
de ces procédés. Aussi, sous ce rapport,
l'emploi de l'ammoniaque est-il préférable
à celui du carbonate de soude, car on peut,
avec cet agent, recueillir à peu près les
1

:

Dans

recherches médico-légales auxsommes livrés jusqu'alors, nous avons seulement agi sur les
matières liquides de l'estomac ou des vomissements, il liiut maintenant aller chercher dans les solides le poison qui peut y
être contenu, et c'est cet important travail
qui va nous occuper aujourd'hui.
Les substances solides contiennent
comme vous le savez déjà, une énorme
quantité de matière organi()ue qu'il est de
toute cécessité de commencer pardétruire;
mais en détruisant cttte matière animale,
il faut cependant conser\ er l'arsenic, ou du
moins en perdre le moins possibli-. Le premier procédé que je vais vous faire connaître, consiste dans l'emploi de l'acide
azotique. Ce procédé fut employé dans le
procès Lafarge, et je ne crains pas de dire
qu'il est tout à l'avantage de l'accusé.
L'on prend la matière oiganique, on la
met en contact avec son volume d'acide
azotique et l'on chauffe légèrement. Bientôt la décomposition s opère avec ef ervescencc, d'épaisses vapeurs se produisent, et
il reste dans le vase où se fait l'expérience,
un charbon léger qu'on traite jiar l'eau
biuillante. La h lueurest ensuite filtrée et
placée dans l'appareil de iNIarsh. Mais quoique ce procédé soit bon, l'acide azotiijueest
souvent impuissant contre le gras des cadavres dont il n'opère pas la décompoiition.
D'ailleurs une certaine quantité du composé
arsénical est enlevée par les vapeurs qui se
produisent pendant l'expérience, et souvent la matière organique n'est pas asses
détruile pour qu'il ne se forme pas de
mousse quand on met la liqueur dans l'appai cil de Marsh. Mais du reste, la mousse
dépend souvent de la manière dont on introduit les matières dans l'appareil. Il faut
introduire d'a])ord la matière organique,
les

quelles nous nous

,

puis l'huile, enfin l'acide sulfurique. Si l'on
changeait cet ordre, on pourrait donner

à la production d'une très forte quande mousse. Il faut donc à ce procédé
en substituer un qui agisse avec plus d'énergie, je veux parler de la décomposition
de la matière organique par l'azotate de
lieu

tité

potasse.

Vous prendrez

la

matière organique,

réduite en palpe, vous en pèserez iOO parties que vous unirez avec 200 d'azota'c de
potasse, puis vous ajouterez de l'eau et vous
ferez évaporer lentement le tout jusqu'à.
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La matière orgfaniquo s'iiiiii a cnlièicment avec l'azotate île potasse qui l'cii-

siccilé.

tourora de toutes parts; puis vous introduirez par parties ce nu'laiii^edansun creuset Tv Uj;e de feu. Toute la matière organique sera di'truile, et acide arsénieux
passei a à l'état d'acide arsénique qui s'uI

nira

à la potasse

pour former un

arsé-

niate.

La matière fondue dans

le

creuset sera

coulée dans luie capsule chaude. Demandons-nous maintenant quels sont les matériaux qui la constituent? Messieurs, elle
est formée d'arséniate de potasse, de car bonate de potasse, d'une certaine quavitité
d'azotite de potasse en excès et d'un peu
d'azotate

de potasse.

Quand

cette

masse

sera refroidie, on la traitera à cliand par
l'acide sulfiiriqe concentré; pour lOO parties de foie il est nécessaire d'employer 86
parties d'acide sulfurique. Vous psnsez
bien que sous l'inlluence de l'acide sulfu-

rique tous ces sels seront décomposés et
qu'il ne restera à la fin de l'expérience que
de l'acide arsénique et du sulfate de potasse.
Vous laisserez refroidir le tout et vous traiterez ensuite par l'eau froide qui dissoudra
tout l'acide arsénique et fort peut de sulfate de potasse. Vous filtrerezet

rez dans l'appareil do

Marsh

vousplace-

liquide filtré.
Le sulfate de potasse retient sans doute un
peu d'acide arsénique, mais on l'en prive
facilement en le traitant par l'alcool qui
dissout l'acide arsénique. On évapore l'alcool et l'on introduit encore le résidu dans
le

de Marsh. Il est nécessaire, dans
décomposerla totalité de
l'azotate de potasse, car sans cela on s'exposerait à de \ iolentes détonations.

l'appareil

ces expériences, de

L'azotate de j)0tasse agit fortement sur

matière animale

et la décompose lors
qu'elle est à l'état de gras des cadavres. Ce procédé peut donc être utilela

même
ment

substitué à celui dans lequel on eml'a iide azotique. Mais on a cru

ploie de

apporter une heureuse modification à ce
procédé en formant l'azotate de potasse au
sein même de la matière animale. M. Chevallier, et après lui MM. Fordos et Gelis,
dans le but d'éviter l'emploi d'une grande
quantité d'azotate de potasse et de rendre
plus intime le mélange du sel avec la matière organique, ont proposé de dissoudre à
chaud la matière solide dans de la potasse
à l'alcool dissoute dans l'eau, de saturer la
liqueur par l'acide uzotique pur, délaisser
déposer une certaine quantité de matière
animale, de filtrer, d'évaporer la dissolulion jusqu'à siccité et d'incinérer le produit
dans un creuset de hesse. Mais l'expérience
nous a appris que cette modification est
tout-à-fait défectueuse, car on ne précipite
ainsi que le quart de la matièi'e organique,
et quelquefois on n'obtient pas du tout d'arsenic. A-insi ce procédé doit être complètement abandonné. Toutefois, je dirai
bientôt que si l'arsenic qu'on obtient par
mon procédé est parfaitement pur, on eu
perd une quantité notable pendant l'incinération.

Arrivons maintenant au jirocédé suivi
par M, Devcrgie. M. Devergie dissout la
matière organique dans la potasse, puis il
ajoute à la dissolution de l'az itatc de chaux
et de la chaux, ce qui, d'après les réactions
chimiques
est la même chose que s'il
avait mis de l'azotate de potasse il chauffe
le tout dans une capsule de porcelaine, et
bientôt la matière devient presque incandescente. A quel état, Messieurs, l'arsenic
cxisle-t-il dans ce mélange? Il y est à l'état
,

:
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de potasse et d'arséniate de
chaux. On traitera le tout par l'acide chlorhydrique et les opérations subsi'quentes
s'elfectueront comme dans le procédé que
nous \enons de vous faire connaître. Mais
d'ars(niiate

veuillez remarquer, Messieiu's,

combien

il

grave et dangei eux d'employer l'acide
chlorhydrique, très souvent il est ar^éiiical
et il est à peu près impossible de le priver
de l'arsenic qu'il contient. M. Girardiii,
professeur de chimie à Rouen, a démontré
est

que

l'acide chlorliydrique contenait s iuvent de l'acide sulfureux, dont la présence
est un obstacle puissant à la réussite des
expériences. Enfin, avec cette manière

d'agir,

on

peut iiroduirc des taches de

zinc.

Depuis longtemps. Messieurs, on savait
que l'acide sulfuriipis avait la propriété de
charbonner les matières organiques, et
déjà M. Barsse, pharmacien à Riom, avait
appliqué ce fait aux recherches toxicologiques, lorsque MM. Flandin et Danger
ont annoncé leiu' nouveau mode de carlionisation par l'acide sulfurique. MM. Flandin et Danger placent dans une capsule de
porcelaine leur matière organigue, et ils
chauffent avec de l'acide sulfurique concentré. Vous avez déjà prévu ce qui se
la

produit dans cctîe expérience, et vous savez que son résultat est la formation d'une
matière charbonneuse. Mais veuillez remarquer, Messieurs, qu'il s'échappe de
l'arsenic par ce procédé, et l'institut a si
bien compris la gravité de ce fait qu'il a
recommandé de faire l'expérience dans
une cornue munie d'un récipient, et de ne
pas négliger le bij^nde contenu dans ce dernier vase. Celte matière charbonneuse obtenue, vous la traiterez par l'acide azotique;
vous évaporerez et vous placerez le résidu
dans l'appareil de Mi^rsh, après avoir traité
par l'eau.
Mais MM. Fordos et Gélis ont prouvé que
le charbon obtenu contient toujours de
l'acide sulfureux, et je vous ai fait connaître les inconvénients de la présence de
cet acide. Ce procédé est donc encore un
procédé inpraticahle.
Vient enfin le procédé deM. Jacquclain.
Ce chimiste a proposé de détruire la matière organique parle chlore, ce que j'avais
déjà fait en Î836, dans l'empoisonnement
par le sublimé corrosif. Dès l'année 1828,
M. Devergie conseillait dans le même empoisonnement de dissoudre la matière organique dans l'acide chlorhydrique affaibli,
ce qui est vicieux, et de faire passer un
courantdechlore tlansladissolutioti. M. Jacquclain a eu l'heureuse idée de transporter ce fait à l'empoisonnement par l'arsenic- Si l'on agit sur un foie, on le réduira
en pulpe, on ajoutera de l'eau et l'on fera
passer à travers un courant de chlore gazeux. Le tout se réduira en une matière
blancheet en une liqueur à peu près incolore qui surnagera. On prendra ce liquide,
on le chauffera pour chasser l'excès de
chlore, et on le placera dans l'appareil de
marsh. M. Jacquclain détermine alors la
présence de l'arsenic à l'aide du chlorure

On

pourrait aussi bien introduire ce
liquide dans le simple appareil dont je me
sers, et obtenir un anneau et des taches.
d'or.

Du reste, dans cette liquem* l'arsenic existe
à l'état d'acide arsénique.
Tirant parti de tous ces faits. Messieurs,
j'ai vu qu'on peut, quand on agit sur dos
matières qui ne sont pas trop putréfiées,
substitutr à tous les procédés que je vous
ai fiiit connaître le procédé suivant qui me

Vous

détruirez la matière orgalavé à l'aide d'une dissolution affaiblie de potasse; vous chaufferez la liqueur pour chasser l'excès de ce
gaz, vous l'aeidulerez par l'acide chlorhydrique, et vous y ferez passer un courant
tl'hydrogène sulfuré pour obtenir du sulfure d'arsenic, dont il sera fiicile d'extraire
paraît bon.

nique par

le clilore

métal.
Je termine. Messieurs, par trois procédés
proposés récemment, et tous trois n'olfrant
le

pas assez de résultats heureux pour nous
occuper longtemps. Je commence par le

procédé de M Pettenkofer. M. Pettenkofer
proposé de faire bouillir pendant une ou
deux heures 350 sframmes de chair, d'un
viscère et avec 8 grammes de potasse
can tique pure et de l'eau distillée, lor que
la majeure partie de la matière organique
est dissoute il sépare le liquide du résidu,
en passant à travers un linge, tt quand ce
liquide est froid, il ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce qu'il ne se forme plu&
a

de précipité; alors

il

filtre

à travers

un

évaporer la liqueur
pour la concentrer un peu; dans cet état,
il la précipite par un excès de tannin, afin
d'enlever la majeure partie de la matière
organique, et il filtre de nouveau cette
liqueur concentrée jusqu'à ce quelle soit
papier non collé, tt

fait

;

réduite à un très petit volume (150 {jram.
par exemple), est introduite dans un appareil de Marsh; on obtient bientôt de l'arsenic métallique, et le mélange ne mousse
pas ou mousse à peine. Pour reconnaître
que c'est bien de l'arsenic qui s'est condensé dans le tube, M. Pettenkofer chauffe
la portion de ec tube où se trouve l'anneau
métallique en même temps qu'il fait arriver un courant de gaz acide sulfliydrique,
il se forme de suite du sulfure jaune d'arsenic. Telle est l'indication donnée par
M. Pettenkofer; mais l'expérience nous a
appris que son procédé ne peut pas être
adopté dans les recherches médico-légales,
car souvent ont est forcé d'employer des
doses énormes de tannin et d'acide chlorhydri(pie du reste, après avoir obtenu
d'abord de belles taches arsénicales, on en
obtient de jaunes et de brillantes comme
celles quisont formées de sulfure d'arsenic.
M. Hugo Reinsch a proposé de recueillir
l'arsenic en faisant bouillir dans de l'eau,
acidulée par l'acide chlorhydrique, les matières suspectes avec des lames de cuivre.
L'arsenic se dépose sur le cuivre, et en
chauffant ces lames dans Tin courant d'air,
on obtient des anneaux blancs d'acide arsénieux mais notons qu'il se dépose toujours
avec l'arsenic de la matière animale. Dii
reste, ce procédé ne pourrait être employé
que comme un simple e-sai. M. Hugo
Reinsch a ajouté qu'en faisant passer un
courant de gaz hydrogène sur les lames de
cuivre chauffées on obtenait de l'hydroet par conséquent, facigène arséniqué
;

;

,

.

lement des taches ou anneaux d'arsenic.
Mais ces résultats de nos expériences relatives à ce dernier point

ont été tout -à- fait

négatifs.

Enfin, Mesiieiu's, terminons par

les ex-

périences comminiiqiiées l'an dernier au
congrès de Florence, par M. Gianelli (de
Lucques). M. Gianelli. a imaginé de faire
avaler à des moineaux, à des oiseaux de nid
(passeri di nido), tantôt des grumeaux de
sang, tantôt des fragments de pounson ou
de Furine de lapins,\lc chiens ou de chevaux empoisonnés par des préparations ar11 a vu ces oiseaux mourir, et de
pensé qu'on pourrait, en ùùsanX

sénicales.
là

il

a

avaler aux oiseaux des fragments de sang
d'un individu qu'on soupçonuernit avoir
indice
été empoisonné, on aurait ainsi un

'

:

''-

'

—

Nous répondrons
de l'empoisonnement.
à ces faits en disant que, par de noi))breuses
expériences nous nous sommes assurés
qu'en faisant avaler à des moineaux du
sang d'un chien empoisonné, tanlôt ils
n'éprouvent aucun accident, tantôt ils succombent à l'mgestion de cette substance.
Enfin des ciseaux qui n'avaient rien pris,
ont succombé, sans qu'on puisse attribuer
leur mort à aucune sui)Stance quelconque,
et même deux de ces petits oiseaux sont
morts avant ceux qui avaient pris le sang
,

,

j

I

arsénical.

j

I
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Les expériences de M. Gianelli ne seront
donc jamais d'aucune valeur en médecine
légale; elles ne nous occuperons pas davantage, et dans la prochaine séance, nous
abordt rons la grande question de l'absorp-

lo Que les carabiques, les phalènes et les
bombyx, en un mot les insectes nocturnes,

n'ont pas paru p nJant la durée de l'éclipsé
il serait difficile de dire si on le doit à la
brièveté du phénomène, ou à d'autres causes
qui se rapportent à un instinct plus exquis
:

de ces animaux.
2° Les insectes qai devaient s'évedler à
l'époque de l'éclipsé, ou un peu avant, continuèrent leur somme, à l'exception des
élaters, jusqu'à la fin du phénomène.
3' Les insectes qui s'étaient réveillés
avant l'éclipsé éprouvèrent une agitation
extraordinaire et semblable à celle qui précède les orages, ce que l'on pourrait attribuer au changement électrique de l'atmos-

une couple de
si l'on a vu
coccinelles résister entièrement à ces influences extérieures, on doit l'attribuer à
phère. Enfin

,

l'exaltation qui les dominait, et

qui

était

indivi-

supérieure à toute

susceptibilité

duelle.

[Revue zoologique.)
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ZOOLOGIE.

Note sur quelques insectes obsen^és pendant
l'éclipsé de soleil du S juillet 1842; par

M. A.
I

Villa. (Lettre adressée

Contarini

BOTANIQUE.
Sur

}

(Deuxième

conmicncement de l'éc!ipse, commencèrent à agiter fortement leurs anteunés, et parcouraient avec inquiétude la cime
des herbes; ils cherchèrent enfin un refuge

laierpitiano

et dernier article.)

Nous croyons devoir faire précéder le
second article sur le silphion par la reproduction de la luédaille dont il est question
dans le premier.

;

I
'

lorsque les ténèbres furent plus épaisses;
ils manifestèrent la même agitation qu'à
l'approche d'un orage, puis ils retombèrent
dans leur état léthargique en affectant cependant des positions différentes.
Les coccinelles furent les dernières qui,

pendant

la

durée de

l'e'clipse,

cherchèrent

cacher, et quoiqu'elles ne fissent point
usage de leurs ailes, elles témoignaient beaucoup d'inquiétude. Elles ne restèrent imà se

mobiles que pendant la courte durée de
l'immersion totale.
Les tipules et les syrphes ontinuèrent
à voler et ne se posèrent sur les sommités
des herbes qu'au moment où l'obscurité
était le plus intense.

,

;

j

:

j

abondance que tous les autres insectes. Elle
disparut une demi-heure avant l'immersion
et reparut une demi -heure après.
M. VUla n'a vu de le'pidoptères diurnes
qu'à la fin de l'éclipsé. Après les élaters, ce
qui l'occupa surtout, ce fut une petite espèce d'alucite qui agitait ses antennes avec

une
j

\

sorte de terreur, en signe d'e'pouvan'e,
puis .se tapit âôUs une fleur, les antennes

tendues et
;

pal*al!èles.

Un quart d'heure

à la sauce exotique. » Celte propriété excitante du laser, nous la retrouvons, à un
haut degré, dans le bou néfa.
p|)Ocrate, fruité des maladies les fem~mes, et Galien, Traité des maladies aiguës, parlent de l'odeur agréable du laser^
Sous ce rapport, disons-le, le suc de iwunéfa n'offre rien- de remarquable; mais
peut-être que l'oleur du laser lui était
communiquée par des substances aromatiijues qu'on y ajoutait. Ce qui permettrait
de le supposer, c'est que nous voyons, dans
Pline, que le laser n'était pas toujours pur;;

qu'on
tances

avec différentes subsCyrène avec du son, fur~
des autres contrées, soit avec

le
:

falsifiait

celui de

fure, et celui
de la gomme, gninmi, ou avec du sacopéjiium, sagapeno, on avec de la farine de
fève faha,Jracta.
Arrien, dans sa relation de l'expédition
d'Alexandre, parle non de l'odeur du suc
du sitpliiuiii, mais de celle de la plante
elle-même, odeur qui la signalait au loin;,,
et dont les bestiaux étaient fort avides.
Mais ne perdons pas de vue que les anciens
admettaient plusieurs sortes de silpliiun?,.,
et que celui dont parle Arrien, croissait
sur la cime du Caucase. Voici, du rester,
tout entier, le passage d'Arrien, relatiTair
:

Sa cime (du Caucase) paraissait, à l'ordinaire, aride et dépo^iillée; il ne croît sur
cette partie éloignée du Caucase, que le
0

Le bou-nl'fa est, sans contredit, le meilleur purgatif que possèdent les Indigènes du
nord de l'Afrique. Comme tel, son mode
de préparation le plus usité est la décoction, qui se fait avec trois ou quatre tranches de racine de l'épaisseur d'une à deux
lignes au plus. Cette quantité de bou-néfa
est mise dans une verrée d'eau, qu'on réduit aux trois quarts par l'ébullition. Encore fraîche, la racine produit des vomissements, à moins qu'on n'en diminue la
dose. Du reste, il entre assez dans les vues
des Indigènes qui se mettent à l'usage du
bou-néfa, de vomir et de se purger tout à
la fois,

ment

selon leurs idées, que le vomissehaut du corps, et la pur-

nettoie le
gation, le bas.

bou-néfa
dans
l'huile. On se sert de cette préparation dans
les affections goutteuses et rhunialismales;
elle produit une éruption de petits boutons,
accompagnée d'une forte chaleur, avec
démangeaison. L'irritation a souvent besoin d'être modérée, ce qu'on fait à l'aide

en

le

frictions, après l'avoir fait bouillir

que j'ai
coiume rubéfiant, et comme purgatif, et que je ferai
connaître ailleurs les résultats que j'en ai
obtenus sous ces deux rapports.
Le i^ser ou suc du s//^;/<.'«/7i, était un produit stimulant, excitant, une sorte de condiment on en assaisonnait certains tacts
(Pline), on en fa'sait une sauce qui en pord'applications émollientes. J'ajoute

expérimenté

le boiL-nèfa^

et

après le retour dë la lumière elle reprit son
attitude ordinaire, agita ses antennes et se
disposa à s'envoler.
Il résulte de ces observations, dit
M.VilIa

aussi

en terminant

plus de piquant, et Pétrone, dans son Sa-

;

comtne d'une

sercs infeclU'i, volaille 5 la poivrade, poisson

silpli 'uni

Les Arabes emploient aussi

n'y avait sur les fleurs qu'un petit
nombre d'hyménoptères de petites espèces,
les grandes avaient disparu.
La lihellula flavcola était en plus grande
Il

L'àne d'Apulée, dans la
du laser dans

substance épicée. « Pour mettre ma patience à répreuve, dit l'animal, on s'étudiait à servir et à mettre devant moi, tout
ce qui répugne le plus au goiit d'un âne r
viandes assaisonnées au laser, carnes la-

«ju'au

:

viiio.

Métunior/y/iOie, lib. x, parle
le même sens
c'est-à-dire

Silpidon des Grecs, le Sllphiam ou
le Laserpitiurn des Latins.

le

au comte

M. Villa, entomologiste distingué de Milan, a profité de cette éclipse totale pour
observer quelques Insecies, afin de voir
l' effet que produirait sur eux ce phénomène.
Il a d'abord étudié la veille luie localité
plantée de carottes en fleur, afin d'établir
une comparaison entre ce qui se passait les
jours ordinaires et ce qu'il verrait pendant
l'éclipsé. 11 a reconnu que des leptures, qui
volaient agilement la veille , suivant leur
coutiime, restèrent tapies dans la fleur pendant toute la durée de ce phénomène. lien
fut de même des cétoines. Les élat'-rs, .tu
contraire, qui étaient restés tranquilles jun-

tyricon cap. xxxv, met, dans la bouche
d'un esclave égyptien, un hymne en l'honneur d'une préparation de laser et de vin^,

:

tait le

nom,
au

laseraluni (Apic). On s'associait
doute ]iour lui donner

vin, sans

tércbinte et le silphiani;

elle

ne

laisse ce-

pendant pas d'être habitée

et couverte

nombreux troupeaux, qui

se nourrissent

de

de ces plantes, attirés par l'odeur du siUplium, dont ils broutent la fleuret la tige
jusques dans ses racines (7). » Les Kabiles,,
qui sont les herboristes de l'Algérie, n'apportent jaiuais, sur les marchés, la plante dt>
bou-néfa, et ce ne fut pas sans peine que
nous parvînmes à nous la procurer. Ce fu€
à l'aide de racines plus ou moins fraîches,
que nous mîmes en terre, et dont une finit
par prendre. MM. les docteurs Monard, à

un voyage quejg
en France, eurent ainsi la plante complète, qui se trouva être le tliapsia garganica de Saliw et de Desfontaines dont laracine est, comme on sait, le faux lurbith
végétal de nos anciennes pharmacopées.
Maintenant, le thapsia ne serait-il pas
le même que celui auquel M. Viviani rapporte le silpluuni des anciens? Il est, je
crois, permis de le supposer. En attendant
les recherches qui pourront être faites k
cet égard, je ferai remarquer qu'en Algérie le thapsia garganica croît à peu près^
par la même latitude et dans les luémes
localités, oîi se rencontre, dans les états
de Tripoli, le thapsia silphium du bota?
niste italii n (8).
qui je la laissai, pendant
fis

(7) Dans noire expédition des Porles-de-Fer, en8 i9, je rencontrai, à l'entrée même de cetle remarquable localisé, une oinhellifère à lige {jrèle et élc\te, cl dont la Ikur rcpanJail au loin l'odeur la plus
sua\e Les motuljri iix écliaiitillldiis c(mc j'en ai lappnrlés perinelirun' tans doute de la déterminer.
(S) Eo Alijcrie, le 7'lwpsin garganica ue se reu-1

,

.
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je termine ce qui me rcsle à dire du .<;"/phiuvî eu rappelant , qu'au rapport de
Pline, 1! avait, clans quelques circonslances,
des propriétés délétères ]>our le bétail, qu'il
pouvait Uîéuie faire périr.
6 Elle ne purgeait pas le bétail, dit Pline,
parlant de la plante, niais elle le guérissait,

quand

malade, ou

était

il

le

faisait

périr sur le champ, i 11 est vrai que Pline
venait de dire le connaître; mais aussi,
faisons en la remarque, sa. description du

du silphium

une

est

sorte de pot-pourri

traite à la fois et du.ulphiiirit de

:

il

C) rêne,

y

et

de celui de Perse, et de celui d'Armé-

fond.

Nous terminerons ce qui nous reste à
dire du silphium ou silphion, en rappelant
des dilff'rents noms sous lesquels les habitant de Tripoli désignent le thapsia de
M. Viviani. Ce sont ceux de ce fie et deierra,
Paul Lucas; de koinon. Délia Cella, et de
spaghej Pezzant. Ils pourront favoriser les
recherches, ayant pour but de constaterou
d'infirmer l'identité du ihnpsia de M. Viviani, et de celui connu des A'gériens sous
les noms de bouncfa et de dry ncc.

nie...

Un
Celam

voyageur arabe

qui, sur

Ayaclii,

el

EI-Yman Abou

,

la fin

du

siècle, traversait

le

,

qu'on avait reconnu qu'elle était un poison pour les chameaux qui en mangeaient;
elle les exténuait par les snperpurgations
tte plante était celle
qu'elle occasionnait.
dont la racine est connue, des Algériens,
sous le nom de bou-nefa, et qui, dans la
partie de l'Afrique parcourue par notre
Vova(^eur- porte le i:om de drYace[9). Elle
était très multipliée sur la l'oute; aussi revient-elle souvent sous la plume du voyagéur arabe, à l'occasion des soins qu'on
prenait fonr l'éviter (lO).
Rappel' ns que le lhapsia rencontre' dans
la Cyrénaïque par M. Délia Cella, et cette
ciiconstance est encore propre à corrobo
rer notre opinion sur son identité avec ie

G

thapsia garganica; rappelons, dis-je,qae ce
thapsia est un poison aussi pour les chenaux. « Les montagnes, dit Ritter parlant
des montagnes de la Cyrénaïque, sont couvertes de quantité d'herbes inconnues en
Europe, et parmi lesquelles il e est de
très vénéneuses; car, à peine arrivés dans
i

celte région, une partie des chevaux tomba
attribua ce démalade et mourut.

On

que les Arabes
appellent koinon, et que Délia Cella prend
pour le célèbre silpldum des Cyrénéens
{Géographie çié/i'.'rale, t. 3 p. 2^0 » Un
autre voyageur dans la Cyrénaïque, M Ptzsastre à Ttlfet d'une plante

.

.

zant, qui désigne la même plante sous le
nom de spaghc, parle de ses effets meurtriers

sur les

'

— -^é^^f^-

W. GUYON.

dix-

nord de l'AIrique, ii la limite du désert, signale, dans
un journal qu'il tenait régulièrement, une
plante près de laijuelle la caravane dont il
parce
partie évitait 'de camper
faisait
septième
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ouve seulement des vertiges, qui se terminent par un souuneil plus ou moins pro-

épi

chameaux d'une caravane

dont il faisait pavlie [Foyage en Afrique
au royaume de Darcak el dans la Cyrénaïque, etc., p. 187, Paris, 1810). J'ajoute
que les Indigènes, de différents points de
l'Algérie, que j'ai interroge's sur les propriétés de la dryare ou du hou-nèfa, s'accordent tous sur les effets vénéneux de
cette plante pour le chameau. Selon eux,
l'animal meurt rapidement si la dose est
un ]!eu forte; dans le cas contraire, il

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIÉTÉ D'EKCOUUAGUMENT.
Séance

du.

22 mars 1843.
,

Le conseil approuve ce profi;ramme. Nos fabriques d'alcool demandent un
écoulement l'aeile de leurs produits surtout dans le midi de la France, où l'abondance et le bas prix des vins rend néces'^aire
de les brûler. Mais le droit élevé dont l'alclairage.

,

le

Thapsia

les lieux

silpltatm

ilc

dlc\cs do riiUcriiur,

M.

Viviani.

comme

M. Din ieii,

tanisle de la commission fciculifique d'Afrique,

liul'a

trouve rn grand nuuil)] c dans les environs de Tltmccn, nolammeiitdans les cinielières.Tlemcen, comme

on

sail, est siUié

dans un

]ia)S

éievécl nionla^iicnx.

dans les environs
de Médeali, où M. l'ascal Mouard l'a rencontré toul
récemminl. Or, l'élévation de Médeali an dessus du

Le Thapsia

niveau de

la

aussi

(/nrr/niiica

mer

esl évaluée à

OiO mélres.

(9) C'est le nom sous lequel elle est coininue des
rJskris, des Mozabiles el autres habilanls de l'Algé-

rie

du sud.
sans doulp, ne tardeia pas à jouir
inléressanl journal que vion! de traduire

(10) Le

de cet

M.

iiuljlie,

Bcrlii ugger, à cpii

nous devons déjà tant d'iml'Afi icpie du nord.

portanU's [uiblications sur

M. Guérin-Verry
concours

un

permis de terminer

sera prise que dans

r'apport sur le

la

,

et la décision

ne

séance prochaine., La

séance générale où les prix et médadles
seront distribués est fixée au mercredi 19
FRAKeoEDP,,
avril prochain.

cool est frappé paralyse cette ressource, et
le commerce espère que ces droits pourraient être abaissés si l'alcool n'était propre
qu'à l'éclairage et à la combustion. On

y
en y mêlant une certaine proportion d'essence de thérébentine;
mais il est aisé de désinfrcter cette liqueur
et de la rendre propre à la boi.sson , en y
mêlant de l'eau et la distillant au moins
deux fois. Comme les frais de cette opéra-

AHTS

est vrai,

CliniKJUté'."^

lo«rOii

Rapport au nom de la commission chargée
de Cexam'cn des projets d'éclairage à
r alcool ; i>3iV.M. Euule Casteinau, membre de la société centrale d'agriculture
de l'Hérault.

moindres que les droits des contributions iridirectes, il y aurait intérêt à faire
ce genre de fraude, ce <pii est un obstacle
a la suppression des droits. La Société d'enconragcment espère ]ev( r cet obstacle par
tion sont

demande pour

un procédé nouveau
que l'opération qui rendrait l'alcool potable
soit trop coûteuse pour y recourir.
Au nom d'une commission spéciale
M. Gourlier fait le rapport sur les résultats du concours proposé pour les moyens
de prévenir ou de faire cesser l'humidité
qu'elle

fait

relatif à la fabricai ion.des creusets

refractaires Le prix de 3 000 fr. sera partagé entre M. Tesson et M. Pinan, dont les
crcuselsont résisté aux plusrudes épreuves,
telles que de servir, sans être altérés, à la
fonte du fer doux, à être jetés dans l'eau
froide pendant qu'ils sont rougis au blanc.
Delambre, organe du comité de
iM
commerce, fait un rapport sur le concours
relatif à la rédaction d'un mémoire sur les
douanes allemandes. Ce rapport qui n'accorde pas le prix de 2,000 fr. proposé, attendu que les conditions prescrites par le
programme n'ont pas été remplies demande que le concourssoit pro:ogé, et que
des récompenses d'encouragement soient
accordées aux deux mémoires présentés.
La quotité des sommes allouées pour ces
lécompenses donne lieu à une discussion
que l'heure avancée de la séance n'a
])as

dans les constructions. Un prix de 2,000 fr.,
un autre de 500 fi", et des médailles d'accessit ont clé promis aux personnes qui atteindraient le but inditpié dans le programme. Vingt et un concurrents se sont
présentés
et le rapport très étendu de
M. Gourlier est destiné à éclairer le conseil
d'administration sur le mérite de chacun.
Aucun d'eux n'a encore satislait aux con,

ditions prescrites, et les prix ne ]ieuvent
èlre accordés
mais conime plusieurs des
:

cunirc cjue sur

entreprises par les concin-rent'S.. Le conseil
accède à cette proposition.
Au nom du comité des arts chimiques,

,

pre à entrer dans les boissons usuelles
sans ôter à ce liquide ses qualités combustibles et sans nuire à ses applications à l'é-

il

,

d'avoii- le tenq)S de suivre les-expe'riences

.

Au nom du comité des arts chimiques
W. Payciî propose le programme d'un prix
pour un moyen de rendre l'alcool impro-

parvient,

M. Ouvnl, une médaille de bronze sera
donnée RI. BeularJ.
M. Combes propose, au nom du comité
des arts mécaniques, d'ajourner à six mois
la décision relative au prix pour em|)êcher
l'explosion des machines à vapeur
afin
à

vivement question depuis qijclque
parmi nous d'un nouveau mode d'éclairage à l'alcool. Au milieu de nos misères
Il

esl

teuiiis

vinicoles, cette espérance

a

été

saisie

sociétés

paux,

imprévue de salut

avec ardeur.

d'agr'iculture

etc., les

hommes

,

On

ému

s'est

:

conseils municide science se sont

mis à l'œuvre, et les choses ont marché si
rapidement, qu'aujourd'hui, après quelques semaines, se présentent de tons côtes
des liqtiides éclairants à bases alcooliques,
n'attendant pour envahir les salons et les
chaumières, qu'une seule conquête, la plus
barrières fisdifficile peut-être, celle des
alcools.
cales opposées à la circulation des

Sur votre appel,

la

commission dont

je

cru devoir entrer dans l'examen un^pcu approfondi de la question.
Dans ime réunion récente, à laquelle un
grand nombre d'entre vous ont assisté, didivers
vers liqui.les lui ont été présentés,
Tous
soumis.
été
ont
lui
lampes
modes de
attente il a vu
ont parfaitement rempli son
suis l'oro-aue a

;

concurrepits ont fait des tentatives jîlus ou
moins heureuses, et que le tenqis d'expérience a manqué pour porter un jugement
exact et équitable sur les résultats, le
conseil

décl.^re

mais que

les

que

le

concours

est

clos

,

droits des concurrents sont

avec une vive salisfiiclion, la
gracieuse,
lampe parisienne à jets de gaz, si
courant d air, de
et la lampe à double
vive,
Apolis, dont la clarté, intense«t
à la

fois,

M.

ouaflaiblie

peut à volonté être augmentée
instantanément idée ingénieuse,
à populariser son emploi, j^'"
:

réservés,

si

deux ou trois ans les proont décrits ou mis en pratique

d'ici à

cédés qu'ils
sont jugés utiles et dignes des prix proposés, après
que le tenqis aiu'a permis
de s'assurer de l'eflicacité de ces moyens
d'assainissement des édifices. Poiu' le présent
la Société se borne à décerner des
nu'\lailles d'encouragement en argent à
,

,

MM. Yaudoyer

el

Valadon, arehitecles.

et

si

propre

liquides, si, jpWv la vivacité
la flamme) il" a cru devoir
de
netteté
et la
Cauvy,;
distinguer celui composé par M.
connaissez déj.'i les inléréssantS|

Quant aux

dont vous

à
travaux, il n'eu a pas moins apl^midi
Sàuvan,
l'heureuse pensée qu'a eue M.'
pharmacien, d'obtenir par une addiUon

Ô49
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à'éther,

l"élé'*'ation

dli titre

alcoolique né-

très Riible

d'une

partie

de térébenthine

pour une combinaison suffisante de
l'essence de térébenthine, évitant ainsi la
difficuitté d'obtenir par la distillation avi c

(essence) relativement à celle d'alcool. Aujourd'hui , cette part s'élèverait jusqu'au
cinquième, et d'après des expériences sé-

nos appareils ordinaires, un alcool de 92» à
93" centésimaux et utilisant l'aicool ;-'?6,
marchandise commune. Mais après l'appréciation des yeux, est venue celle du point le

rieuses

cessaire

grave et le plus important du point
économique. Ici, messieurs, laissant de côt
le comité a voulu d'ala question fiscale
bord se rendre compte du l'cvient vrai des
deux liquides présentés. Il résutte de !^cs
calculs, que le liquide Canvj', composé de
4 parties d'alcool 02", et d'une partie essence de térébenthine, ressort à 0 565 c. le
litre; et que le licjuide Sauvan, formé d'e',Xher, de 3/6 ordinaire et d'essenca, ressort
à 0,555 c. le liire, en comprenant dans ce
prix un bénéfice de 15 pour cent pour le
vendeur.
Si maintenant nous prenons pour base
le rapport constaté par M. Cauvy, de 13 à
plu:>

qui ont été faites, nous pouvons
presque assurer que la combinaison de
l'essence avec l'alcool à 92" est si intime,
que la séparation des deux .substances serait
sinon impossible, du moins trop difficile et
trop coûteuse pour qu'on pût la tenter avec
fruit

,

8, entre !a faculté éclairante de son liquide
et celle d'une bonne huile d'olive, c'est-à-

de liquide donnent pour
une lumière égale à
celle fournie par 8 litres d'huile; si nous
calculons le revient de l'huile à 1 fr. 50 c.
le litre, nous arrivons à ce résultat, savoir:
que, avec 7 fr. 35 c. coût de 13 litres alcool
•mélanine, à 0,565 c. le litre, on peut s'é.^rclair^r aussi longtemps et aussi bien qu'avec
»;:32 fr., coût de 8 litres d'huiie à 1 fr. 30 c.
dire,
la

que 13

durée

litres

et l'intensité,

au détriment dw

le premier admini.'itrateur de notre département, et dans le chef de l'administration
des contributions indirectes, des organes
bienveillants et favorables. La chambre de
commerce s'e^t déjà livrée à de pressantes

démarches à

cet égard. 11 appartient à la
société d'agriculture de joindre son con-

cours au sien car elle représente en quelque sorte imaiédiatement l'intérêt agricole
,

et foncier
les raisons
, alors que
plus graves le pressent de porter à l'in-

Le gouvernement
les

dustrie

de garantie pour

car

;

si

tance,

un long avenir

est réser\é à l'éclai-

tant sous le rapport écocelui de l'agrément et de
la facilité bien plus giande que présentera
son usage, comparativenient à celui de
l'huile. Enfin, s'il succombe un jour, il ne
le devra sans doute qu'à une haute élévation de prix, et alors, Messieuis, ce sera
une mort glorieuse et à tous profitable.
Mais ici surgit la question fiscale, que
votre comité a d'abord écartée, question

rage par

l'alcool,

nomique que sous

de vie ou de mort pour le nouveau système.
En effet, les droits perçus parle trésor et
i'octroi, à l'entrée de notre ville, s'élèvent,
d'aprèsles bases actuelles, à 0^61 ,21 le litre
d'alcool à 92". S'il faut ajouter ces chiffres
à ceux de 0,565, coût réel du liquide, alors
plus de concurrence possible. Le prix de
l'huile est dépassé.

C'est

donc contre

,-COo1s destinés à l'éclairage.

Sous le régime de la loi de 18)6, cet
^affranchissement existait pour les alcools à
certaines destinations, moyennant qu'ils
fussent dénaturés préalablement par un

mélange de térébenthine. Plus tard, il fut
suppririié parce que l'administration crut
.reconnaître que le mélange pouvait être
et que des fraudes onéreuses
:8r*i^»Ç?™P0sé
uliRv.trésor étaient commises -mais à cette
ej.^(|ue, le mélange autorisé se composait
,

;

efficace

les

droits

du

trésor, re-

fabriquer îe fer; par
M. de Meckenheim, ingénieur, à Londres-

Nouveaux moyens de
[Patente anglaise).

L'auteur, pour employer les gaz perdus
hauts-fourneaux ou des auties fourneaux, recueille ces gaz j)ar des ouvertures pratiquées dans la circonférence du
fourneau, oi'dinairement de 3 mètres à 4
mètres 50 au-dessous d'i gueulard. Ces
ouvertures, dit-il, doiTCnt être suffisamment grandes et les jiassages considérablement inclinés. Près du fourneau, iissont
construits en ijriqiies réfractaires et fermés
tous, chacun jiar deux plaques de fonte
percées de deux trous. A l'un de ces trous,
on adapte un tuiie pour recueillir les gaz
l'autre sert à nettoyer l'ouverture qui communique avec le fourneau, et on doit le
des

:

herméMquemeut lorsqu'il ne sert pas.
Legueulardest tenu fermé, ce qui force les
gaz comprimés dans te Fourneau [)ar l'action de la machine soufilimle et par leur
propres expansion, de se rendre dans les
conduits qui leurs sont préparés. Dans les
circonstances où ces moyens ne suffiraient
pas, dit l'auteur, on pouiTait employer un
clore

ventilateur. Les gaz, après avoir traversé
les passages en briques dont il vient d'être

question, arrivent dans les lécipients, et de
par le ventilateur,
l<à, chassés, s'il le faut,

fourneau même d'où ils sont sortis
un autre foyer. Les dessins de
la spécification indiquent plusieurs moyens
de recueillir ces gaz, que l'inventeur propose aussi d'employer à chauffer des chaudans

suppression de ces
droits que tons les efforts doivent se diriger
dès ce moment. Nous ne voulons pas dire
par là qu'il faille demander la suppression
de ceux qui frappent généralement les alcools, mais bien l'affranchissement des alla

une

ARTS SSÉTALLI.IUGIQUES.

aussi oansi-

ne saurait longtemps exister telle
d'une part, l'emploi p'us général de
l'alcool doit Rendre à en élever le prix, et
c'est là. nous devons le tlire, la conséquence
la pins désirable du nouveau procédé; de
l'autre, le prix de l'iiuile éprouvera nécessairement quelque réduction. Mais la dis*'^tance est grande, et il est facile de prévoir
que nonobstant cette dernière circons-fitlérable

expirante

fuser une mesure qui se lierait si évidemment à tout système de secours.

«alb litre.

Sans doute une difFérence

vinicole

assistance, ne saurait, sous le vain prétexte

-

Sî

trésor.

Nous a^ons lieu de croire qu'une demande de celte nature trouverait ici, dans

ûu

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADE'UÎE DES SCIENCES MOllALES ET
POLITIQUES,
S 'ance du samedi 18 mais.

En terminant

la lecture de son mémoire
Condition des dchitcnrs à Rome
M. Gyraud a r;ippelé les modifications que
la contrainte persouiielle éprouxa sous ses
empereurs, et a marqué l'état de la législation à répot(ue ou le droit canonicjue mit
fin
au sauvage despotisnie des lois romaines.
A !a suite de cette communication ,

sur

la

,

MiVI.

Blondeau, Troplong

et

Dupin on

pris

successivement la parole au sujet du nexuni
et principalement de la nianus inject/o, qui
était une forme de procéder toute particulière aux Romains. Nous croyons résumer
fidèlement cette partie de la discussion en
disant, d'après ces spécialistes, qne la marins injeclio était le droit qu'avait le créancier de s:iisir lui-même son débiteur, de le
traîner devant le juge qui déclarait valable
la caution olferte, ou livrait, faute de paie-

ment le débiteur au créancier, par cette
formule sacramentelle
Ttciun dtœas.
,

:

Dans son mémoire, M. Gyraud
que

mots

sectio corporis

avait dit

qui se trouvaient dans les Douze Tables, devaient s'entendre non du corps de Vabdxti, mais simplement du corpi de ses biens. Cette opinion qui est aussi celle de plusieurs légistes
a paru erronée à M. Troplong.
S'appuyant sur des passages de Tertoilien,
de Quinîdiien et d'Aulugelle, il a soutenu
que la secdo co/y-iO'V^ devait êti e entendue
dans le sens réel, non allégoriquement, et
que quelque barbare que doive nous paraître aujourd'hui cette disposition, elle
est trop eu rapport avec le droit de vie et
de mort que le pèi e avait siu- ses enfants ,
le mari sur son épouse, le maître sur son
esclave le vainqueur sur le vaincu
pour
qu'on paisse ne pas la considérer comme
ayant Fait réellement partie de l'impitoyable droit romain. La sévérité des lois sur le
prêt, le mépris qui revenait au débiteur
insoUable
tout i;oneourt à éloigner dcs
mots.véC/'/o abdicd une interprétation purement allégorique. On n'a pas il est vrai ,
des preuves certaines que le créancier se
soit servi d'une telle prérogative, mais outre que les documents historiques sur les
premiers siècles de Rome sont incomplets,
les

,

,

,

,

,

,

,

il

s'agit

de savoir seulement

si

celte disposi-

tion de la loi était sérieuse, et sur ce point

on ne peut conserv er aucun doute.
Après quelques nouvellesobservations.de
M. Gyraud, conformes à l'opinion par lui
émise, l'Académie ordonne, au scrutin secret, l'impression du mémoire.
C. B. F.

le

bien dans

dières et à d'autres usages

connus

moyen de

:

il

règle,

leur
arrivée et celle de l'air atmosphérique qui
do;t y être mêlé.
d'ailleurs,

par

le

registre

,

Il indique donc d'employer le gaz, conjointement avec le coke, pour lu fabrication de la fonte, tandis que, pour celle du
fer malléable, il n'emploie que les gaz seuls,
soit qu'il obtienne le i^r par l'uffinage de la
fonte, soit qu'il le fabrique immédiatement
par la méthode catalane.
[Journal des usines).

AB.CHÉOJCOGIi:.
Observations sur l'arcldtecture du mojenâcje dans le Forez, par M. l'abbé Roux.
L'arcliitecture militaire et religieuse

du

Forez a quelque chose de singulièrement
pittoresque pour l'observateur; depuis les
châteaux aux -tourelles menaçantes jusqu'aux églises fortifiées, qui devenaient le
point central dans les invasions ou les querelles féodales.

Cette architecture, si j'en excepte quelques monuments qui sortent de la ligne

commune,

porte

un caractère d'àpreté

rude et sévère qu'elle a peine à quitter,
lors mèrae qu'elle se rapproche des pro-

552

551
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vinces plus avancées dans 1 appréciation et
le goût lin boa II.
Yoici les caractères principaux qnej'ai
pu recueillir et analyser dans une course
archéologique, où j'ai passé en revue presque une moitié du département de la

habile a favorisés, représentent des feuilles
entremêlées d'étoiles, de têtes, de disques,
etc. Ces feuii'es sont au nombre de huit,
quatre aux angles et quatre sur les faces,
ou bien elles vont en s'iiubriquant jusqu'au
milieu du chapiteau; j'ai tiouvé aussi plu-

Loire.
Les plus anArchitecture religieuse.
ciennes églises romaines dans le Forez,
peuvent remonter, ce me semble, aux
neuvième ou dixième siècles. Je n'en ai
trouvé que deux, ce sont deux rectangles
terminés par une apside simple à trois baies.
Les fenêtres sont d'une petitesse remarquable à peine pouvait-on lire. Leur hauteur est d'un mètre sur vingt centimètres
de largeur; la partie cintrée est d'une seule

sieurs de ces feuilles cordées et épaisses,
qui se terminent par un crochet figurant

—

:

pierre sur laquelle on a figuré au trait un
assemblage de claveaux.
Toutes les églises romanes ont leurapside

tournée à l'orient. Un grand nombre, et
ce sont les plus grandes, présentant un
système de fortification toujours le même;
ce sont des tours qui terminent lesapsides,
guelquefois le transept, et qui sélèvent audessus (lu toit (Chaudleu Saint-Romain-Ieî>uy

,

Pommiers ,

l'Hôpital

-

sur - Roche-

lort, etc).

L'apside principale est toujours garnie

darcatures et de colonnes, et quel que soit
le nombre de ces arcades qui est de trois,
cinq ou sept, il n'y en a que trois ouvertures; les apsides secondaires n'ont jamais
d'ornement.
Les e'glises à une seule nef ont généralement leurs parois ornées de grandes ar-

au-dessus desquelles
cades appliquées
règne qnelquefois une corniche. Les piliers
des travées sont lourds et carrés, excepté
ceux qui soutiennent la voûte du chœur,
qui presque partout en coupole, cps piliers
sont ornés alors de colonnes engagées et à
chapiteaux de feuillage. Dans lapériodeque
j'appellerai romano-ogivale, les arcs doiiAleaux retombent souvent sur des pilastres
qui s'interrompent au milieu du pilier
principal, et se terminent en consoles. Ces
,

églises sont longues, élevées et très étroites,
aussi sont-elles toujours voûtées.
l'intérieur, les arcs sont tous des cintres surhaussés ou des ogives à peine sen-

A

ties;

on trouve quelquefois un doubleau

plein-cintie, et le suivant roniano-ogival,
suivi d'un troisième à plein cintre.
Les fenêtres sont généralement très
étroites 1 rares (Irois seulement de chaque
côté, quelle que soit la longueur de l'édi1

dictins.

Elles sont toujours à plein-cintre, même
dans les églises romano-ogivales, et c'est

dans ces dernières que

j'en ai

trouvé avec

colonnes et archivoltes.
Les colonnes sont en général lourdes et
à fût droit. La plus grande variété règne
dans les chapiteaux, qui diffèrent toujours
d'ornements et de sculptures, lorsque les
^îolonnes sont accouplées ou placées vis-à!Fis. Il en est de même pour les bases qui
ont des ornements.
Le travail de ces chapiteaux, sauf quelest

extrêmement

piteaux sont des cônes tronqués ctapplatif, sur lesquels on a indiqué au trait des
.feuilles, des étoiles, des animaux, dos cer«les conceutriques, des chevrons, et autres
^î^urcs bizarics. Ceux qu'une main plus

avec

solidité telle que plusieurs ne doivent
leur conservation qu'i\ la difficulté qu'éprouvaient, pour les renverser les v^andales
des quinzième et dixhuiticme siècles.
L'époque ogivale compte peu d'églises
remarquables, qui soiout bâties sur une
grande échelle. On trouve cepentlaut dans
les montagnes quelques jolis vaisseaux,

mais petits, et encore ceux qu'on y rencontre portent presque partout les caractères d'une époque antérieure à leur conssiècle

avec

sur

la

nom de

Sidi-Massouf il est situé
gauelie de la route après l'avoir
;

;

me trouvai,
me dirigeant

traversé, je

quelques instants

après, en

vers

le

nord-est,

dans un terrain assez bas, ©ù je vis les ruines d'un cirque immense, de forme elliptique dont le grand axe me donna 488'" et
98'û

le petit

la

;

direction de ce cirque est
reste, rien de

du sud au nord-ouest; du

conseivé, rien debout, des monceauj de
pierres seulemiMit indiquant des gradins.
Au milieu et dans la longueur se trouve une
longue construction, assez étroite, qui peutêtre Ibrmait un conduit, mais dont cependant je n'ai pu découvrir la destination.

Eu approchant de

3Jalga, on trouve
semée de débris de
marbre, de ciments, de fer oligiste, puis
une partie d'aqueduc moitié au-dessus du
la

la

terre littéralement

sol, moitié

enfoui sous terre; sur la droite

quelque distance, on aperçoit la colline
de Byrsa.
Le village moderne de la iMalga s'élève
sur les voûtes de nombreuses et vastes citernes parfaitement conservées et dont
quelques-unes sont excessivement larges et
profondes c'est dans ces souterrains que
les Bédouins ont établi leur domicile et où
ils trouvent de magnifiques écuries pour
leurs chevaux, leurs ânes et leurs bestiaux,
dont le fumier amoncelé depuis longues
années, jette une odeur des plus nauséabondes, mais dont les Arabes paraissent s'accommoder. En avant de ces immenses réservoirs, on trouve encore quatre autres
citeincs pUis petites.
(Extr. des Annales des voyages.)
et à

;

ainsi

les

églises

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. raAYSSE,
:

du quinzième

ont les caractères du style rayonnant
nervures prismatiques. Due autre

les

particularité remarquable, c'est que toutes
les églises du treizième et du quatorzième

excepte uu très petit nombre,
ont leur apside carrée avec des contreforts
aux angles. Cette apside est percée dans le
fond d'une ou trois fenêtres à lancettes
simples ou d'une fenêtre rayonnante. Plusieurs églises ont le chœur roman et la nef
ogivale. La tradition rapporte que le baron
des Adrets faisait abbattre toutes les nefs et
laissait subsister le chœur. Les feuilles qui
ornent les chapiteaux sont la vigne, le lierre,
le choux, le nymphéa, le chardon, le chêne,
siècles, j'en

marronnier,

etc.

Le style ogival a régné jusqu'au milieu
du dix-septième siècle. L'église de SaintAndré-d'Apehon est un modèle des constructions religieuses de cette époque; j'y ai
remarqué une fenêtre dont les meneaux
forment une grande croix,
{Bulletin monumental).

FAITS DIVERS.

—

La société des anliquaiies de Normandie a

demaii[)é au gouveinenient l'autorisation d'exécuter
des fouilles dans la forêt de Brothonue (Seine-Inférieure). Cette

do hèire

,

l'orél

,

recelé, à ce

connue par
(]u'il

ses belles futaies

paraii, ïous

leur

om-

dont l'existence fut
reconnue eu 1838. Drjà, à cette époque, l'autorisation d'explorer le terrain avait été diniandée, mais
l'absence de la persunue cliaigce par la société de
diriger les exploraiiuus empèrlia l'e-xécution de ce
brages

,

d'imporl^intes ruines

Les runies dont il est question gisent an
de la Pelit<'-llou.-saie. Les visiiges apparents
occupent à peu prés la siipei ficie d'un hectare; mais,
comme il ne s'agit cpic d'explorer les parties les plus
intéressantes, il paraît que les fouilles se borneront
projet.
triage

à quelques ares.

La découverte de 83S consistait en une mosaïque du Bas-Empire et un lumnius. C'est aux environs de cette mosaïque que doivent avoir lieu les
1

nouvelles fouilles.

L'emplacement où se trouve la mosaïque semble
romaine assez considérable, centre, ellc-mèiuc d'une population agglomérée de quelqu'importance , puis(|ue, dans un
être celui d'une hubitation
,

VOYAGES.

ravon d'uue demi-lieue eu\iion, et même sur d'aude la lorét , ou retrouve les mémos vestiges enl'ouis sous le sol.
tres points

Ruines de Çarthage; par
naker.

JI. Félix

(Troisième ailiclo,

grossier;

il faut l'attribuer, sans doute, à l'iguoî-ancc de l'époque et peut-être aussi à la
-difficulté de travailler la pierre qui est
presque partout un granité très dur.
Aussi nu très grand nombre de ces cha-

églises sont construites

une

truction

,

quée du

;

Toutes ces

le

fice).

ques cs-ccplions,

de loin une tête de bélier; et encore dts
oiseaux ou des quadrupèdes qui boivent
dans des coupes, emblème, je crois, de
l'immortalité.
Toutes ces églises ont des corniches
simples avec des modillons sans sculpture.
Les contreforts ont de deux à trois décimètres de saillie. Les seuls ornements sont
des damiers, quelques nébu les et des tores
coupés.
Les clochers sont lourds et carrés, avec
des fenêtres dont les pleins cintres reposent
sur des colonnes ou des piliers carrés. J'ai
trouvé beaucoup de petites églises romanes
qui n'avaient qu'un campanile, à une ou
deux baies, place sur la façade ou sur le
rond-point. Il y a aussi quelques cryptes
sous les églises romanes.
Le plus grand nombre de ces églises
sont des prieurés ou des abbajes de béné-

plutôt la réunion de quelques masures de
peu d'importance avec une chétive mos-

Flacho-

]

En

sortant de la Guulctte, et prenant la
route de gauche qui côtoie le lac [e! Bahcrla) ; de distance en distance, on trouve

dos fontaines ou ré:;ervoirs (jui se prolongent jusqu'à la Malga et qui paraissent
avoir appartenu à un aqueduc moderne:
on laisse à gauche une roule qui, suivant
les contours du lac vers le nord ouest, vous
ramènerait à Tunis; bientôt on arrive à
D uiair-cl Seliatt; c'est un petit vilhigo, ou
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famille

la
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comète actuelle avait déjà
temps passés, et si l'on pouvait l'assimiler aux comètes déjà observées
la

si

été vue dans les

par d'habiles astronomes. C'est la question
s'est posée RL Arago et sur laquelle il
a dotiné des détads intéressants, mais ijui
potir lui n'ont pas une inmiense valeur.
Eu 1702 l'on vil à llonK; pendant le
mois de mars une comète qui présentait
quelque anologie avec la coniète actuelle.
Celle comète hit observée par Maraldi.Une
autre également semblable, sous quelques
rapports, à celle qui nous occupe depuis
quelciues jours, fut observée par Cassini en
1668, dans la constellation de la Baleine,

que

des

d'Eritlan et d'Orion. Ce fut aussi au mois
de mars que Cassini aptrçut celte comète.
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Cassini rechercha dans Aristote

du machira auranliuca

tions antérieures de l'astre qui l'occupait

;
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séance d'aujourd'hui a été

comme les

r est n I e to u te

entière au comité secret, qui pi obabiement
verra finir ( nous l'espérons du tiioins) cette
longue discussion, relative à la nomination

dans la section de médecine et de chirurgie. Cependant M. Arago a trouvé quelques
minutes pour communiquer de nouvelles
rétle'xions sur la comète et sur sa constitution. Les astrouotnes de l Observatoire de
Paris n'ont encore pu déterminer que deux
fois la position de cet astre, et chacun sait
que deux points ne suffisent pas pour fixer
la courbe dans laquelle se meut un astre.
Une troisième observation est donc de toute
utilité pour trouver l orbite.
La comète a e'té vue en Angleterre, à
Toulouse et a Marseille. Un ancien élève de
l'Observatoire
de Paris M. Piantansons,
directeur de l'Observât jire de Genève,
a
vue le IS et l'a observée le 19 et !e 21 selon M, Plantansons
la distance péi ilielie
de la comète, c'est-à-dire la plus petite distance de CCI astre au saleil est de 0^000-15.
De toutes les comètes connue? ce serait
donc celle qui s'approcherdil le plus du soleil et M. Arago ne serait pas éloigné de
penser quelleaurait pénétré danssa matière
,

Il y trouva que 373 avant notre ère,
une comète avait été aperçue en Grèce dans
la constellation d Orion et pendant le mois
de mars. 11 (ut conduit à penser que la comète de 1668 était la comète de 373, et il
trouva que de 373 à 1668 cet astre aurait
fait 60 révolutions tlo^ft ans.^J. CûW|ier,
astronome anglais a prétendu que la comète actuelle ét lit la comète de 373; mais

alors.

peut confirmer cet opinion, car
pareille idée il peut confirmer celte opinion, car pour avancer une
pareille idée il faut counuîlre l'orbite de cet
astre, or, c'est ce tiu'ou ne comiait pas.
Durant l'année 373piusieuri inondations
ravagèrent la Grèce , un tremblement de

rien ne

Séance du 27 mars i8î3.

La

ne trou-

verait pas i|uelqites indices sur les appari-

,

ACADÉMIE DES SCIENCES.
séa n ces pr écéd e n tes c o n sa c ré e

s'il

pour avancer une

terre se

fit

sentir, et la ville d'Elis fut de-

Assuréme nt

les amateurs de prophéne manqueront pas de rapprocher ces
faits de ceux qui se sont passés il y a peu
de temps à la Guadeloupe, et les amis du
merveilleux vont sans doute prédire pour
cette année d'horribles malheurs, d'afïreux
désastres.
Nous ne nous amuserons pas à
réfuter ces erreurs, qu'on pourrait croire
empruntées aux siècles qui nous ont précédé et qui sont assez répandues paimi les
gens dit monde , pour ne pas faire honneur
à l'époque où nous vivons.
E. F.

truite.

—

—^

l

^)

£Sja^a^^>«=»-

jusqu'au 28 novembre;

le

10 décembre,

toutes avaient succombé. A celte dernière
époque , aucune de mes paludines n'avait
jiëri; bien plus, deux d'entre ellts avaient
fait des petits trois jours après la congélation à laquelle avait été soumis le liquide
où elles étaient plonge'es. Enfin ces mêuKS
paludines ont supporté, vers le milieu du

seconde congélatu^^^
au monde des j^wies ^
aujourd'hui Imcu portants. Une se/ll^^^»^
melle a péri pendant l'expérience, (^t.;)l est-f-

mois de janvier,

itne

et l'une d'elles a mis

que sa cotjnille avait été, IdrTS dé^;
cembre. limée et percée surle derunpr ifont'
de spire, et qu'aucun travail répaliijtg«v^
n'avait commencé sur cette partie au tijoment où l'animal a péri. lia perforation artificielle de la coquille ne doit pas avoir été,
ce me semble, étrangère à la mort de cette

à noter

—

palud

ne.

»

Le second fait annoncé par M. Joly est
relatif
la reproduction de la salaiuandre
terrestre [salama'nlra mnculosa), dont un
individu observé par l'auteur a donné naissance. Cil un seul jour, à vingt-cinq petits
<à

vivants.

PHYSIQUE.
Observations sur la production de la chaleur
chez les mollusques^ el sur la génération

de

la

RIAÏilEÎ.IATIQi;LS.

d'un nouceau iht'orèine de
Ci nsidéralioiis sur la
composUion et la décomposition des équa.-

Dcnioiistratioli

calcul

iiiU'gra!,

tions diffcrenlielles ;

par

M

P)rassinne.

Considérations générales sur la composition et la décomposition des e'quations
«

1

0

différentielles.
» 2" Théorème. « Si des

équations diffé-

nombre quelconque,

ont des solutions communes et si ces solutions sont données par une é({ualion différentiel 'c de l'ordre p (équation qu'il est
toujours facile de trouver), on pourra ramener l'intégration des équations dilïéreutielles données à l'intéi;ration d'un second
,

,

égale à 63 millions de lieues, en calculant
depuis le centre de l'astre jusqu'à l'extrémité de sa queue. 11 était curieux de se de-

le liquide, et je fus surpiis de Its trouver
toutes vivantes. La plupart des anodontes
(il y en avait une dizaine) vécurent encore

rentielles linéaires, en

SCIENCES PHYSIQUES.

;

La queue de la comète actuelle possède
une énorme longueur qu'on a trouvée

temps le liquide, mais je ne donnai aucun
autre alimentâmes prisonnières, qui, après
trois tnois de ce régime, ne m'en parurent
nullement affaiblies. Le9 novembre le thermomètre descendit à plusieurs degrés audessous de zéro, et je trouvai mes pnludiues
et mes anoJontes entourées d'un épais glaçon. D 'sireux de ra'assurer si elles avaient
pu re'sister au froid, je fis dégeler lentement

ties

,

même.

;

,

,

:

salamandre

lerrcslre ;

par M. Joly.

« Le 14 août de l'année dernière, je pris
dans le canal du Midi quelques-unes des
pahidLna vivipara (Lam.) et des anoilonia
cygnca (Lim.) qui s'y trouvent en abondance, et je les mis séparément dans deux
vases peu profonds, que je remplis d'eau
jusqu'au bord. Je renouvelai de temps en

système d'équations différentielles linéaires
dont les ordres seront plus faibles de p unités. «
» 3" Principes de la coinposition des
équations
pour établir l'analogie de l'al{{èbrc et du calcul intégral, quelle forme
doivent avoir les solutions des équations
différentitlles qui sont analogues aux racines légales en algèbre. »
:

556
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h mouvement propre da soleil;
par M. Bravais.

du mouvement Je translation du soleil a été récemment établie par
M. Argelauder avec un degré de précision
* lja direction

qui laisse peu de chose à désirer; mais les
bases de la méthode suivie jusqu'ici ne sont
pas à l'abri de toute objection. Cette méthode suppose, en elfet, tantôt que le mouvement (lu soleil doit étce déterminé de
manière à ce que les étoiles soient aussi en
repos gite possible, tantôt q-u'e la distribution de leurs mouvements a eu lieu complètement au hasard et qu'il existe une
égale facilité de direction vers toules les
régions de l'espace, principes qui, en toute
rigueur, peuvent être déniés.
» Il m'a paru possible d'afiranchir de ces

558

du système formé

gravité

pi ojetées sui- leurs

])ar

rayons \ ecteiu's initiaux,
\érilable centre de

théorème général
composantes de la

qui détermine les trois
vitesse solaire jMut alors s'énoncer comme
il suit
«Si, d'une part, l'on rapporte les
étoiles sur une sur face sphérique de layoo 1,
en leur onservant leurs ma ses et leurs
positions relatives angulaires, et si d'autre
part, on projette, sur un ave passant parle
soleil, leurs quantités de mouvement normales aux rayons vecteurs, la somme de
ces quantités de mouvement «livisées par le
moment d'inertie que possède autour du
même axe la surface sphérique étoilce du
rayon 1, donnera, son signe étant changé,
la composante de la vitesse solaiie suivant
cet axe, si celui-ci est d'ailleurs ou
un des
l ro s a X e s pri n c pa u x de
a s p h è re de ray o n 1
:

<

1

Une multitude

d'autres cas pareils peut se

pré.senler; qui

sait

pondent.
» Le point du

même

s'il

n'existe pas

une gradation insensible qui mène des systèmes binaires à composantes très rapprochées, jusqu'aux systèmes d'étoiles décidé-

ment indépendantes entre eiies? Et comment alors devons-nous envisager les étoiles
doubles et

les étoiles

multiples? Celte

diffi-

culté disparaît si Ton tient compte de la
masse des étoiles.
Des considérations fort simples mènent
I)

alors aux équations

du mouvement solaire.

Ce mouvement ne pouvant être déterminé
d'une manière absolue, puisque nous ne
pouvons répondre de la fixité des repères
auxquels nous comparerions le soleil, la
question se trouve réduite à
tion d'un

mouvement

la

détermina-

relatif, soit qu'il s'a-

gisse d'obtenir ce dernier par rapport au
centre de gravité d'un groupe défini d'étoiles, ou relativement au «.entre de gravité
de toutes les étoiles existantes. Il est égaiement permis, dans ces deux cas, de supposer en repos le centre de gravité du
Système, et cotte condition Iburnit immé-

diatement les trois composantes rectangulaires de la vitesse solaire relative.
» Au point de vue théorique, les formules ne laissent rien ù désirer. Si, par exem'j)le, on les appliquait à la terre considérée
conune étant en mouvement par rapport
au centre de gravité du système planétaire,
elles donneraient immédiatement la vitesse
de translation de notre globe et la direction de son mouvement. Mais, dans le cas
spécial du mouvement solaiie, igiioranee
dans laquelle nous sonuiies au sujet des
masses et des dislances des étoiles, et snrl

toutau
suivant

rend

sujet des déivlaconu.'uts <pii ont lieu
les

raj'ons vecteurs géométriques,
des fornuilci. Je

diflicile l'application

suis parvenu à éliminer les \aiiatioiis des
dislances, en admettant que le cenlrc de

héliocentrique à centre mobile, sur

les for-

la surface de la sphère fixe est une quantité
qui reste constante, quelles que soient la
direction et la giandeur des mouvements
absolus des étoiles, et a pour mesnre le moment d'inertie des étoiles préalablement
tvansportée^à la surface de la sphère dont
le rayon égale la vites.se solaire, la route de
cet astre étant prise pour axe de ce mo-

le

gravité du système. Le

mouvements propres; suivant l'autre, elles
seraient indépendantes de la grandeur de
ce mouvement. Il e.'-t ;t croire que, par le
fait, les distances suivent à peu près la raison inverse de.s racines cubicjucs des mouvements propres moyens qui Itur corres-

mouvement

sphère

con-itamment avec

pro;>re, telles sont A du serpentaire et l'étoile 30 du scorpion, quoique
séparées par un intervalle angulaire de
13 minutes. Devons-nous l'aire entrer ce
groupe dans nos calculs comme luie étoile
unique ou comme deux étoiles distinctes?

soleil,

de

ces vives stellaires estimées parallèlement à

Suivant l'une des hypothèses, les distances
seraient, en général, en raison inverse des

la

du

la surface

la

;\

reste invariable avec le lenqis, et coïncide

détermination du mouvement
en substituant des considérations mécaniques aux con.sidérations
géométriques employées jusqu'à ce jour, et
en faisant intervenir chaque étoile, proportionnellement à la masse qu'elle possède
DU qu'elle représente. La nécessité de l'introduction des masses est rendue sensible
par cette circonstance singulière , qu'il
existe dans le ciel des groupes binaires
dont les deux composantes, tort écartées
l'une de l'autre, ont cependant le même
entraves

pro]ire

mées parallèlement

les étoiles

i

ou

l

i

la

droite suivant

laquelle se

meut

le

soleil. »

Dans l'application, j'ai supposé toutes
les masses égales entre elles
et quant aux
distances,j'ai adopté une hypothèse,fautive,
il est vrai, mais fautive en un sens inverse
de celui dans lequel péchait l'hypothèse de
M. Argelander, de sorte que la vérité devra être comprise entre les deux résultats.
»

;

ciel

vers lequel

marche

le

peut nonuner pôle
des ///oufeuienis parallacliqiies^ pâle parallacn'(/iie), étant délerminé par l'hypothèse
que j'ai adoptée pour les distances, et par
les soixante et onze étoiles dont le mouvement propre annuel surpasse une demi.seeonde, est distant de 10 degrés de celui
qu'a obtenu M. Argelander pour les mêmes
ét iiles; et, si l'on adopte la moyenne des
deux évaluations, on peut espérer d'être
auSsi près de la vérité que nos connaissances actuelles nous le permettent.
» Quant à la vitesse absolue de la translation du .soleil, sa détermination n'est pas
actuellement possible mais comme elle est
en rapport avec la vitesse moyenne de
translation des étoiles, quantité que nous
ne pouvons non plus mesurer, on peut du
moins obtenir assez exactement le rapport
de ces deux vitesses. En les comparant, j'ai
trouvé que le soleil était une étoile à faible
soleil

(point

que

l'on

;

mouvement propre, et que sa vitesse atteignait environ les six dixièmes delà moyenne
vitesse des étoiU s.
» Ce résultat différant beaucoup de celui
auquel est arrivé M. Argelander par des
considérations qui sont, il est vrai, d'une

autre nature, j'ai iniliqué quelle me paraissait être la cause de cette différence.
« Le mouvement propre moyen des étoiles, lorsqu'on l'observe du soleil mobile, est
augmenté par l'effet du mouvement de
transport île l'observateur. Dans la recherche de la vitesse mo}enne des étoiles, il
élail indispensable do remplacer les mouvements propres vus du soleil mobile, et
tels que les donne l'observation, par les

mouvements

corrigés, c'esl-à-dire tels qu'ils

seraient \ us du soleil immobile. J'ai ein\Ao\ô dans ce but le théorème suivant
« L'excès des forces vives stcllaires csti:

njçut,
,

»

conclu de là que le moyen mouveniént propre des étoiles était agrandi,
par le fait de la translation du soleil, dans
le rapport de 1 1 à 13.
» Il est remar(|uable que, parmi le nombre infini de systèmes différents de vitesse
J ai

>)

et de direction du mouvement solaire, le
système fourni par nos formules sera précisément celui qui ren tra un minimum de
cette parlie de la somme des forces vives

des étoiles, qui seule est appréciable et vipour nous, c'est-à-dire les forces vives
normales aux rayons visuels des étoiles; de

sible

que le vrai sy.<'tème de la nature est
précisément celui dans lequel la moindre
action, ou la plus grande économie de force
vive, se trouve réalisée.
» On retomberait aussi sur nos trois
équations fondamentales, en admettant
que les quantités de mouvement estimé,< s
parallèlement à la surface de la sphère fixe,
et, dégagées ainsi de tonte cause d'erreur
parallactique, doivent étant projetées sur
chacun des axes coordonnés, s'y entredétruire par compensation de signes; hypothèse qui revient À dire, en d'autres termes,
qu'il existe une égale propension au mouvement vers toutes les régions de l'espace
pour chaque unité de masse des corps de
notre univers Ainsi, en définitive, ces trois
principes si différenis en apparence, « de
la permanence des centres de gravité, de la
facilité égale pour le mouvement dans tous
les sens, enfin de la plus petite somme de
mouvement à dépenser dans l'explication
des déplacements stellaires » viennent se
réunir et, pour ainsi dire, se confondre en
sorte

un

seid et

même

résultat.

recherché, en outre
l'influence
que pourrait avoir siu- les résultats précédents l'addition des étoiles inconnues dont
le mouvement propre est inférieur à une
demi-seconde, et qui, réunies aux soixanteonze éto.lcs fondamentales, complètent le
» J'ai

,

groupe des
soleil.

La

étoiles les plus

rapprochées du
nou-

prise en considération de ces

veaux astres ne change rien à
probable du
à

diminuer

comme

mouvement
la vitesse

la direction

solaire,

mais tend

linéaire de cet astre;

d'ailleius la vitesse

moyenne

stel-^

diminue sensiblement dans le méu;e
rapport, le rapi^ort des deux vitesses e.st
lort eu modifié. Quant aux étoiles voisines
du jHjle austral, et aux grands corps obscurs
qui peuvent aussi faire parlie du .système,
laire

I

leur intro.luction n'altère ni la direction

probable du mouvement, ni la valeiu' f^robable de la vitesse.
ji,,i oi
» J'examine, en terminant, si le mode ue
distribution des soixante-on7e étoiles au railieu des espaces célestes peut être considéré
comme uni orme. L'ignorance où nous
sommes encore aujourd'hui sur les mouvements pioprcs de la moitié inléneui e du
ciel austral est une circonstance gèiKinle
pour la complète solution de la (jneslion.
On i-icut ceiiendant reg,nider comme probable que ce mode de dislribiitiou n'est
pas uniforme. L'hypotlièJe qui ;e présente
,
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d'abord pour expliquer le fait coiisiîste à
admettre une tendance jn-imordiale des
étoiles à

grand mouvement propre à se

trouver placées non loin d un certain pîan
lixe qui passerait par le centre du soleil.
On ex-prime analytiquement cette tendance,
en distribuant pai- la pinsée une pastie des
étoiles unitorniéuient sur la surface dt la
sphère entière; l'autre pariie, !<• lonf^ delà
circonférence d'ui> grand cercle. En plaçant
^e ];ôle boi i'al de ce grand cercle par 51 degrés de déclinaison et 0(i degrés d'ascension droite, en admettant, de pins, que le
nombre des étoiles distribuées spbériquement et celui des étoiles distribuées annnlairement soient représentés par les fi-actious 0,70 et 0 30 on obtient nn système
idéal qui reproduit, à peu de cho e près,
celui de la nature, du moins (juant h la
position des axes principaux et à
valeur
-^fcs moments d'inertie correspondants. Il
1

,

l

i

remarquable que le grand cercle ainsi
et près duquel les étoiles à forts
niiouvements propres se rencontrent plus
pressées qu'ailleurs, n'est incliné que de
20 degrés sur cet autre grand cercle que
M. Madler a nommé équateur stellaire, et
qui, d'après cet astronome, représenterait
la position moyenne ou
dominante des
*èst

Obtenu

plans des orbites des e'toiles doubles. J'ai
^cru irmtile d'essayer d'autres hypothèses
Vèlativement à ce mode de distri!)u(ion, à
-«âuse de la lacune offerte par le ciel aus-

qui fait craindre que de semblables
fehtatives ne deviennent ultérietirement
illusoires; la même cause s'oppose à ce (jue
nous puissions déterminer rigoureusement,
dès aujourd'hui, la probabilité de l'existence
-d'une cause spéciale et originelle qui aurait
préMdé à cette inégalité de distribution. »
tral

était sans action

bleu

di!

sur
tournesol,

56
papiers rouge et
Cette liriueiir d'un

les

—

jaune clair a été traitée à chaud parle noir
animal lavcafin de la déco!orer, puis filtrée
de nouveau. Le produit obtenu, parfiitement incolore, a été évaporé au bain-mariedans une capsule de porcelaine. A mesure ([ue l'évapo' alion .avait lieu la saveur du liquide alcoolique deven;ut notablementanièreet enmi'me temps, leliquide
prenait une teinte sensiblement jaunâtre.
Arrivé à un degré de conc ntration convenable, il a été retiré du bain-niaiie et abandonné à l'évaporation spontanée.
Le lendemain, on trouva au fond de la
capsule un léger résidu solide, d'une couleur jaune claire, d'une .saveur excessive,

ment amère

et n'ayant point d'action sur
papier de
tournesol. Afin de nous
assurer que ce produit contenait réellement du sulfate de quinine, nous avons dù
chercher à en extraire de la quinine. A cet
elfet nous l'avons fait bouillir dans de l'eau
distillée avec environ nn gramme de magnésie calcinée et nous avons porté l'action
de la chaleur jusqu'à siccité. La masse
obtenue, agitée pendant quelques minutes
le

avec de l'alcool à quarante degrés a été
chauffée au bain-marie, puis jetée sur un
filtre.
La liqueur fdtrée, franchement
alcaline et d'une saveur très amère
a été
évaporée au bain-marie, pressurée jusiju'à

—

,

siccité et

abandonnée ensuite

tion spontanée.

—

de quelques
heures il ne restait au fond de la capsule
qu'un résidu d'un blanc grisâtre, d'une saveur excessivement amére bleuissant un
papier de tournesol rougi et préalablement trempé dans de l'alcool.
Ce résidu
traité à chaud par l'eau distillée ne s'y est
,

—

point

dissout

,

mais

la

dissolution

promptement opérée par
CIIIMII^

MÉDICALE.

Vv^chcrcliea .tur l'absorption

quinine

,

et

de

du

la salicine

sn(fa!e
siiii'ies

de
des

moyens de découvrir ces substances clans
l'urine et dans le Joie; par MM. A. -P.
Lannaiix

Le

et

E. Foliin.

i'

La

salicine est-elle

l'addition

s'est

d'une

goutte d'acide sulfurique. Quelques gouttes
d'ammoniaque versées dans cette liqueur y
ont fait naitre des flocons blancs de nou,

veaux solubles dans l'acide sulfurique, et
possédant dailleurs tous les caractères de
l'hydrate de quinine.
j4nalyse de i urine.
La vessie contenait vingt-cinq grammes d'urine que nous
avons fait évaporer au bain-marie, dans
une capsu'e de porcelaine, jusqu'à consistance sirupeuse. L'ayant alors reprise
par l'alcool à (pjarante bouillant et ayant
filtré le liquide, nous avons obtenu ime liqueur, qui, soumise aux mêmes opérations
que celles faites sur la liqueur fournie par
le traitement alcoolique du foie, nous a

—

sulfate de quinine esl-il

rencontre-t-il dans le foie
nes ?

à l'évapora-

Au bout

absorbé et se
et dans les uri-

absorbée

et se

ren-

%ontre-t-elle dans les urines?
Dans le cas où ou aurait administré

,

du

sulfate de quinine frelaté par de la salicine,

peut-on, en analysant les urines, arriver à
la connaissance de ce fait?
iVous nous sommes posé ces trois questions, et les expériences que nous avons
faites et que nous transcrivons plus bas
ti&as permettent de répondre par l'affîrmatiî'è.-Quant à la première question, M. Pioripi'a résolue dès l836.]\ous ne l'avons repî^bduite que parce qu'elle concourt à la
solution de notre troisième question. D'ailleurs, notre procédé, comme on le verra,
diffère de celui que donne M. Piorry.
Première expérience.
Nous avons iurtroduit dans l'cFtomac d'un chien robuste
èt de nibjenne taille , huit grammes de suliafc de quinine en suspension dans cent
vii^gt-cinq grammes d'can, puis nous
svous lié l'œsophafre et la verge (avant l'opération l'animal avait uriné). La mort arriva au bout de six heures. Le foie détaché
avec soin sans que le canal digestil eût été
ouvert, a été coupé en morceaux, introduit

—

dans un matras avec de l'alcool à quarante
degréset soumis à une ébulition d'une demi
heure. La dissolution alcoolique filtrée,
,

donné

les

mêmes

résultats.

L'urine contenait moins de sulfate de
quinine que le foie, ce qui s'explique facilement et ce que nous avions prévu d'avance. Il nous a été impos-^ible de décéler
dans la rate la présence du sulfate de quinine.

Cette expérience nous permet cependant
d'affirmer que le sulfate de quinine est
absorbé, qu'il va au foie et dans l'urine
où il est facile de le découvrir.
Deuxième expérience.
Nous avons fait
prendre à un chien 2 grammes de salicine
en dissolution dans l'eau. Quatre heures
après, nous aA'ons recueilli son urine et
nous l'avons fait évaporer au bain marie
dans une capsule de porcelaine jusqu'à
consistance sirupeuse. Nous l'avons reprise
alors par de l'alcool à 40 degrés, nous l'avons fait chauffer pendant trois à quatre
minutes, puis cous avons filtré. La liqueur
obtenue colorée en brun foncé, a été traitée à chaud par le noir animal, lavée et fil-

—

de nouveau,

celle ci passe à travers le
peine colorée en jaune cla r. Nous
l'avons fait alois évapor. r jusqu'à siccité.
Le produit de cette opération, d'une amertume prononcée, a été repris à la température de rébullition par l'eau distillée à laquelle nous avons ajouté une piix ée de
noir animal afin d'obtenir un produit incoti'ée

filtre à

Après quelques minutes d'ébullilion,
nous avons filtré et nous avons obtenu un
liquide parfaitement limpide, dans lequel
nous avons vtrsé aptes, refroidissement,
du sousacélate de plomb qui y a fait naître
un préci]>ité blanc jaunâtre très abondant.
La liqueur qui surnageait le précipité a été
filtrée et soun;ise à un courant de gaz, hydrogène sulfuré lavé, afin de décomposer
l'excès d'acétate de plomb. Cette opération
terminée, nous avons filtré de nouveau et
nous avons obtenu un liquide (jue nous
avons l'ait évaporer au bain-marie jusqu'à
siccité. L'ayant retiré du bain et l'ayant
placé dans un lieu tranquille, novisavdns
trouvé, quelques heures après, au fond de
la capsule, un léger dépôt cristallin, d'un
blanc sale et d'une saveur amèi c très marquée, rougissant faiblement un papier bleu
de tournesol (condition due à un peu d'acide acétique). Ce résidu touché |)ar l'acide suH'orique s'est fortement coloré en
rouge, caractère qui, commeon lésait, appartient également à la salicine et à l'acide
rosacique, mais qui, dans notre expérience,
n'était dû qu'à la salicine, car nous «ivioas
lore.

détruit l'acide rosacique. Aussi conseillonsnous dans le traitement de l'urine l'emploi
du sousacéfate de plomb, afin de piécipifcr
ce dernier acide; car si ou se eontentuit de

par alcool sans faire usage
de plomb, ou pourrait, en essayant
son résidu, par l'acide sulfurique, croire à
la présence de la salicine alors même que
l'urine n'en contiendrait pas un atome.
JNous avons traité directement ]>ar l'alcool plusieurs urines normales, et les résidus obtenirs nous ont constamment donné
traiter l'urine

du

l

sel

par l'acide sulfurique une co'oration rou£;e
pins ou moins lonci'c, coloration évidem-

ment due à l'aetioi) de ce réacfif sur Thcidc
rosacique. A la vérité, l'analyse de ces uri^nes normales ne nous a jamais donné une
saveur amère. Ces mêmes urines traitées
par le sousacétale de plomb, nous oit
donné des résidus, qui, par l'acide sulfurique, prenaient une très légère coloration brune, bien manifestement diflértntu
de celle dont il vient d'être question.
Troisième expérience.
Nous avons fait
prendre à un chien un mélange soluble de
deux grammes de salicine et d'un gramme
de Sulfate de quinine. Cinq heures après
nous avons recueilli son urine et nous l'avons fait évaporer au bain-marie jusqu'il
consistance sirupeuse; puis, ayant versé
dans cette liqueur de l'alcool à -10 degrés,
nous avons fait chauffer le tout pendant
quelques minutes, et nous l'avons filtré.
Le produit alcoolique, décoloré par le
noir animal, a été filtré de nouveau, puis
évaporé jusqu'à siccité; nous avons ;.lors
obtenu un résidu jaunâtre d'une saveur
amère et rougissant très faildemeut un papier bleu de tournesol. Ce résidu, qui,
selon nous, devait contenir à la fois le suU
fate de quinine et la salicine, a été l'cpris
par l'eau distUléc et traité par la maçnésie
calcinée, afin de transformer le sulfate de
quinine en quinine insoluble dans l'eau, t
de pouvoir ainsi séparer par cet agent la
salicine de la quinine. Nous avons donc,
fait boudlir au bain-marie jusqu'à çoou

—

(

562

SCIENCES NATURELLES.

l'alcool à 40" bonillant afin

de ilijsoiulre et
de séparer, par la filtralion, !a qninine et la
salicine du sullate de magnésie lormé. La
liqueur alcooline évaporée juscpt'à siccité
nous a donné une substance solide, d'une

couleur jauiiàti e, que nous avons traité, à
la température lie l'ébuiition parqueltjues

grammes d'eau
la salicine et

distillée, afin

de pouvoir, en

de dissoudre

filtrant, la sé-

parer de la qninine; après quelques minutes, nous avons retire la capsule du
bain-marie, et ayant laissé reposer la liqueur, il s'est précipité une poudre d'un
blanc sale. A l'aide d'une pipette nous
avons enlevé le liquide surnageant, que
nous avons jeté sur un filtre, nous nous
sommes assurés que la poudre blanche
était de la (piinine. Quant au liquide iiltré,
nous l'avons traité par le sousacétate de
plomb et l'acide suUurique, il nous a donné
de la salicine en quantité notable.

Que faut-il conclure maintenant de ces
expériences répétées plusieurs fois? Il faut
répondre par l'affirmative aux questions
que nous nous sommes posées en commençant. Oui, le sulfate de quinine est
absorbé, il est porté dans le torrent circulatoire comme la plupart des poisons sur
lesquels on a expérimenté déjà.

On

contre dans

les

les

organes, dans

renorganes
le

sécréteurs, dans le foie surtout, et c'est ce

qu'on pouvait prévoir d'avance, en pensant aux belles expériences de M.Orfilasur
l'absorjition des poisons. Le sulfate de quinine est porté dans le foie, et l'on peut, à
l'aide des expériences que nous avons indiquées, en déceler la présence soit dans cet
organe, soit dans les urines. Quanta la salie ne. elle est absorbée comme le sulfate
dj qninine, et l'on peut la découvrir dans
les
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plète évaporât ion, et nous avons obtenu une
masse b'anclie qne nous avons traitée par

mêmes

organes.

Si

la

salicine est

mé-

langée au sulfate de quinine, on peut, en

comme nous l'avons dit, prouver
d'une manière évidente que la sophistication a eu eu.
a,;issanL

I

GKOLOGIE.

Sur

les

Sables icrtiiiives in fèi lettre du bassin

de Paris.

M. Mellcville vient de publier dans Ks
Aniiale.i des sciences géologicpies un très
long Mécnoire sur les sables tertiaires inférieurs du bassin de Paris. Nous croyons devoir en donner à nos lecteurs la partie la
plus importafite.
Gise/Jieitt, cte idiio-

altitude

et /ni'ssanre.

Les sables tertiaires in'érieurs occupent,
duns le nord du bassin de Paris, une surface qui n'a pas moins de tiOO lieues carrées. Ils reposent j)artuut, et sans aucun
intermédiaire, sur la craie.
Ils commencent à se montrer des deux
côtés de la montagne de Reims (entre cette
ville et Epernay), associés à des argiles à
lignites. A la hauteur deDatnery,on trouve,
sous le calcaiie grossier, des bancs réguliers qui appartiennent à la partie moyenne
de cette formation sableuse. L'étape inférieur n y montre que quelques lambeaux
épars au fond de la vallée, notamment auprès de Chàtillon et de Passy. De là on les
suit jusqu'aux environs de la Fet té-sousJouarre, où ils disparaissent sous le ralcaire
grossier et les terrains qui le recouvrent.
Ils se retrouvent aux environs de Parissous
ce même calcaire grossier, inais avec une
faible épaisseur.

Nous ne

les avons point vus dans la valde rOurcq. On ne saurait douter néanmoins qu'ils n'existent sous les couches argileuses qui forment le fond de cette vallée.
Ils constituent les flancs de la vallée de

lée

l'Autlionne.

Dans la vallée de l'Oise, ils constituent
partout aussi la base des collines, et entre
Verberie et Reanmont, ils s'avancent à
l'ouest jusques auprès de Beauvais, dans
une espèce d'ancienne baie formée par la
craie.

Dans les grandes vallées de l'Ardre, de
Vesie, de l'Aisne, de la Crise, de l'Ailette,
de l'Ardon, de la Verse, et dans tous les
vallons latéraux qui y aboutissent, ils conla

^

Les expériences dont nous traçons

ici les

résultats, ne seront pas, nous le croyons
bien, d'une grande importance toxicolo-

stituent encore la base des collines.

giquc, car rarement on verra un individu
s'empoisonner ou empoisonner un antre
parle sulfate de quinine. Cependant nous

Quelques lambeaux épars près de Roye,
de Nesle, de Ham et Saint-Quention, forment de ce côté la limite extrême de la

savons que M. Giacomini a rapporté l'observation d'un homme qui, par mégarde,
s'était empoisonné avec 12 grammes de
sulfate de quinine. Mais nos expériences
pourront surtout aider ceux qui seraient

grande masse des sables inférieurs pari-

appelés à constater

si le sulfate de qninine
à un malade, est pur ou mélangé à
de la salicine. En procédant sur les urines

donné

de cet individu, comme nous l'avons indiqué, on arriverait assez facilement à la solution du problème.

Nous pourrions nous demander maintenant

quelle dose le subite de quinine
•est-il un poison pour les animaux? Quels
sont les .symptômes de son empoisonne:

à

ment? Quels sont

de tissus qu'il
produit? Ces questions sont importantes
et graves. Nous nous proposons de les résoudre, mais nos expériences à cet égard
n'étant pas assez complètes, nous ne pouvons en donner ici les résultats.
les lésions

E. F.

—

«îî^t^-^se*

m

par les environs de Lafère, de' Laon et de Reims, et
vient se terminer à Versenay. En dehors
de cette ligne, d'autres amas s'avancent
isolément sur la craie vers le nord et ne
sauraient laisser aucun doute, ainsi que l'a
depuis longtemps démontré M. Elie de
Deanmont, sur l'ancienne liaison de cette
puissante formation sableuse avee c. Ile de
la Belgi(|ue. D'autres lambeaux qui gisent
siens. Celte limite passe ensuite

dans

le département de la Seine-Inférieure,
notammententre Dieppe et le phare d'Ailly,
montrent que dans l'origine, ils s'avan,

çaient aussi de ce côté vers l'Angleterre.
La disposition de plusieurs amas de sable

entre les villages de Gueux et de Rill}', au
S.-E. de Reims, à un niveau bien inférieur
à celai que la craie atteint dans les enviions, semble indiquer que celle ci formait
originairement dans ces contrées des buttes
considérables et même des collines élevées,
dont les intervalles furent plus tard comblés par les sables inférieurs. Ceci est plus
frappant encore dans le haut de la vallée
de la Marne. Comme nous l'avons dit, l'étage
inférieur des sables
y manque presque en-

tièiement; mais quchpies lambeaux épars
c'i et là dans le fond (le la vallée nesauraie.Tt
guère laisser de doule iin elle n'en fût autrefois remplie tout enlière. Sous Chàlillon,
CCS lanibeaux s'élèvent à peine de 30 mètres au-dessus de la Marne, tandis que la
cruie forme partout, aux alentours, la base
des collines, jusqu'à plus de 100 mètres de
hauteur.
C'est aussi dans ces contrées que les sables inférieurs présentaient autrefois leur
plus grande puissance, comme ils y attei-

gnent encore leur niveau extrême. Il est
certain, en effet, que les bancs de Vcnteuil
et des envii-ons ap|iartiennent à la partie

supérieure de l'étage moyen de ce terrain.
Or, ces bancs se trou s eut là à 110 mètres
(|)lus de 120 nièti-es à Cumiè.i'es) andcssus
du fond de la vallée. Si à ce chif re, l'on
ajoute l'épaisseur du troisième étage, dont
quelques lambeaux se rencontrent au dessus de Cumières, d'Aï, d Ambonnay, etc.,
on trouvera que, dans l'origine, les sables
inférieurs n'avaient pas moins de 160 mètres d'épaisseur dans ces contrées , où ils
s'élèvent aujourd'hui à 230 mètres environ
au dessus de la mer.
De ce point culminant, les sables Infé,

rieurs s'amincissent et s'abaissent assez rapidement dans les directions du S.-O., de

10. et du N.-O., et vont se terminer en biseau vers le centre du bassin et les environs
de Beauvais. Dans la colline de Laon, leur
puissance n'est déjà plus que de 100 mètres
environ, et leur allitTide de 170 mètres.
Usages dans les arts ; injluence sur la çéLes s.ibles inférieurs sont employés à de nombreux usages dans les arts.
Tout le monde connaît les dépôts locaux de
Rillj', Montchenot et Sermiers, auxquels
ajouter ceux deSapicourt, Pévv,
il faut
Prouilly et Trigny. Les sables de ces localités, d'une pureté et d'une blancheur remarquables, sont l'echerché- pour la fabrication des glaces dans les manufactures de
France, et sont exportés jusqu'en Allemagne. Les autres bancs ne sont pas assez
purs pour servir à cet usage, mais on les
emploie à la fabrication de la verrerie commune. Leurs grès pour le pavage des villes
et des roues, et quelquefois aussi (à Buc}gét'jlion.

les

Cerny) pour

le

polissage des glaces;

fin les sables inférieurs

en-

servent paitout à

ii

confection des mortiers de chaux.
Ces sables sont un exemple frappant de
l'influence du sol végétation. Lorsque, ce
qui est très rare, ils ne sont pas recouverts
par cette couche d'argilesjaunes(dilaviuni,
deuxième assise), qui forme partout le sol
superficiel des contrées dont nous parlons,
agriils ne présentent aucune ressource à
1

culture.

Dans

cet état, ils

ne conviennent

la végétation des arbres foresparticulièrement de certains bois
blancs, comme bouleaux , peupliers, etc.
Associés aux argiles plastiques, ils nourrissent des espèces plus dures, dont la qualité
rappelle souvent celle des bois de la ïhié-

guère qu'à
tiers,

rache.
C'est sur les sables inférieurs que croissent les forêts de Compiègne, de l'Aiguë,

d'Ourscamp, de Bonvresse,

et ces

frands

bois qui entourent Vi!lequier-au-Mout. Les

Coucy et de Saint-Gobain,
de Samoussv, et une foule de bois plii5
ou moins étendus situés, en général, sur !e
versant nord des collines tertiaires, ou sur
des lambeaux de sable ordinairement assoforêts basses de

celle

ciés à des argiles plastiques et isolés
les plaines

do Laon,

dans

crétacées des environs de Reims,
de La Fère et de Saint -Quentin,

les sables inférieurs.
Lors'ju ils sont recouverts par les argiles
diluviennes et qu'ils se trouvent dans une
exposition convenable, ces sables devitmnent particulièrement propres à la culture
de la vigne. C'est ainsi que toutes les pentes des collines du Laonnois,du Soissonnais,
des environs de Reims, et même en partie

repos, nt encore sur

de la vallée de la Marne, constituées par
eux, sont partout plantées de vignes, dont
la culture disparaît entièrement lorsqu'on
s'avance vers le nord, c'est-à-dire, quand
ces sables disparaissent eux-mêmes tout à
fait.

Division en trois c/ages. Les sables tersemblent se diviser natu-

tiaires inférieurs

rellement en trois étages, moins jiar une
différence sensible dans leur nature minéralogique, que par les circonstances de leur
position et la diversité des corps organisés
fossiles que chacun d'eux renferme.
Le premier étage ou le plus inférieur ne
se compose que d un seul banc fort épais,
dont le dépôt semble s être effectué presque d'un seul jet. Le second étage, au contraire, est formé de plusieurs bancs distincts, dont l'ordre de superposition et la
régularité se conservent sur de grans espaces. Ceux-ci semblent s'être déposés, tan-

pour avoir permii l'enfouissement des mollusques qui vivaient
dans les eaux sous lesquelles ils se formaient; tantôt avec assez de lenteur pour
faciliter cet enfouissement, et même l'agglomération d'une certaine espèce d'huître
en bancs considérables. Enfin le troisième
étage ne se compose généralement, comme
le preniier^jqiu; d'un seul banc sansstratitôt tr jp rapid. nient

lication visible.

De

ces trois étages, deux, le premier et

le troisième, renferment
souvent des amas d'argiles

et

enveloppent

associe'es parfois

le deuxième n'en a
Tout semble prouver que celui-ci

à des lignites

;

jjîuïiai.s.

a

dû

se

déposer sous des eaux marines profondes,
tandis que les deux autres, surtout le troi
sième, se sont |)!utôt formés à la manière
des dunes.
Les différents bancs qui composent la
formation des sables inférieurs sont souvent partages de fentes rerticales très étroites remplies par des sables d une autre
couleur, le plus souvent par de la chaux
carbonatée grasse ou pulvérulente.
Ou y trouve fréquemment des nodules
ferrugineuses et solides, présentant une apparence rayonnée et paraissant n'être autre
chose que des pyrites décomposées. Les sables sont souvent eux-mêmes souillés de fer
hydroxydé, ou traversés déveines et de lits
très chargés d'oxyde de fer.
Le Mémoire de M. Melleville est terminé
par Ja description particulière des trois
étages des sables inférieurs, et de soixantedix- huit espèces de coquilles fossiles inédites
qu'ils

renferment.

Toxicoloijie : tel poison est alj.sorl)i'', tel autie ne l'est pas; et en parlant de l'arsenic,

été faites

par des données phyque ce corps était absorbé.
siologiques
Pendaut viugt-cinq ans, cette idée resta ensevelie dans notre ouvrage, et personne ne

nables.

j'affirmais, conduit
,

v.nt la développer.

TOXICOLOGIE.
i

Cours de M. Orfila.

Vou3 ,savez que

jusqu'alors nous avons
étudié l'arsenic sous le point de vue chimique, et que nos recherches toxicologiques
sur ce cprps^se-sont bornées à en déceler la

présence dans le daiiàl digestif. Aujourd'hui
nous allons aboriér une question d'on ordre plu|élevé. Je veux parler de la grande
questioii'dc l'absorption.

évidente l'absorption de l'arsenic. Je pris
on chien je plaçai sur sa jambe dénudée
un sachet d'un poids déterminé contenant
une quantité donnée d'acide arsénieux.Au
bout de peu de temps , l'animal mourut.
J'enlevai le sachet, je le pesai, et je trouvai que, sur 100 grains d'acide ai sénieux,
deux seulement avaient disparu. Ces deux
grains donc avaient déterminé la mort, et
;

l'absorption avait diminué à mesure
maladie avait fait des progrès.

Après

s'être

convaincu qu une

si

que

la

faible

quantité d'arsenic était disséminée dans

la

corps, il fallait se ri'signer à en
découvrir bien peu dans chaque organe, et
il fallait aussi trouver le moyen de détruire
cette immense quantité de matière organitotalité

du

que entourant l'acide arsénieux.
que nous avons fait. Messieurs, et

C'est ce

Traité de

et

aux systèmes que nous suivons,

commençons par

les

objections raison-

\
Les réactifs et les vases qu'on emploie
ne contiennent-ils pas de l'arsenic?
2. Existe-t-il de l'arsenic normal dans le
corps de l'homme 1
3. Les terrains des cimetières sont quelquefois arséuicaux. Ces terrains ne peuvent-ils pas céder aux cadavres l'arsenic
qu'ils contiennent ?
4. L'arsenic peut par malveil ance avoir
il
été introduit après la mort
y a imbibition. Cela ne peut-il pas induii e en erreur
l'expert le plus habile?
6. Vous avez trouvé de l'arsenic dans le
foie, dans la rate d'un individu. Mais cet
homme avait, pour certaines maladies de
peau, été médicamenté par des prépara.

;

tions arséuicales, et l'ai senic

que vous

trou-

vez piovient de ces médicaments.
Enfin cet arsenic avait été inspiré.
tj.
Après ces objections sérieuses, il en vient
quelques autres tout à fait insignifiantes et
qui ne nous arrêterons pas longtemps.
M. Couerbe a dit il se développe de l'arsenic pendant la putréfaction. II suffit de
:

vous

citer cette

phrase pour vous donner

les résul-

toute la valeur d'une semblable objection.

de ces expérierjces vous ont été exposés
dans les séances précédentes.
Maintenant, il était nécessaire de se demander si c'était la portion absorbée qui

Nous placerons sur le même rang les objections faites par M. Raspail et les paroles de

tats

M. Magendie. Je vous les énoncerai bientôt; et les livrer au grand jour, ce sera le

moyen

d'en découvrir l'ineptie eî

tuait

ou bien cellequi

se trouvait renferaiée
canal digestif. Dès 1812, j'ai avancé
que c était le produit absorbé (jui déterminait la mort, et, aujourd'hui, je soutiens
encore cette opinion. J'insiste ua peu sur
ce j)oint, parce qu'il est imiiorlant de détrjiire une erreur généralement reçue, erreur qui consiste à croire que l'acide arsénieux est 'lu vident corrosif agissant connue
les matiéi'es acres les plus 'pi'ononcées. Ce
fait de
absorption étant c )nstaté j'en ai
tiré, pour le traitement de l'empdisonne-

meilleur

dans

le

le ridicule.

ment, une conséquence d'un haut intérêt

nous supposerons (pie l'un et l'autre
peuventen contenir, persuadés, cependant,
que cet acide est rarement arsenical. Si
l'on veut s'assurer qu'il est ou qu'il n'est
pas arséuical, on le fera par rap[)areil de
Marsh, et si l'on suppose qu'on sera, dans
une expertise, obligé d'agir sur 500 grammes de cet acide, on essaiera d'abord 500
gram. On peut encore prendr.* 500 gram.
d'acide sulfurique, les saturer par de la

1

,

pratique le poison est absorbé; c'est cette
partie absorbée qui détermine la mort;
c'est donc cette partie absorbée qu'il faut
expulser ou détruire. Or l'expérience nous
appiend que le poison s'en va par l'urine.
:

Il faut donc altérer cette sécrétion ; et tout
individu empoisonné qui urinera copieusement a une grande chance de salut.

MM.

Flandin et Danger ont prétendu que
animaux empoisonnés n'urinaient pas.
Nous ne pouvons pas admettre cette erreur, contredite tout récemment par ceux
les

même

qui l'ont avancée et par de curieuses
expériences de M. de Lafond.
Ainsi, je

me

résume,

et je dis

:

l'arsenic

absorbé plus ou moins vite et en plus
ou moins grande quantité il va dans tous
les organes; il y reste plus ou moins longtemps, et il est éliminé par les urines. D'où
je conclus que, dans cet empoisonnement,
est

;

faut faire uriner.

Mais demandons-nous maintenant quelle
du corps où l'arsenic se rend
en plus grande quantité? Messieurs, c'est
dans les organes sécréteurs, dans le foie
surtout, que vous le rencontrerez plus abondamment. Le foie est un organe très vasculaire; le sang y circule plus lentement,
y reste plus longtemps, et toutes ces causes
sont suffisantes pour expliquer la richesse
du foie en arsenic, dans un enjpoisonne-

ment par ce métal.
Nous venons de tracer

les principaux
de la grande question de l'absorption,
arrivons maintenant aux objections qui ont

traits

mon

d'al-

la

est la partie

Messieurs,

1^12, j'écrivais dans

Un jour, j'imaginai

profondeur des organes le poison qui avait été absorbé, et pour
cela, il me fallait démontrer d'une manière
chercher dans

ler

il

En
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Messieurs, les réactifs peuvent être arséla plus grave objection qui

uicaux et c'est

puisse être faite dans

cine légale.

une

affaire

de

Commençons par étudier

médel'acide

suUurique.
L'acide sulfurique peut-être quelquefois
Suivant Vozel, l aeide sulfurique
fait par la méthode anglaise en contient un
ar.sénical.

peu, mais l'acide fumant d'Allemahne n en
retient iamais. Quanta nous, médecins légistes,

potasse
lisera

,

;

le sulfate

assez peu soluble cristalsurnageante qui con-

et la liqueur

tiendra le composé arséuical pourra être
facilement placée dans l'appaied de Marsh.
L'on peut priver un acide sulfurique de
l'arsenic qu'il contient, et pour cela, on
fait
il

y
un courant d'acide sulihydriquf ;
forme un précipité qu'on sépare en fil-

passer

se

trant à travers de l'amiante. On chauffe
ensuite le liquide pour chasser de l'excès
d'acide sulfhydrique. Cependant, remarquons, Messieurs, qu'il vaut mieux, dans
une expertise médico-légale, agir sur l'acide
sulfurique non arsénical.
Maintenant, voulez- vous essayer de la po»
tasse, rien de plus fiicile: vous la traiterez par

vous formerez un sulfate
de potasse, et vous agirez comme dans l'opé-

l'acide sulfurique

;

ration précédente.

rarement arsénical, et dans
j'ai rendu compte à
l'Académie royale de médecine, et dans laquelle j'ai sur deux kilog. de zinc, je n'ai
Ije zinc est

une expérience dont

pas trouvé un a'o ne d'arsenic. Du reste, il
est toujours bon d'es'^ayer jn éalablenient.
le zinc dans l'appareil de Marsh.
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L'acide nzotique , distillé par ilii nitr.ito
d'ag^ent, n'est jamais arsenical- Cepemiant,
nous le supposerons tel, el ponr Jétcrmiiier la présence de l'arsenic, nous saunerons cet acide par la potasse , nous décomposerons l'azotate par l'acide stiUViriqne
noiis traiterons par l'eau Iroide, nous filtrerons, et no.iS placerons la liqueur dans
l'appareil de Marsh. Si l'on avait à agir sur
de l'azotate de potasse que, du reste, je n'ai
j:imais trouvé arsenical , on procéderait
comme je viens de le dire.
L'acide chloihydrique est souvent arsénica!, et la distillation ne le prive point de
son arsenic, comme le prive M. Duvergie.
Il faut,
pour expulser ce métal, traiter
-;il'acide clilorhydriqne par un courant d'Iiy•'drogène sulfuré bien pur, et eu filtrer ensuite la liqueur poui- la séparer du sulfure
jaune qui se sera déposé. Pour s'assurer si
cet acide est arsenical, on en saturera 500
grammes par la jiotasse pure; on séparera
le chlorure de patassium qui pourrait se
-déposer <à l'état de poudre cristallisée, et on
versera la liqueur surnageante dans u^ii appareil de Marsh.
Quant aux vases que vous emploierez
daijs vos expertises, il est indispensable de
bien les îaver, de les laver même a\ ec une
eau légèrenitnt alcaline.
A l'aide de toutes ces précautions, vous pou vez être assuré
d avance que vous n'introduirez pas un élément troublé dans vos r< cherches, et que
vous éviterez ainsi la plus grave objection
qui puisse être faite ii un expert. Ujns la
,

—

prochaine séance, nous continuerons la
nouvelle étude que nous avons commencée
.aujourd'hui.
E. F.

PATHOLOGIE.

grande part dans l_i production du pliénonu'iie, et pour cela, j'ai fait une téri(! d'ex-

que je vais rappeler sommaic<Hnmencé par lier sur un
mouton les deux carotides, ponr empêcher
l'abord du sang noi'-, j'ai lié ensuite la tiachéc-arlère, et la mort a eu lieu dans le
même temps et avec les mêmes circonstances, que si les carotides a\aient été
p(''ricnces

renieiit.

J'ai

libies.

Dans une autre expérience, le coûts du
sang fut suspendu dans les carotides de
l'animal asph'3'xié, comme dans la précédente, et du sang artériel pris à un autre
mouton fut 'injecté dans l'une des carotides; la moi t eut lien de la même manière.

dans une troisième expér ience,
par transmission directe, au moyen d'un
tube à roliiuet (pii établissait la communication entre la cat olide de l'animal respirant el celle de l'animal asphyxié. Les
tubes de communication, aussi courts que
possible , et le robiuet étaient entourés
d'une vessie remplie d'eau à 40 degrés;
la mort eut encore lieu aussi promptement.
Il est donc CTident que ce n'est pas seulement le cervea qui ressent directement
l'iii'lnenee délétère du sang veineux, et
que d autres organes eu sont stupéfiés, le
cœur, par ex< mp!e, dont on voit rapideJ'ai oj)éré,

I

ment

contractions s'affaiblir. Pour le
soustraireàcette inlluence.j'ai fait une quatrième expi'rieuee je n'ai plus Fait arriver
les

sang no

r;

l

action délétère du

par M. Leioy

d'Etiolles.

montré dans mes recherches sur

J'ai

l'asphjxie, les dangers d'une pratique jjéiiéraleinent admise
eiufiécher que l'on
éteignit par une mana uvrc iuq)rudente un
:

reste

de

vie, était la

|

remière condition à

remplii'; substituer à l'insurflalion pulmonaire nn moyen simple qui la remplace tt
établisseune respiration artificielle, était la
seconde condition Ce moyen lu aucun
autre ne peuvent réussir Iors(iue la mort

complète, cela est évident; mais au
bout de combien de temps l'est-elle, voilà
line question à laquelle on ne peut répondre, car il y a des exemples de personnes
rappelées à la vie api'ès une heure de submersion, et un bien plus grand nombre
ijui, après cinq minutes seulement, sont
complètement mortes. Ce que nous savons
des fonctions respiratoires, de la nécessité
de la transformation du sang veineux en
sang artériel, de l'iniluence stupéfiante du
.sang noir sur les organes, autorise à penser (ju'une telle différence ne peut provenir que de l'arrêt de la circulation au mo'mcnt de la submersion, ou peu d'instants
après être pris de syncope eu ce moment
est donc une condition favorable.
Sur quels organes plus particulièrement
l'influ ence léthifereilu sang veineux circulant dans les artères se fait-elle sentir? Bichat, dont il est permis de discuter les opinions tout en l'admirant, lîichat pensait que
la stupéfaction du cerveau par le sang
noir était la cause de la mort, .l'ai pensé
qu'il était intéressant pour la physiologie
e«t

:

et qu'il pouvait

de savoir

si,

en

devenir utile à la niédeeiue
cerveau a une aussi

effet, le

men,
le

il

l'iiut

caraclèi'cs suivants

:

Prothorax court, à peine
plus long que le mcsothorax "tête transversale, sans corne. Antennes .=étacées,
ayant à peine la moitié de la longueur du
Perliiuiantis.

;

corps. Élytres et ailes semblables, allongées,
transparentes, ii nervures longitudinales et
transverses semblables à celles des perles.

Pattes antérieures ravisseuses, ayant les
cuisses armées, en dedans et au uiilieu, de
quatre fortes épines dont l'une est articulée.

Abdomen terminé par deux
dices courts, ne dépas3;int

j

filets

ou appen-

as les pièces de

l'organe générateur dans les mâles, aplatis
au bout pattes grêles.
Psrlain intis Alliheriii. Obscure fusca,

et plus épais

;

corpore subtus pedibus(jue fusco-flavidis,
nigro-maeulatis. Elytris alisque sub-hyalinis, fusco-nervosis. L. 1 5 enverg. 30 niill.
M. Alibert a rencontré cet orthoptère à
Puimoissons (Basses- Alpes) , et il n'eu a
trouvé {[u'un seul individu qu'il nous a
généreusement remis. Nous avons cru devoir dédier ce curieux insecte au jeune médecin et zélé entomologiste qui l'a découvert, afin de l'fencourager à faire de nouvelles recherches dans cette partie de la
France encore si peu connue sous le rapport
de sa faune enloraologiqiie.
[Revue zoolo^î^ieà^
.

;

-—
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:

le

SCIENCES A?PLIQUÉES;i>

sang artériid supplémentaire au cerveau

'^eulemeiit par les carotides, mais j'ai établi

coiiiumnicalion entre les carotides de
deux m^ utous et les veines de la cuisse d'un
troisième mouton, dont je liai la trachée-

ARTS

la

artère, la
Uecheiclu'i concernant

segment de son abdoen former un sous-gcnie dans
grand genre mantis en lui assignant les

articulés du dernier

mort

a encore

eu

lieu,

CIUaiQUES.,„jjjj;

.

Emploi du niaclnia auratiti'aèk 'à^t& ^{ivitare, par T,l. Et. Miergne; D. W'^}WAn-

un peu

'

duze.

'

plus lentement cependant que précédemSi le

ment.

de prévoir que
la trausfusi!)!! du sang artériel ne remplacerait pas là respiration, mais il était bon
de le dén:oiitrer, ce qui était plus inattendu,
c'est que cette ti'ansfusion ne ralentirait
même pas la mort.
Il

était ])erniis h priori

inacliira aarnntiaca a resté rélégué

ou chez quelques curieux, on ne peut attribuer cette
m'gligence qu'au manque d'emploi de cet
article, soit dans les arts, soit dans l'écodan.s les jardins botanii^ues

nomie rurale et industrielle.
Dans le but de tirer cet intéressant végéiai de l'oubli, auquel on l'avait déjà
voué, je

ZOOLOGIE.

d'un nouveau genre d'Orthop'
découvert par M. Allibert dans le midi de la
Frantie; par M. Guérin-Méneville.

Descri'i>tiGn
t('rcs,

Au

de

la famille des Slanl'id- 5,

premier aspect, cet insecte ressemble

tellement à un névroptère que nous aurions été tenté de le placer parmi les perles
ouïes némoures, si nous n'avions pas examiné très attentivement ses caractères. En
suivant la méthode adoptée par iM. Serville,
dans son Histoire naturelle des Oi Ihoptères
(suites à Buffoii de lloret), notre insecte
devrait être placé assez près de sa /nantis
l>liryganoidcs. Mais si l'on veut suivre celle
que M. Burmeister a présentée dans son
,

Manuel d'Entomologie,
ungenre nouveau entre

il

tant en

former

ses cltaelessa et ses

En effet, notre insecte apparpremière division de son tableau

(arachodes.
tient à la

par son pi'othorax. à peine plus long que le
mésolhorax ; il a des élytres et des ailes
parfaites, le vcrtex sans corne et le corps
glabre mais il n'est pas métallique, ce qui
le rapproche du genre chacicssa. D'un autre
côté, comme ses Ibrmes générales et la nervation de ses élytres le rapprochent beaucoup des larachodcs mais qu'il en dllïère
par la brièveté de son prolhorax et des lilets
;

,

me

suis

livre

à quelques expé-

riences.

Non-seulement le maclura est remarquable par la dureté, l'incorruptibilité et
la beauté de sou bois, mais il offre aussi
l'avantage de donner aux étoffes une belle
nuance nankin, qui résiste aux savonnages,
qui s'avive et devient plus belle par les les
sivages. Voici le moyen de procéder à la
teinture. On fait bouillir dans de l'eau de
chaux, contenant un cinquantième de potasse, une (juantité de copeaux de maclura
•

suffisante pour donner au -bain une teinte
jaune obscure; ou y plonge l'étoffe pendant que le bain est bouillant jusqu'à ce
qu'elle ait pris la couleur de gomme gutlc;
on l'exprime, on la plonge dans 1 eau contenant un trent ème de sel d'étain ^protochlorure d'étain). qui lui donne uneiuiance
jaune soul're; on la rince dans l'eau et ou
disla savonne fortement. Celte opération
sout toute la partie colorante jainie ct ne
laisse sur l'étoffe que la couleur nankiu
avant de plonger l'étoffe dans le Lain, il
serait avantageux de la mor'dancer par l'a:

cetate d'almnine. I^e bois'fle pilaclura offrirait une ressource de plus a rébén~st.eVie
et à la

maniueterie;

il

présente des nuances

très variées et des tons très chaiids^^djéiîuis
le

marron foncé jusqu'au jaune ^m>,avec

des reflets satinés; la couleur de cé Lôis est
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5T1
et ne ternit pas à

très fixe

l'air; si

on passe

sur ce bois une disiolntion de potasse avant
de donner le dernier poli, on obtient des
relit ts orangés très ngréabl: s; le grain en
est fin et serré, ce qui permet He lunionner

nn beau

poli;

et

il

ilnr, élastiîjue et très

propre à faire des coins, des manches, des
sergents, des arcs, et loiis les outils q

fa-

li

[Bulletin cVagric. de l'Hérault).

d' iniprinier

sur

M. Kent Kingdon,

les

étoffes;

par
de

(l'Exeler, comté

De\>on. [Patente anglaise).

Ces moyens consistent, pi eniièrement,
à produire avec de la laine tontisse des
dessins en relief sur les étol'ies de laine, de
coton^ de lin ou de soie; secondement,
dans l'usage d'une solution de caoutchouc,
qui auf^^iiiente la durée et la perfection de
ces dessins; troisièmement, dans l'apiilicatton d'une solution de caoutchouc sur les
étoffes, pour les rendre imperméables et
susceptibles d être bronzées ou dorées. L'é-

'jt

après avoir subi ces préparations,
passe sous un ou plusieurs cylindres gravés, qui y produisent des reliefs ou gautoffe,

frures.

Voici
cédé

comment l'auteur exécute

son pro-

:

Une pièce d'étoffe unie reçoit, par le
moyen d'un bloc et d'unesolution de caout-'
chouc,

le dessin

demandé. Lorsque ce des-

recouvre, par le moyen
du même bloc ou d'an aiTtre semblable,
avec un vernis ou mordant capable de retenir la laine tontisse, que l'on répand ensin

est sec,

on

le

suite pfir dessus, comme à l'ordmaire, ce
qui forme un dessin velouté.

propose de dorer ou de bronzer
lefond, on étend une solution de cioutchoc
sar une étoffe, par exemple, sur du calicot
mince, et, après l'avoir laissée sécher, on
applique, par les procédés ordinaires, une
assiette sur laquelle on fixe une couche
d'or ou de bronze. La gauh ure peut ensuite être obtenue par le passage du drap
doré ou bronzé entre des cylindres gravés.
Si l'on désire
y produire un dessin ve outé,
on opère comme ii a dit ci-dessus; mais,
dans ce dernier cas, le relief est produit par
la seule application de la laine tontisse.
[Journal des usines.^
Si l'on se

;

:

:

STiîS

le

nom

convervaleur de la

signifie

chair, en raison de sa vertu antiputride

prononcée.

très

En

les viandes fraîches plongées
,
puis
solution aqueuse de créosote

effet

dans

la

retirées

chées

,

,

au bout d'une demi-heure et sépeuvent êt'C exposées à la chaleur

elies
entrer en pulréfaction
dans l'espace de huit jours ,
pienncnt une odeur agréable de bonne
viande fumée, et la coultur passe au rougebrun. Les poissons se conservent de même.
Le sel marin est un antiseptique très
puissant; et c'est de celte propriété bien

du

soleil -sans

;

se durcissent

tiguent bcanconp.

Moyens

dont

li

ÊCO\'OHIK DOMESTIQUK.
Conservation des substances alimentaires.
(Troisième

consiaiée depuis des siècles cpie dérive la
prati(jue de la salaison <les viandes, qui deviennent, par celle opération, susceptibles

d'une c<mservation indéfinie. Mais il n'est
pas indiliérent d'employer tel ou tel .sel marin po!ir faire ce qu'on appelle vulgairement la saumure. Plusieurs pays sont renommés pour la bonté de leurs viandes salées, ce qui lient évidemment à la nature
du sel (pi on y emploie telle est l'Irlande,
tel est Saint-Ùbès, en Portugal
le sel de ce
dernier pays est le meilleur que l'on connaisse pour la salaison de la morue. 11 est
extrait de la mer dans les marais salans; sa
saveur est sensiblement amère. iM. Derthier
;

;

attribue sa supériorité pour les salaisons,
à la grauvle proportion de sulfates de magnésie, de soude et de chaux (ju'il contient.
,

La manière de saler les substances animales est très simple. On les divise d'abord
en tranchas ou morceaux de peu d'épaisseur, poison les roule dans le sel et Ton
forme, dans des pots ou des bariis, des
couches .superposées et alternatives de sel
et de substances salées on recouvre d'un
dernier lit de sel, puis on ferti'.e aussi exactement que possible.
La salaison des viandes est une industrie
très impoitante, puisque unique nourriture des marins consiste dans les viandes
salées, dont l'usage prolongé occasionne ou
ou accélère malheureusement le développement des maladies dont h s relations de
voyages offrent de si nombreux exemples.
Le cav'tir, dont on f.u't une si grande
consGuimation en E.us;ie, en Allemagne,
en Autriche, en Italie et en Anglcteri e, est
le frai de l'esturgeon qu'on pèehe dans le
Volga. Le frai débarrassé des ptllicules, du
sang qui s'y trouve mêlé, e.st lavé avec soin,
puis plongé dans la saumure, exprimé et
pétri dans des tonneaux jusqu'à ce cpi'il ait
été réduit en une pâle bien homogène.
Ainsi préparé, ce mets est susceptible d'une
l! est très

i-echerché

depuis bien longtemps que les
viandes et les substances végétales marinées
dans le vinaigre se conservent fort bien, et.
l'économie domestique tire un grand parti
de ce moyen peu coûteux et bien simple.
Mais tous les acides minéraux et organiques

en Russie,
Plusieurs autres sels, et .spécialement le
nilrate de potasse agissent comme le sel
marin (chlorure de sodium) dans la conservation des viandes. Les charcutiers as.socient toujours un peu de nitre au sel avec
lequel ils salent la viande de porc, parce

jouissent également de cette propriété. L'acide pyroligneux brut ou non complète-

quj
une

ment privé de toute odeur empyreumatiquc
est surtout un excellent antiseptique. Les

Très souvent on ne se contente pas de
saler les viandes et les poissons, mais on les

substances animales charnues, plongées
pendant quelque temps dans ce liquide, puis
abandonnées à l'air, se dessèchent peu à peu
sans se putréfier.
Les chimistes a^dmettent que le vinaigre
de bois, l'eau de goudron, la suie, la fumée
de bois, doivent leur propriété antiseptique
i\
une ,subslance huileuse empyreumatiquc qu'ils renferment, et qu'on retire
en plus grande quantité du goudron de
bois. îïous voulons parler de "la créoiole.

dessèche encore en les exposant à la fumée.
L'art de /"M/Hcr ou de boucaner les viandes a

On

)

sait

,

,

,

,

l'opulence des HollandaiSiDans le séchage à la t'nmée les viandes
sont pénétrées d'acide pyroligneux ttd'huiie
pyrogénée ou créosote, qui constituent
presque en totalité la lumée. Ces principes
conservateuriS ajoutent donc leur action à
,

du sel marin.
Nous croyons avoir donné

celle

les principaux
procédés de conservation des substances alimentaires le sujet est si important qu'on
ne nous accusera peut-être pas d'avoir décrit certains modes de conservation géné;

ralement coniuis; nous avons voulu donner un ensemble coniplet. Nous nous laisons un devoir de reconnaître que nous
avons résumé les belles leç ms de M. Girardiu sur

la

putréfaction.

J

—

s

G,

ÉCO.NOMIE AGniCOLE.

Comparaison des hœnfs avec

les

chevaux.

i

lo.ngue conservation,
article.

est une opéraseulement on suspend les
poissons salés dans des espèces de fours ou
de cheminées faits ex[>rès qu'on appelle
romsables et où l'on fait un [letit feu de
menu bois qu'on ménage de manière à ce
(ju'il donne peu de llauime et beaucoup de
fumée. On laisse les harengs jusqu'à ce
qu'ils soient entièrement sauvés ou secs et
enfumés. 24 heures suffisent. 10 à 12,000
harengs peuvent ètresaurés à la fois. C'est
en Hollande que ce genre d'industrie est
le
plus étendu. Les Hollandais vendent
annuellemenl auxauti es peuples pour plus
de 60,000,000 de fi ancs de harengs blancs
ou salés , -et de harengs rouges ou saurs ,
saurés ou fumés.
La déeouverte du mode de préparer et
d'.encaquer les harengs, par Beuckels, \ ers
a beaucoup
le milieu du quinzième siècle
contribué à accroître la force maritime et

Le sauvage des harengs

tion semblable

,

le

premier communique aux chairs

teinte rose agréable.

été porté, à Hambourg, à une telle perfection que les autres nations n'ont pu l'at,

teindre, et

le

hœufJ'iuné de Hambourg ]ou\t

d'une grande réputation. Cet art e'st cependant as>ez simple puisqu'il consiate à
exposer pendant quatre à cinq semaines
les viandes dépecées, salées et suspendues
dans une chambre, à l'action de la fumée
produite par des copeaux de chêne Irès secs.
,

L'agriculture doit elle préf'rer les bœufs
aux chevaux, sous les rapports du travail,
du nombre, de la nourriture, de la qualité
du fumier et de sou abondance?
Nous répondrons à cette question qu'il
n'existe de .supériorité absolue ni pour les
chevaux ni pour les bœufs, mms les uns
ou les au ires ont une supériorité relative,
déterminée par la position ou les circonstances où se trouve chaque cultivateur.
Le travail des bœufs est à celui des che-

vaux

comme

2està3, mais

riture et

les frais

de nour-

d'entretien sont dans la
proportion.

même

M, de Dombasle

qu'il faudra toujours
sera question d'une comptabilité régulièrement tenue, établit que le
travail des chevaux est à celui des bœufs

citer

quand

comme

il

4 est à

5;

ainsi, sous ce rapport,

il

semble traiter les bœufs plus favorablement
quemoi. Cependantil e-t une considération
importante à faire valoir en (iiveur des
bœufs. S'ils travaillent peu, et par conséquent
ils y font du fumier,
augmentent de poids et ils ont plus de
valeur au moment où on les met à l'engrais. Si l'on achète, pour le travail, des
bœufs de quatre ans, ils grandissent souvent beaucoup. Pour que le compte fût
exact, il faudrait que les bœufs fussent

restent plus à l'étable,
ils

pesés d'abord lorsqu'on les achète, pais
lorsqu'on les met en graisse, et qu'ils fussent
crédités de excédant du poids qu'ils doivent avoir acquis, s'ils ont été bien goui

vernés. Je crois qu'il est généralement
avantageux de n'exiger des bœufs que peu
de travail : les chevaux, au contraire, s'ils
restent

l'écurie,

font

peu de fumier,

et

574

575

576

{souvent se détériorent plutôt qu'ils n'aug-

mentent de valeur.
Les chevaux conviennent mieux aux
pierreux, aux tci res fortes, parlent où

SCIENCES HISTORIQUES.
sols

a des transports à exécuter.
Les baniis conviennent particulièrement

pour les terres légères, pour la charrue et
pour tous les travaux qui ne leur t'ont
pas dépasser les limites de la ferme qu'ils
terres fortes produisent l'a; les
voine et les féveroles, dont en nourrit génélenient les chevaux, tandis que les terres
légères produisent des racines pour les
bêtes à cornes.
L'emploi bien entendu des bœufs et des
chevaux, réunis pour une même exploitation, nous semble présenter les plusgrands
avantages. La pi'oporlion numériquedesuns
et des autres e.^t, dans ce cas encoie, déterminée par la nature des travaux à exécuter

cultivent

et les circonstances particulières.

Glane, tons les cultivateurs ont
line paire de chevaux, ou au moins un
cheval | our les transports et tons les travaux pénibles, afin de pouvoir ménager les

Sur

le

jeunes boeufs.

Dans le pays de Deux-Ponts, chaque
ferme n'a ordinairement qu'un attelage de
quatre chevaux, pour la herse et les transports; les labours sont exécutés par des
boeufs, qui sont en nombre double ou triple
des chevaux. On n'en attelle que deux à
une charrue , mais tous les cultivateurs
tâchent toujours d'en avoir au-delà du

nombre
de

les

nécessaire, afin de les

maintenir en bon

état,

ménager

jusqu'au

et

mo-

ment où ils seront engraissés.
Quant au fumier, l'avantage est certainement du côté des bœufs, et personne n'a
"encore songé à le contester.
Schwerz nous atteste qu'une vache belge
produit 50 à 60 voitures à un cheval de
fumier dans une année, et ce tait est très
certain, tout incroyable qu'il puisse paraître à bien des cultivateurs français.

pesé avec une grande exactitude la
employée pour litière et le fumier
produit par un bœuf en graisse. J'ai trouvé
que 10 kilogr. de paille donnent par jour
J'ai

paille

7jki!ogr. de faniier (1 kiîog. de paille; 1/2
de fumier).
Le pavé de l'écurie a une forte pente
qui laisse éciiapper la presque totalité des
urines; elles aboutissent à un réservoir, où
elles sont utilisées; mais si on voulait les
retenir comme dans une étable flamande,
et les faire absorber par une suffisante
quantité de litière, on pourrait certainement doubler la quantité de fumier.
La prodigieuse quantité de fumier qu'obtiennent les Flamands, vient de ce que l'espace creux qui se trouve derrière les bêtes
retient la totalité des urines, et qu'ils y
jettent, outre le fumier produit par une
abondante litière, des herbes, des gazons,
des bruyères, en un mot toutes les matières
qu'ils ont à leur disposition
Ses

VOYAGES.

y

il

pour absorber

Ruines de Cartimgc ; par M. Félix Flaehènaker.

—

Aqueduc.
En entrant dans le villaj^e
de la Malga, on trouve dans la cour de !a
maison d'un Maure, un débris de l'ancien
aqueduc, assez bien conservé.
Ce débris imposant a 1 5 pas de longiicur
sous voûte; il est construit en pierr-es meulières, reliées entre elles par un ciment
d'une dureté extraordinaire. Sa hauleiir
intérieure est de lu, 773 sa largeur intérieure, piise à la moitié de la hauteur et
d'une paroi à l'autre, est de 0"i,865; l'épaisseur Ai la voûte est de On>,378,
chaque
;

<

intérieure de l'aqueduc.

Quant

cuvette, dont l'intérieur est
garni d'une espèce de pouzzolane ou d'une
couche de sédiment laissée par les eau\,le
fond est formé par un ciment composé de
briques pilées et de béton. Sa largeur inférieure varie de Oni,607 à 0"i,62l, et sa
largeur supérieure est de 0'n,875sur Oml 08
de profondeur.
M. Bi noît, chargé du plan de l'usine de
Toubourba, et qui a visité les r.'iines de cet
aqueduc monstre (il portait les eaux de la
source de Zawan [Mons Zeiigis) jusqu'aux
réservoirs établis à Carthage, parconrart
une distance circulaire de 45 milles, mais
qui en l;gne droite ne serait guère plus de
30 milles), M. Benoît, dis-je, a fait des
expériences très intéressantes sur la q;:antité d'eau qui devait arriver dans cette vi Ile
au moyen de l'aqueduc, et partant de là, il
donne le chiffre approximatif de la population de cette immense cité, qu'il porte à
1 ,300,000 habitants.
Bien des doutes et des controverses se
sont élevés sur l'époque de là construction
de ce monument gigantesque, et la question n'a pas encore été éclaircie.Tout donne
à penser cependant qu'il n'est pas dû aux
Carthaginois, mais bien plutôt aux Romains,
peut-être du temps des empereurs Maxi-

min

urines.

la

et Dioclélien,

Byrsa.

— Le plateau sur lequel

s'élevait

l'acropolls de Carthage, la forteresse Byrsa
(du y)iiénicien Bosra) est situé au sud de la

égale distance des villages de la
Malga et de Douair-el-Schatt, avec lesquels
il forme un triangle dont il occuperait le
sommet. Ce plateau, déforme carrée et assezuni, s'élèvedeGI mètresau dessusdusol;
tout à l'entour on remarque un grand nombre de débris de constructions qui viennent
à l'appui de ccquedisentStrabon et Appien,
savoir que la colline sur lacpielle se trouvait
Byrsa était roide, située au milieu de la
ville et habitée tout à l'entour. Strabon

ville et à

ajoute que le

sommet

de cette colline était

lequel se retirèrent , sous les ordres d'Asies neuf cents transfuges qui étaient
dans la citadelle. La position de ce temple,

cheval de travail, aACC 15 kilogr. de
par jour, ne produira pas par année
plus de 8 voiture de fumier de mille kilog.

drubal,

l'nne.

élevé'

paille

les

jeunes cultivateurs

doiv eut lire et méditer, a traité cette question avec des développements assez éten-

dus.

à

couronné par un temple d'Esculape dans

Un

Thaer, que tous

t

paî oi latérale n'a pas moins de 0i".865 d'épaisseur, c'est-à-dire justement la largeur

F. Vn.LEuoY.

de soixante marches au-dessus du
sol, dut rendre leur défense di'scspérée; les
transfuges, se voyant abandonnés par leur
général, mirent le feu au temple et aimèent mieux i)érir dans les Uammcs que de
se livrer à leurs implacables ennemis. En
avant du plateau de liyrsa, et presque à ses
pieds, se trouvent les ruines d'un édifice
(pi on peut supposer éirc le temple d'Apollon que [)illèrcnt selon Appien, les troupes
l

,

de Scipion , lorsqu'elles se furent emparées
des murs du port Cothon.
A la partie sud et sur un plan h'gèrement
incliné, sont restés debout d'énoi'mes pans
de muraille cju'on peut regarder comme
appartenant à la citadelle; sur ledevanton
remar.|uait encore, il y a ([uelque temps,
des fragments de mosaitpies du reste, le
plateau en entier est couvert de débris plus
ou moins considérables; sur le flanc de la
colline, du côté nord, il existe des voûtes de
9'n,8 de profondeur, et au nord-ouest, sur
un penchant rapide, on retrouve des ruines
de murs assez imponantes et qui semblent
attendre la réparation de leur toiture cette
pente conduit à un petit vallon ou plutôt à
:

:

une gorge qui

se ti'ouve

ainsi

resserrée

plateau de Byrsa et une autre petite colline pareillement ret ouverte de débris, au delà de laquelle se retrouve le
chemin qui ramène à la Malga.
La Mtirsa.
Koma?-lli,
I/Ariana.
Le village delà Marsa (l'ancienne Maxula),
autrefois ville de la seigneurie de la Goulelte, qui , fondée par JMéhédi , calife de
Kairwan fut détruite pendaiit les guerres
des rois de Tunis , et ensuite rebâtie par
des pêcheurs et des laboureurs :'on y voyait

entre

le

—

—

—

,

un

autrefois
et

un

beau

fort

une mosquée
Muley-Mohamed

palais,

collège fondé par

:

aujourd'hui ce n'est plus qu'une réunioa
de villas habitées par les consuls et les négociants européens. C'est le nom de Marsa
(port) qui avait donné à penser que le port
de Carthage se trouvait en cet endroit. Au
delà de cette réuuion d'habitations choisies,
on arrive au mont Gamartii, au pied duquel est le village de ce nom.
Ce mon-t offre encore les traces reconnaissables d'une ancienne et vaste catacombe mais il est imprudent d'y pénétrer,
tant à cause des -éboulements qui s'y sont
formés, qu'à cause des précipices qu'on y
peut rencontrer aussi pei sonne n'ose la
visiter, quoiqu'elle soit ouverte en différents
;

;

endroits.

suivant les ruines de l'aqueduc, on
par Sidi-Daoud,qui n'est qu'un point,
et l'on arrive à V Ariane., joli village situé
sur la route de Cartage à Tunis c'est avec
les murs qui entourent ce village que viennent se confondre les ruines de l'aqueduc.

En

piisse

;

Au

milieu des masure; de jardiniers et de

laboiu-curs se trouvent queUpies maisons
de plaisance appartenant à des négociants
de Tiuiis plusieurs morceaux de sculpture
:

qu'on y a trouvés donnent
que c'était une ville assez considérable, ou au moins qu'il y avait eu en ce
lieu quelques maisons de riches Cartha-

et d'architecture

à penser

ginois.
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j)résentaiit cette pile, AI. Reizet a an-

notieé qu'un seul cottple

pourrait servir
aux expériences de galvanoplastie et de dorui'C. L'auteiu' tie cetle pile,

comparant ,<on action à la
que celle-ci était

a troiivi'

M. Bunsen, en

pile

de

M

Grove.
de 1/100

à peine

plus coiisiilérable dans ses elïets

qtie

la

PHYSIQUE.

Observation sur la plie présentée par
M. Reizet, dans la féance du 27 février
i843 ; par M. Beiquerel.

La pile de M.

M. Rnnsen, c'est Temproi d'un cylindre en
coke au lieu d'une lame de platine, substi-

présentée par M. Reizet; voici uiainteiiant nies observations
La i'renucie pile à courant constant^ et
qui méritât réeUement ce nom , en raison

Quant à

la pile

:

la durée de ses eifets, se composait
d'un bocal en verre, rempli d'acide nitrique coneeiitré. dans lequel plongeait un
cylindre en porcelaine d.'gourcîie,coutenant
une soltition e'galement concentrée de potasse; dans ciiacun des liquides plongeait
une lame de platine. Dès l'instant qtte la
communication était éêablie entre les
deux lames de platine l'eau et l'acide
nitrique étalent décomposés avec tant de
force, qu'il se dégageait un torronl de gaz
oxy gène a- to a r de la me de pi àîi ne p! on gea n t
dans la sol^ttiou de potasse. Le courant électrique, cause d'une action aussi énergique,
était di^i a la réaction de l'acide sur l'alacide prenait
cali par sui'e de laquelle

de

:

1°

,

1

l'éleclricifé positive, l'alcali

l'i

lectricité né-

gative. Cet app:ireil recirt aloi s le nom de
pile à gaz oxygène. Je fis voir p )ur quels

nouveau dans
sa construction que la sub.siitution du coke
an platine, pour lornur rélectncité néga-

motifs les effets étaient constants. Des piles
construites avec cet élément présentaient
toutefois un inconvénient. Le nitrate de

tive.

potasse,

Reizet n'a de

Cette substitution est dtie à M. Bunsen,

de Marbourg,

au

de lames de platine, a façonné un c} lindre de coke, de manière à entourer l'éltîment zinc. Chaque
couple de cette pile est composé de quatre
pièces cylindriques, s'emboîlant les unes
dans les autres. L pièce extérieure est un
bocal de verre rempli d'acide nitrique du
commerce. Dans ce bocal plonge le cylindre creux de charbon, ouvert à ses deux
qui,

lieu

i

extrémités, etporlaiità sa parliesiipérieure,
hors de l'acide, un anneau en zinc bien décapé, au bord duquel est une lanj^uetlc de

métal destinée à établir le contact avec le
zinc du couple voisin. Dans l'intérieur du
cylindre de charbon est placé un autre cylindre en biscuit de porcelaine ou terre poreuse, fermé par en bas, et distant du premier d'environ
millimètre j ce cylindre,
nommé dia jhragme, est rempli d'eau acidulée par l'acide sulfurique, dans la proportion d'une partie d'acide du commerce
pour 7 à 8 d'eau. Enfin, dans ce liquide
plonge un cylindre en zinc amalgamé, terminé par une languette destinée à établir
la communication avec le cylindre de coke
du couple voisin. Oi''ira»te couples réunis
produisent des effets prodigieux.
I

tasseuncsolittion d'eau aciduK^e par l'acide
sulfurique, et à la lame de platmeuiie lame
de zinc amalgamé.
D'après cet exposé, il n'y a réellement
qii'tine seule ch ise nouvelle dans la pile de

sienne.
Je crois n'avoir oublié aucune des conditions principales pour la cou.strticlion de

1

SCIENCES PHYSIQUES.

pour opérer des essais de minerais d'or.
M. Grove substitua à la s'îlution de po-

sait

au

dans

mesure qu'il cristallipores du diaphragme, en les

fur et à

les

obstruant diminuait l'action de la piie et
finissait par la faire éclater. Je substituai
de l'argile humide aucylinlre de porceLaine, et me servis de tubes l'ecourbés en C,
à grand diamètre. J'obtins alors des eifets
constants pendant plusieurs jours; mais
cette pile présentait encore un inconvénient
qui se trouve et dans la pile de M. Grove
et dans celle présentée par M. Reizet c'e^t
que l'acide nitrique est décomposé eu d'autant plus grande quantité que l'action est
plus vive; de sorte qu'il y a un dégagement
continuel de gaz nitreux qui finit par incommoder les expe'rimentateurs. Pour pa,

:

rer à cet inconvénient, je substituai à l'acide
nitrique une solution saturée de sulfate de
cuivre à la solution de potasse une solution
d'eau salée; et la séparation entre les deux
liquides fnlétablie soitavec un diaphragme
;

de porcelaine, soitavec de l'argile humide,
soit avec de la toile à voile. Dans le ailfate
de cuivre plongeait une lame de cuivre, et
dans l'eau salée une lame de zinc amalgamé.
Douze éléments seulement de cette pile produisent les plus grands effets d'incaniescence, de fuùou et de décomposition chi-

mique

,

effets

dont je

me

suis

servi

luîion qui,
èti^e le

du

reste,

l'effet,

me

]iarait CNcellente.

à surfaces

même, puisque

égales,

le platine,

il

doit

comme le

charbon, forment l'élément non oxy.dible.
Il est encore un point sur leqiiel je dois
appeler l'attention des personnes qui veulent se servir de cet appareil

:

ce sont

les

d'endosmose qui ont lieu e;ître les
deux liquides, par l'intermédiaire du diailiragiue en terie poieuse
et par suite
desquels, les liquides venant à se iîîélani;er,
il ar^i^e un point oii le courant cesse d'être

efîets

;

constant. Dans celte pile, le coiu.ant est d
à deux causes 1 ° à l'action de l'eau
lée par l'aeide sulfurique sur lij zinc,
tal prenant l'éleclricité négative e/3fî^:iu,~
acidulée l'électricité p )sili\e; 2' à
tion des deux dissointinus l'une sur \\
par suite de laqu^-lle l'acide nitrique ^éifâl'électricité positive. Ces deux causes,
joutant, donnent plus d'éneri^ie à la pileT
C'est précisément cette condition cpte j'ai
toujours remplie dans mes ap;iareils.
:

Dè^

lor.s,

il

est

important

cle

crét r tous

obstacles possible.^ p\0ur empêcher le mélange di-s deux liquides, sans nuire à l'in-

les

tensité

du courant.

Voici lerésidtat d'une expéi ience que j'ai
faite pour connaître la vitesse d'endosmose
entre deux liquides , l'acide sulfurique
étendu dans les proportions indiquées plus
haut et l'afcide nitiique du commerce, séparés par un diaphragme en tert e cuite.
J'ai mis daus un boc>i! de verre 1 14 gramîncs d'eau distillée et 19 gramnrcs d'acide
sulfurique anhydre. J'ai plongé dans ce liquide un cylindre en porcelaine dégourdie
de 3 à 4 millimètres d'épaisseur, renfermant 95 grammes d'acide nitrique, et j'ai
laissé l'endosmose s'opérer pendant quarante-huit heurci ; j'ai cherché ensuite la
quantité d'acide sulfurique passée dans
l'acide nitrique, et j'ai trouvé qu'il y en
avait 3,5 grammes, à peu près le sixième de
l'acide sulfurique qui se trouvait dans l'eau
acidulée. Dans cette dernière, il était passé
une quantité proportionnelle d'acide nitrique , car il n'y a j imais endosmose sans
exosmose. Cet acide, en se rendant de l'autre côté, devait augmenter la re'action de
l'eau aci lulée sur le zinc, et même atta-

quer

le

mercure.

les observations que je viens de
présenter, ou voit que la pile de M. Bunsen
ne diffère des piles à courant constant déjà

D'après

couniiej, qu'en ce qu'où a substitué au phi>

tine plongeant dans l'acide, un cylindre tic
coke beaucouj) moins dispendieux, et que
les diaphragmes sont jdus lapprochés mais
;

douteux |u'en raison du dégagement
de t;az iiitreux, on la prélère, dans les arts,
aux piles aiijaurd'iîiii j^énéralement eu
usage, lesquelles, cjuand elles sont composées de douze cou|)les seulement à large
surface, au lieu de quarante, pi oduisent les
plus grands effets physiques et chimiquts,
il
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est

sans qu'il y ait à craindre
res des vapeurs nitreuses.

les effets délétè-

CHIMIE INORGANIQUE.
Recherches sur une série de cojnpo^cs dont
l«i oxydes i!e chrome ^ d^aliiiuinài')!
de
fer et d' a nli moi ne forment nndes èlèmeiiis.
Extrait d'une lettre de M. Gaultier de
Clatjbry à M. Dumas, à l'occasion d'une
comnmnication récente de M. Malaguti.
.

«Les oxydes delà formule générale M 'O'
forment, avec la presque totalité des acides,
des composés dont la série peut être envisage'e de deux manières
n Ou comme des alims que je suis parvenu à obtenir avec la plus grande partie
des acides organiques ou anorgatiiques
» Ou comme des sels dans lesquels M'O'
formerait un ac'de comple.re-, ce qui reviendrait à peu pi ès aux idées émises dès longtemps par Wailquist.
s L'isomorphie des oxydes M°0' se retrouve dans la presque totalité des sels que
j"ai obtenus, ou de ceux Cjui
antérieurement observé', peuvent presque tous être
ramenés à ce type, en distinguant bien les
uns des autres des composés à divers degrés
de baséité que plusieurs chimistes ont obtenus en mélange.
:

;

,

En admettant cette manière de voir,
obtenu, avec des acides anorganiques
ou organiques, beaucoup de sels qui manquaient dans les séries déjà connues, comme
les tartrates de potasse, de chrome ou d'alumine, par exemple, ou les aluns d'ac ide
]x)rique acétique, citricjue, etc. b^se de
chrome, d'antimoine, de fer ou d'alumine.
» Jusqu'ici je n'ai pu séparer à l'état de
pureté les acides dont l'un des éléments se«

j'ai

,

,

rait le chrome, le fer, l'aluminium et l'anlimoine; leur obtention rendrait certaine
l'une des deux manières d'expliquer la formation des tels dont il est question. »

SCIENCES NATURELLES.

18' lat.
grand banc de Terre-Neuve,
/i3°
N., 48" 30' long. O. Il avait près de 120
à 1 30 fathoms.
Depuis cette époque, M. Couthouy a observé plusieurs exemples de glace flottante,
et le dernier qu'il cite remonte au A mars
1841. C'est dans Océan pacifique et pendant une traversée des îles Hawaï à Boston
qu'il le remarqua.
Le bloc n'avait pas moins de 280 à 300
pieds de haut, et son plus grand diamètre
avait deux tiers de mille Le vaisseau, dont
le sillage donnait plus de 7 milles à l'heure,
ne mit pas moins de deux heures trois
quarts pour arriver jusqu'à lui On l'avait
d'abord pris pour un très grand îlot. D'énormes blocs de pierre faisaient saillie de
l'i

l

toutes parts de cette véritable montagne
de glace; quelques-uns ne mesuraient pas
moins de 20 pieds carrés. Un fort vent de
l'ouest, qui battait violemment ses flancs,
faisait ruisseler à sa surface de véritables
foi rents qui retombaient de toutes parts en
larges nappes. L'eau, à plus d'un mille de
dislance , était remplie de fragments dont

quelques uns était assez gros pour endom-

mager

le vaisseau.

remarquable

(^u'il

Le phénomène le plus
présentait était la révo-

rapide et presque incroyable qu'il
paraissait opérer sur son axe vertical, révolution au moyen de laquelle il ne présentait pas pendant deux minutes consécuti-

lution

ves le

même aspect.

La masse de glace dont
rencontrée par 53o de

(ut

il

est ici

lat. S. et

question
104o/50'

de long. O.j étant ainsi éloignée de 1450
milles de la terre de Feu, la terre orientale
la j)!us proche, et de 1000 milles des îles
Saint-Pierre et Alexandre, les terres méridionales les plus rapprochées d'où elle ait
pu provenir. D'après sa grosseur, M. Couthouy p.' use qu'elle a bien pu être entraînée par Id vent d'ouest qui règne dans cette
région de l'Océan pacifique, pendant une
si grande partie de l'année
dans le courant qui court constamment vers le nord
le long de toute la côte occidentale de l'Amérique du Sud elle aura pu ensuite flotter jusque vers les tropiques, où elle aura
été fondue en partie, et ensuite renvoyée
vers les plages de archipel de Chiloë.
La fonte des glaces flottantes dans les
eaux de la mer donne lieu à un phénomène
remarquable leur dissolution par les eaux
et les éléments atmosphériques étant inégale dans les différentes parties de la masse
flottante, l'équilibre peut être détruit accidentellcnient la masse tourne, et apporte
à la surface des fragments de rochers et de
la terre arrachés au fond de la mer. Si
cette masse parcourt de vastes étendues
elle arrachera successivement et déposera
continuellement les matériaux nouvellement acquis, en laissant ainsi une longue
trace de son passage. C'est même de cette
,

;

l

:

;

GtOLOGIE.

Sur
Dans

la

les glaces floitanics.

troisième session des géologues

tenue à Boston en 1842,
M. Couthouy a donné coimaissance de tous
américains

,

les faits qu'il a

pu

sur les glaces
Iloltantes, leur action et leur transport en
général. Il comn;ence par tracer la posirecueiilii'

tion géographique d'un grand nombre de
ces glaces Iloltantes, d'apr ès des renseigne-

.ments authentiques. L'auteur cite un premier exemple de ce phénomène qui fut
observé le 28 mai 1822 , dans le trajet de
la Ilavanne à Rotlerdam, par -lio ^q' latitude N. et4 Io 50' long. 0. de Greenwich.
,

Le bloc

flottant (berg) était

d'une grosseur

on apercevait
remarqualile
tance de 16 milles. Bien que
l

;

calme

et ([ue

temps

\ine disnier fût

fut Iraïujuiilc

,

le

glace tournait constauimenl sur
Un autre exemide fut observé
même année, en septembre, sur le

bloc de

lui-même.
la

le

à
la

uianière que les glaces chassées du sud,
arrivant successivement sur les côtes de
l'Amérique du sud, puis poussées par le
vent de l'ouest par les tropiques, etc., laissent accidentellement à chaque point quelsol antarctique. Ces phénoactuels sont sans doute bien propres
à expliquer le mode de formation de notre

que débris du

mènes

terrain de

transport

,

et peut être

pour-

raient-ils sudire à tontes les exigences de
la

seienee.

Quant

à la limite septentrionale des glaces flotta n tes ;intarcliques dans r hémisphère
oriental, M. Couthouy dit, d'aïu ès le résultat

de

ses observations,

tent encore

qu

iVéquemmcnt

elles se présen-

jusij^u'au

moins

au 35« parallèle de latitude. Durant son
séjour dans la Nouvelle-Galles du sud, dans
l'été et l'automne de 1839-40 ( de décembre à mars), plusieurs vaisseaux arrivant
de l'Angleterre à Sydney, rapportèrent
avoir vu des glaces flottantes en grand
notubre
et d'une grosseur remarquable,
dans le voisinage du cap de Bonne-Espérance à une distance au moins de 1800
milles de la terre la plus rapprochée du
.sud
sans doute, tout le long de leur trajet, ces glaces avaient déposé de larges traînées des matériaux de transport dont elles
s'étaient chargées à leur point de dé,

,

;

part.

>

Avec
toni

ue

ces

faits

préliminaires,

si

l'on re-

à la question

de l'action aquéo glaciale des époques ancienne.s, et en particulier
aux effets produits sur les roches sous-jacenfes parle transport des glaces flottantes,
il est bien
difficile d'admettre
avec ])lusieurs géologues éminents, que la circonstance du transport des glaces ait eu la
moindre part dans la production des sillons
,

païallèles qui forment un trait si remarquable des roches de la Nouvelle-Angleterre. Même en admettant qu'à une époque

antérieure les masses de glace aient suivi
une direction uniforme du nord au sud,
bien que cette opinion explique la distribution générale des blocs erratiques , Il
semblerait cependant toutà fait improbable que leur action de frottement sur le
sol
et leur progression par les forces
combinées du vent et de la mer. ait jamais
pu produire les sillons en question. Jl n'y
a pas de raison pour ne pas admettre que
,

le mouvement oscillatoire ou semi-rotatoire
des masses flottantes n'ait été jadis soumis
aux mêmes accidents qu'aïujourd'hoi ; et**,
dans ce cas, il est naturel de penser que ces
divers mouvements auraient plutôt servi à
effacer de telles traces, et à former des cavités profondes en passant sur les Amds
meubles ou p( u durs. Or, il est démontré
que les glaces floltantes suivent aujourd hui
une direction très irrégulièi'e et bien que
leur progression générale soit du nord au
sud, ou vice versât cependant les vents et
les courants les font dévier jilus ou moins,
et quelquefois très au loin , à l est et à
l'ouest d'un méridien. Ce fait ne semblet-il
pas propre à expliquer la différence
que IVl. Hitchcock croit reconnaître dans la
distribution des blocs erratiques et les traces du déluge ? En résumé, admettre que
ces sillons parallèles aient été pioduits par
l'action des glaces flottantes, c'est supposer
un état de choses et un concours de circon;

stances i)hvsiquement impossibles.
Etait-il nécessaire, pour l'explication de
nos terrains de transport d'admettre que
la distribution des blocs et la production
,

des sillons que l'on a voulu appeler dilu\iens étaient entièrement le résultat d'actions contemporaines? N'a t-il pas existé
une certaine époque oii la portiou nord de
notre hémisphère était couverte de glaciers
ressemblant à ceux des Alpes, oii des sillons parallèles ont été produits jiar leur

progression graduelle et rayonnante ? A
époque en aurait succédé une autre
où les glaces fondant ('soitqu'il fut survenu
une irruption subite des eaux, causée par
un soulèvement paroxysmal de queKjue
terre dans le \oisinageda pôle, ou par des
inondations successives résultant de la fonte
de la ma>;se') auraient déposé les blocs sur
leur passage, distribué des couches de matières de détritus, et produit sur Us roches
meubles les singuliers accidents de >illon-

cette
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Sur quelques

existant à la
à ossevienis du lias
surface de
dana le Giniceilersltire ; par M, Strickempreinte'^

:

,

,

:

\

.

des sillons allongés et presque

droits, d'environ un dixième de pouce de
large et de jilusieurs pouces de long, avec
leur fond arrondi et lisse, |iroduits appa-

remment par quelque

corps frottant la
a\ec uneimpétuosité trèsgrande tulle
aurait été la trace produite par un poisson
nageant avec vélocité en directioji droite,
et touchant acciJenlellement le fond de
l'eau avec ses nageoires. 2. De petits creux
irréguliers, larges d'un quart de pouce sur
un huitième de pouce de profondeur, qui
auraient pu être produits par quelque
poisson fouillant dans le limon pour y cher
cher sa nourriture. 3. Des sillons étroits et
profonds, larges d'un douzième de pouce, à
côtes an-iulaires vers le fond ces sillons
iiuraieut ete creuses par quelque niolusv^isc

:

:

quc acéphale,

tel

que

le

puVastra areni-

cola de Striekiand? 4. Une trace tortueuse
avec des bords léurèrement arrondis, lar^-e
d'environ un dixième de pouce, avec un
sillon

fin,

linéaire de

chaque côté

;

selon

toute pr;)babdité, ces traces auraieat été
prodiiites par quelque annélide rampant
au fond de l'eau.
[Ann. des Se. géolog.)

l'ALtONTOLOGIE.

Sur

les

carnassiers

à

carànes comprimées

et trancki,nXe.i trouvées dans les alluvions du v>aLd'Arrio et de l' Auvergne.

sements se rapp rtant à ces animaux dédans divers auteurs, et il termine
ainsi
« La faune de l'Auvergne, à l'époque
où son sol était bouleversé par les convulsions volcaniques, renferniait deu\ espèces
de ce type; la mieux connue
celle que
M. Bravai d a décrite sous le nom spécifique
de megivithereon était un peu plus forle
que le frlis panlalis (panthère) mais sa
taille surpassait de beauconii celle de cette
dernière espèce; elle était seulement d'un
crits

iand.

iérentes

^

,

;

cinquième inférieure à celle du tigre royal.
La seconde espèce, dont on possède peu de
débris, avait des dimensions plus grandes
avec un corps de la grosseur de celui du
elle devait avoir une hauteur beaulion
coup phrs considérable. Elle différait surtout de la première par les dentelures de
l'arrête postérieure de la canine
c'est le
felis cultridens de M. Bravard. M. Croizet
avait attribué les ossements de cette espèce
au felis antiqua de Cuvier. En résumé il
est maintenant établi que les dents canines
comprimées et tranchantes trouvées dans
les dépôts diluviens de certaines contrées
de l'Europe (Italie, France, Angleterre)
ont appartenu à des carnassiers qui avaient
dans leur ostéologie les plus grands rapports avec le genre felis. Les principales
différences se trouvent dans l'orgaïusation
de la tête, et elles semblent toutes résulter
de la modification des canines. Elles consistent en quelques variations dans les proet plus
portions des divers os de la tète
particulièrement de la (ace. Cependant les
rapports généraux de ces os entre eux, et
l'ensemble de leiu's formes i-appellent tout
k fait les caractères des felis nous pensons
donc qu'on peut tout au plus considérer
nos fossiles cultridens comme le type d'un
^ous-genre ampiel on ])ourra consei'ver le
nom de steneodon, antérieurement appliqué par M. Croizet au genre nouveau qu'il
en avait formé.»
[Ann. di-s Se. (jéoL)
:

,

;

,

,

,

;

:

,

et tranchantes trouvées

dans

le'

val

d'Arno,

furent rapportées par les naturalistes toscans et par .MM. Cuvier et Bu kland, à un
ours qu'ils appelèrent ursus cultndens.
MM. Bravard et Croizet, qui découvrirent quelques-unes de ces dents aux environs d'Issoire adoptèrent cette opinion.
Des doutes naquirent cependant dans l'esprit de M. Bravard, et il s'aperçut bientôt
que CCS dents appartenaient à son felis megantliereon. M. Croizet, qui adopta un peu
plus tard cette opinion, fit de ce type remarquable un genre nouveau sous le nom
de stcneodon. Les naturalistes toscans refusent cependant encore d'admettre cette manière de voir, car, à la dernière réunion
des naturalistes italiens à Florence, M. Nesti
a ajouté quelques arguments à l'appui de
l'opinion par lui publiée, que les dents cinines de Carnivore du val d'Arno appartiennent au genre ar^w plutôt qu'au genre
felis et précisément à Vursus cultridens.
,

M. Pomel passe ensuite à
détaillée

la

description

d'une tête découverte par lui et par

M. Bravard danslesfouillespratiquéesau mi-

Cours de

31.

Or fila.

Messieurs,
Nous allons continuer dans cette séance
l'étude des objections sérieuses qui ont été
faites à notre système, et nous allons en
rencontrer quelques unes qui seront pjur
nous d'un haut inti'rêt au double point de
vue de la toxicologie et de la physiologie.
Messieurs , on a dit, et c'est M. Couerbe
qui le premier a avancé ce fait on a dit
a
II existe de l'arsenic dans le corps de
l'homme. » Aussitôt que cette idée fut lancée dans le monde savant, nous nous mîmes à expérimenter. Nos expériences, laites
avec le [)lus grand soin, nous ont prouvé,
,

:

époque, qu'il existait de l'arsenic
normal dans les os. Mais en -1839 nous
avons annoncé qu'il n'y en avait pas dans
les viscères. Nous expérimentions d'une
nous
manière assez facile et assez simple
à cette

:

prenions des os nous les calcinions jusqu'au gris, et nous ajoutions pour 8 parties
d'os 3 d'acide sulfurique. Une réaction, qui
vous est déjà connue, se produisait aussitôt, et la matière étendue d'eau était abandonnée à elle-même pendant 3 ou 4 jours.
Alors on faisait bouillir, l'on filtrait, et le
liquide filtré, mis dans l'appareil de MarSh,
nous donnait des taches arsenicales. Messieurs, j'insiste sur ces derniers mots, car
,

puis affirmer

je

que

les taches

obtenues

bien des taches ai'sénicalc,'^.
1839, pendant les Imis quarts de l'année 1840, nous obtînmes ces taches; et
SI. Devergie alla plus loin que nous, car
il affirma par desexpériences qui lui étaient
propres ([ne non setilemt-nt les os fournissaient une proportion notable d'arsenic susaloi's étaient

Eu

ceptible d'être isolé par les moyens chioiii
ques, mais qu'on en trouvait aussi dans les

muscles eu quantité extrêmement faible,
il

est vrai.

Ce

fait était donc bien constaté et acquis
scienc ^, lorsqu'à la fin de 1840 il nous
fut impossible de retrouver ce que nous
nommions alors l'arsenic normal. Depuis,
quelque variées qu'aientélé nos expériences,
nous n'avons jamais pu déceler de nouveau
dans les os l'arsenic que nous y avions d('jà
trouvé plusieurs foisiComment- messieurs,
expliquerez-vous ce fait? Je vous le d-'-

à la

inande; pour moi, c'e.^t une énigme. Je
que Si M. Flandin ei Danger ont tran-

sais

ché

tl'une manii;re a^si z facile

une que

-

o JMais, ce qi;e
ardue. Ils ont dit
vous obteniez alors, c'étaient nos taches »
Non, cela n'était pas vos taches, mais bii Ji
des tachesai'sénicalesdont, d'ailleurs, nous
avions reconnu tous les caractères. Au
reste , MM. Flandin et Danger n'ont qu'à,

tion

si

:

!

former maintenant leurs pseudo - taciies
a\ecles mêmes substances dont nous nous
servions alors. Ils re font pas encore pu ils
ne le pourront jamais, et leur objecli iu

tombe d'elle-même.
Avant de dire, messieurs, que l'arsenic
normal était pour uioi une énigme j'ai
,

cherché bien des nioyens de l'expliquer. Je
me snis dit Les os liunt je nie servais provenaient pentêtre d'individus trait s à hô:

l

pital Saint-Louis j)ar l'arsenic. SLais, je

assuré
les os de

-suis

me

que cela n'était pas, et d'ailleurs
bœuf, les os de mouton m ont

donné de l'arsenic. T'ai pensé (pie 1rs os
d'individus ayant vécu pendant !(jngtemj>s
dans des pays ori l'on chaule la terre avec
l'acide arsénienx pourraient medonnei des
taches arsénicales Le squeletie d'un homme qui, pendant 40 ans, avait vécu dans la
Somme, oii cet usage est mis en pratique
me fut envoyé par M. Barbier. J'expérimentai sur les os de ce squelette, et je ne
,

TOXICOLOGIS:.

A

une des dernières séances de la Société
géologique de Fi'ance, M. Pomel a lu une
notice Sur les carnassiers à canines co'npruuéi s et tranchantes trouvés dans les
alUivions du val d'Arno et de l'Auvergne.
Il rappelle que de longues canines aplaties

montagne de

Perrier, près d'Issoire, <jni, en raison de sa
belle conservation, lève tous les doutes à
cet égard. 11 rappelle ensuite les divers os-

la couche

Ces eaiprjintes ont été signalées au rocher de Waculode dani la partie supérieure du grès micacé , qui représente en
cet endroit la couche à ossements. Le grèi
est très fin et argileux; l'argile pure qui le
recouvre présentait toutes les conditions
nécessaires pour la conservation de ces empreintes. On en distingue quatre espèces dil-
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lieu des terrainsossifèresde la

iiement, les cavités, etc., que l'on y ob'
serve, et que l'on ;i voulu attribuer ;ui dé[Ann. des Se. s^Ô'jI.)
luge.

trouvai pas

messieurs

,

Ainsi, poui- moi
question e t insoluble.

d'arsenic.

cette

qu'il en soit, la médecine légale ne
que se féliciter de ce fait car cela
été une arme puissante entre les mains

Quoi
l)eut
etit

,

de la défense lorsque l'empoiGonnemcnt
eût été réel.
Passons à une autre objection certains
terrains de cimetières fournissent de l'arsenic en sorte que le métal retiré des cadavres enterrés dans ces cimetières peut
provenir des terrains et non de ces cadavres. J'ai examiné les terrains de plusieurs
cimetières de Paris, et quelquefois j'y ai
trouvé de l'arsenic. Cet arsenic existe à
l'état insoluble, à l'état d'arsénite ou d'arséniate de chaux ; de soi te que ces terics,
traitées par l'eau bouillante, ne dissolvent
pas un atome des sels arsenicaux.
plaçons- nous d'abord dans les conditions les plus favorables du problème. Je
:

,

suppose un cadavre entouré de son linceul, enfermé dans une bière neuve et solide; assurément la terre ne pourra pss
parvenir sur le cadavre. Je sais qu'tjn me
dira mais les eaux ont filtré, ont pénétré
à travers le cercueil. A cela je réponds que
cela m'est tout à fait indiflërent, puisque
:

l'arsenic

est

dans ces terres à

l'état

inso-

5«7
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lubie, et riue j^igis sur

le foie

du contact do ces ilui les. Mais, la
bière peut être fendillée, la terre peut y
avoir pénétré ? J'admets toutes ces cof)diprivé

ne nie troublent pas dans mes
puiscpie j'a^ris sur un organe
intei ne, siu- le foie. D'ailleurs, j'ai fait une
e.xjiéi ience curieuse que je vais vous faire
connaître. J'ai enterré un foie à deux pieds
de profondeur dans une terre déjà humectée d'aciJe arsénieu.v j'ai arrosé souvent
cette terre d'une dissol ution du niè^ne acide,
et au b )u! de quelques jours j'ai déterré le
foie; je l'ai analysé, et je n'ai pas extrait un

vie, l'inflanimation du tube inte^tiual ira
en décroissant, de la bouche au rectiuii.
Au contraii'c, dans le cas d'mjcclion du
poison après la mort, ime ligne d(ï déuiarcation existe dans le tube digestif et l'action
du poison ne s'étend ]ias au-de.'à du point
011 une main coupable l'a poussé. iMais mes-

tions et elifs

exiieriences

,

sieurs,
tissus,

;

atonie d'aisc nic. J'explique ce fait facilement, en disant l'acide arsénieux trouvant dans la terre des sels calcaires, s'y est
constitue à l'état insoluble , à l'état d'arsé:

nite decliaux; d'ailleurs l'eau qui tombe
sur le sol ne suit pas dans la terre une
route recti ligne ; elle kc dévie de tous les
côtés et pénètre bien rarement jusqu'à la
profondeur de sit pieds, où l'on enterre
ordinairement les cadaxres. Je sais que
vous allez dire « Mais M. Devergie a fait
une expérience analogue, el il a trou\é de
:

l'arsenic

dans

le foie.

A

cela je

rép:)nds
que l'eypérience de M. Devergie diffère totalement de la nôtre. M. Devergie a placé
»

un foie dans un seau perce par ses deux
bouts et rempli de terr e. Il a arrose à plnsieurs reprises cette terre avec de l'acide
arsénieux, et je ne doute pas alors qu'il ait
rencontré de l'arsenic. Mais M. Devergie ne
s'est pas du tout placé dans les conditions
du problème, et son expérience n'est d'aucune valeur. Supposons maintenant le cadavre réduit à l'état de terreau et mélangé
à la terre. Si en traitant ce mélange par
l'eau froide, on obtient une dissolution arsenicale; il faudra rechercher si la terre
ou 4 mètres de distance se comporte de même, en cas de négative ou pourra
soupçonner que l'arsenic retiié du terreau
pro\ieiu du cadavje et non de la terre.
D'adieurs messieurs
dans un cas de ce
genre , \ ous ne vous reposerez pas seulement sur vos analyses chimiques- et vous
en![)rnntercz quelques lumières aux symptômes éprouvés par l'individu qu'on sou|)çoiuie avoir été empoisonné. Maintenant
que cette (piestion est bien résolue pour nous,
passons à une autre, importante surtout
au point de vue de la physiologie; car jamais elle n'a eu d'ap|dicatiou en médecine
prise à 3

,

,

lé|ja!e.

pour
il

vie,

si

ait

y

faut (|ue

jcctétrès peu

quand

qu'il

le

:

renferment

et

qu'd a été jusque dans

les

poumons, que vous apercevez ici colorés eu
l>leu. L'imbibition est donc un fait bien positif. Si jamais devant un tribunal, un avoil
cat vous faisait une pareille objection
,

ne faudrait pas croire qu'il estimpossiblede
la résoudre. D'abord vous prendrez connaissance des symptômes et vous y trouverez queUjues hunières. Ensuite il \ous
faudra déterminer la quantité de poison
contenue dans l'estomac ou le rectum. Si
ce poison y a été introduit après la mort
vous en rencontrerez presque la totalité.
ce seS'il avait été donné conmie poison
rait l'inverse. D'ailleurs vous avez les !c,

vapeurs
ar.séincales, n'en fournissent pas un atome
au bout de 13 jouis. Ici fiiusseiit nos objections sérieu es; dans notre prochaine réunion- je \ous signalerai seulement celles qui
n'ont lie remarquable que leur ineptie ou
la mauvaise foi qui lésa dictées, et j'aborderai la grande question des symptômes,
l'inspiration des

des lésions de tissus et

poison ait été

in-

du traitement. E.F.

ZOOLOGIE.

temps après la mort
possèdent encore quelque

de

les tissus

animaux soumisà

inflammation des
;

Index orntthulogique par
(

cette opérqtiou s'eflèctuc vingt-qua-

heures après le décès, il n'y a plus
trace d'inflammation. Je tirerai ainsi un
grand parti du temps car il est difficile à

Iiesson,

(iuhe.)

tre

;

un

homme

de venir de suite injecter un
poison dans un cadavre récemment privé
dévie. Il y a là des diflicaltés d'exécution
que vous compreuex tous et (ju'un juge
d'instructinn sait analyser et dévoiler sans
peine. Enfin, messieurs, dans le cas d'imbibition, l'arsenic n'est pas jjorté dans tous
les organes; il y a des parties qui n'en contiennent pas, et en analysant par tranches
les différents organes, les différents tissus,
ou en trouvera qui en contiennent et d'aures qiù n'en contiennent pas. Si le cadavre
était réduit à l'é'tat de terreau, je croisqii'alors le problème serait tout à fait insolu-

mais du

reste je termine cette quesen \ous disant que jamais d ne s'est
présenté un cas de ce genre.

ble;

tion,

Abordons enfin
rieuse. L'individu

mort empoisonné

la

dernière objection sé-

que
,

et

soupçonne être
des viscères duquel

l'on

on retire de l'arsenic, pouvait avoir été
soumis pendant la v'ie à l'usage d'une médicatioji arsénicale, en sorte tjue l'arsenic
recueidi par l'analyse, ne firoviendrait pas
d'ini

empoisonnement.

Si

l'individu

meurt

après avoir cessé son traitement rlepnis
quinze jours, vous pouvez sans crainte conclure à l'enipoisomienu-ut. C<u- de|)uis ce
temps, l'arsenic administré déjà en bien
faible cpiantité, doit avoir été éliminé par
les urines. D'ailleurs vous étudierez les

symptômes. Mais supposons que l'individu
succombe deux jours après sou ti aiteuient,
concluerai encore à rcnip.iisoiHvenient;si
maladie a été de courte durée, si elle a
présenté les caractères d'un empoisonne-

je

sa

ment par l'arsenic, si les lé.^io^s de tissu
sont profondes et si je retire du foie une
quantité notable d'arsenic si ra: senic obtenu étiit eu bien faillie quantité alors je
resterai dans le doute. Enfin j'avouerai
l'insuffisance de l'art pour résoudre le problème, si la maladie dataitdêjà de plusieurs
semaines; si pendant toute sa durée, le malade, soumis à l'usage d une médication arsenicale, avait éprouvé quelques uns des
symptômes de l'empoisonuement; si son
cadavre ne présentait pas des lésions de
tissus et ne fournissait que des atomes d'arsenic dans les recherches chimi(pies.
M. Paillet, dans l'affaire Lafarge, a fait
une objection, par laquelle je termine et
qui ne nous ariétera pas longtemps. Il a
dit
« l\Iais M. Lafarge était maître de forges, le fer contient de l'arsenic; l'arsenic
que vous a\'ez trouvé ne pro\'enait-d pas de
l'arsenic inspire? » Je réponds de suite que
de l'arsenic ainsi absorbé disparait au bout
de quelques jotu's, par conséquent dans le
procès Lafarge, l'objection lomb.ut d'ellemême, puistpie Ijafiirge est mort 5ô jours
après avoir cpiitté ses travaux. Du reste, de
curieuses expériences de M. Chatin conliritunt mes résultats et dcmoutrent que des
;

Ou a dit la préparation ai-sénicale peut
avoir été introduite dans le canal digestif
d'un indis idu qui n'a pas succombé à un
empoisonnement et avoir été portée au loin
dans quelques uns de nos viscères, par
l'effet
de l'imbibition cadavérique. Messieurs, établissons d'abord qu'il y a imbiJiition. Du sulfate de cuivre a été injecté
dans l'estomac de ce cadavre, et vous voyez
qu'il a pénétré à travers les membranes qui
le
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sions de tissu qui peinent vous guider
enccire. Si le poison a été donné pendant la

intitiienient

,

,

:

XIY'

faKiiile

FALcoNioiE. Les rapaces

:

—

nohles, g. Cuv.
61» Genre Hierofvlco,
Ray. hab. cercle arctique. 209. Hicrofalco
hlaiulicas, Cuv.; Falco hiero/a'co, Brisson;
:

L Lafh.; Falco Is'and Gm.; Sw., North. Zool., p. 27; Lalh.,
esp 69; Enl. 210 et 446; Falco Cnndico7is
luilcu gyrfii/co,

;

cns,

(adulte), L.; Enl.

462

Revue

pl. 16, fig.

2;
51;

Lesson, tr., p. 97
Zool., 1839, p. 123;
;

Temm.,

Nutt.,

I,

pl. 22.

— Jeune

t. iv, p. 9; Gould,
Fafcosacer, Gm, le Sacre, Buffon, I, pl. 24; Vieill., p. 1233;
hab. l'Islande, le nord de l'Amériqne: Hicrofalco Groenlaiidicus , Brehm.; Hancock,
Rev. Zool., 1839, p. 121 Cyrfalcou , Pennant; Arct. ZooL, i, 232; hab. le Groën-.
:

;

;

land.
62" Genre

Ieracidea, Gould (1837), hab.
Australie.— 21 0. luracidca henqora.Çj^nXà^
proc, 1837 p. 1 40 et 1839, p. 11 3 Falcv
Bari'^nra^ Vig. et Horlf., Trans. xv p. 180:
:

,

;

,

hab. la Nouvelle-Galles du Sud.
63* Genre
Falco, L. ; Rldnchodon ,
Nitz«ch (1810): liab. l'Europe, l'Afrique,
l'Amérique, l'Australie et i'Océanie.
1'
Amérique.
§ l. Europe et nord de
211. Falco pe. egi i/ins, L.; le Pèlerin, Enl,,
450 (vieux inàle) 421 ifcm.) , 470 (jeune)
et 469 (jeune) ; Falco communis et stellaris^
Gm. Vieillot Faune française, pl. 13;
:

—

,

,

;

29 et30 Wilson, pl. 76; Nuttall,
53; Audubou, pl. 16; Sw., N. Z., p. 2.3;

Roi.x.
I,

pl.

;

Fali o cornicuin , Bielnii;
1228: hab. l'Europe, le
nord de rAmori<iue. la Malaijie.
212. Falco frontalis,
§ II. Afrique.

13

iialles, cat.

:

ViCill., Eiicycl., p.

—

118; Falco /nscator, Gin.?
le Tauason faucon pécheur, Buff., enl, 478;
Levaill., Af. pl. 28; Falco ga'ericii/atus ,
Shaw; \eFiras. Sjjaiizin, Mém. Strasb. p. 9
/(^/co/^/Atvz/orjTieill.jEncycl., p. 233 hab.
le Sénégal, le Cap de Bonne Espérance et
213. F<Uco itùuilis DauMadagascar.

Daudin,

t.

2, p.

,

1

1

—

din,

t.

Il,

;

:

,

120; Shaw;

le

F-;uicon à culotte

noir,Levail.,Af., pl. 29; Viel., Eue, p.
Falco concolur, Temm., pl

— 214.

i

231.

330;

Swainson, West., Af., t. i p. 112, pl. 3 ;
Falco ar-Iesiaciis, Vieliot, Encycl., p. 1 233
215. Falco pclcgri/ioihab. Sénégambic.
hab. l'Afrique.—
(les , Temm., pl, 479
216. Falco nifusciis. Sw., West. Af., t. i,
hab. Sénégambie.
p. 109
217. Fc.lco cucttllalus,
§ III. Amérique.
Sw., Ménag. p. 340 hab. Brésil île de
,

:

—

:

:

—

.

:

,

la Trinité.

§1 V. Australie et Océame.
welaitogcnrt Go u d Pr ooeed

—

2

1

Falco

8.

8 3 7 ) p 1 39
et (1 b3i''. p. 1 3 Falco peirgriniis, Vig. et
Ilorsf.,4'rans. \v, p. 170: hab. la Nouvelle2\9. Fa'co Inpolciicos ,
Galles du Sud.
Gould. Troc, 1810, p, 162: hab. l'Austra220. Falco long^pcnnis y
lie occidentale.
221.
Sw., Mén., p. 311 hab. Tasmanic.
hab.
Falco iiiacr ynts, Sw., Mén., p. 341
222. Falco brunncuf, Giuld,
Tasmanie,
Prcceed. (1837), p. 139 hab. Nouvelle1

,

I

,

. ( 1

.

,

;

—

—

—

:

:

—

:

Zélande.

—223. Falco

Jaq., Anii. se. nat.,

Homb

auslraîis,

neux qui présente, en quelque

et

la

Nouvelle-Zélande

Auckland.
63 Genre Dendrofalco, Ray;
l'île

Brissoii,

:

liab. Eup, 375; Hyrolriorckis, Boié
22 1
rope, Asie, Arislralie et Amérique.
f. I,

:

—

HipoGray, p.
triorchis su' buleo, Boié; Falco subbulco, L.;

Dendro falco

ntbl/uteo,

Na^m.,

27; Proc. (1839),

pi.

Hobereau^ Buff.

;

130; le
432; Falco hirundi-

pl.

,

p.

nuni, Brehm, p. 64; Roux, pl. 3.3; ViedI.,
bab. toute l'Europe.
Encycl., p. 1231
225. Dendro/'cdco Eleonor.t', Gêné, Ac. de
Turin (3 mars 1839); Rev. Zool. ^ 1839),
226. Denhab. la Sardaigup.
p. 105
:

—

:

Fa'co lilhnfalco, L.;
leRoc/ùer.^ix'îL, Enl. 447; Vieill-,Encyel.,
227 Dendrohab. l'Europe.
p. 1230
falcn severus; Falco sin'erns, Iloi sf., Zool.
res. ,t. xiii, p. 135; Fa'co Andro^'aiulii
Temm., pl. 128: hab. Java. 228. Dendrofalco froiiicdiis; Falco frontatus, Gould,
hab. la Nouvelleproc. (183/), p. 139
229. Dendrofalco liegidus;
Galles du Sud.
Falco Regul-is, Palias It. t. ii
p. 707 ;
Vieillot, Eneycl., t. iii, p. 1237; Hypotrior230.
c/iis Reculas, Boié: liab. Sibérie.
Dendrofalco feniorali.s Falco femoralis
Temm., pl. 343 et 121 Hypotviorchis fe39
moralis Boié; VAlconcillo Azara,
d'Orbitr. Am., p. 116; Falco aiircnthis ,
hab. Brésil et Paravar., Lath., esp. 117
231 bendrofalco aurcntias; Falco
guay.

dro falco;

Li/ltofalco;

—

:

.

—

:

—

,

,

.

—

;

,

;

,

,

,

,

:

—

.

Encycl., p. 1 237;
Hypotrioi clii'i attranlim^ho'ié hab. Guyane.
Falco
232. De.ndrojalco deirokucus
deirokncKS , Temm., pl. 348; Falco dioracicus Uli^ei-; Hypotriorcliis deiroleuchus^
Boié hab. Brésil.
Lanarius, Brisson, Ornith.,
64" Genre
hab le
t. I
p. 363 (Tarses tr ès courts)
233. Lanord de l'Asie et de l'Europe.
îiarius i'ulgaris; Falco lari'irius Latham

aure/itiiis.

Lath.;

Vieill.,

:

—

;

,

:

:

—

,

;

t.

i,

)).

243;

Vieill.

,

En-

Gm

Falco s/e/lan's,
,Temm.,
Man., t. I. p. 20 hab. Asie île passage en
Pologne, Russie Islande, Hoiigie.
65c Genre /Esalon, Brisson (1760), t, i,
eycl

p.
.,

2.^2,

1

:

préparée no confient que
exigée de potasse et l'on peut
immédiatement la mêler avec la pâte, en
employant la méthode ordinaire ou l^ suivante, comprise par l'auteur dans son brevet. Cette seconde méthode consiste à introduire la colle dans un réservoir séparé,
d'où elle coule par nn tuyau garni d'un
robinet et d'un régulateur, qui per met d'en
modérer l'arrivée selon le dej^ré de collage
que l'on veut donner au papier.

La

A

Falco

lylliofnlco,

le

Rochier, Buff.,

Enl. 447 Hypolriorchis œsalon, Boié; pro.
ceed., (1839), 1 1 9 ; Swainson, N. Z.- p. 37,
^pl. 25 et lig. 67 (sur bois); Falco cesalon et
suOcesaton, Brehm hab. l'Europe, le nord
;

:

de l'Amérique.

SCIENCES APPLIQUÉES.

fixe

un

flotteur sphériqne dont

haut de ce cylindre

traverse

la tige

et est

lii

avec

e

le

coller le papier; par M. Th. Middleton, ingénieur., à Southwark, conilé
de Surrey. [Patente anglaise d'importation.

décrit ainsi son procédé

:

parties de résine pulvérisée,

parties d'eau et la quantité de soude ou
de potasse nécessaire pour que la dissolu^
tton marque 100° à l'aréomètre de Baume.

100

Lorsque la liqueur alcaline bout, on y propeu à peu la résine, et l'on remue
bien le mélange pendant cinq à six mi-

jette

nutes, en prolongeant même l'agitation
un peu plus longtemps, s'il est nécessaire.
On laifse ensuite le tout se refroidir, on
décante la liqueur excédante et l'on trouve
au fond de la chaudière le produit rési-

[Journal des usines.)

ARTS MKCAMQUES.

—

Filatures anglaises.

i\Jatichester.

Les Anglais d >ivent leur supériorité industrielle à la fécondité de leurs mines de
cuirre, d'étain, de plomb, de fer, à la
beauté et au grand nombre de leurs troupeaux; mais leur génie tians 1'. niploi de
ces matières est encore plus remarquable
que leurs richesses. Sans les pxjicriences de
lord

Dudley

que seraient

leurs houillè-

l'invention des filatures et des
cardes sans fin, où en serait cet emploi si
merveilleux de la laine et di» coton ?
C'est en 1733, dans un petit village près

pâte, avant de parvenir à une bâche dans
laquelle se meut un agitateur, monté sur

un axe

du

maintient ainsi au même ni\eau dans ces
deux vases. Au fond du cylindre, est fixé
un autre robinet, lié à une aiguille servant

un cadran destiné à régler
La colle, en sortant du cytombe dans une auge où se rend la

d'index, et à
l'écoulement.
lindre,

horizontal. Cet agitateur e.it composé d'un certain nombre de rayons ou
palettes qui poussent la pâte contre plusieurs saillies élevées au fond de la bâche,
ce qui la mêle complètement avec la colle.
Le tout parvient ensuite à la machine à
papier. Les avantages de cette méthode
consistent, dit lehrevéfe. en ce cjue la pâte

non

.sort

avec

du

collée

la colle

réservoir, et se

mélange

en proportions très régulières
avant d'entrer dans

et variables k volonté,

tisserand.

En

1369, Walt, ([ui fabriqua le premier
à vapeur, introduisait en Angleterre le blanchiment au chlore, dont il

une machine

tenait la recette du français Certhollet; et
en 1785, l'écossais Bell, trouvaille moyen
d'iaiprinier les étoffes au cylindre sans fin.

C'est alors que l'on vit toutes les industries
se grouper autour du tissiige; des cordonniers, des chapeliers, des menuisiers, des

charrons, ctc venir apporter le tribut de
leur vocation au perfectionnement des fila,

la

machine à papier.

tures.

Une manufacture
M.

J.

pour

par
Andrew jeune, manufacturier, à

Encollage des

cliaîiu s

les tissus;

Manchester, [Patente anglaise).

Le breveté emploie, au
de

blé, la fécule tirée des

lieu

de la farine

pommes de

opère de la manière suivante

terre

:

Au lieu de préparer à la fuis de grandes
quantités de fécule, dont la consommation
se prolonge, ce c[ui en altère la qualité, il en
fait prendre par chaque ouvrier seulement
autant qu'il en faut pour le moment présent

,

et la fait

employer immédiatement,

avant qu'elle ait pu se refroidir. Le vaisseau où l'on met la fécule dans cette machine doit être doublé de laiton. Tout le
procédé consiste donc à mêler ainsi de
petites quantités de fécule et d'eau chaude,
et à s'en servir surde-champ. Les effets en
sont évidents à la première vue, dit le breveté, et l'on est frappé de la propreté, de la
régularité ft

du

de

avec laquelle

des chaînes, ainsi que
orj peut ensuite
exécuter le tissage, surtout lorsque l'on
compare les résultats à ceux que l'on
la facilité

fini

à

Manchester a ordi-

nairement sept étages au rez-de-chaussée
sont les bureaux et les comptoirs ce que
:

,

l'on appelle la faclorie. Les étages sont gar-

ou des autres végétaux analogues; il dit
que cette substance a été, il est vrai, appli([uée à cet usage, mais sans aucun avantage, ce qu'il attribue aux vices des procédés que l'on a suivis, et il ajoute que,

Il

Moyen de

main-d'œuvre.

de Lichfield, qu'un ouvrier obscur, John
Wyatt, obtint, par des moyens mécaniques, le premier écheveaii de fil de coton
qui ne soit pas dû aux doigts d'une fileuse;
et c'est à un perruquier de Breston, Richard
Arkriwght, que l'on doit le banc à broches
et la carde sans fin. Quelques années plus
tard, James Hargreaves dotait son pays du
Spinning-Jenny [Jeanne la Fileuse), cette
invention qui a servi de modèle au Mule
Jenny, le dernier perfectionnement de l'art

robinet qui communique avec le vaisseau
dont il vient d'être question. La colle se

ARTS CHIMIQUES.

On prend 50

on

jusqu'à présent, la fécule a toujours perdu,
avant l'emploi, les propriétés que l'on y
recherchait.

-5^^-

Le breveté

du vaisseail où la colle est
un cylindre cpii renferme

l'extrémité

;

Gm.;

la

res? Sans

le

382; Kaup(1829):hab. Europe et Amé234. JEsaloii vulgaris
rique septent.
Falcoffsalon, L.;Temm., Man., 1. 1., p. 27;

—

L'auteur dit que, outre les avantages
dont il vient d'être question, il obtient un
bénéfice de 70 pour 100 sur la matière
première, et une diminution notable sur

colle ainsi

conteruie,

:

p.

farine de fro-

la

ment.

la f)roportion

;

,

obtient par l'usage de

ensuite une qtiantité convenable d'ahm.

:

,

îeJLanier, Buff.,

sorte, les

caractères d'un savon bLinc, et qui n'a
plus besoin que d'être étendu jusqu'à la
consistance d'une colle propre ;\ être mêlée
avec la pâte de papier. C'est coque l'on effectue en versant 8 parties d'eau bouillante
sur une partie du proilmt; on y ajoute

xvi (1841), p. 312:

t.

hab. Otago, au Mid de
et

591

500

589

nis de cellules où se lienmnt les ouvrières.
Le coton passe du hatleur-i'pluçheur au

b'itteur-étakur

;

il

est porté à la caide qui

échapper en un souple et léger ruban, lequel est formé en mèche grossière
bar le banc à broc'ics, pour ensuite être
transformé en un fil délicat par le M(deJenny; de là il passe enfin du dévidoir à
l'ourdisreur et au métier inicunique. Les
machines des usines de Manchester sont ordinairement de la force de 80 à 120 chevaux. Chaque manufacture en a deux pour
éviter les chômages. Le personnel s'élève
de 1,000 à 1,400 individus.
En 1833, un ouvrier fileur pouvait produire dans les filatures de Manchester 16
livres de coton filé de 200 écheveaux à la
livre, avec des Mules-Jeiuiys de 300 à 321
broches, en travaillant 69 heures par semaine, et gagner 67 fr. 50 c; Depuis
1833, la puissance des Mules-Jennys ayant
doublé, un fileur anglais gagne jusqu'à
96 fr. ()5 c. par-stniaine.
Les principales fabriques d'Angleterre
sont situées dans le comté de Lancastre. En
1700, la population de cette province était
de 166, 200 âmes, et en 1 831 de 1,336;854.
La seule paroisse de Manchester a vu
s'éleversa population, qui était en 1774, de
41,032 âmes, à (en 18 51) 270,961.
le laisse

,

592

594

593

Les ir.anufacturcs de colon <nii
sous
Georges III, occupaient -10,000 individus,
.

doi;nent aiijourd'luii

le

moyen

à

un

seul

liomme de produire autant de coton file
-que 250 ou 300 en eussent produit auparavant, et procurent de l'occupation à
1 ,500,000 àraes,
c'est-à-dire 37 l'ois plus
de monde fju'avant leur création.
[Société polytechnique .)

repiquer de la même
manière pour porter ensuite les jeunes
plantes en pleine terre an mois de mai, à
l'époque oii, dans nos pays on n'a plus à
craindre de gelées tardives. Pour savoir ce
qu'où pouvait attendre de cette culture en
prenant toutes ces précautions j'ai fait
semer, l'an dernier, une cinciuantaine de
graines de cotonnier de ta Louisiane au
mois de février, sur couche
dans une
des bâches du jardui du Roi; la moitié
de ces graines seulement a levé; j'ai l'ait
repiquer les jeunes plantes au mois de
mars, chacuiu- dans un vase, toujours sur
couche et sous c*>àssis. Au mois de mai,
20 à 2j de ces jeunes plantes ont été mises
en pleine terre, dans un bon teriain bien
préparé et ont été cultivées et arrosées tout
l'été. C' s plantes ont acquis itn mèti'e et
et

sons châssis,

les

,

,

AGRÏCULTURE.
Note sur la culture du cotonnier dans
ilép:iricme,it de [Hérault.

le

plusieurs journaux ont annoncé, il y a
quelques mois, les uierveiileux succès de la
culture du coton dans nos départements
du midi. S'il fallait les en croire sur parole,
un riche avenir serait trouvé pour l'agricultui e. Malheureusement les phrases les
plus pompeusement liypcrboli([ues ne peuvent lien contre l'expérience. Toujours
elle finit par avoir raison. Les passages
suivants que nous extrayons d'un rapport

demi

d'élévation elles étaient l'ortes, bien
ramifiée» et ont bien fleuri; aux tleurs, ont
succédé descapsults nombreuses de sorte
(pi'au mois d'octobre chaque pied portait
;

;

plus de cent capsules vertes de divers âges.

Sur tous mes cotonniers quatre

ouvertes et ont donné

seulement

velie force à cette \ieille verile.

après

Sans nous occuper du degré de confiance qu'on doit accorder aux aut urs anonymes des articles de quelrpjes journaux,
il est de notre devoir de prémunir les personnes qui, sur la fois de ces articles, vou-

avant leur maturité, ainsi que les
plantes qui se sont bientôt desséchées et
qu'il a fallu ariacher.
» Ainsi, à la suite de soins bien entendus
et dispentlieux, le |)roduit de 25 pietls de
cotonniers, qui auiait dù être de quelques
kilogramn)ts, l'a été à peine de quelcpies

a

draient se livrer à des casais inconsidérés
de la culture du cotonnier.
» Nous rappellerons d'abord, qu'à l'e'po |ue du blocus continental, Napoléon
aurait désiré qiie ia culture du c otonnier
pût s'introduire dans le miJi de la France.
De nombreux essais de culture du cotonnier herbacé [gossypium lierbaceu/n),

l'es-

pèce que l'on considère comme celle qui
a le plus de chances de succès dans nos climats, furent faits dans le midi de la France
par les agriculteurs éclairés désireux d'obtenir un succès qui aurait attiré sur eux
l'atlentiori et peut-être
les faveurs de
homme puissant de cette époque tous
I

:

ces essais furent infructueux.
» L'an dernier, M. P. Andriel persuada
à un propriétaire éclairé de cette ville,
M. Mure, ancien sous intendant militai^'e,
que le cotonnier de la Louisiane devait
avoir ici un i)lein succès. Ce pro|iriétaire,
houime de bien et ami de progrès réels, se
laissa si bien persuader, qu'il résolut de
faire en grand un essai de culture du cotonnier de la Louisiane dont M. P. An.lriel
lui vendit des graines. Je cherchai à le dissuader, ou du moins à Tengagerà ne faire
ces essais que sur une petite échelle, at
tendu qu'à n a connaissance, il n'était pai
proliable qu'il obtùit aucun succès. Il ne
renonça pas à son projet mais au lieu d'y
consacrer plusieurs hectares, comme il
l'avait d'abord projeté', il ne fit son essai
que sur 25 ares. Ce terrain bien préparé
et semé à la tin d'avril en cotonnier de la
Louisiane, d'après les instructions qui lui
avaient été don néees, presque aucune graine
n'a levé. Cette expérience a eu lieu à Engasé, près de la Bruvère, département du
;

Tarn.
»

M.

A

la

même

Pcllie ont fait

leurs jardins à

époque, M. Surdun et
des semis analogues dans
I\Ionl[)ellier,

et n'ont pas

obtenu phis de succès.
ï J'avais prévu ce résidtat, et j'avais dit
que, pour avoir quelque légère chance de
réussite,

il

fallait

semer

les

graines au

mois de janvier ou de février, sur couche

se sont

récolte. Toutes les autres,

une nuit

un matin,

froide, se sont trouvées

flé-

tries

grammes^
Qu'on jnge, d'après celte expérience
soigneusement faite et d'après le résultat
infructueux de toui les essais qui ont été
faits an'érieureuient, de ce qu'on doit penser de ces prétendus résultats merveilleux,
annoncés saiis ;>reuve3 par quelques journaux. Ces annonces sont, ou l'ouvrage
d'homnies pré\ i'iuis qui mettent à la place
de la réaiitéles rT-ves deleur imairlnaliou.ou
celui de s| eeula'eurs qui, ayant de grandes
provisions de graines de cotonnier, voudraient les vendre à des dupes. Quoi qu'il en
soit, nous r. mp!iss<;us ici un devoir, en prémunissant eont' e des indications d('eevante3
les agriculteurs zélés qui, sur la fois de ces
publications, voudraient se livrer a de nouveaux essais dont l'insuccès ne peut être
douteux, a
))

n'a que celle de
ou de jîousser et qu'il n'a pas besoin
do la t(nir en équilibre. Xin- autre avantage, c'est que le rouleau ne fait point d'ormais qu'au connières dans les jardins
,

traire

il

ajqilanit et alfermif; les allées et les

gazons.

Le tombereau est disposé ds manière à ce
que les neuf-dixièmes de hi^ charge sont
pour le rouleau, en sorte qu'un enfant de
douze ans peut facilement mener la brouette
chargée. Ce tomtiere.iu se vide sans effort,
en

lui faisant faire la

bascule.

En

étant un seul boulon, on enlève le
tombereau et l'on a alors une brouette à
civière.

La charrue

à ratisser les allées sert de
brouette. Cette charriie, dont le
fer est dans une direction oblique, est très
facile à manœuv rer et iCoupe bien toutes

pieds à

lei

la

racines,

les grosses

dans

le ràtea(»yii??ê'!e fer et

ramasse

herbes, qué l'on jette à mesure

tombereau.
peut enlever facdement la charrue et
râteau , il suffit pour cela d'ôter un boule

On

le

lon et deux clavettes.
Cet appareil enlevé ainsi

que

tombe-

le

reau, il reste la brouette à civière, qui, à
moitié déployée , forme une échelle double
d iut l'écartement est maintenu par une
tringle en laiton: déployée entièrement,
elle présente une échelle simple, solide et
légère, longue de quatre mètres et même
da\antage.
La brouette-jardinière et les différentes
pièces qui la composent sont représentées
d une manière très exacte dans la planche
ci-jointe, et, avec leurs proportions, il sera
facde de la l'aire exécuter d'après le dessin.
L'échelle de proportlori est de 5 centimètres pour 1 mètre.
La légende suivante servira d'ailleurs à
en taire connaître tous les détails. Figure
première. A Piouleau servant de roue à la.

D

brouette.

Axe du

rouleau. C Tombereau

D

à bascule,

Axe du

E

Lignes
tombiTcau.
de points indiquant la
position du tombereau
lorsqu'on
//'

1er

pour

le fait
le

bascu-

vider.

FF

brouette
formant une brouette
àcivière lorsqu'onaen-

Train de

I10i\TI€ULÏUUE.

d'une brouette co iipoiéc

Deicriprlo'i

(atigTîo à celui

tirer

cajisules

de M. Félix Dunal à la société centrale d'aFriculture de l'Hérault, donnent une nou-

une

donne beaucoup moins
qui la mène, parce qu'if

la

ou

ouettc jardinière.

Ie\é le lombereau, et
formant les échelles

Cette brouette, quoique d'une construc-

lorsqu'on aôté la char-

h.

,

tion simple Gt légère, se conijiose de huit
instruments divers, qui tous peuvent fonc-

rue à ratisser.

tionner onseiijble ou séparément.
Ces instruments sont
1
une brouettetombereau à bascule; 2. une brouette à
civière; o. un rouleau pour tasser le terrain des pla!es-l)an les et des planches de
semis; d. une charrue pour ratisser les
allées; 5. nu râteau ; 6. uu arrosoir 7 une
échelle double; 8. une échelle simple.

parties

:

.

La brouette-jardinière est propre à charrier de la terre, du sable, des botte» de
paille ou de foin, des fagots, etc.; elle est
destinée à arroser, ratisser et râteler les allées; à rouler les plates-bandes ou les planches de semis pour applanir le terrain;
elle peut servir aussi à la récolte des fruits,
à la taille des arbres, enlin à la construction des pallissades.
Le rouleau qui sert de roue à cette
brouette fait qu'elle ne peut pas verser

comme

la

lu'Oîielte

à

une roue

qu'elle
,

du

Pointes de

.

;

G Bou-

lon unissant les

fixer

double
de

la

et l'échelle

train.

fer

deux

HH
pour

en terre l'échelle

simple.

/

Mancherons

K Morde la charrue
de clavatos. Ces mortaises sont

brouette, y Charrue

à ratisser.

taises servant à fixer les tiges

au moven

percées de plusieurs trous pour donner ou
ôter à volonté du fer à la charrue. L RâBoulon servant à fixer le nUeau.
teau.
iV Boulon à écrou servant à fi-X-cr la charrue avec le râteau. 0 Arrosoir qui est place
au fond du tombereau et qui se ierine à

M

volonté au moyen d'une soupape. li Tiges
tournant dans îe train et servant, au moyen
d'une ctavette qui les traverse, à fixer ensemble les deux parties du train qui forment l'échelle double. Ces tiges servent
aussi à tenir féchelle simple écartée du
mur pour ne pas abîmer l'espaiier.

Figure deuxicine.

— P Tringle servant
—

à tenir l'ecaitement de l'échelle double.

Pour

597

596

595

les

autres lettres, voir la légende de

second triumvirat, le budget de l Etat se
trouv.iit accru de 60 millions et se trouvait
ainsi de 180. Les détails qu'a donnés
M. Bureau de la Malle sur les impôts de
Rome à cette époque, sont d'autant plus
curieux qu'ils étaient plus ignorés et que,
pour en donner un aperçu exact, il ne fallait rien moins qu'une immense érudition

une patience infatigable.
Dans toute l'Italie les citoyens romains
étaient exempts de rini|iôt foncier; ils ne
le payaient que dans les provinces. Quoique

et

cet impôt fut très modéré, il n'était cependant pas soumis à une assiette invariable.

Sa quotité changeai td'iuieprovinceàl'autre,
et toujours était subordonné aux calculs
de la politique. Ainsi, sous Auguste, l'É-

—

mancherons
servant d'arc-boulants sur un
échelon pour tenir solidement

Figure troisième.

// Les

ouverte.

l'échelle simple

Pla^jue de

fer

QQ

empêchant

le

d'amasser de la boue.
Lorsqu'on applique l'échelle
simple pour s'en servir, le rouleau est en bas. RR Extrémités
roi^liÇfvt^,

des tiges qui servent à ménager les espaliers lorsqu'on applique l'échelle sur les murs.
Pour les autres lettres, consul-

11

,o

ter la légende de la fig.

Fièvre quatrième.
lons à écrou
servant à fixer
la

charrue à
avec

tisser

râteau.
les

1

— iN^A'Bou-

rale

— Pour

autres let-

ses

l-'e.

—

La

Lrouette-jar-

dinière, outre les avantages ex-

posés ci-dessus, a encore celui

*
* d'être d'un prix modéré puistj u'on peut la faire exécuter pour 70 à 80 f.
somme avec laquelle on n'aurait pas la
moitié des instruments qui la composent
si on les achetait séparément.
Nous croyons donc rendre un véritable
service aux propriétaires de parcs et de
Ifrands jardins en la faisant connaître.
,

investigations

300

recelte du trésor
Le produit des doua-

la

,

millions.

nes entrait dans cette somme pour 123
millions. Bans ce cliiffre ne se trouve pas
compris le revenu du domaine privé d'Au-

guste qui, de 708 à 765, recueillit des successions pour la somme énorme de 360
millions.

La

recette

du gouvernement central

comme

nous l'avons dit, à la
de 300 millions. Elle était à peu
près absorbée par les dépenses. Ces dépen.ses comprenaient la solde de l'armée de
s'élevait,

somme

terre, la retraite des vétérans, les frai s d'admi-

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.
Séance du 25 mars 1843.

L'Académie reçoit plusieurs ouvrages
parmi lesquels nous avons remarqué un
rapport au roi sur l'instruction secondaire
et une collection de pièces inédites sur
l'histoire

d'Espagne.

Une communication

très importante a
aujourd'hui à l'Académie par
M. Bureau de la Malle. C'est un aperçu
d'un budget normal pendant la période
Décennale qui suivit l'avéneraent d'Octave. Du temps de Sylla les dépenses publiques à Rome s'élevaient à une somme
égale à 50 millions de notre monnaie actuelle. Après les conquêtes de Pompée,
elles s'étaient augmentées de 80 millions,
elles comprenaient les frais de guerre et
de poste, les secours aux pauvres; tous les
autres services publics étaient à la charge
des communes. Ces -130 millions étaient
fournis au trésor par les impôts, qui, chez
les Romains comme chez nous, étaient partagés en directs et indirects. A l'époque du

été

faite

nistration civile etdes postes, les traitements
des proconsuls, la nourriture des citoyens
indigents dont le nombre était au-delà de
200,OOO.Lts fêtes, les constructions, l'entretien des cirques et des temples, et même
de la maison d'Auguste, entraient égale-

ment dans le chapitre des dépenses du gouvernement central.
En terminant sa communication, M. Bureau de la Malle a porté à la connaissance
de l'Académie un fait bien précieux pour
l'histoire

de l'époque

la

plus belle de l'em-

On vient, a-t-il dit, de découun monument de pierre, qui, lorsque

pire romain.
vrir

renferme seront comfournira la matière de 40 pages
in-8° sur des faits inconnus et qui auraient
été écrits par Auguste.
les inscriptions qu'il

plétées,

communication de
attendre avec imMémoires qu'il a annoncés sur

L'intérêt qu'excite la

M. de

la

Malle nous

patience les

les recettes et les

et des

fait

dépenses des provinces

communes.

M. Bonnechose a été admis à lire un Mémoire sur les caractères différents de la domination romaine dans les Gaules et dans
la

de

;

,

il

les détails que noug ne pour*
donner aujourd'hui que d'une ma-

continuera

rions

nière incomplète.

C.-B. F.

ARCHÉOLOGIE.
Canton de Gémozac, arrondissement de Sam^es;
(Charente-.Xnf.)

la

était de

légende de

la fig.

caisse au profit des soldats. Quant
à celui qui avait été fixé en 898 sur la
vente des esclaves, et qui , aboli pendant

dans

quelque temps, fut rétabli par Auguste;
il
servait à l'entretien des Vigiles. Cet entretien cofitait 200,000 fr. à la viile.
Enfin, de 721 à 732, période de temps
sur laquelle M. Bureau de la Malle a porté

tres, consulter
la

gypte et les Gaules ïe trouvaii-nt si peu
cbai gés, que chacune de ces provinces ne
payaient que 8 millions par an.
Les droits des douanes, ainsi que les
impôts sur les objets de consommation,
étaient très modérés, mais ils s'étendaient
sur tout. Quant à la taxe sur les comestibles, c'était une taxe municipale, qui,
d'après le témoignage de Sucton, de Pline
et aussi des médailles venues jusqu'à nous,
ne se percevait qu'à Rome et sur les comestibles vendus dans les marchés.
L'impôt du iOO' et celui du 20", perçu
sur les leys et les successions rentraient

après les guerres vinrent les
alliances, et avant les établissements que
le peuple rdi fonda autour de Marseille la
Phocéenne, plusieurs Gaidois avaient oble droit de
tenu, avec le titre de citoyen
s'asseoir sur les chaises Curules. Il n'est
donc pas étonnaiit que la domination romaine, qui fut subite, instantanée dans la
Grande-Bretagne, ait trouvé plus d'obstacles dansée pays, et que ce soit du milieu de ces insulaires vamcus et non introduits par gradation d;ms la civilisation
romaine, cpie se soient élancés les hommes
qui les premiers disputèrent à l'aigle impériale la sou vcraineté du monde. Cette observation judicieuse a amené M. Bonnechose à parler de l'établissemcntdesanciens
Bretons sur cette partie des Gaules, qui en
a retenu leur nom primitif, et a présenté
quelques observations sur le caractère de
ses habitants.
La levée de la séance n'a pas permis à
l'auteur déterminer sa lecture. Nous renverrons au compte-rendu de la séance où

république

Grande-Bretagne. Bès lespremierssiècles
Rome la Gaule fut en contact arec la

Commune DE SAlNT-SlM0N-DE-PEt.L0U4ILLE:
Saint Simon, l'apôtre Galiléen a été surnommé le Cananite et prêcha l'Evangile
dans la Lybie et dans l'Egypte. Pellouaille
est la traduction romane de pellis o^>'s,
canton fertile en toisons, où les brebis sont
élevées en abondance. Encore aujourd'hui
les habitants de cette commune sont
renommés par leur commerce de bestiaux et
surtout de moutons.
La parfaite conservation
l'église de

Saint-Simon rend cet édifice religieux intéressant pour l'archéologie car c'est un
curieux échantillon de l'arcliitecture romane, de la fin du XL siècle. Les angles de
la façade sont coupés en biais, formés qu'ils
sont par deux assises de colonneslono-neset
grêles, terminées par des chapiteaux couverts d'entrelacs. La première assise est
presque en totalité occupée par un vaste
portail roman, à trois voussures en volute,
encadré sur le grand archivolte par un
tailloir saillant. Les plates-bandes des
voussures sont couvertes de palettes, de perles
de lozanges d'étoiles tribules , etc. etc.',
séparés par des tores et par des moulures.
Cette profusion de détails, empruntés au
goût byzantin, annonce le faire de la fin du
XP siècle. Une console sans modillons,
mais couverte de rinceaux, sépare la première assise de la seconde. Celle-ci présente
une série de plein-cintres à clavaux aplatis,
et ayant un tailloir dentelé à l'archivolte.
Les deux plus extérieurs appuient sur des
jambages et tous les autres finissent en im,

,

,

,

postes. Un fronton triangulaire termine
la
façade, mais anciennement elle se terminait

carrément par une consolle appuyée sur
des corbeaux unis.
Les côtés de la nef ont conservé quelques fenêtres romanes, à tailloir en saillie
sur leur cintre. Sur un socle massif et
et carré, que décore une arcature de pleins
cintres romans, bouchés et à clavaux unis
est établie une masse octogone
peu éle,
vée, coiffée d'un pyramidion à 6 pans,

c'est

le

clocher dont

ouvertures ont été refaites. On se rend au clocher par une
petite
galerie fermée, qui part d'une construcles

598

599
presque aussi élevée que

tioii

dans

lui et

l'intérieur de laquelle est un esealier à vis.
I n toit en jiien es inil)! iqnées recouvre ce'. te
portion de rédilîco, qui est quadranj^nlaire
et sans ornementât ion. L'abside a été rasée.
Commune de TA^zlc lanza, escorte
:

,

lieD^îe

'^^"^

1..

^^^'^^ latinité.

Celte

conimu.?"'
châteaux- forts

deux
guerres

dans

les

•

1

.

•

^

I

•

,

I

•clocher assis surîe
est

La façacc

d'-

,

et

c^-

^

^j^^^^,^^

^.^^ s

^

mt amortis pp j^^Iq^
sont
colonnes 2rèU
les
qui s'ëliveolaconsolle. Un vaste
portail o ^cupe toute
la nioilé inférieure. Il
«^est a
'.oussures concentriques, n'ayant sur
^^'.r périmètre que de simples rinceaux, et
'qui appuient sur dos considles obliques. La
fenêtre est romane, encadrée d'un tailloir
que soutiennent des niodillons. Un fronton
triangulaire uni couronne le tout.
Les bras ont conservé leur foj nic primitive , et il en est de même d'une des chapelles terminales des bas côtés. L'apside
est hémisphérique, ayant des conlre-forts
minces et plats et un entablement garni de
modillons saillants. Un cordon la contourne
dans le liant et encadre les cintres des
baies, petites tt étroites, qui l'éclairent.
Le clocher est bas, épais, massif, et régulièrement carré. Son socle a deux plein^.

bouchés

cintres

,

et

sa

deuxième

assise

présente aux ongles, dans le milieu, des
colonnettes fort grêles. Chaque face est
percée de deux baies ogivales, à lancettes,
du Xllle siècle. IJ ne toiture plate, à quatre
égovits , le recouvre. A droite s'élève un
massif pei pendiculaire et carré percé d'ouvertures sans caractères, et qui strt de

cage à

faites

et

vient de

par

les

nommées

l'escalier.

Tanzac possède une croix ou plianum
des plus cui ieuses. Sur un tertre enveloppé
d'un petit mur circulaii e, app.iieun socle
à (rois gradins et à six pans, que surmonte
un fût épais et massif creusé de quatre
niches où ont dû être placées des statues
qui n'existent plus. Ces niches sont bordées
de filets et de colonnes prismatiques, qui
décrivent des ogives alongées t t surbaissées
au sommet, ayant des pinacles aigus à leurs
,

cellicœ (Pline); viroles

v ria'

Gaidois avec les spina ccrvina,
par les Gallo-Romains \'ictovia,

fihida.

Proche Virollet^ sont les ruines de l'ancienne abbaye dp Mnsdion, de i'ordrSaint-BenciU (C;«///a chrisflana),

Mas Hou

Trouve h^vn

*

,

:

meau

civiles.

Son Cî^lise est dédiée à saint Satur.v''".Ç'?5t
une vi-aie basilique du Xlosiècle, qr-„,f
^
,5''
^'importance de Tanzac dans le m^y^"'*^'^Saint Saturnin décrit une crJix. latuie
•
1'
„
i
ayant
une abside a onent.
^^^^^ chapelles
fcem.spWnques derner.
le
bras

GOO

vient de surmonter d'un moulin à vent.
Commune DE Virollet le nom du ha-

!}l(i^(iiO

dans

ie \-|c;;!gs cliar-

V^- siècle^^'i a brillé dans les XIV' et X
Les ruines de cette abbaye occupent les
bords de la Seudi e.
Commune de Villars vlllaris clnz les
Gallo-Ilomaiiis signifiait Dt/^a dans les bois.
Une charte de 990 mentionne le don fait à
l'abliaye de Saint-Cyprien par le clerc Rositués dans la
bert, de terres, bois, serfs
\iguerie de Briou
aux villages appelie's
Falgcriolns et Villaris. Quelques écrivains
font découler le nom de l'iUars des mots
i'Ula et arx, village sur une hauteur. Ce
hameau occu})e en effet un point culmi:

,

,

nant.

Du vieux château de Saint-.Mathien il
ne reste plus qu'une fabrique du XVI siècle et une tour, rasée au sommet. Il appartenait à la maison Gombaud du Périgord.
Non loin est un terrain qui porte le nom
de Cliamp-de-Bata!lle.
Son

bien conservée. C'est im
XII<^ siècle, ayant des colonnes groupées aux angles de la façade,
un Vaste porlail à cinq voussures en volute,

édifice

église est

roman du

deux petits portails , bouchés sur les
côtés. Deux cordons, supportés par deux
rangéis de moJillons coupent la façade
dont le haut n'a qu'une seule fenêtre ,à
plein-cintre
ayant deux colonnettes aux
angles et un tadloir sur l'archivolle. Les
portails latéraux ont leur archivolte du
style romano ogival, jCS côtés de la nef ont

et

,

,

j

Le clocher est bas et carré,
cœur, et recouvert d'un toit

été restaurés.

placé sur le

ont été restaurées et n'ont
plus de caractères. L'abside a été rasée. Elle

plat. Ses fenêtres

est reni[)lacée

par un chevet droit ayant au

milieu une fenêtre ogivale du XV' siècle.
Deux énormes conti eforts de la même époque soutiennent la pousse'e des angles.
Lesson.

,

La colonne s'étrangle, pour s'élargir ensuite en chapiteau couvert de palmes,

GÉOGRAPHIE.
Notice s«r /<?Yuca!han, d'aprcs

espagnols. (Extrait des ^/hi. desFojag).
(Troisième article.

angle.-:.

et portant

une

tête

d'ange sur chaque face.

croix épatée et massive surmonte ce
chapiteau. Cette croix date évidemment du
règne de Charles YII, dont elle rappelle le

Une

style d'architecture.

Commune

DK Tesson

taisson, de

:

Taxus

blaireau
taisson. Son église dédiée à
saint Grégoire, est , dit-on, vaste et belle.
Je ne l'ai point visitée. Le vieux castrum
siècle. liC gé
de Tesson a été rebâti au
néral marquis de Monconseil, fonda en 1777
un hospice qui fut supprimé en 1793.
Commune deTii vims do taind-la/td, terra
tant ^ la terre du tan, on terre noble. Les
,

XVP

:

Saxons appellaient

titainus,

fhaniis

un

sei-

gneur, et ce nom se retrouve chez les Danois. Thaiuîs a donc été un de cis hameaux temporaires, créés jtar les jurâtes
saxons pendant leurs expéditions jiillauUs
sur nos côtes. A l'élymologic du nom vient
se joindre, proche le village, la présence
d'une loinlidlc bien conservée, distante de
Thaims d'une centaine de mètres, et qu'on

les écr/rains

]

Les habitants du Yucathan reconnais-

nom niaient //««airegardaient comme tout- puissant cl Cl éateur do toutes choses. COftsisrniiie Dieu dans leur langue. Ce dieu avait un
fils qui se nommait nitn l'tznmiia ou Vaxcohcanmt. Ils nommaient ie démon X'bilba.
D'autres auteurs donnent à leur dieu principal le nom de Kincli<diau, et disent que
sa femme Tx-acal-vok avait inventé l art
de tisser le coton. Ivcs Indiens attribuaient
à Yizainma, leur lils, l'invention de l'écriture. Il y avait aussi une déesse appelée
Ixhaideox ou la mère des dicu\. La déesse
Ixcliehclciax passait pour avoir inventé
l'art de tisser des iiijures dans les éloifes
Ils
alliibuent à la célèbre magicienne
} xcht'l l'iinenliou de la médecine. Il y avait
ccjiendant un dieu particulier ))Our les
médicuis, nommé Ctholaniian Xoibiluni
était le ilieu du chant; ils a\a eut divinise
lui Indien nommé lunxooc, et l'adoraient
covnmc dieu de la poésie sous le nom de
Pil-J.'mtcc. Us y plaçaient aussi Kttcnlkan,

saient

un

Cou.

Ils le

seul Dicucju'ils

de leurs premiers rois, et un autre célebi-eguerrier^ Crd,- Upacali ou visagedefeu
parce qu'il se servait dans les combats d'un
bouclier de feu. Le dieu delà i^uerieétaityi /iCluig h'ak, et son idole étilit portéedans
les
comijats par q„r^i,.^
|,rincipaux oapitai\n\

^^.1.

^iiycnhfOw

d'un

léu vierge, avait été la

le

fille

devenue la déesse des vierges. I^es habitants du Yucathan croyaient
aussi que les dieux qui présidaient aux
quatre vents principaux, souhnaient le
roi et était

sur leurs épaules, ils
s nommaient
Zacal- Bacnh, Canal- Bacab
CliaclialBacab cl Ekel-Bacnh. Chac était le dieu de

ciel

1-

,

l'agriculture, et iMullum-Zii celui qui [)ré-

aux jours malheiu eux. En un mot,
y avait un dieu p ur cliaque profession
et pour cha(|ue circonstance de la vie. 11
y

sidait
il

cnavait aussides particulicrsà chaque province- La principale idole de Canipèche,
que les nalinels nomment Kimpec/i, s'ap\i&\di\i Kint Imiliut'iit. Celle de Tdioo^
aujourd'hui Merida, se nommait Jschiin-Caan.
et celle de Cozuuiel, Ahlmlanc ou Ahhidneb.
Il y en avait une autre en terre cuite et
creuse en dedans, dans lacpiclle un prêtre
se cachait pour rendre des oracles; les Indiens croyaient alors que c'était leur dieu
(pu" leur parlait. Ils adoraient aussi leurs
rois défunts et toutes sortes d'animaux. Ils
croyaient que le premier homme avait été
fait avec de la terre mêlée à de la paille
hachée, que la terre avait formé la chair
et

cheveux

et la paille les

os,

les

et la

barbe.

On

dans

sacrifiait,

Yucathan, des vicmanière qu'à
y avait ausù des sacrifices

times humaines, de
IVIexico

;

mais il
que

particuliers
leurs.
le

On

l'on

regardait

véritable

hirondelles,

le

la

même

no voyait point ailde Cozumel, dont

l'île

nom, Âcozume!,

comme

signifie île

des

lecentr.' de la religion.

Le grand prêtre de cette île était très respecté dans toutes les autres provinces, et
l'on y venait en jièlerinage de tous les côtés, comme les catholiques vont à Roaic.
Dans les temps de néces.sité et particulièrement (|uand l'eau manquait j)our les
récoltes, on ."sacrifiait une ou plusieurs
jeunes filles. On conduisait celle qui était
désignée ou cpii se dévouait V( lontairement à Chychenyiza où était le leniple. Là,
on la menait en procession jusqu'à un endroit

où

il

y avait une profonde

ou

zèiiol-:

citerne nalui elle, les prêti es l'iiKsli uis lient
de tout ce qu'elle devait demander aux

dieux, et, après l'avoir allaché à une
longue corde, ils la plongeaient dans l'eau
et

T'en

pendant tout

raitce supplice, le peujile
pas oublier de deman.ler
dont ils avaient besoin

qu elle fût
lenq« que du-

ce

jusqti'à

reliraient

étouffée, et

le

la ctnijurait

aux

de ne

>iieux la pluie
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 3

avril.

Depuisplusieurs semaines, l'Académiedes
Sciences a interrompu ses travaux pours'occuper uniquementde la présentation dans la
sectiande niédecinee'ode chimrgic. De nombreux comités secrets onteu lieu et dans leur
sein se sont élevées de longues et virulentes
discussions qui n'ont pas toujours prouvé

en faveur du discernement et de la politesse
de certains académiciens. Mais en dehors
de ces comités, que d'intrigues honteuses,
que d'infâmes calomnies! Nous nous étonnions, il y a plusieurs jours , du rang occupé par M. Yelpeau dans la liste de présentation. Aujourd'hui que tous les débats
sont clos la vérité peut prendre la voix et
attaquer sans crainte la conduite d'un académicien d'un collègue de M. Velpeau à
la Faculté de Médecine, d'un homme qui
n'a pas craint de souiller son nom en dé,

versant sur le chirurgien de la Charité les
plus infâmes calomnies. Qu'im candidat
abaisse ses compétiteurs pour s'élever luimême , cela se conçoit et se voit tous les
jours; mais qu'un homme hautement placé

dans

la

aux plus

sa-

machinées contre un de

ses

science aille s'associer

les intrigues

,

cpllègues, savant

d'un

titre, c'est là

,

2
M.Ribes
id.
Densième tour de
26 voix.
M. Velpeau
M. Lallcmand 22 ic/.
9 id.
m. Civiale
id.
1
M. Lisfranc

id.

scrutin.

:

:

:

:

Ti oi ième scrutin de balottage entre

MM. Velpeau et Laliemand.
33 voix.
M. Velpeau
M. Laliemand: 26 id,
M Veipeaua été nommé meiiibre Je l'Académie. Tous les amis de la chirurgie applaudi:

struclure du fer après la

ECONOMIE DOfabrication Charles Hood
MESTIQUE. Conservaiion des subslances alimenAGRICULTURE. Manière de prépataires.

recommandable à plus
une de ces actions qu'on

doit stigmatiser sans crainte et qui ne peut

trouver d'excuse nulle part. Mais l'Académie
a prouvé par son vote qu'elle avait de plus
nobles idées, et que les titres justement acquis ne disparaissaient pas pour elle devant le
venin de la calomnie. Les candidats étaient
ceux dont nous avons déjà donné la liste
dans un de nos derniers numéros. Trois
tours de Scrutin ont eu lieu et leurs récultats sont les suivants.
Premier tour de scrutin, sur 58 votants.
M. Velpeau a obtenu 20 voi.x.
M.Civiale.
id.
15 /(/.

M. Lallemant

id.

14

id,

M.Lisfranc

id.

6

id:.

,

,

:

.

ront à 'en tre'e de M.Vdpeau à l'Académie des
t Sciences. Sans rappeler tousles titres du nouvel académicien, disonsquesacliniqueestun
foyer de lumières etque ses leçons remplies
des préceptes les plus solidessont un enseigne mentpuissantoîi la jeunessede noséco'.espuisera toujours d'utiles renseignements. Ces titresne sont pas ies derniers qui lui assignent
un haut rang parmi les chirurgiens français et ne contribuent pas peu à sa gloire,
à côté de M. Velpeau nous aimerions à voir
l

placermaintenant un

eSjJrit

éminemment

philosophique, concev.frS toujours de grandes choses et les réalisant souvent, un
homme enfin dont l'unique défaut est de
ne pas intriguer pour parvenir. On a déjà
reconruiquenous voulons parler de M. Gerdy. Si son nom n'a pas été prononcé dans
les nominations d'aujourd'hui cela prouve
tout au plus que certains académiciens
n'ont jamais compris qu'il y a plus de mérite à exercer une science toute entière , à
la cultiver avec succès, à l'enrichir depro.fondes méditations qu'à se borner à l'exerqu'à
cice de tel ou tel point de la science
modifier des instruments ou des procédés
que d'autres ont conçus ou déjà re'alisés.
Mais malgré cela, M. Gerdy peut esj)érer
plus tard un siège à l'Académie. Ses Ira vaux,
qui chaque jour augmentent et consolident
la science le lui assurent formellement.
M.Lacauchie, médecin au Val-de-Gràce,
a lu à l'Académie de curieuses recherches
sur une nouvelle méthode d'injection qu'il
nomme hydroloniie. Bientôt nous reviendrons sur ce travail qui peut être de quelque intérêt pour tous ceux qui se livrent à
l'anatomie pratique.
M. Lalanne a envoyé une note sur quelques débris curieuxtrouvés danslediluvium
de la vallée de la Marne. Les travaux de reconstruction de la chaussée de la route
royale de Paris à Vitry-le-Français ont
donné lieu, dans le courant de l'été dernier;
à une découverte dont les résultats ne peuvent pas manquer d'intéresser les géologues. Des fossiles tertiaires ont été' trouvés
en abondance dans le terrain diluvien mais,
en fouillant de nouveau, au lieu de trouver les ossements fossiles que l'on cherchait
on a rencontré des squelettes humains ensevelis à une époque dont la haute antiquité
ne saurait être mise en douje, d'après les
,

observations qui vont suivre. Ces squelettes
étaient au nombre dehuit. Ils étaient agglomérés dans un espace de 8 à 10 ares. On n'a
pureconnaîlre aucun ordre particulierdans
la manière dont ils étaient disposés. Mais la
teinte noirâtre que présentait suivant des
contours quelquefois rectangulaires , la
coupe du terrain, lorsque l'on en rencon-

exécuté de

assez un remaniement
main d'homme dans la forma-

tion diluvit

nne etun ensevelissement régu-

trait

lier.

un, démontre

A côté d'un

des squeleiles gisaient les

ossements d'un chien Deux des individus
ensevelis dans ce lieu étaient des enfants;
un autre était recouvert de gros fragments
de meulières provenant de la formation diluvienne elle-même. Un même coup de
pioche a fait trouver avec les ossements de
celui-ci, quelques objets curieux comme
une hache à deux tranchants, deux hachettes en forme àe coin, im couîeau eu
silex pyromaque, une sorte de flèche en matière éburnée, une boule en substance éburne'e ou pierreuse, de matière douteuse,
grossièrement arrondie , deax coquiiies du
genre buccin et de l'espèce si commune sur
les côtes de la Manche
percées toutes
deux latéralement de deux trous qui ont à
peu près le diamètre de celui de la boule
dont il vient d'être question enfin un fragment de bélemnitc, composé d'un demi
tronc de cône. Il résulte de tous ces faits
que les individus dont les restes ont ainsi
été retrouvés, ne connaissaient pas l'usage
du fer, ou au moins que ce métal était peu
répandu j)armi eux. La prise de Rome par
les Gatilois remonte à l'année 390 avant
l'ère chrétienne et à cette époque on sait
par le témoignage des historiens latins que
les Gaulois étaient armés de fer. Il faut
donc conclure que si les débris retrouvés
près de Neuilly-sur-Marne ont réellement
,

,

,

,

appartenuà d'anciens Gaulois, ils datent de
plus de 22 siècles. Cette conclusion ne paraîtra pas trop hardie , si l'on songe dans
quel état de barbarie devaient être plongés
des hommes qui portaient des coquilles
grossières eu guise d'ornements ou d'amulettes.

L'étude de la configuration des crânes,
trouvés parmi les débris humains aurait
peut être contribué à jeter du jour sur leui:
origine. Malheureusement deux crânes entiers dont un appartenant à un enfant ait
été brisés par les ouvriers avant qu'on eut
pu les tirer de leurs mains et c'est à peine
si l'on a réussi à en retrouver quelques
fragments. Le seul caractère qu'on ait reconnu, consiste dans la beauté des dents que
l'on a recueillies.

Beaucoup d'ouvrages ont été publiés sur
volcans de l'Auvergne, mais aucun n'embrasse l'ensemble des phénomènes géognostiques quepr ésente cette partie de la France.
M. Rozet après avoir réuni un grand nom."
les
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immergé. Ce

resté

n'est qu'à cette

époque

de grandes dépressions
dans lesquelles s'est formé un terrain lacustre qui appartient au second étage terqu'il s'y est jiroduit

tiaire.

2° Toutes les éruptions volcaniques sont
postérieures an dépôtdece teiTain tertiaire
et appariienncnt à trois grandes époques
trachytique , basaltique et laviquCjqui se
sont succédées immédiatement et dont les
produits sont intimemeiit liés entre eux.
3° Les érupiionstruclij'tiques ontéîé déterminées par la révolution (jui a doimé
naissance aux Alpes françaises et ont eu lieu
suivant deux grandes fentes dirigées comme
i'axe de cette chaîne
S. 22° O. à N.
22» E.
4" Les éruptions basaltiques ont eu lieu
,

suivant deux grandes lignes dirigées E. 5
N. à 0. 5o S., qui viennent couper celles
des trachytes dans les massifs du Cantal et
du Mont-Dore. La plus septentrionale de
ces lignes se trouve exactement sur le prolongement de la chaîne des Alpes princi'

pales qui passe entre Clermont et Issoire,
et la seconde lui est parallèle. Les terrains
relevés et serrés par les basaltes prouvent
qu'ils sont sortis à la même époque que

par M. de Beaumont pour
des grandes Alpes.
le soulèvement
5o Tous les volcans modernes qui ont
éclaté au milieu des basaltes se trouvent
placés dans une bande étroite dirigée JN. S.
sur le dos du grand bombement occidental
produit à l'époque du soulèvement de la
Corse et dans la région où viennent se croicelle assignée

du soulèvement qui
relief de la contrée. La

ser toutes les lignes

ont influé sur

le

glacier correspond

d une manière frapau nombre d'années que le glacier
met à franchir cet espace dans sa marche.
Ces faits lui ont suffi pour déterminer l'âge

les plus récents.
6" Toutes les lignes

de locations reconM. Rozet, en Auvergne, viennent
se croiser dans les massifs du Cantal et du
Mont-Dorc, etc., etc. De ce croisement résultent tous ks accidents orographiques
Jiar

ces deux montagnes présentent.
comparaison entre les résul7o Enfin, la
tats des observations géodésiqucs et astronomiques faites par les ingénieurs géogra-

que

phes, prouve un bombement considérable
de la croûte du globe dans la région volcanique de l'Auvergne.
M. Agassiz, dans une note qu'il a envoyée
à l'Académie dus sciences, s'est proposé la
quel est l'âge des plus
question suivante
grands glaciers des Alpes suisses? Nous
n'entrerons pas dans tous les détails fournis
par M. Agassiz mais nous ferons connaître
l'idée principale qui domine sa lettre.
M. Agassiz a reconnu que les couches annuelles des neiges qui tombent dans les
liautes régions se dessinent successivement d'une manière très distincte sur la
:

,

îranclie superficielle des glaciers, à

mesure

que ceux-ci descendent dans

régions

les

connaître les résultats d'une nouopération que la chirurgie inscrira
peut-être bientôt dans ses annaks, comme
un fait d'une haute importance. Lorsque
les taches de la cornée datent de longues
années et qu'elles ont résisté à toutes Us applications médicamenteuses, la chirurgie
a confessé jus(|u'ici son impuissance. Des
autopsies nombreuses ont montré à M. Malgaigneque le plus ordinairement ces taches
n'occupent que les couches extérieures de
la cornée; les couches internes demeurent
transparentes.

Dès lors il y avait lieu de se demander
ne serait pas possible d'enle\er avec le
bistouri les couches compromises
mais
une objection grave s'élevait alors. La cicatrice ne serait-elle pas autant ou plus opaque que les taches primitives?
M. Malgaigne a fait des expériences sur les animaux vivants; il a disséqué environ la
moitié de l'épaisseur de la cornée, et a obtenu une cicatrice absolument transparente.
Rassuré sur ce poi nt, M Malgaigne
a cru pouvoir en tenter dès lors l'application sur l'homme; il a fait une première
opération sur une jeune fille de l'HôpitalClinique. Aussitôt la dissection achevée, la
,

s'il

;

—

—

malade
scienci's

s'est écriée qu'elle voyait. Ainsi ces

,

sont désormais, acquis à la
ne reste plus qu'à les déve-

faits
il

lopper.

M. Biot a lu à l'Académie quelques recherches sur l'application de propriétés opti;juesà l'analyse quantitative des mélanges
liquides ou solides dans lesquels le sucre de
canne

cristallisable cit associé à des sucres

E. F.

incristallisables.

'

SCIENCES PHYSIQUES.
ASTROiXOMIE.

Quelques nouveaux détails sur la
comète

A Paris, comme nous l'avons déjà dit
dans un de nos derniers numéros, malgré
le zèle le plus actif, on ne possédait encore,
le lundi matin 27 mars, que deux positions
précises du noyau, correspotidantes au 18
et au 19. M. Plantamour, directeur de
l'Observatoire de Genève, favorisé par un
plus beau ciel, avant obtenu la troisième
position indispensable, s'était empressé de
calculer l'orbite parabolique. Nous transcrirons ici la lettre de l'habile astronome à
M. Arago.
« Genève, 2i mars 1843.
M

La comète

n'a été

vue

ici

que

le

M.irs

,

t.

18 à 7''34'"3S^
19
7.33.;i3.
22
7.27.30.

bite

»

m.

Genève.
à 2''47"'57%18

Doclinaison.
9>"47'52''

A

2.55.35,16
3. 9.11,30

9.3Û.Zi9

8.56.50

Au moyen de ces trois observations,
calculé les éléments suivants poiu" l'orparabolique de

la

comète

:

.

.

.

.

.

.

Inclinaison.

Mouvement

27,1882
0,0015
279''12'11"

359.53.21
36. 0.27

rétrograde.

Ces éléments représentent à une minute près la longitude et la latitude delà
comète pour la seconde observation.
» L'orbite de cette comète est remarquable par l'excessive petitesse de la diselle est plus petite que
tance périhélie
celle de toutes les comètes connues, même
que celle de 1680, pour laquelle elle était
de 0,006.
i La
comète a dû ainsi passer à une
»

:

très petite di.stanee de la surface

pour

du

soleil,

dire raser la surface de cet

ainsi

astre.
« Cette circonstance servira à expliquer
peur-être l'augmentation de l'éclat de la

l'immense de'veloppement de la
le passage au périhélie, tandis
qu'avant le passage au périhélie, cet astre
comète

et

queue après

serait resté invisible,

quand même,

vers le

milieu de février, sa distance à la terre et
son éîongation au soleil auraient permis de
le voir.

comète m'a paru avoir
à r30", et présenter une
augmentation d'éclat vers le centre, sans

La

»

tête de la

un diamètre de

1'

cependant l'apparence d'un noyau
La longueur de la queue était de

offru-

distinct.

39° environ. »
La distance périhélie trouvée par M. Plantamour, conduirait, en la supposant parfaitement exacte, à la conséquence que la
comète avait pénétré^ le 27 février, dans
la matière lumineuse du soleil
0,0045
est, en effet, plus petit que 0 0046, rayon
de l'astre, centre de notre système. Ce résultat aurait été' trop fécond eu conséquences importantes pour qu'il ne fût pas
naturel d'en chercher sans retard la confirmation. Aussi ]\L Arago avait à peine
reçu la lettre de Genève, dans la matinée
du lundi 27 mars, qu'il chargea trois des
élèves astronomes de l'Observatoire, de
calculer de nouveau l'orbite à l'aide des
deux obserbalions de Paris et de la troisième observation de M. Plantamour. Ce
calcul, effectué en moins de cinq heures
:

par M.M. Laugier

une distance

Victor Mauvais, donna

et

périhélie notablement supé-

rieure à celle de M. Plantamour, et qui
écartait toute idée de pénétration de l'astre
dans la photosphère du soleil. Les nouveaux éléments furent communiqués à
l'Académie à la fin de son comilé secret

(1).

PHYSIQUE.
Recherches sur

et

:

.

Longitude du périhélie.
Longitude du nœud.

1

encore ce jour-là, quand j'ai vu la
tête, elle e'fciit déjà tellement basse, qu'elle
a disparu derrière une bande de nuages
qui bordait l'horizon, avant que j'aie eu le
temps de disposer l'équatorial pour l'observation. Mais les jours suivants, le 18, le 19
et le 21 mars, le tcnqis m'a permis de l'observer et d'obtenir les positions suivantes

mars,

ou moins considérable de

du

.

premiers

j'ai

surface

.

lui faire

velle

m. Genève.

l.

Passage au périhélie.
Distance périhélie.

des plus grands glaciers des Alpes.
M. iMalgaigne a écrit à rA(;adémie pour

inférieures. Ij'auteur de cette lettre a constaté de plus que le nombre de ces couches
nue l'on peut compter snr un espace plus
la

Février,

})ante

direction suivie par les cratères de l'Auvergne, peut se rapporter à une ligne qui
joindrait l'Etna, le Stromboli et le Vésuve
et parallèlement à laquelle M. de CoJligno
a récemment observé en Toscane une grande
faille qui s'est produite à travers les terrains

nues

606

605

bre d'observations sur ce sujet les a présentées aujourd hiii au jugement de l'Académie.
1o Depuis le dépôt du terrain houiller
jusqu'à la révolution quia soulevé les chaînes de CorseetdeSardaigne, dirigéesN.-S.
le grand plateau central de la France était

la

la force épipolique.

M. Dutrochet, en oftrant à l'Académie
deuxième partie de son ouvrage intitulé:

Recherches physiques sur la jorce cpipo-

s'exprime ainsi
l'honneur d'offrir à l'Académie la
deuxième partie de l'ouvrage dont j'ai pulique^

:

^

« J'ai

(1)

Nous produirons cm élcmcnts dans un de nos
numéros, avec les perfeclionncmenls que

preiiiiors

l'ensemble des observations de Paris a permis d'y
nombio
C.i'S observations, mainienanl au
cinq, correspondent aux J 7, 19, 27, '28 et 29.

apporter.

de

Elles soat très bien

éléments, an

représentées par

Ics

nouveaux

nombre desquels on remarquera une

distance périhélie de (1,00:13, toujours supérieure à
que
celle de :M. Plantamour, et un peu plus petite
la

dl^lar-e périhélie de la fameuse comète Je 16S0.

609

608

607
blié la première partie dans les premiers
mois de l'anne'e dei'tiière. Ct t ouvrage a
pour oljjet la démonstration de l'existence
et du mode d'action d une force physique
nouvelle à laquelle j'ai donné le nom de
force c/iipolique. Les mouvements produits
par celte force ont été, à tort, rapportes
par les physiciens, tantôt à la force capil-

laire, tantôt

<à

la

l'eaii ;
forment alors par leur
réunion, un seul courant de ntour qui est
situé entre les deux courants ca'orifuges
latéraux, et qui vient rejoindre ces derniers
à leur point d'origine, c'est-à-dire auprès
du point écbaufré. C'est ce que l'on voit
dans \a. fi^. 1. Le point échauffé est en a.

face de

ils

,

au contraire

force d'expansion des va-

peurs, tantôt;» l'action de éle tricité.t te. En
étudiant les circonstances dans lesquelles
cette force était mise en action, j'avais requ'il

y avait, dans

la

dont la température avait été modifiée.
» Ces expériences de M. Doyère, en confirmant les opinions que j'avais émises,
m'ont indiqué qu'il fallait de'sormais, et
sans hésitation, reconnaître comme causes
immédiates des courants épipoliques l'ëchauffemeut local^ ou le refroidissement
local de la surface des corps sur lesquels
ces couran's étaient observés. Il s'agissait
de rattacher exi érimentalement tous les

phénomènes

e'pipoliques

à cette

théorie.

Voici l'exposé sommaire des résultats auxquels je suis parvenu

:

Lorsqu'on met un fil métallique artificiellement échauffé eu contact avec un
point médian de la surface d'un liquide
quelconque, on détermine, sur cette surface, des courants épipoliques divergents
dans tous les sens. Lorsque c'est un corps
refroidi qui e.-t mis localement en contact
avec cette même surface, on détermine sur
cette dernière des courants épipoliques qui
convergent vers le point refroidi. Ici on ne
»

voit aucune différence entre les coui'an Is épi-

poliques qui sont produits sur l'eau et sur
l'huile. J'ai varié ces expériences en appli-

quant

chaleur ou le froid an bord de la
ou de l'huile, et cela par
les moyens que j'indique dans mon ouvrage.
Alors j'ai observé les phénomènes suivants.
Je fais observer espresse'ment qu'il fautque
le fil métallique par le moyen duquel
la
chaleur est transmise au liqtfide ne soit en
contact qu'avec la surface de ce liquide
sans plonger au-dessous de son niveau; sans
cette précaution on n'observerait point,
sur l'eau, les phénomènes que j'indique,
mais bien des phénomènes opposés.
la

surface de l'eau

»

L'application de la chaleur

du Lord de

en un point

la surface de l'eau, et en généde tous les liquides aqueux, produit
sur leur surface un courant épipolique
calorifuge double, ou deux courants qui,
partant de chaque côté du point échauffé,
se rejoignent en un point opposé de la sur-

ral,

sur

leur surface

le

courant

les

«iquides

aqueux

(fig. 1),

ce qui indique

qu'elles possèdent l'épipolicité aqueuse.
La différence ou l'opposition de l'épipolicité des solutions denses et des solutions

majeure partie

des cas, déve'oppement ou absorption de
chaleur au point où naissaient, ou auquel
aboutissaient les courants épipoliques. C'était donc à la chaleur ou au froid produits
localement sur les surfaces polies, et spécialement sur la surface des liquides, que
j'étais porte' à attribuer la production des
Courants épipolitjues. Toutefois, ce n'était
qu'avec un p< u l'incertitude que j'avais émis
cette théorie dans la première [lartie de cet
ouvrage; je ne l'a vaispoint établie sur des faits
assez généiaux. Depuis ce temps, M. Doyère
m'a fait part d'expériences fort intéressantes qu'il a f;iites sur le sujet dont il est
ici question, expériences dont il a communiqué un extrait à rAcade'mie, dans sa
séance du 25 juillet 18J2, M Doyère, en
échauffant ou en refroidissant artificiellement un point de la surface d'un liquide
quelconque, a produit sur cette surface,
des courants épipoliques; dans le premier
cas divergents, et dans le second cas convergents, par rapport au point de la surface

sur-

épipoli({ue qui est produit, en pareil cas,

l

connu

le courant épipolique produit par l'application de !a chaleur en un point du bord
de leur surface, est semblable à celui qui
est produit, en pareil cas , sur les liquides
combustibles ( fig-. 2'). Ces solutions alcalincF très denses possèdent donc 1 épipolicifç
huileuse. Les solutions alcalines peu denses
soumises à la même expérience, présentent

peu denses de potasse ou de soude

Lorsque la même expérience est faite sur
de l'huile, ou généralement sur un liquide
combustible, du point a (fig. 2) qui est
échauffé, on voit partir un courant épipolique calorifuge unique, lequel, dirigé vers
le centre de la surface du liquide, se divise,
à une certaine distance en deux courants
de retour latéraux qui viennent, par deux
courbes, retorsber dans le courant calorifuge uniqiic auprès de son origine, c'està-dire auprès du point échauffé.
L'application du froid en un point du
bord de la surface de l'eau ou de l'huile,
produit des courants épipoliques dont la
direction est inverse de celle des courants
épipoliques ci-dessus. Ainsi, dans ce cas
le courant épipolique à double tourbillon
offre
sur l'eau par rapport au point re,

,

,

froidi

con-

,

a

(fig. 2) la

même

qu'il offre sur l'huile

direction

ou sur

que

l'alcool

celle

par

rapport au point échaufle'. lléciproquement, ce même courant épipolique à double tourbillon offre sur l'huile ou sur l'all'alcool, par rapport au point refroidi a
(fig.

est

firmée par les expériences suivantes. De
l'eau étant étendue en couche mince sur
une lame de verre, le dépôt, sur cette couche d'eau, d'une goutte de solution aqueuse
peu dense de potasse ou de soude y produit
un courant épipolicjue divergent , lequel
repousse ou plutôt écarte circulaii'emenl
l'eau. Ce phénomène n'a point lieu lorsqu'on dépose sur la couche d'eau \|ne
goutte de solution aqueuse très dense de
potasse ou de soude; mais si, au contraire,
la solution alcaline très dense est étendue
en couche mince sur la lame de verre et
qu'on dépose sur cette couche une goutte
d'eau, cette goutte
y produit un courant
épipolique divergent d'une grande force et
qui repousse ou pluiôt écarte circulairemeut la solution alcaline. C'est à la densité
1,127 que se trouve la densité moyenne
qui sépare les solutions aqueuses de potasse
pourvues d'épipolicités opposées.
La chaleur appliquée en un point du
bord de la surface bien nette du mercure y
produit le courantépipoVi que l'epréseutépar
la lig. 2. C'est le mêmeque celui qui est produit, en pareil cas, sur la sur fa ce des liquides
combustibles. Le mercure possède donc ,
comme ces derniers, l'e'pipolicité huileuse.
Lorsque le mercure dont la surface est
bien nette et possède , par conséquent
toute son épipolicité, est couvert d'eau, ou,
en général, d'un liquide aqueux et que la
chaleur est appliquée en un point du bord
de sa surface, elle y produit le courant
épipolique, ci-dessus indiqué, de la même
manière que si ce métal était à l'air libre.
Ce courant ne s'observe jamais lorsque le
mercure est recouvert par un liquide com-

1), la

même

direction

sur

l'eau

par

olfre

échauffé.
Plus il

fait

que

rapport

celle qu'il

au point

chaud, mieux ces expériences

réussissent, surtout sur l'eau.
Il résulte de ces expériences

que

les li-

quides aqueux et les liquides combustibles
possèdent à leur surface des conditions
physiques inverses relativement aux courants épipoliques qui sont établis sur cette
surface par l'application locale de la chaleur oudu froid. J'ai désigné l'existence de
ces conditions physiques par le nom d'épipolicité. Il y a ainsi une épipolicité aqueuse

propre aux liquides aqueux, et une épipohuileuse propre aux liquides combus-

licité

tibles.

Les solutions salines, acides ou alcalines
possèdent, comme l'eau , l'épipolicité aqueuse; cependant il existe, à cet égard, une exception remarquable par rapport aux solutions alcalines très denses sur ces solutions
:

bustible.

mercure exposé à l'air libre
le mercure recouvert par un
liquide aqueux
le courant e'pipolique
ci>
dessus mentionné, cesse spontanément
Sur

comme

le

sur

,

,

duré penne peut plus
subséquemment être rétabli. Le mercure a
perdu son épipolicité. Ce phénomène n'arrive que beaucoup plus tard, lorsque le
mercure est recouvert par de l'acide su!furique étendu d'eau.
Je rattache aux phénomènes épipoliques
le fait de la progression d'une goutted'huile
sur un fil métallique horizontal dont on
d'exister lorsque l'expérience a

dant 15 à 20 minutes, et

il

échauffe une des extrémités.
On sait que la goutte d'huile s'éloigne
alors de la source de la chaleur. Nobili a
vu que dans cette goutte d'huile, il existe
un mouvement de tourbillon qui, dans sa
partie en contact avec le fil, est dirigé vers
la source de la chaleur. Je fais voir quq
c'est ce courant tourbillonnant qui par son
frottement sur le fil métallique fait mouvoir la goutte d'huile en sens inverse. J'ai
observé qu'une goutte de solution de sel à
base alcaline , ou une goutte de solution
d'alcali fixe étant soumise à la même espé-
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rience, cette goutte se précipite avec impétuosité vers la source de la chaleur. Ce
mouvemeut provient de ce qu'il s'établit,
dans l'intérieur de cette goutte, un mouvement de tourbillon dont la direction est
inverse de celle que l'on observe dans la
goutte d'huile. Ce tourbillon, dans sa partie en contact avec le hl métallique, étant
dirigé vers l'extrémiti de ce lil qui est oppose à la source de la chaleur, son frottement sur ce même fil lait mouvoir la goutte
du liquide salin oualca'in en sens inverse,
c'est-à-dire vers la source de la chaleur.

goutte d'eau distillée soumise à la
même expérience ne prend aucun mouvement; elle s'évapore en entier sans changer
de place. Cependant elle présente une ébullition vive et on observe un mouvement de
tourbillonnement dans son intérieur. Or,
ce tourbillon a pour axe une ligne verticale,
en sorte que le frottement elfeclué par ce
tourbillon sur le fil métallique produit des
effets qui se compensent de part et d'autre;
c'est de là que résultent le défaut de progression de la goutte d'eau sur le fil métallique horizontal. Une goutte de solution
saturée de sulfate de cuivre ou de sulfate
de fer se comporte, dans cette expérience,
comme le fait une goutte d'eau.

Une

mémo

pour de minces canaux d'éeon^e, il n'y a qu'un putit nombre île ports.
Comme l'avait déjà annoncé M. le doe-

que,

Bigsby,

le granité, associé à

d'autres roches

cristallines d'espèces assez variées,

forme

aussi les rives septentrionales du lac lîuron ;
le reste des contours des grands lacs est oc-

cupé par

système de couches calcaires

le

et

dolomitiques, théâtre spécial dts excursions
de M. de Castelnau, qui en a particulièrement ex|)loré, au sud-ouest des grands lacs,
les parties

peu connues

,

situées tians les

du Oui^consin, du MicJiigan et
des Illinois, après avoir étudié celles qui se
montrent sur les bords mêmes des grands

territoires

lacs.

Le

lac

Huron, dont

les rives

nales Suut formées, ainsi

par

septentrio-

que nous venons

roches primitives, est dipeu de disiauce de
ces mêmes rives, par une chaîne d'îles formant un arc d'environ 45 lieues de développement, et dont la corde en aurait 33.
Ce petit archipel a reçu le nom à'Ues Maiiitoulines; il se compose principalement de
Vile Drumond, de \a petite et de la g/ amie
de

le dire,

les

visé transversalement, à

Manitoulirie, et de lîle du 3Ja/iitou, auxquelles il faut ajouter une infinité de petites

L'attention des géologues a
longtemps sur cet archipel
par les descriptions du docteur Bigsby et
par les nombreuses figures qu'il a publiées
des fossilcj qu'il y a recueillis. Les descriptions et les collections de M. de Castelnau

îles et d'ilots.

été fixée depuis
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Rapport sur un Mémoire de M. F. de Caslelnau, relatif au système siluriende l' Amérique septentrionale ; parM.. Elie de Beaumont.
(

Premier

article.)

Ce Mémoire, consacré principalement à
la description

du système

silurien de l'Amé-

rique septentrionale , est accompagné de
21 planches, sur lesquelles sont figurés un
grand nombre de corps organisés fossiles.
M. de Castelnau a cru devoir, à l'exemple de plusieurs géologues américains, rapporter au système silurien de l'Angleterre
un grand système de couches calcaires et
dolomitiques qui forme en partie les rivages
des grands lacs de l'Amérique du Nord, et
couvre une partie cousidérabie de ce conti-

nent.
L'auteur, qui a

sillonné ces contrées
dans un grand nombre de directions, a
particulièrement exploré la région des lacs,
et notamment les bords du lac Supérieur,
qui devait lui servir de point de départ pour
un voyage plus étendu encore, que les circonstances ne lui ont pas permis de réaliser.

Le lac Supérieur, le plus vaste et le plus
reculé des grands lacs tributaires du SaintLaurent, est aussi le plus sauvage séparé
des autres par les rapides de la rivière de
Sainte-Marie, c'est le seul qui ne soit pas
encore devenu le domaine de la navigation
à la vapeur. On y navigue toujours, comme
dans les siècles précédents, dans des canaux
:

embarcations
d'écorce
que les sauTages, dont les bords de cette
mer d'eau douce sont encore peuplés, construisent et manœuvrent avec beaucoup
d'adresse. Le lac Supérieur est bordé, surtout vers le nord, par des plateaux ondulés
de granité qui sont coupés à pic le long de
ses bords sur des hauteurs de 300 mètres,
et qui conservent leur verticalité au dessus
de ses eaux jusqu'à une très grande profondeur. Le plus souvent il n'e.\iste aucune
berge sr.r laquelle on puisse aborder, en
sorte qu'il est très difficile de débarquer, et
,

frêles et légères

contribueront à nous

le faire

mieux con-

naître.

Drumond, qui est la plus occidende ces îles, et l'une des plus remarquables, a environ 7 lieues de long sur un peu
plus de 2 de largeur on y trou\ e de grandes masses d'une dolomie compacte, à cassure terreuse, à\ine hlancJicuv exlrcme et
d'un aspect assez analogue à celui de
la craie. Il y existe également desdolomies
grisâtres plus ou moins cristallines. La dolomie blanche est quelquefois traversée
par des systèmes de petits filous de spath
L'île

tale

:

résistent plus facilement aux
intempéries de l'atmosphère de là résultent des surfaces rugueuses et des Ci>ntours
déchiquetés, donnant naissance à des formes fantastiques qui surprennent et étonnent le voyageur.
La grande M.initouline est également
formée par le système magnésifère on y
trouve diverses variétés de dolomies compactes, grisâtres, à cassure terreuse, renfermant cà et là divers fossiles, notamment
des Iluronia etdcsEçonipliales, très voisins
d'une espèce de ce genre trouvée en Russie
par M. de Verneuil. Ces évomphales de l'île
Manitouline avaient été pris à tort pour des

calcaire qui

:

:

ammonites.
Ce même système forme aussi la partie
septentrionale du Michigan, et sur la rive
orientale du lac de ce nom, le territoire de
Ouisconsin; on y trouve souvent des fossiles.

de Michilimakimac ou de Makinau,
à l'entrée du lac Michigan, est formée d'une
dolomie blanche très poreuse, remplie de
cavite's irrégulières plus ou moins grandes
et ayant souvent l'aspect d'tme éponge. En
grand, ces dolomies terreuses forment des
roches bizarrement découpées, tels que des
L'île

distance

immense

vers l'ouest, couvrant le

haut Siississipi et le Missouri supérieur, et
embrassant la région métallifère située en
deçà des montagnes rocheuses. Dans cette
dernière région, qui rappelle sur une plus
grande échelle les environs de Marnowitz
en Silésie, on trouve des masses de galène
à fleur de terre dans la dolomie

compacte

à

cassure terreuse des bords du Mississipi et

du Missouri.
Ce même système

s'étend aussi vers

l'est;

entoure le lac Erie, et on doit lui rapporter les couches horizontales de schiste,
de calcaire et de dolo.iiic sur le quelles se
précipite la fameuse cascade de Niagara^
M. De Castelnau l'a poursuivi dans le
nord de l'Etat de New-York, et il y a recueilli de nombreux, fossiles. Nous citerons
entre autres des fragments d'une artliorératite de 15 centimètres de diamètre, et
qui probabkment n'avait pas moins de 2
mètres de longueur, renfermée dans la dolomie; des sphœroiiites qui rappellent ceux
des environs de St-Pétesbourg; à Schohary
et à Trenton, dans le même Etat, des tentaculitts extrêmement nombreux, d'une
espèce voisine de celle de Suède; une goniatite trouvée aux chutes de la rivière
Montmorency, près de Québec, dans un.
calcaire compacte d'un brun noirâtre, appartenant toujours à la prolongation de ce
même sys'ème, etc.
Ce système magnésifère, qui, par la nature des roches qui le composent, rappelle
souvent, ainsi que l'avait remarqué ajuste
titre le docteur Bigsby, le calcaire magnésien de l'Angleterre, se recommande particulièrement à l'intérêt des géologues par
l'étendue qu'il occupe. Ainsi qu'on vient de
le voir, il couvre la plus grande partie de
l'Etat de New-York et de> Etats voisins,
une portion de la PensylvanlCj la presque
totalité de l'Ohio, de l'Indiana, des Illinois,
du Michigan, du' Ouisconsin, s'étendant à
l'ouest jusqu'aux montagnes rocheuses, et
au sud, le long du Mississipi, jusqu'au Tenessee, landis qu'au nord il forme la rive
méridionale des lacs "VTinepeg et Supérieur, et borde presque en entier le lac
Huron. Suivant ensuite le Saint-Laurent,
ce système s'étend sur une grande partie du
Canada. On doit aussi lui rapporter d'immenses zones séparées , comme en Suède,
par des zones de roches primitive -, dans
cette région, plusgrantlc que l'Europe, qui
est gouvernée par la Compagnie des fourpeut-être même comprend-il enrures
core les couches à oi thocertites observées
dans les expéditions des capitaines Parry et
Ross sur les rivages des mers polaires, notamment à Ingloolik. Enfin toute la partie
centrale de la Nouvelle-Ecosse parait aussi
il

;

lui

appartenir.
doit savoir gré à M. de Castelnau

On

d'avoir complété l'étude de la partie
trale et la mieux exposée de ce vaste
tème sur les bords des grands lacs,
l'Etat de :New-York et le Canada il a
;

censys-

dans
sur-

tout mérité la reconnaissance des géologues
français en recueillant une collection considérable qu'il a déposée dans les galeries
du Muséum d'Histoire naturelle. Cette collection a permis de vérifier la nature des

ponts naturels. L'Atlas pittorescpic, publié
par M. de Castelnau, eii doane une idée

on y trouve surtout de
que M. de Castelnau a
figurés dau> les 27 planches qui accompagnent son Mémoire, et qu'il a décrits avec

précise.

soin en se livrant

Cette formation magnésifère, que l'aulenr a également observée sur les rives occidentales du lac Michigan . s'étend à une

des recherches étendues sur les es^^èees qui
paraissaient nouvelles ou qui présentaient
quelques parliftiLuités remarquables.

roches décrites

nombreux

;

fossiles

même

à des discussions et

TOXICOLOGIE.

symptômes d'asthénie,

Cours de M. Orfila.

[

Messieurs,
Avant de vous faire connaître quels sont
les symptômes et les lésions de tissu qu'on
remarque dans l'empoisonnement par
l'acide arsénieux , je veux vous rél'uter en
les objections, selon moi fort ridicules, qui ont été faites à notre système
par MM- Couerbe Raspail et Magendie.
Dans un moment où la Gour de ca ssation

deux mots

,

appelée à slaUier sur le pourvoi de
Lafarge, M. Couerbe a eu l'imprudence d'avancer qu'il se développait de l'arsenic dans les tissus mous qui se pourrissent. Ce fait est complètement Riux, et il
est à déplorer qu'il ait été lancé dans le
monde à une pareille époque. Mais écoutez maintenant la pompeuse objection de
M. Raspail le papier peint en tout ou en
partie avec l'arsénite de cuivre, les débris
de boiseries peintes en vert, rebuts que l'on
jette au fumier, que la ti)i'r6:dévore et s'assimile, et dont les infiltnttijonepluviales sont
dans le cas de porter ces selàià\dos profondeurs plus ou moins considérables et dans
les enhailles du cadavre le pins hermétiquement enseveli dans un cercueil en bois,
une seule parcelle de fumier des villes jeté
sur la surface de la terre peut fournir aux
eaux pluviales de quoi empoisonner après
Je vous
coup d'arsenic tout un cadavre.
présente ici l'objection dans toute sa force
et dans toute son élégance. Il serait facile
de l'attaquer dans ce qu'elle a de ridicule
était

Mme

:

—

;

mais j'aime mieux réfuter ce qu'elle a de
spécieux. M. Uaspail devrait savoir d'abord
que les papiers, que les boi^^eries dont il
parle contiennent l'arsenic à l'état insoluble il devrait aussi ne pas ignorer que si,
;

par suite d'une décomposition de

la

prépa-

ration arsenicale, l'arsenic pouvait être
dissous par l'eau pluviale, il serait immédiatement arrêté dans le sol par les combi-

naisons insolubles qu'il y contrai;terait. Du
reste, vous savez tous avec quelle difficulté
l'eau pénètre dans le sol, et combien ce fait
est opposé à l'objection de M. Raspail , objection que, d'ailleurs,., personne n'a soutenue après lui. Enfin iV|. Mî^gendie n'a pas
craint d'avancer que c'était un grave in-

convénient d'aller rechercher dan.s

les tis-

sus les matières qui peuvent y avoir été
absorbées. Cette objection, si elle avait élé
fondée, renversait entièrement les fondements les plus solides de la médecine légale, et la justice devait fermer ses tribu-

naux pour les affaires d'empoisonnement.
Mais heureusement pour la vérité, heureusement pour lui-même, M. Magendie
n'a pas tardé à rétracter cette idée aussi

étrange que ridicule.
Ici se termine, Messieurs tout ce que j'ai
à vous dire sur les recherches médico-légales dans l'empoisonnement par Tacide
arsénieux je vais maintenant vous parler
des symptômes et des lésions de tissu.
Les symptômes de cet empoisonnement
varient à l'infini, et mille circonstances peuvent en changer l'aspect. Un homme robuste sera moins attaqué qu'un homme
faible, un jeune hoîtime soutiendra plus facilement qu'un vieillard les effets de la substance vénéneuse l'acide arsénieux donné
en dissolution agira pins violemment qu'en
poudre; enfin je pourrais vous citer une
foule de conditions différentes qui peuvent
empêcher de préciser les symptômes. Cependant nous les rapporterons à trois sec,

;

;

tions principales.
les
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symptômes

La

premièi^e

comprendra

d'eNcitation^ la seconde^ les

et la troisième sera

constituée par ces exceptiouj rares, il est
vrai, où il ne s'est pas présenté de symp-

tômes.

Le malade éprouve
Prcinicre sectio
:
une saveur âpre, nullement corrosive, un
ptyalisme fréquent, une lé.,'èi'e constriction
au pharynx, des nausées, des vomissements
l'épétés, une douleur épif^astrique des coliques, de la diarrhée, des selles abondantes, une soif très vive, des sj ncopes et quelquefois des convulsions. En {général, la peau
est brûlante; elle se couvre d'une sueur
chaude; souvent il se produit une éruption
à la face et à la poitrine, qui se recouvrent
de pustules noirâtres. Le pouls est fort et
plein ; les battements du cœur sont forts,
souvent irréguliers, quelquefois intermiti

,

de symptômes relatifs
à quel jues physiologistes que l'acide arsénieux agit .spéciale
ment sur ce viscère. Ce qu'il laul surtout
remarquer dans cet empoisonnement, c'est
l'état des pied.s et des mains, Ces membres
sont très souvent douloureux, quelquefois
indolents et comme paralysés. De tous les
symptômes, ce sont les derniers qui s'en
vont, et souvent on les a vus persister encore au b )ut de trois ou 4 ans. Les facultés
intellectuelles en général ne sont pas troublées, cependant on aperçoit quelquefois un
léger délire.
En terminant ce premier
groupe de symptômes, je dois vous faire
remarquer qu'on ne les rencontre pas réunis sur un même individu; quelfjues uns
seulement se présentent, tandis que les autres ne se manifestent pas.
Le second groupe desymptômes renferme
ceux quej'ai désignés sous le nom de symptômes d'asthénie. Leur grande analogie avec
ceux qu'offre le choléra asiatique aura sans
aucun doute fait confondre avec cette maladie l'empoisonnement par l'acide arsénieux Dans ce cas, le pouls est petit, fréc[nen^, filiforme; la eau est froide, bleuâtre; les battements du cœur sont faibles;
du reste, il y a aussi des selles et des vomissements, et les facultés intellectuelles ne
sont pas troublées.
Je vous ai dit il y a quelques instants que
des individus empoisonnés par l'acide arsénieux n'avaient offert aucun de ces symptômes j'ajouterai ici que ce sont des exceptions à une loi générale; mais cependant
ces exceptions exi.stent. et plusieurs cas de
ce genre ont été rapportés parLaborde,
par Chaussier, par Renault.
Quant aux lésions de tissu, il est également difficile de les préciser toutes, et nous
nous bornerons à vous indiquer celles qui
se présentent le plus souvent. Mais il faut
d'abord détruire une erreur généralement
reçue, erreur qui consiste à croire que,
dans l'empoisonnement par l'arsenic, l'estomac et le reste du tube digestif sont toujours perforés et couverts d'echymoses et
d'escharres. Souvent
Messieurs rien de
tout cela n'existe, et l'on n'aperçoit qu'une
tents, et cette série

au cœur a

fait croire

—

j

;

,

,

légère inflammation des tissus, qu'un ramolissement de la muqueuse intestinale.

Qaelquefois les poumons sont gorgés de
sang, ainsi que le ventricule droit du cœur.
Brodie, Smith et mai nous avons ajicrçu
dans ce viscère des taches noirâtres. Du
reste, le sang est fluide, sirupeux et noir.
Si maintenant nous résumons en peu de
mots le mode d'action de l'acide arsénieux,
nous dirons que c'est un poison pour les
animaux comme pour les hommes. Quelle
que soit lasurfiicesur laquelieon l'applique,
il tue^ et il tue d'autant plus vite qu'il est

plus promptement absorbé et porté dans le
torrent de la circulation. Ainsi, il ne sera
jamais aussi vénéneux que lorsqu'il sera introduit dans les veines. Il agir.i encore lorsqu'on le placera sur les membranes séreuses, sur le tissu cellulaire, sur les muqueuses et dans le vagin, etc. Ces faits suffisent
pour vous faire connaître avec quelle précaution vous devei employer la poudre de
Rousselot ils vous indiquent encore que
l'acide ai'sénieux en dissolution agit plus
;

violemment que celui qu'on administre en
fragments ou en poudre. 20, 25 centigrammes d'acide arsénieux dissons dans l'eau et
administrés à un chien lui donnent la mort
après trois ou quatre heures si l'on a eu
soin de faire la ligature de rœsophap;e, tandis qu'un animal peut vivre un ou deux
jours aprèsavoir pris1 et même 2 grammes
du même acide en poudre. On se demandera pe 't-ètrc quelle est l'action propre de
l'acide arsénieux si elle est sthénique ou
,

;

Je croi.s que le meilleur
de répondre à cette question serait

hypostiiénisante

moyen

de dire que l'acide arsénieux possède une
action spécialeqni n'est ni sthénique ni^hy-»
posthénisante. Cependant, s'il fallait ranger l'action de l'acide arsénieux dans l'une
ou l'autre de ces catégories, je ne craindrais
pas de répondre que cetîe action se rapproche davantage de l'action sthénique, et que
Rasori, Giacomini, etc., l'ont alors considérée comme hypostiiénisante.
Messieurs, nous connaissons, et le mode
d'action de l'acide arsénieux, et les symptômes qu'il produit et les lésions de tissu
auxquelles il doime lieu i! faut maintenant
nous occuper du traifcment à suivre dans
un cas d'empoisonnement. Je diviserai la
maladie en deux périodes bien dis
Dans la première, il faut anéantir
tox (|ues de la substance vcnénei*
les contrepoisons sont utiles
àl
conde, on traitera une maladie!
ment inflammatoire née sous l'inj
,

;

;

poison.

Posons-nous d'abord cette quest
portante existe-t il un contrepoiso"n"
l'acide arsénieux? Si vous lisez Navier, il
vous répondra par l'affirmative mais je ne
crains pas d'avancer le contraire, si l'on entend par contrepoison une sub'jtance susceptible de faire avec l'acide arsénieux un
corps tout à fait inerte. Mais si on entend
par contrepoison un corps qui diminue les
effets vénéneux de i'arsenic,il faut dire
sans crainte oui, il existe un contrepoison, et ce contrepoison, c'est le sesquioxyde
de fer hydraté. Ce sesquioxyde hydraté
forme avec l'acide arsénieux un arsénite de
fer dont l'action toxique est bien moins intense. En donnant à un chien 16 grammes
de sesquioxyde de fer hydraté, j'ai faitab=
sorber 60 centigrammes d'acide arsénieux.
Besoin est, dans un empoisonnement de ce
genre, de donner uneassez grande quantité
de sesquioxyde, car l'arsénite de fer, quoique bien moins actif que l'acid.; arsénieux,
finit par agir en se dissolvant dans les acides de l'estomac. En administrant une assez forte quantité
de sesquioxyde
ou
arrête par cet excès de base les effets ultérieurs de la décomposition du sel. Vous
pourrez, dans un cas d'empoisonnement,
donner 4 grammes de sesquioxyde de fer
hydraté suspendu dans 30 grammes d'eau
et répéter souvent l'administration de cette
suljstance. Il est de tonte nécessité, dan.s
Cette première période, de ne pas administrer une trop grande qu.uilité de li(juides,
car on dissoudrait de l'acitle arsénieux, et
:

;

I

:

,
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son absorption. Vons devrez anssl favoriser de tontes vos forces les
l'on hâterait ainsi

vomissements

et les selles,

et

;\

cet effet

A'ons emploirez

avec succès rémétiijue, le
sulfote de sonde, l'huile de ricin, etc. Dn
reste, dans ancun cas, vons ne snhstitnerez
le colcothar au sesqiiioxyde hydraté, parce
que, vu sa force de cohésion, il ne se combine pas avec l'aoide arsénienx.
Cette premièrepartiedu traitetnenla donc
pour but de détruire on d'expulser l'acide
arsénienx encore contenu dans le canal digestif. Mais l'arsenic a été absorbé; c'est
cette partie absorbée qui produit la mort,
c'est

donc

cette partie

absorbe'e qu'il faut

chasser de l'économie Le médecin aura donc
utilement recours aux liquides doux et diurétiques donnés en abondance, et il pourra
éliminer ainsi par l'urine la portion arsenicale qui aurait été absorbée et portée dans
tous les tissus. Ces liijuides pourront se
composer de 3 litres d'eau, d'un demi-litre
de vin blanc, d'un litre d'eau de seltz et de
30 à 40 grammes d'azotate de potasse. Il
est impossible de contester l'utilité de ce
moyen, car de r.ombreuses expéiiences insérées dans les archives géne'rales de niéde•cine ont prouvé que les animaux empoisonnés par l'acide arsénienx à l'extérieur,
qui seraient morts, s'ils avaient été abandonnés à eux-mêmes, ont guéri en très peu
de temps, quand on est parvenu à les faire
uriner abondamment, et d'ailleurs l'urine
rendue contenait une proportion notable
d'arsenic (1 \
La ,'wigne'e et les sangsues devront être
employ ées toutes les lois qu'il y aura réaction évidente, et ime fouie d'observations
reçue liies par des hommes dignes de foi
viennent prouver l'utilité de la médication
antiphlogistique dans le cas dont je parle.
Lerëstc de lamaiaJie sera traité comme une
maladie ordinaire, et vous dirigerez vos
.moyens théraj)eutiques d'après les indicntions que vous amez sous les jeux. De
on a em-temps immémorial, IVlessieurs
ployé la saignée dans l'empoisonnement par
,

moi-même, je l'ai conseillée
comme un moyen d'une ap])licalion sou-

l'arsenic;

vent heureuse, après avoir attaqué Camp
bell, qui prétendait qu'elle était un spécifique, M. Rognctta, qui s'est fait à Paris le
représentant de l'Ecole italienne, M. Rognetta s'est élevé sans discernement conîi^e
la méthode antiphlogistique, prônant sans
•

mesure
fiants,

ni raison

comme

le

les

médicaments fortiet le mélange de

quinquina

bouillon, de vin, d'eau-de-vie et de laudanum. Qu'il nous suffise de dire que des animaux soumis au seul traitement de M. Rognetîa, sans avoir pris d'arsenic, sont morts
au bout de 24 à 36 heures. 11 faut donc
bannir cette méthode aussi dangereuse
qu'absurde, et s'en tenir aux moyens que
je vor.s ai indiqués, et dont souvent j'ai pu
constater les effets toujours heureux. Je
termine, Messieurs, en résumant en deux
mots toutcequejeviens de dire sur le mode
de traitement. Dans la première période,

quand

le

poison est encore dans

le

canal

Dans la séance du 28 mars l'Acadcmic de
médecine a entendu un rapport de M. Lccraiu sur
un Iravail de AL Delal'ond relatif à rinlluencc de
(1)

,

l'acide arsénienx sur

la

sécrétion urinaire.

Il

résulte

animaux empoisonnés par l'aminer et rjue cette férrélion
n'est pas arrêtée. Cliacun sait que INIiM, Flandin cl
Danger ont souUnu l'opinion conli-aiie et que RL (>rlila ne partageait pas leur avis. L'opinion de M. Orfila se trouve donc ici pleincmeiil confirmée, et celle
des deux chimistes déjà cités n'a plus ancnnc valeur
stieulifique.
(Note du Uéduct.)
de ce

travail

que

les

cide arsénienx peuvent

alimentaire, vous le détruirez par le sesquioxyde de fer hydraté, et vous administrerez des vomitifs el des purgatif ; dans la seconde, vous chassei'ez par les urines le poison absorbé, et vous pourrez alors employer
avec succès la médication diurétique.
J'ai sous les yeux une observation qui
confirme mes opinions, et je vais voits la
communiquer, car elle est d'un haut intérêt. Tout récemment, M. le docteur Augouard, médei;in à Paris, a guéri une sagefemme qui avait pris 16 grammes d'acide
arsénienx, en associant les vomitifs aux diurétiques et aux san.gsues

femme

rendu
d'urines qui ont été recon;

la

a

plusieurs litres
nues arsén cales.
Enfin, si la maladie revêt un caractère
inflammatoire, ne craignez pas d'user des
antijdi logistiques, des saignées et des sangsues. Souventj'ai vu leur application suivie
des succès les moins contestables
je ne
crains pas devons les recommander, après
en avoir reconnu moi-même les heureux
résultats. Ici se terminent, Messieurs, nos
leçons sur l'arsenic. Nous avons examiné
cette question sous tous les points de vue;
nous l'avons envisagée sons tous les rapport?, et mon but sera rempli, si je suis
parvenu à éclairci»' pour vous une cjnestion
si ardue, après avoir emprunté
la toxicor
logie proprement dite, à la symptomatologie, à i'anatomie pathologique, à la thé-

La
de Ver-

fications est aujourd'hui incontestable.

catastrophe du chemin de fer
où tant de victimes ont trouvé une
mort horrible, est résultée de la rupture
d'un essieu de locomotive; et cet essieu
offrait, aux points fracturés, de gros cristaux, dont la présence indique toujours un
fer cassant. Je ne doute nullement, tontefois, que, malgré la structure cristalline
de cet essieu au moment de l'accident,
cette structure ne fût, peu de temps auparavant, celle d'en fer tenace et fibreux
au plus haut degré.
Je me propose ici de faire connaître comment ces modifications aussi extraordinaires qu'importanles se produisent, et de
signaler quelques uns des procédés au
moyen desquels on peut démontrer exsailles,

périmentalement

rapeutique enfin, tons les éléments que ces
sciences pouvaient nous fournir pour résoudre un aussi important problème.
E. F.

-mim^

SCIENCES APPLIQUÉES.
ART.S SÎÉTALLURGÎQUES.

Sur les

modifici.-lionsqui se prpduisent

par M.

dans

du

fer après sa fabricoiion ;
Cl)arl(>s Ilood.

la stnicitire

Premier

(

article.)

Les impoi [aiites applications que reçoit
le fer ont toujours rendu ce métal Tobjct
aucune époque,
d'un intérêt particulier.

A

son importance

n'a été aussi

grande, aus-i

générale, car son application s'étend chacjue
jour, et il n'est p- ut-être aucune des conceptions de l'art à la([Ufcl!e il ne vienne en
aide.
Le but que je me propose dans cette note
est de signaler (juclques unes des habitudes
du fer qui paraissent avoir échappé presque entièrement à l'attention des savants,
et qui, connues jusqu'à un certain point
des hommes pratiques, n'ont été considé-

que

rées par eux

comme

des

faits isolés,

d'une loi importante et générale. Ces faits méritent
néanmoins tonte l'attention des savants, en
raison des conséquences importantes qui
peuvent en dériver.
On connaît deux espèces bien distinctes
de fer malléable, sousles noms de rcd short
et de cold short. La première est ce 1er
tenace et fibreux qui, à froid, possède une
force considérable; la seconde présente

et

non comme

une fracture

les résultats

cristalline, est très cassante à

mais est très ducti'e à chaud.
Ces distinctions sont bien connues des
personnes familières avec l'emploi du fer;
mais on sait beaucoup moins généralement qu'il existe plusieurs causes aumoyen
desquelles le fer tenace et fibreus se convertit rapidement en fer cristallisé, changement qui diminue considérablement sa

*j
I

de cette asser-

tion.

Les causes principales de ces modificala percussion, la chaleur et le

;

l'i

la vérité

t

tions sont

:

magnétisme. Il est douteux
toutefois
qu'une seule de ces causes produise les résultats en question mais j'ai de fortes raisons de penser qae toutes concoux-ent à les
,

;

produire.
L'exemple
lisation

du

le

plus frappant de la cristal-

par

la chaleur Se trouve dans
barreaux forgés d'un fourneau. Quelle
que soit la qualité du fer au moment de
la construction des barreaux, en peu de
temps ils .seront convertis en fer cristallisé,
ce dont on peut se convaincre en brisant
un de ces barreaux. On produira plus
promptement encore le même effet en
chauffant à plusieurs reprises du fer fibreux, et en le plongeant autant de fois
dans feau pour le refroidir rapidement.
Dans ces circonstances se rencontrent
au moins deux des causes signalées plus
haut, la chaleur et le magnétisme. Toutes
les fois cpi'on élève le fer à une très haute
température, il éprouve un changement
dans ses conditions électrique ou magnétique
car il perd alors entièrement sa
puissance magnétique, qu'il reprend à mesure que sa température s'abaisse. Dans le
cas où on plonge le fer chaud dans l'eau,
on peut constater d'une manière plus déci-

fer

les

i

,

j

;

;

sive la présence des forces électriques et

magnétiques

'

*

car depuis longtemps, sir
Humphry Davy a fait connaître que tonte
espèce de vaporisation produisait l'électri
cité négative dans les corps en contact avec
la v^aleur fait qui, récemment, a excité de
:

i

;

nouveau

l'attention , en conséquence de
découverte de grandes quantités d'électricité daus un jet de vapeur.
Ces résultats n'ont toutefois que peu de
conséquences pratiques mais les effets de
la percussion sont à la fois variés, considérables
importance.
et d'une grande
(]es effets dans plusieurs circonstances sont
remarquables, nous les signalerons dans
la

;

i

;

,

un deuxième

article.

ÉCOXOÎIIE DOMESTIQUE.

I

Conservation des substances alùyientcires.
(Quatrième

et

I

dernier arlicic.)

froid,

force

L'importance que présentent ces modi-

Dans les derniers articles sur la conservation des substances alimentaires, nous
avons j'ésumé les belles leçons faites sur ce
municipale de Rouen, par
M. J. Girardin membre correspondant de
l'Académie des Sciences. ]N'ous allons aujourd'hui, d'aprèsce savant, compléter cette
question si intéressante par l exposé des prosujet, à l'Ecole

.

cédés de conservation du

luit.

j

i

f

i

1

|

!

I
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On

sait

que

les alcalis

font disparaître sur-

une foule de procédés de conserva-

voit,

coaguliuii formé parles acides,
n raison de l'action dissolvante qu'ils exor-

tion des substances alimentaires dont elle

entsur

que

î-champ

le

caseam. M. Braconnot a profité
e cette propriété pour obtenir le lait sous
.ne foimetrèsconcenti ée. Voici comment
opère
Dans trois litres de lait chauffés à 45 de*,rés, il ajoute peu à peu de l'acide liydio.hlorique, de manière à
déterminer la
le

:

!

m

:oagulalion.

recueille le caillé, le lave
>ien. l'exprime, puis le fait di.iuffer avec 5
Il

;ramuics de carbonate de soude cristallise
:t une petite quantité d'eau
tout se dissout
iromptement, et il en résulte une sorte de
;rême épaisse ou de frangipane qne l'on
)eutaromatiserà vo'onté. Cette frangipane,
nèlée avec son poids de sucte, et chauffée
ivec précaution, fournit un sirop très agréajle au goût et parfaitement homogène. Par
!a concentration de ce sirop, ou obtient
une pâte qu'on peut découper en tablettes
Î2t dessécher cotMplétement à l'étuve.
i.e sirop et les tablettes de lait se conser*ent très bien. Si l'on étend le sirop d'une
jojrande quantité d'eau, on produit une liiqueur d'un blanc opaque, en tout semblable au lait, et dont la saveur rappelle celle
du lait bouilli ou cuit. Dans le calé, lespotages, les crèmes et autres aliments de celte
nature, il est aussi agréableque le lait frais.
;

j

I

Les tablettes peuvent servir en voyage pour
sucrer le café. Ainsi le sirop et les tablettes
de lait sont des objets précieux pour les marins dans leurs voyages de long cours. Dans

grandes villes, où il n'est pas toujours
de se procurer du lait de crualité passable, ces préparations, qui peuvent se conserver très loingtemps, seraient parfois d'un

[les

facile

grand secours.
y a déjà fort longtemps qu'on cherche
moyens économiques et prompts de
conserver le lait, pour pouvoir le transporter au loin sans altération.
M. Appert conserve le lait dans des bouteilles pleines, bien bouchées et privées
d'air. Mais l'expérience a prouvé aux marins que l'agitation causée par le transport
sépare la partie butyreuse du lait; et malgré tous les soins pour le rendre homogène,
le liquide des bouteilles
est toujours couvert
d'une couche de heure, ce qui rend son
emploi peu agréable.
En 1835, MM. Grimaud et Gallais ont
imaginé de réduire le lait en une pâte sèche, au moyen d'un courant d'air froid qui
passe à travers le liquide et lui enlève ainsi
toute son eau. Le résultat de cette évaporationest cequ'ils appellent la/actéi ne ou lactotine, qui contient tous les principes du
lait,
moins l'eau, qui y entre pour 9(10, en
Il

des

sorte qu'elle représente le lait

au

10<=

de

son volume. Cette matière offre ainsi un
moyen facile d'exporter le lait, puisque, par
sa dissolution dans une suffisante quantité
d'eau, elle reproduit le liquide primitif qui
l'a

fournie.

lement

La

lactoline se prépare actuel-

en grand on en vend beaucoup
à Paris. Le prix est de 12 fr. le kilogram.
La glace permet de conserver pendant les
grandes chaleurs des provisions qui sont
souvent perdues dans les petits ménages.
On pourrait, il nous semble, tirer de pays
éloignés de la capitale de huit à dix lieues
le lait qu'on garderait dans un endroit
frais et dans un vase entouré de glace. On
aurait par là du lait plus salubre, puisiju'il
viendrait de vaches qu'on ne tient pas constamment à l'étable, comme celles de Paris
et de la banlieue.
très

La ménagère a

;

à sa disposition,

on

le

doute aucunement. Ainsi, elle ignore
pommes de terre placées dans un
tonneau où Ton a brûlé des mèches soufrées (comme on le fait lorsqu'on veut empêcher la fermentation du moût de raisin),
peuvent y passer un an et plus sans germer, et qu'elles y acquièrent même un petit goût sucré.
Ceux de nos lecteurs qui désireraient de
plu."! amples renseignements sur les procédés de conservation des substances alimentaires, nous les renvoyons à VEclio du 2
mars 1813 et à celui du 19 juin 1842. Ils
trouveront aussi les procédés de conservation des substances animales par le souscarbonate dépotasse, au numéro 61 1842,
deuxième semestre.
J.- S. G.

ne

se

les

AGRICULTURE.
Manière de préparer la semence du froment,
afin de préserver celui-ci de la nielle.

On a bien des fois essayé diverses méthodes, les unes assez bonnes, les autres sans
effet, pour préparer la semence du froment et préserver la récolte des ravages de
la nielle. En voici une que nous offrons
aux cultivateurs en général, parce qu'elle
que nous

est facile, et

la

croyons

ment bonne; d'abord parce

x'éelle-

qu'elle atteint

son but, et ensuite, parce qu'elle est utile,
en ce qu'elle sert également de reuiède et
d'engrais pour le froment ensemencé. Un
des avantages offerts par cette méthode, et
ce n'est pas le moindre, c'est que le {^rain,
soit entièrement ou en partie préparé, peut
rester quelque temps sans être semé, et
cela sans qu'il en résulte

aucun dommage.

— Mettez environ un demi-boisseau de

ment dans un baquet,
vous

dessus;

très fort avec

le

fro-

puis verscz-y de l'eau

lavez bien en le remuant
afin de le bien net-

un bàtou,

toyer. Ensuite remettei de l'eau, remuez
encore et rejetez cette eau. Vous répétez ce
procé'ié assez souvent pour faire disparaître
toutes les saletés. Celui-ci lavé, préparez-

en une nouvelle quantité, jusqu'à ce que
vous aurez nettoyé le tout.
Aloi'S, ajoutes au froment du sel fort,
n'importe pour si fort qu'il puisse être, en
laissant toutefois l'eau couvrir le grain, et
remuez bien. L'avoine, s'il y en a, ainsi que
d'autres graines plus légères que le blé,
monteront sur la surface, et il faudra les
Laissez votre froment tremper
retirer.
pendant un jour, même pendant deux ou
trois, et si cela ne vous convient pas de semer tout de suite, laissez tremper pendant
une semaine et même plus longtemps. Après
cela égouttez, et ajoutez de la chauxéteinte,
jusqu'à ce que le froment se sépare de manière à pouvoir être semé convenablement.

—

—

{

—

Société polytechnique.^
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SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHÉOLOGIE.
Arrondissement de Saintes, canton de Saintes
(Charente-.^nf.)

Commune dd Douhet. Les Celtes nommaient Douët un ruisseau, un égoût, un
canal.
C'est, en effet, au Douhet que se
trouve une des sources que les Romains
conduisirent à Saintes par le moyen d'un
aqueduc dont les ruines subsistentencore.
Des restes imposants d'un castellum aquœ,
taillé dans le roc, et dont les dalles sont

—

encore en place, rend cette commune intéressante pour l'archéologue.
Bourignon a décrit avec soin l'aqueduc

que

les

Gallo-Romains avaient

établi à l'o-

rient de Mediolanuin , a. 15 kilom. de la
ville, potu' conduire les eaux de plusieurs
fontaines ( Antiq. , p. 131 ) dans l'intérieur

de Saintes. Suivant l'opinion admise par
Bourignon, c'était de Fond-Girand, fontaine de la commune d'Ecoyeux, que partait l'aque iuc. Fond-Giraud
en celte, signifie la source du fils de l'oiseau de proie,
de f(jns fontaine gir faucon, et a/dus dé,

,

rivé de ale?ido,

risson

,

synonyme

d'a/M//?nîs,

nourald.

mot transformé en aud ou en

Mais un

semble contredire cette
en 1832 les
foi tes cbaleurs firent tarir la fontaine de
Fond-Giraud, et cependant le volume d'eau
de la fontaine du Douhet n'en éprouva pas
de diminution. Toutefois, il se peut que les
Romains aient rendues indépendantes les
unes des autres les sources qui alimentaient
fait qui

manière de voir

est celui-ci

:

,

l'aqueduc.
Le bassin de la fontaine de Fond-Giraud
est carré , profond de 2 mètres et demi
environ; le cours d'eau qui en part contourne les r,ocliers du vallon , jusqu'au
puits du village des Richards. Bourignon
,
qui est descendu dans ce puits, y a trouvé
les parois de l'aqueduc se prolongeant sous
le chemin de Saint-Jean-d'Angély, à quelque distance de la Rouillerie. A cent pas de
ce lieu, on trouve un trou, appelé par les
habitants, ?Ouaye à 3ïétau ( de hws, huis
ouverture ), profond de 3 à 4 mètres et
creusé dans le roc. Ce trou est comblé en
partie par des décombres. On y entend le
bruit de l'eau qui coule soius terre, mais
dont on ne peut suivre le trajet jusqu'à la
Graiid-Font. Proche \es Péi-ois s'ouvre un
évent, sorte de puits carré, profond de près
de 7 mètres sur 2 mètres et demi de largeur. L'aqueduo fait un détour sur la gauche à partir de ce village, et suit la pente
de la vallée où existe sa plus grande ouverture appelée la Grand-Font du Douhet.
Au dessus de cette ouverture est un mur
très épais que Bourignon regarde comme
un débris soit du Castellum aquœ. soit de
la demeure du Castellarius ou f^illicus

aquœ.
Ce réservoir d'eau a dû être considérable. La voûte, taillée dans le roc vif, a près
de 4 mètres de hauteur dans sa partie la
plus élevée. Le canal aussi creusé dans le
rocher, n'a que 49 centim. de largeur et
16 centim. de rebords des deux côtés. La
voûte que Bourignon a suivi sous terre en
remontantlecours del'aqueduCjfait unpeu
le coude sur la droite jusqu'à une distance
de 30 pas, où se trouve une tour circulaire
qui devait avoir communication avec l'é-

En dépassant cette tour, il fut arrêté
à gauche par un mur de refend qui clot la
voûte et qui sert de base à l'évent. Sur le
côté droit ouvre un conduit carré très étroit,
par où l'eau coule. Des enfants, qui avaient
pénétré dans ce conduit pendant l'été, ont
dit à Bourignon qu'après 50 pas ils avaient
rencontré une voûte semblable à la première , et qu'ils avaient pû suivre la dalle
jusqu'à YOuaye à Mètau. La voûte est constamment creusée dans le roc, depuis la
Grand-Font jusqu'au château du Douhet;
mais elle n'a alors qu'un mètre d'ouverture, et elle finit après s'être rétrécie successivement et avoir perdue son ceintre
vent.

prendre la forme carrée.
De l'ouverture de l'aqueduc jusqu'au
chàteaU; on compte 40 ouayes ou coupures

poiu'

m
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au ïnoyen-àge par un iselgncvir du
Douhet, qm fit nettoyer l'aqueduc afui d'en
recevoir l'eau pour ses jardins.
L'aqueduc après s'être détourné pour
suivre la ponte de la valle'e, entre bientôt
dans le coteau en laissant l'ég lise du Douhet
à gauche, passe sous la maison dite du

ï^la'ites

,

-Ruisseau^ traverse sous
-

soTîSj tire vers la

le village

Fouckerie;

des Brts-

laisse le vi-

des Signets à droite, et se rend au val!a Tonne. Des voûtes qui effleurent
le sol, des portions de canal, des puits ou-

^Jag'e

lon de

rencontrent surabondamment
dans ce trajet. De la Tonne , le canal se
dirige vers le Fuy-GiOaut { le coteau en
bosse), en recevant une branche.de canalisation partie de la fontaine de Vénérand.
En cet endroit, l'aqueduc se trouvait posséder un fort volume d'eau fourni par les
sources de Fond-Giraud et de Vénérand.
De la Tonne (du celte ion, vase) à la Fonide-V Escliale on perd de vue la voûte de
l'aqueduc. Seulement on trouve entre les
Ménards et les Guillols un trou couvert dtt
broussailles cù les eaux vont se perdre. Auf
milieu de la vallée des Pendanis est la Fontde-l'Esciuile, ayant une ouverture carrée
pratiquée dans le roc, et par laquelle on
découvre la voûte de l'aqueduc dont on retrouve les traces à la Font-Morillon (la
Source-lN^oire), à 3Jonlignac, à la Grimoderie, à Font- Couverte (de fon^- coojjertus),
se rend au vallon des Ai s (arcades) ôù trois
arches en plein cintre, d'une hauteur variable, parementées en petites pierres longues;, servaient à soutenir les conduits. Ces
trois arches sont les seules qui restent intactes des vingt-cinq dont les débris couvrent çà et là le sol. Au Plantis des NeufPuils s'ouvrent neufe'vens qui annoncent
la continuation de l'aqueduc.
Des Puits jusqu'aux Bois de la Tonne on
suit la voûte de l'aqueduc, et vers le Chaillot W traversait la vallée sur des arches dont
il ne reste plus que des piles, proche Auverts

,

se

-,

et au Fief-des-Plant( s. On suit sa direction ensuite au moulin de la Grille, à
la Berlingiie delà au faubourg des Dames
cù il se diiigeait vers Saintes par la Porte-

mont

,

Aiguière {porta aquaria). 11 est probable
qu'un embranchement de l'aqueduc passait la Charente à la Grand' Porte arrivait
sur le plateau de Saint-Vivien et aux bains,
où de nombreux conduits ont été déterrés
récemment. Il y en a même un de béant
à côté de l'hôpital de la JLirine.
La Broi'iendrie est une métairie près de
,

laquelle sont eucoj-e les vestiges des vingtcinq arcades qui supportaient l'aqueduc.

Des

qui restent, une mesure 1 5 mètr.
hauteur. Bromius est un surnom de
trois

de
Bacchus.
Les Guillots ou Guilleaux

,

où passe

l'a-

nom du guy

sacié de
la religion ethnique du chêne au teiaips des

queduc

,

tirent leur

Druides.

Le Maine-Jou, proche Saintes , est encore une dénomination celtique que les Latins ont traduit en rnansio Jo^'is, temple de
Jupiter, dont les Saintongeois ont fait
Maine-Jou. Mais chez les Gaulois, Jo» était
un dieu tenant de l'Apollon et du Jupiter
des Grecs. Au Maine-Jou existe encore une
crypte souterraine dont la destination était
ignorée. Ou en trouve une semblable à F/orac et à la Billanlerie.
L'é^ijlisc du Douhet est dédiée à SaintMartial, prédicateur à Limoges, de 259 à
269. C'est un très bel édilice rouian-byzauiin du onzième siècle, dont la façade, bien
^cjuc restaurée dans quelques unes de ses
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piètres se distinguaient, suivant leur rang,
par leurs vêtements. Le grand prêtre avait

a conser\ é en bon état les caracson architecture et a un porche
dé\eloppé, mais sans caralèrcs. La façade
se compose de deux ordonnances, un porparties

,

tères de

,

et une mitre que
pas le droit de porter.
Mais ces oi'nements ne ressemblaient pas
autant à ceux de nos prêtres que l'ont prétendu certains Espagnols qui ont voulu
prouver que la religion chrétienne avait
déjà été prêchée au Mexique.
Il y avait au Yucathan une espèce de
baptême qui n'était pas d'un usage général, mais que l'on regardait comme d'une
sainteté particulière. On mettait à ceux
qui y étaient destinés par leurs parents dès
leur naissance un nom distinctif sur la

une espèce de dalmatique

les autres n'avaient

à trois voussures et deux portails latéraux en arc de-triomphe
bouchés. Les
pleins-cintres sont bysantins, couverts de
tail

,

fi

êtes et d'entrelacs.

Une

cousolle à cor-

beaux sépare les assises. La deuxième avait
une arcature de pleins-cintre dcuit il ne
reste jilus que trois arcs. Au milieu était
placé la fenêtre.
est aussi

L'abside, semi-arrondie,
siècle
ses contreforts

du onzième

;

primitifs sont de légères colonneltes appli-

quées, et un tailloir à modillons contourne
la frise. Les fenêtx-es sont romanes, mais on
lésa bouché. Quelques gros contreforts du

quinzième siècle ont été apposés à 1 abside.
Le clocher est carré, ayant une petite toiture en cône aigu
6 pans. Quatre petits
clochetons en garnissent les angles. Il date
du treizième siècle, ainsi que les baies qui

donnent du jour.

regardé toute

sanctifié.

FAITS DIVERS.

— Ledaguerréolipe

,

s'il

faut

eu croire une

lettre

de Kice el publiée par quelques jouruaux,
aurait obteuu un perfeciionnemeut dont s'occupent
depuis deux ans nos plus habiles pliysicieus. Le
problème de la reproduction des couleurs par le dagnerréotype et sans le secours d'autre opération
que celle qui donne la ressemblance, aurait été résolu par M. le chevallier Hier. Celte découverte, si
elle est vraie, fera une révolution complète dans l'art
datée

/e Yucathan, d'après les écrh'ains
espagnols- (Extraitdes Ann. des Fojag).

Notice sur

de

la

peiatuie.

— Au moment où

les horticulteurs s'occupent de
nous noiis faisons un devoir de recomniander à nos abonnés la fabrique de M. Aruheiter,
mécanicien du roi, rue Childebert, 13. Parmi les
nombreu-v instruments que notis avons remarqués
dans ses ateliers, nous devons mentionner des séca-

l'écbeuiliage

(Quatiiènie article.^

Quand

j'allai dans cette province, dit le
Lopez Medel, visiter les édifiées de
Chychenytza qui sont très remarquables,
les viediards me racontèrent que, ])eu de
temps avant l'arrivée des Espagnols, une
jeune fille déclara aux prêtres qui allaient
la sacrifier de cette manière, que, loin de
prier les dieux poureux,ellelesengageraità
leur faire tout le mal possible puisqu')ls la

licencié

et à

comme

:

GÉOGRAPHIE.

qu'ils se

sa vie

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. rSlAYSSE.

Lesson.

embarrassa tellement
à la remettre en liberté

village qui formaient

;

chaux, aussi précipitent elles abondamment du carbonate de chaux sur les coi ps
qu'on immerge.
Le château, bâti par le marquis deïhors,
est moderne et n'a rien d intéressant.

sacrifiaient contre sa volonté. Cette

du

une procession, l^es jeunes garçons avaient
un vieillard en tête, et les jeunes filles, une
vieille femme. Le prêtre, avec beaucoup
de cérémonie , ôtait à l'enfant la marque
distinctive (^'il avait portée jusque-là on
kû lavait la tête avec de l'eau, et il était

Le village de Forges avait sans doute autrefois un de ces ateliers de maréchallerie,
forga ou forghun, dont parlent des chartes
du quatorzième siècle.
Louis XIII séjourna en 1621 au village
de la Rourie, lorsqu'il fut assiéger la ville
de Saint Jean-d'Angély.
Les eaux de la fontaine du Douhet sont
très chargées d'acide carbonique et de

les

les

ils

tous les enfants

ii

lui

pour

distinguer des autres enfants;
avaient atteint l'âge de six ans,
les parents ornaient de branches d'arbres
la main du prêtre , on réunissait ensuite
tête

quand

réponse

décidèrent

en immoler

une autre.

,

mécanisme simple et commode à l'avantage de couper des branches sur lesquelles se
trouvent les bourses de cheuilles, et de retenir ces
branche? jusqu'à ce que par le moyen d'un cordon
que l'on lâche à volonté, on laisse tomber à terre
il
les cheuilles et la branche. On connaît combien
est aisé par ce moyen de préserver du contact des
cheuilles les pai lies de l'arbre qui ne sont pas enteurs dont le

core gangrenées.

Nmis avons eu

occasion déjà plu-

sieurs fois de parler dans noire journal de la fabrique de M. Aruheiter, qui a inventé lui-même plusieurs instruments d'horticidiare et eu a perfectionné

Les habitants du Yucathan célébraient
aussi une grande fête en l'honneur du feu
ils allumaient un vaste bûcher, et, quand
il ne formait plus qu'un brasier, un prêtre
il
le traversait en chantant et en dansant
est vrai qu'on avait soin de lui ouvrir un
chemiu mais le passage ne laissait pas
d'être dangereux.
Ili esle encore dans beaucoup d'eudroits,
des ruines d'édifices qui ressemblent aux
temples mexicains. Il y avait à Ytzamal un
temple magnifique, dédié à Ytzamal-Ul ou
à celui qui dispose de la rosée du ciel. Plus
au couchant était celui d'une autre idole,
nommée Kab-Ul, et au nord, celui d'un
dieu nommé Kinich-Kakino, ligure du soc'était à lui qu'on s'adressait dans les
leil
temps de i>e:>tc. Les prêtres portaient de
longs vêteinoiits blancs; ils de se lavaient et
ne se peignaient jamais les cheveux qui
étaient oints du sang des victimes humaines. Us jeûnaient souvent et se tiraient
du sang des diverses parties du corps. Les

un plus grand nombre.

;

;

,

:

RAPPORT à M. le comte Ducbàlel, niinibtre sesur les prisons de la
crétaire d'Ktat de l'intérieur
,

Prusse; par

M. Uallez-Claparède.

RELATIOASdu
Jean de

Va

Cessée

1573; par
conformes aux

siège de Sancerre en
et

Jean de Lery

;

pièces histoéditions originales; suivies de diverses
riques relatives à la même ville. A Bourges , chez

Vermeil.

COLONIES

étrangères et Ilaiti, résultais de lepar Victor Schœlche. A Paris,
;

niaiicipaiiou anglaise

chez l'agnerre, rue de Seine, 14

bis.

de chimie inorganique appliquée; par
M. Payen. Analyse des Icçms , données el descripSehmersahl.
tion des planches, par MM. Knab et

COURS

A

Paris

,

au Conservatoire des

arts et métiers.

'

,
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el

MAISTR.VSSE
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ÛU,

10e
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
L'Echo du monde savant paraît le JSîJSï et le îîîMAH CHS de chaque semaine et forme deux volumes de plus de ,200 pages chacun il est publié sous la direction
de M. le vicomte A. de ÎiAVAXjSTTE, rédacteur eu chef. On s'abonne Paris> rue des PETITS-augustins 21 et dans les départements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries l'rix du journal faris pour un an 25 Ir., six mois 13 fr. 50 trois mois 1 fr. — départements 30 fr., 16 fr.,
8 fr. 50- Al'ÉTRANGEHS fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'ÉnHO DELA riTTÉBATURE ET DES BBATJX-ARTS et les MORCEAUX CHOISIS du mois qui coûtent chacun 10 fv. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue
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SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

trice des courants épipoliques lorsque j'ai

»

première partie de cet ouvrage
Toute cause qui produit un dégagement
de chaleur dans un point de la surface
de l'eau, produit en même temps dans oe
point le développement de la Ibrce épi-

»

polique.

dans

dit.
«

»
g

la

(Deuxième

article.

;

par

expériences relatives aux courants épipoliques qui sont produits sur la surface de divers liquides par l'influence de certaines
vapeurs. Je reproduis ces expériences dans
la seconde partie de mon ouvrage, et j'y
cherche à délerminer le mode de l'action
au moyen de laquelle les vapeurs dont il
s'agit produisent ces courants épipoliques.
Considérant, d'après la théorie que j'ai admise, que tout courant épipolique reconnaît pour cause immédiate un changement
local dans la température de la surface sur
laquelle ce courant se manifeste, j'ai dû
chercher si l'action de telle ou telle vapeur
appliquée à la surface de tel ou tel liquide

)

L'étude des courants épipoliques qui sont
produits sous l'influence de l'électricité
voltaïque, sur la surface du mercure recouvert par de l'eau ou par des solutions
aqueuses de sels, d'acides ou d'alcalis, occupe une grande partie de la seconde partie de mon ouvrage. J'y fais voir que l'électricité n'agit point ici directement pour
produire les courants épipoliques et que
son influence, dans ce cas, se borne à déterminer, aux pôles électriques, un dégagement de chaleur qui est la seule cause
immédiate et productrice de ces courants.
A l'aide d'un appareil thermo-électrique
convenablement dispose' j'ai pu constater
dans tous les cas que le pôle électrique duquel partait le courant épipolique était toujours celui où il y avait le plus grand dégagement de chaleur. Lorsque la supériorité' de chaleur venait à passer d'un pôle
au pôle opposé , le courant épipolique se
renversait immédiatement. Ces diverses expériences sont trop nombreuses pour que
je puisse ici en donner l'analyse.
Les mouvements des fragments de potassium, ou des fragments de divers alliages de potassium sur l'eau et sur le mercure recouvert d'une mince couche d'eau,
sont des mouvements de réaction dirige's en
sens inverses des courants épipoliques qui
sont produits, sur la surface de
eau et
sur celle du mercure, par la chaleur que
dégagent ces fragments par le fait de l'oxydation du potassium et par le fait de la formation de l'hydrate de potasse. J'avais déjà
formellement indiqué cette cause produc,

1

me

ou

refroidissait celte surface. Je

suis servi,

pour

celfe lecherche, d'un

appareil thermo-électrique convenablement
disposé. J'ai trouvé , par ce moyen, que
toutes les ^'apeu^s qui se dissolvent dans

un

oa qui

combinent chimiquement avec lui réchauffent. D'un autre côté,
j'ai trouvé que toutes les vapeurs formées à
la température ordinaire de l'air dans leliquide

quel

se

répandent sont plus froides
ambiant. Ainsi les- vapeurs
exercent une action refroidissante sur les
corps qu'elles touchent lorsque ces corps
iont à la température de l'air ambiant, et
elles exercent sur ces mêmes corps une action échauffante lorsqu'elles se combinent
avec eux. Le corps qui fournit la vapeur
se refroidissant, par le fait de son évaporation , tend à refroidir, par voisinage
les
corps dont on l'approche. Il résulte de tout
cela que lorsqu'on approche de la surface
d'un liquide déterminé une goutte d'un liquide volatil déterminé^ cette surface jieut
être refroidie par le contact de la vapeur
ou par le voisinage de la goutte refroidie
du liquide volatil; elle peut être échauffée
par la dissolution ou par la combinaison
chimiijue de cette même vapeur j c'est de
l'excès de l'une des deux actions soit refroidissaute soit échauffante, qui est exercée dans cette circonstance sur la surface
du liquide, que résulte l'établissement d'un
courant épipolique sur cette surface. Or,
j'ai observé que ce n'est pas toujours en

que

elles

cet

de sa vapeur en sorte que le courant épipolique est ici caloripète au lieu d'être calorifuge comme il l'est dans ia plupart des
;

,

autres cas.

La vapeur de tous
b'es échauffe l'eau

se

air

,

,

vertu de son action refroidissante que la
goutle de liquide volatil suspendue au dessus de la surface d'un liquide déterminé,
produit, sur cette sttrface, un courant épipolique dirigé en convergeant vers cette
goutte; c'est bien évidemment, dans certains cas, en vertu de l'action échauffante

les liquides

par cela

combusti-

même que cette

c'est ce dont je me
directement avec mon appareil
thermo-électrique, la vapeur du camphre
produit le mêtne effet. CJest pour cela que
la vapeur des huiles essentielles, de l'alcool,
de l'éther, du camphre etc., produit des
courants épipoliques sur la surface de
l'eau
ce sont ces courants épipoliques
qui, par réaction , font mouvoir sur
l'eau les parcelles de camphre
c'est la
chaleur produite autour du camphre par
la dissolution de sa vapeur dans l'eau
qui l'environne qui fait que cette substance s'évapore 30 à 40 fois plus vite sur
l'eau qu'à l'air libre, ainsi que l'a expérimenté Bénédict Prévost; c'est cette même
chaleur qui fait que des colonnes de camphre à moitié plongées dans l'eau se coupent à la surilace de ce liquide ainsiûjses
l'a expérimenté Venturi.
Comme c'est en échauffant la plara^ij^
occupe sur l'eau, que le camphrff3M;03u,i:t=_-3_
un courant épipolique sur ce iiqmSé-, ce
courant doit être semblable, pour\sii(|jïeic--;;-.^' -j
tion, à celui cpii est produit sur l^u pac^'pj
la chaleur artificiellement appliqiiei^,^>u.'_.jj
bord de sa surface qui possède l'épipolicfté*
aqueuse. C'est effectivement ce qui a lieu.
Ainsi, en plaçant d'une manière fixe une
parcelle de camphre au bord de la surface
de l'eau, on voit s'établir un courant épipolique à double tourbillon semblable à
celui qui est représenté par la fig. 1 courant qu'on a vu plus haut être produit par
la ch&leur artificiellement appliquée au
pointa, point où je suppose actuellement
que la parcelle de caiiiphre est fixée.
La vapeur du camphre produit aussi un
courant épipolique sur la surface biennette

vapeur

»

communiqué à l'Académie, dans ses
séances du 27 juin et du 4 juillet 1 842, mes
J 'ai

échaufli-iit

Recherches sur la force épipolique
M. Dutrochet.

:

s'y dissout

;

suis assuré

,

;

;

,

i

,

du mercure

:

échauffe-t-el!e cette surface?"

C'est ce dont je n'ai pu m'assurer par l'expérience directe ; mais cet échauffement

prouvé, d'une manière indirecte, par
h direction que prend sur
le mercure le courant épipolique produit
par le dépôt d'une parcelle de camphre
fixée au bord de la surface de ce métal. J'ai
dit plus haut que Ja chaleur aitificiellement appliquée au bord de la surface du
mercure , ou au point a (fig. 2), y produit
le courant épipolique à double tourbillon
qui est représenté par cette figure, courant
qui est celai que l'on observe, en pareil cas,
sur tous les liquides qui possèdent l'épipoiici'é huileuse. Or, c'est ce même courant
épipolique que l'on observe sur le mercure
est

l'observation de

lorsqu'au lieu d'échauffer artificiellement
le point a, on y place fixement une parcelle
de camphre. Il y a donc alors échauffement

6^8

629

de ce point «. La similitude de efCet prouve
ici la siniilitu le de la cause.
Je termine cette deuxième partie de mon
ouvrage par la recherche de la cause k la
quelle est due l'extension spontanée des
gouttes de certains liquides sur la surface
d'un solide poli ou sur la surface d'un aul

-

tre liquide. Je fais voir que cette extension
ne doit point être rapportée à l'action capillaire, mais qu'elle est bien réellenieni le
résultat de l'ac'.ion d'un courant épipolique
la cause de ce courant
d'une part, dans la chaleiir
qui, d'après les expériences de M. Pouillet,
se développe toujours au contact d'un solide avec un liquide qui le mouille; et
d'une autre part, dans la modification de
température soit en plus soit en moins,
qui a toujours lieu lors de l'association de

divergent. Je trouve

épipolique

,

,

deux

liquides hétérogènes.

En

courants épipoliques
fèrent essentiellement des courants de

résumé,

les

lectricité soit statique, soit

dif-

dynamique;

l'éils

ne diflèreut pas moins des courants de chaLeurs effets moteurs sont généralement hors de toute proportion avec ceux
que peuvent produire par elles-mêmes les
leur.

modifications locales et souvent extrêmement faibles de température qui leur donnent naissance. L'agent épipolique a cependant cela de commun avec l'agent électrique qu'il tend, comme lui, à prendre
son chemin par les pointes ou jjar les angles des corps.

CHIMIE APPLIQUEE.

Du camphre

et

de ses applications médi-

cales et industrielles.
(

Premier

article.

Le nom de camphre dérive du mot arabe
caphur ou cainphur. On peut, en effet,
origine l'introduction
la
matière médicale,
(ïitins (1) eh a parlé le premier, comme
l'emploi en fut
d'un remède précieux
pourtant fort rare jusqu'au temps d'Âvicenne qui vivait dans le onzième siècle.

rapporter

à

cet

du camphre dans

:

cette époque, le camphre n'a jias
cessé d'être employé dans la pratique médicale, tant ses bons effets répondent à l'at-

Depuis

On voit le caraphe éprouver dans nos
pharmacies mille associations diverses,
donner naissance à mille produits différents, et créer ainsi des i^essources sans
nombre contre les infirmités humaines...
Une substance naturelle médicamenteuse,

d'une utilité si grande, ne pouvait manquer d'être soigneusement étudiée. De là
les nombreux écrits publiés tour à tour
sur l'origine du camphre, sur sa nature,
sur ses propriétés médicales, etc., etc.; si
bien qu'il reste peu de chose à trouver sur
cette matière.
C'est aux végétaux seulement qu'il faut
rapporter l'origine du camphre; car ce

jn'oduit

immédiat

doit exclusivement son

existence à l'acte de la végétation. L'art,
émule de la nature, a bien formé une matière analogue, en combinant le gaz acide
chlorbydrique avec les huiles volatiles de

térébenthine, d'anis, etc.); mais encore
cette matière dlffère-t-elle assez du camphre des végétaux pour ne pas pom oir retrouver tous les caractères de celui-ci dans
le camphre artificiel, comme nous le ver(t) OElius

blime-Poi'le,
siècle,

pendant

<!lait
il

un célèbre médecin de

vivait

lu Sii-

environ an milieu du sixième

SCS éciils furent
les ({iiinzième

possibilité d'extraire
huiles, poin- e.n fai'C

oludiés cl admires encore,
el

seizième siècles.

{Thomson

)

du camphre de ces
une branche de com-

mei'cc assez avantageuse dans le royaume
de Murcie en Espagne. Le chimiste de S«govieope'ra avec fruit préféra blement sur
les huiles essentielles

de romarin (rosmariniu ojficinalis), de marjolaine [origanum
marjorana), de sauge {sah'ia officinalis) et
de lavande [lavandula spica). (Proust, Annales

chimie.

(le

Les plantes de la famille des laurinées
contiennent aussi du camphre en dissolution dans leurs huiles volatiles, m^isil n'est
pas rare de l'y trouver également en morceaux solides, dont la pur-eté 'lermet de le
confondre avec le camphre le mieux raffiné. Ceci se remarque surtout pour le
camphe de Sumatra que l'on trouve tout
formé et cristalli é dans le canal médullaire de l'arbre qui le fournit. Ce canal,
du
diamètre du bras chez les individus de
moyenne, grosseur en fournit cinq et quelquefois dix kilogrammes.
On cite parmi les laurinées qui donnent
du camphre, le laurier d'Apollon {laurus
nobilis), lesassafras(/rtMn« sasmfras),]e can-

nelier {laurns cinna/nomum), et surtout le
camphrier de la Chine et du Japon [laurus
cninphora). IVous passerons sous silence
l'arbre de Santa-fe'-de-Bogota, nommé ca5<3/(;

dans

le

pays, qui, au rapportdeM.Zéas,

découler beaucoup de camphre en
larmes.
laisse

Camphrier de

tente des médecins.
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rons dans l'étude de ces sortes de composes. Toutes les plantes qui renferment des
huiles essentielles contiennent aussi du
camphre; mais ce camphre diffère un peu
de celui qui va exclusivement nous occuper d'abord.
Ce sont plus particulièrement les végétaux de la famille des labiées, et même
encore de celle des laurinees (Pelouze), qui
offrent le succédané du camphre. Il eu a
été obtenu aussi de quelques ombellifèrcs
de plusieurs balisiers et de bien d'autres
plantes appartenant à diverses familles dont
on voudra bien nous dispenser de faire ici
rénumération. Le camphre des labiées
existe en dissointion dans leurs bulles volatiles. Proust l'a démonh-é, en examinant
la

—

Chine et du Japon.
Cette espèce importante de laurier, dit camphrier de la Chine et du Japon, comme
étant originaire de ces deux grands empire?
asiatiques, donne beaucoup de camphre et
la

appartient à l'ennéandrie monogvnie et à
la famille des laurinées; plusieurs voyageurs l'ont annoncé k l'île de Java et au
cap de Bonnc-Espe'rance; mais c'est plus
particulièrement d.îns la province de Sat-

suma Auzathuma
Sailtrof,

Nipou

et

aux

et autres,

îles

voisines de

que

se

trouve

le

laurus camp/iora.
Cet arbre, assez élevé, d'un port élégant
et qui offre un joli feuillage, présente un
tronc divisé en plusieurs petites branches
garnies de feuilles alternes qui se réunissentun peu au-dessous de la base. Les fleurs
sont dioïques ou polygames, et les fruits,
d'un noir pourpre, offi-ant la grosseur d'un
pois. La chair de ceux-ci est pulpeuse;
son noyau renferme une amande huileuse
et fade. Ce camphrier est toujours vert,
il (Icurit pendant les moisdejnin et dejiiillet; toutes ses parties rxhalent l'odeur du
camphi'e quand ou le froisse.
Camphrier de Sumatra, de Bornéo et de
Malacn.
Il existe dans les îles de Sumatra et de Harnco, ainsi que dans la presqu'île de Malaca, au lieu nonnné r)Orros,
dans la région occidentale de Sumatra,

—

i

un autre camphiier que les orientaux
nomment Capour- Borros. M. Correa-deSerra avait pensé que cet arbre apparte-

l

nait au Shorea rohustn de Pioxbm-g; tandis
que M. Gartner fils le nommait Dryohalanops aromatica. M. Calebrosne ayant reconnu que le fruit de ce camphrier était
le

même que

celui

du driobalanops,

et

M. Correa revoyant le fruit, le rapporta
au genre pterygium plus connu et appartenant à la famille des laurinées. En conséquence, M. Correa donna le nom de pterygium teres au -camphrier en question.
Ce végétal, maintenant cultivé de graines
,

Calcuta, présente des feuilles ovales accuminées ou mucronées. Il en existe à Sumatra, qui ont un tronc de 2 mètres 17 cent.;
le fruit consiste en une capsule oriculaire
et monosperme, s'oiivrant en trois valves,
dont la situation est plus élevée que les
étamines l'embryon de la graine étant renà

;

versé, sans

endosperme.
La plupart des plantes qui offrent du
camphre en donnent trop peu pour qu'on
cherche à l'en extraire. Nous avons vu
qu'il peut y avoir de l'avantage à l'obtenir
de quel ]ues huiles volatiles, ainsi que de
l'arbre de Santa- fé de-Bogota. On ne se
livre portant qu'à l'extraction du camphre
dulaurus camphora et du pteryg'iim teres,
notamment du premier de ces deux arbres;
car on ne trouve dans le commerce que
le camphre de la Chine et du Japon.
Le père d'Entreeoller (1) et lord Macartuey (2) nous ont appris comment les Chinois obtiennent le camphre du laurus camphora. Les jeunes branches de cet arbre
ayant été réduites en éclats et puis mises à
macérer da us l'eau pendant trois jours, on
les fait bouillir dans une marmite en les
agitant sans cesse au moyen d'un bâton;
passant alors la liqueur au travers d'un
linge et l'abandonnant au refroidissement,
elle se prend en une masse de camphre
brut. Quelquefois on emploie les feuilles et
les bourgeons en faisant chauffer leur décoction aqueuse dans un appareil sublimatoire, afin de sublimer le camphre que l'on
oblient sous forme de gâteau. Le célèbre
voyageur, Krœmpfer, nous a également
instruits de la méthode suivie par les Japonais, pour extraire le camphre du laurus
camphora, qui abonde chez eux. On coupe
par morceaux le tronc et les branches, et
on en remplit de grandes cucurbites de
fer, surmontées de chapiteaux en terre,
dont on garnit l'intérieur de paille de riz;
en échauffant modérément ces vases , le

camphre

,

,

'\

\

se volatilise et s'attache à la paille,

1

de laquelle on la détache quand l'opération est terminée; on obtient aussi sons
la forme de grains grisâtres, agglomérés,
huilleux , humides et toujours plus ou

I
I
I
1

moins purs.

Camphre de Sumatra de Bornéo et de
3falaca.
Le camphre le plus précieux,
le plus suave, le plus pénétrant, selon tous
les observateurs, est le produit du pterygium teres deCorrea-de-Serra. On dit qu'une
livre de ce camphre est plus estimée que
cent livres du camphre ordinaire. Au Japon il se présente sous la forme de petites
lames ou aiguilles dans cet arbre; mais on
peut l'extraire ainsi par la distillation du
bois. Jamais il no suinte au dehors, quoi-

—

..

,

'

!

<

j

•

moins volatil que le camphre or»et que l'arbre contienne une huile

qu'il soit
dinaire^

(\) Rec\ioiI

de

p.-Hj.
[-1) Voyage dans

Lellres

cdifiantos

et

curieuses,
,

l'intérieur de la

Chine^ tome

iv,

p. 192.
I

gueux

Le

et

bois

du pterygnini

teres est fon-

rempli d'uue moelle analogue à

du sureau, dans

celle

laquelle paraissent se

déposer de petits cristaux île camplire
très pur. Il suflit de les laver à l'eau, pour
les débarrasser de quelques matières étrangères, et les rendre ainsi semblables à du
camphre qui a été raffiné. Li;s habitants
des îles, qui vont à ia recherche de ce camphi'e dans les bois, entaillent les camphriers
jusqu'au cœur; il en découle une huile très
camphrée, indice de l'existence ducamphe
concrélé dans le canal médullaiie; mais
comme le remarque M. Virey, ils détruisent et perdent ainsi mat à propos une foule
d arbres à camphre, faute de savoir bien
les exploiter. En effet, lorsqu'ils ont retiré
cette huile camphrée et trouvé un arbre
contenant du camphre concret, ils se
contentent de le scier par tronçons et
d'en extraire mécaniquement cette substance. («/oumtzZ de pharmacie, tome VU.)
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GEOLOGIE.

Rapport sur an Mémoire
M. F. de Castelnau, relatif au système silurien de i Amérique septentrionale ; parM.. Eliede Beau-

mont.
(Deuxième

article.^

En

décrivant les nombreux fossiles recueiUis pendant son voyage, M. de Castelnana été conduit à traiter une question qui
intéresse les zoologistes aussi bien que les
géologues celle de l'existence de patles
chez les trilobites.
Ces crustacés fossiles, comme on le sait,
:

ressemblent beaucoup par

la

forme générale

aux cymothoés et SLirtout aux.
mais ceux-ci portent à la lace inférieure du thorax une longue série de pâlies

.de leur corps

séroles

;

ambulatoires analogues

à celles

des clopor-

*

nageoires ou pattes membraneuses semblables à celles des crustacés branchiopodes.
Cette opinion était adoptée par plusieurs
carcinologistcs et s'accorde parfaitemeat
bien avec les résultats fournis à M. de Castelnau par l'examen de quelques calymènes
de l'Amérique septentjionalc.
ÉffectivemL-nl, sur une section transversale du thorax de l'un des échantillons de
Calyniène trouvés par ce voyageur, on
aperçoit une tache ferrugineuse qui occupe
la place où devait se trouver le tronc cylindroïde de l'animal, et un peu plus bas,
du côté droit, on distingue une autre taclie
de même nature, mais de forme différente,
qui ressemble assez à la marque qu'aurait
pu produire la présence d'une patte foliacée
analogue à celle d'un branchiqpode. Dans
un autre échantillon, on remarque sur une
fracture longitudinale deux taches de
Oième couleur, mais étroites et allongées,
qui semblent correspondre à deux anneaux
distincts du thorax et qui pourraient bien
être des sections de marques analogues à
celles vues de face dans l'échantillon précédent.
M. de Castelnau considère ces taches
comme des empreintes de pattes branchiales. Il est difficile de se prononcer à
cet e'gard; maison reconnaît que ces marques ont effectivement la position et à peu
près la forme que devraient avoir les empreintes que produiraient les pattes foliacées des trilobites dans l'hypothèse de 'analogie de structure entre ces fossiles et les
apus de la période actuelle. Les observations de M. de Castelnau, bien qu'elles ne
nous semblent pas suffisantes pour trancher
la question, tendent, par conséquent, à
l

contirmer cette manière de voir, et offrent
de l'intérêt pour l'histoire des trilobites.
La zoologie profitera aussi d'un autre
fait constaté par M. de Castelnau. Un géologue américain, M. Dekay, avait établi
sous le nom de bilobite un genre nouveau

eu des appen-

d'après

dices locomoteurs rigides e, articulés comme
les isopodes auxquels on les comparait, ou
devrait en apercevoir des traces; or il n'en
a pas été ainsi, bien que les naturalistes
aient examiné des milliers de ces animaux,
dont la conservation eA souvent si parfaite
qu'on distingue jusqu'aux facettes de leurs
yeux. La plupart des auteurs en ont conclu

comme

tes, et si les trilobites avaient

que

les trilobites

étaient des

animaux

pri-

vés de pattes ambulatoires , et cette conclusion aurait été légitime, si, en effet, cés
crustacés appartenaient au même type que
les

cymothoés,

on

les avait

les lygies et les séroles dont
rapprochés mais, dans ces dernières années, on a reconnu que les trilobites ont plus d'affinité avec les apus et les
branchippes qu'avec les isopodes et si le
plan général de leur orgaiiidation était le
même que chez les branchiopodes, l'absence
apparente de pattes dans les fossiles n'aurait rien de surprenant et n'impliquerait
pas l'absence de ces organes chez ces animaux lorsqu'ils vivaient; car, chez les
Lranchippes et les apus , les patles ont
la iorme de rames foliacées et membraneuses, dont la conformation est appropriée à leurs usages dans la natation
et
dans la respiration et donc le tissu est si
;

;

,

mou

et

si

délicat

que leur destruction

est

que, dans le travail lent de la fossilisation, elles ne pourraient
guère laisser
de traces de leur existence. On pouvait
donc, malgré toutes les observations négafacile, et

tives

que
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dont

il

vient d'être question, supposer

les trilobites

avaient été pourvues de

un corps

fo.ssile

qu'il considérait

appartenant à la famille des triloOr, notre voyageur s'est assuré que
ce prétendu crustacé n'est autre chose que
le moule de la coquille de quelque mollusque, probablement d'un cardium ou d'un
bites

spirifer.

Nous ajouterons encore que M. de Castelnau a décrit sommairement plusieurs trilobites, mollusques et polypiers nouveaux
ou mal connus, et qu il a préparé ainsi des
matériaux dont on pourra tirer parti pour
de la faune du grand système magnésifère de l'Amérique du Nord.

l'histoire

Ainsi que l'indique le titre même de son
Mémoire, M. de Castelnau pense que ce
système doit être une dépendance du système silurien décrit récemment par M. Mur-

chison; cependant, à cause de la position
de ses couches, relativement à celle des autres formations américaines, et à cause de
la forme généralenjtnl très compliquée de
ses

fossiles,

considéré

l'auteur croit qu'il doit être

comme

formant l'étage supérieur

du système silurien, et qu'il serait peutêtre mieux encore de le considérer comme
constituant unj formation particulière qui
viendrait se placer entre celui-ci et le système carbonifère. C'est la place assignée
récemment en Europe au système dé^'o-

quant

de ces terrains auquel on
devra le rapporter, nous pensons que les
données manquent encore pour se décider
à l'étage

complètement,
tendre,

pour

et qu'il sera

prudent d'at-

l'intercaler dans la série des

formations dont la Grande-Bretagne a
fourni les types, les résultats du voyage que
l'un des géologues les plus distingués de
l'Ang'eterre, M. Lyell, vient d'exécuter
sur les grands lacs de l'Amérique,
Les bassins de ces grands lacs, loin d'être
placés au ha.sard sur le continent américain, sont placés, ainsi que nous l'avons vu
ci -dessus, prés de la ligne de jonction des
roches primitives en couches redressées, et
du grand système magnésifère en couchea
le plus souvent horizontales, position analogue à celle d'une partie de ia mer Baltique et des grands lacs de la Russie et de la
Suède, sur les confins des roches primitives
et siluriennes.

On

savait déjà que les bords des grands
américains présentent, comme ceux
de la mer Baltique, les traces les plus évi-^
dentés d'un grand pkénoTnhiie erratique
venu de la région du nord. Ces traces s'étendent même sur une partie considérable du
territoire des Etats-Unis, car le groupe des
blocs erratiques s'y trouve représenté près»
que partout. Des bloc> énormes, tantôt primitifs, et le plus souvent de roches detran-silion, se voient dans presque toutes les régions de ce continent les masses sont gé-^
néralement anguleuses beaucoup doivent
peser de L,000 à 1,500 kilogrammes, et
quelques uns ont jusqu'à 5 met. sur chaque
face. Sur les bords du lac Supérieur, M. de
Castelnau a trouvé en blocs erratiques un
poudingue quarzeux blanc à noyaux rouges, qui vient de la contrée au nord des
lacs. Sur les îles ManitouUnes^ où le docteur Bigsby avait déjà signalé ce phénomène, on trouve un grand nombre de blocs
erratiques, de roches cristallines venant
aussi de la égion primitive du nord, telles
que granités, diorites, amygdaloïdes, etc.
M. de Castelnau y a particulièrement ob.
servé un granité rougeàtre très quarzeux et
très micacé, contenant des cristaux d'albite blancs parfaitement caractérisés par
une multitude de zones alternatives miroitant dans deux plans différents. Il provient
de la partie nord-est des côtes du lac Supélacs

:

;

l

De pareils blues sont aussi répandus
dans une grande partie du Bas-Canada,
comme l'avaient déjà constaté les recherches de plusieurs géologues. M. de Castel-.
nau a de même vérifié les observations des
géologues américains, tels que MM. Hitchkock
Jackson et plusieurs autres , qui
avaient constaté la dissémination de pareils
blocs dans les contrées situées plus au sud;
il en a vu d'énormes aux environs des villages de Wipenay et d'Hoboken , dans le
Connecticut, sur l'île Longue, dans le NewJersey, etc. La direction géne'rale du trans-î

rieur.

,

port paraît toujours avoir été du nord au
sud.
Indépendamment des blocs, le nombre
des cailloux roulés de moindre dimension
est aussi fort considérable, et dans certaines parties, M. de Castelnau a vu des rail»
liers d'acres rendus impropres à la culture
par les amas de ces fragments erratiques.

nien.

Il en cite particulièrement d'immenses dépôts entre Colunibus et Augusta, dans la

Nous avons vu dans les fossiles rapportés
par M. de Castelnau la preuve évidente que
son système magnésifere appartient aux terra.ins patéozpïques , à ceux qu'on nomme
depuis longtemps terrains de transition;

Géorgie.
D'après les observations bien connues de
MM. Jakson, Hitchkok et de plusieurs autres géologues américains, le phénomène
des surfaces polies et striées existe aussi
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dans toute

la

partie septentrionalt d

-s

Etats-

Unis, ainsi que dans le Canada. 11 est à regretter que M. de Castelnau n'ait pas e'té
conduit à diriger sur cet objet important
une attention plus spéciale; mais, en revanche, ce voyageur a suivi le grand dépôt
erratique dans la partie occidentale des
Etats-Unis. Dans celte région, il a vu les
blocs erratiques de roches primitives dimi-

nuer de grosseur en s'avançant de

n

la régi-

des grands lacs vers l'exlréniité occidentale
des Allegahuys, niais il les a rencontrés
jusque dans l'Alabama, où ils ne sont plus
très gros, quoique encore reconnaissables.
Il paraît que c'est là leur limite méridionale,
car il a remarqué qu'on n'en trouve plus
aucun vestige dans l'intérieur de la Floride. Ou peut même voyager pendant des
journées et des semaines entières dans ce
dernier pays sans y rencontrer un seul
caillou.

Réfutation du système du transport des
blocs erratiques sur des glaces universelles, et obsermtions relatives au tramport de ces blocs ; par G -H. Fauverge.
.

En raisonnant dans l'hypothèse du transport, par des glaces universelles, des blocs
erratiques et des terrains qui les accompagnaient,

il

est

rationel de conclure que

toutes les vallées oii se sont répandus ces
terrains ont été le siège d'anciens glaciers,
et doivent ne'cessairement présenter, dans
les parties dures de leurs parois latérales,
de nombreuses traces de ces surfaces polies
et striées qui,

depuis quelques années, oc-

cupent les géologues. Bien que j'aie examiné
avec attention des bassins ( ) ayant servi de
passage à du terrain de cette époque, et
disposés de telle sorte qu'on ne peut les
ranger que parmi ceux qui, dan? l'hypo1

thèse deà glaces universelles, devraient ofgrande quantité de ces surfaces,

frir la plus

je n'en ai découvert aucune.
Il est vrai qu'à l'époque de cet

n'était

dont

du

l'idée était loin

comme
pour

dans

l'o'ujet

n'étaient

donc

de mes recherches

;

que je fusse passé sans
voir devant un grand nombre de surfa-

mais
le»

il

de moi; leurs traces,

traces de glaciers,

rien

examen

tout question de glaciers anciens

il

est iiapossible

ces polies et striées, car je portais bien mon
attention sur les accidents des roches. Cependant de pareilles surfaces ont été observées loin des glaciers actuels, et les beaux

travaux de M. Agassiz ne me laissent aucun doute du transport des blocs erratiques par des glaces, mais non par des glaces provenaiit d'une température généralement plus froide que celle de nos jours.
M. Renoir, convaincu par diverses observations, émet que la température atmosphérique a été au point de produire des
glaces univei'selles qui ont amené la destruction de toutes les races d'animaux qui
nous ont imme'diatement précédés sur la
terre. Ce géologue , pour expliquer cet
abaissement de température, s'appuie sur
l'hypothèse du i-approchement continuel
de la terre, du soleil. Il pense qu'avant l'époque de la dispersion des blocs erratiques,
la terre avait déjà perdu assez de sa chaleur
propre, et était encore assez éloignée du soleil pour être couverte de glace. J'ai combattu cette hypothèse en m'appuyant sur
les rapports numériques des distances des
(l) Ceux que j'ai le plus examinés de ces linssius
lormeiU la |i!us grande partie dos vallées de flibre,
<lu Ter, du Tel, de la Cesse, do l'Ardèolie, du LauJer, et de (iueli[uos autres qui s'effacent d;ins colle
di)

Rhin.

.

planètes entre elles, et sur l'invariabilité
du grand axe de l'ellipse que décrit la terre
autour du soleil. J'ai fait aussi remar((uer
que, des observations qui ont été faites sur
les ine'galitos pér:odic[ues et séculaires de
cette ellipse dont le soleil occupe un des
foyers ainsi que sur la chaleur centrale du

globe terrestre, nous pouvonsconclure une
la température de la terre entre les deux
tropiques a toujours été plus élevée qu'elle
ne l'est à notre époque en France, au commencement de juillet, environ quinze jours
après le solstice d'été, alors que la terre est
à son aphélie (1).
M. Renoir, persuadé que la teri e tourne

grande

l'époque tertiaire.
M. Agassiz attribue la destruction des
être qui nous ont immédiatement précédés, aux effets d'un froid général survenu
à la lin de l'époque dduvienne, et qui aurait couvert le globe jusqu'à la latitude des
Alpes d'une enveloppe de glace. Il est impossible de trouver dans les résultats que
nous connaissons des phénomènes géologiques, des preuves pour ou contre l'hypothèse de ce savant je dirai seulement que,
dans l'état actuel de nos connaissances
rien n'explique la
cause de ce froid.
M. Agassiz a dit aussi que, « pour expliquer ( par des glaciers l'ensemble des
» faits relatifs aux phénomènes erratiques
M dans les limites entre lesquelles ils ont été
» observés, il suffit d'admettre que les gla;

en spirale elliptique autour du soleil, n'admet pas par conséquent l'invariabilité du
grand axe de l'ellipse il croit qu'il y a partout modifications et changements. Nul
doute que des modifications ont lieu sans
cesse dans la distribution des molécules de
la matière; mais dans ce mouvement constant de la nature, chaque individu, chaque groupe conserve pendant une grande
partie de son existence une espèce de stabilité. Dans l'honnne, par exemple, l'accroissement en longueur cesse de vingt à
vingt-cinq ans. Les forces organiques, après
être arrivées à leur plus haut degré, offrent
sans doute des modifications journalières,
mais ne suivent une marche de décroisse
ment qu'après un laps de temps qui est eu
rapport avec l'organisation de l'individu. Il
n'est point de fortnation, soit organirpie,
soit inorganique, où l'on ne découvre une
sorte de stabilité.
Certainement je pense, comme M. Renoir, que « ces étoiles qui, après avoir
î brillé d'un vif éclat pendant des siècles,
» se sont éteintes presque tout à coup,
» étaientcependaut, très probablement, des
» centres d'autant de systèmes de mondes,
» et que le soleil nous emporte avec lui.»
Il est certain que la lune tourne autour
de la terre; que la terre, qu'elle ne quitte
jamais, se meut autour du soleil, ainsi que
les comètes, les planètes et leurs satellites;
et naturellement nous devons penser que
le soleil, avec tous ses astres, est emport('"
autour d'un centre de systèmes, formant
avec eux un système distinct qui nedoit j)as
être le seul du même ordre à se mouvoir autour d'un autre centre, et ainsi de suite à
l'infini
c'est mon opinion, et dans tout ce
mouvement je ne vois rien qui soit en
en contradiction avec l'invariabilité du
grand axe de l'ellipse que décrit la terre
autour du soleil.
Quoi qu'il en soit des mouvements de cet
immense mécanisme la même cause qui
rapprocherait la terre du soleil rapprocherait aussi la lune de la terre
pourtant,
depuis des temps très reculés que l'homme
fait des observations astronomiques, aucun
rapprochement de la lune vers la terre n'a
étéobservé; cependant la distance moyenne
de la lune à notre globe n'est que d'environ soixante rayons terrestres.
Point d'observations ni d'un rapprochement continuel de la lune vers la terre, ni
d'aucun changement de la longueur du
grand axe de l'ellipse que décrit la terre
autour du soleil, ni de changement dans le
système planétaire; d'après cela, il est évident que si un mouvement continuel de la
terre vers le soleil a lieu, la lenteur de ce

longs débats sur un

mouvement

lironiisé

;

;

,

,

;

que notre globe n'a
éloigné du soleil pour

est telle

pu se trouver assez
que ses eaux se soient congelées à

i»i

plus

(I) Bulletin de la Sociclc géologique d'î l'iaiico,
toiu.

XII

,

p.

50S

et suiv.
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que bien avant

partie de sa surface,

')

)

»
»

ces polaires s'étendaient jadis aussi loin
qu'elles s'étendent maintenant

au nord
au sud.

»
» S'd eu est ainsi, sans qu'il soit
nécessaire d'admettre une température générale plus froide que celle de nos jours,

nul doute que ces faits n'aient eu lieu il y a
environ de cent vingt à cent trente siècles.
Alors les glaces devaient s'avancer au nord
comme elles s'avancent maintenant au sud;
car à l'époque où la terre était à son aphélie lorsque l'hémisphère boréal avait sa
saison froide
les hivers
de cet hémisphère devaient être plus froids que ne le
sont aujourd'hui ceux de l'hémisphère austral. 11 s'échappait, sans contredit, de l'intérieur du globe une plus grande quantité
de chaleur qu'aujourd'hui mais en hiver,
cet excédant de calorique était au moins
compensé par ledegré d'obliquité des rayons
solaires provenant d'une plus grande excentricité de l'ellipse que décrit la terre autour du soleil, et par la plus grande inclinaison qu'avait le plan de i'éciiptique. Un
soulèvement de montagnes dans ces circonstances, rend parfaitement compte du
transport des blocs erratiques et de tous les
autres phénomènes de la même époque.
H.-G. Fauverge.
,.

;

,

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIÉTÉ D'EXCOURAGEMENT.
Séance du 5

avril.

Les juges du concours ouvert sur des
Mémoires relatifsaux associations allemandes pour les douanes ont fait ieiu' rapport,
par l'organe de M de Colmont. Trois concurrents se sont présentés aucun n'ayant
complètement traité la question pioposée,
il
n'y a pas lieu de décerner le prix de
2 000 francs. Mais comme deux d'entre eux
ont présenté des ti-avaux remarquables, le
comité de commerce propose d'accorder
une médaille de 1,000 franc-^ à l'auteur du
Mémoire n. 2, et une de 500 francs à celui
les billets sont décachetés, et on
du n.
décerne à i\I. Faugèrc une médaille de
l,00Ofrancs, et à M. Henrv Richelot la seconde médaille de ÔQO francs. Ces récompenses seront données dans l'asscmlilée générales qui aura lieu le 19 de ce mois. Le
sujet de prix est retiré. Une séance extraordinaire du conseil auia lieu mercredi prochain pour terminer les travaux prépara;

1

;

toires à l'assemblée

Le

du

19.

reste de la séance est

par

le

occupé par de

nouveau

sujet de piix
comité de commerce sur la

théorie, la pratique et la statistique des assurances. La décision est ajournée pour
remplir diverses conditions imposées par le
FntscuECR.
rèi;lemcnt de la société.
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service de la table,

des vases remplis d'eau, qui eu cas de
besoin, pourraient donner à l'air chaud la
quantité de vapeur d'eau nécessaire pour
le rendre salubre.
Les bouches de chaleur doivent être calculées de manière qu'elles aient l'ouverture
voulue indépendamment des grillages métalliques dont on les garnit ordinairement.
11 est bon, sous le rapport de la salubrité
soit

^Système raisonné des prises d'air et des bouches de chaleur des poêles et des caiuri/"èrej,

par

M.

d'Arcet.

Nous ne savons pas nous chauffer. Nos
Grandes cheminées, encore telles qu'où les
taisait probablement sous les rois mérovinhjiens, au lieu d'augmenter la température
l'abaissent presque
rie nos appartements
-

,

I

toujours considérablement.

Quant

à

nos

poêles et à nos calorifères, tantôt ils nous
ont une forte odeur de brûlé, tantôt ils ne

pas assez, presque jamais il ne nous
bhauffent également, économiquement, liylitirent

jiéniqueraent.

Et cependant un chauffage suffisant
économique et hygiénique li'est
,

constant,

pas impossible avec noj poêles et nos caloil suflit pour l'avoir tel, de raisonrifères
:

non pas tant la coîistruction de ces
ippareils, que leur prise d'air et leurs bouner

,

ches de chaleur.
M. d'Arcet, qui ne fait pas de l'art pour
l'art, et qui à cause de cela même a fait des
travaux si remarquables et si utiles, vient
de nous enseigner la manière de régler nia-

tliématiqaemrnt les prises d'air et les bou:hes de chaleur des poêles et de calorifères.
Voici son sysième et les raisons de son sys-

tème

:

En

théorie, «;t kilogramme de houille de
bonne qualité peut échauffer de 20 degrés
centigrades 1U(S5 mètres cubes d'air. JViais,
à cause despertes, ne comptons que 901) mètres cubes chauffes à20degrés.Or,Siron admetd'ailleursqu i soitconvenablede ne don-

au courant d air que 2 mètres de vitesse
'par seconde dans son passage à travers l'appareil de chauffage, fon arrive à ce résultat qu'un poêle ou un calorifère, daub lequel on brûlerait 1 kilog. de houille de
bonne qualité par heure, devrait recevoir
l'air froid et verser dans la pièce l'air
échauffé à 20 degrés centigrades, par des
tuyaux ayant 1 2,5 décimètres carrés d'ouverture. Donc la bouche de chaleur, ou la
somme des bouches de chaleur de cet appareil devrait avoir, si elle était ronde,
4 décimètres de diamètre, et, si on la fai;:ner

sait

carrée, 3,51 décimètres décote, c'est

à-dire autant de fois 12,5décini. carrés d'ou-

verture qu'on voudra brûler de kilog. de
houille par heure.

Comme on le voit, il faut donner de
grandes dimensions aux prises d'air et aux
bouches de chaleur. Or, est-ce là ce qui se
Tait? il s'en faut, on ne voit partout que
jdes ouvertures fort petites, d'un
décimètre
au plus de diamètre. Et encore a-t-on soin
de fermer un peu l'entrée extérieure
avec
une rosace en fer. Aussi, non seulement on
1 presque toujours un air d'une odeur
de
brillé à respirer, mais encore on
n'a pas de
chaleur, un appartement un peu considérable resle-t-il toujours froid
même en
,
consommant une très grande quantité de
houille.

Selon M. d'Arcet, le meilleur système de
bouches de chaleur est celui dans lequel
les bouches sont placées
verticalement, à
droite et à gauche, ou en avant du tuyau
du poêle ou du calorifère s'il s'agit d'un
poêle, il faut percer le dessus de marbre
pour y poser les bouches de chaleur; en
plaçant au-dessus de ces bouches de chaleur horizontales, de petits trépieds
en fer,
ilevésde'l décimètre au-dessus de la ta
blette de marbre couvrant le poêle,
on peut
aire chauffer , sur ces trépieds, soit
des
:

'

;

-

de mettre le moins possible le courant venlillateur en contact prolongé avec du cuivre fortement chauffé.
considérer un
L'on peut , en pratique
kilog. de houille comme équivalant à 2 kilog. de bois de chauffage bien sec , sous le
double rapport de la température produite
et des dimensions à donner aux bouches de
chaleur.
Il y a avantage à brûler ces combustibles
sur des grilles au lieu de les brûler simplement sur la cendre garnissant le sol des
appai-eils de chauffage.
Il est avantageux de placer des registres
ou des portes aux grandes bouches de chaleur verticales, afin de pouvoir, à volonté
,

y diminuer

le

courant

d'air et lui

donner

une plus haute température en cas de besoin; quant aux bouches
de chaleur horizontales, il suffira de simples
plaques en tôle posées dessus pour en réd'ailleurs, ainsi,

trécir à volonté les ouvertures.
S'il n'}' avait pas , vers le plafond de la

dans laquelle on veut introduire le courant d'air chaud, un bon système d'évacuation de l'air vicié, il serait indispensable ou
de l'établir, ou, au moins, de placer des vasistas à soafilet au'c carreaux les plus élevés de chaque croisée dans ce dernier cas,
la sortie de l'air vicié se ferait par ces vasistas quand on les ouvrirait.
Il ne faut pas perdre de vue ce principe,
qu'en ne donnant au couiant ventilateur
que la temp-'rature nécessaire pour maintenir dans la salle le degré de chaleur vouon obtient les avantages suivants
lue
maximum d'assainissement conservation
et longue durée des appareils; refroidissement cjnvenabïe de la fumée et par conséquent la plus grande économie possibb;,
de combustible; prompt échauffement et
prompt refroidissement de la salie, ce qui,
dans notre climattempe'ré, est, dans le plus
grand nombre de circonstances, une condition essentielle d'un bon système de
chauffage.
On le voit par les moyens indiqués cidessus, tous les poêles à courant d'air qui
ont été mal établis sous le rapport de réchauffement de l'air et de la ventilation
peuvent être beaucoup améliorés , sans
grande dépense, et nous n'hésitons pas à
engager les propriétaires à prendre ce
parti, fût-ce môme contre l'opinion la plus
prononcée de leurs fumistes.
[Moniteur industriel).
salle

:

:

,

;

,

,

AGRICULTURE.
Culture des sols calcaires.

Plusieurs agronomes se sont occupés delà
culture des terres dont lecarbonate de chaux
forme la base, et certains d'entre eux ont
indiqué d'excellents moyens d'amendement
et d'engrais; mais leur recette est toujours
et partout dispendieuse. On ne peut donc
la proposer à la généralité des cultivateurs
qui craigtient de faire des avances dont la
rentrée incertaine est surtout dans les pays
où les engrais sont à très haut prix. M. de

s'est appliqué à trouver un
d'amélioration plus en rapport avec
les ressources des cultivateurs et la timidité des propriétaires. Voici en quels termes

Rainneville

mode

il

donne lui-même un aperçu du mode
suivi pour rendre fertiles les sols

qu'il a

calcaires sans avoir recours à des engrais

de simples moyens de
culture.
« Aussitôt que j'étais parvenu,
par de
bons labours et un peu d'engrais, à mettre
un champ en état de fournir une récolte
d'avoine, je l'ensemençais en prairies arti-

éti'angers et par

ficielles,

composées de

sainfoin

de ray-

grass, de pimprenelle et de trèfle blanc. Je
sème l'avoine (fin février) par lignes espacées ce 0m,18 au moins et de 0i",25 au

donner dans les lignes un
au commencement d'avril, qui
détruit les mauvaise herbes et enfouit assez
les graines de la prairie pour en assurer la
levée. La pimprenelle m'a toujours réussi
dans les plus mauvaises terres, et elle m'a
donné de bons pâturages. Le sainfoin est réservé pour les meilleures.
» Ces prairies ont été employées, pendant quatre à cinq années, au pâturage de
plus;

puis je fais

léger binage

ce qu'elles pouvaient nourrir de bestiaux,
le mois d'avril jusqu'au mois de décembre.
» Sur mon exploitation, les labours sont
exécutés par «les bœufs et des vaches, vivant pendant sept à huit mois sur ces pâturages; je compte quatre bêtes d'atte'age et deux élèves de un an pour une

depuis

charrue.
» Les bouviers prennent le matin, dans
le pâturage
une paire de bœufs ou de
vaches, et après quatre heures de travail,
ils la remettent dans la prairie,
soit en
liberté, sous la garde d'un enfant, soit
au piquet, et reprennent une autre paire.
» Cé mode d'alimentation, entrecoupé
d'un travail modéré, est le plus économique
de tous et le plus salutaire pour la santé et
,

le

bon entretien des animaux.
» Après quatre années de pâturages qui

améliorent le sol, je le défriche par un
procédé queje n'ai vu pratiquer nulle part.
Ces sortes de teiTcs ne présentant ..ue
0"'J2 d'épaisseur de la couche propre à la
cuLurc, il serait difficile de leur demander
des produits de plantes à racines charnues et pivotantes, lesquelles exigent, en
moyen ue, un sol remué et amélioré de
011^25 de profondeur. Je suis parvenu à la
donner à mon sol, par une culture en planches de 1"',50 de largeur, sur lesquelles je
renvf^rse une couche de même largeur et
de On, 12 d'épaisseur, par une opération
combinée du travail de la charrue et de
celui d'enfants, armés de fourches et de
pelles de fer.
» La moitié seulement des champs soumis à cette culture produit pendant 1 et 2
années; l'autre moitié, dénudée de la
couche de gazon qui la recouvrait, présente aux influences atmosphériques un
sous-sol de craie presque pure. La gelée le
soulève, au dégel la craie se délite; je passe
dans ces intervalles un petit extirpateur
et j'enlève, l'été suivant, quelques centimètres de terre pulvérisée que je répands

sur les planches ensemencées, j'ai obtenu
ordinairement deux récoltes sur ces planches à double épaisseur , avec peu ou
point d'engrais, en pommes de terire, topinambours, carottes, navets, betteraves,
pois, haricots et choux. Je défiiis ensuite
mes planches, ou biilons, par un travail
très facile à la charrue j'égalise le sol avec
;
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la herse

ou

l'extirpateiir; je

sème deux an-

nées de suite l'avoine en ligne à 0'ii,25, et
une nouvelle prairie clans la deuxième
avoine. Les topinambours que je cultive lort
en grand sur ces pâturages défriches par
planches, sans aucun engrais, fournissent,
avec la paille d'avoine, la nourriture des
animaux pendant cinq mois d'hiver.
» Rien de plus simple qu'un tel mode,
qui est manifestement améliorant, qui
n'exige aucune dépense d'engrais étranger à chaque rotation, le sol cultivable
acquiert quelques centimètres de profondeur de plus.
» L'année 1842, qui fut si fatale
à bien
des cultures par la sécheresse du printemps et de l'été, nous a fourni l'occasion
de constater deux faits importants.
» Le premier est relatif aux pâturages de
sainfoin et de pimprenelle; l'herbe en fut
rare et peu élevée, mais d une si bonne nature, que nos bestiaux, après sept mois de
nourriture, sont en ce moment dans un
:

très

bon

état.

L'autre concerne les topinambours
quoique placés sur des billous élevés de
0'",25 à 0™,30, ils ont résisté aux effets de
la sécheresse, grâce à l'opération mentionnée plus haut, de recouvrir les planches
où ils étaient plantés de quelques centimètres de terre pulve'risée, ramassée à la
pelle dans les intervalles qui séparent les
»

;

bilions

:

nous avons répété deux

fois cette

opération.
» 11 est bon d'observer que les pâturages
qui composent la moitié et quelquefois plus
de notre exploitation ne reçoivent aucun
autre engrais que celui qu'y déposent les
animaux; que l'avoine qui forme 1/4 de
l'exploitation, n'en reçoit aucun; que les
topinambours, qui forment les 2/3 de l'autre quart, n'en reçoivent point non plus;
que tons les fumiers d'hiver sont réservés
pour Je champ destiné aux pommes de terre
et autres légumes.
» En offrant ce résumé de ce qu'une
longue pratique nous a fait trouver de plus
simple, de plus sûr et de moins dispendieux pour la culture des sols calcaires,

nous avons voulu montrer combien

est

il

améliorer et de les rendre productifs. Les mêmes champs qui avaient
peine, il y a 40 ans, à fournir la nourriture de quelques mauvais chevaux et de
cent moutons, procurent aujourd hui la
subsistance d'une colonie de vingt-cinq
jeunes travailleurs et de vingt têtes de gros
facile

de

les

Notre assolement est dont composé de:
4 années de prairies artificielles ;
2 années de culture en planches pour
topinambours, sans fumiers, et autres légumes fumés;
2 années d'avoine à plein champ et semée en lignes espacées de 0'",25.
»

»

Un

praticien exercé s'élèvera fortement contre des principes aussi fâcheux.
Quel est l'homme .des champs qui n'a
pas fixé son attention sur de vieux mûriers?
Quoique la plantation de ces arbres n'ait
pas une date aussi éloignée qu'on pour rait
le supposer, ils sont dans un état permatance.

nent de dépérissement, par suite des ^'o«ifprovenant du rapprochement des branches de la tê e de l'arbie. La jonction de
ces branches forme une espèce de vase où
les eaux, en séjournant, s'inflltrent peu à
peu dans le corps, et viennent prendre leur
issue au bas de l'arbre, transformées en liquide noii'âtre.
Quel est celui qui n'a pas vu, sur d'autres
i/ères

plantations plus nouvelles, le manque total
de taille? En effet, des propriétaires, pressés de hâter la production de leurs revenus,
ont négligé de tailler leurs arbres , ou du
moins ne se sont livrés à cette opération que
d'une manière imparfaite. Qu'en est-il advenu? Ils ont fini par n'avoir que des branflexibles, par être privés de
branches latérales, et les produits se sont
amoindris sensiblement. La cueillette des
feuilles n'a pu s'effectuer que d'une manière
imparfaite, ea exposant même les pi éposës
à cette cueillette aux plus grands dangers.
Quel est enfin celui qui n'a pas vu, dans
diverses localités, le mûrier condamné chaque année à une taille meurtrière dont les
moindres effets sont de régulariser cet arbre en forme de potence? On abat sans pitié les branches mères, on diminue les branches secondaires, et on détruit les jeunes
pousses qui seules sont propres à donner
naissance à la quantité de feuilles que comporte l'âge et la force d'un arbre sain et vigoureux.

ches longues et

Il

y a nécessité de parer à

L'amélioration des terres est puissante
»
{Le Cultivateur).

et rapide.

nOilTlCULTURE.

Sur

la taille

du mûrier.

La

culture du mûrier s'accroît tous les
jours. Pour assurer le succès des nouvelles
plantations, il est utile de s'occuper sérieu-

sement de

de cet arbre et de se bien
fixer sur la meilleure éducation à lui donner. C'est dans ce but que nous reproduisons Tarlicle suivant, publié par le Propagateur de tindustnc de la soie en France
Il existe partout une manie luneste de
former, la première année, le mûrier sur
la taille

:

d'aussi graves

inconvénients. Je viens faire part aux propriétaires d'une méthode simple et facile,
méthode qui n'est que le résultat d'une lon-

gueexpérienee. Chaquepropriétaire pourra
lui-même, à l'aide d'un bon sécateur, conduire lui seul ses plantations sans avoir rehommes prétentieux, ordinairement armés de serpes et de haches, et qui,
la plupart, opèretit sans le moindre discernement, et n'ont d'autre talent que celui de
réduire à moitié un arbre fort et vioroureux, et d accélérer sa ruine par un retranchement aussi ignare que brutal.

cours à ces

un arbre qui ne
n'en est pas moins
vrai que le grand nombre de plaies qui s'opèrent par la suppression des grosses branches tend h diminuer les produits et à nuire
Quoique

bétail.
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quatre branches et, si le hasard s'y
prête, sur un plus graïul nombre. D'ordinaire, ces branches sont tenues à égale distrois et

craigne pas

même

à

la

le

le

mûrier

soit

fer, il

santé de l'arbre.

Le mûrier ne doit pas être comparé à un
arbrisseau rampant, ni à un saule pleureur.
Cet arbre, au contraire, jette avec vitesse
ses pousses vers le ciel et semble s'enorgueillir de la riche \ égétation dont la nature l'a gratifié, l'ai effet, le mûrier est îi
peine dépouillé de ses feuilles que quelques
jours lui sufiisent pour se montrer de nouveau de bonne grâce et offrir à son maître
une nouvelle végétation. Les produits de
cet arbre seront d'autant supérieurs qu'il

aura été' conduit avec principe pendant ses
premièresannées. Il (Autdonc lail 1er comme
il faut, et pour tailler comme il faut, il iaut
avoir bien planté.
A cet égard, voici mon opinion
Il faut planter desarbres de 3 à 4 ans de
pépinière^ forts et vigoureux, de préférence
:

au pied. Le mûrier étant d'une reprise facile, on n'a pas à craindre de rac-

greffés

courcir une partie des racines les plus longues, de les rendre en quelque sorte égales, afin de mieux asseoir le sujet dans la
fosse. La greffe qui s'indique au bas[)ar une
déviation sera la profondeur à laquelle l'arbre devra être recouvert. Celui qui n'a pas
l'usage des plantations commettrait une
faute grave s'il enterrait trop le mûrier,
car cet arbre n'a pas l'avantage, comme
tant d autres, de pousser de nouvelles racines sur la partie de la tige qui se, trouverait enterrée. Le mûrier ne multiplie ses
racines qu'à la suite de celles déjà existantes.

L'arbre nouvellement planté ressemblera
fixé en terre et sera coiipé à un
mètre 55 centimètre'?, hauteur ordinaire
à

!

un jalon

du mûrier
et

Tous

I

1

bourgeons
nouvelles pous^e5 qui naîtront en tête de
à plein vent.

les

l'arbre seront conserve's jusqu'à la

fin de
mai, pour être ébourgeonnés et pour qu'il
soit fait choix des deux plus belles pousses,
une de chaque côté. Le surplus sera coupé
proprement avec la serpette.
Au mois de février de l'année d'après,
je taille, pour la première fois mon jeune
sujet. C'est ici que la matière devient délicate. On est souvent embarrassé pour se
fixer sur la longueur à donner aux scions
d'un arbre plus ou moins vigoureux.
Comme j'ai longuement médité sur l'opération de la taille et sur la force végétale
du mûrier, j'ai acquis la certitude qu'on
ne pouvait se procurer de beaux mûriers,
bien distribués et vraiment productifs,
qu'en se conformant à des proportions données. Il faut donc mesurera la base, près
du collet, la circonférence de l'une des
deux pousses, et toujours la plus forte, et
rapporter trois fois cette mesure en lon-

gueur pour

i

être coupée juste à hauteiu'

égale.

On

conçoit que si la base mesurée donne
centimètres, la taille sera portée à dixhait centimètres de longueur, de même
que si la base est plus ou moins forte, la
taille devra s'allonger ou se raccourcir
dans les mêmes proportions. Et dan.s le cas
encore où les pousses de l'arbre planté de
l'année seulement n'auraient pas acquis
assez de force pour établir deux premiers
scions, c'est-à-dire que si leur base ne porte
pas de 3 à 4 centimètres, on se bornera à
les rabattre à deux ou trois yeux, afin de
donner naissance à des jjousses plus fortes
pour y revenir 1 an d'après.
Il faut remarquer que trois fois la circonférence sera le point de départ pour la
six

première année quatre fois
deuxième. Ainsi de suite,
jusqu'à concurrence d'un ralentissement
dans la vigueur des pousses. Ce qui obligerait à reprendre les premières proportions et quelquefois à les amoindrir, si l'arbre était peu vigoureux. Sur toutes ces
prescriptions
il suflira d'une main tant
soit peu exercée pour opérer avec vitesse
et préciser au premier coup d'œil le point
où devra se faire la coupe de chaque scion.
Je passe à la deuxième taille, sur laquelle
j'établis un nombre de quatre scions bien
taille

idem

de

la

,

à celle de la

,

L'ébourgoonnement pour chaque
scion sera également le même et toujours
eu mai. Il consistera à ne laisser que les
pousses les mieux disposées pour continuer
la charpente, de sorte que la taille première
indique la deuxième la deuxième indique
évasés.

;

la troisième, ainsi

J'arrive à la

de

suite.

deuxième année avec une

'

{

|

|

I

I

{

I
'
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toute escharpente bien établie. Ici a fini
eboiirçeonnement. L'arbre, qui jus-

pèce d

aura été taillé à son état de caducité,
taille bisansera désormais soumis à une
immédiatement
lien
avoir
devra
nuelle qui
deuxième réaprès la cueillette des feuilles
sixième année. Le nombre et la lonqu'ici

colte,

gueur de branches de toute nature ne devront s'accroître à chaque taille qu'en raison de l'étendue et de la vigueur de l'arbre.
Chacune d'elles devra être pro etée avec dis-

cernement

et toujours

de manière à rendre

permetla cueillette des feuilles facile et à
de se portre au^ préposés à la cueillette
ter sans danger d'une

branche

à l'autre.

On conçoit que la charpente d'un arbre,
son
ainsi traitée, devra toujours conserver
équilibre et faciliter le balancement de la
sève dans toutes ses parties.
quand le mûrier
Il est à remarquer que,
taille qui s^oest à même de produire- la
bois mûr,
sur
un
ans
deux
les
tous
père
permet à l'arbre de cautériser ses plaies en
même temps que le retotiT de la végétation,

en donnant au sujet un plus grand développement. Mais comme cette opération
ne peut se faire que lentement, à raison du
temps que nécessite la cueillette des feuilles
pendant la durée de l'éducation, il s'ensuit
que la partie des derniers arbres opérés ne
jouira pas du même avantage réalisé en fa.

veur des premiers. L'intervalle de la première taille à la dernière, qui comprend de
25 à 30 jours et quelquefois plus, opère une
grande différence dans la vigueur de la végétation. On pourra néanmoins répartir
cette vigueur en ce sens, pai' exemple, que
l'arbre qui aura été dépouillé et taillé le
premier une année devra à son tour être
,

taillé le

dernier. Dès

lors, 1a végétation se

trouvant ainsi répartie, le propriétaire verra
avec satisfaction marcher de front et à pas
égaux la vigueur dans tous ses arbres. Par
ce mode, on évitera le danger que causerait une taille tardive et réitérée, c'est-àdire une grande diminution dans les produits et une altération sensible dans la
santé de

1

RICHARD,

arbre.

Pépiniériste à Pezcnas.
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delà philosophie, celle de Descartes et de
Mallebranche.Le père André était janséniste
ou réputé tel dans sa compagnie,Acetitie,il
devait être persécuté, il le fut. De nouvelles
letti esdu même auteur ont été découvertes
tout récemment dans un ballot de papier
de rebut, par M. Mansel, conservateur de
la Bibliothèque de Caën. Elles forment trois
cahiers et contiennent la correspondance
du père André avec quelques jésuites ses
confrères , avec Fontenelle et avec Malicbranche; elles sont accompagnées de quelques réponses curieuses par les détails inconnus qu'elles renferment sur ce dernier.
A ce sujet, M. Cousin a annoncé à l'Académie que la vie de Mailebranche, qui était
en manuscrit en 1807
entre les mains
d'une personne honoraljlement connue et
dont on a perdu la trace, en 1810, après
,

la

,

mort de M. Daubry auquel

elle avait été

confiée, sera probablement découverte si
elle n'a pas été dttruite, tant sont actives

fait

d'hui.

En 1788,

les impôts s'élevaient à la
de 13,000,000, et en y ajoutant leS'
sommes alouées parles états pour les charges particulières et intérieures de la province, à celle de 24,000,000.
Aujourd'hui
les
cinq départements
paient au trésor, pour contributions directes, indirectes, droits de péage et sans

somme

,

y comprendre

1843.

hommage

d'un exem-

plaire de son Voyage en Bulgarie, qu'il
vient de publier.
M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre par laquelle M. le comte Beugnot di,

démarches que

l'on fait

dans ce moment.
Les lettres annoncées par M. Cousin ,
plus importantes que les premières , contiennent de précieux documents sur l'histoire de la première moitié du dix-huitième
siècle, si tristement célèbre par les persécutions auxquelles furent en butte tant
d'hommes honorables et justement honorés.

Quoique tout ait été dit, et que lesjésuites
soient jugés depuis longtemps, la publication de ces documents sera d'une utilité incontestable. Cette publication ne se fera
pas attendre; on pourrait se fier au zèle et
à l'activité de

M. Cousin,

ce qu'il a lu aujourd'hui ne
épreuve d'imprimerie.

M. de Chàteauneuf

même que

lors

serait pas

une

,

-

;

pour

le

reste de la

France

à 4 1/2; cependant l'âge
riages

pour

les

,

s'élève-t elle

commun

hommes est à 28

des

ma-

ans, et

pour

femmes à 25 encore même trouve-t-on
fréquemment des ménages où le mari
est moins âgé que la femme, ce que M. de
les

membres pour faire une lecture.
M. l'amiral de Mackan président de

Châteauneuf explique d'après les renseignements pris sur les lieux, par l'avarice du
paysan breton qui se laisse moins séduire
i3ar les agréments corporels de sa fiancée
que par l'ampleur de sa bourse. Après quel-

la

commission centrale pour les souscriptions
en faveur des victimes du tremblement de
terre de la Pointe-à-Pître, écrit pour prier
l'Académie de s'associer à l'élan généreux
qui se manifeste de toutes parts pour ces
infortunés.
Un registre de souscription
est ouvert au secrétariat.
M. Cousin a publié, il y a bientôt deux ans,
une correspondance inédite du père André

—

au sujet delapersécution dontil futla victime. On sait que lesjésuites abreuvèrentleur
confrère d'humiliations et de souffrances
jusqu'àlefaireenfermeràlaBastille à cause
de son attachement à l'école nouvelle alors,
,

les

taxes des

leurs qualités et leurs privilèges, affranchis

de tout impôt.

M. Bonnechose

a été admis a continuer
lecture qu'il avait commencée à la dernière séance
La souveraineté germanique, son caractère, ses transformations
sous les empereurs depuis Auguste jusqu'à
la

:

Constantin, sa ruine après l'intronisation
des Mérovingiens

l'établissement de l'aristocratie, la ligue des évêques avec les Leudes, premiers simptômes de la révolution
;

qui devait transformer la société, inspirer

communiqué

à
l'Académie quelques détails statistiques sur
la population de la Bretagne. Cette ancienne
province de In France, qui dans la nouvelle
circonscription territoriale forme cinq départements , occupe une superficie de
1,700 lieues carrées et a 200 lieues de
côtes. D'après le dernier recensement
sa
population est de 2,000,620 habitants. Cha
que lieue carrée, sur les côtes, renferme
1,700 habitants, et dans l'intérieur 1,400.
M. de Châteauneuf a présenté sous toutes
ses faces le mouvement de la population
dans cette province , depuis 1 800 jusqu'à
1835. Le rapport des naissances aux mariages n'est nulle part plus élevé que dans la
Bretagne
les unions y sont si fécondes
dix et
qu'elles produisent souvent huit
même douze enfants aussi la moyenne des
naissances par mariage , qui est de ii 1/2
a

recteur, prévient l'Académie que la séance
annuelle de l'Institut est fixée au 5 mai
prochain, et l'engage à désif^ner un de ses

,

patentes,

vent à 3 millions de francs, la somme de
56,000,000. Ce qui donne, pour chaque habitant, une moyenne de 22 f. 30 c.
Cette augmentation de revenu pour
l'état n'est cependant pas une aggravation
de charges car les 56,000,000 étant repartis sur tous les habitants sans distinction, pèsent moins sur la masse que le
faisaient les 2-1,000,000 à une époque où
un tiers de la population et près de deux
tiers des propriétés territoriales étaient, par

les

crimes de Frédégonde et de Brunehault
de sang et de perfidies,

et toute souillée

une halte quand arriverait la chute
première race; tel est l'ensemble
dts faits historiques que M. Bonnechose a

faire

de

la

développés aujourd'hui. Ils sont trop nombreux pour que nous puissions le suivre
dans cette longue nomenclature, et outre
que tous ne sont pas également certains,
il
nous serait assez difficile jusqu'ici d'indiquer leur valeur pour marquer la différence de caractère de la domination romaine dans les Gaules et dans la GrandeBretagne.

;

très

ques calculs comparatifs sur la taille et la
force de la constitution des jeunes hommes
de ce pays , puisés dans les tableaux que le
ministre de la guerre fait dresser tous les
ans par le conseil de révision, après avoir
donné pour raison de l'apathie bien connue
des Bretons et de leur ardeur négative pour
le travail aussi bien que pour les plaisirs,
leur mauvaise nourriture presque exclusivement végétale; après avoir retracé sommairement la forme de gouvernement de

C.-B. F.
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;

avril

les

lettres et les droits d'octroi qui seuls s'élè-

;

et intelligentes les

,

M. Blanqui

province de la Bretagne et les franchises
dont elle a jouie jusqu'en 1789, M. de Châteauneuf a terminée sa communication en
dormant le chiffre des impôts qu'elle payait
autrefois et de ceux qu'elle paie aujourla

Costumes , ornement'^ el décorations du
moyen-dge, depuis le septième siècle jusqu'au dix-sep lième, par Hepjri Schaw.
M. Schaw est un architecte fort

instruit,

qui s'est passionné pour l'archéologie des
neuvième et dixième siècles, comme son
illustre compatriote Willement, pour les vitraux du quatorzième .siècle et quinzième.
Voyages , dépenses , travaux , il n'a rien
épargné pour produire un livre remarquable, et afin d'être complet il a non-seulement emprunté à tous les siècles, mais encore à tous les pays.
Aussi, dans les premières livraisons de
son livre , trouvons-nous des miniatures
copiées d'après nos manuscrits, et des statues de la cathédrale de Chartes à côté
d'ornements puisés dans les manuscrits du
Musée Britannique.
,

,

Un des derniers emprunts faits à cet établissement par M. Schaw, consiste en une
planche représentant des élégants de la cour
de Richard

II

;

elle offre

une surabondance

de vêtements, de fourrures, de manteaux,

d'ornemeiils qui rappellent et justifient la
colère de Chaucer contre le luxe et la richesse des costumes. Un de ces incrojabL s
porte au cou un collier de clochettes.
Une coupe laite d'après un dessin d'André Mantegna, est un chef-d'œuvre; elle est
couverte de tigures et d'arabesques exécutés avec lin goût exquis; les Amours et les
cornes d'abondance qui la soutiennent, sont
d'une élégance sans égale. Elle a été gravée
en 1643, par Hollar, qui trouva le dessin

de Mantegna dans une collection, au château d'Arundel.
M. Schaw a reproduit également la tapisserie qui appartenait au château de

Bayard

à présent à la Bibliothèque
dont M. Jubinal a doinié une
image fidèle dans son grand et bel ouvrage
sur les Anciennes tapisseries historiées de
France. Il nous montre aussi, d'après un
manuscrit du Musée Britanique, Christine de
Pisan, à genoux, présentant un livre à cette
belle reine, Isabeau de Bavière, qui fut si
funeste à la France. Isabeau est assise gravement sur un sofa écarlate autour d'elle
se tiennent son chien favori , deux filles
d'honneur, fort jolies vraiment, et dont la
coiffure est bizarre, et en face quatre dames, toutes gracieusement groupées. Il est
digne de remarque que toutes ces dames
sont assises aux côtés de la reine de France.
Une autre miniature d'après Froissart
offre l'image de cette mascarade où Chardeux princes
les VI faillit perdre la vie
ayant eu rétourderie de mettre le feu aux
costumes de satyres dont s'étaient affublés
le roi et quelques courtisans, à l'occasion
du second mariage d'une des dames d'honneur de la reine. Mentionnons encore une
boucle ayant appartenu à Charles V , et
d'une beauté merveilleuse un magnifique
encensoir de Martin Schoën deux coupes
de Cellini, dont l'une appartient à la compagnie des Orfèvres et dont l'autre est à
Windsor. N'omettons pas de parler du singulier aspect de Troie, que l'on nous donne
comme bâtie en tout point sur le modèle
de Rouen et de Bourges avec quelques
traits du château de Charnbord. Une vue
des fortifications de Canterhury, illustrant
l'Histoire de ïhèbes, de Lydgate, n'est pas
moins curieuse, et un tableau représentant
des dames de Sienne jouant de la harpe et
de l'orgue, est réellement ravissant. Ajoutons qu'il se trouve à Barcellonne une chaise
d'argent
reproduite dans le livre de
M. Schaw, qui mérite seule qu'on entreprenne, pour la voir, le long et périlleux
voyage de la Catalogne.
L'ouvrage de M. Schaw est incontestablement un des plus beaux et des mieux
faits qu'ait produit l'Angleterre sous le rapport de l'Archéologie. Nous ne doutons
pas qu il contribue beaucoup à faire avancer chez nos voisins cette science qui est
loiu d'y avoir fait les mêmes progrès qu'en
France et en Allemagne.
{Revue du Midi).
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C46

(elle est

roi), et

:

,

,

;

,

,

,

,

toire des aviiculés

indigèues du Yucathan reconnaissent que
c'est de là c[u'elles tirent leur origine.
Les villages étaient tributaires des nobles
qui hahilaient la capitale et qui leur servaient (le protecteurs auprès du prince.
Les terres étaient communes et les hal)itations étaient pour la plupart dispersées
sans former de village. Il y avait aussi des
salines sur le bord de la mer, et ceux qui
les exploitaient étaient obligés, tous les ans,
de fournir gratuitement une certaine quantité de sel au roi de Mayapan.
Les caciques étaient absolus. Il y avait
dans chaque village un fonctionnaire qui
rendait la justice en leur nom et qui les
consultait dans les affaires graves. Personne
ne paraissait devant le juge ou le cacique
sans lui offrir un présent, quelque minime

espagnols. (Extraitdes
(Cinquième

Tant que dura

Mayapan

,

tous

le

les

d'aprcs les écrivains
///z«. des

Foyag).

articlc.J

pouvoir des rois de
chefs

du

])ays

leur

payèrent un tribut. Les habitants de la capitale étaient exempts d'impôts et tous les
caciques y avaient inie maison. Encore
aujourd'hui, les familles nobles parmi les

i

it,

('

.

,

Les Indiens étaient très hospitaliers et
fournissaient des vivres à tous les voyageurs, sans leur rien demander en échange.
Ils étaient généralement très sobres et ne
inangeaient de viande que dans leurs fêtes
et leurs festins. Ils respectaient tellement
leurs engagements que si quelqu'un rr;ourait insolvable, toute sa famille se cotisait

j

|

t

Méiieville a
tères

commencé

genres

les

;

i

thistoiredes insectes coléop-

hipicera, sandalus, sirtes el euci-

avec tout le développement
comportent et tous les détails auxquels ils
peuvent donner lieu. On trouve dans ce reaieil une
naïuf

pour payer ses dettes.
Les prisonniers de guerre étaient réduits en esclavage et traités avec beaucoup

ont été traités

qu'ils

description fort exacte des espèces qui appartiennent

On

n'emprisonnait pas les débiteurs, mais seulement ceux qui avaient
commis quelque crime. Les prisonniers de
guerre et les criminels étaient renferme's
dans de grandes cages en bois, destinées à
cet usage. Mais les chefs ennemis étaient
sacrifiés, à moins qu'ils ne se rachetassent.
Une de ces cages, peinte de différentes couleurs, était spécialement destinée à ceux
qui devaient être sacrifiés.
Les habitants du Yucalhan achetaient
leurs épouses; et quand une femme n'avait
pas d'enfants, le mari pouvait la vendre, à
moins que son père ne consentît à lui restituer la somme qu'il l'avait payée. L'adultère et l'inceste étaient punis de mort. On
raconte même qu'Un roi mayapan fit exécuter son propre frère pour avoir commis
ce crime. Le meurtre et la trahison étaient
punis de la même peine. Le voleur devenait esclave de celui qu'il avait dépouillé,
s'il
n'avait pas de quoi se racheter. Ceux
qui épousaient des esclaves partageaient
leur condition eux et leurs enfanis. Pour
valider un marché, les parties contractantes buvaient publiquement ensemble.

à ces principaux genres et qui ne peuvent
plus petit intérêt

du

être

pour l'entomologiste. Mais

était

il

une condition essentielle à la réussite de cet ouvrage,
et l'auteur l'a si bien comprise, qu'il eu fait une
partie importante de son travail. Je veux parler des
gravures. 11 est très difficile impossible même de

;

!

!

,

j

comprendre dans tous ses détails un livre scientifîque si l'esprit n'est pas secouru par la vue, et si les
gravures ne viennent

1
]

!

pas en aide au lecteur sou-

vent embarrassé. Rappeler d'itne manière à la fois
claire et déiaillée l'anatomie des insectes, dessiner
plus simples modifications qui

les

dans

le

se

rencontrent

j

corps de ces petits êtres était une tache

dilCcile et fastidieuse. JM.

Guériu-Ménev

en-

ille l'a

pouvons assurer, sans crainte d'être
jamais démentis, qu'il a réussi autant qu'on pouvait l'espérer dans un sujet si difîlcile. Ces gravures,
dont un artiste habile s'est chargé, représentent
treprise et nous

j

'

I

1

|{
j

i
'

organes les plus
complexes des animaux articulés. Les palpes , les
auteunes y sont représentés sous le grossissement
sous leurs aspects

les plus variés les

et ces gravures suffisent pour
comportent
donner une idée complète des faits qu'une simple
lecture rendrait incompréhensibles. L'ouvrage de
M. Guérin-Meneville enrichi de faits si curieux,

qu'ils

i

'

,

|

orné de gravures si bien exécutées , trouveia place ,
sans aucun douie,dans les bibliothèques de tous ceux
qui veulent acquérir sur les articulés des conuaisE. F.
sauces exactes et étendues.
L'IXl-LUll.XCE de l'air atmosphérique sur la
de ses rapports avec ^agriculture, l'iaduslrie
commerce par B. G- A Paris , chez l'éditeur,

DE
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vie, et
:

rB.AYSSE.

et le

,

quai Fellelier, 32.

!

ESCLAVAGE ET LIBEUTÉ.
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mc

des sociétés en

et

verselles; par Alph.

y a dans les sciences trois sortes d'ouvrages
les uns cssentiellemeiii élémeulaires, renfermant
sous forme d'apliorismes peu développés les prinIl

cipes

:

les

plus solides de la science, sont desiinés à

être mis dans les mains de ceux qui comraeuceut à
étudier; les autres essenfiellement philosophiques,

développant

pas voir un
/e Yucathan,

,

,

et

t

Notice sur

Giiérin-|

•

discutant les grandes théories , soulevaul et résolvant les grands problèmes , ne son
lus que des hommes donl l'esprit méditatif ne pcnl

GÉOUUAPHIE.

M.

dont le vêle et le talent sont bien conuns déjà de tous les amis de la zoologie, M. Guérin-j
Ménevillc puhlie maintenant un Sprcies et une Ico-\
noijrapliie dèncriiiu" des animaux articules donl les|
premiers fragments sont tombés sous nos mains, et que|
nous jugerons conmic une pioduelion remarquable
destinée à jeter un grand joui' sur l'histoire de ce curieux embranchement des animaux. Déjà beaucoup
d'observateurs se sonl occupés ù examiner et à décrire ces animaux dont l'organisation si délicatea besoin de tant de détails pour être bien comprise. Les
travaux de Swammerdan, de Kéaumur et deLatreille J
resteront toujours comme des pioduclions reaiar([uables de l'époque qui les a vu naîlre ; mais la
>
science marche à pas de géant, et chaque jour be"
soin est d'ajouter de nouveaux fails à ceux qui
cxislciU déjà. D'ailleurs ces immenses travaux des hommes que nous citons sont longs à lire et à comprendre et ne se trouvent pas dans les mains de tout,
*
le monde. C'est dune dans le double but d'olfrir
un tableau exact et détaillé de l'état de la science et
de renfermer dans un assez court espace toutes ces
vohiniinenses recherches que M. Guériu-Méneville a
entrepris son travail. Nous l'en félicitons, car une
pareille idée si bien réalisée mérite de nombreux
éloges , môme après -Jes travaux de Latreille. Dans
la première livraison de cet ouvrage, M. GnërinÎMcneviile

qu'il fût.

de cruauté.

une étude complète.

sans en chercher la cause; enlin il
y a nue troisième sorte d'ouvrages qui sont comme
le complément des deux derniers. Nous voulons parler de ces livres oii les faiis les ()lus minutieux sont
fait

compulsés avec soin , où les plus petits détails trouvent leur place, de ces ouvrages qui sont la hase la
plus incljranlahie de la science puisqu'ils ne renfern'.ent que des laits, et qu'un fait,
quelque soit la
manière de l'expliquer, est toujinu'S un fait.
C'est
catégorie qu'appartient un recueil
il cette troisième
dont nous allons parler et que nous recommandons
spécialement à tous ceux (pii veulent l'aiie de l'his-

—
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Ride.

A

deThomlois

les

uni-

Paris, chez Delloye

,

chez Gaïuier, Palais-Royal.

ESSAI

sur

théologie morale, considérée dans

la

ses rapport avec la plivsiologie et la

médecine; par

P., et religieux de la
P. J. C. Debreuie, D.
Paris, chez Poussielgue-llusaiid,
Trappe (Orne).

A

rue Haute-feuille

;

chez l'auteur.

EXXINCriON GRADUELLE du pauphisme

au
moyeir du rétablissement de l'éqm libre entre le
prix des salaires des ouvriers et le juix des aliments;
par J. Bonhomme-Colin.

HISTOIRE
virons
les

,

dcj antie,uiiés de Laicle et de ses enreclieiches historiques sur

comprenant des

invasions des Ixomains

,

des Francs

et

des

Nor-

mands dans les Gaules, snrl'origiuedeVerneuil, etc.
Ouvrage posthume de J. F. Gabriel Vaugeois.
Edité et publié par sa famille.

A

Laigle, chez Bre^

dif.
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ACADEMIE DES SCIEN-

Séance du 10

CES-

SCIEN-

1843.

avril

CES PHYSIQUES. PHYSIQUE.

—

Sur la iherDerniers détails

mographie Knorr de Kasan.
CBIMIE INORGi\MsuiMa comète; Arago.
QUE. Sur les produits de la décomposition de
l'acide quinique par la chaleur; Wohler.
SCIENCES NATURELLES, géologie. Sur
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M. Ebelmen a envoyé à l'Académie trois
Mémoires importants. Le premier, intiRecherches sur la production des gaz
combustibles, renferme de curieux travaux
dont la chimie industrielle fera grand cas,
et où elle pourra puiser d'utiles renseignements. Le second est constitué par des recherches sur les gaz des loyers d'aflinerie.
On peut résumer, ainsi qu'il suit, les principaux résultats de ce travail.

tulé

:

:

1.

Dans un foyer

d'affinerie à

deux tuyè-

du maximum de température
déterminé par la position que l'on fait
prendre au prisme de fer à souder, correspond, dans la composition du courant de
res, le lieu

'

gaz provenant des tuyères, à la transformation de l'oxygène de l'air en acide carbonicjue.

2. La fonte placée au contrevent fond
ians une atmosphère dépouillée d'oxvgène
libre, et qui renferme seulement une petite
proportion d'acide carbonique. L'inlluence
,

oxydante de cette atmosphère ne peut être
que très faible et la décarburation doit
s'opérer surtout par l'oxygène des scories
riches qui fondent avec la gueuse.
,

3.

La décarburation de

4.

Dans

fonte

par
l'oxyde de fer des scories produit une absorption considérable de chaleur latente.

j

le

travail

de

la

la pièce,

il

y a une

oxydation considérable de fer par l'air propar les tuyères, production d'une température très élevée par cette combustion
dans intérieur de la loupe, et formation
des scories très basiques qui terminent la
décaibuiation.

jeté

l

5'

La composition

des gaz qui se déga-

gent des feux d'affinerie est variable d'un
pointa un autre du foyer, et du commencement à la fin de l'affinage entre des limites fort étendues. Leur composition
moyenne est caractérisée dans la première
période de l'affinage par une proportion
considérable de gaz combustibles, tandis
qu'à la fin du travail ils renferment une
quantité notable d'oxygène libre.
6, La température des fours à chaleur
perdue varie avec la composition des gaz
produits aux différentes époques de rafii"nage. Leur disposition intérieure doit être
calculée, tantôt de manière à porter rapidement le fer à une température élevée,
tantôt de façon à éviter son oxydation et le
déchec qui en résulte.
Le troisième mémoire de M. Ebelmen
renferme des recherches sur la carbonisation des bois. Rempli de chiffres précieux,
ce travail, aussi important que celui dont
nous venons de présenter les résultats, intéressera sans doute les savants, lorsque
bientôt nous en donnerons un aperçu.
.M. Millon a envoyé à l'Académie un
Mémoire sur les combinaisons oxygénés du
chlore. L'on saitqueoe cluiiiiste a déjà fait
connaître une nouvelle combinaison acide
de chlore et d'oxygène (Cl 0% nommée
acide chloreux. En étudiant cet aci ie à
l'état de liberté, M. Millon est arrivé à produire une autre combinai.son de chlore et
d'oxygène. C'est un composé nouveau qui
forme une sorte d'aciile complexe de la nature de l'acide hypo-azotique et qui se détruit, au contact des bases, en acides chloreux et perehlorique. Il ne se produit régulièrement que sous l'influence de la lumière solaire la plus vive, dont il faut avoir
soin de diminuer la température de manière à ne pas dépasser plus de 20 degrés,

La lumièi'e solaire du matin réussit mieux
que celle du soir. Dans cette transformation,
l'acide chloreux, qui est un gaz, se convertit en un liquide d'un rouge brun très
foncé qui n'est plus détonnant comme le
gaz qui lui a donné naissaiice et qui, au
contact de l'air humide, répand des vapeurs tellement épaisses qu'il suffit d'en
verser quelques gouttes pour rendre nébuleuse toi^tc une salle fraîchement arrosée.
iM. Milieu a désip;né ce nouveau composé
sous le iiotn d'acide chlore perehlorique.
lise convertit en acide perehlorique, lorsque la température qui accompagne la lumière solaire n'est point modérée, ou bien
lorsqu'on le conserve longtemps même à
l'abri de la iumiore.
La composition de
l'acide chîoro-perchlorique s'exprime par
Cl' 0''^, et cette composition a poussé
M. Millonti examiner les produits qui se orment dans l'action de l'acide hydro-chlorique sur le chlorate de potasse. Il est parvenu à en séparer un liquide dont le point

—

d'ciniUition diffère de celui de l'acide hypo-

chlorique, et qui a en effet une formule
différente représentée par Cl' 0'\ Ce composé ne se combine pas plus que le précédent aux bases alcalines, et il se sépare à
leur contact en acides chloreux et chlorique.
Si
le

donc

l'on

résume

chlore et l'oxygène

vante

formés par

les acides
,

on a

la série sui-

:

acide chloreux,
acide hypoclAorique,
Cl'0-3' acide chloro-chlorique,
Cl 05 acide chlorique,
Cl '0'7 acide chlcîÇo-perchlorique.
Cl 0^
acide perchîorique
deux de ces composés oxygénés du chlore
semblent échapper aux lois des proportions
multiples; mais cependant ce n'est qu'une
simple apparence, et cela peut s'expliquer
encore par le tableau suivant.
Cl

Cl 0*

;

Cl

0

Cl

0

'

-I-

2CI0'
3C1
Cl

0
0

'

<

-t-I-

acide chloreux,
acide perehlorique,

'

07
Cl O7
Cl

= 2CI

0' acide chlorique,

=4C1' 0'3 =

a.

chloro-chloriq.

= 4G1 04 =acid. hypochloriq.
chlore chloriq.
201 O' = Cil 0'7 =
Cl

0'

a.

remarquer que cette manière de
formuler les acides du chlore est en
Il

avec

faut

letirs

principales réactions

pelle de suite les propriétés.

Le me

terminé par quelc
dérations de philosophie chimi
trouvent discutées les formules!
paux acides de l'azote et du souf
M. Gayon, chirurgien en
1'
niée d'Afrique, a transmis à
l'observation curieuse d'une double luxation des vertèb-es cervicales observée à l'hôpital de Boue.— Le 19 janvier 1834, le vétéran Trouffet, étant pris de vin, tomba du
haut d'une terrasse et futtransporté à l'hôpital. Ses deux bras semblaient paralysés ;
on aperçut à la partie postérieure du cou
une saillie formée par une apophyse épineuse qu'on a jugé être celle de la cinquième vertèbre, et qui a fait diagnostiquer une luxation de cette vertèbre sur la
sixième. L'on appliqua les antiphlogistiques

M, Mi Ion

est

à plusieurs reprises; un mieux sensible se
manifesta, mais bientôt le mal augmenta
et fut suivi de la mort. L'autopsie fut faite,
et l'on constata les lésions suivantes : un
écarteiiient de près d'un demi-pouce exis-

entre les surfaces articulaires des deux
vertèbres disjointes les cinquième et sixième. On reconnut en outre une luxation de

tait

lapremière vertèbre sur la deuxième, luxaque l'épaisseur des muscles, qui était
grande sur le sujet, avait empêché de reconnaître pendant la vie. Le trousseau ligamentaire qui complète l'anneau dans
lequel est reçu l'apophyse oJontoide était
rompu. Celte apophyse était rejetée en arrière dans le canal vertébral, ses ligaments

tion

latéraux et accessoires étant déchirésj et

654

653

652
l'étendue du désordre de la
moelle dans cette partie du canal , qu'on
avait peine à concevoir que la mort^^n'tût
pas été plus rapide.
était

telle

PAM. Gujon a encore communiqué
cadémie une nouvelle méthode pour l'amputation des membres, et un troisième mémoire intitulé De l'utilité du tr< pan dans
les fractures du crâne.
Les révolutions politiques qui ont agité
le Mexique pendant la lutte entreprise pour
son indépendance ont eu des conséquences
fatales sur la production des métaux précieux dans ce pays, et depuis quelques années on sent le besoin de documents plus
récents que les nombieux renseignemenis
recueillis il y a quarante ans par M. le baron de Humboldt, pendant son voyage à la
Nouvelle-Espagne. M. Saint-Clair Duport,
6 ans habile le Mexique et a été
c^ui depuis
le propriélaire de l'atelier où pendant plu;\

:

1

sieurs années

départ des lingots présentés à la Monnaie de Mexico, a
envoyé aujourd'hui à l'Académie des recherches de métallurgie et d'économie politique sur les métaux du Mexique. L'auteur
de ce travail a exposé les traitements mécaniques et chimiques suivis dans les exploitations métallurgiques et il a donné une
théorie de l'amalgamation mexicaine. Selon M. Suint-Clair Duport, depuis la découverte de l'amalgamation mexicaine en
1557 on n'est point encore parvenu à
diminuer considérablement la perte de
mercure. Terminant son mémoire par
quelques considérations d'économie politique, M. Saint-Clair Duport pense que le
manque de capitaux, de tranquillité publique, de population et de culture dans le
nord-ouest de la république; de connaissances scientifiques suffisamment étendues,
et enfin le haut prix du mercure, sont les
causes qui s'opposent au développement de
de la production des métaux précieux au
Mexique. Ces causes exerceront encore
lonfjjlemps leur influence fatale pendant
plusieurs années, en empêchant que la production n'atteigne et ne dépasse le chiflre
auquel on l'a vu s'élever au commencement de ce siècle; mais on ne saurait leur
trouver un caractère durable; elles ne sont
que temporaires , et doivent à la longue
être neutralisées d'abord et dominées plus
tard par des forces autrement ilnposantes,
l'abondance du minerai et les progrès des
sciences qui reculent chaque jour les bornes de la puissance de l'homme. Le temps
viendra , un siècle plus tôt un siècle plus
tard où la production de l'argent n'aura
d'autres limites que celles qui lui seront
imposées par la baisse toujours croissante
de sa valeur.
s'est

opéré

le

passage des courants éh cti'iques à travers

Mémoire en langue allemande, avec un

corps solides et liquides.
déjà 1res connu du monde
,
savant par ses belles recherches sur l'électricité dynamique, et dont le cours attirait
de jours encore à la Sorbonne
il y a peu
un nombreux concours d'auditeurs , a fait
connaître à l'Académie, par la voix de
M. Arago, un fait qu'il vient île découvrir
et qui peut jeter un grand jour sur les découvertes communiquées récemment par
MM. Moser et Karsten. M. Masson a électrisé une médaille placée sur un gâteau de
résine, saupoudré d'un mélange de fleurs
de soufie et de minium, et il l'a vue se reproduire sur le plateau dont nous parlons.
L'inscription qui entourait cette médaille

supplément contenant plusieurs faits nouveaux, ;\ l'Académie de Saint-Péter.sbourg,
comme la plus proche et celle à laquelle je
devais m'adresser, à cause de ma position.
J'y ai joint une douzaine de plaques de cuivre et de plaqué d'argent avec des thermographies pour prouv. r les différentes positions énoncées dans mon Mémoire. J'espère
que l'Académie de Saint-Pétersbourg ne

les

M. Masson

trouvée reproduiteavecuneexactitude
qu'en cherchant à développer cette expérience, on
parviendra bientôt à obter ir d'une manière
parfaite l'empreinte entière de la médaille.
Ce fait permettra peut-être d'expliquer
plusieurs expériences de photographie dans
lesquelles les vapeurs déterminent sans
doute, ainsi que le pense M. Masson certains états électriques, comme dans le gâteau de résine qui fait le sujet de !iOn expérience. Du reste , M. Masson se propose
de développer cette idée et d'en faire le sujet d'un mémoire qui
nous n'en doutons
pas, renfermera une fou e de faits intéress'est

parfaite, tt tout porte à croire

,

,

sants.

M.

Serres a lu à l'Académie un mémoire
Rccherehes sur les développements

intitulé

:

Nous reviendrons
dans un de nos prochains numéros sur ce

primitifs de l'embryon.

mémoire, qui pêche peut-être un peu par
une trop grande affirmation dans les faits.
•Mais contentons-nous de dire que selon
M. Serres, les développementsde l'embryon
ne débutent pas par l'apparition de l'axe
central du système nerveux, mais bien par
la manifestation de deux cellules ou de
deux sacs germioaleurs, que l'on peut considérer comme leur point de départ ou le
zéro de l'embryogénie qui depuis Aristotc
a tant occupé les physiologistes.

M. Edmond Becquerel a exposé à l'Académie des recherches concernant les lois
xlu dégagement de la chcdeur, pendant le

riia

demande de

publier bien-

tôt ce travail,
» Depuis ce temps-là , j'ai profité d'une
douzaine de plaques qui me restaient encore pour foire de nouvelles expériences
,
et je suis parvenu à réunir dans une seule
proposition le plus grand nombre de faits
que j'ai trouvés, sauf quelques-uns que je
ne peux pas encore envisager sous un point
de vue général. Cette proposition est la suivante
» Quand un corps A se trouve au contact ou du moins très-rapproché de la surface polie d'un autre corps B, l'échange
mutuel de la chaleur entre les deux corps
produit un changement dans l'état de la
surface polie jusqu'.à une très petite profondeur. Ce changement peut être passager ou devenir permanent. S'il y a sur la
:

surface du corps A des endroits pour lesquels réchana;e de ia chaleur est différent
de ce qui s'opère dans les antres endroits,

y aura aussi un changement différent de
ce qui s'opère dans le> autre endroits. Il
y
aura aussi un changement différent dans
les endroits correspondants de B , et il se
forme ainsi une espèce d'empreinte du

E. F.

il

,

,

refusera pas
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A sur la surface polie B. Cette empreinte peut être immédiatement visible,

corps

Sur la thermographie. Extrait d'une lettre
de M. Knorr de Kasan d M. Abago.
,

journaux, qui nous
arrivent un peu tard, que les découvertes
de .Vî. le professeur Moser de Kônigsbcrg,
ont excité un grand intérêt parmi les ])hysiciens; c'est pourquoi je prends la liberté
de vous communiquer quel(:|ues découvertes '|ue je viens défaire, et qui, se rapportant à celles de .VI. Moser, paraissent contredire directement l'hypotlièse de ce physicien sur la lumière invisible émanant de
tous les corps. C'était au commencement du
mois d'octobre de l'année passée quej eus
connaissance des premières découvertes de
M. Moser relativement aux images ou empreintes qui se forment sur des plaques po«J'ai appris parles

lies

par des corps très-approchés

,

et je

re-

connus tout de suite que la température
exerçait une grande influence sur la formation de ces images.
» Une différence de températiu'e
de
50 degrés R. était suffisante pour obtenir
une image parfaite dans un espace de temps
de 3 à 5 secondes, et même je réussis à obtenir quelques-unes après 1y2 seconde de
contact. Guidé par des idées théoriques
ainsi que par quelques remarques que je
fis pendant mes expériences, j'ai
conçu
l'idée qu'il doit être possible de former des
images immédiatement visibles sans aucune
condensation de vapeur. Je me (latte d'avoir
parfaitement réussi et d'avoir ainsi posé
le fondement d'un art tout nouveau, qui
peut aussi trouver quelque application dans
l'industrie, et que j'appelle ThennograjUiie.
Le 7 (19) novembre dernier, j'ai lu un
Mémoire sur les découvertes de M. Gloser
,

Thermographie à rasscM)l>Iée do
Société savante de Kasan, Mémoire qui
sera inséré dans le Recueil des Mémoires de
notre Université, en langue russe. Le l"i^l3)
et sur la

la

décembre

,

j'ai

envoyé un extrait de

mon

ou seulement elle peut être rendue visible
par une condensation des vapeurs, qui, pour
ainsi dire achèvent alors son développement. En aduiettant que l'échange total
de la chaleur entre les deux corps, pendant
un certain intervalle de temps, puisse être
représenté par une quantité, il existe une
certaine limite que cette quantité doit surpasser pour que l'empreinte devienneimmédiatement visible sans aucune condensation de vapeurs. Ces deux limites paraissent
dépendantes des propriétés des deux corps
A et B et de l'état de la surface polie.
En nommant empreintes ou images du
premier ordre celles qui ne deviennent visibles que par la condensation des vapeurs,
et images du second ordreceilesqui se montrent immédiatement visibles, il faut encore pour chaque ordre distinguer des degrés différents du développement de l'image
Pour les empreintes du premier ordre,
celles découvertes par M. Moser le degré
du développement exerce une influence
sur la condensation des vapeurs, ainsi que
sur la solidité de l'empreinte même. Pour
les images du second oi-dre mes thermographies, la solidité et la perniauence de
l'empreinte, ainsi que l'influence qu'exerce
un changement de la température, dépendent du degi-é de développement. Ni la lumière du jour ri les changements ordini même un
naires de la température
échauflement considérable, ne peuvent détruire une cnipremte de second ordre, si
son développement est a vancésulfisamment;
mais il y a un degré de développement où
un échaulfenient peut détruire l'image, un
autre où réchauffement la détruit et la fait
i-eparaître de nouveau; enfin un autre ii
un échauflement continue le développement
,

,

,

,

,

et l'achève.
»

Les corps que

je

comprends

ici

sous la

#55
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désignation A ont été, dans nies expéi iences,
des pièces fr.ippées de pJatiiie, d'or d'argent de cuivre et de Ltiton gi a\ é d'acier,
de jaspe , et de verre gravés; des lames de
mica sur les juelles étaient tracées des lettres à l'encre de Chine, des gravures à
contours lin peu forts , imprimées sur du
papier blanc ou coloré. De même, les surfaces polies que je désigne par la lettre B
<itxt ét-é, dans mes essais, des surfaces d'argent, de cuivre, de laitou et d'acier ce
sont les seule avec lesquelles j'ai obtenu
des résultats. Il m'a paru que. j'ai réussi
deux fois sur le mica, mais je ne veux pas
l'assurer positivement. Le plus grand noniJjre d'essais ont été faits sur des surfaces
d'argent et de cuivre. Les plaques pour le
daguerréotype sont très propres pour ces
•expériences; quand la surface argentée est
déjà trop usée, on peut se servir de l'autre
surface en cuivre en la décapant premièrement avec du charbon. Il n'est pas nécessaire de traiter les surfaces avec des acides
la simple polissure avec de l'huile est suffi.

;

:

1

sante mais il faut prendre soin que la surface soit bien purgée d'huile. Avant chaque essai il est bon de décaper un tant soit
peu la surface pour bien réussir, quoique
cela ne soit pas toujours absolument né;

cessaire.
» Le nombre de thermographies que j'aobfenues, étant aidé par un de mes élèves,
est déjà assez grand et surpasse 500; mais
tous mes essais devaient êti'C faits d'une
manière un peu grossière
parce que les
circonstances m'empêchaient de me procurer des appareils particuliers pour ces
expériences.
» Il m'aurait fallu des vases de feuilles
métalliques très minces, pour mesurer les
degrés de réchauffement des plaques sur
lesquelles se formaient les images, mais je
ne pus pas me les procurer tout de suite.
,

Cependant, afin d'avoir une indication
sur réchauffement nécessaire pour obtenir
une thermographie, j'ai agi de la manière
»

suivante J'ai pris deux petites bouteilles
sur le fond desquelles étaient gravés les
mots :.Tara, 1 378,3/4 grains; leur diamètre
était de 19 lignes françaises et l'épaisseur
du fond 11/4 ligne française leur capacité correspondait à 609 grammes d'eau
distillée; je les ai remplies de 180 grammes
d'eau à la température de 14» Réaumur et
je les ai mises sur la surface argentée d'une
plaque préparée pour le daguerréotype ,
que je chauffais sur une autre plaque métallique par une lampe à double courant
d'air. L'ébuUition de l'eau ayant été entre:

,

tenue pendant une minute, il s'était formé
une empreinte des mots gravés sur le fond,
qui était parfaitement développée. L'expérience a été répétée douze fois avec le même
succès , mais cet échauffement n'était pas
suffisant pour des corps bon conducteurs.
» Sur des surfaces de cuivre je n'obtenais ainsi que de mauvaises empreintes,
» De ce que je viens de dire il résulte
déjà

une méthode pour obtenir une ther-

mographie,

c'est celle par laquelle j'ai toujours réussi ; il n'y faut qu'un peu d'expérience
les quatre autres méthodes sont
moins sûres et je ne connais pas encore
toutes les circonstances dont la réussite dé:

pend.
» En général, il faut porter la température f des deux corps A et B qui se touchent,
à la température i' pendant un certain

temps

pour que l'échange de la température produise une empreinte cependant 0 ne doit être ni trop grand ni trop
d

,

;
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mais chaque mélliode parait appliquand elle produit à peu piès le
cable
même échange total de la chaleur; et 0 et
t' ne sont pas entièremenl indépendants
l'un de l'autre. Il en résulte donc les mépetit

,

LA COMliTE.

,

Depuis lundi dernier, les astronomes de
l'Observatoire de Paris sont parvenus à déterminer de nouvelles positions du noyau
de la comète, et à fixer la forme et la position de la courbe, à peu près parabolique,
suii'ant laciuelle ce noyau se meut. D'autre
part, M. Arago a reçu, par l'entremise de
son ami
de Humboldt et par d'autres
voies, 'es recherches faites, à ce sujet, en
Allemagne et en Suisse. Le temps était
donc venu de comparer toutes ces orbites.
Le secrétaire de l'Académie a effectué cette
comparaison en s'atlachant surtout à la

thodes suivantes.
» 1° Méthode de réchauffement déjà ci10 à 15 minutes, si B était cuivre
tée,
ou argent. Quand le flamme de la lampe
4 minutes se montraient
était forte, Û
déjà suffisant, mais il est mieux de ne pas
se hâter trop.
2° Méthode de refroidissement, l'inverse
delà précédente, un peu difficile, mais

6=

=

M

réussi.

j'ai

Méthodes d'échauffement et refroidissement jointe^; elles exigent un peu plus
d'expérience que le n° 1. J'ai obtenu une
dizaine de bonnes images de verre et de
jaspe sur des plaques de cuivre en ne portant U température que jusqu'à 60 degrés

distance périhélie.

Réaumur, Elle mérite

naison s'élèvent, respectivement, à 4'34",
età 1'25",7.

3"

M. Plantamour a reconnu lui-même que
du 28 et du 30 mars ne
sont plus exactement représentées par les
premiers éléments. Pour le 30 mars, les
erreurs en ascension droite et en décli-

ses observations

d'être perfectionnée;

de la négliger pour le momexjt
mais il m'a paru que cette méthode n'était
avantageuse que pour les mauvais conducj'ai

été forcé

teurs.
4° Méthode de réchauffement continué
en mettant le corps chaud sur la plaque
chaude et en continuant réchauffement.
J'ai obtenu une vingtaine de bonnes empreintes d'acier sur des surfaces d argent;
sur du cuivre, elle ne réussit pas bien, parce
que ce métal s'oxyde trop tôt. Durée de réchauffement préalable sur la plaque de la
lampe, 3 à 4 minutes durée du contact,
90 à 20 secondes.
;

»

Je n'ai pas toujours réussi par cette

méthode.
» 5° Méthode des hautes différences de
température ou méthode du contact trèscourt, en touchant la plaque froide par le
corps très-chaud. Durée du contact 8 à 15
la température du corps entre
secondes
;

de l'eau bouillante et celle où l'acier
poli commence à changer de couleur. J'ai
obtenu par cette méthode plus de 60 images, mais je ne pourrais pas encore dire
pourquoi on ne réussit pas toujours. Cette
méthode estlapreinièrequej'ai découverte.
je ne me suis pas occupé
» En général
du pericctionnemen pratique de ces différentes méthodes; il y avait d'autres choses
qui devaient m'occuper préalablement. Je
remarque encore qu'il ne faut perdre de
vue ia condition d'inégalité d'échange de la
là où une telle inégalité ne se
chaleur
montre pas suffisamment, on peut la produire par de l'encre de Chine du vernis
ou même du tripoli de Venise. C'est pourquoi il faut aussi souvent nettoyer les plaques de cuivre gravées , de roxyde qui se
forme à leur surface, ou l'aciergravé quand
sa surface montre déjà ia couleur jaunâtre.
celle

,

:

,

,

méthodes numéros 1,3,4, il m'a
paru indifférent que réchauffement se fît à
travers le corps A ou à travers B il lallait
seulement arriver à un certain degré pendant un temps pas trop prolongé. La grandeur de mes plaques ne surpassait jamais 5 pouces carres.
» J'ai obtenu beaucoup d'épreuves qui
en précision et en netteté ne laissaient rien
à désirer; mais le cuivre racier le jaspe
gravés m'ont paru les plus propres aux
thermographies cependant il faut remarquer que les détails intérieurs du dessin ne
s'expriment pas, s'il est un peu profondé-

Pour

les

;

;

ment

incisé.

»

donc nécessaire, dit M. Plantasa lettre à M. Arago, de corriger un peu les éléments. » On ne saurait
prévoir dans quelle proportion les corrections futures altéreront la première dis^
« Il est

mour dans

tance

périhélie. Ainsi toutes les conséquences qu'on avait déduites de la distance
périhélie 0,0045, d'abord obtenue par le
savant directeur de fObservatoire de Genève, étaient prématurées.
Le 24 mars, M. Encke, un des astronomes, sans contredit, les plus compétents
en pareille matière, avait calculé les éléments du nouvel astre, sur trois observations de Berlin des 20, 21 et 22 mars.
La distance périhélie était 0,0101
M. Galle, de l Observatoire de Berlin,
adressait, le 25 mars, à M. Schumacher,
des éléments calculés sur ces mêmes observations des 20, 21 et 22 mars.
La distance périhélie était 0,0113.
Le 25 mars, M. Littrow transmettait de
Vienne à M. Arago, mais avec l'expression
d'une glande défiance, les éléments déduits d'observations faites les 18, 2\ et 23

mars
La

;

distance

périhélie

0,5767.

v figure
pour
P
b
.y

Il s'est évidemment glissé ici des erreurs
de calcul, d'observation ou de copie. Ces
erreurs ont conduit à des terminaisons également inadmissibles sur la position du périhélie et sur l'inclinaison.
D'après les éléments présentés aujourd'hui par M. Eugène Bouvard, éléments
déduits des cinq observations de Paris.
La distance périhélie serait 0,00,488.
Ces éléments ne représentent pas encore
les observations avec toute la précision dé-

sirable. Il y a, sur les longitudes , des discordances qui vont de
20", 8 à-f-'l4",5.
Sur les latitudes , les écarts, plus considérables encore, s'étendent de4"26",l à
2r',5.
M. Arago parle ensuite des éléments déterminés par MM. Laugier et Victor Mauvais. Jusqu'à présent ces éléments sont
ceux qui représentent le mieux les observations. Aussi les rapporterons-nous dans leur
ensemble.

—

—

t.

m. de

Paris.

Temps du passage au périhélie,
1843, février
Distance périhéfie

Longitude du périhélie

27,42941

0,005488

278°45'58"
35.31.30
Longitudedu noeud ascendant
2.10.0
Sens du mouvement
rétrograde.
Inclinaison

659

658
Coinparaisoyi des positions calciilces

des

et

positions ol'servées.

EXCÈS DES POSITIONS CALCnLEES
SUR LES POSITIONS OBSERVÉES.

DATES.

'

'

'

;

australe, ce qui fait,

mouvement en

Mars.

18

Longitudes.

+
+

(Paris).

Il) (Paris].

+
+
—
—

(21 (Genève).

22
24
27
28
29

(Berlin).

-1-

{Berlin).

(Paris).

(Paris).

Laliludes.

0"0

0"!

+
4"
+
+
+
+
+

8,9
1,3
1,3

0,8
0,7
3,7

+ 12,1

(Paris).

1

5,8
3,7

9,9
8,9
0,4
3,7

6,5

En

regardant, comme tout autorise à le
faire, ces éléments comme définitifs, la comète de ^ 843 est, de toutes les comètes connues, celle qui s'est le plus rapprocbée du
soleil.

Dans

grande

(

distance
lions

moyenne du

de lieues,

est

soleil à la terre

supposée égale à

Comète de 1843
1680
1689
1593
1821

1780
1565
1769
1577
1533.
1758.
etc.

Le 28 mars,

....
....

(38 mil1

.)

longueur de

queue

la

était

le

aussi

;

comète s'interposa entre la terre et
le soleil, pour que nous traversassions la
queue? Il aurait fallu, soilijue cette queue
fût couchée, exactement ou à peu près,
dans le plan de l'orbite terrestre, soit que
sa largeur eût une étendue suffisante. Une

0,11
0,12
0,18
0,20

variation de 8" dans la latitude héliocentrique de la comète aurait amené cette curieuse rencontre. Pour qu'elle arrivât par
fait

,

MM

etc.

soleil

seul

à-dire

le

de la surface du

la

de la largeur de la queue, c'estsans apporter aucun changement
Laiigier
aux éléments paraboliques de
et Mauvais, cette largeur aurait dû surpasser un peu le décuple de la largeur mele

9,21

que

;

moment du

passage au périhélie. Cette
moindre distance des surfaces en regard de
la comète et du soleil se frouve ainsi de

13,000 lieues seulement.
Le 18 mars, la grandeur angulaire de la
queue de la comète était de 40 degre's, et
sa longueur absolue de 60 millions de
lieues.

Voici quelques autres conséquences que
MM, Laugier et Victor Mauvais ont déduites de leurs éléments :
La comète s'est trouvée à sa moindre
distance de la terre le 5 mars. Cette moindre distance, expi-imée en parties décimales
de la distance moyenne de la terre au soleil
toujoui's représentée par l'unité, était 0,84.

on aurait, pour nombre équiva32 millions de lieues.
Du 27 au 28 février, la comète a décrit
sur son orbite 272 degrés.
Le 27, dans le court intervalle de 2'' 11'"
(de 9'' 21'" à II'" 35"' du soir), la comète a
parcouru toute la partie boréale de son orlieues

lent,

bite.

Sa latitude hclioccutrique, ou vue du

surée. Voici les éléments de cette évaluation

:

distance de la Terre à
de la queue, le 27 février (au moment
de la conjonction) étaitde 8,500,000 lieues;
le demi diamètre réel de la queue était de
660,000 lieues, en prenant 2° pour la largeur angulaire la plus courte distance de
la Terre au bord de la queue était donc de
près de 8 millions de lieues.
Ajoutons encore que la terre se trouvait
le 23 mars
dans une région que la queue
occupait le 27 février en sorte que si la
comète était passé à son périhélie 24 jours
plus tard , la terre aurait inévitablement
traversé la queue dans sa plus grande largeur.
Les éléments pai aboliques de MM. Lau-

La plus courte

l'axe

;

,

;

gier et Mauvais,

montrent que

la

queue

de la comète n'a dû, dans nos climats se
dégager des rayons du soleil et commencer
à devenir visible que vers le 5 mars. Avant
vers le milieu de
le passage au périhélie
lévrier une heure après le coucher du
soleil, la hauteui" du noyau au dessus de
l'horizon
ne surpassait pas 13". La distance de ce noyau à la terre était d'ailleurs
de 1,1 1. 11 n'en faudrait pas davantage
pour réduire au néant les rcproclios ipi'on
a adressés aux astronomes, si ces reproches
,

,

,

,

méritaient de lixcr vui mouient l'attention.
Un coup d'œil sur la tab'e des orbites
cométaires, montre que la comète de 1343
est nouvelle

seul

,

moyen de

savoir

l'astre cpi'on ob-

si

serve s'était déjà montré s'il doit être i-angé
dans la catégorie des comètes périodiques
,

CHIMIE INORGANIQUE.

27 février que le 1 8 mars .si elle
avait, ce premier jour (27 février), 60 millions de lieues à partir du noyau, son extrémité s'étendaient bien au delà de la distance à laquelle la terre circule autour du
soleil. Qu'aurait-il donc fallu, au moment

où

de 32,000 lieues de 4,000 mètres. Supposons que le volume de la comète était le
même le 27 février et le 28 mars on aura
à retrancher 19,000 lieues (rayon de la comète) du nombre précédent, pour avoir la
distance de la surface des deux astres au

En

Si la

l'orbite

le

intervalle

0,005
8,006
0,02
0 09
0,09
0,10

diamètre de la nébulosité
qui formait la tête de la comète, a paru de
2' 40", ce qui correspond à un diamètre
réel de 38,000 lieues, et à un volume égal
à dix-sept cent fois le volume de la ferre.
Le 27 février, au moment du passage au
périhélie, le centre de la comète de 1843
n'était éloigné

même

le

de

comparaison des éléments
déterminés à deux époques est
la

24 heures, im

:

nature à intéresser

Valeurs des distances périhélies des comètes
qui ont le plus rapproché du soleil.

les

;

Paris.

les lecteurs.

pour

Or

l'orbite.

latitude de 9» 36'.

de temps, les
rayons vecteurs, les distances de la comète
au soleil ont varié dans le rapport du simple au décuple.
La comète a été deux fois en conjonction avec le soleil dans la journée du 27.
Une première fois , vers 9'' 24"' du soir
l'astre était alors au delà du soleil une seconde fois, vers 12'' 15'". Pendant cette
dernière conjonction la comète s'est projetée sur l'hémisphère du soleil visible de
la terre, et a dû
y produire une éclipse
partielle; mais le phénomène, même prévu,
n'aurait pu être observé en Europe, puisqu'il est arrivé vers minuit du méridien de

Le tableau des moindres distances périhélies déterminées jusqu'ici, nous semble de

La

660

a varié aussi d'une manière extraordinaire. Ainsi, lin demi-jour avant le
passage au périhélie, cette latitude e'tait
31° 4' australe; à l'instant du périhélie
35o 21 bore'ale un demi-jour après, 26°1 1
soleil,

ou ou quelle

n'a\'ail

ou

jamais

chroniqueurs en ont parlé, c'est dans des termes
vagues qui ne permettent pas de caictiler
été observée. Si les historiens

les

Sur

les

cide

produits de
qtiin!{/ue

décomposition de l'a-

la

par la

la chaleur;

par

M. Wohier.

Occupé de recherches sur les produits
de la décomposition de l'acide quinique,
j'ai trouvé une série de corps et de métamorphoses si remarquables, que je ne puis
me reluser au plaisir de vous en entretenir
pendant quelques moments, quoique

mon

encore loin d'être fini. Aussi
vous voudrez bien m'excuser si j'ose vous
communiquer des faits isolés, sans aucune
espèce de discussion.
A. Le produit volatil qu'on obtient par
la décompo.sition de l'acide quinique par la
chaleur, autrefois appelé acide pyroquinique, contient, 1" de l'acide benzoïque
travail soit

;

2°

un acide liquide,

volatil

,

extrêmement

semblable à l'acide salicyliqufî (spiroïque)
3° un corps neutre cristallisé.
B. Ce dernier corps forme des prismes
hexagonaux incolores il est soluble dans
l'eau, l'alcool et l'éther. Il est distingué par
le changement remarquable qu'il subit en
contact avec des matières oxydantes. Si
l'on ajoute à sa dissolution du perchiorure
de fer, elle se colore en rouge noirâtre, et
en peu d'instants elles se remplit de prismes
très brillants d'une couleur verte dorée. Le
;

;

chlore, l'acide nitrique, le nitrate d'argent,
le chromate de potasse se comportent de

même. Le d tra te d'argent dépose de l'oxyde
de chrome hydraté.
C. Le corps vert ainsi formé est une des
plus belles combinaisons qu'on puisse voir.
Quoique non azoté, il a la plus grande ressemblance avec la mureiide ; cependant
son éclat métallique est encore plus parfait
et plus beau, à peine peut on le distinguer
de celui des cantharides ou de celui des
plumes du colibri. L'acte de sa formation
est un phénomène de cristallisation extrêmement brillant; car, même en quantités
i

assez petites,

il

est facile d'obtenir des cris-

taux de plusieurs centimètres de longueur.
Il est insoluble dans l'eau froide; i'alcool
le dissout sans

est l'ouge et

changement La

dissolution

dépose en évaporant des cris-

taux verts métalliques.

D. Exposé à une douce chaleur, même
dans l'eau ce corps se décompose en un
produit nouveau cristallisé, incolore et eu
quinoîle, matièrejaune cristallisée, volatile,
découverte il y a six ans par M. Woskresensky, en décomposant l'acide quinique
par le bioxyde de manganèse sous l'ia,

fluence de l'acide sulfurique.
E. Le corps vert, traité par l'acide sulfureux, se dissout et se change en B, ou ie
corps incolore cristallisé primitivement
contenu dans les produits de la distillation
de l'acide quinique.
F. Ces deux corps cristallisés, le \ ert et
l'incolore, sont immédiatement produits
du quino'ile, en l'exposant à l'influence des
matières réduisantes c'e<i à dire à l'inllnencc do riiyLlror;ène à

l

etat u.iis.-ant. Si

avec précaution de l'acide su!fiu'eux on du prolochlornro d'étain dans
une dissolution de quinoïlc dans l'eau, elle
se remplit en quelques moments de prisiues
mngniliques de couleur vert doré. Aus.si
c'est la manière la plus simple de se procul'on verse

^
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rer de ce corps. De même il se forme dans
une dissolation de quinoïle mêlée d'acide
hydrochlorique, en y mettant du zinc métallique ou en y faisant passer le courant
ToUaïque.
G. En mêlant la dissolution de quinoile
avec un excès de protochlorure d'étal n ou
d'acide sulfureux

l'influence surpasse la

,

formation du corps vert, et l'on obtient le
corps incolore fî. Le mode de préparation
le plus avantageux de ce dernier, c'est
d'introduire du gaz acide sulfureux dans
la dissolution de quinoïle et d'évaporer jusqu'au point de cristallisation. L'acide sulfurique formé reste dans l'eau-raère sans
altérer les cristaux.

H. Le mode de formation le plus remarquable des cristaux verts, c'est par l'action
réciproque du corps B incolore et du quinoïle. En mêlant les dissolutions de ces
deux matières , elle se combinent au moment même, en reproduisant les cristaux
verts. L'alloxantincagit d'une manière analogue; elle produit avec le quinoïle le corps
vert et de l'allosane.
/. En faisant passer un courant d'hydrogène sulfuré à travers une dissolution de
quinoïle, elle se colore en rouge, et ne
tarde pas à se troubler et à déposer en
grande quantité un corps amorphe d'une
couleur vert-olive très foncée. L'alcool le

,

dissout très facilement

la

:

dissolution a

une

couleur rouge foncée cependant il n'est
pas cristallisable. C'est une combinaison
organique sulfurée qui contient près de
20 p. 100 de soufre.
IC. Le liquide filtré de la préparation de
;

ce dernier corps laisse après l'évaporatioii

une matière incolore cristallisée qui est
une deuxième combinaison organique sulfurée. Elle est caractérisée par le changequ'elle subit sous l'influence de ces

ment

mêmes

matières oxydantes qui changeât

le

B

en cristaux verts. En mêlant sa
par exemple avec le perchlorure de fer ou avec une dissolution de
chlore, il se forme un précipité d'une couleur brune. C'est une troisième combinaison organique sulfurée, soluble dans l'alcool , d'où elle se dépose cristallisée.
L. En faisant passer un courant d'hydrogène telluré à travers une dissolution
corps

dissolution

,

de quinoïle,

il

se précipite

un corps noir

grisâtre

:

momentanément
c'eat du tellure

quinoïle a disparu. En évaporant le liquide, on obtient le corps inco-

pur; mais

lore
31.

B

le

cristallisé.

H"

0» (Wosk.)
Le corps vert doré. C'^ H^" 0=* -f 2H.
Le corps B en pris-

Le quinoïle

est

.

.

mes hexagones.
Le corps sulfuré
.

vert olive

...

.

C*^ H^" O'^ -|- 411.
C^^

H" 0^

4- 2H'^S.
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placée au dessus du caloaire; elle forme ici
extrémilé sud d'une bande très étendue

GEOLOGIE.
Rapport sur un Mémoire deM. F. de Casleinau, relatif au système silurien de l'Jmérique septentrionale ; par M. Elle de Beau_

mont,
(Troisième et dernier article.)

Le comté de Léon,

dit M. de Castelnau
sur la Floride du milieu , est
plus riche et le plus peuplé de toute la

dans son
le

Floride.

essai

Son

sol est

généralement formé

d'une argile rouge très ferrugineuse qui,
dans les Etats du sud, dénote constamment
les

bonnes terres

à coton.

Cette couche, qui

varie en profondeur de 7 à 65 mètres, est

,

mêmes

En s'approchant du
preuves de ce phénomène deviennent, ajoute-t-il, encore plus frappantes. « A une ancienne époque, a déjà dit
un voyageur célèbre (M. Schoolcraft), il
y
eut quelque obstacle au cours du Mississipi,
près du grand lower^ qui produisit une stagnation des taux et les porta à une élévation d'environ 40 mètres au dessus de leur
ligne ordinaire.» Il est en effet certain,
d'après M. de Castelnau
que partout où
les roches présentent, dans celte partie du
Mississipi, un front abrupte sur le fleuve,
elles laissent voir, à une trentaine de mètres d'élévation, une série de lignes d'eau
les

contréts.

Mississipi, les

,

ment ceux

qui fjrment une grande partie
côte occidentale du Michigan, sur le
lac du même nom, et entre autres celui qui
est connu sous le nom de l'Ours endormi
{sleeping Bear), par allusion à sa forme.
Telles sont encore, sur le morne lac , les
îles du Castor et du iManitou. Nous ne devons cependant pas omettre de rappeler que
M. Schoolcraft regarde ces dépôts de sable
comme de simples dunes entassées par le
vent. Ils semblent néanmoins avoir quelques connexions avec les blocs erratiques,
à l'extrémité orientale du lac Huron , où
l'établissement anglais de Palequantachine,
au bord de la baie de Glocester, est situé
sur des collines de sable et au milieu des
blocs erratiques; cette question reste donc

de

qui établissent entre ces contrées et le

nord de l'Europe un nouveau genre de
rapprochements non moins digne d'attention que cenx signalés ci-dessus.
11 m'a été impossible, dit M. de Castelnau, de parcourir cette région sans éprouver la conviction qu'elle a dû, à une époque
quelconque avoir été recouverte par les
eaux, en un mot, qu'elle a été le bassin
d'un lac infiniment plus considérable que
ceux encore si étendus qui existent dans

l

qui commence dans le Ne^s -Jersey et s'étend à travers les Carolines et la Géorgie,
en suivant toujours le versant oriental des
Allegahnys. Peut-être serait-ce ici le lieu
de remarquer que cette bande de limon
fertile occupe, par rapport au grand dépôt
erratique du nord de l'Amérique, une position analogue à celle qu'occupe, par rapport au grand dépôt erratique Scandinave,
la zone de terres limoneuses feitiles qui traverse l'Europe de la Picardie à l'Ukraine.
On pourrait peut-être voir encore un
trait de ressemblance entre les terrains erratiques du nord de l'Amérique et du nord
de l'Europe dans les dépôts sablonneux qu on
observe sur les bords des grands lacs américains. M. de Cast< Inau a en efiet rencontré d'immenses dépôts de sable b'anc et
très pur qui, dans certaines parties, forment
des monticules et des dunes ayant de 32 à
80 mètres de hauteur. Il cite particulièrela

parallèles et horizontales

ment en

ou

aliant légère-

s'inclinant vers le nord.

mer

Ces anciennes lignes de niveau marquesuivant l'auteur, la rive occidentale de l'ancien et immense lac dont nous
avons parlé, et la hauteur des lignes au dessus du niveau actuel montrerait la profondeur des eaux qui en baignaient la base.
La profondeur, succesi-ivement de moins
en moins grande de ces mêmes eaux, aurait
laissé des traces analogues sur les bords
des lacs actuels. La partie S.-E. de l'extrémité du lue Michigan a offert, en effet, à
M. de Castelnau une série de plages soulevées analogues à celles des rivages du N.-O.
de l'Europe, mais beaucoup plus nombreuses. Ces plages sont placées en amphithéâtre les unes au dessus des autres, et l'auteur en a compté, dans certains endroits,

Baltique et des grands îacs de la Ilussie et
de la Saède, la direction si remarquable de
ces derniers lacs trouve des termes de com-

jusqu'à quaranie-deiix ainsi disposées.
INous ajouterons que des faits analogues
avaient déjà été signalés sur les rives des

raient,

à ëclaircir.

Quoi qu'il vin soit, on peut remarquer
que si la situation des grands lacs américains vers les limites des roches cristallines
et sédinientaires rappelle celles de la

paraison dans certains traits de la configuration des premiers. Le lac Hnron, comme
la baie d'Hudson, s'allonge en pointe vers le
sud, et le lac Michigan est dirigé' presque
du nord au sud, avec une légère déviation
vers le S.-O. Cette dernière direction est
d'autant plus remarquable qu'elle est prolongée par les vastes prairies des Illinois,
qui vont rejoindre l'Ohio et le Mississipi
près de leurs confluents. Leur immense
étendue est entièrement formée d'un sol alluvial et profond recouvrant des calcaires
raagnésifères. Une section dans ces prairies
nous a présenté, dit l'auteur, la coupe suivante
Sol végétal de couleur noir.
0m,45
Argile jaune
1
,22
Sable noir
0 ,30
Argile d'un bleu obscur.
.
3 ,20
On rencontre au dessous le calcaire magnésien rempli de crevasses et de fissures dans

grands lacs américains.
« Un voyageur plein de sagacité (Mackensie) a remarqué, dit Playfair, que les
bords d'i lac Supérieur présentent des traces de ia diminution de ses eaux, et qu'on

peut y observer des marques de leur ancien
niveau actuel. Dans les lacs moins étendus,
cet abaissement est encore plus visible.

M. Lyell ajoute que, d'après

.

lesquelles s'infiltre l'argile supe'rieure.

Leur surface privée d'arbres, mais présentant une végétation de graminées qui se
distingue par son uniformité, est un des
traits physiques les plus remarquables que
nous offrent les parties centrales de l'Amérique du nord. L'uniformité du sol n'est
relevée que par la présence dans quelques
endroits de blecs erratiques nombreux appartenant aux roches primitives.
L'origine énigmatique de ces prairies se
rattache, dans les idées de l'auteur, à des

les

observa-

du capitaine Bayfield, il existe, sur les
bords du lac Supérieur, aussi bien que sur
ceux des autres lacs du Canada, des traces
tions

qui conduisent à inférer que les eaux
y ont
occupe, à une époque antérieure, un ni-

veau beaucoup plus élevé que celui auquel
tiennent aujourd'hui. A une dis-

:

.
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faits

elles se

tauceassez considérable des rivages actuels,
on observe des lignes de cailloux roulés et

de coquilles s'élevant l'une au dessus de
comme les gradins d'un amphithéâtre. Ces anciennes lignes de galets sont
exactement semblables à celles que présente aujourd'hui le rivage dans la plupart
des baies, et elles atteignent souvent une
hauteur de 12 ou 15 mètres au dessus du
l'autre

niveau actuel. Comme les vents les plus
violents n'élèvent pas les eaux de plus de
1

mètre

être

à 1 m, 30, ces rivages élevés doivent
attribués, suivant iU. Lyell, soit à

l'abaissement du lac à des époques anciennes, par suite de la dégradation de ses barrières, soit à l'élévation de ses rivages par
l'effet

des ti-emblemcnls de tcn

e.

comme

il

664

665

666

I

I

en

des exemples sur

existe

les

côtes

du

Chili.

C'est à une

hypothèse de ce dernier
genre, maisformulée, eu termes précis, que
s'arrête M. de Casteluau. Suivant lui, le
lac Supérieur aurait autrelbis versé ses
eaux dans le lac Michigan, qui lui-même
aboutissait à un immense bassin, indiqué,
sur la carte jointe à son Mémoire, sous le
nom de graiîd lac silwien. Ce grand lac

aurait jeté son trop plein dans la mer mexicaine, qui, à cette époque, devait couvrir
tonte la partie occupée par les formations
tertiaires et d'alluvion de la partie méridionale des Etats-Dnis. Puis serait survenu un
événement qui arrêta le passage des eaux
dans l'endroit qui forme aujourd'hui l'ex-

trémité sud du lac Michigan. Cet événement aurait été le soulèvement de l'espace

occupé par

le

grand

lac silurien, et

connu

aujourd'hui sous le nom A Etal des Illinois.
Dans mon hypothèse, dit l'aufeur, le
soulèvement des Illinois aurait été autrefois beaucoup plus considérable qu'il ne
l'est aujourd'hui, et il ne serait pas même
impossible que rabaissement progressif de
cette ]>artie du sol américain se continae
de nos jours.
C'est là une hypothèse ingénieuse, mais
qui a besom d'observations plus nombreuses pour être admise sans discussion.
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SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉTALLURGIQUES.
Sur les modifications qui
la structure

se

produisent dans

du fer après sa fabrication;

par M. Charles Hood.
(

Dans

Deuxième

et

dernier

article. )

fabrication de quelques espèces
de fer, la barre reçoit sa forme ge'nérale
d'un laminoir; puis on chauffe, dans un
fourneau, la moitié de sa longueur, qu'on
la

forge sous le martinet on chauffe ensuite
autre moitié, qu'on forge de la même manière. Pour éviter l'inégalité des deux moitiés de la barre ou même une différence de
couleur, lorsque ces deux opérations distinctes sont terminées, l'ouvrier donne ordinairement quelques coups de marteau
sur la moitié qui a été forgée la première;
mais cette moitié est devenue comparativement froide pendant le travail fait sur la
seconde; et si ce refroidissement a atteint
un certain degré, lorsqu'elle reçoit les
;

coups de marteau additionnels, cette moidevient immédiatement cristalline, et
tellement cassante, qu'elle se brise en morceaux quand on la jette à terre, bien que le
reste de la barre présente la plus grande
ténacité possiblo. Ce changement se produit donc par la percus,sion, lorsque la
barre est à une température inférieure à la
chaude suante (weeling beat).
tié

Nous voyons ici les effets de la percussion sous leur forme la plus instructive.
On remarquera que ce n'est pas un excès
de martelage qui les produit, mais l'absence
d'une température suffisante pendant le
martelage ; car cinq ou six coups de martinet produiraient également le mal si la
barre était de petites dimensions.
Dans ce cas, nous constatons les trois influences réunies de la percussion, de la chaleur et du magnétisme.
Lorsque la barre est forgée à la température convenable, il ne s'y produit aucune cristallisation, parce qu'elle est insensible au magnctisaie; mais ausitôt que sa

température s'abaisse au point de donner
prise à cet agent, les chocs qu'elle reçoit
produisent une induction magnétique, et
par conséquent la polarité des molécules,
qui, à aide des vibrations déterminées par
de nouveaux chocs, produit la structure
l

cristalline.

On

que, dans le fer doux, le
être presque instantanément produit par la percussion, et il est
probable que plus la température à laquelle la barre reçoit le magnétisme est
élevée, plus elle permet ce réarrangement
moléculaire qui constitue la cristallisation
sait

en

effet

magnétisme peut

du

fer.

difficile de produire
frappant à coups répétés une petite barre de fer avec un marteau à main; mais cela paraît dépendre
jusqu'à un certain point de la nature particulière des chocs, qui, pour produire
cet effet, doivent déterminer des vibration» complètes dans les molécules voisines
du point choqué; et il est remarquable que,
dans tous les cas, les effets des chocs sont
circonscrits dans certaines distances limitées à partir du point frappé. M. Charles
Manby m'a signalé une circonstance qui
Il

les

n'est

nullement

mêmes effets en

confirme pleinement cette assertion.
Dans la machine soufflante du haut fourneau de Beaufort, la tige du piston du cylindre soufflant faisait entendre depuis longtemps un son (jar) désagréable dont on ne
pouvait découvrir la cause. Enfin, elle se
rompit tout près du piston, et on découvrit
que la .olavette ne réunissait pas convena-

blement

tige au piston. La fracture
une structui e fortement cristalline, ce qui causa luie grande surprise,
car on savait que celte tige avait été fala

présentait

briquée avec le meilleur fer. On la cissa
alors à peu de distance de la fracture, et
l'on constata que le fer était tenace et fibreux au plus haut degré, ce qui démontrait que les effets de la percussion ne s'étendent généraiemcnl qu'à une très petite
distance.

En effet, il est naturel de comprendre
que, puisque l'effet des vibrations diminue
avec la distance du choc qui les produit,
la cristallisation
doit diminuer dans le
même rapport si elle est due aux mêmes
causes.

On peut aussi

du magnétisme seul. La
magnétique dans toute sa

longueur, conséquence nécessaire de sa position , indépendamment de toute autre
circonstance; mais la force des vibrations
parmi les molécules ne s'étendait qu'à une
petite distance, qui se trouve aussi être celle

de

la cristallisation.

Je crois inutile d'insister sur l'influence
que le magnétisme exerce sur la cristallisation
car l'emploi considérable qu'on
fait aujourd'hui des courants galvaniques
prouve complètement leur action cristallisante sur les substances les plus réfractaires;
mais, par eux-mêmes, ils ne peuvent produire ces effets sur le fer, on du moins
leur action doit être extrêmement lente.
Un autre fait, dù aux observations de
J^I- Manby, confirme les considérations
qui précèdent. On suspendit une petite
barre de fer d'une grande ténacité, et on
,

la

talline.

La
offre

fracture des essieux de toute espèce
encore des exemples semblables. J'ai

plusieurs fois examiné des essieux brisés,
qui tous présentaient une fracture cristallisée, bien qu'il fût à peu prés certain que
ce ne fût pas le caractère priftiitif du fer
car ces essieux avaient résisté, pendant des
années, à des fardeaux plus lourds, et s'étaient brisés, sans cause apparente, sous
des charges ou des efforts beaucoup moidres que ceux qu'ils avaient supportés auparavant.
Toutefois, ces effets sont très lents sur
les essieux ordinaires, ce qui résulte, je
pense, de ce que, bien qu'ils éprouvent des
vibrations considérables, ils n'ont qu'une
petite quantité de magnétisme, et ne sont

j

1

i

'>

:

pas soumis à une haute température. Leur
magnétisme doit être trop faible à cause
de leur position et de leur changement
fréquent de relation.a:vec le méridien magnétique, à cause de l'absence de toute rotation, et enfin de leur isolement par les
raies des roues. Il est peut-être douteux que
ces effets soieat aussi lents arec les roues
en fer sur les chemins ordinaires; mais,
pour les essieux des chemins de fer, les
choses sont très différentes. Dans tous les
cas de fracture de ces essieux, le fer a présenté la même apparence cristalline. Mais
je pense qu'on peut constater que cet effet
se produit beaucoup plus rapidement qu'on
ne le présumerait au premier aperçu, parce
que ces essieux sont soumis à d'autres influences qui , si ma théorie est exacte,
doivent de beaucoup diminuer le temps
nécessaire pour produire ces changements
dans d'autres circonstances.
Au contraire des autres essieux, ceux
qu'on emploie sur les chemins de fer, tournent avec les roues, et doivent devenir
très magnétiques pendant leur rotation.
MM. Cristie etBarlow furent les premiers
à constater le magnétisme de rotation dans
le fer, phénomène que MM. Herschell et
Babbage retrouvèrent dans tous les autres
métaux, en vérifiant quelques expériences
de M. Arago. On ne peut douter, ce me
semble, que les essieux de chemins de fer
ne deviennent très magnétiques pendant
bien qu'ils ne retiennent
leur rotation
pas ce magnétisme d'une manière permanente.
Dans les axes de locomotives, une autre
cause doit tendre à augmenter cet effet.
La vaporisation de l'eau et l'efflux de la
vapeur, ainsi que je l'ai dit plus haut, produisent de grandes quantités d'électricité
négative sur les corps en contact avec la
vapeur. Le docteur Ure a démontré que
l'électricité négative, dans les cas ordinaires
de cristallisation, détermine l'arrangement
,

estimer, dans cette circon-

stance, les effets
tige devait être

sentait au plus haut degré l'apparence cris»

frappa continuellement avec de

petits

marteaux pour y entretenir des vibrations
constantes. La barre, au bout d'un temps
considérable, devint extrêmement cassante,
et tombait en morceaux sous le plus petit
coup de marteau toute sa structure pré;

cristallin.

A

la vérité, cette électricité doit
un degré différent que

agir sur le fer à

dans la cristallisation ordinaire; mais ou
voit cependant que les effets de ces diverses
causes ont tous la même tendance la production d'un changement plus rapide dans
la structure du fer des essieux de locomotive que dans les autres cas.
Le docteur Wollaston est le premier qui
ait fait voir que les formes de la fracture
:

du
ou

fer natif sont

:

l'octaèdre, le téti-aèdre

rhomboïde réguliers combinés. Les
caractères du fer tenace et fibreux sont
entièrement produits par l'art, et nous
le

voyons dans les modifications décrites, un
effort pour retourner aux formes naturelles
et primitives, la structure cristalline, qui,

i

en effet, est l'e'tat naturel d'un grand nombre de métaux. Enfin, sir Humphy Davy a
démontré que tous les métaux fusibles par les
moyens ordinaires, prennent la forme de cristaux réguliers par un refroidissement lent.
La conclusion générale à laqaelle ces
remarques nous conduisent est, ce me
semble, qu'il ne peut être douteux que le
fer forgé a
i

une tendance

constante,

dans

certaines circonstances, à retourner à l'éque cette cristallisation ne

tat cristallin

:

dépend pas nécessairement du temps pour
opérer son développement, mais est déterminée sevilement par d'au très circonsta nces,
dont la principale est, sans aucun doute,
les vibrations. La chaleur, dans certainps
limites, bien qu'aidant considérablement à
la rapidité du changement, n'est certainement pas une cause essentielle de cet effet;
mais le magnétisme d'induction produit,
soit par la percussion, soit autrement, accompagne essentiellement le phénomène.
Dans une des séances de l'Académie des
sciences de Paris, M. Boquillon a faitquelques remarques relatives aux causes de la
rupture de l'essieu du chemin de fer de
Versailles.

Il

paraît avoir considéré cette

comme

combiné du
temps et des vibrations, ou plutôt que ce
changement n'arrive qu'après une certaine
cristallisation

l'effet

;

période de temps.
D'après ce qui vient d'être exposé, il est
évident qu'un intervalle de temps fixe n'est
pas un éJément essentiel de l'opération
que dans certaines circonstances, le changement a lieu instantanément, et qu'un
essieu peut devenir cristallin dans un temps
;

extrêmement court, pourvu qu'on
!

lui

com-

rnunique des vibrations d'une force et d'une
grandeur suffisante. Celte circonstance démontre ia nécessité de prévenir toute vitoute percussion des essieux
de chemins de fer.
Sans doute, le défaut principal des locomotives et des wagons, mais particulièrement de ces derniers, est la trop grande
rigidité de leurs ajustements, ce qui augmente la force de tous les chocs produits
par les nombreuses causes que présentent
les transports sur chemins de fer, en faisant agir la force vive de toute la masse
en mouvement, en conséquence de la parfaite rigidité de tontes les parties, tandis
qu'un certain degré' d'élasticité les rendrait
presque indépendantes dans le cas d'un
choc subit. Cette rigidité doit produire
beaucoup de mal tant aux rails qu'aux
véhicules qui les parcourent. Le jeu des
bration

(jar),

,

1

j

î

essieux dans leurs coussinets et encore une
nouvelle cause de dégradation.
Bien que j'aie plus paiticulièrement insister sur les changements de la structure
du fer dans les essieux de chemins de fer,
il est évident que ces observations s'appliquent à un grand nombre d'autres cas, dans
lesquels le fer étant

soumis aux mêmes

in-

doit éprouver les mêmes changements. Mais les essieux de chemins de

iluences,

fer ont une importance plus particulière et
plus pressante, et méritent l'attention sérieuse des savants, surtout de ceux qui
s'occupent plus spécialement de l'industrie
des chemins de fer, et qui sont à même de
vérifier l'exactitude de la théorie que je
propose; car si mes vues sont d'accord
lavec les déductions de la science et les réjsultats de l'expérience, elles peuvent avoir
un résultat important pour la sûreté pu-

infiniment plus fort qu'il ne serait nécespour résister aux efforts qui tendraient à les rompre, s'ils sont exécutés en
bon fer, et c'est peut-être cette circonstance
qui a rendu plus rares les accidents produits par leur rupture. La nécessité de résister à la flexion et à la torsion est la
cause de cette augmentation de force. Mais
bien désirable de faire des expéil serait
riences sur la force du fer forgé à divers
états de cristallisation, et sans aucnn doute,
on y trouverait de grandes différences;
enfin, il est probable que, dans la plupart

saire

des cas, une fois la cristallisation commencée, la persistance des mêmes causes doit

s'augmenter continuellement, et diminuer
de plus en plus la force de cohésion du fer.
[Revue scientifique.)
~

I

blique.
II est utile

SCIENCES HISTORIQUES.

faire

jusqu'à présent

,

remarquer toutefois
tous ces essieux sont

;

;

;

;

;

POLITIQUES.

M. le secrétaire donne lecture d'une lettre
de M. Makculok, qui en faisant hommage
à l'Académie de la collection de ses œuvres
la remercie de l'avoir choisi pour membre
correspondant.
M. Paganel fait hommage d'un exemplaire de son Histoire de Joseph II.
M. Passy en offrant de la part de M**',
un volume contenant les œuvres des économistes du siècle dernier, réunies dans
une ordre chronologique et méthodique,
présente quelques observations sur cet ouvrage qu'il ne balance pas à placer au premier rang, parnii les ouvrages utiles publiés depuis plusieurs années.
Cousin acoDtinué la communication
de la correspondance du père André
dontnous avons parlé dans un de nos
.

,

derniers numéros. Les lettres inédites qu'il
a lues aujourd'hui à l'Académie , prouvent que le Père André fut poursuivi sans

relâche pendant sa vie, à cause de ses liaisons avec Malebranche et son attachement
au carté>ianisme mais aussi que le Père
André, géomètre et philosophe, était de plus
un homme d'esprit de la trempe de celui de
,

l'auteur des Provinciales. Ces lettres dont
la première date remonte à l'année 1 70&.
fout connaître quelques particularités intéressantes sur plusieurs personnages de
l'époque, telsque|le Père provincial Deiêtre,
le confesseur royal Letellier, le Père Daubanton et déchirent tout-à-fait le voile religieux sous lequel la célèbre compagnie
cachait ses projets et ses intentions. Leur

moment présent peut ne
pas être d'une utilité immédiate certains
pourront peut être même dire que c'est
par représailles qu'on les fait imprimer
mais ceux qui croient que les enfants de
Loyola ne son t pas tout-à-fait morts, approuveront le zèle de éditeur, sans chercher à
en deviner le motif. La correspondance du
Père André serait une arme puissante contre les Jésuites, si jamais ils songeaient à
C. B. F.
se reconstituer en société.
publication au

;

;
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PHILOLOGIE.

GÉOGRAPHIE.

La

tirés

de leurs ouvrages. Le savant
devant l'assemble'e toute

orientaliste a lu

du Shah-Na-

meh, cette grande épopée de la Perse.
M. J.-F. Davies, dans un Mémoire pré-

Valachico

(Premier

article.)

Les Valaques descendent des Daces appelés Gèles par les Romains, et qui, sortis
originairement de la Scythie, habitaient les
régions comprises entre le Danube
les
monts Krappacks et la Teïsse. Les Daces
étaient sobres, laborieux, bons guerriers ,
courageux jusqu'à la témérité et dévoués
jusqu'au fanatisme. On n'est pas d'accord
sur l'étymologie da mot f laque et dans
l'impossibilité de remonter à leur première
origine, les habitants, sans chercher à débrouiller par le merveilleux les obscurités
de leur berceau, bornent leur orgueil à se
dire les descendants des Romains. Ils ne
désignent leur pays que par ces mots zara
rumaneska (terre romaine). La Valachie
fut d'abord cequ'est aujourd'hui la Sibérie
pour les Moscovites le lieu d'exil de déportation pour les grands. Quoique envahie
[lar les Saxons, les Huns, les Avares, les
,

,

:

,

Slaves,

les

Lombards,

,

les

Turcomans

,

elle

soumise à l'influence romaine, et
pendant longtemps elle conserva la langue
latine malgré la confusion des idiomes divers des bandes envahisseuses. Aujourd'hui
la langue nationale vaiaque
formée de
64 lettres, est un composé de slave, de latin et d'italien. Elle ne manque ni de richesse, ni d'expression; quelques essais
heureux faits dans ces derniers temps prouvent que pour devenir poétique elle n'a besoin que d'être débarrassée de quelques
resta

,

mots barbares qui

la souillent et la dépa^-

rent.

La Valachie

en deux parties la
Bucharest est la capitale
de la première
Craiowa celle de la seconde. La population totale s'élève environ à 2,000,000 d'habitants, en y comprenant 100,000 esclaves égyptiens. L'air de la
Valachie est généralement pur. L'hiver s'y
annonce par un vent vif et mordant nomme' kriwaz
il arrive escorté de neiges et
de glaces ; mais cet hiver dure peu. Ce n'est
qu'au pied des montagnes que le froid est
bien sensible là, il est tellement rigoureux
que la terre se fend et présente à l'œil de
longues gerçures, des crevasses de 10, 20
et jusqu'à 100 pieds de profondeur. Les
chaleurs en été sont excessives, mais les
nuits sont toujours fraîches , et presque
froides. Froid ou chaud , voilà quel est le

grande

se divise

et la petite.
,

,

Gore Ousely a présenté à la Société
orientale de Londres un beau travail sur
les vies des meilleurs poètes persans. Ce
volume renferme un grand nombre d'exSir

traits

;

;

:

Séance du samedi 8 mars.

la partie relative à l'origine

de

sentéàla Société philologique, et qui traite
de la classification des racines chinoises,
établit que toute la langue écrite des Chinois peut se réduire à 214 signes radicaux.
Sur ce nombre 14 servent à exprimer les
noms de l'homoie et les rapports de parenté
8 appartiennent aux mammifères ;
1 aux autres espèces d'animaux
13 aux
végétaux 5 aux minéraux 28 sont destinés à exprimer les différentes parties des
animaux, etc. 26 se rapportent aux autres
objets de la nature; 41 aux objets de l'art;
5 expriment les nombres ; 30 les qualités
ou modifications 36 les actions et 36, enfin, ne se rapportent point à des catégories
déterminées. Total 214 caractères.
Le nombre des mots de la langue vulgaire est d'environ 1 ,600, et chacun des
signes radicaux entre dans la composition
de ces mots dans des proportions que
M. Davies détermine ainsi, le signe homme
entre dans 478; femme dans 243; corps ou
personne dans 158; chien dans 136; arbre
ou bois dans 493, etc.
1
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:

670

672

671

climat tle la Valacliie; point de température iulermédiaire.
Le sol est très fertile
et produit abondamment du blé, du maïs,
des fruits et des vins excellents. Nul pays
n'est plus j'icbc e
mines de toute espèce
que les montagnes qui sépaient la Valachie
des possessions autrichiennes, et les salines
qu'il renferme fournissent à la consommation de la Crimée, de la Turquie, de la
Servie et de la Russie du Caucase. Lessaliniers, comme les mineurs dans nos houillères, ont l'eurs maisons, leur ménaye,
leur famille au fond de leurs salines. Pour
eux le cadran se partage en trois phases
travailler
manger dormir. Existence île
bétail, ne tenant rien de l'humanité que la
forme et le langage. Ceux que l'on désigne
sous le nom de galériens sont encore plus

—

i

:

,

,

malheureux une fois qu'ils sont descendus
dans les prolbndeiirs de la terre, ils ne re;

paraissent plus à la surface; ils ont dit au
monde un éternel adieu la saline est leur
tombeau. Aussi trouve-t-on assez fréquemment des ossements humains, même des
squeliiltcs entiers tenant encore ù leur main
leur marteau ou leur pioche.
Nulle partie du monde n'est plus favorablement, située pour le commerce que la
Valachie, et cependant le commerce n'y
existe point car on ne peut honorer de ce
nom des transactions de petits brocanteurs
!

assigné par

est

lui

par quelques Grecs ou quelques juifs,
qui vont tous les ans à la foire de Leipsig
pour y acheter des marchandises de rebut,
des vieux fonds de magasins. Que les discussions intérieures de celte principauté
cessent, que les machiavéliques et sourdes
intrigues des grandes puissances européennes fassent place à des influences
avouables; que l'heure de la régénération
sonne, et la Valachie prendra le rang qui

géogra-

position

commercial
Mer-Noire et de la

pour l'exportation do la
Turquie d'Europe.
Les Valaques professent

casont

vendredi et samedi de chaque semaine;
sont mariés
et portent la
barbe et les moustaches ; leur costume est
à peu près semblable à celui de nos juges
oij plutôt de nos avoués , car ils n'ont pas
de galon à leur toque. Les fêtes religieuses
sont tellement nombreuses, dans la Valachie, que le nombre des jours de travail est
réduit par an à cent quatre-vingt. Au milieu de celte austère piété, de ces pratiques
leurs prêtres

mauvaises interprétations de la calomnie
qui s'est quelque fois glissée dans les meilleures choses qu'il a produites, M. Orfila a
séance
toujours fait commencer et finir
tenante , les expériences relatées dans ses
leçons, et jamais il n'en a cité une sans la
,

la religion

tholique , et suivent le rite grec. Ils
plus que pieux, ils sont fanatiques. Ils observent quatre carêmes, sans préjudice des

présenter aussitôt.

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. FK-AYSSE.
:

.

FAITS DIVERS.

— Uu concours pour

,

si exactement suivies, il est une
chose qui doit étonner, car elle est une opposition à l'histoire de tous les peuples et

religieuses

de toutes les religions dommantes, c'est
que tous les cultes sont tolérés, et qu'à côté
cent quatre-vingt-dix-sept églises et
des monastères que l'on compte à Bucharest, se trouvent une église catholique romaine deux temples, [)rotestant et luthérien , une église arménienne, et deux syna-

l'élève du mûrier a été oumois de septembre 1843 , par la SoTrois priciété d'agriculture des Dcux-Scvres.
mes, la première, de 250 fr., la deuxième de '150fr.,
la troisième, de 100 fr., seront distribuées â ceux
qui auront le mieux réussi. Les principales conditions imposées aux concurrents sont d'avoir cultivé
au moins 500 pieds de mûrier, et de ne présenter
au concours que des bagucties ou greffes de l'année , de bonnes espèces el variées bien proportionnées, de 150 centimètres à 2 mètres.

pour

vert,

le

—

1

,

des

,

RAPPORT

de nos Aboimés nous e'crit pour nous
demander si toutes les expériences qui sont
l'apportées dans les leçons de M. Orfila, que
nous avons publiées, ont été Alites sous les

à

Nous répondrons que

A

rKCHERCIIES

ton

;

prat.

par M.
l

commencements

et

les

le

marquis de Forlia d'Urban. A Paris>
de La Rochefoiicault, 2 ; chez Du-

aiiteur, rue

COLONIES

ditoire, et toujours

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

sur les

progrès de l'imprimerie dans le duché de Loiraine
et dans les villes épiscopalcs de Tout et de Verdun.
ABHÉGÉ CHRONOLOGIQUE de la vie de Pla-

expériences ont été faites devant l'auavec le plus grand soin.
Nous ajouterons raême que jamais M. Orlila n'a voulu qu'on fit une expérience hors
de l'amphithéâtre pour en pré,senter ensuite
les résultats à ses auditeurs. Craignant les
tes les

M. l'amiral

liais, 1 5.

chez

élèves.

à

composition de la canne à sucre ; par E. PelliParis, chez Mathias (Augustin), quai Mala-

la

tou-

yeux des

1842

,

q

Un

adressé le l7'juin

Diipcrré, ministre de la marine el des colonies sur
des expériences relatives à la fabrication du sucre et
gor.

— ^4M4=^

gogues.

,

faites

sa

phicpie. Elle sera le boulevart

étrangères et Haïti, résultais de l'éA Paris,

mancipation anglaise ; par Victor Scbœlclie.
chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis.

PARIS.— lîllP. DE LACOUR

et

MAISTRASSE

fils,

rue Saint-Hyacinthe-S.-Michel^ 33.
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L'ECHO DU MONDE SAVANT
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
L'Echo du monde savant parait le S'^VJSl et le DIMAïffCHE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de ,200 pages cliacun il est publié sous la direction
(le M. le vicomte A. DE ïiA VALETTE, rédacteur en chef. On s'abonne
Paris, rue des PETITS-AUGirSTSHS 21 et dans les départements cliez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Posic et des Messageries Prix du journal FARIS pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 trois mois 1 fr. — DÉPARTEMENTS 30 fr., Î6 fr.,
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Larrey, dee Desgenettes, ce dévouement
que nos ennemis comprenaient si bien
même quand nous les combattions? NapoIçpn entre à Moscou sa main victorieuse
va convertir en^çaseroe l'asile des orphelins, rOrphauctropSon. Mais Desgenettes
il l'arrête
est là
et à la A'oix du médecin
français, ce refuge du malheur est conser;

,

;

vé. Desgenettes est fait prisonnier; Alexandre l'apprend, et sur-le-champ il lui rend
la liberté! Mas, vous taus qui grossissez
vos trésors de l'impôt des médecins , rappelez-vous 1821 et 1832, la peste de Barcelonne et le choléra de Paris Ce sont des
médecins qui les premiers ont abordé la
terre d Espagne, et sont venus affronter le
fléau de Barcelone. Si MM. Parisel, Bailly et
Jouarry ont mille fois exposé leur vie dans
cet affreux fléau, ils ont revu du moins la
terre de la patrie mais combien sont restés, avec l'infortuné Mazet, victimes de leur
courage. Le choléra de Paris n'offre pas
moins d'exemples de dévouement sublime;
et si l'on voulait citer les grands faits
ce
serait à tort, car Qjj^fjsisscrait ainsi dans
l'ombre mille traits veitueux dont on ne
peut pas même donner ici idée. Après cela, les législateur ne tiendraietit pas compte
de ces services et de ce dévouement ils as!

;

Paris, le

Deux

20

avril

1843.

réformes dans la médecine.

Deux grandes questions agitent mainle monde médical, et leur. solution,
bonne ou mauvaise, peut avoir sur l'avenir

tenant

de

la

médecine

l'influence la plus grande.

Abolir l'infâme patente qu'on iiiipose aux
médecins, annuler les officiers de santé,
tels sont les deux problèmes sur lesquels
nos législateurs sont apjjelés à donner leur
avis. Depuis longtemps on
y songeait , de-

longtemps ks esprits sérieux méditaient une réforoje; mais jamais les idées
ne s'étaient aussi concentrées qu'aujourd'hui pour la demander d'un commun accord. Espérons que de cette union de tous
les esjîrits sortira une heureuse productionMais avant que cet objet se réalise, jetons
un rapide coup d'œil sur cette réforme si
piiis

désirée.

D'abord, que veut dire patente? C'est un
brevet que toute personne qui veut faire

un commerce ou

exercer une industrie
quelconque, en France, est tenue d'acheter du gouvernement. Or, nous le
demandons aux ennemis les plus acharriés du corps
me'dical la médecine, est-ce un
commerce?
la médecine, est-ce une industrie ? Si
quelques hommes ont dégradé leur position
sociale, ont sali leur renommée
par un charlatanisme dégoûtant, ceux-là ne
méritent
qu'un juste mépris, et la nséJecir,c a
effiicé
leur liom de ses annales. Mais
on l'a dit
:

exception n'est pas une loi
et le caïaclère moral de la médecine restera
toujours entouré du respect que lui
tiiie

;

ont attiré
de génie. A-t-on donc oub he les services rendus à !a
science et à
Ihumanite par tant de médecins
dont les
noms sont une des plus beihs gloires
de la
France .?Ltignorc-t-on tout le
dévouement
rcceut ct'corc des Pdit, des
Desault, des
Uîtit

d

hommes

;

,

,

:

,

I

>

dclamédecineétaltunechoscpro.'bndément
immorale, nous ajoutons ici qti'elle est à
nos yeux doublement illégale d'abord, au
point de vue éminemment matériel, il est
detoutejusticed'abolirles officiers Je santé.
Ces hommes, qui ont appris a sez mal quelques mots vagues et confus de la pratique
médicale, se réfugient dans nos provinces
où, sous le titre général de médecins, ils y
jouissent des mêmes droits que les docteurs
n'acquièrent que par de longs et pénibles
travaux, qui en font tomber [)lus d'un au
milieu de la carrière. Maij ensuite, la
:

société n'a-t-elle pas
faire des

médecins des

un

à

intérêt puissant

homme

reco

dables par leurs talents et leu
hommes sur lesqne,
compter dans les jours de dan,
lamité p ibliques?
Espérons que la parole de
sera accueillie avec faveur d, , _
,

savoir, des

semblée

législative, et qu'il

ajouter aux

nombreux

C*

_

„

potic.^a.'^>i3?ïit|jt

titres qu'lrnui^'^^ '^

déjà, à la gloire et à la reconnais^aiice

pu

blique, celui d avoir sanctionné de sa parole le généreux élan mani!esté par les
élèves de la Faculté de Paris pour l'abolition des officiers de santé.

;

simileraient la médecine aux professions
eii

boutique, et

tls

voudraient que

le

:

fléchi.

Maintenant, félicitons M. Bouillaud delà
noble action qu'il entreprend en présentant
à la Chambre une pétition pour l'abolition
des officiers de santé. C'est dignement remplir à la fois la profession de médecin et
celle de député que de saisir ainsi l'occasion
de guérir une des plaies les plus profondes
de la médecine, u ne plaie qui et tera toujours
une certa'nc défaveur sur ce corps savant.
L'existence des officiers de santé au sein de
la médecine est une chose immorale dans
son principe. Les soulenir, c'est établir en
règle, c'est poser en loi qu'il y a delà
science à tout prix, et qu'on peut exercer
la médecine après avoir appris seu'ement
à en balbutier les premiers mots. Nous sotnmes de ceux qui soutiennent qu'on ne saurait exiger trop de connaissances de la part
du médecin, et il est facile alors de penser
quelle est voire opinion à l'égard des officiers de santé. Nous disions à l'instant que
l'existence de celte cLisse d'hommes au sein
j

ACADÉMIE DES SCIENCES.

mé-

decin donnât tout pour ne rien recevoir?
Nous leur lépondrons par ces paroles d'Atitoine Petit, qui sont l'expression du corps
médical tout entier a Ce sont les riches,
» disait-il, qui doivent payer convenable» ment. Lorsque j'étais jeune, je rougissais
» lorsqu'un maîade m'offrait de me payer;
» maintenant je rougis lorsqu'on ne me
» paie pas. » Que nos députés méditent un
instant ces graves paroles, car si la patente
n'est pas abolie , c'est qu'on n'y a pas ré-

Séance dn lundi 17

avril.

M

Daubrée, ingénieur des mines, professeur à la faculté des sciences deStra^bourg,
a présenté à l'Académie un Métnoire sur
les dépôts métallifères àc la Suède et de la
NorAvège. Selon ce jeune savant on peut
diviser les gîtes métallifères de la Suède et
de la Norwège en quatre catégories qui
sont les dépôts des marais et des lacs, les
filons proprement dits, lei amas subordonnés au terrain de transition ou amas
de contact, enfin les amas enclavés dans le
:

gneiss.

L'hydroxide de fer qui continue à se préjournellement dans les marais et
dans les eaux des lacs, appartient seul au
premier genre de dépôts. 11 est très abondamment répandu dans plusieurs régions
de la Suède, mais excepté au Smolande,
l'extraction de ce minerai est peu importante par suite de l'abondance de l'oxyde
magnétique et il est à croire qu'elle prendra de l'extension dans la suite.
Parmi les filons proprement dits ceux de
Sahla, de Kongberg, d'Eidsfoss, comparés
avec les filons classiques de l'Allemagne et
de la France, présentent un caractère particulier, c'est la présence de différents silicates anhydres ou hydratés qui se trouvent habituellement dans les roches cristallines, dételle sorte que par leur composition comme [>ar leur âge ils forment une
transition entre les amas subordonnés au
cipiter

^

676
gneiss et les filons de la plupart dès autres

contrées.

Les amas

intercale's

clans le terrain de

transition sont particulièrement nombreux
clans la contrée de Christiania. Ils sont

constamment

situés à la jonction

de transition avec

du

terrain

roches. plulonifiues
qui l'ont traversé. Aux environs de Coiiibrishamn, eu Scanie, il existe aussi dans les
couches de transition des dépôts très analogues à ceux des arkoses du centre de la
les

France.
Nulle part ailleurs en Europe les amas
enclave's dans le gneiss ne sont si nombreux
et si développés qu'en Scandinavie, et surtout en Suède: ils comprennent plus des
quatre vkngl-dix-neuf centièmes des richesses métallifères de cette dernière contrée.

M. Daubrée termine son mémoire en entrant dans quelques détails sur les métaux
qui se trouvent dans les mines de la Suède
et de la Norwége, et il pense que la formation des de'pôts métallifères de la Suède
se relie certainement aux dislocations du
sol de la contrée, quoique la connexion entre les deux genres de phénomènes soit
moins évidente que dans beaucoup d'autres
pays. En effet, tous les souièrements ou affaissements
imprimé à

du
la

sol

qui ont principalement

Suède son

relief actuel

,

à

partie mouvement lent qui contiii«ie encore aujourd'hui , paraissent remonter à
une époque géologique fort ancienne, et
probablement ne dé))a3sent pas l'époque de
transition, de même les émanations métallifères primitivementd'une abondaricesi remarquable en cette partie du globe ont été
totalement arrêtées dès que les brisements
du sol ont cessé de leur frayer une voie
dans ces régions.
M. Guyon, chirurgien en chef de l'ar-

mée

d'Afrique, a

communiqué

à l'Acadé-

mie une observation curieuse de haute
chirurgie. I! s'agit d'une fracture du tibia
au tiers, moj'en, côté droit, avec luxation de
l'extrémité inférieure du péroné, sortie de
l'os à Ira ver les téguments rli visés transversalement à la longueur de cet os, luxation et sortie de l'astragale. Ce cas eût put
être un cas d'amputation, mais on a essayé
de conserver

le

membre

et le

succès a ré-

pondu à l'attente qu'on s'en était faite.
Le pied fut porté en dedans, et formait
un angle droit avec la jambe; la capsule de
ouverte
l'astragale fut
remise en place, non sans difficulté, car la
peau divisée par la sortie du péroné présentait sa division infértcm-e engagée sous
l'extrémité de cette os .qui faisait saillie en
dehors, mais qu'on parvint à ramener à
l'aide d'une incision. Ensuite le pied fut
porté eu dehors, le péroné fut remis k sa
place, et trois point de suture faiblement
serrés réunirent les téguments.
JLiintenir le pied afin qii il ne revint pas
en dedans offraitque'(|ue difficulté, à cause
de la plaie de la partie externe qui s'opposait ;\ l'application de tout moyen conlentif
de ce côté. On eut recours à l'attelle
d'A- Cooper, mise en usage par ce chirurgien pour les fractures de l'extrémilé inférieure du tibia. A l'aide d'un épais coussin
placé iiutrcle pied et la branche ascendante

l'articulation fut

•
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;

De

intenses que le malade est d'une constitution forte et d'un tempérament sanguin.

Qiu'Iques

phénomènes tétaniques

se

mani-

festerentlequinzième jour après l'accident,
ntais ils cédèrent au bout de deux jours
sous l'influence de l'opium à forte dose.
Bientôt la plaie des téguments se cicatrisa,
et le malade se trouva dans le raeilleiu* état

PHYSIQUE APPLIQUEE.

M. Tanchou

envoyé i l'Académie wne
note tendant à prouver que dans le cancer
a

l'opération n'est pas toujours nécessaire- et
qu^avant de la tenter il faut essayer si les
moyens externes ne peuvent pas agir effi-

Expériences tliermotnétrinues, faîtes sur la
lumière de la nouvelle comète et sur la
lumière zodiacaU, Lettre de M. Ad. Matthiessen à M. Arago.

cacement pour la guérison de la maladie
M. ïanchou pense que Topération ne doit
être employée qu'après les moyens internes

Si la seule manière de propagation de la
chaleur à de g^randes distances est le rayonnement, la comète actuelle n'envoie pas
sensiblement de chaleur à la surface ter-

qui doivent être d'abord mis en pratique.
MM. Paul Dcsain et F. la Provostaye

ont lu cà l'Acade'mif! un mémoire sur la
chaleur latente de la glace. Après avoir fait
connaître les procédés suivis déjà pour arriver à ce résultat et indiqué les erreurs
qu'ils renferment, ces savants ont décrit
leur, méthode qui n'est que celte des mélanges heureusement modifiée et rendue
plus exacte par une plus grande attention
dans ks expériences. MM. Desains et la
Provostaye ont trouvé pour le nombre de
la chaleur latente de la glace le nombre 79,1
M. Malagutti a envoyé à l'Académie une note sur la préparation du peroxyde d'jiranium. On n'a jamais isolé le
peroxyde d'uranium ou uranite. L'action
de l'alcool sur l'azotate d'urane offre un
moyen sur et facile pour l'obtenir à l'étal
d'hydrate etdansun étatde puretéextrème.

restre.

Lundi, le 27 mars, à 8 heures du soir,
un miroir concave de mètre de diamètre,
bien poli, avec un thermomètre à air très
sensible au foyer, n'indiqua aucune élé1

n)ière zodiacale,

noyau de

avoir

comète. Sous

les

dépassé

le

Pléiades
base de la
:

;

A 9 heures, même résultat pour la comète
sous les Pléiades, 8 degrés à la base de la
lumière zodiacale, 12 degrés; au-dessus
du point où le soleil s'était çouché, 3 de:

;

luble (azotate non décomp'^sé) et l'autre
insoluble, d'un beau jaune serin, qui lavée
à l'eau bouillante, jusqu'à cessation complète detoate réaction acide, pi'ésentera la

grés.

11

A 9 h. 30m. 7°,

pour

10° 2°,

etmêmerésul-

comète.
Pour juger de la sensibilité de l'appareil,
suffira de dire que ma maiii , assez

tat

composition du peroxyde d'uranium, plus
un équivalent d'eau (U 3 0 3, HO).

la

appuyée sur l'herbe
humide, envoya l'aiguille frapper contre la

M.

froide, puisqu'elle était

Vicat a écrit à l'académie pour lui
faire connaître une observation curieuse
faite à Toulouse, sur une pouzzolane arti-

pointe placée à 90 degrés à la distance de
mètre. Sans cône- même résultat, la maui
1
étant à 25 centimètres de dislance de l'oupetite
vei turc extérieure de la pile. La
maison, échauffée par les rayons du soleil
avant son coucher, fixa f aiguille , à huit
heures, à 2(5 degrés, i\ 8h30m, à 21 dequi
grès. Alors on éteignit la chandelle
à la croisée,et l'aiguille descendit à

Après quelques jours d'immersion
dans l'eau de mer les briques fabriquées
avec cette pouzzolane tombaient en miettes
en se brisant graduellement des surfaces
au centre. Cette pouzzolane ainsi altérée a
ficielle.

.

résulte de cette analyse

une grande parde la chaux a disparu et se trouve remplacée par de la magnésie. Il a été démontré par M. Yicat que les sels magnésiens
de l'eau de mer ont été décomposés parla
chaux du béton et que la désagrégation
observée n'est que l'effet de cette décomcette pouzzolane

brûlait

tie

i

9 degrés.

A 9 heures,

3 degrés; à

1

9h 30m,

9 degrés de déviation.
A l'exception de fréquentes perturbations de l'aiguille causées par des courants
figure,
d'air chaud, quelquefois sensiblesàla
ces résult.rts, (quoique répétés quarante

position.

M. Delarivcalu à l'Académie un mémoire

la

la pile vers la Ki-

après

10 degrés de déviation; vers la
lumière zodiacale, 1 2 degrés au-dessus du
point où le soleil s'était couché, 5 degrés.

,

sur l'action chimiqued'un seul couplevoltaïque, etdes moyens d'en augmenter la puissance ce seul couple jouissant d'une puissance trèsénergiqucdécomposcrroau avec
unegrauilc l'aoilité etsurpassesans doute en
forcelapiledcM. Bunren,dont nousparlions

L'aiguille

duellement en tournaat

masse jaune-orange spongieuse, que l'on
séparera en deux substances, dont une so-

il

au nord; est.
du galvanomètre resta sur
zéro en braquant la pile munie de son cône
condensateur sur l'étoile polaire. En la
tournant sur la queue de la comète audessous d'Oriou elle resta sur zéro. \ ers le
noyau l'aiguille indiqua 2 degrés. Mais
l'impression de 'chaleur augmenta gra-

se nie croisée
*

pronoi céed'a'idehydeet del'acideformique.
Le résidu de cette réaction si vive serarme

que dans

élévation était

cependant sensible en dirigeant l'axe du
miroir sur la lumière zodiacale.
Le soir suivant, je plaçai une très bonne
pile thermo-électrique de M. B.uhmkopf
de 25 paires, dans une ondulation légèrement concave du terrain entre l'arc de
l'Étoile el le bois de Boulogne, de sorte
qu'elle ne pouvait regarder aucun objet
terrestre, sauf l'herbe, dans un rayon de
200 à 300 mètres, et une petite maison
blanche à 800 mètres de distance, avec une

l'on fasse une dissolution d'azotate de
peroxyde d'uranium bien pur dans de l'alcool absolu, et que l'on évapore assez modérément pour que !e liquide i/entre pas
en ébulition. Dès que la masse sera réduite
à un certain point de concentration il se
manifestera un mouvement tumultueux,
el il se dégagera de l'éther nitreux, de la
vapeur nitreuse accompagnée d'une odeur

été analysée et

Une

vation de température.

Que

froide, le'gcremcnt saturnée, fut de suite
employe'e eu irrigation permanenle et l'on
en conliriua fusage jusqu'au 24e jour après
l'accident. Les accidents locaux lurent faibles, mais il n'en a pas été de même des
accidents généi aux:ils furent d'autant plus

l'attelle, le [tied fut reiioussé.

SCIENCES PHYSIQUES.

possible.

l'eau

de

dans nosderniersnuméros.Maisblerklôt nous
reviendrons sur cette inqior tante communication, trop longue el trop curieuse pour être
E. F.
analysée ici en quehjucs mots.

restèrent constants.
surpris de voir l'aiguille rester
toutes les autres directions
dans
sur zéro
du ciel je m'étais attendu à ce que les par-

fois,

J'ai été

;

ties

obliques

phère
i

la couche d'atmosou bien la partie du

du ciel où

est plus épaisse,

ciel c jutenaiit

beaucoup

d'ctoiles,

ou

enfin
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679
be et de la terre échauffées toute la journée par le soleil donneraient des impressions de chaleur. On voit
par là combien peu de chaleur émettent les
la

chaleur de

l'iiei

et l'on voit aussi que
l'herbe se refroidit rapidement et complè-

fluides élastiques,

tement par l'humidité du

soir.

cette chaleur provenait de l'atmosphère

plus chaude vers

le

point de coucher du

soleil (car les ol)jet5 terrestres à distance

ne pouvaient pas en e;jvoyer sur la pile,
•attendu qu'elle n'en regardait aucun), ou
si celte chaleur provenait de la lumière
zodiacale. Dans cette dernière hypothèse,
la zone zodiacale doit être d'une haute
température, puisqu'elle est excessivement
rare.
En ôt.uit le cône condensateur de la pile,
la lumière zodiacale ne donna que 2 à 3
degrés de déviation vers sa base 1 degré à gauche et à droite, rien pour la co:

jnète.

Le

flint très

réfringent et incolore, sur-

tout celui que

M. Bontems fait pour des
achromatiques de microscope que
j'ai employé, laisse passer à de petites épaisseurs, plus des trois quarts des rayons calorifiques provenant d'une haute température, et presque rien d'une source au deslentilles

sous de l'eau borullante.
Ma lentille à 56 centimètres de diamètre,
et donne 16 centimètres de foyer principal.
Placée devant la base de la lumière zodiacale, la déviation de l'aiguille augmeata
elle s'arrêta sur 4 degrés. Au dessous des
Pléiades elle baissa un peu, et s'arrêta à
degrés. Au dessus du point de coucher
du soleil, elle descendit à zéro.
Ce résultat tient en partie à ce que la lumière zodiacale pouvait se concentrer presquen entier sur la pile, tandis que l'espace
à gauche ou à droite est trop étendu pour
produire une augmentation sensible; mais
il est évident aussi que l'augmentation de
chaleur ne pouvait avoir lieu à traversje
flmt, sans que la source fût d'une haute
température. Les 5 degrés de déviation de
l'expérience avec le cône seraient donc
produits en plus grande partie par l'atmosphère chaude, et étaient éteints par
;

'absorption du flint; tandis que les 15devers la lumière zodiacale étaient dus
principalemeiit à elle.
3

jyrés

La

pile

munie du cône condensateur dé-

vie î'aiguille également de 15 degrés en

plaçant une chandelle de suif allumée devant elle à la distance de 1 0 mètres à peu
prèsjce qui fait voir combien est minime la
quantité de chaleur envoyée par la lu-

mière zodiacale, et que l'influence de la
comète doit être réellement imperceptible
sur notre température.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Du camphre

et

de

ses applications

médi-

cales et industrielles.

('Deuxième

article.

]

Proust a obtenu un seiziième de camphre
de l'huiie volatile de romarin, un neuvième
nie celle de marjolaine, un septième
de celle
de sauge, et plus 4'un quart de celle de
lavande; celui qui voudrait répéter ce
genre de recherchés ne doit pas oublier
que le romarin, la marjolaine, la sauge et
la lavande, qui croissent cà
Murcie, fournissent des è?sences

68i
on

de diverses
contrées d'une n oindre température. L'exposition dans des vases applatis et à une
température de plus de 22° centigrades,
suffit pour obtenir le camphre des huiles
volatiles. On peut encore distiller ces huiles
au 'bains-marie à quelques degrés audessous de l'ébullition de l'eau et jusqu'à ce
qu'il soit passé le tiers de I huile. Dans l'un

dép se sur la galerie à raffiner. Il
est plus avantageux d'avoir un seul feu
pour chauffer plusieurs matras à la fois
qu'un feu séparé pour chaque. Dans le
premier cas, il faut de la part de l'ouvrier
[)lus de soin, le combustible se trouve ménagé, et l'attention se trouve portée sur

celles

(]iie

,

L'indication de chaleur étant constante
vers la lumière zodiacale, il restait à savoir
si

gées de camjihre

beaucoup plus char-

et l'autre cas, le

camphe

tous

se compose d'un bain de
rond, formé d'une feuille de tôle
chauffée très également et maintenue par
une muraille circulaire eu briques. On étend
sur cette feuille de tôle, qui doit se trouvera hauteur d'appui, unecouche de sable

sable

une forme cristalline et pre'sente les divers
caractères qui distinguent cette huile essentielle concrète.
Raffinage du cwiiphre.
Tout le cam-

—

phre qui arrive en Europe vient de la
Chine ou du Japon nous ne nous occufcrons que du raffinage de celui-ci. On
nous l'expédie dans des caisses ou dans dfs
tonneaux, à l'état brut; il est en masse
formé de petits grains gris ou roussàtres,
humides, de saveur acre et d'une odeur
pénétrante, et mêlé a%'ec des débris de
paille et de bois; cette masse de camphre
brut est d'abord enveloppée dans une tresse
en paille de riz, placée d'abord dans un
petit baril
enfermé lui-même dans un
toimeau recouvert de papier verni. On
conçoit combien sont nécessaires toutes
ces précautions pour exporter au loin une
matière aussi volatile.
Les Vénitiens sont les premiers qui aient
imaginé de rendre ce camphre beaucoup
plus utile, et pour les arts et pour l'ait de
guérir, en le raffinant. L'opération qu'ils
lui firent subir dans ce but devint bien-

très sec et très fin, d'environ 9 millimètres
d'épaisseur, et oq place dessus les matras
en les éfoignant les uns des autres de 81
millimètres
la galère peut eu contenir

;

:

environ cinquante. Quand ils sont ainsi
rangés, on les recouvre entièrement de
sable et on allume le feu. La plaque de
tôle ne tarde pas à rougir, et bientôt on
entend un bouillonnement général dans
chaque matras, le mélange commençant à
fondre. C'est alors qu'il faut de la part de
l'ouvrier redoublement de soins et d'activité; muni d'une petite tige en fer, il fait
jour un peu au mélange qui se trouve daus
le matras, afin de laisser un passage à l'excès de vapeur qui peut alors se former, et
qui, ne trouvant pas d'issue, ferait, par son
expansion, briser le vase. Si cet accident
arrive, on doit immédiateaient enlever le
vase brisé et le remplacei' par du sable
froid. Il faut toujours prendre garde à ce
qu'il ne se répande pas de camphre sur la
plaque de tôle, car le lèu ne tarderait pas
à s'y mettre et se commimiquerait à tous
les vases sublimatoires. Dans cette circonstance, il n'y a que le matras de perdu;

,

tôt le

monopole des Hollandais; car

n'y

il

,

les vases subliinatoires à la fois.

Le fourneau

se précipite sous

guère qu'une trentaine d'années qu'on raffine le camphre à Paris, et cependant le
procédé suivi en Hollande fut décrit longtemps avant par Geoffroy, par Valmont de
Bomard et par Pi-oust. Aujourd'hui nous
avons entièrement cessé d'être tributaires
des Hollandais pour le camphre purifié.
Nous devons citer ici SL Buran père, de
Charenton, qui, le premier, a raffiné du
camphre à Paris et en a livré de grandes
masses au com m er^ e; a ujo u r d 'h ui M M Buran et compagnie, Bergerat-Lelellier à
Grenelle et Vaugirard sont les fabricants
qui en raffinent le plus. Nous allons décrire les procédés suivis dans la fabrique de
MM. Buran et compagnie à Grenelle.
Dans un atelier spécialement réservé au
camphre, on commence par pulvériser le
camphre en masse, et on le tamise afin de
le séparer des matières étrangères dont il
est mélangé. Quand il est pulvérisé, on le
mélange avec une certaine proportion de
chaux vivepilée, proportion qui varie selon
que le camphre est plus ou moins humide.
On met ce mélange dans de grands baquets
bien joints, et on le remue de temps en
temps pour empêcher qu'il ne se prenne
en masse. Peu à peu il s'échauffe, la chaux
s'emparant de l'humidité renfermée dans
le camphre brut se combine avec une certaine quantité de matière grasse qui imprègne plus ou moins le camphre brut.
On doit observer la plus grande propreté
dans tous ces apprêts; les balayures de
l'atelier où ils se font doivent être mises à
part, car nous verrons qu'on en retire encore quelque chose. On procède ensuite
au raffinage, on remplit jusqu'à l'ouverture du col, des matras en verre blanc et
à fond plat de 4 à 6 litres de capacité. Ces
matras sont en verre très mince, égal partout, et ne devant pas présenter des défauts. Avant de les remplir on les nettoie
s'ilssont sales, eton les faitsécher avec soin.
Quand on en a préparé un certain nombre,

les

qu'il contenait, on le
à part, avant de le distiller, dans un

quant au mélange

met

appareil particulier sur lequel nous reviendrons.

Quand

mélange

est entièrement fondu
matras, c'est-à-dire qu'on
sable qui les recouvrait, et on

le

on découvre

les

enlève le
adapte à l'ouverture un tampon ou mèche
en coton qui doit arrêter les vapeurs qui
s'échapperaient en pure perte dans l'atmosphère.
A partir de ce moment, l'ouvrier doit

.

,

,

veiller

à

ce

que

du camphre

l'ébullition

ne soit ni trop lente ni trop vive. Dans
le premier cas, le mélange pourrait se
prendre en maise, geler, et il faudrait, pour
le refondre, employer du combustible qui
ferait marcher trop vite ceux qui ne sont
pas gelés. Autre conséquence le point où
le mélange s'arrête en gelant, est marqué
par une ligne jaunâtre qui adhère au pain
de camphre, et qu'on a beaucoup de peine
dans le second cas, quand le
à enlever
mélange bout trop fort, il se fait sur le
pain qui commence à se former à la partie
supérieure et refroidie du matras , des
taches jaunâtres produites par les éclabousssures du mélange liquide de chaux
et de camphre brut on a beaucoup de mal
à enlever ces taches, et comme elles sont
formées au commencement de la sublimation, elles vont se trouver emprisonnées
par une nouvelle couche de camphre sublimé; une ébullitiontrop prompte entraîne
aussi quelquefois la perte du vase sublimatoire, une grande quantité de liquide
se trouve peidae, et l'on court le risque
d'un incendie. Si le feu venait à se communiquer aux matras, il n'y aurait pas
d'autre moyen à employer que de boucher immédiatement chaque vase avec
:

:

;

I
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en coton ou en étoupe, et à
jeter de l'eau dans le foyer; du reste, cet
accident est heureusement assez rare. L'opération dure environ douze heures. On
s'aperçoit qu'elle est terminée lorsqu'il n'y
a plus au lond du malras qu'une couche
presque sèche, rongeâtre, formant des

un tampon

Une circonstance cependant qui peut

'

la voie des caractères qui lui
sont propres, c'est que les deux jeunes gens
sur lesquels nous l'avons observée étaient
morts des suites de la fièvre entéro-mésen-

mettre sur

térique (fièvre typhoïde).

Or, depuis que nous avons

fait

connaî-

Cette croûte constitue le culot; c'est un
mélange de chaux., de matières étrangères,
de matière grasse, d'eau et de camphre.
On retire les matras de dessus la galère,
en ayant soin de ne pas les pénétrer
s'ils contiennent encore du liquide, parce
que celui-ci salirait les pains Formés. On

on sait
que cette affection si commune et presque
endémique dans Paris, est précédée de lassitudes dans tous les membres on sait qu'au
début des symptômes abdominaux, ces
douleurs sont qtielquefois si vives que les
malades s'en plaignent comnie s'ils avaient
les membres contus ou brisés. On sait enfin

sur une aire en planche
dans une autre partie de l'atelier, ou en
plein air. On donne un peu de pente au
terrain, en réservant deux ou trois trous
bitumés dans lesquels s'écoule l'eau dont
on se sert pour arroser les matras, pour
les refroidir brusquement et en détacher le

avec quelle lenteur les mouvements se rétablissent dans la convalescence, pour peu
que la maladie ait été fjrave.
Ces prodromes constants de la fièvre entéro-mésentérique indiquent peut-être une
affection primitive du système nerveux
dans cette maladie si meurtrière? Peut-

tre la fièvre entéro-mésentérique,

inégalités.

les dispose ensuite

camphre avec

facilité.

Comme

il

arrive

quelquefois qu'il reste encore du liquide
bouillant au fond des matras, ceux-ci en
éclatant sous l'impression de l'eau froide,
le laissent échapper sur l'aire, et ce mélange s'e'coule dans les trous où il est facile
de le recueillir lorsqu'il s'y est fixé; on enlève ensuite les débris du verre, on détache
les pains, on sépare les culots, on nettoie
les pains en les grattant avec un couteau
quand ils sont tachés ou recouverts d'une
pellicule blanchâtre.
Les pains de camphre sont demi-transparents, hémisphériques, et percés d'un
trou correspondant au coi du matras; on les

enveloppe dans une feuille de papier bleu
ou violet, et on les livre ainsi au commerce de la droguerie, en caisses ou en
tonneaux.

Quant aux

culots,

verres

dédans

casse's et

chets de toutes sortes, on les distille
une chaudière en fonte munie d'une allonge communiquant à un récipient recouvert, ainsi que la chaudière d'un cou-

vercle luté.

Le camphre qui se sépare dans cette distillation a une texture écailleusc; il est
huileux et possède une odeur empyreumatique très forte; on mélange ce camphre en
petite proportion avec le camphre brut, et
on ajoute alors une plus grande quantité
de clxaux vive.

PATHOLOGIE.
l.i
transformation ganglionnaire des nerfs de la vie organique
et de la vie animale ; par M. Serres.

Observations sur

Je me propose, par cette communication, d'appeler l'attention des observateurs sur une affection inobservée du sys-

tème nerveux de l'homme.
affection, en

une

transformation ganglionnaire générale des
nerfs de la vie de relation et de ceux de la
vie organique.
Les symptômes particuliers ne m'en s'^nt
pas connus , par la raison que nous ne l'avons rencontrée que sur le cadavre, et
Jeux fois seulement, i l'Ecole d'anatomie
des hôpitaux.
J'ai observé le premier cas en 1829 avec
M. Manec, chirurgien en chef de la S;»lpétricre, et le second ces jours derniers
avec MM. les docteurs Petit et Sappey, prosecteurs de notre amphithéâtre (1 ).
(\)

Le premier de

ces

malades,

.'"gc

nous
occupe n'en est-elle que le plus haut développement ? C'est un point de recherches
qui nous occupe en ce moment.
Quoi qu'il en soit, voici les caractères de
cette altération particulièi e du système nerveux périphérique.
Tous les nerfs de la vie de relation ceux
être aussi l'altération particulière qui

,

des membres , de la face les nerfs intercostaux et lombaires, sont parsemés dans
leur trajet d'une nuilîituJe de rendements
,

ganglionnaires ayant

la

forme

et les

carac-

du ganglion cersupérieur de l'homme (l). Ce qu'il y

tères physifjues extérieurs

vical

a de remarquable et ce qui doit être remarqué dans la direction présente des
études physiologiques dont le système nerveux est l objet , c'est que les cordons postérieurs des nerfs racbidiens en sont le
siège au même degré (joe les cordons antérieurs. Du reste, les branches nerveuses
de communication d'un ganglion insolite à
l'autre paraissent intactes à l'œil nu.
Le nombre de ces ganglions est moins

grand sur les filets nerveux du grand sympathique que sur ctux des nerfs de la vie de
relation mais il est si considérable encore,
que son aspect général en est complètement changé.
Les nerfs qui vont former les plexus lombaires et sacrés, les grands nei fs sciatiques
et les deux pneumo-gastriques sont ceux
sur lesquels cette transformation ganglion;

naire est le plus prononcée.
A leur sortie du bassin par les échancruresscialiqueset le long de la partie posté-

SCIENCES NATURELLES.

Elle consiste, cette

;

de 22 ou 2

rieure des cuisses, les grands nerfs sciatiques
ont acquis le volume de l'humérus, et leur
surface extérieure est toute bosselée par
l'inégalité

de grosseur des renflements anor-

maux.
Les deux nerfs pneumo-gastriques
après s'être dégagés des trous déchirés postérieurs, et dans leur marche le long du
col, et dans le thorax, ont un volume dou-

du grand

ble

sciatique

normal

;

et cette

ambulant les rcnseignenienis que
nous fîmes prendre à son domicile .npprirent qu'il
avait parcouru
Paris, comme .î son ordinaire,
quelques jours avant son entrée à l'Hotcl-Dieu où
il était mort de la lièvre eiitéro-mésenicrique.
Le
second, du même âge, élait décédé
riiopllal SaintAntoine, des suites de la même nialadio; il élait ouvrier en papiers peints, et il n'avait offert aucun symptôme nerveux pendant son séjour à i'iiépiial, qui
fut de quelques jouis seulement.
(2) Ayant doi ni aux {janglions nerveux le nom
de névroplasies dans nos reclierclics sur l'organogcans

,

était vitrier

;

,

nie, cette affection pourra

de tu vroplasiie.

être désignée

sous celui

doivent au rapprochement
des nombreux ganglions qui se sont développés sur leur trajet, et qui au premier
aspect furent pris pour des hydalhides par
MM. les docteurs Petit et Sappey, prosecteurs de l'Ecole d'anatomie.
Sur le jeune homme observé en 1829,
nous avons compté près de cinq cents ganglions insolites développés sur les radiations du système nerveux périphérique
sur celui-ci le nombre en est encore plus
considérable.
Dans les deux cas, la structure de l'axe
cérébro-spinal n'offrait aucune trace d'al-

grosseur

ils

la

,

;

tération.

L'intégrité de l'axe cérébro-spinal
lieu de celte transformation

au

rai-

ganglionnaire

du système nerveux est un argument qui s'ajoute à ceux fournis par
générale

l'organogénie contre la structure ganj^lionnée de la moelle épinière de l'Iiomme et
des vertébrés, supposée parGiill. Si cette
opinion déduite de l'analogie erronée de
l'axe nerveux des insectes, avait quelque
apparence de réalité; s'il existait une série
de renflements, même rndimentaires à
l'insertion des nerfs spinaux sur la moelle
n'est-il pas vraisemblable que
épinière
ces renflements se fussent hypertrophiés
sous l'influence d'une altération qui a gaiiglionné toutes les radiations du système
nerveux périphérique? Orjen182P, l'insertion des nerfs spinaux à la moelle épinière,
examinée avec le plus grand soin , ne nous
a rien offert d'insolite ; il en a été de même
dans le second cas, quoique les branches
antérieures et postérieures aient été l'objet
d'un examen spécial. Cette recherche nous
,

,.

,

a

même montré un

les

fait curieux, c'est que
branches antérieures et postérieures , à

partir des ganglions intervertébraux jusqu'à leur implantation à la moelle épinière,
étaient presque .exemptes de ces renflements insolites; il n'existait qu'une et rarement deux traces de cette altération sur
les sixième, quatorzième, seizième, dixseptième, dix-huitième racines postérieures du côté gauche, et sur le dixième et
douzième du côté droit. Des racines antérieures, la sixième àganche et la douzième
offraient seules un léger renflement; et au contraire, à leur sortie immédiate de ces mêmes ganglions , les renfle-

à droite

ments devenaient si nombreux et si rapque le ganglion paraissait se
prochés
prolonger à plusieurs centimètres de distance. Cette disposition se remarquait sur,

tout à la sorlie des ganglions intervertébraux
qui correspondent aux renflements supérieur et inférieur de la moelle épinière et
tous à l'exception des onzième et vingtième à droite des seizième et vingtième à
gauche, avaient acquis un tel développement, qu'ils se prolongeaient à la fois
vers la moelle et vers les branches périphé:

,

,

riques;

En rapprochant ce fait du nombre considérable de ganglions insolites, que présentaient les nerfs des membres , du volume qu'ils offraient jusque dans leurs rameaux musculaires et cutanés il nous a
.

paru que ces nerfs avaient emprunté au
volume des ganglions normaux qu'ils traune disposition à se gandionner
versent
anormalement.
Voici, au reste, comment ils pouvaient
,

être classés sous ce raj^port
1° Les nerfs des plexus sacrés et
:

baires
2o Les nerfs

lom-

;

3°

Le spinal

du

plexus brachial

et les

:

deux nerfs pneamo-

gastriques dans toutes leurs radiations
excepté le nerf laryngé supérieur qui en
était
4o

687

686

'685

avons commencées,
velle

Tera l'objet d'une nou-

communication.

exempt;
Les nerfs du plexus cervical

—

•m^M-%>m

—
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;

:

,

Glaser était intact ;
9» Enfin les nerfs de la deuxième paire,
ceux de la troisième, de la quatrième et de
la sixième, qui seuls étaient exempts de
cette altération, avaient conservé leur
structure normale

;

Le ganglion ophthalniique avait acquis néanmoins le double de son volume
10°

ordinaire.

Quant au grand sympathique

cordons cervicaux offraient des ganglions insolites, et , ce qu'il y a de particulier, c'est
I

i

I

j

i

;

i

!

!

,

les

ganglionné, le droit ne l'était pas, e! chose
digiîe de remarque aussi, c'est que le ganglion semi-lunaire gauche était presqu'à
l'état normal tandis que le ganglion semilunaire droit avait acquis le triple de son
,

moelle épinière, les
les branches
ganglions intervertébraux
intercostales, les plexus lombaires et sacrés, pour faire la préparation que nous
mettons sous les yeux de l'Académie, M. le
docteur Petit fit une remarque importante.
Il observa que la gouttière qui occupe le
bord inférieur des côtes , et dans laquelle
la

,

se logent les vaisseaux et nerfs intercostaux, avait augmenté de largeur et de pro-

fondeur. Cette augmentation de capacité
de la goutlière paraissait produite par le
volume que les ganglions insolites avaient
fait acquérir aux nerfs intercostaux.
é
Or, si cette dilatation de la gouttière os'
seuse a été le résultat de la dilatation du
nerf, il faut qu'elle ait été produite par
une action lente et longtemps prolongée;
ce qui porterait à croire que le début de
système nerveux est luil'altération du
même ancien et non de formation récente.
L'inégalité de grosseur des ganglions développés dans le trajet d'un même nerf
^

,

viendrait encore à l'appui de cette assertion.

science quelques cas de
névroplastie partielle , mais à notre connaissance il n'en existe pas dans lesquels la
transformation ganglionnaire des nerfs de
la vie organique et de relation aient e'té
observées simultanément. Quels sont les

Ij

:

y a dans

la

symptômes de cette transformation généraie du système nerveux périphérique? La
re'ponse à cette question intéresse au plus

I

haut degré

la

physiologie et la pathologie

du système nerveux de l'homme.
si ces renflements olivaires
nerfs sont de véritables gan-

D'autre part,
j

insolites des

à ceux

conjparables, soit
du grand sympathique, soit aux ganglions
intervertébraux, on conçoit que pour l'anaglions nerveux

j

I

,

tomie

l'intérêt n'est guère moindre.
Mais on conçoit aussi qu'avant de chercher à résoudre cette dernière question, il
est nécessaire de soumettre ces renflements
aux expériences anatomiques et microscopiques, qui seules peuvent fournir les éléments de sa solution.
Le résultat de ces expériences que nous
,

Bulletin.

Au nom du même Comité, M.

Vauvil-

liers fait

Au nom du comité des fonds, M. Baudon
de Mony annonce que ce comité et celui des
des arts chimiques sont d'avis d'accorder
l'allocation de 2000 fr. demandée pour le

bord horizontal d'un barrage en maçonnerie cjui ne s'élève qu'à la hauteur de

la fahification des alcools propres à l'éclairage, pour les soustraire à la
fraude et aux droits du fisc sur les alcools
potables. Le conseil adhère à cette propo-

prix relatif à

les

Il

et

prochain.

grand splancbnique du côté gauche

En détachant

i

faires au courant, avant la tenue de l'assemblée générale qui aura lieu le i 9 avril

sition.

était

avril.

La Société a cru devoir tenir une séance
extraordinaire pour mettre toutes les af-

le

volume ordinaire.

I

Séance du 12

ganglion cervical moyen manquait
des deux côtés. Les qualre premic rs ganglions dorsaux étaient hypertrophiés. Le

que

un bout

;

Les nerfs intercostaux ;
60 Le nerf facial ;
/ 7o L'hypoglosse
8 Les branches de la cinquième paire,
1
1 et plus spécialement le nerf frontal, le lingual le temporal profond le ganglion de
5

;

portant un bouton à l'autre , percent tour-à-tour une
feuille de papier qui se meut sur un tambour on pousse ces tiges en appuyant les
doigts sur le bouton , comme sur un clavier. Les empreintes laissées sur le papier
forment ainsi dos lettres ponctuées à jour,
qu'on lit facilement, et que l'aveugle qui
les a tracées peut aussi lire par le toucher.
Le conseil accorde son approbation à cet
instrument qui sera décrit et figuré su
biles, aiguës à

Le comité des
l'organe de

marbres

arts

M. Herpin,

économiques, par
fait

un rapport sur
par M.Maa-

artificiels exécutés

rin. Les éloges que mérite ce genre d'industrie sont dignes de l'approbation de la
Société le conseil y donne son consentement; le rapport sera inséré au Bulletin.
;

On lit pour M. deLambel, au nom du comité des arts mécaniques, un rapport sur
l'armature de frein dynanioniétrique de
A l'aide de celte

M. Martin etReymondon.

ingénieuse invention le dynamomètre est
rendu propie à mesurer des forces huit
fois plus considérables: le dynamomètre
qui mesure jusqu'à cinq cents kilom, peut

en mesurer quatre mille.
Au nom du même comité, M. Olivier

fait

un rapport favorable sur un nouveau compas à ellipse de M. Volowilz. Il y a^ un
grand nombre d'inslrumtnts destinés à
tracer ces courbes. Celui de M. Yolowitz
est remarquable par la faculté dont il jouit
d'être très facile à manœuvrer, et de pouvoir tracer des ellipses dont les axes sont
très peu différents, ce que ne pouvait faire

aucun des instruments de ce genre.
Les détails de ces deux dernières machines ne peuvent être compris sans le secours d'une figure mais l'approbation que
:

conseil a accordée sera justifiée par l'insertion au Bulletin de la Société, où les
instruments seront décrits et figurés.
M. Olivier fait un rapport sur des figures

le

un rapport favorable sur un système de barrage mobile imaginé par M. Thénard ingénieur des ponts et chaussées. Sur
,

le

l'étiage

1

cette entreprise de M. Dupin , ingénieur,
en faisant remarquer que depuis longtemps
M. Cow!en,en Angleterre, et M. Marie,
en France, ont publié des traités de géométrie où ces sortes de figures ont été employées, et que les repre'Fentations en pierres ou en bois sont préférables, comme
ayant plus de durée et se prêtant mieux à
montrer les interjections des corps par des

plans.

Le même rapporteur expose avec de
grands éloges les détails d'une machine à
écrire pour les aveugles. A l'aide d'une ingénieuse disposition de petites tiges mo,

liausses

verti-

;

,

:

pour que l'e'clusier puisse seul faire
manœuvre. Cet ingénieux système est hautement approuvé par le con-

fisent

toute cette
fcil;

il

sera décrit et figuré au Bulletin.

en carton propres à donner les reliefs de
certains corps ge'ométriques , afin d'en
faire bien concevoir les formes par les jeunes étudiants. Ce sont des cartons minces

coupés à rai-epaisseur selon diverses lignes
droites, et susceptibles d'être pliés dans ces
coupures qui font fonctions de charnières.
Alors les pièces se trouvent assemblées en
forme de prismes, pyramides , polyèdres, etc., tous développables, et pouvant
s'étendre sur un plan. Le conseil approuve

sont dressées des

qu'on peut rabattre à l'aide de charnières
horizontales, par un mécanisme
très simple. Alors ces hausses qui formaient un barrage en travers de la rivière
et retenaient les eaux, les laissent passer,
ainsi que les bateaux qui veulent descendre
ou monter. Il s'agit ensuite de redresser
les hausses pour reformer le barrage , ce
qui serait très difficile à cause de la pression exercée par le courant
quoique le
barrage soit divisé eu plusieurs portes séparées les unes des autres, la force nécessaire pour faire ce redressement, en opposition à la pression des eaux, exigerait une
puissance qu'un seul éclusier ne pourrait
développer
même avec le secours de
treuils. Mais M. Thénard place en amont
une semblable série de hausses, qu'il appelle contrehausses, qui rabattues sur le
sol tendent à se relever sous l'effort du
courant, qui les attaque en sens contraire
des hausses d'aval. Rien n'est plus aisé
donc que de relever toutes ces contrehausses, quand on veut refaire le barrage.
Alors le courant arrêté par elles, permet
de redresser les hausses d'aval
le barrage
ainsi rétabli par deux rangs à peu près parallèles de hausses verticales, l'eau qu'on
laisse revenir entre eux presse les deux
faces du barrage d'amont avec une puissance peu différente, et il est facile de
rabattre toutes les contre hausses. L'expériencea prouvé que quelques minutes suf-

cales,

—

Fkancoeue,.
•«^4M=§=C^®'

—

AGRICULTURE,
ÉCONOMIE RUnALK.
Nourriture des moulons avec du pain.

Le cultivateur rapporte une expe'rience
par M. le compte Heriumvi de Lokatelli, dans le but de remplacer le foin par
du pain pour la nourriture des moutons.
Privé par la sécheresse d'une partie confaite

sidérable

des produits de ses prairies,
agriculteur fit mettre ses brebis à
une ration qui consistait en 1/3 de litre
d'avoine et 0kil,140 de foin seulement par
jour et par tête. En même temps, il fit extraire de son troupeau 56 brebis portières,
qu'il fit nourrir, pendant une espace de 40
jours, avec tine sorte de pain qu'on leur
donnait une fois par jour, à midi, coupé en
morceaux cubiques et mêlé avec de la paille
cet

hachée.
Le pain destine aux brebis

fut

préparé

688

689

pendant

les

40 jours qu'a Juré cette expé-

rience avec les pi'oduits suivants

;

4h,6 de seigle
5 ,00 de pomme de ten-e,
et 52 bourrées pour chauffer !e four.
Avec ces matériaux on a préparé 527
kil,500 de pain, qui ont été divisés en
2,240 rations ce qui fait par jour et par
tête 0 ki),235 de pain.
Ces produits employés à la panification
ont coùlé, an prix du marché, savoir
4h,6 de seigle à 1 Jf 50c i'hect. 57 60
5 ,00 pommes de ferre à 4f 40c. 22 »
4 30
52 bourrées .\ 13f 04c
Main-d'oenvre pour ràpage des
pommes de tene et cuisson
18 20
du pain
1

:

090

dépendantes dos localités du mode
de dessiccation et de conservation, peut
présenter des qualités extrêmement va-

SCIENCES HISTORIQUES.

pliées

riables.

ARCilÉOrOGIE.

Le

On

peut être dispose' à croire que le pain
donné dans la quantité énoncée ne leste ou
ne remplit pas assez l'estomac des animaux; mais j'ai cherché, sous le l'apport

cabinet d'antiquités de
//

M. Comarmond,

Lyon.

M. de Comarmond

seulement
un de

n'est pas

un savant archéologue,

e'est

aussi

à y supple'er et à
égard au besoin de mes brebis, en leur distribuant de la paille en
aussi grande abondance qu'elles pouvaient
en consommer.

ces hommes qui se donnent tout entiers à
leurs études de prédilection, consacrent à

J'ajouterai ici que je crois être autorisé
à dire que le pain me semble la matière la
plus convenable pour y allier des médica-

riches débris de toutes les époques et de
toutes les civilisations. Sa collection est un

Total des frais 1 02
Ainsi chaque kil. de pain est revenu à
0f,18c,33m environ, et chaque ration à

ments, et pour faire prendre ceux-ci aux
animaux, pour cela, il n'y a qu'à mélanger
les drogues me'dicamenteuses avec de la
pâte de la farine au moment de la prépara-

nous ne cioyons
pouvoir mieux faire que de reproduire un
article publié par M. Ernest Falconnety
dans le journal d'agriculture, sciences et

0f,04c,e6m.

tion du pain.

arts,

:

1

I

Si l'on

compare maintenant, dans les

cir-

constances indiquées ci-dessus, le prix de
cette nourriture avec d'autres modes, et
que l'on cherche de quel côté a été l'avantage, on trouvera
1 ° Nourriture avec l'avoine brute et le
foin. Dans ce mode, les brebis recevaient
1;3de litre d'avoine et 0kil,140 de foin seulement. La consommation a donç dû être
pour 36 têtes pendant 40 jours
Avoine . 7,50 hectolitres.
Foin
5, 14 quint, métriq.
Ces quantités, évaluées en argent au prix
du marclié, ont coûté
7h,50 d'avoine à 10f 50c I'hect. 78 76
3 ,14 quint, méîr. de foin à 12f. 37 68
:

:

.

.

du volume ou du poids,
satisfaire à cet

On présumera peutêtre que les avantages du mode d'alimentation dont j'ai fait
l'essai pour les moutons, sont dûs sans
doute uniquement an prix élevé des fourrages à l'époque ou j'ai fait cet essai; mais

tout imparfaites que soient encore ces expériences, et malgré cette circonstance, j'ose

espérer qu'd n'en est pas ainsi; que je trouverai des imitateurs qui soumettront à des

épreuves puis décisives les bons résultats
que j'ai obtenus, qui suppléeront à ce qui
manque à m'es expériences et les rendront
plus concluantes.

Comte Hermann ds Lokatelli.

:

Total des
2° Nourriture

mode

au

d'alimentation,

frais

foin seul.
les

1 1

6 43

brebis auraient

dant 40 jours, 1 ,20 quintaux métriques,
qui, au prix de 12f le quintal, donnent vu
total de 131f 40c.
1

on

les trois résultats ci-des-

des

vétérinaire

de

départements

l'Ouest.

Dans ce

été affouragées avec 0kil,500 par tête et
par jour ce qui aurait fait pour 56 têtes pen-

En comparaat

AKÎMAUX DOMESTÎQDES.
Sociélé

Concours ouvert pour un prix relatif à
pulmonaire sur le gros iséiai!.

Dans les pays où l'on
nombre de bestiaux l'une

élève

la

phdiisie

un grand

des maladies qui

,

exercent

le plus de ravages sur le gros
bétail est sans contredit la phthisie pulmonaire, et le vétérinaire est fréquemment

distinctement que, par suite
de la rareté du fourrage, il y a eu, avec !a
nourriture au pain de seigle et de pommes

appelé à traiter cette affection, ou à se prononcer sur son existence ou sa non-existence pour le cas de rédhibition.

de

donc de pouvoir porter
à l'examen des malades un diagnostic certain facile sans doute lorsque la maladie
e.it ancienne, mais demandant, lorsqu'elle
est récente, beaucoup d'habitude et de sagacité de la part de l'expert ou du médecin.

SHS,

voit

une économie
de I4f 33c sur celle à avoine et au foin^
et de 82 20 sur celle au foin seul.
Voici comment M. deLokatelli défend les
avantages de ce nouveau mode de nourterre,

riture

:

Lorsqu'on a comparé les animaux qui
ont été soumis aux trois régimes que nous
venons d'indiquer, on a remarqvié au premier coup-d'œil que les brebis portières,
Mourries au pain, avaient une meilleure
apparence, et se trouvaient dans un état
de santé plus ferme et plus satisfaisant que
celles qui avaient suivi les deux autres l'égimes; et, au moment de l'agnelage, on a
remarqué que les agneaux des premières
Î3rebis étaient plus pesants que ceux, des
autres bêtes du même troupeau.

Quant

à l'uifluence

de l'alimentation au

pain sur les organes digestifs, elle a été très
favorable en effet, le pain, quand on le
rapproche des fourrages, dont les tiges li.gneuses exigent une réaction fort éuer«^ique de la part des organes digestifs, est
comparativement une matière alimentaire
bien plus délicate, bien plus douce et légère et d'une assimilation bien plus facile;
en outre, sa qualité peut être plus con-stante, et par conséquent plus agréable
aux organes des animaux que ne peut l'être
î'3
foin qui, par des circonstances multi:

,

,

La Société, afin d'appeler l'attention
des médecins vétérinaire sur une affection
qui se renc:ontre à chaque pas dans la pratique , a décidé de mettre au concours l'éet le

traitement de celte maladie.
Programme.
La Société vétérinaire
des départements de l'Ouest décernera
dans sa séance du mois de novembre 1843,
i Anger.'^,une médaille d'ordu prix dedeux
cents francs à l'auteur du meilleur mé-

—

,

fois

la

«

de

moyens

curatifs à mettre en usage, sui-

phases de la maladie 3.
l'application de ces connaissances au cas
de rédhibition.
les diverses

;

Les mémoires devront porter en tête une
sentence ou une devise, qui sera répétée
sur un billet cacheté contenant le nom et
le domicile de l'auteur.
Ils seront adressés, francs de port, avant
le 1 octobre 1845, à
Corroy, président
de la Société, à Angers.

faire

apprécier

:

les antiquités

de

peut écrire par les monuments réunis,
de l'art, de ses formes, de fes progrès, de ses décadences. Il s'est ainsi conl'histoire

une collection d'études, à l'aide de
laquelle on suit pas à pas le développement
des civilisations matérielles.

stitué

» Ce' te collection , composée de huit
mille pièces, embrasse une longue suite de
siècles et de nations diverses, les Celtes, les
Égyptiens, les Grecs, les Romains et les
peuples du moyen-âge jusqu'au siècle de
Louis XIII. A côté des stèles de l'Egypte
qui n'ont pas encore été déchitïrées, des
scarabés chargés d'hiéroglyphes, des momies encore enveloppées de leurs bandelettes de lin, se voient des statuettes grecques et romaines de la meilleure époque, le
bouclier du maréchal St- André, orné de
bas-reliefs en ronde bosse, des médaillons
deBenvenuto Cellini, des vasses de Bernard
de Palissy, et les plus beaux émaux de

Limoges.
»

Tous

les

genres de matières ont été

également accueillis
pierre,

le

:

le

verre, l'émail,

bois,
les

l'argile,

métaux,

la

les

La pensée qui a préréunion savante et artistique,
s'est bien gardé de proscrire un objet rare
parce qu'il ne plaisait pas toujours à ceil.
Elle en a compris l'intérêt et lui a assigné la place importante qu'il de^ait ocsubstances animales.
sidé à cette

I

cuper.
Ainsi la série des monuments enbronze
compose de plus de douze cents pièces.
» Les objets ou vases antiques en verres
sont au nombre de trois cents.
» La céramique en compte plus de sept
cents, et celle des bijoux plus de deux
t

se

liers

vant

pour en-

plusieurs peuples, des antiquités de toutes
les dates, de to.utf^s les formes, de tous les
usages. Les époques barbares ou civilisées
y sont tour à tour représentées par leurs
produits. M. Comarmond s'est surtout occupé de réunir des séries, en sorte qu'il

l'espèce bovine à ses diverses périodes; 2.
les

l'iiin

Ce cabinet renferme

cents.

.

et fortune

richesse à nos lecteurs,

moire ayant pour objets 1 Les moyens
de reconnaître la phthisie pulmonaire dans
:

temps, repos

musée complet. Pour en

lui importe

Il

tude

la

richir la science par de nouvelles découvertes. M. de Comarmond aras^einblé des

I)

Le médailler renferme plusieurs milde médailles d'or, d'argent, grand

bronze.
» Quinze cents piçces égyptiennes, des
coupes et des vases somptueux, une brazière en bronze destinée à chauffer un
proscenium, des ossuaires, des bustes, de
petites statues en marbre, complète cette

collection.
»

N'oublions pas

les colliers

avec lesquels

on attelait les panthères pour les conduire
aux bacchanales. Et signalons surtout,
les objets les plus remarquables, un
manuscrit orné de vignettes peintes à la

entre

"
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;9i
nain sur fond d'or. Je n'en ai vu aucun
lus beau Les heures du roi René, à Aix
a bible de Moulins; les manuscrits les plus
larfaits de la bibliothkiue Richelieu ne lui
Iront pas supérieurs. Aussi sa valeur a-t-elle
lté jugée considérable par tous ceux qui
anteté admis à l'examiner.
» Enfin je vous dirai tous bas qu'il s'y
Touve un musée secret dans le genre de
f :elui de Naples, et qui indique à quel de!

i,

J'

*
I?

ffré de perversité

était

parvenue

la civilisa-

ion antique.
» Dans cette réunion des divers objets,
enioins de l'époque romaine, nos ruines
l'Izernore, si souvent exploitées et cepenlant si riches encore, devaient fournir leur

Les anciennes fouilles dirigées en
784, par MM. Prost, Molinard et Riboud,
ivaient amené la découverte d'une salle de
ribut.

I

Sains, et d'une salle publique ornée

de

gradins en marbre. Des mosaïques et des
nurailles peintes à îà fres^que avaient pré:édemment excité l'ïCttëËtfôn des antiquai-

,

es

:

on

était sur la trace

îonstilution

d'une entière re-

romaine du temple. La science

:royait pouvoir affirmer son origine et sa
late. La découverte de plusieurs médailles

'

;

de Nîmes, faite en 1807, vint
cours de ses suppositions mais
la science ne se trompe jamais; elle a des
réponses prêtes pour toutes les difficultés.
La science répondit quTzernore était une
colonie de Nîmes, ou que du moins elle
avait été fondée comme Nîmes elle-même,
jpar une de ces nombreuses émigrationsqne
les Phocéen^, peuple le'ger et aventureux
snfants perdus de ïa Grèce, avaient diri^ées sur la Gaule. Un grand bronze, représentant l'apothéose d'Auguste, trouvé avec
J'autres médailles en 1 8i 3, et le petit doigt
de la main gauche d'une femme, fragment
de bronze qui fait sijpposer que la statue
avait au moins huit pieds de hauteur, découvert en 1825, complètent avec des débris d'architecture, des chapiteaux, des
fûts, des tronçons épars de l'ordre corintliien, réiujmération des antiquités enfouies
et retrouvées dans ces ruines. Il est difficiîe cependant de circonscrire d'une manière précise lu, nature et la quantité de ces
objets. 11 en est qui ont été remis dans des
câbinets aujourd'hui dispersés commecelui
.de M. Cnapuys, d'autres ont été recueillis
par des habitants voisins, d'autres enfin
ont été perdus. Un centre commun, un
point de réunion, un cabinet d'antiquités
nationales manque à notre pays. Ce n'est
point chose indifférente et qu'il faille traiter avec légèreté que ce sentiment naturel
à tout homme qui lui fait désirer de connaître ses ancêtres et de se montrer digne
d eux. Les ancelres de notre pays ne se
(le la ville

changer

'

'

°

'

'

le

:

;

''

I

I

,

^

;

"
''

"

P'
j

'

'

'

I

connaissent que par l'histoire du pays, et
cette histoire écrite, par des ruines sur le
sol et souvent dans le sol, ne peut être déchiffrée et écrite par les hommes patients
et instruits qu'à condition qu'il leur sera
accordé encouragement et appui dans leurs
travaux. L'encouragement le plus utile, le
plus digne de notre ville, ce serait la création d'un cabinet d'antiquités. On y réunirait à peu de frais les inscriptions tumu-

ou monumentales signalées par Guichenons, MM. de Moyria et Bruant, les
* tombeaux, les cippes, les statues, les aulaires

I

'

*
'i

épars çà et là et dont les blocs de pierre
servent à soutenir les coins des granges, à
faire des abreuvoirs, ou à compléter les
margelles des puits (1 ).
tels,

(1)
I,

Bugey.

A

Malafelon

et

clans

plusieurs villages

du

69a

En attendant

ce jour, qui se fera probabl ='ment toujours attendre, de la fondation
d'un cabinet déliré par les amis de la
science, indiquons les objets provenant de

notre département et possédés par M. Co-

niarmond
Trouvèsà Izernore. Plusieurs bassins
1
en bronze d'un demi-mètre de circonfé:

.

rance

:

l'un d'eux contenait plusieurs cen-

taines de médailles en argent depuis Géta
jusqu'à Posthume, plusieurs têtes de femmes : Livie, Julie, etc. L'un de ces bassins,
auxquels était adaptée une anse mobile,
était en outre orné de moulures. Ces bas-

semblent desUnés à un usage domesforment un petittrésor
déposé et caché en temps de guerre, de
sins

tique. Les médailles

même que nos paysans, sous la république,
ont souvent enfoui leur argent dans des
marmites et sous la plaque de leurs foyers.
Un grand nombre de pièces datent de Gallien.

droite du Uiiônej à la hauteur de la Balme, des contrepoids, des
hastes en bronze, des bracelets celtiques,
une faucile celtique. L'origine celtique est
parfaitement indiquée dans ces divers objets
par la nature du travail. Ils ont été trouvés
avec des masses de bronze, des débris et des
ruines annonçant sur les lieux une ancienne fondeiie.
3. Sur la rive droite du Rhône, près
Loyettes, deux plaques de bronze incrustées d'argent, ayant servi d'ornement à
l'cnliarnachement des chevaux. De travail
gallo-roniain.
Un Jupiter
4. Dans le p'alroinay.
gaulois, vêtu du Sfigiim. Statuette en
2.

Sur

la rive

—

bronze.
5.

Alix environs de Pont -de-Vejle.

—

Un

très bel anneau en or, d'une grande valeur; il porte luie cornaline, vieille roche

sur laquelle est gravée une tète d'Antinoiis,
du style le plus pur. Le contour est de la
plus exacte précisioiî on peut dire ce travail magnifique.
Petit osô. Près de Ponl-de-Faux.
suaire en bronze, sur ses parois sont quatre
génies en relief; ce vase est curieux et d'un
:

—

style tout particulier.

—

Prh de Ponl-de-Taux.
Un ossuaire
urne funéraire en verre, d'une jolie
forme.
Un verre à boire, en argile
rouge, recouvert d'ornements en relief.
8. Plusieurs débris d'ustensiles en bronze,
7.

ou

—

en terre, un nombre considérable de médailles trouvées dans le département, surtout dans le Bugey.
ïel est le cabinet de M. Comarraond.
Celte rapide analyse n'a pu en donner
qu'une idée incomplète.
M. Comarniond s'est décidé à admettre
le publie dans la connaissance intime de sa
collection. Il va publier une description
raisonnée des pièces qui la composent.

Conservateur des musées arche'ologiques
de Lyon, il pouvait mieux que tout autre,
par cette position, par ces études spéciales,
expliquer l'origine, l'usage, la date, le degré de perfection, des antiquités au milieu
desquelles il a toujours vécu.
Cette publication, renfermant deux volumes de texte et un volume de planches
in-4o, comprendra l'explication de plusieurs milliers d'objets que M. Comarmond
a d'abord divisées par peuples et par classes, et ensuite en autant de sous-divisions
qu'il y a de matières différentes. Quant

aux

dessins,

on a dû

se

borner à

faire

choix des plus remarquables; des pièces
d'abord réputées uniques ou incdites; puis

de celles qui se distinguent par l'élégance
ou la bizarrerie des formes. On a cru devoir aussi reproduire, par la lithographie,
quelques débris savants, quelques objets
rares qui rappellent des usages ou signalent des époques importantes dans l'histoire.

Chaque chapitre sera précédé de considérations générales sur la nature des objets
qui composent la série. C'est ainsi que se
trouvera traitée une question toute nouvelle, celle de la robe antique qui enveloppe plus ou moins les objets découverts.
Dans celte dissertation sont indiqués les
moyens de reconnaître rav.thenticité de
certaines pièces et de constater les procédés à l'aide desquels on-a essayé de donner à certains monuments un aspect antique.

En rendant compte du cabinet de
M. Comarmond, j'ai voulu non seulement
signaler les objets qui ont été trouvés dans
notre pays, mais encore faire connaître le
travail utile et complet que ce savant se

propose de publier.
Ernest Falconwst.

GÉOGRAPHIE.
Extrait des Souvenirs de f^ojage dans
lie

l'Ita-

sepieiitrionale.

Venise au milieu de l'eau, manque d'eau
potable! dans beaucoup de maisons on recueille les eaux pluviales des citernes sont
creusées dans les cours au milieu des places publiques, oii chacun va puiser.
Les eaux du ciel sont justement estimées
dans bien dos localités, elles se conservent
pures, fraîches, selon les soins apportés à
construction des citernes la propreté et les
précautions que l'on prend pour les remplir. A Venise, on se contente le plus souvent de revêiir le creux, d'une épaisse couche d'argile, qui empêche la déperdition
de l'eau douce et la salure qui pourrait
provenir des boues et des sables des lagunes,
au milieu desquelles s'élèvent les îles de
maisons; si cet enduit est mal fait , ou se
détériore, l'infiltration gâte l'eau nécessairement. Ainsi, à Venise, il v a des citernes
plus ou moins réputées celle de la Piazzale, à l'Arsenal, fournit de l'eau très bonne
et très fraîche; ailleurs, il y en a qui ne
peut servir que pour arroser et laver. Gé;

,

,

:

néralement on employé l'eau de citerne à
différents usages domestiques, maison pré-

comme boisson, l'eau de fontaines ou
plutôt des rivières du continent, que des

fère,

barques charient continuellement dans de
grandes cuves, et que des porteurs ou des
porteuses d'eau colportent dans les maisons.
Un puits artésien suffisamment profond,
correspondrait vraissemblablementavecles
couches de ten ahi qui contiennent desfilets
d'eau dans les environs de Trevise et de Bellune, peut-être même avec les sources qui
alimentent les fontaines de Trieste? mais

que le gouvernement seul
devrait tenter, pourrait être longue et coûteuse, quoique son succès me paraisse probable, surtout depuis la découverte récente
cette entreprise

de M. Casoni

,

ingénieur-hydrographe de

l'Arsenal, que je vais faire connaître.
Dans certaines excavations que ce sav^ant

pour ses travaux hidrauliavait observé des filets d'eau qui
n'était point salée comme l'eau de la mer.
Perdait-elle une partie de sa salure en se

avait fait faire

ques,

il

filtrant

dans

les

terres

,

ou bien

était-

ce de l'eau douce qui se mélangeait avec
l'eaa salée? C'est ce qu'il a voulu résoudre.
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un creux dans une

vigne, au
siiilieu de l'ilo Saii-Pietro di Castello, qui
dépend de l'Arsenal. Des filets d'eau qui
suintaient des parois le reuiplirentassez. vî(e,
et cette eau sans être i)onneà boire, n'était
pas à beaucoup près salée comme celle de
la nier. M. Casoui, ut alors l'idée de vider
son puits avec des pompes, et de goûter séparément l'eau qui y arrivait à diverses profondeurs il trouva qu'à 2,56 met. C'élait
la plus douce et la plus abondante en même
temps. M. Bixio, cliimiste distingué de Venise, constata qu'elle ne contenait rien de
nuisible à la santé, et M. le docteur Antoine
Galvani, qui l'analysa plus tard, partagea
la même opinion.
Ces messieurs étaient tous au congrès de
Padoue M. Casoni communiqua sa de'couverle à la section de physique , chimie et
Il fit

faire

t

;

,

mathématique,

le

26

sei)t., et le

lendemain

à la section de géologie et de géogra|>hie.
Elle datait alors de près de quau-e mois ;
l'eau continuait à couler aussi abondaninient et diverses personnes en avaient fait

usage, sans !e moindre inconvénient.
J'étais trop proche de Venise pour ne
pas désirer de connaître celte ville extraordinaire avant de retourner en France , et
beaucoup de sclenz'nii profitèrent de la
même occasion. J'allai en compagnie de
MM. les professeurs Majocchi de Milan,

Massoti de Pise, et Geromini de Crémone,
visiter l'arstnai si grand, si plein de souvenirs de la très puissante république vénitienne J'en parlerai plus tard M. l'ingénieur Casoni nous accueillit, nous fil tout
parcourir avec détail, et nous conduisit enI

Nous goulàmes de

suite à sa source.

ses

dans

même

Roniagne,

aux Mar-

;

Paris (1).

il

,

terrain,

a

qu'il

dont
fait

coupe à sa

a joint la

il

lettre,

ouveitures dans

faire d'autres

nséme vigne à diverses distances, que
bonne dans les plus rapprocliées
de la première, et jdus ou moins salée d^ns
les puits voisins de la mer. Il se proposait
d étudier si la pression de la mer pendant le
la

,

l'eau était

des eaux

,

ainsi

que

le

l'écoulement
célèbre Arago l'a
fintaines et dans

observé dans d'autres
quelques puits artésiens. Quant à la quantité d'eau écoulée dans un temps donné ,
elle

lui paraît

la

même

,

mesurée

l'été

passé, ou depuis les dernières pluies, et il
ajoute queceuxquiontcontinuéd'en boire,
et lui-même, s'eu trouvaient fort bien.
M. Cassoni estcon vaincu que sa découverte
jicut devenir réellement avantageuse à son
pays, c'est tout ce qu'il souhaite; je suis
persuadé qu'elle sera appréciée par les savants et c'est dans ce but que je lui ai promis de la publier en France.

baron d'IIombres-Firmas,
corresp. de l'Institut, etc).

(^Le

membre

Le Rédactcur-Gèrant
C.-B. S'S.AYSSS:.
:

M

,

Malgré ces avantages j'ai fixé le prix de
chacun des couples h 4 fr.
Je suis dès à présent en mesure de pren,

dre les commandes qui seront exécutées
dans un bref délai d'après les modèles que
j'aurai l'honneur de mettre sous vos yeux.
Pour distinguer mes piles de celles de
mes confrères, chaque vase qui les contien,

dra portera Deleuil à Paris.
Je vous annonce en même temps que je
suis chargé de la fabrication de l'appareil
électro-chymique que M. Delarive, a pré:

l'Académie des Sciences , dans la
séance du lundi 17 avril.
J'ai l'honneur d'êtie, etc.
Deleuil, rue du Pont-de-Lodi, 8..
senté à

DES GAUA^TIES
adniiiiistralivcs

réclamées dans

les

l'ublic el celui

des employés;

BrocliLire in-8"

de deux

carrières

du service

poui- concilier l'inlérèl

par M. L. C.

A

leuilles,

Pui

—

is

INjt.

au bu-

,

Il y a plus souAnnales forestières.
vent des choses bonnes et utiles dans un pelit livre
que dans des gros volumes. C'est une idée que per-

reau des

sonne ne s'est plus avisé de rega:der comme un sophisme depuis que Franklin lui donna l'autoiiié d'un
i'ait

par ses oj>uscules impérissables. La vérilé n'a

guère b-soin de démouslrations, il lui suffit d'être
énoncée. Vouloir la délayer dans des phrases , l'étendie dans de gros volumes, c'est lui ôler sa force.
Le litre de l'ouvrage dont nous nous occupons au-

pu, grâce à son élasticilé, fournir à quelque
économiste un traité ex professa, l'auteur a préféré
rester au dessous dti u:opies pour être simplement
utile. Dans le petit nombre de pages qu'il a écrites,
mis à uud les vices de l'orgtinisaiion actuelle
il a
dont le plus funesie est la ceutralisation , C[u\ du
gonverneraenl dont elle fail la force e>l passé à l'adrait

minislralion, qu'elle

affaiblit.

11

démonlie

la «é-

d une charte qui Cxanl les ajililudes, réglant
l'admission, l'avancement, la surveillance dûûnerail à la fois des garanties aux gouvernants et aux
gouvernés. Non seulement. a vèc cette rharle admi-

FAITS DIVERS.

— Nous recevons de M. Deleuil

la lettre

suivante.

non seulement

activité.

devoir cjue nous l'avons annoncée.

Je ne ferai pas ressortir l'avantage de
ces appareils sur les autres de ce genre; il
me suffira de vous dire que tous les phy-

Jean de

siciens et chimistes se

sont prononcés en

,

IB, ruè de l'Ècolcde-Médecine.

les

proposilions^quj- tous les ans sont repro-

pour toujours. Le gouvernement y gagnerait des employés plus capables, les fonctionnaires publics de

La dimension de mes éléments en charbon, tout en leur conservant la forme voulue est double de celle des éléments qui
ont fonclionnédevantl'Acadéraie des Sciences et dans les établissements publics de

,

pour
mais

duites au sujet des incompatibilités seraient écartées

leur faveur.

,

la faveur,

ininiitMeTieraient délivrés

encore

;

N. de Venise près du fleuve
et plus au sud, vers les bouches du Pô,

les

Monsieur,
l'honneur de vous donner avis que
j'ai monts une fabrique en grand de piles
en charbon de Bunsen , depuis le jour où
cette pile a été présentée à l'Académie des
Sciences, par M. Reiset c'est vous annoncer, Monsieur, que ma fabrique esten pleine
:

enfin du sable avec de la boue de marais^
formant ensemble 0,57 mèt.; ensuite une
couche épaisse de 0,62, toute de cette boue
reposant sur des débris de bois de pins,
qu'on reconnaît à la texture des fibres et
aux cônes qui s'y rencontrent.
Des observations analogues , faites sur

sernieW Ribstildés à

nistrative les droils

toujours des soUicilatJOnsijfui ijes assiègent,

J'ai

méi-at de sable et d argile, et que ces diverses couches avaient ensemble 1 mèt,
d'épaisseur, et correspondaient à la haute
et à la basse mer plus bas se trouvaient du
sable mêlé de coquilles, du sable pur, et

V HILDEBRAND

même

'

,

,

,

coquilles, de végétaux décomposés; qu'il y
avait dessous du sable marin, puis du sa
ble et quelques coquilles, puis un conglo-

Me

'

cessiié

i

librairie médicale de

l'eau,

résultat.

Ilux et le reflux est sensible sur

;

Sile,

mes couples peut ddtandis qu'il en faut deux

seul de

composer

mèt. à l'est des caserl'ingénieur nous
nes de San-Pietro et
dit qu'il élait à 123 du canal qui sépaie
cette île de l arsenal à 94 mèt. des lagunes
du côté opposé, et à !80 mèt. des extrémités N. et S. de l'île. Nous vérifiàniet ce qu'il
avait annoncé, qu'aj>rès ,07 mèt. de bonne
terre végétale, elle se trouvait mélangée de

le littoral au

Un

de l'ancien modèl^^pf^f^r| aiçnyer au

pour des personnes préve-

,
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Mezola

notre habile ingénieur l'exhaussement de la mer Adriatique , soutenu et nié
par divers géologues... En attendant que
ce problème soit résolu , revenons près de
la source qui n'en est plus un. Je crois
qu'elle provient du continent, qu'elle tend
à s'élever à sou niveau
en se chargeant
plus ou moins des principes salés des couches qui forment les îles de Venise, et qu'au
milieu des plus grandes un puits foré, garni
de tubes, la préserverait. M. Casoni m'a
écrit qu'il continuait à creuser son puits ,
qu'il a tracé plus e^actement la nature et
l'épaisseur des diverses stratifications du
ver

nues.

Le creux esta 12

à la

gines, près de Ilavennes, seml>lcraient prou-

eaux quenoustrouvàmeslimpides, fraîches,
sans le moindre goût de sel, et réellement
potables,

la

la

dignité, les contribuables, justiciables, adriiinis-

monde enfin, une sécurité plus grande.
La brochure de BI. L.-C. SI. est une bonne aciiou,
c'est non seulement avec plaisir, mais encoie par
très, tout le

RELATIONS du

siège de Sancerre en

1573

;

par

Jean de Lery conformes aux
éditions originales; suivies de diverses pièces histochez
riques relatives à la même ville. A Bourges
Vermeil.
la

Cessée

el

;

,

(1

)

Les éléments de zinc sont dans

les mèi!;es pro-

portions et je me suis attaché à donner une lorle
épaisseur aux parois. Je crois avoir réussi à établir
la

communication entre

d'une modification

Iiibrairse

de BSEISJEAC

les

,

au moyen
,
commode.

éléments

très simple et plus

cloître Sàint-Bcnoît: 10.

AK.iLvnQVE ET DESCP.irTlVK
L',

Cliaquc mois unclivraisoD de 40 pages île
(«Kle in-i^", (le 2 l'ianches nuii o& ou coloi Kos,
Suivant le sujet.

ET DE LA

»i; l>É4»ARTSi.'5IBi.'%T
PKlx

PATIîOLOGI(>LES
PoDUÉis TAB J.-B

:

Paris 25 fr.

Départ. 28
Etrang. 32

PIGNE.

Couse. iMiu.r du Miisùini nui'L VlliEN ,
Avici('l) stclél. t'I Vîcc rièsii!ciil de lo Socitlc Anutoni'u)UC.

»

d'ans Icsbiljliolhequef des Iiopitaui niiliiaires.

ÎSÎ^

vient facilement à

ÎCtlTCS df ffllUCrllCS,

deux méthodes,

la

îiA

,

iu-S\

Oun-age rédigé sur un plan nouveau à

fiufw reçoit qucles

Ces Annales, publiées sous la forme d'un journal mensuel, formeront un tout complet,
l'anatomic palliolodans lequel .<;cra réuni tout requi a trait au diagnostic des maladies cl
liic d'une (xéculion parfaite, rclintcia 1rs tyjirs de cliaque altération;
r lque;unc Uonogioi
csniédotins y trouveront la rrporntalion des faits impoilans i'onsir>cs d.ir.s le Wvslim
DuruYiiŒN. Lctonsei! de ^anlé ces ainircs a approuvé cette putlicaliou en la faisaiil placer
;i

1 vol.

l'aide

duquel on parr

détermination des plantes par le concours de

se ser\anl do eonire -épreuve lune à. l'autre.
L'auteur y juiiU une clef anah liqne oi'i les plantes sont desigccos
par leur nom fraiirai.^, un vocabulaire explii-alif des termes tcch-'
niques, et quatre belles planches parfaiuniionl dessinées.
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trode positive est formée d'un métal de
même nature que celui dont l'oxide forme
la base du sel dissous, qu'il ne se défjage

aux électrodes et que le seul réde l'aclion du courant est un
de' pôt métallique au pôle négatif et une solution d'une même quantité de métal au
pôlC; positif, alors le pouvoir conducteur de
ce liquide est, comme pour les métaux, indépendant de l'intensité du courant,

aucun

g.iz

sultat final

3. Lorsqu'un courant électrique traverse
de l'eau rendue conductrice d'une manière quelconque ou une solution d'acide
nitrique et qu'il y a dégagement de gaz ,
toutes choses égales d'ailleurs le pouvoir
conducteur dépend de l'intensité du courant. Dans les limites de mes expériences
on peut regarder ce pouvoir conducteur
comme proportionnel à la racine carrée
de la quantité d'électricité qui passe dans un
temps donné.
,

,

Lorsqu'un courant traverse une so~
quelconque et qu'il y a en mêm^
temps dépôt de substances au pôle négati^
et dégagement de gaz, îc pouvoir conducteur est soumis simultanément aux lois 2°et
3", de sorte que l'expérience seule peut en
donner l'expression.
4.

lution

PHYSIQUE.
Extrait du mémoire sur les lois du dégagement de la chaleur pendant le passage
des courants électriques à travers les corps
solides et liquides lu

parM. Edmotid Bec-

querel da?is la séance de l' Académie des
sciences du 10 writ [Voir la note du nu-

méro du

13 avril}.

Ce mémoire

en quatre parties.
travaux
été faits sur le même sujet par différents physiciens, travaux qui n'avaient
pas toute l'exactitude désirable en raison
du mode d'expérimentation employé; en
outre, on n'avait opéré que sur les métaux
et nullement sur les liquides ou les .solutions capables d'éprouver la décomposition
électro -chimique. Ce dernier cas était le
plus important et le plus délicat, en raison
des différentes causes qui concourent à

Dans
qui ont

'effet

la

est divisé

première se

troiu'eiit les

général.

Dans

deuxième partie, j'ai exposé un
procédé pour déterminer le pouvoir conducteiir des métaux et des liquides; ce
la

pouvoir, qui est en raison inverse de

la résistance à la conductibilité, était important

à examiner, attendu qu'il est une fonction
de la chaleur dégage'e par suite du passage de l'électricité. Voici l'énoncé des lois
de la conductibilité, en supposant que les
corps soumis à rexi)érience n'éprouvent
pas de variatiions de lempéralnre
1. Le potivoir conducteur des métaux
pour l'électricité est indépendant de l'intensité du courant qui les traverse,
et ne
dépend que des dimensions des fils d'après
:

les lois

connues.

Lorsqu'un courant électrique passe
dans une dissolution saline et que l'élec2.

La

troisième partie du mémoire renferme là description du procédé employé
pour mesurer la quantité de chaleur dégagée par le passage du courant électrique

métaux et les lois auxquelles je
Ce procédé est semblable à
celui dont MM. Delaroche etBérard se sont
servis pour mesurer la chaleur spécifique
dans

les

suis

arrivé.

,

des gaz, lequel consiste à faire circuler daiis
le serpentin d'un calorimètre un courant
constant de gaz à une température déterminée. Ce gaz cède une partie de sa chaleur à l'eau du caloiimètre, et il arrive un

moment où
mètre

la

température de ce calori-

on atteint cet état
stationnaire lorsque dans un même temps,
la quantité de chaleur perdue par le refroidissement dans l'air est la même que
celle qui est fournie au calorimètre par
suite du passage du gaz dans le serpentin.

Au

est stationnaire

lieu d'un

;

courant constant de gaz,

employé un courant constant d'électricité, et au lieu d'un serpentin
un fil métallique enroulé autour d'une spirale de
verre plongeant dans un petit calorimètre.
j'ai

,

Alors l'opcration se conduit comme par
le procédé de Mi>L Delaroche et Bérard.
Pour mesurer la quantité d'électricité
qui passe dans le circuit dans un temps
donné, j'ai pris la quantité de gaz produite par la décomposition électro-chimique de l'eau, ramenée à la même température et à la même pression.
En faisant usage de fils de différents métaux, je suis arrivé aux lois suivantes
1
La quantité' de chaleur dégagée par le
:

.

,

,

passade d'un courant électrique dans un fil
métallique est en raison directe du carré
de la quantité d'électricité qui passe dans
un temps donné, c'est-à-dire du carré de
la vitesse du courant.
2. Cette quantité de chaleur est en raison directe de la résistance du fil au passage de l'électricité.
3. Quelque soit la longueur d'un fil métallique, pourvu que son diamètre reste
constant, s'il passe lu mGme quantité d'électricité , l'élévation de température de
chaque point du fil sera toujours la même.
4. L'élévation de température des différents points d'un fil métallique est en
raison inverse de la quatrième puissance
du diamètre.
Ces deux dernières lois sont les s^^S^

que pour

l'électricité statique

etj^ônt ij&if

,

conséquence des deux premières
J'ai donné en outre la valeui/'^lps coefficients numériques par lesquels |t|iaut multiplier l'intensité

du

couratit,

avoir

l'élévation de température des fiMiiîéLalli,-«i^.-— -l
ques de différente nature.

Enfin la quatrième partie de ce ti'avaff^
concerne la chaleur dégagée lors du passage de l'électricité dans les liquides. La

méthode d'expérimentation est la même
que pour les fils métalliques si ce n'est
qu'on emploie pour calorimètre un creuset
de platine et que ce creuset sert lui-même
,

,

d'électrode. Voici les lois auxquelles je suis
parvenu par de nombreuses expériences, et

qui sont exactement représentées par les
formules (jtie j'ai données
liOrsqn'un courant électrique tra1 .
verse une dissolution saline et que l'électrode positive est d'un mêlai de même nature que celui dont l'oxyde forme la base
:

du
gaz

sel

dissous, et qu'il ne se dégage aucun
seul résultat final du courant est

j le

un dépôt métallique au

pôle négatif et une
quantité de métal au
pôle positif. Alors dans ce cas, comme je

solution d'une

même

le pouvoir conducteur est
l'ai démontré ,
indépendant de l'intensité du courant, et la
quantité de chaleur dégagée par le passage
de ce courant est, comme pour les métaux,
proportionnelle au carré de l'intensité électrique , et en raison directe de la résistance de ce liquide à la conductibilité.
Ce résultat très curieux montre donc
bien nettement que s'il y a dégagement
de chaleur au pôle positif, par suite de
l'oxidation du métal et de la combinaison
de l'oxyde avec l'acide transporté ce dégagement compense exactement l'absorption de chaleur qui est nécessaire pour opérer la décomposition d'une même quantité
de sel au pôle négatif.
Le cas précédent était le plus simple.
J'ai examiné ensuite ce qui arrive lorsqu'on
soumet à l'expérience de l'eau rendue conductrice par l'addition d'un acide on
,

,

I

m
d'un
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alcali, etqtle les

électrodes sont inoxy-

dables. Il y a dégagement de gaz et le pouvoir conducteur dépend de l'intensité du

courant,

comme

il

a été dit précédem-

ment.

On arrive alors aux résultats suivants :
Si l'on ajoute à la quantité de chaleur
observée celle qui serait produite par la
combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène
dégagé, on obtient des nombres qui sont
proportionnels à la résistance à la conductibité, et en raison directe du carré

de

l'intensité

électrique.

On

voit

danc

décomposition électro-chimique de l'eau, il y a bien dégagement
de chaleur en raison de la résistance du liquide, mais qu'il y a aussi absorption de
chaleur dans l'acte même de la décompo-

que dans

la

sition.

Une

ces lois démontrées

fois

n'auraient pas toute la rigueur
désire dans ces déterminations.

j'ai

l'on

,

,

précédemment énoncés.

,

,

;

=

—

C
iM^î
dans laquelle ^ est la quantité d'électricité
qui traverse le liquide dans l'unité de
temps,

M

un nombre proportionnel

résistance à

que

à la

détermine à l'aide des procédés indiqués dans
la deuxième partie de ce mémoire, et N la
difiérence entre la chaleur absorbée par
les éléments décomposés et celle qui provient des molécules qui se combinent.
J'ai fait usage pour la chaleur produite
dans les combinaisons chimiques des nombres trouvés par Dulong.
Dans toutes les expériences on trouve
toujours C positif, de sorte que la quantité
de chaltur pioduite par le simple passage
du courant dans un liquide est constamment plus grande que celle qui serait de'gagée si les éléments séparés se combinaient.
On voit

la

conductibiliié

l'on

donc que

les lois du dégagechaleur par suite du passage
de l'électricité dans les liquides sont les
mêmes que dans les métaux, si l'on tient
compte de la chaleur dégagée dans les actions chimiques.
Puisque les quantités de chaleur dégagée lors des réactions qui s'opèrent aux
électrodes, entrent dans l'expression de la
chaleur produite par suite de l'action des
courants électriques, on conçoit qu'à l'aide
des lois précédentes il est possible, en opé1-ant sur une |)lus grande masse de matière,
de pouvoir déterminer avec exactitude ces
quantités de chaleur; si l'on remarque en
outre qu'en décomposant certains liquides
au moyen de l'électricité, on peut faire
naître au pôle des composés que l'on ne
peut obtenir à l'aide des procédés chimiques ordinaires, on voit que l'on pourra
déterminer, par ce procédé seulement, les
quantités de chaleur dégagée lors de ces
combinaisons. Je citerai comme exemple

ment de

la

l'oxidation des métaux au pôle positif et la
torniation des peroxydes.

séu par M. Woskresenski qui lui donne
composition

CHIMIE INORGAMQUE.
Recherches sur les produit» de décomposition de l'acide sulfocyaiihydrique ; par
M. C. Yoelckel, de Marbourg.

Les snlfocyanures et leurs produits de
décomposition ont été, à plusieurs reprises,
l'objet de recherches étendues auxquelles
nous devons une série de faits remarquables et importants sous le rapport théorique.

M. Wœhler trouva {Annal, de Gilbert,
que, dans la décomposition du
sulfocyanure de mercure par le gaz hydrochlorique ou hydrosulfurique sec, l'acide
Lxix, 271)

sulfocyanhydrique se sépare à l'état d'un
liquide huileux et incolore qui semble
cristalliser par le refroidissement en une
masse radiée, mais qui se décompose rapidement en un acide hydrocyanique et en
unepoudre jaune à laquelle il donna le nom
d'acide sulfocyanliydrique sulfuré (geschwefelteSchwefelblausaeure). Quelquespro|>riétés de ce corps s'accordaient avec celles
duproduitobtenu par M Wœhler, en chauffant le sulfocyanure de potassium avec l'acide nitrique, de sorte qu'on les prit pour
identiques.

Dans un travail postérieur , M. Liebig
démontra [Annal der Pharni., x, 8) que le
sufocyanure de potassium fondu dans le
gaz hydrochlorique sec se décompose
aisément, en même temps que le col de la
cornue se remplit d'une substance concrète,
rou{î;e, jaunâtre ou d'un rouge écarlate,
tandis qu'il se dégage im corps gazeux.
Lorsqu'on dirige dans l'eau froide les produits volatils , il s'y dépose du sulfure de
carbone en gouttelettes limpides l'eau devient fort acide et fournit par l'évaporation
des cristaux de sel ammoniac. Pendant
toute la durée de l'opération on remarque
une forte odeur d'acide prussique.
,

La masse rouge déposée dans le col de la
cornue est entièrement soluble dans l'alcool, ce qui la distingue du corps jaune et
pulvérulent formé par l'action du chlore
ou de l'acide nitrique sur le sulfocyanure
de potassium
elle se dissout également
dans l'eau bouillante, et la dissolution, d'un
jaune rougeàtre, dépose un corps pulvérulent jaune-rouge , qui se redissout dans
l'eau bouillante, et peut en être extrait de

la

:

Cy'S^^-ir.
Cette analyse se trouve consignée dans
Traité de U. Liebig, t. 1 p. 193, où ce
corps est décrit sons le nom d'acide persulle

focyanhydrique.

Je n'ai voulu seulement , je le répète,
dans ce premier travail qu'étudier les effets calorifiques de l'électricité et leurs
lois, et montrer leur importance dans l'étude des sciences physico-chimiques me
réservant de faire connaître ultérieurement à l'Académie les déterminations relatives aux quantités de chaleur dégagée
dans les actions chimiques auxquelles je
serai parvenu eu m'appuyant sur les prin-

pris des

cas beaucoup plus cou!|)liqiiés
en soumettant à l'expérience différents liquides
et des électrodes de diverse nkture. J'ai
constamment trouvé en analysant les résultats que, si au dégagement de chaleur
observé on ajoute la chaleur qui serait produite par la recomposition des éléments
séparés, et qu'on retranche celle qui provient des combinaisons qui ont lieu aux
électrodes, on obtient des nombres qui sont
proportionnels àjla résistance, à la conductibilité au passage des lames dans le liquide, et en raison directe du carré de l'intensité du courant de sorte que dans tous
les liquides, la quantité de chaleur dégagée est exprimée par la formule

que

^
'

Nous

allons le soumettre

à quelques considérations.

cipes
,
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N'ayant opéré que sur f|ue1ques grammes de matière, je -/.'ai pu déterminer avec
exactitude ^nè les lois des phénomènes,
sans Vouloir donner les nombres qui expriment les quantités de chaleur dégagée
dans les combinaisons chimiques, car ils

—

Cette
I. Acide persulfocyanliydrique.
matière se prépare, de la manière la plus
commode, par voie humide, par différents
procédés ainsi, par exemple, on l'obtient
facilement en saturant par du gaz hydrochlorique une solution du sulfocyanure de
potassium. Le gaz est absorbé avec dégagement de chaleur, de sorte qu'une partie de
l'acide sulfocyanhydrique est chassée sans
être décomposée, ainsi qu'on le remar-iue
à l'odeur qui se manifeste. Au bout de
quelque temps l'acidepersulfocyanhydrique
se sépare sous la forme d'ime poudre jaune,
en même temps qu'il se dévelo|)pe une
grande quantité de gaz, parmi lesquels on
remarque surtout l'acide carbonique. Dans
certains cas il se dégage de l'hydrogène
sulfuré et du sulfure de carbone; le liquide
restant renferme surtout de l'acide formique, de l'acide prussique et de l'ammoniaque.
On peut éviter la plus grande partie de
ces produits de décomposition et l'on obtient alors bien plus d'acide peisulfocyanen mélangeant une solution
hydrique
aqueuse de sulfocyanure de potassium saturée à froid avec six ou huit fois son volume d'acide hydrochlorique concentré et
:

,

,

abandonnant

le

mélange pendant vingt-

i

quatre heures. Au commencement, le tout
se prend en une bouillie blanche qui commence déjà après un développement de
gaz , il se produit du gaz carbonique et de
l'acide prussique, la ruasse perd sa consistance gélatineuse et se convertit en une
bouillie de fines aiguilles qu'on n'a qu'à
laver avec de l'eau froide pour avoir de
l'acide pcrsulfocyanhydrique pur.
Cet acide est presque insoluble dans l'eau
froide; dans l'eau bouillante il se dissout
complètement, niais en petite quantité, et
cristallise, par le refroidissement, en magnifiques aiguilles jaunes. Ils se dissout également dans l'alcool et dans féther, et
même plus que dans l'eau bouillante. La
dissolution dans l'eau et dans l'alcool réagit
légèrement acide, et donne des précipités
avec les sels métalliques suivants avec l'acétate de plomb un beau précipité jaune;
avec le nitrate d'argent un précipité semblable, qui se décompose aisément en séparant du sulfure d'argent; avec le bichlorure
de mercure un précipité blanc-jaunàtre ;
avec le deutosulfate de cuivre un jaune ;
avec le protochlorure d étain un jaune ;
avec le bichlorure de platine un jaune brunâtre. Les auttes sels métalliques ne sont

i

u
*

:

:

\
'

pas précipités.
Cinq analyses nous ont donné la composition suivante pour l'acide persulfocyan-

hydrique

j

i

:
|

;

nouveau sans altération. Cette dissolution
précipite les sels d'argent en llocons jaunes
abondants, qui, chauffés dans la liqueur,

Calcul.

C» 151,70
Az^ 177,04
12,48
603,18

^

18,93
1,32

63,90

deviennent noirs ou vert-noirâtre , tandis
qu'un gaz se dégage. Ce corps renlérme du
soufre en grande quantité.

Ces résultats s'accordent parfaitement
avec ceux obtenus par M. Worskresensky.
Pour déterminer le poids atomique de
cet acide, j'en choisis la combinaison avec
l'oxyde de plomb. Ou l'obtient pur en dis-

a été analysé au laboratoire de Gie-

solvant l'acide dans l'eau bouillante, et on

Il

I

16,05

I

\

.

'

I

i
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Y03
3e précipite par l'ace'tate de plomb. On ne
.peut pas employer à cette prcparatioii une

de plomb, où 66,12 plonliVIII. 0,463 gr. ont donné 0/^54 sulfate de

«olution alcoolique, parce que le sel de
plomb est décomposé par les lavages à l'alcool en un sel basique qui reste, et en acide
persulfocyanhydrique qui se dissout dans

plomb, ou 66,95 plomb.
IV. 0,294 gr. ont donné 0,287 sulîa/e
plomb, ou 67,12 plomb.
Ces nombres expriment la composition

l'alcool.

suivante

Le

sel

de plomb

entièrement insolu-

est

plomb. On le fait sécher au bain-marie
à 100° avant de le soumettre à l'analyse.
Les résultats de six analyses condiisent
à la composition suivante
151,70
177.01
603,48

27,11

l29Zi,50

58,13

2226,72

100,00

Az^

Pb

7,95

sel

rayon

5,19
6,06
20,67
66,53
1,55

à cet égard

5847,94

100,00

analyses est
si faible qu'on peut le considérer comme
accidentel.
les

îl est

d'hydrogène de l'acide sont remplacés par
un atome de métal.
On pourrait donc considérer l'acide persulfocyanhydrique comme l'hydracided'un
Mais, par des
radical particulier
Az'
raisons que j'exposerai plus tard, il y a plus
de probabilité à considérer cet acide comme
acide sulfuré , c'est-à-dire comme un
acide où le soufre joue le même rôle que

SCIENCES NATURELLES.
De

oxygène dans

les sulfacides. Y^n

cetle supposition,

par

la

il

faudrait le

formule rationnelle
C''

Az' S' -^ S

partant de
représenter

;

H%

de la même manière que l'acide sulfocyanhydrique serait
:

C' Az^ S-1-SH\
Ges deux combinaisons représenteraient
alors deux dilférents degrés de sulfuration
d'un même radical, c'est-à-dire du cyano-

gène.

L'hydrogène trouvé dans les analyses
précédentes est si faible qu'on peut le considérer comme accessoire. 11 provient donc
de la propriété hygroscopique de l'oxyde
de cuivre, soit de la présence d'une certaine
quaniité d'eau resiée dans le sel séché à
cent degrés. On ne peut pas l'exposer à une
température plus élevée, car déjà à cent
degrés il s'altère légèrement en de'gageant
du sulfure de carbone. C'est là aussi la raison pour laquelle le dosage du plomb a été
trop fort. Si l'on chauffe davantage le sel
de plomb, il se dégage d'abord du sulfure
de carbone , un peu d'acide sulfocyanhydrique du soufre et
par un feu vif, du
cyanogène, tandis qu'd reste du sulfure de
plomb.
Outre cette combinaison neutre, on obtient encore un sel basique, en précipitant
une dissolution d'acide persulfocyanhydrique par un excès d'acétate de plomb basique. Ce sel basique a entièrement l'apparence du précédent ; les acides étendus
le transforment en sel neutre. A chaud, le
sel basique se décompose encore plus facilement que ce dernier il donne par la cal,

,

:

cination les

mêmes

produits.
I. 1,3655 gr. séchés à cent degrés ont
<lonné 0,257 gr. acide carbonique et 00,27
eau, correspondant à 5,15 p. c. de carbonate et 0,21 9 d'hydrogène.

n. 0;175 gr. ont donné 0,168 de sulfate

rayons rouge et
fort supérieure à celle c3^.;
'"^le a celle
jaune , mais encore au moins
p
de la lumière blanche, se trouve à !«.
rité d'accord avec les résultats de mes ex'^
périencas sur V impatiens halsami/ia mais
non avec les conséquences qui se déduisent
d'autres observations que j'ai faites sur
\ oxalis multiflora;

Que, quant à la faculté corroborative,
donner de la force aux végétaux l'infériorité attribuée par Senebier au
rayon violet comparativement aux rayons
rouge et jaune, n'est c nfirmée ni par les
expériences de Poggioli ni par celles que
5.

la

faculté de
,

,

j'ai faites

6.

tiver

qu exercent s ur la i'égétation
plantes et la germination des graines
les rayons solaires transmis à travers des
verres colorés; par M. Zantedeschi.
l' influence

(les

L'auteur résume dans les termes suivants les résultats généraux auxquels il
est arrivé.
Il

un

1

qui lui accorde
««^^'ement

,

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

que dans les persulfocyanures, de même
que dans les suliocyanures, les deux atomes

in.?"'^"^^

,

:

et

î^^^^^ebier,

,

:

L'hydrogène obtenu dans

une

,

0=2(CiAz'S' + PbS)+PbO.

C* Az* S''Pb^

Ç,''''

violet

j

donc une combinaison de 2 at. du
neutre avec 1 at. d'oxyde de plomb

donc évident que le nombre absolu
àes atomrs de l'acide persulfocyanhydrique s'exprime par la formule

pour colorer en
végétaux, attribuée au

l'action spéciale

303,40
Az"
351,08
1206,96
S''
Pb^ 3883,50
100,00
O

C'est

6,81

Que

4.

Calcul.

:

Calcul.

veloppa complètement trois fleurs.
vert les

:

a

ble dans^i'eau, l'alcoolei les acides étendus.
Il a tout -à-fait l'apparence du chromate de

qui avait été soumise à l'influence du verre
orangé, en donna quelques signes, mais
qui ne persistèrent point, pendant que la
lige soumiseà l'influence du verre bleu dé-

résulte de toutes ses observations

Que

la

:

végétation sous l'influence de
lumière colorée devient languissante ,

1.

que

ain.si

la

l'avaient déjà

reconnu Senebier

sur Yimpaliens Ijalsaniina;

Que, pour ce qui
la végétation,

est

du pouvoir

d'ac-

l'infériorité attribuée

par Poggioli au rayon vert comparativement au rayon rouge est d'accord avec les
résultats que j'ai obtenus dans des expériences sur y impatiens balsamina , l'ocj"muni nride et le myrtlius moschata.
7. Que le cas dans lequel j'ai vu l'action
fortifiante se montrer de la manière la plus
prononcée est celui d'un individu de ïoxatis multiflora soumis à l'action du verre
,

,

bleu-ciel [turcliino)

;

Que, dans mes expériences, les tiges
de Voxalis nndtiflora quand elles rece8.

,

et

Carradori

;

Que

l'ordre observé dans la germination des graines par Senebier ne s'est pas
2.

trouvé confirmé par les miennes. Dans les
expériences de Senebier, cet ordre était du
violet au rouge; dans mes observations, il
a été, pour les graines de Viberis amara,

du rouge au jaune et au violet; pour celles
de Vecliinocacius oltoniis du violet au rouge
et au jaune. De même, pour la pousse des
bulbes à'oxalis n/ulùjlora, je l'ai trouvé allant du rouge au jaune et au violet, pendant que, d'après Haut, les oignons de
tulipe poussent le plus promptement sous
le verre orangé, puis sous les verres bleu et
V ert

qu'au contraire elles s'incôté d'où venait la lumière
quand celle-ci leur était transmise par des
verres différemment colorés.
verticale, tandis

clinaient

du

ZOOLOGIE.

Quelques oiseaux nouveaux ou peu connus
de Colombie^ par F. de Lafesnaye.
F. Ampélidécs, G. Cotinga, Anipelis.
C. à poitrine d'or,

;

Que

relativement à l'accroissement
en longueur, l'ordre établi par Senebier
n'a pas non plus été pleinement confirmé,
ses expériences et les miennes concordant
bien pour les extrêmes (c'est-à-dire don3.

vaient la lumière solaire à travers des
verres rouges orangé et jaune, et les tiges
de Vimpatiens babamina , quand elles la
recevaient à travers des verres orangés et
jaunes, se maintenaient dans une direction

,

nant l'un et Tautre le maximum dans le
cas de l'obscurité, et le minimum dans le
cas de la suppression de tout écran coloré),
mais différant d'ailleurs dans les termes
moyens selon les expériences de Senebier,
il j a décroissance du jaune au violet et au
rouge et selon les miennes il y a dans le
cas de Voxalis midtiflora^ décroissance du
rouge au violet et au jaune , et dans Yechinocactus , du violet au jaune et au rouge.
De plus, suivant Senebier, la transparence
et la faiblesse des tiges est en raison directe
de leur accroissement en longueur, tandis que j'ai observé ce qui suit la tige d'un
individu de ï oxalis muiti/lora,sous le verre
:

,

,

,

:

bleu ciel (<arc/«mo), avait atteint une lonune autre tige,
sous le verre jaune , avait atteint celle de
.35cenùmètres , et une troisième enfin celle
de 34 sous le verre orangé et cependant
la t^econde ne donna aucun indice de floraison la troisième , la plus courte , celle

gueur de 42 centimètres

;

;

;

Amp.

anreo-pcctus

Nob. Cette nouvelle petite espèce, voisine
du Cotinga vert, d'Orb. et de Lafr., Voy.
en Ara., et de YAinpelis Riefferii Bois.,
Rev. zool. , 1840, p. 3 s'en distingue au
premier abord quoique adulte , par ses
pattes couleur de plomb et non rouge vermillon comme chez eux elle a comme eux
toutes les parties supérieures d'un beau
vert-pré, mais uu peu teinté de bleuâtre à
certain jour le haut de la gorge, les côtés
du cou, de la poitrine et les flancs sont de
la même couleur qui prend une teinte
plus foncée sur les lorums et le pourtour
de la mandibule supérieure; le devant du
cou et de la poitrine sont d'un beau jaune
jonquille doré, vin jaune moins vif etsouffré
occupe le pli et le dessous de l'aile, et forme
une bande médiane sur le ventre et l'abdomen, se confondant sur les côtés par mèches jaunes et vertes avec le vert des Qancs;
les couvertures inférieures de la queue sont
ainsi variées toutes les rémiges secondaires
sont finement terminées de blanc jaunâtre;
le bec est d'un beau rouge vermillon, et les
pattes d'une couleur plombée avec les ongles pâles.
Long, tôt., 17 cent.; de Santa(
,

,

,

;

;

;

—

Fé de Bogota.
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que nous soupçonnons être la
femelle iliM'ère du iiréct'dent en ce que les
lorums et le pourtour du bec sont jaunâtres, en ce ([u'il n'y a que quelques mèches
jaunes entremêlées de vertes sur la gorge
et se prolongeant sur
el le devant du cou
la partie médiane du ventreet de l'abdomen
et sur les couvertures inférieures de la
queue; le bec est d'un rouge livide et rembruni.
,

2" Tangara bleu olive. Tanagra olivicyanea nob. Celte espèce assez forte et
qui doit être groupée près des Tangaras
,

est singulièrement voièveque et i'icairc
sine , par sa coloi^ation, de notre Tanag)'a
cyanocepliala S\nop. avium Amer, et fidu Voyage en Amériguré, pl. 23, n" 2
que, de d'Orbigiiy- Comme lui, en effet,
elle a tout la dessus de li tète et du cou
d'un beau bleu de roi luisaat avec les lorums noirs, et tout le reste des parties supérieures d'un bel olive jaunâtre , avec le
pli et le dessous de l'aîle, les jambes et l'anus d'un jaune jonquille vif; mais elle en
diffère en ce que la gorge le cou, et tout
au lieu d'être d'un
le reste du dessous
cendré bleuâtre sont du même bleu-violet luisant, que la tête et le dessus du cou;
comme lui elle a le bec et les pattes noires,
mais son bec est plus renllé et elle est en
Lontout plus forte d'uu quart au moins.
gueur totale, en peau 18 cent. i/2.
,

,

,

,

,

,

,

,

—

Tangara

G. Af^lia, Sw. ) argentin,
'V. argcntea^'^oh. Cette nouvelle espèce,
qui doit être groupée près des J^laias iricolor&\ septicolor est remarquable par la
nuance soyeuse et changeante qui couvre
tout le dessus et le dessons de son corps,
excepté la tête et la gorge, les aîle; et la
queue qui sont noirs Cette nuance d'un
blanc verdàtrc argentin prend à certain
jour , comme chez le T<;nagara passe urrt,
des teintes blanc bleuâtre, et blanc jaunâtre de paille et soyeuses La tête et le cou
par devant sont d'un noir mat les ailes
mais leurs
et la queue sont semblables
pennes sont bordées de gros bleu; bec et
Long, tôt., 14 cent. de Bopieds noirs.
arota ou Caracas.
(S.

,

;

,

—

40.

Tangara

;

(S. G. Aglaia) vert-noiret,

T. lugro viridis, Nob. Cette espèce de la
taille du T. tricolor^ a le fond du plumage
,

noir; mais tout son corps, excepté le milieu du dos, le front, les lorums, le pourtour des yeux, les joues et la gorge, sont
couverts "de taches plus ou moins rapprochées, d'un vert argentin et changeant en
paillet sur la tête et le dessus du cou, où
elles sont presque contiguës sur le crou-

pion, les grandes couvertures de l'aîle , et
tout le dessous du corps. Ces taches sont
bleues sur les petites couvertures de l'aîle,
et d'un vert bleu sur le devant du cou. Les
rémiges et les rectrices sont bordées de
vert bleu, le milieu de l'abdomen est blanc
sale, le bec et les pieds sont noirs.
de

—

Bogota.
50

Tangara arthns.2'.

nrt/uts, Lesson, II-

de zool., pl. 9. D'un jaune dore avec
le pourtour du bec, une tache sur la joue,
des mèches au milieu du dos, les ailes et la
queue noires, le cou doré le reste du dessous marron , avec une plaque jaune sur
la poitrine et le ventre. Nous ne connaissons encore cette espèce que par la publication de M. fjesson, en 1831, publication
et figur<; faites d'après un individu venant
du Mexique.
( Re\'ue Zoolo^ique).
lust.

,

-m :C'«s-

que

la

Société

d'Encouragement a

rendus à

l'industrie , depuis qu'elle a été
fondée. 11 a présagé ceux qu'elle était appelée â rendre à l'avenir; et, parmi ces avan-

Assemblée générale du 19

avril.

La séance avait pour objet de décerner
les prix que la Société avait proposés
.sur
,

importait à notre indus-

ilivers sujets qu'il

de voir

trie

traités.

M. Jomard a lu d'abord un compte rendu
des travaux de la Société, et des concours
ouverts pour résoudre les problèmes qu'elle
avait présentés au public. Plusieurs des
questions ont été heureusement résolues,
d'autres le sont aussi probablement, mais
le temps a manqué pour pouvoir juger du
succès par des expériences qui exigent une
durée plus longue, enfin d'autres sont remises au concours. La totalité des prix
proposés s'élève à 216,000 francs.
M. Gourlier fait un rapport sur le résultat du concours, pour les moyens de prévenir ou de faire cesser l'humidité dans les
constructions. Vingt et un concurrents se
sont présentés; mais aucun n'ayant complètement satisfait aux conditions imposées
par le programme, les prix ne sont pas décernés seulement plusieurs ayant approché du but et mérité des encouragements
pour des expériences et des travaux utiles
;

,

leur a accordé des médailles, sa-

la société

voir

:

tages, il a cité la suppression des guerres
sanglantes, fléaux qui ont si souvent affligé

l'espèce

humaine;

ne luttant entre

il

a

montré
dans

les

nations

progrès
que l'industrie fait sans cesse pour adoucir les amertumes de la vie, et améliorer le
sort de toutes les classes. Ce discours
,
couvert d'applaudissements sera publié par
l'impression dans le bulletin, d'après la proposition qui en a été faite par M. Sylvestre.
Les prix qui n'ont pas été décernés dans
cette séance sont prorogés à l'année prochaine, sauf quelques uns pour lesquels le
concours est fermé, en réservant aux concurrents leurs droits, jusqu'au terme on
les expériences entreprises par les comités
auront permis de juger du mérite de
elles cjue

les

,

chacun.

Au nom de M. Payen, on ht le
gramme d'un nouveau prix de 2000

profr.

à

décerner en 1844, pour le moven de rendre l'alcool impropre à entrer dans les
boissons usuelles et les liqueurs de table,
sans lui ôter ses qualités combustibles et
sans nuire k ses applications à l'éclairage.
M. Huzard lit le programme d'un autre
prix pour
introduction en France et la
culture de plantes nouvelles utiles à l'a,

l

,

A M.

1".

raudaytr

fils,

architecte,

une

gricullnre

,

aux

arts

médaille d'argent;
2»

.

Dnval,

la

même médaille.
même médaille.
la

Une mention honorable
la

ARTS CHIMIQUES.

BcuLn d, une médaille de bronze.
à été accordée à
a antérieurement reçu

M. Prasc/iel, qui

Préparation d'an jaune de chrome joii'
quille; par le docteur Winterfeld.

médaille d'argent.

M. Huzard
tat

ou aux manufactures^.
Frakcoedr.

A IM Valadon,

3° à M.
4" à M.

-1

,

services

SOCIÉTÉ D'ENC0UR.4GEMENT.

,

3°.
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L'iiidi\ iihi

un rapport sur le résuldes concours ouverts pour la multiplifait

Quelque nombreuses que soient les repour la préparation d'un jaune de

cettes

chiôme jonquille

l'Arche (Eure).
M- de Lambre fait un rapj-ort sur le prix
proposé pour la rédaction d'un mémoire
sur l'association des douanes allemandes
[zolvet ein). Les conditions du programme
ont été remplies par deux de trois concurrents, excepté en ce qui concerne les intérêts qu'aurait la France à faire partie de
cette association. Comme ce dernier sujet
était précisément celui qu'il importait à
la Société d'Encouragement de voir traité
avec soin, le prix n'est pas remporté. Seulement deux médailles sont accordées aux
au teui's de mémoires pleins d'utiles recherches sur la matière mise au concours, sa-

très éclatant, cependant
encore des fabriques qui ont l'art de
le préparer d'une manière encore plus parsans qu'on sache comment elles s'y
faite
prennent dans les manipulations. Un jaune
de chrome jonquille, et tel qu'il est recherché des consommateurs, doit être léger,
avoir une cassure unie, el enfin présenter
le plus grand éclat possible dans la couleur. Broyé à l'eau, il ne doit pas rougir,
et mélangé à du bleu de Paris ou de Berlin, il doit fournir un beau vert-olive.
La recette indiquée par M. Anthon, pour
préparer un jaune de chrome hydraté propre à satisfaire le gofit aujourd'hui difficile des consommateurs, ne m'a pas fourni
un résultat entièrement satisfaisant, quoique la couleur fût geMéralement bonne,
surtout quand on comparait celle-ci aux
produits d'une fabrique de la Thuringe qui
sont déjà répandus en Allemagne, et commencent à être rechevchés dans les jiays

voir

étrangers.

cation

des sangsues et

les

moyens de

les

dégorger pour les rendre propre à une
nouvelle succion. Dèux médailles d'argent
sont iiccordées, chacune du prix de 300 fr.
r à 5L Faber.
2° à M. Olivier, médeciu , à Pont-de-

:

l^à M. Faugere
de 1 000 fr.

,

un encouragement

a été partagée entre eux

;

sav oir

:

M. Pinon, à Sens, 1 500 fr.
M. Tesson, à Paris, 1500 fr.

Les concurrents
présentés

,

est

,

J'ai réussi,

duire

2° M. Richelot , un encouragement de
500 fr.
M. Guérin-Varry fait un rapport sur le
résultat du concours ouvert pour rétablissement en grand d'une fabrication de creusets réfractaires. Le prix de 3000 fr. a été
remporté pardeux eoncurrents,eL lasomme

I0 à
2° à

il

s'élant successivement

pour recevoir

les

récompenses

décernées par la Société, 51. Thénard, président, a pris la parole pour exposer dans
une belle improvisation , les nombreux

par

le

moyen

suivant, à pro-

un jaune de chrome d'un jaune plus

beau encore que ce dernier, mais qui avait
un poids spécifique un peu plus considérable et un éclat un peu moindre; ce jaune
toutefois m-; parait mériter la préférence
dans plusieurs arts, et eu particulier dans
la peinture à l'aquarelle.
On dissout 33 parties d'acétate de plomb
ou sucre de saiuriic dans 100 parties d'eau
pure et on filtre; la liqueur claire est soutirée dans une c ive pouvant contenir environ le double du liquide.
Dans un autre vase on dissout 22 parties
de car])onate de soude cristallisé dans tiO parlies d'eau pure et on filtre.
La solution do soude est alors vers'c en

:

710
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que M. Jonbert conseille cond'une
dans uti grenier ou séchoir

fileteten agitant continuellement Jans celle
d-acétate de plomb, ce qui donne un préci-

tion

pité blanchâtre qu'on laisse déposer en dé-

étendue suffisante, dans lequel on entretient la température depuis 20 jusqu'à 25
degrés centigrades, et dont il faut avoir
soin de renouveler l'air de deux heures
en deux heures, en établissant un courant

cantantla liqueur si^rnageante, qui est une
solution d'acétate de soude dont on peut
faire tel usage qu'on voudra.
Pendant ce temps on a fait d'un autre
côté une dissolution de 17,'! 5 parties de
chromate neutre de polasse dans 50 parties
d'eau, qu'on verse en agitant continuellementsur le pre'cipité de plomb. On continue
de brasser le mélange jusqu'à ce que le
chromate de potasse soit complètement dé,

composé c'est-à-dire jusqu'à ce que la liqueur abandonnée au repos ne paraisse plus
colorée en jaune.
Le jaune de chrome ainsi obtenu est lavé
à l'eau pure, jeté sur un filtre pour égoutdécoupé en moi ter, soumis à la presse
,

:

siste

,

qui doit traverser toute l'étendue du séchoir.
gi-aines,

quand leur

dessi-

complète ii'ont besoin que
ou vannées pour être débarrasséesdescorpsétrangers qui y sont mêlés;
mais il en est plusieurs qu'il faut égrener

cation est

,

d'être criblées

ceau\ et séché. Produit 27 parties de jaune
de chrome avec la proportion des ingrédiens indiqués ci-dessus.

temps leur faculté germi native.

,

,

Une

HORTICULTURE.
Loiseleur~Deslongchamps
fait à la Société royale d'horliciiliure à
l'occasion d'un ouvrage ur lu récolte des
graines, etc., par M. Joubert.
3t.

.s

,

-,

De

de la conservation , du sede la germination des graines^ tel est
le titre de l'ouvrage de M. Joubert. L'auteur, dans son premier chapitre et dans
une introduction., expose que c'est sur ces

mis

j

la recolle,

et

quatre opérations fondamenlales dont il a
entrepris de traiter que repose l'ensemble
de tous les travaux agricoles et horticoles.
De ces quatre opérations , deux surtout
paraissent importantes à l'auteur.
1. Combien une graine conserve-t-elîe

[

'

:

ou

tions et d'en

l'insuccès des tra^îaux d'agriculture

ou

d'horticulture. Aussi l'auteur s'est appli
que, dans les nombreuses observations que
renferme son livre , à faire connaître , le
plus exactement qu'il lui a été possible,
tout ce qu'il a pu recueillir sur le temps
pendant lequel les graines conservent I6ur

germinatives; et sur celui que
chaque graine met à gernit r.
Eu suite de ces premières considérations,
il
donne l'explication des dilférentes parties qui composent la graine et de leurs origanisation.

Quant à
M. Joubert

j

I

j

;

;

:

à ce sujet plusieurs faits, d'après lesquels

facultés

;

;

facultés germinatives
Combien de
temps une graine met-elle à germer.'
En effet, nous pensons, conmie M. Joubert, que ces deux points méritent la plus
grande attention, parce que c'est d'eux
principalement que dépende la réussite

ses

la

récolte

proprement

dite

connaître les différentes
précautions qu'on doit prendre pour recueillir les diverses sortes de fruits , selon
qu'ils sont simples, multiples et agrégés
ou composés. Il explique en détail les oaractères qui différentient les diverses espèces de fruits et il donne la nomenclature exaote de toutes les dénominations
qui ont été apgli<|uées à chacun d'eux par
les botans'eF,
fait

,

Lorsque les graines ou les fruits sont récoltés, une opération importante pour leur

bonne conservation

,

c'est d'en

opérer

la

dcssication. Si la récolte a été faite pendant
la belle saison, il n'y a aucune difficulté;

mais, quand les pluies de l'automne arrivent et que l'atmosphère est saturée d'humidité, il faut employer un moyen artificiel

,

afin

de parvcn'r à une bonne dessica-

il

faudrait croire que des graines ont germé
après deux ou trois siècles et même bien

davantage mais nousne pouvons lescroire,
et l'auteur a bien f.iit d'émettre des doutes
sur la véracité de ces prétendues observa;

démontrer la fausseté.
Dans son deuxième chapitre, M. Joubert

théorie de la germination t!'aadtnis aujourd liul par
les botanistes et les chimistes. « On donne,
dit-il, le nom de germination à la suite des
pliénomènes par lesquels une graine arrivée à l'état de maturité, et étant placée
dans des circonstances favorables, donne
naissance à une nouvelle plante. Cet acte
expli(jue la

piès

les principes

présente trois temps bien marqués, qui
sont le gonflement de la graine, le déchirement des enveloppes de l'embryon ou
germe, etle développement de cet embryon
lui-même; ces trois temps, qui n'ont lieu
que successivement, sont favorisés par l'introduction des fluides aqueux , qui sont mis
en mouvement par le concours de trois
agents de la nature l'eau, l'air et la cha,

leur.

»

Après quelques autres considérations générales sur quelques agents particuliers qui
peuvent activer la germination ou la ralentir, comme rélcctricité et le froid, l'auteur
parle des époques de l'année qui lui sont
le plus favorables
et, quoique la multi,

plication de tous les végétaux par les semis puisse avoir lieu dans tontes les sai-

pense cependant qne le printemps
et l'automne sont plus propices ù celte opération que toute autre époque.
La chose la plus essentielle qui soit ensuite nécessaire dans la pratiqrie d^s semis
sons,

il

,

dément enfouies.
Pour ce qui est des semis proprement
dits, les plus simples se font

à l'air libre,

pour toutes les plantes qui n'ont besoin
pour germer que de la température ordinaire de l'atmosphère, et ils se font, 1. en
place, pour toutes les plantes qui ne demandent aucun soin particulier; 2. en
planches, pour les plantes plus délicates
et ordinairement naturalisées mais qui,
après leur germination, ont besoin d'être
repiquées; 3. en semis faits dans des
pots. Ces derniers se pratiquent pour les
plantes qui craignent le froid et qui pour
,

graine récoltée, desséchée et
épurée, il ne reste plus qu'à l'cnniagasiner, en la mettant à l'abri du contact de
l'air, de l'humidité
de la chaleur et du
froid
ce dernier agent est cependant le
moins redoutable, car la plus grande partie des graines peuvent supporter une très
basse température sans en être altérée.
Ainsi MM. Edwards et Colin ont exposé des
grains de blé à une température capable
de geler !e mercure, et ces grains n'en ont
pas moins germé lorsque ensuite ils ont
été exposés aux circonstances favorables à
leur germination.
Après avoir parlé des diverses épreuves
qu'on peut faire subir aux graines pour reconnaître celles qui sont bonnes, l'auteur
passe à l'examen de l'importante question
Combien de temps une graine conserve-tel le ses facultés germinatives? L'auteur cite
fois la

,

Rapport de

la

;

Beaucoup de

pour le-i débarrasser de leurs enveloppes,
de leurs péricarpes et même qu'il faut, à
cet effet, piler dans un mortier de bois avec
un pilon de même nature. Cependant
quelques graines doivent être laissées dans
leur péricarpe, qui, en les privant du
contact de l'air, leur conserve plus long-

:

dans

connaissance parfaite des
terrains, et à ce sujet l'auteur entre dans
quelques détails sur les difterentes natures
de ten e.
Passant ensuite aux diverses sortes de
graines , il les divise en graines grosses, en
graines fines et en graines à noyaux. Les
premières doivent être semées profondément les secondes, au contraire, n'ont
besoin que d'être très peu couvertes;
quant aux troisièmes il faut, de même
que les premières, qu'elles soient profonconsiste

celui

,

cette raison doivent être mises à l'abri des

rigueursde

Tous

l'hiver.

végétaux dont les graines ont
besoin d'une hante température pour germer se sèment sur des couches, sous cloches ou sous châssis, soit sur la pleirte
terre de ces couches, soit dans des potsqu'on y enterre.
Telles sont, en abrégé, les notions préliminaires que M. Joubert expose dans les
les

premières pages de son ouvrage, dont tout
reste est consacré à rechercher combien
de temps les graines conservent leur faculté germinative et combien de temps ellesmettent à germer.
Ce temps varie infiniment, et il dépend
de plusieurs circonstances , les unes propres à la nature des graines elles-mêmes,
les autres à l'époque depuis laquelle elles
ont été récoltées, et aux moyens employés
pour les conserver. En général, le premier
le

point, le temps pendant lequel une graine
conserve sa faculté germinative est une
chose sur laquelle on ne possède pas encore assez d'expériences positives. Quant
à l'espace de temps dont une graine a besoin pour germer, cela est très variable et
paraît dépendre du genre et de la flimille
,

à laquelle elle a|)partient. Dans les unes,
les graines n'ont besoin que de deux à trois
jours pour lever; dans les autres, elles ne
lèvent qu'après plusieurs mois, et même
après plusieurs années.
L'at t ur a exposé, dans une suite de
tableaux divisés en huit colonnes, tout ce
qui est propre à faire connaître ce qui a
rapport à la conservation des graines , et

même temps ce qui a pour objet leur
germination. Dans la première colonne de
ce tableau, le genre de la plante est énoncé;
dans la deuxième, le m>m de l'espèce;
dans la troisième, l'année de la récoitedans la quatrième, l'époque du semis; dans
la cinquième, l'époque delà germination
dans la sixième, le résultat de la conservation; dans la septième, l'espace de temps
que la graine a mis à germer. La huitième
colonne, enfin, est destinée à des observaen

;

tions particulières.

Un, deux, ou plusieurs tableaux sont
consacrés aux observations que l'auteur a
faites sur les graines de cent quatre-vingtquatre familles, dans lesquelles les botanistes distribuent aujourd'hui tontes les
familles comprises dans

le

règne végétal.
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Celte partie du travail de M. Joubcrt,
qui comprend les sept huitièmes de son
livre, n'est pas susceptible d'analyse; il
faut la lire dans son ouvrage lui-même,
qui est terminé par un dictionnaire des
principaux termes scientifiques , à l'usage
des personnes qui ne sont pas assez familières avec ces expressions.
LOISELEUR-DESLONGCnAMPS.

l'Angleterre, et en s'appuyant à la fois sur
l'histoire et sur les opinions de Newton
,
d'Adam Smith et de lord Liverpool qui ont
écrit sur la circulation etsontconsidérésaudelà de la Manche comme les législateurs
sur la matière, il a tracé les fluctuations
du système à partir du règne d'Edouard III,
époque à laquelle , après la victoire de
l'écluse, la monnaie d or prit le premier

moment actuel où chez
nos voisins l'établissement d'un double étalon monétaire est remis en question. Depuis 1Ô87, l'argent, ea Angleterre, est subordonné à l'or, il n'en est en quelque sorte
que le billon mais l'or à sou tour ne fuit
rang, jusques au

-^vm-
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que

r

M. Blanqui

fait

un rapport

ouvrage de M. Enfantin,

verbal sur

un

Colonisation de l'Algérie. Avant de parcourir et
d'étudier nos possessions d'Afrique l'auteur avait passé près de quatre ans dans
l'Egypte, et s'était ainsi initié aux secrets
de la civilisation trans-niéditérrannéenne.
Dans son ouvrage, il a dabord recherché
ce qu'était la propriété avant noti'e possession il a établi ensuite qu'elle était divisée en pi'opriété urbaine et en propriété
rurale et que c'est pour les avoir confondues l'une avec l'autre que la plupart de
ceux qui ont écrit jusques ici sur la colonisation ont commis de graves erreurs. Lui
intitulé

:

,

;

,

aussi,

il

croit, qu'il faut coloniser, mais

ne partage pas

il

de ceux qui ont proposé de procéder par les indigènes et par
les Européens à la fois. Avec tout ce qui a
l'avis

été tentéjusqu'ici

il

était, d'après lui,

impos-

sible d'obtenir de bons résultats. Ce n'est ni
par l'agiotage, ni par quelques e'tablissements épar|)illés et placés selon le caprice
de chacun que l'on peut espérer de parvenir au but d'autant plus désiré qu'il semble s'éloigner davantage à mesure que l'on
fait plus d'efforts pour l'atteindre. M. En,

fantin pense qu'il faudrait fonder des établissements distincts pour les Arabes et

pour

les

vraient

Européens,
toujours

et

être

que les villages deappuyés sur les

camps. La colonisation devrait commencer par la province de Constantine, traverser ensuite la zone du centre, et n'arriver
que pour se compléter aux environs d'Alger, qui n'est et ne peut être
selon lui
jusqu'à lors
que très imparfaitement défendue par le mur d'enceinte. Pour arriver
à un pareil résultat, il faudrait que la di,

du
ce que

l'apoint

celui-ci,

billet

de banque

l'argent est à lui

;

il

est à

-même.

Il

qu'avec un capital trois fois
moindre que le capital de la France, l'Angleterre fait trois fois plus d'affaires qu'elle,
et que son commerce en retire des avantages et des économies qui augmentent ses
bénéfices. Ces bénéfices grandissant à mesure que le cercle des transactions commerciales s'étend, on pourrait prévoir
presque mathématiquement l'époque où la
substance de tous les peuples serait absorbée par un seul si les calculs mercantilles
n'étaient dérange's par des causes étran-

,

chose de réel et de stable.

M. Léon Fauché a

été

admis à

lire

un

mémoire

sur i or et sur l'argent considérés
comme étalon de la valeur. Outre leur valeur monétaire, ces métaux en ont une
qui leur est propre, ils ne peuvent être rem-

comme mesure. Est-ce l'or, est-ce
l'argent que l'on doit choisir comme étalon? La réponse à cette question ne peut
être absolue, elle est subordonnée à la
place's

forme, à

la politique et surtout à la richesse de chaque Etat. En Angleterre,
c'est l'or, en France, c'est l'argent. M. Léon
Fauché a examiné le système monétaire de

probablement éprouver

La crrse commerciale de 1837 et la
misère permanente des classes laborieuses
prouvent que ce colosse dont la partie supérieure est toute d'or, n'a cependant que

fjères.

des pieds d'argile.

M. Cousin a continué lalecture deslettres
du père André. Cette communication n'étant que le développement de ce
que nous avons dit déjà au sujet des persécutions que les jésuitet tirent éprouver à
leurs confrères nous renverrons nos lecteurs au livre de M. Cousin.
C.-B. F.
inédites

,

—^'m.-p^—

^

Très prochainement nous donnerons une série
les îles Marquises, et un essai sur la
grammaire de ce pays. Nous devons ces documents
précieux à l'olili^eauce de M. Lesson, chirurgien en
chef de ces nouvelles possessions françaises.
,

d'arlicles sur

—

-m^-i^^m-

—

ARCHÉOLOGIE.
Découverte de sépultures antiques à Qua(remares.
L'attention publique a été fortement exil y a peu de temps, par
l'annonce
découverte que les ouvriers du chemin de fer ont faite, de deux cercueils antiques, auprès de Rouen, au hameau de

citée,

de

la

Quatremares.
Nous croyons

faire

une chose agréable

à nos lecteurs en reproduisant les détails

que donne à

ce sujet la Revue de Rouen.
Les terrassiers du chemin de fer de Paris
à Rouen, occupés à élargir la tranchée du
chemin, entre Sotteville et Quatremares,
pour en extraire des terres de remblai, mirent à nu, à cent pas environ de ce dernier
hameau, un cercueil en pierre, garni de son
couvercle, qui se trouvait placé parallèlement à la voie du chemin de fer, daus la
direction de l'est à l'ouest il était assis à 3
mètres 50 centimètres environ du sol.
Dégager ce cercueil, soulever son épais
couvercle, fut l'affaire de peu d'instanis.
Les ossements, les débris de vases en verre
qu'il renfermait, furent promptement dispersés comme chose sans valeur.
Un second cercueU, également en pierre,
qui touchait côte ;\ côte, à celui qu'on venait de fouiller, et que le déplacement du
:

premier avait

fait

tout à coup apparaître,

le

même sort,

compagnie,
averti par le mouvewent que cette découverte avait opéré sur la ligne, fit suspendre
l'opération. Il eutla complaisance d'envoyer
à l'instant même à Rouen un ouvrier pour
me donner avis de ce qui se passait, et
ra'engager à me rendre sur les lieux. Je me
transportai sans délai i Quatremares, sur
le lieu de la découverte.
Je trouvai les choses dans le même état.
Je constatai d'abord que le premier cerla

celui qui avait été fouillé, était en
pierre et d'un seul morceau, ain.si que son
couvercle. Celui-ci était plein et de forme
convexe. Je mesurai l'un et l'autre. Voici
leurs proportions
cueil,

:

en résulte

,

reclion des affaires de l'Algérie passât du
ministère de la guerre, qu'il appelle ministère de destruction à celui des colonies
qu'il croit plus capable de fonder et de
maintenir. Malgré quelques opinions qui
peuvent être controversées , l'impression
qui nous est restée de l'analyse rapide de
M. Blanqui, c'est que l'ouvrage de M. Enfantin mérite d'être lu avec attention et
d'être longuement médité par ceux qui
croient sincèrement qu'il est temps , après
douze ans d'essais , d'arriver à quelque

allait

lorsque l'agent comptable de

endeliors. en dedans,

2 m. 13

1

68
60
(hauteur,
0
longueur,
2 m. 24
Couvercl. Margeur,
0
74
46
( hautetw^siJqen^e, 0

0

m. 9 i
48

0

38

(longueur,
Cercueil.

0

largertr,

I

.

^

En comparant: ces mesures, on sera sans
doute frappé, comme je l'ai été moi-même,
de l'épaisseur du couvercle ainsi que de
celle qui a été laissée au fond du cercueil.
Les parois latérales de ce dernier ne dépassent pas 10 centimètres son fond en a 38;
ce qui fait presque les deux cinquièmes de
sa hauteur totale.
Le couvercle, ainsi que le sarcophage
proprement dit, ne présentaient aucune
trace de sculpture, de caractères ou d'ornements quelconques ils sont parfaite,

;

;

ment

unis.

Le couvercle ne paraît point a\ oir été retenu au cercueil par une couche de ciment
ou de mortier, comme cela se pratiquait
quelquefois, afin d'éviter toute infiltration,
et ainsi que je l'ai reoiarqué à plusieurs
tombeaux antiques en pierre il adhérait au
,

sarcophage par son propre poids et par
simple superposition. Seulement, pour rendre l'adhérence plus complète, on avait eu
soin d'évider le dessons du couvercle sur
ses quatre bandes latérales, de manière à
ce que le noyau resté plein, qui correspondait exactement à l'ouverture du cei-cueil,
y descendait carrément de 5 niilliractres

environ et s'y emboîtait parfaitement.
Après cette première vérification , je
m'assurai qu'il existait encore au fond du
cercueil quelques fragments dos et de
verre qu'on y avait oub iés.
Je puis parler avec plus de certitude et
plus de détails des objets que renfermait le
second tombeau, puisque c'est en ma présence qu'il fut ouvert.
Disons d'abord qu'd offrait, quant à sa
forme et à ses proportions, la plus complète
analogie avec le premier la description de
l'un peut, à la rigueur, servir à celle de
l'autre et en tenir lieu. Seulement, la na:

ture delà pierre, esscntielletneut cilcaire,
était évidemment inférieure à celle du premier sarcophage et offrait moins de consistance.

La cavité du cercueil était occupe'e par
un squelette, ayant la tête placée vers le
du côté de Quiitremares, les pieds
au couchant. Les bras étaient étendus le
long ducorpsjles jambes rapprochées l'une

levant,

contre l'autre.

Ce squelette paraissait fort bien conservé, et n'olïrait rien de particulier, si ce
n'est quelques taches violettes disséminées
là, qui ne s'arrêtaient pas à la surface
des os, mais qui avaient pénétre leur substance; la tête en était exempte.
La petitesse du squc'elte, qui ne me pa-

çàet

15

716

pds dépasser cinq pieds de l'ancienne
nesure, ainsi que la délicatesse des os, inliquaient suffisamment que c'était une
emme que nous avions sous les yeux. Cette
)remière donnée s'est trouvée confirmée
dus tarJ par l'opinion des aiiatomistes qui
)nt pu s'assurer également, par l'inspecion de la mâchoire, que l'individu devait
itre âgé d'une trentaine d'années au monent de la mort. Les dents étaient petites
'ut

parfaitement range'es.

it

Jusque

là

,

ma-

rien n'indiquait d'une

lière positive à quel âge appartenait cette
iépulture. La forme du tombeau, son gis-

iement dénotaient, il est vrai, une époque
incienne, mais là pouvaient s'arrêter les
:onjecUires. Des indices plus positifs ne depas tarder à éclaircir nos doDtes.
squelette, beaucoup plus petit que la
cavité du cercueil , laissait, à partir de ses

l^^v^aient

?

Le

une place libre de 30 centimètres
Dans cet espace, étaient rangés,
touchés sur le càtéçsplusifturs vases que
pieds,

3nviron.

aperçus d'abord. Ils
étaient au nombre de six ; cinq en verre,
;iin en terre. Un des vases de verre était aiifaissé sur lui-même et tellement brisé qu'il
lupus

;

;

n'avions pas

un
impossible d'apprécier sa forme
second était fendu en trois ou quatre morceaux et n'offrait que peu de consistance à
a main; les trois autres étaient entiers.
Quant au vase de terre, sa conservation était

était

,

;

parfaite.

Ces vases présentaient la conformité la
plus complète avec ceux qu'on rencontre
journellement dans les sépultures romaines; ils en avaient tous les caraclères.
Le vase le plus grand de la collection est
d'un verre blanc tirant sur le vert. il a 30

,

;

centimètres 1/2 de hauteur sur 8 centimètres environ de diamètre. Sa forme allongée, qui dépasse les proportions or<linaires,
ne lui ôte rien de son élégance, qui se fait
surtout sentir dans l'attache des anses et
dans son ouverture les anses, après s'être
dressées gracieusement jusqu'au collet de
l'orifice, l'embrassent en se repliant sur
elles-mêmes, comme le ferait le cou d'un
cygne. Il est rare de rencontrer un vase
antique en verre, de cette forme et de cette
dimension, aussi bien conservé.
Un second vase, qui se rapproche beau30up du premier, non seulement pour la
qualité du verre, mais pour la forme , à
l'allongement près, est, comme lui rond et à
:

i

;

1

.

_

s

(

u

I

deux anses. Sa hauteur n'excède pas 20 cenùmètres; son diamètre a, terme moyen, 8

.(

e

:entimètres.

Ce vase, du côté
a
e
le

Is

).

e,

i.

j,

It

ji

\(

,

j.

ig

il,.

,j,

il

était

couché,

était

m

,

I

Ce

vase est celui qui a été trouvé fendu
;n plusieurs morceaux. Différent en cela
des deux premiers, il a des parois fortépais-

Cette circonstance ne me paraissant
)as suffisante pour expliquer son
poids exraordinaire, eu égard à la petitesse de ses
)roportions (il a 16 centimètres de haut sur
1/2 de large seulement), je présumai
j[u'il pouvait entrer du plomb
ou tout

j{j
;{i

oii

chargé d'un dépôt noirâtre qui, examiné
microscope, a présenté le détritus de
Jetits insectes du genre des coléoptères.
pes insectes s'y seront sans doute introduits
Jour dévorer la matière qu'il contenait et
pouvait être du lait ou du mifl. Ils
y
luront péri, ne pouvant en sortir.
Un troisième vase, beaucoup plus petit
lue les précédents, et qui affecte une tout
lutre forme, est d'une pâte infiniment plus
blanche et plus fine. On dirait un cristal de
roche dont le temps aurait terni l'éclat et
ju'il auraitrevêtud'mie pellicule argentée.

es.

!
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autre métal dans sa composition. Mes doutes se sont trouvés justifiés par l'analyse que
MM. Girardin et Prcisser, professeurs de
chimie, ont bien voulu faire, à ma prière,
d'un fragment de ce verre. Ils ont reconnu
qu'il contenait du plomb et une trace de
cuivre, qui entre presque toujours dans la
composition du minium dont on se sert dans
nos ateliers modernes pour faire le cristal.
Ces habiles chimistes n'hésitent pas à regarder la matière de ce vase comme un vé-

avaient d'abord échappé à nos recherches,
en furent retirées. Elles étaient placées ei>tre les os des cuisses, à côté des deux anneaux en cuivre dont nous avons parlé plus
haut. J'ai pu reconnaître sur l'une d'elles
une tête laurée offrant tous les traits de

ritable cristal.

ne laissent guère la possibilité de lui assigner une époque beau(;oup plus récente.
Il est naturel de penser d'ailleurs que, plaçant dans le tombeau deux seules médailles,^
on aura choisi de préférence la monnaie
du prince régnant. Je n'hésite donc pas à
regarder ces sépultures comme contemporaines de Constantin qui fut proclamé empereur, comme on le sait, en Angleterre
par les légions en l'an 306, et qui mourut
eu l'an 337 de notre ère.

Ainsi, il ne peut rester douteux que les
anciens n'aient connu la fabrication du
cristal, et qu'ils n'aient devancé à cet égard
les modernes, comme ils l'ont fait dans tant
d'autres branches des arts.
Le quatrième vase en terre cuite, à couverte rougeâtre, a pris avec le temps une
teinte légèrement argentée. Deux filets, tracés à la pointe, circonscrivent la panse du
vase sur laquelle on remarque circulairemént des dépressions au nombre de six, qui
ont dù être obtenues par l'application du
pouce dans la terre encore molle. Ce vase
a éé fait au tour. Malgré l'apparente simplicité de sa forme, il ne manque pas d'élégance.
Deux petits anneaux en cuivre fort oxidés
étaient placés, l'un à côté de l'autre, entre
les fémurs du squelette. Ils ne présentent
rien de remarquable. S'ils ont servi de bagues, leur petitesse indique qu'ds n'ont pu
s'adapter qu'à des doigts de femme.
Il neme reste plus, pour passer en revue
les objets représentés sur le dessin ci-joint,
qu'à parler des petits clousqu'on a trouvés
mêlés aux vases vers les pieds du squelette;
il pouvait y en avoir une douzaine. Ils sont
en fer et longs à peine d'un centimètre. Cis
clous faisaient peut-être partie de quelque
petit cofret en bois, que le temps aura réduit en poussière. Si cette conjecture est
fondée, ce coffi et devait être un meuble à
l'usage de la femme dont nous apercevions

Constantin-le-Grand ; ce qui nous permet,
avec toute apparence de vraisemblance, de
reporter au règne de ce prince cette sépulture. Elle ne pourrait pas, dans tous les
précédé, et

cas, l'avoir

les

autres indices

Toutefois, l'orientation des pieds et la podes bras dans le tombeau des Quatre-

sition

mares éloignent

l'idée

d'une sépulture chré-

tienne. Les chrétiens plaçaient les pieds des
morts à l'orient pour que le visage fût sensé

regarder le soleil levant, image mystique
du Sauveur, et les bras sur la poitrine, en
imitation du signe rédempteur de la croix.
Ici, les pieds et les

bras sont placés en sens
inverse ce n'est point une chrétienne qui
a été déposée dans ce sépulcre. Cette indication est certaine.
:

Les deux sarcophages que nous venons
de décrire ne sont pas les seules sépultures
antiques que les travaux du chemin de fer
de Paris à Rouen aient mises à nu, dans
les plaines de Sottcville.
Ces diverses sépultures se rattachentelles à une agglomération de population,
au temps de la domination romaine, sur
cette rive de la Seine? Rien, disons-ie, jusqu'à ce jour, n'en avait pu même faire

soupçonner

l'existence.

Voudrait-on qu'el-

eussent été placées là, suivant l'usage
antique, par les habitants de Rouen, le long
de la roule allant de cette ville à Brionne
[Breviodurum ), voie qui est marquée sur la
carte de Peutinger, ou le long de celle conduisant, d'après l'itinéraire d'Antonin , de
Rouen à Evreux, qui toutes deux ont pu
suivre cette direction? Nous n'oserions,
quant à nous, privé que nous sommes de
les

les restes.

Les objets que nous venons de décriie
appartiennent tous, par leur forme et leur
nature, à l'époque de la domination romaine dans nos contrées ; ce qui nous donne
un premier point de départ pour la sépulture dont iis faisaient partie. On peut encore inférer, de la présence d'un corps entier au lieu de cendres, qu'elle est postérieure aux premiers temps de l'empire. Ou
sait, en effet, que les Romains, sous les premiers empereurs, étaient dans l'habitude
de brûler les cadavres et de renfermer les
os calcinés dans des urnes qui étaient, soit
de terre, soit de marbre, soit de métal, soit
enfin de toute autre matière, suivantla condition des personnes ou la piété des parents.
Ce qu'il y a de certain, pour nos contrées, c'est que, vers le milieu du troisième
siècle, l'usage de brijler les morts était
abandonné et avait fait place à l'inhumation
pure et simple. Nous en avons acquis la
preuve par l'ouverture de plusieurs tomijeaux faite à Rouen même et dans les environs. Nous avons trouvé dans ces tombeaux, auprès de corps entiers, des médailles de Poslumeet de Tétricus, qui usur^
pèrent la pourpre dans les Gaules le premier en 258, le second en 267. Quelques
inscriptions tumulaires de la même époque
pourraient au besoin confirmer ce premier
témoignage.
3Iais un indice plus certain devait nous
être fourni par l'iuspection de notre sarcophage lui-même. Deux médailles en
bronze, de petit module, fort oxidées, qui
,

documents asssz positifs nous prononcer
pour l'une ou pour l'autre affirmative.
Quoi qu'il en soit, la découverte de ces
tombeaux, à la porte de Rouen, constitue
,

un

fait fort

à désirer

curieux et

fox t

intéressant.

Il est

que de nouvelles découvertes

si-

gnalent la fin des travaux snr cette portion
de la ligne du chemin de fer, et viennent
grossir la liste déjà nombreuse de nos antiquités gallo-romaines.
A. Deville.

GÉOGRAPHIE.
Notice sur ZeYucathan, d'après
espagnols. (Extrait des

les écrivains

des Vojrag).

(Sixième et dernier article.)

Les Indiens du Yucathan, et particulièrement les Cupules qui habitaient le pays
où est aujourd'hui Valladolid, se tatouaient
corps avec des figures d'aigles, de serpents et d'autres animaux. C'est parce qu'il
avait honte de s'être ainsi fait tatouer, que
Guerrero, compagnon d'Aguilar, refusa
d'aller rejoindre Fernand Cortez.
de
Ils se servaient, dans leurs fêles,
flûtes, de trompettes et d'une espèce de
le

718
,

719

tambour qu'ils nomment tuncul; il est fiiit
d un tronc d'arbre creusé et ii est si sonore <ju'o'a l'entend à la distance de plus
4« 'Veux lieues dans la direction du vent.
chanteurs de profession,
qu'ils nommaient Holpop; ceux-ci chantaietit dans le temple et répétaient aussi
l'histoire du pays et les anciennes It'gendcs.
Il y avait en outre des acteurs qui représentaient des espèces de comédies historiques. Ils s'amusent encore aujourd'hui
à parodier leurs supérieurs, ce qu'ils font
avec esprit, ils nomment ces acteurs Balsam, ce cpii veut dire farceurs ou boufIls avaient,

des

fons.

sont très superstitieux et croient aux
Dans les éclipses de lune, ils font
aboyer leurs chiens, croyant que la lune
lis

rêves.

meurt ou

qu'elle est dévorée

pèce de fourmi qu'ils

par une es-

nomment Xulab.

Ils

comptes.

employaient au lieu de papier
l'écorce de certains arbres, dont ils enlevaient des morceaux qui avaient deux aunes de long et un quart d'aune de large.
Cette écorce était de l'épaisseur d'une
peau de veau et .=^e pliait comme un linge.
L'usage de cette écriture n'était pas généralement répandu, et elle n'était connue
que des prêtres et de quelques caciques.
Les premiers conquérants qui entrèrent
dans cette province, y trouvèrent un grand
nombre de ces livres, et les religieux, qui
les avaient accompagnés pour prêcher l'évanj;i!e, brûlèrent tous ceux dont ils purent s'emparer. Leur plus grand destructeur fut un religieux nommé Fr. Diego de
Landa.
Les Espagnols avaient désigné sous le
nom général de Prospero les pajs situe's à
l'ouest du Yucathan et qui les séparent du
Guatemala. Les principales tribus qui l'haIls

avaient des sorciers qui prétendaient guérir les malaiies, et jouaient avec des serpents sans en être mordus. Ils n'auraient
])as habité une maison neuve avant qu'elle
eût été béiiie par le sorcier.
Le calendrier en usage chez les habitants
du Yucathan ressemblait beaucoup à celui
des Mexicains; ils divisaient le temps en
cycles de vingt années, qu'ils nommaient
Katun. Ils plaçaient la première année à

les Chinaniitas, les Locènes, les
Ytzaes et les Laeandons. Toutes cesnations
parlent la langue maya, excepté les Locènes qui parlent lu langue chol. Leur
principal village peut contenir huit cents
maisons. Le mot loccnes veut dire sé-

nommaient Kuch-Haab la
seconde, placée au couchant, se nommait
Hije; la troisième, au midi, se nommait
Cavac; et la quatrième, au nord, se nom-

sexes se percent le nez et les oreilles et
y
placent de petits morceaux de bois sculptés.
Ils sont vêtus d'étoffes de coton, laissent
croître leurs cheveux et se coiffent avec

mait El-Mnluk.

des plumes. Ils offrent à leurs idoles
des victimes humaines et des chiens. Ils
ont deux pi-ètres principaux dont, l'un
se nomme Adkulel, et l'autre Adlayum.
Ils n'épousent qu'une seule femme
celle qui commet un adultère est lapidée,
et son complice est tué à coups de flèches.
Ils enterrent les morts dans une fosse ronde,
et placent le cadavre de manière à ce qu'il
ait la tête entre les genoux. Ils ont soin de
placer des vivres à côté de lui.
On trouve dans tout ce pays des ruines
d'anciens édifices, comme dans le Yucathan, et des idoles en pierre,
Villagutierrez en décrit un qui avait la
forme d'une pyramide, au haut de laquelle
on pouvait monter par des gradins, et qui

l'orient,

et la

;

lis répétaient cinq fois ce
calcul pour faire un cycle de vingt ans.
L'année était divisée en dix-huit mois de
vingt jours, et on y ajoutait cinq jours

complémentaires pour former

trois cent

commençait au 12 jannommaient

soixante-cinq. Elle
vier. Les mois se

Yaax.

:

Cijp.

Paax.
Cayal.

Zac.
Ceh.

Zeec.
Xul.
Yarkin.
Mool.

Cumku.

Mac.

Vaychab.

Kankin.

Poop.
Voo.

Mnan.

Cheen.

Les jours comjilémentaires s'ajoutaient
entre le> mois de Vaychab et de Poop,
c'est-à dire du 12 au il juillet. On les
nommait Utiiz-kin ou Dlubolkin, c'est-à-

temps menteur ou temps malheureux
Ces jours-là, ils n'osaient sortir de leurs
maisons et renouvelaient leurs prières aux
dire

.

idoles.

Pour conserver leurs annales, les habiYucathan se servaient de pierres
sculptées, comme on en voit encore dans
les ruines et sur quelques murailles du

tants de

couvent de Mérida, au-dessous des cellules
des religieux. Leurs ai'chives générales
étaient dans un endroit nommé Tixuah-

Lahtun, ce qui veut dire

lieu

où

l'on

met

des pierres les unes sur les autres. Ils plaçaient, par exemple, trois pierres pour annoncer soixante ans ou trois cycles, et trois
pierres

et

demie pour annoncer soixante-

dix ans.
Ils avaient aussi des livres d'écorce d'arbres qui avaient dix ou douze aunes de
long. Ils étaient recouverts d'un enduit
blanc et se pliaient comme un linge. Le
licencié

Lopcz Medel, qui a longtemps ha-

bité celte province, en

fait la

description

suivante Dans le Yucathan, on m"a montré des espèces de lettres cl de caractères
dont se servent les habitants de cette province; ils ressemblent à des arabesques
(lato y labores moiiscos), et c'est avec cela
qu'ils

écrivaient

huu'S

affaires

et leurs

bitent sont les Taitzaes, les Cehatchesf' les

Campims,

paré.

Dans

le

Prospero,

les

Indiens des deux

:

surmontée d'un lion de pierre. Dans
plusieurs endroits de son ouvrage il fait
mention d'autres ruines dont il ne donne
pas la description
Selon leur propre relation, les Ytzaes
habitaient anciennement le Yucathan qu'ils

était

avaient quitté, selon quelques auteurs, effrayés par une prophétie qui leur annonçait l'arrivée des Espagnols, ou, comme
cela paraît plus vraisemblable, à la suite
d'une querelle survenue entre leur chef et
un autre cacique dont il avait enlevé la

femme. LesYtzaes s'établirent dans uneîleau
milieu d'un lac qui leur offrait une retraite
inexpugnable. Cet événement eut lieu environ cent ans avant l'arrivée des Espagnols, c'est-à-dire au commencement du

quinzième siècle. Leur chef portait le titre
de Canek. Leur capitale était divisée en
vingt-deux quartiers qui obéissaient à autant de caciques. Ils avaient quatre villes
moins considérables dans les autres îles du
lac. Les cinq îles réunies pouvaient contenir vingt-cinq mille habitants. La plus
grande est environ trois lieues de la terre
ferme; elle contenait dix-neuf temples; les
habitants étaient vêtus de tuniques de coton sans manches et teintes de diverses
couleurs. Les Ytzaes nommaient ce lac
Chaltuna, la ville principale Tayasal ou

Taisa

où

et l'endroit

,

champs en

avaient leurs

ils

terre ferme, Zinibican.

LesYtzaes étaient dans l'usage de join-

nom te nom de leur mère qu'ils
faisaient suivre de célui de leur père. Leur
principale idole se nommait Hobo; elle était
dre à leur

de cuivre et creuse en dedans. On y plaçait
les victimes qui devaient être sacrifiées;
puis on la plaçait au milieu d'un grand feu,
et
on dansait à l'entour en chantant les
louanges du dieu, jusqu'à ce que la victime fût consumée. Les Ytzaes regardaient deux autres idoles, qu'ils nom1

maient Pacok

et

comme

Hexunchan,

divinités qui présidaient à la guerre;

les

ils

les

portaient avec eux quand ils allaient combattre les Chinaniitas, leurs voisins, contre
lesquels ils étaient constamment en guerre.
Les Ytzaes résistèrent longtemps aux Espagnols et les repoussèrent plusieurs fois. Ce
ne fut qu'en 1 696. que: don Martin deUrsua
les soumit entiènçignenty après avoir pris
d'assaut leur capiiale.
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M.

Adria a envoyé à l'Académie un mémoire sur 5'induction des courante par les
eourants. D'après les recherches de ce savant, l'inQuence que la position des diverses parties d'un système induit exerce
dans leur réaction mutuelle peut être vérifiée par les propriétés physiologiques
chimiques et calorifiques des courants induits, aussi bien que par leurs propriétés
magnétiques. Il était en outre intéressant
d'examiner si l'on obtiendiait les mêmes
valeurs en appréciant l'intensité des couvrants induits par l'élévation de température qu'ils produisent dans un fil métallique invariable ou par le degré de magnétisme que prend sous leur influence une
aiguille d'acier trempé. Le mémoire de
M. Adria renferme la vérification de ce
point important.
,

On peut obtenir avec le galvanomètre
des indices de l'existence des courants
d'ordres supérieurs au second. Les déviations de l'aiguille sont accompagnées de
circonstances particulières qui confirment
l'hypothèse émise par M. Henry sur la
constitution des courants de troisième et
quatrième ordre, hypothèse d'après laquelle chacun d'eux en 2,4 courants alternativement contraires, égaux en quantité, différents

par leurs autres propriétés.
M. A. de Lignerolles a envoyé à l'Académie une note sur une nouvelle méthode
d'injection. Rien n'est changé dans la manipulation mais

ou

,

simplementajoutéesaux dissolutions. M. Ligneiolles a plusieurs formules pour ces injections; nous citerons les principales

substances seules diffèrent -Ainsi M. de Lignerolles emploie la
gomme laque blonde, la sandaraque le
mastic, la gomme-gutte, la résine copal
qy'il fait dissoudre à froid dans l'alcool
et
l'éther. Des matières colorantes
porphyriles

,

32 gramm.
00
50

de ces injections facilement
avec de giossières seringues, M. de

Lignerolles a démontré les vaisseaux des
cartilages, et a établi l'>, disposition roulée,
repliée, pelotonnée des extrémités des conduits excréteurs dans les organes j^landuSelon lui il n'y a rien de cellnleux,

leiix.

de spongieux dans ces orgaties. Si leur
Coupe a paru montrer cette structure, l'injection a détruit cette illusion facile à expliquer. Il n'y a pas loin de l'apparence

celluleuse à la surface que présentent divisés une multitude de petits vaisseaux plus
ou moins perpendiculaires à cette surface.
H résulte de ce fait que toutesles glandes offrent le mêmu type d'organisation et

peuvent

être

comparées aux

glions lymphatiques qui sont peut
aussi des glandes, c'est-à-dire qu'ils
difient la

fi;anêti-e

mo-

lymphe d'une manière analogue.

Une glande

et son conduit excréteur représentent un ganglion lymphatique avec
les vaisseaux efférents. Il en est peut-être
des cellules décrites par quelques anatoniistes dans les ganglions comme des granulations, elles n'existent peut être pas.
Les injections de M. Lignerolles l'ont
conduit encore à la découverte d'un autre
fait anatomiquc également curieux. C'est
l'anastomose des veines pulmonaires avec

artères bronchiques, anastomose déjà
il est vrai, par Winslow.— Appliquées
au placenta, les injections de M. Lignerol-

les

vue,

poussées par i'artcrc ombilicale, sont
revenues par !a veine, et vice versa. Il n'y
a donc pas de communication directe entre
les.

vaisseaux de la mère et ceux de l'enfant.
L'auteur de ce travail tire encore de ces
recherches plusieurs conséquences cui ieuses, mais dans les détails desquelles nous
ne pouvons pas entrer ici.
M. Matthiessen a envoyé à l'Académie
les

plusieurs

d'elle

a

trait

aux

effets

produits par

jouit de la propriété de

que des rayons LomogèDéjà on connaissait un verre rouge
qui donnait lieu aux mêmes résultats. A
l'aide du verie que M. Mjtlhiesseu préfente, mais dont il ignore la composition
chimique, les physiciens pourront peutêtre résondre quelques unes des grandes
questions d'optique sur la composition et
le nombre des rayons du spectre. Fa:;t-il,
avec Newton, admettre sept rayons primitifs, ou bien, avec M, Brewster, n'en admettre que trois? Faut-il croire à certaines
expériences de ce dernier physicien, qui
dit avoir vu dans le spectre le vert se porter jusqu'au rouge? Du reste, disons ici en
passant que les idées énoncées aujourd'hui
par M. Bi CAVster ont élé émises cinquante
ans avant lui par Mathias Young, dans son
Mémoire sur analyse du spectre.
M. Piegnault a lu un rapport sur un instrument de M. Clîuai d, instrument auquel l'auteur a don nné le nom degazoscope<i
Ce gaz oscope, destiné à prévenir les déton
n;\tions dit gaz à éclairage, se compo :;c d'ur
ballon qui flotte dans l'air, dont il doit i
diquer la difféi-ence de densité. Ce bail
muni d'une tige de fer à sa partieinférie
communique par cette même tige avec
auti'e ballon plein d'air, plongé dans
et nommé flotteur. Pour maintenir tou
l'ap[)areildansune position verticale stable,
on a attaché ati dessous du flotleur une
niasse de plomb qui sert de lest. Si l'appareil se trouve placé dans tin air qui contient une certaine quantité d hydrogène
carboné, la densité de l'air diminuant, le
ballon aérien, entraîné par le flotteur, tendra à descendre, et en descendant viendra,
ne

laisser passer

nes.

1

s.

l'aide

qu'elles

L'une

un verre vert qui

communications

intéressantes.

1'-

à l'aide d'un

mécanisme

particulier, frap-

per sur un petit lévier communiquant avec
un timbre dont le bruit indiquera le danger qu'on peut courir si l'on reste dans
l'appartement. Nous reconnaissons tout ce
qu'il y a d'ingénieux dans cet appareil, mais
sera-t-)l jamais applicable? Les nombreux
détails qu'il renferme le rendront toujours
d'un usage incommode pour des mains
inexpérimentées, et le feront rejeter dans
la majorité des cas.
MM. Danger et Flaudinen déposant un
paquet cacheté à l'Académie, lui ont fait
connaître qu'ils étaient arrivés à prouver
par des procédés qui leur sont propres qu'il
n'existe point de cuivre dans le sang et les
viscères de l'homnie à l'état normal. Les
mêmes chimistes prétendent avoir découvert un procédé d'analyse qui permet de
décou\rir le cuivre et le plomb dans les
matières organiques alors que les métaux
ne s'y trouvent mêlés que dans la proportion d'un cent-milliènie. On ajoute dans
cette note que 32 grammes de tel viscère
déterminé d'un auiiiial empoisonné par

^24

725

un composé de

enivre ou de plomb, suffi-

voni à l'expert pour loin nir la démonstration de l'empoisonnement. Nous attendons

avec impatience l'ouverture du paquet cacheté déposé par MM. Flandin et Danger,
mais n'a-t-on pas le droit de s 'étonner à priori
qu'ils aient lixé d'une manière si précise
la sensibilité de leur procédé, t^eux qui
connaissent les innombrables chances d'erreur que comportent la plupart des procédés
analytiques, ne pourront qu'être surpris
d'une telle affirmation dans les faits. Aentendre les chimistes qui visent ainsi aux
millionièmes, on se croirait avec ces homéopathes qui s'ccrient Prenez un milligramme dételle substance, faites le dissoudre dans cinq cents litres d'eau, prenez
une goutte de cette liqueur, jetez le reste,
agitez cette goutte dans cinq cents litres de
liquide, et après avoir opéré une vingtaine
de dilutions pareilles, avalez un verre du
dernier breuvage et votre guérison est
certaine. La croyance de certains chimistes
aux millionièmes vaut bien la dilution indéfinie des homéopathes.
E. F.
:

-5g^~S^6

PHYSIQUE.
Ëxpériences sur une substance noire diatherinane faites en vue de vérifier la théorie de M. Alelloni; par M. Malthiessen.
Cette substance est une plaque de vf rre
noire , mince , provenant d'une fonte faite
à Choisy-le-Roi il y a seize ans. Elle ne
laisse passer aucune lumière en l'interposant entre l'œil et le soleil, et laisse passer

cependant à peu prèsSO pour 1 00 des rayons
calorifiques d'une lampe Locatelli.
Afin de voir si j'arriverais à une confirmation de la théorie de M. Blelloni; afin
de décider si tous les rayons d'une même

ou d'une

visible
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ne produit aucune

chaleur sur l'instrument, ni toutes les
couleurs du spectre ensemble, ni la partie
au-dessus du violet.
J'ai répété l'expérience avec un gros
prisme très parfait de flint Giiinand, mais
elle n'a pas réussi. D'ahord le flint Guinand , beaucoup moins réfrangible que celui de Bontems, fabriqué exprès pour les
lentilles
achromatiques de microscope
éleint plus de rayons calorifiques de basse
température d'ailleurs l'épiiisseur de la
masse d'un gros prisme en éteint une autre
partie, de sorte que le maximun de chaleur se trouve dans le rouge ou du moins
trop rapproché du rouge. Mais ce qui fait
maïKjuer l'expérience, surtout avec un
gros prisme, c'est que les rayons, arrivant
de la fente sous forme conique , ne peuvent plus être considérés comme sensiblement parallèles dans vin même plan vertical, comme lorsque le prisme est très
;

,

engendre
beaucoup d'aberration lorsqu'une grande
hauteur de cette lentille est rendue effide sorte qu'il y a dans un spectie
cace
produit par un gros prisme, beaucoup de
chaleur obscure mêlée au rouge.
éiroit;

lentille,

la

d'ailleurs,

:

SCIENCES PHYSIQUES.

La disposition que j'ai décrite a l'avantage que l'on n'a pas besoin de s'approcher
ou de toucher l'appareil thermo électrique
pendant l'expérience il suffit de pousser
un peu le prisme fixé sur la lentille du midi
au nord.
:

Le verre noir serait donc une substance
rouge foncé pour

la

chaleur; substance

assez rare jusqu'à ce jour, et peut-être
l'unique matière de ce genre susceptible
d'être polie; car le noir de fumée, qui
jouit de la même propriété étant appliquée
sur du sel gemme, se prête à plusieurs explications, à

cause du

manque

de poli.

ClilMIE

INORGANIQUE.

,

,

réfrangibilité

cette

mentalement

si la

,

j'ai

examiné

expe'ri

-

;

vante

Recherches sur les produits de décomposition de l'acide sulfocyaiihjdrique ; par
M, C. Voelekel, de Marbourg.

plaque en question in-

tercepte toute chaleur provenant de la partie lumineuse d'un spectre solaire bien fait,
et si elle laisse passer la chaleur obscure
au delà du rouge ce qui a lieu effectivement, comme le montre l'expérience sui:

Un

prisme équilatéral du flint le plus réfringent de Bontemps , dont les côtés n'ont
que 4mm, 5 de largeur, placé devant une

du même flint, très mince à la manière de Newton, produit un spectre très
pur dans une chambre obscure. Lorsqu'on
fait la fente horizontalement dans un volet
qui regarde la pai^tie du ciel où le soleil se
lentille

trouve actuellement à sept ou huit heures
du matin , on reçoit les rayons solaires directement sur la pile thermo-électrique
sans les faire réfléchir à la surface d'un
miroir. Le spectre se promène de lui-même
devant la pile couverte de la plaque noire.
D'abord arrive la partie obscure, dans laquelle se trouve le maximum de chaleur
avec cet appareil et l'aiguille est fortement
déviée. La déviation diminue graduelleà mesure que le rouge extrême s'approche de la pile; encore plus lorsque le
rouf^e extrême tombe sur l'ouverture enfin, couverte de la plaque noire, l'aiguille
retourne à ze'ro aussitôt que la région
rouge a entièrement couvert la partie inférieure de la pile. Une couleur quclcon-

ment

;

L'acide carbonique et le sulfure de carbone
ne se produisent qu'en petite quantité, et
quelquefois même ils manquent toUt-àfaif. Faisons abstraction pour le moment
de ces derniers produits nous aurons donc
comme produits principaux de la décomposition de l'acide sulfocyanhydrique, sous
l'influence d'un acide à la température ordinaire, de l'acide persulfocyanhydrique,
de l'acide prussique , de l'acide formique
et de l'ammoniaque; or, ces deux derniers
sont également des produits de décomposition de l'acide prussique. La décomposi:

tion de l'acide sulfocyanhydrique

(Deuxième

ariicle.J

La formation de l'acide persulfocyanhydrique repose sur une décomposition fort
intéressante de l'acide sulfocyanhydrique.
Nous avons déjà fait observer dans an premier article que ce dernier se décompose,
par l'action de l'acide hydroclilorique, en
acide persulfocyanhydrique, sulfure de carbone, hydrogène sulfuré acide prussique,
,

ammoniaque. Il est aisé
de comprendre que tous ces produits ne
doivent pas leur formation à une même
acide formique et

décomposition de l'acide sulfocyanhydrique, et que ce dernier subit dans des circonstances peu différentes plus d'une seule
décomposition. La composition de l'acide
persulfocyanhydrique , telle que nous l'avons établie plus haut, nous permet de
poursuivre les diverses phases de ces méta-

aqueux

entièrement semblable à celle que
M. Vœhler avait déjà observée pour l'acide
anhydre; 3 atomes d'acide sulfocyanhydrique se décomposent en 2 atomes d'acide
persulfocyanhydrique et un atome d'acide
prussique
est

:

3C"Az

H !S^=C ''Az^nGSO = C8Az4H4S6..|_C4Az^H^

L'aride hydrochlorique détermine cette

métamorphose en enlevant à l'acide sulfocyanhydrique l'eau nécessaire à son existence. D'autres acides se comportent d'une
manière semblable à l'acide hydrochlorique ceux surtout qui ont une affinité
prononcée pour l'eau, par exemple l'acide
sulfurique. M. Vogel trouva qu'en mélan,

geant de l'acide sulfocyanhydrique aqueux
avec de l'acide sulfurique concentré, il s'en
sépara du soufre mais ce soufre n'était
autre chose que de l'acide persulfocyanhy;

drique.

La formation de

l'acide carbonique et
de carbone provient d'une
autre décomposition de l'acide sulfocyanhydrique. Un atome de cet acide se transforme avec le concours de 2 atomes d'eau,
en un atome d'acide carbonique un atome
de sulfure de carbone et 2 atomes d'am-

du

sulfure

.

,

moniaque

:

CAz 'H-S^-|-H40==C'0'4-C

même

longueur
d'onde sont d'une même nature et doués
de toutes les propriétés lumineuses chimiques, calorifiques, etc., appartenant à
réfrangibilité

que du spectre

En

S'-f Az^H''.

au contraire l'acide
sulfocyanhydrique ou une solution de sulfure de potassium avec un grand excès d'acide hydrocyanhydrique mais de l'acide
carbonique de l'hydrogène sulfuré et de
l'ammoniaque. Un atome d'acide sulfocyanhydrique se décompose, avec le concours des éléments de 4 atomes d'eau, en
2 atomes
2 atomes d'acide carbonique
d'hydrogène sulfuré et 2 atomes d'ammofaisant bouillir

,

,

,

niaque
C

:

4A z

•

lî

S -|-H804= C 1 Oi -f S H. J-Az Ho.
'

Lors donc qu'on fait passer l'acide hydrochlorique dans une solution concentrée de
sulfocyanure de potassium sans la refroidir, toutes ces décompositions s'effectuent
dans l'acide sulfocyanhydrique; le degi'é
de concentration de la solution fait alors
,

prédominer plus ou moins l'une ou

l'autre

,

,

morphoses.
Lorsqu'on fait arriver du gaz hydrochlorique dans une solution concentrée de
sulfocyanure de potassium en évitant réchauffement par un refroidissement artifiil se sépare au bout de quelque temps
ciel
de l'acide persulfocyanhydrique en grande
quantité , en même temps qu'il y a lormation d'acide prussique , d'acide formique,
d'acide carbonique, de sulfure de carbonne
et d'ammoniaque, tandis qu'on n'observe
,

aucunement

celle

de l'hydrogène sulfuré.

de ces décompositions. Plus elle est étendue, moins on obtient d'acide persulfocyanh) drique.
Il est donc convenable de préparer ce
dernier en décomposant à froid le sulfocyanure de potassium. Dans ce cas, il importe
peu que la solution soit concentrée ou
étendue; il n'y a que cette différence que

l'acide persulfocyanhydrique se forme
solution dilue'e bien plus tard que

une

dans
dans

par la raison que
sulfocyanhydrique n'est décomposé en acide persulfocyanhydrique et acide
prussique que par un acide concentre et
non pas par un acide étendu. Lorsqu'on préaide
pare l'acide persulfocyanhydrique à
du gaz hydroclilorique , la meilleui e pro-

luie solution concentrée,

l'acide

l
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portion est de une partie de sulfocyanure
de potassium pour cinq parties d'eau.
Ces faits expliquent toutes les indications
des autres chimistes sur l'acide suifocyanhydrique. Ainsi on avait trouvé que, dans
'ta préparatioa de l'aciJe snifocyanhjdnque par le sulfocyanure de potassium et
l'acide sulfurique, une grande partie de
l'acide sulfocyanhydrique se transformait

souvent en un corps jaune qu'où pretiait
pour du soufre et que le produit était souvent souillé d'hydrogène sulfuré, et même
quelquefois d'acide sulfureux, le corps
jaune de l'acide persuifocyanhydrique.
Danscetle préparation l'acide sulfocyanhydrique peut se décompo'-er de diverses
manières. Quand l'acide sulfurique n'était
pas employé en excès, mais à l'état de
forte concentration , l'acide sulfocyanhydrique se décomposait en partie en acide
persuifocyanhydrique et acide prussique
mais lorsLjue l'acide sulfurique était en
même temps employé en excès, l'acide
persuifocyanhydrique se décomposait à son
tour en dégageant de l'acide sulfureux.
Lorsqu'il était au contraire étendu et en
excès une partie seulement de 1 acide sulfocyanhydrique se décomposait en acide
carbonique, hydrogène sulfuré et ammoniaque. Il est clair, d'après cela , qu'en
étendant convenablement l'acide sulfurique pour la préparation de l'acide sulfocyanhydrique, et en ne l'employant pas en
excès on obtient ce dernier aussi pur qu'avec l'acide phosphorique qu'on avait proposé d'employer en place de l'acide sulfu,

;

,

,

,

rique.

dubon,

—

254. Hierax erjtJiro^enys, Vigors, proc. i
Capite, et corpore supra, cauda, femoribusque intens airis; gula, collo in fronte,
corporeque subtus albis; striga a l'ictu ad
aures extendente rufa rostro albo; pedibus
nigris . hab. Manille (îles Philippines).—
255. Hierax Gironnieri , Gervais , Bonite,
Falco corpore supra nigrop. 71, pl 1
viridi nitente , subtus albo sericeo. Hab.
Manille (île de Luçon )

Tinnuncalusl Falco cyanesce/is Vieill.
Encycl., 1234; Azava, n^ 40 hab. le Paraguay.
242. Tinnunculus cinnamomeui;
Falco cinnamonteus
Swainson , nién.

Oiseaux mouches noiwenux ou mal connus,
par M. Jules Baurcier.

:

—

1

:

—

:

?

,

:

—

—

—

:

I

:

:

:

Erythkopus, Brehm (1878).
Tinnunculus, Boié, Pannychistes , Kaup
(1829) hab. Europe, Afrique et Asie.
249. Erylliropus vcspertinus, Brehm; Falco
vespertinus, L.; Gm.; Enl. 431 FûZco
fipes, Beseke Temm., man. iv, p. ]l;Kohez, Vieill. faune, p. 32; Roux, pl. 34 à 38;
Savi, I 53; Cerchneis vespertinus, Boié, En67*^

Genre

:

—

:

;

;

pensis

;

m,

:

(suite.)

66^ Genre

:

TmNuwcuLUs,, Brisson

(1

p. 393,- Vieillot (1807);

760),

Cerckneis Boié
(1826); Gould; Falcula, Hodgs; OEgi/Auv,
Kaup. hab. Europ., Afr., Asie, Austral.,
et Amériq.
235. Tinnunculus alaadarius,
Brisson, ornith. i, p. 393; Falco cenchris
t.

:

,

—

Klein; Falco ùnnuîiculus, L.; la Cressere/le,
Buffon, Enl., 401 et +71 (jeune); Naum.,
pl.
1

proceed. 1830, 111, et 1S3I,80;
839, 119; Vieil!. Ency.; 111,1 239; Temni
7;

man.

29 ; Falco brunneiis, BechsI. (jeune
âge); Falco fasc/atus P>.etz , n. 1 7
hab.
l'Europe et l'Afrique. —236. Tinnunculus
tinnunculoïdes ; Falco tin/mnculoïdes, Natterer;Temm. man., i 31, et iv, 15; Morée,
pl. 2 et 3; faucon cresserine, Vieill., faune,
pl. 16, f. 3;Savi,i 47; Falco cenchris;
Frisch; Naum. Boié; Lesson , tr. pl. 93;
1

,

,

:

Falco tinnnncularïusj Vieill. Eucycl.,

1

230:

hab. Morée, Espagne, Sicile, Sardaigne,

—

Suisse, Toscane, Inde, Bingale
237. linnunculus rupicolus. Falco rupicolus, Daudin, 2, 1 35; Falcacnpensis, Shaw; Cerclineis

rupicola, Boié; le Montagnard, LeYnill.
Afriq.,pl. 35; Falco rupicola, Vieill. Ency.,
III, 1

236

:

hab. Cap de Bonne-Espér.

—

238. Tinnunculus punctatus Falco punctatus , G. Cuv.
Cerchneis piiactaUis, Boié ;
Temm., pl. 45 : hab. île Maurice.— 239.
;

;

Tinnunculus columbarius Vieillot, am.,
,
pl. Il; Encycl.,
p. 1236; Accipiter Carolinensis, Brisson, i, 378; Catesby, pl.
3; Falco columbarius, L.; Wilson, pl.
15, fig. 3;
Ch. Bonap., sy n. 28; Nuttall, i, 60; Swainson N. Zool. p. 35, pl. 26 et fig 68 sur
,
bois Cuba, p. 23 ; Falco temerarius
Au,
,

;

;

Shaw —

,

le

?

Cliicquera

,

Levaill.,

30; proceed. 1831, 80 et 1830, 1 et
173, Vieillot, Encycl. 1233; Falco ruficol/«,Swains., West., af., t. i, p. 107, pl. 2:
hab. le Cap de Bonn.-Espér., le Sénégal,
le Bengale, Java
Chandernagor, Pondichéry.
249. Erythropushlarniicus ; Falco
hiannicus, Temm., pl. col. 424; F^/co clrcqueroïdes, Smith, proc. m, 45
hab. Caaf.

jLesson.

;

:

,

hab. Chili.
243. Tmmmculus
p. 281
isabelUnus ; Falco isnbeJlinus , Swainson,
mén., p. 282: hab. Démérara.
244. Tinnunculus gracilis ; Falco gracilis^ Swains.,
mén., p. 281 hab, Brésil.
245. TinnunC((lits cencliroïdes ; Falco cenchroïdes , Vig.
et Horsf. , transi, xv, 70; Cenchris cencliroîdes, Gould, proc- 1839, 113
hab. Nouv.Gallesdu sud.
246. Tinnunculus interstinctus; Falco inlers!inclus,MacC\.., proc. 1839,
hab. Nouv. 'Galles du Sud.—? Falp. 1 54
cn l unit/ al US, Jiaadin, u, 122; Falco calidus,
hab. Inde cont.
Lalh.

,

ZOOLOGIE.

:

:

—

1232 hab. Europe et Afrique.
?248. Erythropus cliicquera; Falco chicquera, Daudin u, 121
Lath.; falco ca-

SCIENCES NATURELLES.
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,

cycl,,

Index ornithologique par

72a
cœrulescente cum guttis niveis; fronte et
corpore infra albis: hab. Java, Sumatra.

hab. les
71, etNuttall, i, 61
Etats-Unis.
240. Ti'inuiiculus spanerius,,
d"Orbig., am. 1 19; Cuba. 25; Falco spmverius, L.; Enl., 444 et 465; Wilson, pl. 32,
fig. I, et pl. 16 fig.
(em.); Ch. Bonap.,
svn. p. 27; Swainson, N. Z., pl. 31 , pl. 24;
Nuttall , I, 58; Vieill. Encycl., p. 1235 ;
Brisson, pl 32, f. 1
hab. les deux Améiq.
241. Tinnunculus sparvcrioïdes ; Falco
span:erioïdes , Wgors, zool. journ., t. 3
p. 436; Cuba, p. 30, pl. i,; Falco gracilis,
Lesson, Traité, p. 93 hab. les Antilles.
p.

pl.

—

,

:

frerie.

68e Genre

Harpagus

Vigors (1824 ),
338; Bidens, Spix (1824)
Diodon, Less. (1829); Diplodon , Nitzsch
(1840) hab. Amériq. équat.
250. Harpagustltodon; F<dco diodon,Temm. p\ ] 98;
Diodon brasiliensis, Less., tr. p. 95 hab.
Brésil et Guyane.
251 Harpagus bidcnlalus,Yigovs, zool. journ., 1. 1, p. 338; Falco bidentalus Lath., n» 98; Daudin, t. 2,
p. 118; Vieillot, Encycl., p. 1233; Temm.,
pl. 38 et 228
Bidens rufiventer, Spix ,
pl. 6 Bidens albivenler, Spix, pl. 7
Diodon bidentatns , d'Orbigny, p. 122 hab.
:

zool. journ.,

,

i,

;

—

:

.

,

:

—

.

,

;

;

;

:

Guyanne,

Brésil.

G9^ Genre

Hierax, Vigors (1824) ^m-Swainson: hab. l'Asie.
252. Hierax
cœrulcscens , Vigors, zool. journ., i, 339;
Falco cœrulcscens , L.
Temm., pl. 97;
Edwards, pl. 108; Vieillot, Encycl., 1236;
Falco hengalensi'^ G m. ; Falcofringillarius.,
Drapiez, Die, t. vi, p. 413, avec lig.; Daudin, t. n, p. 145; Faucon du Bengale, Brisson, sup. p. 20, Dorso nigro-cœrulescente;
temporibns linea alba inclusis, rostro ni:

—

;

;

,

gricante

;

palpebris pedibu.sque subluleis

;

corpore aurantiaco infra; fronteaurantiaco:
hab. le Bengale.
253. Hierax liorsfieldà
Lesson; Falco ccerulescens, Horsf., fig, zool,
resear. in Java; Wilson, illustr. of zool.,
pl. 2; Vieillot, gai., pl. 18. Dorso nigro-

—

,

—

Màle adulte. Bec
de longueur moyenne, presque cy-»
lindrique, d'un brun noir
tête d'un noir
brunâtre, soyeux, à légers leflets d'un vert
bronzé. Nuque et bas du cou à légers reflets d'un vert bronzé. Nuque et bas du cou
à légers reflets d'un bleu verdàtre sur la
première, d'un bleu violacé sur le second
partie antérieure du dos d'un brun noir,
Trochilus Prunellei.

droit,

;

;

partie postérieure plus visiblement givrée
de vertcuivreux couverture caudalecl'un
violet obscur; ailes un peu plus longuement prolongées que les rectrices subexternes
d'un brun violacé à couvertures
d'un bleu vert glacé, brillant, passant au
violet sur les plumes policiales
queue
échaucrée à l'extrémité, à dix rectrices à
larges barbules les médianes à subexternes
gi aduellement un peu plus longues
les
externes égales auxintermédiaires; dessous
du corps d'im noir soyeux paré, sur le milieu de la gorge , d'une plaque de plumes
écailleuses, d'un bleu violet; côtés de la
poitrine marqués d'une large tache blanche
])rolongée jusqu'aux épaules tarses blancs.
Long, totale, 0,126;
du bec, 0,034;
des ailes, 0,075
de la queue, 0037.
Patrie, la Colombie; se trouve aux environs de Facativa.
Dédié à M. le docteur
Prunelle, correspondant de l'Institut, et
l'une des gloires scientifiques de la ville de
;

;

;

:

;

;

—

;

—
—

—

;

—

Lyon.
Trochilus cupripennis. — Bec droit, presque cylindrique, d'une longueur au-dessous de la moyenne, d'un brun noir; tête
d'un brun violàtre à sa partie antérieure,
d'un brun vert bronzé à l'occiput; dos de
cette dernière cou'.feur; couveiture

cau-

dale irisée de diverses teintes métalliques
ailes aussi

longuement prolongées que

j

la

queue, assez étroites, d'un cuivreux plus
violàtre vers l'extrémité; poignets,

plumes

plupart des autres, dang
leur partie cachée d'un roux cuivreux ;
queue à dix rectrices presque égales, à lar^
ges barbules les médiaires avec leurs tiers
terminal d'un vert bronzé, teinte qui s'affaiblit graduellement chez les autres, et
disparaît chez les externes; dessous du corps
roux, couleur qui s'étend autour du cou
en forme de collier; tarses et doigts noirs;
policiales,

et la

,

:

—

partie inférieure de la queue plus pâle.
des,
Long, totale, 0,1 0
du bec, 0,028 ;
ailes,

;

—

—

—

—

Pade la queue, 0,048
0,077;
Colombie. —Collection du Muséum

trie, la

de Paris.

—

Trochilus anthophilus.
Màle adulte.
Bec long, assez fort, faiblement arqué,
presque cylindrique mandibule supérieure
d'un brun noir l'inférieure rouge, à extrémité noire; tète d'un gris brun , parée
d'une bande sourcillière d'un blanc sale,
et marquée au dessous des yeux d'une
bande brune inférieureraent bordée d'une
;

:

730
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raie blanche partant

commissure du

cle h\

bec, dessus du c(îrps d'un lert cuivreux
luisant; plumes delà couverture caudale,
frangées de tuuve roux; ailes d'un brun
violàtrc étroites; queue à dix rectrices
d'un vert bronzé à la base, blanches à l'extrémité
les médiaires trois fois aussi longues que les externessubliiiéaires dans leur
dernier tiers, les autres graduellenientplus
courtes; gorge cendrée, poitriue et ventre
plus pâles tarses blanchâtres; couverture
sous-caudale d'un cendré blanchâtre.
Femelle.
Plumes de la couverture
caudale bordées de fauve pâle; queue
moins longue
plus brièvement terminée de blanc et d'une manière moins
tranchée; gorge d'un blanc cendré, maculée de briui poitrine, ventre f t couverture sous- caudale, d'un blanc sala du
Longueur toreste semblable au mâle.
tale, 0,155;
longueur du bec, 0,033;
de la queue,
longueur des ailes, 0,060
.

:

;

—
—

—

;

dédiée à M. Barrot, ancien consul général à Carthagène , qui le premier l'a en-

ris

;

voyé en Europe.

Patrie, la

Colombie

;

habite la val-

lée supérieure de la Madeleine, région tempérée.
Collection de Jules Bourcier.
Trochilus Guimeti.
Mâle adulte. Bec
court, droit, assez mince , presque cylindrique; tête parée jusqu'à l'occiput, de
plumcS é:ailleuses d'un bleu violet brillant;
dessus du corps, couverture alaire et caudale d'un vert semi-doré luisant ailes d'un
hrun violacé un peu plus longuement
prolongées que la queue; celle-ci a dix
rectrices à larges barbules, à peu près d'égale longueur les quatres médiaires entièrement d'un vert bronzé luisant: les trois
externes barrées de noir violet et bordées de
gorge écaUIeuse d'un bleu viol t
blanc
brillant ; poitrine et ventre couverts de plumes d'un vert semi -doré luisant, irangées

—

—

;

;

,

:

;

de cendré; tarses gris.
Femelle. Gorge, poiirine etvcnlie cendrées; du restesemblable au mâle.
Long,
totale, 0,85;
du bec, ()15;
des ailes,
de la queue 0,032.
Patrie , la
0,050
Colombie; se trouve à Caracas, capitale de
Yénezuéla.
Trochilus Gaerini.
Mâle adulte. Tête
d'un vert bronzé obscur, parée de deux
bandes d'un blanc sale, partant de chaque
commissure du bec et se réunissant près du
vertexen une seule, formée de plumes longues , étroites raides et prolongées en arrière en forme de huppe; gorge et devant
du cou marqués dans le milieu d'une cravate en triangle allongé, d'un blanc sale et
parés de mouchetures longues subécailleuses d'un vtrt brillant.
Patrie, la C
lombie; se trouve aux environs du mont
;

—

—

—

—

—

,

—

,

,

—

Paramo.
M. Boissonneau

5

dans

la

Rei>ue Zoolc-

gique, 1810, p. 71, a décrit le jeune âge de
cette espèce remaïquable par la brièveté

de son bec

et surtout

robustes;
T. Barroti.

par

ses

tarses

—

Mâle adulte. Bec droit , de
longueur médiocre , élargi à la base, comprimé et graduellement rétréci en pointe,
d'un brun noir tète parée jusqu'à l'occiput
de plumes écailleuses d'un bleu violet;
oreilles garnies de plumes soyeuses noires
;

,

Ibiniant longitudinaleinent sur

cou une bande passant au

les

côtés

violet; dessus

du
du

corps, couvertures alairesetcaudales entièrement d'un vert tendre luisant; ailes d'un
brun violàtreà peine plus longuementpro-

longées que

la

queue

:

celle-ci à six rec-

largos barbules;

quatre médiaires d'un bleu d'acier; les autres graduellement plus courtes et d'un blanc de
lait; dessous du corps d'un blanc soyeux
trices à

les

,

{Reçue Géologi<juc).
sS^^^ëe

SCIENCES APPLIQUÉES.

tion en Angleterre

,

et fut

chargé de refaites par lui-

des observations
les ingénieurs de la contrée,
sur les tensions variables de la vajicur dans
les cylindres, avant et après la fermeture
de la soupape d'admission, sur les quantités d'eau vaporisées dans les chaudières,
les formes des cb.audières, les quantités de
combustibles bridées.
M. Piot, grâce à l'obligeance de M. Robert Fox, put appliquer UQ manomètre à
cueillir

même, ou par

de trois machines
diagrammes ou courbes des

ressort sur les cylindres

ARTS MÊCAMQUES.

et

Mémoire contenant la dtscnsu'on de quelques o' serv liions relatives au mode d'action de la vapeur d"ns les machiner
principalement dans les machines d'é/>uisement à détente usitées dans le comté
de Cornwall; par M. Combe.

rapporter

s

le

tensions variables de la vapeur dans ces
cylindres.

Les formes

chaucombus-

dimensions des

et

dières usitées et des quantités de

tibles bri!(lées dans un temps donné, sont
également consignées dans le Mémoire manuscrit rédigé pendant ou voyage. Quant à
la mesure directe des quantitées d'ea,u vaporisées, il ne put faire aucune expérience
directe à ce sujet, et n'obtint que des renseignements qui n'offraient pas les conditions d'exactitude et de précision désirables;
a^ant celte époque, M. Thomas, ancien
élève de l école centrale des arts et manufactures, ét aujourd'hui professeur à cette
i

—

;

0,070

— de la queue, 0,010. — P.itrie,
— Collection du Muséum de Pa-

0,065
Carthagène.
les,

—

;

—

—

;

,

732

paré, sur les côtés de la gorge, de plumes
écailleuses d'un vert brillant.
Longueur
totale, 0,100;
du bec, 0,022; —des ai-

(Premier

article.)

A

la suite d'un voyage en Angleterre
en 1834, j'ai publié un Mémoire sur les
machines d'épuisement usitées dans le
comté de Cornouailles, accompagné du
premier dessin de ces machines qui ait été
rendu public. J'ai indiqué les causes prinfait

cipales de leur supériorité sur les auti cs
machines à vapeur, et donné quelques calculs fondés sur la supposition que la tension delà vapeur dans le cylindre, au moment de la f; rmctnrc de la soupape d'admission
était égale à la tension dans la
chaudière, et que la tension de la vapeur,
pendant son expansion dans le cylindre, variait en raison inverse des volumes. Ilm'avait été impossible, dans ce voyage, de me
procurer les éléments d'une discussion un
peu complète des phénomènes que présente
l'action de la vapeur dans ces machines; il
me manquait surtout l'observation directe
des tensions de la \ apein- dans les cylindres,
aux divers points de la course du piston
moteur, et du jioids d'eau dépensé par les
chaudières pour chaque coup de piston de
la macbine. L'importance de ces deux éléments était, dès cette époque, parfaitement
comprise par les ingénieurs anglais du Cornouailles et par moi-même. M. John Taylor avait, en diverses occasions, exprimé
combien il serait utile de mesurer directement l'eau alimentaire injectée dans les
chaudières des machines, et l'usage du
petit manomètre portatif à ressort dont j'ai
publié la description dans les Annales des
Mines était déjà fréquent en Angleterrre.
Quelques années après la publication de
mon Mémoire, un constructeur français,
M. Haleté, d'Arras, avait déjà construit des
machines du système de Cornouailles plus
tard deux machines du même genre furent

école , avait appliqué sur plusieurs machines, et entre autres sur une machine à
haute pression et à délente établie à Charonne, un manomètre à ressort que j'avais
rapporté d'Angleterre. Il voulut bien me

,

;

im portées d'AngleterreenFranceetétabliLS,
l'une à Rive-de-Gier, l'autre sur la mine de
lignite du Rocher-Bleu, dans ledépartenient
des Bouches- du-Ilhône.
Les machines du Cornouailles attiraient
de plus en plus l'attention des ingénieurs
anglais. On appliqua sur les cylindres de

ces

machines

le

manomètre

à ressort et

courbes des tensions. On
mesura dans quelques unes de ces machines le volume d'eau injectée dans les
chaudières, au moyen d'un hydronièlre
qui avait été le sujet d'un jiri-x proposé par
M. llober-Fox, dans la société polytechnique du Cornouailles. Les résullats furent
puMiés dans les Transactions de la société
l'on

obtint

les

des ingénieurs

ci vils et d'au très recueuils j'ériodiques anglais.
En 1840, 'm. Piot, élève distingué de
l'école des Mines, fit un voyage d'instruc-

communiquer

le

résultat de ses observa-

tions, et m'inviter à venir les répéter

avec

H

avait constaté que la tension de la
vapeur dans le cylindre, pendant la dé-

lui.

tente, variait

que suivant
Ce fait, qui
dans toutes

beaucoup moins rapidement

la

raison inverse des volumes.
reproduit, me dil-il
observations qu'il avait pu

s'était
les

extrêmement marqué dans la
courbe des tensions que nous relevâmes
ensemble sur la machine de Charonne, et
dont un calque est joint à mon Mémoire.
M. Frimot, dans une conversation qui
avait eu lieu entre nous, à Brest, dans l'été
faire,

est

de 1338, m'avait parlé de l'utilité des enveloppes ou chemises des cylindres, comme
prévenant la perte de chaleur occasionnée
par la vaporisation de l'eau liquide qui
pouvait l'ester dans les cylindres des macliines, à la fin de l'excursion du piston,

au moment où l'on ouvre la communication avec le condenseur.
Lespr ncipales conséquences que j'ai déduites des observations faites par M. Piot
sur les machines du Cornyvall, par M. Tho-

mas et moi-même sur la machine de Charonne, par divers auteurs anglais sur les
machines de Cornwall, étaient déjà arrêavais commutées et mises par écrit. J'en
philoraasociété
la
à
substance
la
niqué
et 28 janvier
tique, dans les séances des 21
dernier, lorsque j'ai eu connaissance des
observationsimportantes faites par M.^\

ick-

dépenséesdans
steed sur les quantités d'eau
établie à
l'eau
élever
à
machines
deux
Londres ^Oldford), l'une du système du
l'autre du système de Boulton

Cornnall,
Watt. J'ai discuté les expériences uouM.\Vicksteed et elles ont pleine^ elles de
ment conlirmé les déductions auxquelles
j'étais parvenu.
recueilJe conviens que les observations
assez nombreuses
lies ne sont point encore
généralité de
pour mettre hors de doute la
et

il

'

(

i

i

ma

semble
CCS conelusiouf.
fait mdignes
qu'elles n'étaient pas tout :à
présentées au puMic, ne lut-ce que

néanmoins

[

j

d'être

I

I

oLscrvalious
pour provoquer de nouyelles
|

-735
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discussion pins approfondie
se passent dans les

et tîtie

des

ma-

phénomènes qui
chines à vapeur.

vations relatives à la destruction des insectes
Médaille d'or, à l'elfigie d'Olinuisibles.
vier de Serres, à M. Chassenau-, lieutenant

—

AGRICULTURE.
SOCIÉTÉ ROYALE ET CE^TRALE
D'AGIlICULTURE.
Séance publique du dimanche 2
sidée par

i

avril

1843

,

pré-

M. HÉKICART DE TUURÏ.

rapport sur los travaux de la
Société, depuis sa séance publique de 1842,
les Rapports
fait par M. Lcclerc-Thouin
sur les concours et la distribution des prix
ont été faits dans l'orJre suivant
-^ Rapport sur le concours pour des assole-

Après

le

,

:

ments sans jachère, et l'emploi d'enf;raisou
amendements inconnus dans le canton.

—

Médaille d'or, à l'effigie du roi, à iM. le
marquis de T//itwv pf4priétaire, commune
dê^Ciiazelet, depaiitêiôlttWSie l'Indre.

Rapport sur lecon<al<ibï!pOur des ouvrages et. des observations deiînédecine vétérinaire pratique.— Letitre de correspondant
à M.Blavette, médecin-vétérinaire, à Baj eux
(Galvados); zV/., à M. A'fly n /?'!/, directtur de
l'Ecole- Vétérinaire de Lyon ; itl. de correspondant étranger à M. 3Jax Di saire , à

Médaille d'or aux trois effigies , à
Loyset, médecin-vétérinaire, à Lille. Médaille d'argent à M. Papin, vétérinaire mimédecin-vétériid. à IW. Lacoste
litaire
naire au dépôt de remonte, à Caen. Mention
honorable à M. Lafontaine-, médecin-vété-

Liéjre.

,

M.

,

;

Boùrbonne les-Rains (HauteMarne); (V/. ;V M. Bimelin, médecin-vétérinaire

à

,

M. Delalande
médecin-vétérinaire, à Onezy, canton de
rinaire, à Strasbourg; id. à

Bourguébus (Calvados).
Rapport sur le concours pour les machiLe litre de corrcsponda ni
nes à balh c.
à M. Larclaiisc, maîti'ede poste, cultivateur
à Couhé, dé(^iart. de la Vienne pour l'emploi d'une machine à battre de son in\en-

—

,

tion.

Rapport sur

le

cdncotirs pour la traduc-

ou mémoires relatifs à l'économie rurale, écrits en langues élraiigère?.
-i- Médaille d'or, aux trois effigies, à M. le
comte de Corberon, pour sa traduction de
l'ouvrage allemand de Ratzburg, rclatifaux
tion d'ouvrages

insectes qui attaquent les arbres. Médaille
d'or , à l'effigie d'Olivier de Serres , à

M. Royer, membre correspondant, pour sa
traduction de l'ouvrage anglais de David
Low sur les races d'animaux domestiques
de la Grande-Bretagne.
Rapport sur divers travaux d'améliorations agricoles pour lesquels la Société décei'ne des médailles d'encouragement et des
des mentions honorables.
Médaille d'or, à

—

du

M. le vicomte Paul de
Vibraye, à Contres, département de Loir-

l'effigie

,

roi

,

à

et-Clier.

Rapport sur
moyens propres

—

la

à

mise en pratique de
encourager la culture

Médaille d'or, à l'effigie d Ode la batate.
de Serresy à M. VaUetdc Villeneuve,
de Paris pour tëà progrès qu'il a faire à
cette culture, tant par ses écrits que par
ses travaux personnels.
Rapport sur le concours pour la rédaction d'un thaiiuel théorique et pratique de
culture maraîchère.
Le titre de correslivier

,

!

I

—

pondant
I

I

^

à

Mi Mnffre, ingénieur des ponts
Pézenas pour son travail
de la culture maraîchère dans

et chaussées, à

pour des observations sur les procédésde culture maraîchère
des environs de Paris.
Rapport sur le concoui-s pour les obser-

h la Villelte, près Paris,

,

sur l'état
l'arrondissement de Pe'zenas. Médaille d'argent à MM. Moveau, jardinier-maraîcher, à

Paris, ety.-J. Z)a('«7ze, jardinier-maraîcher,

de vaisseau en n traite, membre correspondant, à Rochefort, pour ses recherches sur
les moyens de préserver les arbres des attaques des insectes.
Piapport siu' le concours pour le percement des puits forés suivant la méthode
artésienne, à l'efftt d'obtenir des eaux jaillissantes api>licables aux besoins de l'agriMédaille d'or, aux trois effigie, à
culture.
,

—

à

M. Eugène Durand, pour

a exécutés dans
Pyiénces -Orientales.
qu'il

le

les

puits forés

département des

^
1° Pour l'in-Pour cire décernés en 18M
tioJoction, dans un canton de la France ,
d'engrais ou d'amendements qui n'y étaient
Prix des médailles
pas usités auparavant.
d'or, de platine ou d'argent, ou des ouvrages d'agriculture.
2" Pour la traduction, soit complète, soit
:

—

:

par extrait^ d'ouvrages ou nîémoires relatifs à l'économie rurale ou domestique,
écrits en langues étrangères, qui offriraient
des observations ou des pratiques neuves
Prix
des médailles d'or, de
et utiles.
platine ou d'argent, ou des ouvrages d'a:

griculture.
3° l'our l'éloge

des agronomes et des
agriculteurs dont les travaux ont acquis à
leur nom une grande céiéijiité et sur lescjuels aucun éloge ou rotice n'aurait encore
Prix : des médailles d'or, de
été publié.
platine ou d'argent, ou des ouvrages d'agricuiture.
4" Pour des ouvrages , des mémoires et
des observations de médecine vétérinaire
Prix
pratique.
des médailles d'or ou
d'argent, ou des ouvrages d'agriculture.
5*>Pour la pratique des irrigations, ainsi
que pour des renseignements relatifs à la
statistique des cours d'eau applicables aux
Prix
besoins de l'agi ieultnre.
des médailles d'or, de platine ou d'argent, ou des
ouvrages d'agriculture.
6" Pour la mise en pratique, avec succès,
des moyens indiqués pour tirer parti des
animaux morts, notamment dans l'ouvrage
de M. Payen, couronné par la Société et
pour la formation d'étaMissements industriels destinés à l'emploi des parties diverses
de ces animaux.
Prix: des médaillesd'or,
de platine ou d'argent, ou des ouvrages
d'agriculture.
7o Pour la construction d'une machine à
bras qui sera reconnue propre à battre, au
même prix au moins un quart de grains
en plus de la quantité que bat un batteur

—

—

,

ou

coulisses

rigoles souterraines.

:

—

:

;

—

,

en grange dans sa journée de travail, quanqui est évaluée à cent cinquante kilogrammes de blé par jour.
Un prix de
2,000 francs.
tité

—

8° Pour le percement de puits forés, suila méthode artésienne, ii l'effet d'obtenir des eaux jaillissantes applicables aux
besoins de l'agriculture.
Prix 1 ,500 fr.
y° Pour la substitution d'un assolement

vant

—

:

sans jacbère périodique, et d'une rotation
de quatre années au moins , aux assolements avec jachère qui sont usités dans la
plus grande partie de la France, dans une
exploitation d'au moins oOhectares.
Prix:
des médailles d'or, de platine ou d'argent.
10° Pour l'extraction du sucre de beltc-

—

— Prix

:

1,000 francs. Prcniier ^iccessit la collection des Mémoires de la Société. Deuxième
un exemplaire du Tliéâtre d'aaccessit
:

:

griculture iS! Olivier Serres.
12» Pour la composition de traités élémentaiies d'agriculture applicables aux régions du centre , du sud-est, du sud et du
sud-ouest de la France.
Quatre prix de
1 ,000 francs chacun, ou des médailles.
13° Pour de bonnes observations sur
l'histoire naturelle des insectes nuisibles à
l'agriculture.
Prix
des médailles d'or,
de platine ou des ouvrages d'agriculture.
14" Pour l'indication ou la mise en pra-

—

—

Sujets de Prix proposés par la Société.

—

rave dans les petites exploitations ruraleset pour 1 indication des moyens de perfectionner celte industrie et de hâter ses développements.
llo Pour le dessèchement des terres argileuses et huinides, au moyen de puisards
ou boit-toiit artificiels de sondages et de

:

tique de moyens propres à encourager la
culture de la patate.
Il sera décerné des
médailles d'or ou d'argent de différentes
valeurs.
15° Pour un manuel théorique et prati-»
que de la culture maraîchère.
Un prix
de 1,000 francs.
16o Pour la fabrication en France, de

—

—

,

fromages façons de Hollande, de Chester et
de Parmesan.
Trois prix de 1,000 cha-

—

cun. Plus, des prix de moindre valeur, ou
des médailles d'or et d'argent aux agriculteurs fabricants de ces sortes de Fromages
qui, sans re:nplir toutes les conditions exigées par le progi anime, satisferont aux plus
essentielles.

17"

sur

Pour des expériences comparatives

meilleur manière d'atteler les boeufs
vaches.
Premier prix 2,000 fr. ;
deuxième prix 1,000fr.
18° Pour des plantations de mûriers ou
des éducations de vers à 3oie , dans les dé la

—

et les

:

:

où cette industrie n'est pas encore répandue.
Prix des médailles d'or,
de platine, d'argent ou de bronze.
Pour être décernes en 1845 19" Pour
des semis ou plantations de chénes-liéges^,
qui auront été faits avant la lin de 1838 sur
la plus grande étendue de terrains sablon»
pai tements

—

:

:

neux ou de mauvaise qualité, dans les pardu centre ou de l'ouest de la France,
où quelques essais déjà faits laissent entre*
ties

voir la possibilité d'acclimatation de cet
arbre, de manière qu'en 184G il se soit
conservé, de ces semis ou plantations, au
moins mille pieds d'arbres, espacés d'environ quatre mètres dans tous les sens, ayant
une tige droite et bien venante.
Prix:

—

des médailles d'or

ou d'argent.
Pour être décernés en 1 846 20° Pour des
:

comparatifs de cultures de plantes îes
plus propres à fournir des fourrages précoces pendant les mois de mars et a\'ril.
Premier prix 1,000 fr. ; deuxième prix ;
'
essais

:

500

fr.

Pour

décernés en 1846 ou 1847 :
reboisement des montagnes efî
terrains en pente.
loUn prix de 1^000 fr.
à celui qui aura planté en espèces les plus
appropriées à la nature du sol, des terrains
incultes et en pentes ayant au moins 45 degrés d'inclinaison, d'une étendue de 12 bec
tares au moins
soit d'une seule
soit de
deux pièces contiguës et ne formant qu'un
seul massif de bois 2» Du pi^ix de 500 fr.
pour une plantation au dessous de 1 2 hectares, mais de 6 hectares au moins, dans un
21" Pour

élre
le

—

,

-

,

,

;

terrain présentant
3"

Une médaille

les

d'or de

mêmes
la

conditions :
valeur de SOOfr.
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plus approché des conditions exigées pour les deux prix ci-dessus;
Et 4' àeu\ médailles d'argent de la valeur
de 100 fr. chacune aux. propriétaires qui
auraient fait des plantations dans les condi-

à celui qui aura

le

du présent programme.
22° Pour la
Poitr être décernes en 1848
propagation des bonnes espèces d'arbres
Premier
à fruit par la voie du semis.
fr.
prix
1 -000
deuxième prix médaille
tions

:

—

:

:

;

d'or à l'effigie d'Olivier de Serres; troisième prix graade médaille d'argent. Il
sera, en outre, décerné, en 1844, une médaille d'or et une médaille d'argent aux deux
concurrents qui , en 1843, auront le plus
:

approché du but du concours.
Pour être décernés en 1850 2l^°Pour des
:

semis ou plantation de l'une des trois espèces suivantes de chênes qui fournissent
une matière employée à la teinture, savoir:
1° le Quercitron(Q«erc«5 Unctoria, Mich.),
originaire de l'Amérique septentrionale
2° le Chêne à la noix de galle (Ç. in/ectoria,
Oliv.), de l'Asie-Minenre; 3° le Vélani(().
œgilops, L.), indigène de la Grèce. (Les
deux dernières espèces ne peuvent être
plantées que dans les parties les plus chaudes de nos départements du Midi ou de
Prix
des médailles d'or ou
l'AIge'rie.
,

;

—

:

d'argent.

nOUTlCULTlJIlE.

Appareil du sieur Lecoq pour faciliter
reprise des boutures ;

la

par M. Loiseleur-

Deslongchamps.

Le sieur Lecoq

moyen de

s'est

l'appareil dojit

proposé, par
il

le

est l'inventeur,

pour les amateurs
d'horticulture, de même que pour les horde rendre plus

facile,

ticulteurs de profession, la reprise des boutures qui, autrement, ne réussissent qu'a-

vec plus ou moins de difficulté.
Cet appareil est représenté

,

sous les

/>

2 le montre en perspective dans son entier; la fig. 1 en fait
voir la coupe verticale un peu grandie, pour
plus de clarté dans les détails. Il est comfig.

i

et 2;

la fig.

posé de six pièces que nous allons décrire
successivement.
La première et la plus importante de ces
pièces est un plateau circulaire en terre
cuite a, fig. 2, ayant 53 centim. dans son
diamètre. Son centre est occupé par une
pièce circulaire b, de 10 centim. seulement de largeur, faisant corps avec le
reste, et formant le réservoir principal et
central de chaleur. Autour de ce principal foyer règne une rigole circulaire c,
large de 8 centim. et de la même profondeur, laquelle est remplie de sable, et destinée à placer les petits pots garnis de terre
avec les boutures qui y sont plantées; on

en met ordinairement une dans chaque
pot. Cette rigole peut contenir, dans son
pourtour, et disposés sur deux rangs, 38 à

40 petits pots de la largeur de 2 à 4 centimèt. , et de la profondeur de 35 à 45 millimètres.
Cette première rigole c est séparée d'une
seconde par un bourrelet creux d, faisant
un peu saillie au dessus des deux rigoles,
et qui à son intérieur forme un conduit de
chalenr.

La seconde
geur

et

rigole e est de la

profondeur que

la

même

grand. Ainsi les petits pots peuvent être au
nombre de 33 dans le rang intérieur et de
53 dans l'extérieur, ce qui fait de la place
pour86 boutures dans cette seconde rigole,
et dans les deux réunies 125 en tout. Mais,
comme il est possible de réduire de 1 centimètre la capacité des pots les plus larges,
sans nuire à la réussite des boutures d'un
grand nombre de plantes, on voit qu'il
devient facile, au moyen de cette réduction, de placer 150 et même 160 boutures
dans la totalité de l'appareil.
Le rebord extérieur f eut large de 3 centimètres, et, comme il est creux, il sert encore de tuyau de chaleur.
Le plateau entier, considéré dans son
ensemble, a 8 centim. de hauteur, et il est
en dessous l'opposé do ce qu'il est en desais;
toutes les parties saillantes de la face supérieure se trouvantcreuses dans l'inférieure,
et les parties creuses en dessus étant, au
contraire, saillantes en dessous.
La pièce ronde du centre b, que nous
avons dit avoir 10 cenlim. de largeur, est
creuse, et son fond, beaucoup plus mine*
que le pourtour et le dessus, est percé de
quatre trous disposés aux angles d'un carré
large de 4 centim. et ayant chacun 2 miliimèt. C'est par ces trous, placés au dessus
d'une petite cuvette g- remplie d'eau chaude
dont il sera parlé ci-après, que pénètre la
vapeur de celte eau dans le réservoir central
de chuleur. Par suite de cette disposition, la
rigole la plus voisine c do ce réservoir est
toujours de 4 à 5 degrés de chaleur au
dessus de celle de la seconde rigole e, qui
ne reçoit la vapeur chaude que secondairement. Par suite encore de ces 4 à 5 degrés de chaleur plus élevée dans la rigole
la plus intérieure, celle-ci se trouve plus
propre pour faire les boutures de plantes
de serre chaude, tandis que la rigole extérieure est très suffisante pour celles de serre
tempérée.
La seconde pièce, placée au dessous du
plateau circulaire qui vient d'ôtre déci'it,
est une sorte de bas- in /( également en terre
cuite, de la mèiiie largeur que le plateau
lui même qu'il supporte. Ce bassin est concave, percé, à son centre, d'une ouverture
large de 15 centim.; les bords de son ouverture inférieure reposent sur les bords
d'un fourneau, comme le plateau que nous
venons de mentionner repose sur les bords
supérieurs de ce bassin.
La troisième pièce est un fourneau P en
terre cuite, un peu concave en dessous,
large de 15 à 17 centimètres et profond
de 13; ce fourneau supporte tout l'ap-

lar-

première ; mais

son circuit étant plus considérable , le
nombre des petits pots qu'elle peut contenir dans ses deux rangées est aussi plus

pareil.

La quatrième pièce est im petit godet
en faïence «, placé dans le fond du fourneau et suffisamment grand pour contenir
la quantité d huile nécessaire pour alimenter une mèche pendant 12 à 13 heures de
nuit, durant la saison d'hiver.
Lacinquième pièce

est une cuvettecircubattu g, ayant 14 centim. de
largeur et 6 de profondeur, placée et soutenue par un trépied m dans le vide du
fond du bassin h, à 7 ou 8 centim. au dessus de la mèche du gode/
Cette cuvette
est remplie d'eau qu'on a soin de maintenir tous les jours k la même hauteur, par
un conduit ji, qui se rouve de niveau avec
la partie supérieure de la cuvette g. L'eau
est introduite par un entonnoir o, placé à
l'angle droit sur le conduit n, et qui lait
corps avec lui. 11 ne faut verser l'eau dans
l'entonnoir qu'avec précaution; on juge
que la quantité en est sffisante lorsqu'on

laii-e

en

fer
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commence

à l'apercevoir h la base de l'entonnoir. Cette eau est chauffée par la
lampe /, continuellement allumée, qui est

immédiatement au dessous

d'elle.

La cha-

leur vaporeuse qui s'exhale de cette eau
se répand dans tous les conduits Z>, d,/ du
plateau supéritur, d'où elle se commu-

nique dans les deux rigoles c, e, dons nous
avons parlé, et dans l'une desijuelles un

thermomètre à mercure selon

l'échelle

centigrade est placé, afin de faire connaître le degré de la chaleur auquel se
maintient l'appareil. Nous avons dit que
celte chaleur variait ordinairement de 4 à
5 degrés de la rigole la plus intérieure
comparativement à celle qui est placéeà la
circmférence. Ainsi, dans la première, le

thermomètre marque communément 24 à
25 degrés,
conde.

et

.seulement 20

dans

la se-

La partie inférieure, que nous avons
appelée

le fournjsau'l^^,^est

ment, à

munie

latérale-

porte haute et large
d'environ 9 centim., en terre cuite, (j, munie d'un bouton saillant qui sert à l'ouvrir
pour placer la lampe allumée dans le fourneau, et qu'on renferme immédiatement.
la basé, â'iine

ne s'éteigne pas par le
tour inférieur du fourneau est percé de huit trous arrondis r, de
15millim. d'ouverture, par lesquels l'air
s'introduit pour faire brûler la mèche du
godet /.
Afin

que

celle-ci

manque

d'air,

le

Tel est l'appareil propremenldit; cependent nous devons faire connaître la dernière pièce qui en fait partie et qui est destinée à réduire

la

qnanlit^é d'air

ambiant

qui circule autour des boutures, et à le
borner assez pour que celles-ci se trouvent
ainsi dire faites comme à l'étouffé.
Cette sixième et dernière pièce est une
cloche /, en carreaux de verre assemblés
au moyen de petites lampes de piomb, selon l'ancien système des croisées; on la
place de manière qu'elle repose, dans toute
la circonférence, sur le bord extérieur de
la seconde rigole, et Ique sa base soit un

pour

sable, afin que l'air
peu enfoncée dans
ne pénètre pas dans l'appareil. Cette cloche
a 48 centim. de diamètre, 16 de hauteur
en ses bords, et 25 dans son milieu, où elle
est plus élevée; elle se compose, dans sa
circonférence, de 21 carreaux unis ensemble ainsi que nous venons de le dire.

Le sommet de cette cloche, qui forme à
peu près la voûte, se compose, comme la
circonférence, d'un pareil nombre de petits carreaux de verre, mais taillés à angles
très aigu du côté où ils convergent vers le
sommet, et assemblés de même par des
lames de plomb.
Le sommet de la cloche, et en dehors,
de plomb,
termine par un anneau
large d'environ 28 millimètres et ayant
assez de force pour qu'on puisse s'en servir
se

i>

à enlever la cloche toutes les fois qu'on a
besoin d'examiner dans quel état sont les

boutures et d'aviser aux soins qu'il convient de leur donner.

La

fig.

du plateau
vu de face. La fig. h repréquatrième partie du réservoir à
3 représente le quart

circulaire a,

sente la

chaleur ou

du

bassin /i,vu de la

même ma-

nière.

Quant aux soins nécessaires aux boutures,

ils

sont fort simples, et

ils

consistent

principalement à maintenir la chaleur dans
un decré uniforme; ce qui se fait, d'une
part, "on entretenant très exactement la
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lampe constamment allumée,
en ombrant la cloche, toutes

et,

de

l'aiitre,

les fois

que

le

sur l'iiorizon, sans être voilé d'aucun nuage car si on laissait les rayons
de cet astre frapper sur la cloche, une ti'op
grande chaleur serait produite à son intérieur et l'on ri^;qiierait d'y tout brûler.
Quelques feuilles de papier ou un morceau de toile suf fisent pour procurer l'ombre nécessaire.
soleil est

:

Les arrosements doivent être
et il ne faut en donner qu'en

très rares,

très petite

autres cas, au contraire, où l'on ne voudra l'employer que
pour des boutures

d'une reprise facile,
on pourra très bien le
placer dans une serre
ordinaire , ou même
dans une bâche froide

;

du contact de

l'abri

l'air

ex-

avec beaucoup d'art, au moyen d'une petite éponge imbibée d'eau, qu'il pressait légèrement dans sa main, de manière à n'en
laisser tomber qu'une, deux ou trois gouttes, selon le besoin de chaque plante.

des graines qui ont besoin d'une haute température avant de se

;

succès.

Jusqu'à présent l'appareil n'a fonctionné

que dans une serre chaude, et, toutes les
fois qu'on voudra faire reprendre des boutures de plantes qui exigent une température élevée, il faudra de préférence,
placer dans cette rnême localité. Dans

le

,

les

SCIENCES HISTORIQUES.

L'appareil Lecoqpourra également être
fortcoramod pour faciliter la

Lettre inédite de Linné.

développer, et même
conviendra pour
faire l'essai de toutes
sortes de graines.
Les frais que nécesqu'il

cet appareil sont
peu considérables, puisqu'il necon-

site

très

somme que pour
d'huile

compris

Monsieur

le
directeur de l'Echo du
Savant, j'avais annoncé dans la biographie de F. Boissier de Sauvages ( Recueuil de mém. et d'obser. d'Hist. natur.,

monde

t. IV
que j'avais trouvé dans ses papiers
plusieurs lettres de Linné. Tousses écrits
sont précieux et la correspondance dans
laquelle il entretient mon oncle de ses sentiments, de son intérieur, de consultations
médicales et de toutes les branches de l'his-

toire natijrelle , ne peut qu'intéresser les
hnnéens. Je vais l'imprimer pour la leur
offrir, et j'ai voulu vous adresser une de

que votre

monde

connaître au

Votre

recueil les fasse
savant.

humble, etc.
Le baron d'Hombees Firmas.
très

Viro inclyto
D. D. Sauvages de la Croix,
Professori Monspeliensium medico summOf
s.

pl. d.

Carolus LinnjEus.
Ante mensem literas tuas amice venerande, omni auro gratiores habui ; ex quibus perspexi quam sis in me gratus et benignus, quibus autem mutua referam specimina nescio; cuinulla eloquentia attamen
solus gralissimus animus. In Boerhaavio
amisi amicum integerrimum, prœceptorem
fidelissimura

,

peomatorem optimum

te fata benignissima

serunt.

4 fr.
par mois y

mèches

les

nécessaires. L'appareil

lui-même

est peu dispendieux , puiscju'on
peut se le procurer
pour 30 fr. ce qui est

une somme
dique,

très

mo-

on compare
cette
dépense aux
avantages qu'on peut
eu tirer.
Deslongchams.

alii

ces lettres, afin

germination

si

Quishodie sceptra Jîsculapii inter medicos teneat; animo cordato, per omnipotentem deum juro , nulli lias concessurum

MANUSCRITS.

'

enfin,

,

mis à

térieur.

C'est dans les préija'iérs jours de septeni
bre que l'appareil a été placé dans la serre
chaude de M. l'Homme, et qu'un certain
nombre de boutures y fut fait mais
par l'effet de plusieurs circonstances accidentelles, l'observation de ces premières
boutures ne put être continuée, et il fallut
en recommencer de nouvelles le 25 du
même mois. Tous les soins convenables
furent dés lors continués avec toute l'exactitude possible, et ils ont eu le plus heureux

;

suffira

quantité, et seulement aux espèces qui en
ont besoin. Un arrosoii' ne vaudrait rien
pour cela , à cause de l'exiguïté des pots
qu'il serait difficile de ne pas inonder.
avons vu M. l'Homme les pratiquer

Nom

!

il

qu'il soit

,

per

eundem mihi conces-

quam

tibi

me

obligatum sentio, non

amicitia ergo neo ullius causae, sedratione
qualicunque mca ductus hsec scribo, observata parentis mei Boerhaavii (ut medici)

observata omnitrimestri ederet lingua vernacula in mathematicis, physicis, tribus naturse regnis ceconomiciSy non aliis, cujus
,

Academise primus prœses ipse electus fui ;
fed mutatur hoc officium quotannis. Orationem habui in eadem Academia de curio-

quœ impressa est. Ferhortum agerajnensem hiic typisedidi;

sitatibus in insectis,

œternum veneror, utinara ita redegisset data

beri

utitu solus! Siprtces meaîapud tevaleant_,
unice efflagito ut edas classes tuas morboruni romana veste indutas certe si feceris,

in actis lilerariis et scientiarum Upsaliensibus catalogum cum citationibus authorum dedi animalium Suecise, ubi quadrupedia , aves pisces , amphibia , insecta et

!

non mihi

tum
et

soli

,

non academicis

succurres, sed

venerandum imo

toti

et

noslris tan-

orbi te obstrictum

œternum

faciès.

Tu

inter medicos solus es systematicus; tu glacîem fregisti solus, tu viam delexisti quod
;

vero hœc non feceris quid de te dicam;
segre tum ne feras si alius hoc in se suscipiat et si quidem maie susciperes solus
communis publici anteferenda est et fama
tua te invito propagabitur.

si

,

Brève
sumpsi

,

vermes enumerata reperies. At

in

actiâ

scientiarum Sueciœ dcscriptionem dedi œstri Lapponum et pici pedibus tridactylis.
Tandem obtinui privilegium dissecandi
de mortuorum cadavera in nosochomiis
classis navalis , nec antea. Si per annum
vixero

mam
dabo

responsum dabo ad causam proxinec prius ne hypothèses

febrium

,

;

allas, sed verilates seternas.

multum profeciper nosocomia
quam Linnœam dixit Gronovius in

tempus^ quod Parisiis convacua crumena pauperrimus enimnatussum, et fui semper, redux
in patiiam nec meliora illuxere astra ante
initium anni 1739 prœterlapsi. Nescio
quo bono fato œgrorum turba me oppugnabat, praxis mihi contigit in regia hac
sede, in qua vivo, Stockholmia, inter medicos patriae certe vastissima. Medicus dein
primari«s classis navalis dictus fui in cujus nosocomiis quotidie 1 00 ad 200 œgri

Lapponica sua campanulaserpyllifolia
CB: mult um usus sum in rlieumatismisin infuso observavi folia œque in hoc morbo
specifica esse ac unquam China in intermiltentibus. Epidemica hodie tussis viget
cum cephalagia vehementi , dolore punctorio dextri lateris, sputo ssepius cruento;
pulsus vile indicinm febris indicat; in hoc
Valet ad 9 f. vlij. quater de die
morbo.

delineantur

exhibitus

istud

jussit

,

;

,

cum, quo in

;

accessit dein officium publi-

auditorio

botanicen per
sestates, mineralogiara per hyemes publiée

docerem

,

mox

illustri

Societas

(

academia dicta

)

scientiarumStocIiholmiaexti'Uctafuitjquse,

In specifis
plantas
flora

;

—

cum

tussi ferina

lacle

,

non

fefellit, uti et in

infantum. Vehementissimum

frigus ante aliquot dies terras nostras vexavit, perniones non exulceratas soloillitn

R. O. acidi sempei' sustuli.

Set! proli tloloi

coticnbiliini

cum

maligna gonorrhiea

lier

lascivis et prostiatie

pu-

!

omnes patriœ nosti;iî juvenes
olim in Helgio morbuni
levé inqiiin;i\ it
hune centics debellavi , sed hic aniplius
valet andivi Monspelieiises vestios in hujus cura oxcellere; pro amore tuo in nie

diciti;e puellis

;

;

summo

doceas nie hune tollere morbuni,
non generah theoria, seJ formulis et niedendi methodo,quoJ si feceris niihi mille
nummos aureos unico in anno dederis,
quid ad methoduni Ârtedi, iu ornithologicis spectat fateor methodum non esse adeo
charactares dédit, diflerentias spespeoiescum synonjmis; descriptiones dein specicrum nonnullarum quas
laudabiles puto. Methodos varias etquam
plurimas ipsi dare facillimum fuisset iu
classes naturales servare debuisset, voluisset Statutis generibus et speciebus tua methodus longe facilior evaderet; inde tameu
hoc inconimoduni sequitur, quod aliquot
gênera naturalia dilaurrari debent; ita ut
aliœ spccies bujus classis ad unam classem,
alia? veroad altéra m et diveitissiniam amandandae sint. Confer Artedi ichtyologicam
philosopliiam, § 170.
Nunc Dei gratia et valeo et bene valeo;
ante 8 menses uxorem duxi gratissimam
nec paupereni. Si ad me in posterum literas dederis, amice œternum coleude venefacilem

;

cierum

et

rande eas niittas Slockhoimiam et istas habebo cei tissimas. Upsaiiae ad bue vivit botanicusprofejsorOluusRudbuckoctogenerius
vegetus ét robustus qui si obierit forte
Dpsaiiam pelani, rec antea.
Si unquam navis Monspelio Stoekholniiam petat quœso mittas plantarum speciraina et semina, et literas ego certissime
,

;

,

mittam hortum Clifortianuni et alia qucecunque publico de Ji mecuiii enim omnia
ferre Parisios non volui, non potui. Vale et
ter vale rnedicorum princeps. Dabam Stoc;

bolmise 1740
jau. 21, stylo grégoriano
quaeso ne cesses ad me scribere, qui te et
epistoias tuas tanti facio
quanti affari
erubescu. ïu mihi princeps, lu oraculuni.
,

,

GÉOGRAPHIE.

La

article.)

Forme du gouvemement.
Avant de parler de la forme du gouvernement actuel de la Valachie il est essentiel de jeter rapidement les yeux sur les
,

époques antérieures de son histoire

marquer
le

,

et

de

ainsi à travers les

pays a eu

h.

souffrir

institutions actuelles.

La

,

révolutions
les germes des

civilisation

d'un

peuple estun fait qui est curieux et instructif que par la connaissance des causes et les
moyens qui ont contribué à son accomplissement.
Obligés de fuir devant les Tartares pendant les onzième, douzième et treizième
siècles, les Valaques se répandirent dans le

duché de Transylvanie, y continuèrent leur
nationalité en se donnant des chefs civils
et militaires, sous le nom de Banes, auxquels ils obéirent jusqu'à l'époque où secondés parles

d'impôts et s'arrogèrent le droit dénommer les Waiwode. Poussés ù bout par les
exactions des panariotes Nicolas Mauvrocordato, la Valachie tenta plusieurs fois de
secouer le joug, mais ses efforts furent
vains, et si elle ])rolestait par l'assassinat
contre la tyrannie, le vain(]ueur à son
tour faisait acte de maître en faisant pendre ou étrangler les hospodars. Trop humains envers les vaincus et trop peu jaloux de son autorité despotique.
Les
traités d'Ackermann et d'Andrinople mirent un terme à toutes ces horreurs. La
Valachie redevint libre, sous la double
protection de la Turquie et de la Russie.
Le gouvernement de la Valachie se compose, sous la présidence suprême d'un hospodar 1 d'un vistiur; 2. d'un ministiar
drn leoLintrou; 3. d'un logothète bissezitscliesk 4. d'un spathar; 5. d'un polslelnick; 6. d'un logoihe.'e de priichine.
Le i'istiur, c'est le ministre des finances,
il doit toujours être
d'origine valaque. .Le.
minislrou den leouniron , ou ministre de
l'intérieur, a pour charge, outre l'administration de la principauté, d'interpréter
Yobicei pemcntic/e ou code national. La direction de la métropole
du clergé , des
éc(des, des collèges et de tout ce qui tientà

ceux qui, par respect pour
,

chands étrangers portent le costume de
leur nation; quant aux Valaques, ils se distinguent par leurs vestes à grandes manches, par leur cou sans cravate, par le
bonnet de pelleterie et leurs longues bottes. Le peuple porte des sandales et un
pantalon de peau de mouton sur lequel retombent les plis, d'un lambeau de toile drapé

—

;

à la grecque.

Les Valaques sont braves et intrépides
la témérité, ils ont gardé du Scythe
et du Dace l'héroïque obslination; il ne leur

jusqu'à

manque que

.

leur valeur,

;

^

,

l'instruction religieuse, revient

au

logotlièle

hisseritschesh ; ses arrêts et ses ordonnances, désignés sous le nom de crisovoulos,
sont revêtus d'un cachet en cire. La plus

importante de toutes

les cliarges est

celle

du xpafh .r. Aussi est elle réservée au frère
ou au plus proc'ne pareut du waiwode.
Ce fonctionnaire est chargé de la direction
de l'armée et de la milice, il ordonne le

mouvement

des troupes, les commande en
de tous les grades. Le grand
polstelnik et le logothcqae de pntchine sont
bien ce que nous entendons par garde-dessceaux et l'autre par ministre des affaires
étrangères, avec cette différence toutefois,

chef

rois de Ilongric,

s'avauccrent vers leur première patiic, en chassèrent les hordes étrangères et s'y donnèrent de nouveaux chefs sous le titre de
ils

tp'aiwode (prince).
Sous le règne de B.ijazet, la Valachie fut
de nouveau envahie par les Panarioles qui,
avec l'appui des Turcs ollomaus, levèrent
d'énormes contributions, grevèrent le pays

ha-

les vieilles

bitudes nationales, sont restés fidèles au
bonnet en forme de ballon à la tunique,
aux babouches et awit t)îo»staches ne forment plus qu'und exbeption. Les mar-

et dispose

,

des chefs dignes d'apprécier
vers le-

ou plutôt qu'un but

quel ils puissent les diriger. On les accuse
de cruauté ; mais ce reproche, dont on ne
peut contester la justice sans s'exposer à
donner un démenti à l'histoire, qui peut
a^ oi^ le droit de lë'leUr faire en présence
de l'invasion qui par deux fois broya leur
nationalité, et des barbares traitements auxquels ils furent soumis sous le despotisme
des hospodars. La Valachie n'est redevenue un peu elle-même que depuis quelques années, et cependant, si on étudieavec
soin les moeurs et les caractères de ses habitants si on les juge sans prévention, on
sera forcé de convenir, que les Valaques
so'it en général bons, hospitaliers^ affables,
amis des sciences et des arts pour l'étude
desquels ils se passionnent jusqu'à faire
violence à l'indolence naturelle qu'ils tiennent du climat. Qu'une complète émancipation les délivre des ambitions rivales qui
les parquent dans le cercle traîcé par la diplomatie, qu'ils redeviennent eux-mêmes,
et l'on verra s'ils sauront prendre rang
,

,

parmi

les

autres 'peuples.

le premier sanctionne les jugements
rendus par les tribunaux, et que le second
a pour mission principale de maintenir la
bonne harmonie entre la Russie et la P. rteOttomane, et de poi'ter à la connaissance de

que

représentation nalionale leurs tentatives
réciproques d'empiétement; les fonctions de
Vaga consistent à maintenir l'ordre dans la
ville, à veiller à la tranquillité publique,
et à faire exécuter les sentences criminelles
qui n'offrent plus de grand intérêt dramatique depuis que la peine de mort a été abolie par le waïvode Ypsilanti.
Le chef suprême, comme nous l'avons
la

Valachie,

(Deuxième

dont
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dit, c'est le

hospodar, mais sa royauté n'est

que temporaire.

Il

est

nommé

pour

sept

a le droit de condamner ou d'absoudre, et les observations des membres du
Divan devant lesquels sont lus les actes d'ac-

ans. Il

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. r^AYSSE.
:

FAITS DIVERS.

— Une
triels

exposition pul)lique''des produits indus-

Pas-de-Calais et

départements dû

des

du

année, à Saint-Omer, à l'époque de la fête communale, sous la direction d'une
commission prise parmi les membres de la Société

Nord aura

lieu, celte

—

L'ouverture de l'exposition est fixée
au 18 juin prochain^ la clôture au 5 juillet suivant.
Les objets de tous genres , destinés à celle exposition , devront être reudus Ct R.isco) , le 3 juin au
plus tard , a\\ local de l'exposition, à l'adresse du
secrétaire de la commission. Ils seront retournés
Chaque exégalement aux frais des exposants.

d'agriculture.

—

une étiquette
à son envoi
portant le nom et l'adresse du fabricant et le prix
est à
s'il
réel de l'objet ou du produit exposé
vendre. Des médailles en or, vermeil , argent el
bronze ainsi que des mentions honorables , seront
posant devra joindre

,

,

,

,

cusation ne sont pour lui que de simples
moyens d'éclairer sa conscience. Abordable pour tout le monde le hospodar reçoit
les placets qu'on lui présente, les lit, les
apostille et les renvoie ensuite, selon la nature des affaires, aulogothèle Bisscriisclicsk
,

ou au Divan suprême.
Les Valaques sont
classes

divisés

.

;

eux.

Les boyards ou nobles
2. Les tsohokoï ou petits nobles
3. La bourgeoisie marchande;
1

quatre

en

:

décernées par un jury spécial, àctux de MiNI. les
exposants qui en auront été jugés dignes uéanmuuis, pour avoir droit à ces différentes distinctions
ou encuuragemenls , ils devront justifier de l'origine
de leurs produits, à l'aide d'un certificat délivre
par le maire de Itur comn uae,'' aUcslant que les
par
objets exposés ont été vérjt^jWcnifWL, -fiibriqués

;

;

— L'cxposiliou

des

exposil'r>n des produits

le portait. Aujourd'hui elles ont généralement adopté le costume européen, et

p.Vpjs.— IMP. DE

qui

,

,

,

Le peuple, artisans, ])aysans ou rayas.
Les deux premières classes avaient autrefois un costume particulier, plus ou
moins riche, scion les ressources de celui
1.

picduit inJiisiriels sera

accompagnée d'uuc expnsiliou de tableaux anciens
moderuos do sculptures de dessins de gravures ,
de lithographies et d'objois d'auliquilé'. La douzième
de

I

horticulture

aur.-i

lieu

en même temps le programme en sera publié uUérieiuemeul, comme les années précédentes.
:

"
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PHYSIQUE DU

GLOlîE.

différence de niveuii entre la
Caspienne el la mer d'Azow;
la.

mer
par

M. Hommalre-Dcliel.
(

La

Premier

arlicle.)

la

mer Caspienne

et la

niveau

mer d'Azaw

U!ie des questions qui intéressent an
plus haut degrt; la géographie physique et
est

géognostique delaRussie méridionale plusieurs savants s'en sont occupés et ont été
chargé par io gouvernenjent russe de faire
le nivellement entre ces deux nuers. En
1812, Parrjt et Engeihart exécutèrent,
aux embouchures du Konban et du Terek,
un travail à l'aide du baromètre; leur résultat a été successivement ces trois nombres 54, 47 et 55, 7 toises. Ce travail,
:

fait

à

une époque où

la

méthode des

distances zénithales.

Leur

premier résultat , annoncé dans tous les
journaux russes, constate une différence
de niveau de 33m, 70 plus tard ils don,

;

nèrent un nouveau chiffre considérablement réduit 25 mètres. Il fiut avouer
qu'un travail dans lequel s'est glissée une
erreur si grave mérite bien peu de confiance. Je dois faire remarcjuer ici que
dans toutes les contrées de la Russie méridionale, les effets du niirage sont tels,
que les objets paraissent généralement mobiles à 200 mètres de distance, ei que le
brisement du rayon lumineux est souvent
assez prononcé pour faire apercevoir dis:

tinctement des villages et des forêts éloignés de plus de 1 6 kilomètres et placé bien
au-dessous de Ihorizon visuel; aussi la
différence de un quart dans les deux résultats indiqués par les trois académiciens
de Saint - Pétersbour.g
me ferait -elle
croire que ces savants n'ont pas tenu
compte de la réfraction tout exceptionnelle des contrées ou iU ont opéré, et qu'ils
ont dû négliger de prendre réciproquement et au même instant physique les distances zénithales de leurs points d'observation.

fixation Je la différence de

entre

chargés de faire un nouveau travail entre
deux mers; ces messieurs adoptèrent

,

-9ê§§9<^M^=«^^
«Sur

,

les
la

méthode baromé-

trique n'avait peut-être pas la précision
qu'elle a aiijouid'hui présente peu de garantie d'exactitude; d'un autre côté, la distance entre les deux mers est si grande,
surtout au pied du Caucase où le nivellement a été fait , et la diiVérence de hauteur comparativement si faible, que l'on
ne saurait admettre comme rigoureuses
des opérations faites rapidement et non
fondées sur un grand nombre d'observations simultanées et continuées pendant
un long laps de temps on sait d'ailleurs
qu'un millimètre d'erreu'.^ répond sur le
terrain à, 10 mètres de hauteur. Les différences énormes qui ont eu lieu dans les
observations barométriques pour la détermination de la hauteur de Moscou doivent du reste singulièrement nous prémunir contre les opérations de ce genre.
En 1839, MM. Fuss , Sabler et Savitsch,
de l'Académie de Saint-Pétersbourg, furent
,

:

,

Nous avons donc deux
vergents sur

;

,

,

:

la

résultats bien didifférence de niveau entre

l'un
la mer Caspienne et la mer d'Azow
donne plus de 100 mètres et l'autre à peine
25 mètres. Ces résultats jettent une nou;

velle incertilu.le dans la question et obligent presque forcément de rejeter à la fois
Désireux de résoudre
les de,ux solul'ons.
cet important problêtiie je partis d'Odessa
vers la lin de l'été de 1838 pour faire un
nivellement par stations entre les deux
mers.
Après un examen attentif de différentes
cartes des steppes qui séparent la mer d'Azow de la mer Caspienne, je reconnus que
la meilleure opération serait celle qui
s'appuyant d'un côté sur l'embouchure de
la Rouma dans la mer Caspienne, longerait cette rivière jusqu'au point le plus rapproché du Mauitcli et, l'cjoignant le manitch le côtoierait jusqu'au Don et à la
mer d'Azow On pouvait ainsi pour abréger les opérations profiter des nombreux
lacs salés disséminés dans ces steppes et
tirer également parti des crues du Don
qui, au printemps, font refluer les eaux
dans le bassin du Manitch et inondent
toute la plaine jusqu'à une distance de
100 et même 117 kilomètres.
Ce premier voyage se borna à arriver à
l'embouchure du Manitch; toutes les personnes auxquelles j'étais adressé pour en
recevoir aide et protection furent tellement
effi'ayées d'une pareille exploitation à travers les steppes arides et sauvages des Kal,

;

,

.

,

,

mouks et des Tnrcomans que je dus forcément renoncer à mon voyage. Le printemps suivant, de nouvelles excursions sur
,

bords du Dnieper el le littoral- de la mer
Noire rendiienf pour moi cette question
de nivellement si iiiiportante , que je me
remis une seconde fois en route avec l'intention de commencer mes opérations sur
les rives mêmes de la mer Caspienne.
Après mille et mille diflicidtés suscitées autant par le maïKjue absolu de renseignements sur les steppes que par la nature
d'une contrée priv ée de toute espèce de ressources j'arri\ai le l2 septembre 1839 sur
les bords de la mer Caspienne, à l'embouchure de la Kouma. Le 15 du même mois
je fus à même de commencer mes opérations à l'aide d'un excellent niveau à bulle
d'air; grâce à l'obligeance du gouverneur
d'Astrakan et du cuiateur-général des Kalmouks, j'avais douze lioinmès à ma disposition- Mes stations, suivant l'état de l'atmosphère, variaiententrel50et 300 mètres.
Ma première station eut lieu sur les
bords de la Kouma, à GO kilomètres de la
mer Caspienne et à 30 kilomètres de Honïdouk, station de po-ite sur la rosile d'As-^
trakan à Kisliau je me trouvais a^lTs^
15ai,355 an-dessus du niveau de/iflp
Caspienne. 20 kilomètres plus loii/ ja^^^é'naïa-Sastava, où se trouvent les l^^es_éW'=.
Unes de ce nom, mes opératlontejjrrit}®^'.
quèrent une élévation totale de '20jH)y68!?f;
dans cette dernière localité, je ftis^sjur' Ifo
point d'être forcé d'arrêter mon travSîtet~
de revenir sur mes pas; les cnalcurf avaient
été si fortes dans le courant dé l'été, que la
steppe était entièrctiient Lrî^'ilée et les flaques d'eau saunuitre totalement desséles

,

,

;

chées. "J'oul le pay.s était désert, et les hordes kalinonkes s'étaient retirées au nord de
la Sarpa et au midi sur les rives de la Kou-

ma

le deuxième jour de mon arrivée à
;
Sasfava, des vents d'est amenèrent heureusement de foi tes pluies, el le surlendemain
je repris mon travail
il ne me restait plus
que 36 kilomètres à franchir pour arriver
aux sources du Manitch. Ce nivellement,
contrarié par des vents, dura cinq jours,
et le résultat général fut une élévation de
:

42m, 66 au-dessus de la mer Caspienne,
aux sources de Manitch, rivière qui, com-

me

nous l'avons déjà dit, se jette dans -le
Don, non loin de l'embouchure de ce fleuve
dans la mer d'Azow.
Je conq:)tais dans le piincipe continaer
immédiatement mes travaux et les prolonger jusqu'à la mer d'Azow; mais toute

mon

échoua contre le manque
de pâturage pour mes chameaux de
transport, et je fus forcé de remettre à l'année suivante l'achèvement de mon nivelleopiniâtreté

total

ment.

Ce ne fut qu'au printemps de 1840, au
milieu du mois de mai, que je repris mes

7-i8
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opérations, en partant de

l'emhoiichurè
Don. La crue de ce

du Manitch, dans le
dernier ileuve était alors à sa plus grandi;
liautenr, et une élévation de 4ni,20 avait
fait monter ses eaux dans la plauie de Maiiitoh jusqu'à 1 00 kilomètres de distance.
Le point de départ de ce second nivellement fut donc naturellement la limite des
inondations du Don. Il me restait environ
270 kilomètres à parcourir pour arriver
aux sources duManitch,où)'avais dûm'arrèter dix-huit mois auparavant. Celte distance fut nivelée dans l'espace d'un mois,
et le résultat fut, pour les sources du Manitch, une élévation de 2 4m, 356 au-dessus
du niveau de la mer d'Azow. Eu retranchant ce chifire de celui obtenu dans l'opération de la mer Caspienne, on a, pour
la différence de niveau entre les deux mer.«,
18m, 304.
CHIMIE INORGANIQUE.
Recherches sur tes produHs de décomposition de ï acide sulfocyanhjdrique par
;
M. C. Voelkel, de Marbourg.
(Troisième et dernier article.)

On

depuis longtemps que l'acide
sulfocyanhydrique se convertit pendant la
conservation dans certaine.^ circonstances
en un corps jaune. On admettait jusqu'à
présent que cela s'effectuait par suite d'une
oxidation par l'oxigène de l'air, et l'on prenait ce corps pour identique avec ceux qui
se produisent par l'action du chlore ou de
l'acide nitrique, sur le sulfocyanurede potassium. Mais cette opinion est erronée.
L'acide sulfocyanhydrique se conserve sans
altération tant à l'air qu'en vase clos. Je
n'ai pu observer aucune décomposition de
cette espèce dans un acide étendu que je
conserve depuis quelque temps; il est probable qu'elle ne s'effectue que dans un acide
bien concentré. M. Vogel a observé cette
décomposition en abandonnant de l'acide
sulfocyanhydrique à l'air dans un vase ouvert. Mais comme l'acide sulfocyanhydrique est moins volatil que l'eau, sa décomposition provient probablement de ce
que celle-ci s'évapore en plus grande proportion que l'acide, qui alors, à un certain degré de concentration, se décompose
en acide persulfocyaohydrique et acide
sait

prussique.

Après ces conside'rations sur la formation
de l'acide persulfocyanhydrique, il ne sera
pas sans intérêt de poursuivre quelques décompositions que cet acideéprouve sous certaines influences.

L'acide hydrochlorique, qui ne le dissout à froid qu'en petite quantité et en
plus grande proportion à l'ébullition, ne
s'altère que fort peu. Il ne s'en décompose
qu'une petite portion, avec le concours
des éléments de l'eau, en acide carbonique, hydrogène sulfure', soufre et am-

moniaque
C* Az^ ir

:

+ H« 0' =
S^-IIl + S.

-|-Az-ir'+

L'acide nitrique détermine,

chaud,

la

surtout à
formation d'acide carbonique,

d'acide sulfuriquc et d'ammoniaque. L'acide sulfurique concentré le dissout déjà
à froid, si on l'en séi)arc sans altération de
cette dissolution; mais en faisant bouillir
le

mélange, on observe un dégagement

d'acide sulfureux.

Le chlore anhydre ne l'attaque pas à la
températureordiiiuire;mais par un écliauffement modéré,

l'acide

sulfocyanhydrique

H50

produit du chlorure de cyanogène et de
l'acide hydrochlorique, en .se transformant
lui-même en un corps rouge brun insoluble dans l'eau.
Lorsqu'on fait passer du chlore dans une
dissolution d'acide sulfocyanhydrique, il
se sépare un corps jaune insoluble dans
l'eau mais celui-ci disparait par un excès
de chlore, eu produisant de l'acide sulfurique et de l'acide hydrochloriqut.
L'acide sulfocyanhydrique se comporte
avec les alcalis d une manière extrêmement
remarquable. Lorsqu'on le met en contact
avec un alcali quelconque, par exemple avec
de l'ammoniaque, il s'opère à l'instant même
une décomposition; un corps blanc se sépare, tandis que le liquide surnageant est
coloré en jaune. Ce corps blanc n'est autre
chose que du soufre. En eifet, il est insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, il se
dissout par l'ébullition dans la potasse caustique en formant du sulfure de potassium^
chauffé dans un tube de Terre, il fond eu
développant de l'hydrogène sulfui'é, et se
sublime complètemeni
chauffé sur une
lame de platine, il brûle complètement, en
produisant de l'acide sulfureux.
0,126 gr. calcinés avec du chlorate de
potasse et du carbonate de soude,ont donné
0,887 p. c. sulfate de baryte
97,12 p. c.

*

;

;

-

-

soufre.

0,381 gr. brûlés avec de l'oxide de
cuivre n'ont point donné d'acide carbonique, mais 0,014 eau, ce qui fait eu centièmes
:

Soufre,

Eau,

97,12
3 68

100,00
Ces réactions, ainsi que ces analyses,
prouvent que le corps blanc présente une
composition semblable à celle du lait de

présence de l'eau et d'un excès d.'anjnioniaquc; car, si l'on fait passer sur l'açide
sec im courant d'ammoniaque anhydre, et
qu'on y ajoute ensuite de l'eau l'acide se
dissout, sans que des traces considérables
de soufre se séparent. Mais dès qu'on
chauffe doucement la solution limpide, il
se développe de l'ammoniaque, et elle se
trouble en séparant du soufre. Une partie
de l'acide persulfocyanhydrique se
combine donc, en présence de l'eau, avec
l'ammoniaque, sans se décomposer, tandis
qu'une autre, bien plus faible, se décompose en soufre et en un sulfocyanure contenant moins de soufre que racide persulfocyanhydrique et plus que l'acide sulfocyanhydrique ; par l'évaporatiou ou par
l'effet des acides concentrés, ce sulfocyanure se décompose à son tour en acide
sulfocj anhydrique et acide persulfocyanhydrique.
La décomposition s'effectue probablement de la manière suivante 2 atomes
d'acide persulfocyanhydrique se décomposent en 1 atome de soufre =et 1 atome
d'une combinaison C* Az*
S', et celle-ci
de son côté se décompose en 1 atome d'acide sulfocyanhydrique et
atome d'acide
persulfo(;yanhydrique.
L'existence d'une pareille combinaison
intermédiaire se déduit avec certitude de
cette circonstance, que la liqueur ammoniacale, obtenue après la séparation du
soufre, ne renferme pas la moindre trace de
sulfocyanure d'ammOnium, et ce dernier
se forme par l'évaporatiou de la solution
ou par l'addition d'un excès d'un acide
concentré. Toutes les expériences exécutées dans le but d'isoler cette combinaison
intéressante ont échoué à cause de la facilité avec laquelle elle se décompose.
,

:

1

La solution ammoniacale jaune ne renferme ni sulfocyanure d'ammonium ni sul-

Les autres alcalis, ainsi que les terres
comportent d'une manière semblable à l'ammoniaque, avec !a différence
toutefois qu'il ne se forme point d'acide

fure d'ammonium. Lorsqu'on y ajoute un
acide fort étendu, il se sépare au bout de

persulfocyanhydrique par l'évaporation
car celui-ci reste en combinaison avec l'al-

soufre.

quelque temps, de l'acide persulfocyanhydrique en finesaiguilles brillantes; laliqueur
filtrée ne renferme pas d'acide sulfocyanhydrique; celui-ci nese foruie que par réchauffement. Les acides concentrés, au contraire,
séparent de l'acide persulfocyanhydrique,
tandis que la liqueur filtrée renferme alors
de l'acide sulfocyanhydrique. Par l'évaporalion, soit à chaud, soit à la température
ordinaire dans le vide sur de l'acide sulfurique, la solution ammoniacale se de'compose en acide persulfocyanhydrique, qui se
dépose à l'état d'une poudre jaune, tandis
que le liquide se décolore de plus en plus,
et qu'il ne reste en dissolution que du sulfocyanure d'ammonium. Lorsqu'on met l'acide persulfocyanhydrique ainsi séparé de
nouveau en coiitactavec l'ammoniaque, les
décompositions se répètent absolument de
la même manière, si bien que l'acide persulfocyanhydrique finit par se décomposer
entiérenienten soufre et acide sulfocyanhydrique. La quantité de soufre qui se sépare
chaque fois dans cette de'composilion n'est
que faible, et ne s'élcN-'e qu'à passé 5 p. c.
du poids de l'acule persulfocyanhydrique;
de même, la quantité de sulfocyanure
d'ammonium qui se produit par l'ébullition n'est pas non plus conside'rable; la
plus grande partie de l'acido persulfocyanhydrique se sépare sans altération.
Cette décomposition repose sur une réaction particulière de l'acide pcrsulfocyanhydiique, décomposition qui s'opère en

alcalines se

cali.

Les combinaisons de l'acide persulfocyanhydrique avec les alcalis ne présentent rien de particulier; on ne par\ient
pas à les séparer des sulfocyanures qui se
produisent en même temps. Les sels uiétalliquesen sont précipités comme par l'acide
libre.

Les réactions de l'acide persnlfocvanhydrique se conçoivent aisément. Sa décomposition commence déjà à 150', en donnant de l'hydrogène sulfuré et de l'acide
sulfocyanhydrique; elle s'accroit peu jusqu'à 200". Par un plus fort échauffement,
il se développe en outre du sulfure de carbone et du soufre; et enfin, à une température encore plus élevé, il se dégage de
l'ammoniaque, et il reste du mellon à l'état d'un corps gris que la chaleur rouge
fait disparaître complètement avec un dégagement de cyanogène. Ce dégagement
d'ammoniaque ne s'elfectnant qu'à une
température élevée, il est probable qu'il se
produit d'abord du mélam, qui finit par se
déconijoser en ammoniaque et mellon.
L'acide sulfocyauhydrifiue devenant libre
dans celte métamorphose, éprouve de son
coté une décomposition, en se transformant
en acide prussique et on acide persulfocyanhvdnque qui se dépose à la partie supérieure du vase.
M. Liobig indique le sulfure de carbone
coinine produit de décorapositon de l'acide
suUocyauhydrique; il avait obtenu cc])ro-

752

75*1
"dtiit eri Taisant

fondre

du sulfocyanure

potassium dans un courant d'acide liyilrochlorique sec. Il est aisé de comprendre
que l'acide sulfocvanhydrique devait se
décomposer en acide prussique et en acide
persulfocyanhydrique, et que c'est de !a décomposition de ce dernier dans les parties
échauffées de la cornue, que provenait le
sulfure de carbone. {Revue scientifique.)

:

;

CHIMIE APPLIQUEE.
'Ëleciro-chimie, argcnfure,perfrclionnemcnt

apporté M. Pu. Mourey.
«

Dès que

M. Auguste de

blié le résultat

de

la

Piiveeut pu-

recherches relatives à

ses

men de mes pièces.
» En outre, je crois mon

un

l'application d'un métal précieux sur

procédé d'au»
tant plus utile, qu'il n'est pas nécessaire
que les pièces sortent blanches de la dissolution argentifère, l'action du feu leur don-

autre de moindre valeur, on vit, de toutes
parts, savants et industriels se mettre à
l'œuvre, chacun cherchant dans sa direction à en faire l'application manufacturière
ou à apporter au procédé les perfectionnements qu'une expérience de tous les jours
car le principe,
démontrait nécessaires
bon en lui-même, était néanmoins susceptible de grandes améliorations quant à la
pratique.
1 Plus heureux que le savant genevois,
M. Elkington, qui s'était occupé de recherches à ce sujet; fit usage d'un dissolvant alcalin, qu'a employé également M. deRnoiz.
« Très-peu de temps après, M. Becquf rel communiquait à l'Académie un procédé
par lequel, au moyen de ses appareils, on
parvenait à dorer et à argenter les objets
qui, jusquc-là, ne paraissaient pas susceptibles de l'être, lels que !e filigrane. A dater de ce moment, la dorure et l'argenture
entrèrent dans une voie nouvelle, et l'Acadéniie a déjà sanctionné ce résultat en accordant aux inventeurs MM. de la Rive
Elkington etRuoiz, le prix Montyon.
l'argenture laissait encore
« Toutefois
tout à désirer , en ce sens que les pièces
d'un blanc mat parfait à leur sortie du bain,
îie tardaient pas à perdre leur éclat , et
même, au bout de quelques jours, à devenir d'un jaune sale; voulait-on les metire
en couleur par les moyens ordinaires on

nant cette couleur blanc parfait qui distin-

gue

pièces que j'ai préparées. Tel est le
mes recherches que l'expérience
est venu justifier, car M. Christofle, bijoutier distingué^ auquel je le communiquai
aussitôt que je fus certain de la réussite, le

mit de

SCIENCES NATURELLES.
MINERALOGIE.
CristaUisation de T yEscliynite, par
cloizeaux.

'

:

,

cristaux terniine's.
Cette dernière opinion est pleinement
confirmée par les mesures prises sur deux
beaux cristaux dont s'est récemment enri-

,

Adam, et que j'ai
pu complètement déterminer, grâce à sa
chie la collection de M.

cet état, les pièces n'étaient plus

recevabies dans le commerce, accident qui
m'arriva plusieurs fois et me fit un tort
assez considérable ; je me décidai donc h.
tenter quelques rechei'ches dans lesquelles

bienveillante complaisance.
Je me suis assuré par un examen atten-

bonheur de réussir, et qui me mirent à même de rendre un grand service
aux. inventeurs eux-mcme, en leur commuquant gratuitement le fruit de ma découTerte, dans le seul but d'être utile à l'industrie qui, n'ayant plus à craindre ces altérations de l'argenture, pourra se livrer à

L'incidence des faces latérales du prisme
a été prise au goniomètre d'application et
au goniomètre de réflexion sur un gros

tif

l'o;

févrerie et autres

Voici par quels

moyens je

ob-

,

à

:

élevée, jusqu'à la calcinatiou du borax je
m'étais servi d'un mouOe pour
y placer mes
pièces, ayant reconnu ce moyen pour plus
;

la-

mais

côtés de la base et la hauteur est sensiblement celui des nombres 11 13.
Le tableau comparatif des angles obser-

d'une température assez

La température à

du prisme.

128"55'etl29H0'.
Je prendrai donc pour forme primitive
de l'œschynite un prisme rhomboïdal droit
de 129o, dans lequel le rapport entre un des

suis arrivé

:

sûr et plus prompt.

base est perpendiculaire

à l'arête

sans terminaisons distinctes,
plans unis, un peu miroitants et offrant ce
clivage perpendiculaire à l'axe dont j'ai
parlé plus haut. J'ai constamment trouvé
cette incidence de 129' et non de i27", les
écarts extrêmes de l'observation ont été

à ces résultats satisfaisants
» Je songeai à employer le borax
que je
fis dissoudre et dont je couvris mes pièces
en couche assez épaisse, puis je soumis
celles-ci à l'action

la

cristal

jets d'art susceptibles d'être argentés.
«

que

verticale

j'eus le

la fabrication de

la

mesure au goniomè-»

Quelque imparfaites qu'on suppose les
analyses de l'œschynite et de la polvmignite, il est impossible, en comparant leuTs
résultats, de réunir ces deux espèces. D'ailleurs, la pesanteur spécifique de la première est plus considérable que celle de la
seconde dans le rapport de 5, 14 à 4,8, et
la cristallographie vient donner un nouveau degré de certitude à cette distinction.
Délerniination des formes primitives et
secondaires de la MozanUe.
La forme
dominante de la mozanite est un prisme
carré aplati sur une de ses faces, terminé
de chaque côté par un sommet tétraèdre

—

irrégulier.

D'après diverses considérations et d'après
mesures prises directement, on peut regarder comme forme primitive de la monazite un prisme rhomboïdal oblique de
92o 30' dont la base fait avec les faces latérales un angle de i00°35' 13''. Le rapport entre un côté de la base et l'une des
arêtes latérales est à très peu près celui des
les

nombres 116

Comme on

:

77.

forme des cristaux
l'analyse de
un phosphate d'oxydes de

le voit, la

suivant

M. Kerslen, est
cérium, de lanthane, de tliorine avec un
peu d'oxydes d'étaiu, de manganèse et de
chaux, fait partie de celles que M. Beudant
indique pour les phosphates en général.
[Ann. des Mines.)
ANAT05ÎIU.

Nouvelle méthode de préparations anaiomiqaes., nommée hydrotomic.

:

,

Frappéde ce fâcheux résultat, qui tensinon à détruire, du moins à infirmer

Dans

M. Des-

Jusqu'ici, les formes cristallines de l'œschynite étaient restées mal connues, les dimensions de la forme primitive n'ayant pu
être déterminées, faute de cristaux qui ofaussi
frissent des terminaisons distinctes
les divers auteurs ne sont-ils pas d'accord
sur la forme pi'imitive à adopter pour cette
substance. La plupart, sur l'autorité de
Brooke, prennent un prisme rhomboïdal
oblique d'environ 1 27 et 53" Philips cite
comme furme secondaire ce prisme terminé par un sommet à quatre faces.
Lévy, dans sa description de la collection Turner, regardant comme un clivage,
difficile à la vérité, une cassure perpendiculaire à l'axe qui se trouve souvent sur les
cristaux d'œschynite, en conclut que !e
prisme est droit, mais il ne décrit pas de

invention si parfaite je me mis à rechercher quelle en pouvait être la cause
et je trouvai que la couleur jaune de l'argenture provenait d'un cyanure ou souscyannre resté à la surface après l'opération
et que la lumière décomposait peu à peu.
«

ne se prêtent pas à
tre de réflexion.

de monazite qui,
i

,

une

en exécution dans ses ate-

i»»»g@£ 3;o »»

les altérait.
«

suite

liers.

,

dait,

les

résultat de

;

,
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quelle j'opérai était celle au dessous du
rouge-cerise.
» Celte opération achevée, je (îs un dérochage dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique, en laissant les pièces se décaper
dans le liquide cette dernière opération
peut être activée par l'action de la chaleur,
ensuite je lavai les pièces, et les séchai dans
la sciure de bois chaude toutefois, malgré
ce séchage, il est urgent de les soumettre à
la
chaleur, afin de chasser l'humidité
qu'elles pourraient encore conserver. Ce
dernier point est aussi un tour de main qui
a pour but de donner un plus beau mat,
ce dont on pourra se convaincre par l'exa-

fie

I

vés directement et de ceux que fournit le
calcul, montre que les différences sont insignifiantes, surtout pour des cristaux qui

Dans un de nos derniers numéros nous
une nouvelle méthode do préparation des corps pour l'étudeanatomiqae. Aujourd'huiquenous avons
de cette méthode une connaissance plus
précise, nous nous empressons de la communiquer à nos lecteurs. M. Lacauchie.
signalions sans la décrire

professeur d'anatomie à l'école d'instruction du Val-de-Gràce, recherchant les effets de l'eau introduite dans le tissu cellulaire, s'imagina un jour de soumettre un
cadavre à une injection continue de ce liquide. D'un réservoir élevé de 4 mètres, il
fit descendre un tube qu'il adapta à une
canule convenablement fixée dans l'artère
carotide primitive d'uii cadavre, et il laissa
l'expérience marcher ainsi pendant quelque temps. Le cadavre augmenta peu à
peu de volume et atteignit bientôt dans toutes ses parties un degré de distension extraordinaire sa déformation était complète
et ce phénomène ne s'arrêta qu'au moment où la résistance de la peau l'emportant sur celle des membranss muqueuses,
l'eau s'écoula abondamment par les nari:

Un

tel changeet l'anus.
l'extérieur en faisait pressentir un
bien plus grand encore à l'intérieur; mais

nes, la

bouche

ment à

quel ne fut pas l'étonnement de M. Lacauchie lorsqu'il vit se dérouler devant lui
des parties que le scalpel pouvait à peine
atteindre et ne révélait que difficilement
aux yeux de l'analomiste. Cette expérience
fut un trait de lumière pour le professeur
du Val-de-Grâce, et répétée plusieurs fois
elle conduisit toujours aux mêmes résulAinsi est née Vlij drolomie, méthode
qui peut faire une véritable révolution dans
les éludes anatomiques, puisque c'est un
procédé trop facile d'exécution pour que
tout le monde ne puisse pas le mettre en
tats.

pratique et arriver ainsi à des résultats eu-
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lieux pour

la

science.

Quand on

véllochit

en elt'i t au pen di; jour qui règne sur tant
de points encore obscurs d'anatoniie, on
doit se leiiciter de la découverte d'une niéthodequi peruiettiadt: résoudre, sans doute,
quelques unes des grandes questions sur lesquelles les anatomistes n'ont encore fait
que balbutiei-. Les travaux de Bordeu sur

nniqueux el les glandes, les recherches de Cruiskauh et de Mascagni sur les
vaisseaux lymphatiques, seront toujoursdes
productions reniarcjuables; mais la science
n'a pas dit son dernier mot sur ces grands
problèmes, et dans ces voies immenses où
l'esprit humain se confond, il reste encore
plus d'un sentier à parcourir, plus d'une
lande à défricher. M. Lacaucliie, profitant avec talent d'une méthode que le hasard lui a révélée, mais que déjà il a su l'e'conder avec succès, M. Lacaucliie est
parvenu à voir des choses qui n'ont encore
été ni vues ni décrites par personne, des
organes qu'on avait pu soupçonner, mais
dont l'existence n'était pas rationnellement
démontrée. Si l'auteur de cette découverte
avait exposé à l'Académie royale de iVIédecine le résultat de ses travaux, il aiu-ait été
mieux compris qu'à l'Académie des Sciences, où les plus belles idées languissent et s'éteignent souvent dans l'attente d'un rapport qui n'apparaît qu'après plusieurs anle tissu

Malgré cela la métho !e de M. Lacaucliie trouvera toujours des adniirateui s
nées.

dans ceux qui la connaîtront, et si nous
pouvons contribuer ici à la propager, notre
but sera rempli.
È. F.

Mémoire contenant la discussion de quelques observations relatives au mode d'action de la vapeur dans les nuichiiie''
principa'emenl dans les mactwies d'é/niisement à détente usitées dans le comté
de Cornwatl; par M. Combe.

Deuxième

et

dernier

ai ticle.

)

Je conviens que les observations recueilne sont point encore assez nombreuses
pour mettre hors de doute la généralité de
ces conclusions. Néanmoins il m'a semblé
qu'elles n'étaient pas tout à fait indignes
d'être présentées au public, ne fût-ce que
pour provoquer de nouvelles observations
et une discussion plus approfondie des pliénomènes ([ai se passent dans les machines
lies

à

vapeur.
Les faits observés et

j'en
suit

ai

tirées,

les

conclusions que

peuvent être réunis

ainji qu'il

:

Dans les machines

à vapeur à détente,
machines où la vapeur
de la chaudière n'est admise dans le cylindre que pendant une partie de la course
1.

c'est-à-dire dans les

du

piston, la tension de la vapeur, après la

fermeture de

la

soupape d'admission,

di-

minue en général moins rapidement que
suivant

raison inverse des volumes, soit
que les cylindres soient renfermés dans
la

une enveloppe et baignés extérieurement
par la vapeur qui vient de la chaudière,
soit que les cylindres n'aient point d'enveloppes et soient exposés au contact de l'air
extérieur;

1

jarrets

ou

inflexions brusc^ues.

Dans

le

pre-

mier cas, la tension de la vapeur dans le
cylindre arrixeà sonmaximum presqucdès
l'origine de la course du piston, et demeui-e
ensuite constantcjusqu'au moment de la fermeture de la soupape d'admission, pointa
partir duquel elle décroît moins rapidement que suivant la raison in\erse des volumes. La tension maximum de la vapeur
dans le cylindre est toujours très notablement inférieure à celle qui existe dans la
chaudière.
3.

Lorsque, dans

les niacliincs à

simple

du système du Cornwall, on ouvre ia
soupape d!équilibre qui met en curnmuni-

eifet

çation les eipaees séparés par le piston de
la machine, la tension de la vapeur qui se
répand aussitôt dans un espace plus grand

que

celui qu'elle occupait diminue, el la
tension qui s'établit est à la tension primitive dans un rapport plus petit que le rapport inverse des \olunies.

volume occupé par

la

cylindre d'une machine, à
la fui de la course du piston, la tension de
cette vapeur, ainsi que la tension et la température de ta vajieur dans la chaudière,
on peut déterminer par les fornuiles connues les limites supérieure et inférieure du
poids de vapeur qui existe alors dans le
cylindre; ces hmites sont aussi celles du
poids, d'eau dépensé par ia chaudière, par
coup de piston, lorsqu'il ne reste po nt
d'eau liquide dans le cylindre à la fin de la
course du piston. S il reste, au contraire,
de l'eau à l'état liquide, le poids d'eau d ipensé par la chaudière peut dépasser la limite supérieure ainsi déterminée.
le

Connaissant le voUniie occupé par la vapeur dans le cylindre d'une machine à détente, au moment où la soupape d'admisniission est fermée, la tension de cette
vapeur et la température de la chaudière,
on peut déterminer les limites supérieure
et inférieure du poids de vapeur qui existe
alors dans le cylindre; dans tous les cas où
la tension de la vapeur dans le cylindre demeurait à peu près constante, pendant i'ouvertuie de la soupape d'admission, j'ai
trouvé que le poids d'eau réellement dépensé par la chaudière dépassait notablement la limite supérieure ainsi déterminée
et que, par conséquent, il
y avait de l'eau
liquide dans le cylindre au moment de la
fermeture de la soupape d'admission. ^Trois
machines d'épuisement du Cornwall,. la
machine de \\ att et Boultou à sinijiie effet
d Oldford, à Londres, ontdonué un semblable résultat.)
J)es laits exposés ei-dessus je déduis les
conséqu(;nces suivantes
Dans la plupart des machines à vapeur,
et probablement dans toutes ces uiachines,
une partie de la vapeur admise dans le cylindre se Uquéfie imuieJiatomont par fac:

La tension de la vapeur, dans les cylindres, pendant quela soupaped'admission
demetue ouverte, est tantôt à peu près
constante; tantôt variable. Dans ce second
2.

prespiston, et

origine de sa course, il arrive
I)ist()n à
quelquefois r|ue les deux parties de celte
courbe correspondantes aux espaces parcourus par le piston, avant et après la fermeture delà soupape d'admission, forment
une seule et même courbe continue, sans

vapeur dans
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maximum

que dès l'origine de la course du
eounnence immédiatement à décroître; la
vapeur agit ainsi par expansion, jieiulant
que la soupape d'admission est ouverte, et
si l'on
trace une courbe dont les ordonnées soient proportionnelles aux tensions
variables de la vapeur, pendant l'excursion totale du piston, et dont les abscisses
soient proportionnelles aux distances du

4. Connaissant le

SCIENCES APPLIQUÉES.

(

cas, la tension arrive à son

tion refroidissante des parois

du cylindre,

dont la cajiacité était cpudqu es instants avant
en comniimication avec le condenseur;
])eut-étre aussi que la liquéfaction est eu
partie occasionnée par l'étatde mouvement
de la vapeur dans les tuyaux. Quoi qu'il en
soit, il se forme dans le cylindre de l'eau
liquide aux dépens de la vapeur admise, indépendamment de celle qui peut être entraînée, à l'état globulaire de la chaudière
dans le cylindre.
L'eau liipiéfiée se vaporise de nouveau
pendant la détente delà vapeur, de sorte
que de nouvelles quantités de vapeur s'ajoutent pendant cette détente à la vapeur
déjà existante; c'est ce qui fait que les tensions diminuent moins rapideraentque sui-

vant

la

Dans

raison inverse des volumes.
les

machines dont

les cylindres

sont

baignés parla vapeur de la chaudière, circulant dans une enveloppe, et sont ainsi exposés à une source de chaleur extérieure, la
totalité de l'eau liquéfiée est vaporisée de
nouveau, lorsque le piston arrive à la limite inférieure de son excursion, pourvu
toutefois ciue l'espace occupé par la vapeur,
à la fin de la course, soit égale à deux ou
trois fois son volume primitif. Dans les machines dépourvues d'enveloppes dont les
cylindi^es sont exposés au contact de l'air
and^iant, la totalité de l'eau liquéfiée n'est
point vaporisée à la fin de la cour=e du piston, et se réduit suhitemeiit en vapeur au
moment où la capacité du cylindre est mise
en communication avec le condenseur (machine de Cliaronne); la même chose a lieu
dans les mach nos pourvues d'enveloppes,
lorsque la détente n'a qu'une petite étendue
(uiachinc de Boulton et V/att d'Oldford.)
L'utilité des enve!oppes,,ou plutôt l'utiiité d'exposer les cylindres des machines à
Napeur à une source de chaleur extérieure,
dans le but d'augmenter la quantité de
travail développé par un même poids d'eau
vaporisée dans la chaudière, ou de combustibles consomuîés
est mise hors de
doute, tant par rexpérience directe qui eu
a été faite que par l'ol ser /ation détaillée
des phénomènes (|ue présente l'action de la
vapeur dans les cyiindres des machines, et
la discussion raisonnée
de ces observa,

tions.

Dans
ple effet

les

machines d'épuisement à sim-

du Cornwall, con-renablement

dis-

posées et chargées, le travail transmis au
piston par chaque kilogramme d'eau dépensé par la chaudière, s'élève fréquem-

ment à 35000 Ivil. élevés à mètre de hauteur par kilogramme d'eau vaporisé dans
les chaudièi'es, et le travail utile réalisé à
3;2,000 kilogr, élevés à 1 mètre de hauteur.
Dans la machine d'épuisement à basse pression et à simple effet du système de Boulétablie à Oldford, le travail
ton et
transmis au piston par chaque kilogramme
d'eau dépensé par la chaudière ne dépasse
mèpas 17.000 à 18,000 kilogr. élevés à
tre de hauteur, ni le travail utilisé 13,000
à Id.OOO kiloiîr. élevés à 1 mètre.
1

1

31algre la grande supériorité des machines du Cornwall sur les machines de Boulton et Walt et sur toutes les autres machines usitées, il paraît certain que l'on n"a

pas encore atteint, dans ces machines, la
limite de feflot utile dù à la vaporisation
d'un poids d'eau délcrminé ou à la consommation d'une quantité donnée de combustible, que l'on peut atteindre dans la
j-.ratique. Cet elïetseraitcertainemenl augmenté si l'on parvenait à prévenir la liqué(action d'eau qui a lieu lors de l'admission
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de la vapeur dans le cj lindre, et on arriverait vraisemljlablemcntà la prévenir ou à
ladiniiniier beaucoup e»exposant iecyjindre à une source de chaleur extérieure,
dont la températiu'e. dépassât celle de la
.vapeur dans les chaudières. On pourrait
iutiliser pour cela les produits gazeux de la
ecombustion qui sont probablement jeté,
dans la cheminée à une température de
250 à 300 degrés centigrades au moins. Je
[pense qu'en adoptant des dispositions as'^ez
simples, en donnant aux conduits dans lesquels les gaz circuleraient des dimensions
égales à la section de la cheminée, l'activité
de la combustion sur la grille ne serait pas
sensiblement ralentie par la circulation des
gaz chauds autour du cylindre. Je remar-

que

d'ailleurs

lente

sur

que

CornwalK cequi
défavorable

Aucune

combustion

la

des

grilles

les

à

est très

chaudières du

estplutôt avantageux

l'effet

utile

que
du combus-

des rormn(^^]P||o^se'es jusqu'ici

pour calcnler le trawTiï Lij^aiismis au ])i.ston
d'une machine à ajieiu- par, un poids dcterniiiié d'cait vapo'.i-éedansles chaudières,

ne

tient

compte du

faction d'eau dans

fait

capital de

liqué-

la

delà vaeau
pendant la détente de la vapeiu-. Ces formules supposent tontes que la tension de la
vapeur varie suivant des lois très-différentes de celles qui rcssortent de l'obser ntion
directe. Elles sont jiar conséquent inexacporisati'.n totale

le

ou

C}'liudre, et

partielle de cette

i

en quel(|ne cas, elles fournissent
pour le rai)nori entre iesquant tes detravail
transmises au piston et les (jnanîités d'eau
vaporisées dans les chaudières, des valeurs;
assez rapprochées de celle que donne l'observation directe, cela n'arriveque jiar une
compensation d'erreur en sens contraire,
et ne peut être invoqué comme une preuve
dè leur exactitude.
tes, et si,
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d'un usage facile

doit être préféré.

ta cochenille grise cîu commerce présente deux variétés bien distinctes ; la première est grosse, pesante, régulière; on
reconnaît les onze annpaux qui composent
a conservé sa forme,

il

due à une jioussière blanchâtre
recouvre pendant sa ci oissance.

dont il se
La seconde variété

la

informe;
les anneaux de l'insecte qu'on ne distingue plus;
il se compose de talc, de sable, quelquefois
de céruse.
La cochenille n()irc présente aussi des
variétés; celle qu'on dit zacotillée est petite,
ridée, informe; elle est falsifiée et achetée
comme telle. Il est des indiviJnsà Boi deaux
qui font métier de zacotiller la cochenille,
et qui la vendent ensuite au dessons du
cours. De quelle nature est cette op('ration?
c'est ce que M. Letellier a recherché.
D'après ses expériences, il pense que l'on
Irait;' la coctienide grise par l'eau chaude
l>otir en extraire une partie du priiicipe coloianf, ce qui enlève .à l'insecte la poiissière
grise dont il était recouvert, elle transest irrégulière,

l'ennuit blanchâtre est

amassé entre

forme en cocLenille noire zacotillée, parc^e
que cette dernière cochendle est toujours
moins riche que la grise non zacotillée.
Sur vin|^t-deux cochenilles essayées par
M. Letellier, quatre contCiiaient une substance métallique ayant tous les earac'ères

pense que cette falsification
signalée par M. Boutiguy, se fait, non sur
les lieux de
roduction, mais aux lieux d'arl'ivage
et sur Its cochenilles en partie

du plomb;

i!

[

,

épiif^ées.

Jusqu'en 1840,
taieivt

CîilMîQSJliS.

M. Letellier a donaé, dans la séance du
15 janvier 1843 deda Société d'émulation
de fîouen, lecture d'un travail sur la falsification de la cochenille, question soulevée
par M. Boutigny, et continuée par M. Le-

nos indienneiirs reje-

comme épuisées des

cochenilles qu'ils

par l'eau; un
de Rouen, M. [jCmoine, eull'heureuse idi'c d'essayé!' si cts cochenihcs rejetées ne coîitenaient pas encore un peu de
carminé il en trouva jus [u'à 18 p. 0/0 de
ce qu'elles en avaient contenu aussi depuis celte époque, la cochenille rejetée par
les icdienneurs est achetée par nos teinturiers au prix de 1 fr. 80 c. jusqu'à 3 fr. le
a\ aient traitées plusieurs fois

teinttu'ier

tellier.

trouve dans le commerce deux espèces de cochenille la grise et !a noire.
Parmi les savants qui ontétudié cette question, les uns pensent que cette diilcrence
tient an mode de préparation employé, au
moyen par lequel on fait périr l'insecte;

commerce, on trouve une pousconnue sous, le nom de duvet de
que longtemps les teiiituriers
,

ont accaparée; mais ils y renoncent aujourd'hui, préiérant avec raison la belle coche-

Pour essayer une cochenille, M. Letellier
en prend 3 dccigrammes qu'il fait digérer
dans \ 000 gramiiîes d'eau de fontaine pendant une heure, à la chaleur du bain-marie,
avec addition de dix gouttes d'une dissolution d'alun; Tépuisement est suffisamment
complet,

pas suffire pour de'terminer
vénale d'une cochenille.

ment transparente; cette liqueur, essayée
au calorimètre, fait connaître exactement

MM.

Robiquet

et

la

valeur

Authou ont indiqué

chacun un procédé pour reconnaître la proportion de carminé contenue dans une cochenille donnée.

Le procédé

id»-;

Mv Robiquet

consiste à
décolorer deslvoltimés égaux de dissolution
de cochenille par le chlore; mais la difficulté de se procurer fcicilement des solutions de chlore identique doit faire renoncer
à ce mode, qui ne peut donner de bons résultats que dans les mains d'un chimiste. Le

Iprocédé de
le

M, .AuUiou

carminé de

la

consiste à précipiter
de'coction de cochenille par

l'hydrate d'alumine, jusqu'à la décoloration
complète de la décoction la quantité d'hydrate employée donne la richesse de la co:

des herbivores, fait rcmar juer qr.e les propriétés de ce corps gras se rapprochent de
la cire, et il se refuse à admettre qu'fi.'ze
matière grasse non soponifiahlc comme celle
de la cire puisse, sous l'influence des f irces

de l'organisme, se transformer en corps
gras de la nature de ceux qui sont déposés
dans les tissus des animaux, tels que les
acides stéariqiie ou margarique. Les résultats qui vont suivre, et qui ont été obtenus
dans le laboratoire de M. Dumas, démon-

trent, je crois,

que

distance qui sépare la

la

cire des corps gras d'origine animale, n'est
pas aussi grande que l'illustre chimiste de

Giessen est disposé à l'admettre, d'après les
expériences connues jusqu'ici.
La cire des abeilles que j'ai examinée
était d'une pureté parfaite son origine m'a
été garantie par M. Boussingault, à l'obli;

geance duquel

je dois les éc

hantillons étu-

diés.

Cette cire fondait à 64 de;.Trés centigrades; elle m'a fourni, à l'analyse, les résultats suivants
:

Caibnnne
Hydrogène

Oxygène

I.

II.

ni.

79, 9f)

80,48

80,20

i5,3G
G, 65

G, 16

i;l,44
G,

36

Ces nombres s'accordent bien a\ ec ccax obtenus récemment par M. Ettling, en faisant
subir à ses analyses la correction relative

an nouveau poids atomique du carbone.
Traitée par une lessive concentrée
bouillante de potasse

forme

,

et

cette cii^e se trans-

en savons solubles.
saponification, opérée à l'aide de
l'oxyde de plomb, a démontré qu'il ne se
eiiiilreiiient

La

formait point de glycérine pendant la réaction.
J'ai constaté que, conformément au.K
opinions énoncées par plusieurs chimistes,
la cire des abeilles, purifiée par l'eau bouillante et l'alcool froid, contient deux princijies immédiats, d'une solubilité très différente dans l'alcool chaud.
L'un de ces jirincipes a reçu le nom de

cèrine ; il se dissout dans environ 16 parties
d'alcool bouillant; l'autre, la myricine, est

presque

ii

même

soluble dans l'alcool ou

l'éther bouillant.

niile.

d'autics j^ensent que ce sont deux; variétés.
(^)Helle est lapUisriche en matière colorante?
c'est encore unequestion controversée; d'où
il suit que les caractères physiques
nepeuveiit

.

le

sière grise,

coclicnille

On

,

kilogr.

Dans

Unediscussion qui aeu du retentissement
dans le monde savant a été soulevée récemment, relativement à la préex.istence de
matières grasses dans les végétaux.
M. Liebig, tout en reconnaissant l'existence de matières grasses ilans les aliments

,

;

Falsification de la cochenille.

I

couleur

l'insecte;

grise est

:

,

;

la iiipieur refroidie

la richesse

est parfaite-

de la cochenille traitée.

La cérine m'a donnné

11.

80,53

80,2

13,61

13,30
6,47

Oxygène

5,86

«

5

i3,33
»

Son point de fusion est à 62", 5 centigrades,
et elle a une réaction acide tiès prononcée
sur

papier de tournesol

'le

l'alcool, elle

cristallise

ment en petites
La myricine

t

a foui ni

les

ditsoute dans
le

refroidisse-

ès fines.

nombres

sui-

:

Carbone
Hydrogène
Oxigène

ÉCOi\OMIK RURALE.

;

par

aiguilles

AGRICULTURE.

Occupé déjà depids quelque temps de
l'examen chimique de la cire, je crois être
arrivé à un résultat qui m'a paru de nature
à être porté à la connaissance de, chimistes, bien que mon travail, annoncé déjà
dans les Annahs de chimie et de physi'jve
du mois de juillet 1842, ne soit pas encore
terminé.

:

liF,

Carbone
lîydioyène

vants

Noie sur la cire des alxilles ; par M. Lewy,
de Copeniiague'.

à l'analyse

I.

T.

II.

80,(7
13,32

80.28

6,51

6,38

j3'34

Fondue à une douce chaleur, elle commence à se solidifier à 66», 5 centigrades.
Il

que

donc des analyses précédentes,
deux matières qui existent toutes

résulte
les

formées dans la cire sont isoméri mes entre
avec la cire.

elles et

En calculant les
d'après la formule C'»
(1)

C

=

75,

H

=

nombres précédents
0'' l), on aurait
(

12,5

:

762

761

760
850,0
400,0

80,31
13,38
6,30

G 350,0

99,91)

S 100,0

04

mesure de nous prononcer snr les avanBossm.
tages réels du pois Prince-Albert.
Grainiei'-|)épiiiiéri-ie,

5 quai aux Fleurs,

inSTOlRE.
Science

et

art de Ia'perS]>eclivc.

résultat

qui s'àçcorde très bien avec les

couimencé par étudier

3'ai

de

les

POLITIQUES.

la cérine.

cide extrait du savon formé et purifié avec
les précautions employées par MM. Dumas et Stas dans la préparation de l'acide
éthalique, était parfaitement blanc et crisson point de fusion était à 70°

tallisable

,

centigrades , c'est-à-direexactementlemême
que celui de l'acide sléarique.
L'analyse de cet acide m'a donné les résultats suivants
:

IH.
76,71

II.

I.

Carbone
Hydrogène

76,73
12,86

77,03

Oxigène

10,41

10,16

12,74
10,55

12,81

la

:

5100,0
850,0
^700,0

HC8

76,69
12,78
10,52

99,99
6650,0
Or, telle est précisément la formule admise
par MM. Liebig et Redtenbacher pour l'acide stéarique.
Il paraît donc démontré que, sous des influences oxydantes, la cire ou la cérine peuvent se transformer en acide stéarique,
identique avec celui que l'on peut extraire
du suif de moaton.
L'équation suivante rend compte de la
réaction ci'une manière très simple
:

Ci38He8o/|-j-ll

03

=

H'

s

07 -|-

lia qui se dégage.

On

peut donc conclure des expériences
qui précèdent
1° Que la cire, contrairement à l'opinion
reçue, est soluble dans la potasse concen:

trée et bouillante

;

Que, sous des influences oxydantes,
se convertit en acide stéarique;

2*^

elle

3^

Que

par une oxydation ultérieure,
en acide
niargarique, comme on le sait
4° Qu'en consétiuence, il n'y a entre le?
principes de la cire et ceux des corps gras
ordinaires, d'autre différence que celle qui
résulte d'une oxydation plus ou moins
avancée.
J'ajoute qu'en comparant la cérine et la
myricine , qu'en étudiant la cire jaune et
la cire blanche j'ai observé des particularités dignes d'attention , qui trouveront
leur place dans le mémoire que je vais publier incessamment sur ces matières.
,

celui-ci se convertirait à son tour
;

,

IIOIIÏICULTUUE.

Pois

très luUifs dits le

Séance du samedi 22

M. Léon Fauché

est

avril.

admis

à

continuer

Prince- Albert.

mier rang les vices de notre système monétaire et de notre système de douanes. Cette
rareté de l'or et cette surabondance de l'argent peuvent amener de grands désastres.
En "1776 il existait en France pour 700 millions d'or;

n'en existe plus aujoui'd'hui

il

que pour 300 ou 350 millions. Acette même
époque il y avait pourISOO millions d'argent en circulation

;

il

y en a aujourd'hui

pour 3 milliards , et cette reserve énorme
s'accroît tous les ans de 4C0;000 kilog. d'argent qui sont transformés en espèces. L'activité qui depuis quelques années se déploie
dans l'exploiialion des mines du Mexique
et les perfectionnements que la science a
introduits dans l'extraction de l'argent, en
faisant nécessairement baisser sa valeur
dans un avenir plus ou moins éloigné il
arrivera alors que notre capital monnoyé
de trois milliards sera réduit d'un sixième,
peut-être d'un quart, tandis que celui de
ï'Angleterie augmentera sa valeur dans une
,

égale proportion.

On

que

Say

voudrait qu'on
que par leur
poids, qu'on dit par exemple, 5 gi'ammes
d'argent au lieu d'un franc
en d'antres
termes, que l'or et Targent fussent considérés comme marchandise et qu'ils fussent
non le prix d'une quantité de vin, de blé,
d'huUe
de drap , niais une quantité de
marchandise échangée contre une autre.
sait

ne désignât

J.-B.

,

l'or et l'argent

;

,

M. Léon Fauché a fait justice de ce système qui non seulement nous ramènerait à
l'enfance de la science mais qu"on peut
presque apptîer anti-social, et a démontré
,

Ce pois est l'un des plus hâtifs qui existent parmi les espèces propres à la table
et l'un des plus délicats.
le 1/i

mars de

Planté en plein air

l'an dernier,

il

a été récolté

25 avril suivant, c'est-à-dire qu'il n'y a
eu que quarante jours entre l'époque de la
semaille et celle de la récolte. Malgré cette
précocité il est très productif, d'un excellent goût et extrêmement avantageux pour

le

,

les

cultures forcées.

Nous en avons semé dans nos cultures
de Limours, à côté des pois michauds et
de Hollande , el des pois quarantaines, les
plus hùtifs. Nous serons donc bientôt en

Au dixième siècle, quand saint Paulitt
eut ressuscité la peinture, en employant
son prestige à consolider le culte chrétien
parmi les masses ignorantes, il n'existait
plus que des peintres ouvriers les sciences
qui constituent cet art étaient depuis longtemps tombées dans l'oubli; aussi, les résultats furent d'abord des plus faibles, et
les progrès ne marchèrent que très lentement; il fallut plusieurs siècles de pratique
pour faire écloreles germes du génie, mais
;

lecture qu'il avait commencée à la dernière
séance. Il s'est occupé aujourd'hui du système monétaire en France. Cette communication est très importante , mais elle est
si pleine de chiffres et de calculs, que nous
ne pouvons en rapporter que les pricipaux
résultats. La puissance de la France attire
l'argent, comme celle de l'Angleterre attire
l'or, et dans ce double mouvement d'attraction, Paris et Londres se servent réciproquement d'intermédiaires. Chacune des
deux nations reste si progressive d^^^s sa
destinée monétaire, que de 1816 à 1841 la
réserve de l'une, en lingots d'or, celle de
la France, a diminué de 4-10 millions, tandis que sa réserve en argent a augmenté
de deux milliards, et que la réserve de l'autre, celle de l'Angleterre, a progressé dans
la même proportion, mais en sens inverse.
M. Léon Fauché attribue à plusieurs causes
différentes cette tendance de l'or à s'éloigner
de nous, et parmi ces causes il place au prela

,

Ces nombres correspondent exactement
formule
H^^O', qui donne en effet

à

ACADÉMIE DES SC^i:^CES MORALES ET

réactions

Traitée par la chaux potassée en chauffant au bain d'alliage , la matière dégage
de l'hydrogène pur, et il se forme un acide
qui reste en combinaison avec l'alcali ; l'a-

(DeuxiémL' arlicle.j

SCIENCES HISTORIQUES.

analyses.

Recher-

lïisToriques.

clici

de plus

d'un élalon

fort, la nécessité

,

pris

parmi

les métaux précieux. Examinant enlequel de l'or ou de l'argent est le
plus propre à cet usage, M. Léon Faucher
se prononce sans hésiter pour l'or qui a
l'avantage de ne pas s'oxidcr au contact
de l'air, qui s'use moins vite que l'argent

suite

,

par

la circulation, et (|ui sera

que

lui

doit

amener

métaux

aux

moins

sujet

de la dépréciation que
production excessive des

effets
la

i)récieu\.

Après cette lect :re
formée en comité ^ccrcl.

.

l

Académie
C.

s'est
13.

F.

une

fois

dans

bonne

la

-

voie, les l^eaux-arts

passant de conquête en conquête, s'élancèrent rapidement au plus haut degré de
leur gloire.
Il est présumable, d'après ce qui est dit

dans un

passag;fl.adfu

septième livre de Vi-

truve, que c'est dans les éléments de géométrie et d'optique d Euclide que les peintres du moyen-âge et ceux de la renaissance
ont ti'ouvé ou retrouvé les premiers principes de la perspective qui leur étaient indispensables de connaître. On trouve les
premières traces del'application de la perspective à la peinture, dans quelquestableaux

du quatorzième siècle dans le commencement du quinzième elle avait déjà fait de
grands progrès Paolo, surnommé L. Uc;

;

dans toutes ses œuvres et
RIasaccio le surpassa, non à la science des
raccourcis. Vers celte époque Pietro délia
Francesca donna des préceptes de cette
science, et Albert Durer inventa un instrument, qu'il publia en 1528, sur lequel il
cello, l'observait

,

recevait l'image des objets. Cet instrument
servit à démontrer l'évidence des principes
formulés par Pietro. Ces principes s'étendirent vite, oirsentait les services que les
arts allaient en retirer, aussi cliacan s'em-

de les connaître ; ils arrivèrent
sorte jusqu'à Balthazar Perruzzi, qui
les perfectionna et les étendit, c'est à lui
que I on doit l'heuieuse idée de transporter
sur le tableau , sur la ligne d'horizon , à

pressail-il

de

la

droite et à gauche d'un point du centre,
l'espace qui sépare le tableau de l'œil du
spectateur , et que l'on désigne par dis-

tance principale. Cette découverte était
d'autant plus heureuse qu'elle mettait l'artiste à même d'obtenir avec peu de lignes
allant concourir à cette distance reportée
sur l'horizon, la profondeur apparente de
tout ce qui devait entrer dans son tableau.
L'ouvrage de Balthazar Perruzzi fut mis au

jour en 1 545,par Serlio, son élève, cet ouvrage fut suivi d'une foule d'autres, plus
ou moins recommandables, mais qui n"ont
décrire et démontrer les principes
de Pietro, perfectionnés et augmentés pai'
Perruzzi. Je citerai seulement parmi ces
auteurs: Daniel Barbaro et Vredomana.
dont les traités parurent en 1559: Jeaiî;
fait q-ue

Cousin, en 1 560 Jamitzer, en \ 564 André du Cerceau, en 1 57o Barrozzio de^Vignole, en 1583; Saiigatiet Viator. en 1596>
De nouvelles richesses furent ajoutées à Ui
par Guidopratique de la perspective
t baldo. qui découvrit le piincipe général
;

;

:

,

dos points de fuite; mais qui ne l'appliqua
seulement qu'ans, lignes fuyantes placées
qu'il publia
hori/.ontalemeni. Le
en 1600, est plus étendu et plus savant
que tous ceux qui l'ont précédé; quant à
l'application du principe des points de fuite?
aux lignes parallèles fuyantes , qui ne sont
pas placées horizontalement, et aux plans

II

764
en a été faite par
cîinés à l'horizon ,
Heaume, Baytaz, Sgravesaml, etc.; l'ouragc cle£e dernier a paru eu 1711.
|. Je ne dois pas oublier de mentionner
je parmi les hommes laborieux qui ont
lerché à simplifier la pratique delà persafin de la rendre familière aux
Dotive
eintros, Gérard Desargue doit être en prelière ligne; il donna un moyen très simle pour mettre des carreaux en perspecve sans sortir du champ du tableau ces
m^eaux tracés dans divers sens, devaient
la largeur et
;rvir à obtenir la hauteur
profondeur apparente de tous les objets,
Manière
ussi a-t-il intitulé son ouvrage
elle

Séjour aux

,

i

:

niver^eAle

pour

]/raliq"er la perspective

ar petits pieds, comme j^éoméiral. Cet ourage de Desargue est un des plus étenns et des plus importants sur la perspecve; il occasionna un grand nombre d'érits

sur

le

même

sujet

,

on en trouve

les

Lettres é-eHUs au sieur Bosse.
e fut ce dernier qûî pé'blia en 1648, la
le'thoJe de Desargue;' il 1* professa puétails dansles

liquement avec grand succès, dans ses lede
ons à l'Académie royale de Peinture
îrte qu'elle fut adoptée par la plupart des
rtistes de ce temps. Enfin, rassemblant et
éveloppant méthodiquement tout ce qui
[tait connu Brook Taylor donna en an'lais, en 1755, une théorie complète de la
erspective. Depuis, quelques auteurs nous
nt laissé de bons ouvrages, sans cependant
voir été plus loin que Désargue et Taylor.
Le Roy, en 1 757 Pe'oici les principaux
tot, en 1758; Lambert, en 1759; Werde Curel et CoAvley,
er, 1764; Zanotti
n 1766; Jacdbz en 1767; Prieslley, en
770; Michel et Edw. Noble, en 1771 ;
irsini, en 1784; Malton, en 1776; VocU,
n 1770; Highmore, en
784; Burja en
793, Valencienne, en 1800, et Lavit , en
;^4. L'ouvrage de Valenciennes, de même
ue ceux de plusieurs auteurs que je viens
e citer, n''est nullement pratique, mais il
,

•

,

"

:

,

,

1

i

ontient d'excellentes réflexions sur la peinure. Ses conseils ne sauraient être trop

mé-

ités par les artistes. Me voici arrivé h. Jean
'homas Thibault, peintre et architecte
ont la méthode fut donnée en 1827 , lors
e son séjour à Rome. Cet artiste eut le
onheur de découvrir sur des dessins de
rands maîtres, des lignes d'opération qui
xi donnèrent à penser qu'ils avaient eu des
,

i

recédés plus abréviatifs et plus rationnels

1

i

1
tî

1-

ue ceux que l'on enseignait. Dès lors il
occupa avec ardeur de perfectionner la
ratique de la perspective et d'en modifier
plus possible les opérations ; créateur de
jioyens ingénieux pour suppléer aux^points
é fuite placés hors du tableau ou points
;

,

(accessibles; sa

11!

méthode pratique,

appli-

j

uée à

!É

M
iî

i

I
li

l«'

li

peinture est supérieure à celle
5 ses devanciers. Mais à Rome, Thibault
e fit toutes ces recherches sur la perspecIVe que dans un but personnel, celui de se
jèpfeetionner et de se créer des moyens prajques pour exécuter ses tableaux. Appelé,
îerslafin de sa carrière, à la chaire depersjective de l'École royale des Beaux-Arts,
nis s'être particulièrement préparé auproî'ssorat, d ne sut pas mettre toujours ses déjiontrations à la portée de ceux qui l'éjutaient. Sa méthode qu'il ne piiblia que
lalgré' lui-même , et qu'en cédant à de
la

,

!

j

fï
îî

Liissantes sollicitations,

ilii

uefois

II

l:

i!i

manque aussi

quel-

de clarté;maisttel qu'il est encore,
;t ouvrage doit faire regarder Thibault
)mme uq des hommes qui ont rendu le
us de services à la peinture.
Thenot.

'des

Jlarquisev en

1840; par

M. A. Lesson.
(Premier

Le

,

;

765
son

GÉOGRAPHIE.

îles

arlicle.)

21 avril 1840, le brick appareilla des

Mangareva on Gambier,

et sortit

du

lagon central par une passe étroite située
entre Mangareva et Taravai, passe semée
de pâtés de coreaux, mais profonde, et dont
les eaux sont si transparentes que nous
avions le spectacle des poissons qui nageaient sous la cjuille de notre navire.
Notre sortie s'effectua par une jolie brise
qui nous permit de gouverner à notre volonté; mais l'entrée doit être diîficile à reconnaître et doit réclamer un temps propice. Bientôt on força de voile et au soir
nous perdîmes la vue de la haute montagne
de Mangareva, dont le nom est significatif
dans la langue océanienne, car il veut dire
montagne servant de signal. Le 29, nous
eûrues connaissance d'une haute terre enveloppée de nuages. Des oiseaux volaient
au dessus des eaux bleues de la mer, et la
chaleur tiède et moite se faisait vivement
sentir. A raidi, nous n'en étions plus qu'à
deux lieues environ et bientôt nous la contournâmes par son revers méridional. C'est
une terre profondément ravinée, presque
partout couverte dans les vallées d'arbres
qui s'élèvent sur les côtes des ravines jusqu'aux hauts pitons de l'île, pour descendre sur les côtes jusqu'au niveau delà mer.
Toutefois, de l'autre côté de l'île on remarque des places assez vastes sur des pentes peu rapides et destinées, un jour sans
doute, à recevoir des cultures. Cette île
était celle de la Magdalena de Mendùna ou
Otahi-Hoa des naturels. Le 30, nous passâmes entre la Donunica et l'île Christine,
pour laisser tomber l'ancre dans la baie de
,

la

Madre-de-Dios.

Nous étions donc arrivés aux îles Marquises. Vues de la mer, et par un premier
aperçu, ces îles sont élevées, montueuses^
déchiquetées sur les côtes, avec des plateaux déelivés çà et Jà, des pentes rapides
ou des sortes de ressauts triangulaires et
brusquement coupés sur plombant les récifs de la côte. Quiconque a vu Madère et
ses rivages peut se figurer l'île de la Dominica
ce sont des quebradas divisées à l'infini, ce sont de hauts pitons volcaniques,
mais éteints et couverts de végétation.
L'archipel des îles Marquises est formé de
douze îles qui sont 1 Otahi-Hoa ou la
Magdalena de Mendana , découverte en
1695. C'est une île haute, ayant environ
six lieues de circuit, et qui est très peuplée.
2. San -Pedro de Mandàna ou Motané des
naturels; île haute, ayant deux ou trois
lieues de circonférence, et peu peuplée.
3. Tanata ou Santa-Christina de Mandàna;
île haute
ayant environ de sept à huit
lieues de tour, et dont la population s'élève
à près de 100 habitants par village, et on
connaît exactement 23 de ceux-ci. Le
hàvre de la Madre-de-Dios de Mendàua,
:

:

.

,

nomma Resolution's bay est appelé PFaïtaliu par les naturels. 4. Ohiva-

que Cook

Dominica de Mendàua, île éleayant de 14 à 15 lieues
de pourtour, ayant pour roi Patihi. Une
baie, que je ne connais que de nom, se
nomme Anapahoa. 5. L'île Fetugu est l'île
Hood que Cook découvrit en 1774, Elle
est haute et n'a que trois lieues de tour.
J'ignore si elle est peuplée. 6. Napu ou
Napoo, est l'île à laquelle Marchand donna
Hoa,

est la

vée, tourmentée,

nom quand

découvrit en 1791.
Cette terre est haute, ayant des rochers à
son pourtour et près de six lieues de circuit.
Ses côtes sont très ravinées et plusieurs
il

la

anses n'offriraient qu'un dangereux mouillage. Elle referme onze villages ayant chacun au moins 100 à 150 naturels. 7, Nu-

Hiva ou Nuka-Iliva, que Marchand appela
Beaux en 1791, et qu'Ingraham nomma
île Fédérale ou Saint-Martin, est la plus
grande de tout l'Archipel. C'est une île
haute, dont on doit évaluer la circonférence à une trentaine de lieues et qui a

île

plusieurs baies

excellentes, entre autres
de Taiohaï ou d'Anna-Maria, et celle
du contrôleur. Une pointe avancée porte le
nom de Tchitehatoff que lui ont donné les
Russes. 8. Rua-Huga, nommée en 1791
île Rioux par les Français, et île Washington par les Américains, est élevée, ayant six
lieues de tour, mais est encore peu connue. 9. et 10. Mûtou-Iti oulesDeux-Frêres
de Marchand (1791), sont deux îlots bas,
celle

peu

de
Ce sont encore les îles Ilesgest des
Anglais. 11. Ile Fatuhu ou île Masse de
Marchand, a peu d'étendue bien qu'élevée
et est inhabitée. Enfin, 12. L'île Hiau ou
île Chenal de Marchand, est élevée, peu
étendue et déserte. Un banc de corail en
est peu éloigné à l'Est. Ces deux îlettes ont
boisés, inhabilés, placés l'un à côté

l'autre.

reçu des Anglais le nom d'îles Robert.
Puisque j'en suissur desgénéralitéssurles
îles Marquiqes, je vais grouper avant d'entrer dans les détails, quelques particularirités sommaires sur les trois îles que j'ai
visitées et qui sont
Nuhiva, Tanata et
:

Napu.
Des ruisseaux assez larges et qui ne tarissent pas, fournissent aux habitants l'eau
qui sert à leur boisson. Tanata est sous ce
la mieux partagée, mais un ressac
assez violent s'oppose à ce que les navires
puissent, avec leurs seules ressoures, faire
leur eau dans la baie de Waïtahu. Il faut

rapport

de toute nécessité recourir aux naturels
qui se chargent de conduire les pièces à
travers les brisans jusqu'aux embarcations.
Nuhiva présente moins de difficultés sans
doute, mais il faut aller quérir l'eau à une
grande distance et sa pureté laisse beaucoup
à désirer.

Les pitons des montagnes en arrêtant les
nuages, occasionnent la formation rapide
de grains qui se renouvellent fréquemment, mais dont la durée est passagère.
A l'exception d'une portion de la baie
de Taïohaï, toutes les autres parties de ces
îles sont bien boisées, et jusqu'assez avant
dans le fond des vallées les seuls arbres
sont des Rimas ou arbres à pain (ta mei)
des cocotiers (ta crei) , des bananiers (ta
meillea), des bancouliers (rama) et quelques autres végétaux utiles dont il sera fait
mention plus loin. J'ignore s'il y a dans
l'intérieur de ces îles des forêts vierges,
mais j'ai quelques motifs d'en douter.

Parmi les plantes utiles, soit pour les arts,
pour la nourriture, je mentionnerai
une sorte de pomme que produit un arbre
nommé keika; une espèce de châtaigne,
fort délicate au goût, appelée ilii, la noix
palialia; le bois de sandal devenu très rare
soit

nommé paalii;

Vutéov\ mirrier à papier;
taro des îles de la société ; huliue ou la courge; kumana, une espèce de
pomme de terre io ou canne à sucre; kaya,
et

le taoj

ou

le

;

le

gingembre,

etc.

Il serait oiseux de s'appesantir sur ces
espèces des végétaux qu'on rencontre également à 0-Taïti et dans plusieurs autres

,

766
ik's

767
de rOcéanie. Mais pour

les

construc-

trons civiles el comme bois de cliarpeute,
je crois qu'on ne pourra tirer quelques res-

sources que des keika et des
Les clemeures ^^es insulaires sont excluf"'^™^"it placées dans les vallées, abritées
par des bouquets de cocotiers. A Tanata,
elles occupent le rivage même et ne s'avancent pas dans l'intérieur de l'île, tandis
qu'àNu-Hiva etàMapii les habitations sont
également très nombreuses au centre de
ces terres. Il est à remarquer que ces maisons, contrairement à ce qui est pratiqué
dans presque toutes les autres îles de la nier
du sud, sjnt élevées au dessus du sol, dans
le but évident de préserver ceux qui les habitent de l'humidité exhalée de la terre,
humidité qui serait nuisible à des hommes
-qui vont nus. Ces insulaires, en effet, palaissent redouter l'action permanente des
vapeurs d'eau et s'entourent des précautions les plus minutieuses pour ne pas en
éprouvei' les fâcheux effets. Peut-Cire doiton attribuer à cette précaution le riche
développement des formes corporelles des
Mendociens, bienqu'onl'ait regardé co;ume
le résultat d'un séjour fréquent dans leurs

montagnes

qu'on
respire sur les hauteurs au centre de ces
îles. Je pense qu'ils doivent la beauté de
leurs formes herculéennes à leur manière
de se loger.
Autant que j ai pu m'en assurer, il n'y a
aux Marquises, ainsi que dans la plupart
tropiques,
que deux saisons, celle de la sécheresse et
celle des pluies. Cette dernière est dans
rOcéanie iréqnexnment suivie d'un typhus
assez grave et notamment dans l'Archipel
de Tonga. Je n'ai pas de renseignements
bien positifs toutefois sur la présence de ce
les

Marquises, quoique je sois
le supposer par les réponses que
me firent quelques insulaires et par l'aspect de'bile de quelques uns de ceux ayant
été atteints de maladie quelques mois
avant mon apparition sur ces bords.

A

une

et d'ar-

bres à pain. Plusieurs ruisseaux et une
source d'eau excellente, se trouvent sur le
rebord de celte baie.
Lorsque je me trouvais aux Marquises,
j'y rencontrai deux missionnaires anglicans, établis depuis plusieurs années à Vaïtahou; ils se nommaient Stolvvorthy et
Thompson. Ce dernier avait été chargé de
l'éducation de Temoana qui règne sur une
des tribus de Nuhiva, mais il l'avait abandonné depuis peu d; temps par suite de
mésintelligence.
Dans le mèaie temps la mission française se composait des pères Caret, provincial, Bodichon, Borgela et Murpliy. Us ont
donné à leur établissement le nom de la
reine des Français, et ce lieu est appelé
Amélie. Lorsque nous transportâmes le
pèie Caret sur l'île Kapu , où se trouvaient
déjà les pères Fouruier et Guilmar, le père
Bodichon resta charge' de la mission de Vaïtahou, bien que ce point soit la résidence
habituelle du \)èrc F. Depaul chef de la
mission.
Lesson,
7ncdcciii en chef des îles Marquises.

—U

-!_
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Le Rédacteur-Gérant
C.-B. E-ïlA-^-SSE.
:

d'hommes

est

dévolue, aux îles Marquises, le traitement
des maladies; mais ce traitement n'est pas
réduit, ainsi que cela a lieu aux îles Gambier, à de simplesprières dites par les prêtres payens, mais les médecins mendociens
ont recours à un grand nombre de re
mèdes tirés du règne végétal et qu'ils varient suivant les natures des affections qu'ils
ont à combattre.
L'île de Tanata ou Christine a 23 villages, ai-je dit, et chacun d'eux ayant une
centaine d'habitants, cela porte le total de
sa population à un chifîre plus élevé que
celui généralement admis.
Le havre le plus fréquenté est celui de
Vaïtahou ou de la Madre-de-Dios de Mandana. Au fond de deux anses qui dépeudeotde la baie sont établis les villages de
Waïtahou et de Hanamiaï, dont les maisons d'abord agglomérées en face de la
mer finissent par s'éparpiller sur les arêtes
des coteaux et sur les versants de deux
vallées qui s'avancent vers la partie centrale de î lie.
La baie a au plus trois quarts de mille
marin de profondeur sur deux mille de largeur. Son fond est de sable et iburnit une
excellente tenue aux ancres des navires.
Sa profondeur varie de 10 brasses jusiju'à
30 et même 35 brasses. Proche la cote il y
a des pâtés de roclicrs, mais ils soiit enfoncés à une profondeur assex giande.
Un morne élevé sépare les deux x illagos
-

Dans un rapport adressé à l'Institut national
améiicain , par M. 'Wilkes, on lit l'ob.servalion suivante Sous la ligne nous aviiiis trouvé une nappe
d'eau dont la lenq) rature était de 23" plus élevée que
celle de la surface, el plus chaude de 10 'que l'eau de
la mer au nord et au sud de celle nappe. Son étendue en largeur était d'environ 200 milles. »
:

'

— Une grande quaulilé d'ossements

d'ours, d'hyè-

de rhinocéros de daims et
d'éléphants ont été découverts récemment dans une
carrière de Durdham Down non loin de lîristol ils
se rencontrent dans une fissure qui en est remplie
jusqu'à une très grande profondeur.
nes

d'hippopotames

,

,

,

,

— On

;

adnjirc depuis quelques jours dans

BL Bonncels-Wiltocx.

gasins de

bles, à Bruxelles

deu.\ magnifiques trophées d'ar-

,

mes en bois doié

mameu-

les

fabiicant de

,

scidplé, d'une richesse extraord'un goût exquis. Ces deu.v tropliées
d'armes ont été exécutés au commencement du
dix-huitième siècle, par les ordres de Jean-Phiet

dinaire et

lippe-Eugène comte deMérodi; et du S. E. R. marquis de Weslerloo
général, feld-maréchal au service de S. M. I. el R. Charles Vl, chevalier de la
Toison-d'Or.
,

portent les armoiries du maréchal

Ils

femme donna Mai ie-Thérèse d'Aragony

de sa

el

Pignatelli

petite-nièce de S. S, innocent

XI

,

du duc

et fille

de Monlelcone de la maison de Pignaieili fils du
frère de ce souveraiu pontife. Les armoiries de Pignatelli Monteleone sont décoi ées de drapeau.v portant des tètes de mahonié!ans , en signe des victoires
remportées sur eux par les PiguatcUi. Doua MarieThérèse porte sur ses armoiries celles de Corlez
comme descendante d'Etiennetie Cortez marquise
d'El Valle , petite-fille du conquérant du Blexique,
,

,

.

,

,

FAITS DIVERS.

—

La Sociéié royale des antiquaires de France,
dans sa séance da 9 avril 'ihSS, a admis au nomIjre de ses membres ré^iiiciiis M. Auguste Bernard,
auteur de divers ouvrages liistoi'icjucs sui' le Foi'ez,
ci charge par M. le niinislie de l'instruetiou publique de la publicaiioa des piocès-vei baux des
états-généraux de la Ligne (ISO:!). Dans la même
séance, la Société a nommé membre correspondant
M. l'abbé Guillaume , curé Jt^ iilénod-les-Toul.

— Une

îics

classe particulière

—

,

et à l'air vif et rafraîchi

des contie'es situées entre

fléau aux
autorisé à

708

cachés sous des massifs de cocotiers

société vient de se former

<à

ESSAI

le

la science doit

dogme de

la confi

— Suivant
glais,

le

puits

de

in-Rj.

Storer, voyageur

an-

du volcan d'Owihée se présente
énorme de lOOO pieds de prol'on-

deur, ayaut deux lieues de

tuiu', et

des murailles à

pic , à t'e.xceplion d'un seul point qui oITrc mie
écbaacrure. Ce vaste cratère est rempli de lave eu
ébullilion qui lance au loin des jets de vapeur et de
flammes. Le fluide qui s'en écha|ipe s'élève quelque

60 pieds

el retombe avec un
soudain qui a quelque
chose d'eftia^ant. Peu de jours avant la visite de
M. Storer, la lave s'était fait jour à enviion 6 milles
au nord-est du cratère, et atteignait la mer par une
coulée de 40 milles de longueur, el de 1 à 7 milles
de largeur , Sa lumière pouvait être aperçue à une
dislance de 100 milles. La lave atteignit la mer en
cinq jours; elle forma trois collines qui avaient de
120 à jO pieds de hauteur; elle fit avancer le rivage jusqu'à 2,000 pieds dans r^céan, dci^iis l'ancieiine ligue
sur luie largeui' de dois qtiarls de
mille; elle éeliaulïa l'eau de la mer à 15 milles de
distance de chaque côté de ce promoutuiro, et des
myriades de poissons que la chaleur avait lués fu-

fois

à la hauteur de

bruit

el

un

terresties

et

par M. Dupais^ professeur
pelit séminaire d'Aucli.

Auch, chez A.-J. Portes,

A.

,

jaillissement

flu-

du dépar-

u\i

d'hisI

vol.

libraire; à Paris,

rue Ri;heheu
09.
chez Brockaus el Avenarius
Cet ouvrage, dans lequel l'auteur passe en revue
les diverses l'onclious des appareils du système nutritif, res(>ii alo!re ^ circulatoire , nerveux el locomoteurs de l'être le plus bas placé dans l'échelle zoot
,

—

Turin sous

établir dans la pratique

M.

;

naluicUe.

toire

aleruité huniaiue.

le récit

cratère

comme un

un jour

moins jues

les

tement du Gcr

le titre d'Associalion agricole.
Ses statuts organiques ont été ap[irouvce par un brevet royal en date
du 25 août 1S42. Le progrès de l'agriculture, de
l'iiorticulture el des arts uiduslriels qui en dépendent immédiatement est l'objet principal de celle
société. La Sardaigne déjà si riche eu hommes savants el utiles, ne pouvait rester éti'angère au dével'ippemeut que prennent chaque jour en Europe les
sciences agricoles. En appelant dans son sein les
étrangers aussi bien que les nationaux, l'association
a prouvé qu'elle comprenait, eile aussi, que les
hommes d'éludé n'ont tous qu'une méine patrie, et

que

sur

viales et leiu's coquilles vivaiileset fossiles

logique, est écrit avec

,

méthode

tl

clarté.

est

Il

d'observations judicieuses. Ce n'est pas comme
\m livre
l'annonce trop modcsleraenl 31 Dupuis
l)lein

,

bon

seule. nenl

élèves
utile el

Nous

les

commençants

pour des

,

en zoologie; il peut être aussi quelquefois
toujours agréable aux maitres de la science.

le

recommandons

bounes

des

pour

a fournie

la

à nos lecteurs

comme

matière que

pubiicati.jus sur la

l'une

nous

province.

ESS.Aî sur

théologie morale, considérée dans

la

ses rapport avec la physiologie et la

médecine; par

P. J. C. Debreyne,

religieux de la

Trappe (Orne).

A

rue Haute-feuille

D.

M.

P., et

chez Poussielgue-Rusand,
chez l'auteur.

Paris,
;

EXTINCTION GRADUELLE du paupirisme
moyen du rétablissement de
prix des salaires des ouvriers

au

entre le

l'écpiihbre

et le prix des aliments;

par J. Bonhomme-Colin.
des antiquités de Laigle et de ses encomprenant des recheiches historiques sur
des Francs el des Norles invasion> des Romains
mands dans les Gaules, sur l'originede Yern.uil, etc.

UISTOIUE

virons

,

,

Ouvrage posthiuue de
Edité

et

J.

Gabriel

1'.

publié par sa famide.

A

Laigle

,

Yaugeois,
chez Bre-

dif.

sur l'origine des Foies , el sur le
d'élablissemeut d'une colonie de ces peuples
dans la Gaule, précédées d'observations sur les réciu«
de Tite Live ; t des autres historiens des émigrations

RECHERCHES

lieu

1

,

rent amoncelés

sur le rivage. L'arrivée de la lave
dans la mer était aceoinpauiK^e d'e|u!u\ antables sifflements et de délonalioii> f(n,M;;b!e< à celîes que
proiiiiiraieul
tillerie;

le

gauloises; par F. Vincent.

ASIE CENTKALE. Recherches
de n^uniagnes
de lluuiboldi.
Augustius, 5.

sur les chaînes
climaiologie comparée; par A.
Paris, chez Olcl , rue des Petits-

cl la

A

rRAGME.VTd'un voyage

dansle Chili et au Cusco

patrie des aucieus lucas; par Claude Gay.

des décharge; eontuiiie; de grosse arbruit en

fut

d'.sinu-ieinent

Uilo, situé à plus de -0' de d.stauee.

entendu

à

PARIS.— IMP. DE LACOUR

el

MAISTR.VSSE

luc Samt-llyaciuthe-S.-Michel, 33.

fils,

-

aimée.

iO«

Paris.

— JemSi, 4 Mai

1843.

33.

TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
2ÎIMAMCHE

parait le JEîî32 et le
il est publié sous la direction
(le chaque semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages chacun
vicomte A. DE ïiAVAEiETTE, rédacteur en chef. On s'ahoiine P.VRis, rue t'es petits-augustîKS 21 et dans les (iépartements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- l'rix du journal par. S pour un an 25 fr.
six mois 13 fr. 50 trois mois 7 Ir.
DÉPAîlTESaEKTS 30 fr., Î6 fr.,
8 fr. 50- A l'ÉTRANGBR 5 fr. en sus pour les pays payant port double.
Les souscripteurs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'ÉrjHO DELA LITTÉBATUas ET DES BBAUX-ARTS et les MORCEAUX CHOISIS du mois ( qui coûtent chacun 10 fr. pris séparénn ut) et qui forment avec l'Echo du inonde savant la revue
encyclopédique la plus complète des Deux Mondes.
Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) àiW. C.-S. ï'ElAYSSE, gérant-administrateur.

(L'Echo du monde savant
<le

M.

;

le

:

,

,

:

,
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—

,
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— INSTITUT

IS031MA1RE.

séance annueUe des

cin(|

DE FRANCE

Académies.

,

— SCIEN-

CES PHYSIQUES. l'HYSIQUE DU

GLOBi:.
du niveau culro la mer Caspienne et la mer d'Azow; Hominairo-Deliel.
PHYSIQUE APPLIQUÉE. Pliologi aphio. Sur les
effets résullanis de cerlaiiis procédés pour abréSur

la ililTéreufc

—

ger le temps nécessaire à la tormalioii des images
phologiapiiiques; Fizeau.
CHIMIE. Sur les

Du

—

—

SCIENCES NATURELLES.
THÉRAPEUTIQUE. Noie sur un pliénomène très
induiîtrielles.

curieux produit sur un malade de paralys^ie par

un courant

électrique très faible; Malleucci.

—

BOTANIQUE.

J

Sur la tribu des podaxinées et fondation du nouveau genre gyropliragraium, appartenant à cette liibu; Montagne
SCIEN-

—

CEÇ APPLIQUEES, arts métallurgiques. Sur
Irie

de

tagne,
'

présent et Tavenir de

l'état

la houille et

—

du

gaz irrespirables.

l'inJus-

Grande-BreINDUSTRIELLE. Pro dans

fer

ECONOMIE

cédé pour purifier

les puils

la

des mines de reriains

— MACHINES

A V.APEUR.

Locomotives fonctioaiiant avec deux fois moins
de combusliLle que celles ordinaires.
AGRICULTURE. Sur l'agriculture do la Sicile; Leclcrc

—

—

TliOuin.

MEDECI.SE VETER1.\AIRE.

vre typhoïde chez

les

ainmaux.

—

Fié-

SCIENCES

HISTORIQUES, archéologie. Nouvelle
couverte à Quaireniarcs.
GÉOGRAPHIE

—

jour
-

;uix

lies

Marf|uises en 1840;

FAITS DIVERS.

sés.

—

Roufseau.
CHIMIE APPLIQUÉE.
camphre et de ses applications médicales et

feririenis;

Le prix de pJiylolo^ie comparée, pour
concours de 1844 est une niédailie d'or
delà valeur de 1,i200 fr. Il sera décerné à
l'ouvrage qui en paraîtra le plus digne à la
commission, pai rni les ouvrages tant imprimés quemanuscrits qui lui seront adresle

Ltsson.

— BIBLIOGRAPHIE.

déSé-

—

INSTITUT DE FRANCE.

Il

la

Grammaire générale.

SCIENCES PHYSIQUES.

auXeuv àes Synoniniesfrançais. L'objet de
cet ouvrage est la classification en familles grammaticales des mots de la langue
française, généralement considérés comme
synoniines. Cette idée est neuve, et les développements dans lesquels est entré l'auteur,guidé par uneanalyseingénieuse.quoique parfois subtile, ont particulièrement
fixé l'attention de la commission.

imprimés que manuscrits, avaient été envoyés au
concours.
M.EujjèneBurnouf, de l'Académie des
tant

Inscriptions et Beiles-Lcifrcs, a lu
ensuite
des considérations sur l'origine
du Bouddhisme, et M. Raoul-Rocliette, de
ccliedes
Beaux-Arts, un discours .sur Nicolas
Pous-

polygamie

en

M. Blanqui, un fragment d'une

épopée de Jeanne d'Arc, par Alexandre
S>oumet , ont complété cette
solennité
scienti.nqiie,

artistique et iiUcrairj.

différencs de niveau entre la
el
la mer d'Azow;

Caspienne

mer
par

M. Hommaire-Dchel.
(

Deuxième

et

dernier

et

une dépression,

comme

ai ticle.
)

voyons

le

s'il

le

bassin de la

est

réellement

croient encore
bien si ces con-

la plupart des savants ; ou
trées, situées au-dessous du niveau de l'Oce'an,

ne sont que

la

conséquence néceshauteur dans les

saire d'une diminution de

eaux de la mer Caspienne. Nous ferons
d'abord remarquer qu'il existe le long de
la mer Caspienne, depuis Astrakan jusqu'au Terek une lisière de 24 à 32 kilomètre;, de largeur, à peine élevée do quelques
décimètres au-dessus du niveau de la mer.
Aussi parles forts vents d'est, les eaux de
la mer Caspienne sont-elles portées dans
l'intérieur des terres jusqu'à une très grande distance. Toute cette lisière, composée
de sables, de marais, de lacs salés, et formée d'un sol limoneux, paraît avoir été

récemment abandonnée par les eaux,
prouve une diminution moderne dans
rétcaduc Je Li ti;cr Ca.*p:cnac. Celte dimi-

tout
et

le

résultatde

comprend

la

mer Caspienne. Ce

fait

lorsque l'on
songe à l'immense déboisement des monts
Oiu'als causé par l'établissement des usines
méta'Iurgiques, ainsi qu'au développement
agricole des contrées riveraines du Volga
développement qui rend la terre de plus en
plus propre à absorber les eaux pluviales,
et empêche celles-ci de se déverser dans les
bassins des fleuves et des rivières. Il est démontré, de la manière la plus authentique,
qu'au commencement du dix-septième siècle, les barques à sel, destinées à la Sibérie,
pouvaient charger sur le Volga jusqu'à
3 millions de kilogrammes. Aujoiird'hui
elles ne sauraient en prendre plus
de
se

pai

i'aiteraet.t

:

A Kasan, on construisit aussi, du temps
de Pierre-le-Grand, des bâtiments de gu^a^*^
pour la flotte de la incr Caspienne. I^i^pa- ^
reils travatix ne sont j)lus possih!^4^^i.t^
jourd hui, et les chantifrs de cqâïs^ructioa se trouvent tous établis à AraaTîari
même. Il ne faut donc pas s'étoriiter
l'équilibre a été sensiblement rompu %jtfe.:,
les eaux enlevées par l'évaporation et ce
amenées par les fleii\ es et les pluies, et s'il
en est résulté une diminution de surface
pour la mer Caspientie. Nous avons donc
déjà ici un abaissement de niveau des
eaux qui ne saurait être attribué à une dé-

w

(hi sol.

Maintenant toutes les observations que
j'ai faites sur le littoral des trois mers de la
Russie méridionale, aux embouchures des
fleuves et dt s rivières, dans les steppes d'Astrak;tii et de la mer d'Azow, s'accordent à
démoiîirer que la mer Caspienne avait autrefois

Examinons maintenant

mer Caspienne,

sansauctm doute,

débouchent dans

pression

PilYSIQUE DU GLOSiE.la

est,

perte considérable qu'ont faile depuisun
îiècle les eaux du Volga, de l'Oural et de
ri'.mba, Its deux seuls grands fleuves qui
la

1,8fjO,000.

-^SïlSê-

Sur

la

mê-

les

Les mémoires manusrrils, envoyés avant
le l*"!" mars 1844, et les ouvrages imprimés
qui seront envoyés avatit la même époque,
pourvu qu'ils aient été publie's depuis le
1er janvier 1842, seront égn'ement admis
au concours.
Les uiémoires, soit imprimés, soit manuscrits, ne seront reçus que ju.squ'au
1er mars 1844. Ce terme est de rigueur.
Ils devront être adif ssés, francs de port, au
secrétariat dei'Institut, avant le terme pres-

Après le discours d'usage, M. le président
a lu le rapport sur le concours de 18-13,
pour le prix fondé par M. le comte de
Volney. Le prix a été accordé à M. Lafaye,

fragment sur

s'agit

les

crit.

Bel'es-Leilres.

Un

il

Mais la commission recommande aux
concurrents d'envisager sous le point de
vue comparatif et historique les idiomes
qu'ils auront choisis, et de ne pas se borner
à l'analyse logique, ou à ce qu'on appelle

du mardi 2 mai 1843, présidée
par M. le comte Beugnot, /j;É'5/(/e/;; dt^
f Académie royale des Inscriptions et

Orient, par

travaux dont

langues romane
et germanique ont été l'objet depuis quelques années.
L'analyse comparée de deux idiomes, et
celle d'une famille entière de langues, seront également admises au concours.

.mies,

sin.

les

mes vues que ceux dont

Séance publique annuel'e des cinq acadi-

Huit mémoires,

faudra qr:e

aient été entrepris à peu près dans

nution

un niveau plus

réunie à

élt-, é

et qu'elle était

mer

noire antérieurement à nos
temps historiques, suivant une ligne passant par les bassins du Manitch et de la
Kouma. Le point culminant entre les deux
mers n'a pas plus de 24m, 356 Je hauteur
au-dessus du niveau de la mer d'Azow, et
pour que la réunion des deux mers eût lieu,
il
n'aurait pas fallu que le Bosphore de
Constantinople fût fermé par une digue de
la

montagnes aussi élevées que l'ont prétendu
Andréossyet Olivier. Si nous voiflons supposer un motiient le Bosphore fermé, un
simple calctil basé sur l'évaporation de la
nier noire et le volume des eaux excédantes s'écoulant dans la MéditeiTanée, nous
ferait voir que la jonction entre les deux
mers ne tarderait pas à se foriuer de
nouveau. Je n'entrerai pas maintenant
dans la discussion des preuves en faveur
d'une ancienne étendue de la mer Caspienne. Cespreuves, consignées parloutsur
le iol, ont Jéjà clé indinuces par Pallas,

774

773

•772

en résulte, d'une manière générale,
substances impressionnables à la lumière est probablement pro-

Gmelin et autres. Elles feront d'ailleurs
partie d'un autre Mémoire que j'aurai
sous peu l'honneur de soumettre à l'Aca-

que

démie des Sciences.
Admettons pour un moment

portionnelle à l'intensité des radiations et
au temps de l'exposition.

la jonction

deux mers, et voyons quelle devrait être la conséquence de lear séparation. En jetant un coup d'œil sur la mer
Caspienne, nous remarquerons que cette
mer a très peu d'aftluents, et qu'une diminution dans les eaux du Volf^a et de l'Ou-

entre

les

rompu une fois l'équilibre entre
eaux enlevées par l'évaporation et celles apportées par les pluies et les rivières.
Cet équilibre devait bien moins exister encore au moment de la séparation des deux
mers, à une époque où la Caspienne avait
une étendue bien plus considérable qu'aujourd'hui. Cette mer a donc dû évidemment baisser de niveau jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre. Dans son
ral a déjà

les

mouvement rétrogade et
a dû souvent revenir sur

oscillatoire,

elle

ses pas, envahir

des parties déjà mises à sec, et former naturellement de fortes concentrations salées.
"Voilà ce qui nous explique les richesses sa-

du littoral de la mer Caspienne, et ce
fortement imprégné de sel. Ici encore
il est impossible de voir une véritable dépression dans ces contréesabandonnées par
la mer lors de sa première et grande diminution. Cette prétendue dépression, qui a
tant occupé les savants, n'est par le fait,
qu'une partie du fond delà Caspienne mise
à découvert à la suite d'un abaissement de
niveau dans les eaux de cette mer.
lines
sol

D'ailleurs, remarquons-le bien, tous les
nivellements qui ont été faits jusqu'à présent ne sauraient indiquer une dépression
du sol au-dessous de la courbe régulière du
sphéroïde terrestre. On ne pourrait, à ce
qu'il me semble, obtenir un pareil résultat
que par la comparaison d'une série d'observations à la fois géodésiqnes et astronomiques faites sur l'arc terrestre qui joindrait
les deux points choisis sur la merCaspienne
ét la mer Noire. Jamais l'on n'a songé à
exécuter un pareil travail. Dans toutes les
autres opérations, on est parti d'un niveau
donné, en se proposant simplement pour
but la recherche de l'élévation ou de l'abaissement de l'une des deux mers comparativement à l'autre, comme on détermine
la hauteur d'une montagne par rapport à

Il

S

en est ainsi, lorsque l'on obtient les
images dans la chambre noire par les procédés photographiques, il faut admettre
que l'altération de la couche sensible dans
ses différents points, est proportionnelle à
l'intensité de l'image lumineuse dans les
points correspondants, et cela pendant tout
le temps que la couche sensible sera soumise à l'image de la chambre noire. Or,
on sait que dans la méthode de M. Da-

PHOTOiCRAPUIE.

CHIMIE.

il

guerre, la couche sensible, après avoir été
exposée un certain temps à l'action des radiations lumineuses , devient capable de
condenser la vapeur du mercure d'une
manièi'c telle que l'altération invisible de
la couche sensible devient visible; mais
l'on sait aussi qu'il faut un certain degré
d'altération de la

couche sensible pour que

Sur

lorsque Tmiagedc la chambre obscure n'a
pas une intensité suffisante, on peut faire
agir pendant assez longtemps cette image
sur la couche sensible sans que celle-ci devienne capable d'agir sur la vapeur de mercure; et cependant il réstdte de la proportionnalité dont j'ai parlé, que la couche
sensible est modifiée, seulement d'une manière insuffisante. Il résulte évidemment
de là que l'on peut faire subir un certain
degi'é d'altération à

la

couche sensible ,
du mer-

sans qu'elle agisse sur la vapeur
cure.

Or,

si

au

noire avec

lieu d'opérer

une couclie

ment préparée

dans

la

à l'abri des radiations, on

opère avec une couche légèrement impressionnée jusque près du point où elle deviendrait sensible à la vapeur du mercure ce
qui peut s'obtenir d'une manière régulière
à l'aide d'une lampe à lumière constante ,
il est facile de prévoir les résultats de l'ex,

périence.
Il est évident d'abord que le dessin photographique s'obtiendra en moins de temps,
et, en outre, que les effets d'ombre et de
lumière ne seront plus les mêmes, c'est-àdire que les rapports entre les intensités

des différents points de l'image seront altérés.

En

effet, soient

i

et

/' les

intensités de

deux points de l'image lumineuse; si l'on
opérait avec une couche sensible non impressionnée, l'altération aux points correspondants serait proportionnelle à ces inrapport entre les degrés d'altération serait le même qu'entre les inten-

ferments; par

M. Rousseau.

La

condition essentielle pour qu'un
la fermentation
alcoolique, est d'être acide aux papiers co-i
lorés. Cette acidité doit en outre être produite par certains acides végétaux, dont le
caractère spécial est tel qu'ils peuvent
être transformés en carbonates ou en acide
carbonique par leur décomposition spontanée. Ce qu'il y a surtout de remarquable
dans le choix de ces acides, c'est que ce
sont ceux qui préexistent dans tous les
fruits fermentescibles , et ceux-là même
aussi qui sont transformés en carbonates
lorsqu'on les ingère dans l'économie animale; tels sont en effet les acides tartrique,
citrique, malique, lactique, etc.
1

.

2.

Lorsque

l'acidité

du ferment

est assez

considérable, les poisons végétaux et minéraux, les huiles essentielles, etc. , ne font
plus éprouver à la fermentation aucune
modification, tandis que le contraire a lieu
si le ferment a été lavé jusqu'à ce qu'il devienne neutre. Par un effet opposé, la fer-

mentation peut être considérablement activée par la présence d'un tartrate, d'un
citrate, d'un malate ou d'un lactate... Du
reste, depuis longtemps, MM. Colin et
Thenard avaient signalé l'influence favorable qu'exerce la crème de tartre sur la
fermentation.

chambre

sensible soigneuse-

les

ferment puisse développer

cette curieuse réaction se manifeste, car,

la plaine.

Toutes les observations tendent donc à
prouver la fausseté de cette opinion généi"alement admise, que la mer Caspienne se
trouve au centre d'une large dépression
Unique sur la surface du globe.

l'altération des

de particulier , que les parties
obscures sont dessinées avec plus de détails
que dans les images ordinaires.
offre ceci

3.

Lorsque

le

ferment, au

lieu

d'être

acide, offre, par une altération spontanée,
luie réaction alcabne au papier, mis en
contact avec le sucre de canne, il ne développe plus d'alcool ni d'acide carbonique,
mais il se forme du sucre de lait, et plus

tard de l'acide lactique

:

c'est ainsi

que

le

easéum, la diaslase, les membranes animales donnent de l'acide lactique lorsqu'on les mêle avec une dissolution de
sucre, comme l'ont constaté MM. Boutron
et Frémy. Si l'on examine avec soin toutes
les conditions à l'aide desquelles le phénomène s'accomplit, et la nature des corps
qui y prennent naissance, cette action n'a
rien que de rationnel car lorsque la levure est devenue alcaline, elle a changé
de nature et s'est transformée en une ma;

tière qui offre toutes les propriétés

de

la

caséine.

CHIMIE APPLIQUÉE.

tensités, et le

Du camphre

et

de

ses applications

médi'

cales et industrielles.

sités, c'est-à-dire
i'

Sur tes

de certains procèdes
employés pour abréger le temps nécessaire
à la formation des images photographi-

gues

effets résultant

,

par M. Fizean.

Si dans des expériences successives, l'on
expose une même matière impressionnable
à l'action des mêmes radiations, en faisant
varier leur intensité , on remarque que
pour obtenir un même degré d'altération,
il

faut

que

le

temps d'exposition varie sen-

siblement en raison inverse de l'intensité
des radiations ainsi, par exemple, si l'on
obtient un certain degré d'altération, dans
l'unité de temps avec l'unilé d'intensité, si
l'intensité devient 2, le même effet se produira dans un temps égal à 1/2.
;

Mais si l'on emploie une couche déjà
impressionnée uniformément , il est facile
de voir que cela équivaut à ajouter une
quantité constante de lumière à tous les
points de l'image lumineuse; le rapport
entre les intensités, de deux de ses points, et
par conséquent, entre le degré d'altération
de la couche sensible aux mêmes points sera

donc
à

i*apport qui tend vers l'unité

et dernier article.)

Le camphre est solide, blanc, cristallin,
transparent, gras au toucher, doué d'une
odeur très forte qui le caractérise, et d'une
saveur anière, chaude, piquante, que suit
une sensation de froid; sa densité est de
0,9887 >^T/io}nsc?i) ; selon M. Gay-Lussac,
0,9968. Il est plus léger que l'eau, car il
flotte sur ce liquide. Théodore de Saussure
a trouvé que la force élastique de cette maduthermomètre centigrade,

mesure que a augmente.

L'expérience confirme parfaitement ces
raisonnements', et, en opérant ainsi avec
des plaques impressionnées d'une manière
constante, on obtient à la chambre noire
des dessins photographiques qui se forment

dans un temps plus court,

(Troisième

et

dont l'aspect

tière, à loO'^So

équivaut à 4 millimètres de mercure.

Quoique

le

camphre

soit

cassant, iljonit

d'en
il est fa.cile
d'une certaine ductilité
juger par la résistance qu'il oppose au pilon, si bien qu'd est assez dillicile à pulvé:

moins qu'on y ajoute quelques

K?sër, à

oa bien un intermède,
scomme la magnésie ou l'amidon. M. Fi igerio s'est assuré que le camphre peut
gouttes d'alcool

tcristalliser au fond d'une dissolution alcooiyjque. Ayant fait dissoudre dans un
titras, à
l'aide d'un bain-niarie chauffé à
â50 degrés Réaumur, 240 grammes de

m

tcamphre

raffiné

dans 750 grammes d'al-

à 20) de Beaumé, M. Frigério observa
^qu'après huit jourS de refroidissement, la
fCpol

presque
lisé

totalité

du camphre

avait cristalrégulièrement, et pré-

ou moins
quelques cristaux réguliers assez

plus

sentait

Ce sont, suivant Thomson, des octaèdres ou des prismes pyramidaux à six
pans. L'air atmosphérique est sans action
longs.

sur lui il est si volatil qu'il se dissipe entièrement dans l'air, même à une basse
température. Ceci explique la nécessité de
lè conserver dans un vase clos, la présence
de cette matière au haut de ces vases, et la
faculté dont jouit le camphre, comme l'alcool, de produire une lampe sans flamme
au moyen du fil de platine. Mettez, dit Davy, un morceau de camphre ou quelques
fragments sur un support convenable, et
placez au-dessus un fil de platine roulé en
spirale chauffé au rouge, le fil deviendra
[aussitôt incandescent, et restera dans cet
;

;

letat jusqu'à ce que tout le camphre soit
Iconsumé.
Exposé à une chaleur de 175 degrés, le
I

Kçamphre

se fond, finit par bouillir,

et se

|sublime lorsque sa tempe'rature arrive
'

77'?

776

J775

à

degrés centigrades. A peine est-il en
Contact avec un corps en ignition, qu'il
prend feu et briile sans résidu, en répandant une flamme blanche et décagfeant
O O
1
beaucoup de fuliginosites son ignition a
lieu même à la surface de l'eau.
Le camphre est insoluble dans l'eau,
mais il communiqueà celiquide sonodeur
d'une manière bien prononcée. On a calculé que celle-ci ne prend de celui-là que
0 gr., 424 par kilogramme. Projeté sur
l'eau, un petit morceau de camphre s'agite
au même instant et setournesur lui-même;
plongé en partie dans l'air et en partie dans
l'eau, il communique à cette dernière un
rîbuvement de va et vient, et se partage
quelques jours après an point d'immersion. Il suffit de verser une goutte d huile
sur la surface de l'eau, pour arrêter sur-lechamp ce mouvement. M. Dutrochet a fait
un mémoire très savant pour expliquer ce
1

r

:

phénomène {Comptes-rendus

de f Acalé-

mie des Sciences^ 1811 ).
Si les alcalis fixes attaquent

le

du moins n'en

dissolvent-ils que des porextrêmement petites. M. Th. de Saussure s'est assuré que ce corps n'absorbe
environ qu'une fois son volume de gaz am-

tions

moniac.
Les acides

l

8

que l'on dissout hacamphre; l'éther en opère

aussi très

celte substance intime
les

à

en partie. Le

l'eau.

ce

C'est

emploie assez souvent dans
pharmacies pour mêler le camphre aux
l'on

:

Carbone
77,96
Hydrogène 10,61
Oxigèue
11,43

potions.

Les anciens, trompés d'abord sur l'origine

du camphre, ne purent prendre que des
notions très incertaines de sa composition
chimique, jusqu'au moment oii l'on connut la source d'oii il provient; encore cherchait-on en vain des résultats utiles sur
ce point avant l'année 1725, époque à laquelle on vit Numann procéder avec plus
de sévérité à l'analyse du camphre.
Les chimistes qui marchèrent sur les
traces de celui que je viens de nommer furent d'abord Legendre et Hosegarten, ensuite M. Bouillon-Lagrange et Bucholz;
enfin M. Hachette et M. Chevreul; mais ce
n'est qu'à Th. de Saussure, et, en dernier
lieu, à Thomson, que nous sommes redevables de la connaissance exacte de la composition de cette huile volatile concrète.
Thomson reconnaît plusieurs espèces de
camphre. M. Th. de Saussure dans ses analyses sur le camphi-e, a observé que 44 myriagrammes de camphre ont consumé
81,14 centimètres cubes de gaz oxigène,
en formant 60, 86 de gaz acide carbonique, et 0,12 d'azote contenu dans l'ammoniaque. M. de Saussure, en concluant
que 100 parties de camphre contiennent en
poids, carbone, 74, 38 hydrogène, 10,67;
oxigène, 14, 61 ? azote, 0,34, fait observer
que la présence de ce dernier principe est
douteuse dans cette analyse il estime que
le camphre peut être représenté pari atome de gaz oxyde de carbone, et 1 atome de
gaz oléfiant.
Le résultat obtenu par M. Thomson dans
l'analyse du même corps, ne s'accorde pas
avec ceux que nous venons d'indiquer.
;

,

a opéré, en faisant passer

du camphre

en vapeur sur du bi-oxyde de cuivre incandescent, ce qui l'a converti en acide
carbonique et en eau. Il a recueilli le premier sur le mercure, et a mesuré, le volume, en même temps que l'eau était interceptée par le chlorure de chaux
la
quanti té en a été évaluée par Faccroissement
de ce sel. Un grain de camphre ainsi traité,
ayant donné, sous une temjrcratureet une
pression moyenne, 0, mètres cubes 0000491
de gaz acide carbonique, et 0, mètres cubes 0000198 d'eau, 'îhomson en conclut
que les principes constituants du camphre
sont carbone, 0,738; hydrogène, 0,144;
oxigène, 0,118 ; ces résultats représentent
à peu près 81/2 atomes de carbone, 1 0 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxigène.
;

affaiblis dissolvent le

sans altération, et

le laissent

camphre

précipiter par

ou par les alcalis. L'acide nitrique
dissout beaucoup de camphre et forme un
composé analogue aux combinaisons des

l'eau

acides avec l'alcool; lorsqu'on aide l'action
de ce dernier acide de celle du calorique,
etqu'onen emploieen grandes proportions,
on change le camphre en un acide particulier, nommé acide campliorique. La dissolution du camphre dans l'acide nitrique
prend le nom d'huile de camphre.
Théodore de Saussure a constaté que le
camphre peut absorber près de cent quarante-quatre fois son volume de gaz acide
hydrochlorique à \ 0 degrés du thermomètre et à 0m,726du baromètre. Ce produit,

=

De sorte que le camphre en vapeur consiste en 10 volumes de carbone, 8 volumes
d'hydrogène et 1/2 volume d'oxigène condensés en un volume.
L'analyse du camphre par Blanchet et
Sell, en 1833, vient ajouter un nouveau
poids à celle de M. Dumas; ils ont obtenu

camphre s'unit assez bien à la gomme et au
sucre; on peut, par leur intei'mède, rendre

moyen que

de la

=

1/2

bien la dissolution. Les huiles

fixes et volatiles le dissolvent

la densité

4,1666
d'hydrogène= 0,5555
0,5555
d'oxigène

fO volumes de carbone

huiles fixes et volatiles,

100

9,5

tOO

M. Dumas a trouvé que
vapeur était de 5,468

:

le

a trouvé:

=

;

bituellement

Dumas

7,5 ou 0/0 78,94
Carbone
78,02 ou 10 atomes
10,53
Hydrogène 10,35 ou 8alonics=
10,53
Oxigène
11,59 ou 1 alome =1

L'acide acéticiue dissout très bien le camphre, et le dissout d'autant mieux qu'il est
plus concentré on a même avancé que cet
c'est
acide est son meilleur dissolvant
néanmoins avec l'alcool, ou bien avec les

Il

camphre,

En

appelé par lui camphre mnriatr, est un liquide incolore, transparent, <jui se trouble
au contact de l'air, parce que la vapeur de
celui-ci s'unit tout de suite à l'acide et détruit son action sur le camphre.

dernière analyse, M.

:

Suivant Liébig, le camphre
Carbone
81 ,763 ou 12 atonies
9,'i02ou 9 atomes
Hydrogène
Oxigèue
8,555ou 1 atome

100

est

formé de

:

= 9 ou 0/0 80,89
= ,125 — 10,12
=
— 8,99
1

1

11,125

'100

100
a beaucoup d'usasurtout en médecine qu'il
est le plus employé. 11 est administré à
l'intérieur avec le plus grand succès, comme stimulant difiusibie, comme antispasmodique et comme sudorifique on l'a em-.
ployé dans les fièvres adynamiques, putrides, dites ataxiques, principalementlorsque
la peau est sèche; dans les phlegmasies cu-

Usages.

ges,

mais

Le camphre

c'est

;

tanées aiguës, dans lesquelles l'éruption ne
dans
se fait pas bien, languit ou dégénère
les angines gangréneuses et dans toutes les
gangrènes locales; dans certaines douleurs
rhumatismales, sciatiques, etc.; il a ete
souvent utile dans les fièvres intermitten;

dans la paralysie et dans une multitude d'alfections oii les antispasmodiques
sont indiqués. On l'a souvent administré
avec succès comme a/iti-aplirodisiaque. Il
prévient l'action des cantharides sur la
tes,

vessie, et

déjà;

on

il

la fait cesser lorsqu'elle

donne à

le

l'intérieur

existe

depuis

0gr.,956,1gr.,062,lgr.,279, jusqu'à 7g.6,
11g ,4, 15gr.,2, dans les vingt-quatre
heures. Les doses doivent varier suivant
la nature et l'intensité de la maladie, mais
on doit éviter d'en faire prendre beaucoup
à la fois, parce qu'il agirait comme unpoison énergique, capable d'occasionner la
très peu de temps, au milieu de
convulsions horribles. On l'administre or-

mort en

dinairement dans un jaune d'œuf ou dans
un mucilage on le donne en lavement depuis 2 grammes. Introduit par cette voie,
d'agir comme poiil est encore susceptible
son et de déterminer les accidents les plus
graves si la dose employée est trop forte.
La dissolution du camphre dans l'huile
est souvent employée en frictions sur la
partie interne des cuisses et sur quelques
autres points on se sert aussi de l'eau-devie camphrée préparée avec 16 grammes
de camphre et 1 kil. d'eau-de-vie; enfin le
camphre entre dansla compositionde quelques liniments résolutifs. Son emploi extérieur exige beaucoup moins de précaution
;

;

que son administration intérieure, car 1 expérience prouve qu'il agit avec beaucoup
moins d'énergie dans le premier cas.
Dans les arts, le camphre a beaucoup
d'usages.

On

l'emploie dans les collections

les préserver de
entre dans la composition des vernis fins destinés à des objets précieux.

d'histoire naturelle,

pour

l'attaque des infectes;

il

779
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SCIENCES NATURELLES.
TUER.VPEtTIQUE.
'^ote sur un phcnoinlne iris curievx produit sur un mala .'e de paralysie par un

s.

H

courant clec(rujuc
Mattencci.

par M. Ch.

tris faible,

e^t établi.

appliqué les deux mêmes fils de la pile
sur le corps du malade, mais sans qu'ils

mo

un

sensibilité

de

les

ses

mouvements et dans la
membres qui finit par
,

une paralysie complète. Depuis cinq à six
mois, cette dernièi'c maladie a été traitée
avec tons les médicaments ordinaires, c'està-dire avec le moxa , des scarifications, des
sangsues et avec de la strychnine. Ce traitement a produit uneanu'lioration sensible;
la sensibilité est entièrement rétablie et les
mouvements gagnent ;Ous les jours. Il faut
remarquer que la strychnine n'a produit
aucune action sensible sur la moelle épi^j nicre jamais des secousses ni des contracSijtions involontaires n'ont été excitées parce
notraiteraent. J'aiélé assuré par le médecin,
,;:homme éclairé, qui le soigne, et par le

'iij

:

î

!

lui-même, qui
iîitelligent, que le s-eul

j/iittinalade

!a strichnine ait

est

un individu

effet

très

apparent que

la ])ile.

Le malade n'en

sa-

n'a rien éprouvé non
plus. Je dois ;ijouter (jue , malgré les efléis
si violents du courant électrique, lorsque
,

3'djSement dans

il

convulsions tétaniques avaient cessé, le
était plus libre dans ses mouvements.
C'est la première fois, je crois , dans les
annales de la science, que l'on voit un
courant électrique qui à peine fait contracter
une grenouille
exciter dans
les

malade

,

,

l'homme des

conlr<ictions

si

violentes et

si

permanentes. Ce malade me présente en
quelque sorte état de surexcitation dans
lequel sont mises les grenouilles par l'action des poissons narcotiques. Qui sait si
le sulfate de quinine et le strychnine, qui
ont été administrés à cemaladeà des doses
très fortes et pendant très longtemps, ne
sont pas la cause de l'état actuel du malade? Ce qui est le plus difficile dans ce
moment, c'est de choisir un traitement
convenable Je crois qu'il faut suspendre le
courant électrique, einployer l'acupuncture tonte seule, les bains salés à une température modérée, et donner le plus d'exercice possible aux mouvements musculaires
l

et

aux

facultés inteUectuelles.

proJait, c'est celui d'avoir

considérablement augmenté

tables cloisons partant de tous les points de

les facultés di-

portion piléiforme du peridium. Voici
caractères sur lesquels ce genre curieux

la

les

Beckitaculum

j'ai

fussent réunis à
vait rien
mais

Le nommé Dini, ajent des biens du
grand-duc, a été atteint depuis longtemps
de lièvres intermittentes. Pendant cette
maladie il pienait du sulfate de quinine à
des doses très fortes. Lorsque les fièvres
eurent cessé, sans laisser aucune affection
chronique aux viscères abdominaux, le
malade commença à ressentir un affaiblis-
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sont reproduites non-seulement dans le
bras, mais encore dans tout le reste du
corps. Craignant que l'imagination n'entr;\t pour beaucoup dans ces phénomènes,

slipitatuni.

Pkridium pri-

dein medio orb culatim
rujitum superne piléiforme cum stipite

turbiruttum

centrali ad

,

apicem usquc producto, volva

anipla ((piasnihil aliud nisi pars peridii inferior) instructo continuum. Capillitium
in dissepimenta contextum lamelliformia
snbparallela e peridii loto hemisphaerio
desccndentia, a stipite distantia, in piano

ramosa

non antem anastomosantia

,

,

si-'

nuosa, plicato crisj)ata adeoque densata ut
sibi cohœrere videantur, primo lenta, olivacea
tandem exarescentia fragiiissma,
nigra, subtus libéra, labyrinlhiforma.FLOcct
liberi nulli. SroR.E globosa^, pedieeliatce
,
dissepimentis affixae. Contextus peridii stipitisque fibrosus in dissepimenta coiitinuatus.
FuNGi arcscentes persistentes, habitu
A garico vel Bolelo siniiles specie voh'ati
autannvdati, stipitati, in arenosis mariti,

,

,

mis .^/// /ffrborcaliset Galliœ australis hue
usque obvii.
Le genre Gyrophragmium diffère du
Polyplocwn Berk. par la forme et la l'igidité de ses cloisons d'une part, et de l'autre par l'absence de filaments libres entremêlés parmi les spores filaments qu'on
,

retrouve dans le dernier de ces genres. De
même que chez le Secotiiim. ses spores sont
fixées par un court pédicelle aux parois des
cloisons
mais ces cloisons, qui sont libres
dans le Gyrophra^i/nuin, forment un tissu
spongieux parleurs fréquentes anastomoses
dans l'autre genre.
Considéri's d'après le degré de leur composition, les genres de la tribu des Podaxinées peuvent être disposésainsi qu'il suitr
Caulog'os.mu
Cycle Icrma , Podaxon,
Sccot'uin Polyplocum et Gyrophragmium,
,

gestives. PeTidant trois

ou quatre

la strychnine a été suspendu,
fonctions de l'estom.TC se sont tou-

traitementde
et les

jouis aliaibiies

pour

se

rétaldir

avec

la

strychnine

guérison de la para Ivsie, le médecin a eu recours au courant
électrique. Ce courant, développé par <f07'.ç
coujd/'S d'une pile à crdonne de Volta, a
été appliqué avec l'acnpiuicture en introduisant l'une des aiguilles dans la région
des dernières verlèbres dorsales, et l'autre
dans le mollet d'une des jambes. Le passage de ce courant électrique de trois couplesa excité dans le malade des convulsions
si violentes et si générales, qu'on l'aurait
j,jj_.dit atteint de tétanos. Malgré la suspension
immédiate du coura nt, les symptômes n'ont
cessé qu'après trois heures. Lorsque le médecin est venu me raconter l'histoire de cet
accident, malgré toute ma confiance en
lui, je n'ai pu ajouter foi à son récit
et
j'ai voulu voir le malade. Aujourd'hui, 3
avril , j'ai appliqué un courant de deux
couples et sans les aiguilles de l'acupuncture, en touchant avec les deux pôles la
région des dernières vertèbres dorsales et
le mollet d'une jambe. Quelques instants
après j'ai vu, à nia grande surprise, se
déclarer dans tout le corps des convulsions
très violentes qui m'ont effrayé et forcé
d'ouvrir le circuit. Ces phénomènes ont
duré pendant un quart d'heure, toujours
Afin d'accélérer

la

,

,^

.

BOTAMQjJE.

fois le

,

,

,

répété alors l'action
sens inverse du précédent , et les phénomènes ont été les
mêmes. Lorsque les convulsions ciuent
disparu, j'ai tenté le passage du courant
d'un seul couple dans le bras, du coude à
la main. Le circuit étant fermé
les mouvements survenus ont été faibles; mais,
lorsque j'ai appliqué ce courant en in 1erronqiant le circuit et en interrompant Je

.en s'affaiblissant. J ai

du même courant en

,

circuit et en le renouvelant à de très courts
inîervalles de tenqis, les convulsions se

Considcr, liions g 'nêrak's sur la tribu des
Pod.ixinées et fondaiion du nouveau genre

Gyrophragmium

,

apparicnant à

celte

tribu; par M. Montagne.
Il

exls'e

parmi

les

champignons trichorécemment élevée

gastres une petite tribu,

,

,

au rang de ramillc par M. Corda, et remar-

Comme

quable, enti e autres caractères, par la présence d'une columelle traversant l'axe du
peridium : c'est celle des Podaxmées. Cette
tribu
qui se composait naguère des trois
seuls genres Cyclo der ma K\oWc\\ , Caidoglossum Greville, et Podaxon Desvaux, se
trouve tout <à coup doiiblée par l'adjonc-

de même celuici forme un passage évident entre le premier de ces genres et le Gyrophragmium.
J'ai tout lieu de soupçonner qu'un jour,
uand on connaîtra bien l'histoire de son
éveloppement sur lequel nous ne possp-.

,

de trois autres, le S-cotiurn Kunze, le
PoljplocumBerkeley, ctlK Gynipluagmium
nob., qui fuitcn grande partie l'objet de ce
mémoire.
Le Gyropliragniiwn résulte du démembrement Aii'^cuvc JMomcujnea, instituépar
tion

Gênera Hymeiio/njcetiin2, p. 7) sur
deux champignons qui croissent sur la
plage de Maguelone, aux environs de Montpellier, et dont l'un avait reçu de deCandoUe le nom A'A^avicus arenarius, et l'auFries

tre de

M.

Agaric est la moitié supérieure d'un veriduun, dont la moitié inférieure est réprésentée par une ample volva entourant le
stipe, et que les prétendus feuillets ou lauielles ne sont que des proccssi/s, do véri-

la

fait

transition

da

,

,

pouri'ait se l'imaginer.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉTALLUîlGIQUES.
Note sur

l'état prcseiit et

de la houille
Grande-Bretagne.

duslrie

Delile, celui d'y/ (/(^r/at^ ocrealus.

,

Secotium

dons aucun renseignement le genre Mo!£tagnea lui-même viendra prendre place
eu tête de cette tribu, dont le jS./^ar/Ya n'est
peut-être pas non plus aussi éloigné qu'on

(

L'étude suivie que j 'ai faite de la seconde de
CCS espèces, retrouvée près de Bone et rapportée dans toutes les phases de son évolution par M. le capitaine Durieu, membre
de la Conunission d'Afrique, ni'a permis
de constater que ces deux champignons,
quoique semblables, et congénères en ap-^
parence n'appartiennent pas à la mémo
famille. Un individu très jeune du Griophr,ia;m{um Dunalii m'a en effet démontré,
de la tnanière la plus évidente, que ca
qiKUi avait pris pour le chapeau d'un

le

Podaxon au Polyplocuni,

l'avenir
et

du

fer

de l'iu'
dans la

L'immence importance de tout ce qui
concerne celte industrie, dit le journal anglais ^le Mining Journal) auquel nous empruntons cette noie, nous engagea mettre
sous les yeux de nos lecteurs quelques données statistiques, recueillies à des sources
autheiifiqucs. On ne saurait douter que
notre prospérité n'ait dépendu entièrement,
jusqu'à présent, et ne dépende encore en

grande partie dn l)on marché et de l'abondance de nos houilles et de nos fers; aus^i la
prospérité ou la souffrance de ces industries peut-elle être considérée comme un
svmptôme de l'état général du pays.
//
La sitiiat'ion actuelle des exploi'

f(.'.''c>.

talicns de

hcnlle

n'est pas,

en ce

moment
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(28 janvier), aussi satisfaisante qu'on pourSans doute l'extraction qui

rail le désirer.

Procédé pour purifier
de certains gaz

que ce chiffre s'est
accru graduellement de 500,000 quint,
métriques environ par nn. L'Âtnérique
il

paraît

aussi de rapides progrès et tend à firaduire bientôt au deh'i de sa consommation.
Les houillères des États-Unis occupent un
espace plus grand que toute !a superficie
de la Grande-Bretagne, et fournissent déjà
la quantité considérable de 30,000,000
quint, métriques par an. Beaucoup de steamers parcourent maintenant les lacs, en
brûlant de la houille américaine, prescjne
fait

à l'exclusion de la houille angl^aise, et i; ici
à quelques années, cette contrée en liv rera
infailliblement à l'exportation.

'

On

ne saurait disconvenir que la
Grande-Bretagne ne puisse fabriquer le
fer à meilleur marché que quelque antre
pays que se soit, et c'est à cette heureuse
supériorité que nos autres m.Tnufacturcs
doivent en grande jîartie la leur. Cette industrie, qui ne réclame aucun secours
étranger, donne de l'emploi à une f^rande
partie de la population et, par conséquent,
est d'une extrême importance pour le paj's.
En 1740, la production du fer était seulement de 173,500 quint, métriques et
l'on peut juger de l'immense développement qu'elle a pris depuis, si 1 on considère
qu'en 1839 il en a été fabriqué 13,477,900
quint, métriques. Cependant, nous le disons à regret, quoique la production ait
augmenté en Ecosse, il est à crain ire que
le total pour la Grande-Bretagne n atteigne pas le chiffre de 1839. Un maître de
Fer.

1

que

finies les plus fortes expéditions, consistant

Bretagne, et

I

fer

forges émineut adressait

dernièrement

à

un correspondant ses remarques sur la
fluctuation du prix du fer
« Je vous dis
avoc peine que la quantité du fer embarqué ne prouve pas l'état prospère de cette
;

L'abaissement ruineux des prix a
porté depuis un an, des spéculateurs à faire
de fortes demandes, surtout pour le continent, et ces exportations tournent maintenant à notre détriment, lorsque le prix
tend à s'élever, parce que les provisions reparaissent aussitôt sur le marché et s'y
vendent souvent au dessous du cours. Cela
n'arriverait pas si l'on supprimait les contraves qui gênent notre commerce extérieur, et les demandes de nos produits seindu.slrie.

raient généralement sûres,
continues. »

naturelles et

La comparaison suivante des prix courants à Liverpopl, en 1836 et 1842, peut
l'aire juger de l'étendue
de la dépréciation.

Fonte n» 1 tombée de 1 88
Fer en barres ord.,
28<S
Fer très doux,
339
,

Tôle,

Fer de fonderie,

3S9
3l0

f.

40 à 69

90131
10 188
30 213
50 157

f.

06
UQ
40
50
»

le

00;00 k.
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presque aune puisse ache-

n'est

il

l'on

au dessous du prix de revient.
{Mining Journal).

ter

les

en 3,949. 540 quint, métriques pour la
France, 2,057,570 quint, métriques pour
la Hollande, 1 ,267,790 (^nint. métriques
pour le Danemark, 1 ,2l 3,910 quint, métriques pour l'Allemagne, 933,700 quint,
métr. pour la Russie; en tout, 9,422,510
quintaux métriques. La Belgique, le seul
pays en Europe, que nous puissions regarder comme notre concarrcnt sous ce
rapport, a exporté, en 1838, 7,600,210
quint, métrique.'!, pins que les 3/4 du montant des expéditions faites par la Grande-

I

cune sorte de

actuel,

menus, à 75,U90 000
quint, métriques, par an, augmentera
plutôt qu'elle ne diminuera, mais on ne
peut guère espérer qu'il en soit de même
de l'exportation. Ce fut en 1810 que nous

monte, y compris

i

Au moment

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.
des mines
cspirables

les puits
ir/

Il est démontré par les
expériences de
M. de Siussure que le charbon rougi ré-

cemment absorbe

trente-cinq fois sa valeur de gaz acide carhoiilnue dans les vingtLor.squ'on ouvre un
quatre heures.
()ults, où l'absence d'odeur en même temps

—

bougie allumée, auprésence de l'acide carboniqtie, il suffit de descendre jusqu à la
surfai. e de l'eau un chaudron rempli de
Le charbon s'éteindra
charljo!) allumé.
bientôt, et une première absorption com
mericera. Une heure ou deux après l'avoir
retiré, il faudra l'allumer de nouveau et
le redescendre pour opérer une deuxième
absorption.
Une expérience a proii.é
que deux immersions de ce genre avaient
suffi pour purifier un puits qui contenait
une hauteur de 3 mètres de gaz acide carbonique, et qu'en une demi-jouroée on en
avait purifié un second qui renfermait
On vérifie les progrès
9 mètres de gaz.
de l'absorption au moyen d'une bougie allumée; lorsqu'elle brûle bien, on peutsans
crainte inviter les ouvriers à descendre

que

l'extinction d'une

ront démontré

la

—

—

—

dans

le

mètre);

gravi sans efforts apparent
cette montée avec une vitesse de 30 railles
ou 12 lieues à l'heure. Dans d'autres circonstances, la même machine n'a pas remorqué moins de 1/) voitures sur les plans
inc inés, à la vitesse de 28 milles, 1 1 lieues
1/2 à l'heure, et plusieurs fois elle a parcouru la distance entière de Londi'cs à
Bi'ighton à la vitesse de près de un mille à
la minute ( 24 lieues à l'heure).
Le iÇaieZ/iVe est entrée en service le 25 décembre 1 841 et depuis cette époque, cette
locomotive a parcouru 30 , 000 milles
( 1 2,000 lieues) sans exiger aucune réj)aration , aucune autre interruption qu'une
semaine sur six, et dans le seul but de la
visiter, de la nettoyer.
Une puissance aussi considérable est obtenue avec 20 livres de coke par mille (6 kilogrammes par kilomètre). La supériorité
do celte étonnante machine ne tient point
il
quelque principe nouveau de construction, mais à la beauté, à la netteté du travail, à la justesse des proportions, à l'art
parfait déployé dans toutes les parties. Le
cenire de gravité cat plus bas qu'à l'ordinaire, et le poids de la partie postérieure
moins grand.
elle a

,

On

c onsidère le Satellite

comme

la plus

locomotivequi aitjamais été faite; elle
sort des ateliers de MM. Rcnnie. Le modèle existe, pourquoi ne ferait-on pas d'aubelle

tres

machines qui posséderaient, sinon au»
degré, à peu près au moins les mê-

même
mes

qualités?

puits.
«

MACHINES A VAPEUR.

AGRICULTURE.

foncùonnnnt avec deux fois
moins de combustible que celles ordi-

Loco'iioii'c

CONSIDERATION SUR L'AGRICULTURE DÈ LA
SICILE.

iiaireî.

Dans

douze anneVs écoulées depuis
l'ouverture du chemin de fer de Manches-

Extrait du rapport présenté à la Société

les

ter à Liverpool, l'expérience a fait faire de
grands progrès dans l'art des chemins de
lér, et de continuels efforts ont été tentés
avec des succès variés pour diminuer la
dépense des locomotives. C'est un fait bien
extraordinaire que leur travail coûte actuellement sur quelques lignes le double
que sur d'autres; cette différence tient
principalement à celle de la consommation
du combuslible. Nous croyons que la
moyenne de coke brûlé par mille sur le
,

ligui s ang'aises, est de 40 livres (12 kilog.
par kiloinèti'e).
Quelques locomotives brûlent beaucoup
ni )ins, mais nous venons d'apprendre <]u'ii
est possible de construiie des locomotives
qui ne dépensent que 20 livres de coke par
mille (6 kilogrammes par kilomètre), pour
le maximum de charge et une vitesse variant de 30 à 50 milles à l'heure ( 12 à 20
lieues de 4 kilomèli'es à heure). Il appartient aux ingénieurs de chemins de fer, et
plus encore aux propriétaires^ de s'informer
pourquoi l'on continue à se servir de machines construites sur les anciens et coûteux errements, lorsque l'on peut à volonté,
sur ce seul article, faire une économie de
12,500 fr. par an et par chaque locomotive. Ces observations nous ont été inspirées
par ce que nous avons lu dans un journal
anglais sur la machine le Satellite., appartenant au rail-way de Londres à Brighton.
Elle a remorqué un train bien rempli, de
neuf voittires, pesant avec le tender et les
voitures, 75 tonnes, sur un palier dont la
]"cnte, vers son extrémité , est de 20 pieds
par mille 1/264' ( 3 millimètres 788 par
I

royale et centrale d'agriculture j'arM. Leclerc-Thouin, sur la première ptu tie d'un

mémoire de M.

le

docteur Cuppari.

La principale question traitée par l'aue.st relative aux rapports qui doivent

teur

exister, sur le territoire sicilien,

entre la
culture des \égétaus ligneux et celle desplantes herbacées.
M. Cuppari fait connaître, dans cette
partie de son travail, les diverses cultures

du pays celle des plantes ligneuses comprend l'oranger, le mûrier, l'olivier, la vi:

gne, le figuier, le châtaignier. Les céréales
ne viennent q:t'eii seconde ligne
et leur
produit, ainsi que celui des autres plantes
à grains farineux, est loin de suffire à la con,

sommation des habitants;

les betteraves,
de terre et autres racines qui
pourraient être appliquées à la nourriture
du bétail sont à peine cultivés dans les jardins; le trèfle est à peu près inconnu; la
luzerne ne S'est point encore montrée le
sainfoin seul donne des produits assez abondants et fort recherchés.
Les principaux produits d'exportation de
la province de Messine sont ceux des citronniers, des vers à soie, de l'olivier et de la
vigne les principales denrées d'importation, les grains et les animaux. La difficulté de faire réussir les plantes fouriageuses rend fort difficile l'adoption des bonnes
les

pommes

;

;

rotations; aussi les seuls assolements jusqu'ici

connus

sont-ils

sans jachère, selon
lie

les

biennaux , avec
circonstances ou

ou
les

IX.

Il est donc évident qu'en Sicile
comme
dans tous les pays chauds, les cultures ligneuses ou arbastives l'emportent sur les
,
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cultures herbacées. Les iVoments d'automne, particulièrement les bleils durs ,
prospèrent cependant et sembleraient pouvoir se propager davantaj^e sans que le cli-

mat y mil directement

M. Cupcéréale par

obstacle.

pari explique le succès de cette
l'époque des semis, la rusticité des races
cultivées et le peu de durée des séchereses
habituelles au moment où les racines ont
léplus besoin de trouver de l'humidité dans
le sol. Il reproduit, à ce sujet , les théories
le plus généralement professées de nos jours
sur l'épuisement du sol par les organes
souterrains des plantes avant et après la floraison
Mais bien des causes autres que les conditions météorologiques de la contrée contribuent, avec elles, à faire prédominer les
arbres. Une population rare, privée d'un
mate'riel suffisant, des engrais et des capitaux de circulation indispensables, dans
l'impossibilité de nourrir un nombreux bétail , faute de fourrages, ne peut évidem,

ment

différemment ou mieux dans
rétat actuel des choses. Aussi, en résumant
l'auteur du mémoire propose-t-il de conserver les rapports aujourd'hui existants
faire

entre les divers produits du sol.
Il voudrait qu'on perfectionnât d'abord
les cultures arbustives
et, comme pour
cela il faudrait leur donner des façons plus
nombreuses et une plus grande quantité
de fumier, qu'on s'occupât plus attentivement de la production du bétail. Selon lui,
les vallées arrosabies ou simplement fraî,
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typhoïde, a fixé h un très haut degré l'attention des médecins. Le vif intérêt avec
lequel on a accueilli toutes les recherches

leur rose

relatives à cette

maladie s'explique, non
seulement par la fréquence et la gravité
de cette espèce de fièvre, mais encore par
la place importante que cette affetiou a
prise dans l'histoire et la doctrine des ma-

a observées

ladies fébriles.

mière période de la fièvre typh' ïde. Il en
était de même du cœcum
la membrane
muqueuse qui le tapisse intérieurement
étaitd'un rouge vifetparaissait comme couverte d'une éruption considérable, due au
de'veioppement morbide des cryptes isolés
de cet intestin. On remarquait une disposition analogue des criptesdans la portion du
colon la plus voisine du cœcum. De même

L'étude
I

homme

comparative des maladies de

animaux devait

et des

nécessai-

rement conduire à se demander si cette
maladie si fréquente et si grave chez
l'homme existait chez les animaux domestiques; si le silence des médecins vétérinaires à cet égard indiquait suffisamment
que les animaux n'étaient point attaqués de
cette espèce de fièvre, on si la lésion intes-

travail.

En cherchant

à

résoudre

la

première

question qu'il s'était proposée, M. Cuppari
n'a pas seulement consulté les exigences
du sol et du climat siciliens, il a étudié avec
discernement les circonstances économiques de la province de Messine. Les conclusions auxquelles il a été conduit par
suite de ce double examen semblent pleines de sagesse.

MÉDECINE VÉTÉRIIVAIRE.
Fièvre

lyplioide chez les

Dansunedes dernières séances de l'Académie de médecine, M. Rayer a lu sur la
fièvre typhoïde chez les
,

animaux domes-

tiques une note qui ne manquera pas d'intéresser ceux qui pensent que la médecine

peut

retirer quelques avantages de

étude
de la pathologie comparée. On ne peut que
féliciter M. Rayer d'avoir soulevé ainsi une
si grande question et d'avoir appelé l'attention des praticiens sur un de ces fléaux qui
décime chaque année, et à Paris surtout,

un nombre d'hommes
cela nous

si

je

la

première période de

1

considérable. Tout

engage à reproduire eu entier la
note de M. Rayer.
Depuis une vingtaine d'années, la fièvre
entéro-mésentérique, plus généralement
connue aujourd'hui sous le nom de lièvre

la

fièvre typhoïde.

Je crois utile de rappeler que, chez l'âne
et l'ânon, les

plaques de Peyer sont naiurellement très développées, ainsi que je
m'en suis assuré chez deux de ces animaux que j'ai fait abattre parfaitement
sains; mais cet état normal des plaques de
Pejer est bien différent de celui que j'ai
observé chez l'ânon mort après avoir
éprouvé de la diarrhée pendant une huitaine de jours. Ciiez celui-ci, non seulement les plaques de Peyer faisaient un relief très considérable à la surface interne
de l'intestin mais plusieurs de ces plaques
offraient une teinte rouge assez prononcée;
autour de plusieurs autres la membrane
muqueuse de l'intestin était rouge et les
vaisseaux étaient fortement injectés. Une
de ces plaques était ulcérée vers sa partie
moyenne d'autres plaques étaient boursoufflées, notamment sur un groupe disposé
en bandeou en large crête, près du cœcum.
La membrane muqueuse de l'intestin grêle
était ge'néraleuicnt rougeàtre. Cette colo;

;

ration rouge était très

animaux.

que l'on

chez l'homme dans

la

pre-

:

que l'intestin

grêle, le grosintestiu necontenaitque des matières liquides, d'une teinte
grise ou rougeàtre. La portion pylorique
de l'estomac offrait une large echymose; le
reins,

foie, les

la

vessie étaient sains.

La

méfiés

succombe dans

de

sentériqnes présentaient les lésions

mon

aux orangers, aux

devraient être couvertes de plantes fourrageuses; par l'effet de plantations mieux espacées et d'une taille mieux entendue, sous
le ciel brillant de la Sicile il serait possible
d'obtenir des fourrages même à l'ombre des
arbres, et l'on arriverait ainsi, sans de grandes dépenses et sans changer brusquement
les coutumes reçues, à les rendre cependant
progressivementplus fructueuses. Des pentes incultes se trouveraient boisées, et la
terre payerait largement, par un surcroît
de produits, les intéi'èts d'un léger surcroît

rouges noirâtres.
ganglions mé-

d'un gris brun, n'était ni ramollie,
ni sensiblement augmentée de volume. Le
larynx, la trachée, les poumons, le cœur,
le cerveau, n'ont offert aucune lésion ap-

ches, par cela seul qu'elles conviennent

peu
aux mûriers,

stries

l'iléon et les

qui constitue le caractère anatomique le plus positif de cette maladie était
resté inaperçu chez les animaux, ainsi que
cela avait eu lieu chez l'homme jusque
dans ces derniers temps, jusqu'aux travaux
de MM. Petit et Serres.
J'étais dans cette incertitude, lorsqu'un
heureux hasard m'a mis à même, il y a
quelques jours, d'observer un fait qui, dans
mon esprit, ne laisse aucun doute sur la
possibilité du développement de la fièvre
entéro-mésentérique chez les solipêdes. Un
ânon, âgé d'environ six semaines, meurt
après avoir éprouvé delà diarrhée pendant
une huitaine de jours. On l'apporte dans
tinale

laboratoire, et cà l'ouverture du corps,
ne trouve d'autres lésions que celles
qu'on rencontre chez l'homme lorsqu'il

oliviers et

avec des

,

En résumé,

junum

dans

marquée dans

la portion

de

le jé-

plus
éloignée du ccecum sur laquelle les plaques
de Peyer étaient assez rares et ne dépassaient point le niveau de la surface interne
de l'intestin. La totalité de l'intestin grêle
était remplie par une humeur liquide,
d'un gris sale dans plusieurs parties de ce
conduit, et d'une teinte rougeàtre dans un
plus grand nombre d'autres. Examinée
avec soin, la membrane muqueuse de l'intestin grêle et celle du gros intestin n'ont
présenté aucun dépôt de lymphe plastique
et

l'iléon la

analogue à ceux qu'on observe dans

les

senteries, et

du gros

la

partie inférieure

dys-

intestin était saine.

Les ganglions du mésentère étaient tuméfiés; plusieurs étaient tellement injectés
de sang qu'ils avaient une couleur rouge,
brune, foncée; d'autres avaient ime cou-

rate,

préciable.
Ainsi, cet animal a succombé à une maladie aiguë, principalement caractérisée,
pendant lavie^ par la diarrhée; et, à l'ou-

du corps, on a trouvé pour toute
un développement morbide des pla-

verture
lésion

ques de Peyer; l'ulcération de l'une

d'elles;

un développement considérable des cryptes
isolés du cœcum, avec rougeur morbide de
la membrane muqueuse
les ganglions
lymphatiques du mésentère rouges et tu;

des matièi'es liquides et sanguinodans plusieurs parties de l'intestin
grêle
ensemble de lésions qui, dans l'état
actuel de la science, ne peut trouver d'analogue que dans les lésions de la fièvre typhoïde chez l'homme.
Toutefois, ~je me hâte d'ajouter que je ne
regarde point comme complètement réso;

lentes

:

lue par ce simple fait, la question de l'existence de la fièvre typhoïde chez les solipêdes. En portant celte observation à la
connaissance de l'Académie, mon but a été
surtout de provoquer de la part des vétéri-

des recherches plus précises que
ont été faites jusqu'à ce jour sur
rétat des plaques de Peyer ou des cryptes
delirunner à la suite des diarrhées séreuses
ou sanguinolentes qu'on a observées, et
depuis longtemps, chez les jeunes animaux
domestiques. Peut-être même qu'en compulsant avec plus de soin que je n'ai pu

naires

celles qui

recueils et les traités de médecine vétérinaire et spécialement ceux qui
sont consacrés aux maladies de l'espèce bole faire, les

vine, trouverait-on, sous diverses

dénomi-

nations, quelques cas plus ou moins analogues à celui dont je viens d'entretenir
l'Académie. A ce sujet, je crois devoir rappeler un cas à'entcritc observé en 1824

aujourd'hui professeur à
publié en 1839 par M. Gellé ;
cas dans lequel il est fait mention d une
altération des plaques de Peyer analogue
à celle que l'on observe dans la fièvre t)^phoïdechez l'homme. « A l'ouverture d'un

par M. Rigot
Alfort,

,

et

bœuf, dit M. Rigot, on observa une rougeur uniforme de la muqueuse avec épaississement,ramollisscment et tâches pétcchiales.Dans la portion sccale de l'intestin grêle,
ainsi que dans la portion moyenne, il existait sur les glandes de Peyer de petites pustules arrondies, blaucliàtres à leur sommet
et circonscrites par une auréole rougeàtre.
Dans quelques endroits et à côté de ces
pustules

il

existait

des ulcérations^ assez

étendues qui paraissaient être le résultat
d'une dégénérescence des pustules qui les
avaient précédées. Une matière noirâtre
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's'échappait des ulcères; l'inflammation qui
était , dans quelques
dans d'autres, circonsocrite. Dans quelques parties, la muqueuse
lintestinale était entièrement délruite. Les
iganglions méseniériques étaient gros, rou-

accompagnait

îles

ipoints, diffuse, et

ages, ramollis.

Dans

»

cette obser\a<ion,

il

n'est

pas

fait

îHiention de l'état des poumons; mais l'ani"
mal n'est point indiqué comme mort de
phthisie, mais bien d'entérile
ce fait me
paraît donc important dans la question que
je soulève.
D'un autre côté, si on consîiite les nombreux travaux qui ont été publiés sur les
affections typhoïdes du bétail, on voit que
les observateurs insistent surtout sur la
rougeur diffuse ou echymotique de l'intestin, sur le gontlement et le ramollissement
de la rate, quelquefois sur le ramollissement des poumons, sur l'altération du
sang, état qu'on observe assez souvent chez
l'homme dans certaines formes de la fièvre
typhoïde. Mais les observateurs ne font
point mention de lésions des plaques de
Peyer et des ganglions lymphatiques du
mésentère, lésions si fréquentes et auxquelles ou attache tant d'importance chez
l'homme. Toutefois, M. Leblanc m'a assuré qu'il avait noté plusieurs fois des altérations des glandes de Peyer chez des bœufs
morts d'états typhoïdes, peu de temps après
leur arrivée à Paris.
;

composait d'un cerceuil en plomb

est

,

presque à l'opposé du précédent;

objets qu'il contenait sont

un

les

petit vase

,

deux clous, une médaille oxidée et un braceîet en jais, parfaitement conservé et remarquable par sa sculpture.

GÉOGRAPHIE.

aux

Séjour

îles

Marquises en 1840; par

M. Lesson.
(Deuxième

de

article.

)

de la Madre-de-Dios est
Joteté, et sa femme est Taitanané. Il a pour
chef militaire ou toa, le guerrier Panuhu.
De sa première femme Joteté a eu plusieurs enfants, qui sont
Taia-Tolika,
Ije roi

la baie

:

grande fille fort jolie; Tuna, garçon âgé
de
ans, et une petite fille dont j'ignore
le nom. Il a un neveu nommé Puhé, fort
bel

homme,

qui a été en Angleterre avec

Panuha.

nibales.

provoque des recherches plus com-

maux

et les

animaux.

les

,

,

A Tanata on
Napu

l'iV

sait

que

déjà

avait été découvert

il

commune

la

de Sotteprès Piouen , divers

à Quatremares
tombeaux qui paraissent remonter à une
époque assez éloignée.
Le 1 2 avril, on a trouvé un nouveau cercueil renfermant une bière en plomb à peu
ville,

,

près bien conservée. Divers objets étaient
contenus dans un espace de deux à trois
centimètres, entre le cercueil de pierre et

plomb.
On y remarquait 1 un couvercle ayant
la forme d'un bouclier, avec sa garniture
en cuivre et sa serrure
2. Un vase en verre un peu calciné;
celui de

:

.

;

3.

Un morceau d'ivoire

sculpté;

Une semelle de mule antique, d'une
forme très petite et ayant dû servir de
4.

,

chaussure à une

femme

;

5. Plusieurs épingles

en os et en ivoire
Deux fragments de fiole lacrymatoiré
;

6.

en verre très fin.
Après avoir fait l'ouverture du cercueil
en plomb, on a trouvé: 1. Un squelette
assez bien conservé dans quelques parties
et ayant les mains croisées et les pieds an
,

couchant ;
2. Un anneau-bracelet brisé, en jayet
3.

remplace

Hiva;

Nouvelles découi>ertes à Quatremares.

On

la lettre jR, mais à
cette lettre est inusitée.

et à

Nu-Hiva comme

ARCHÉOLOGIE.

dans un hameau de

prononce

Nu-Hiva
Ainsi on prononce

SCIENCES HISTORIQUES.

'

:

l'homme

est,

plètes sur la fièvre typhoïde chez les ani-

'

dont

vestige n'indiquait qu'il a été renfermé dans une caisse en bois, comme on
suppose que cela a dû avoir lieu primitivement. Il avait les pieds tournés au sud-

domestiques, et sur la Fréquence relative des lésions des glandes de Peyer chez

J'aurai atteint le but que je me suis prosi cette note, toute imparfaite qu'elle

!

,

aucun

Les habitants de Vaïtahu m'ont dit que
insulaires de la Dominica
ainsi que
plusieurs tribus de l'intérieur étaient restés anthropophages
et ce fait que m'a
certifié le roi Jotelé, m'a également été
répété par un insulaire intelligent, auciuel
je dois un vocabulaire assez complet, et qui
avait perdu plusieurs de ses parents doot
les cadavres avaient été mangés par ces cà-

/posé,

!
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y a eu là jadis un champ de sépulture.
Mais celle-ci doit remonter à une époque
moins éloignée que les précédentes. Il se

qu'il

;

Plusieurs épingles à la tête et aux
tombeaux paraissaient avoir une

pieds. Ces

origine romaine.

Quelques jours plus tard, une nouvelle
découverte a encore eu lieu air même endroit, en sorte qu'oq. pourrait
affirmer

à Nu-Hiva car.'oi, et à
Napu, caioi. A Vaïtahu

à

le A',

usité à

Napu

et à

Nu-

Vaïtahu on dit pour désigner
un nom iiioa, et dans les deux autres îles
zAort; ainsi pour fête, koïna se dit dans le
premier lieu
et koîka dans les deux
ainsi à

,

autres.

|

,

ont adopté des Espagnols l'usage de brûler
des vieux chiffons dans un godet et de frapper
une petite barre d'acier placée en travers
sur ce charbon avec une pierre siliceuse.
Hommes et femmes portent suspendu au
cou, dans un petit sac, l'appareil nécessaire
pour Itur procurer instantanément du feu,
car ils jettent les quelques parcelles de chiffon embrasé sur de la bourre de cocos qui
s'entlarnme rapidement. Dans quelques circonstances ils prennent le soin de la frotter d'huile. Il résulte de cette nouvelle
coutume, qu'ils attachent un haut prix

aux pierres à fusil et que
d'échange avantageux.

c'est

un

article

Pour s'éclairer, ils se servent, comme à
O-Taïti, de noix de bancoules enfilées sur
des petits bâtons, et qui en brûlant jettent
une flamme assez vive.
Depuis leurs communications plus

fré-

quentes avec les baleiniers, ils ont adopté
avec uns sorte de passion, l'usage des armes
à feu. Ils négligent complètement la fabrication de leurs casse-têtes, en bois de fer
et qu'ils couvraient de sculptures, et toute
leur ambition consiste à se procurer, par
la voie des échanges, des mousquets, de la

poudre et des pierres à fusil.
Parmi quelques unesdes coutumes qu'on
ne retrouve plus parmi les Océaniens, il
en

est

une encore en vigueur chez

les

na-

turels de la Dominica, qui m'a frappé par
son originalité. Une troupe d'une huitaine
d'individus s'embarque en pirogue et vient

donner des aubades aux
portes des cabanes, et l'un d'eux se détache
de la troupe et vient tendre la main aux
à Santa-Christina

propriétaires qui ne doivent jamais refuser
leur offrande, car ainsi le veut l'usage, et il

même de bonne manière de ne pas
attendre leur demande et d'aller au devant
d'eux ces baladins ambulants, pour lesquels j'ai saisi le nom de kaïoé's, et auxquels je n'ai pas vu d'instruments, battent
des mains avant de commencer leur concert vocal, et chantent diverses chansons
est

:

De tous

que

eu l'occasion d'examiner-, ceux. d'Anamihiai et de
Vaitathu sont les hommes les mieux faitset
les plus sains que j'ai vus. Et cependant les
affections syphilitiques y sont communes,
elles sont dues aux relâches des baleiniers;

quanta

La pureté de leurs magnifiques râteliers rend cet usage moins dégoûtant, bien
que ces naturels aient de moins belles dentures que les insulaires de Mangauva.
Pour allumer le feu
ils n'emploient
point le procédé ordinaire des Océaniens,
qui consiste à frotter vivement l'un contre
l'autre deux morceaux de bois fort secs. Ils
l'air.

les insulaires

la lèpre

j'ai

elleysévitavec moins d'in-

tensité, grâce sans

doute aux nombreuses

ablutions que les naturels pratiquent plusieurs fois dans le jour.
Tous ces naturels enduisent leur peau
d'une couche d'huile teinte en jaune par
le curcuma. Ce corps gras rend leur peau
douce et souple et la protège contre l'action
de l'air. Lesfemmes, dans leurs jeunes années vont nues, mais bientôt elles reçoivent
l'épithète de kariot, qui ne peut guère se
rendre que par le mot coquettes , lorsqu'elles se parent de voiles empruntés à
l'écorce des mûriers.
Déjà ces naturels sont pris de l'amour
de l'argent, et ils sont surtout avides pour
l'or, dont ils connaissent parfaitement la
valeur et l'aloi. Ils poussent la soif pour ce
métal, jusqu'à demander une pièce d'or
pour le plus simple objet d'échange, pour
une pagaie, par exemple.
Ils ont adopté l'habitude de fumer, et il
est très commun de voir des insulaires se
passer une pipe à la ronde, et chaque convié lancer quelques bouffées de fumée dans

dont j 'ignore

le sens.

On

rapporte qu'il existe à Vaïtahu un
grand temple où s'exécutent leurs sacrifices, mais les missionnaires catholiques
n'ont pas encorre pu s'assurer de ce fait.

Seulement on croit savoir qu'il est bâti au
fond d'un vallon et dans une des gorges
qui conduisent à l'intérieur de l'île. Les
missionnaires protestants, ou comme les
appellent les prêtres français, les voisins,
n'ont pas été plus heureux, malgré leur
long séjour dans l'île. Les recherches des
misssionnaires leur ont attiré de fréquentes
insultes, mais jamais leur vie n'a été menacée. Les jeunes insulaires et surtout
les femmes leur ont prodigué les moqueries.

Souvent les missionnaires ont inspiré
une vive frayeur. Les habitants de la Dominique avaient projeté une descente à la
baie de Vaïtahu pour enlever des naturels
et chasser les prêtres. Ceux-ci firent mettre le feu aux herbes du Moraï placé au
milieu des deux anses de la Madre-de-Dios,
pour frapper les agresseurs de crainte et
pour leur montrer qu'on veillait et que
leurs projets étaient connus.
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ont élevé de leurs
mains une petite ég'ise sur le bord même
de cette baie de Vaitahn, mais non loin de
ce qu'ils ont nommé le Pavé-ilu-Roi, en la
cabane où Ils pratiiiuèrent ponr .la pre-

Les

mière fois les cére'monies dn culte, .le n'ai
jamais vu temple agreste plus gracieusement orné. L'intérieur est garni de l'ameanx de lioii dépouillé.'; de leur écorce,
garni de tiges supportant des girandoles
de cordes rouges et noires, lissées avec le

brou de coco; des toiles blanclies de lapa
retombent en draperie sur 1 autel que
supportent des estrades. Le père Laval me
« Vous le voyez, nous avons tiré
disait
toutes nos ressources de cette terre payenne
pour élever au maître du monde l'humble
:

autel d'où partent nos prière-.

Je trouve ici quelques lenillets de mon
journal consacrés à la célèbre Paètini, cette
reine à trois maris et aux trois royaumes; et
en vérité je vais l'aire faire connaissance
au lecteur avec cette princesse si jalouse
d'établir son pouvoir sni- des chefs renommés et sur des districts différents. Les
époux de cette reine triganie, ne sont pas
beaux, sans doute, mais ils sont puissants, et à ses yeux ce charme est préférable aux qualités phjsiques. Paëtini passe
doncpour très habile, decette habileté que
possède Jotcié, sorte de rouerie politique
que ne dédaignent pas certains diplomates
Quel a été votre but,
de la vielleEurope.
disais-je à cette reine, par une triple alliance avec Ici chefs de trois tribus étrangères?. Mon but, dit Paëtini en souriant
avec cette finesse des peuples que nous
appelons sauvages, mon but à été en cas
de revers, de trouver dans les états de l'un
de mes maris, -un refuge assuré et parmi
eux un défenseur et un appui capable
d'épouser chaudement mes intérêts.
Mais, ajoutais-je, comment prennent-ils
vos nombi'euses infidélite's et vos escapades
fréquentes, car on citait ceux honorés de
ses bonnes grâces par douzaines, etPaëtini
Mais, re'a l'humeur bien changeante?
pondit la reine, ils sont de bonne composition, et nos mœurs sont faciles. Ils ont
d'ailleurs plusieurs femmes, et quand ils
viennent me faire visite, le premier arrive
cède le pas au nouveau venu, et mes maris
aiment voir ma cabane royale toujours ouverte aux étrangers, et mériter son renour
,

—

—

—

d'hospitalité.

Une organisation sociale aussi avancée
m'arracha un cri d'admiration. Diable;me
l'Europe n'y fait plus rien, et
Marquises sont furieusement en pro-

disais-je,
les

grès.

Ce que m'avait

dit Paëtini

de

ses

vues

politiques, elle n'avait pas hésité à le répéter aux misssionnaires. Le jeune Nil me
confirmait qu'elle avait souvent dit devant
eux Je connais l'étendue de mon pouvoir,

—

:

mon

autorité est solidement établie.
Mais vos actions sont blâmables, ajoutaient les prêtres catholiques doucement,
et

en plaçant immédiatement pour correctif, car la polygamie amène la dépopulation de votre tribu, et votre pouvoir compte
moins desujets. Cela n'a pas Heu en France,
ce pays que vous aimez et qui nous a envoyés vers vous pour vous inculquer ses
mœurs. Les bons pèresauraient pu ajouter
qu'en France, suivant le poète, la polygaet

mie

est

quises

même

un
le

cas ]iendable.

Grand-Dieu

ftlais

aux.

Mar-

l'autorise, car lui-

a plusieurs femmes, et c'est bien

moins aux hommes de marcher sur
traces

A

missionnaires

('e

leurs dieux.

le

792

ces judicirusos observations,

Paëtini
c'est bien
en

FAITS DIVERS.

répondait avec phlegme,
(ait i)ien. Mais elle n'en gardait
ses trois maris, sans pn'jiuiice
dos simples galanteries de chaque jour.
Elle aimait conserver le souvenir du comodore américain Porter, qu'elle avait
connu étant fort jeune et dont elle avait
:

— Lp Muscc

France on
pas moins

eu

elle^

aime parler de l'expédition fran-

commandée par M.

çaise

d'Urville, dont

louait l'urbanité.

vile'e

Ce chef l'avait inà visiter ses vaisseaux, et à son ar-

rivée à bord,

il

l'avait fait saluer

mntoiies

Pakoko.
Cette reine, toutefois a, plus d'un titre

pour être aimée des Français. Dès l'arrivée
des misiionnaires aux îles Marquises, elle
s'est prononcée en leur faveur. C'est par
son influence tt son crédit qu'ils ont pu
vivre au milieu des naturels d'une manière

par

et c'est

elle qu'ils

ont toujours été informés des projets hostiles des chefs et de ce qui se tramait contre
eux. Les femmes, par leur sensibilité et leur
entraînement, ont toujourrs été les instruments dociles, soit des conquérants, soit
des doctrines qu'il s'agissait de propager.
Sans Marina, Fernand Cortez n'eût peutêtre pas conquis le Mexique et le père Nil
me disait, les femmes et les enfants et surtout ces derniers, sont la terre la plus
féconde pour y f.ire germer le blé de la
pai-ole de Dieu. Enîourés de ces petits en,

fants idolâtres, naïls, comme l'est partout
l'enfance, nos soins et nos tendresses les

disposent aux saiiUe.s paroles. C'est par
eux, c'est par des moniteurs candides que
le nom de Dieu se répète cent fois dans le
jour dans la cabaiic des père et mère, et
ce nom, grâce à la miséricorde divine, se
propage et cesse d'êire étranger. Les
femmes bientôt cherchent à s'enquérir de
la nouvelle croyance, et leur âme s'ouvre
facilement à ses enseignements. Mais nos
efforts

échouent devant les

hommes

faits; les

guerriers rient de n«tre morale etlesvieux
prêtres payens nous persécutent et nous
suscitent des ennemis. A Mangareva, on a

remarqué la même marche dans les progrès primitifs. Les enfants ont été les premiers catéchumènes et leur mères les ont
imités.

Les missionnaires actuels ont donc raison de suivre la marche des jésuites qui
colonisèrent le Paraguay. L'éducation des
enfants va en première ligne, c'est le premier but qu'il faut atteindre. C'est celui
auquel est attaché le succès de la mispense'e,

me disait

une petite statue en l)rnnze de 25 centimède haut, ie|.rt'sentaiii fcmis aiiadiomène, découverle à Ponlarlier on 1807.

—

M. Arago commence aiijourd'lini jeudi , à une
heure dans l'aiiipliiiliéùUe du Inireau des longitudes,
Sun cours d'asU'o lomie et il le conlinuera tous les
,

jeudis à la

père

cabane paternelle, car dans le b.is à<^e on
ne sait rien taire. Nous nous préservons
ainsi des embûches des insiilaires. Leurs
projets nuisibles sont aussitôt évantés (jne
fornu's en un mot, ce sont, à leur insu,
nos protecteurs les plus ellicices, et nos
:

les

plus enthousiastes.
Lesson

les

Le Ue.le.eloiu-CkMant
1:.',

heure.

—

Quand on

que jour

aux progiès que

réflcc-hil

l'ont chades connaissances

diveises branches

les

du nombre immense de
pour parier llbieinent le langage des sciences et l'homnie le plus instruit est
souvent forcé d'avouer, à cet égard, le défaut de
sa mémoire.
Ces mois sont la plupart tirés du
grec, et c'est là une diflicidté de plus pour ceux qui
n'ont appris de cette langue que ce qui leur est nécessaire pour l'examen du baccalauréat ès-letires.—
C'était donc rendre un seivice à la s( ience que de
réunir tous les mots français empruntes au grec et
d'en faire un dictionnaiic étymologique
c'est ce
qu'a entrepris M. Marcella, et !e résultat de son
travail vient de paraître récemment. Il était dans
cette entreprise un écueil à éviter, il fallait rendre
ce volume portatif et par conséquent ne pas trop
s étenilre sur l'étymologie de chaque mot. M. Marcella, compren.int qie; cette seule chose pouvait décider du succès de son ouvrage a su parfaitement
siu'monter celte diflicuUé. L'élymologie de chaque
mot ne renferme que quelques lignes, elle est exprimée en français et suivie des mots grecs, sur lesquels elle s'appuie. Les seienees physiques, chimiques et mathématiques, le diuu et la médecine,
rinduilrie et le commerce sont i-eprésentés dans le
livre (le M. Marcella; c'est ce qui pruu.e que l'auteur a fouillé dans Ions les traités spéciaux pour y
trouver les mois dont, l'élvmulogie pouvait être utile
ou intéressante. Tout cet ensemble de faits ne permet pas de douier ((ue le livre do j'arcella est parmi
les dietionii.^iires de ce genre celui dont l'usage sera
huiiiaines,

on

est effrayé

qu'il faut retenir
,

—

:

,

le plus

olTriia

car il leur
utile à ceux qui s'en serviront
promplemenl l'élymologie O'un mot qu'ils ne
,

Irouvei'iiient dans d'autres uuvraj;e.< cju'après avoir
parcouru plusieurs volumes. Du reste, le mérite de
ce travail a été déjà recounti par des hommes dont
1 opinion
ne paraîtra pas suspecte, et le minisire
(Je i'in^huction publique, ajui s l'avoir examiné , l'a
honoré de sa souscription. C'est a^sez dire le dic^
tionnaire de M. Marcella est un bon ouvrage que
tout le monde consultera avec fruit, et que le sa-

vant aura toujours à côté de lui sur sa table de traE. F.
vail.

RAPPORT

adressé le 17 juin

Diiperré, ministre de

marine

la

1842
el

:

à

M.

l'amiral

des colonies, sur

des expériences relatives à la fabrication du sucre et
la composition de la canne à sucre ; par E. Pellichez Malhias (Augusiin), quai Mangot.
Paris

à

A

quais

,

,

1

o.

RKCHERCHES

sur les

conimencemculs

et

les

progrès de l'imprimerie dans le duché de Loiiaiue
et dans les villes épiseopales de Toul et de A'erdun.
la

vie

de Pla-

marquis de Turlia d'IJrban. A Paris,
chez l'auteur, rue de La Uochefur.caull, 2 ; chez Diiton

par

;

j1. le

prat.

COLONIES

étrangères

et

Ilaili, résultats

mancipaiion anglaise; par Victor Schœlche.
chez i'ogueire, rue de Seine, 14 bis.

de
.\.

fé-

Paris,

îîISTOIRK des sciences naturelles , depuis leui'
origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus commencée au collège de Fraure par Georges
Cu\ ier, complétée par M. HJagdeleine de Saiuiagy.
,

A

Paris,

chez Fortin,

."llasson et

FAITS CllIMIQLLS,
l

alioi s

pai

l

compagnie.

toxicologiques, et consiJé-

meJieo-légales, relatives à rempoisouneraent

,

iiH'dcc'n en chffdi'fi Urs J/.ir.yuisrs

C

même

AîîHÉGÉ CliRONOLOtilQL'r. de
le

Nil avec franchise, bien éloigne'e de la réserve froide et rusée du père Caret, est donc
l'éducation des enfants. Par eux nous sommes informés de tout ce qui se dit dans la

louangeurs

verre,

Ou remarque

tres

sion.

Notre première

bas-reliefs, lacry-

,

notammenl d'nn vase antique de

et

aussi

mois

est vrai,

qnc va-

(cis

par des

pouissance cédait le pas à celle de quelques
chefs renommés, et entre autres du roi

il

,

d'une

(Je s'(Miiichlr

pins liant piix;

rare et prixicnx par sa rareté.

objt.-t

coupsde canon. Mais notre brick, qu'elle affectait de dédaigner, ne lui avait point rendu
cet honneur, et l'on savait, en effet, que sa

précaire,

du

ses élru ques, co'ijies fjreeqnes

les affections.

Paëtini

âv Dijon vient

iuriuiié d'anliqucs

aciJe prnssique

;

par J. Bonjean.

PARTS.— l.MP. DE LACOLR

me

Sa

lil

el

l!v:;ciii;!ie S.

MAISTRASSE
Ml

l.el,

"J.

lils,

— IdiiiiaiiLclic,

Paris.
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parait le

1

ïiAVAlETTE,

vicomte A. DE
braires, et dans les bureaux de

de M.

le

;

,

,

—

—

,

—

— INSTITUT

>03iMAlRE,

séance annuelle.

—

DE FRANCE

,

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE. Sur riiygrométrie; par M. Blondeau
CHIMIE ORGANIQUE. Sur la

de Carolle.
cire

des

—

fruits

Baudrinnont.

;

—

SCIENCES

NATURELLES. GÉOLOGIE.

Sur

naliou exacie de
un point donné

PHYSIOLOGIE.

la limite
;

Agassiz.

la

détermi-

des neiges élei nelles à

—

Recherches sur les développements primitits de
BOTANIQUE. Sur l'ivoire
l'embryon; Serres.
végétale; Morren.
SCIENCES APPLI-

QUEES.

—

—
—

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.

1843,— SCIENCES HISTORIQUES. ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES, Séance du 29 avril.
ÉCONOMIE SOCIALE. Un mot sur la comSéance du 5 mai

—
de M. Léon Faucher; Constaucio.
— GÉOGR.iPHIE. Séjour aux Marquises eu
Lesson. — FAITS DIVERS.
niunicalion

îles

-1840;

INSTITUT DE FRANGE.
Dans notre dernier numéro nous avons
connaître à nos lecteurs le titre des mémoires qui ont été lus mardi dernier à la

fait

séance solennelle de l'Institut de France.
Mais le temps nous manquait pour analyser
que'ques-unes de ces productions, et nous
essaierons aujourd'hui d'en présenter un

aperçu succinct.

M. Eugène Burnouf, membre de TAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres, a
lu sur l'orig-ine du bouddhisme quelques
considérations assez e'tendues, mais comme
ne sont pas parvenues jusqu'à nous,
nous ne pouvons pas en transmettre ici ie
résumé. Nous sommes heureux de n'avoir
_pas à en dire autant de la lecture spirituelle de M. Raoul-Roche tte dont la voix
vibrante sait à propos se faire entendre
dans une nombreuse assemblée. M.RaoulRochelte a retracé avec esprit un tableau
exact et naïf de la vie de Poussin, de celte
vie que la fortune a souvent frappé de ses
rigueurs, mais qui toujours apparaît simple et noble au milieu de la calamité. Nicolas PoussiA est une des plus grandes
gloires de la France le choix noble de ses
sujets, la belle oixlonnancû de ses tableaux,
la justesse et la profondeur de son expression sont des qualités qui l'ont placé bien
haut dans la sphère artistique. Mais quand
on songe aux difficulte's que Poussin avait à
vaincre, aux obstacles qu'il avait à surmonter, il nous apparaît doublement célèbre. Dans son enfance on lui fiut apprendre
le latin, mais le latin ne lui sourit guère et
il aime mieux griffonner sur ses cahiers
d'élégants dessins.
dix-huit ans il quitte
son pays natal, les Andelys, et se dirige
vers Paris, tout en barbouillant des dessus
':de porte pour payer son voyage. Arrivé
1. dans notre capitale^ Poussin est engagé par
elles

;

;

A

'

un gentilhomme du Poitou

à

faire

accepte;

il

mère du gentilhomme le regarde
comme un serviteur, et il quitte là le gentilhomme et le château; puis il retourne à
la

Paris peignant comme la première fois,
tantôt des Bacchanaîes pour une auberge,
tantôt des tableaux de piété pour un monastère. Il existe sans doute dans quelque
coin obscur de la Normandie, au fond de

quelque petit village, un de ces tableaux de
Poussin dont nos amateurs feraient si grand
cas. Mais poursuivons, et nous apercevrons
le jeune artiste, frappé par la maladie, forcé de quitter Paiis et de recourir au pays
natal; nous le verrons ensuite partir pour
la terre des arts, pour l Italie, où son talent devait briller plus tard et s'enrichir
des plus précieux joyaux. Revenu en

France, Poussin peignit pour les Jésuites
six grandes compositions en détrempe, et
ce travail ne dura que six jours.
Là vont
s'arrêter pour quelques instants les jours
de malheur et d'angoisses. Poussin a été
compris par Marini, et le chevalier, auteur
du poème d'Â'h/iiv, l'admet et le loge.
Sous Marini, à Rome, Poussin refit, ou
plutôt commença son éducation mais Marini ne tarda pas à se retirer à Naples, où il
moarut. Il est vrai qu'il avait présenté
Poussiri au cardinal Barherini en lui disant: « Yous vei'rez un jeune homme qui
a une ardeur de diable; » mais Barberini
partit aussi pour sa légation d'Espagne, et
Poussin resia seul. Vous allez peut-être
croire que Poussin va être admis auprès
des grands, dont chaque jour il ira saluer
le réveil? Non, Poussin ne tient pas plus

—

Séance solennelle du 2 mal 1843.

j

peintures pour son château;

mais

des

;

aux grands que les grands à lui, et il se lie
d'amitié avec un sculptcm- pauvre, François
il

Duquénoy, nommé

peint,

il

del Pozzo

sculpte,

il

le

éci'it

Fhmtand. Alors
au commandeur

pour luiexposersa

triste situation,

mais dans l'indépendance de son caractère
il sait encorefronder ie ridicule de ceuxau
milieu desquels il vit. A cette époque le Domi-

Rome, etcomme laplupart des
hommes de génie, il était opprimé parlamé-

nicaiuctaità

diocritéjalouse.Dans une petite chapelled'une église de Rome, était exposé un beau tableau du Dominicain, la Flagellation de
Saint-André. Personne n'y jetait les yeux,
tandis que la foule abondait dans une chapelle voisine pour
y contempler le J/farZ/re
de Saint- Gr'égoire, par le Guy. Le premier
tableau était l'œuvre du génie, le second,
celui de la médiocrité, et assurément la
foule devait courir vers ce dernier. Poussin
ne l'imita pas, il sut admirer tout ce qu'il
y avait de beau dans le tableau du Dominicain, et celui-ci malade et abattu parle
malheur, sefit porter auprès du jeune peintre, et bientôt ils furent dans les bras l'un
l'autre;

On ne

ils

se

comprenaient.

rappelle qu'avec tristesse l'accueil
qne Richelieu lui fit eu France. C'était, il

est vrai,

tre

pour

donner le brevet de peinpour occuper son gé-

lui

du roi, mais

aussi

futilité.'-, comme à la peinture de
couvertures de lit, de frontons et d'autres
bagatelles de ce genre. Il faut avouer que

nie à des

Richelieu comprenaituienpeuNicolasPoussin. Mais le peintre des Andelys eut l'habi leté de trouver un prétexte pour retourner
en Italie, d'où il ne revint pas. Dans sa petite maison, près de Rome, il vivait heureux au sein d'une famille qui l'aimait et
qui lui prodiguait l'amitié et le bonheur
que les grands n'avaient pas su lui donner.
Il est inutile de rajipelerles beaux tableaux
de Poussin, ils sont dans l'esprit de tout le
monde; mais lorsq i'on a parcouru cette vie
si noble et si troublée, l'idée qui nous reste
de Nicolas Poussin, c'est celle qui nous le
fait juger comme une de ces fortes tètes

dont l'inlelligence renferme le triple don
d'un goût fin, d'une noblesse exquise, d'un
savoir profond dans l'expression. Nicolas
Poussin doit être, pour les jeunes ai ti^Ss,
l'emblème du beau idéal, de*la pei><^«liaij,;
dans l'art; il doit être pour les saM^ts'îIiT
homme aux grandes conceptions, |iffe- su^^^
blimes images; il doit être enfin,! mur kt
l'a vu naître, un des pms/bi&auxv
de sa gloire artistique.
Après la lecture de M. Piaoul Roclî
un tableau d'un autre genre s'est dérouîe
devant nos yeux loi'.sque M. Blanqui a lu
un fragment sur la polygamie en Orient,
M. Blauqai a attaqué franchement la ques-

Fi'ance qui
titres

,

tion, en déclarantque la polygamie étaitla
plus affreuse des pcstesde l'Orient, unelèpre

sans cesse renaissante, qui rongeaitau cœur
les peuples du levant. La polygamie traîne
à sa suite plus de misères que toutes les
autres calamités, puisqu'elle agit à la fois
sur l'homme sur la femme, sur l'enfant,
sur la société tout enlière. Elle agit sur
l'homme qui se dégrade, s'avilit et s'use
avant l'âge; elle agit sur la femme, qui
devient une chose, le res des esclaves Romains elle agit sur l'enfant, qui devient un
être étranger à la famille, un être dont
on se soucie peu, qui vit ou meurt sans
qu'on s'en apperçoive elle agit enfin sur
puisqu'une société
la société tout entière
polygame n'a plus de liens qui la maintiennent, puisque tous ses membres sont divisés par la haine l'ambition ou la jalousie.
,

;

;

,

,

En Turquie

la loi

d'épouser quatre

permet

femmes

,

à

un homme

et toutes

quatre

sont légitimes. Mais i-arement il se contente
d'un nombres! peuélevé, et l'usage est d'en
ajouter un supplément qui se borne, chez

pachas de nos jours, à une trentaine
environ. C'est là assurément un fait pi'ofondément immoral; mais de toutes ces
ignominies la plus grande c'est la vente des
femmes, dont le marché est à quelques centaines de pas de l'hôtel des ambassadeurs.
S'il fallait entrer dans tous les détails de

les

796
ces infâmes trafics, l'esprit liumain s'arrêterait confondu; il suffit, pour en avoir une
idée précise, de rappeler les laits suivants.
Il y a des gens qui courent les provinces
T)our recruter des femmes comme on redans notre pays; il y a
crute les hesu«U^
des impôts en fempaie
des villes où l'on
mes, monnaie vivante dont on se débar,

rasse, et qui va grossir les trésors du sérail;
il y a des sortes d'écoles où l'on enseigne

âUx femmes l'art de séduire; enfin,
femme, comme la bête de somme, est une
chose à laquelle la rédhibition s'applique.
On la visite de la tête aux pieds, on en examine les défauts et les avantages de son
corps, on l'achète ou on la refuse, et quand

on

achetée,

l'a

cheteur,

c'est

le

si

vendeur

un cas

a

trompé

soit

pour

la

femme qui l'habite une vie
la dédommage un peu de l'i,

gnominie qu'on a déversée sur elle? non,
assurément non.
C'est une vie fastidieuse ou c'est une vie horrible. Pour la

—

femme

qui n'a plus ni parents niamis, c'est

par sa monotonie et la
solitude qui l'entoure mais, pour celle qui
a été ravie à des parents qui l'aimaient,
pour celle qui a laissé quelque part un être
qui l'adorait , c'est une vie de tortures qui
commence par les angoisses morales pour
finir peut Afre parle sac et le Bosphore. Or,
combien de jeunes grecques ont été, dans
la guerre de l'indépendance, arrachées
ainsi à leurs familles, après avoir goûté les
joies du foyer domestique. Quant aux musulmans, ils ne veulent pas qu'on leur parle
de leurs femmes on ignore souvent leur
nom et on ne le prononce jamais. Mais
l'un des effets les plus nuisibles de la polygamie, c'est l'union d'un être très jeune à
un être vieux et souvent malade. Ce fait
suffit à lui seul pour prouver quelle doit
être la vigueur d'une telle population; il
expliquerait sans doute bien des phases politiques de son histoire; il donnerait la solution de plus d'un problême sur la fortune passée de ce peuple. C'est ainsi qu'il ne

une

vie fastidieuse

;

,

au sultan
cacochymes.

restait

Mammouth que deux

l'a dit

avec

la

M. Blanconviction que donne
la réforme?

une profonde observation

des faits

,

elle

viendra de la médecine. Aujourd'hui, dans
quelques villes d'Orient, les médecins chrétiens commencent à pénétrer dans les harems leurs sages conseils y apporteront
d'utiles réformes, et si le mal ne peut être
guéri d'un seul coup, on en diminuera peu
à peu les terribles résultats. Si aujourd'hui
encore , on fait un trou au voile de la
femme dont le médecin veut examiner la langue, plus tard on lèvera le voile tout entier;
attendons beaucoup de la médecine, elle a
des armes plus puissantes que celles de la
;

politique et
le dire,

un

de

la diplomatie';

il

y a,

il

faut

contre les atrocités de la
c'est la maternité. La femme

asile

polygamie ,
qui est devenue mère

s'élève

ciété, elle a droit à certains

plus libre enfin

;

aussi

dans

égards

,

la

so-

elle est

malheur aux femmes

stériles!

Le tableau que nous venons de

faire

de

polygamie ne s'applique pas seulement
aux rangs supérieurs de la société, c'est
aussi l'image de la polygamie dans les rangs
inférieurs; il n'y a pas de dilfércnce à cet
égard. Cependant, qu'on se rassure, la polygamie est dans sa période de décadence;
la

g|jg

chrel.enne. Esperon^^
les puissances de
I Europe hater-^^^
^^^^^^
/^^^
voir cette^
chute certaine, et que tous ceux
q*u s iiitéressent
au bonheur de l'humanité
con.fcourront à cette heureuse réforme.
Nous cerminonsavecM. Blanqui. Comment!
On ne veut pjs qu'on vende des noirs en
Afrique, et l'on vendrait des femmes blanches en Orient, on punit la bigamie à Paris,
et l'on souffrirait la polygamie à Constantinople?

E. p.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

Exrait d'un Mémoire sur l'hygrométrie;
par M. Blondeau de Carolles.
Si la science de l'hygrométrie est peu
avancée, c'est qu'elle n'a pas à sa disposi-

tion

un instrument au moyen duquel

pliquées qui régissent les variations s'accomplissant au sein de cette masse de fluides
élastiques qui constituent notre atmosphère. La première chose que doit faire
celui qui s'occupe de cette branche de la
physique du globe est donc de construire
un appareil offrant assez de régularité dans
sa marche pour pouvoir être observé fré-

quemment pendant une

péi'iode de temps
assez longue. Telle est la route que j'ai en
effet f-uivie, et, après avoir construit

hygromètre sur

un

duquel j'ai
cru pouvoir compter, j'ai étudié d'heure en
en heure les variations qu'il éprouve dans
sa

marche

;

les indicatioiis

à la suite d'observations conti-

nuées pendant plusieurs mois, je suis parvenu à démêler, au milieu d'un grand

nombre

d'influences

qui agissent toutes

pour troubler les lois de l'équilibre de la
vapeur d'eau répandue dans le sein de l'atmosphère, l'effet produit par l'action seule
du soleil, et j'ai été conduit à l'observation
d'une loi que je puis formuler de la manière suivante. La marche de l'humidité de
l'air varie en sens inverse de la marche du
soleil
à mesure que cet astre s'élève sur
l^horizon, l'humidité diminue; elle augmente, au contraire, à mesure qu'il s'abaisse
le minimum a lieu exactement à
,

midi, le

maximum

à minuit.

Pour pouvoir étudier d'une
complète les lois de toutes
tions hygrométriques, il

manière

perturbafa,pdrait consles

truire des tables pour toute l'étendue des variations thermométriques que l'air éprouve

dans

le

cours d'une année.

J'ai

inaxinium de la vapeur d'eau prise dans la
limite des températures atmosphériques
était telle qu'elle résulte des expériences
de Dalton. Au lieu d'opérer dans le vide
comme ce physicien, j'ai opéré dans l'air,
d'abord dans l'air sec, puis dans l'air humide, et cela sans changer les conditions
de mon expérience, c'est-à-dire qu'après
avoir mesuré au moyen d'un manomètre
l'accroissement de tension qu'éprouve un
volume donné d'air sec pour des variations
de température déterminées, j'ai saturé ce
même volume de vapeur d'eau, et je l'ai
fait repasser par les mêmes conditions de
tem|)érature; la différence dans la hauteur
de la colonne manométrique m'a donné
l'effet produit par la vapeur, et cette différence m'a fourni le moyen de mesurer
l'élasticité de la vapeur d'eau à l'e'tat de saturation
le résultat de mes expériences
m'a conduit à regarder les nombres de
Dalton comme étant trop élevés.
:

CHIMIE ORGANIQUE.

elle

puisse, par une longue suite d'observations,
arriver à la connaissance des lois si com-

:

Mais d'où viendra
qui

fils

gi'a\ideuf

^^^^^^

l'a-

Mais, croyez-vous que la vie du harem
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pu avoir
de
mais maintenant elle a porté sese Imeurt, cernée detouscelle a

rédhibitoire. Voilà

jusqu'à quel point d'ignominie les peuples
de l'Orient ont abaissé la femme.

agréable, qui

797
un moment

Sur

la cire

des fruits, par

M. Baudrimont.

Je lis dans les Comptes-rendus de la dernière séance, que M. Liebi g annonce avoir
constaté la découverte de l'excellent observateur Proust, que le fourrage, les feuilles
vertes des choux, les graminées, les ce-

prunes contiennent une cire
blanche (pag. 663 et 664). Plus bas, ce chimiste ajoute que la cire extraite du foin par
l'éther consiste en chlorophylle et une cire
analogue à la cérosie. Je ne sais quels sont
les résultats obtenus par M. Liebig relativement au foin; mais je puis assurer qu'ils
sont entièrement inexacts pour ce qui concerne ce qu'on appelle la cire des fruits, il
y a plus de quatre ans que M. Berthemot a
isolé cette matière, et il y plus d'un an qu'il
u eu l'obligeamce de m'en remettre un échantillon pour compléter un travail que j'avais entrepris sur diverses espèces de cires.
J'ai pu constater, ainsi que M. Berthemot
l'avait déjà vu, que cette prétendue cire
n'entre en fusion qu'à une température
plus élevée que 200o, la rupture de mon
appareil m'ayant empêché d'en déterminer
exactement le point de fusion. Je ne sais si
les chimistes classeront ultérieurement cette
matière parmi les cires, mai?je puis assurer qu'elle est parfaitement distincte de la

rises et les

cérosie, car je connais cette dernière substance depuis plus de huiï; ans, pour l'avoir
isolée en faisant l'analyse d'an échantillon
de la résine de l'arbre à pain [Artocarpus
incisa, L. ) que M. de Jussiea m'avait requ'il serait exa-

mis à la condition expresse
miné chimiquement.

cherché à

mais les expériences sont si nombreuses, les calculs si
pénibles, qu'il a fallu me borner à un petit
nombre de degre's c'est entre les températures de 7 et 10 degrés que mes expé-

SCIENcÊs*TS5lJRELLES.

satisfaire à cette condition,

:

riences ont été faites; elles ont été exécuun procédé qui consiste à placer

tées par

l'hygromètre dans un espace que l'on peut
regarder comme entièrement dépourvu
d'humidité, puis à y introduire peu à peu
de petites quantités d'eau, jusqu'à ce qu'on
atteigne le point de saturation, et à noter
en même temps le degré de rhygromèl;re
et la tension de la vapeur qui y correspond, laquelle est mesurée au moyen d'un
petit manomèti'e en communication avec
l'espace dans lequel se trouve placé l'instrument que l'on veut graduer.
Enfin j'ai voulu vérifier si la tension

ZÉOLOGIE,

Sur la détermination exacte de la limite des
neiges cteriiellcs en un pointdonné. Lettre
de M. Agassiz à M. Arago.
Depuis que
ciers,

je

comment

me

je visite les

suis

Alpes et

les gla-

demandé chaque année

on pourrait parvenir à fixer rila limite des neiges éter-

goureusement

nelles, et quel serait le point qu'il faudrait
observer dans diverses stations pour avoir
un terme de comparaison identique dans
toutes les chaînes de nos plus hautes mon-

tagnes. J'ai en vain consulté les ouvrage»
qui traitent cette question; nulle part je
les
n'ai rencontré d'indication précise sur
s'agit
qu'il
limite
la
reconnaître
moyens de
do mesurer. La difficulté provient de Vïm-

f

uj

jj

jj

in

jj

1^

jj

jj

jj

^

,^

j_

]'

où

d'une série de mesures directes.
Lorsque j'ai voulu suppléer à cette lacune,
ïpour nos Alpes, j'ai rencontré les mêmes
îfidifficultés que mes devanciers, à fixer une
limite tranchée entre les neiges de l'année
courante et celles des années précédentes,
et j'ai dii jusqu'ici renoncer à faire sur cet
iduites

observations exactes. En efl'et,
lorsque l'on remonte la pente d'un glacier
jusqu'à son origine, on voit la glace perdre
peu à peu sa consistance, ses teintes bleues
2t passer à une hauteur variable, d'environ 2,600 à 2,800 mètres^, à l'état de neige
jrenue que l'on appelle névé, dans les
jiàlpes de la Suisse française, sans qu'il soit
possible de fixer une limite rigoureuse
întrela région du névé et celle du glacier.
Le névé passe lui-même insensiblement à
i'état de neige poudreuse, et les plus hautes
pentes de nos Alpes sont généralement recouvertes de champs très étendus de cette
leige incohérente. Dans une carte quiacobjet des

,

„

oompagne la traduction allemande que
M. Vogl a faite du récit de notre ascension
lu Jungfrau, publié par M. Desor, au
commencement de 1842, j'ai cherché à
tracer les limites approximatives de ces
trois zones de dépôts glacés. Le bleu clair

champs de

neige^ le bleu foncé
les néve's, et le bleu barré les glaciers crevassés. Mais, je le répète, quoique cette
distinction apporte une plus grande préci-

indique les

j

dans les indications de l'état des
masses glacées qui recouvrent nos Alpes,
jue les données auxquelles on s'est arrêté
jusqu'ici, les limites de ces trois zones ne
sont pas plus précises dans cette carte que
[Celle que l'on a ordinairement assignée aux
neiges éternelles. Aussi, loin de m'arrêter
à ces premiers résultats, j'ai cherché à les
circonscrire dans des limites de plus en
plus précises, et j'ai tout lieu de croire
maintenant que les observations que j'ai
faites l'été dernier, fourniront à l'ave|nir un moyen sûr de reconnaître, pendant
Ision

^

^

'

^

.

^

j

j

^

j

des glaciers f)roiprement dits, celle des névés et celle des
champs de neige. J'espère que ces limites paraîtront d'autant plus naturelles
aux physiciens que je les emprunte à la
'Structure intime des masses mêmes. Déjà
M. Hugi avait cherché dans la structure
grenue du névé, un caractère propre à
fixer la limite des neiges éternelles, et dans
ses voyages dans les Alpes, il substitue à
|cette ligne celle qu'il appelle la ligne du
;névé. Mais cette structure grenue n'est pas
l'un caractère d'une appréciation facile, et,
jtout

l'e'té,

la limite exacte

I

j

j
'

'

'

'

[comme.je l'ai déjà fait remarquer, le névé
passe insensiblement à l'état de glace hoimogène en descendant dans les régions
moins élevées, et d'un autre côté, il est
j

impossible de distinguer le néve' des neiges
qui ont été exposées à l'action des variations
1

été.

pour distinguer mes

l'on a été, jusqu'ici, de dis-

tinguer d'une manière précise le niveau oîi
s'arrête la fonte de la neige d'un hiver,
pendant l'été suivant. Pour arriver aux
(idonnées approximatives que l'on possède,
ton a dû avoir recours à des observations
[préalables sur. la disparition successive des
imeiges dans les parties les plus accessibles
de nos hautes vallées, et le nombre des loicalités où leur niveau a été réellement messuréest, je crois, bien petit. Toutes les
liecherches que j'ai faites pour apprendre
là les connaître ont été infructueuses; j'ai
?du moins cru remarquer qu'on a plutôt
cherché à les estimer qu'on ne les a dé-

j,
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possibilité

de température du printemps et de
J'ai donc dû renoncer à ce caractère

trois zones

;

mais j'en

découvert d'autres qui sont plus constants, d'une observation plus facile et en
même temps beaucoup plus tranchés, qui
offriront, je fespère, un terme de comparaison identique pour toutes les observations que l'on pourra faire à l'avenir, dans
différentes contrées, sur les niveaux absolus auxquels s'élèvent ,ces différentes
ai

zones.

On devra comprendre dans

la zone des
toute l'étendue
des masses glacées
formées de glace
bleuâtre, de teinte plus ou moins foncée,
et traversées de bandes verticales de glace
bleue, qui est de la glace d'eau et non
point de la glace de neige imbibée d'eau.
Cette zone est celle où les crevasses sont le
plus fréquentes et les accidents de la surface le plus variés; c'est dans cette partie
des glaciers que l'on observe les cônes graveleux, les tables de glacier, les grandes
moraines, les baignoires, les creux méridiens. Les bulles d'air contenues dans la
glace sont ici très comprimées; les traces

glaciers

proprement

dits,

de la stratification primitive, encore très
distinctes dans la partie supérieure des
glaciers proprement dits, s'effacent de plus
en plus dans leur cours inférieur, en se
confondant avec les bandes bleues, avec
lesquelles elles forment, vers l'extrémité
inférieur du glacier, un système de clivage très compliqué.
La zone du névé, ou de la glace du névé,
est caractérisée par un système simple de
bandes transversales, plus ou moins arquées en aval au centre du glacier. Ces
bandes sont formées par les tranches des
couches régulières dont toute la masse est
composée, et qui viennent successivement
affleurer à la surface , par suite de son
mouvement progressif et par l'effet de la
fonte et de l'évaporation des parties en
contact avec l'atmosphère. La glace de
cette zone est très poreuse, blanchâtre^ les
bulles d'air qu'elle renferme sont très nombreuses et peu comprimées on n'y remarque aucune trace de bandes bleues, La
surface de cette région du glacier est peu
accidentée , généralement plane ou bossuée; l'eau s'y accumule en été plus que
partout ailleurs, et y forme même des
flaques assez étendues; on n'y voit jamais
de tables de glaciers, nide cônes graveleux,
ni de baignoires, ni de creux méridiens
réguliers; les moraines ne s'y élèvent pas en
formes de hautes digues. Enfin le centre
du glacier n'est jamais relevé en forme du
dôme arrondi au milieu, comme c'est ordinairement le cas de la zone intérieure ici
;

:

centre est plutôt déprimé ou régulièrement concave. Les crevasses sont peu fréquentes, et le plus souvent masquées par
des croûtes de neige qui ne disparaissent
que fort tard, vers le commencement de
1 automne ou à la lin de l'été, tandis que,
sur le glacier proprement dit, les crevasses se découvrent dès les mois de mai
le

ou de juin.
Enfin la zone des champs de neige présente des pentes uniformes et continues de
neige poudreuse plus ou moins fines, façonnées par les effets de la fonte superficielle et du tassement, qui lui donnent un
aspect cannelé, résultant du déplacement
continuel de ses particules suivant la plus
grande pente, ce qui n'a plus lieu dès que
la masse est cimentée par la congélation
de l'eau qui s'infiltre continuellement dans
son intérieur. Des croûtes irrégulières
d'une glace très mince, provenant sans

doute des effets de l'évapoi-alion, recouvrent fréquemment ces surfaces qui sont
d'une blancheur éblouissante, et dont l'éclat est encore augmenté par les facettes
innombrables de cristallisation des paillettes de la neige. On ne voit que très peu
de crevasses dans ces champs de neige;
mais, lorsqu'on en rencontre de profondes,
on distingue nettement sur leurs tranches
les bandes de stratification de leurs assises
qui séparent les masses tombées chaque
année. La surface des champs de neige
étant la ftice extérieure de la dernière
couche annuelle, il est évident que le bord
inférieur de la couche, telle qu'elle est circonscrite par l'effet de la fonte qui s'oppére chaque année pendant la saison
chaude, sera la limite exacte des neiges
éternelles sur un point donné. Or, depuis
que j'ai appris à reconnaître dans toutes
les circonstances les traces de fa stratification sur un point quelconque du glacier,
j'ai pu toujours déterminer rigoureuse-

ment
que

cette limite, et cela d'autant mieux
couche sous-jacente de l'année pré-

la

cédente s'avance dans l'intervalle d une
année d'environ 70m, qui est la distance
moyenne parcourue par le glacier pendant
ce temps. Celte dislocation successive de
contours inférieurs de toutes les nouvelles couches annuelles, permet d'en fixer
le niveau absolu avec une précision bien
plus grande que ne fexigent de semblables
-observations; car, à supposer

môme que

contours de la dernière couche ne
soient pas encore suffisamment façonnés
par l'effet de la fonte, il suffira de s arrêter
au contour de l'avant dernière coucfie, et
de mesurer 70m en amont pour avoir, à
quelques mètres près, le point où se limiles

couche
Pour peu que
tera la

superficielle durant l'été.
l'on s'élève sur les bords
dessus du niveau de sa sur-

d'un glacier au
on aperçoit toutes ces bandes de
stratification avec la plus grande netteté
sur toute son étendue, et même sans cette
précaution, on les reconnaît encore à la
teinte sale que leur donnent les matières
terreuses qui s'y arrêtent.
face,

La

ligne des neiges éternelles est

donc

indiquée exactement sur toutes les pentes
de nos montagnes par les contours de la
couche superficielle des neiges tombées pendant le cours d'une année, qui se dessinent nettement à la surface des couches
plus anciennes, par suite de la marche progressive de celle-ci vers les régions infe'rieures. Tout ce qui est au dessus de cette
ligne est dans la zone des champs de neigej
tout ce qui est au dessous appartient à la
zone du névé, jusqu'au point où commencent les bandes bleues qui caractérisent le
glacier propi'cment dit. J'ai retrouvé ces
limites également tranchées sur tous Iei>
glaciers que j'ai visités l'année dernière ;
je les ai surtout examinées sur le glacier
de Finsteraarhorn, sur celui de Lauteraar,
sur celui de Gauli, sur celui de i'Oberaar,
sur celui du ïhierberg; et partout elles
m'ont paru à peu près au mênie niveau
absolu. Malheureusement j'avais déjà cassé
mon baromètre (sort presque inévitable de
tous ceux que l'on porte sur les glaciers)
lorsque j'aurais été en mesure de fixer
exactement la hauteur absolue de ces niveaux. Mais la principale difficulté, celle
de trouver un terme de comparaison identique pour tous les points, étant vaincue,
j'espère recueillir cette année des données

numériques assez nombreuses pour déterminer toutes les variations qu'oifrem ces
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niveaux dans nos Alpes. L'espoir que d'autres observateurs pourraient utiliser également, dès Tété prochain, ces renseignements, m'a engagé à les communiquer dès
à présent à l'Académie. La connaissance

me

permet d'indiquer
déjà, approxiniativemt nt, ces niveaux pour
le glacier du Lauteraar. La limite infé-

que

des localités

j'ai

rieure des neiges éternelles coïncide ici
à peu près avec les indications de M. de
Humboldt, qui leur assigne en Suisse une
hauteur de 2665m; celle du névé est envi-

ron à 2535m.

804

en gai'de pour ne pas confondre les apparences avec la réalité. Celte marche sévère
devient surtout indispensable lorsqu'il s'agit de déterminer le premier terme des développements celui que l'on a nommé le
zéro de l'embryogénie.
D'après la subordination des organismes,
que des milliers de faits ont mise hors de
doute dans le règne animal on conçoit
toute l'importance attachée à cette première détermination, puisqu'elle doit servir
de règle et de p^ ot à toutes les autres.
Dans mon ouviage sur le sy.stème nerveux, couronné par l'Académie en 1821
j'ai fixé le premier terme des développements aux évolutions du blastoderme et à
l'apparition de la moelle épinière, et j'ai
,

,

,

PHYSIOLOGIE.
Recherches sur les développements primitifs
de l' embryon par M. Serres.

multiplié

,

expéiiences
de cette appa-

les oi)Ser\ alions et les

pour préciser

(Premier ariicle.)

le

moment

lition.

La détermination du premier terme de
l'organogénie animale a été le sujet de recherches actives et fécondes depuis Aristote jusqu'à nos jours.
Dans les sciences naturelles, l'étude de

génération des êtres est celle qui a le plus
occupé l€s physiologistes. Hippocrate, Platon et Aristote en faisaient il j- a près de
trois mille ans, le sujet de leurs méditations ; Gaiien , qui résuma leurs idées
donna à cette fonction l'impulsion qu'elle
conserva jusqu'à l'origine de l'anthropolors de la rénovation de l'alogie. Enfin
natomie dans !e seizième tiècle, Vésale,
la dégageant
Fallope et Aquapendenle
des vues hypothétiques dans lesquelles les
anciens l'avaient renfermée, confièrent à
l'observation et à l'expérience la solution
des problèmes divers dont cette question si
la

,

,

,

,

,

difficile se

Le

compose.

dé\ eloppement de l'homme, la

com-

paraison de l'embrjon et du fœtus avec
l'adulte ont donc, à tontes les époques,
excité puissamment l'iatirêt des anatomistes et des physiologistes. Cet intérêt,
;

que nous trouvons déjà

si vif dans les écrits
de Platon et d'Ai'istote dans ceux d'Hippocrate et de Galieu s'est accru de siècle
en siècle par les révélations inattendues
qui sortaient de cette comparaison. L'application du microscope à l'étude du développement des animaux en nous dévoilant un ordre de faits que l'oeil seul ne
pouvait découvrir, nous a initiés plus profondément dans l'étude des premières formations organiques par lesquelles la vie
débute dans le règne anim':«.l; de sorte que,
d'après l'immensité des faits recueillis dans
cette direction , l'organogécie et l'embryogénie, qui naguère encore n'étaient qu'une
partie très accessoire de l'anatomic et de la
physiologie, en sont ilevenues présentement une des parties principales, celles qui
peut-être sont appelées à éclairer toutes
,

,

,

les autres.

L'organogénie marche surtout vers ce
but depuis que la théorie de l'épigénèse des
organismes a rempla.é le système de leur
préexistence, et que la méthode expérimentale a définitisement remplacé la mé-

thode hypothétique dont on faisait un si
grand usage dans les études' sur la génération.

Mais

la

méthode expérifnenlale

a

des

exigences souvent difficiles à satisfaire; les
suppositions étant interdites les traits seuls
peuvent lui servir de guide. Or, lorsqu'on
,

s'élève vers les

de l'embryon
cilcs à

,

premiers développemeiUs
deviennent si difli-

les faits

constater, l'erreur est

la vérité

que

l'cspi

it

si

voisine de

doit sans cesse se tenir

premiers délinéaments de l'embryou,
on voit que son existence, loin d'infirmer la
dualité organique, en deviendrait nonseulement la confirmation, mais que, de
plus, clic nous ferait remonter à la cause
de ce fait général. Or, c'est ce que nous allons essayer d'établir dans ce premier mémoire.
En général, dans le climat de Paris, les
dix et douïe premières heures de l'incubation sont employées par la nature à isoler
la membrane du germe du vitellus et de
son enveloppe propre. Cette membrane du
germe qui avant l'incubation adhérait aa
noyau de la cicatricule, s'en détache insensiblement de sorte que, cinq ou six heures
après qu'elle est commencée, non-sculeraent elle devient libre , mais de plus un
liquide clair s'interpose entre ces deux parties, dont l'une, le noyau
forme une déles

-

,

;

,

Mais

détermination du zéro de
l'organogénie, qui sert de base à la dualité
primitive des organismes , n'a pas été
adoptée par tous les embryogénistes modernes les uns l'ont placée plus haut, les
autres l'ont placée plus bas. L'effet de ce
déplacement a été nécessairement d'arriver
à des résultats différents de ceux auxquels
nous avait conduits notre méthode d'investigation; caries premiers ont cru voir le
systèmenerveuxà une époque où il n'existe
pas encore, et les autres né l'ont aperçu
que lorsque ses premières évolutions sont
accomplies. 1! est résulté de là un mésaccord sur le premier terme de l'embryogénie dont on a sans dvjute exagéré la portée,
mais qui néanmoins pourra. t avoir des effets désavantageux, si au moment où cette
branche de la science est cultivée avec tant
de zèle on ne parvenait à en fixer le critérium.
D'un au're côté, si les vues de ceux qui
ont descendu le point de départ de l'organogénie ont peu iixé l'attention des anatomistes, à raison de rimperftction de leurs
observations, il n'en est pas de même des
tra\aux des physiologistes qui l'ont élevé,
et parmi lesquels nous citerons particulièrement ceux de MM. Dœllinger et Pander, ceux de MM. Prévost et Dumas, ceux
de MM. dcBaer, Allen Tliomson
Yalentin, Piatké et Wagner. Ces derniers travaux
ont une si grande valeur, ils ont jeté une si
vive lumière sur l'étude des premiers développements
que l'erreur qui s'y est
glissée en devient par cela même d'autant
plus dangereuse, et que par cela même
aussi il devient plus difficile de la dégager
des vérités capitales avec lesquelles elle
se trouve mélangée.
En reprenant nos recherches vingt-deux
ans après leur première publication, nous
avons cru devoir en comparer les résultats
avec ceux obtenus par les physiologistes
qui précèdent, afin d'apprécier comme
noiis le devions les objections qui ont été
faites à la dualité primitive des organismes.
On a reconnu, par ce préaiubule, que nous
voulons désigner la ligne primitive des développements, ligne toujours unique pendant la courte durée de son existence, et
qui serait une protestation lonnclle contre
le dualisme organique, si elle était, comme
on l'a supposé, le premier jet de l'embryogénie. Mais si, au contraire, cette ligne lui
est étrangère si elle n'est qu'un pliénonomène d'incubation traduisant les métamorphoses qui s'opèrent d.uis le blastoderiue, et si ces métamorphoses ont ellcsm,'mes pour objet de dualiserla membrane
!>laslodermiquc qui précède con-; tans ment
cette

:

,

,

,

pression sur la surface duvite'lus, tandis

que autre se soulève en forme de voûte
sur cette dépression. De ce double mouvement résidte un espace entre le noyau
de la cicatricule et la voûte de la membrane du blastoderme, espace que nous
nommons chambre de V incubation, et que
le liquide transparent qui la remplit permet de comparer à la chambre antérieure
de l'œil.
Pendant que la membrane blastodermique, que l'on a aussi nommée germU
native, se soulève, comme nous venons de
le dire, un changement des plus importants, indique' par Wolf et parfaitement
apprécié par le professeur Dœilinger, se
manifeste dans sa composition intime. Cette
membrane, dont la structure paraissait
homogène aux premières heures de l'incubation, se divise,. de la huitième heure à
la douzième, en troislames distinctes l'une
externe, nommée lame séreuse, la seconde
interne en contact avec le liquide de la
chambre d'incubation nommée muqueuse,
et la troisième interposée entre les deux
précédentes et qui a reçu le nom de lame
1

:

Jusque là
la membrane du
blastoderme ne subit aucun changement
de forme le disque qu'elle repi'ésente et
qui au début de l'incubation avait de 4 à
à 5 millimètres, en a 7 et S dès les six
premières heures , 9 et 10 à la huitième ,
et 1 1 et 12 les douzième et quatorzième
heures de l'incubation. L'aire transparente
qui comme nous l'indiquerons bientôt,
est la partie vériiablement germinatrice de
cet appareil, forme un cercle à part renfermé dans celui de la membrane blastodermique. Ce cercle germiuateur inscrit
dans le premier, a une grandeur de 2 à 3
millimètres les cinq premières heures de
l'incubation, de 4à 5 à la sixième et dixième
heure, et 5, 6 et 7 millimètres de la dou •
zième à la seizième heure. Sa partie centrale est toujours plus transparente que le
vasculeuse.

,

;

,

,

,

,

,

reste de sa surface, de sorte qu'à travers
ce point, qn'llarvey comparait à la pupille,

,

I

on dislingue la dunnbre de Vincuba'.ion , et
dans le fond de cette chambre le noyau
blanc de la cicatricule. Tels sont avec les
halons qui se dessinent en dehors du disque
de la membrane blaslodermiqac les phénomèncs principaux par lesquels se décèle
le travail fécondateur qui s'opère dans la
chambre d'incubation et dont nous allons
juger le résultat par la métamorphose rem^rqnable dont tout cet appareil va présentoment devenir le siège.
A partir, en effet de la quatorzième ou
de la quinzième heure de l'incubation, le|

'

|

,

|

i

,

.

j

i

I

i

'

•

I

,

poil t .L'upiUairede l'aii-c

germinatrice

(rt/rrt

!

^pellucida) s'efface, et sur ses côtés on volt
niiasapparaître deux lignes parrallèles
aIgeuses d'abord et écartées l'une de l'autre;
k fà la seizième , dix-septième et dix-liuitième
îheure, ces lignes se soulèvent, se boursoufTflent en forme de plis. La plicature de la
{ î membrane s'of ère de haut en bas , et de
idedans en dehors de chaque ligne, de sorte
le
.que le bourrelet où le rebord de l'une et
il'autre plicature se regardent sans se touacher, de manière à laisser entre eux un
e{

primitive,

J,

k

,

se

il.

première métamorphose a pour effet de faire disparaître les
deux lignes parallèles par lesquelles elle de'bute, en même temps que l'intervalle qui
sépare les rebords des plis, donne naissance
à une troisième et nouvelle ligne tout à
fait différente des précédentes par sa nature et son siège. Tandis, en effet, que les
petit intervalle. Cette

'

lie

iii
;

II
0.

es

\

£•

;i

r.

deux lignes primitives, tracées sur la membrane même, sont placées parallèlement
sur les côtés de l'axe de l'aire transparente,
la ligne nou\elie, produite par l'intervalie des plis occupe cet axe même, et n'a
aucun rapport direct avec la membrane

e-

iQ

,

a.
j

germlnalrice.EUcn'estjd'aprèsl'expression

iji
!

que

rigoureuse des développements
dice ou le trait qui signale l'évolution importaute qui s'accomplit dans celte membrane, dont la suite des transformations va

jf

,

r-

jf

nous dévoiler

1.

l'in-

but.

le

pi

sur les côtés du centre de
transparente, le plissement de la
membrane se dirige d'abord vers sa partie
supérieure, dont elle atteint la circonfé-

iî

rencejpuis,

Commencé

l'aire

Je

r.

même mouvement

le

s'exé-

entant sur ra partie infériture, l'aire transparente ou germinatrice d'unique qu'elle
était aux premièreslieures de l'incubation,
se trouve divisée en deux parties aux dixhuitième, dix-neuvième ou vingtième heuTes. La dualité de l'aTc a succédé ainsi à
l'unité. Or, comme en exécutant ce mouvement, chaque moitié de la membrane
le résultat
s'est enroulée sur elle-même
de cet enroulement a été de convertir l'aire
germinatrice en deux cellules ou deux sacs,

(e

,

!

J.

i

ii

e

a

,

]

i,

j[

J
I,

;,s

dont l'un est situé à droite et l'autre à
gauche deraxedel'aii e. Cet axe lui-même,
ou la ligne de séparation des deux sacs,
a répété et suivi les évolutions de la membrane; la ligne centrale de l'aire ne forme
du
d'abord qu'un demi-diamètre qui
centre, va gagner le bord supérieur de la
circonférence, puis elle se prolonge vers
son bord inférieur, et lorsqu'elle y est parvenue, elle représente un diamètre complet qui sépare les deux cellules ou les
deux sacs. Il suit de là que la formation de
la ligne diamétrale de l'aire tradnit iidèiement le développement des sacs dont elle
n'est que le résultat ou l'expression.
Le travail delà fécondation, les changenients nombreux dont la membrane blastodermique est le siège, paraissf.nt ainsi
avoir pour objet principal la formation des
sacs germinateurs. Deux faits principaux
ressortentdu mécanisme de la formation
des cellules germinatrices. Le premier con,

,|{

Ji

>(,

j,

fjj

,3

ijj

Il),

,j,

,)(
j

|j

^^

,

cerne

|j:

traie

,,,,

le

de

développement de la ligne diamédu blastoderme; le second est

l'aire

Quant à son dévelopévidemment qu'elle est le

relatif à sa nature.

pement, on voit
résultat du plissement de

;

807

806

805

I

la

membrane

j

et

comme

comme on l'a dit jusqu'à cojour,
le nom qu'on lui a donné ten-

drait à le faire croire.

Quant à sa nature les observations qui
précèdent montrent que la ligne diamétrale
de l'aire n'est autre chose qu'un espace
vide que laissent entre eux les plis primi,

au
former

tifs,

moment où

ils

se réfléchissent

pour

germinateurs. Les expériences qui suivent ne laissent aucun doute
à ce sujet.
les sacs

En premier lieu , si l'on observe la cicatricule en place, en l'éclairant par une
vive lumière , la ligne diamétrale paraît
brune et superficielle si le bourrelet des
,

sacs est

peu

saillant

;

au contraire

elle est

si le boursoufilement
noire et profonde
des plis est très prononcé mais cet aspect
brun ou noir n'existe qu'à une condition ,
qui est que les rebords des plis se touchent;
au contraire les rebords ne se tousi
chent pas, s'ils laissent entre eux un petit
,

;

espace, l'aspect de la ligne change aussitôt,
elle n'est plus ni noire ni brune , elle préfente an contraire un trait blanc dans toute
sa longueur. C'est la bandelette blanche
signalée par beaucoup d'observateurs, et
prise pour la moelle épinière , à raisun de

mais cette couleur lui est
complètement étrangère elle l'emprunte
au noyau de la cicatncule, qui lui estsubjaccnt, et c'est ce noyau lui-même c[ue Ton
aperçoit entre l'écartcment des deux plicasa blancheur;

,

tures de la

membrane.

En

second lieu , si l'on détache la cicatricule de la surface du vltellus, on laisse
alors le noyau sur le jaune, et l'on a la
ligne diamétrale dans toute sa simplicité.
En étendant ensuite la membrane de l'aire
germinatrice sur un verre, et la regardant
à contre jour, on volt la lumière tra>erser
si l'on pUice la
le vide qui forme la ligne
préparation sur un fond noir, la ligne paraît noire, ainsi que le montrent nos deselle devient
sins des sacs faits à la loupe
blanche au contraire, si le fond subjacent
est blanc; le fond reproduit alorsle long de la
ligne l'aspect que lui donnait le noyau de la
cicatricule avant sa séparation du vitellus.
En troisième lieu, si on observe la préparation au microscope sous un grossissement de 100 à 200 diamètres !e passage
de la lumière réfléchie du miroir faitscintiUer la ligne dans toute sa longueur
en
lui donnant un aspect blanc et cclatant qui
tranche sur le fond obscur des bourrelets
des sacs germinateurs. La largeur de la
ligne sous ces grossissements permet d'en
:

;

,

,

,

constater la nudité.

En quatrième

cette nudité de
,
devient visible à l'œil nu
si on étend la préparation sur une plaque
de verre et si on l'observe pendant qu'elle
se dessèche et après sa complète dessiccation (1).
Nous disions au commencement de ce

lieu enfin

la ligne centrale

,

(I) Le niccaiiisme par lequel la membrane blastodermiqne , unique jusqu'à la douzième heure de
l'incubation, se divise en deux pour donner naissance au vide de la ligne diamétiale de l'aire, est
un phénomène qui se rapproche de la génération
par scissure. Au moment où cette ligne eonimencc à
se dessiner, on remarque, à un grossissement de
20O à 300 diamètres, que Its globules qui composant

mémoire, que

premier

le

effet

des déve-

loppements était d'isoler la membrano blastodermique du cumulus ou du sioy au de
de manière à former enti'e
la cicatricule
eux un espace nommé chambre d'incubation. Si la formation de cette chambre est
arrêtée dans son développement, c'est-àdire si la membrane blastodermique et le
cumulus conservent en totalité oir en partie leur adhésion primiti\e, il en résulte
des déformations qui changent complètement la disposition des parties. D'une part,
la ligne diamétrale est défigurée
de l'autre, le fond de la chambre ou le noyau de
la cicatricule étant appliqué centre la
membrane de l'aire transparente, ce noyau
est vu au travers; quelquefois même les
bords de la ligne se trouvent écartés, celuici fait hernie entre cetécartement
dans ce
dernier cas, le fond de la chambre devient
extérieur, le noyau blanc delà cicatricule
,

;

;

forme une légère

entre

saillie

les

sacs ger-

minateurs. Les sacs, légèrement défigurés,
se trouvent écartes l'un de l'autre sur la
ligne médiane. Le bord interne du sac ger-

minateur droit avait contracté une adhérence avec le noyau de la cicatricule ; celui-ci, placé au milieu delà ligne diamétrale, en écartait les lèvres, et

dans

il

était logé

le vide

produit par cet écartement
si l'adhérence est contractée au haut de la
ligne, c'est sur ce point que fait saillie le
:

noyau on

le voit au bas si l'adhérence est
mféricure. Ces cas, qui ne sont pas rares,
prouvent que la ligne diamétrale est vide
dans toute sa longueur, puisqu'ils ne pourraient avoir lieu, si un corps quelconque se
se trouvait placé sur son trajet.
Ainsi, soit que l'on observe la ligne diamétrale de l'aire germinatrice en place, soit
qu'après l'avoir détachée par les procédés
ordinaires, on l'observe à la loupe ou au
microscope, soit qu'on l'étudié à des degrés divers de dessication qui en agrandissent l'espace soit enfin que dans des cas
de déformation on remarque un corps
étranger placé entre ses lèvres, ces expé;

,

,

,

riences diverses montrent toutes que cette
ligne est vide et dans toute sa longueur.

Mais

chambre d'incubation
noyau de la cicatricule,
qui est d'un blanc laiteux, on conçoit que
ce noyau est vu au travers. Or, c'est ce
noyau vu au travers du vide qui constitue
la ligne, ou la ligne elle-même qi;e l'on
a
le fotid

de

la

étant occupé par le

,

pour l'embryon ou l'animalcule
spermatique, tantôt pour la moelle épinière, d'autres fois pour une baiidelette
primiiive qui formait l'axe nerveux et en
dernier lieu, enfin, pour une corde dorsale.
Si la formation des sacs germinateurs est
ainsi que nous le disions
le but définitif
des métamorphoses de la membrane blastodermique, on conçoit que les transforpris tantôt

,

pour ne pas le déranger dans les in'éparations
que
nécessite son transport sur le porte-objet
du .microscope. Dans ces observations si délicates,
j'ai été secondé par M. le docteur Giraldez, dont
le grand
talent est connu de tous les anatoniislcs.

Ce phénomène de
fiérale

dualité constituant

des développements
,

détails

mais,

pendant

la

la

rè^le "é-

je l'ai étudié

dessication

du

dans ''ses
blastoderme;

quoiqu'il

devienne alors plus apiiarent, je
pu saisir de particulier. J'ai remarqué seulement que la srission qui ne se voyait
pas pendant
que la membrane était imbibée de liquide,
n'ai rien

,

blastodermiqne
d'abord au point

,

,

commencent,

j

;

i

même où

se

manifeste

les plis primitifs

et qu'elle s'étend ensuite en
en bas, suivant toujours la marche
progressive et successive de ces plis, dont
elle traduit la formation. Son apparition
est donc consécutive à celle des plis, et non

haut
-

puisqu'elle

et

la

membrane

se disjoignent d'abord sur ce point

puis s'écartent, deviennent plus rares et disparais-

dans certaines expériences, que les
globules se retirent vers les bourrelets qui constisent

:

on

croiraii,

tuent les deux lignes primitives.

On

disiingue assez

ncltement cette disposition des globules siu' les œul's
dont le blaslodcf'me offre l'état que nous avons représenté, pourvu toutolois qu'on

devenait

très disunclo lorsqu'elle était desséchée.

A

part les
déterminations, on peut voir combien
peu noire description diffère de celles données par
MM. Prévost
et Dumas
par M. Wagner, et surtout de celle si
,
remarquable faite par l'illustre enibryogéniste M.
de
Bacr. {Trailé de phijaiolocjie, par 51.
Biirdach t'ill.
,

soit

as'ez lieureiix

p.

206, 207

et

208

;
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mations que subit Taire germinatrice pour
les développer, doit exercer une intluence
active suc les autres parties du blastoderme
et du vitellus. Or, c'est ce que montre l'éle
tude attentive de ces phénomènes
moindre changement éprouvé par l'aire
germinatrice se reproduit aussitôt dans les
:

anneaux qui l'entourent et se re'pète
quant à la forme avec une telle exactitude, que toutes les parties de cet appareil
,

,

810

avec les cyclanthées le Péi-ou, et deviennent plus rares au Brésil. Une note anglaise que j'ai devant moi indique que les Indiens emploient les feuilles de ce palmier
comme celles de ses congénères pour couvrir leurs cabanes, et qu'ils taillent de ses
noix des boutons et d'autres objets à 'usage domestique. L'albumen de sesgraines,
avant d'être endurci, se mange, et ce n'est
que par un des progrès de l'âge qu'il del

semblent liées intimemenl les unes aux auLa subordination , qui, dans tout le
cours des développements , réglera les évodès
lutions des organismes se manifeste
le début de l'incubation, avec un précision
qui facilite beaucoup l'appréciation des
changements confus en apparence qui
l'accompagnent. Il suffit, en effet, pour

comparera

apprécier ces changements si divers d'observer ceux qui se passent sur l'aire germinatrice, et qui leur servent de pivot ou de
point de ralliement.
Ainsi , à l'instant qui précède la mani-

l'albumen des palmiers a exercé la plamc
savante de M. Hugo Mohl dans sa belle histoire des palmiers.
L'enveloppe externe de la noix d'ivoire
est dure, à peu près pierreuse et d'un jaune

festation des plis primitifs, l'aire germinatrice , de circulaire devenant ovale , ce

lisse et mate; elle est attachée à une
seconde enveloppe brune, poreuse, mate
aussi, et fait corps avec elle. Au-dessous
d'un vide qui se'pare ces deux téguments,
est une troisième enveloppe aussi brune,

tres.

,

,

,

changement de forme se reproduit exacteles anneaux du blastoderme et
quand
dans les ballons du vitellus; puis

ment dans

,

membrane

qui doit produire ces sacs germinatenrs fronce sa partie
moyenne, l'étranglement qui en résulte
change de nouveau la disposition de l'aive,

la plicature de la

la comparaison de Blumenprend d'abord la forme du biscuit
puis celle de la ligure que les botanistes

qui, d'après

bach

,

désignent sous le nom de suhcorilifonne.
Dès l'apparition de ces métamorphoses de
l'aire
leur effet est répété par les parties
qui l'environnent avec cette circonstance
cependant que la répétition est beaucoup
plus prononcéedans les anneaux contigus
à l'aire, que dans ceux qui en sont éloignés, [et sur lesquels elle semble se perdre
,

,

insensiblement.

BOTANIQUE.

Sur riçoire végétal, par Ch

Morren.

connu depuis long-

L'ivoire végétal est
temps, mais ce n'est que depuis

peu d années qu'on en (ixit usage en Angleterre. Il
y est envisagé comme le contenu d'une
noix

commune

dans

les îles

Mascara, et

provenant d'un végétal qu'on appelle vulgairement Tagua ou Cabeza de Ncgra,

Une circonstance particum'a mis en possession d'une noix sem-

tête de nègre.

lière

blable, d'une moitié de noix tournée en
bille de billard, et du pied d'une pelote à
épingle ciselée et imitant à s'y méprendre
le plus bel ivoire; c'est sur ces corps que
j'ai fait

quelques recherches.^

La famille des cyclantacées, fondée en
1822 par M. Poiteau, et conservée par

M. Lindley en 1836, contient le genre de
plantes dont la graine fournit cet ivoire.
M. de Martius, qui en a séparé les phytéléphantés en 1835, a naturellement rangé
le genre dans cette dernière famille. Toutefois, on est si peu d'accord sur sa place
que, plus récemment, M. Endiicher ne fait
des cyclanthées qu'un siDus-ordre des pandanées. Le genre Phjtéléphas, qui vient de
s'y ranger, lui pai-aît même trop peu connu pour pouvoir en déterminer définitivement la position dans le système.
Ce genre Phytéléphas dont l'étymologie indique assez que ce sont là les plantes i\ ivoire, a été fondé par Iluiz et Pavon,
et puis nommé Elcphanlasùi par Wildcnow. Les palmiers de ce genre habitent
,

vient osseux.
L'ivoire qu'on retire de ces graines n'est
autre chose que l'albumen qui, de laiteux

d'albumineux qu'il était
par acquérir la consistance
du blanc d'amande, pour passer enfin à
l'état dur, élastique et blanc qui l'a fait
qu'il était d'abord,

ensuite, a

fini

On

l'ivoire.

sait,

du

reste,

que

gris,

bosselée et veinée, luisante. De nombreux
fibres la traversent. C'est sous elle que se
rencontre l'alljumen qui forme l'ivoire vé-

d'un blanc de lait pur sans
veine, ni ponctuation, ni vaisseau aucun.
La plus constante imiformité de texture se
présente dans cette matière, qui sous ce
rapport est plus belle que l'ivoire animal.
La substance est si uniformément dure
que les moindres st,'"ies du tour qui a passé
sur elle s'y observent et y restent indélébiles jusqu'à nouvelle façon.
Quand l'objet est ciselé, on peut reconnaître l'ivoire végétal à son état, dans lequel un œil exercé aperçoit, outre un aspect gras, de fort petites lignes qui sont les
couches dont a pdric M. Hugo Mohl. On
serait tenté de croire que c'est une structure plus analogue à celle de l'os qu'A celle
de l'ivoire, mais l'inspection microscopique
gétal, qui

mon mémoire.
L'albumen ou l'ivoire végétal est formé
de couches concentriques, dont les plus externes différent seules des plus internes.
Quand il est endurci, il offre une matière
blanche, transparente dans l'eau, matière
qui paraît continue et où on ne distingue
nullement des couches d'accroissement
seulement on y voit percés une infinité de
trous qui ne sont que les sections d'autant
;

de parties.
D'après mes recherches, il paraît donc
que, dans son organisation, l'ivoire végétal
n'est

Francoeur.
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est

révèle bientôt que l'ivoire végétal possède
une structure tout à fait différente.
Cette structure est une des plus curieuses du règne végétal, et je l'ai décrite dans

sies

secours d'une figure, et surtout sans développements relatifs à l'invention primitive
déjà approuvée par la société. Le Bulletin
donnera connaissance de ces modifications.
Comme l'assemblée générale de la société a exigé des travaux qui ont absorbé le temps des membres des comités, aucune autre communication industrielle n'a
été faite. On avait remis à une e'poque de
loisir diverses propositions pour des mesures administratives, le reste de la séance
a été employé à des discussions qui se rapportent à cette circonstance, et dont la
discussion sera continuée ultérieurement.
M. Francœur, qui présidait la séance, a
annoncé la perte douloureuse que la Société, les arts et les scieuces viennent de
faire de M. de Chabrol, ancien préfet de
la Seine. L'orateur a rendu un juste hommage aux immenses services que ce magistrat a rendu à la ville de Paris dans sa
longue carrière administrative , et particulièrement il a distingué la création des
trottoirs, les projets d'établissements pour
la distribution des eaux, etc. etc.

qu'un prismenchyme à cellules épaisoù les rayons de communication se
,

sont conservés.

S®@6

SCIENCES APPLIQUÉES.

Après

duprocès-verbal,M. Béverbal sur un
ouvrage de M. Bayle Mouissard, avocat-général à Riom, sur l'histoire du droit eu
en Auvergne.
la lecture

ryat-St-Prix

fait

un rapport

M. le secrétaire perpétuel communique
une lettre du premier aide-de-camp du roi,
par laquelle il prévient l'Acadéuiie que Sa
Majesté recevra l'Institut lundi à midi, à
l'occasion de la Saint-Philippe.
M. le baron de Stassars fait hommage à

l'Académie de plusieurs ouvrages publie's
en Belgique.
M. Duiour, avocat à la Cour de cassation, envoie un ouvrage qu'il vient défaire
Traité du
paraître, et qui a pour titre
Droit administratif.
M. Moreau de Jones présente quelques
observations au sujet du mémoire lu par
:

M. Léon Faucher

à la dernière séance, et
revendicjue pour lui-même la priorité des
documents slatistiques insérés dans un rapport dont M.Léon Faucher a fait usage; au

fond, il fait observer que les chiffres qu'il
avait recueillis n'ont qu'une valeur rela-

pour les faire admettre dans
mais pas assez authentiques pour
qu'ils puissenttrouver place dans un document public et officiel.
M. Passy a ajouté aux observations de
M. Moreau de Jones,qu'une immense quantité de monnaie de certains millésimes a
disparu de la circulation par suite des spéculations d'affinage qui ont été f.ùtes, et
qui continuaient encore; que d'autre part

tive suffisante

un

livre,

renfouissenient des monnaies qui est pour
certaincs gens, surtout pour les habitants
des campagneSj une passion passée à l'état

d'habitude, a diminue considérablement
en apparence la quantité' des espèces monnoyées, et qu'en ne tenant pas compte de
ces deux circonstances, on a dù commettre de grandes erreurs. Il pense que le do'

SOCIÉTÉ d'encouragement.
Séance du

3

mai 1843.

Au nom du

comité des arts mécaniques,
M. Vauvillicrs l'ait un rapport la^•orable
sur plusieurs dispositions heureuses que
M. Iluau a adoptées pour perfectionner le
mécanisme qu'il a inventé et qui rendent ses treuils d'une manœuvre plus
commode. Les détails de ce periéctionnement ne pourraient être compris sans le
,

cument dont
et sur lequel

calculs,

a parlé i^I. Moreau de Jones,
M. Léon Faucher a établi ses

ne peut avoir qu'une certitude

ap-

proximative.
ai.

sur

Bouille a été admis à lire un mémoire
théorie de la raison impersonnelle. Il

la
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111
(mous est impossible de suivre l'auteur à traders les raisonnements qu'il a faits pour

tance dans la nature ne peut remplir avec
autant d'avantage. En effet, quoi de plas
utile pour faciliter les transactions commerciales que des métaux peu volumineux,
et facilement transportables, peu altérables et qui ont surtout le privilège exclusif
de pouvoir sur tous les marchés des nations policées s'échanger au gré du possesseur contre toutes sortes de denrées
De plus, la valeur de
et de marchanchises
l'or et de l'argent étant moins variable
que celle des autres marchandises, en raison de la lenteur avec laquelle la quantité

ustiGerson système. Le titre seul du ménoire sera pour nous une excuse suffisante
inprès de tous ceux qui auront assez de

pour convenir que la métaphysique est une science peu claire lors même
jue ses docteurs ne s"è font pas un mérite

jonne

foi

le se rendre obscurs et ïnintelligibies. D'ajrès M. Bouille, le fiiiî et l'infini sont les

dées constitutiveset fondamentales de l'entendement humain, et l'idée fondamentale
iela raison, c'est l'infini. Ces prémisses po^

!

îéeSiil en conclut que l'idée de l'être infini,
D'est-à-dire de Dieu, est dans toutes les
consciences,etque si certaines, ayant la con;naissance de l'infini, n'ont pas cependant
îla connaissance d'un Dieu unique, c'est
qu'elles sont impuissantes pour suivre dans
tous ses développements l'idée qu'elles ont
jen germe. C'est ainsi que dans toutes les
mytholo^ies, même les plus grossières, on
trouve d'abord des dieux inférieurs qui ne
'

'

sont, à vrai dire,

que des

attributs, et

de ces métaux s'accroît ou diminue,

de ses marchandises des métaux précieux,
tandis que s'il a été payé en autres marchandises il ne peut savoir au juste le résultat de son opération que lors de son
retour, car dans l'intervalle d'un seul mois,

elle
•

ECONOMIE SOCIALE.
sur la communication de
Faucher.

quelconque subit des
fluctuations de prix qui vont souvent à 10

une marchandise

au-

qui devrait nous donner la solutiondes pro
blêmes qui s'agitent à la surface des sociétés et qui en minent les fondements. Une
telle gloire serait plus durable et plus utile
que celle d'inventer une théorie de la raison
impersonnelle, quelque subtile ou ingénieuse que cette the'orie soit ou puisse paraître.
C. B. F,

Un mot

M. Léon

20 pour cent de sa valeur courante.
Mais un autre avantage inappréciable de
l'or et de l'argent, et que ne possède aucune autre marchandise, c'est d'être les
et

du crédit, les seuls garants des billets de banque payables en
espèces au porteur.
seules bases solides

donc d'une grande importance
pour une nation de posséder une quantité
des métaux précieux en rapport avec ses
transactions commerciales à l'intérieur et
avec l'étranger. Chaque peuple a choisi
pour moyen légal de circulation celui des
deux métaux qu'il possédait en plus grande

La lecture de l'analyse du discours de
M. Léon Faucher dans la séance du 22
avril de l'Acacémie des sciences morales
et politiques, insérée dans ÏÉcho du 30

m'a suggéré quelques réflexions que je vais vous communiquer.
Il n'existe dans la nature aucun pro-

avril

dernier,

duit dont la valeur soit invariable et absolue, d'oij. il suit que l'or et l'argent sont

comme

toutes choses des matières, qui s'échangent contre des quantités variables de
denrées ou de produits de l'industrie. Les
métaux précieux sont donc de véritables
marchandises et n'ont jamais cessé de
l'être en dépit de la volonté des gouverne-

ments. Ce que demandait feu J.-B. Say
était très raisonnable
mais en donnant
aux pièces de monnaie des dénominations
qui expriment leur poids, ce savant économiste n'a jamais prétendu priver l'or et
;

est

Il

quantité et dont la valeur totale l'emportait beaucoup sur celle de l'autre. C'est
pourquoi la France et l'Espagne ont préféré l'argent, et l'Angleterre, le Portugal
et la Hollande l'or. Dans tous ces pays on
peut effectuer les paiements en or et en
argent, mais on ne peut exiger en France
que de l'argent, et en Angleterre de l'or.
Y a-t-il un avantage dans la préférence
donnée à l'or, comme le prétend M. Léon
Faucher? J'en doute, et plusieurs économistes anglais sont persuadés du contraire.
En effet, les sources de l'or diminuent tous
les jours: à l'exception des mines de l'Oural et de la Caroline, toutes les autres ne
donnent plus que de faibles produits; et quel
avantage l'Angleterre retirera-t-elle du
renchérissement de l'or par rapport à la
valeur de l'argent! Il faudra payer plus

cher

le

à-dire

un
!

le

marchand est assuré de son gain lorsque
dans un pays lointain il a reçu en échange

jldessus d'eux un être mystérieux, tout puissant, qui est l'emblème plus ou moins parfait de l'être unique, infini.
Passant aux formes des idées et à leur
analyse, M. Bouillé les a toutes résumées
dans une seule, dans celle de l'infini. Les
idées d'espace, de temps, d'ordre, de bien,
de beau, ne peuvent, d'après lui, être placées en deliors de Dieu dont elles sont les
attributs. Elles se confondent avec lui.
Nous ne sommes pas de ceux qui penosent que Pascal avait tout à fait raison lorsqu'il disait que la philosophie ne valait pas
un quart d'heure de peine; mais nous
croyons que pour être réellement utile, la
philosophie devrait s'occuper moins des
mots et plus des choses, moins des théories et plus de l'application, qu'elle devrait,
en un mot, cesser d'être rêveuse et spéculative, pour entrer dans la vie usuelle et
quitter le séjour des nuages pour apprendre à tous les hommes à mieux régler leur

vie. C'est là la vraie philosophie, c'est
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l'argent de leurs fonctions comme moyen
de circulation, fonctions qu'aucune subs-

moyen

légal de la circulation, c'est-

donner en échange d'un poids d'or

poids plus considérable

d'argent,

et

pour se procurer cet argent il faudra donner en échange des valeurs autres que de
l'or, dont la France n'a pas le même besoin, car

ce n'est pas son étalon de va-

leur. Si l'or ne s'oxyde pas comme l'argent^
on le rogne facilement, et son peu de vo-

lume en rend l'exportation et le transport
très faciles. Quant aux quantités relatives
d'or existant en Angleterre et en France,
il est impossible de la déterminer pour une
époque quelconque, car cette quantité varie d'une manière extraordinaire dans le

cours d'une année. Depuis quelques mois
des millions sterling d'or ont été exportés
d'Angleterre aux États-Unis, et pendant la
guerre-contre la France, l'or avait presque
disparu en Angleterre. En ce moment il
est plus cher à Londres qu'à Paris.
Quant à la richesse comparative de la

France

et

de l'Angleterre en métaux

prér'

cieux, si les calculs de M, Léon Faucher
sont exacts, il en résulte que la France
a beaucoup plus augmenté son capital métallique que l'Angleterre, la diminution

de 400 millions en or étant bien inférieure
à l'acquisition de 1 ,500 millions en argent.
Qu'importe, d'ailleurs, que par suite de la
plus abondante extraction de ce dernier
métal, il diminue de valeur, comme cela
a lieu pour tous les produits de la nature
ou de l'art? On donnera et on recevra un
plus fort poids en argent en échange des
autres valeurs voilà tout. Le véritable et
important résultat de l'accroissement de
l'argent c'est le changement de rapport
entre ce métal et l'or; à mesure que celuici deviendra plus rare, il faudra pour l'obtenir donner en échange plus de valeurs;
or, payer plus cher un objet dont on ne
peut se passer, n'est pas assurément le
moyen de s'enrichir.
D'après M. Saigey, dans son excellent
Traité de métrologie, le rapport de la valeur de l'or à l'argent est actuellement de
15 5 à 1. Avant Solon, l'or valait 12,5 son
poids d'argent, et depuis Solon, il ne valut
;

que dix fois son poids d'argent; ce qui
prouve la rareté comparative de l'argent et
l'abondance de l'or dans l'antiquité. Tout
porte à croire que l'or deviendra de plus
en plus rare, et partant moins propre à
à être l'étalon des valeurs et la base du
crédit.
F. -S. Constakcio.
Paris, 3

mai

1

843.

GÉOGRAPHIE.
Séjour

aux

îles

Marquises en 1840; par

M. Lesson.
(Troisième et dernier article.)

Revenons à notre reine aux trois époux,
dont nous avons parlé dans le deuxième article, car il estcui ieux de serendrecompte
des mœurs des peuples placés près de l'état
de nature, et comment ils ont pu être portés à adopter des usages si opposés à nos
mœurs et à nos idées, à nous, races occidentales, que nos lois vouent à la raonogamie. Chez les habitants des îles Marquises, certaines femmes de caste noble peuvent avoir légalement trois maris, mais ja-

mais

plus.

Ce nombre

ainsi fixé, viendrait-

de ce que trois maris peuvent s'entendre
sur les limites de leur pouvoir, et que cela
deviendi'ait impossible avec un plus grand
nombre? Je n'ai jamais pu obtenir à ce sujet quelque chose de satisfaisant, et cependant j'ai interrogé la reine elle-même, des
hommes de caste noble et des prêtres, et
tous m'ont dit c'est l'usage. En vérité, la
position d'une femme légitimement unie à
trois maris m'a paru curieuse. Leur tolérance entre eux est vraiment étonnante,
car leurs exigences devraient prêter à de
nombreux quiproquos. J'ai bien cherché à
connaître les lois de préséance parmi eux;
le cérémonial de pofitesse avec lequel ils se
cèdent mutuellement leurs droits, car enfin, ce doit être chose sainte qu'un mariage
contracté devant tout un peuple, et quelqu'absurdes que soient les règles qui les régissent, il doit y avoir un but moral d'après leurs idées, dans ce que repoussent
nos croyances. Je pense donc, que les maris ont des temps fixés pour aller voir leur
femme, et que les usages qui règlent toute chose en ce bas monde, font que ce serait
du plus mauvais ton de manquer aux prescriptions de ce code de l'usage. Au reste,
Paëtini, femme riche et noble, possède pluil

:
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sieurs cabanes, que dis-je, plusieurs palais
marquisins. Elle assigne à ses époux visiteurs, tels ou tels de ces gîtes, et va sans
plus de façon s'installer où il lui plaît.
Quand elle veut leur rendre visite, elle devient leur liôteà son tour. Pour les maris,
comme ils ont aussi plusieurs femmes, il
faudrait qu'ils soient bien malbeureux s'ils
n'en avaient jamais une toujours disposée à
leur ouvrir sa cabane hospitalière. Les
femmes pauvres ont-elles la même facilité ?

J'ignore ce fait, que j'ai cependant cherché
les l'eines peuvent en effet
à éclaircir
jouir de privilèges qui seraient interdits aux
:

sujettes.

Les enfants sont, dit-on, peu respectueux
peu soumis à leurs parents. Comment le
seraient-ils d'après de tels usages ? Pour
des femmes à plusieurs maris, pour des
maris à plusieurs femmes, ce sont des petits, et rien de plus. Et cependant j'ai fi'équemraent eu occasion de remarquer la
vive tendresse que témoignent hommes et
femmes sans distinclion, aux enfants à la
mamelle. Forster était dans le vrai quand
por.voir
il témoignait un vif regret de ne
approfondir les mœurs d'un penple si digne de toutes les études d'un jDhilosophe.
Pour moi, j'ai trouvé dans la peinture
de l'île Ennasin de Pentagruel, un tableau
fidèle des îles Marquises, avec cette différence cependant que la race ne ressemble
pas aux Poitevins par le nez, tandis qu'elle
leur ressemble par mille autres choses.
Etant à Valparaiso en de'cembre 184i,
on m'apprit la mort de Paètini dont je
et

biographie.
Le 30 nolrebrick gouvernait sur la côte
N.-O. de Santa-Christina et serrait le vent
pour atteiiulrelemouillageque Mendàna le
premier fit connaître, et bientôt il naviguait dans le canal delà Dominique. Jamais brise plus maniable n'a enflé les voiles d'un vaisseau. Jamais température n'a
été plus douce, ni le ciel plus pur.
Le côté de l'île Sainte-Christine, que
nous longions, est certainement autant
raviné que celle de la Magdaleha. Ses pitons élevés, ont des crêtes décharnées. Une
végétation active tapisse les ravins, et s'éen séries de traînées tortueuses
lève
jusquessur les pics basaltiques des mornes.
Des bouquets d'arbres à écorce rougeàtre
sont clairsemés sur des pelouses de gramens. Cette partie de l'île est peu habitée;
mais bientôt, à mesure que nous longeons
le canal, des cocotiers, des bananiers apparaissent dans des ravins plus répétés, sur
des pentes de montagnes plus doucement
ondulées. Des casuarinassolitaires au feuillage bizarre, se dressentça etlà, comme de
vieux saules pleUrburs. Poussés par un
vent favorable, fendant une mer calme et
huileuse, nous atteignîmes bientôt la baie
Madré de Dios, et une embarcation, en
nous accostant, nous apporta un Anglais
établi sur ces îles, qui nous pilota au mouilvie-is d'esquisser la

lage.

Bitntôt d'autres pirogues nous abordèrent et jetèrent sur notre pont de grands
gaillards d'insulaires; qui se mirent à psalmodier les chansons du pays sur un ton
lent et monotone, en accompagnant leurs
reirains de battements de mains réguliers
le dernier choc, sur un
et ;\ ti'ois temps
ton aigre, qu'ils n'atteignent que par un
procédé particulier. L'expression de phy:

sionomie de nos hôtes était belle et martiale,
et leurs dents, rcmar([uablcs par leur excessive blaachcur,rclcvaienl ce que leur
.avait
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de disgracicu.^

d:>îis

ses

bouche

lc\rc3trûp

Seulenient leur chevehu'e. ienue
coupée en rond autour du la
tcie- jointe à une moitié delà face peinte
en bleu, leur donnait un air sauvage auquel on s'habitue cependant après quelques
instants de séjour. Nous les remerciâmes
par quelques galettes de biscuit, ([ui nous
valurent de nouveaux chants. Leur tatouage, leur animation dans ces jeux, leurs
membi es souples et nerveux, se déployant
sans autre voile qu'un étroit maro, ou,
comme ils l'apf/ellent, un hanij nous firent
aimer nos premiers visiteurs. Ils avaient
d'ailleui's une physionomie ouverte, un caractère jovial, des formes accentuées, et ils
nous promettaient des hommes encore empreints de leurs croyances primitives^
source d'éiudess('rieuses,etnon deces chanfortes.

très courte et

tres
les

de paroisse, ainsi que le sont devenus
insulaires des Gambiers, couverts de

haillons, et qui ne

marchent plus sans

ré-

Pater eiàes Ave.
Bientôt nous fûmes distraits de ce spectacle nouveau par l'arrivée d'une pirogue.
C'est, nous dit le pilote, le roi Jotété qui
vient vous visiter. Jotété commande au district d où dépend la baie de la Madre-deDios; il se trouvait accompagné de Tuna,
son fils, enfant de dix à onze ans, gracieux et de gentilles manières, et de Puhé,
son neveu, grand et beau gars, bien découplé, qui avait fait un voyage en Europe et
avait visité l'A-ngietene sur un bâtiment de
celte nation. La majesté nuhahiviennen'est
citer des

pas mal étoffée, et c'est tout juste si elle
peut entrer dans la dunette dont les portes
lui sont ouvertes à deux ballants. Un repas
impromptu est offert à Jotété, dont le redoutable appétit sembU; avoir été excité par
une diète de plusieurs jours. Le pain disparaît sous ECS dents de fer, et les carafes
de vin vont le rejoindre dans son vaste go-

Ce breuvage, qu'il nomme iiainu-, pasingulièiement de son goût.
Nous faisions cercle autour de ce roi
océanien, heureux de voir enfin un de ces
hommes que l'Europe appelle sauvage, et
qui pour nous avait l'attrait d'un Insulaire
conservant les mœurs et le costume de sa
race, et dont le somptueux tatouage cachait la nudité de son corps sous une masse
de brodeiMes entaillées dans les chairs vives.
Jotété, chef de la baie Madre-de-Dios, ou
Waitahou, e.-t un grand et gros marquisin, tatoué de la tète aux pieds, un peu
obèse, et qui a de quarante-cinq àcinquante
ans environ. Sa démarche est assurée, et je
n'ai vu sur lui aucunes traces d'infirmités,
bien qu'au premier aspect il semble atteint d'ophthalniie ou d'albinisme, cette
particularité est due, à ce que les paupières
sont les seules parties de la face qui ne
sier.

raît

pas tatouées, et comme celle-ci paraît noire sous les traits sans nombre qui la
sillonnent, les paupières, par leur blanc
.soient

Ce sont celles de p(.r.>onnages
qui vivent sans se livrer ù lui tra\ ail manuel. Sans la nuarice de sa jieau, nuance
difficile à caractéi iser, le roi nuhahivien
pourrait être pris pour un Européen, et
cratiques.

certes,

il

moins bronzé que beaucoup
l'Italie ou de l'Espagne. Son
large, arrondi aux angles, et bien
est

d'hommes de
front est

son nez est agréable, ses oreilles petipercées et portent pour ornement'
des pendeloques faites de dents de cachalots
sculptés. Sa bouche rélrécie est meublée de
dentssuperbes, dentsblanehes commecelles
de tous les marquisins. Les lèvres seules sont
un peu grosses, mais leur volume n'a rien
de choquant. Jotété a beaucoup de ressemblance avecPalou,un habitant des îles Tonga, queM. d'Urvilleareprésentédansl'atlas
de son second voyage. Malgré sa coloration et son tatouage, et lorsqu'il était vêtu d'une ample redmgotte coupée à la mode
fait;

tes, sont

d'Europe

,

blement les quelques cent mille livres d'économies faites sur ses appointements de
quelques centaines de francs annuels. Ceron ne sera pas tenté de retrouver un
sauvage cannibale, d'après le portrait ressemblant que j'esquisse de son air et de ses
manières. Jotété, par ses gestes intelligents,
annonçait l'homme habitué à visiter les
navires, et à comprendre par signes ce que
le langage étranger de l'un et de l'autre ne
tes,

permettait pas d'expliquer. D'ailleurs, le
pilote servait de truchement dans les mo-

ments

difficiles.

Toutefois, Jotété et sa compagnie étaient
plus occupés de ce qu'on mettait sur la table, que de répondre à des questions qui
leur paraissaient oiseuses. Et cependant le
navire approchait toujours et ne devait pas
tarder à arriver au mouillage. Je restai
donc le seul officier auprès de sa majesté,
qui, se trouvant enfin repue, ouvrit bravement un éventail eu feuilles de palmier
blanchi avec de la chaux, et se lança force
colonnes d'air à la face, en respirant
bruyamment. Quant à son fils, nos mets
lui déplaisaient, et suivant les habitudes de
son âge, il alla jouer après avoir quitté la
table de bonne heure. Espiègle et folâtre,
sans tJ'aces de tatouage, ce gracieux entant
possédait l'aimable étourderie de nos petits
srarcous et leur ressemblait.
Jotété, dans la dunette, portait un regard
scrutateur sur tout ce qui s'y trouvait. Son
œil faux et impassible en apparence, décela
cependant une vive convoitise à l'aspect des
les râteliers, et une
sorte de satisfaction vint éclairer ses traits
et me laisser dans le doute, si l'espérance

armes rangées dans

d'en obtenir quelques

changement

Blédccln en chef des

:

rusé, habile, cauteleux, et qui doit
que brave.

l'homme moral; pour

premier moment
de notre entrevue, je me borne à peuidre
le physique. Jotété, bien que d'une corpulence épaisse, est un licl homme, et les deu\
naturels qui l'ont accompagne à bord sont
remarcpiables également par leur martiale
prestance. Leur peau est lico, leurs formes
sont amplement et régulièrement proportionnées. Leurs main; ront belles a aù^tole

Lesson,
Marquises,

îles

Le RéJactcur-Gèrant
C.-B. FilAYSSE.

être plus fin

Dans maintes circonstances de notre séjour, j'aurai sans doute cccasion d'étudier

unes produisit ce

d'expression.

mat, produisent un effet singulier, qu'on
ne peut expliquer de prime abord. Le regard de ce chef est toutefois celui d'un

homme

pour

je l'aurais pris volontiers

un fournisseur d'armée mangeant honora-
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M. Adolphe Bioogniarl, professeur de botanique et de physique végétale au Miiscum d'iùslo'.ro naturelle, a commencé son couri mercredi
5 mai, à luiit heures du malin, et le contiuuoia à
la mérae lieiu e, les lundi , mercredi et vendredi de
chaque semaine. Le cours de cette auuée
de

la clas?i!icaiiou

traitera

des végélaux.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 8 mai.

Dans cette séance M. Regnaiilt a lu un
rapport sur un mémoire de MM. Desains
et Laprosvotaye relatif à la chaleur latente
de la fusion de la glace. Déjà nous avons
parlé de ce mémoire quand les auteurs
l'ont présenté à l'Académie. Nous nous
contenterons de rappeler aujourd'hui que
MM- Desains et Laprosvotaye ont trouvé
pour le nombre, marquant la chaleur latente de la fusion de la glace, le nombre 79.
M. Becquerel a lu un rapport sur un
mémoire de M. Payère, relàtil'àla tendance
des tiges à se porter vers la lumière. On
sait que ce phénomène a depuis longtemps
attiré l'attention des savants, mais les expériences de M. Payère sont venues jeter
un plus grand jour sur ce point encore
obscur de la physique végétale. M. Payère
a agi sur des tiges de cresson alénois qu'il a
fait croître dans une caisse de bois éclairée latéralement par deux lumières d'inégale intensité'. M. Payère a vu la tige se
tourner veis la lumière la plus intense
et ne pas suivre la direction de la résultante des deux lumières. C'est là un fait
important et qu'il faut d'abord noter. De
plus, l'auteur tîe ce mémoire a soumis les
tiges à l'action des différents rayons lumineux après avoir fait passer la lumière à
travers certains verres colorés, C'est là un
défaut dans le mode d'expérin)eiitation.

M. Payère, en agissant avec des verres colorés, a mal compris le point capital de ses
expériences:

fallait agir

avec des prismes
la lumière,
sont des guides certains dans ces sortes
<i'expériences. Du reste, ce travail refait
sur une base plus large, enrichi d'un plus

•qui,

il

décomposant nettement

grand nombre d'expériences, pourra servir
à résoudre de hautes et intéressantes questions.

M. Dufrénoy

ACADEMIE DES SCIEN-

luuJi 8 mai.

;

,

,

:

a lu

un rapport sur un mé-

moire de M. Adrien

Paillette, intitulé re-

cherches sur la composition géologique des
des terrains qui renferment, en Sicile et en
Calabre, le soufre et lesuccin. Ce rapport,
écouté avec peu d'attention par la plupart
des académiciens, a cependant soulevé au
moment des conclusions une longue discussion dans laquelle ceux qui y ont pris
part ont semblé un instant envahir le domaine des personnalités. M. Cordier, le
moteur de cette discussion et l'antagoniste
de M. Dufrénoy, est venu déclarer hautement que la géologie moderne avait une
puissante tendance à l'idéalité et au merveilleux, qu'il suffisait d'un simple fait
géologique pour qu'aussitôt on bâtit dessus
mille hypothèses bizarres, et que l'Académie ne devait pas encourager de telles
idées. Nous comprenons tout ce qu'a de sérieux la plainte de M. Cordier, et nous approuvons avec lui les saines doctrines qui
rejettent loin d'elle les hypothèses qui n'expliquent rien. Cependant M. Cordier a
semblé faire un peu trop le procès à la
théorie en faveur de la pratique, et ses paroles paraissaient empreintes de ces principes empiriques que les sciences modernes,
solidement constituées, n'admettent plus.
Biot a formulé en peu de motsune opinion sage et philosophique à laquelle tous
les esprits sérieux de l'Académie sesont empressés d'applaudir. M. Biot a dit avec raison qu'un empirisme pur n'était qu'un
amas indigeste d'observations et de faits qui
ne devenaient intéressants que lorsque la
théorie les groupait e* en faisait saisir les
rapports 1 les diffe'ronccs. Ces sages paroles,
auxquelles on n'avait rien à répondre, ont
terminé cette longue discussion qui souvent a plutôt eu lieu sur des mots que sur
des faits.
M. Wertheimsa envoyé à l'Académie une
note sur l'élasticité et la ténacité des alliages. Les résultats de son travail sont les
suivants: l^si l'on suppose que toutes les
molécules d'un alliage soient à la même
distance les unes des autres, quelle que soit
leur nature
on trouve que plus cette
moyenne distance est petite, plus le coeffi-

M.

<-

,

cient d'élasticité est

grand; on remarque

toutefois quelques exceptions dans la série

de ces alliages. Kn outre, le produit qui
est presque constant pour les métaux simples, varie dans une asse?, grande étendue
pour les alliages. Il est possible qu'une autre
hypothèse sur l'arrangement moléculaire
fasse disparaître ce désaccord. 2° le coefficient d'élasticité des alliages s'accorde asavec la moyenne des coefficients

sez bien

d'élasticité des

métaux

constituants. Quel-

ques alliages de zinc et de cuivre font seuls
exception. Les condensations et les dilatalions qui ont lieu pendant la formation de
l'alliage n'intluent pas sensiblement sur ce

On pourra donc calculer d'avance quelle doit être la composition d'un
alliage, pour qu'il ait une élasticité donnée,
ou pour qu'il conduise le son avec une vitesse donnée, pourvu que cette élasticité ou

coefficient.

tombe entre les limites des vamêmes quantités pour les métaux

cette vitesse

leursdeces

connus;

3°

Ni

la ténacité, ni la limite d'é-

l'allongement maximum d'un
alliage ne pouvant être déterminés d priori
au moyen des mêmes quantités connues
pour les métaux qui les composent; 4° les
lasticité, ni

alliages se

comportent

comme

les

métaux

simples quant aux vibrations longitudinales et transversales et quant ii l'allonge-

ment.
M. Pcltier a envoyé à l'Académie une

une note qui peut servir de complément
aux expériences que M. Matteucci a communiqué à ce corps savant, il y a quelques années. Dès 1837 M. Peltier avait fait
coimaitre à l'Institut un appareil nouveau
au moyen duquel on pouvait distinguer
deux états parfaitement distincts, dans la
désagrégation des corps, par l'intermédiaire de l'eau. Dans i'un, l'eau n'agissant
que mécaniquement par son intei^^^tsiL
entre

les

particules des corps

,y«0Bdm)ne^

qu'un grand abaissement de tempérai^'é^
sansproduire de courant électrraûe. M. Pelv
conserva

nom

'

de soIuHi:o;n à cfe resultat purement théorique. Dar|s litutre ïa
désagrégation est également aVfcoqipagnge-'
tier

le

d'un changement dans la teinMratt^rë^
mais il y a en même temps uii^mju»**'
électrique plus ou moins considérable, qui
indique une action réciproque des molécules de l'eau sur celles du corps, c'est àdire qu'il y a une action chimique entre
les éléments. Si l'action chimique est faible,
le courant est faible et l'abaissement de la
température occasionné par la ségrégation
des particules l'emporte encore sur la chaleur produite par l'action chiinique. Mais
a mesure que celte dernière augmente
,
ce qui est indiqué par la présence du courant électrique
la
température se relève et finit par l'emporter sur la cause du
,

refroidissement, et quelquefois pardonner
une haute température. M. Peltier a conservé le nom de dissolution à cet état complexe, dans lequel l'action chimique intervient sans aucun doute.
Certaines expériences ont démontré à
M. Peltier que l'oxygène, l'hydrogène, le
chlore forment avec l'eau de véritables dissolutions puisqu'au moment de leur dilution il y avait un courant électrique fort
notable. Enfin, si l'on met en présence deux
liquides séparés par une membrane perméable, l'un saturé d'oxygène, l'autre d'hydrogène, le courant qui en résulte est bien
plus considérable que lorsqu'on n'emploie
qu'une seule dissolution et de l'eau pure.
Le reste de la note de M. Peltier est rem-
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de quelques faits de détails dans lesquels
nous ne pouvons pas entrer, mais qui confirment pleinement ses idées.
M. Arago, annonce à l'Académie la découverte d'une nouvelle comète, découverte faite par M. Mauvais^ du bureau des
longitudes. Cette comète vue d'abord le
2 mai, avait l'aspect d'une nébuleuse. Elle
mai et depuis deux autres
fut observée le
fois encore. M. Mauvais calculera l'orbite
de cette nouvelle comète. Jusqu'alors il
suffit de savoir qu'elle ne ressemble en rien
à aucune des comètes précédemment observées. Son inclinaison par rapport au
plan de l'horison est de 70°; sa distance
périhélie est de 90 centièmes 9/10. Elle
s'approche de la teri eetsa distance de cette
planète est la moitié de la distance de la
terre au soleil. La découverte de cette nouvelle comète sera sans doute pour It s feuilletonistes du Journal des Débats]^ une heul'cuse occasion de reproduire sur l'Observatoire de Paris d'ineptes plaisanteries et de
semer leur feuille d'injustes critiques. Mais
les faits parlent trop haut pour que les
ho/nmes sérieux se méprennent sur le sens
et sur la portée de ces attaques auxquelles
il serait facile de trouver un autre but qu'uu
but scientifique. L'Observatoire de Paris,
par cette découverte comme par toutes
celles dont il a enrichi la science tiendra
donc toujours le premier rang parmi les
Observatoires de l'Europe.
M. Arago a encore communiqué à l'Académie un fait curieux d'astronomie historique, c'est la découverte d'une comète poTir
l'année 1 378. Halley,en 1 682, découvrit une
comète, et ses calculs le conduisirent à penser que celte comète était celle de 1607 et
celle de 1531 , par conséquent que les comètes décrivaient des courbes fermées et
partaient d'un point pour y revenir de nouveau. Il prédit ainsi une comète pour 1 759.
Pingré rechercha dans les annales chinoises
s'il n'y retrouverait pas l'histoire de la comète de Halley. Il y trouva l'observation
d'une comète pour 1 186, et calculant l'orbite il vit que cet astre devait correspondre à la comète de Halley. M. Edouard
Biota repris dans les annales chinoises les
recherches de Pingré et il est parvenu à
y
découvrir toutes les comètes qui ressemblent à celles de Halléy. Dans ces annales
l'observation de la comète de 1 378 est très
détaillée. Les astronomes Chinois ont indiqué vers quelle étoile marchait cette comète, dans quelle constellation elle se trou-

SCIENCES PHYSIQUES.

pli

,

,

,

donc possible d'arriver à des
résultats certains. Ces résultats sont que la

vait. Il était

comète de 1 378

estla

comète de Halley. Les

indications sont assez précises pour qu'on
ait pu trouver que le passage au périhélie a
eu lieu le 8 novembre 1378. Il y a encore
dans le travail de M. Biot plusieurs indications intéressantes qui fécondées par le génie

de nos astronomes, pourront donner lieu «
de curieuses observations.
Ces savantes recherches nées au sein de
l'observatoire sous les auspices des hommes
de talent qui le régissent , sont la plus
amère critique des discours de ceux qui

crient sans cesse contre le bureau des longitudes et se demandent avec une hypocrite modestie , avec un air innocent qu'on

emprunté atix temps bibliques
Çue fait-ou donc à l'Observatoire de Pacroirait

:

E. F.

ris?

.

des distances irrégulières,
enfermés dans la seconde enceinte; chacun est un petit cratère c'est réellement

PHYSIQUE DU GLOBE.

:

Folcan de Tuai; par M. Delamarchc, ingénier-hydrographe.

là cju'est le

volcan.

Le plus remarquable d'entre eux est réil est en petit toute la
montagne sur la crête de laquelle nous
sommes. Seulement sa hauteur est celle de
l'enceinte du fond, et de sa bouche s'écb;fj)pent des colonnes ou plutôt des tourbillons de fumée
fumée blanche, sulfureuse, épaisse, sélançant avec plus ou
nuiins de vivacité. Le bouillonnement intériciH' se fait entendre de temps à autre, et
le bruit passe successivement par tous les
degrés de force. Le jour de notre visite, le
volcan était calme, mais il n'en est pas
toujous ainsi, et le plus souvent ses fumées se voient à 40 et 60 kilomètres. Néanmoins, depuis longtemps il n'est question ni
de flammes, ni d'éruptions. Pourtant, quelques uns de ces petits cratères internes
semblent baver la lave outre celui dont
j'ai parlé, il y a çà et là des excroissances
que je présume sujettes à changer de
forme, des cavités temporaires d'où sort
aussi de la fumée, mais avec moins de
force, et plutôt en serpentant qu'en tourbillonnant; et enfin, entre ces champignons ignés, des taches de diverses couleurs, probablement dues à des fusions de
sulfures, et entre autres des petites veines
rouges
j'ai compté neuf de ces chemigulicr, circulaire;

trouve sur une île
lagune de Rongbong. Celle-ci communique par une petite
rivière à la baie comprise entre Luçon et
Mindoro. La lagune a environ 40 kilom. de
tour, est enceinte de terres élevées et montagneuses. Sa profondeur varie de 7 à 30
mètres, les eaux en sont potables, les poissons y vivent, mais elle est loin d'être pure;
et le flacon où j'en avais l'enfermé un échan-

Le volcan de Taal
au milieu de

située

se

la

tillon s'est brisé.

L'île court du N.-E. au S.-O., longue
de 4 kilom. environ et un peu moins large.
Près d'elle sont deux autres îlots, anciens
volcans aujourd'hui éteints.
A deux encablures du rivage, quoique
la brise hc vînt pas du côté de l'île, nous
sentîmes une odeur sulfureuse très prononcée. Sur le bord seulement peu de végétation, quelques arbres; à la plage, gravier noir formé de laves et de matières

calcinées. Cette ceinture étroite

une montagne nue, pierreuse,

renferme

grise, calci-

née, de pente rapide, sillonnée de larges
fissures perpendiculaires à la crête qui court

N.-E.

et S.-O.

Nous montâmes

dioit

au point

moins
grande
peine, n ms pûmes embrasser d'un coup
d'œil l'intérieur de ce magnitique volcan.
La hauteur de notre point d'observation
est, par des mesures barométriques, de
106 inètres au dessus du niveau de la lagune.. Le point le plus haut peut être plus
élevé de 50 mètres.
Le cratère sur le bord duquel nous nous
trouvions est circulaire. Son diamètre m'a
paru d'ùn mille et demi. La paroi intérieure est presque verticale. L'aspect de
cette face est uniforme, de cette même
couleur grise qui revêt toute la montagne.
Tantôt le sol
est déchiqueté, et comme
formé de fragments superposés par d§s
élevé de

la

crête, et arrivés là

le

à

m

cristallisations

tantôt

irréguiières;

il

res-

semble à une n^ppe de liquide solidifié au
moment où la brise en aurait ridé la surface. Le fond de cette espèce de chaudière
volcanique est plus élevé que les eaux de la
lagune, d'une trentaine de mètres (estimée
très grossière), ce qui ferait, d'après notre

hauteur barométrique, 75 mètres environ
pour la profondeur du cratère.
En bas s'élève une seconde enceinte
montueuse, moins régulière que celle au
haut de laquelle nous sommes, et s'élevant
environ au cinquième de la profondeur totale. Elle renferme environ la moitié du
terrain. L'autre moitié comprise entre les
deux enceintes est plate et vmie; elle se
la plus grande est
divise en deux parties
:

paraissant solide la plus petite
lac à surface calme. Ce lac a à peu
mille de long sur 0,2 de large; la

un

sol gris

est

un

près

\

;

couleur générale du liquide est jaune, parsemée de quelques taches noires qui se
forment très vite, restent en place, quoique douées d'un léger mouvement d'ébullition,

croissent, puis disparaissent

peu

à

Du

:

:

nées.

Cette description, tout imparfaite qu'elle
peut vous donner une idée de la tentation que j'ai eue de descendre. La chose
a été fdite autrefois , mais aujourd'hui, à

est,

notre grand désespoir, il y a impossibilité
complète; j'en ai été réduit à ramasser
humblement, sur la face externe du volcan des échantillons du sol ils renferment, je crois', principalement du soufre,
du fer et de la chaux.
Un chimiste de Manille m'a bien envoyé l'analyse de l'eau du lac intérieur,
mais j'ai besoin de quelques explications
avant de vous l'adresser.
J'ai cru un instant que j'aurais une note
bien plus curieuse à vous écrire, et que
j'aurais à vous décrire une éruption malheureurement il faut m'en tenir aux trois
tremblements de terre qui m'avaient fait
espérer tme telle bonne fortune.
La veille de notre arrivée à Taal, le 24
octobre 1 842, à 8 kilomètres de ce village,
à 9 h. 30 m. du matin, j'étais couché (après
;

,

;

toute

une nuit à cheval)

côté

s'abaisse

du

lac,

la

deuxième enceinte

par une pente plus douce que vers

antres parties; elle y est aussi moins
continue, et le liquide baigne plutôt les
pieds des petits monticules intérieurs dont
nous n'avons pas encore parlé. Ces mon-

-.

je fus réveillé

par une secousse semblable à celle que
j'aurais éprouvée si quelque mauvais plaisant s'était mit à tirer mon lit à lui, puis à
le repousser, puis à le tirer et ainsi de suite.

Nous étions quatre dans
et

la

même chambre,

nous nous levâmes tous à

la fois

en

sursaut. Ces oscillations étaient très fortes,
elles suivaient la direction E. et O., et
j'estimais leur durée à environ 2 minutes.

10 minutes après, étant bien éveillés,
nous sentîmes une seconde secousse moins
forte, dont j'estimais la durée à 28 secondes, et enfin, la nuit, à 2 h. 30 m.,
une troisième oscillation moins sensible
encore.

Le temps

peu.

les

-^^^-^^^

ticules sont à

avait été

beau

les jours

qui

précédèrent ces tiemblements de terre; le
lendemain il y eut une forte averse de midi
à 2 heures. Aucun bruit souterrain n'avait
annoncé ce phénomène, le volcan était

|

j

^

comme

à l'ordinaire.
Quelquefois, au contraire, témoin le 2

;

j

m
itiont
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loût de' cette année, on entend dans (mite
a province des bruits souterrains qui ne

aucun

suivis d

effet.

Ces trois tremblements de terre ont été
même beure,et avec la même
t'orce dans tous les endroits où nous sommes
oassés pour revenir de Taal à Manille
i'essentis à la

3tà Manille même.
Je pourrais vous parler de tremblements
lie terre plus remarquables, de l éruption

iu volcan de Taal en 1716, de

celle si de'-

sastreuse de 1754; j'ai eu. à ïaal même,
fdans les archives du couvent, les détails les
plus circonstanciés sur ces faits scientifi-

ques, et autres de même nature; mais je
m'aperçois de la longueur de cette lettre,
et remets à une autre occasion l'envoi de
ces documents.

CHIMIE INORGANIQUE.

Sur certains composés du dvome jmr
M. Lœvel.
,

M.deLœveljUn des ancienséièves de M. CtieFvreul, qui dirige depuis plus de vingt ans
sla partie chimique de la fabrique de toiles

chaudière. Dans les
machines fixes ordinaires, en n'a point
de données certaines sur la perte dont il
mais dans les machines bien
est question

dépense d'eau de

la

,

ne paraît s'élever moyennement
qu'à 0.05 de la vaporisation brute, ce qui
a besoin du reste, d'être déterminé d'une
manière positive.
Dans les machines à haute pression , à
détente, et à cylmdre non réchauffé par
un courant de vapeur, comme l'eau entraînée de la chaudière se trouve, pendant
la détente, à une plus haute température
que la vapeur d'étendue, surtout si la décette eau
après
tente est considérable
avoir d'abord réparé les pertes de chaleur
du cylindre, se vaporise nécessairement en
partie, mais jamais totalement, et elle coucourt à la production de l'effet utile. Il en
résulte que, dans ces machines, la perte
d'effet due à cette cause est moins considérable que dans les machines sans détente;
mais comme, d'un autre côté, la dimension des chaudières et la haute pression de
la vapeur, y sont plus favorables à l'entraînement de l'eau, cet avantage se trouve
à peu près contre-balancé par un désavanfaites, elle

,

,

,

|)eintes de M. Hartmann, à Munster, près
ide Colmar lui a adressé une lettre à la
idate du 5 mars 1843, dans laquelle il lui
fait part de plusieurs remarques relatives

tage contraire.

des propositions émises par M. Malaguti
;Comptes rendus, t. XVI p. 455). Ces remarques ont été suggérées à M. Lœvel par
un travail sur le chrome, qui remonte, à la
.•ConnaissancedeM.Chevreuljàl annéc 825,
et dans lequel il y a des expériences fort intéressantes sur l'oxyde de chrome.

largeur totale, ce qui n'a lieu dans aucune
des autres machines, et que l'espaceréservé
à la vapeur dans la chaudière est très exigu,
il n'y a pas de doute qu'une portion considérable de l'eau ne soit d'abord entraînée à
l'état liquide avec la vapeur. Mais, une
fois parvenue dans le cylindre , la vapeur
s'y détend en baissant de température et
elle se trouve réchauffée au moyen de la
vapeur qui circule de la chaudière dans
l'enveloppe du cylindre. Ce réchauffement
est d'autant plus grand que la détente de
la vapeur est plus considérable , la pression
plus élevée dans la chaudière, et le mouvement du piston interrompu par de plus
longs intervalles de repos entre les courses.
Le premier effet de cette addition extérieure de calorique doit être de vaporiser
pendant la course du piston, l'eau tenue en
suspension dans la vapeur. Son influence
peut aller, soit jusqu'à vaporiser partiellement cette eau soit jusqu'à la vaporiser
en totalité soit jusqu'à la vaporiser entièrement, et à réchautier en outre la vapeur

,

là

,

1

:

M. H. Lœvel, des I8i7, couibaltit cette
opinion dans une Lettre adressée à M. D.
tRœchin. Il considéra cette dissolution

comme

celle de trois sels de potasse dans
lesquels la potasse est saturée par les acides
tartriques, oxalique etformique, unis chacun à de l'oxyde de chrome.
En cela M. Lœvel considère la réaction
du bichromate de potasse et de l'acide tartrique comme étant plus complexe que ne

ledit M. Malaguti; mais il pense, avec ce
«himiste, que l'acide taxtiique constitue
avec l'oxyde de chrome non un sel, mais un
acide complexe.
Suivant M. Lœvel, la réaction du bichromate de potasse et de l acide oxalique est
très simple il ne se produit que de l'acide
;

carbonique

un

double d'oxalale de
de couleur
violette, cristallisant avec 10 atomes d'eau
au moins, et nou avec 8, comme l'admet

chrome

et

sel

et d'oxaiate de potasse,

M. Malaguti.
M. Lœvel n'admet donc pas comme
M. Malaguti, que l'acide oxalique en s'uiiissant à l'oxyde de chrome forme un acide
analogue à celui qui résulte de l'union de
,

,

ce

même oxyde avec l'acide tartrique.
MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Noie sur l'eau liquide mêlée à la vapeur
dans le cylindre des machines d vapeur ,

parM. de Pambour.
Dans toutes les machines à vapeur, il y
a une certaine quantité d'eau entraînée à
l'état liquide et mêlée avec la vapeur, mais
sans être elle-même vaporisée. Dans les
locomotives,

tant à cause des

qu'elles éprouvent dans le

secousses

mouvement, qu'à

cause de leur construction particulière ,
cette perte peut être évaluée moyennement
à 0.24 de la vaporisation brute ou de la

machines de CoruAvalI, comme
passages de la vapeur sont extrêmement

Dans

,

les

suite complètement, et qu'à la fin delà course

du piston la vapeur contenue dans le cylindre
trouvé récliauffée à une tempciature
qui a augmenté notablement son volume,
et par suite , sa pression. C'est pour tenir
compte autant que possible, de cette
double circonstance, que j'ai compté, dans
les machines de Cornwall, la vaporisation

s'est

,

cemme

égale à la vaporisation
chaudière, tandis que pour
toutes les autres machines , j'introduis une
réduction à cet égard.
En faisant le calcul pour l'un des tracés
mentionnés plus haut, celui de la machine
de VVilson, à Huel-Towan, et y appliquant
la vaporisation correspondante à la quantité de combustible brûlée dans le foyer,

effective

brute de

la

d'api ès les observations

;

A2.2piedsde
gine de

la

(clôtui e

de

l'ori-

course
sou-

la

paped'adniissioii).

0,23

,

,

,

,

résultante, ainsi (jue toute celle

contenue

dans le cylindre, à une température voisine
de celle de la chaudière.
On reconnaît cet effet dans les machines
de Coriwal!,en comparant la vaporisation
produite dans la chaudière avec le volume
occupé par la vapeur dans le cylindre, sous
les pressions marquées par l'indicateur. En
effet, comme on connaît le volume que devrait avoir la vapeur si la totalité de l'eau
était transformée en fluide élastique sons
la pression indiquée, en comparant ce volume avec le volume réellement occupé par
la vapeur, aux mêmes points de la course
du piston. Ce procédé est semblable à celui
que j'ai employé déjà pour les locomotives,
et peut servir également pour toutes les
machines à vapeur.
En l'appliquant à quelques tracés d'indicateur publiés par M. Henwood dans les
Transactions de l institution des ingénieurs
cii'ils de Londres (vol, II, pages 49 et suiv.,
et pl, IV), on trouve que la quantité d'eau
existant à l'état liquide dans la Vapeur a
dû être considérable au commencement de
la course, que cette eau s'est vaponsée en*
,

cl

'eau liciuide dans le cy-

lindre.

A

4 pieds

.

.

.

pieds

.

.

.

8 pieds

.

.

.

A6
A

O.H

A 10

pieds

course).

(fin

de
.

.

Cependant

id.

id.
0.00
O.OG d'aiigmentaiion de vo«
lume.

les

larges, qu'ils s'ouvrent subitement à leur

moyennes du comté

de Cornwall^ enregistrées par M. Lean
par livre de combus( 9.335 livres d'eau
tible ), on trouve les résultats suivants

la

0,1

.

comme

1

id.

vaporisation de la
chaudière, la liberté du cylindre et quelques autres données du calcul, no sont
pas connues exacteinei-t , nous ne citons
ces résultats que pour montrer leur ten,

la

dance.
D'ailleurs, les effets mentionnés dépendent de plusieurs circonstances fondamentales sur lesquelles nous sommes en ce
moment occupé à faire des expériences, de
sorte que nous n'en voulons rien conclure
jusqu'ici. Ce n'est qu'afin de pouvoir continuer ces recherches, sans qu'on croie
qu'elles nous ont été suggérées par les travaux d'autres personnes, que nous avons
voulu faire connaître que ce sujet avait attiré déjà notre attention. Nous pourrions
même ajouter c^u'il y a plus d'un an que
nous avons mentionné à un membre de
l'Académie la circonstance de la réabsorption en vapeur de l'eau liquide entraînée
dans le cylindre des machines, mais nous
ne prétendons en aucune manière réclamer une priorité quelconque pour ce
,

motif.

Nous ajouterons seulement que l'eau
mêlée à la vapeur, dans les machines de
Cornwall à simple action, nous paraît avoir
été entraînée de la chaudière à l'état liquide et non produite par la condensation
au contact du cylindre. Les motifs qui nous
d'afont admettre cette explication , sont
bord les circonstances relatives aux passages de la vapeur , d(^'à mentionnées, et
qui ont été reconnues par l'expérience,
dans les locoraofives,produire éminemment
l'entraînement de l'eau dans les cylindres;
déplus, que le condenseur n'est ouvert,
dans ces machines, et, par conséquent, le
cylindre refroidi que pendant la course
descendante du piston, tandis que le condensateur se trouve fermé et le cylindre
réchauffé pendant la course remontante
qui dure trois fois autant que la première,
et, en outre , pendant tout l'intervalle de
repos de la machine qui est souvent très
long; que la température observée dans
l'enveloppe du cylindre par 31. Wicksteed
s'est
( On ihe Cornisli engine , p. 19. ), ne
trouvée , dans les cas les plus défavorables,
:

,

,

827

82é
degrés de Fahrenheit sur 281,
au-dessous de la pression de la chaudière
et, enfin, que s'il y avait condensation de
la Tapeur à son entrée dans le cylnidie,
comme pendant tout le temps que la soupape d'admission reste ouverte, la température de la vapeur se trouve soutenue par
l'arrivée continuelle de nouvelles quantités
de vapeur de la chaudière, la vapeur ad-

que de

7

;

mise aurait une température supéiicureà
celle de la paroi intérieure du reste du cylindre avec lequel elle n'est pas encore en
contact. Donc, dès la clôture de la soupape
,

d'admission, cette vapeur, se répandant par
le liiouvemcnt du piston sur une surface
plus froide qu'elle, se condenserait en partie , tandis que , d'après les observations
rapportées plus haut, nous voyons, au
contraire, que, loin qu'il y ait condensation
de la vapeur, il y a dès ce moment même
vaporisation de l'eau liquide contenue dans
la vapeur.

»0 S:£O5tB
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SCIENCES NATURELLES.

relatifs

à

quelques renseignenu-nts de Sonneschniidt,
publiés vers la fin du siècle dernier, les
travaux de M. de Huniboldt, et ceux beaucoup plus récents de M. Burkart. M. Duport s'est parliculièrement attaché, dans la
description géologique qu'il nous a doimée
du Mexique, aux terrains métallifères qui,
suivant lui , sont dilficilesà distinguer, soit
suivant leur âge, soit suivant leur nature
minéralogique. Il e^t entré aussi dan-i quelques détails sur la géologie générale du
pays, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, attendu que nous nous attacherons
particulièremcfit à la partie métallurgique;
toutefois, nous dirons que les roches principales dans lesquelles se trouvent les filons
argentifères sont les schistes argileux et
talqueux, la diorite, le calcaire qui semble
se rapporter à la formation jurassique, et
quelquefois les porphyres : quant aux roches volcaniques, à l'exception de celles

de Bolanos,
de l'argent.

elles

renferment

très

rarement

Le Mexique a

METALLURGIE.

été divisé , sous le rapport
température en trois climats différents, pays froid [tierra fria), pays tempéré [tierra templada), et pays chaud

de

Rapport de M. Becquerel sur an omrage
ayant pour titre
De la production des
métaux précieux au Mexique, considé:

rée dans ses rapports avec la géologie,
la métallurgie et l'économie politique,
présenté d l'Académie des sciences par
M. Saint-Clair Duport.
(Premier

828

nous n'avions de docimients
la géognosie du
Mexique que

.tiisqu'ici

la

,

[tierra calie?itc), où la végétation est des
plus actives; c'est dans le second que se
trouvent presque tous les gîtes métallifères,

dont

M. Duport

cipales

a fait quatre classes prin-

:

Dans son Essai politique sur la Nouvelle
Espagne, M. de Humboldta fait connaître
l'état des mines du Mexique, le produit en
or et en argent, la richesse moyenne des
minerais
la consommation annuelle du
mercure dans l'amalgamation, et, enfin, la
quantité de métaux précieux exportée de
la Nouvelle-Espagne , depuis la conquête
jusqu'en 1803, époque de son retour en
,

trouvant dans des roches formant la chaîne même des montagnes, tels
que Real dcl Monte et Pachuca
2" Filons existants dans des roches différentes de celles de la chaîne principale,
comme Guanaxato et Tasco;
3° Fdons situés dans un soulèvement
isolé, comme Zacatccaset Catoce.
4° Filons qui se trouvent en plaine, tels
;

que Ramos,

le

Fresnillo et Plateros.

La guerre de l'Indépendance les changements politiques survenus dans le pays,

Presque tous les filons courent entre le
sud et l'ouest; ceux qui ont fourni les plus
grandes richesses se rapprochent beaucoup
de la ligne passant par le nord-ouest et le

d'autres causes qui en sont

sud-est.

Europe.
,

la conséquence,
ayant apporté de grandes modifications
dans la production des mines eu général
il devenait important de reprendre la question au point où l'avait laissée M. de Humboldt. C'est ce que vient de faire JM. Duport dans un travail très étendu qu'il vient
de présenter à l'Académie , et renvoyé à
l'examen d'une commission composée de
MM. Berthier, Dumas, Elle de Beauniont,
Boussingault et moi.
M. Duport, habitant presque sans interruption le Mexique depuis seize ans, s'est
trouvé, en raison de ses relations avec les
principales compagnies minières, et delà
considération qu'il s'y est acquise dans ses

opérations industrielles relatives i l'affinage de la monnaie de Mexico , dans la
position la plus favorable non seulement
))our étudier, mais encore pour apporter
des perfectionnements à la métallurgie de
,

l'argent.

Pour atteindre ce but,

Leur

inclinaison est plutôt vers le

nord que vers le sud, et l'angle qu'elle fait
avec l'horizon est rarement au-dessous de
45 degrés. Les principaux gîtes métallifères
sont de véritables filons, et en général les
couches métallifères sont peu abondantes.

La

puissance des filons varie depuis quel-

ques décimètres jusqu'à plus de quarante
mètres, comme à Guanaxato; mais ce qu'il
y a de remarquable , c'est que les salbandes sont fréquemment imprégnées d'argent, ainsi que la roche encaissante jusqu'à
1 ou 2 mètres de distance.
Quant à la teneur du filon à mesure
que l'on s'éloigne de la crête, M. Duport a
constaté qu'il n'y a rien de fixe à cet égard;
cependant la grande richesse en argent se
trouve eu général, depuis 100 jusqu'à dOO
mètres de profondeur. Néanmoins , par
exception , les exploitations de la Sonora et de Chihuahua ont la plus forte teneur vn's la crête toutefois il ne faut pas
dépasser imc certaine limite au delà de laquelle la teneur diminue. Celte circonstance, jointe à l'augmentatiou des frais
d'extraction at d'épuisement est la catise
de la cessation des travaux de la plus profonde des mines du Mexique, la Fa/ciiciûna, qui a produit de si grandes richesses
et dont la profondeur est de 050 mètres.
M. Duport considère les liions comme
présentant deux zones tranchées partir du
sol. La première est composée de minerais
,

,

;

a visité, à diverses reprises, les principaux gîtes métallifères, depuis Tasco jus(ju';\ Guadalupe
yCalvo, dans les étals de Souora et de
Chihuahua, en parcourant lui espace de
Sdus de 6000 kilomètres. Les observations
qu'il a recueillies sur la géologie, la minéralogie, les arts métallurgiques, sont
oousignées dans l'ouvrage dont nous allons rendre compte, en suivant l'ordre
q;i'il a lui-même adopté.
il

combinaisons. Il est à remarquer que cette
zones de colorados est d'autant moins profonde que Je filon est d'une nature plus
résistante. Quand le quartz domine et
lorsque les sulfures métalliques sont peu
abondants, la décomposition n'arrive qu'à
quelques mètres mais quand la gangue
renferme de la chaux , et lorsque les pyrites et autres sulfures abondent
la décomposition atteint quelquefois plusieurs
centaines de mètres.
La composition des minerais d'argent du
Mexique n'a été bien connue que depuis
que M. Duport a mis à même les chimistes
d'Europe d'analyser des échantillons pris
sur un certain nombre de quintaux qu'il
avait apportés avec lui il y a deux ans, lesquels provenaient des principaux gîtes du
Mexique, tels que Guanaxato, Zacatecas,
Pochuca Fresnillo etc., dans le but de se
livrer à des expériences dont nous parlerons dans un instant.
Ces minerais différent feu les uns dfes
autres par leur nature; ils sont en général
composés de quartz compacte, moucheté
ou veiné de matières métalliques. La pyrite
de fer qui domine toujours, est fréquemment accompagnée de blende, de Mispickel et de galène'; et en outre, à l'état de'
dissémination extrême, de l'argent métallique, de l'argent sulfuré et de l'argent
rouge; rarement du chlorure d'argent
ainsi que du bromure, dont l'existence a
été constaté par l'un des chimistes qui s'était chargé de l'examen de ces minerais.
Les analyses de ces minerais ne peuvent
manquer d'intéresser les exploitants; car,
o u tre es avantages qu'ils reti refont delà connaissance exacte de leurcomposition, ils sauront que par des préparations mécaniques,
en employant un lavage méthodique, ou
un autre procédé analogue, on peut arriver, surtout pour celui de Guanaxato, à
obtenir desschlichs qui renferment presque
toutes les substances métalliques. Du jour
oii cette concentration du minerai d'argent
s'effectuera, on aura fait faire un progrès
immense à la métallurgie de l'argent.
Les gîtes métallifères qui ont particulièrement attiré l'attention de M. Duport , et
sur lesquels portent ses observations , sont
ceux de Guanaxato, Zacatecas, Fresnillo,
Sombrerete, Catorce, Guadalupe y Calvo ,
Tasco Ramos Angeles, la Blanca ojo , Ca;

,

,

1° Gîtes se

arlicle.)

appelés colurados, en raison de la couleur
que leur donne la présence de l'hydrate de
peroxytie de fer, et qui sont formés de quartz
grisàtie, dont les cavités sont remplies
d'oxydes métalliques. La seconde renferme
des minerais qui ont reçu le nom de negros, eu raison de la couleur foncée que
lui donnent les sulfures de plomb et de
zinc. Dans les deux zones, suivant l'opinion de M. Duport, les métaux étaient primitivement à l'étal de sulfures, mais dans
la région des colorados , les agents atmosphériques ont donné lieu à des actions chimiques qui ont dii produire de nouvelles

,

,

ii

I

,

hentc.

11

cerne

les

expose avec détail tout ce qui coutravaux souterrains des mines,

l'extraction,

le

triage et le

transpoitdu

minerai, etc., etc.
RihUivenicnt à
saire

,

la force motrice nécespour l'épuisement des eaux

soit

mécani<|ue,

du minerai et
que
il montre

employer

vapeur que dans

l'extraction

sa trituration

ne peut
peu de
localités, en raison du manque presque
total do combustible. Le Fresnillo Bolanos
es Real dcl Monte sont les seules exploitations où cet argent ait été utilement emla

l'on

très

,

m
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découverte de l'animalcule spermiti pie
par Ilammeel Leuvenhoek vint donner aux
études de l'embryogénie une impulsion

première de ces mines

la

oyé; sans lui la
li, eu 1841 et 1842, a fourni le hiiilicmc
l'argent produit au Mexique, aurait
son
ssé d'être exploili'e. Aujourd'lmi
iine traite 100,000 kilogrammes de migrai par vingt-quatre heures.
Le souvenir des bénéfices immenses faits
dis dans l'exploitation des raines d'argent
porte encore aujourd'hui les
i Mexique
)écuiateurs à former de nouveaux établis:ments dès l'instant que l'on découvi-edes
rfleurements de filons qui ne présentent
iicore que de faibles indices de richesses
mieux informés
lais si les exploitants
u'ils ne le sont souvent, se rendaient un
jnipte exact , en consultant des travaux
,

;

toute différente.

,

les ovolo^'isles en effet, pour Fad'Aquaptn lente et pour Harvey,
l'enibi yen provenait de l'œuf; pour Mall'embryon préexistait et fœuf lui
pighi

Pour

brice

,

fournissait ses enveloppes et ses matériaux

pour Leuvenhoek, l'embryon ne
mais l'œuf restait complètement étranger à ses premiers développements. Selon cet ingénieux micrographe
l'embryon primitif, qui n'était autre que
l'animalcule spermatique, était fourni par
et les organes de la femelle n'ale mà'e
vaient d'autre usage que celui de lui servir
nutritifs;

préexistait pas

j

;

;

,

,

atistiques bien exécute's, des frais d'ex•action et de traitement, des avantages
robables qui peuvent en résulter; s'ils pos-

îdaient des connaissances géologiques gééralement plus étendues que celles qui
3 sont répandues dans le pays, guidés alors

ar des données plus certaines, ils pouriaient se livrer à des entreprises qui souent mal entendues causent la ruine des
,

,

!

,

et rebutent les capitalistes séuits d'abord par l'appât du gain. Sous ce

ompagnies

apport, l'ouvrage dont nous rendons
onipte ne pourra manquer de leur être

de réceptacle.
Dans l enthousiasme qu'excita d'abord
la découverte du zoosperme, on permit à
Leuvenhoek de le douer d'une puissance

pour se construire lui-même
pour se greffer ensuite sur
un de leurs points au moyen de sa queue
qui devenant plus tard le cordon ombilical , servait de racine a tous les développements ultérieurs; mais lorsqu'il voulut
établir sur ces données le système des pré-

assez active

ses enveloppes,

,

formations animales, lorsqu'il crut distin-

guer leur sexe et qu'il expliqua de cette
manière l'égalité de leur reproduction dans
la méfiance entra dans
le règne animal

iitile.

PHYSIOLOGIE.

,

des physiologistes, et le ridicule
suivit de près ses autres déductions.
Ce lut alors que Boerrhave, régulateur

l'esprit

développements primitifs
de l'embryon par M. Serres.

ieclierches sur les

,

(

Nous

Deuxième
disions,

et

dernier

du mouvement

article. )

dans un premier

septième siècle
article

,

jueles sacs germinateurs avaient été mé:onnus des observateurs. Cette assertion
lurait lieu de surprendre si nous n'en décar personne n'iveloppions les raisons
gnore avec quelle persévérance et quel rare
îonheur l'histoire de l'incubation a été
wursuivie depuis Harvey et Malpighi jusqu'à nos jours. Il faut donc qu'il y ait des
motifs qui aient détourné les physiologistes
Je l'appréciation d'un fait si capital qu'ils
avaient sous les yeux. Ces motifs, nous
i^royonsles avoirreconnusdans lesidéespréîonçues dont les développements de Tem-

j

;

j

brjon ont été le sujet, ainsi qu'on pourra
e juger par le court aperçu que nous alons en présenter.
Ainsi Malpighi ( auquel il faut toujours
emonter quand on traite de l'incubation),
préoccupé de l'idée que le fœtus doit
préexister dans l'œuf, croit le reconnaître
ivant l'incubation dans le noyau de la ci;atricule , et c'est à ce noyau que se rap)ortent ses observations sur les premiers
léveloppements de l'embryon. D'après cet
îrreur de détermination , on conçoit d'une
)art la confusion que porte cette méprise
.ur les évolutions premières de l'appareil de
a cicatricule, ainsi que l'ont reconnu par-

I

I

l

,

'aitement

reconnu MM. Prévost

Dumas,

comment, en déplade l'observation , Malîighi fut conduit à voir dans la membrane
jblastodermique les enveloppes de son pré:endu embryon , au lieu d'y chercher les
ïsbauches de l'embryon même. Il suit de là
ju'il a figuré , sans les remarquer^ une

ht on voit de l'autre
çant le sujet

I

et

même

!

,

I

]

I

partie des cellules germinalrices.
Détournés par cette direction du vériable point sur lequel se montrent les preniers développements, les observateurs
I

î

,

j

,

,

(

comme

,

scientifique dans le dixintervint dans la discus-

quelques années
qui s'était engagée
entre Malpighi et Rhuysh, au sujet de la
structure intime des organismes.
Cette intervention eut pour base l'alliance de l'ovologlsme et du zoospermisme.
Combinant les observations de Malpighi
avec les expériences de Leuvenhoek, Botrrhave greffa l'animalcule spermatique sur
la cicatricule de l'œuf, et fit provenir la
moelle épinière et l'encéphale des évolutions de cet animalcule, opinion qui fut
adoptée et soutenue par Haller.
Le zoospermisme eut donc pour effet de
déplacer le point de départ de l'embryogénie
en le retirant de l'appareil de la cicatricule
de l'œuf pour l'attribuer à l'animalculespermatique, en faisant produire à celui-ci l'axe

sion

,

il

l'avait fait

auparavantdans

la lutte

cérébro-spinal du système nerveux; les
évolutions du blastoderme, d'où sortent les
cellules germinatrices, n'offrirent plus dès
lors qu'un intérêt très secondaire à côté
du fait capital qu'on croyait avoir établi.
Cette phase, donnée par Boerrhave àla
question qui nous occupe , doit être présente à l'esprit si l'on veut apprécier la valeur des recherches de MM. Dœllinger et
Pander sur la membrane blastodermique.

MM. Dœllinger et Pander ont en effet le
mérite d'avoir découvert que les organismes de l'embryon sortent des métamorphoses de cette membrane, et d'en avoir
reconnu, dans son plissement, les ébauches
premières; la description qu'ils donnent
des plis primitifs est même si précise, qu'on
aurait lieu d'être surpris que les sacs germinateurs aient échappé à leur sagacité si
l'on ne trouvait la cause qui en a détourné
leur attention. Cette cause est la préformamation de la moelle épinière substituée à

jui suivirent

l'animalcule sperma tique.
Voici comment il s'expriraeen décrivant

>hysiologiste

le

'erser ses

immédiatement ce grand
ne firent guère que controopinions, jusqu'au moment ou

blastoderme
Il

Un

:

filament délicat vient s'y ajouter

comme

moelle épinière (sur

le

biasto-

h peine cela est-il fait que les
primitifs se forment et déterminent
ainsi la membrane de la moelle épinière;

Jcime), et
plis

servant d'enveloppe à ce filadeviennent les premiers
corps. »
Si l'on arrête un instant sur cette description, on reconnaît d'abord que les plis
de la membrane blastodermique ne sont pas
primitifs , mais bien de seconde formation,
puisqu'ils iont précédés par le trait délicat
qui représente la moelle épinière et auquel
ils sont d'autant plus subordonnés qu'ils
sont destinés à lui former une enveloppe.
Le premier terme de l'embryogénie serait
donc ce filament délicat surajouté au blastoderme et non les deux plis de celui-ci.
Ce point établi, on se demande ensuite
d'où sort ce filament délicat qui vient s'ajouter sur le blastoderme ? Quelle est l'origine de cette prétendue moelle épinière.
MM. Dœllinger et Pander ne le disent pas^
et leur silence à ce sujet est d'autant plus
significatif, que l'opinion de,Boerrhave et de
Haller sur la transformation de l'animalcule spermatique en moelle épinière leur
était bien connue. Pourquoi n'adoptent-ils
pas celte transformation? Comment rejettent-ils l'animalcule spermatique dont
la présence sur le blastoderme leur eût été
si nécessaire pour compléter leur théorie
des premiers développements de l'embryon ? C'est ici que leur réserve ne saurait
trop être loué; car il est évident que , n'apercevant ce trait délicat ou leur moelle
épinière qu'à la seizième heure de l'incubation ils n'ont pu admettre que ce filament eût un rapport direct ou éloigné avec
l'animalcule spermatique , qui devait être
présent sur le blastoderme depuis le moment de la fécondation. Que serait devenu,
en effet, l'animalcule pendant les quinze
premières heures du développement? Com-

et ces plis

,

ment précieux
fondements du

,

,

ment fût-il resté invisible pendant ce temps
pour apparaître tout à coup à la seizième?
Cette supposition n'était. donc pas compatible avec l'ordre et la succession des faits
qu'ils avaient observés.

Elle devenait possible, au contraire,
d'après les observations précoces des évolutions du blastoderme faites par MM. Prévost et Dumas, puisque nos deux physiologistes croyaient avoir remarqué ce trait
délicat dès avant l'incubation. Si les recher-

ches ultérieures avaient confirmé le grefle blastoderme d'une partie
étrangère à la cicatricule l'hypothèse de
Boerrhave et de Haller sur la conversion
duzoospermeen axe cérébro-spinal eût reçu
un degré de probabilité qu'elle était loin
d'offrir dans les observations de Leuvenhoek, ainsi que dans celles de Lieberkrunr»
et de Valisneri. Quoi qu'il en soit, le point
de départ de l'embryogénie, descendu par
MM. Eœ'linger et Pander, fut de nouveau
remonté par MM. Prévost et Dumas.

fement sur

,

Remarquons

toutefois

que

la

transfor-

mation du zoosperme en moelle épinière
ne fut pas présentée par nos physiologistes
dans le .sens absolu de Boerrhave et de
Haller. Loin de là, MM. Prévost et Dumas
mirent au contraire en regard de cette hypothèse un fait nouveau qui la renverse
en ce qui concerne Torigine de la moelle
épinière; ils observèrent en effet que ce
,

filament

MM.

tlélicat

,

que ce

trait délié,

que

Dœllinger et Pander avaient pris pour
la moelle épinière, qu'ils considéraient eux
comme le zoosperme, n'avait sur le blastoderme qu'une existence éphémère tout à

832
fait
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passagère. De sorte qu'il paraissait n'in-

,

,

,

;

cette attention

persévé-

rante des physiologistes a sa source dans

croyance où

l'on est resté

que

la raison que M M de
Baër et Wagner ont fait usage de ligui cs
schématiques.
Si quelque chose de positif ressort de ces

que cet axe même,

est

(pie laissent entre

eux

diverses opinions, c'est évidemment que
diamétrale de l'aire germinatrice
n'était pas encore déterminée; et la cause
de cette indétermination nous paraît avoir

natrices.

faiblement indiqués, par

dans les développements que pour
leur donner l'impulsion, et qu'il s'é\'auouissait une Ibis cette impulsion donnée.
en théorie
résulte de là que si
Il
MM. Prévost et Dumas remontaicni le premier terme de l'embryogénie, en fait ils le
plaçaient au même point où nous l'ont
montre' nos propres expériences.
Si le travail de MM. Dœlliuger et Pander
offre la lacune que nous avons signalée,
relativement à l'origine de la moelle épinière, l'idée qu'ils eurent de faire de la
ligne primitive le pivot des premiers développements fut cause de la représentation
assez exacte de sacs germina'.eurs qu'ils
donnèrent dans leurs figures. L'attention
plus soutenue que portèrent à ce travail
précoce MM. Prévost et Dumas fit également qu'ils dessinèrent ces sacs avec encore
plus de précision bien qu'ils ne les mentionnent ni dans le mémoire, ni dans l'explication des planches. Nous aussi nous
avons donné la ii;ème figure.
On voit donc, d'une part, comment l'attention trop exclusive accordée à la ligne
centrale du blastoderme a détourné les
observateurs de l'étude des autres métamorphoses qui s'opèrent sur cette membrane germinatrice et d'autre part, on
terx enir

remarquera que

834

la

cette ligne

est le rudiment de l'axe cérébro-spinal du
système nerveux, même après que MM. Prévost et Dumas eurent constaté son efffacement.
Ainsi un des micrographes modernes
les plus distingués, M. de Baër, api'ès avoir
signalé la bandelette blanchâtre fait développer sur ses côtés les bourrelets des deux
lignes primitives qu'il nomme lames dorsales ; puis sous le nom de corde dorsale,
il introduit dans le problème déjà si compliqué une nouvelle inconnue.
,

,

,

la ligne

sa source

dans

la

persévérance que met-

taient les physiologistes à vouloir trouver

l'embryon à une époque des développements où il n'en existe pas de trace.
Pour reconnaître les premières traces
de l'embryogénie, il fallait donc réduire le
problème à une question de fait, et embrasser dans son entier l'ensemble des métamorphoses et des évolutions du blastoderme. C'est ce que nous nous sommes
efforcé de faire, en suivant dans tous leurs
détails la formation des sacs germinateurs.

Un fait cependant sur lequel nous ne
saurions trop fixer l'attention des physiologistes, c'est le parfait accord des observateurs sur les bases d'une des questions
les plus difficiles de la physiologie.
Depuis le Mémoire de M. Pander et nos
recherches sur l'anatomie comparée du
système nerveux, depuis surtout le beau
MM. Prévost et Dumas, tous les
anatomistes ont reconnu, en premier lieu,
que l'embryon était le produit des métamorphoses du i)!astoderme. En second lieu,
tous ont signalé les trois lignes primitives
qui apparaissent sur cette membrane, et
les ont reconiHies pour le début des transforuiations d'où l'embryon va sortir. En
troisième lieu, tous ont constaté que, de
ces trois lignes primitives, il j en avait une
aîi centre et di^nx sur les côtés.
Les bases du problème relatif au point de
départ de l'em'ii yoge'nie sont donc définitivement posées et acquises à la science.
Reste maintenaFità fixer avec précision
le premier terme des développements de

travail de

Qu'est-ce; en effet, que la corde dorsale
à laquelle on attribue une action si puissante sur les premiers développements

l'embryon c'est ici que commence le mésaccord et que les opinions se sont par-

Nous

Les observateurs qui nous ont précède
ont cru reconnîiîlre que la ligne centrale
apparaissait la première, et ils l'ont regardée comme le premier terme de l'embryogénie, en la prenant, soit pour l'animalcule spermatique, soit pour la moelle épinière, soit poiu' les rudiments de cet axe
nerveux, soit pour la suture de ses deux
lames d'origine, soit pour l'ébauche de l'aie
cérébro-spinal, soit enfin pour une corde

,

me

laisserons l'auteur la définir lui-mê-

La corde dorsale dit M. de Baër ?
est ce que tous les auteurs qui prétendent
avoir vu la moelle épinière de très bonne
heure ont pris pour cet organe. » Elle est
donc destinée à remplacer le foetus préexis:

s

,

tant de Malpiglii, l'animalcule spermatique

de Boerrhavc, la moelle épinièrepréformée
de MM. Dœllinger et Pander, la ligne primitive de MM. Prévost et Dumas, la suture
des cordons de la moelle épinière de
MM. Delpech et Coste, et enfin la bandelette primitive de M. Wagner, qui termine
les interprétations de la ligne centrale du
blastoderme.
Dans l'exposé de la bandelette primitive,
M.Wagner revient à l'idée de M. Pander,
dont M. de Baër s'était un peu écarté. Selon cet anatomiste, dont l'opinion est l'expression dernière de ce point de la science,
« on voit clairement, vers la quatorzième
heure de l'incubation, dans le milieu de
l'auréole tranparente, le premier rudiment
de l'embryon sous forme d'une bandelette
délicate, blanche, ayant une ligne et demie,
c'est probablement, dit-il, l'ébauche première du cerveau et de la moelle épinière.
Sur ses côtés s'élève, vers la seizième ou
dix-huitième heure, une paire d'élévations
nouvelles symétriques ce sont les lames
dorsales ou spinales, ou les plis primitifs de
:

Pander.

Quant aux

sacs gcrminateurs,

ils

sont

produite par le vide
les deux bourrelets

du blastoderme au moment où ils se réfléchissent pour formel- les cellules germiIl suit donc de ces recherches que les
développements de l'embryon ne débutent
pas par l'apparition de l'axe central du
système nerveux^ mais bien par la manifestation de deux cellules, ou de deux sacs
gcrminateurs, que l'on peut considérer
comme leur poirtt de départ, ou le zéro de
l'embryogénie, qui depuis Aristotc a tant
occupé les physiologistes.

On conçoit, d'après ce qui précède, que
rien ne manquerait à notre détermination,
et qu'elle offrirait les caractères d'une démonstration anatoraique si, plus tard, la
série des développements nous montrait
l'effacement de cette ligne centrale, et si,
à la place qu'elle occupait, ou dans l'esnous voyions
pace vide qui la dessine
apparaître les rudiments de !a moelle épi,

nière.

On conçoit également que la dualité primitive des organismes, dont les deux sacs
germinateurs sont les représentants , y
trouverait une nouvelle confirmation, si
nous observions les rudiments du système
nerveux, à partir d'abord de la face interne
de ces deux Sacs, puis se diriger l'un vers
l'autre, puis se réunir après avoir été amenés au point de contact, et constituer par
cette réunion l'axe nerveux du tronc autour duquel vont désormais se développer
tous les autres organismes.
Or ces deux ordres de faits, qui sont,
comme on le voit, la conséquence du fait
primordial que notis venons d'exposer, feront le sujet de notre second Mémoire
sur les dévéloppements primitifs de l'embryon.
^-«©©Ss»

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉTAT.LUSGIQUES.

:

Machine pour faire

dorsale.

Nos expériences de

les clous

à

des fers

clicval.

tasfèes.

1

81 8,

1

81 9 et 1820,

pour déterminer l'origine de la moelle épinière, celles que nous avons faites en 1840,
1841 et 1842, pour fixer les règles de l'organogénie, nous ont montré le contraire.
Elles nous ont montré que les deux lignes
latérales précédaient constamment celle
qu'on aperçoit plus tard sur l'axe du blastoderme; de sorte que les deux premières
sont primitives, tandis que la troisième est
consécutive ou de seconde formation.
Cela posé, c'est-à-dire l'apparition première des lignes latérales constatée, nous
en avons suivi le développement, et nous
avons vu leur métamorphose donner naissance à deux cellules ou à deux sacs germinateurs, situés l'un à droite et l'autre à
gauche de l'axe de la luembrane blastoderniique.
C'est alors qu'en suivant d'heure en
heure cette évolution, nous avons pu constater que la ligne centrale, qui n est auti'e

M. J. Christian vient d'établir une machine pour la fabrication des clous qui sont
destinés à fixer les fers sur les sabots des
chevaux, On sait que ces clous sont d'une

forme tout à fait différente de ceux en
us:ige dans l'industrie; ils présentent une
plus grande longueur de tige à section rectangulaire et une forte tête pyramidale.
L'auteur a eu l'idée de forger ces clous
au mouton, à chaud et par un seul coup
de balancier. Le principe de sa machine
,

repose sur un phénomène assez curieux si
l'on perce un trou très-petit au centre d'une
enclume ou d'un marteau, et qu on présente à l'entrée, préalablement évidée, uu
petit cylindre de fer chauflé au rouge blanc,
tout ce fer passe, après le choc, dans la petite ouverture. L'auteur assure qu'avec les
dispositions qu'U a adoptées pour couper
:

métal, le présenter à l'action du mouton
chasser le clou, il peut confectionner
quinze à vingt fois plus de clous très doux
et d'une malléabilité parfaite, que le forge-

le

et

ron qui n'en fait tout auplusque cinquaute
à soixante par heure. {Publicaiion industrielle

de

M. Ârmengaud,

3 vol., 2'liv.)

ARTS CniMIQUES.
Préparation d'une colle végétale dilc colle
marine; par M. Jelïery.
Cette colle, qui est très-adhcsive, élastique et insoluble dans l'eau , et sert prin-

cipalenient à réunir les pièces de bois employées dans les constructions navales , se
prépare delà manière suivante
1 » On fait dissoudre dans 4 gallons ( 1 8 litres) de naphte de houille ou naphte brut,
:

livre (453 grammes) de caoutchouc
de bonne qualité, diviséen petitsfragments.
On agite de temps en temps, jusqu'à comîplète dissolution du caoutchouc, et lorsque
le mélange a acquis la consistance de crème
épaisse, ce qui a lieu au bout de dix à douze
jours, on y ajoute de la gomme latjue, ou
mieux encore, de la laque en écaiiles, dans
la proportion de deux parties en poids de

nne

>

laque pour une partie de la dissolution
on verse ensuite le mélange dans une chaudière de fer munie à sa partie inférieure
d'un tuyau dt décharge, et qu'on place sur
le feu. Pendant que la matière chauffe, on
la remue constamment pour rendre la
combinaison bien intime. Le composé qui
en résulte est la colle marine au caoutchouc,
qu'on retire chaud du vase de fer , par le
tuyau de décharge, et qu'on étend ensuite
sur des dalles pour refroidir, après quoi on
la brise et on la conserve pour l'usage.
2° L'auteur prépare une seconde espèce
de colle sans caoutchouc en mêlant ensemble une partie en poids Je naphte brut,
et deux parties aussi en poids de gomme
laque ou plutôt de laque en écailles , et
en opérant comme ci-dessus.
Quand on veut se servir decette colle, on
la fait chauffer dans un vase de fer à la temet on
pérature de 121° centigr. environ
l'applique chaude à l'aide d'une brosse sur
les surfaces qu'on se propose de réunir, en
ayant soin de l'étendre en couche bien uniforme. On rapproche ensuite les pièces de
bois et on les serre fortement; comme la
température de la colle s'abaisse aussitôt
qu'elle est étendue et qu'eUe durcit, il faut
la ramollir en la ramenant à 60 centigr.,
ce qui se fait en passant dessus des fers
chauds; on doit alors saisir le moment
pour rapprocher les surfaces et les serrer à
;

,

'

837

836
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combustible. Ce résultat éconotniqiîé à élè
obteiui de la manière la plus complète.
L'auteur a également appliqué la vapeur
à la cuisson du sucre dans le vide ; il a employé lies bassines de tôle à double fond ,
ti'aversées par une série de tuyaux en cuifait circuler la vapeur
provenant de la chaudière En adaptant une
soupape de siireté au tuyau desortie, il est
parvenu à maintenir une pression modérée
dansl'intérieur de l'appareil etàévaporcr et
concentrer la totalité du jus, en supprimant
une partie de l'équipage des bassins en cui-

vre dans lesquels on

.

vre.

de frettes chassées par des coins.
Lorsque les surfaces de contact sont bien
dressées , l'auteur applique une couche
mince de colle sur chacune; mais, si elles
la couche de
présentent des inégalités
colle doit être assez épaisse pour remplir
l'aide

,

ces inégalités.

M. Jeffery emploie sa colle marine nonseulement pour la réunion des pièces de
mâture et autres , mais aussi pour la re'paration des pièces fendues en remplissant les
crevasses de colle portée a 121" centigr. Il
fait observer qu'on peut varier la proportion des ingrédients suivant les circonstances. Ainsi , en employant une plus grande
quantité de laque, la colle prendra plus de
consistance, seraplusdureet résistera mieux
aux intempéries de l'air , tandis qu'en aug-

mentant
chouc,

les

doses de naphtes ou de caoutacquerra plus de douceur

une basse température et plus on donne
d'étendue aux sui'faces de chauffe, moins
on a à craindre l'altération de la matière
et comme la cristallisation est alors
plus parfaite, on obtient une plus grande
quantité de sucre et de meilleure qualité.
Ces avantages sont obtenus en opérant la
cuisson du jua dans le vide, à l'aide de la
circulation de la vapeur.
Cet appareil marche depuis deux ans avec
succès dans une sucrerie de l'île de Sainte-

sucrée

;

Croix et dans celle de Don Gaspar Hernandez, à Cale. {Civil engineer's journal^ septembre 1842.)

SCIENCES HISTORIQUES.
INSTITUT HISTORIQUE.

Le neuvième Congrès historique s'ouvrira le dimanche I4 niai dans le palais
du Luxembourg.
Dans ce neuvième Congrès les questions
,

suivantes seront discutées
Première classe ( Histoire générale et
hiiioire de France). 1. Quels sont les ca
ractères des peuples piimitifs, et chez
quelle na'ion de l'Europe pourrait-on les
:

retrouver?
2. De tous les peuples qui couvrent la
surface du globe, qnel est celui dont l'origine remonte à la plus haute antiquité?
3. Analyser les principaux, ouvrages pu
bliés sur les origines gauloises, et faire
ressortir l'importance des résultats que
semblent promettre de nouvelles recherches comparatives sur les monuments drui
diques, les monnaies celtiques et les tradi-

tions locales.
4. Déterminer par l'histoire quel était
dans les Gaules l'état des arts industriels
avant et depuis les invasions desEomains
jusqu'à la chute de l'empire.
5. Faire fhistoire des symboles adoptés
par la France, par ses provinces et par ses
villes, dès les temps les plus reculés.
6. Déterminer quelle part ont prise les
navigateurs français à la découverte du
continent américain.

Deuxième classe [Histoire des langues
\
Quelle est l'influence
langues germaniques ont exercée
sur les langues romanes?
2. Quelle a été l'influence de la langue et
de la littérature espagnole sur la langue et

que

Nouvelle disposition des bassines à cuire
le sucre; par M. Stillman.

M. Stillmann
inge'nieur américain ,
chargé de monter des machines à vapeur
pour les sucreries dans l'île de Saint-Croix,
a eu l'idée d'utiliser la chaleur perdue du
;

des bassines, et
feu, sans

il

du même
consommation du

a profité ainsi

augmenter

la

.

les

la littérature françaises?

3. Quelle a été l'influence de la

,

fourneau établi sous les bassines à sacres
pour générer la vapeur pour cette effet
il a placé la chaudière derrière l'équipage

lisation
3. Comparer les divers systèmes de colonisation des Grecs, des Gaulois et des Ro-

mains.
l'aide de
4. Rechercher à
l'histoire
quelle a été Finflaence de l'hygiène des
pythagoriciens sur les doctrines médicales
enseignées jusqu'à nos jours et surtout

sur celles d Hippocrate.
5. Quelles sont les causes qui ont préparé et amené la chute des Tarquins et
l'abolition de la royauté à Rome, et quelle
influence ces grands événements ont-ils
exercée sur les destinées du peuple romain?
6. Faire l'analyse comparée des législa-

mérovingienne, bourguignone

tions

et

de

la littérature italienne,

sur

la

langue
langue

et la littérature françaises.
4. Quelle influence le romantisme exerce-t-il sur la

langue française?

Troisième classe ( Histoire des sciences
physiques, mallièmaliques, sociales et philo
sophiques).

1.

Rechercher

les

exercées sur la durée de la vie

influences

humaine

et

vi-

sigothe.
7. Quel était l'état de la législation en
France avant la découverte des Pandectes,

de cette décou-

et quelle a été l'influence

verte sur notre législation ultérieure?
8. De quelle utilité ont été à la chrétienté les ordres religieux et militaires.^

Quelle a été l'influence de

migrasur
l'état social et intellectuel de l'Europe ?
10. Quelle a étéTinfluence des Normands
sur la civilisation de l'Angleterre?
11. Quelle influence l'irruption des Tartares a-t-elle exercée sur les destinées de
la Russie?
12. Quel degré de connaissances mathématiques
suppose
la
construction
des grandes cathédrales des xiii*", xiv» et
xv° siècles?
9.

au

iv^ et

au

la

siècle

13. Delà civilisation au xiXe siècle.
14. Quelle influence peut avoir la forme

présente des institutions du Brésil sur les
institutions des autres états de l'Amérique

méridionale?
1

5.

Faire l'histoire des puits artésiens.
[Histoire des beaux~

Quatrième classe
arts).

1

.

Exposer,

monuments

d'ajirès les textes

et les

quels étaient les principaux
usages observés par les Romains dans les
festins,

,

au temps de

la

république et

<îe

l'empire.

par l'histoire l'origine,
décadence de l'architecture

2. Caractériser

progrès et
gothique.
les

et des littératures).

ECONOMIE INDUSTRIELLE,

poétiques , historiques et philosophiques,
ce que les peuples ont entendu par le mot
LOI , aux différentes époques de leur civi-

tion des peuples

la colle

et d'e'Iasticité.

,

,

C'est un point admis en pratique que
plus l'évaporation du jus de canne se fait à

,

^

par ie cWnml !ss iiabitudes ; le régime et
le tempérament.
2. Rechercher, à l'aide des monuments

3.

la

Résumer l'histoire de

l'art

chez les In-

digHs

ARCHÉOLOGIE.
Arrondissement de Saintes, canton de Saintes
'
(Charente-înf.j

Commune de Vènérand

:

du

latin vejie-

randa, sans doute de quelque chapelle, ou
peut-être de la source dont les eaux ont
été conduites par les Romains dausl'aqueduc du Douhet. On voit encore dans cette
commune des restes d'un castellum aquœ.

La branche qui naît à la fontaine de
Yénérand pour se rendre à l'aqueduc du
Douhet, a été décrite par La Sauvagère et
parBourignon (Antiq., p. 135). Lepremier
a pensé que la fontaine de Vènérand n'était que la continuation en ligne droite de
l'aqueduc jusqu'à la Graiïd-Font du Douhet. Boui'ignon, lui, pense avec juste rai*
son que cette fontaine était distincte, et

communiquait avec l'aqueduc par un embranchement, et ne fournissait sa colonne
d'eau que dans les circonstances oii cela
était nécessaire.

On

trouve, dans

le

mou-

«38
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L'eau de

aller la visiter.
On appelait
Chapelle, l'oratoire des rois, à cause de la
Chappe de Saint-Martin, patron des Gaules,
dont elles possédaient une relique propter
cappan sancti Martini. Dans celte commune sont établies depuis un temps immémorial des fabriques de poteries communes

de liiïenccs blanches à fleurs vivement
peintes, créées alors que Palissy habitait
Saintes, sans nul doute.

Commune de Chaniers Le nom du village
chef-hen de la commune est celle et doit
s'écrire Chapnicrs ou Chdiiier. Il vient de
:

qucrcus hereus ovquerceii sacerdos,

dont le
reau.

nom

est celte et signifie

Dans toute

Souvent une branche de chêne repré-

jeune tau-

champs sont appelés

un rameau
Saxons

pouillés

du diocèse de

:

Saintes, le

dans des

hameau

culte qu'ils lui rendaient sur le

de cette commune est appelle
Fons-Coopertus. Son voisinage de l'aquepasse sur ^on territoire
nul doute, cette dénomination. L'aqueduc qui conduisait les eaux
de Fond-Girauld à Saintes, a laissé des
traces évidentes sur le chemin avant d'arriver au village, puis dans une vigne proche Monilgnac, et enfin à la Grimoderie,
ou village du diable. Des murs jadis très
enfoncés sous le sol, sont aujourd'hui à de'couvert dans plusieurs endroits, et à trente
on observe une
pas de Fond-Couverte
portion de canal, creusé dans la pierre, el
enduit de ciment rougeâtre, ayant 54 centimètres de largeur sur 61 de hauteur. On
reconnaît par les traces de sédiment que
Teau y a monté de 24 centim.De ce point,
l'acqueduc se continuait sur le village de la
Grimoderie, où il en existe des raines,
puis au vallon des Ars, dont nous avons
déjà parlé. A la Grimoderie on voit encore
des maisons entées sur des murs romains,
Grim'od, en celte, signifie un souterrain,
lui a valu, sans

arbre, par son port et par les services qu'il
leur rendait, était pour eux l'emblème de
la patrie. C'était le séjour des

sanctuaire
étaient les

Druides; le
dont les Dolmens
autels, La profondeur des forêts,

du

culte

myste'rieuse, la sainte horreur
y puisaient, le gui sacré qui venait
s'implanter, mais rarement, sur ses rameaux, tout concourrait à faire du chêne
l'arbre par excellence. Les Druides ti-

raient leur nom du cello- gallois Derwyde
din, vir visci quercini, undb Druidœ, per

antonomasin ijuerquetulanl viri dicti. Derwyddin, vient donc du celte r/er, derverij

couvert.

cliêne,et

wjdd

gui (Pline,

La Société de géographie tiendra la première assemblée générale de 1845 le vendredi ii mai, à
sept heures et demi du soir, dans une des salles de
l'flolel de-Yi le
sous la présidence de M. Cunin»
Gridaine ministre de l'agriculture el du commerce,
,

,

—

M. Gouvon, envoyé d'Angleterre auprès de la;
république du Paraguay, ayant voulu essayer d'y introduire la vaccine, a reçu l'ordre de partir sur-le-

rem-

champ.

Il

placé

dictateur Francia, se montrent encore plus

le

parait

que

faire les a

lui

que

les cinq consuls qui ont

aux innovations

et

,

qiie cette af-

détej'micés à fermer de nouveau l'accès

du pays aux étrangers.

— M.

le

chevalier Bonafous a offert à la Société

royale agraire de Turin le don d'une médaille en or
de la valeur de 40O livres , à l'effigie de l'auguste

fondateur de la Société, pour être décernée à
teui' de la dissertation sur le sujet suivant :

Démontrer

l'aii-

raisonnement
peut avoir
sur la santé de l'homme, et indiquer les moyens
hygiéniques les plus efficaces pour concilier cette
culture avec la santé des personnes exposées à son
ar des

et par le

faits

i

quelle influence la culture des

rizières

iuQuence.

La
suit

société, ayant accepté l'offre

,

a statué ce qui

;

Les ouvrages des concurrents devront être enle 1^' janvier 1 844, au
secrétariat de celte société. Si, dans ce délai, on ne
recevait pas de mémoire digne du prix proposé
le
concours lesterait ouvert jusqu'au 1*'' janvier 1S43;
et si, à celte époque , il n'y avait pas lieu non phis
1.

voyés (francs de port), avant

,

prix,

à assigner le

la

question serait retirée

dit

concours.

2

Les

mémoires pourront

être écrits en langue

italienne ou en langue française.

Les mémoires ne seront pas signés par les aumais seulement ils porteront une épigraphe
qui sera répétée dans un billet cacheté, dans lequel seront écrits le nom, le prénom, le lieu de
naissance et le domicile de l'auteur. Le nom du
vainqueur sera proclamé trois mois après le terme
fixé pour la présentation des mémoires.

teurs,

lib. 16,

EXTINCTION GRADUELLE

du panpirisme au

moyen du rétablissement de

l'équilibre

prix des salaires des ouvriers et

le

entre le

prix des aliments;

par J. Bonhomme-Colin.

HISTOIRE

des antiquités de Laigle et de ses en»

virons, comprenant des recherches historiques sur
les invasions des llomains , des Francs et des Nor-

mands dans les Gaules, sur l'origine de Yerneuil, etc.
Ouvrage posthume do J. F. Gabriel Yaugeois.

cap, 44,

R,-P. Lesson.

p. 312).

Edité

et

publié par sa famille.

A

Laigle, chez Bre-

dif.

GEOGRAPHIE.
Le déparl de M. Lesson pour

FRAG31E?iT
les îles

HîLDEBRAND

,

i'orce île suspendre la série des articles dout
nois oui déjà paru. iNous la reprendrons au mois de
juin prochain. Nos lecleurs n'ont qu'à gagner à ce

de montagnes
de Iluraboldi.

retard, l'auieur ayant désiré revoir sur les

An^ustius,

la, ruè de l'Ecole-de-Médecîne.

d'un voyage dansle Chili et au Cuseo
Claude Gay.

patrie des anciens Incas; par

Marquises

nous

Gallo-Romain,

V'

FAITS DIVERS.

qu'ils

Mouille-Pied, métairie de cette commune, le sol est jonclîé de débris d'édifices romains^ bâtis en pierres de petit appareil. On y a trouvé des moulures eu
marbres de diverses couleurs, des vases,
des ustensiles en fer et eu bronze et beaucoup de verroteries. Sans nul doute, d y a
eu en ce lieu une i>ilUi de quelque riche

Vil'

:

l'ombre

A

Librairie médicale de

monCœlius

(

,

uu chemin

mot

le

au milieu d'une forêt de chênes. Les chênes
étaient donc les Jovia arbores, parce que
leur gland avait servi à la nourriture des
premiers honiuies, (V à quercu, comme
dit Homère. Il s'agit du chêne à gland doux
d'Italie et d'Espagne, et nullement de notre
chêne à gland âpre et astringent.
Les Celtes et les Germains conservèrent
de leurs pères le culte traditionnel et la
vénération qu'ils portaient au chêne. Cet

duc du Douhet qui

canal,

des forêts, et

Fooden consacré dans les langues du Nord
désigne une forêt. Les Romains ont donné
à Jupiter le surnom de qiierquelalanus du

clief-lieu

un

et

Le dieu Vodan des
des Germains, ou Foden des
à la main.

Celtes, était le dieu

re/-

sennes^àxi latin a versu.

Commune de Fomd-Couverte

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. rJRAYSSE.

hostiles

sentait l'arbre entier, et les Druides n'offraient jamais un sacrifice sans en avoir

lieu

cette partie de la Saintonge,

sillons des

les

culte

Les Scythes, dit Athénée, avaient fait du
chêne Je symbole des divinités bienfaisantes, Maxime de Tyr rapporte que les
Celtes adoraient Jupiter sous la forme d'un
chêne.

pornmemye.

un

le

du chêne.

fontaine de Vénérand dépose
beaucoup de carbonate de chaux sur les
corps qui sont inmiergés.
est

les livrer à l'iiupression

:

et

de son travail avant de

les ilernières pariie

encore pu

la

Le Braad, proche Vénérand,

mêmes

:

duite des eaux. Elle est taillée dans le rocher, et revêtue en dedans, d'un ouvrage
en maçonnerie, haut d'un mètre 73 centimètres. Les vestiges de ce caral se font remarquer en plusieurs lieux, jusqu'à la
tonne, point de jonction de Font-Gii aud el
de F'énèrand.
L'opinion générale dans le pays, est que
l'eau de la fontaine de Vénécand se jend
au gros roc dans la commune de SaintVaize, et que de là, elle était conduite par
le pont romain qui existait au village de la
Grand-Porte ù Saintes, par les coteaux des
vinets et de la

840

La ouapelle-des-i'ots l'e'glise
du hameau chef-lieu de cette commune
est sous le vocable de S.iint-Fronton , tlle
doit être fort ancifiiae, mais je n'ai pas

que celle fontaine fait, tourne;'^
Vestes de construction antique. L'eau en
sortant de sa source se perd sous terre,
par un trou naturellement creusé dans le
rocher. Ce trou avait été bouché par les
Romains^ et on voit encore les restes de la
maçonnerie qui servait à le masquer. Une
TOilte avait aussi été bàlie pour la conlin,

ASIE CEI\TKALU. Recherches

lieux

3Libraif ie

A

sur les chaînes

comparée; par A.
rue de» PttiisTaris, chez Gid
cliniatoloyie

et la

,

3.

de ISEÏSiH AC ,

SET" m^ji

cicitre Sasnt-Bcnoit, 10.

®®

3a3E_

JSS

AWALYTIllrE ET BESCr.irTIVK

iETDELaPHY'S.
Clianuc mois une livraison Je 40 r^ges .lo
texte in.4°,dc-2 rlan-elles

le sujet.

^in

n

Ci>ii5cn.Hi ur .1»

Ancien

^k

iri

J.-B

PÏGNÉ.

lilusiuni

DUrUÏ TREN

P,;BtiÉ.s pab

iioiicsoncoloiicc?,

«UivanI

mw

PATHOLOGIQUES
.

soriii. ci Vici- rli^i^!clll

«Je

la

ni-i

,

Socuic Auatomiqud,

Paris 25 fr,
Départ. 28 »
Etrang. 32

PRl^

:

onncfcçoxt qtlcles
lettres (l/fl'dl'chies.

Ces Annales, publiées sous la forme d'un journal mensuel, formeront un tout complet,
dans lequel sera réuni tout t e qui a trait au di;ignoslic des maladies et a l'anatoniie ]iallioloiquc une Itonogrni hic d'une exécution parfaite, retracera les types de cliaque altération;
f
csmcdcfins y trouveront la rerriscnlation des faits importans conscrAcs dans le Miséim
Din vi r.rx. Le conseil de ;anlc des atn.ees a approuve CCUc f uJjliçalion ci) la fai>aiU placer

1

.

l'aide duquel on pardétermination des piaules par le concours de
doux méthodes, se servant de eoutre-éprouve l'une à l'autre,
L'auteur y joiut une clef analytique où les plantes sont désignées
termes tech[':ir leur nom français, uu vocabulaire explicatif des

Ouvrage rédigé sur un plan nouveau à

vient facilement à

;

-ûaùi Ic.sbiblioUicques des hôpitaux niililaires.

vol, Tn-8

ni.;ues, et

la

j

quatre belles planches parfaiteuicnl dessinées.

Takis.

— Imp. de LACOLR

cl

MAISTRASSE

rue Jaint H\ac!n;lic-S, -Michel^

lils ^

'''3.

I

1

Paris.

année.

0e

— BîmanchC)
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SAVANT
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
L'Echo du monde savant paraît le JSUIÎ.I et le IDÎMAKTCHE (le chaque semaine et forme deux volumes de plus de ,200 pages cliacun il est publié sous la direction
de M. le vicomte A. DE ïiAVAtETTS, rédacteur eu chef. On s'abonne Pabi»! rue des petîts-atjgustins 21 et dans les déparlements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Me^jl^^s- Prix du journal ?An .9 pour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 trois mois 1 Ir. — dspahtebiewts 30 fr., !6 fr.
8 fr. 50- Al'ÉTR&NGERâ fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'ÉfjHO DELA Ï.ITTÉ—
BATXTRE ET DBS BEAUX-AHTS et les mORCBAUX CHOISIS du mois qui coûtent chacun 10 Ir. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue
encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) àSI. C.-B. FK.A'ySSS, géront-administrateur.
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—
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Marquises; Lesson.
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delà

— GÉOGRA-

Société de géographie, séance

du 12 mai.

AKCIIÉOLOGIE. Notice sijr l'église NolreDarae-des-Miracles, à Mauriac; Delalo.

produit par un seul coujde; ils ont
opérer celte transmission en substituanl à l'un du moins des électrodes en
platine un électrode d'une antre nature
ou de l'éponge de platine mails ils ne se
sont pas spécialement occupés des moyens
de transmettre le couraiU quand les deux
électrodes sont également des lames ou des
fils de platine. C est ce cas que j'ai désiré
examiner de plus près en employant pour
liquide de l'eau distillée mélangée avec une
proportion d'acidesulfuriqued'environ 1/10
en volumeUn couple à force constante, chargé
avec du sulfate de cuivre et de l'eau salée,
et dans lequel le diaphragme était en bois,
n'a point décomposé l'eau d'une manière
est

l'éussi à

.

;

quoique les électrodes fussent
rapprochés (à un centimètre de distance seulement) et qu"its présentassent

sensible,
très

chacun une surface de 6 centimètres carrés au moins. Un galvanomètre peu sen1

placé dans le circuit, indiquait aux
,
premiers instants 20 à 25 degrés et se fixait
à 5 ou 6degrés de dévJatiou
et les élecaprès l'intertrodes donnaient naissance
ruption lin circuit , à un courant secondaire de près de 90 degrés. Il y avait eu
sible

;

,

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

De

chimique d'un seul couple volmoyens d'en augmenter la
puissance; par M. A de la Rive, de
Genève.
l'action

taïq lie et des

Une lame de

une lame de platine
dans un même
îi'.jiiide condticleur
ces deux lames sont
unies extérieurcinenl au liquide par un lii
zitic et

f)Joi)gent, sans se toucher,
;

"métallique

;

aussitôt

il

un

s'établit

courau!.

qu'on a ainsi formé ce courant peut produire de puissants effets calorifiques et magnétiques.
clans le circuit

:

Mais si le fil métallique qui unit extérleuremenl les deux lames du couple est

interrompu par un conducteur liquide, et
portions du fil qui communiquent
avec le liquide sont en platine le courant
ne passe phisou du moins passent très mal.
'J'outefois un galvanomètre sensible, placé
dans le circu,t, indique encore le passage
d'un léger courant, et la faculté qu'ac-

si les

,

quièrent

les tils

îiiettre le

liqu'de d.ms

de platine qui ont servi à
le circuit, de donner
ensuite naisiatice eux-mênies à v.n courant
secondaire, semble démontrer qu'il
y a eu
line d composition électro-chimique, quoiqu't n apparence cettedécomposition ne soit
pas sensible.
Plusieurs physiciens, d'abord jM. Becquerel père, longtemps avant tous les autres, puis a-iM. Henrici

Martcns, Grove ,
Scho-nbeiu, Edmond Becquerel, ont
cberjhé à étudier l'effet du pa.-sago à travers n l'.qu dc on l"c!eur du courar.f qui
i

•

,

évidemment un commencement de décomposition chimique assez vif, puis celte déétaitdevenue
insensible Présumant que l'adhérence des
gaz dégagés à la surface de platine des électrodes pouvait être la cause dé ce ralentissement, je plaçai' l'appareil où s'opérait la
décomposition sou; itne cloche dans laquelle on p-ouvait laire !e vide. Aussitôt que

composition s

etait ralentie et

j'en

i;le

fais le

^

,

qn

jii]ues
tle

la

surface

déviation de 10 à 12 degt^és , ce qui prouvait que le courant avait au moins doublé
d'intensité. Totttelois bientôt le galvanomètre retombait à 5 ou 6 degrés, et il fal-

donner de nouveau quelques coii))S de
piston pour le ramener à 10 ou 12 degrés.
Les gaz adhèrent tellement à la surface du
platine, que, même dans le vide le plus
parllut
ils ne quittent pas complètement
ces surfaces; néanmoins expérience prouve

lait

,

1

s'échappent en partie et i-endent ainsi
du courant plus facile. C est
surtout vrai pour l'hydrogène, car l'adhérence de l'oxi ,èiie au platine est une véritaljle combinaison cliimique, ainsi (]ue j'ai
déjà eu occasion de le faire remarquer ailleurs, observation confirmée par d'autres
faits dont il sera question plus loin. L'adhérence de l'hydrogène à l'électrode de
platine m'a fait ])résumer que c'est également à l'adhérence de ce gaz qu'on doit at
tribuer l'absence presque absolue d'action
chimique qu'éprouve ime lame de zinc
amalgamé ou une lame de cadmium plonn? l':>eidc suiruii'îuc étendu niianJ
qu'ils

la transmission

,

ainsi

,

j'ai

placé sous

la

cloche de

la

pompe

pneumatique, tantôt un morceau de zinc
amalgamé, (antôt un morceau de cadmium
plongé dans de l'eau distillée qui renfermait 1/20 d'acide sulfurique en volume.
Aussitôt que le vide a été opéré
on a vu
les bulles se dégager avec abondance ciela
surdice de l'un et de l'autre métal et une
action chimique très vive a eu lieu. Dès
qu'on rendait l'air, les bulles de gaz encore
adhérentes aux métaux s'aplatissaient immédiatement, la surliice métallique prenait
un aspect mat dû à la couclie de gaz, eL
l'action chimique cessait tout à fait ou perdait beaucoup de sa vivacité. Deux lames
de cadmium ayant été plongées dans de
l'eau acidulée, l'une daus le vide, jL^^^
dans l'air, la première avait pci du-i^enti^stî»*
grammes et la seconde 3 seuleinei^.t.v^^pjS^tît^N
de vingt- qua-re heures^ elles pesàl^énri'uîfe;;''^
et l'autre 20 grammes et présqçàient; îa^^
même surJace à l'action chimicki^jdn Ji-,

,

,

quide. Ainsi la pression atmospliekir|iÂï,.fiiii ;'
lacilitant l'adhérence de rhydrogèï^«;;;îmx-t'''
surfaces métalliques, peut être un obstacle
à la continuation de certaines actions c imiquesqui n'ont lieu que dans les premiers
instants. Ce point de vue serait peut-être
intéressant à suivre dans d'autres cas d'action chimique.

Convaincu par les e.xp.'riences qui précèdent que le \erita! L o.'jslaele à la transmission du courant d'un couple cà travers
^

du
galvanomètre indiqua Une

très fines b'ecliapjièrcisl

platine, et le

bulles de gaz

Or l'action chimique a lieu
mais
au premier instant de l'immersion
es bulles d'hydrogène qui se dégagent forment un couche mince adhérente à la starface des métaux qui protège celte surface
contre toute action chimique ultérieure.
Pour prouver que lis cuoses se passent
elle est isolée.

un

liquide conducteur Cbt la formation des
premières couches gazeuses sur la surface
des électrodes j'ai cherché les moyens de
,

faire disparaîtrecetobslaele

en enlevant ces
couches. Le vérit.iLle moyen c'est de faire
arriver alternativement sur chaque électrode de l'oxygène et de l'hydrogène. Dans
ce but, j'ai lait construire un commutateur
qui, interposé dans le circuit, rend le courant discontinu et dirigé alternativement

ensens contraires. Aussitôt le courant d'un
simple couple est transmis à îravers le liquide cond cleur, et

les électrodes

de pla-

recouvrent au bout de quelque
temps, comme j'ai montré que cela arrive
toujours avec les courants alternativement
dirigés en sens contraire, d'une couche
de
platine divisée. Je me suis servi dans
ces
expériences d'un petit couple platine
et
cadin ium; !a plaque de cadiiiiiun piéseu^-'
tait une surface de 6 centimètres carrés,
et

tine

se

de platine une surface double.
Le.s
deux lames plongeaient dans i;n ilaeon
qui
cont( nail 9(3 centimètres cubes d'eau
acidulée- Le courant ftit d'abord tr.insr.iii
à

celle
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un

de platine très fin placé au
centre d'une boule de platine qui contenait

travers

fil

4 grammes d'eau distillée. On recueillait le
gaz hydrogène dégagé sur le platine du
couple et par coDséi.juent pour une même
quantité d'électricité produite, l'élévation
de température de l'eau où plongeait le fil
de platine était la même, que le courant
fûtcoutinu ou alternatif. On interposa alors
dans le circuit un voltamètre (1) le courant ne passa nullement tant qu'il fut continu; mais aussitôt qu'eu faisant agir le
:

commutateur, on

l'eût

rendu

alternatif,

il

fut facilement Iransmis. On s'en aperçut
bien vite, parce qu'd y eut dé,ffagement
d'hydrogène au platine du couple, et parce
la température du liquide du voltamètre
s'éleva sensiblement

du

,

que

ainsi

celle

du

y eut 10 centimètres
cubes de gaz hydrogène dégagé dans 15,
sur la surface de platine du couj)le, la température s'éleva de 13 degrés à 1 5; le liquide
du voltamètre était exactement le même
que celui du couple, et il y en avait la
même quantité l'élévation de température
de ce liquide fut également de 2 degré»;
mais il n'y eut aucun dégagement gazeux
sur les lames, vu que les courants étaient
alternatifs et que les lames de platine présentaient une surface de contact cfvec le
liquide suffisamment grande.
On obtient les mêmes résultats avec un
couplequelconque. Il n'y a qu'à interposer
dans le circuit où se trouve déjà un voltaliquide

couple.

Il

:

un galvanomètre calorifique senque l'hélice d'un tlitrniomètre de
Breguet ou un fil de platine qui traverse la
mètre

,

sible

tel

,

boule lemplie d'air d'un ihermocospe.
Tant que le courant est contiim, instrument ne s'échauffe pas; mais, dès qu'd
l

devient alternatif, l'instrument indique un
réchauffement de plusieurs degrés dû au
passage du courant.

Au

lieu

commutateur,

d'employer un

on peut, au moyen d'un élecîro-aimant
avoir des courants dirigés alternativement
en sens contraire à travers le liquide du
voltamètre. Dans ce but on dispose alternativement par le courant du couple et
par l'un des courants d'induction dét rminé dans le fil de métal qui entoure le
fer doux et le courant du couple lui-même.
Ces deux courants sont dirigés en sens contraire dans les premiers moments de l'expérience, le courant d'induction l'emporte
aussi y a-t-il
sur le courant du couple
dégagement gazeux sur les électrodes de
platine mais au bout d'un temps plus ou
moins long les électrodes se noircissent,
dégagement gazeux ce qui
il n'y a plus de
prouve que le courant du couple traverse
aussi facilement le liquide que le courant
d'induction. Ainsi le courant d'induction
favorise cettte transmission en apportant
constamment de l'oxygène à l'électrode où
couple doit dégager de
le courant du
l'oxygène. M. Grovc avait déjà observé un
effet de ce genre par un procédé différent.
11 y a dans l'expérience qui précède deux
courants alternativement en sens contraires qui traversent le ]ii|uide le courant du
couple et le courant d'induction qui est dîi
au courant même du couple; or, une
chose remarquable c'est que si la surface
des électrodes est petite, c'est le courant
:

;

,

;

,

,

:

,

d'induction

grande

l'emporte

(]ui

c'est le

si

elle est

courant du couple

comme

très
:

il

proposé

y

FaraJay,
,
(1) J'appelle
llacou rempli il'oau acidulée clans laqmUe plongent Jeux lils on lames de plaline qui servent à
ainsi

l'a

im

iransmeUre

le

conrant destiné à décomposer l'eau.

cune certaine

limite à laquelle les
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deux

aourants sont égaux. On atteint cette
limite avec deux petites lames an moyen
de la poudre noire dont elles se recouvrent
et qui tend à augmenter
de 1'»
quantité justement suffisante leur surface
de contact avec le lir(uide. Un galvanomètre à sinus, placé dans le circuit fait
voir très bien toutes les phases
d'intensité
relative des deux courants.
Quand ces lames ou les fils de platine qui
servent d'électrodes ont acquis une surface
pulvérulente par l'effet des courants alternalits; ils deviennent comme
l'éponge de
platine
capables de transmettre à travers
un liquide conducteur le courant d'un
seul couple, et ce liquide est décomposé.
Mais l'hydrogène seul se dégage d'une
manière bien prononcée, l'oxigèno paraît
être absorbé par l'électrode. Le couple
que
j'ai employé pour ces essais
était un couple
force
à
constante de Daniell.
Quant on examine de près les résistances
que le courant d'un seul couple doit surmonter pour traverser un circuit dans lequel on interpose un voltamètre à
électrodes de platine on n'est pas surpris
de
la presque impossibilité où il
est de le traverser. En effet, dans un couple zinc
amalgamé platine plongé dans l'acide sulfurique
étendu, le courant parti du zinc doit traverser le liquide du couple, pénétrer dans
la platine du couple
où il dépose de l'hydrogène, puis passera travers le liquide
du voltamètre, en déposant également des
gaz sur l'un et l'autre des électrodes
de
platine de ce voltamètre. La résistance
se
manifeste essentiellement dans les
trois
,

,

,

.

,

,

parties du circuit où le courant
doit passer
du liquide dans le plafine ou du platine
dans le liquide. Il m'a paru que si l'on
parvenait à diminuer I"une au moins
de ces
trois résistances, il
y aurait déjà beaucoup
de gagné, et que, pour avoir la
décomposi lion de
l'eau complète au voltamètre,
c'était la résistance qui a lieu
au platine du
couple qu il fallait diminuer. M. Grove a
déjà obtenu à cet égard un résultat im-

portant en plongeant le platine, non dans
acididéc dans laquelle le zinc est
placé, mais dans l'acide nitrique à
40 degrés qui est lui-même séparée de l'eau
acidulée par un diaphragme poreux en
porcelaine dégourdie. L'hydrogène: dont
le courant tend à recouvrir la
surface du
platine du couple est absorbé par l'acide
l'eau

,

,

nitrique; la résistance est,

par conséquent,
beaucoup diminuée, et l'eau est légèrement
décomposée au voltamètre. M. Becquerel
père m'a dit avoir aussi observé que l'eau
peut être composée en remplaçant dans sa
pile acide nitrique et potasse celle des

lames
de platine qui plonge dans la potasse par
une lame de zinc, et en transmettant à traders un voltamètre ordinaire le courant de

avec

les taches

lame de Dagtierre et je la présente à l'extrémité émoussée d'une tige de laiton qui
communique au conducteur de la machine
électrique. Ap''ès quelques tours, trois ou
quatre, on voit apparaître sur la lame, et

dans un point correspondant à l'extrémité
de la tige, une tache ordinairement circulaiie, de couleur noirâtre. Cette tache est
large de 2 ou 3 millimètres ou davantage, car elle semble occuper toujours la
base du cône lumineux qui constitue l'étincelle.

La tache se forme également en recevant à peu près sur les mêmes points quelques étincelles. Cette tache, qui n'est que
noirâtre d'abord, si l'on contitue à faire
passer la décharge électrique, on la voit
s'étendre, blanchir au centre, à l'extérieur s'environner par des cercles de couleurs prismatiques, que l'on voit bien à la
loupe. J'ai employé, au lieu de la tige de
laiton, pour faire jaillir l'électricité de la
machine, des corps très difféi-ents, tels
qu'un fil d'argent ou de platine, ou de
cuivre, ou un morceau de charbon j'ai
présenté à ces différ ents corps la lame de
;

obtenu également la même
décrite. J'ai cherché l'influence qu'exerçait le milieu gazeux sur

Daguerre

et j'ai

tache que

les

taches circulaires de Priestlcy formées par des étincelles électriques (ris
faibles; par M. Ch. Matteucci.

Tous

physiciens ccrnnaissent les expériences de Priesiley; en 'faisant passer la
décharge d'une batteMie de 40 pieds carrés
de surface entre deux boiUons de cuivre
les

ou à travers une lame d'étain, on obtient
une tache circulaire fondue au centre, environnée par un cercle de poussière noire
autour ducjuel

il se forme plusieurs cercles
des couleurs prismatiques
très brillantes. Les phénomènes que je vais
décriic doivent avoir une grande analogie

colorés avec

j'ai

phénomènes. Ainsi, jai disposé l'appapour faire passer une petite étincelle
entre une tige métallique et la lame de
Daguerre sous la cloche de la machine
pneumatique; j'ai obtenu la tache, et à
peu près dans le même temps, lorsque la
pression était réduite à moins de 0m,0l4;
je l'ai également obtenue dans l'acide carbonique plus ou moins raréfié, et dans le
gaz azote. Dans ces divers cas,
m'a semblé que la tache se formait à peu prés dans
le même temps que dans l'air atmosphéces

reil

il

rique

-

la flamme de
de faire disparaître la tache, et lorsqu'on prolonge l'ation de la chaleur, elle finit par blanchir.
Cette tache adhère assez fortement à la
les solutions de potasse ou de
lame
soude assez concentrées ne la détruisent

En chauffant

l'alcool,

il

la

lame avec

est très difficile

;

non plus que l'eau acidulée a\ ec l'acide sulfurique. Ce n'est que l'acide nitrique très dilué et l'ammoniaque concentré
qui agissent fortement pour faire disparaître cette tache, ce qui pourrait faire
croire qu'il s'agit d'oxyde d'argent. En faipas,

sant passer à travers deux lames de Daguerre une forte décharge d'une batterie
de dix grandes bouteilles, je n'ai rien ob-

tenu de semblable aux taches dont je viens
de parler; j'ai vu se former de très belles
étoiles d'une couleur jaune d'or, qui correspondaient aux deux boules de l'excitateur entre lesquelles se trouvaient les
lames,

cette pile simple.

Sur

de Priestley. Je prends une

PHYSIQUE APPLIQUÉE.
Sur l'oléomcirc de M. Lauroi. par
Girardin

MM.

J.

Person et Preisser.

,

L'huile de colza du commerce est depuis
longtemps soumise à de nombreuses falsifications. On la mélange communément
avec des huiles ayant une moindre valeur,
d'cciltelles que celles cic poisson , de lin
,

lette, de ravison

,

etc.

Ce

trafic

est prati-

qué avec d'autant plus de facilité, que la
chimie, par une exception heureusement
fort rare ne possède que des moyens très
imparfaits de reconnaître quelques unes
de ces sophistications. Le chiinisle a bien
un réactif certain pour découvrir de faible?
,

3oses d'huile de poisson en mélange; mais
ijuand il s'agit de se prononcer sur l'existence de l'huHe d'oeillette de lin de chc^roevis et d'autres huiles végétales il'ne peut
temployer que des moyens qui ne lui doninent pas une certitude complète.
Les marchands d'huile de colza connaisisent probablement ces faits; car, de tous
,

,

,

produits commerciaux frauilés , et
rie nombre n'en est pas petit , l'huile est
peut-être celui qui l'est le plus souvent , et
ide la manière la plus hardie,
r
Dans le but de mettre un terme à ces fal'Sifications toujours croissantes, les ache:teurs d'huile de colza non épurée, de Paris,
se sont réunis, et ont engagé M. Laurot à
faire des recherches , dans le but de déJcouvrir dans l'huile de colza la présence
d'huile étrangère. Après bien des essais ,
M. Laurot leur a livré un instrument dont
inous devons d'abord vous donner la desries

I

îcription.
se

Il

fer-blanc,

fonction d'un bain-marie. On y
place un cylindre creux en fer-blanc, dans
ftlequelon introduit l'huile à essayer. Quand
ne
If on expose cet appareil au feu , l'eau
fi tarde pas à entrer en ébullition; la chaleur
se communique à l'huile, qui prend alors
une température qui ne peut pas dépasser

— Un

^00\

l'huile

petit

marque

,

aréomètre, plongé dans
densité de ce liquide;

la

comme

les plus

sa tige est extrêmement fine,
légères différences darjslepuidsspe'-

cifique sont rendues sensibles.

La

tige est

partagée en parties égales. Il y a 200 parau-dessous du 0", et 20 à 25 parties audessus. Enfin
un thermomètre plongé
dans le vase indique quand la température
de l'huile est arrivée à 400°.

ties

,

M. Laurot a observé qu'a la température
de l'ébullition de l'eau, les huiles sont loin
d'avoir la

même

densité

,

et

que

les diffé-

rences sont très sensibles sur la fine tige
de l'aréomètre, qui, dans une espèce, s'enfonce peu , et beaucoup dans une autre.

Avec l'huile de colza, l'aréomètre s'arrête
au zéro.

Avec
Avec
Avec
Avec

l'huile

de

lin, à

2'10

l'huile d'œiUette, à

124

de poisson , à
63
l'huile de chénevis, à
136
Comme on le voit les différences sont
toujours très tranchées.
Quand l'huile
l'huile

,

—

'de colza est mélangée de 5 ou 10
p. 100,
-par exemple , d'une autre huile, l'aréo•îmètre le dénote aussitôt, en s'enfonçaat
'd'une moindre quantité,
l'instrument est joint une table , sur
^laquelle sont indiq és les degrés que doit

A

•marquer l'aréomètre, quand il y a 5, 10,
"15, 20, etc., p. 100 d'huile de poisson
ou
d'une autre huile.
Nous avons fait un grand nombre d'expériences avec ro/co/?ièi're, et nous avons
reconnu que
quand l'huile de colza est
pure l'instrument s'arrête constamment
au zéro de l'échelle, lorsque le liquide est
arrivé à la température de 100 degrés cen,

,

tigrades.

Nous nous sommes ensuite assurés

que, pour peu que l'on ajoute une huile
étrangère plus dense, l'instrument remonte
aussitôt et indique ainsi la fraude.

Nous

ayons opéré sur un grand nombre d'espèces
d'huiles commercialement pures, afin que
nos expériences ne laissassent aucun doute
à l'esprit.

Mais

en examinant

les poids spécifiques
huiles connues, nous en
avons trouve' une plus légère que l'huile de
«^'Olza, et dans laquelle
la tige de l'aréo-

de

,

mètre s'arrête à 25"au-dessus de 0„, et par
conséquent s'enfonce davantage que dans
l'huile de colza. La théorie indiquait que
VImiledé suif [Aciie oléiqije, résidu de la
fabrication des bougies stéariques), mélangée avec de l'huile de colza pure*, devait
permettre fintroduction d'une certaine
quantité d'huiles communes plus denses
et que l'on pourrait
par ce moyen fiire
un mélange d'huiles dans lequel l'aréomètre cependant marquerait 0 Le résultat
de la théorie nous l'avons confirmé par
l'expérience, et nous sommes parvenus,
par le moyen de l'huile de suif, à frauder
huile de colza, avec 30 à. 40 p. 1 00 d'huile
de lin, d'œillette ou de poisson, sans que
l'aréomètre indiquât la falsification.
Ainsi, voici un cas où l instrument se
trouve en défaut. Mais, heureusement, il
est facile de remédier à cet inconvénient.
L'acide oléiqne ( huile de suif) a des caractères tellement tranchés qu'il est aisé d eu
reconnaître la présence dans le.? huiles
même quand il ne s'y trouve qu'en petite
quantité. Son odeur repoussante est déjà
un indice pour le chimiste. Si on plonge
dans une huile de colza pure un papier
bleu de tournesol, la couleur de ce dernier
ne sera nullement altérée, alors même que
l'huile de colza serait rance. Il n'en sera
pas de même si elle renferme 4 à 5 p. 100
d'huile de suif Le papier humide qu'on
y
plonge, et qu'on presse ensuite entre deux
feuilles de papier brouillard
prend une
,

,

,

'.

,

I

,

compose d'une burette en

.faisant

mais
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toutes

les

,

rouge très manifeste. En troisième
lieu
l'huile mélangée étant agitée avec de
l'alcool à 36°, cède à ce véhicule presque
tout son acide oléique qui apparaît, par
teinte

CniM!E APPLIQUEE.
Noiweau procédi- de purification de l'air^
par M. Payerne.
qui a été accordée à M. Papatente
La
yerne pour le procédé qu'il emploie pour
purifier l'air dans la cloche du plongeur
vient d'être publié. Nous y avons trouvé
les détails

1o

suivants

Pour priver

:

renfermé du gaz

l'air

acide carbonique produit par

la

respira-

on emploie un mélange de chaux vive
et d'alcali causti(iue, ou seulement delà
chaux qu'on fait dissoudre dans 8 parties
tion,

en poids d'eau. On force l'air à travers
cette solution caustique, en se servantd'un
dont la tuyère descend presque
soufflet
jusqu'au fond du récipient; l'air vicié étant
ainsi mis en contact avec la chaux, l'acide
carbonique se trouvei'a absorbé.
2o Pour remplacer l'oxygène absorbé,
l'auteur emploie du chlorure de potasse;
ou bien il dégage l'oxigène du pero,\yde de
manganèse par la chaleur.
3» Pour renouveler l'air contenu dans
l'intérieur de la cloche et remplacer l'oxygène absorbé, l'auteur attache à la cloche
un récipient dans lequel l'oxygène a été
,

préalablement comprimé; il permet aussi
l'air de s'échapper de deux récipients où il
a été comprimé à plusieurs atmosphères,
et qu'on place à chaque extrémité de la
cloche. Les récipients sont munis de robinets pour régler l'émission de la quantité
d'air nécessaire.

,

SCIENCES NATURELLES.
MINÉRALOGIE.

,

l'évaporation de l'alcool, avec tous ses caractères distinctifs.
Il existe encore une autre huile, celle de
cachalot, qui possède une densité moindre
que huile de colza ; mais cette huile est
très peu répandue dans le commerce et
d'ailleurs il serait toujours très facile d'en
reconnaître la présence, par le procédé si
simple indiqué par Fauré, de Bordeaux.
Un peu de chlore que l'on dégagerait dans
l'huile la colorerait aussitôt en noir.
De tous ces faits et des nombreuses expériences auxquelles nous avons soumis l'oI

,

Ze'omè/re

,

nous tirons

la

conséquence que

l'instrument de M. Laurot est une excellente acquisition et pour la science et pour
le commerce. Il permet de se prononcer
hardiment sur la valeur d'une huile de
colza non épurée. Le commerçant, ou plutôt
le chimiste, après s'être assuré , au moyen
du papier de tournesol, que l'huile à essayer ne renferme pas à'Iiuilede suif, doit
expérimenter avec Voléomètre. Si l'instrument ne s'arrête pas auO», il peut en conclure hardiment que fhuile est falsifiée, et
trouver avec exactitude dans quelles proportions existe l'huile étrangère. L'opérateur peut donc refuser toute huile (|ui ne
donne pas à Voléomètre l'indication convenable , c'est-à-dire qui ne marque pas 0».
Voléomètre , il est vrai , ne dit rien sur
la nature des huiles frauduleusement; mais
il y a des réactifs, découverts par M. Laurot, qui fournissent des renseignements à
cet égard. An reste , l'emploi de ces réactifs n'est pas d'absolue nécessité pour l'opérateur qui achète une huile de colza pour
lui
la question principale est de reconnaître s'il y a falsification ou non, si l'huile
de colza est pure ou additionnée d'autres
huiles, et, sous ce rapport Voléomètre de
M. Laurot, nous le répétons, présente
toutes les garanties désirables.
;

,

,

Pépite d'or naiif trouvée dans l'Oural.

Les mines de Zarevo-Nicolaefsk et de
Zarevo-Alexandrofsk, situées dans la partie méridionale de l'Oural, pente asiatique,
ont déjà fourni plus de 6,500 kilog. d'or.
C'est dans les alluvions aurilères de Miasli,
que, en 1 826, la grande pépite de 1 0 kilog.
et plusieurs autres d'un poids de 4 et 6 1/2
kilog. ont été trouvées à une profondeur
de quelques pouces sous le gazon. Dès
l'année 1837, les mines de Nicoiaefsk et
d'Alexandroi'sk semblaient épuisées , et l'on
tenta de nouvelles exploitations dans le
surtout le long du ruisseau
voisinage
,

Tachkou-ïarganka. On réussit très bien
dans celte plame marécageuse et déjà, au
commencement de 1842, toute la vallée
avait été exploitée à l'exception delà seule
,

partie occupée par les usines de lavage d'or.
Pendant l'été de 1812 , on résolut de dé-

molir

les édifices

des usines

sables d'une richesse

;

on trouva des

immense

,

et

,

enfin

,

même

de fusine, à une profondeur de 3 mètres, une pépite du poids
de 36kilog. Celle trouvée à Haïti, en 1502,
dans les lavages d'or de Rio-Hayna, et
tombée au fond de It» mer dans le naufrage
où périrent Bobadil la, Roldan et le cacique

sous Fangle

belliqueux Gaanonea-, pesait I4àl5 kilog.;
découverte en 1821 , aux États-Unis,

celle

dans

le

comté d'Anson

,

était

de 21 kilog.

70.

La masse d'or natif, trouvée eu novembre 1842, dans les couches d'ailuvion,
reposant sur le diorite , surpasse de plus
du double le poids dagraiw de oro d'Haïti.
Tel estje prodigieux accroissement du,
produit de l'or de lavage eu Russie, surtout
en Sibérie , à l'est de la chaîne méridienne
de l'Ourad, que la masse totale de l'or se
se sera élevée dans le courant de l'année

1842, à 16,000 kilog.,

dont

la

Sibérie

850

851

a fourni plus de
7,800 kilog. iAcadcmie des sciences, 9 janvier 1S43. )

seule

,

à Test tle l'Oiiral

,

ANATOMIE.
Conservation des substances animales pour
les prcjyarniionsanaiomiques^ parM. l'abbé Ralilacconi, préparateur du musée
(l'Jiisioire naturelle de Sienne.

On

peut -êtie que G. Segato
un moyen pour réduire à

se rappelle

avait de'couvert

d'une solidité

l'état

reuse

jiiei

ces animales, tant dures
cet inventeur a

les

substan-

que molles; mais

emporté son secret

clans la

cette époque, on a fait beaucoup
de recherches sur ce sujet, et on a ]iroposé,
entre autres substances, le deutochlorure
de mercure; mais je savais parfaitement
bien que ce sel ne joignait pas à ses proprie'tés antiseptiques la faculté de lapidilier les substances animales. J'ai donc cru
qu'il me serait possible d'y ajouter une autre substance qui rendrait plus énergique
de mercure,
l'aclion du deutochlorure
afin de remplir les conditions voulues.
Dans cette idée, j'ai essayé de faire usage

du

d'ammoniaque, et l'on sait que ))ar
humide ce sel s'unit au sublimé corpour former le sel triple, connu des

sel

la voie
rosif

est

remarquable par le renflement de son
entame légèrement les plumes du

arête qui
front.

alchimistes sous

le

nom

de

d'Alcni-

sel

broili.

Les premiers objets que j'ai plongés dans
dissolution de ce sel composé ont comjnencé par flotter à la surface ; mais peu à
peu ils se sont immergés, et après quelques
jours on les a vus p,agner le fond. Alors
jugeant qu'ils étaient saturés, je les ai retirés de ce liquide, et j'ai eu la satisfaction de
voir qu'd avaient acquis la dureté des pierres, qu'on pouvait même les polir, qu'ils
résistaient au marteau, que leur cassure
était angulaire, leur poids spécifique cinq à
six fois plus considérable que celui de Teau,
et qu'ils rendaient enfin un son métallique

late'rales

les frappait.

Une

circonstance très intéressante, c'est
conservent leur
couleur naturelle. Depuis six ans que j'ai
comurencé à en préparer ainsi, non seulement ils n'ont éprouvé aucune altération,
jnais en outre je n'ai mis aucun soin particulier pour leur conservation.
3 'ai déposé dans le musée impérial et
royal un assez grand nombre de pièces
ainsi conservées, parmi lesquelles se trouvaient des animaux à corps mous et gélatineux, dont la préparation est très difficile

que

par

les objets ainsi traités

les

méthodes ordinaires.

Si j'ai rapporté
les crois utiles, et

ces

que

faits,

c'est

j'ai l'espoir

que

je

qu'en ré-

pétant mes expériences on en confirmera

Des
de

les côtés, et

occupent les parois
mandibule supérieure au-

sillons

la

;

-s^^
SCIENCES APPLIQUÉES.
AUTS

CHi:iIIOLIi:S.

Perfectionnement dans la fabrication des
chandelles; par

M. Palmer,

On emploie actuellement dans

la fabri-

cation des chandelles et des bougies stéariques deux espèces, de mèches (pii s'inclinent à mesure de la combustion et dis-

pensent du soin de les uioucher tout en
empêchant les chandelles de couler. Les
unes sont nattées, les autres sont contournées en spirale autour d'un fil de fer qu'on
,

retire

quand

chandelle est coulée.
prépare'es par l'auteur, ont
la même propriété, mais au lieu de les
natter il les enduit sur une face seulement
d'une pâte coujposée d'amidon
qu'il applique à l'aide d'une brosse. Pour cet effet,
la

Les mèches

,

,

il prend des brins de coton d'une longueur
proportionnée à celle de la mèche, et les
passe dans une gouttière creusée dans une
plaque recouverte d'une autre plaque, percée d'une rainure correspondante , et sur
laquelle il passe la brosse enduite delà
colle préparée
il
fait ensuite sécher ces
mèches et les engage dans le moule à l'aide
d'un fil de fer, portant une encoche à sa
;

partie inférieure pour recevoir la mèche,
laquelle est retenue par ses deux bouts h la

l'exactitude.

OimiïHOLOGIE.
Nouvelle espèce d'oiseau le Callyrhynque
DU PÉROU , par Lesson.
:

Nous avons publié dans

le

No

7

de

la

Rei'ue zoologlque, de 1812, p. 209, ladia-

gnosc du genre.
Call) / lijncluis, appartenant au groupe
des bouvreuils, et dans cette note, il nes'agira que de l'espèce à laquelle nous avons

donné pour

comprimé sur

est très

dessous des narines.
Le corps de cet oiseau singulier est d'un
brun olivàtreuniforme les ailes et la queue
sont d'un gris brunâtre, affaibli par les
franges olivâtres des bords de chaque plume. Les joues sont nuancées de roux ferrugineux; un collier roussàtre marque le devant du cou et sépare le grisâtre clair du
gosier et de la gorge. Le ventre, les flancs
et le bas-ventre sont blanchâtres avec une
nuance légèrement jaunâtre. Les tarses sont
gris bleuâtre clair et le bec est de couleur
de corne.
Cet oiseau a été tue' sur des petits buissons par M- Adolphe Lesson, médecin en
chef des îles Manquises.
R.-P. L.

une

quand on

Il

fort élevé.

tombe.
Depuis

852

de la mandibule supérieure comme
le présente le Croiopluti^a sulciroslris de
Svvainson ou notre ami de Las-Casas. Le
callyrliynqne péruvien a au plus 7 centimètres CiO millimètres. Les ailes dépassent
peu le croupion. Elles ont leurs pennes
primaires presque égales, et ladeuxièmc un
peu plus longue que les pre mières et troisièmes. La queue est médiocre, légèrement
échancrée. Les tarses sont moyens et analogues à ceux des bouvreuils. Le bec seul

les côtés

nom

trivial

l'épithète de j?cru-

çianus, parce qu'elle se trouve aux aloulours de Callao et de Lima, au Pérou. Aucun auteur que je sache n'a mentionné ce
Curieux oiseau, qui a le port et la forme

d'un bouvreuil, la livrée sale et grisâtre
d'un moineau femelle cl le bec sillonné sur

partie supérieure. Cette mèche double est
tenue ainsi séparée pendant que la chandelle est coulée on retire ensuite le fil de
fer. Pendant la combustion, les deux bouts
de la nièche s'inclinent chacun dans des
directions opposées et brûlent en donnant
une flauuuc vive et brillante.
L'auteur enfile sur ces mèches un ]ietit
anneau qui descend à mesure de la combustion mais, an lieu de faire ces anneaux pleins, il les divise par de petites
entailles sous la (orme d'un peigne circulaire, pour pcrmelti-e au suif fondude tenir
la tnèehc constamment humectée.
M. Palnicr a imaginé aussi des chan;

;

delles creuses, à la

quelles

il

partie supérieure des-

place un cône métallique, por-

un bout de mèche circulaire comme
celle des lampes; ce cône est entaillé pour
donner passage au suif fondu sur la mèche;
il descend avec celle-ci à mesure de la combustion sa forme conique empêche le suif
de s'introduire dans le canal ménagé au
centre de la chandelle. [Rep. of paient inv.,
tant

;

février 183^.)

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
Eclairetge

par Calcool.

L'éclairage par l'alcool occupe dans ce
moment les propriétaires des \igiies et
plus particulièrement ceux du département

de l'Hérault. C'est là qu'ont été faits les
premiers essais. Ce nouveau mode d'éclairage donnerait un débouché aux produits
de la vigne aujourd'hui sans vuk-ur, mais
à la corulition toutefois d'un dégrèvement
des droits, sans- lequel la nouvelle indus»
trie ne saurait être viable. Pour obtenir
ce dégrèvement il fallait rassurer le trésor
sur ses intérêts et trouver pour la liqueur
d'éclairage une composition telle ((ue l'alcool qu'elle renferme, ou ne pût en être
séparé de manière à être rendu potable,
ou du moins que son extraction présentât
de telles dilficultés que la fraude n'y trouvât aucun profit. C'est pour arriver à un
pareil résultat que le préfet de l'Hérault
nomma une comiuission dans le mois de
décembre dernier. Les membres qui la
composent se sont livrés à une suite d'expériences
ils sont arrivés sinon à une
solution comi)lète du problème qui leur
était soumis, du moins à une solution approximative et suffisante en attendant pour
que l'industrie viticoie ne soit pas privée
d'un secours qui lui arrivait si à propos.
;

Nous

allons rapporter les conséquences

a été amenée la commission eu
résumant son travail
La distillation simple du mélange d'al-

auxquelles

:

cool et d'essence

([ui constitue la liqueur
de l'éclairage, ne peut point opérer la séparation de ces deux liquides.
On parvient, au contraire, à l'effectuer
en traitant successivement celte liqueur par

l'eau et

On

par

l'huile.

des eaux-de-vie qui
conservent encore des traces d'essence de
térébenthine, mais qui peuvent rigoureusement être rendues potables.
Le même traitement conduit encore au
même résultat, lors même qu'on a ajouté
préalablement au mélange éclairant, dans
le but de l'infecter, une certaine proportion d'hui'e de Dippel, de créosote, de
goudron, de l'éclairage au gaz, d'acroléine
obtient ainsi

(suif distillé),

ou bien certaines huiles

âcres (essences de thim,

d'aspic, de romarin).
L'éther sulfurique introduit dans la
liqueur de l'éclairage peut aussi en être séparé facilement, et ne s'oppose point à ce
qu'on en retire un alcool potable.
La coloquinte ajoutée à la liqueur de
l'éclairage, à la dose de /400 environ, lui
communique une amertume intense qui
persiste après le traitement par l'eau et
]>ar l'huile, et rend l'alcool qui en provient
La fraude ne
tout à fait impolable.
pourrait donc s'exercer sur une liqueur
ainsi dénaturée, qu'en ajoutant au traitement par l'eau et par l'huile, ime distilla1

—

tion
tion

—

L'addiconvenablement ménagée.
de la coloquinte rend par conséquent

la distillation indispensable, et la nécessité
de cotte opération est, à notre avis, une
garaniie suffisante contre la fraude, parce

[ue les distillations sur une certaine échelle
le sauraient être clandestines dans les villes

Le caniphe

;

offre des avantages

que ne

point la coloquinte, car il reste
ani à l'alcool, non seulement après le traii:ement de la liqueur de l'cclairage par
'eau et par l'huile, mais encore après la
Aussi, l'a Iministration pnuriJistillation.
ra-l-elle peut-être luidonner la préférence.
Qoant à nous, l'excessive amertume de la
coloquinte, son bas prix, et de plus, la
'conviction que nous avons, que la distiUaition offre as'^ez d'entraves à la fraude, nous
;ont amenés à penser que la coloquinte est
;;Suffisante pour atteindre le but.
Toutefois, pour donner à l'administra|.jrésente

I

!

—

i

t

I

I
I

-

.

tlon une garantie surabon iaiite, nous lui
proposons de faire introduire dans la liqueur de l'éclairage, à son entrée dane les
villes, indéjiendaniment de la coloquinte,
rune faible proportion d'éther chlorydrique

i

i

!

I

chloi^iiré.

[

— Cette substance restant unie

à

dans les di\ers traitement:; auxjquels les fraudeurs pourraient avoir re;cours, et ne pouvant en être séparée que
ipar la destruction de celui-ci deviendrait
lia cachet au moyen duquel on pourrait
toujours reconnaître, avee le secours d'un
chimiste un peu exercé, si une liqueur spiritueuse a été réellement extraite d'un mélange éclairant.
Tels sont les moyens qui nous ont été
suggérés par l'étude de la question qui
nous a été soumise.
De nouvelles recherches a liéneront peutêtre à la découverte de substances qui satisferontd'une manière plus complète encore,
aux conditions du problème.
Toutefois, les procétlés que nous proposons aujourd liui, nous paraissent bien suflisants pour rassurer i'administi'ation sur
les intérêts du trésor, et pour l'engager à
ne point percevoir un droit que le légistateur n'a point eu la pensée de faire peser
"l'alcool

r

i

,

,

'.

I

sur

les

tre ensuite quelle est l'importance et la va-

leur dos céréales en France. Celte valeur,

alcools

non destinés

à. la boisson.
ce droit, en dotant le
pays d'un nouveau mode d'éclairage dont
les avantages seraient bientôt appréciés,
offrirait un écoulement facile aux alcools
de nos départements méridionaux, et rehausserait ainsi je prix de nos vins, des-

La suppression de

cendu depuis quelque temps à un taux
ruineux pour l'agriculteur.

AGRICULTURE.

n'est pas

liards de francs.

Les recherches auxqu(

j

leur-Deslongchamps. Un vol. in-8%
chez madame Bouchard-Huzard, rue de
l'Eperon, n» 7. Prix 4 fr. 50 c.
:

Nous avons

|î

i
•
I

I

j

[

j

i

annoncé cet ouvrage, et
nous en avons même donné quelques extraits; mais nous croyons devoir en parler encore à cause du grand intérêt dont il
nous a paru être, tant pour les agronomes
qui ne sont qu'amateurs, que pour les cultivatenrs de profession. Les premiers
y
trouveront de savantes rechei chessurl'histoire du blé dès la plus haute antiquité; les
seconds en consultant les nombreuses cxdéjà

périences qui y sont rapportées, apprendront par quels moyens ils pourront augnienter les produits de leurs cultures.

Dans les premières pages de son livre,
qui est distribué en deux parties, l'auteur
indique les principaux caractères qu'on
doit employer pour parvenir à faire une
bonne

classification des froments.

Il

mon-

lies

M. Dcslong-

connaîcurieuses
d faut les lire dans l'ouvrage lui-même,
ainsi que la réfutation qu'il fait de l'opinion
de Biiffon et de quelques écrivains qui ont
prétendu que le blé n'était point une espèce naturelle, mais une herbe modifiée
p u- la culture, et en quelque sorte créée
par l'homme.

champs

pour nous
du froment sont

s'est livré

tre la patrie

fair--

très

;

Tout ce

(|iie l'auteur dit dt; l'ancienneté
culture du froment, et de l'influence
que cette culture a eue sur la civilisation,
sur la tbrniation des empires, etc., demande également à être lu dans l'ouv rage lui-

de

la

même.
La dissertation

faite dans le chapitre Vil
espèces de blé connues des anciens,
est de natiire à vivement intéresser les botanistes, ainsi (|ue tout ce qu'ils trouveront
dans le chapitre suivant sur la fécondation
de cette plante.
L'observation que M. Deslongchamps a
faite à ce sujet est entièrement nouvelle et
de la plus haute importance. Selon lui, la
fécondation dans les tleurs du froment s'opère, tandis que les balles florales sont encore fermées, de sorte que, par cette prévoyance merveilleuse de la nature, la formation quand même du grain dont l'homme
fait sa principale nourriture, se trouve toujours assurée.
Dans sa seconde partie, l'auteur com-

sur

les

mence par c ter des exemples de la grande
fécondité du (Vonient, entre lesquels nous
rappellerons ceux de deux pieds de cette
plante, qui, selon Pline, portaient
un
400 tiges, et le second 360 mais le plus
extraordinaire est celui qu'on doit à Charles Miller qui est parvenu, par une culture
l

;

particulière, à faire produire à un seul
grain, 21,109 épis, dont on a récolté
57(3,840grains. Malheureusement les exemples d'une (elle fertilité sonttrès rares, siu-tout dans notre agriculture, et tout au contraire, le terme moyen des produits en
France n'est pour un grain quede?,5l/100.
Selon M. Doslongchanips, la cause du peu
qu'on obtient dans les récoltes ordinaires
vient de ce que les semis se font trop tard.
En ef et, les expériences qu'il rapporte, et
qui toutes lui appartiennent, prouvent de
la

Considcraiions sur les céréales et principalement sur les froments; par M. Loise-

'

une année moyenne d'abondance,
moindre de 1,900 millions à 2mil-

dans

H octrois.

>

855

854

J53

manière

le blé

la jihis posiiive,

un mois,

et

qu'en semant
mois avant

même deux

l'époque ordinaire, on obtient des produits
infiniment plus considérables.
Nous sommes obligés, pour ne pas excéder les bornes que nous devons mettre à
cette analyse, de réduire, ce qui nous resterait encore à dire, à un simple énoncé
des chapitres.
La méthode de semer le blé en lignes et
<àla main est surtout applicable aux petits
propriétaires et aux pays dans lesquels il
existe une nombreuse population. Elle produirait

une

très

grande économie dans

la

quantité des grains employés pour la se-

mence.
L'auteur montre ensuite

(juelle est l'im-

portance des semoirs .sous le même rapport. Avec ces instruments on emploie
moins de grains pour les semis, et cependanton récolte davantage. Ils sont en usage
à la Chine depuis quinze à dix-huit cents
ans, tandis que la plus grande partie denos
cultivateurs ne les connaissent pas.

Oû

y a une quarantaine
d'années, de semer le blé au plantoir, mais
celte méthode n'a été que fort peu mise en
a proposé,

il

pratique. Après avoir apprécié ce procédé,

Deslongchamps propose lerepiquage ou
Il croit que cette dernière manière pourrait être beaucoup plus
avantageuse, tt il indique à quelle époque
la

transplantation.

et

comment

devrait se faire cette opéra-

tion.

Jusqu'à présent on n'a pas jugé de la
grosseur et de la pesanteur des grains du
Iroment comme il conviendiaitde le faire;
c'est une chose qui aurait besoin d'être encore examinée, et les bases que l'auteur
propose à ce sujet méritent d'être prises en
considération. Pour faire mieux sentir de
quelle importance peut être cette question,
il compare les grains récoltés dans le midi à
ceux, produits dans le nord ; la différence
est très grande au désavantage des premiers.

Dans
champs

ses derniers chapitres,
se

demande

si

les blés

M. Deslongpeuvent dé-

s'il est possible de les améliorer.
manifeste une opinion particulière sur
les blés d'hiver ou d'automne, et sur ceux
dits de mars ou de printemps. Quant au
moment le plus propre pour faire la récolte, il faut encore de nouvelles observations avant de pouvoir fixer décidément
cette époque importante. Enfin, l'auteur
s'occupe de la faculté germinative du froment, de sa prodigieuse vitalité, et il donne

géne'rer, et
1!

chimique d'un certain nombre
ou variétés.
En résumé, l'ouvrage dont nous venons
de donner un rapide aperçu, renferme sur
le blé une quantité de choses nouvelles,
curieuses et utiles. Si ce n'est pas un traité
complet de cette plante précieuse, c'est au
moins celui dans lequel on pourra puiser
le plus de faits capables de faire faire de
l'analyse

d'espèces

vrais progrès à l'agriculture

des céréales.

MAGNANERIE.
Quelques mots sur tcducalion des vers à
soie et sur les "loyens de prévenir la
muscardine par M. Benjamin Cauvj,
;

membre

de

la

société.

Depuis dix ans l'éducation des vers à soie
a fait, sans con! redit, de notables progrès;
la découverte la plus importante à mes

yeux pour

celte

industrie

est

celle

de

M. Bassi, qui nous a fait connaître la vraie
cause de cette maladie des vers à soie désignée sous le nom de muscardine ; je ne
crains pas de le dire, il a été une époque

où ce
les

fléau des magnaneries dévorait tous
ans au moins 1/3 de la récolte de la

soie.

La crainte superstitieuse de la muscardine qui la plaçait au dessus de tous Jes
moyens humains proposés pour la combattre, était tellement enracinée que je ne
crains pas de me tromper en avançant,
qu'à part les personnes éclairées, la majeure partie des éducateurs ne croit pas
encore aujourd'hui à la possibilité de parer
à cette affreuse maladie. Aussi je crois de
la plus haute importance de populariser
la connaissance de la cause de la muscardine et les moyens de s'en garantir.
Jusqu'à présent l'on n'a pas trouvé de
remède proprement dit; bien des essais
que j'ai tentés à cet égard, dans le temps,
ont été tous négatifs. J'ai administré aux
^'ers à soie plusieurs substances, soit à
l'état liquide, soit à l'état solide, dont aucun n'a pu sauver un seul ver atteint d*

856
muscardine. Il aëté n\ême de ces substances
qui ont été assez actives pour tuer le ver
à soie et qui n'ont pas

empêché

la

ùotrili's

de se développer i la surface après sa
mort. Aussi, sije n'avais vu dans un des bulletins de l'industrie séricicole qu'un de ses
professeurs était à la veille de communiquer des procédés pour la guérison des
vers à soie atteints de muscaidine, j'aurais craiiit qu'il ne i'ût très dilïicile de trouver un remède d'une application simple et
surtout assez économique pour être
ployé avec avantage.

Au

découvre ou non un
muscardine, il
plus haute importance

que

reste,

remède

em-

l'on

efficace contre la

sera toujours de la
de ne rien négliger pour en prévenir
vasion. Voyons quels sont les moyens à

ployer dans

les

l'in-

em-

magnaneries pour obtenir

ce résultat.
Déjà en 1834, sans toutefois avoir dé-

couvert la vraie nature du germe muscardinique , j'avais trouvé le moyen de le

pour lo mieux les salles à déy avoir disposé toutes les claies
et autres ustensiles, on doit jeter, en l'éparpillant, un peu de braise dans chacun
des bassins où se trouve le soufre, en comcelui qui est le plus éloigné

de la porte et finissant par le plus près, s'il
y en a plusieurs j on doit alors se retirer et
fermer la porte. Après 24 heures d'action,
l'effet est produit et l'on ouvre portes et
fenêtres pendant plusieurs jours , après
quoi l'on peut commencer l'éducation des

le local et les ustensiles destinés à

les

ustensiles destinés à

dû substituer au chlore, qui n'est pas
connu des habitants de la campagne
pour qu'ds n'éprouvent pas de répugnance
et de difficulté, à l'employer, une substance connire de tout le monde, dont chacun a ressenti plus d'une fois les vapeurs

j'ai

assez

piquantes produites par sa combustion
dans l'air; je veux parler du soufre.
s'assurer

gaz sulfureux tuait
les germes muscardinicjues et à quelle dose
il fallait l'employer pour obtenir ce résultat; c'est ce que je lis à plusieurs reprises
de la manière dont j'ai parlé plus liant;
mais ce n'est pas là assez pour sanctionner
une méthode, il faut de plus les résultats
d'une application en grand eh bien ces
Il fallait

si

le

!

;

résultats ont été obtenus dans une éducation de vers à soie provenant de plus d'un

kilogramme de graine. M. Charles Hue,
qui, un des premiei's dans nos contrées, a
travaillé

son action plus vive
nécessaire que
moins bien.

séricicole,

eut

le

Voici

manière de l'exécuter

on

ferment

il

;

muscardine. Je crois qu'il
peut en être ainsi, du moins j'ai observé
que dans le cours des éducations négligées,
quand on laissait la litière trop s'épaissir
sur quelques claies, que les vers à soie vivent dans un air humide et chaud, des
symptômes de muscardine ne tardaient pas
à se développer, et quoique dans ce cas
cette maladie n'atteigne qu'une faible partie de la récolte, on ne saurait trop soigner
les vers à soie;. leur santé d'ailleurs s'en
trouve mieux et la récolte est plus abondante et de meilleure qualité.

atteints de la

--^^

~

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.
Séance du samedi 6 mai.

Après

la

lecture

M. Cousin, au nom de

procès-verbal
section de philo-

du
la

sophie, a fait connaître le sujet mis au concours pour 1815. La section avait d'abord
songé, d'après ce que nous a appris M. le
i\'»pporteur, à suivre la marche qu'elle

fait

avait adoptée depuis quelques années, et à

disposer sur le sol des diverses pièces servant à l'éducation des vers à soie, sans en
excepter aucune, des espèces de petits bassins en briques bien cimentés à l'aide de
mortier; leur nombre et leur dimension
peuvent varier d'après la surface de chaque
pièce; un bassin de 50 à 60 centimètres de
côté est suffisant pour bien brûler de 10 à

mettre au concours quelques questions
historiques des grandes époques de la philosophie. Elle aurait cette fois choisi entre
la philosophie de Platon et celle du moyen
âge maisen présence des attaques qui sont

la

:

;

dirigées contre cette science, à laquelle on
va jusqu'à contester son existence et sa légitimité, 11 a paru plus convenable de choi-

12kilog. de souffre concassé et étalé sur

sir luie

ime mince couche de paille éparpillée ellemême sur le sol de chaque bassin. On doit,

commission s'est arrêtée à celle de /</ certitude. Le programme dont il a été donné

question de philosophie pure, et

i

M.

tant d'une chambrée où la muscardine
n'aura pas été aperçue, et, pour plus de
sûreté, il convient de la laver dans une
eau-de-vie très fiiibîe tenant en solution
un peu de sulfate de cuivre, qui a la propriété de détruire tous les germes muscardiniques. On peut se demander si, après
avoir pris toutes ces précautions, il pourra
encore se faire que les vers à soie soient

;

jourd'hui.

magnaneries

l'éducafaut encore que la
graine d'où doivent éclore ces insectes
soit parfaitement saine et exempte de germes muscai diniques on doit donc se procurer de la graine obtenue de cocons sor-

tion des vers à soie,

malheur de

perdre sa chambrée, en 18136, par suite de
en 1 8.'38 il fit précéder la
la muscardine
nouvelle éducation de ses vers à soie de
très fortes fumigations au gaz sulfureux, et
il eut la satisfaction d'obtenir une bonne
récolte et de ne pas trouver un seid ver
mort mnseardin. Un succès aussi complet
rend le procédé auquel il est dû préférable
à tous ceux qui ont été proposés jusqu'au-

ceci est d'autant plus

;

Mais ce n'est pas assez d'avoir désinfecté

sans relâche à l'amélioration de

l'industrie

les

f

cinquième paragraphe du programme. La
commission ne dit pas ce que les concurrents devront faire des vérités d mt la philosophie moderne ne pourra pas s'accommoder. Or, les vérités étant toujours des
vérités, sont bonnes à quelque chose, et
elles sont en trop petit nombre, même en
philosophie, pour qu'on les rejette comme
choses de rebut; car, agissant ainsi, on
pourrait faire supposer qu'il y a des vérités
qui ne sont qu'approximatives, ou même
simplement de circonstance.
Un Ouvrage de M. Bayle Mouillard, sur
lequel M. Béryat-Saint-Prix avait fait un
rapport verbal dans la séance du 29 avril,
et que nous n'avions fait qu'indiquer, nous
a paru tellement intéressant pour ceux qui
s'occupent de la science du droit, que nous
croyons devoir reproduire l'appréciation
extrêmement judicieuse cu'en a présenté

vers à soie.
On doit porter toute son attention et ses
soins à ce que tout le soufre brûle simul-

Pendant longtemps j'ai employé avec
succès les vapeurs du chlore jiour désinfecune éducation de vers à soie; mais dès
que M. Bassi nous eut fait conuailrela \ raie
nature des germes de la muscardine et l'altération qu'ils éprouvaient de la part de
presque tous les acides liquides ou gazeux,

Les concurrents devront 1° di-termiiier
caractèi es de la certitude; 2° indiquer
la faculté ou les facultés qui la donnent, et
s'il y a plusieurs facultés, en exposer avec
précision le caractère; 3° traiter de la vérité et de ses fondements; 4° exposer les
grands systèmes sceptiques de Sextus, Hume, Kantj 5" enfin rechercher les vérités
qu'il convient à la philosophie moderne de
conserver. Le terme fixé pour le dépôt des
mémoires, est le 3-1 août 1844.
Nous remarquons une lacune dans le

sinfecter et

tanément; de cette manière, la production
de l'acide sulfureux sera plus prompte et

?

les

ainsi calfeutré

détruire, et pour cela je recommandais
l'emploi du chlore, non pas seulement en
légères fumigations pendant l'éducation
des vers à soie, mais aussi avant leur éclosion et en fumigations assez fortes pour tuer
tout être vivant.

ter les locaux et

lecture embrasse la question dans ses
points de vue logique, psychologi(j^ue, ontolofsique et historique.

après cette disposition, fermer toutes les ouvertures du mieux possible, iieserait-cequ'avec dessacs garnis de paille, si l'on ne le peut
d'une manière plus exacte. Enfin, si la toiture est à claire-voie, il convient d'étendre
sur les tuiles dos toiles mouillées, afin d'intercepter autant que possible la communication avec l'air extérieur. Après avoir

mençant par

'

858

857

la

le rapporteur.
Cet ouvrage, a dit M. Béryat-Saint-Prix,
est une histoire presque complète de ce
qu'il y avait déplus remarquable dans le
régime ancien de la province de France où
la législation offrait le plus de variété, où,
non seulement telle ville suivait des règles
différentes, des' règles auxquelles étaient
soumis ses faubourgs, mais où telles maisons d'un village suivaient le droit romain,
tandis que d'autres maisons observaient le
droit coutumier. .. où l'on appelait au tribunal d'une ville, des jugements rendus
les mois pairs, et au tribunal d'une autre
ville, des jugements rendus les mois ira-

pairs.

à celte occasion, un sysétrange suivi à Grenoble.
Lf.s années impaires, la justice y était rendue par un officier de l'évèque ou juge
épiscopal, et les années paires, par un juge
Il

a rappelé,

tème non

moin.'!

i

i

royal ou officier du roi, fonctions que remplissait, en 1 789, le célè'ore Mounier, lorsqu'il fut nommé aux états-généraux.

!

!

M. Bayle-Mouillard, observe-t-il ensuite,
parcourt les matières un peu importantes
régies en Auvergne, soit parles lois civiles,
soit par les lois criminelles... Il indique les
compositions ou amendes par lesquelles on
se rachetait jadis des peines encourues par
des crimes

ou

délits, tels

l'adultère, le sortilège.

que

Il

les

£ludcs

|

|

signale plusieuis

indique pas moins de 90\
M. Béryat-SaintdPrix, après avoir également cité quelques uns des exemples donnés par M. Bayle-Mouillard pour les dispositions de plusieurs des lois ou coutumes
anciennes, a déclaré, en terminant son rap-

que

|

le vol, le rapt,

pratiques absurdes ou ridicules, par exempie, un procès intenté à des chenilles, et
suivi d'une sentence qui leur enjoignait de
vider le ferritoire d'une certaine commune
(le rapporteur indique, à ce sujet, des Recherches qu'il a publiées en 1829, sur les
procès intentés aux animaux, et où il n'en

port;

I

historiijues, lui parais-

j

i

j

j

{

\

'

,
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Ex.

ent dignes de figurer aaprès de l'ouvrage
u même auteur, sur la contrainte par
orps, couronné par l'Acadéniie en 1 833.
C. F.

LINGUISTIQUE.
d'une grammaire de la langue des îles
Marquises, rédigé sur les documents du P.
Mathias, et de XVS, A. Iiesson médecin eu
chef des îles Marquises.

Issai

,

(

Premier

article.)

LANGUE.

Te

:

aki,

861

A

le ciel.

Te lienua, la terre.
Te enana, les hommes.
Te vehine, les femmes.
Te ehite, le voir ou l'acte de Toir.
2o Du nom.
On ne trouve aucune marque distinctive des genres dans cette langue; il n'y a
pas non plus de cas, mais à la place on se
sert de prépositions et de l'article comme
en français.
Ex. N. te motua, le père.
G. to te motua, du père.
D. lie motua, au père.
Acc. te motua, le père.
Voc. motua, le père.
:

de la prononciation, des genres,
des cas.

Des lettres,

La langue nu-hivienne
2, e, z, 0,

h Pi

ti,

a cinq voyelles

neuf consonnes

:

faut noter cependant

que

.

le

g:

n

:

m,

l,

g,

^-

'5

U

et

,

.

est

qu'en quelques baies et encore en
peu de mots il se prononce ng, comme à
asité

Abl. tote motua, du père.
Déclinez de même, te Ud, la mère, etc.
Le pluriel ressemble exactement au singulier, cependant on trouve quelquefois la

:

.VIangareva,/,L, n'est égalenicnt usité que
pour certains mots étrangers , surtout
l'anus des Sandwichs.

I

Je ne marque pas au nombre des lettres
qui n'est réellement que la marque
!de l'aspiration très forte et très usitée dans
[la baie d'Anna-Maria. Il n'y a point d'aujl'A,

accent; les voyelles conservent toujours leur son propre et pour les longues
et les brèves l'usage seul peut donner des
tre

;

règles.

j

Les voyelles se prononcent comme en
France, sauf Vu qui, comme dans la plupart des langues, se prononce ou.

Les consonnes, à l'exception du g, qui se
prononcent également comme en français
le k se prononce cependant un peu plus
dur, à peu près comme l'a; grec, c'est-àdire comme le k avec aspiration.
On ne trouve jamais deux consonnes de
suite dans le même mot en cette langue,
et elles ne terminent jamais non plus un
'mot.
Mais on y trouve plusieurs diphtongues
;

très usitées, surtout ai, ao, et,

00, ou.
Les augraents etredoublenients, comme
dans la langue ancienne des Grecs, y sont
aussi très fréquents, les premiers principa-

lement pour marquer

modes des verbes

,

les

ai,

temps

comme on

et

les

le verra à

du verbe. Les deuxièmes, tantôt
pour la formation de certains mots composés, tantôt pour donner plus de force à
l'expie sion,ou pour composer un diminutif,
ou un augmentatif ou même simplement
quelque fois pour l'euphonie. Ex. ainsi
Ena terra, puni , puni beaucoup.
Apopo-apopo, bientôt, dans quelque temps.
l'article

:

,

Popoto, trop court, de.poto, petit, court.
Il n'y a ni genres, ni cas déterminés dans
celte langue.
PARTIES DU DISCOURS.
Cette langue compte neuf parties du
discours le nom, le pronom, l'adjectif, le
verbe, l'adverbe, la préposition, la con:

lo

De l'article.

y a une espèce

met devant

les

les fois "qu'ils se

d'article indéfini

noms

et les verbes

prennent dans un

qui se

toutes
sens gé,

néral et indéterminé, c'est e.
Ex. kea, pierre,
ekea, une pierre, des
:

pierres.
kite, voir.

Ex.

,

:

abréviations des prépositions to, ia, no, na,
toutes usitées aussi, plus cependant les

deux premières, mais chacune avec quelque nuance de signification difféiente.
NOMS DE NOMBRE.
Les noms de nombres cardinaux sont
1
1.
Matahi
A tahi
:

Ana

2.

Mana

1

Aton
Ahaa

3.

Maton

1

4.

Aima

5.

A

6.

Ma liaa
Ma ima
Ma ono

A hitu

7.

Maliitu

Avau

8.

Ahiva

9.

Ma tau
Ma iva

ono

A noluiu

\

5

16
1

18
"19

Les Nu-hiviens, comme la plupart des
comptent sur leurs doigts et
leur calcul est décimal. La première dixaine

insulaires,

d'unités simples dans l'énumération ordi-

comme on le voit, pour signe l'a,
deuxième nu. Mais il est à remarquer

naire, a,
et la

s'ils appliquent ces nombres à un obquelconque pour la première dixaine,
Va se change en e et ils ne disent plus atahi,

que
jet

ahua, etc., mais bien etahi, ehua, etc.
Ex. etahi kcnana, ehua,\xi\, 2 hommes.
Après Tekao, vingt, on continue ainsi
Tekau metahi
21 ou tekau etahi
22
Tekaii mehua
:

Tekau meonohu
Tekau matahi

30

Tekau inahua
Tau II a

32
40

31

Après 40 on continue de
nière

la

même ma-

Les noms de nombre ordinaux ne sont
pas faciles dans cette langue à distinguer
des nombres cardinaux. Pour désigner le
premier, la première ils diront quelquefois
tohahi qui veut dire aussi, seul ou mainua qui veut dire aussi, par devant, premièrement. Pour désigner le deuxième ils
diront ma mûri to ?nui qui signifie, à la
suite, par derrière.
,

GKOGRAPIIIE.
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE.

Première assemblée générale de 1843, sous
la présidence de M. Cunin-Gridaine, ministre de L'agriculture et du commerce.
Après la lecture du procès-verbal, M. Jomard a communiqué une lettre de M. D'abadie par laquelle ce savant recommande
à la société un intrépide voyageur qui , dans
ce moment même traverse en pèlerin toute
l'Afrique dans sa plus grande longueur, en
passant par des contrées jusqu'aujourd'hui

^connues.

La

au nombre de ses meraimarquis de Saint-Simon, pair de
France, et M. Jules Chevalier. Ce dernier
société reçoit

bres M.

le

par MM. Terneaux-Compans et d'Avezac.
M. Daussy lit un rapport de la commission sur le concours, relatif au prix annuel
pour la découverte la plus importante en
géographie. La commission pense que ce
prix doit être décerné au capitaine Roos,
qui en \ 840 et 1841 s'est le plus avancé vers
le pôle antarctique, et ne s'arrêta que
devant une haute barrière perpendiculaire
de glace au delà de laquelle on ne pouvait
entrevoir que les sommets élevés de quelques montagnes éloignées.
M. Ïerneaux-Conipans instruit la société qu'il a reçu, il n'y a encore que deux
jours, des nouvelles de M. D'Héricourt, en
date du 1 7 janvier. La lettre de ce voyageur dissipe toutes les craintes qu'on avait
conçues. Toutefois, M. Terneaux annonce
aux membres de la société que leur collègue
qui est parvenu à traverser le pays de Choa
a éprouvé des obstacles de plus d'un genre,
était présenté

que certainsde ces obstacles sont dételle
nature, qu'il croit devoir garder pour les

et

communiquer

à la commission centrale les
la lettre qu'il a reçue.
M. Roux de Rochelle a présenté le rapport relatif au prix fondé par feu monseigneur le duc d'Orléans. Un seul Mémoire

que renferme

avait été envoyé par M. de Morino sur
l'art
de la vanerie par lui importé en France.

La commission, en reconnaissant l'utilité
de l'importation, n'a pas cru cependant
que le but que s'était proposé le fondateur
eut été atteint. A ce sujet, M. le rajîporteur
a mentionné

:

ou toha

41

etalii.

50
60
70
80
Ehua taiika meonohu 90
100
E/nia me tekau
D'où l'on voit que le nombre toha

Toha me tekau
Tekau me onohu
Ehua tauha

réellement

lonté.

terminé.

la

base

du

par un

nom

Mano-mano

détails

est

calcul

est

répété

marque

l'infini

mar,
quent un fort grand nombre, mais indé
aussi puni-puni

,

teni-teni

jeunes plans pour renouveller

qualités de café de nos colonies.

{etahi niaiio).

comme

honorablement un service
rendu par M. Passebar qui a pénétré dans
l'Hyemen et en a rapporté du café en coque
et des

également désigné
spécifique t'Uo ou mille par

Le nombre AOO

mano

fait.

détails

Ils alfectionnent surtout le nombre toha
40, qui sert de base pour les grandes quantités. Ainsi etahi tauha , une quarantaine,
elma tauha, deux quarantaines, etc.
Nota. Quarante brasses sfe dit kumi.

en général.
Il y a aussi un article défini te qui s'emploie devant les noms au singulier et au
pluriel , au masculin et au féminin. Il se
met aussi devant les verbes qui deviennent
alors substantifs ou noms et sont réellement dans cette langue l'un et l'autre à voekite, voir

1

Tekauoukao2Q

10.

Taulm metahi
Toha nie onohu

jonction et l'interjection.
11

na comme marque du pluriel.
na hue paura, les caisses de poudre.
Pour marque de l'ablatif et du génitif
on trouve aussi 0 et a qui ne sont que des
particule

de chaque calcul les insulaires
ont assez l'habitude d'ajouter no pao, c'est
la fin

Malgré

géographiques que contient

îe

les

les

rap-

port ds M, Pa.'sebar « le prix ne peut être
décerné à ce marin attendu que sa mission lui avait été donnée par le gouverne-

ment, et qu'elle était une obligation de son
service.» En conséquence la commission
a
proposé, par l'organe de son rapporteur,
qu'une médaille d'encouragement fut décernée à M. de Morino, et que le concours
fut prorogé à 1846.

M. Berthelot a fait l'éloge du contre amiral Duraont-Dnrville. Ce travail, qui
est

862

plus regrettable victime.

ARClIÊOLOGIi;.

D

Notice sur l'église A'o!i c- ame-des-]\lira-des à 31auriac ; par M. Delalo , in5^Jc-§
tenrs des nionuments du Cantal.
i

M. Delalo, inspecteur des monuments
du Cantal, vient de publier dans les Tablettes de l'Auvergne,

une

très

bonne no-

N.-D. -des-Miracles de Mauriac. Nous allons reproduire im fi-agment
de cette description.
Le plan de l'église de N.-Dame de Mautice sur l'église

riac figure

ea

une croix latine

elle est divisée

;

trois nefs.

A

l'intersection des transepts s'élève

une

coupole sous une tour oclcgone; deux autres tours carrées tout à fait modernes
flanquent la façade occidentale.
La nef est divisée en cinq travées. Les piliers carrés qui les forment ont sur chacune de leurs faces des colonnes engagées.
Les vot^ites de la nef, du chœur et des
transepts sont en berceau elles sont d'arête dans les bas côtés les unes et les autres
sont renforcées par des arcs-doubleaux.
Les voûtes et les arcades du chœur, des
apsides latérales, de la croisée, et delà
première travée de la nef, sont en plein
cintre; celle du reste de la nef et des collatéraux sont des ogives romanes.
La nef les transepts et le chœur sont à
Sa luême hauteur
l'hémycicle du chœur
et les collatéraux ont moins d'élévation.
Les chapiteaux du chœur, les apsides
latérales de la première arcade de la nef et
des collatéraux, sont seuls sculptés. Ils
les uns sont hislorie's
sont tous variés
d'autres sont ornés de feuillages ou d'animaux fantastiques. Les bases des colonnes
sont histoiiés ou ornées de rinceaux et
d'entrelacs. Les chapiteaux de la nef et des
collatéraux dans la partie ogivale, sont
dépourvus d'ornements-, quoiqueleur galbe
soit le même que celui des chapiteaux historiés. Les bases de toutes les colonnes sans
exception sont altiques. Il est à remarquer
qu'on n'a représenté sur lus chapiteaux
aucun sujet chrétien. Dans un seul, on voit
sur la surface principale un ange, et sur
les côtés deux pei-sonnages qui approchent
de leur bouche un olifant. Deux autres chapiteaux figurent des supplices.
Autourde l'héniicicle des chapelles latérales, on observe, à une hauteur tl'un
mèti'e 77 centimètres, une espèce de stylobate qui supporte deux pilastres , et qui
servait aussi probablement do crédence.
Autour des collatéraux et des apsides latérales, règne le long des murs un banc en
pierre qui sert à la fois de siège aux fidèles
et de slylobate aux colonnes engagées.
Les deux apsides latéiales conuiiuniquaient avec le chœur par deux arcades,
aujourd'hui bouchées.
Deux portes dorment accès dans l'église,
la première ;\ l'occident, la seconde au
midi une troisième, plus petite, élait percée dans le Iransept méridional.
Le chœur était éclairé par six fenêtres,
dont la ]u-incipalee»l mascpiéc par le retable
,

,

;

,

;

:

;

de
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duos des proportions académiques et
qui a été lu par le secrétaire gvnéral de la
commission centrale avec beaucoup de feu
et de noblesse, a été écouté avec intérêt et
avec le recueillement religieux que dcw'iit
inspirer le souvenir de la catastrophe dont
Dumont-Durville fut la plus noble et la
écrit

l'autel.

Chacun

par une fenétt

e

des transepts est

])e:

cé

surmontée d'une rose ou

œil-de-Lœnf. Ces différentes ouvertures
n'ofl'i ent à
intéiicur aucune irace d'ornementation si l'on excejUe l'une des roses,
qui est entourée d'un lore. Les sculptures
de l'intérieur de l'église n'ont rien de remarquable. Si les basct- présentent des entrelacs d'un dessin correct et bien exécuté ,
on ne peut pasen dire autantdes chapiteaux
historiés, qui sont d'un travail gro>sier. Il
semblerait qu'on avait réservé les ouvriers
lcs])lus lial)iles pour l'ornementation extérieure.
Les troisapsides. les transeptset le chœur,
1

La

.

ont pour entablement une corniche très
saillante ornée de torsades et soutenue par
des modillons sculptés avec soin.
Tous les modillons sont variés ils représentent des êtres l'éels ou chimériques dans
diverses positions il en e-st de fort obscènes; il n'y a pointde têtes grimaçantes.
Tous les murs de l'église sont revêtus de
pierres d'apjiareil, à l'exception des deux
tours occidentales, et de la partie supérieure de la façade, qui sont d'une époque
récente.

Les murs des apsides latérales sont renforcés par des contreforts peu épais. A l'apside centrale, deux colonnes à chapiteaux

remplacent les contreforts ce qui
porterait h penser qu'ils étaient destinés
tont à la fois à orneretà consolider l'édifice.
historiés

:

Les fenêtres de l'apside centrale sont'
flanquées d'élégantes colonnettesà bases et

un tore de l'épaisseur des colonnettes en décore le cintre.
Autour de leur archivolte règne un cordon
en torsade.
Les pignons d^s transepts figurent une
arcade bouchée en plein cintre. Les l'oses
dont ils sont percés sont ornées d'un gros
tore et d'une torsade.
La porte méridionale est en ogive, mais
l'ornementation est toute romane. L'archivolte est ornée d'un cordon en damier;
les arcatures en retrait sont soutenues par
des colonnettes à chapiteaux historiés, sur
lesquelles s'appuient de gros tores.
La façade est divisée en trois parties, indiquant les trois nefs. Au milieu est une
porte décorée de plusieurs rangs de moulures en retrait. Sur les côtés, deux arcades
bouchées étaient ornées de lias-reliefs, détruits pendant la révolution, et dont l'un
représentait !a Fuite en Egypte. Ces arcades s'appu.jaient sur deux colonnes dont la
porte est llanquée, et qui ont pour bases
des lions assis. L'un d'eux a été brisé, on ne
à chapiteaux historiés;

sait à quelle

niais

tilé,

il

époque
est

•,

celui c[ui reste est

mu-

encore parfaitement recon-

naissable. L'archivolte du ])ortail représente le Zodiaque; la plupart des figures
sont transposées d'autres figures ont été
ajoutées aux signes
ce sont des brebis, des
chèvres, un sanglier et un autre animal.
;

:

Le cordon de l'archivolte se perpétuait
et formait une corniche au-dessus des arcades bouchées. Elle élait ornée de diverses figures dont on ne voit que de faibles
restes

Le tympan est couvert par un bas-relief
qui représente l'Ascension. 11 se divi-e en
deux plans séparés par un corJon. Dans le
plan inférieiu- sont treize personnages rangés sur la même ligne. Les têtes ont disparu il ne reste plus que les nymbes perlés
qui les décoraient. Dans le plan supérieur,

entourée d'un

tête est

it

fe-

eis, cl

nymbe

croisé.

Jésus-Christ est vêtu d'une limique et d'un
manteau ouvert et llottant, oré nde bi'oderies. A ses côtés sont deux angles en adoration. Sur le linteau delà poileet le cordon
qui divise le bas-reliel, on voit une inscription en lettres capitales conjointes et mêlées

qu'on les employait au
au commencement du
quatorzième. Elle paraît être en vers léonins. Voici cequej'ai pu en lire, le reste
étant recouvert de mortier ou détruit.
Très siint atque decem, qui ccriuint scand'onciales, telles

onîième

siècle

et

dera 7'cgem.

Ccluin [pour cœlorum) cunctornm, domi-

;

;

m

Elevutis
nihus hcncdiu
rehalur in c<chun. »
«

num

doiniiio...

Des traces de couleur rouge, que l'on
remarque sur le fonds du bas-relief, sur

nymbes, sur

les

les

moulures du

portail,

bandelettes noires et blanches qui serpentent sur le rouge des moulures, prouvent que l'artiste avait employé la sculpture polychrome, et avait voulu rehausser les figures par l'éclat des couleurs.
Ce bas-relief, quoique mutilé, est remarquable sous tous les rapports. Le dessin est
correct, les détails sont terminés avec beaucoup de soin, lés ailes des anges surtout
sont admirablement feuillées, les draperies
tombent bien il j en a que l'on croirait
imitées de l'antique, si elles avaient un
peu moins de laideur. La hauteur de l'archivolte, la profusion des moulures, la pudonnent au portail un
reté des lignes
aspect tout à la fois riche et imposant. Je
n'ai rien vu en Auvergne qui puisse lui
être comparé, et c'est bien certainement
un des restes les plus remarquables de la
sculpture byzantine.
Si je suis parvenu à décrire avec exactitude les diverses parties de l'église de Mauliac, il ne sera ;'as difficile de déterminer
l'époque de leur construction.
les

:

,

Le chœur,

les apsides latérales,

tran-

les

septs et la première travée de la nef, sont
de la fin du xi" siècle. La i-orme des lettres

de l'inscription du portail ne permet pas
de fixer sa construction à une époque
postérieure à la première moitié de ce dernier siècle. Quant à la partie ogivale de la
nef, elle est probablement delà dernière
moitié du douzième siècle; elle ne présente pas de caractères assez tranchés pour
qu'on puisse déterminer d'une manière sûre
l'époque à laquelle elle a été élevée.
La tour centrale fut ornée en 1 335 d'une
flèche, rétablie en 1563. La tour lut en
partie reconstruite en 1620. En 1793 elle
,

tomba sous

le

marteau révolutionnaire,

et

depuis lors l'église de Notre-Dame, dépouillée de sa couronne, n'a plus rien qui
,

au loin, des édifices civils
semble avoir perdu son caractère,
et ce n'est qu'en s'npprochant de son beau
portail, qn on reconnaît enfin un monument consacré au culte.
Les quatre chapelics adossées aux collatéraux sont (:traugèri.s au pian primitifs
de l'église; elles n'ont rien de remarquable. Cellede sainte Anne fntfondée en M08,
celle du Sépulcre en 1542, celle de la Nala

dislingue

;

,

elle

tivité

en 1313.

maux,

et

celle des fonts baptis-

autrefois appelée

de Gidoio

,

eu

;

on

dans un caa les mains levées
décrite par l'antien-

voit Jésus-christ rejU'ésenté

dre elliptique perlé

au

15 11.

:

il

ciel, itan; l'attit'.r.le

ne que l'on
sion

;

cli.-îutc à

!a

mes»e de r.\scen-
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Séance du 15 mai.

M. Séguier a

un rapport sur un ménoire de M. Donné relatif au lacto.scope et
t son entploi. Déjà nous avons fait connaîlu

notre opinion à l'égard de cet inslruinent, et l'Académie a opposé aux concluiàons favorables du rapporteur les objectre

sérieuses et insolubles

iiikns

cpji nous faiy a quelques semaines,
îue le lactoscope ne vivrait pas. .M. Payen
ifort bien fait remarquer à M. Séguierque
e lait de deux vaches prises dans les mèaies conditions pouvair,sans être falsifié,ofrir au lactoscope un aspect tout différent.
L'un sera peu pourvu de matières grasses,
Jt par conséquent lai.ssei'a
facilement pasier les rayons lumineux
l'autre aussi naturel que le précédent, mais aI)oridammenl
pourvu de' ces mêmes matières qui, d'aileurs, peuvent varier de 1 à
5, jouira de

iajent

présumer,

il

;

propriétés inverses. C'est là une objection
puissante que le lactoscope n'a ni comprise,

résolue; donc

iQi

3omme

l'ont dit

est

il

en défaut. Mais,

MM.

ïhénard et Pelouze,
ne peut-on pa,s rendre opaque un lait
falsifié? L'esprit rusé des
marchands a-t-il oublié

que certaines émuisions peuvent condu lait, et la dégoîitante

Itribuer à l'opacité

rapacité de quelques

hommes n'a-t-elle

nas

chercher jusque dans la cervelle des animaux un procédé de sophistication? Ces
faits sont trop connus pour
que nous y insistions, et nous n'avons plus
qu'un mot à
été

dire sur le lactoscope

M. Lassaigne
note d'oîi

Que

il

:

vi.^it.

die
,

1

;

mentaire
3'

;

Que

la matière organique qui est la
base de ce tissu particulier constitue la peau
des arachnides, mais ne se rencontre pas
dans celle des annèlides ;
4° De l ac ion exerté à cîiaud par la solution concentrée de potasse caustique sur
•

les

larves et

les insectes,

il

résulte

donc que

cet agent peiit, par la proprLélé qu'il possède, de dissoudre les viscères, les muscles

organes intérieurs de ces animaux,
enveloppe tt gimientaire
en conservant à celle-ci sa fornie primitive,
et offrir ainsi un moyen simple de prépaet les

a envoyé à l'Académie
résulte :

rer et d'étudier leur squelcttç.,
M. Biot a lu à l'Académie un mémoire
sur la latitude de l'extrémité australe de
l'arc méridien de France et d'Espagne. Ce
travail, où ^J. Biot rapporte les particularités scienlifiquesde son voyage en Espagne avec M. Arago, ne peutètre analysé ici
dans ses longs calculs et dans tous ses raisonnements mathématiques, nous en ferons
connaître plus tard le but géognésique.
M. J. 'V^. Gerdj a envoyé à l'Académie
de longues recherches sur l'analyse des
combiuaisons sului)!es du soufre avec
i'oxygène, l'hydrogène et les métaux.
L'auteur de ce mémoire nous a fait connaître un nouvel oxacide du soufre résultant de l'action du pcrclilorure de fer,
sur l'hj posuifale de suude. Si l'on traite
une dissolution concentrée d'hyposullite
par le perchlorure de ièr liquide et acide,
il se produit d'abord dans le mélange une
teinte noire, puis violette, très foncée, qui
s'éclaircit par l'agitation et revient à la
couleur du perchlorure un peu plus étendu,
si l'on n'a pas mis assez de sel ferrique ou
s'il ne contient pas assez d'acide en excès
,
la dissolution se trouble bientôt et laisse
précipiter du peroxide de fer , si au contraire le chlorure est suffisamment acide,
le liquide reste clair et prend ensuite une
couleur demoins en moins foncée, qui finit
par être jaune ou jaune verdàtre 1res clair.
Le peroxide de fer est passé en partie à
l'état de proloxide, parl'ois presque complètement, et une portion delà base de
i'IiyposuUife s'est coinijinée avec

une

peau du ver à soie, différente
iparses propriétés chimiques
de ce ti^su étu1°

2o Que, sous ce rapport, la peau de cette
larve se rappi'oche des parties dures et cornées qui forment le squelette tégumentaiie
des insectes de l'ordre des coléoptères et diptères, en possède toutes les propriétés, et
sans doute aussi la même composition élé-

laisser intacte leur

ACADÉMIE DES SCIENCES.

la

dans les animaux supérieurs,
présente
entre autres caractères, celui
d'être inaltérable paruue solution concentrée
de potasse
caustiqueetinsoluble. même à chaud, dans
ce liquide;

—

,

—

iOMMAlUE.

;

,

l'aci le

chlorbydrique en excès, pendant que

l'a-

du soufre a pr,s un tout autre état
de saturation et l'.ne nature différente. Ce
nouvel acide se rapiu'oche, par quelques
unes de ses propriétés, île ceux qui ont été
découverts par M, Langlois et par MM.
Fordos et Gélis sans dépendant présenter
tous lears caractères II s'en distingue dabord, parte qu'il fornu; avtc la b:uy'e un
cide

sel très

peu soluble. Au'si

mélange indiqué par
tique; il se forme un

le

traite-t

chlorui'e

on

le

bary-

précipité très abondant qui peutètre lavé avec de l'alcool ou
de l'eau distillée chaude oa iroide. Si
l'on fait bouillir le précipité avec un peu
d'acide sulfurique ou de sulfate de soude
on obtient, dans le premier cas, le nouvel
acide à l état de libeité, dans le .-second cas
un nouveau sel de soude. Dans les deux
cas la dissolution peutètre concentrée par

même par l'ébi l tirn san.s
composer. A un degié suffisant de
concentration ei'e est déconiposée par
l'acide avoticjiie qui en précipit'; du soufre.
Ouire cette découverte d'un nouvel acide,
le travail de M. Gerdy renferme des vues
ingénieuses sur les dil'férentes combinaisons du soufre, et 'cî faits curieux <ju'il
révèle à la science seront, pour les chimistes, d'un haut intérêt.
M. Sorel a fait connaître à l'Académie
l'évaporation et
se di

des appareils destinés à prévenir les explosions des chaudières à vapeiu'. Nous n'entrerons pas dans tous les détails de ces appareils,

mais nous nous contenterons de

les moyens proposés par l'aiitem
de ce travail, consistent 1° dans l'enijj^i
du me'ial fusible appliqué au fond du
rateur. Mais il faut que l'alliage soit /ieimposé de manière à tnlrcr en fusion p-^ùiic

dire

que

:

température inferieiiic à celle qui eât/népour produire la caléfactiotTï
dans l'emploi de l'argile dans la chaudier
ou ce qui vaut mieux de l'alun ou dir
borax. Ces sels possèdent à un haut degré,
cessaire

d'emi>êcher

propriété

la

la

caléfaction

;

dans l'emploi de bons appareils
alimentaires pour ejue l'eau ne manque
pas dans la chaudière. Eu outre il est bon
d'avoir des appareils avertisseurs pour tlonner l'éveil lorsque le niveau de l'eau descend trop bas dans la chaudière.
Les élémenls de l'orbite parabolique de
la comète découverte à Paris^ le 3 mai
1813, ont e'té communiqués aujourd'hui
à l'Académie des sciences par Al. Maunous les donnons ici dans le tavars
beau suivant
Passage au périhélie, 1813, mai 10 ,962114
1,031366
Distance périhélie
284' 52' 0"
Longitude du périhélie
Longitude du nœud ascendant 156°49'Zi7"
53-21' 32"
Inclinaison
3° enfin,

;

:

Le sens du mouvement heliocentrique
Ces él 'ments ont été calculés sur
observations des 4, 6 et 8 mai, corrigées de la parallaxe et de l'aberration. Les
observations ont prouvé que la comète se
rapproche très lentement de la terre, et il
paraît, d'après des éphémérides provisoires
calculées sur ces éléments, qu'elle sera
visible très longtemps. On peut remarquer
est direct.
les

dans cette comète sa très grande distance
périhébe. Les Irois comètes de 1729; I747

1826 sont les seules dont les
périhélie saient surpassé celle-ci. On avait,
en 1729 distance périhélie
4,070

distances

et

1747

id.

1826
1843

id.

2,294
2,008

id.

1,631
:

jj^j^

Lieu
de l'oUservat.

3 mai.

Paris.

id.

9

Erreur
en longit.
9'',2

+
—

id.

Erreur
en latitude.

-h

+

0",3

id.

id.

id.

id.

Marseille.

M. Demidoff

a

3,

8

0, 2

—1,6
-3,2

+2",2
+1",2

id.

+8, 5
-f12",2
envoyé à l'Académie

quelques notices curieuses sur l'exploitation
des sables aurifères, en Sibérie. 11 est intéressant de voir combien les résultats des
premières tentatives d'exploitation des sables aurifères de Sibérie paraissent en signe
de progrès quand on compare l'exploitation de 1830 à celle de 1842. Les résultats
de ces travaux métallurgiques sont consignés dans les tableaux suivants.
,

pouds.

1830.
1831.

10

U32.

21

4833.
1834.
1835.
1836.

36
65
93
105
132
193
183
255
358

-1837.

1838.
1839.
1840.
1841.
1842.

augmenterait considérablement

un appendice auquel

est fixé un conducen cuivre. Le liquide dans lequel
plongent l'auge poreuse rempliede peroxyde
et la lame de zinc amalgamé , peut être
indifféremment ou de l'eau salée ou de l'acide sulfurique étendu de plus ou moins

teur

cesse point, luut eu s'aflaihiissant légère-

5 1/4

47 1/2
16 1/8
26 S/8
IZi 3/4

8

21 1/4

38

46

Le travail deLeverrier renferme
la solution de plus d'un haut problème astronomique il renverse plusieurs idées
fausses entrées aiij lurd'hui dans la science,
et prouve que les tables de Lindelot
auxquelles on a ajouté une foi trop grande
sont souvent erronées.
M. Mathiessen a communiqué à l'Acadé,

,

mie des Sciences plusieurs

faits d'optique
expérimentale, dont l'un d'eux peut jeter
un assez grand jour sur quelques questions
de physique. Ce fait a pour but de rendre
plus facile l'observation des raies du spectre. Déjà l'application siège à côté de la
théorie etM. Mathiessen a construitun ins-

trument propre

à faciliter beaucoup ces
sortes d'observations. L'auteur de ce travail s'est ensuite servi de ce moyen pour

étudier certaines lumières; enfin sa communication examine aussi la question des
lumières monochromatiques, lumières qui

produire par

la

combustion de

l'alcool et de l'eau salée.

-s®4S4>^-

E. F.
.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.
chimique d'un seul couple voldes vioyeiis d'en augmenter la
puissance; par M. A. de la Rive,
l'action

iaï(]iie et

(Deiuicme

zinc,

puissance électro-chimique du couple. Il
y avait en outre un avantage pratique dans
la substitution d'un peroxyde à l'acide nitrique , c'était de n'avoir Ijesoin que d'un
seul liquide pour charger le couple.
Mes essais ont porté sur le peroxyde de
manganèse et sur le peroxyde de plomb.
Le second a une supériorité très prononcée.
Le peroxyde, amené à l'état d'une poudre
fine er. sèche, est tassé avec soin dans une
auge poreuse en porcelaine dégourdie; une
lame de platine est placée au milieu de
l'auge , de façon qu'elle est complètement
enveloppée de peroxyde. Cette lame porte
la

41

turbations.

3'ai

du

9
39

l

De

le second,
d'obtenir un courant par la réduction du pei-

avecl'acidenilriquejlarésistaiice;

le peroxyde de manganèse , je n'ai
que deux centimètres cubes de gaz
par minute, et l'eflét s'affaiblit assez vite.
Avec le peroxyde de plomb, j'ai obtenu
jusqu'à 10 centinièlres cubes de gaz par
minuij au même vollamèlre, et l'effet ne

:

se

comme

d'eau.

Tout porte à croire que le chiffre de l'année 1843 offrira sur celui de l'année dernière un excédant très considérable.
M. Leverriera envoyé à l'Académie un
long mémoire intitulé Nouvelle détermination de orbite de Mercure et de ses per-

peuvent

lepremier, de diminuer,

59 1/2
35 1/2
68 3/4
53 3/4
90 3/8
46 1/4

27
33
5

2,093

:

deux

zoloniks.

6

631

avantages

J'y voyais

32
18
34
32
18
12

livres.

5

un peroxyde en poudre.

oxide, courant dont la direction, semblable
à celle du courant provenant de l'oxydation

Voici maintenant comment ces éléments
représentent les observations
Excis des positions calculées de la comète
sur les positions ol'servécs.

4
6
8

868

867

866

article.^

essayé de substituer^ l'acide nitrique

Avec

obteiui

ment. Un moyen de lui rendre toute son
énergie, c'est de changer la direction du
courant dans le voltamètre. On détruit
ainsi la polarisation des élo^tro les de platine, (|ui e.vt la cause de la diminution apparente d'intensité du courant.
Dans les mêmes circonstances, un couple
de Grove ne donne naissance qu à une décomposition à peine sensible. La différence
est beaucoup moindre en ce qui concerne
les effets calorifiques. Un couple de Grove
a produit 425 dt grés aune liélice de Breguet; un couple parfaitement semblable,
mais dans lequel l'acide nitrique était remplacé par le peroxyde de plomb, a produit
450 degrés. Différents essais comparatifs
faits avec un couple de Bunzen (couple de

dans lequel le platine est remplacé par le charbon), avec un couple de
Daniell, m'ont tous démontré la grande
supériorité du couple à peroxyde de plomb,

Grove

surtout pour les effets chimiques. Ces efsont ou nuls
fets, avec les autres couples
ou presque insensibles.
La durée de l'action est considérable avec
le couple à peroxyde de plomb, pourvu
qu'on ait soin de dépolariser de temps à
autre lei électrodes. Ce couple est d'un
usage commode, parc^ qu'il n'exige l'emploi que d'un .seul liquide facile à se procurer, l'eau salée où l'acide sulfurique
étendu. Aussi j'estime qu'il pourra, tant
sous ce rapport que sous le rapport économique, remplacer utilement les piles à
plusieurs couples, toujours plus coûteuses
et plus compliquées, dans tes applications
de réleclricité à la dorure, à l'argenture
et aux arts métallurgiques en général. Les
essais que j'ai lait dans ce but ont été très
,

satisfaisants.

La supériorité des couples à peroxyde de
plomb ne se soutient pas quand on en met
plusieiu'S en série. Un seul couple donnait
14 degrés à un galvanonièlre calorifique
formé d'un fil de platme de 12 centimètres
de longueur et de 1/2 xnillimèUe de dia-

mètre

que traversait le courant. Deux
couples en série ont donné 18 degrés au
même galvanomètre, et 24 centimètres
cubes de gaz par minute. Deux couples de
Grove ont donné, dans les mêmes circons
tances, 19 degrés au galvanomètre calori
fiqiie, et 27 centimètres cubes de gaz pa
,

minute, Mais
qu'une

,

ce

([u'il

y a d'assez curieux

formée d'un couple d
Grove à acide nitriqueel d'un couple de pc
roxyde, adonnédeseffetssupérieurs à ceu
qui élaieni obtenus avec une pde de deuxcouples de Gi ove ou de deaxcouples de peroxyiie de plomb. Elle a donné 24 degrés
au galvanomètre calorifique au lieu de 18
degi és et 32 centimètres cubes de gaz par
minute au V'jlt..mètre, au lieu de 24 ou
c'f,t

pile

,

,

de 27 centimètres cubes. Cette supériorité
tient peut être à l'action chimique mutuelle
du courant de chaque couple sur l'autre
coupie. On obtient également uti effet
puissant en formant une pile d'un couple
de peroxyde de plomb et d'un couple
de Daniell à sulfate de cuivre. On a dans
cecas31 centimètres cubes, tandis quedeux
couples de Daniell ne donnent que 1 0 ou 12
centimètres cubes, et deux de peroxyde de
plomb 24 centimètres cubes.
Une pile de trois couples de peroxyde de
plomb donne 72 centiniètres cubes'de gaz
par minute elle rougit le fil de platine du
galvanomètre calorifit^ue , et enfin, elle
donne une belle lumière avec les pointes
de charbon. Mais, employés en série, les
cotqjlesde peroxyde de plomb n'ont pas un
pouvoir bien constant; il s'opère un dépôt
d oxyde de zinc sur les parois des auges poreuses, qu'il faut de temps à autre enlever.
Une lame de cuivre substituée à la lame

I

;

de platine dans

couples à peroxyde de
les rend incapabies de produire aucune action chimique, et affaiblit d une manière très prononcée leurs effets calorifiques. Cet effet
les

plomb ou de manganèse

i

,

|

i

probablement à ime action électrochmiique locale qui a lieu à la surface de
la lame de cuivre qui er; effet est rapidetient

.

i

i

,

ment

altérée.
j

semblerait résulter de ce qui précède
que, pour qu'un couple puisse produire
un effet chimique tel, par exeoiple , que
de décomposer l'eau avec des électrodes
de platine il faut qu'il y ait dans le couple
deux actions chimiques donnant naissance
à deux courants dont les effets s'ajoutent,
l'oxydation du zinc et la réduction d'un
peroxyde. Si l'eau n'est pas décomposée
par un couple de Daniell, ou l'est d'une
d'une manière presque insensible par un
couple de Gi'ove c'est que la réduction de
l'oxyde de cuivre dans le premier, et ladésoxygénalion de l'acide nitrique dans le
second, ne s'opèrent que peu ou point.
C'est pour cela que , dès qu'on ajoute à
chacun de ces deux couples un couplesemblable le courant du nouveau couple,
en traversant le premier, augmente l'oxydation de son zinc facilite la léduction de
l'oxyde de cuivre on la désoxyge'nation del'acide nitrique et accroît ainsi d'une manière énorme le courant du premier couple.
Le courant du preniitr couple produit le
ménieelTet sur le second. Aussi l'effet de
deux couples à foi ce constante mis à lasuite de l'autre, est infiniment plus considérable que l'effet d'un seul et ce qui e.st
vrai pour deux couples est vrai pour trois
11

,

|

,

,

,

,

.

;

pour u\i plus grand nombre. La limitej
raccroissomcnl de l'effet n'a lieu que;
lorsque, par l'accroisseim ut dunombre des
couples, la résistance de la pile devient plusj
et

à

j

|

j

j

I

;

|
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S69
grande que

celle

du conducteur

Cette observation m'a

interposé.
conduit à me de-

mander

si, au lieu d'employer le cousant
d'uu second couple à augmenter celui du
premier, on ne poui-rait pas employer le co; rantraèaie d'un coupleàaugmentersapropre intensité. Après diverses teiitarives, j'ai
réussi à réaliser cette conception au moyeu
d'un appared fort simple que je propose
de nommer condensateur èl cLro-cliiniique,
ou plutôt condensateur voltaïque.
Le principe de l'appareil consiste à employer le courant d'uu couple à force cou tante qui doit opérer la décomposition à
produire en même temps un courant d'induction et à diriger ce courant d'induction
à travers le couple lui-même, dans un sens
tel que son effet soit de nature à oxyder le
zinc et à désoxyder le sulfate de cuivre ou
l'acide nitrique. Ce courant produit ainsi
sur le couple le même effet que celui que
produiraitle courant d'un autre couple. La
disposition de l'appareil ne présente lien
de compliqué. C'est un morceau de fer
doux entouré d'un gros fil de métal recouvert de soie; le courant du couple traverse ce fil et aimante le morceau de fer
aussitôt une petite tige de cuivre mobile
et munie d'an appendice de fer qui est attiré par le fer aimanté est soulevée de manière à interrompre le circuit il se développe alors dans le fil un courant d'induclion qui traverse le couple
et qui, réuni
avec celui du couple lui-même qu'il a ainsi
renforcé , traverse le voltamètre qui est
resté dans le circuit, et décompose l'eau.
Mais le fer doux n'étant plus aimanté, la
tige de cuivre retombe
le circuit métallique est de nouveau formé, le fer est de
nouveau aimanté et le même effet est produit de nouveau. Au moyen de cet appareil, un couple de Grove qui ne décompose
l'eau que très légèrement
un couple de
Dauiell qui ne la décompose pas sensiblement , deviennent capables de la décomposer avec une grande énergie. Ou peut obtenir jusqu'à 10 ou 15 centimètres cubes de
gaz par minute. Un couple de peroxyde de
plomb, qui donnait 9 centimètres cubes
de gaz par minute, en donne immédiatement 18 par l'interposition de l'appareil
dans le circuit. Ce couple même donne égalementdans ce cas une forte lumière avec
les pointes de cUarbon.
Les gaz qui proviennent de la décomposition ne sont nullement mélangés par l'interposition dans le circuit du couple du
condensateur voltaique, le courant d'induction étant toujours dirigé dans le même
sens que celui du couple. On peut recueillir séparément ces gaz avec la plus grande
facilité , et on les trouve dans la propor.lion exacîe qui constitue l'eau. Aussi peuton employer avec avantage cet appareil
simple et peu coûteux dans les applications
métallurgiques. Son interposition dans le
circuit d'un couple produit le même effet
que celui que produirait l'addition d'un ou
de plusieurs couples, sans occasionner la
,
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même

de'pense.
J'ajouterai que je n'ai pas réussi à obtenir par l'emploi du condensateur voltaique

i-

'

;

une décomposition de l'eau en

me servant
d'un simple couple zinc et platine plongés
dans de l'eau salée ou acidulée. Il faut néeessairement qu'il s'opère ou qu'il puisse
s'opérer deux act.ons chimiques dans le
couple pour que l'eau soit décomposée,

iî

il

\

i
S{'

»

tnême quand on

K;

se sert

de condensateur

voltaique. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'employer ou un couple à deux li-

*
î

I

quides
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commeceut de

Daniell et de Grove,
ou un couple dans lequel le métal négatif
soitremplacé par un corps l'oi tcmentoxy dé,
comme les couples à peroxvde dont j'ai
parlé plus haat.
Je dois ajouîer que pour que rai)pareil
condensateur marche bien, il faut que le
fil de mcial recouvert de soie qui entoure
le morceau de fer doux, soit d'un fort diamètre et d'une longueur médiocre. Dans
l'appareil dont je me suis servi , il y avait
trois fils de cuivre de \ millimètre de diamètre faisant chacun cent tour^ et réunis
parleurs extrémités correspondantes, de
façon à représenter un seul fil de 3 millimètres de diamètre, faisant cent tours.
En résumé, je croisavoir réussi à établir,
dans la notice qui précède, qu'un couple
seul peut produire des effets chimiques et
même des effets chimiques puissants.
Je l ai prouvé
1" En montrant que sous le vide, où
l'adhérence des gaz aux surfaces de l'électrode est moindre, le courant est beaucoup
mieux transmis;
,

:

2' Eu muntrant que le courant d'un
couple rendu alternatif par l'emploi d'un
commutateur, traverse très tacilement un
voltamètre à lames de platine chargé avec
de l'eau acidulée;
3° En montrant qu'il en est de même du
courant direct d'un couple quand on le
transmet à travers un voltamètre que traverseenmême tempsun courant d'induction
dirigé en sens contraire de celui du couple;
4o. En construisant un couple dans lequel on remplace le platine par un per
oxyde et sui tout par le peroxyde de plomb,
ce qui rend ce couple, ioi^s même qu'il
n'est chargé qu'avec un seul liquide
de
l'eau acidulée ou salée, capable de décomposer l'eau avec une très grande énergie
tout en donnant les gaz séparés;
5o. En employant le courant du couple
lui-même à produire an courant d'induction qui, en traversantlecoupledans unsens
convenable, augmente tellement sa puissance, électro-chimique, que cette puissance
à peu près nulle ou très laible
devient
égale à celle d'une pile de plusieurs couples.
,

,

,

» Q.D£e£a —
c

:

:

thode, les produits seraient bien faibles.
Le traitement par la fonte est très dis»
pendieux, à cause delà rareté du combustible et des chutes d'eau, et parce qu'il
n'a pas reçu les perfectionnements résultant des améliorations apportées dans la
construction des Iburneaux et de l'emploi raisonné des fondants; on ne l'emploie
ordinaircmentque pour les minerais riches.
Les fondants sont la litharge el un carbo»
nate de soude (tequez quite) qui se trouve
en assez grande quantité dans quelques
localités voisines des exploilalions.
L'amalgamation à froid (patio) a particulièrement attiré l'attention de M. Duport, qui s'est attaché à ne rien omettre de
ce qui peut éclairer sur ce mode de traitement. C'est ainsi qu'il donne le prix des
ingrédients, sel marin, iiuigistral ou sulfate de cuivre, et du mercure; qu'il fait

connaître les localités où chacune des usines se procure le sel dont elle a besoin. Le
prix du sel de colima, à Guanaxato ou à
Zacatecas, est de 12 piastres les 3 quint,
espagnols, ou environ 43 francs pour 100

kilogrammes.
Le sahierrn, qui, d'après l'analyse qui
en a été faite dernièrement, ne renferme
qu'un cinquième de chorure de sodium,
revient ordinairement, à Zacatecas, à 4piastres 3/8 les 200 livres de sel, qui, en sel de
colima, coûteraient 8 piastres.
M. Duport fait connaître le mode de fabrication du magistral dans divers districts
de mines,

MET VLLL RGIli.
Rapport de M. B cquerel su/- un outrage
ayant pour titre De la production des
métaux précieux au Mexique, considé:

rée dans ses rapports avec la géologie,
la métallurgie et l'économie politique,
présenté à l'Académie des sciences par
M. Saint-Clair Duport.
fsuile.)

question de la production de l'or et de l'argent avant la conquête, sans entrer toutefois dans des détails aussi étendus que M. de Humboldt.
Suivant lui, les anciens Mexicains se bornaient à recueillir les métaux précieux par
le lavage, autant qu'on en peut juger d'aprèsla proportion de l'orrelativementàl'ai'gent, dansle butin que ûtCortez. On trouve
effectivement, dans la première partie de la
lettre de Cortez à Charles-Quint, que cette
proportion était comme 21 est à 5, et bien
différente de ce qu'elle est aujourd'hui.
Dès que les Espagnols furent maîtres du
pays, ils comuieucèrent à traiter les minerais par la fonte; mais les produits furent
d'abord très limités, en raison de la rareté
traité la

bustible de la valeur de l'argent, lar|uelle

permit d'extraire l'argent de minerais,
ayant une teneur trop faible pour être
traités par la fonte, même dans les mines
d'Kurope.
Trois traitements sont aujourd'hui en
usageau Mexique la (onte, l'amalgamation
à froid (patio), et l'amalgamation à chaud
(cazzo). L'amalgamation à froid domine les
deux autres sans l'emploi de cette mé-

tels

que Zacatecas, Guanaxato

-

SeJENCES NATURELLES.

M. Duport a

même

do son manque
absolu dans certaines localités^ et de l'absence de chutes d'eau.
Cet état de chose changea à l'époque de
la découveiie de l'amalgamation au patio,
qui ne demande que 1 pour 100 en com-

du combustible, ou

moins importants.
Le magistral employé à Guanaxato renferme un cinquième en sulfate anhydre de
cuivre; on le forme avec des pyrites cuivreuses convenablement grillées. La sulfatation est faite avec tant de soin, que le
magistral ne renferme que 4 pour 100
d'oxyde de cuivre libre. Rien enfin n'a été
omis de ce qui puisse éclairer l'exploitaet autres

tion

,

bonne

sur

les

moyens de reconnaître sa

qualité, son prix dans diverses loca-

lités, etc., etc.

Aussitôt la découverte de l'amalgamation, le

gouvernement s'empara du mono-

pole du mercure. Les tableaux que M. Du*
port a dressés dans son ouvrage démontrent l'influence que la baisse successive
de son prix, consentie par la cour de Madrid, a exercée sur la production de l'argent au Mexique. En 1766, il revenait à
42 piastres 36 réaux le quintal, prix qui se
maintint jusqu'à l'indépendance du Mexique. Le commerce étant devenu libre, le
prix du mercure varia de 50 à 70 |)iastres.
Cet état de choses dura jusqu'à ce qu'un
capitaliste puissant, s'étant rendu adjudicataire des produits de la mine d'Almaden,
en porta le prix jusqu'à 1 30 et même 1 50 piaS'
très, suivant que les mines étaient plus on
moins éloignées de la mer. Cette hausse de

872
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prixe^orbi tante n';i pas peu contribué à paralyser on (!u nioii s ralentirla métallurgie

de l'argent.

M. Du port donne ensuite, pour

ainsi

dire, l'histoire de l'amalgamation mexicaine, en commençant par décrire les pré-

parations mécaniques, et faisant connaître
les diverses phases de l'opération, ainsi que
les théories qui ont été successivcnjcnt
données de ce procédé ingénieux. Il nous
montre Sonneschmidt considérant l'action
du sel marin et du magistral comme bor-

née aux éle'menls electro-négalifs que ces
composés renferment; 31, Kai'sten annonçant la faculté que possède une solution
saturée de sel marin de dissoudre le chlorure d'argent et l'influence du bichioriire
du cuivre; l'un de vos commissaires cxjiliquant le premier de quelle manièi'e s'opérait la chloruration du suUure d'argent
par le bichlorure de cuivre. Toutes ces
découvertes successives servent aujourd'hui
de bases à la théorie de l'amalgamation;
mais il reste encore à connaître une foule
de faits de détail, dont on sera redevable à
M. Duport. Nous allons exposer, le plus
succinctement ])Ossible, les principaux phénomènes de anialgamalion tels (ju'il les a
l

décrits.

Le mercure se comporte comme agent
chimique et comme simple dissolva\it
dans le premier cas, il réagit sur le chlorure d'argent qu'il décompose pour se
combiner avec le chlore; dans le second,
d s'empare de l'argent métallique disséminé en parcelles plus ou moins tenues
dans le minerai.
Le bichlorure de cuivre, formé au contact du magistral el du sel marin, en léa:

gissaiit

sur

le

d'argent, el se
les

sulfure d'aigcnt, chlorure
change en sulfure, suivant

M. Eoussingault mais
que superficielle,
observé M. Duport dans des ex-

expériences de

;

celte chloruration n'est

comme

l'a

périences faites avec soin.
En raison du double rôle que joue le
mercure dans l'amalgamation, sa perte
peut être attribuée à trois causes
A la l'éduction du chlorure d'argent
1
par le mercure
2.
A l'action chiorurantc directe du
bichlorure de cuivre sur le mcrcui c;
3. A l'action me'eanique.
La dernière est peu importante. On peut
éviter en partie la première en employant
un métal plus oxydable que le mercure.
Pour se rendi'e maître de la seconde, il
faut séparer la chloruration des sulfures
d'argent de l'amalgamation; mais dans le
palio, la chloruration n'étant que superficielle, et la quantité de sel marin employée
étant beaucoup trop petite pour dissoudre
à la fois tout l'argent chloruré, la présence
du mercure devient indispensable pendant
toute la durée de l'opération. De là vient
la peitc. M. Duport, par ces expériences,
est arrivé à cette conclusion, qu'une solu:

.

;

tion saturée de se! marin, à la température ordinaire, dissout par litre 0}jr.,570

d'argent combiné avec le chlore; que son
pouvoir dissolvant semble suivre une proportion constante avec la température, et
qu'aux environs de la tenqurature de l'ébullition, ce pouvoir est quatre fois plus
considérable qu'à 10 degrés, et qu'il est exfaible près de zéro.
En chlorvu'ant par voie sèche, comme en
Saxe, réduisant par le fer et amalgamant
ensuite, la perte du mercure est réduite à
la perte mécanique. Mais cette opération
préliminaire exige du combustible et trois

trêmement
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quatre fois le poids du îel employé au
patio, dont le prix au Mexique, représente
une fois et demie la valeur du mercure
perdu; quoique son prix actuel soit presque
quadruple de celui auquel le livrait le gouvernement espagnol.
à

Mexicains possèdent une
liés g)ande habileté dans la méthode du
patio, néanmoins ils laissent encore dans
les résidus une teneur en argent plus ou
moins forte, suivant qu'il se trouve dans les
minerais une plus ou moins furie proportion de doubles sulfures.
A Guanaxato, oîi le minerai est composé d'argent natif ou de sulfure avec
peu de pyrites, de galène ou de blende,
la perte est de 10 p. 100 de la richesse
Bien que

les

totale.

Au Fresnillo, où le minerai abonde en
galène, pyrites et blende, elle est de 28 p.
ioo.
A Zacatecas, dont le minerai renferme
beaucoup d'argent antimonié sulfuré, la
quelquefois
perte est de 3.5 à 40 p. 100
toutes ces pertes, qui vont jusqu'aux deux
cinquièmes de la richesse totale, n'auraient pas lieu si l'on possédait une bonne
méthode de chloruration par la voie humide, el vers laquelle toutes les richesses
de la chimie doi\ent se diriger. Que d'avantages n'en l'ésulterait-il pas pour la production des métaux précieux au Mex.ique,
où les exploitants se déconrafjent facilement en raison du peu de bénéfices que
leur procure cette roduction
:

|

Un

!

bien digne de remarque, c'est que
depuis la »lé< oux t rle de l'amalrjamation an
patio, due h Medina del Campo, c'est-àfait

dire depuis trois siècles, les progrès de la
chimie n'ont apporté aucim changement
dans la manière dont el!e se pratiquait
alors, de sorte qu'elle semble avoir atteint
de suite la perfection. En effet, M.Dupoi t,
qui a eu à sa disposition les archives de la
famille de Cortez, y a trouvé des documents qui prouvent que la quantité d'argent extraite des minerais de ïasco, de
1570 à 1585, correspond à une teneur de
0,0016, et la perte de mercure à 150 p.
100 du poids de l'argent obtenu proportions sensiblement les mêmes que celles
observées dans les minerais et l'amalgama;

tion à l'époque actuelle.

M. Duport croit devoir conclure de ses
observations et de ses expériences, qu'à
moins de trouver un moyen facile et éco
nomique de chlorurer complètement à
froid le sulfure d'argent et les doubles sulou un nouveau dissolvant pour le
chlorure d'argent plus énergique que
l'eau salée et moins dispendieux que l'ammoniaque, le traitement du patio est peu
fures,

susceptible d'améliorations importantes.

Inrgie est appelée h employer, nous avons
pensé qu'on accueillerait avec intérêt la

communication de quelques
échelle.

La généralisation de l'emploi des gaz
combustibles à la place des combustibles
pourrait faire naître la crainte sérieuse
d'exposer les ouvriers à des dangers nouveaux ces gaz, en effet, sont inflammables,
et ils contiennent d'assez fortes proportions
d'oxyde de carLone. Ainsi, à la possibilité
des explosions se joint celle, plus grave
peu(-être, des asphyxies. Les travaux de
M. Leblanc ont montré en effet combien
:

une atmosphère ((ui contient
une faible quantité d'oxyde de carbone, et
combien il était dangereux d'y séjourner.
Hâtons-nous de dire que si l'application
des gaz dans un grand nombre d'usines a
était délétère

déjà occasionné des accidents, ces accidents
du moins n'ont jamais eu de suites fâ-

cheuses. Des dispositions bien entendues
mettent à l'abn de tout s nistre événement.
Un utile préservatif contre les asphyxies
consiste dans rodeui* que possèdent toujours les gaz, odeur qui ne permet pas que
l'on s'expose sans le savoir à leur action.
Nous avons vu très souvent (nous en pourrions citer une trentaine d'exemples) des
ouvriers, après avoir respiré ini] rudemment des gaz contenant 1 5 à 20 pour 100

d'oxyde de carbone, tomber évanouis;
mais le traitement le plus simple que l'on
emploie en pareille circonstance leur rend
bientôt l'usage des sens, et après quelques
heures de repos ils sont en état de reprendre leur travail. Quand on se trouve
dans une atmosphère viciée par un mélange d'oxyde de carbone, d'acide carbonique et d'azote, tel que le gaz des hauts
fourneaux, on ressent un mal de tète assez
faible, suivi promptement de vertiges, et
si l'on ne s'empresse de se retirer de cette
atmosphère, on tombe tout à coup évanoui sans pouvoir proférer une parole;

aucune

ARTS MÉTALLURGIQUES.
Sur Vapplication des gaz des hauts Jourlutiu.r tuix traicemenis métallurgiques, etc.

rote de

MM. Laurcns et Thomas.

L'attention se porte , depuis quelque
temps, sur la substitution dans les foyers
industriels des gaz aux combustibles en nature, seuls précédemment employés. Cette

importante question se trouvant soumise
à l'Académie par un Mémoire récent de M.
Ebelmcn, ingénieur des mines, surla fori\iationet la composition des gaz que la luélal-

souffrance

n'accompagne

l'éva-

nouisssement.
Les explosions se produisent dans les
fours principalement au moment de l'allumage, el dans les conduites quelques instants après l'extinction des foyers à gaz.
Au moyen de précautions convenables
apportées dans ces deux opérations, on
parvient avec certitude à éviter les explosions. Si ces précautions viennent à être
négligées par les ouvriers, l'effet nuisible
de la détonation du gaz se trouve annulé
par le jeu de nombreuses soupapes de sûreté qu'il est nécessaire d'adapter aux
les dimenfours et aux conduites de gaz
sions et la meilleure position de ces soupapes nous ont été indiquées par l'étude

i

:

des

SCIENCES APPLIQUÉES.

faits, relatifs

surtout à l'usage des gaz sur une grande

j

faits.

La nature des gaz a une grande influence sur l'intensité des explosions ainsi
un mélange d'oxyde de carbone, d'acide
carbonique et d'azote, le premier de ces
gaz y entrant dans le rapport de 15 à 25p.
100. ne donne j.unais d'explosion violente;
mais l'addition de l'hydrogène même à la
faible do.ce de 2 à 3 pour 100, suffit pour
augmenter beaucoup l'énergie des détona:

|

I

|

|

tions.

L'échauffemcnt des gaz dans des tuyaux
au rouge avant leur admission
dans les foyers de combustion, opération
souvent nécessaire pour obtenir de hautes
températures d'une manière constante,!
exige quelques soins particuliers, à l'aide
portés

,

i

i

j

!l
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desquels les explosions ne sont ni plus fréquentes ni plus dang^ereuses.
Dans la production des gaz on doit éviter, autant que possible, la formation de
l'acide caiboni(iue. Nous avons remarqué
que la proportion de ce gaz était d'autant
plus faible que la pression sous laquelle on
injectait Tair dans le générateur à gaz était
plus élevée. Si l'on n'introduit pas l'air
avec pression , et qu'on l'appelle par le
tirage d'une cheminée, il se produit au
contraire une quantité notable d'acide carbonique, quoique la couche de combustible soit épaisse en augmentant l'énergie
:

du tirafje par une action mécanique, la
majeure partie du carbone passe à l'état
d'acide carbonique.

Au

lieu d'injecter l'air avec pression par

une machine

soufflante, on peut obtenir
son insufflation à l'aide de la vapeur même
destinée à produire de l'hjdrogène dans
le gaz. Il sera toujours utile de surchauffer
cette vapeur, c'est-à-dire delà porter,après
sa formation, à une température plus élevée que celle correspondante à sa pression.
Cet échaiiffemenl delà vapeur, qui estappelé à jouer un rôle important dans la production des gaz, n'occasionne pas, comme
on aurait pu le craindre, la destruction
rapide des tuyaux en fer ou en fonte dans

lesquels ou l'effectue. Quoique la vapeur
350 degrés, elle n'est pas dé-

soit portée à

composée par le métal des tuyaux, ou du
moins elle ne l'est qu'en de très petites proportions, tant que son courant est continu
et

que

Un
de

le chauffage est régulier.
résultat intéressant, que I on obtient

vapeur surchauffée, c'est qu'en la
faisant agir seule, h une température qui
atteint à peine 300 degrés, on carbonise
la

coniplèlemcnt la houille, le hois et la
tourbe; il se dégag>; dés gaz combustibles,
applicables à divers usages, après leur passage dans un condenseur. Le résidu en

charbon

est considérable, et ce charbon
présente une assez grande dureté, lors
même qu'il provient de la tourbe.

AGRICULTURE.
La

du Jromeni.

carie

La carie est le
d'un champignon

intestinal

de. Son odeur peut se comparer à celle
du
poisson pourri, La viscosité de cette poussière la f iit adhérer au grain, et c'est
pour
anéantir la faculté germinative des propagults de la carie que l'on recourt au

chau-

lageou au sulfatage.
faites

par beaucoup d'a-

griculteurs, et les observations
microscopiques répétées par plusieurs
naturalistes,

ne laissent aucun doute sur la nature
de la
cane, espèce de champignon parasite
intestinal qui attaque particulièrement
le froment, et en diminue la valeur.
est très possible

Il

plète

que la maturité incom-

des

grains que l'on choisit pour
semences soit une des causes qui concourent à favoriser le développement
de la carje ; de la même
manière que, parmi les
hommes, les individus cacochymes
sont
plus fréquemment atteints

mineuses que

d'affections ver-

les individus robustes.
reconnaît effectivement que tous
les
grains qui surnagent lors
du lavage, sont
impropres à fournir un bon et
beau pro-

On

«luit

;

mais on ne peut

se dissimuler

877

par Tillet, Tessier, Bénédict Prévost, ont démoiitré que des grains
bien mûis, choisis i)our semences, ont été
atteints de carie lorsqu'on lésa semé; après
après les avoir mis en contact avec lesprogules de ce champignon; et que ces mêmes
grains infectés, semés après avoir ét soumis à l'opération du cbaulage ou du sulfurage, ont donné des produits saints.
faites

que

les

nORTICCLTURE.
Quatorzième exposition des produits de
la sociélé royale d'horticulture de Paris.
C'est toujours

On dira peut-être que ces deuv dernières
opérations ont seulement pour but, soit
d'augmenter l'énergie végétalivedes grains
incomplètenient mûrs, soit de détruire leur
force germinative. Quoi qu'il eu soit de ce
raisonnement, il restera toujours démontré qi:e les grains Lien mûrs et bien choisis pour semences donneront des grains cariés toiitej les fois qu'ils seront saupoudrés
de carie avant d 'être confiés à la terre, ou
qu'ds .'-eront semés dans un terrain infecté,
ce qui arrive lorsque le fumier qui y a été
répandu était f(:)rnié avec des pailles chargées des propagules de la carie. Ainsi, dans
tous les cas, le cbaulage ou le sulfatage,
mais principalement le dernier, offrent des
moyens avantageux que ne doit jamais négliger le cultivateur |)rudent et

désireux
d'avoir du blé non moucheté.
Les paysans anglais, dès le dix-septième
siècle, laissaient infuser leurs semences,
pendant vingt-quatre heures, dans une
lessive de cendres , et les saupoudraient

de chaux vive. [Morison^ liisl. pl. oxon.,
tom. II, p. 406, I )
Bonédict Prévost, ayant remarqué que
dans la |)laine entre le ïarn et la Garonne,
oii

tout

monde

chaule,

il y avait encore
que celle-ci manquait
dans les champs de deux propriétaires qui,
par hasard, faisaient l'opér.ition du cbaulage dans une cliaiulière de cuivre, reconnut que cette chaudière était encroûtée de
vert de gris; il. partit de ce fait curieux
pour étudier l'action des préparations do
cuivre sur la carie. Après divers essais, il
s'assura que le sulfate de cuivre était la
substance la plus avantageuse à employer.
Dès 1 790, M. Bonnet Coqueau employait
avec succès le vitriolage, tantôt avec le sulfate de cuivre, tantôt avec l'acétate de cuivre, vulgairement vcvt-de-^ris.VAv sa constance, il est parvenu à déterminer les agi
culteurs de Selongey à adopter le vitriolage pour atteindre ce but, il a pris le parti
d'indiquer à chacun d'eux, sous le secret,
ce procédé. Il imitait en cela Parmentier,
qui, voulant propager l'usage de la pomme de terre, avait obtenu que des gardes
seraient placés dans la plaine des Sablons,
pour avoir l'air d'empêcher l'enlèvement
de ce tubercule, et faire naître ainsi le desir de s'en emparer.
L'action du sulfate de cuivre pour détruire la force de reproduction des propagules de la carie est plus énergique que
celle de la chaux.

le

beaucoup de

carie, et

:

La

carie est, de toutes les maladies des

céréales, la seule que l'homme puisse prévenir, et à laquelle il puisse remédier. En
effet,

par

la lotion,

dans

l'eau,

du

blé

mou-

cheté, ou par son passage dans des cylindres à brosse, on parvient à enlever les pro-

pagules de

la carie

du grain. La

appliqués à la surface

carie a reçu

une multitude

de noms suivant

les localités; je ne les répéterai point ici, il me suffit d'avoir précisé les caractères de cette maladie.
{Journal d' gricnllure de la Côte-d'Or.

A

)

un

spectacle plein

que ces expositions de

traits

'•

i

résultat de la présence

appelé uvcdo
caries, Dec; elle se reconnaît facilement
à sa poussière grasse, noire, tenace et féti-

Les expériences

expériences

d'atfleurs et de

fruits,

brillantes conquêtes de l'homme
nature, et qui viennent accroître la
somme de nos jouissances. Aussi ces fêtes
ont elles le privilège d'intéresser toutes les
classes de la société. Le riche
y puise ses
délassements et la classe moytnm; aime

sur

la

à trouver dans les nouvelles fleurs qui flattent sa vue des consolations à ses labeurs

journaliers. C'est un beau coup d'œil, dans
cette vaste orangerie du palais de la Chambre des pairs que toutes ces fleurs rares
transplantées de toutes les parties du

inonde et jetant aux vents leurs mille senteurs et leurs formes les plus variées com-

me

plus bizarres. Disons, toutefois,
quatorzième exposition ne répond
pas à nos yeux à ce que l'on doit attendre
de la réputation de la culture et du grand
centre de consommation que Paris offre

que

les

cette

pour

la

multiplication des plantes.

nous commençons parla droite de cet
élégant parterre improvisé, nous trouvons
les fleurs imitées et les riches camélias
de
Mad. Delacre mais quelque soit la brillante imitation de la nature, l'art se fait
toujours sentir et nous préféronsia nature,
les fleurs peintes, de M. Bivalet
père, de
M. Cabau, les œillets de M. Planson, les
aquarelles de Mad. Lncy de Beaurrpaire,
de Mad. Tarin sont, par leur exactitude
comme par leur mérite, des ornements qui
ne perdent pas trop à se trouver placés en
Si

;

,

face des fleurs vivantes. C'est le
plus bel
éloge que nous puissions en faire. Les
azaléas de M. Cochet, et surtout
son azalea de
la reine Victoria , nous conduisent
à la variété des magnifiques pensées de
M. Pierre
Sageat, qui a exposé aussi la cinéraire
reine,
et des variétés de roses, entre
autres
la
belle rose devonst. Des bruyère?,
sont relevés par la curieuse pimélie
{spcclabiUs\,

dont

les

formes bizarres seront un des or-

nements des

serres.

N'oublions pas ni la tente en coutil exposée an dehors de l'enceinte, gracieux
modèle de M. Georges ni les poignées
de blé
semées à la volée, ni les cactées et les
,

bu-

gainviUiers artificielles de Maver,
ni les
pensées deBurel, les verreries et les
émaux
appliqués à l'horticulture de Leune,
les
vases à fleur en fonte de Darban,
les parures de bals en fleurs naturelles

de Lala riche variété d'oreilles
d'ours
de pensées de Ragonet Geoffroy.
La collection de plantes de M. Ryfliocrei

chaume,
et

est assez variée.

Les calcéolaires, l'échicene
les rhododendron ont quell
ques belles espèces, et cet horticulteur
a
expose une centaine de végétaux
exotiques

des Canaries et

parmi lesquels figurent les kennedia
, les
grevilIea,leschorisemaet une fou le d'autres
Les rosiers de M
Eoblin attirent là
et dans le grand nombre
de ces
.

joule

fleurs

,

que

la patience et

la culture fout
de bizarres que de
vraiment belles et nulle n'a encore dépossédé la rose de tous les
mois de sa
suave odeur, ni la rose des peintres
de son
admirable forme. La rose tite princesse
Hélène, la gloire de Guérin et la
thc maa-imin,
sont de bellej variétés.

naître,

il

en

est plus
,

M. Palllet a exposé une riche variété
de
rhododendron, tous vigoureux et
couronnes de fleurs. On lui a décerné
le premier
prix, et c'est justice. M.
Margotin a ob-
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teuu le premier prix pour les roses; et nous
avons surtout remarqué parmi cette variété infinie qu'il possède le bouquet de
Flore, dont la rose est d'un jaune vif et la

Adam, qui

rose

n'est pas toutefois la pre-

mière rose de la création.
MM. Jacquin ont obtenu le premier prix
pour les plantes en fleurs, dont ils ont exposé une belle suite, telles que bruyères,
cinéraires , un magnifique anagailis bleu
à grandes fleuis, des luchsias. I^a suite des
bruyères de JM. Utertliarl offre de belles
espèces. Les lauriers roses sont cultivés par
M.Mabire. M. Duval a présenté une grande
variété de plantes grasses, d'aloës, de cactus et d'eupliales, un mamillaria rose cou-
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sulpluirea,relychrysumsuperbumdu f^ap,
le dacrydium à feuilles de cyprès, l'auraucaria exelsa
le cycas, l'erica vermeil avec
de groseille.
M. Roussel a exposé des tulipes,

rand des orangers, rosages,

Il

M Du-

strelitzia et

Eu

d'un certain

phorbia Breonii
M. L'Homme des onéidium; M. Mathieu une strelitzia en fleurs,
une grevillea robuste M. Chauvière, piCmier prix pour les plantes fleuries une
grande variété de calcéolaires, de géranium, etc. Puis viennent les rosiers à haute
tige de M. Gauthier
les roses et leurs variétés infinies de la collection Lévêque, les
petits échantillons de cactées de M. Sclierzer, et ses araucaria et pinus palustris
les plantes gras.ies de M.
Duval, l'echinus fastuosum de M. Audot, les'magnoliécsde M. Tampouet
les arbres verts de
M. Vdmorin, et enfin, pour couronner notre note écrite rapidement
nous signalerons les anémones ei le parterre de tulipes,
dont le nom seul de Tripet indique le mé-

uniformes, et l'iris ne sera jamais qu'une
plante vulgaire, peu digne de figurer dans
un jardin d'amateur.
Les poteries de M. Follet allient la
grâce à la bonne exécutiou. L'appareil à
boutures est ingénieux, et les vases gothiques, renaissan e de ce fabricant, méritent de sincères éloges. L'horticulteur
doit avoir recours à la fabrique Tronchon.
Espaliers, ch.iisc en fonte, clôtures, volières
sortent de ses ateliers avec la flexibilité, la

M. Dufoy, premier prix pour

gonium, a donné une

les pelas-

nombreuse de
plantes qui n'ont d'autre niéiite que
suite

ces
d'émailler les massifs, mais qui n'ont ni
charme particulier , ni aspect qui soi te de
la ligne commune. Le pclasgoniuni
moi une fleur d'agrément on
;

est

M. Harheau, paraissent fonctionner avec rapidité et exactitude-. Le
moulin concasseur de M. Quantin Durand
et ses vases d'ornement sont d'une bonne
exécution. Le chaufftur à bâches pour primeur, confectionné eu cuivre par M. Gervais, est un instrument fait dans les bons
vers à soie de

pour

lui doit

aussi des dahlias.

Au milieu

de toutes ces

fleurs,

nous

arri-

la partie se'rieuseuient utile et que
gastronome apprécie d'autant plus que
c'est un impôt prélevé sur la bourse du riche. Les primeurs sont destinées au palais
blasé du riche. Les légumes forcés tels
que haricots eu grams tomates, laitues,

vons à

le

principes de la physique. 11 n'y a pas jusqu'au plomb tlict de M. Poulet, qui ne

courges

carottes , chouxfleurs
nionstreux, etc., font l'éloge des soins intelligents de iMM. Noblet, Davenne, Gou,

,

Les raisins,

les courges, sont, parmi
avancés, de beiles conquêtes les
bananes, mûries sous le ciel de Paris , les
fruits conservés par MM. Malet, Monce-

thier.

les fruits

lot,

;

nous promettent

d'utiles jouissances.

Nous avons remarqué

le

pour j'altaciie des arbres, donner un
bon service. Les ruches Delormes, les sécaarrosoirs de MM. Arnhecter et
teurs
d'Agard, méritent une mention, car le bon
goût des instruments arratoires dispute
à leur variété infinie. M. Agard a exposé
une jardinière pyramidale en fonte qui
doit servir, dans les vastes salons, de moyen
de décoration luxueux, et dont les décorateurs, dans les fêtes de bals, doivent tirer
un parti avantageux.
puisse,

,

,

scarioles

Le liàcliemûrier pom les

légèreté et la solulité désirables.
paiile et le coupe-'cuilles de

pœonia para-

doxa et la gladiolus plicatus de M.Jacques,
la grande variété de fruits du genre citrus,
de l'orangerie de Montgeron les plantes
de terre de bruyère de M Keteler, qui a obtenu un prix pour le genre de culture commerciale, qui a rendu les jardins de Fromout si avantageusement connus pour ses

,

azalea et ses rosages.
Le nom de Cels figure avec un corte'ge
imposant de végétaux rares et précieux.
Pouvait-on attendre moins de ce nom justement célèbre en horticulture. Plus de
500 plantes ont été exposées par MM. Cels
frères, et

vraiment on ne peut qu'admirer

leurs palmiers

,

et surtout le cocos austra-

lesagusrumplii, l'oreodoxia regia, etc.,
leurs orchidées bizarres, leurs cei-eus si
nombreux, leurs echinocactes, leurs mamillaires, dont la nomenclature seule for-

lis,

merait un long catalogue. J'ai remarqué
surtout parmi les bruyères, la gracieuse
,

'

est

liers.

Ainsi, je suppose que je me sois assuré,
par des expériences positives, lUie la ventilation effectuée dans la magnanerie-modèle de Poitiers est suffisante dans tous les
cas; en résultera-t-il que celte ventilation
devra suffire aussi àAlaisetà Marseille?
Non.
Il faut donc, pour «jue la question
so t épuisée, qu'elle ait élé traitée par les
mêmes moyens et dans dil'Iérentes localités. Mais, pour cela, il est indispensable
d'avoir des procédés simples, à la portée de
tous les éducateurs et qui soient les mêmes
pour tous. Je crois que ces procédés existent; je vais les décrire, et je pense que si
quelques personnes veulent bien les mettre en usage, fart d'élever les vers à soie
aura bientôt fait un progrès nouveau.

—

Tout

le

monde a remarqué

le

phénomène

qui se produit lorsque, par un temps chaud,
on monte de la cave une bouteille fraîche.
Elle se couvre promptement d'une humidité abondante qui, dans quelques cas,
finit par couler et se rassemble au pied de
la bouteille. E\ idemment cette eau existait dans l'air, et c'est la basse température
de la bouteille qui l'a forcée à se condenser

-

^

j|

|

donc la bouteille froide
avait été portée dans une magnanerie, nous
aurions pu recueillir, par ce procédé simpie, une certaine quantité de l'eau contenue dans l'atmosphère de l'atelier. Si l'air
avait été vicié, cette eau aurait certainement participé à son altération, et nous aurions pu apprécier celle-ci par la nature de
à

sa surface.

Si

:

j

j

,

i

l'eau rassemblée.

Voici

comment on devra

procéder

:

quand on pourra se p; ocurer de la glace,
ou en remplira une carafe ou un bocal
d'une cei taine grandeur. On pilera ou on

i

,

brisera la glace, de manière qu'elle touche
le plus possible les parois intérieures de la
carafe. Celle-ci sera placée dans une aspuis le tout sera porté
siette bien propre

|

'

;

dans

la

magnanerie dont on voudra essayer

,

l'air.

A

MAGNANERIE.

,

.

renouvellement?

évident que ces questions ne seront
résolues que lorsqu'un certain nombre de
personnes, placées dans des conditions différentes de climat f t de constructions, auront vérifié la pureté de l'air de leurs ateIl

,

collection d'iris , la
plante la plus rebelle aux soins de la culture changeante, mérite aussi une mention,
mais les variétés obtenues sont tristes et

M. Guérm a le premier prix pour les
pivoines en arbre. Les rosages etlescaleéoiaires ont été aussi l'objet de ses soins.

ont-il suffi à son

,

Une

nombre d'hommes zélés est
Dans quelles circonstances

l'air est-il réellement vicié? Dans quelles
circonstances les moyens de ventilation

;

,

destalicés à grandes fleurs.

indispensable.

;

rite et la beauté.

cependant à résoudre une quespour latjuulle le concours

reste

tion de localité

.

;

,

tient-

,

ses grelots et fruits

;

vert de fleurs, l'eupliorbia à longue feuilles
sibizarres.Larcnoncule à feuilles d'acanthe
et à boutonsd'argent. M. Souchet, premier
a exposé une
pris pour les pelasgonium
série étonnante de ce végétal polymorphe
ainsi que des caléolaires , des cinéraires et
des verveines. Décidément ces trois genres
sont devenus, dans les mains des hoi ticulteurs, une source d'hybrides, parmi lesquels il en est qui possèdent le plus riche
éclat et les formes les plus singulières.
M. Pelé , parmi toutes ses plantes , s'est
plié à accroître le nombre des végétaux
panachés. Aussi a-t-il présenté des violettes,
des auricules, des stachys à feuilles panachées, uneancholie à fleurs très doubles et

assez de force pour remplacer en peu de
temps l'air trop chaud et vicié qu'elle con-

Des moyens
dans

les

d'apprécier la pureté de (air
magnaneries ; par M. Robinet.

Il paraît évident que nous possédons
maintenant des moyens sûrs et puissants
de renouveler l'air d'un atelier de vers à
soie. Lorsque l'atmosphère extérieure est
froide, l'air échauffé par un calorifère est
animé du ne vitesse ascensionnel le qui donne
le résultat désiré à peu de frais; l'air monte
dans la magnanerie, pénètre dans toutes

s'échappe par le sommet,
après avoir porté partout son action bienses parties et
faisante.

Dans

le cas

'

de toutes parts et se rassembler dans
Quand on aura recueilli ainsi
environ 30 grammes de liquide, on le versera dans une petite bouteille ou fiole
blanche.
Ou aura eu soin de tenir note des cir-,
constances dans lesquelles on aura opéré
la date: la température intérieure et exté-!
rieure, l'état de l'atmosphère, l élévatioa!
du baromètre, l'âge des vers, les disposi-l
tions qu'ils montrent au moment de l'ex-j
seler

l'assiette.

W

:

d'une température extérieure

au contraire, le tarare souillant
donnera en abondance de l'air frais et pur,
qui sera chassé dans la magnanerie avec

élevée,

défaut de glace, on prendra l'eau la
plus fraîche qu'on pourra se procurer, et
comme en général on fera cette expérience par un temps chaud qui hâte la fermentation des litières, le plus souvent l'eau
fraîche suffira.
L'appareil ainsi disposé et porté vers le
sommet de l'atelier, va se couvrir promptement d une sueur abondante qui va ruis-
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périence; on tiendra compte de l'état de$
litières qui seront sèciies ou hnraides, de

l'odeur qui frappe l'odorat quand on enire
dans latelier; de la quantité de feuilles qui

consomme pour le moment et par jour.
On dira si l'atelier est rempli de vers du

se

haut en basj

s'ils

sont épais

ou

clair-seme's

sur les tables; si la feuille a été distribuée
sèche ou mouillée, fraîche ou fanée. S il
existe dans la niagnanerie des moyens de
ventilation artificielle, on aura soin de noter s'ils ont été mis en usage au moment Je
l'expérience. Enfin, dans certains cap, on
tiendra compte du vent re'gnant, puisque,
dans beaucoup de localités, on attribue à
certains courants d'air des influences per-

maintenant d'apprécier

les

qua-

de l'eau recueillie.
Nous procéderons à cet examen par voie
de comparaison. De cette manière les procédés seront mis à la portée de tout le

lités

monde.

En conséquence, dans deux ou
tites

trois pe-

pareilles à celle qui contient

fioles

l'eau de la magnanerie, nous aurons de
Veau de pluie, s'd a été possible d'en recueillir

à peu près au

même moment. Dans une

seconde fiole, nous mettrons de l'eau de la
rivière ou de la source qui sert de boisson
habituelle. A défaut de ces eaux, nous
prendrons celle du puits qui alimente la
maison. Je suppose donc que nous a^ ons
trois fioles la première contient l'eau recueillie dans la magnanerie,' la seconde
contient de eau de pluie; la troisième,
:

t

l'eau de source.

Dans la plupart des cas, nous pourrons
nous procurer chez un bon pbarniacien un
petit morceau de papier cwc: ma. Ce papier est jaune nous eu couperons ti ois ] etites lanières que nous ferons tremper dans
nos trois fioles. La couleur du papier u'éprouvei'a dans l'eau de la pluie d'autre altération que celle qui résulte de l'humidité elle-même. Dans l'eau de s jurce, il
en sera probablement de même. Mais si
l'eau de la magnanerie contient de l'ammoniaque ou alcali volatil dégagé par les
litières, le papier de curcuma y prendra
promptement une teinte brune plus ou
moins foncée. Ce symptôme sera fâcheux.
Après cette expérience, qui ne durera
que quelques minutes, nous porterons les
trois fioles dans l'atelier et nous les placerons dans la partie la plus chaude. Il ne sera pas nécessaire de les boucher autrement
qu'avec un papier; nous tiendrons compte
de la température à laquelle elles seront
exposées, en plaçant un thermomètre près
:

d'elles.

Les choses étant ainsi dispose'es, nous observerons nos trois fioles deux fois par jour,
et voici ce que nous observerons
L'eau de la pluie n'éprouvera aucune
altération sensible. Elle ne se troublera pas
t et ne dégagera aucune maui'aise odeur.
Si l'eau de la rivière, de la source ou du
puits sont des eaux d'une bonne qualité,
elles pourront aussi supporter pendant plusieurs jours, sans s'altérer, la température
élevée à laquelle elles sont exposées.
Quant à l'eau recueillie dans la magna'nerie, il est probable que, dans la plupart
des cas, elle se troublera promptement,
prendra une mauvaise odeur et deviendra
même infecte; elle finira par déposer des
matières floconneuses qu'on verra se former peu à peu dans la bouteille.
Voilà donc des différences notables et facilcs à observer pour tout le monde. On
;

[

I

I

sirop

(le riiolettcs.

Voici

venesà
environ plein un dé
Dans

trois

comment

litjueur,

:

on mettra

à coudre des trois
eaux expérimentées puis, dans chacune,
on versera unegoutte ou deux de sirop de
;

violettes.

nicieuses.
II s'agit
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aura soin de noter le jour où l'eau se sera
troublée, le jour où elle aura commencé à
donner de la mauvaise odeur.
Si le papier de curcuma, dont j'ai parlé,
n'a pas été altéré dans sa couleur le jour
même où l'eau a été recueillie, on aura soin
de le replonger dans l'eau tous les jours, et
l'on notera celui où elle aura acquis la faculté de brunir ce papier.
A défaut de papier curcuma, on pourra
employer avec succès quelques gouttes de

Dans de l'eau bien pure, le sirop conserve
couleur violette un peu ronge; mais, dans
une tau qui contient de l'ammoniaque, la
couleur passe à l'instant au vert très prononcé. Dans beaucoup de cas, l'eau recueillie dans l'atelier aura la faculté d'opérer ce
changement de mauvais augure.
Montrons maintenant les utiles applications de cette expérience si simple.
Je suppose d'abord- qu'an éducateur la
fasse une première fois au moment où il
apporte ses vers dans le grand atelier ; ils
sont alors au deuxième ou au troisième
âge. L'eau recueillie n'offre aucun caractère qui permette de la distinguer de l'eau
de la pluie ou de l'eau de la soTu ce. Elle
n'.;ltère ni le papier curcuma ni le sirop
de violettes. Conservée dans la partie la
plus chaude de l'atelier à 25 degrés centigrades environ, elle ne se trouble pas au
bout de plusieurs jours et ne prend pas de
mauvaise odeur.
Notre expérimentateur fait un second
essai au cinquième âge, pendant la grande
frèze, par exemple; mais cette fois l'eau rcsa

cuollie brunit le papier ja'uie et verdit le
sirop de violettes; elle se trouble dès le
troisième jour et acquiert promptement

une odeur infecte.
devient évident pour le directeur de
que l'air de son atelier, pur
dans les premiers jours de ses travaux, s'est
altéré d'une manière fâcheuse vers la fin de
l'éducation, et que les moyens de ventilation f|u'il possède sont insuffisants. Il faut
nécessairement les améliorer.
Il

l'cilucation

Je suppose maintenant qu'averti par un
peu d'odeur, le chef de l'atelier soit disposé à mettre en mouvement le tarare soufflant préparé pour les cas difficiles. II aura
soin de recueillir de l'eau dans l'atelier
avant d'avoir recours à ce moyen puis il
fera une seconde expérience après avoir
fait agir le tarare. La comparaison des deux
eaux recueillies lui démontrera de la manière la plus évidente si le tarare a suffi
pour remplacer par de l'air pur l'air vicié
de la magnanerie.
;

me paraît

davantage
et d'indiquer tous les cas dans lesquels on
pourra faire de pareilles comparaisons. On
Il

inutile d'insister

tain
rait,

que

un cernombre de ces observations, on saubeaucoup mieux au moins que par des

sentira parfaitement

s'il

existait

calculs, ce cju'on doit attendre des procé-

dés de ventilation recommandés ce qu'on
doit redouter de certaines influences atmosphériques; dans quels cas on doit attribuer à l'altération de l'air les maladies auxdans
quelles les vers à soie sont sujets
quelles circonstances on doit, au contraire,
rechercher les causes de ces maladies dans
la nature des feuilles, dans la qualité des

œufs,

les

procédés d'incubation,

le

nombre

des repas, etc., etc.
(
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Société asiatique.
Londres
Le secrétaire lit un rapport sur les Bhîlsou montagnards du Rajpoûtana, par le capitaine
Hunter, commandant le corps des BhîlsMewar. D'après cet intéressant mémoire,
il paraîtque les montagnards de l'Hindoustan différent sous presque tous les rapports des habitants de la plaine. Ils ne reconnaissent aucune division, aucune règle

de castes;

Brahma;

ils

ne suivent pointla religion de

mœurs, leurs usages,
sont complètement différents de ceux des autres Hindous. On
pense avec raison que ces peuples sont les
descendants directs des habitants primitifs
de l'Inde, avant l'invasion des tribus brahmines qui soumirent le pays. Toute la contrée qui s'étend au sud-ouest du Mewar et
qui est habitée par les Bhîls, est très peuplée et fertile. Les chefs n'ont qu'un revenu peu considérable et qui va rarement audelà de ce qu'ils peuvent arracher par la
force, les populations ne considérant pas ce
qui leur est réclamé comme un droit du
enfin, leurs

leurs idiomes

même

mais comme un tribut volontaire. Les
Hindous attribuent l'origine des Bhîls ou
montagnards à un fils méc'^'ant ou impie
de Mahadea, qui tua le taureau sacré, et
fut, pour ce crime, banni dans les montagnes, où
devint le père de la race Bhîl.
Les habitudes de pillagedeces montagnards
chef,

il

qui les rendent le fl.^^au des peuplades avois nantes, s'étaient encore aggravées par l'état d'anarchie dans lequel tomba le pays
du Rana d'Odeypore, lorsque le gouvernement britannique fut appelé à intervenir.

A

cette éjjoque, depuis le prince jusqu'au
laboureur, tous volaient et se livraient au
plus honteuses exactions. Depuis 1818, les
Anglais sont parvenus à les organiser en

régiments léguliers et à ramener ces peuples vaillants et fiers à des habitudes d'ordre, de sobriété et d'industrie.
Les Bhîls de Mewar sont remarquable-

ment beaux. Les femmes ont généralement
une grande élégance
sont très attachés à leurs
maris, elles les suivent dans toutes les expéditionset combattent souvent à leurs côté, armées de frondes. Les hommes sont
d'une fidélité à toute épreuve envers leursles traits

réguliers et

de (orme£

:

elles

que rien ne peut les engager à trahir.
Souvent un chef bhîl se sert de sa flèche
comme d'une traite dont il sait d'avance
que le paiement ne sera jamais refusé. Un
jour un de ces chefs ayant reçu une visite,
chefs

voulut faire un présent k son hôte, il se
contenta de tirer une flèche de son carquois, et la lui présentant « Prends ceci,
:

»

porte-le dans

»

soit

»

pies. »

de Kotah,

La

quelque
et

village

que ce

demande neuf rou-

traite fut

exactement payée

toutes les fois qu'on la présenta.

Foyage en Californie; par M. Duflot de
Mofras.

;

;

(Premier

On

article.)

nom de Californie
l'immense territoire situé au nord-ouest de
la Nouvelle-Espagne, et dont les bords sont
baignés par le grand océan Pacifique. Ce
pays embrasse une étendue de côtes de
près de cinq cents lieues, comprises entre
désigne sous le
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degrés de latitude; il a poiir
limites an sud et à l'ouest la mer, à l'est le
golfe de Coi tez, le Rio Colora lo et la Sierra
Nevada, chaiue qui court parallèlement
aux Montag-ues Rocheuses, et euiiu au
nord le territoire arrosé par Rio Colouibia
et ses affluents.

Cette province est naturellement divisée
en deux parties bien distinctes, la vieille ou
basse, et la haute on nouvelle Ca'ifernie.
La première, formée par la pre^qullc
qu'explora Fernand Cortoz eu 1535 è^it
couverte de montagnes arides d 'un aspect
sauvage, habitées nng: ère par des tribus
barbares, et où il a l'allu, pour fonder des
missions, tout le courage et toute la persévérance des jésuites. Le terrain dans cette
partie de la Californie est rarement propre
à la culture il ne produit que des dattes,
des figues, des orange, et de la canne à
sucre. On y exp'oite quelques mines d'argent et les bancs de perles de la mer Vermeille
mais ces bancs sont anjoud'hui
,

;

;

presques épuisés. Les côles offrent ])îusieurs points de refuge aux navigiteurs,
entre autres le Puerto Escondido et la baie
de la Magdalena.
La nouvelle Californie commence au
port de San Diego par le 32« degré, et présente une ligne non interrompue de missions, de pueblos et de presidios qui remonte vers le nord pendant près de deux
cents lieues. Les autres porti pripcipaux
sont ceux de Monte Rey, de la BoJega et
de San Francisco, l'un des plus beaux du

monde. Tous

les points

habiiés, sépaiés

uns des autres par des espaces de huit à

les

dix lieues, se trouvent situés près de la

mer. sur une zone assez

du pays

est

éiroite. L'aspect

des plus riants;

il

se

compose

d'une suite d'immenses vallées où on cultive le tabac, le chanvre, le coton, la vigne,
l'olivier
les orangers et tous les fruits
d'Europe. La qualité des vins n'est pas in,

férieure à celle des vins d'Espagne, et les
cére'ales y donnent des re'sultats inconnus
partout ailleurs; le blé rend jusqu'à cent

vingt pour un, les légumineuses et le maïs
quinze et seize cents pour im, et encore
les colons sont-ils loin de tirer du sol tout
le parti qu'il pourrait offrir, s'il était soumis à une culture plus intelligente et exploité avec des instruments aratoires perfectionnés.

La température

haute Californie
ne diffère pas de celle du royaume de Valence et des plus belles provinces de l'Italie;
les vents du nord-ouest y tempèrent les
chaleurs de l'été, et ceux du sud adoucissent les rigueurs de l'hiver. Le pays
abonde en bois de construction et de mâture; d'épaisses forets couvrent les colde

la

lines intérieures et la plupart des rivages.

Le
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les 23* et 42®

laurier royal, l'arbousier, le sycomore,

platane, le frêne, les diverses espèces de
chênes, les saules, les peupliers, s'y élèvent
à côté des arbres gigantesques de la faanlle
des conifères. Les cèdres, les sapins, les
cyprès, les pins blancs, jaunes, rouges surtout, atteignent une hauteur prodigieuse
quelques uns n'ont pas moins de quatrevingts mètres de haut. Les forêts sont remplies d'ai-bustes épineux chargés de fruits
le

;

semblables aux groseilles, de fraises jauvages
et de raciues bulbeuses qui servent d'aliment aux Indiens. Ou y rencontre aussi la
jedra^ arbrisseau dont les propriétés vénéneuses produisent des effets analogues à
ceux du mauccnillicr. Il suffit, en effet, de
passer à cheval, même à une assez grande
distance de cet arbrisseau , pour en res-

'

gouvernement de Mexico

instantane'ment l'action délétère,
qui se manifeste par une enflure générale
du corps, parfois mortelle chez les en-

n avait pas paralysé les efforts des missiounairci eu leur enlevant radmiuisl ration

fants.

temporelle.

Quelques plaines de la haute Californie
ont cent lieues de long sur une largeur qui
varie de quinze à vingt. Lorsque le^ pluies

Sous le régime espagnol, une savante
combinaison de missions et deprcsidios aret rérêtait les déprédations des Indiens
pandaient parmi leurs tribus sauvages les
bienfaits du catholicisme et les lumières de
la civili ation; la ligne stratégique, qui
comprenait une e'tendne de plus de douze
cents lieues, commençait à Monte Rey,
dans la haute Californie, et descendait du
nord au sud jusqu'à San Diego. De là, elle
envoyait un double embranchement pour

scntii'

ont été abondantes,

il

n'est

pas

rare de

voir l'herbe y atteindre une hauteur de dix
pieds. Au milieu de ces pâturages paissent

en liberté d'immenses troupeaux de chevaux, de moutons, de bètes à cornes, des
bandes nombreuses d'antilopes, de daims,
de ciievreuils et de cerfs. Cette dernière
espèce est particulière au pays; la taille du
cerf californien égale celle d'un grand cheviiljCt ses bois ont souvent six pieds d'éeartement et hait de hauteur. Le lion d'Amérique y est inconnu l'ours gris et brun, le
chien des prairies, le chat sauvage, y sont
en revanche très communs. Dans les rivières habitent les loutres d'eau douce et
les castors; les côtes abondent en baleines,
phoques de toute espèce, éléphants et toi'tues de mer; des bancs de sardines vienneat
s'échouer sur les plages, et le R.io del Saeramento fourmille d'énormes saumons.
Ce fleuve, le seul navigable de toute la Californie, sort du lac Masqué auprès de la
;

Sierra iNevada, et se jette au fondde la baie
San Francisco. Parmi les reptiles, d'ailleurs

peu nombreux, on ne trouve guère de vénimeux que le serpent à sonnettes, dont la
taille est petite, le naturel craintif, et qui
fait l'homme au lieu de l'attaquer. Quant
aux oisLaux,Gn remarque particulièrement
huppée, diverses
le colibri, la perdrix
esp:x"cs de canards et d'oies sauvages, des
goélands, des hérons gris et blancs, des alcyons, des péiieans, des éperviers, des vautours neirà et de grands aigles bruns à tê'e
blanche.
Le sol recèle de véritables richesses minérales inexploitées; on y trouve des mines
d'or, de cuivre, de plomb, d'argent et de
houille, des marbres de différentes couleurs, des ocres jaunes et rouges, que les
Indiens emploient à se teindre le visage, et
des pierres obsidiennes qu'ils taillent eu
pointe, et dont ils se servent pour armer
leurs flèches. Bien que de nombreuses
sources d'eaux chaudes et d'asphalte soient
des indices de la constitution volcanique
du sol, les tremblements de terre ne sont
pas très freVjuents, les secousses en sont
faibles, et presque toujours isolées. Pendant un séjour d'une année nous n'cnavons
ressenti que deux,
A une petite diitanee de la côte apparaissent divers groupes d'îles inhabitée-;,
couvertes de beaux pâturages, et où les
bâtiments américains et russes vont chasser les veaux marins et les loutres de mer.
Dans le canal formé par la terre ferme et
les îles de Santa Barbara, la surface de la
mer présente d'immenses taches noirâtres
produites par l'écoulement des sources de
bitume situées sur le rivage, et dont l'odeur se fait sentir à plusieurs lieues au
large.

Fernand Cortcz

considérable

si le

,

ceindre les deux côtes de la basse Californie, puis, traversant le Rio Colorado, elle
longeait le Rio Gila, passait la Sierra Madi-e,
et après avoir pi'otégé le Nouveau-Mexique
et le Texas, elle venait finir à l'extrémité
des Florides, coupant ainsil'Amérique dans
toute sa largeur, et mettant en communication les bords de l'Atlantique avec ceux
de la mer Sud. En dedans de cette ligne,
les infatigables missionnaires appelaient les
colons, fondaient des pwblos, villages composés d'Indiens convertis, et leur enseignaient la culture des terres, l'exploitation
des mines et les arts mécaniques. Ces divers points étaient reliés entre eux et formaient un système complet de colonisation
et de défense. Les jésuites, les premiers,
eurent la gloire de concevoir et d'exécuter
en partie ce plan admirable. Plusieurs religieux payèrent de leur sang leur dévouement apostolique; les Indiens les firent
pe'rir dans d'affreux supplices. Puissamment pr o t égés p a r u n p eti t-fi l s d e L 0 u s X I
Philippe V, et plus tard par le marquis de
Croix, vice-roi du Mexiîjue, les jésuites conservèrent l'administration des missions jusi

qu'en

1

767-

(^Société

plora militaiieiuent la
lui, plusieurs expéditions de découvertes
par terre tt par mer se dirigèrent vers
celte province , par ordre des vice-niis do
la Nouvelle - Es pagne.
Ces expéditions
étaient accompagnées de religieux qui fondaient successi\ émeut des missions en
avan(;ant vers le nord. Le nombre de ces
étaLlissemeuts jusqu'à nos jours s'est élevé
îido; mais il est cert;uu qu'il eût oti; plus

de Géographie
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Dimanche, 14 a eu lieu la première séauce
du neuvième congrès historique, convoqué au palais
du Luxeiiibourg. Dans un discours émiiiemmcnt remarquable par les pensées, les appeiçus el parle
style, M. Marlinez de las Rosas, a tracé histoire ;!e
,

1

la

civilisation. L'auteur, après avoir dit

quels sont

de notre époque,
est remonté jusqu'aux temps les plus éloignés pour
aller prendre la ci\ilisalion à son berceau, et la
.suivant ensuite à travers les siècles et les événeles caractères, le génie et le besoin

ments,
les

et

il

en a

marqué avec

exactitude les progrès
Les pensées pro-

tiansforniations di?eises.

fondes, tonjonrs vraies et (|ueli]uefois ii.génieuscs du
discours de RI. Martinez de las Hosas ont excité à
plusieurs reprises

de nombreux applaudissements.

devait s'attendre à ce luxe d'érudition, de finesse
de
cl de jugement de la part d'im homme qui a fait
l'autre pour
sa vie deux parts, l'une pour l'élude

On

,

l'applicnlion de ce qu'il avait appris au bonhe;;r de
pour
ses scmb!abies ; mais ce qui a été une surprise
le

brillant auditoire qui se pressait dans la salle
c'est cette richesse et cette magie

Luxembourg,

du
de

pou étranger do Toraen lui impriuiaulun cer-

style dont ï'acceut tant soit

leur relevait encore l'éclat

premier qui exCalifornie. Après

fut le

V

tain caractère d'originalité.

M. Huot, connu par ses pu.blicalions sur la
géographie, la géologie et la mii.cralogie , vient
porter la
d'être autorise par ordonnance du roi, a
décoration de l'ordre do Sainte Anne que l'empereur de Uu-sie Imi a conl'érc comme un lomoigaajSe
la
de satisfaction pour son Iraviil gcolog q'^c sur
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solution concentrée de chlorure de platine,
et alternativement chauffée

PHYSIQUE.
)ar

courant électrique développé par
des corps gazeux sur le plaline;
tVaclioJi
;par M. Ch. Matteucci.
le

Dans la séance da 25 octobre 1838, je
ommuniqaai à i'Académie une note relaau courant électrique qui est dévejppé par deux lames de platine qui sont
longées ensemble dans un liquide, après
voir .séjourné, l'une dans du gaz hydroIve

•

ène, l'autre dans l'oxygène. Cette expéience était le complément de celles de
I. Becquerel
par lesquelles il avait expliué d'une manière très satisfaisante les pomtés secondaires. Je viens de lire dans
,

journaux anglais que M. Grove a eu
heureuse idée de re'unir en piles plusieurs
léments dont chacun est lormé d'une
irae de platine plongée en partie dans le
az hydrogène, et d'une autre également
longée dans le gaz oxygène. Cette appli;s

!
;

3
j

atioo,

et les différentes l'echerches de
Schoenbein sur ce même sujet, -m'enagent à publier quelques experiertcef que

I.

j,

la

•

avais faites autrefois,

l(

et

que

j'âlfeeonti*

uées tout dernièrement.
Ces expe'i iences peuvent se faire très faikment de la manière suivante Je prends
n tube de verre, ouvert aux deux bouts,

'

:

:

e 1 décimètre de longueur et de 2 à 3
jentimètres de diamètre. J'introduis dans
f intérieur de ce tube une lame de platine
ui est fixée à un bouchon de
Uége qui
xme exactement un des bouts du tube.
Il

!i

^
^'

'

de cuivre est soudé à la lame. Cette
avant d'être introduite dans le tube,
plongée deux oa trois fois dans une

'n fil

jirae,
jst

au ronge avec

la flamme de l'alcool. De cette manière, la
lame est couverte uniformément d'une
couche de platine très divisé. Avec deux
tubes ainsi préparés et un galvanomètre à
long fil et très sensible, on peut faire toutes
les expériences que je vais décrire. On com-

mence par remplir avec de

l'eau distillée

pendant longtemps, les deux
tubes qu'on renverse ensuite dans une
capsule remplie du même liquide. On
ferme alors le circuit avec les deux fils soudés aux lames et les extrémités du galvanomètre. Il est bon d'avoir dans le circuit
une interruption qu'on obtient avec une
capsule pleine de mercure, dans laquelle
on plonge un fi! du galvanomètre et l'un
des fils des lames, quand on veut fermer
le circuit. Les lames que j'ai employées
dans mes expériences avaient 4 centimèt.
de longueur el 1 centimètre de largeur.
Lorsqu'on ferme le circuit, comme je l'ai
dit, on n'a pas ordinairement de déviations:
et bouillie

si
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la

la déviation a lieu,

il

faut laisser le circuit

fermé jusqu'à ce qu'elle ait disparu en
ouvrant et en fermant après le circuit, on
s'assure que l'aiguille reste à zéro.
En employant de l'eau acidulée avec de
l'acide sulfurique au lieu d'eau distillée,
on a de .la peine à ob'enir que l'aiguille
reste à zéro, et les résultats sont rarement
constants. Qu'on vienne maintenant à introduire du gaz hydrogène dans un des
tubes, de manière que les deux tiers de la
lame de platine se trouvent au contact de
ce gaz. En fermant alors le circuit, on
obtient une déviation qui est, dans mon
instrument, de 15 à 20 degrés et même
davantage; le courant est dirigé dans le
liquide, de la lame qui est en contact avec
le gaz, à l'autre qui plonge entièrement
dans le liquide. Au lien d'introduire du
;

gaz hydrogène, j'introduits du gazoxygéne;
dire qu'il faut toujours
il est inutile de
s'assurer que l'aiguille reste à zéro quand
les deux tubes sont entièrement remplis de
liquide. En fermant le circuit, lorsqu'une
des lames est en contact avec du gaz oxygène, on obtient une déviation qui n'est
que de 5 à 6 degrés, luais qui est aussi constante que l'autre
plus grande, obtenue
avec l'hydrogène. Le courant est dirigé de
la lame qui est entièrement plongée dans
l'eau, à celle qui est en contact avec du
gaz oxygène; ainsi, ce courant à une direction contraire à celle du courant fourni
par l'hydrogène. J'ai tenté l'expérietice en
introduisant l'air atmosphérique dans un
des tubes; je n'ai jamais obtenu aucun
,

mouvement

sensible dafis l'aiguille.

Ce

ré-

que nous parviendrons à expliquer,
mérite d'être noté, parce qu'il nous démontre que les courants obtenus avec les
autres gaï ne sont pas dus à i'inégalité des

sultat,

surfaces des deux lames plongées dans le
liquide. J'ai tenté l'expe'rience en introduisant dans un des tubes du gaz azote.
J'ai obtenu une déviation de 8 à 10 degrés,
le courant était diiigé dans le liquide de
la lame plongée dans le gaz azote, à l'autre
entièrement plongée dans le liquide. Puisque les courants développés par l'oxygène
et l'azote sont opposas, il est natur j1 de s'expliquer par là comment il n'y a pas de courant avec l'air atmosphérique. J'introduis
dans un des tubes du gaz oxyde de carbone;
ce gaz agit comme l'hydrogène, et à peu
après avec la même intensité. Au contraire,
le gaz hydrogène carbonné agit comme
l'oxygène, mais encore plus faiblement que
ce dernier. Un mélange d'hydrogène et
d'oxygène, dans les proportions de l'eau, se
conduit comme le gaz hydrogène, mais un
peu plus faiblement. Un mélange de ces
deux gaz dans les proportions de 9 d'oxy-

gène pour 1 d'hydrogène, donne encore un
courant très sensible, toujours dans le
même sens que l'hydrogène. Dans toutes
ces expériences, on voit le volume du
diminuer plus ou moins rapidetrient; c
surtout avec le mélange explosif qu(i la
diiuinution est plus rapide. Pour avoir jd^s
résultats constants, il faut, chaque
qu'on tente l'expérience avec un nouvea
gaz, retirer les deux lames pour les chauffer au rouge avec la flamme de l'alcool.

Quel que soit le gaz avec lequel on fasse
l'expérience, on voit toujours que le courant n'arrive à son maximum d'intensité
qu'après un certain temps. Je citerai une
des expériences qui le prouvent avec le
plus d'évidence. J'^d Ici mé le circuit après
avoir introduit du gaz hydrogène dans un
des tubes, et j'ai obtenu 12 dégrés; j'ai
ouvert tout de suite le circuit pour le fer-

mer 4 minutes après, alors j'ai obtenu 23
En renouvelant cette même expé-

degrés.

rience

,

en laissant toujours pendant

même intervalle de temps le circuit

le

ouvert,

obtenu successivement 28, 32, 35, 43,
62 degrés. Lorsque la lame a été quelque temps en contact avec du gaz, le cou-

j'ai

51

,

rant continue, même après avoir enlevé le
gaz et rempli le tube de liquide.
L'inflitence du froid sur ces phénomènes
mérite d'être signalée. Losque j'avais 60°
dans une expérience faite avec l'hydrogène,
je touchais pendant quelques secondes avec
un morceau de glace le lube rempli de gaz.
Fermant alors le circuit, la déviation n'est
arrivée qu'à 25°, et ce n'est qu'après quelque temps que j'ai obtenu de nouveau 60o.
Le temps nécessaire pour faire disparaître
l'influence du froid devient très court
on approche du tube pour un instant la
flamme d'une lampeàl'alcool.J'ai confirmé
ce résultat dans plusieurs expériences.
Pour que rinijuence du temps ait lieu, il
;

faut refroidir

lame

la

lorsqu'elle est en

le gaz. Je ne rapporterai pas
obtenus en employant des gaz
très solubles dans l'eau ; ces résultats sont
loin d't'tre constants, et ce n'est qu'avec
l'acide carbonique que j'ai toujours obtenu le courant dans le même sens que celui doimé par l'oxygène et l'iij drogène car-

contact avec
les résultats

bone'.

Voici les résultats obtenus en introduisant deux gaz différents dans les deux
tubes ces résultats peuvent^ en quelque
sorte, se prévoir après ceux obtenus par
un seul gaz. Ainsi 1 hydrogène et l'oxygène
introduits séparément dans les deux tubes,
l'azote et l'oxygène, l'hydrogène et l'hydrogène carboné, l'hydrogène et l'azote,
l'oxyde de carbone et î'hoxygène, l'hydro;

gène

et le

mélange

explosif,

le

mélange

explosif et l'oxygène, donnent un courant
dirigé dans chaque cas du premier gaz
au second dans le liquide, qui est plus fort
que celui donné par chacun des gaz sépa-

rément. M. Becquerel, dans le chapitre de
son ouvrage où d rapporte mes premières
expériences, a établi le rôle de l'azote par
rapport à l'hydrogène ou à l'oxygène tout
à fait connue je viens de le dire. Il est
digne d'être noté que le gaz azote, qui
donne le courant dans le même sens que
l'hydrogène, et le mélange explosif, lorsqu'ils sont mêlés en très petite proportion
avec ces deux derniers gaz, affaiblissent
sensiblement le courant qu'ils développent.
Je n'ai plus qu'à parler des expériences
que j'ai tentées en réunissant en pile plu-

chacun
deux tubes précédemment
sieurs éléments dont

est

formé des

décrits.

J'ai

réuni en pile six couples de tubes; les deux
tubes de chaque couple contenaient, l'un
du gaz hydrogène, l'autre du gaz oxygène.
La pile entière m'a donné 19^ du courant
dirigé, comme toujours, de l'hydrogène à
l'oxygène dans la pile. Voici les déviations
qui m'ont été données par chacun des cou-

employés séparément 23°, l4o, 17°,
Une pile de cinq éléments,
qui était formée dans chaque couple d'un
ples

:

12°, 20», 27°.

tube entièrement rempli d'eau, et d'un
autre dans lequel j'avais indroduit de
l'oxyde d'azote, m'a donné 1 U. Les déviations de chaque couple étaient 8^, 8», 6,
14", 23». J'ai réuni en pile les deux couples
qui me donnaient séparément 1 4° et 23o^ et
j'ai
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obtenu 21o. Ces résultats ne parais-

sent pas s'accorder avec ceux donnés par
M. Grove. Toutefois il est. juste de faire
observer que cet habile physicien a opéré
avec cinquante éléments, en employant
de l'eau acidulée au lieu d'eau distillée.
La première fois que jai observé les phénomènes dont je viens de parler, j'avais
émis l'hypothèse que le courant électrique
était dù à la combinaison de deux gaz,
oxygène et hydrogène, opérée par l'intermédiaire du platine. Il m'est impossible,
d'après les résultats f|ui sont contenus dans
ce Mémoire, d'admettre cette explication
en effet, nous avons vu que chaque gaz
agit séparément et que le courant est développé par l'action d'un gaz sur le platine
;

en présence de l'eau. En admctlant, comme
il semble naturel, que le rôle du liquide
n'est que celui d'un corps conducteur nécessaire pour compléter le circuit, il nous
ïeste, pour expliquer le phénomène, l'aclion du gaz, quelle qu'elle soit, sur le plaline. Cette action chargerait le platine d'éIcctricité

négative,

ceux qui agissent

le

gaz hydrogène ou

comme

lui, d'électricité

positive qui serait répandue dans

le

li-

quide. Lorsque les deux gaz, oxygène et
hydrogène, sont mêlés et se trouvent en

présence du jdatlne,

le

du deutoxydede cérium.

coiuant qu'on ob-

dù qu'à la différence des
effets que chaque gaz produit séparément.
Toujours est il que ces deux gaz se trou-

tient ne

tion facile
de pureté.

serait

•^(i S)S

à l'état

&?m^
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veraient

charges d'électricité contraire,
et par conséquent en condition de se combiner plus facilement ensemble. On aurait
ainsi e\pliqué la formation de l'eau par
le platine, mais il l'csterait toujours à s'expliquer
l'actio:!

C'est

les

développements d'électricité

des difiérents gaz sur

un champ ouvert

à

le

jiar

platine.

de nouvelles re-

Rapport de M. Becquerel sur un owrage
aynnt pour titre
De la production des
:

métaux

au Mexiqtui, considérée d.ms ses rapports avec la géologie,
la métallurgie et l'économie politique,
[)récieux

à L' Académie des
M. Saint-Clair Duport.

présenté

cherches.

par

fsiiiie.)

L'amalgama' ion à chaud
CHIMIE INORGANIQUE.

Sur un moyen de séparer le deutoxyde de
cèriuni du deutoxyde de didymiuni. Extrait d'une Lettre de M. L.-L. Bonaparte.

métalliques, et de ceux de cérium en particulier, lorsOjUe j'appris par les

scientifiques

la découverte

journaux

du didymium,

par M. Mosander. J'ai été assez heureux pour trouver dans l'acide valérianique en solution concentrée un moyen pour
séparer le deutoxyde de cérium à l'état de
pureté du deutoxyde de didymium. En effet, l'acide valérianique jouit d'une affinité
singulière et inattendue pour ledeutoxjde
de cérium, car il précipite abondamment
une solution concentrée et neutre d'azotate mixte de djutoxyde de cérium et de
didymium. Le précipité blanc jaunâtre
n'est constitué que de valérianate de deutoxyde de. cérium. et on n'a qu'à le bien
laver et à le calcil^er à une forte chaleur
rouge au contact de l'air pour avoir le
deutoxyde pur de ce métal. Cet oxyde est
d'un jaune très pâle, comme celui de
M. Mosander. qui cependant avoue n'avoir
pas encore trouvé un moyen de séparation
absolue pour les oxydes de cérium, de lanthane et de didymium...
L'oxyde de didymium l'este dissous dans
la liqueur acide de laquelle a été précipité
le valérianate de deutoxyde
de cérium.
Une partie du cérium se trouve cependant
mêlée au didymium, caries valérianates de
ces deux métauv sont un peu solubles dans
l'eau, et encore plus dans les liqueurs acides, surtout celui de didymium, qui est
beaucoup plus soluble dans les acides
faibles que celui de cérium. On peut cependant, par le moyen de l'acide valériafaite

pur l'oxyde de didymium,

nique, obtenir

quoique avec beaucoup plus de difficulté
que celui de cérium. Dans un prochain méraoii-e, quej'aurai l'honneur d'offrir à l'Académie, j'entrerai dans les détails
nécessaires sur la séparation, lapréparation

de cîs deux oxydes à l'état
quejc les obtiens par l'acide

et les propriétés
tels

valérianique.

Je finirai par faire observer que, pour
obtenir le valérianate de deutoxyde de cérium pur de l'azotate mixte de deutoxydede
cérium et de didymium, il faut précipiter
ce sel par la solution aqueuse et concentrée d'acide valérianique
faisait
si l'on
usage d\m valérianate soluble, on précipiterait aussi le didymium, qui est très peu
soluble à l'état de valérianate dans les liquides neutres. C'est donc à la grande solubilité du valérianate de didymium dans
les liqueurs acides et à la moindre solubilité de celui de deutoxyde de cérium dans
;

CCS nicmes liquides,

qu:

je dois la

prépara-

(cazo),

ima-

ginée par Alonzo Barba, et ainsi dénommée parce qu'elle s'opère à l'aide de la chaleur dans une chaudière à fond de cuivre,
métal qui réduit le chlorure d'argent, est

moins
Je m'occupais depuis quelque temps de
l'étude chimique de plusieurs valérianates

de pureté,

sciences

usitée

au Mexique que dans l'Amé-

rique du sud, où les minerais renferment
une plus grande quantité de chlorure d'argent ou de bromure, condition indispensable à l'amalgamation. Au Mexique, on
ne l'applique que dans les localités où se
traitent les colorados qui renferment ordinairement de l'argent métallique, du chlorure et du bromure d'argent.
On fait subir aux minerais la même préparation mécanique que pour l'amalga-

mation au patio. L'ouvrage de M. Duport
renferme les plans, tous les détails relatifs
à la construction des appareils, à la condu te de l'opération au produit brut en
argent, etc.
détails qui n'étaient encore
contms que d'une manière imparfaite.
Ayant reconnu sur-le-champ que ce
traitement, peu employé au Mexique, était
susceptible de grands perfectionnements,
M. Duport se transporta dans une des
principales exploitations, y établit une
usine (hacienda). dans le but d'y faire des
expériences sur la plus grande échelle
possible, c'est-à-dire sur 5 et même 10
quintaux de minerais à la fois, pour voir
s'il
ne serait pas possible de réduire la
perte du mercure au point de la rendre
presque insignifiante et de. s'assurer s'il
ne serait pas possible de traiter tous les
minerais d'argent du Mexique par ce
procédé. Son intention est de faire connaître ultérieurement à l'Académie les résultats de ces expériences, qui sont d'autant
plus importantes qu'elles ont été faites de
manière à ce qu'il n'y ait rien à changer
dans le dispositif des appareils qui lui ont
servi, poiu" être employés dans une entreprise industrielle. Bien (ju'il n'ait encore
rien publié, nous devons dire, d'après la
communication qu'il a bien voulu nous en
faire, qu'il a trouvé l'ingénieux moven de
diminuer la perte du mercure en ne mettant dans le minerai que quatre fois en
mercure le poids de l'argent contenu, et
ce à diverses reprises, de manière à faire
un amalgame en proportion définie; car,
tant que le mercure ne dépasse pas cette
proportion, le chlorure d'argent est décomposé par le cui\ re et non par le mercure, et, déplus, le fond de cuivre du cazo
ne s'amalgame pas; inconvénient qu'on ne
,

saurait trop s'attacher à éviter, par la raison que Topération cesse sitôt que cette

amalgamation a lieu. JN'ous ajouterons
qu'ini antre perfectionnement non moins
important que

précédent, et dont M. Dupublication, perfectionnement dont l'un de vos commissaires, le
rapporteur, a \ érilié l'exactitude. complète
les travaux de recherches de M. Duport
port se réserve

le

la

894
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perfectionnements qu'il a cherche
à apporter dans le traitement de tous les
minerais d'argent au cazo, les galènes argentifères exceptées, dontl un de \os commissaires s'est particulièrement occupé.
M. Duport, en traitant la question des
métaux précieux au Mexique, ne s'est pas

dans

les

.

:

géologiquement

le pays, à
principaux gîtes métalliléres, le mode d'extraction du minerai
dans chacun d'eux, les différents modes de
traitement, le produit moyen de chaque
usine; mais il est encore entré dans de

borné à

de'crire

faire connaître

les

895

Ces bases posées, il établit ainsi le coût
de 1 ,000 granuncs d'argent embarqué
:

Droit du gouvernement, y compris

m0n

II

aya ge

1

quement

3;")

cl

mercure

454

Reste libie pour l'extraction du
minerai et les bénéfices
366

Total

On

voit donc, d'après cela,

lOOO"
que ce solde

de 366 grammes sur 1 ,000 est la somme
qui reste pour le coût d'extraction du mi-

aux débours d'extraction
que ces 446 grammes, valant nu peu moins de 100 francs,
doivent faire face à l'extraction de 500 kilogrammes de minerai choisi, on peut se
convaincre aisément qu'attendu la profondeur des mines, le prix élevé de la maind'œuvre et de tous les agents nécessaires
aux travaux, souvent il ne reste aucun
bénéfice, et les compagnies se trouvent en

droits supplémentaires, sur la fonte, l'es-

perte.

sai, la

marque, qui continuèrent

à être

perçus jusqu'à l'émancipation politique du
Mexique. En 1822, les droits furent réduits à 3 p. 100 de la valeur des métaux
ensuite on y ajouta un autre droit de 1 1/2
p. 100, portant sur l'établissement de la
mine.
Quant aux essais, aux ateliers de départ,
aux hôtels des monnaies, dir Mexique, bien
;

que M. Duport donne

à ce sujet des détails
pleins d'intérêt et tout à fait nouveaux, il
nous a paru impossible d'en parler, même

succinctentent, dans la crainte de donner
une trop grande étendue à ce rapport.
Néanmoins, nous avons cru devoir rendre
compte du coût de la production, question

fondamentale, où réside en quelque sorte
l'avenir de la méfallargie mexicaine et
que M. Duport à traitée de la manière la
plus explicite et la plus satisfaisante.
M. Duport établit ainsi la production par
cbacun des trois modes de traitement l'a:

malgamation à froid fournit à elle seule
82 p. lOO; l'amalgamation à chaud, 8; la
fonde, 10. Relativement au coût de l'argent obtenu par ces différents traitements,
on concevra qu'il faut prendre en considération des éléments divers, qui compliquent singulièrement la question. Pour en

M. Duport prend pour
point de départ 1 kilogramme d'argent
à bord d'un navire partant d'un des ports
du Mexique, et fixe la proportion de dépense nécessitée par sa production en
grammes d'argent. En déduisant les droits
et les frais de traitement, il reste un solde
qui représente la somme libre pour les
frais d'extraction et le bénéfice. Il suppose
ensuite une richesse commune de deux
millièmes (0,002), teneur moyenne des minerais du Mexique. Il porte la perte du
mercure à 13 onces par marc.
Les dépenses du traitement au patio
peuvent se calculer à raison de 1 4 piastres
par monton de \ ,000 kilogrammes.
Il fait entrer, dans ses calculs de coût de
la production, les frais de transport, droits
de port, commissions, etc.
facihter la solution,

,

est

tout

à

l'a-

né-

fait

M. Duport

attire ensuite l'attention

du

lecteur sur l'emploi

du

fer et de la

poudre,
qui sont l'objtt d'une dépense assez importante, attendu que l'on tire le premier de
l'étranger, les Mexicains ne s'étantque peu

ou point occnp

de sa fabrication, et que
poudre, qui est de très mauvaise qualité,
est en régie.
La main-d'œuvre paraît susceptible de
variations qui n'ont point échappe' à .M. Duport son prix à l'époque actuelle est peu
la

grands développements concernant les
droits perçus sur les produits des mines,
sur les essais, les ateliers de départ, les
hôtels des monnaies, la comparaison des
valeurs monnayées à diverses époques, les
droits d'exportation, le coût moyen de la
production, et les probabilités de variation
dans la production. Il a donc envisagé la
question dans toute son étendue, puisqu'il
l'a traitée scientifiquement, pratiquement,
et sous le point de vue de l'éoonomie politique. L'Académie ne verra pas sans intérêt les résultats consignés à cet égard dans
les chapitres relatifs aux diverses matières
que nous venons d'indiquer.
En 1504, peu après la conquête, l'impôt
fut fixé par la cour de Madrid, au cinquième du produit (quinto) en 1548, il fut
réduit au dixième. Il existait encore des
;

important pour

si

!e

4 5 gr

Frais defoiite, transport, embar-

Traitement

des eaux, qui est
venir d'une mine

bénéfice possible; mais, comme
les sommes represente'es en grammes d'argent fin sont dépensées au Mexique, il faut
ajouter au solde de 366 grammes tous les

nerai et

le

grammes absorbés par

le

transport et les

droits d'entrée et de sortie dans les ports;
de sortequ'il reste un total de 446 grammes

d'argent en espèces monnayées au Mexique

pour

faire face

mais,

si

l'on considère

Tel est le déplorable état de l'industrie
minière au Mexique!
Passant aux variations probables de la
production, M. Duport énumère les causes
générales et paiticulières qui peuvent influer sur ces variations, en faisant entrer
en première ligne une connaissance approfondie de la géologie des principaux
districts de mines, et cite à cet égard un
exemple frappant qui prouve que des gisements travaillés depuis trois siècles ne sont
peut-être rien auprès de ceux qui restent
à explorer pour tout mineur instruit dans
l'art des mines. Cetexempieestcelui donné
par le Français Laborde, qui vint, vers la
fin du siècle dernier, dans les mines de
Zacatecas, dont les produits, bien diminués alors, avaient fait cesser en partie Ips
travaux, découvrit après quelques explorations le puissant filon de velagrande, qui,
de 1827 à 1 839 a fourni .i la circulation près
de iSOmillions de francs. Mais si, comme le
disait, il y a quarante ans, m'. de Huni,

boldt,^ le Mexique contient assez d'argent
pour inonder le monde, tout en reconnaissant cette vérité, M. Duport n'est pas aussi
convaincu que lui de la possibilité des
moyens d'extraction et des avantages qu'on
en pourra retirer, et il se trouve par là

conduit à traiter des perfectionnements
probables à introduire dans les moyens
d'exploitation et de traitement, lesquels
se rattachent à la question d'économie politique, dont vos commissaires ont dû s'occuper, en raison de leur dépendance mutuelle.

Ces perfectionnements sont nombreux et
surtout complexes; ils portent principalement sur les changements probables qui

peuvent s'introduire dans

moyens d'exploitation et de traitement. M. Duport a
reconnu que dans les moyens d'exploitales

tion actuellement en usage, il existe de
grands défauts, en tête desquels on doit
placer l'excessive parcimonie des travaux
de recherche et une insouciance complète
pour les données acquises par l'expérience.
En outre, un bon système d'épuisement

:

élevé, et, d'après

les

considérations

dans

lesquelles entre l'auteur, en comparant le
prix du travail des mines à celui de l'agri-

culture, il en tire la conséquence que la
main-d'œuvre doive tendre plutôt à augmenter qu'à diminuer. Il examine ensuite
les avantages qui pourraient résulter de
l'introduction de la vapeur dans quelques

pour l'épuisement des eaux;
Fresnillo, qui en a retiré de grands
bénéfices, onpomrait encore citerPlateros,
localités,

outre

qui

le

est

sur

le

point d'en retirer d'avanta-

geux

résultats. Si donc, dans toutes les localités où le combustible est à un prix peu

en assez grande abondance pour
ne pas craindre qu'il vienne à manquer
tout à fait, on en faisait usage, on améliorerait sans aucun doute les produits. Néanmoins l'emploi de la vapeur, dans l'intérêt
même des mines, ne peut être fait qu'avec
beaucoup de réserve. Ainsi, si les mines de
Sombrercfe et de Zacatecas étaient exploitées avec la même activité' qu'il y a quarante ans, et employaient exclusivement
la vapeur
l'exploitation du Fresnillo qui
est située à peu de distance cesserait de
produire aussi avantageusement qu'elle le
fait aujourd'hui, à cause de la rareté du
combustible.
élevé et

j

M. Duport examine

ensuite les perfec-

tionnements à apporter dans plnsieurs parties relatives à l'exploitation.

PHTSIOLOGIE.
Influence de l'asphyxie sur la sécrétion de

—

bile.
Extrait d'une
M. Bouisson à M. Flourens.

la

lettre

do

L'asphyxie produit sur la sécrétion delà
une influence qui m'a été démontrée
par des expériences réitérées sur les animaux. Les médecins légistes avaient déjà
constaté que, sur la plupart des sujets asphyxie's, le foie était le siège d'une congestion sanguine très intense, mais leur attention ne s'étaitpoint portée sur les caractères
que prenait la bilC;, bien qu'il fut naturel
de penser que le produit de la sécrétion du
foie devait se modifier sous l'influence de
la congestion sanguine, quand cet état se
prolongeait. La durée de la congestion est,
en effet, comme je m'en suis assuré, nécessaire pour qu'il survienne une altération appréciable dans les caractères de la
bile; sur les animaux que j'ai fait périr
par une asphyxie prompte, les apparences
de ce liquide n'ont présenté aucune modification sensible
mais il n'en a pas été de
même de ceux qui ont été soumis à une as-'
phyxie lente; leur bile a pris une coloration foncée ou sanguinolente très manifeste, et sa quantité s'est notablement augmentée. Les moyens d'asphyxie que j'ai
mis en usage ont consisté à placer des animaux sous la cloche d'une machine pneumatique dans laquelle un commencement
de vide avait été opéré, et à les abandonner
bile

;
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S96
à

eux-mêmes jusqu'à ce que

dans

oa

l'air

cloche lût suffisamment

la

par

vicié

l'acte respiratoire

contenu

consommé

pour deve-

nir impropre à la vie; sur d'autres animaux,
les deux nerfs pneumo-gastriques ont été

coupés.
L'auteur, après avoir exposé les faits
qu'il a observés dans six expériences, qui
toutes ont donné des résultats concordants,
en tire les conclusions dans les termes suivants
Ces divers résultats prouvent que Vasplifxie lente, en produisant la congestion
veineuse du foie, loin de diminuer la sécré:

comme l'avait avancé Bichat,
l'augmente au contraire notablement que
l'opinion d'après laquelle le sang veineux
tion biliaire,

;

comme la

source de la sécréfondée qu'indépendamment de l'augmentation de la quantité de
bile, celle-ci se modifie dans ses caractères,
puisqu'elle prend une couleur foncée, sanconsidéré

est

tion de la bile, est

;

guinolente, ou même noirâtre, et une plus
plus grande consistance, apparences physiques qui appartiennent à la bile très carbonée; que l'asphyxie lente, en produisant
l'inaction graduelle du poumon, développe

supplémentaire du

l'action

foie,

et

que

l'impossibilité d'une exhalation suffisante

de carbone par la surface pulmonaire est
compensée par l'élimination du même corps
au moyen de la bile.

PHARMACOLOGIE.

De

Cargcnce d'une réforine pliarmaceidiDe^ élèves en yliannaeie
FalsiJîcaiioJi des drogues.
Remèdes se-

—

que.

^'1
g/,,

—

—

crets.

Depuis fort longtemps nous nous prometd'écrire sur ce sujet; si nous avons
attendu jusqu'à ce jour, c'est qu'un moment nous avons cru qu'on s'occujiait sérieusement de réprimer les abus dont il est
question dans cet article, et qu'on allait
tenter une réforme j^hannaceulifjue.
tions

1

.

.,i

Déjà plusieurs poursuites ont été dirigées devant les tribunaux contre des trafiquants de drogues falsifiées, des marchands de remèJes scci ets el lutti quanti;
mais on n'a voulu que faire quelques
exemples, et l'on n'a pas fait attention qu'il
s'agit bien moins de condamner celui que

prend en flagrant

l'on

nir

le

retour du

délit

que de préve-

délit.

Ou a beaucoup parle' et beaucoup e'crit
sur la pharmacie, sur les remèdes secrets,
sur la falsification des drogues, puis on
s'est lassé de parler et d'écrire.
Pourquoi avons-nous besoin de rappeler
pharmacien à ses devoirs nombreux, à
sa se'rieuse responsabilité? Parce que les
remèdes secrets et la falsification des dro-

le

gues peuvent conduiie à la fortune, parce
ipie les pharmacies sont trop nombreuses
(leur nombre devrait être limité), parce
que les pharmaciens sont des coin merranls
qui paient patente etiinj)ùts dans lescjuartiers pauvres comme dans les quartiers
riches.

L'épicier éprouve beaucoup de peine à

ne pas

se croire

un peu pharmacien,

cL

de

y a souvent similitude.
Un jour nous avons lu sur la boutique
d un pharmacien cette maxime Salas j'oj>uli sitprenia lex esta, celle maxime nous
a paru si bien appropriée, que nous regrettons de ne |ias la voir inscrite au-dessus do toutes les pharmacies et gravée dans
le cœ.ir du pharmacien.
fait,

il

:
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Le devoir du pharmacien
que celui du médecin. Le salut du
malade dépend presque toujours du remède
qui lui est administré, et sar dix remèdes
cinq sont mal préparés, incomplets ou falest tout aussi

sacré

sifiés.

Partant de là, nous démontrerons que
abus proviennent soit de l'ignorance,
soit de l'incurie, soit de l'avarice du pharmacien.
1° Ignorance. L'élève en pharmacie n'a
jamais l'ait d'études sérieuses, le plus souvent il ne se décide pour cet art secondaire que parce qu'il ne peut aspirer au
premier; et croyant sans raison que puisqu'il ne sera pas médecin, il aura toujours
assez de savoir quand il saura lire une forces

mule

sans effort
il oublie
des insciiptions à prendre et des
cours à suivre. Mais les plus beaux rêves
et l'exécuter,

qu'il a

ont un terme, il est un temps où la réalité
apparaît avec toutes ses exigences. Alors,
pris au dépourvu, l'élève incapable entre
dans une pharmacie aux appointements de
25 fr. par mois. C'est par l'officine qu'il
commence à étudier, c'est par l'officine
qu'il aurait dû finir. Les jours et les mois
se passent à couper des herbes, à faire des
pilules, des loochs, des sparadraps, à rincer des bouteilles et les bocaux. I.e patron
se soucie fort peu que son élève apprenne ou
non son art, il l^aut avant tout que la besogne se fasse. Le jeune élève ne reconnaît
le plus souvent les drogues qu'à la place
qu'occu[)ent les flacons dans les rayons de
la boutique
aussi, combien de fois n'est-il
p3S arrivé, à la fin d'une journée de fatigue, que rélève se trompait de flacon et
donnait à la pratique quehpie chose de
blanc pour de la magnésie, quelque chose
de noir pour (lu charlion de quinquina!
Au bout de cinq ou six ans de cette pharmacie pratique, l'é ève songe à son âge, à
;

son temps perdu, à tus inscriptions; il suit
les cours, passe des examens, et priant le
hasard de lui être favorable, il doit quelquefois au hasard d'être reçu d'emblée en
effet, il a bien cxp.iqué la préparation du
sirop de rhubarbe qu'il a fait plus décent
fois (souvent sans ihubarbe), et il a re:

connu au premier coup

d'oeil le lierre

ter-

pervenche et le pas d'âne
Etonné de ses succès, le jeune pharmacien retourne dans son pays pour acheter
une femme et épouser une pharmacie, et à
quelque temps de là, on lit dans un journal
« Notre petite ville vient d'être le
théâtre d'un événement déi)lorable. La
«
fille d'un riche négociant, M. X
âgée
B
de dix-huit ans, vient de mourir empoi» sonnée par la né£rli"rence du pharmacien
» de
endroit. La justice informe. »
De tels événements ne sont malheureusement pas rares, voilà pour le ncc plus ultra de l'ignorance. Passons aux conséquences d'une ignorance beaucoup plus
restre, la

:

i>

I

générale.

Un grand nombre

d'apothicaires en sa-

vent juste assez pour ne pas se tromper de médicaments, presque tous en ignorant la préparation. Les droguistes leur
vemlent. lcs grosses drogues et les produits
chimiques dans un état presque constant de
falsification ou d'impureté. Le pharmacien
ne les an.ilyse jamais, et pour cause.
Il serait presque impossible au joui'd'hui
de trouver dans une pharmacie certains
[U'Otluits exempts d'impuretés ou de matières étrangères.
Les produits mercuriels d'un usage si
fréquent sont constamment falsifiée
le
:

précipité rouge (peroxide de mercure) par
du minium (deutoxi.le de plomb) et du

verre pilé

;

Le précipité blanc (protochlorure de
mercure) par du sublimé corrosif (deutochlorurc de mercure) et des os calcinés.
On trouve encore l'onguent mercuricl
sans mercure, mélange intime d'axonge
rance et de noir de fumée.
Les extraits où U ne manque que la substance dont ils portent le nom, et les farines de lin et de moutarde mélangées de
tourteaux, de son, etc., etc., et les sirops
et pâtes de guimauve sans guimauve, les
sirops purgatifs obtenus avec tous les résidus de l'otficine
Et le miel-s/Vop de fécule et la mauveglueose;
Et les poudres pour tout faire;
Et les pilules toutes faites pour suppléer
aux pilules selon l'ordonnance! Mais ce
n'est là que la centième partie des petits
mystères de la pharmacie, qui ont, comme
on peut s'tn rendre facilement compte,
;

leur côté effrayant.
Combien d'indigents ont payé de leurs
derniers deniers le poison qui aggravait leur

mal

ou

abrégeait
a

C'est qu'il

y

pour toutes

les

pelons avoir

leurs souffrances

des médicaments
bourses, et nous nous rapaussi

vii

donner pour purgationà

un malheureux, une drogue

qui sert ordi-

nairement à purger les chevaux. Yoilà de
ces crimes inconnus que commettent chaque jour dans la capitale du monde civilisé, des hommesqui doiventavoirreçu une
brillante instruction, et qui devraient être

pénétrés de

la

noblesse de leur état.

[La

suile

prochainement.^

ZOOLOGIE.
Nouvelle espèce de Seps supposée être
Jaculus des anciens.

le

M. Guyon annonce

qu'il est parvenu à
procurer vivant un reptile qui paraît
être celui que les anciens ont désignéautrefois sous le nom de Jaculus. Cet animal
est connu à la côte barbaresque sous le
nom de Zureïg, qui veut dire le grisâtre.
Les Arabes du pays disent qu'il fend l'air
comme un dard, traversant d'outre en outre les corps qui peuvent se trouver sur
son passage, même des troncs d'arbre. Les
voyageurs modernes, sans admettre, comme on le pense bien, ce dernier trait, avaient
reçu trop de renseignements sur le Zureïg,
pour ne pas considérer son existence comme certaine; mais aucun d'eux, saufi
M. Desfontaines, n'avaient eu occasion de
le voir et de constater l'extrême rapidité
de ses mouv ements.
Pendant que j'étais dans les montagnes
de TIemcen, dit le savant botaniste [Voya'.
dans les régences de Tunis et d Alger,]
page 169), j'eus occasion de voir le serpeut Zureïg, mais il me fut impossible de|
J'en vis un qui se cacha sousj
le saisir
une pierre; je la fis lever, et dans l'instant
avec une vitesse étonnante et tra-j
il sortit
se

'

.

i

.

versa un espace de dour.eà quinzs pas sans,
que je pussL- presque l'apercevoir... J'aui
rais été bien aise de le disséquer pour counaitre à quoi il faut attribuer dans un rep-,

que j'avais
jusqu'alors regardée comme une fable.
ÎNL Guyon est j^arvenu à se procurer ur
de ces reptiles, qui lui a été envoyé vivant;
des environs de IVIascira, et dans lequel ilé,
reconnu non un Ophidien, comme on aval
tile

cette vitesse prodigieuse,

,

«

}

Si

t«

«
ti

«

k
Si

fi

l'

a
!f
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lieu de le croire d''après le

-

témoignage des

anciens que n'infirmait point celui des modernes, mais un Sauriun, un Scfts à trois
doigts aux pieds tlioraciqaes comme aux
pieds abdominaux. L'animal, dont la grosseur est celle du petit doigt, est long de
32 centimètres environ ; son dos est d'une
belle couleur de bronze; le ventre est d'un
blanc grisâtre qui, au soleil, a des reflets
d'azur. Il existe en Algérie une autre espèce qui pourrait être identique avec une
des deux espèces coimues dans notre Europe tempérée.
son arrivée à Alger, où îl avait été apporte' dans un îlacon bien bouché, l'animal
était engourdi; mais bientôt il reprit sa vivacité. Il est maintenant depuis deux mois
environ dans Ui possession de M. Gujon,
qui ne l'a encore jamais vu saisir de proie,
mais l'a vu boire tous les jours.

A

On

ne saurait,

dit

M. Guyou, se faire une
mouvements du Zu-

idée de

la

reïg,

si

on n'eu

de ses

mouvements sur le sol ou de reptaSon mouvement de projection ne doit

tion.

rapidité des

a pas été le témoin. Je parle

pas être moins rapide, mais jusqu'à présent je n'ai pas eu l'occasion d'en être té-

moin.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ATTS CHIMIQUES.
Procédé pour

le blanchiment
la purificaraffinage des stii/set autres matières organi'jucs forasses et oléagineuses ;

tion et

,

le

par M. H.-H. Watson, chimiste

manu-

facturier.

Le suif ou autre substance sur laquelle
on veut opérer ayant été fondu dans un
vase de plomb ou autre matière qui ne
puisse être attaquée par l'acide sulfuri([ue
étendu , on y mélange une solution dans
l'eau du composé, connu sous le nom de
caméléon minéral , et qui est une combinaison d'acide manganique avec la potasse,

soude ou une base terreuse. Alors on
ajoute peu à peu de l'acide sulfuri jue (ou
tout autre acide ayant une affinité plus
puissante pour la base que l'acide manganique) après l'avoir étendu de quatre à cinq
fois son volume d'eau, jusqu'à ce que la
liqueur qui se sépare du mélange après une
agitation complète et un repos de quelques
minutes n'ait plus de saveur acide.
Si on le préfère, on peut mélanger l'aoide
étendu au suif avant l'addition de la solution de caméléon minéral, la température
du niéîange est alors élevée à 60° C , puis
successivement à 100» et on brasse pendant
une heure ; après cela on cesse l'applicatiou de la chaleur, on laisse en repos jus<|u'à ce que la matière grasse s'élève et
fiolte à la surfilée de la liqueur acide sur
laquelle on la puise encore à l'état liquide
pour en faire tel usage qu'on juge convenable.
la

Au

mélanger
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solution de co
caméléon avec le suif fondu et d'ajouter
enFuitel'acide, on peut mêler cette solution
à l'acide étendu nécessaire à la saturation
de la base. La liqueur est alors rouge
cramoisie ou pourpre, et c'est dans cet
état qu'on la mélange en brassant avec le
suif porté à la température de 60° qu'on
lieu de

la

élève ensuite à -lOO» en une heure , jusqu'à
ce qu'on ait produit le blanc désiré. Pendant ce temps on peut, par intervalles, re-

degré de blancheur qu'a atteint le suif en en versant quelques gouttes
sur une plaque métallique propre.
Si ou se sert d'acides chlorhydrique ou
nitrique au lieu d'acide sulfuriiiue, le vase
dans lequel on opère ne doit plus être en
plomb, mais en bois, en pierre ou autre
matière que ces acides n'attaquent pas
sensiblement.
Au lieu de se servir du caméléon et de
l'acide sulfurique, j'ai encore fait usage
avec succès d'une solution contenant de
l'oxyde rouge ou deutoxyde de manganèse
ou de toute autre combinaison de ce métal
qui renferme plus d'oxygène qu'il n'en contient à l'état de protoxyde.
La solution pour blanchir le suif se fait
dans ce dernier cas en versant dans un vase
de plomb une certaine quantité d'acide
sulfurique qu'on éh nd d'eau, si cela est
nécessaire, pour que son poids spécifique ,
quand on réduit à la température de 15°
soit environ 1,66. Dans cet état, on jette
par petites portions dans cet acide et lorscju'il est chaud, soit du peroxyde, soit de
connaître

le

l'oxyde rouge ou deutoxyde tie manganèse, et on agite la liqueur avec un rable
de plomb. La quantité d'oxyde de manganèse qu'on ajoute ainsi doit être supérieure
à celle que l'acide étendu , et sans application d'une autre chaleur que celle qui
résulte de son nwHange avec l'eau, est suscejHible de dissoudre par une longue digestion. On laisse afirs le mélange reposer
deux à trois jouis, en agitant fréquemment autant qu'il est possible l'oxyde de
manganèse en suspension , apiês quoi on
étend d'eau , et on agite jusqu'à ce que la
solution qui aura acquis une couleur cramoisi , et après qu'on aura laissé déposer
l'excès d'oxyde de manganèse, n'ait plus
qu'un poids spécifique de 1,35. Ce mélange

en cet état est fréquemment agité pendant
ou quatre jours ou même une semaine en essayant chaque jour le poids
spécifique, et en ajoutant de l'eau tant qu'il
est supérieur à 1,35 et jusqu'à ce qu'il
y
arrive. Quand la liqueur passe au cramoisi
fonce elle est prête pour l'usage.
Les proportions les plus fa\ orables pour
préparer la solution-sont 80 kilog. de bon
peroxyde de manganèse pour 230 kilog.
d'acide sulfurique concentré et la quantité
d'eau nécessaire. On peut employer d'autres
trois

,

,

acides

pour remplacer

l'acide sulfurique

ou

concurremment avec lui.
Le suif est alors mis eu

Par ce moyen on blanchit le suif, ou du
moins on améliore sa couleur en proportion de la quantité de caméléon qu'on a
employée ou d'après la coloration plus ou
moins intense que possède la matière sur

fusion dans une
chaudière en plomi» par le moyen de la vapeur, et lorsque la température a atteint
environ 50°, on y ajoute pendant qu'elle
s'élève à 55° et par degrés la liqueur cra-

laquelle on opère.

moisie cl-dessus.

Un vingiième du poids du suif en caméléon minéral est suffisant pour blanchir du
suif de qualité ordinaire.

agite pendant tout le
temps qu'on vercjc cette solution, et on

continue durant une heure après qu'elle
est versée
jusqu'à ce que le suif ait atteint le degré de blancheur qu'on recherche.
Quand ce suifestau degré de blanc qu'on
désire on élève la température à 70° on
72° et on cesse d'agiter, la liqueur se sé,

La quantité la plus convenable d'eau
convient d'employer pour dissoudre
le caméléon destiné au blanchiment
du
suif, est d'après lexpérience de 20 à
30 fois
qu'il

le poids

de ce

sel.

On

,

pare en peu d'heures et on puise le suif
qui nage à la surface afin de le couler.
Un tonneau de suif de bonne qualité peut
ainsi être rendu blanc avec 160 litres de
liqueur cramoisi du poids spécifique de
1,35. Les quantités nécessaires pour blanchir d'autres substances que les suifs sont
plus ou moins considérables suivant l'intensité de la couleur des matières sur les,

quelles

on opère.

Quand

la liqueur est ajoutée au suif
mélange prend d'abord une couleur sale due à ce qu'elle se ti ouve dans un
état de suspension mécanique dans le
suif, mais cette teinte se dissipe à mesure
que le suif blanchit, et la liqueur perd en-

fondu,

le

couleur cramoisi.
reste après que le suif a
été enlevé sert à préparer et purifier d'autres
suifs ou matières grasses. Ces matières
grasses, telles que les livrent les bouchers,
c'est-à-dire encore enveloppées dans leurs
membranes cellulaires, sont mises dans le
liquide dont on élève la température au
moyen de la vapeur. Par ce moyen les cellules crèvent et lorsque la matière a été
maintenue à une température croissante
de 60 à lOOo pendant une heure ou deux,
toute la graisse se trouve séparée des membranes. Alors on cesse de chauffer on
laisse reposer et on puise le suif qu'on porte
au blanchiment ou dont on dispose autrement.
Cette liqueur, dans les proportions indiquées suffit au traitement d'un tonneau
de graisse provenant du boucher.
Si on le délire, on peut fondre et blanchir les suifs en une seule opération, en
les mêlant au moment où ils sont livrés
par le bcucher, avec la quantité nécessaire de liqueur cramoisi, et chauffant le
mélange à la température de 65 à 70„, eî
agitant avec beaucoup de soin. Après
qu'on a soutenu cette (dialeur pendant
une heure ou deux, on élève la température à lOOo, qu'on maintient pendant
quelque temps si on le juge nécessaire.
Quand le suif est devenu limpide par
quelques instants de repos, on l'enlève à
fin sa

Le liquide qui

,

,

,

la surface. Dans celte opération, il faut
employer une plus grande quantité de
liqueur cramoisi que celle nécessaire pour
blanchir simplement le suif qui a déjà été

fondu.

Quand dans le blanchiment des suifs ou
antres matières grasses on n'a pas besoin
d'un blanc parfait, ou lorsqu'on ne tient
pas à la célérité de l'opération, on peut se
contenter d'ajouter au suif à l'état de fusion une certaine quantité de deutoxyde
ou peroxyde de manganèse à l'état pulvérulent. Le mélange étant agité à plusieurs
reprises pendant quelques heures, est maintenu durant ce tenqjs à une température
d'environ 60o. Après quoi on en sépare
l'oxyde de manganèse par la filtration , ou
bien on laisse déposer en abandonnant au
repos le mélange qu'on maintient chaud.
Au lieu de cela , on peut encore mélanger le suifavec l'oxyde de manganèse et l'acide sulfurique étendu, au point de ne plus
carboniser les matières organiques
et
,

maintenir

le

mélange

d'envii-on 100»,

une température
eu remuant par intervalles

jusqu'à ce qu'on ait

à

produit le blanc recheixhé. Quand on a atteint ce point, on
cesse de remuer, mais on soutient la température pour que le suif reste fluide jusqu'à ce que le manganèse et l'acide se soient
déposés et qu'on puisse couler le suif clair.
L'oxyde de manganèse et l'acidç peuvent

suit.

ensemble avant d'être ajoutés au
( Le Technologiste.
)

AGRICULTURE.
Nos lecteurs connaissent tous Jacques
Bujault , siu uomnié maître Jacques. La réputation tlu laboureur de Chalone n'était
pas circonscrite dans le département des
Deux-Sèvres, elle était connue de tous
ceux qui s'occupent de réaliser la régénération agiicole de la France, régénération dont chacun sent la nécessité , que
l'on désire, que l'on entrevoit confusément
dans l'avenir, mais qui doit se pi'éparer

dans

avant de passer dans

esprits

les

Yeux-tu du grain?

fais

INSTRLMhlMTS D'AGRICCILTURK.

des prés.

Les prés sont à la terre ce que la nourriture est à l'honmie.
Si elle est épuisée, il la fortifient ; si clic
est lasse , ils la reposent
si les mauvaises
herbes la tuent, ils la nettoient.
Il n'y a point de terre où l'on ne puisse
faire un pré d'une espèce on d'une autre.
Les prés nourrissent le bétail le bétail
fournit le fumier; le fumier donne le grain.
Point de fourrage sans pré point de bétail sans fourrage
point de fumier sans bétail; point de prairies sans fumier.
Les prés, le fourrage, le bétail et le fumier, amènent le grain. Mais tout cela se
;

Maître Jacques Bujault.

les

Au lieu de refaire une biographie de
homme de bien que plusieurs journaux

faits.

cet
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être mêles

;

;

;

si l'un manque, point de récoite.
Celui qui a la moitié de ses terres labourables en prés excellents est un bon cultivateur. Il est encore bon, s'il en a le tiers ;
le quart n'est pas assez.
Si je fais autant de prés
où placerais-jo
mon foin?... Où on le place dans les trois
quarts de l'Europe, à la belle étoile.
Celui qui n'a pas de foin dehors n'a pas
assez de foin.
Sème chaque année des prairies, chaque
année tu en rompras. Uu hectare de dé-

tient, et

,

d'agriculture ont déjà faite, nous croyons
plus utile de reproduire de ses nombreux
écrits quelques préceptes qui doivent , à
notre avis être considéi-és par les agriculteurs comme le sont par les médecins les
,

aphorismes d'Hypocrate
Il faut à tout cheval un bon palfrenier,
:

comme

à toute terre

un bon

cultivateur.

qui néglige ses biens perd au
moins le tiers de son revenu, et, s'il vend,
la moitié de son capital.
Aimes tu tes enfants?., soigne tes doCelui

maines.
est

la

un trésor.
main d'une fem-

active et soigneuse.

Ne

marcliés que pour
y aura toujours assez de faid'ivrognes et de gourmands sans

va aux

tes affaires

néants

,

;

foires et

il

toi.

Quand

tu es hors de chez toi, tu ne fais
tu dépenses ton argent, et l'ouvrage
va mal à la maison. C'est pis que de brûler la chandelle par les deux bouts.
rien

,

premier gasûr de gagner,
mais on tient ce qu'on épargne.
Ne laisse rien perdre de ce qui est utile
à l'homme, aux bestiaux ou à la terre.
Une poignée de paille donne deux poignées de fumier, qui donnent une poignée
de grains.
Mets chaque chose à sa place; aie soin
de tes instruments; le soleil et la pluie
gâtent tout; puis il faut du bois, du fer,
du travail et de l'argent.
Habitue tes enfants à tout serrer, à tout

La première épargne

gné.

On

est le

n'est pas toujours

ramasser.
Soigne aussi tes récoltes. On perd souvent plus dans un jour, par négligence,
qu'on ne gagne dans une semaine par le
travail.

Fais mettre en écrit par tes enfants le
produit de tes récoltes , tes achats tes ven,

tes et tes dépenses.

Laboure bien

,

fume bien

,

n'épargne

pas ta terre, lu seras bon cultivateur.
Soigne ta terre comme ton attelage, ne
lui donne pas trop de charge.
Celui qui épuise sa terre épuise sa
hourse.
Ne laboure point les terres fortes quand
elles sont mouillées, ni les terres légères
quand elles sont sèches.
Il n'y a pas de bon labour sans une bonne
charrue et un large soc pour couper les
racines.

Tâche
elles

mauvaises herbes ;
lumille dos mauvais culli-

d'éviter les

sont de

yatcurs.

trois.

Plâtre tes près artificiels. Pour 1 fr. 50 c.
de plâtre, tu auras douze pour cent de foin
en sus de ta récolte habituelle.
Ne sème que ce que tu peux fumer. Fais
des pré5, élève du bétail jusqu'à ce que tu

(umer tous tes blés.
Ne sème pas en raison de la terre que tu
as, mais du fumier que tu fais.
Celui qui sème sans fumier travaille mal,
se ruine et mettra la clef sous la porte.
puisses

La bonne ménagère
Tout prospère sous

me

frichement en vaut

la

Une

pièce de gros bétail fume un tiers
d'hectare; dix moutons en fument autant.
Si dans la plaine tu sèmes 15 hectares,
il te faut
trente-q-iasre pièces de gros bétui! et soixante rr.ouioiis, bien nourris et
foîirnis

de

litière.

terre est froide et humide, tu n'en
fumeras que la moitié, avec la même quanSi la

tité

de

bétail.

Tu

ne plantes jamais l'ail et les oignons
deux années de suite dans le même carré;
pourquoi sèmes-tu donc plusieurs blés de
suite dans ton champ?
La terre s'épuise parla même culture;
les mauvaises herbes prennent le dessus et
tu n'as que de petits épis.
Les beaux épis font les belles récoltes.
Cultive de tout, parce que tout ne man;

quejamais

à la

fois.

N'oublie pas la pomme de terre; c'est
elle qui te nourrira dans la disette , et qui
engraissera ton bétail dans l'abondance.
Nourris des bestiaux de plusieurs espèces si l'un ne se vend pas, l'autre te fera
de l'argent.
Celui qui soigne son bétail soigne sa
bourse.
Engraisse ton bétail avant de le vendre,
;

la graisse

Sème

couvre

les

et cultive

défauts.

pour chaque espèce de

faut que tout vive et vive bien.
Je n'ai pas d'argent pour avoir du bé-

bétail

;

il

tail... Achète de petits veaux, de petits
agneaux. Bien nourris, ils profiteront plus
dans un an, que dans deux mal soignés.
Tu auras promptement du fumier, de

l'argent et

du

d'affaires,

si

blé , et tu seras bientôt tiré
tu es économe et laborieux.
Il n'y a point de bonne récolte pour les
gourmands, les ivrognes et les fainéants.

NonvcUvi pierres

h aiguiser

artificielles

les

faiilx.

Nous avons déjà eu l'occasion en 1842,
de parler des pierres factices à aiguiser les
faulx et les faucilles; nous venons de nouveau rendre compte aujourd'hui des résulsultats plus ou moins avantageux qu'on en
a obtenus.
Pour bien connaître le degré de supériorité que les pierres artificielles devaient
avoir sur celles employées ordinairement
nous en avons olfert en hommage et à titre
d'essai, à toutes les sociétés d'agriculture,
à tous les comices ai'ricoles
et à tous les
u
principaux établissements, d'agriculture,
ainsi qu'aux hommes spéciaux, qui ont
bien voulu nous accorder l'honneur de
leur confiance. Voici quelques renseignements qui nous parviennent sur ce sujet.
Un de nos correspondants de Nogent«
sur-Seine naus dit
Vous pouvez avec
toute assurance conseiller l'usage de vos
:

pierres artificielles à aiguiser les faulx,
elles sont préférables à celles que nos fau-

cheurs emploient ordinairement, si vous
pouvez m'en céder deux cents , j'en ferai
tenir un dépôt, afin de les faire connaître
dans ma contrée depuis que vous m'en
avez fait parvenir, mes faucheurs n'en veu,

lent plus d'autres. »

M. Philippe Kerarmel, secrétaire de la
société d'agi icuUure de Lorient , et directeur de la ferme modèle de Kervignac
nous écrit « Jacques, le gérant de notre
ferme modèle de Kervignac et notre meilleur faucheur a bien apprécié vos pierres
factices à aiguiser avec ces pierres, il faisait un quart plus de besogne que les autres
faucheurs, et il était beaucoup moins fatigué qu'eux les pieri es factices donnent
à la faulx un mordant; tel que l'ouvrier ne
la sent presque' pas passer en coupant les
plantes, il n'a jamais été plus de deux
jours sans rebattre. »
Nous recevons de la ferme modèle de
Grignon, une lettre de PI. le professeur
Pichat, qui est chargé du cours de pratique agricole dans l'institution, et qui
s'exprime ainsi « Nous n'avons pas obtenu
des pierres que vous nous avez envoyées
tout l'effet que vous en attendiez, c'est-àdire qu'elles ne nous ont pas épargné le
battage de la fau'.x.
» J'ai rerais ces pierres à nos deux meilleurs faucheurs, ils s'en sont servis pendant
jamais ils n'ont été
toute la moisson
exemptés de battre leur faulx comme à
,

:

,

;

;

:

,

l'ordinaii'C,
»

Le premier jour

ils

se sont servis

de

ces pierres après les avoir préalablement
trempées dans l'eau comme vous l'indiquiez; au bout de quelques instants, elles

au point qu'elles ne mor
daient plus sur la faulx , alors ils les ont
mises dans leur coffiu, à partir de ce mose sont crassées

ment

ils

en ont été parfoitement

satisfaits

A

leur dire, ces pierres étaient incon
tcslablement meilleures que les pierres or
mais à la condition, toutetois
dinaires
))

.

continuellement dan
faucheur battrait sa faul

qu'elles tremperaient
le coffin, et

que

le

commeà l'ordinaire; moi-même, monsieur
je

m'en

suis servi, et

j'ai

pu devant le

constater ce que les faucheurs
profession nous diiaicnt.
» Si le prix de ces pierres est modère
élèves

(I)

,

50

cent, la

de graines,

pierre, chez

M.

d(

^

i

Bossin, marchanj

lleuristc et pépiniériste,

quai aux FleuKi

n. 5, à Paris.
|
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Mies auront sur les autres un avantage
féel, en ce qu'étant artificielles, le grain
Idoitêtre uniforme dans toutes, et qu'il n'y

pas de chances à courir pour rencontrer une bonne pierre. L'on sera

Çiurait

bonne; l'on
se figurer la difficulté qu'un
i;ie saurait
iaucheur a de rencontrer une pierre ordilaire qui ne soit ni trop molU', ni trop
lure. Dans ce choix, le p'us habile s'y

que

;.ûr

la

première venue

est

ce n'est que par l'usage qu'il est
de constater la bonté d'une pierre,
/e mets en fait que sur dix, il y en a une de
)onne; aussi, quand un faucheur a été asez heureux pour rencontrer une bonne
lierre, c'est une bonne fortune pour lui
pour le double de ce
1 ne la vendrait pas
j ju'eile lui a coûté.
rendre
f' » C'est un service bien grand à
lUX faucheurs que de propager les pierres
car l'emploi de ces
irtificielles à aiguiser
^lierres leur é\ite un grand tirage sur les

rompe;

30ssible

;

;

liras;

ceci est incontestable, et l'on sait

fauchage est une opération pélible, un peu de soulagement apporté au
ravail du faucheur est un bienfait imcombien

le

nense.

Le savant

»

et zélé

M. Camille Beauvais,

lirecteur de la magnanerie Modèle-des-Berigeries,

nous

dit

:

« J'ai

fait faire

un

essai

vos pierres factices à aiguiser les faalx,
]ue vous avez eu la bonté de nous faire
îonnaître, nos ouvriers les ont trouvées
;rès bonnes, et le chef des faucheurs a travaille' pendant deux jours s uis rebattre,
îix d'entre eux m'en ont fail des demandes;
e vous prie de m'en envoyer six le plutôt

«le

possible.

Si

l'essai

commencé donne

les

"nêmes résultats durant la moisson, on en
rouverait un grand écoulement en Brie

dans nos environs. »
Duvillei's Chasseloup, architecte de
ardins, connu par ses vastes entreprises,

it

M.

i

fait faire l'essai des pierres artificielles à

plusieurs cultivateurs

du Calvados, qui

lui

hsaient ne pas sentir la faulx dans l'herbe
fauchant. Tous généralement en ont
|;té très contents.
Un de nos collègues d'Angoulème, auquel
lous a von s déjà expédié 24 pierres artificiel it s
)ar la diligence, nous écrit à la date'dn 17
nai:« Je vous reitère ma demande du 1 7 mai
le deux cents pierres à aiguiser les faulx,
fue vous avez, sans doute, fait partir par
;en

'

'accéléré comme je vous le demandais,
lujourd'hui je viens vous prier de m'en en-

oyer quatre cents autrespar la même voie,
[iar je vous dirai que ces messieurs du
homice agricole d'Angoulème les ont éprouvées, et ils ont reconnu que ces pierres
jitaient supérieures à toutes celles qui ont
I

jusqu'à ce jour, et qu'elles méritaient
éloges possibles. »
M. de Pinterville de Cernon, président
u comice agricole de la Marne, nous fait
l'honneur de nous dire, à la date du 15
xisté

ous

'aai

les

:

eu l'occasion de faire apprécier
habitants de la commune que j'hal'excellente qualité des deux pierres
« J'ai

;iar les
•ite,

'

;

rtificielles dont vous avez fait hommage
u comice; une des deux pierres m'avait
té adjugée. Aujour3'hui je suis chargé de
ous demander vingt-quatre de vos pierres
rtificielles. »

;

Nous aurions encore beaucoup d'autres
sur les résulats avantaeux que plusieurs cultivateurs ont ob:nus de nos pierres, mais nous pensons en

iitations à faire

voir dit assez.

Bossm.

907
que

INDUSTniE SÉRICICOLE.

s'y

N ouveau système de la filature des
Au dernier congrès de Florence,

cocons.

M. Poi-

communiqué une invention relaau tiiageetau mojiinage de la soie.
Cet habile mécanicien a essayé de réunir
ces deux opérations, et déjà son appareil
fonctionne en grand dans le riche établissement de M. Pierre Sozzi, à Caprino de
Bergamc. Mais comme il s'est réservé le
deb.ird a
iï\e

secret de son invention, la note transmise
au congrès n'en donne qu'une idée fort incomplète. Il n'est pas cependant sans intérêt de la faire connaître.
L'édifice se divise en deux parties d'inégale dimension. Dans la première, M. Poidcbard fait préparer et battre des cocons
par des jeunes fiiles, opération qui, dans le
système ordinaire, est confiée aux fileuses:

fourneaux communs qui
sont consacrés à cette manipulation. Dans
la seconde partie du local, s'opèrent le tirage et le moulinage. A droite et à gauche,
d'une construction très simple, sont ranil

ya de

;

:

pour que chacun puisse s'enlever séparément sans arrêter les autres.
Le mécanisme ainsi prêt et mis en jeu,
tres

enfants qui ont bjttu les cocons en portent une provision dans un jictit récipient
qui est à porte'e de la fileuse. Celle-ci en
place seulement quatre ou cinq dans la bassine. Le brin se lève sur une petite poulie
les

de laiton; de là, il passe
mobile de
dans la courbure d'un crochet fixe, puis
sur la plaque de fer-blanc réchauffée par
la vapeur, ensuite sur un crochet qui a un
mouvement de va et vient, et enfin sur le
roquet. En traversant le fer-blanc réchauffé, le fil s'essuie et arrive sec au roquet le
mouvement qu'il y reçoit de droite à gauche l'égalise et le fortifie. Une femme survfille facilement huit de ces bassines ainsi,
comme elles correspondent à deux de nos
fourneaux, c'est la suppression de deux
meneurs et d'une fileuse. Les enfants qui
ont apporté les cocons en lèvent le résidu,
ou plutôt les chrysalides, car les cocons se
déroulent très bien jusqu'à la fin de leur
tissu. La température de l'eau n'a que 4 dégrés Iléaumur.
très

fil

;

;

Le moulin qui vient ensuite se composede
diverses pièces. Sur les unes se placent les
roquets de

la filature

en vue du double-

sur les autres, les fuseaux
couverts de soie double qui doivent fournir l'organsin sur des rouets plus grands.
Le tout est mis en mouvement par le mêla soie

;

filature, et en même
temps, si l'on veut.
Enfin, pour réduire l'organsin desgrands
roquets en écheveaux propres au commerce, M. Poidebard emploie un long asple, qui reçoit le mouvement par une courroie en cuir adaptée à une broche de 1er

me m.écanisme que la

fil

En résumé, économie de main-d'œuvre
pour une bonne moitié; pas de gaspillage
dans la préparation de l'organsin; qualité
supérieure de la soie et prix proportionnellement plus élevé; pas de temps perdu entre le tiiageet le moulinage; rendement
aussi considérable des cocons ainsi filés;
tirage possible avec égal avantage en toute
saison; enfin, fitigue de beaucoup moindre pour les femmes qui se livrent à ces pénibles travaux: tels sont les mérites de cette
belle invention.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.

dix

file,

gées sur deux lignes parallèles des bassines
en cuivre étamé, pouvant contenir chacune
une grande bouteille d'eau. L'eau froide y
est distribuée par un conduit général auquel s'adaptent, d'espace en espace, de peelle y est réchauffée par la
tits tuyaux
vapeur que fournit une chaudière de cuivre et qu'un tuyau commun mène au fond
des bassines. La vapeur, avant de passer
d'un côté à l'autre, est mise en contact
avec deux plaques de fer-blanc qu'elle récliauffe. Au-dessus de ces plaques de ferblanc sont placés les roquets qui remplacent les asples, toTis en li^ne horizontale
ils sont mis en mouvement par une grande
roue à eau et indépendants les uns des au-

ment de

moulin met en mouvement. Le
déroule sur la longueur désirée.
le

Séance du samedi 13 mai.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance M. Berryat-Saint-Prix fait
hommage au nom de l'auteur, d'un traité
théorique et pratique des preuves en droit
civil et en droit criminel
par M. Bonnier,
professeur suppléant à l'école de droit de
Paris.
,

,

L'Académie

se

forme en comité secret-

à la reprise de la séance, M. Giraud faituu
rapport verbal sur deux ouvrages adressés
à l'Académie; le premier sur le pouvoir
municipal du midi de la France renferme
des détails curieux sur les franchises de ces
provinces qui après avoir formé pendant
plusieurs siècles des états indépendants
et
même des petits royaumes, furent assez
puissantes pour garder leurs privilép-es
même après avoir perdu leur individuahté'
,

,

ou assez courageuses pour foi'cer le roi
de
France à suivre l'exemple des conquérants
l'omains qui, en les incorporant à l'empire,
n'avaient pas voulu ou n'avaient pas
osé'

par politique, ce qui est à peu
près la
même chose, toucher à leurs institutions.

Le second est un premier volume publié
par la ville de Strasbourg sur les sources
de son histoire; on sait que cette
capitale
de l'Alsace profila habilement des
discussions qui s'élevèrent au quatorzième
siècle
entre le pape et l'empereur, pour se
donner
une constitution et se rendre indépendante.
Ce volume contient outre une foule de détails sur celte épo.jue importante,
les chroniques de l'Alsace , monuments
précieux
malgré le merveilleux et le grotesque
qui
les déparent.
,

M. de Chateauneuf commence

la

lec-

ture d'un mémoire sur l'agriculture
dans
la Bretagne; s'il nous fallait rendre
compte

de cette communication sur le peu de
phrases que nous avons entendues, nous
serions obligés de dire qu'elle ne
contient
rien de neul, et qu'il n'est ni bien important de dire , ni ben curieux d'apprendre

que la Bretagne, qui comme toutes les
autres parties de la France, a sa part de
bon et de mauvais terrain, est bien cultivée
et fertile en certains cantons, mal
cultivée el stérile dans beaucoup d'autres or

comme

;

il n'est pas à croire que
M. Benoiston de Chateauneuf ait fiut un voyage en
Bretagne, pour n'en rapporter que de semblables généralités , nous attendrons, pour
rendre compte de son travail, que la communication soit complète.
C.-B. J.
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Recher-

ches IdslQî'iqnes.

Nous avons publié

déjà

deux

articles Je

j>rincipa',

M. Tlienot sur l'histoire des découvertes
que les divers auteurs ont enregistre'es dans
leurs traités de perspective. Avant de donner à nos abonnés !a suite du travail do no-

sin;

ce qui est ])eut-être

et enfin,

siner.

ports

le

Ce chapitre me'rite, sous tous les rapque nous venons d'indiquer, une at-

:

omea.

:

ciel et la terre.

6" Possessifs.
n'y en a pas non plus à proprement
parler, mais en place on se sert des perc'est
sonnels avec une préposition. Ex.
Il

;

mon

(Deuxième
3''

To

Par J.-B.

Il

,

noniin

-

le tien, c'est le sien.

d'une pluralité sans exception
,

Le Rédacteur -Gérant
C.-B. FKAYSSE.
:

FAITS DIVERS.

— M.

Sylvesler, ingénieur anglais

,

a découvert

un procédé pour rendre imperniéabies les pierres et
les briquts. Ge procédé cousisle à tremper d'abord
les pierres ou les briques dans une solution de sa-

-s^^-^-Ffi*.

•

,

,

;
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du musée des antiques au Louvre, sur une inscription grecque trouvée daus une statue antique de
bronze appartenant à ce musée.
RAPPORT à 3t. le comte Duchâlel, ministre sesur les prisons de la
crétaire d'Etat de l'intérieur
,

Prusse; par M. Hallez-Claparède.
KSSAI d'hématologie pathologique; par G. kndral.
A Paris, chez Fortin Masson, place de l'E-

—

cole-de-Médecine,

t.

ESSAI SUR L'AGRONOMIE, ou Régénéralîou
de

l'agriculture; par Louss Guy, petite rue Saiale-

Catherine, 1

à

Lyon.

marquer un

objet éloigné.
Ex. tenei, cekii-ci.

PARIS.— IMP. DE L.ACOCR

M«

V BILDEBRAND, llî, rue
A XIV AL, ES

,

augmcnlée, ornée de 28 pl. {yiavée par llibun.
1 vol. in-8".
A Paris, chez Clariihan Gœuiy cl Victor D.dniout, libraires des
corps royaux des ponls-et cliaussccs et dos mines quai des Au-

MAISTR.ASSE

ûls,

de l'École-de-Médecine.

.le

g,

!^ ET DE LA
Clijquc mois une 11 vraison ilc iO r^S^* «^"^
texlc in-4°, •1'-' '2 l'Iaiiclies noii es on coloriée?,
suivant le sujet.

et

rue Saiul-Hyaciuthe-S.-Michel, 33.

tena, celui-là.

chaire de perspective à l'Kcole royale dos lîeanx-Arls.
4c cdil. enlièrcmcnt revue, corrigée cl considérablement

,

couteau de

to maloii, to atou, c'est le vôtre,

S'il s'agit

langue

cette

;

la

gustin», Vd.

c'est le

matières colorantes,

dans toutes.
1° Personnel,
f^'pers. ««, moi, matou, nous; 2= pers. oe,
koe, toi tatou, nous tous; mulma, nous
deux 3» pers. ia, lui, elle; olou vous,
I,oliua, vous deux ; atou , eux, elles toliua,
eux, elles deux.
NOTA. Le pronom conjonctif iottiserend
par koioa, liua-hotoa et atoa.
2" Démonstratif.
Pour les former on ajoute les particules
nei et na à l'article te, le premier pour marquer un objet rapproché, le deuxième pour

premier candidat

—

:

le nôtre, le leur.

comme

inlelligcucos

tournez

arlicle.j

pronoms dans

divei's

y a

THÉNOT,

Peintre et professeur de perspective

otou,

Du pronom.

Librairie médicale de

les

,

von, puis dans une solution d'alun. Ou peut appliquer successivement ces deux solutions avec une
brosse. Les inleistices. par suite de la réaction chimique qui s'opère, se IroLveat remplis d'un corps
gras qui s'oppose au passage et aux effets de l'humidité. On peut introduire dans ces solutions des

vol.in-S". 1859.

portée de toutes

couteau

LIlNGmSTXQUE.

et

£ssai d'une grammaire de la langue des îles
Marquises, rédigé sur les documents du
Mathias, et de M. A. Iiesson , médecin en
chef des îles Marquises.

POUR DESSlNEa d'apRÈS KATL'UE,
la

,

:

,

ou seulement du nombre de deux on emploie les pronoms personnels analogues.

moyens simples

PERSPECTIVE PRATIQUE,
mis à

se

ingénieux
pour y suppléer, et par des procédés pour
déterminer la forme des ombres, leur intensité, la valeur des reflets de la lumière,
la répétition ou mirage des objets sur les
eaux calnie<. Le livre de M. Thénot est,
sans contredit, ce qui a été écrit de plus
complet et de plus exact jusqu'ici sur la
perspective, considérée comme st;ience et
C. F.
comme base de l'art du dessin.
l'indication de

—

On

dit.

tournure dans le cas où
on en a besoin, où l'on recommence une
autre phrase au lieu de phrase incidente.
Ex. J'aime le Dieu qui a fait le ciel et la
ferre
tournez j'aime Dieu lui a fait le
sert d'une autre

To au koe kiia.
To oe, toia, c'est

pratique mise à la por1

5o Relatifs.
n'y en a pas proprement

Il

moi.

a

,

:

,

M. Thenot

rendus d'une simplicité telle,
qu'il suffit d'une intelligence ordinaire pour
les étudier et les comprendre. L'ouvrage
est terminé par des observations judicieuses sur les points de fuite inaccessibles avec

divers

4° Indéfinis.

Les uns les autres te elahi te ctahi.
Quelqu'un, quelconque, qui que ce soit

qui découragent les plus intrépides et que

TPkAITE

—

:

:

la perspective

tée de toutes les intelligences,

pour

plus

tention sérieuse delà part des hommes qui
se livrent à l'enseignement. Les chapitres
suivants traitent des pians inclinés et des
points accidentels, noniijreux épouvantails

Essai de perspective pratique, \ vol. in-S" de
48 pl., ouvrage épuisé, dont il a clé fait a ÎN'ow-York,
en 1834, une traduclion inliuilée : Pralical perspective, for the use of stitdente Iranslatcde from
the french of 3.-V. Thenol, by one ofhis pupils.
(2j Cours de perspective pratique pour reclijier
les compositions et dessins d'après nature , \ vol.
in-4'*. '1829. Traité de perspective pratique pour
dessiner d'après nantie, 1 vo'. in-8", 1839, troisième édition. Tradi.il de l'anglais sous le tilre de :
A complète scieniijic and popnlar treatisc upo7i
perspective, willi ihe théories of réflexion and
shadons ; by J. P. Thenol. London 1856.
Principes deperspcctivepratique, 1 vol. in-8". 1838.

'

Qui?

quelles? se rendent paroa/?
Es. 0 ai tena ? qui est celui-là?

les

important et le plus ddlîcile à expliquer,
pourquoi tel élève doit être plus près et tel
autre plus éloigné d'un objet pour le des-

)

— Règles de

encore par rapport

grands
peintres dans la disposition et la représentation de ce qu'ils avaient conçu. Ils y apprendront aussi comment il faut choisir
une distance convenable pour dessiner
d'après nature, comment ils doivent en
faire l'application à l'enseignement du des-

Ces recherches sont
faites non seulement sur les tableaux des
grands maîtres que renferme le Louvre,
mais aussi sur ceux des principales galeries
de l'Europe. Plus de trois cents tableaux y
sont analysés et concourent à détruire les

,

et

c'est là notre parole.
3' Interrogatif.
laquelle? lesquels? leslequel?

:

le

;

geeres de peinture.

'

iute,

enseignequels secours en ont tiré

•

les

de

ou le rapprochenuMit.
Ex. te matou eo i na,

à la distance. Ce dernier chapitre est du
plus grand intérêt pour les artistes il leur

nous avons cru
que le moment était venu pour nous de
faire connaître les nombreuses découvertes
et les importantes améliorations dont il a
enrichi lui-même la science de la perspec-iilive, etde placer par là au rangf qui leui apçiiçartient des travaux que parla modestie il
-^aln'eùt pas même mentionnes.
C'est en 1827, que M. ïhcnot publia son
premier essai de perspective pratique (1).
Depuis cette époque, il n'a eu qu'une même idée, qu'un seul but) c'est de populariser la science et la pratique de la perspective. Quatre autres ouvrages qu'il a fait
imprimer sont venus compléter sa théorie et
en démontrer la rationalité et l'exactitude (2). Aujourd'hui nous disons hardiment que le problème que s'était proposé
M. ïhenot est résolu, que la solution en
est complète. Le Traité de Perspective pratique pour di'^sin d'après na iire, que
MM. Carrillan-Gœury et Victor Dalmont
Tiennent de faire réimprimer, peut, à lui
seul, justifier notre sentiment. INous allons
en donner une analyse rapide. L'auteur,
qui compte parmi ses élèves (juelques uns
des plus beaux noms de l'époque et même
quelques membres de l'Institut, retrace
dans une inti'oduction claire et rapide les
avantages de la perspective; puis, après
avoir indiqué largement les règles de l'application de la géométrie au tiacé perspectif, il aborde l'horizon et s'étend sur ce
chapitre dont il traite à fond les détails les
plus minutieux. Nous y avons remarqué
particulièrement et comme une matière
tout à fait neuve, des recherches sur la

hauteur de l'horizon suivant

improprement désigné sous

nom de point

tre judicieux collaborateur,

(1

Nota. On ajoute aussi ce nci et na à
d'autres mots pour marfpier i'éloigncment

les auteurs avaient
laborieusementimaginés à cesujet.M. Thenot a fait l'analyse des nirmes tableaux par
rap))ort au placement du point de ftiile

suppositions que tous

Science et art de la perspeclh'c
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—

iOMMAlRE.

-

ACADEMIE DES SCIEN-

-CES séance du lundi 22 mai.
f "PHYSIQUES. PHYSIQUE. Sur
,

|i

température qui accompagaent

— SCIENCES
les effets
la

de

la

irausmissioii

dans les liquides au moyen des divers électrodes
des courants électriques , soit conliniis, soit disCHIMIE
-continus et alternatifs; delà Rive.
APPLIQUIili. Examen des eaux de Vichy après
leur séjour dans les flacons qui servent à les
transporter; Beaude.
SCIENCES NATURELLES- PHYSIOLOGIlî. Sur lui cas d'arrêt de
développement observé chez une lille, de trois à
CHlUUllGIE. Sur un
dix-huit ans; Dancel.
procédé autoplastique pour remédier aux occlusions et à rétablir le cours de certains liquides
comme dans la grenouillette Jobert de Lamballe.
ORNITHOLOGIE, Nouvelle espèce de perroquet
de la mer du Sud; Lesson. SCIENCES APPLIARTS MÉTALLURGIQUES. FaQUEES.
brication de matrices pour estamper; Baggaly de
CONSTRUCTIONS, faisons en l.pis.
Shffield.
MÉAGRICULTURE. L'ergot du seigle.
DECINE VÉTÉRINAIRE. Observations sur le
tournis des moutons et de l'insecte qui le pro-

ù

—

J

—

—

j

I*

;

—
—

—

il

—

duit.— SCIENCES HISTORIQUES, archéo-

—

-^tOGIE. Canton de Saintes; Lesson.
GÉOGRAPHIE. Voyage en Californie; Duflot de Maufra-s.

NECROLOGIE.

— BIBLIOGRAPHIE.

vre de ces pièces par un acide et il a eu soin
que cet acide agît perpendiculairement sur
le point ovi on l'avait placé. Ayant recouvert de cire les parties qui ne devaient pas
être attaquées, M. Voisin a empêché l'acide de pénétrer sous les plans garantis et
a ainsi évilé mille incorrections dans ses
gravures en relief. Les échantillons qu'd
présente aujourd'hui à l'Académie et dont
quelques uns sont immédiatement applicables à l'impression des étoffes, sont d'une
finesse remarquable, d'une exécution rare,
et comme le disait !e savant secrétaire perpétuel, ils marquent l'ère d'uu art tout nou-

veau.
de la part de M. Sorel, certains faits tendant à jeter quelque jour sur les explosions
des machines à vapeur. Chacun connaît
les larmes bataviques, ces masses qui se
forment lorsqu'on projette dans l'eau du
verre en fusiou. Or, si Ton rompt ces larmes bataviques dans un vase, comme une
bouteille, par exeuiple, remplie d'eau, on
voit aussitôt se fracturer ce vase au niveau
liquide.

du

lures

ACÀDÉMIE DES SCIENCES.
M. Payen à lu à l'Académie un rapport
sur une note de M. Beaude, relative à la
présence du plomb dans les eaux de Vichy. Certaines analyses des eaux de Vichy,
annonçant que le plomb y existait, sembîaient dénoncer les vases comme l'y ayant
introduit et jetaient dans le public une
crainte qu'il était nécessaire de dissiper,
c'est dans ce but qu'ont été faites les expériences de la commission dont M. Paycn
est le rapporteur. Ces expériences prouvent d'une manière évidente que les vases
de g^rès ne peuvent pas céder aux eaux de
Vichy la plus petite quantité de plomb, car
quelques morceaux de ces bouteilles en
grès, traités par l'acide azotique à chaud,
n'ont pas laissé dissoudre la moindre parcelle d'oxyde métallique. Il faut donc en
conclure que les analyses sur lesquelles
s'était basée cette crainte sont erronées,
les

eaux dont on a

fait l'analyse,

ou

con-

tenaient accidentellement du plomb. Par
conséquent la panique doit cesser parmi
les

amateurs nombreux de Vichy qui, mal-

gré cette petite atteinte à leur réputation,
n'en resteront pas moins très utiles dans
une foule de maladies. Dans noire prochain numéro nous donnerons en entier le
rapport de M. Pajen, rapport qui ne sera
pas sans intérêt pour un grand nombre
d'industriels.

M. Arago a présenté à l'Académie, de
part de M. Voisin, plusieurs pièces d'orfévrerie gravées en relief par un nouveau
procédé. M. Voisin a fait attaquer le cuila

.

ausài

que

les fê-

vase sont souvent parallèles entre

elles et parallèles

Séance du 22 mai.

que

On remarque

du cylindre que
C'est là un fait curieux,

à l'axe

représente ce vase.
puisque les larmes bataviques sont sans effet sur le vase lorsque celui-ci n'est pas
rempli d'eau. Ces expériences, répétées devant l'Académie, et qu'on a eu soin de varier pour montrer l'identité des résultats,
pourront peut-être éciaircir un jour des
données encore obscures et prévenir plus
d'un accident dont l'idée seule effraie, parce
que souvent on n'en connaît pas la cause.

Au

sujet

de

cette

communication,

M. Thénard

a cité un fait emprunté à la
chimie, fait qui n'a peut-être pas. avec les
expériences de M. Sorel, toute l'analogie

qu'on pourrait lui supposer d'abord, mais
qui prouve combien les choses changent
quand on fait aussi changer quelques unes
des conditions de l'expérience. Lorsqu'on
fait passer du chlore dans de l'hydrogène
arseniqué il ne se produit rien; mais si au
contraire l'on fait passer de l'hydrogène arseniqué dans du chlore, il y a presque toujours une détonnation srfsceptible de faire
éclater le vase en plusieurs morceaux.
M. Lacauchie, professeur d'anatomie au
Val-de-Grâce, a lu à l'Académie un mémoire sur la structure et le mode d'action
des villosités intestinales.
Il

serait inutile de rappeler

toutes les
opinions diverses qui^ depuis Fallope jusqu'à nos jours ont été émises sur les villosités intestinales. Les idées les plus bizarres,
et en même temps les plus contradictoires,
partageaient la science sur ce point d'anatomie, et la cause de ce trouble est facile à

comprendre,

c'est

ici

que jusqu'alors on avait
le cadavre déjà de-

étudié les villosités sur

vie.

L'auteurdu

dontnousparlonsaujourd'hui aexaminéla question soùsunautre point de vue,
en cherchantà constater l'état delavillosité
aussitôt après la mort. Pour cela M. Lacauchie prit une portion de l'intestin grêle
d'un chien récemment tué, six ou sept
pouces au-dessous de l'estomac, et l'examina aussitôt à l'aide d'un microscope. Il
put alors observer des choses qui jusqu'a-

ti'avail

lors n'avaient été

Pendant que

ni

décrites ni figurées.

la villosité se présentait à lui

?ous un aspect tout nouveau, M. Lacauchie remarqua que chaque villosité chanet que chacun de ses élécomportait différemment pendant cette transformation. Quelques mo-

forme

geait de

M. Séguier a communiqué à l'Académie,

du

puis long-temps privé de la

ments

se

ments après l'organe perdit peu

à peu la
forme qu'il venait de prendre lentement,
mais en revenant à sa première figure il
éprouva de nouveaux changements dans
l'aspect et l'arrangement de ses parties

constituantes et arriva enfin à cet état
spongieux vaguement strié qui est ca|0i

qu'ont généralement observé
mistes.

La

villosité ainsi

vue

les

aiy

présentef fiîôis

ordres de partiesbien distinctes son céiitre
est formé par un faisceau de fiiament^Ài4
nombreux disposés parallèlement les
aux autres suivant le grand axe de l'Ss
gane. Ce faisceau, par sa base, se continue"
avec les parties les plus profondes par son
autre extrémité il n'atteint pas le sommet
de la villosité. Cette partie centrale, opaque et striée est enveloppée d'un réseau
vasculaire dont les trous principaux et les
arcades terminales sont appliquées immédiatement sur elles. En dehors de ce réseau vasculaire est une substance spongieuse Iransparetite, et dans laquelle on
ne distingue ni vaisseaux sanguins ni canaux. La superficie de cette s ubsta^i ce présente de petites surfaces circulaires très
régulières et qui se touchent toutes. A
mesure que la villosité opère son premier
changement de forme, elle se raccourcit
en même temps qu'elle devient plus large,
:

;

chacune de ses parties se comporte différemment. L'instrument de cette contracet

tion ne peut exister ni dans le réseau vasculaire ni dans la substance spongieuse, il
faut donc l'admettre dans le faisceau cen-

Quand on examine bien
on le voit formé de parties très
nombreuses mais qui paraissent être des

tral

de

la villosité.

ce faisceau,

vaisseaux chylifères. Chaque villosité sedonc un faisceau de chylifères puis
dans l'intettin le liquide intestinal. L'observation de plusieurs autres faits d'anato-

rait

mie dans lesquels nous ne pouvons pas entrer a conduit M. Lacauchie à penser lo que
fait dans les voies digestives par
organique des sucs de festomac
des intestins du pancréas, du foie sur les
aliments; 2- que ce chyle parfait est à l'é-

le

chyle se

l'action

915
que ces {^lobules ont un
diamètre approprié à la grandeur des ou-

tat de plobnles

;

vertures innonibi'ables placées à la.surl'ace
de la substance spongieuse ; 1° que ces globules s'engagent dans ces ouvertures attirés par l'aspiration qu'exercent les cliylifères après leur contraction, lorsqu'ils reprennentpar le relàchementtoute l'étendue
de leur capacité 5° que, dans le même
moment, des globules qui étaient déjà dans
la substance spongieuse sontattire,' dans les
;

pour remplacer

clijlilères

le

liquide dont

les vaisseaux se sont vidés par leur contraction; 6" que les chylifères de la villo-

en se contractant ne peuvent pousser
leur liquide que du côté du cœur, leurs
valvules forment alors autant de soupapes
qui s'opposentau reflux du chyle dans l'insité,

testin.

On

peut

sont placés

de

se

demander maintenant où

les orifices

ta villosité

des vaisseaux, lactés

par lesquels s'introduisent

les globules?

M. Lacauchie pense que la villosité absorbe par toute sa surface et que chacun
des chylifères n'est pas seulement ouvert à
son extrémité terminale, mais dans différents points de son étendue.
M. Gannal envoie à l'Académie la description d'un nouveau procédé de fabrication
du blanc de céruseou carbonate de plomb.
Ce procédé de fabrication a pour but de
rendre moins insalubie la préparation de
cette substance, si souvent employée dans
1° à diviser le plomb
les arts. Il consiste
en grenaille; 2° à le diviser indéfiniment
en le frottant sur lui-même dans un cylindre de plomb; 3o à faciliter l'oxydation
du plomb divisé par l'introduction de l'air
atmosphérique dans l'apareil 4° à carbonater imme'diatement cet oxyde de plomb
en employant de l'air plus chargé d'acide
carbonique; 5"^ à hâter l'oxydation du plonib
en introduisant dans l'appareil de l'acide
azotique ou de l'azotate de plomb; 6° à laver le produit obtenu par ce procédé; 7° à
hâter la dessication, en soumettant le résultat à la plus forte pression possible 8° à
diviser par pains carrés la pâte pressée; 9°
sécher dans une étuve à courant d'air
chauffé le produit divisé.
M. Jacquelain a pésenté à l'Académie
un moyen de communiquer à la fe'cule, sans le secours de la torréfaction, ni
des acides , la propriété de se dissoudre
dans l'eau à 70° et de conserver cette solubilité pendant un an et plus.
On a préparé à 60° une dissolution de diastase avec
30O grammes d'eau pure et 8o grammes
d'orge germce. La solution filtrée, pesant
200 grammes, fut ensuite partagée en deux
portions égales ; l'une devant mouiller 125 grammes de fécule, préalablement
séchée à 100° afin de faciliter l'imbibition
de la liqueur à travers la fécule.
Une heure après ce mouillage on a mis
chaque dose à égoutter sur des blocs de
plâtre, puis on a terminé leur dessication
dans une capsule de platine maintenue à
40" degrés, par l'eau d'un bain-marie.
On conçoit qu'en disposant ainsi la fécule humectée sur le plâtre, M. Jacquelain
a voulu accéle'rer 1 écoulement du liquide
en excès et prévenir l'altérabilité de la diastase humide au contact de l'afr. Ces piéparations étant terminées, il s'a^jissait, d'une
part, de constater si la fécule imprégne'o
de diastase avait ac([ais la propriété de de
l'eau i\ 70° et d'autre
.-e dissoudre dans
:

;

;

—

.

part,
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si

la

«ngtcmps

même

fécule |iouvait conserver

celte solubilité.

La première question a été résolue affirmati\ ement. Car 5 grammesde ces2fécules
délayées dans 30 grammes d'eau ont donné
une dissolution complète et très fluide,
aussitôt (|ue l'eau avait acquis la température de 70". Les résnUnts ont été' les mêmes, quand au lieu d'opérer comme précédemment on fait tomber les 5 grammes de
chaque fécule dans les 30 grammes d'eau à
60 Ces expérience tentées le 25 mars 1 841
ont été répétées avec un égal succès à pareille époque, en 18 12, et lors même qu'on
employait de la fécule ainsi préparée, mais
conservée à dessin dans des vases suffisamment recouverts d'un papier, on a toujours
obtenu la dissolution dans l'eau. En 1813
ces mêmes fécules ne se dissolvaient plus
dans l'eau à 70°. De ces faits il résulte évi'

.

,

demment que la diastase, principe éminemment pphémèreà l'état isolé, peut néanmoins

être transportée dans la fécule et
conserver quelque temps à l'abri des
variations de température et d'humidité
atmosphériques , tout comme elle se conserve dans l'intérieur de l'orge, dont on a
suspendu à temps la germmation par une
dessication convenable.
M. Jacquelain a encore présenté à l'Académie un long mémoire sur la combinaison de l'acide sulfurique et de l'ammoniaque anhydies, combinaison désignée jusqu'ici sous le nom de sulfamide. Après
avoir discuté les analyses de M. Rose et ses
méthodes de préparation pour la sulfamide après avoir présenté quelques réflexions ingénieuses sur la condensation des
gaz et des vapeurs so'ubles par les corps
pulvérulents et indiqué quelques précautions pour obtenir l'acide sulfurique anhydre pur. L'auteur de ce travail fait connaître son appareil, pour la prépai'ation de la
sulfamide, puis il l'analyse et lui donne
s'y

;

H

6).

Nous reviendrons bientôt avec plus de
tail sur le mémoire de Jî. Jacquelain,

déqui

pour formule brute, 4S0

présente une foule de
nous ne })orirrions pas
ment comyivenJre.

3

faits
ici

[Az^

curieux que

faire suffisam-

de crin et recouvert en peau
autour de la racine de la cuisse, pourqu'il
prenne son point d'appui sur la branche
ascendante du pubis, et àcetanneau estattaohé un bout de corde de 4 pieds de longueur.
Le membre ainsi disposé doit êire placé
sur le plancher de la boîte, munie d'an petit matelas, plus garni dans le point correspondant au jarret que partout ailleurs les
liens de la contre-extension attirés vers le
pieds, joignent ceux de l'extension. Le chirurgien s'en empare et en tirant sur eux
d'une manière graduée, il rend facilement
au membre sa lonsfueur normale et il fixe
ensuite entre eux les liens de extension et
de la contre-extension afin d'harmoniser
laire garni

;

I

,

deux puissances. Reste la coaptation
pour la faire, le chirurgien utilise les trous
dont sont percés la boîte. Il commence,
par fixer solidement le bassin en plaçant
autour de lui une cravate dont les chefs
ces

:

,

viennent s'attacher à l'un des trous de la
boîte. La coaptation s'opère par le même
mécanisme et en plaçant sur des points opposés de la cuisse des bouts de large bande,
dont les chefs se font équilibreen venant se
fixer sur les parois opposées delà boîte. Cet
appareil se supporte sans douleur et a déjà
été plusieurs fois appliqué avec succès, à
l'hôpital du Yal-de-Grâce.
M. le professeur C. W. Wutzer envoie'
l'Académie des Sciences deux numéros de
son recueil périodique , pour signaler à
l'attention de l'Académie deux mémoires
importants: l" l'un sur l'opération de la fistule vesicc-vaginale combinée avec la ponction sus-pubienne de la vessie urinaire,
afin de donner une issue à l'urine, pendant

que s'opère la cicatrisation et l'oblitération
delà fistule; 2" l'autre est sur l'histoire des
porte-aiguilles ou instruments qui servent

—

-m^'^-^^
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à fractures,

appareil qui exclut les
attelles et paraît présenter quelques aA^antages dans le traitement des solutions de
continxiité des os longs. Cet appareil se
compose d'une boîte à ciel ouvert, à parois articulées et percées d'une foule de
trous. Le plancher de cette boîte doit être
un peu plus long que le membre qu'il doit
recevoir. La boîte destinée aux fractures
des os de la jambe, ne dépasse pas le quart
inférieur de la cuisse^, celle destinée à la
fracture du fémur ou de son col dépasse
de quelques centimètres l'articulation coxo-

femorale. Supposons une fracture du col
du fémur, il est évident que pour cette
sorte de fracture l'appareil qui parviendrait à remplacer d'une manière permanente l'extension faite sur le pied et le ge-

nou d'une

part, la contre extension opérée
sur le bassin de l'autre, et la coajjtation
dont se charge le cbirureien, il est évident,

disons-nous, que cet appareil offrirait

un

perfectionnement que jusqu'à ce jour on
a cherché en vain. Ce perfectionnement
M. Baudens pense l'avoir atteint. Il opère
l'extension sur le pied et sur le genou en
plaçant des liens autour de ces articulations préalablement garnies de ouate pour
ne pas les blesser; il obtient la contre exteution en engageant un bourrelet aiuni-

i

E. F.

cas de fistule vésico-vaginale.

M. Baudens, chirurgien en chef de Phôpital militaire du Val-de-Grâce, a présenté
aujourd'hui à l'Académie un nouvel appareil

!

suture des fistules vésicovaginales. Ce second mémoire appartient
au docteur Fischer. Il contient la description claire et précise de la méthode et des
instruments de M. le professeur ^Yutzer,
pour faire l'opération de la suture dans les
à pratiquer la

les effets de température qui
accompagnent la transmission dans le^
liquides, au moyen de divers électrodes,

Mémoire sur

des courants éleclriqiies.

soit co?it{nus,

soit discontinus et alternatifs

de

la

Rive de Genève.

;

par M. A.

(Extrait.)

Une même quantité d'électricité mesurée par son action chimique étant donnée,
on peut la conduire à travers les corps,
soit sous la forme ei'un courant dirigé toujours dans le même sens, soit sous la forme
de courants dirigés alternativement en sens
contraires.

cherché à établir ailleurs que

J'ai

la

quantité de chaleur que développe dans un,

courant conde ces
Ibnues est la même. J'ai également mon-<
tré que la résistance qu'éprouve un courant continu dirigé toujours dans le même
sens en passant d'un électrode métallique
dans un liquide, ou d'un liquide dans un
électrode, s'affaiblit considérablement ou
devient presque nulle dans certains cas
quand le même courant devient discon-.
tuiu et dirigé alternativement en sens confil

fin

mis dans

duit sous

le circuit le

l'une

ou sous

l'autre

,

i

|

traires.

Le Mémoire actuel a pour objet cssen-

1

:
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IMS
de chercbei* l'inQiience qu'exercent sur
ii. quantité de chaleur développée par des
îîourants e'gaux dans des liquides qui les
transmettent, la surface et la nature des
SilectrodeS; ainsi que la forme sous laquelle
s!es courants sont transmis.
t
Voici les principaux résultats de mon

courant absorbent ou non une partie du calorique que ce courant est capable
de dégager; lo résultat que je viens d'indiquer semblerait conduire à l'ésoudre négativement cette question. Cependant le sujet doit être cïnminé de plus près avant
qu'on puisse accorder une pleine contiance

elle

(travail

à cette conclusion.

gatif?

liel

:

par

le

Ou

1

La quantité de cbaleur développée
Mans des quantités égales de liquides con-

que lorsqu'on transmet un
courant continu à travers une colonne li-

!

[lucteurs, traversées

successivemet)t par

quide horizontale, la distribution de température qui s'y opère par suite du réchauffement produit jiar le courant n'est point
uniforme. La partie du liquide la plus raprochée des élec:rodes est tantôt plus
chaude, tantôt moinschaude quela portion
intermédiaire. Mais ce qui est presqueconstant, c'est que le liquide se réciiauffe

1.

même

te

.

iiÇHxrs

1

courant continu et dirigé toudans le même sens, sont d'autant

que

ptlus considérables

1

les

surfaces des élec-

rodes sont plus petites, la distance des
îlectrodes entre eux étant la même. Ainsi,
ivec des fils de platine employés comme
le
même courant agissant
îlectrodes
îendant le même temps, développe beau:oap plus de chaleur qu'avec de grandes
ames. Ainsi encore, des fils dont la surface
îst recouverte de la poudre noire de platine
3n développent moins que des fils dont la
,

mrface
2.

,

est nette et polie.

Quand, dans un même

place à

la suite

les

circuit, on
uns des autres deux

bystèmes parfaitement semblables de con'iucteurs liquides avec lames de platine et
un fil de platine très fin qui plonge dans
«ne quantité donnée de liquide qu'il doit
échauffer, on trouve que, pour une même

:

1

I

5.

sait

plus autour du pôle positif qu'autour du
pôle négatif. Toutes ces différences disparaissent quand le courant est dirigé à travers la colonne alternativement en sens
contraires, et la distribution de la température dans le liquide devient parfaitement

uniforme.

Dans ce qui précède, on n'a pas tenu
compte des élévations de température qui
ont lieu dans chacun des couples de la
pile

dont on

usage.

fait

Ou

a

supposé

;

I

quantité d'électricité transmise, la somme
des quantités de chaleur développées dans

1

deux systèmes liquides et dans le fil de
platine est sensiblement la même, que le

les
i

j

courant soit continu et dirigé constamiment dans le même sens dans les deux
systèmes liquides, ou qu'd soit dirigé dans.
l'un toujours dans le même sens, et dans

.

j

.

[

l'autre en sens alternativement contraires.

,

I

i

j

I

l
I

I

Seulement l'élévation de température qui,
dans le premier cas, est la même dans les
deux systèmes, est, dans le second cas,
beaucop moins considérable dans le système liquide, oii les courants sont dirigés
alternativement en sens contraires, que
dans celui où ils sont dirigés toujours dans
le même sens. Le fil de platine s'échauffe
davantage dans le second cas que dans le
premier.

La différence qui existe entre les quande chaleur dégagées dans un même
liquide par la même qiiantité d'électricité
agissant pendant un même temps, tantôt
sous forme de courants continus, tantôt
sous forme de courants dirigés alternatiTement en sens contraires, est d'autant
moindre que la transmission du courant
continu de l'électrode dans le liquide présente moins de résistance. C'est ce qui a lieu
3.

tités

(j

,

quand la surfrce des électrodes est considérable, quand le liquide est de l'acide nitrique non étendu ou peu étendu, quand
des électrodes de cuivre plongent dans
une dissolution de sulfate de cuivre, etc.

'

'

4.
*

'

'

^'.y
'

'

'

'
I

'
j

*
;

°
J

"
!

j

'*
I

La quantité

totale

de gaz dégagée

dans le circuit ne paraît pas influer sensiblement sur la quantité totale de chaleur.
Ainsi, quand le courant est dirigé alternativement en sens contraires dans l'un des
systèmes de conducteurs liquides, il n'y a
pas de gaz dégagés dans ce système, et cependant il n'y a pas plus de chaleur développée en totalité dans le circuit que lorsque le courant étant dirigé dans le même
sens partout également, il y a aussi bien
dégagement de gaz dans ce système que
dans les autres. Le point que je viens de
toucher est important, parce qu'il est lié à
la question de savoir si les gaz qui se développent dans la décomposition de l'eau

qu'elles ne variaient pas,

vu qu'on emploie

toujours la même quantité d'électricité
transmise pendant le même temps. On peut
cependant en tenir compte, et les résultats
n'en sont pas sensiblement modifiés. Dans
ce bat, on se sert d'un seul couple dont le
courant continu traverse des fils métalliques plus ou moins fins. La somme des quantités de chaleur développées dans le fil et
dans le liquide du couple est constante pour
une même quantité d'électricité; seulement,
suivant la grosseur du fil, c'est tantôt l'une
tantôt l'autre de ces deux quantités qui est
la plus considérable. J'employais dans ces
expériencci un couple dans lequel le liquide
était de l'acide nitrique parfaitement pur et
aussi concentré que possible, et dont les
métaux étaient, d'une part, du platine, et,
d'autre part, du zinc distillé, ou du cadmium. J'ai fait quelques essais avec d'autres métaux; ils sont encore trop peu nombreux pour que j'ose en consigner ici les
résultats.

Je ne me permettrai point encore de tirer des conséquences des recherches dont
je viens de présenter le résumé. Je me bornerai à remarquer seulement que ce qui

semble toujours déterminer le degré de
réchauffements des différentes parties d'un
circuit

voltaïque

,

c'est

la

résistance

qu'elles présentent.

Je me permettrai, en terminant, déconsigner ici un ou deux phénomènes curieux

que

j'ai eu l'occasion d'observer dans le
cours des expériences que je viens de rap-

peler.

Le premier de ces' phénomènes est la
formation d'une matière noire pulvérulente qui apparaît constamment quand on
fait passer, pendant quelque temps, un
fort courant voltaïque à travers dé l'acide
sulfurique étendu de 6 à 10 parties d'eau,
ou même plus. Cette poudre, qui reste
longtemps en suspension dans le liquide,
finit par se déposer au fond du vase; elle
est du platine très divisé. Ici le courant est
toujours dirigé dans le même sens, ou du
moins chaque électrode a peut-être servi
alternativemeut quatre ou cinq fois au
plus de pôle positif ou négatif à la pile. La
désagrégation du platine, à laquelle est due
cette matière pulvérulente, proviendrait-

d une oxydation qu'éprouverait l'élec-»
trode négatif par l'cflét de l'oxygène qui,
s'échappant en masse de l'électrodepositif,
est tenu en partie à l'état de dissolution
dans le liquide, oxydation suivie constamment d'une réduction opérée par l'Iiydrogène qui se dégage au même pôle né-

Un

second phénomène que

je

à

tiens

signaler, c'est celui que manifeste, quand
on le met dans lecircuif d'un fort courant,
un jet de mercure d'environ un millimètre

.

de diamètre, qui soit sous une pression de
deux atmosphères,' dans une direction
telle qu'il décrit une parabole. Il n'y a que
la partie du jet très rapprochée de l'orifice
qui puisse transmettre le courant, phénomène qui est d'accord avec l'observation
de M. Savart, que la veine liquide devient
discontinue à une distance peu considérable de l'orifice. Et dans cette portion
conductrice, la petite partie la plus distante
de l'orifice est celle qui s'échauffe et devient incandescente. Mais, à cet état d'incandescence, elle présente un aspect curieux au lieu de paraître avoir un mouvement de projection en avant, le filet de
mercure semble être composé, dans sa portio*i rendue lumineuse par le courant, de
globules brillants qui tournent avec une
grande rapidité sur eux-mêmes.
Enfin, un dernier phénomène que j'ai
eu l'occasion d'observer, c'est un mouvement vibratoire très prononcé qui accompagne la production de la lumière entre
deux pointes de charbon mise chacune n
communication avec les pô!es d'une pile.
Il n'est pas nécessaire que la pile soit bien
forte. Les deux pointes de charbon sont
tenues horizontalement par des tiges métalliques élastiques qui leur permettent de se
toucher par leurs extrémités sans qu'il y
ait la moindre pression de l'une contre
l'autre. Aussitôt que le courant est établi,
la lumière jaillit entre les pointes, et l'on
entend comme une série très rapide de
petites détonations
qui en se communiquant du charbon au métal, font vibrer ce
dernier de manière à produire un son, et
même à ce que les vibrations soient sensibles an contact. Cet effet n'est nullement
dii à une alternative d'attractions et de
répulsions électriques qui auraient lieu
entre les deux pointes de charbon placées
aux deux pôles; c'est ce dont je me suis assuré directement. Le bruit dont d s'agit
n'a, du reste, aucun rapport avec celui que
feraient deux pointes de charbon en étant
frottées l'une contre l'autre d'ailleurs il
est le même avec deux pointes du charbon
le plus mou, comme du charbon de peuplier, et avec deux pointes du charbon le
plus dur, tel que celui qu'on i-etire des
cornues où l'on prépare le gaz. C'est une
espèce de craquement régulier, qui s'opère
entre les molécules du charbon traversées par le courant; craquement qui est
suivi, comme on le sait, d'un transport de
particules de charbon du pôle positif au
pôle négatif. Avec l'éponge de platine on
n'entend pas le même bruit, quoique cependant on voit les molécules de platine
se détacher du pôle positif, et former par
leur réunion comme des espèces de ramifications qui se dirigent vers le pôle négatif; ramifications que la haute température produite par le courant rend incandescentes et consolide par la fusion
de
manière qu'on peut facilement les détacher sans altérer leur forme.
:

,

;

,
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sans

Examen des eaux de
jour

d(ins

les

Vii hy après leur sé/laçons qui sentent à les

transporter.

Certains bruits se sont propages récem-

ment relativement aux eanx de Vicliy.
M. Beande a écrit à ce sujet à l'Académie.
important, dit ce médecin, de
ces bruits étaient fondés; si
en réalité l'eau de Vicliy, livrée dans les
dé})ôts, contenait les sels de plomb que
l'on prétend y avoir trouvés, et si le plomb
avait été' enlevé à la couverte des cruchons
de grès dans lesquels les eaux sont contenues. Je me suis livré avec un soin minutieux h l'examen des eaux et de la matière
de l'émail qui recouvre les cruchons, et
j'ai constaté, d'une part, que l'eau de Vichy, conservée dans les cruchons pendant
plus de neuf mois, ne donne aucune trace
de plomb j^ar l'hydrogène sulfuré, même
lorsque cette eau a e'té concentrée par son
ébuliition dans les cruchons
de l'autre,
que l'émail qui forme la couverte des cruchons ne contient aucune trace de plomb,
ni même d'aucune substance métallique.
M. ReauJe entre dans le de'tail des expériences qui l'ont conduit à ces conclusions,
et poursuit en ces termes
Il

était

s'assurer

si

des.

évidemment des faits que je
viens d'exposer que l'eau de Vichy n'est pas
Il

résulte

ne peut pas être altérée par son séjour
dans les cruchons; que ces cruchons sont
un mode de conservation pour les eaux au
moins égal à celui des bouteilles de verre,
et qu'il estaussi exempt de dangers...
Un article publié il y a quelques jours
dans le Moniteur, annonce que MM.Payen
et Péligot ont examiné l'eau de Vichy et la
matière des cruchons, et qu'ils n'y ont
trouvé aucune trace de plomb Je suis heureux d'être arrivé aux mêmes conclusions
que ces deux savants, dont on ne peut contester l'exactitude. J'ai fait remettre à
M- Payen, afin qu'il puisse, s'il Icjugeconvenable, les examiner, le cruchon enduit
de l'émail non vitrifié, les fragments de

et

mes expériences et une
bouteille d'eau de Vichy, puisée à la fin de
18-11. La bouteille est en verre, et il sera
facile déjuger de l'analogie du dépôt qui se
forme dans les bouteilles de verre et dans
les cruchons de grès.
La plupart de ces expériences ont été
répétées en [)résence de mes collègues inspecteurs des eaux minérales à Paris et de
M Mialile, pharmacien et professeur agrégé
à la Faculté de Médecine, qui ont pu juger
de leur exactitude.
celui qui a servi à

.
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cas d'arrêt de développement observé
chez une fille de trois à dix-huit am.
Lettre de M. Dancel.

Sur un

—

En 1837, j'eus l'honneur de donner connaissance à l'Acadéniie des Sciences d'un
cas d'arrêt de développement observé chez
ime fille de dix-huit ans et demi, née à
Morvilic, département de la Manche, cL
qui, à l'époque où j'écrivais, n'était haute
que de 91 centimètres. Le cas présentait
cela de remarquable, que la jeune fille était
née avec <les dimensions normales, et qu'après avoir grandi jusqu'à l'âge de trois ans
et demi, elle avait cessé tout d'un coup de
croître,

sansnuUe

altération

dans

la santé,

Son moral

était

les

également

le

leurs anglais ou les vinis {vini)
traité d'ornithologie.

habitu-

même

à

dix-huit ans et demi qu'à trois ans et demi.
Elle atteignit vingt tt un ans en 1840;
alors j'appris de son père qu'elle grandissait un peu, comme on s'en apercevait par
ses habillements. J'allai !a mesurera la fin
del'nnnée, et je la trouvai en effet hante
de 96 centimètres, deux centimètres de
plus qu'à l'àgo de dix-liuit ans; j'ai eu occasion de la voir dei iiièrement elle a toujours cette taille et n'ol'fre rien de nouveau
à noter.
Ainsi, à vingt et un ans, il s'est opéré
:

chez cette fille un petit mouvement décroissance qui n'a plus reparu depuis deux ans.

CHinURGIE.

Sur un procédé

autoplasliqite destiné

h

re-

médier aux occlusions et à rétablir le
cours de certains liquides, comme dans la
grenouillettt
par M. Jobert de Lam-

balle. (Extrait

par l'auteur.)

Frappé de la difficulté que les chirurgiens éprouvent à guérir les occlusions, et
du retour fréquent de la maladie, M. Jobert
a imaginé le procédé autoplastiquo suivant;
il

se divise en trois

siste à

temps

:

le

premier con-

débrider les parties accollées, de

ma-

nière à former deux p'aieslimitées chacune,

en dedans par la muqueuse, en dehors par
la peau. Dans le deuxième, on enlève, en
dédolant sur le bord externe desdeux plaies
obtenues, une portion de peau mince et
ovalaire destinée h agrandir les surfaces
saignantes produites par le débridement.
Au troisième appartient tout le procédé
une épingle, présentée à la muqueuse de
dedans en dehors, traverse son bord libre;
sa pointe, avançant toujours, passe au-dés
sus de la plaie, et, faisant ilécrii-e à l'auîre
extrémité un mouvement de bascule, vient
s'implanter au bord externe de la plaie
alors elle pénètre de nouveau dans les
chairs, mais de dehors en d' dans, afin d'aller sortir par la mucjuense, à (pielques
:

:

millimètres du point piir lequel elle y était
primitiveni(nt entrée. Par suite de cette

manœuvre,

la plaie résultant des deux premiers temps de l'opération se trouve recouverte par la muqueuse, et les bords saignants de celle-ci et de la peau demeurent
affrontés, pour être bientôt réunis par première intention. C'est ce qui a lieu surtout
à l'aide des fils qu'on place sur les épin-

gles ainsi

disposées.

On

voit

qu'ainsi les

surfaces opposées n'ont plus de tendance à
se réunir, et que la guérison est immédia-

ment

solide et durable En effet, la muqueuse n'a été ni décollée, ni tirée violemment, mais doucementrapprochée, ctsubstituée à la peau, munie encore de tous ses
éléments de nutrition. Aussi n'est-elle
point alors sujette à rindammation et à ses
conséquences. Cette opération, déjà pratiquée pour une occlusion de la vulve et de
la bouche, et pour une oblitération du conduit salivairc dans un cas de greuouillette,
a été suivie

d'un plein succès.

Le groupe des phigys on vinis est si naque les oiseaux qui lui appartiennent,
bien que différents par l'éclat vraiment extraordinaire de leur plumage, se ressemblent par la forme du bec et des tarses
celle des ;iîles et delà queue, la nature
soyeuse et lustrée des plumes, la coloration
du bec, et surtout par les mœurs et le
régime. Ce sont des petits oiseaux criards,
colériques, actifs, vivant dans les cocotiers
et dans les grands arbres à fruits d'Evy,
entre antres des îles Océaniennes.
Les phigys ont le plumage vert, avec du

rouge éclatant, et

la

mer du

Sud; par M. Lesson.
Océaniennes ont présenté la curieuse particularité de nourrir des espèces

du

îles

f'^enre psiitacus, aussi

les psittacules fringil-

de Kuhl , sont certes de
charmants oiseaux qui sont bien connus
aujourd'hui. Les i?. vinis, dont la connaissance est due primitivement à Comnierson vivent exclusivement dans les îles
de la société. Sparman a fait une espèce
des individus dont le devant du cou est
noir, tandis qu'aujourd'hui on admet assez
,

,

,

généralement que celte coloration est due
à une livrée, soit de jeune mâle, soit plutôt
de femelle le bec et les tarses sont noiràti'es
mais le jaune orangé commence à
apparaître sur le demi bec inférieur il est
vrai que l'œil est brun, mais plus tard,
sans doute, il doit changer de couleur. Les
plumes de la tête et de l'occiput sont étroites
et lui.santes
et partout règne le bleu azur
le plus suave et le plus lustré. Les pennes
alau'es sont noires mais frangées d'azur, le
ventre les fiiincs sont azur- le devant du
cou seul à pailirdu menton jusqu'au haut
du thorax est i ecouvert de plumes d'un
noir mat, grises à leur base et qui font
place sur les vinis adultes au blanc de neige
le plus pur. Les individus, dans cette livrée
complète, ont donc le haut du corps du
même bleu azur qui règne sur le ventre,
sur les flatics,' sur les épaules, mais le devant du cou les joues
le haut du thorax
sont blanc neigreux
le bec et les tarses
sont oranges et l'œil est lui-même orangé avec un iris noir , les ongles seuls sont
;

,

:

reniarqualdes par

leur pelite taille que par leur coloration.
Ce sont ks psitlacuUs [psiitacula) , des au-

,

i

\

,

,

;

i

,

,

,

,

1

|

,

,

,

noirs. C'est à Otaïti et à

perruche

\

ini

Barabora

,

que

la

ou ari-uianou de Coumier-

se trouve en grande
abondance.
Nous croyons donc que chaque Archipel
de rOcéanie a destribus des Vinis, quisont
différentes. Jusqu'à ce jour tout prouve
cette loi de géographie zoologique qui seformation
rait en coniradiction avec la
géologique de ces îles que l'on suppose
être le résultat de la déchirure d'un contitinent. Les animaux se seraient donc propagés sur ces terres par types distincts et
variés , bien que semblables par leur organisation intéiieure et par une certaine'
un autre exemple
similitude de formes
est celui fourni parla colombe kurukava,
que l'on trouve dans les xVrchipels et partout
avec des variantes.
Les îles Marquises, les îles Fidjis, les île^
Gaml-.ier doivent avoir des espèces de per^
ruches vinis ou phigys distinctes; celapouii
moi n'est pas douteux, et pour les îles Mar-!

son et de Buffon

,

;

çons

Les
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quises l'espèceque nousallons décrire vieni
affirmer le fait général que nous a van-;

OKMTIIOLOGIE.
ISouvelle espèce de perrorpiei de

,

de

turel,

laire, écarlate

;

:

aucun changement dans

;

c'est

sans contredit une des piusgra'

ciouses espèces
la

dédions à

que

l'on puisse citer, et non;

M. Adolphe LeSson

,

médecir,

marine, chargé en che.
du service de santé des île.s Marquises,;
iXouka-Hiva même patiie du gracieux ci;
seau que nous décrivons. L'individu typ<i
dont nous devons un beau dessin à l'habil
de

If'-

classe de la

,

i

I
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pinceau de M. Prêtre, nous a été communiqué par notre ami Longueniare.
La perruche ou psiUacule de Lesson
[^psittacus ou psiitaciila Lessoni , nobis) a
une taille un peu plus forte que Levini
d'Otaïti, Comme ces dernières
son plumage est soyeux, luisant, et les plumes de
latète et de l'occiput sontallongées, étroites,
et forment une sorte de huppe
non complètement adulte, et prenant sa parure de
noces, cette petiteespèce de perroquet, a des
plumes barri olées de blanc, de gris et de
brun sur le devant du cou les joues , le
thorax et le ventre, et comme une ceinture d'un riche bleu azur règne sur le bas
de la poitrine , il en résulte que l'oiseau
,

:

,

,

adulte doit avoir tout le dessous du corps
de ce même riche bleu azur, quand il est
adulte.

La

de longueur

9 centimètres sa queue est pointue, et les ailes sont presque aussi longues
qu'elle; son bec est orangé masqué de noir
à la pointe et enfièrment noir à la mandibule inférieure, les tarses sont orangés
,
et les o>igles noirs; l'œil est brun bordé
d'un cercle orangé un bandeau d'un riche
vert aigu-marine couvre le front; les
\

;

,

;

plumes

effilées et étroites

du sinciput sont

d'un bleu azur fort vif et fort lustré, strié
de bleu satiné; ce bleu s'arrête au-delà de
l'occiput, tout le dessus du corps, les ailes
sont de ce même vert aigu-marine , mais à

nuance glacée

et plus douce sur le bas du
croupion; des plumes écailleuses,
de plumage de mue, sont blanches et noiies
et parfois grises et recouvrent le devant
du cou, à partir du menton, les joueset
le thorax; le bas de celte partie est revêtu
d'une écharpe bleue , le ventre et les Hancs
sont mélangés de stries Meues et de plumes
blanches; enfin
la région anale et les
plumes tibiales sont du pins riche bleu
azur, les pennes caudales sont blanches lavées de vert d'eau clair sur les extrémités
et de brun à leur base; les rémiges sont
noires, mais frangées de bleu-vert sur les

dos et

le

,

,

bords.
Cette gracieuse espèce de perruche est

nommée

pehiti

àNu

Kahiva,

sa patrie.

R.-P. Lessojy.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉTALLURGIQUES.
Fuhricalion de matrices pour estamper; par

M.

Baggaly de Sheffield.

On conimence par

faire une épreuve en
que l'on veut reproduire et l'on en tire un modèle de matrice en
soufre, en plâtre ou en toute autre matière
convenable et d'un volume suffisant.
Le re\ers de cette matrice doit être
presque parallèle à la face, c'est-à-dire
que la riiatiêre doit, comme dans une coquille, être à peu près partout
de la même

bas-relief

du

sujet

,

épaisseur, la figure gécérale du revers
correspondant sensiblement à celle de la partie

antérieure;

cette épaisseur

doit,

selon

les eu-constances, varier
entre
et 0 mètre 012. On fabrique

moyen d'un modèle de
moule sur

0 mètre 003
ensuite, par le

plâtre,

un coin

le revers et les côtés de
la macapable par sa matière et ses dimensions de soutenir le choc et la
pression
pendant l'opération de l'estampage.
On
tire aussi une épreuve
de la face dê la matrice, afin de couler
en fonte un autre
corn qui porte le relief du
sujet; ce coin

trice

,

et

Après quelques coups séparés par

relief.

des recuits, la pièce d'acier a pris , d'un
côté la forme de la matrice , et de l'autre
,

du bas

celle

On

fait

relief.

alors disparaître les ébarbures et

autres irrégularités qui peuvent se
trouver sur la tranche du morceau d'acier
que l'on trempe , s'il est nécessaire on le décape ensuite et on l'étame ;
après quoi on le fixe sur le coin creux dont
il a
été parlé, par le moyen d'une soudure
les

,

;

douce et on le presse, pendant qu'il est
chaud, de manière à l'affermir solidement
à sa place; on l'achève ensuite, et il ne
,

psittacule de Lesson a

totale

une mortaise ou un tenon qui
permette de le fixer à la presse ou au mouton. Lorsque toutes ces pièces ont été mises
en place, on fait rougir une plaque d'acier
d'une forme et d'une é[)aisseur convenables; on la place sur la matrice en fonte,
et on l'estampe par le moyen du coin en
doit avoir

reste plus qu'à s'en servir.

Au

d'estamper ainsi une planche
on peut couler la matrice, avec
de l'acier fondu sur l'épreuve en bas -relief , puis la faire chauffer (sans doute
après l'avoir blanchie ) jusqu'à la température rouge, dans un fourneau fermé, et
la presser sur le bas-relief en fonte, afin
de resserrer les pores de l'acier et de faire
venir les parties les plus délicates du sujet.
La matrice ainsi préparée, est ensuite décapée et étamée par derrière, et attachée
sui lecoin par de la soudure ouautrenient.
L'auteur dit également que l'on peut
employer d'une manière analogue d'autres
matières, telles que le fer, le laiton et quelques alliages.
{Journal des Usines )
d'acier

lieu
.

,

CONSTRUCTIONS.
^faisons en lois (|)rocédés du docteur Boucherie ).

En

ce moment, on peut voir au haut de
rue des Martyrs une maison portative
en bois destinée aux îles fllarquises. « Nous
plaignons sincèrement, dit à ce sujet un
journal, le malheureux destiné à rôtir
dans cette maison, en temps ordinaire, et
à partir dans les airs comme un ballon, en
temps d'ouragan. Il n'y avait qu'un architecte parisien qui pût concevoir l'idée de
transporter sous la zone torride une espèce
de chalet suisse, qui n'est ni bon pour le
soleil, ni pour le vent ni pour la pluie.
Puis, il ajoute en terminant:
« Sans compter que le bois de construction de l'Europe, même lechêne, ne résiste
pas au climat des tropiques; les maisons
toutes foites qu'on y transportera devront
être basses, entièrement closes de jalousies
fixes et ayant des galeries en dedans, et
non en dehors. Dieu, qui a bien fait les choses, a donné aux climats tropicaux des bois
incorruptibles; c'est avec ces bois, et non
avec les nôtres, qu'il faut construire les
maisons destinées aux îles Marquises; et
quantau plan et à la disposition des pièces,
les modèles d'Opéra-Gomique sont les derla

niers qu'il faut imiter.

»

Cet article est au moins très léger, et
nous nous en servons pour faire de notre
côté quelcjues réflexions plus utiles et un
peu plus sensées. C'est avoir peu de prétention.

Puisque le gouvernement fait construire
des maisons en bois, il devrait exiger l'emploi de bois conservés par le procédé de
M. Boucherie. Nous saisissons toutes les occasions qui se présentent pour rappeler ces
excellents procédés qii'on semble avoir
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pourra, quand on le voudra,
préparer les bois indigènes de telle sorte
qu'ils se conserveront beaucoup mieux que
les bois tropicaux ; ils pourront avoir l'avantage d'être incombustibles, de résister
oubliés.

à la

chaleurcomme à l'humidité, d'être inat-

taquables par

les insectes xylophages, en
indestructibles. Il y a plus, on
pourrait employer des bois colorés par les

un mot,

mêmes procédés pour décorer l'intérieur
des maisons. Rien n'empêche d'ajouter
V agréable à l'utile
La découverte des procédés de conservation des bois doit trouver ici une application qui fera apprécier toute sa valeur;
on donne au bois toutes les propriétés désirables selon les espèces de sels qu'on emploie

pour son

infiltration.

Soit

qu'on

le

destine à des constrtictions humides ou à
des constructions exposées à la sécheresse
on au feu; cela vaut pourtant bien la peine
qu'on y songe. Tous le.^ jours des théâtres
sont exposés à l'incendie, des villes entières
sont construites en bois qui peuvent devenii- la proie des flammes, des bâtiments sont
établis sur pilotis, que rongent sans cesse

eau
insectes et
mollusques; rappelezvous que la chimie fait le bois, pierre et métal; rappelez-vous les procédés du docteur
,

Boucherie, le Gannai des chênes, des pins,
des arbres, l'embaumeur du règne végétal. M. le ministre de la marine, qui est de
l'Académie des Sciences, ne peut l'ignorer».

AGRICULTURE.
L'ergdt du seigle.
L'ergot, sclerolium chn'us, est une altération du grain qui attaque plusieurs gra-

minées, mais principalement le seigle, pendant les années pluvieuses. L'ergot est
commun dans les pays marécageux, tels
«pie la Sologne, où il exerçait de grands
ravages, il y a quelques années.
L'ergot non seulement diminue la récolte de seigle, mais encore il cause de graves maladicsaux animaux qui en mangent*
mais notamtnen| à l'homme, qui en devient victime par la gangrène sèche à laquelle il est exposé lorsqu'il se nourrit de
pain préparé avec la farine de seigle ergoté.
L'ergot du seigle se reconnaît facilement
par sa taille et son volume, qui surpassent
ceux du grain. Celte circonstance donne la
facilité de séparer, au moyen du crible,
le
seigle cornu du bon grain
malheureusement, les villageois négligent de prendre
cette précaution essentielle, aussi deviennent-ils victimes de leur incurie.
Dans le moyen-âge, la gangrène sèche,
;

résultat de l'emploi

delà farine de seigle
ergoté dans la confection du pain, était
connue sous le nom de feu-dcs-ardenis
feu-sacré, mal-dcs-ardents, fe u- saint- ylntoine, feu- saint-Marcel.
Je ne rappellerai pas les diverses opinions émises sur la formation de l'ergot;
je
me bornerai à signaler l'observation suivante consignée dans la Chimie Agricole':
Festuca Calamaria, Bot. Angl,, 1005; FestucaSylvalica, Vill.,DecandoIIe,2'Y. Franc.,
n° 1577. Cette plante est sujette, dit Georges Sinclair, à une maladie tri;s singulière
qui détruit parfois ses semences. Quelques
botanistes donnent le nom àeclavus à cette
afiection. Elle se manifeste par un gonflement qui triple les dimensions de la graine.
Le docteur Willdenow en décrit deux espèces bien distinctes: \e clavus sim|)le, qui
de couleur foncée, insipide et

est farineux,
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compliqué, qui est d'nn
violet bleii-noiràtre, dont rintérieur est
aussi d'une teinte bleuâtre, d'une odeur fétide et d'un goût très piquant. Le pain
fait avec le grain affecte' de cette dernière
espèce de maladie, est de couleur bleuâtre,
il cause des crampes et des vertiges à ceux
qui en mangent. » ( Cldinie agricole^ par
Humphry Davy, 1819, tom. II, p. 212213.)
Les botanistes français ne connaissent
point les deux espèces d'ergot admises par
"V\^illdenow ils reconnaissent seulement la
dernière espèce qui cause la gangrène
inodore

;

le clavits

;

sèche.

Les deux espèces d'ergot admises par
Willdenow ne seraient-elles pas fonde'es

sur la diftérence de couleur de la cassure
de cette production? En effet, l'ergot pré-

une cassure blanche, tantôt

sente tantôt

une cassure

.

violette.

Ne

serait ce pas cette

différence de couleur qui aurait engagé à

en faire deux
L'ergot,

espèces.''

recueilli

immédiatement après

son développement, ne possède, à dose
égale, aucune action vénéneuse. Il offre
alors la cassure blanche; son action toxique ne se développe que par la maturité,
et six ou huit jours suffisent pour donner à
l'énergie qui le caractérise
poison; sa cassure est alors vio-

l'ergot toute

comme
lette.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.
Observations sur le tournis des moutons,
sur i'œsire qui le produit.

paraissent même manquer de
bouche, laquelle est remplacée par trois
tubercules. Leurs larves sont des vers

trompe j

ils

courts, cylindriques, annelés, souvent garnis de soies courtes couchées et dirigées en
arrière.

Les larves ou vers des œstres habitent le
corps des grands animaux vivants .-l'œstre du
bœuf, sous la peau, où il occasionne des
tumeurs de la grosseur d'un œuf de pigeon celui du cheval, dans l'estomac et
les intestins du cheval; l'iiémorrhoïdal
autour de l'anus des herbivores l'œstre
du mouton dans les sinus frontaux de
tous les ruminants, mais surtout dans ceux
;

;

,

du mouton, etc.
La larve, ayant acquis toute sa croissance dans l'animal où e'ie vit, en sort
pour se métamorphoser; elle se laisse tomber à terre, où elle s'enfonce légèrement
et se change nymphe ou chrysalide.
L'œstre devenu insecte parfait vit peu de
temps sous cette dernière forme; peut-être
ne prend-il plus de nourriture; ce que paraît indiquer l'état informe de sa bouche;
aussi ne tarde-il pas à s'accoupler et à déposer des œufs dans les lieux convenables
pour la nourriture de .ses petits.
qui nous occupe
L'œstre du mouton
plus spécialement, paraît, disent les auteurs, au commencement de l'été; il se
tient plus particulièrement dans le voisinage des bois; et les troupeaux qui fréquentent les pâturages boisés sont plus
sujets à en être attaqués que ceux des
plaines nues. C'est sourlout au moment de
la plus grande chaleur que l'insecte cherche
à déposer ses œufs; et c'est à la crainte
qu'il inspirerait aux brebis que l'on attribue l'habitude qu'elles ont contractée de
se serrer les unes contre les autres en tenant leur tête très basse et comme cachée.
Presque tous les écrivains pensent que^
c'est au bord des narines que les œufs sont
,

et

Quoique, en général, on reconnaisse plucauses au tournis des moutons,
beaucoup d'auteurs s'accordent cependant
à regarder l'hydatide du mouton comme
en étant la cause habituelle, pour ne pas
dire unique. On indique alors une sorte de
trépan, avec extraction du ver, comme le
sieurs

curatit à essayer.

Mon troupeau ayant souffert de cette
maladie, et plusieurs de mes voisins s'en
plaignant, j'avais cherché à découvrir le
siège du mal et à reconnaître l'hydatide,
dans le but d'essayer le trépan et de tenter d'arracher à la mort une partie des
malades. A mon grand élonnement, je n'ai
jamais trouvé d'hydatide, non pas, bien
entendu, que je veuille dire qu'il n'y a pas
de cas de tournis cause's par ce ver, mais
ce n'en est pas la cause unique; et, à en
juger par ce que j'en ai vu, ce n'est pas la
cause habituelle.
Dans tous les individus que j'ai fait ouvrir, j'ai toujours vu le mal causé par la
larve de l'œstre du mouton, insecte depuis
longtemps connu et dort les ravages sont
indiqués par plusieurs écrivains, mais qui
semblerait avoir été comme oublié dans les
temps modernes, par la raison sans doute
que les symtômes du mal qu'il produit
ressemblent à ceux que produit l'hydatide.

La fréquence
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deux ailes, qui est très voisin de la mouche commune. L'œstre du mouton ressemble pour la taille h la grosse mouche à
viande; mais son corps est jaune, couvert
de petits poils. Ces insectes n'ont pas de
à

des cas de tournis causés

par l'œstre m'engage à signaler cet insecte
aux propriétaires de moutons et aux vétérinaires. Peut-être pourra-t-on combattre
les ravages que la larve occasionne par

des moyens appropriés; peut-être aussi
qu'une étude plus exacte des habitudes de
l'insecte parfait, de l'époque où il paraît,
de la manière dont il dépose ses œufs dans
les animaux, pourra aider à parvenir, au
moins en partie, le mal qu'il occasionne.
L'œstre du mouton {œstrus ovis, Linn.)
appartient à un genre d'insecte diptère, ou

déposés, et qu'après être éclos, les petits
vers grimpent le long des fosses nasales à
l'aide des deux crampons qui garnissent
leur bouche et des ventouses qui terminent

leur corps.

Ce

n'est

cependant guère dans

les fosses

nasales proprement dites qu'on les trouve
(si même on les y trouve jamais). C'est dans
les dernières cavités des sinus frontaux,
dans le bas des cornes des jeunes béliers;
elles se fixent à l'aide de leurs ventouses et

ne marchent que si on les dérange.
Le ver ou larve de l'œstre passe le plus
souvent l'été et même l'hiver sans que sa
présence paraisse incommoder l'animal qui
le porte. Mais vers le printemps l'animal
est pris de tournis; il maigrit et tlnit presque toujours par périr. J'ai compté jusqu'à huit larves dans un seul animal; et
on comprend que l'irritation causée par ses
hôtes

incommodes

se

communique au

cerveau et cause une maladie mortelle.
Une chose à noter, c'est que les agneaux
de l'année sont seuls attaqués de l'œstre,
ou du moins paraissent seuls en souffrir.
Ou ignore si les animaux plus âgés en
sont exempts, ou si plutôt ce parasite est
moins dangereux pour eux que pour les
agneaux.
La circonstance que l'œstre ne paraît
que sur les animaux de l'année avait fait
penser que peut-être ces insectes, armés

d u ne tarière assez forte pour percer le
cuir des bœufs, pouvaient bien percer la
peau du crâne et les sutiu-es encore molles
des os des agneaux. D'après cette manière

de voir, on comprendi-ait mieux la présence de larves apodes (sans pieds) au som-

met du

front; tandis qu'il est assez difficile
comment des œufs déposés
à l'extrémité du nez ne sont pas entraînés
par les ébrouements, par le flux naturel
dts matières muqueuses ou par le frotte-

de comprendre

ment du nez de
les

herbes dont

il

l'animal contre la terre et
se nourrit.

On comprend que

la

médication dans
même dans

l'intérieur des fosses nasales et

frontaux, qui n'en sont que la
beaucoup plus facile que celle
qui aurait pour but d'arracher un ver de
l'intérieur du cerveau. Si trépaner, enfoncer un carrelet dans les enveloppes cérébrales est toujours une opération des
plus délicates et des plus dangereuses, injecter le nez, y introduire une sonde, au
besoin même percer de l'extérieur, sont des
choses comparativement très faciles. Cependant il est remarquable que tandis que
tant d'écrivains se sont occupés des hydatides, qui sont à peu près incurables, à
peine s'est-on occupé des œstres, qu'il paraît si facile de prévenir ou de détruire.
Une seule fois j'ai trouvé indiquée, comme
en passant, l'huile empyreuraatique.
Je pense qu'il n'est pas impossible de
prévenir, sinon totalement, du moins en
grande partie, les ravages causés par
les sinus

suite, soit

En effet, tandis que rien encore ne
peut nous faire connaître comment les
hydatides naissent et se propogent dans
les organes les plus intérieurs et les mieux
défendus, nous savons que la larve de
l'œstre est déposée par une mouche, quoique l'époque précise de l'apparition de
cet insecte et de la manière dont il dépose
ses œufs soit enéore un peu obscure.
Hurtrel d'Arboval assure que les agneaux
que l'on ne conduit pas en pâture pendant
l'été ne sont pas pris du tournis. Dans une
notice publiée par M. le baron de SpeckSternburg, de Ltipsick, nous lisons que ses
troupeaux sont retenus à l'étable pendant
les grandes chateurs, et qu'on ne compte
que 8 ou 10 tournis sur plusieurs centaines d'agneaux. Soustraire les agneaux à
l'ardeur du soled, les maintenir à l'écurie
à l'aide de pâtures abondantes du soir et du
matin, ou en les affourageant à l'intérieur,
paraît le meilleur parti à suivre; peutêtre pourrait-on en outre oindre le nez, le
front, avec un corps gras qui éloignerait
l'œstre.

les insectes.

tournoiement, on indique,
le
dénotant la présence de fœstre,
l'ébrouement fréquent, l'écoulement du nez
plus abondant, la rougeurdelaconjonctive,
l'engorgement du voile du palais et de l'arrière-bouche, la tuméfaction et mèmeralcération de la membrane pituitaire.
Le tournoiement, indice d'une maladie
cérébrale, paraît causé par l'iiTitation qui,
Outi-e

comme

des fosses nasales se

communique

à l'inté-

du cerveau. Il est certain que, quand
ce mal a pris une certaine intensité, il est
rieur

fort difficile d'y porter remède. Peut-être
même que la disparition des œstres serait

alors insuffisante; mais,

avons pu

le

voir,

autant que nous
point sur lebieu peu de re-

c'est lui

quel il a été jusqu'ici fait
cherches.
En résume, nous appelons l'attention des
propriétaires de troupeaux sur les points

;

j

suivants, savoir

:

m
tournis est très fréquemment
;ausé par la larve de l'œstre du mouton,
laquelle -vit dans l'intérieur des fosses nasales et dans les sinus frontaux;
2. Que cette larve provient d'une grosse
mouche qui paraît pendant l'été et vole
surtout au moment des plus grandes cha1

932

931

Que

.

leurs

le

;

3. Qu'on peut donc prévenir en partie
les ravages que causent ces insectes en soustrayant les jeunes animaux à leurs attaç[ues, et qu'il est possible de trouver un

par nos pères, dont les demeures
préférées étaient celles que leur fournissaient les forêt''m'a dit qu'une épi e de bronze avait

utilisés

On

été

elle ressemblait,

trouvée à Ecurat;

m'a-

que
t-on assuré, à une épée-poignard
M. C. Dnteil a exhumée, dans un tumulus
,

entre Guître et Monsigault, à God. ard
et sur la lisière du
(Dieu fort), en 1838
département de la Charente-Inférieure.
La maison du peu-volant, paraît tirer
son nom A\\n peulvan ou menhir, qui oc,

remède lorsque, malheureusement, le mal
ïst commencé. Il importe donc de con[laître exactement l'insecte parfait, l'époque
k laquelle il paraît, la manière dont il dépose ses œufs et enfin les signes certains de
présence des larves , avant qu'elles
la
n'aient causé des désordres irrréparables.
Nous appelons aussi l'attention de MM les
vétérinaires sur les remèdes propres à dé-

cupait ce point , et qui a été renversé, mais
suivant l'usage , ce peulvan ou pierre d'avertissement, était placé en avant des aude
tels druidiques; aussi, à quelques pas

•truire ces vers, soit des fumigations, soit
peut
des injections, soit des opérations.
essayer avec d'autant moins de crainte,

occupait un site admirablement placé pour
l'accomplissement des mystères de leur religion, site qui devait être couvert de forêts
impénétrables: c'est encore aujourd'hui un

On

'

!

que les animaux atteints du tournis sont,
quant à présent, Téputés incurables.
A. MONNIEE.

SCIENCES HISTORIQUES.
ARCUÉOLOGIE.
Arrondissement de Saintes, canton de Saintes,

peu-volant, sur les bords de la Charente,
dans un endroit solitaire et boisé, se trouve
Dref/JC, collège des Druides, dans la Santonie. Ce Dreux (de Drui'i ou Derw), qui
a conservé les traces du culte des Gaulois,

lieu très boisé et très pittoresque

;

les enfants

des campagnes environnantes n'ont pas
perdu l'habitude de crier au gui l'anneu,
en recevant leurs étrennes.
La plupart des communes qui environnent Saintes, ont conservé des monuments
celtiques ou des désignations qui les rappellent.

Commune
,

ferme

Escureiuni méd'EcuRAT
état, chef-lieu, chez les
:

gallo-romains. Le territoire de cette com|imune possède encore plusieurs monuments
celtiques., et a servi de champ de bataille
à Chai-lemagne contre les Sarrasins (grandes chroniques, t. 2 , pag. 2^4), et à saint
Louis, contre Henri III d'Angleterre.
L'église de Saint-Pierre-es-liens, encore
bien conservée, appartient à l'architecture
romane byzantine et les voussoirs comme
les chapiteaux des piliers sont couverts de
violettes, de rinceaux, de palmettes, de représentations de chiens d'oiseaux, de têtes
humaines, etc. Les modillons ont égale,

,

,

mentdes masquesde

bêtes, d'êtres

ou de monstres avec des

humains

feuillages histo-

L'apside semie-arrondie est encore
bien conservée et date du xi* siècle. On
trouvera une description assez complète de
cet édifice religieux dans ma cinquième
lettre, pag. 52 et suivantes, de mes lettres
historiques et archéologiques sur la Saintoiige et sur CAunis (1 vol. in-8, la Ro-

riés.

1840).
consigné également dans l'ouvrage
cité, les indications historiques sur les batailles livrées en ce lieu par Charlemagne,
et plus tard par saint Louis.
Mais Ecurat paraît avoir été placé au
centre d'une métropole des druides. Son
sol coupé de coteaux, de bas fonds et couvert dans les premiers siècles de profondes
forêts, a retenu encore des souvenirs et des
|imionuments de l'e'poque gauloise,
joai)!
A. peu de distance d'Ecurat s'élève le tuM^' \'nulus à.e Coutiers, et à quelque distance
iiettf
une iow2ie//<? dite ]e terrier des Fougères
chelle

,

J'ai

m

if"'
leaoïi

'

ipar les habitants.

Podium

hêtre ou /oHgen, qui
^aw, hêtre.

!;lxi

fagi, le terrier
Celte signifie

Le hêtre vénéré par les Celtes qui le
lommaient/rto ou phao, avait été consacré
i Jupiter par les Grecs
qui adoptèrent le
,

lom gaulois
!n

fagus,

,

et

que

les

VOYAGES,

^

,

Latins traduisirent

dont nous avons

"outeau, fagol. Les faînes

du

fait

hêtre étaient

Voyage en Californie; par M. Duflot de
Mofras.
(Deuxième

et

dernier arlicle.)

Dans la Californie les missions sont
toutes construites sur un plan analogue.
L'une des plus vastes, celle placée sous
l'invocation de saint Louis, roi de France,
quelques lieues de

s'élève à

la

mer, dans

au bord d'une petite
cours fertilise les jardins,
des vignobles, des vergers; le bâtiment
quadrilatère présente une façade avec ga
lerie couverte de près de cinq cents pieds.
L'église, qui peut contenir plus de trois
mille personnes, occupe un des côtés; le
centre de l'édifice est formé par une cour
entourée d'arcades comme lui
carrée
cloître, plantée d'arbres et ornée de Ton
taines jaillissantes. Ces bâtiments d'une
atchitecture simple sont construits avec
une

vallée délicieuse,

rivière,

dont

le

,

une grande

solidité; ils

renferment les cel
charpen-

Iules des moines, les ateliers des

forgerons, tonneliers, tailleurs, les
métiers à tisser, et des filatures de laine et
de coton, où se fabriquent les étoffes destinées à habiller les Indiens convertis et à
attirer ceuxdes tribus idolâtres. Les infirmetiers,

,

ries et les écoles sont situées

dans

les parties

plus paisibles de l'établissement. L'ensei
gnement s'y exerce d'une manière palriar
cale; les enfants des indigènes, mêlés à
les

ceux de race blanche, y viennent recevoir
premiers éléments de l'éducation, du
chant et de la musique. Les Indiens ont

les

pour cet

une aptitude naturelle si exque dans les fêtes religieuses,
qui se célèbrent avec la plus grande pompe,
au son des cloches et au bruit de l'artille
rie, ils touchent de l'orgue, jouent de tous
art
traordinaire,

instruments et entonnent te plain-chant
avec une justesse qu'on trouve rarement
dans les villagesd'Europe. LesFranciscains
tenaient à honneur deposse'derdauschaque
mission une bonne troupe de musiciens; ils
apportaient le plus grand soin à sa com
les

cession, la troupe des musiciens indiens
jouer les deux airs populaires en France
de la Alarscdiaise et de ru'e Henri Lf'!
Autour de la mission sont groupés les
les corps-debâtiments d'exploitation
garde des soldats, les hangars, les magasins, les cabanes des néophytes et les maisons de quelqncs colons blancs. Avant que
l'administration civile eût été substituée
dans les missions à l'administration toute
paternelle des religieux, le personnel de
chacun de ces établissements se composait
de deux moines, relevitnt de la préfecture
apostolique de Monte Key, aujourd'hui éri,

gée en évêché. Le plus âgé s'occupait de
la gestion intérieure et de l'instruction religieuse; le plus jeune, de la direction des
travaux agricoles. Les Indiens baptisés
étaient divisés en escouades de travailleurs,
commandées par leurs caciques ou alcades.
Chaque dimanche après la messe, le moine
distribuait les travaux de la semaine, et le
samedi suivant, les alcades venaient lui
rendre compte de leur exécution. C'était
en ne reculant devant aucune fatigue et en
prêchant partout l'exemple, que les religieux stimulaient les Indiens au travail il
y a quelques mois à peine, le R. P. Cavalière, président des Dominicains, est mort
;

au milieu de
main.

(Charente-înf.)

tairie

position, et avaient donné aux exécutants
une sorte d'uniforme. Quel ne fut pas
notre étonnement d'entendre à la mission de
Santa Cruz, pendant les défilés d'une pro-

ses

néophytes la charrue à la

Plusieurs missions, entre autres celles
de San Gabriel, San Diego et San Luiz,
comptaient chacune jusqu'à trois mille Indiens, répartis dans quinze ou vingt fermes.
Le nombre des bestiaux appartenant à ces
établissements était immense. En 1836,
la mission de Saint-Louis possédait 80,000
bêtes à cornes, 1 0,000 chevaux et plus de

100,000 moutons; elle récoltait 12,000 fanègues de céréales; celle de Saint-Gabriel
avait 1 05,000 bœufs, et envoyait à Lima des.
chargements entiers composés de suif et de
cuir, valant plus de 200,000 piastres fortes.

La plus équitable répartition des produits
de la mission avait lieu sous le régime des
moines. Les Indiens savaient que leur bienêtre s'accroîtrait en raison de leurs travaux;
ils comprenaient parfaitement qu'ils étaient

du missionnaire , ils le
la famille
voyaient partager leurs fatigues, se vêtir
d''une robe de laine grossière tissée de leurs
mains, se nourrir des mêmes aliments, et
se refuser souvent le nécessaire pour consacrer le fruit de ses économies à l'embellissement des chapelles. Aussi, leur respect
pour les bons pères était-il extrême ils
écoutaient leurs instructions avec une attention religieuse, recherchaient leur approbation, et les regardaient comme des
êtres presque eurnaturels.
L'hospitalité, dans sa plus noble expression, était et est encore exercé dans les missions. Les étrangers, les Français surtout, y
sont accueillis avec cordialité. En 1831,
deux de nos missionnaires, MM. Bachelot
et Short, chassés des îles Sandwich par les
intrigues des méthodistes, et jetés sans secours sur la côte de la Californie, furent
recueillis par les Franciscains espagnols
ils y séjournèrent plusieurs anne'es, et la
manière dont ils exercèrent leur saint ministère leur valut les regrets de tous les ha-

toute

:

;

bitants.

Lapeyronse fut le premier voyageur
français qui relâcha en Californie. Il y fut
reçu, en 1787; par les missionnaires, qui
lui rendirent les plus grands honneurs.

933
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Plusieurs vieux Indiens se rappL-llent encore avoir vu cet illustre et infortuné navigateur, qui laissa parmi eux des traces

tout si l'Amérique équinoxiale vient à être
traversée par un canal ou un chemin de

de sa libéralité.
Sous i'adnunistration temporelle des mis-

millions d'habitants,

sionnnaires,

nombre

des Indiens tiavailleurs s'élevait à plus de trente mille
sous celle des alcades, il est de cinq mille
à peine. Les tribus encore sauvages forment une masse d'environ 20,000 dmes;
on compte 4,000 individus de race espagiiole et i ,000 étrangers.
L'autorité du gouverneur, re'sidant à
Monte Rey, s'étend sur toute la province;
mais l'administration des distrcts se subdivise en trois sous-prefectures , celle du
Pueblo de Nuestra Senora de los Ang.les,
de Santa Barbara et de Sxn José. Le reste
de la population est réparti dans les fermes
le

:

transformées en véritables
villages. La plupart des presidios ou anet les missions,

militaires sont détruits: ceux
de Notre -Dame- de-Lorette, de Saint-Joseph, de San Diego, de Santa Barbara, de
Monte Rey, de San Francisco, n'offrent
plus que murs en raines, à peine gardés
par quelques soldats du pays.
Les mœurs des colons sont celles de
l'Amérique espagnole. Quant aux indi-

ciens points

gènes, un instant améliorés par l'influence
salutaire des missionnaires, à mesure que
cette influence s'est aflaiblie, ils ont repris
leur vie nomade etleursancien nés habitudes.
Quelques tribus, il est vrai, se livrent encore à la culture des terres, qu'ils ont apprise des religieux mais c'est toujours dans
les produits de la chasse et de la rapine
que le plus grand nombre cherche el trouve
ses moyens d'existence.
;

En résumé,

la

Co

fer.

territoire

il

port avec

les

comptoirs américains, anglais et russes
la côte nord-ouest, les îles Sandwich,
les Marquises, et autres groupes du grand
Océan, et enfin avec les Philippines et la
Chine. Mais pour que celte colonisation ne
soit point e'phémère, c'est moins à des sol-
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MEMORIAL, de l'Artillerie, ou Recueil de mémoires, expériences, observations et procédés relatifs au service de l'artillerie; rédigé par les soins
du comité , avec l'approbation du miuistre de la
guerre.
.\ Paris, chez Bachelier.

avec un zèle

vail l'iiisloire nalurelle des uiolliisques

Sonniui.

qu'hom-

de bienveillance, vient de mousemaine dernière. M. de Boissy cuUi-

et plein

On

pour

et industrielles des Elats
, commerciales
Unis; par Guillaume ïell Poussin.
Paris, chez
Coquebert, rue Jacob, 48.

NECROLOGIE.

une ardeur soutenues.

c.

Origine, inressources militaires,

agricoles

et

60

fr.

ranger.

DE LA PUISSANCE AMERICAINE.

:

rir à Paris, la

du Cullwateur, 10,

rue Taranne.

impuissant à rien fonder, de
durable. En Amérique et dans les Indes, la
croix de bois de quelques pauvres religieux
avait conquis plus de provinces à la France
et à l'Espagne que l'épée de leurs meilleurs
capitaines.
[Socictc de Géographie).

M.

par

Its trois premières ayant été immédiatement épuisées.
Brochure in-8o, i fr. et
fr. 15 e., franc de port.
1
Les personnes qui
preiuient douze exemplaires, reçoivent le Ireisième

dats qu'à des missionnaires que la tâche
doit êti'e confiée
le sabre sans le catholi-
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Jacques Bujeault, laboureur à Challoue près Melie
(Deux-Sèvres).—. Telle est rutiliié que doit avoir
ce guide pour tous ceux qui s'occupent des travaux
des cbauips que M. le ministre de l'agriculture et
du conmierce en a fait piendre récemment 1 ,000
exemplaires; el que pour satisfaire aux demandes
de MM. les maires, curés et juges de paix des chefslieux de cantons, el à celles de JIM. les présidents
des comices, il est devenu néce.ssaire défaire une

offre à la colonisa,

Nouvelle-CaUfornie nous
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Rennes, 2 mai.

dans le Compte-renrlu de la
séance du 10 avril dernier, une note de
M. le professeur Masson, sur dos images
produites par 1 électricité, et sur l'espérance que ce physicien conçoit d'arriver,
par l'expérience qu'il cite, à l'explication
des curieux phénomènes obseryt's par
M. Moser.
p J'ai lu,

répété les expériences de M. Masson sans pouvoir réussir à obtenir d'images
satisfaisantes; peut-être dois-je ma non» J'ai

aux précautions mêmes que j'ai
prises. Je viens vous Indiquer un procédé
différent pour produire avec facilité, simplicité de moyens, et je dirai presque perfection, des images des médailles, etc.
au
réussite

l'électricité.

» Si l'on projette sur une médaille sèche
et propre un peu de poussière très fine, par

bien pulvérisé, qu'on
doigt, de manière à ce

tiipoli
le

qu'elle se loge dans toutes les parties protégées par les reliefs; si l'on frotte liés lé-

gèrement avec un peu de coton, ttsi, après
avoir retourné la médaille pour se débarrasser du petit excè.s de poussière, on place
la Eiéaâille sur une substance i.solante, un
.gâteau de résine par exemple, puis qu'on
yienneaproniecer au dessus d'elle un petit
tâton de gomme laque ou de cire d'Es-

pagne vivement
accumulés dans
,^es reliifs,

e'Iectrisé, les

les

pai'ties

[sont chassés

je

produire qu'autant que je
laissais sur la méJaille un peu de poussière, soit de minium, soit de soufre, etc.
En nettoyant parfaitement l'objet à co-

pu obtenir, soit par une
par une forte tension élec-

trique.

Sur un noiweau procédé pour produire- au
moyen de Nlectrfcité, -ekis images '-dnalogues aux images de Moser.— Lettres de
M. A. Morren à M. Ara^o.

l'étende avec

Quant aux images de M. Masson,

très faible, soit

PHYSIQUE.

exemple du

»

n'ai réussi à les

pier, je n'ai rien

SCIENCES PHYSIQUES.

.moyen de

l'impression doit avoir lieu.

corps kVers
qui enu.ui en

normalement

à

I;

» Si,

comme

je le crois,

M. Masson ont de

les

r.?,nalogie

images de
avec celles

dont j'ai l'honneur de vous entretenir, les
unes et les autres, produites par im simple
effet de répulsion électrique, ne me paraissent pas devoir apporter une gianJe
lumière dans l'txplication des phénomènes
décrits par messieurs Moser, Karsten et
Knorr... »
i

Rennes, 7 mai.

Depuis la lettre en date du 2 mai que
j'ai eu l'honneur de vous écrire, je me
suis occupe de répéter les expériences de
M. Karsten.
»

Contrarié par l'incertitude et la nonréussite qui I ègnent souvent dans la production des images que doit former sur
une plaque de verre une étincelle électrique tombant sur une médaille convenablement placée, j'ai cherché ce qiii me

verre, soit sur un corps conducteur (dans ce cas il faut iiiterposer une
couc e d'air très inince entre la médaille
et le corps qui doit recevoir son em-

une lame de

preinte.)
»

dans

Ces
les

images s'obtiennent en
creux de la médaille,

expériences incertaines et je
suis arrivé à ce résultat que, pour obtenir
sûrement et avec netteté ces empreintes,
il fallait que la médaille fût couverte d'une
couche d'humidité extrêmement légère;
si li médaille est essuyée avec uniingefin,

ou de

l'humidité n'est pas enlevée
protégées par les reliefs, et
l'électricité agit alors sur cette coiiobe très
n)incc, exactement comme elle agit sur la
poussière très fine logée dans les mémos
interstices, ainsi que j'ai eu l'hoimeur de
vous l'indiquer dans ma précédente lettre ;
seulement il faut, dans le cas des images de
M. Karsten, exposer le verre au souille de
l'haleine humide pour apercevoir les modifications produites sur sa surface.

dans

la soie,

les parties

» En résumé , on peut produire des
images au moyen de l'éleolricité soit sur

ung

poussière très fine, soit une tiès légère
couche "d'humidité (celle des doigts est
souvent suffisante); puis, après l'avoir légèrement essuyée, on pose la médailiesur
une lame de verre et on approche d'elle

gomme laque électrisé,
bouton d'une bouteille deLeyde;
seulement, dans ce dernier cas, pour avoir
une image très riette, il faut avoir soin
d'éloigner assez la médaille des bords de
la lame de verre, pour que la décharge
soit

soit

de

un bùton de
le

la

bouteille

incomplète.

soit

Aus-

qu'un peu d'adresse rend
d'une grande perfection, est parfaitement
vi-ible si l'on opère avec des corps légers,
du tripoli, etc.; dans le cas des images de
M. Karsten, il faut envoyer doucement sur
la plaque l'humidité de l'baleine.
» Lorsque l'une ou l'autre de ces deux
sortes d'images est produite, si on la place
en renversant la lame sur une autoê'^i^e^.,,
de verre et qu'on approche le bomon dJ.ûW'^^
bouteille de Leyde, l'image s/{TWpfpo^f^^
'
aussi sur la plaque nouvelle, /prî*
sitôt

»

l'image

,

L'explication

empreintes

de

prodfâi^oii'iîe ceâ

la

est facile

et

me s^MMc

ï'jij

toute
différente de celle que quelq^escpj-^s|- ,i
ciens sont disposés à lui donnefe^^ee—riîf'»"
serait qu'un simple eflet de répulsion êï^^
irique. »

ASTÎ10\0M1E.

»

rendait ces

plaçant
soit

Sur

la nouvelle comèie.

grand , professeur
M. Arago.

— Lettre de M. Leà

Montpellier

,

à

Après avoir lu ce que vous avez inséré
dans les Compies rendus des 20 et 27 mars
dernier, touchant la belle comète qui vient
de surprendre les astronomes comme le
public, je crains que les observateurs dont
vous avez reçu des communications à ce

omis une circonstance que
remarquée et qui me semble mériter
d'être connue; je veux par'er du changement notable de couleur qu'elle a éprouvé
sujet n'aient

j'ai

dans l'espace d'un jour.
C'est le 1 1 mars, vers 7 h. 15 m. du soir
que je l'ai vue pour la première fois. Je ne
la cherchais pas, elle a attiré mon attention par sa forme régulière, sa longueur
sa direction et sa couleur rouge très prononcée. Vous l'avez vue trop tard à Paris
pour vous faire une juste idée de son é^-lat'
la lumière zodiacale n'était réellement rien
en comparaison, car je ne pouvais |>as la
distinguer- La lune était fort élevée
sur

940

939
l'horizon et répandait
Je l'ai revue ie 13 et

une grande

clarté.

l'ai examinée assez
longtemps elle éiait encore brillante et
rouge comme la première l'ois; sa largeur,
dans le voisinage de Rigel, me parais.-ait
égale à celle de l'arc-eu-ciel intérieur ou
:

à la moitié de l'intervalle entre Castor et
Poilus; je l'évaluais à 2 degrés ou 2°30' au
plus. La continuation du beau temps me
permit de la voir encore le lendemain 11;
mais elle était blanche et semblait plus
étroite que la veille d'environ 30'. Ces
observations du 13 et du 14 ont été faites
entre 7 h. 15 m. et 7 h- 30 m. du soir, et
inscrites immédiatement après elles sont
donc indépendantes de la lidélilé de ma
mémoire et méiitent une entière confiance;
mais elles ne s'appliquent rigoureusement
qu'à la partie de la queue visible à l'œil
uu c'est-à-dire aux 4/5 de sa longueur
totale
car elles ont été laites sans lu;

,

,

nette.

Surpris de ce changement de couleur,
ne manquai pas d'examiner encore la
comète les jours suivants, 1 5, 1 6 et 1 7 Elle
continua d'être blanche et de perdre chaque jour de sou éclat cependant elle était
bien visible, malgré la vive lumière que
répandait la lune, voisine de son plein;
ensuite le mauvais temps interrompit mes
observations, je ne la revis pins que le 26
et le 27; elle était encore blanche et de plus
en plus faible.
je

.

:

Lorque vous dites que la queue paraisun maximun d'intensité lumineuse au milieu de sa largeur, je trouve
que vous avez parfaitement raison, pourvu
sait avoir

qu'il

de

partie visible à l'œil
mais la partie voisine de la tète ou du

nu;
noyau

s'agisse

la

me

semble présenter une tout autre
apparence. En l'examinant, le 17, avec

une petite lunette de spectacle, j'y vis distinctement deux bords brillants comprenant entre eux un espace conique obscur
dont le sommet était vers la queue.
J'ajouterai encore une remarque relative à la forme de ce bel astre, en réponse
à une observation de Maraldi. Après l'avoir examinée attentivement le 13, j'ai
écrit que la queue me paraissait se terminer en pointe au dessous d'Orion avant
et après ce jour, je n'ai plus observé la
même apparence, la queue m'a toujours
paru se terminer en forme de pinceau.
;

ClIISUE APPLIQUÉE.

Traité de chimie appU-juée
M. Dumas, de l'Institut.

aux arts; par
(Tome 6", chez

Béchetjeune. —1843.)

La chimie est aujourd'hui un des plus
puissants éléments de l'industrie nationaleet, s'il y eixt toujours du mérite à la cou-'
naître, il y aura bientôt de la honte à l'ignorer. Le monde entier n'est il pas son
laboratoire? Pouvons-nous faire un pas
sans rencontrer quelques unes de ses plus
merveilleuses productions? L'encre dont
je me sers, l'acier qui constitue la lame de

mon

de mon foyer, le patrace en ce moment l'ex-

canif, la cendre

pier sur lequel je
pression de ma pensée, mes vêtements,
l'herbe verdoyante que j'aperçois de ma
fenêtre, tout rentie dans son domaine.
Disons avec Chaptal « La chimie est
:

flambeau que

la

main des hommes

pendu dans le sanctuaire
l

un

a sus-

des opérations de
aitet delà nature, pour en éclairer tous

les détails. »

La chimie

est

indispensable aux indus-

triels

comme

941

aux agriculteurs,

comme aux

savants.
Les industriels n'ont pas besoin de devenir chimistes comme celui qui s'adonne
spécialement à cette science
leur talent
consiste à profiter des recherches des savants, à modifier, à la suite de l'expérience,
les procédés mis en circulation par les inventeurs. Ces études ne dépassent pas le
,

petit

nombre de

bonne, à l'Ecole de Médecine, le placent
au-dessus de Fourcroy, et certes, ce n'est
pas peu dire. On se trouve attiré par cette'
parole facile, éloquente et animée, parce
style limpide et pittoresque, par ces exemples aussi frappants que simples qui fourmillent dans ses leçons; personne n'interprète mieux que lui ime si belle science
enrichie de ses travaux, vulgarisée, rendue populaire par son enseignement.
M. Dumas peut êtie comparé, sons plusieurs rapports, à un célèbre chimiste qui
vivait au commencement du dix-septième
siècle, à Nicolas Lémery.
«
.....
Transportez-vous, nous disait
M. Dumas, dans une de ses leçons sur la
philosophie chimique au collège de France,
en 1837 transportez-vous maintenant dans
la rue Galande; suivez la foule bruyante
d'étudiants qui se précipite; ne vous inquiétez ni des équipages dorés qui amènent
les scigneurg et les princes, ni les chaises à
porteur qui transportent les grandes dames. Faites-vons faire place, allez toujours. Vous trouverez une cour, au fond
de la cour une porte basse, un escalier raide, au moyen duquel vous descendrez, vous
tomberez peut-être dans une cave éclairée
par la lumière rougeàtre des fourneaux.
Bientôt vous distinguerez à son aide les ustensiles de la chimie du temps, et vous
verrez la foule empressée,, attentive, écoutant les leçons d'un jeune homme, qui
compte au plus trente années.
Ce jeune homme, sur lequel tous les regards sont fixés, aux paroles duquel toutes

spécialités auxquelles s'é-

tend leur fabrication.

La chimie
fance

agricole est encore dans l'en-

mais l'agronome

est désormais conà faire des études sérieuses pour
tout ce qui concerne l'action de l'air, des
eaux, des engrais, des terrains, etc.; sinles plantes dont il veut obtenir le dévelop;

damné

pement.
Les commerçants n'ont pas à produire,

,

est vrai
mais il est indispensable qu'ils
essaient les produits exposés sur les marchés, et qu'ils les comparent à des types
primitifs

il

;

Et pourtant, on ignore généralement les
plus simples notions d'une science qui présente de si nombreux éléments d'instruction et de fortune.

Dans

le

nombre

inflni

de ceux qui boivent de l'eau, combien il
y
en a peu qui connaissent sa composition,
qui sachent distinguer ses caractères saiu-

ou insalubres

bres

!

Sait-on discerner

les

mélanges frauduleux opérés sur les aliments? Non;... la chimie nous offre cependant les moyens de les reconnaître.
« A la vue des pi ogres dus à la chimie,
et des facilités que présente son étude, il
y
a lieu de s'étonner que les études chimiques soient ajournées après les études littéaires. Il faudrait enseigner la chimie aux
enfaiits de dix ans, qui la sauraient à quinze, et ne l'oublieraient jamais. Cette étude
aurait l'avantage de captiver leur attention par des expériences à la fois instructives et amusantes, et de leur faire prendre
goîit au travail, en le leur rendant agréable. On ne saurait trop tôt apprendre comment se blanchit le linge, comment on fabrique le papier, etc. Ne serait-il pas plus
utile, par exemple, d'e nseigner aux enfants

lesoreilles

les alcalis

neutralisent les acides,

que

de leur faire apprendre des langues mortes
dont ils n'auront peut-être jamais besoin
de .se servir? Peut-on savoir trop tôt l'art
d'être utile à ses semblablts, et n'est-il pas
ridicule de rechercher le superflu, lorsqu'on manque du nécessaire? s
Nous avouerons cependant avec plaisir
qu'on commence à sentir les heui eux résultats qu'on peut tirer de l'étude de la chimie. Les produits chimiques, nécessaires aux
expériences habituelles, se rencontrent dans
tontes nos villes un peu importantes; les
livres de chimie se multiplient; des cours
publics s'organisent. Espérons donc que
celte belle science, de plus en plus répandue, deviendra enfin une des parties intégrantes de l'instruction publique.
Ces considérations nous sont inspirées
par la publication du premier volume du
7'railc de Chimie organique de M. Dumas.
L'auteur a consacré cinq Aohuiies à la
chimie inorganique, il y a huit ànenfans, et
depuis on attendait impatiemment la chimie
végétale et animale. Nous disons impatiemment, car il y a huit à neuf ans, si
M. Dumas était déjà connu par de nombreux travaux, il n'avait pas encore la réputation qu'il s'est faite aujourd'hui.
M. Dumas est le plus habile vulgarisateur peut-être que la chimie ait eu en France. Nos pères, qui vont l'écouter à la Sor-

prètentunesi viveattention, vous
c'est une révolution personni:

Lémery
Pourquoi ce grand concours et cet
empressement? C'est qu'à de profondes
fiée; c'est

1

que

devinez

le

Nicolas

connaissances il sait unir l'art de les exposer d'une manière simple, accessible à tous,
et d'éclairer ses leçons par dès expériences
et précises. C'est, qu'abandonlangage énigmatique et voilé de ses
devanciers, il consent à parler chimie en
français c'est qu'il consent à professer une
chimie sage et réservée, qui tient tout ce
qu'elle promet, qui neprometquece qu'elle
peut tenir.
Nicolas Lémery professa à Paris pendant vingt-cinq ans avec une vogue inexprimable. Ce fut à tel point, qu'après avoir rempli sa maison d'élèves, il finit par occuper
presque toute la rue Galande, pour loger
ceux qui se présentaient encore. Il lui fallait chez lui une espèce de table d hôte,
pour donner à dîner aux étudiants qui briguaient l'honneur d'être admis à sa ta-

brillantes

nant

le

;

ble

Eh

bien!

avais je raison d'établir

comparaison entre
Lémery? Et tenez,

M

Dumas

et

une

Nicolas

il n'y a que quelques
jours, sur les onze heures du malin, les environs du collège de France, de la Sorbonne et de l'Ecole de Médecine étaient

dé.'îerts.

Le quartier

latin s'était

foule à l'Ecole de Médecine. IM.

porté en

Dumas ou-

vrait le cours de chimie organique.
Rouelle, cet esprit si ardent, qui fut

nommé

démonstrateur de chimie au

é
Plantes, en 1 742, qui a
me professeur do grands som eui
Dumas au ce
nous a encore dit
France, une manière de professer trt

din

di'S

vTar-

comait,

de

arrivait à son amphiihéàti
perruque en tête et chapeau
commençait posément; bicnl
s'animait un peu et jetait son chapeau; {
ticulière.

Il

bel habit,
le bras. 11

il

s'échaulTait davantage et jetait sa per

|

puis son

le,

Ah

avate.

I

habit, puis saveste, puis sa
c'est alors que vous aviez le

Rouelle, l'homme du laboratoire,
loureux des belles expériences, sachant
M faire réuseir, etexposant ses démonstra6ins avec une véhémence entraînante.
rCeux de nos lecteurs qui ont assisté à
leçon de M. Dumas ne manqueront
,s de comparer encore le doyen de la Fa
rlté des Sciences à Rouelle. Si vous ne jeM. Dumas, votre habit, votre cravate,
ai

-

,

que nous sommes en 1843 et non en
42. Vous commencez posément, et bienvous vous animez vous communiquez
st

;

vos auditeurs toute votre science. Ah!
:st alors que vous êtes l'homme du labobelles expériences,
i toire, amoureux des
les faire réussir, et exposant vos
j jiant
tnonstrations avec une véhémence enfànante.
On s'expliquera maintenant sans diffilté le succès auquel est appelé la chimie

I

I

t

janiqaede M. Dumas. On le sait, la chijce organique a fait des pas de géant dans
dernières années, et M. Dumas a réuni
(|

î

(

ns son livre, avec cette clarté et ce char-

I

que vous

;

]

car l'illustre

lui connaissez,

/ant écrit aussi bien qu'il parle, toutes
découvertes récentes, le tout classé avec

î

1

esprit

1

méthodique vraiment remar-

able.

,

»i

jLelivredeM. Dumas remplit bien son
ire. Combien d'ouvrages qui se disent
4pliqués aux arts et qui sont purement
éoriques. Le volume que nous avons sous
yeux comprend les questions indus-

^

,

j

,

„

3

telles suivantes
,1"

:

Le blanchiment des toiles 2» la fabridu papier; 3° la conservation des
;

«l'Lion

l is;

,

4' la fabrication de l'amidon; 5°lafabri-

i'Aon de la fécule;6 la fabrication de la dexl'ne;7''la fabrication dusucre decanne;8'la
l'»rication du sacre de betteraves; 9° le
1 finage du sucre; 10» la fabrication de la
icose; 11° la fabrication du vermicelle
j
des pâtes; 12° la fabrication du pain;
«j
"

,

,

I

j

i° la fabrication de la bière; 14' la fabriitioo du cidre; 15° la fabrication du poiî; 16" les vins; 17° la fabrication des eaux-

j

j

,

18o la fabrication du vinaigre;
fabrication de la céruse; 20" la fabriiion des huiles; 21° la fabrication des
ugies stéariques
22" la fabrication des
vie;

(

'•'la
<
^

]

.

;

ij/ons.

Toutes ces fabrications sont suivies de
inches très soignées, dressées par ingé-

^1

l

)

;ur M. Knab.
M. Dumas doit encore consacrer deux
t lûmes à la chimie organique son Traité
é Chimie complet aura donc huit volumes
{j2c un grand atlas de planches. Nous les
pendons. Ce seraun beau monument élevé
1

I

^

,

j

'

a science; les savants et les manufactuadressent des remercimenls sincères
un des plus célèbres chimistes de notre

i

rs

1

i
II

oque.
,.

j

—

J. G.

» aiD£e5go —

SCIENCES NATURELLES.
METALLURGIE.
tpport

II!

(le

M. Becquerel sur un ouvrage
titre
De la production des

ayant pour

11.

:

métaux précieux au Mexique, considé-

ï

dans ses rapports avec la géologie,
métallurgie et l'économie politique,
présenté d l'Académie des sciences par
jM. Saint-Clair Duport.
irée

î!,

lia

di

.\

\

("suite et fin.)

Une question d'économie
<
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i'2

é l'attention

de M. Duport

politique a at;

c'est celle

qui

au dépeuplement de quelques
districts miniers lors de la guerre de l'Indépendance, qui fut cau'ié par une émigrase rattache

tion d'abord volontaire, puis obligatoire
en 1828, des propriétaires espagnols, lesquels se réfugièrent en Espagne et dans le
midi de la France, emportant avec eux une
masse énorme de capitaux. Ce numéraire,
qui de 1820 à 1830 s .rtit du Mexique, forniait la majeure partie du capital en circulation et sans les emprunts contractés en
Angleterre par la république, et la formation de compagnies minières anglaises,
;

l'exploitation
serait devenue impossible.
Toutefois, ces emprunts ne remédièi ent au
mal qu'en partie car le gou\ eruement l'ut
obligé de se créer des ressources qu'il ne
trouvait plus ailleurs. Le crédit en fut tellement ébranlé, que le taux de l'intérêt s'éleva à 30 et même 10 pour cent par an.
;

Cet état de cliosci s'opposait donc à ce que
les mines pussent reprendre leur ancienne
splendeur, et même paralysait toute tentative d'exploitation. D'un autre côté, les
compagnies anglaises, en général mal administrées, n'obtinrent que des résultats
pitoyables; à l'exception de celle de Bolagnos, qui avait obtenu un bénéfice d'environ
25 millions de francs dans ces travaux à Zacatecas, on ne peutsavoir quand se serait arrêtée cette décadence toujours croissante de
l'exploitation des mines, si le trésor mieux
administré n'eût inspiré une plus grande
confiance, laquelle fit baisser de moitié le
taux de l'intérêt et engagea les spe'culateurs à se reporter vers les mines. Il faut
donc conclure de ce ([ui précède, que les
anciennes et nouvelles exploitations ne seront poussées avec une activité suffisante
pour que le chiffre de la production annueljesoit dépassé, que lorsque les capitaux
seront plus abondants aux Mexique.
M. Duport passe ensuite à la question
non moins importante des améliorations
dont sont susceptibles les traitements des
minerais d'argent. Le traitement par la
fonte est susceptible de grandes améliorations, non seulement dans la construction
des fourneaux, mais encore dans l'emploi
mieux raisonne des fondants.
Les traitements par le mercure, dans la
plupart des localités au Mexique, sont
moins coûteux que le traitement par la
fonte, et M. Duport pense qu'ils ne paraissent susceptiblesd'auciui perfection nement,
du moins en ce qui concerne la prépara-

mécanique du minerai, mais néanmoins qu'il est possible que l'on parvienne à
améliorer diverses parties du procédé et à
se procurer, à un prix moindre, les ingrédients. Le prix élevé du mercure et sa
perte, d'environ 1 3 onces en moyenne par
marc, entravent les exploitations, et cet
état de choses subsistera tant que durera
le monopole de ce métal en Europe. Le
taux du mercure exerçant une si grande
influence sur les mines, on peut se demander quelles seraient les conséquences du
manque de ce métal, si, par une cause
cjuelconque, la mine d'Almaden cessait
d'en produire ou que son produit fûtraoins
grand? Les mines de la Carniole étant insuffisantes pour les besoins actuels, le combustible manquant dans un grand nombre
de localités, que deviendrait alors l'extraction du minerai au Mexique, à moins cependant que la Chine et le Japon, où l'on
a lieu de supposer qu'il existe d'abondantes
mines de mercure, n'envoyassent leurs
produits dans le nouveau monde? Sans
cela cette question eût été assez embarrastion

sante et pour ainsi dire insoluble, alors que
l'on ne connaissait que la fonte et l'amalgamation; mais, depuis que l'on a dé(non-

tréque l'action chimiquede

l'électricité peut

être applii|uée, sur une grande échelle,

traitement des métaux,
disparu.

M. Duport
ans, en

les difficultés

vint lui-même,

Europe pour acquérir

il

au
ont

y a trois
connais-

la

sance complète des recherches a faites
à ce sujet par l'un de vos commissaires;
et l'application de l'électricité, comme force
chimique pour l'extraction de l'argent, fut
faite sur 4,000 kilogrammes de minerai
apportés du Mexique, avec l'autorisation du
gouvernement, par l'auteur du Mémoire,
qui répéta lui-même à Paris toutes les ex-

dont les résultats généraux
avaient été communiqués à l'Académie
dans plusieurs des séances publiques. Il
constata par lui-u ême la possibilité de l'application sur une grande échelle le proiDlème se trouvait donc résolu d'une manière générale, mais seulement en partie
en présence des autres traitements, puisqu'il s'agissait de comparer le coût di;s anpériences

;

du nouveau système. Dans une
question aussi importante, laissons parler
ciens et

M. Duport
s
La question se réduisait à une
comparaison de chiffres pour le coût des
anciens et du nouveau système, et les premières recherches que j'ai faites sur la métallurgie de l'argent n'ont pas eu, dans le
principe, d'autres motifs; mais je n'ai pas
:

lardé à les rendre plus complètes, afin de
fournir aux métallurgistes un la!)leau exact
de l'état dans lequel se trouvent les divers

traitements au Mexique, et aux économisrenseignements sur la question de la
production présente et même lûture de l'argent, assez complets pour établir, avec
quelque exactitude, des calculs sur la valeur de ce métal comparée à d'autres valeurs. Le résultat de mes recherches a été
favorable au procédé électro-chimique
pour un grand nombre de minerais, je ne
dis pas seulement dans l'hypothèse assez
peu probable du manque absolu de mercure, mais même avec le haiit prix actuel
du vif-argent; dès lor.s on serait en droit
de s'étonner que ce procédé n'ait pas déjà
reçu un commencement d'application. Les
causes qui s'y sont opposées ayant des caractères généraux asiCi importants relativement à l'établissement de tout procédé
nouveau, j'entrerai à cette occasion dans
tes des

quelques

détails.

La simplicité des appareils de l'amalgamation mexicaine est d'abord un obs»

tacle à toute innovation; vient ensuite l'habitude d'un art pratiqué depuis trois siè-

parfaitement étudié sous le
rapport économique; la nécessité d'opérer
sur des masses considérables pour que l'on
cles et dès lors

au procédé, et l'obligation de prime
abord d'entrer dans des débours d'autant
plus onéreux que toute construction industrielle est fort chère au Mexique, arriait foi

vent enfin ébranler le zèle des novateurs,
qui n'ont souvent dans le fond pour toute
récompense, ou, pour mieux dire, pour
seule garantie des sommes employées, que
la protection par trop douteuse des brevets
d'invention, dans un pays où l'administration de la justice est souvent très lente,

surtout pour un cas comme celui-ci, qui
présente, dans les pays les mieux organisés, des difficultés sans nombre
»
Parmi les autres considérations mises eu

avant par M. Duport, nous citeronsles soi-

946

945
vantes:

le

mercure

tftant le

chimique, son prix doit llans^cr ou baisser
suivant la quanlité pinsou moins f:;randeoniployée. Dès lors sa cliance de baisse, par
suite de la substitution du procédé électrochimicpie, ou de tout traitement par la voie
humide à l'amalgamation mexicaine, pourrait produire une réaction peu favorable à la

passer,

C'est

lemand. M. Duport donne
faites

par

MM.

aussi le détail

Mackintosh

et

Buchan pour traiter, au moyi n decetamalgame, les minerais d'argent sans préparation préalable, dans des barils semblables à

ceux de Freybei

g.

M. Duport a abordé dans son ouvrage
toutes les questions relatives à la production
de l'argent au Mexique; il lésa a|>profon-

manière à nous faire connaître son
état actuel, ses chances d'augmentation ou
de diminution; par ses recherches sur la
théorie de l'amalgamation, il a indiqué aux
dies de

chimistci la route à suivre jiour perfectionner la métallurgie de l'argent, et a porté
dans toutes ses discussions la justesse et la
précision d'un esprit habitué aux grandes

combinaisons industrielles; il a fait preuve
en même temps de connaissances variées
dans les sciences qui .se rattachent à la métallurgie.

paraisse

ici le

lieu d'attirer

l'attention des

:

aille les

il
chez un confrère)
l'ordonnance du docteur,

faire faire

jette les y eux sur
et

,

remai que avec une

joie secrète

D'une reforme pliannaccuùquc

;

renù'dcs

secrets.

(Deuxième

arliclc.J

Toute pharmacie doit avoir un ct rtain
nombre de drogues et de médicametits
prescrits par le codex, afin de pouvoir n'pondre aux divers besoins de la médecine ;,
eh bien
malgré cette sage ordonnance,
beaucoup de pharmacies nuuKpient de plusieurs médicaments, et cela non p:ts temporairement non point parce que telle ou
telle drogue ayant été épuisée, on n'a pas
!

,

de publicité de toute nature ,
vend au poids de l'or ou (uie matière
inerte, ou un poison. C'est ainsi qu'à l'aide
de leur coupable industrie, quelques uns
de ces empoisonneurs dont le nom salit
toutes les murailles, se jouent, i)rotégés
par la loi de la santé et de la fortune publiques; puis chaque pharmacie se met en
concurrence avic ces charlatans, chaque
pharmacie a son cabinet de consultations
L^riituiles^ d'où le malade ne sort que les
poches pleines de flacons et vides d'argent.
On ne sait plus quels termes employer
et

,

,

pour flétrir un pareil trafic, et il faut que
nous ayons le courage d'ajouter que plus
d'un médecin se rend complice du pharmacien.
Il y a des médecins qui touchent un insur la vente des drogues qu'ils prescrivent à leurs malades, il y a des médecins^
qui ont le dépôt de leurs remèdes secrets
chez l'apothicaire, il y a enfin des médecins qui donnent des consultations gratérêt

tuites

dans

les
(

pharmacies.
La suite prochainement.

)

ZOOLOGIE.

Sur quelques oiseaux nouveaux; par R.-P.
Lesson.

:

,

du pharmacien étant
pharmacien conseille à la
pratique de n'en prendre que tleux
et
chose remarquable, la prati<pie est toujours disposée à croire davantage son
pharmneien que son médecin.
Combicu de fois n'ari ivc l il pas que le
pharmacien estconsultésur la qualité d'un
remède ordonne' p;u- le médecin, et combien de fois aussi le pharmacien ne donneles pilules

plus

touies faites

fol les,

le

,

t-il

pas son avis;

potions sont

certaines

composées d'un grand nombre de matières

demandent beaucoup de teuqis pour
leur préparation
l'élève en pharmacie
prend assezsoiivcnt sur lui de ne pasmeltre
et

;

quelque substance quand il ne pousse pas
l'impudence jusqu.'i la remplacer par une
autre; la i)aresse de descendre à la cave
ou de monter au grenier, est la cause la
moins rare d'une pareille faute ..; on ne
saurait se faire une idée de l'avidité de
quelques apothicaires, il y en a qui em-

moyens pour

ploient tous les

faire

du

tort

ou tel médecin du quartier, et se mettre
en concurrence a\ec lui; tantôt le pharmacien conseille à sa pratique de changer
de docteur pour prendre M. X. tantôt (et
le plus souvent) il propose un de ses médicaments pour remplacr celui ou ceux
que conseille un médecin
On peut dire sans crainte d'exagérer,
à tel

,

!

,

que chaque pharmacien possède un ou
contre la
sy/'hilis
et Dieu sait le nombre de ces
malheureux qui se livrant aux mains de
ces marchands, perdent en peu de temps
leur argent et les quelques chances de
guérison qui leur restaient encore.
Nous sommes d me arrivés aux remèdes
secrets dont on ne nous délivrera que par
de nouvelles lois spéciales, ou ]ilutôt par
une seule loi celle qui abolira du inème
plusieurs remèdes

inévitables

,

,

Pn.VUMACOLOGIE.

d'annonces

que leur

composition diffère fort peu de c(^Ilc des
pilules dont il a provision, à quelques centigrammes près; c'est toujours du mercure, il y a un excellent moyen de rétablir
la balance
le médecin ordonne au malade de prendre quatre pi'ules par jour

mique

d'expériences

lui

médecins sur un fait qui ne se renouvelle
que trop souvent. Nous avotrs parlé dans
noire précédent article de pilules et de
j>oudr(s, qui \aricntde noms autant de fois
que cela convient à l'apothicaire, voici
dans quels cas ces matières tiouvent leur
emploi un médecin prescrit à son malade
des pilules mercuriel'es dont il dose sur
une ordonnance, la quantité de matières
qui doit servir à les prépanr; l'ordonnance arrive bientôt chez l'apothicaire- qui
demande un certain temps pour les faire;
au bout d'une heure ou deux on vient
chercher les pilules, l'apothicaire les avait
oubliées ( mais comme il ne veut pas qu'on

manipulation. Cette perte, en raison des
niasses sur lesquelles on opère, représente
un chiffre élevé à mettre en regard de Téconomie du mercure; mais ce chiffre peut
être réduit par l'emploi d'appareils destinés
à recueillir le sel qui reste dans les bouci
métalliques. Le matériel demande en général unedépense assez considérablcqu'au-

,

drogue

autre.

un obstacle, non pas que cet afjcnt soit
décomposé dans l'opération, mais en raison
des pertes mécaniques inévitables dans la

I

la

.

est

à celui de l'amalgamation. Mais si,
par suite des perfectionnements qu'on peut
apporter aux salines du Pciion hianco, le
sel pouvait être fourni à un prix modéré, le
procédé électro-chimique, d'api'èil'opinion
de M. Déport, serait certainement employé, puisque
on pom rait négliger la
perte du sel dans les boues. Ainsi, il demeure convaincu que. si le mercure venait
à manquer, ce procédé assureiait l'exi.stence des mines du Mexique.
M. Duport n'a point négligé de parler
deste titives faites pom- diminuer la |)crte
de mercure, en employant des amalgames
de divers métaux plus oxydables que le
mercure. En employant, comme au Chili,
l'amalgame de cuivre à Guadalu[)e y Calvo, on a obtenu de bons résultats par un
proce'dé dû à M. Lukner, méta'lurgiste al-

que

soit

d'un L-inj)loi trop rare soit qu'il trouve
p'us conv enable de la renqilacer par une

nouvelle méthode, puisqu on serait poi té,
par celte b.iisse de prix, à revenir à l'ancien système.
Le prix actuel du sel marin au Mexique

cune compagnie n'a voulu faire jusqu'ici,
afin de comparer,
si r une très giande
éclielle, le coût du traitement électro chi-

9t7

trouvé le temps de la renouveler, mais
parce que le pliarmaeien a cru devoir s'en

principal agent

,

coup cths remèdes

secrets et les brevets
d'invention accordés auxdits remèdes.

Que

un
accorde une récompense
privilège à celui qui découvre un bon méd c a e n t r e n de p s j us te m a s a ors re ni

m

l'on

,

,

i

1

ti

,

i

t

dcz ce médicament pour ainsi dire public,
laites en jirofiter la société: mais (inoil
vous protégez un that latan qui, à force

La Bolivie a enrichi nos musées d'une
foule d'oiseaux remarquables jiar la richesse de leurs liviées, et ce sont surtout
les oiseaux mouches qui ont vu leurs espèces s'accroître par la décoiivei te d'espèces aussi nombreuses que riches et variées, souvent bizarres ou hétéroclites,
surtout l'oiseau mouche ensifère il en est
deux surtout qui méritent un examen particulier, et toutes deux appartiennent aux
Tangaras, ce genre si riche en espèce, et
surtout à la seçlion des tangaras gros becs.
;

Le Tanagra prasina-, devenu assez comdepuis quelque temps, est remarquable par le riche vert lustré de son plumage qui le fait ressembler à une petite
perruche, son bec en rouge de corail et les
tarses ont la même colloratiou un masque
marron occupe le front, les joues les
la région
oreilles et le devant du gosier

mun

,

;

,

,

anale et les couvertures inférieures de la
queue sont de ce même rouge marron,
les rémiges sont brunes en dedans,
mais
frangées de vert; la queue légèrement
égale ( t verte en dessus , et d'un vert clair
en dessous, cet oiseau est de la taille d'un
loxie gros bec ou coccolhrausfes.
Le Tanagra Erjihrolis est un fort bel
oiseau splendidementcoloré,etdont leplumage est velouté et petint avec un éclat
extraordinaire; le bec est moins robuste
que celui du prasina mais comme lui il
appartient ii la même section des Tangaras
gros bec l'érythrotis a le bec et les tarses
noirs, un plumage noir velours sur la
tête , le cou
le dos les épaules les joues,
,

I

;

,

.

,

devant du cou, un oreillon en demi
cercle d'un rouge vermillon embrasse les
côtés du cou, en arrière des oreilles; le
devant du thorax, les (lancs.les couverturesinférieuresdela ([ueuesont d'un riche
rouge vermillon, les ailes et la queue sont
noirs-velours, mais les épaules et le croupion ont de riches plaques bleu azur la
taille de cet oiseau est celle d un proyer de
et le

i

I

i

:

Fiaiice.
J'ai nommé dans la revue zoologique
pipra fdstuûsa, une esjèce nouvelle de'
UKUiakin située à Realejo (république dui
ccntic Amérique), par mon frère. Je n'ai!

;

î

m
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ait connaître celte es|jèce que par une
;ourte phrase diagnostique, et je vais
rnaintenant en donner une description plus
complète , détaillée et de la forme du niafcnakin tigé le fastueux a le bec noir, les'
.

I

;

[tarses

s

1

t

J

r

e

1

et les

plumes

frontales,

lé-

Igèrenient l'elevées en brosse, elles sont
.d'un noir velours chez le mâle, ce noir
trègne sans partage sur les joues , les côtés
rdu cou le gosier et le de\ant du cou , le

•

s

jaunes

,

ventre et les flancs, les ailes et la queue
du milieu de l'inciput jusqu'à l'occiput,
règne une plaque d'un rouge fulgide,et
xdont les plumes allongées forment une
un demi collier noir
sorte de lioupette
encadre cette plaque rouge, et une snrie
de frange d'un gris blanchàtro borde ce
demi cullier noir; le dos et les couvertures
des ailes sont du bleu d'azur clair et cendré de nuance douce; la queue est très
courte, mais les deux rectrices du milieu
s'allongenten longs bruis étroits et rubanés
d'un noir assez iniense.
Lesjeuues mâles ont le plumage vert
' olivâtre sur le corps, vert jaunâtre sur le
ventre
les ailes de ce même vert olive
mêlé de roussâtre, mais la plaque rouge
existe sur la tète et les deux longs brins de
la queue sont noirs et déjà développés
comme chez les adultes.
La femelle est entièrement d'un vert
olivâtre sur le corps, plus nuancé de jaunâtre sur le devant du cou et au mibeu
du ventre, le bec est noir et l-S tarses sont
jaunes, la queue plus alongée que chez le
;

,

-

t
i

;

i!

mâle

deux peinies du
sont médiocrement longues, ru-

est vert olive, et les

milieu

banées et fort étroites.
J'ai déposé ces trois individus au muLesson.
séum d'hist<- ire naturelle.
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du pays

kilog. des meilleures houilles

i

à 8 k iog.
de houille de Liverpool
7 kilog.
lée houi lede maréchal
1 kilog. de houille de Liverpool

de Galles

7

,

qués particularités dans sa construction et
consiste en un arbre vertical central mis en
mouvement, au moyen d'un engrenage,
par une 'machine à vapeur ou pai- toute
autre puissance motrice. Sur cet arbre, qui
peut avoir 0 mètre 152 de diamètre à sa

;

1 kilojj.

,

,

appe-

;

,

de 4 à

6 kilog.
Les houilles de Newcastle produisent un
effet sembkible à celui des houi les de Livverpool. Il est donc facile de voir que, si
les meilleures houilles du pays de Galles

partie inférieure, et qui se réduit plus haut
à 0 mètre 100, on établit six paires de bras
ou d'agitateurs , ayant environ 0 mètre 228
de large, prolongés dans le bas de l'arbre

exigent nue partie de la matière combus-

houilhs inférieures
ou ordinaires en demanderont quatre ou
tible additionnelle, les

plus.

Les procédés de l'auteur consistent encore dans l'application et dans 1 us^ge d'un
mécanisme destiné à préparer et à mêler
les parties constituantes de ce combustible
artificiel et à le mouler en briquettes convenables pour l'usage.
La houille prise dans son état naturel,
est d'abord broyée assez menu entre une
paire de meules h irizontales ordinaires on
dans un moulin à broyer, et on la fait sécher dans une étuve, afin d't n retirer toute
l'humidité cette éluve doit se composer
de trois chambres ou compartiments superposés, ayant 3 mètres 650 de longueur,
2 mètres 740 de large, et ensemble 1 mètre
830 de hauteur totale. Le plancher de ces
com2:)artiments doit être en lôle et un peu
creux à son milieu, où il est percé d'une
ouvt rture que l'on ferme à volonté par
le moyen d'un registre. Entre chaque com|)artiinent et autour de cas| chamures sont
des tuyaux chauffés par la flaniine et par
les gaz qui sortent d'un fourneau construit
chacun de ces
à rtxtiéuiiié de l'appareil
tuyaux est garni d'un ngistie destiné à
,

,

:

,

:

léglor

la

chaleur.

AUÏS CHIMIQUES.

le

;

Fabi i cation d'un ciimbustible artificiel; par
M. A. Kurtz, chimiste- manufacturier

'

à Liverpool. [Patente anglaise.

)

Le procédé de

l'auteur a pour but principal de rendre égales, par des moyens artificiels,
les
propriétés combustibles ou

I

;

tévaporatives des différentes houilles
en
^ramenant toutes ces houilles à une qualité
,

uniforme.
On y parvient dit le breveté, en mêlant
avec les houilles inférieures des quantités
convenables de coke et de goudron minéral recuit ou de toute autre substance bitumineuse de manière à constituer des
.compotes dont la puissance évaporative

;

,

,

3puisse être
^houilles
•

comparée

à celle des meilleures

de l'Angleterre

ou du pays de

Galles.

Les quantités de matières combustibles
qu'il est

nécessaire d'ajouter

aux

houilles

médiocres, pour les amener à la qualité
des
ed.'eures, dépendent nécessairement
du degré d'infériorité de ces houilles.
Gomme la règle suivie par le gouverne.«lent anglais dans ses achats , est d'exiger
^ne le combustible artificiel soit capable
^d'évaporer huit fois son poids d'eau , on
pourra se conformer à cette fixation. Les
.données mentionnées ci après feront voir
,

'

'

i

I

I

I

I

aniner commodément le pouvoir d'évapoTation des houilles sur" lesquelles on opère
kilog. d'anthracite peut évaporer 8
1
kilog. d'eau ;
:

I
|,

Jes moyens d'opérer ces mélanges et les
[proportions que l'on doit y observer.
Voici â peu près comment on peutdéter-

1

on

la

l'ait

tomber dans la chambre
par le moyen d'un râteau

alors

interuiédiaii e

,

après avoir ouvert le registre, et l'on porte
la température de cette seconde chambre
à 150*^ centigr. environ, ce qui achève
d'enlever toute l'humidité de la houille,
quel'on fait ensuite passer dans la troisième

chambre,

dite

chambres

à

ou

,

caisses.

qui se trouve dans un
soumise à l'action d'une
machine fort analogue par sa forme et sa
manière d'opérer avec les moulins à manège employés pour la manipulation des

pâteux

,

:

On

reçoit donc la composition par cette
et on la moule dans des formes

ouverture

rectangulaires, ayant la profondeur d'une,
hrique ordinaire. La matière s'y nivelle et
s'y répand uniformément avant de se refroidir ces formes doivent être assez grandes pour contenir une centaine de briquettes. Lorsque le mélange est suffisamment refroidi , sans être encore tout à fait
durci on le coupe par le moyen d'un cylindre dont la périphérie est garnie de
couteaux assez saillants pour pénétrer dans
toute la profondeur de la matière.
Le moules , les couteaux et les cylindres
doiventêtre constamment mouillés avec un
épais lait de chaux
que l'on y éîenJ avec
une brosse abondamment fournie et phcée
au-dessus. Il en résulte que les bri juettes
sont couvertes de chaux sur toutes leurs
faces, ce qui h s empêche d'adhérer les
unes aux sutres lorsqu'on les superpose
pour les emmagasiner.
:

,

la

matière combustible quelconque par une
couloireou par tout autre moyen convenable. On brasse suffisamment le tout avec
et on l'emporte dans des
des ringards

La composition

,

mélanges, dans

laquelle on introduit le biai minéral

e'tat

I

,

plus élevé est ouvert
à sa partie ^up^rieniH! et peut être appelé
le réservoir. La houilie broyée y e,ït d'abord
introduite en sortant de dessous les meules,
puis chauffée et séchée en grande partie

Le compartiment

SCIENCES APPLIQUÉES.

jusqu'à 0 mètre 152 seulement, et dans le
haut ju.îc|u'à 0 mètre 025 du revétementen
fonte. Chacune des paires de bras croise à
angle droit celle qui la précède et celle qui
la suit: le plat de ces bras est incliné d'environ 20 degrés sur horizon, en sorte que,
quand l'ai bre exécute ses révolutions", les
agitateurs produisent l'effet d'une vie sans
fin , pressent la matière vers le fond , et
conlribi.ent ainsi à rendre le mélange plus
complet. On place aussi au bas de l'arbre,
en contact avec le fond de la cuve, un bras
séparé ou indépendant; ce bras a la forme
d'une hélice et son extrémité chasse continuellement la composition par une ouverture située dans le fond de l'appareil
cette ouverture peut être pratiquée où l'on
veut, et l'on y adapte une couloir rectangulaire, qui donne sa forme à la pâte .sortant de la machine.

,

est

argiles. Lai;apacité decetappareil a Imètre
830 de diamètre à sa partie supérieure , 2

mètre 440 ou 2 mètres 740 de profondeur,
forme d'un cône renversé elle
est revêtue de fonte et entourée d'une cavité dans laquelle on fait passer continuellementde la vapeur, afin de maintenir la
composition à une température assez élevée pour que l'on puisse la travailler. La
chambre à vapeur est alimentée à sa partie
inférieure par un tuyau qui y amène la
vapeur perdue de la machine employée à
et affecte la

;

niettreen mouvement l'agitateur ce fluide
élastique s'échappe par en haut, tandis que
l'eau condensée est retirée par un robinet
situé à la partie inférieure.
L'intérieur decetappareil présente quel:

AGRICULTURE.
Engi ais; expériences

faites

sur

le

guano.

Un

navire hambourgeois chargé de cetengrais (guano), n'ayant pu être admis à.
débarquer en Angleterre, est venu à Hambourg et y a décharge' sa cargaison; elle
y
a été immédiatement livrée à des agriculteurs, qui se font empressés de soumettre
cet engrais à des expérimentations sur les
avantages qu'on pourrait en tirer.
La première expérience, qui fut faite sur
un gazon, produisit sur ces graminées une
végétation vigoureuse et donna un produit

dou !e de
guano, en

la partie qui n'avait pas

reçu de
temps que ce gazon dut
être coupé tous les cinq jours, tandis que
jusqu'alors en ne l'avait fauché que tous
les dix jours. On a ob-servé que le matin
les feuilles du gnzon sur Icjucl on avait
mis du guano étaient beaucoup plus char-

même

gées de rosée que
reçu d'engrais.

la

parlie qui n'avait pas

Un deuxième essai, bien plus important
encore pour l'agriculture, a été fait sur un
sol granitique e' graveleux, où l'on n'apercevait qu'une végétation rare et malingi-e.

i"»

dépaissances sur des terrains presque abso-

lument improductifs jusqu'alors. On espère
encore qu'au printemps suivant la végétation sera plus précoce, et que Ton pourra y
faire paitre des bestiaux demeilleure heui^e
que sur les autres prairies. On est persuadé que la dépense de fumure sera amplement compensée par le produit de la
dépaissance et par l'amélioration du sol,
quand on voudra faire un champ àcéréales

de cette prairie.

Le gnano

a la propriété de détruire

V Equisetuni palustre^ les herbes aigres, les
roseaux et les joncs, qui végètent dans des
terrains humides ou submergés, et de les
remp'acer par des graminées abondantes
et de la uu^iileure qualité pour la nourriture des bestiaux. On observe toutefois que
de pareils terrains doivent être coupés par
des rigoles pour l'écoulement des eaux
surabondantes. Une autre précaution à
prendre, c'est de pulvériser le guano, qui
a une tendance à s'agglomérer, et dans les
lieux où les grumeaux sont tombés, ils brûlent les plantes qui, à la vérilé, renaissent

plus tard avec vigueur.
Le guano qui a été répandu au printemps dernier, en mars, sur des champs
sablonneux de seigle et de froment semés
l'automne précédent, a produit, tant sur
les hampt's que sur les épis, un avantage
considérable comparativement aux champs
fumés avec les engrais ordinaires Les
champs guanisés ne tardèrent pas à se
montrer supérieurs aux autres par l'intensité de la verdure des plants , mais encore
par la quantité de feuilles qui se détachèrent successivement et qui couvrirent
le sol. En outre, ces champs eurent à subir
une sécheresse de neuf semaines (circonstance fort rare dans les environs de Hambourg) sans en souffrir le moins du monde,
tandis que la végétation des autres champs
était chétive et languissante. Les premiers
ont présenté des figes de seigle de 1 m, 62 à
lm,95, et des épis de Om,135 pourvus de
grains bien formés, tandis que les seigles
des autres champs n'avaient pu atteindre
à la moitié de ces dimensions et avaient,
en outre, été attaqués par la rouille. Les
champs guanisés n'ont souffert d'ailleurs
aucun dérangement dans leur végétation
par la sécheresse, ce qui paraît indiquer

que le guano, ayant une grande affinité
avecrhumidité dd l'atmosphère, a pu suppléer au défaut de pluie. On peut juger
par

953

952

951
Par l'effet du guano, il a apparu un herbage d'un vert bleu foncé et très touffu,
tandis que tout
l'entour de la partie fumée, le sol était resté dans toute sa stérilité native. On peut donc se flalter d'obtenir de très bonnes prairies sur des terrains
éleve's et maigres, el d'augmenter ainsi ses

de quel intérêt il est d'employer le
guano dans les terrains sablonneux, légers,
et par là plus susceptibles d'éprouver les
effets pernicieux d'une sécheresse prolongée. L'auteur de cette notice conseille de
répandre le guano immédiatement après
avoir semé les céréales
mais comme le
là

;

guano

doit être pulvérisé et qu'il est alors

très fin,

on devra

le

mélanger avec de

la

terre desséchée, afin de pouvoir le répandre d'une manière plus uniforme.
Un terrrain sablonneux qu'on sèmerait

au printemps en

{Phleum pratense)
et en trèfle blanc, et sur lequel on répandrait du guano, donnerait en automne un
produit avantageux en fourrage.
La quantité de guano à répandre sur
un terrain pour une fumure suffisante
fléole

serait d'environ
tare.

500 kilogrammes par Lec-

Les détenteurs de guano, à
l'offrent

Pour 50à

—
-

Hambourg

:

500kil.5rixd., I8f.75c.

500 5 000
5,500 25,000

Quoique

la notice

4
31/2
ne

le

1

5

»

12

13

dise pas précisé-

ment, je crois que le prix doit s'entendre
pour chaque 1,000 liv. ou 500 kilog. ou
par 50 kilogrammes.
Mais cela est peu important pour nous,
car il est bien évident que lorsque l'on
voudra faire usage de cet engrais, on se
le procurera par une voie plus directe et
par conséquent moini coiiteuse. Il s'agira
maintenant de savoir si, dans notre pays,
on pouia se procurer le gnano à un prix
équivalent à celui de nos fumiers ordinaires; mais il paraîtrait, d'après la notice
qui précède, qu'à prix égal, le guanoaurait
l'immense avantage de prévenir jusqu'à un
certain point, les effets des sécheresses prolongées, et d'être d un transport et d'un
emploi plus facile eu raison de son peu de
volume et de poids.
(Traduit de l'allemand par M. Vialai's atné membre
,

de

la société d'agriculture

de l'Hérault).

HORTICULTURE,
Rappporl sur

les cultures florales

ques

villes

de quel-

de France.

Dans le courant de septembre dernier,
nous avons fait un voyage dont le but
principal était de connaître la richesse en
plantes des établissements d'horticulture
des différentes villes dans lesquelles nous
devions séjourner. Dans plusieurs de ces
villes,

nous avons

été frappé d'admiration

en visitant ces divers jardins, soit par la
bonne tenue, par l'étendue des cultures,
ou par les collections de tous gi nres que
l'on pourrait y rencontrer. Partout où
nous avons passé, nous avons vu avec plaisir qu'un esprit d'ordre et de progrès préside à toutes les opérations horticoles, partout, nous avons reconnu, qu'il y avait

aisance ou fortune, chez les horticulteurs
que nous allons nommer.
Les cultures rouennaises étant les pre-

mières que nous avons visitées, nous
croyons devoir commencer par elles. En

sommairement le compte -rendu
nous avons remarqué chez M. ïougaid,
président de la société d'horticulture de
Rouen, grand amateur de plantes: le bégonia à feuilles palmées, ondulées, bordées
et maculées largement de vert-noir; tiges
de 35 à 45 centimètres, fleui-s roses et
nombreuses; le mandevilla suaveolens

voici

:

un gloxinia rubra, très fort, sur lequel
nous avons compté 42 fleurs du plus beau
l'ouge
un philivertia gracilis; un ismene
catathiuum un syphocampylos revoluta
spcciosa
un bignonia manglesii un gladiolus roseus de semis un lobellia robusta
(nouveau); un glycine l'osea un parnassia
carolineana; un anigosanthus flavidus; un
anigozanthus coccineus; un eringium
aquatieum; un eringium bronulifolium, un
spirea speciosa, roseaplena; un gentiana
acaulis (blanc); un anthirimum rubaniQo-

assure que le poussier de charbon a l'avantage de ne pas prendre d'humidité, de
ne pas produire de champignons, et ne pas
receler les cloportes. M. Tougard conserve
pendant l'hiver toutes les plantes aquatiques, en enfonçant dans les eaux de son
bassin qui a cinq pieds de profondeur, les
sceaux dans lesquels ces végétaux sont plan-

Au moyen d'un fil de fer, on peut les
enlever à volonté. Ainsi le pontedei ia cordata, le lemnocarisumbellata, etc., trouvent abri pendant l'hiver au fond des eaux;
quoique la surface soit entièrement gelée,
la couche dé glace, préserve elle-même

tés.

les plantes.

L'obligeant M. Prévost pépiniériste des
plus distingués de France, a eu la bonté
de nous faire voir tous les détails de ses
pépinières, qui sont immenses et des mieux
assorties de tous les genres. La réputation
dont jouit à juste titre M. Prévost, bien
connu par plusieurs intéressantes publications, parle plus haut que ce que nous
en pourrions dire. Chez cet observateur
judicieux, nous avons vu un tulij ier prove,

nant de ses semis, ayant les feuilles contournées sur la surface inférieure; au point
de départ de la feuille et du pétiole, il
existe un corps calleux assez fortement
prononcé et protubérant. Chaque segment
est muni d'un petit crochet recourbé extérieurement. Le faciès de ce tulipier est
tout à fait différent des autres, et forme
une variété bien distincte. Ce savant pépiniériste l'a obtenu de semis, il y a12à 13
il
n'a pas encore fleuri; un arbuste
d'agi'énient qui nous a paru avantageux,
c'est le padus à grappes noires, formant

ans;

naturellement,
ciseaux l'avaient taillé. M. Prévost l'a trouvé dans
un semis. Nous avons remarqué une très
grande quantité de hêtres pourpres greffés
en écusson, qui nous ont paru plus beaux
et mieux venant que ceux greffés en ap-

un

ariondi

buisson

joli

comme

si

le

croissant

ou

les

proche.
Le jardin des plantes de Rouen est parfaitement tenu et bien distribué; il fait
honneur au savant M. Dabreml qui le dirige. Nous avons remarque dans ce bel
établissement de magnifiques espaliers de
pêchers, de poiriers, etc., qui servent de
et sur lesquels M. Dubreuil fils
donne des leçons de taille à tous les amateurs. Nous' verrions avec plaisir que

modèle,

toutes les villes de I-Yance sentent la nécessité de créer des écoles de ce genre, qui
sont pour les propriétaires du plus haut
intérêt, surtout les cours pratiques de
taille.

M. Dubreuil
de

conti'ées

la

a fait venir de toutes les

France les meilleures espèces

d'arbres fruitiers, à cidre et à couteau; il
les a réuni dans son jardin des plantes

;

;

;

;

;

;

rum

(plena);

vingt variétés

d'alstroenie-

l'intention

de

faire

connaître

les

espèces et variétés les plus recommandables.
Sa collection de plantes cultivées dans
ce jardin est d'environ 6,000, c'est après
celui de Paris, un des plus riche jardins
des plantes. C'est peut-être le mieux fourni

dans

le

genre fougère.

Chaque plate-bande est bordée de briques sur champs qui maintieni e )t les
remplacent le buis, repaire ordinaire des limaçons et autres insectes nuides
sibles à la culture et à la végétation
Bossiw,
plantes.

terres et

ria, etc., etc.

M. ïougard remplace

avec

la

poussier de charbon, qu'il

tannée par du
place sur un

plancher. La couche de poussier est épaisse
de 24 centimètres environ; sousce plancher
passe un tuyau de chaleurs. Le chauflage
a lieu au charbon de terre. Cet ama'^'jyr

Graioiei'-Pépiuiériste, 5, Quai-aux-Fleurs.

{La

sidie aupvocliain numéro.)

iés4
Un palais pour

M. Cousin

tes fleurs.

coinnif^si elles devaient par leuréci;

masquer

t

l'horreur de notre destruc-

tion.

_

r

ici

de M. Sessai comme
un éminent service rendu, non pas seulement à la France mais à l'Europe entière. Dans une savante introduction, le
,

si noblement les efforts des
uns, la persévérance des autres, stimulant
pour la culture des fleurs, pour l'ornement
des jardins, une passion qui devient en
France de plus en plus commune.

Quelques journaux ont prétendu qu'il
de construire pour les expositions de fleurs, une salle spéciale, un magnifique logis, suivant les uns, un palais
suivant les autres. Aussitôt nous nous
sommes emparés de cette idée et nous nous
sommes pris à désirer vivement que cette
idée se réalisât...
La construction d'une salle d'exposition
pour les produits variés de l'horticulture,
est d'autant plus à désirer que chaque année les déplacements occasionnés par ime
exposition, nécessitent de grands frais; les
fleurs se trouvent trop resserrées les dis;

positions de la salle ne permettent pas de
renouveler l'air, et d'arroser aussi souvent
et aussi commodément qu'il le faudrait
;

d'où il résulte que les produits liorticoles
se nuisent les uns les autres, que les fleurs
et que l'exposition dure peu
de temps, au grand déplaisir des amateurs,
dont la foule trop pressée ne peut donner
un libre cours à sa curiosité. Cette salle permettrait de rendre les expositions moins
rares et pourrait également servir à des
expositions purement agricoles données par
la Société centrale d'Agriculture. Pourquoi n'exposerait-on pas aussi des plantes
,

fourragères, des céréales, des plantes oléagineuses, des produits séricoles, des engrais, des instruments aratoires? Ces expositions nous paraissent un complément

:

indispensable aux comices agricoles. N'oublions pas que Paris a déjà fait beaucoup
pour les fleurs ; on connaît les charmants

>

ï

1

parterres du Muséum, du Luxembourg, des
Tuileries, les serres admirables du Jardindes-Plantes, les riches pe'pinières, les belles
collections de la Société d'horticulture.
Espérons que la ville de Paris comprendra le vœu que nous formons aujourd'hui
et que tous les journaux viennent de formuler. Elevons un temple à Flore l'emplacement n'est pas difficile à trouver
même en ne sortant pas du Luxembourg.
;

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.
Séance du samedi 20 mai.

1

i

\

M. Beryat Saint- Prix communique une
par laquelle un haut fonctionnaire
du Piémont annonce qu'on s'occupe d'un
Code de procédure civile, pour les États
du roi de Sardaigne, où l'on prendra pour
type le Code français il demande de quelles
modifications ce dernier Code serait suslettre

;

ceptible.

En développant

I

\

j

I

traducteur a suivi son original livre par
livre et souvent chapitre par chapitre. Il
s'est livré à un examen criti^ue , sobre,
niais profond quoique cet examen ne soit
forme des doctrines
pas une réfutation
de Spinosa. En terminant, M. Cousin a
pris texte de l'ouvrage de M. Sessai, qui est
un élève de fÉcole normale, pour justifier
rCniversifé de quelques accusations auxquelles elle est en bute en ce moment.
L'Académie se forme en comité secret
pour entendre le rapport de la section de
morale sur le concours dont les prix doivent être décernés dans la séance publique du 27 courant.
A la reprise de la séance, M. Giraud lit
un mémoire sur les coutumes de Bretagne.
La période dont s'est occupé l'honorable
académicien, embrasse l'espace de temps
compris entre le 5« et le 10« siècle. Cette époque e^t d'autant plus intéressante, qu'elle
C't celle qui estleplusfortemaHt empreinte
de cette passion de nationalité, de cette
persévérance, qui firent de la Basse-Bretagne le foyer de l'insnrrection contre les
Romains, et plus tard le centre de résistance, aux ducs de Normandie et aux rois
de France. Du 5e au 8» siècle, ce n'est pas
le droit germanique qui régit la Bretagae,
c'est le droit national, le droit breton pur,
dont on ne trouve des traces que dans le
pays de Galles , en Angleterre; la conformité de langage et de mœurs des habitants
de ce comté et de ceux de l'ancienne Armorique, est un témoignage irrécusable de
la communauté de leur origine.
C'e^t par l'église que les lois gallo-romaines sur la propriété et la famille pénétrèrent dans la Bretagne; c'est par elle
que la civilisation s'y in roduisit, uprès de
longs et de laborieux efforts; car il ne faut
pas oublier que le druidisme régnait encore dans tout ce pays au 7'' siècle, malgré les décisions des conciles de Tours et
de Yannes. Pendantle9« siècle et même au
commencement du suivant, les femmes
des prêtres portaient publiquement le titre
de prêtresses. Le sacerdoce était organisé,
mais c'était presque en prenant pour modèle le sacerdoce druidique , et si l'on en
croit quelques auteurs, la poligamiemême
était permise. Dès le 6^ siècle les ordres
monastiques s'étaient introduits en Bretagne, ils y formaient, un corps qui ne cessait de travailler à la régénération civile
et religieuse; mais pour opérer un changement complet dans les mœurs et dans
les lois
il fallait une force bien
autrement énergique que la leur. La papauté,
;

était question

,

d'une manière tiès
fois qu'il l'est en
Cousin n'hésite pas à

et

première

français. Aussi M.
regarder le travail

encourageant

s'étiolent vite

qu'en allemand

faib'e; c'est la

;

'

956
à l'Académie,

Sess i, de la traduction de
Spinosa, et pre'sente quelques courtes observations sur cet ouvrage. Le philosophe
d'Amsterdam n'avait e'té traduit jusques

Ladernièreexposition delà Société royale
d'horticulture a fait cette année une impression plus douce et plus viTe encore que
les années précédentes la presse a été unanime pour donner des élogesà laSociété,qni,

'

955
hommage

au nom de M.

Les Qeui s ont orné noire berceau...
ellescouviiroiit encorenolre lombe,
'

fait

de cette lettre,
M. Beryat Saint-Prix a indiqué les divers
le sujet

Codes d'Europe ou d'Amérique, qui, soit
en matière civile, soit en matière criminelie, .soit en matière de procédure, ont
pris pour types les Codes français.

m

exhortation ou par menaces ; là pour pénitence ou pour guérison des maladies. Les
moines avaient pour les nobles des faucons
et des chevaux dressés pour la chasse, ils
les leur vendaient, ils leurs prêtaient aussi
de l'argent et ces diverses transactions
étaient toutes .sanctionnées par des contrats pignoratifs. Plus tard arrivaient souvent les regrets et à leur suite les plaintes
mais tout cela s'évanouiset les menaces
sait aux approclies de la mort et en présence des terreurs qu'elle inspirait. t*ar
,

;

tout ces moyens, les moines augmentaient
lenrs richesses. Secondés par l'aversion que
les

,

ils

les

villages, des

pour

la

culture de la

déf'richèreut, fondèrent des

communes ou

comme

roisses,

plutôt des pal'indique la syllable plebs

qui en Bretagne se trouve si fréquemment
dans les noms de lieux de bourgs et même
de villes. Si ce n'est pas encore la civilisation, c'est l'assemblage de tous les

moyens

et des foi'ces qiii doivent la faire naître.

La séance ayant été levée, M. Giraud a
renvoyé à une" prochaine séance la suite de
sa communication.
C. B. F.
ARCHÉOLOGIE.
Arrondissement de Saintes, canton de Saintes,
(Charente-Inf.)

COMMUME DE SaiNT-GeORGES-DES-CoTEAUX:
Georges
donné son nom à cette
commune, placé sur un relief élevé du sol,
on y remarque les ruines du château du
maréchal de
marquis de Senneterre

L'église paroissiale dédiée à saint
le

cappadocien

a

,

,

France.
L'église est romane, mais avec des restaurations successives et postérieures, sa
façade n'a conservé du 11" siècle qu'une
petite fenêtre à plein cintre, fort remarquable pai ses voussoirs supportés par deux
colonnes de chaque côté , ayant sur la corbeille du chapiteau deux têtes humaines
accolées. Deux gros contrefortsdu 1 5« siècle
appuient les angles de cette même façade
dont le portail unique date du 1 5e siècle;
c'est une ogive à gorgérés, ayant des pa-

-

,

nobles avaient

terre,

naches sur son périmètre et deux clochetons aigus sur les côtés; uu écu blasonné
occupe le côté gauche, et deux anges sont
sculptés à droite dans l'intervalle des profils des clochetons.
Commune de Nieuilles-les-S.\intes Le
surnom du chef-lieu de cette commune
dérive de ce que le seigneur du vieux castel
dont on ne voit plus que quelques pans de
murs était dans l'usage de doter des rosières une fontaine profonde et dont les
eaux sont pures jouit d'une grande réputation populaire.
L'église de Nieuilles est dédiée à saint
Martin, peut-être à saint Martin, évêque
de Saintes, et disciple de saint Martin, de
Tours. Cet édifice religieux date évidemment des 1 0" et 1 1 e siècles un vaste portail
a plein cintre du 11* siècle ou du commencement du 12«, occupe toute la première
assise de la façade. Les retombés appuient
de chaque côté sur une seule colonne un
,

:

,

;

,

t

;

,

mur

de Rome le juge souverain, et fit passer la
propriété du sol entre les mains des moines.
L'Eglise devint alors le véritable, le seul
légitime héritier. Elle seule comprenait
les lois, et après avoir fait la conquête des

lequel on a percé au
16e siècle une porte ogivale à arc tudor,
et remplacé l'ancienne baye les corbeilles
de ces chapiteaux ont des représentations
d'oiseaux fantastiques et des images grossières d'hommes, de rinceaux, des palmeltes, des rangées de cercle et de personnages nus , couvrent les plates-bandes des
archivoltes; unearcature de pleins-cintres

âmes

très bas et aplatis, sans

Charlemagne

et

les

Normands devaient

seuls opérer cette révolution. C'est elle
qui transforma le clergé , rendit l'évêque

elle

elle

voulut marcher à celle du

obtînt partout des donations

;

ici

sol

par

plein dans

aucune ouverture,
forme la deuxième ordonnance, un fronton

957
et

959

958

deux contreforts nioJcnies, terminent

la

façade et en soutiennent les angles
les
chapiteaux des piliers intérieurs ont des
;

entrelacs byzantins, et apj artiennent au
\ 1'' siècle
mais il en est qui doivent dater
de la renaissance et qui ont des imafjes de
monstres fantastiques, des sortes de griffons et une fleur de lys.
L'aj>sidenie paraît appartenirau dixième
siècle, elle est surbaissée , demie airondie;
ses contreforts sont des colonnes à demi
,

mais chaque aire renferme un
vaste plein cintre appuyant sur des jambages aplatis et qui descendent jusqu'au

engagées

,

sol; l'archivolte qui est aplati se

compose

de deuit plate-bandes étroites, couvertes de
grosses dents de scie; un entablement bas,
à modillons taillés en Liais et unis, a été
postérieurement surhaussé d'un blocage
uni la rotonde de l'apside était plus élevée que les côtés, et les modillons de l'entablement sont également sans sculptures;
dans ces arcades simulées ou bouche'es, on
a percé des ouvertures allongées sans caractère.
R. P. Lesson.
;

VOYAGES,

Fragment d'un

i'oyage

dans

le

Chili

Cusco, partie des anciens Incas
Claude Gay.
(

Premier

ci
;

au
par

article.)

regardé comme une province du Pérou,
joue aujourd luii iiu rôle do premier ordre,
et olfreaii INonveaii-Monde un magnifique
exemple de progrès et de prospérité.
ïont en effet semble favoriser l'avenir
de ce fortuné j'ays. Sa position géographique et ses riches produits agricoles attirent sur ses côtes tout le commerce de
l'étranger, et ont fut de Valpaiaiso un entrepôt général oii viennent se pourvoir tous
les commerçants des républiques voisines.
Ses riches mines d'or, d'argent et de cuivre
augmentent journellement ses ressources,
et son industrie, quoique naissante, semble
voidoir prendre une part très active à ce' te
grande régénération. La forme et la disposition du terrain ne contribueront pas
moins au déveU/ppement de cette industrie
baigné sur toute sa longueur par
une mer prolonJc, avec des ports grands
et sûrs, il possède de plus de grandes rivières qui, déchaînées du haut des Cordillières. portent avec elles une rapidité et par
conséLjnent une force motrice immense- incaleul;ible,é!ément de richesse extrêmement
important, et préférable quelquefois à celui
que nous donnent ces grandes machines à
vapeur, dont les avantages sont .souvent
balancés par les dépenses d'achat, d'entretien, de réparations et de combustible. Le
gouvernement lui-même ne reste pas indifférent à cette grande œuvre
plein de
moralité et de bonnes intentions, il a donné
un fort déicloppement à son organisation
intérieure, et a porté son crédita une hauteur telle que bientôt il marchera presqrte
de front avec les nations les plus favorisées
de l'Er.rope exemple unique dans l'Amérique espagnole, et qui à lui seul résume
toute l'histoire de ses progrès et de son

digne et généreux intendant. Deux

franchis ces orgueilleuses Cordillères qui
longent toute cette république et la sé-

parent de J3iuMios-Â)'res, et une troisiènie
fois j'escaladai le grand volcan de Talcaregue, placé au centre même de ces Cordillères. Cette ascension fut pénible et fatigante; mais, arrivé au sommet du volcan, nous oubliâmes bien vite toutes ces
fatigues pour jouir, à une hauteur bien supérieure à celle du Mont-Blanc, du magnifique pinorama qui se dessinait devant
notre vue singulièrement étonnée. Il représentait des vallées aussi profondes qu'accidentées, des pics extrêmement élevés et
bizarre , caprid'une structure hardie
cieuse, donnant lieu à des pyramides, des
aiguilles, des dômes de mille formes, de
mille couleurs, et couronnés de grands
amas de neige, dont l'éblouissante blancheur contrastait singulièrement avec la
couleur sombre et foncée des roches et des
cavernes, et rehaussait encore plus le mé-

:

:

sa position sociale. C'est alors

que

se

con-

stituèrent ces nombreuses républiques qui,
par leurs ricliesses, leurs belles positions,
et l'admirable fécondité de leurs va-tes

:

du tableau. Celui-ci, vraiment magique, était animé par un grand nombre
de bruyantes cascades et par des troupeaux de guanaqiies ou par ces viscacha,
chevrotains et autres animaux qui fréquentent une bonne partie de fanuée ces
hautes et froides solitudes.
De retour de ce dernier voyage qui
m'offrit d'abondantes récoltes au profit des
sciences naturelles en général et de la botanique en particulier, j'allai visiter le
grand lac de Taguatagua, orné par la na,

une antre fois l'attention de l'Europe, et offrir à son commerce, à son industrie, et surtout à sa croissante population, des ressources immenses,

terrains, doivent attirer

susceptibles d'extirper sa misère, et dignes
sons ce point de vue de réveiller les senti-

ments philanthropiques de nos mandataires. Encore quelques années, et l'Amérique débarrassée de ses mouvements
révolutionnaires, et enrichie de nos arts
et de notre industrie, occupera dans les
destinées humaines cette place que la na-

prodigue dans ses bienfaits, semble
lui avoir depuis longtemps réservée.
Parmi ces républiques, il en est une, le
Chili, qui, prenant un vol exlièmement rapide dani toutes les branches de la civilisation, paraît devoir bientôt se soustraire aux
préjugés nationaux, et se mettre au niveau
des progrès de la vieille Europe. Émancipée depuis plus de vingt ans du gouverne-

ture,

si

ment espagnol,

elle a

consé([uences de ces

ments
dre

et

politiques

ces phases

même d'anarchie

de révolutions et
les

dû subir

;

grands mouve-

maisgràee

à l'espritd'or-

de tranquillité, l'équilibre

rétabli, et ce pays, qui

qui sont

naguère

s'est

était

bientôt

presque

ture de ces îles flottantes que l'industrie
chinoise est parvenue à créer dans les
grands bassins de la Chine. En étudiant ces
singulières îles, vraie création ébauchée,

pus m'assiirer qu'elles n'étaient compoque de typha, ai un do et autres roseaux
qui croissent sur le rivage; toutes ces tiges
entrelacées de mille manières forment une
espèce de tissu, qui bientôt peut recevoir
quelques plantes aquatiques, et par suite
des plantes terrestres, et même quelques
arbustes. Ces îles ou chivines, comme les

je

avenir.
Les grandes questions sociales, celles qui
sont du domaine de l'instructioii populaire,
et qui tendent à améliorer la condition de
la masse des habitants, n'ont pas été négligées. Tous les jours on multiplie les
écoles primaires, et dans leur intérêt on a
fondé à Santiago une école normale, dont
les jeunes élèves doivent recevoir une instruction toute spéciale, pour diriger plus
tard celles des classes inférieures. Les étalittéraires

et

sées

appellent

habitants, tienueut d'abord

les

au rivage, et plus tard elles on sont détachées par la fureur des vagues et dès lors
isolées' elles voguent sur le lac en suivant
la force et la direction des vents. J'ai eu
occasion d'eu visiter plusieurs; elles contenaient un fjrand nombre de nids d'oiseaux aquatiques, et quelquefois des vaches,
bœufs ou moutons qu'un bon et abondant
pâturage y avait attirés.
[Société de Géographie).
;

scientifiques ne

sont pas moins dignes de sa bienveillante
attention. Dans les provinces ou trouve
quelques lycées avec des professeurs nationaux ou étrangers d'un mérite bien

reconnu, et dans la capitale on voit un
bon nombre d'établissements que ne désavouerait point notre haute illustration.
Lorsque quelques années seulement ont
suffi pour enrichir cette capitale d'excellentes pensions, d'une bibliothèque aussi
nombreuse que bien choisie, d'un cabinet
d'histoire naturelle, qui ne serait même pas
déplacé dans nos graïules villes de province, d'un superbe jardin d'acclimatation
et d'une grande université qui doit veiller
à tout ce qui est relatif à l'instruction
;

lorsqu'on voit, dis -je, des sociétés d'agriculture et de bien public s'établir et des
journaux spécialement consacrés, les uns
à la littérature, d'autres à la léjT;lslalion, à
l'agriculture, etc., ou peut prévoir avec
certitude la haute position que d Al avoir
bientôt cette riche et heureuse contrée.
iVla première course eut lieu dans la pro
vince de Colehagua, située au ..ud de Santiago. San l'cruanJo, sa capitale
fut en
quelque sorte mou quartier général, et
c'est de l:\(pu' je dirigeais nies courses, qui
se faisaient toujours ôous Ks atispices de s.>u
,

lit»

lite

,

blissen»ents

i'Ecii

,

:

Pendant quelque tempsi 'Amérique espagnole a a;tiré presque à elle seule l'attention de l'Europe entièfe c'est lorsque, se
battant pour s'afiraucliirdu joug espagnol,
elle semblait faire cause comiuune avec
les principes de l'époque, et cherchait presque involontairement à développer ce
germe de liberté que les gouvernements
absolus tàchaientde plus en plus d'étouffer.
La lutte qu'elle eut à soutenir fut terrible
depuis le Mexique jusqu'au cap Horn, on
se battit avec ce courage que donnent le
désespoir et la conscience de son droit; et,
après de grandes pertes et de grands sacrifices, celte immense contrée parvint à proclamer son indépendance, titre protecteur
qui changea totalement sa position politique en exerçant une haute influence sur

lois je

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. yRAYSSE.
:

NÉCUOLOGIE.
M. Baibié Dahocaye, géographe du mluislèrc
affaires

i

liai.geres

,

de-

vient de mourir.

— L'.Vcadcmie des

perdu un de se
l'nu de
premiers goomclres de rEurope, est mort à l'âge J

membres

les i>lus

sciences a

M. Lacroix,

distingués.

7S ans.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 29 mai.

Depuis que

comètes sont à l'ordre du
jour, tout le monde veut se mêler d'astronomie; on observe les cieux le soir avant
de se coucher, et Ton se croit permis d'annoncer aussitôt à l'Académie qu'on a été
témoin d'un phénomène remarquable et
qu'on est heureux de le faire connaître au
les

,

.

public éclairé. Ou ose même ( et ce sont
les plus instruits qui ont cette audace) on
ose même se lancer dans les calculs astronomiques; on donne des mesares d'angles
enfin l'on explique si clairement la chose
que le public éclairé reconnaît d'une maîiière évidente que l'astre nouveau n'était
,

.

,

ç

•qu'une étoile bien connae depuis longtemps et bien facile à distinguer dans l'imc inensité des cieux. Ce sont là des faits qui
:

arrivent chaquejour,etla séance d'aujourd'hui pourrait nous en offrir plus d'une

.

preuve, si nous ne craignions pas de soumettre nos lecteurs au plus mortel ennui
en leur rappelant que RI. X... a vu un astie nouveau qui dans un court espace de
-temps s'est élevé de l'horizon au zénith, En
,

montrant M.

vleur

Z...

uniquement

livré à

contemplation dei aurores boréales et
phénomènes de ce genre, se monlui seul, pendant les belles nuits de
printemps. Mais nous aimons mieux laisser
de côté ces fariboles astronomiques, à l'usage des fabiicanls d'alnianaclis et arriver

la

autres
trant à

aux

qui peuvent être de quelque intérêt comme science pure ou comme
science appliquée.
Occupons nous d'afaits

—

du travail de M. Lereboullet.
M. Diivernoy a lu à l'Académie, de la
i
-part de M. Lereboullet, un mémoire sur
Ja ligidie de Persoon ( iigidium Pérsoonii ).
l)ord

iSousle rapport zoologique, le crustacé dé"Orit par les auteurs sous les noms de cloporte des hypnes, ligie des hypnes, forme
un i-oaveau genre qui doit être maintenu

:

far .S

,

pour un an 25

fr.,

six

mois 33

fr.

50

,

1,200 pages chacu-n; il est publié sous la directiou
et dans Jesdépartements chez les principaux li.')0 fr., '5 fr.
trois mois 1 fr.

— Les souscripteurs peuvent rece\oir pour CINQ
(

le

,

— DÉPARTEMENTS

par au et par iccueil l'ÉrjHO DELA Lî^TFqui coùtenl chacun 10 fr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revve
journal doit être adressé (franco) à Sî. C.-3.
géraui-administrateur.

FS.AXSSE,

auquel M. Lereboullet conserve le nom
ligidie. On n'en connaît encore qu'une
seule espèce, la ligidie de Persoon, reconnaissable aux caractères du genre et à d'autres caractères que l'on peut regai^di r provisoirement comme spécifiques mais qui
ne le seront réellement que lorsqu'on aura
découvert d'autres espèces congénères.
et

de

,

Il n'existe pas de différences extérieures
de couleur ou Je forme entre les mâles et
les femelles, à l'exception des organes d'accouplement des premiers, de la poche ovifère des secondes cl de quel jues légères
différences dans la forme des lames sousabdominales. L'existence de la ligidie loin
des côtes de la mer où l'on rencontre toujours les ligies proprement dites est un
fait int<;ressant de géograpliie zoologique
qui prouve que certaines espèces voisines
peuvent habiter loin l'une de l'autre. Si
l'on examine, sous le rapport anatomique
le petit crustacé décrit par M. Lereboullet,
on voit qu'il présente un système nerveux
analogue à celui des autres cloportides. Son
système musculaire très de\ elop2:)é explique l'agilité des mouvements decet animal,
dont la bouche présente un appendice
composé d'une tige dentée et d'un petit
appareil cilié qui paraît remplir les fonctions de palpe mandibulairc et destiné à
hacher et à broyer la nourriture. Dans le
reste de son organisation
le petit crustacé
dont nous parlons, offre à feu près la stucture des autres cloportides.
M. Bonjean pharmacien àChambéry,
envoie à Académie une note sur l'emploi
de l'acide nitrique pour rechercher l'iode
dans les eaux miiu'ialcs. Après avoir établi
que la sensibilité du chlore pour l'iode est de
,

,

,

1

M. Bonjean prouve que
cide nitrique est

fr.

Du

celle

reste,

comment il faut opérer, d'après le
de M. Bonjean, on met dans une

de

l'a-

voici

procède'

capsule

de porcelaine une certaine quantité' de
l'eau minérale qu'on veut essayer , on y
ajoute un peu d'une solution d'amidon et
l'on verse goutte à goutte de l'acide nitrique dans C8 mélange jusqu'à ce qu'il se
manifeste au fond de la capsule une coloration violette, liias ou rose, selon que
l'eau est plus ou moins riche en iodure.
On agite ensuite avec un tube de verre et
si la couleur obtenue d'abord par l'action
de l'acide vient à s'affaiblir où à d isparaître
par l'agitalion on ajoute une nouvelle portion d'acide toujours par goutte et en remuant jusqu'à ce qu'on ait obtenu le maximum de coloration. Un reconnaît facilement qu'on est arrivé là, quand l'intensité
de la couleur produite n'augmente plus,
par l'addition des dci nières gouttes d'acide.
;

C'est à l'aide de ce procédé que M. Bonjean est parvenu à démontrer l'existence
de l'iode dans le lichen d'Islande, le fucus
crispus, le fucus helmintuortes, la coral-

blanche

line

;

oxalique, les acides azotique et chlorhidril'ammoniaque, le naphte, la térébenthine et le inercure. Les résultats obieiius
par M. Aimé sont un peu supérieurs à ceux
que MM. Sturm et Colladon obtinrent dans
des exjicricnces analogues faites il y a quelques années. Du reste M. Aimé a constaté
que les résultats augmentaient avec la température et il a 2iour ainsi dire établi en
loi, que la compression des liquides était
proportionnelle à la pression.
Cjue,

,

MM. Rouchon et Gisquet ont présenté^
l'Académie un nouveau procédé pouri
le chanvrect lelin sans aucune insalu^
d'une manière plus facile, plus promj
plus économique que parles procédé$i"Orinus jusqu'alors. Ce procédé a d'ai^léurs
d'autres avantages il peut être empipjfér.
dans toutes les .saisons à ciel ouvert auâ
bien que dans un local fermé; il produit
une filasse belle, forte, régulière, qui ne
contient aucune parcelle de cette poussière
féttde dont souffrent cruellement les ouvriers occupés aux diverses transformations
;

,

que

le

chanvre

une impor-

subit. C'est là

tante découverte qui intéresse à la fois les
médecins et les agriculteurs car, par ce
nouveau procédé, les émanations délétères
produites chaque année dans tous nos départements par le rouissage des plantes
textiles n'existeront plus et la filasse plus
;

belle acquiérera

dans l'industrie une plus

grande valeur.

MM. Busson du Mouriez et Piouen ont
envoyé à l'Académie un mémoire sur l'éclairage par les huiles essentiel les de houilie,'
de schi,>te, etc. Les auteurs de ce travail atfi
lieu de rendre ces huiles lumineuses par f^

mélange avec l'alcool, matière txès cdûSteuses biûlentces huiles essentielles pàn
l'emploi de l'agent général de la cOHibliStion. L'air

,

Dn grand excès d'acide fait disparaître la
coaleur. Quand l'eau minérale est riche
en soufre, il faut l'en priver préalablement.

et l'éponge.

M. Aimé a envoyé à l'académie un mémoire sur la compression des liquides.
L'auteur de ce travail résidant à Alger a
profité du voisinage de la mer pour s'en
servir dans ses expériences. La plus forte
pression qu'ait atteint M. Aimé est égale à
220 atmosphères les expériences ont été
faites à la température de 12°, 6 sur Teaa
douce, sur l'acool à 32°, à 40» sur l'acide

atmosphériqoe. Nou^ avons vu

latupe ingénieuse de

MM.

la

Bussont^dii lVIou-

Rouen fonctionner -'deVant nous
dans le vestibule de l'Académie.' La flamme
nous en a paru belle mais l'odeur forte et
bitumineuse qu'ellejrépand encore à besoin
d'être considérablement affaiblie a\ant
qu'on puisse songer à inlroduire dans les
maisons ce mode d'éclairage. Mais ne dériez et

;
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sespérons ni du temps ni de l'habileté de
ceux qui ontpre'senté au jourd'hui ce projet
à l'Académie des sciences. Les hydrocarbures employés par MM. RoDcn et Biisson
du Mouriez, n'ont pas besoin d'être rectifie's
à un laut degré; il suffit qu'ils soient à
peu près dépouillés de soul're et d'ammoniaque , et qu'ils aient une densité de 900
à 960 degrés centi^^rades Leur pouvoir
éclairant à cause de l'excès de carbone
qu'ils contiennent, est supérieur à celui
de riiuile de colza brûlée dans une lampe
carcel. Par ee procédé on réduit de plus de
6 à 1 le prix courant actuel de la matière

centime
première de l'éclairage. Avec
dépensé en hydrocarbure liquide, l'éclairage de MM. Rouen et Busson du Mouriez
fournit la même lumière (|ue 6 centimes
de gaz courant, 8 centimes d'huile de
colza, 11 centimes d'hydrogène liquide.
1

M.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a

com-

muniqué à l'Académie quelques notes sur
les singes américains composant les genres
nyctipithèque, saïmiris et callitriche. Pour
les nyctipithèques , les espèces sont au
monbre de quatre 1 Le nyctipithèque félin (nyctipithecus felinas), espèce qui habite le Para; 2. le nyctipithèque lémurin
(n^fctipithecus lemurinus), espèce inédite
habitant la Nouvelle- Grenade, d'un pelage
brun cendré , lavé de roux supérieuremeût, cendré sur les flancs, d'un jaune
orangé sous le ventre et la poitrine. Sa
queue est d'un noir plus ou moins mêlé
de roux avec la base rousse en dessous et
d'un cendré noirâtre en dessus. Cet animal possède encore une tache médio-frontale noire peu étendue entre deux taches
blanchâtres et plus en dehors deux raies
noires. Les oreilles sonttrès courtes; 3. le
N. à trois bande-; (N. trivirgatus) décou:

.

vert par M. de Humbolot dans les forêts de
la Cassiquire; 4. le N. criard (N. vocife-

raus), espèce imparfaitement connue et
dont l'authenticité laisse encore à désirer.
Elle habite, selon Spin, les forêts de Cabaaf- Brésil, à peu de distance des
tinga
frontières du Pérou. Les espèces du genre
saïmiris avaient jusqu'alors été confondues entre elles. M. Isidore Geoffroy SaiutHilaire les a distinguées et décrites. Il en
reconnaît également quatre espèces :1.1e
,

sa'imiri

sciurin (saimiris sciureus)
à lunules

S. à dos brûlé; 3. le S.

nulatus);

4.

S.

entomophage

;

2.

(S.

je

lu-

(eiitomo-

choire est encore assez intacte; on y voit
bien conservées cinq molaires assez fortes;
l'apophyse coronoïde de cet os est \in peu
brisée du coté droit un peu jilus que du
côté gauche enliii, tous les caractt rcs de
;

mâchoire se rapprochent beaucoup
des caractères que nous offre la mâchoire
de la girafe.
cette

MM.

Laugier et Mauvais ont communi-

qué

à l'Académie le résultat de* observations qu'ils ont fuites sur le sommet des

Pyrénées. Ces deux astronomes, aidés des
lumières et des conseils de M. Araço, ont
cherche a calculer les variations magnétiques qu'éprouve une aiguille aimantée sur
le fomniet et au bas d'une niontaf;ne. Ils
ont choisi pour cela le Canigou. D'après
le travail qu'ils

présentent aujourd'hui à

Académie des sciences, si l'on représente
par 1000 l'intensité magnétique à Vernet,
base de la montagne 988 teprésentera l'intensité au sommet du Canigou. Ainsi il
semble bien constaté que l'intensité magnétique subit une diminution notablepour
une différence de hauteur de 2133 mètres
entre les deux stations. Cette diminution
est de beaucoup supérieure aux erreurs
1

M. Dufrenoy

a lu à l'Académie

:

la montagne qu'au sommet, a été trouvée
au contraire plus faible dans 5 minutes
environ. Ces expériences, quoique déjà

bien faites auraient besoin d'être répétées
plusieurs fois pour acquérir ce cachet de
vérité qui fait l'honneur des recherches
scientifiques,

et

alors

plusieurs des lois

magnétiques du globe seraient peut-être
un peu moins obscures qu'elles le sont encore aujourd'hui.

M. Flourens présente à l'Académie un
exemplaire de son nouvel ouvrage, intitulé

:

Anatomie f;cnérale de la peau et des
membranes muqueuses, ouvrage ou la peau
est étudiée avec soin chez les diverses races

du

globe.

premier volume d'un
cours d'agriculture qu'il fait paraître; enfin M. Péelet envoie un exemplaire de la
deuxième édition de son Traité de la chaleur dans les applications , ouvrage qui a
déjà eu un grand succès et qui sera toujours d'un utile secoui's aux industries et
,

le

,

aux physiciens.

découverte ù Issouau mois.de déccnvbre dernier. Ces
ossements ont été trouvé à 20 mètres de
profondeur dans lui puits fermé depuis
plusieurs siècles. L'animal, auquel cette
clioire inférieure a été

mAchoire apiiiirtient, a dû être un grand
ruminant, car les dents et les deux branches de la mâchoire bien distinctes, viennent l'attester la conformation et la disj.ode
sitiou anatomiquc et physiologique
os font fortement présumer qu'il appartient au genre girai'c. De reste cette mâ-

En coupant avec des ciseaux les
branchies à travers lesquelles ces nerfs
passent avant d'entrer dans l'organe, on
peut en avoir de la longueur de 2 à 3 centimètres. Quand l'organe est ainsi préparé,
je le place sur un taffetas verni je lie ensuite avec un fd de soie un de ces nerfs,
et je le soulève ainsi en fixant l'autre bout
du fil à un support quelconque. Quand
possible.

l'expérience est ainsi disposée, je touche
le nerf soutenu par le fil de soie avec les
la pile à une distance de 10
15 millimètres entre eux. Au moment oii
le circuit vient à être fermé, on voit se
contracter toutes les grenouilles préparées
qu'on a placées sur l'organe dans le même
temps l'aiguille du galvanomètre, qui doit
être très sensible, dévie très sensiblement.
Cette déviation, quoique beaucoup plus
faible que celle produite par la torpille
vivante, indique pourtant le courant ordinaire du dos au bas-ventre de la torpille.

deux pôles de
à

:

Tous ces phénomènes cessent, quoique le
circuit reste fermé. Aussitôt qu'on l'ouvre,
voit reparaître les

mêmes phénomènes

qu'on avait obtenus quand

commencé
soit dirigé

le courant avait
Soit que le courant
cerveau vers l'organe, ou de

à passer.

du

l'organe vers le cerveau, la décharge est
toujours excitée au commencement et à la
fin du courant. A mesure que la vitalité
du nerf s'affaiblit, les phénomènes changent l'électricité n'excite plus la décharge
:

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

Sur

animale;

t électricité

par

M.

est dirigé

du

qu'il produit

phénomène lorsqu'il cesse, s'il est dirigé de l'organe vers le cerveau. Évidemment ces lois sont les mêmes que celles de
l'action du courant électrique sur les nerfs

-ce

H h.

moteurs.

Matteucci.

La manière d'opérer que nous avons

;

'clun,

des organes d'une torpille vivante et j'ai
soin de lui laisser les nerfs le plus longs

que lorsqu'il commence, s'il
cerveau vers l'organe, tandis

.

M. Duvernoy a lu à l'Académie un Mésur un animal fossile, dont la mâ-

du courant électrique.
Celte action, comme je l'ai déjà prouvé,
excite la df'charge ordinaire de l'organe.
Pour découvrir et étudier la décharge ainsi
excitée, il faut poser sur l'organe des grenouilles récemment préparées et le toucher dans le même temps sur les deux
faces avec les lames du galvanomètre. Afin
qu'on puisse faire cette expérience avec
soin et sans la moindre crainte de se tromper, j.e décrirai ma manière d'opérer. J'emploie, pour obtenir le courant, une pile de
Faraday de quinze couples que je tiens sur
un tabouret isolé. Je sépare rapidement un
vivante, à l'action

on

M. de Gasparin

un rap-

'liibire

laramification du nerf. Dans la secondepériodede vitalité du nerf,lacontraction n'est
plus excitée que ])ar le courant direct qui
commeace et par l'inverse qui cesse.
J'ai soumis les nerfs de l'organe élfctrique, séparé rapidement d'une torpille

:

possiblesd'observation .L'inclinaison qu'on
aurait pu croire plus grande au bas de

phagus.
port sur un Mémoire de M. le docteur
E. Robert, ayant pour titre 1 Recherches géologiques sur le minerai de fer pisolitique et sur le deoloxyde de manganèse hydrate, observés à Meudon 2'. sur la
paléonthologie du bassinde Paris. Nous reviendrons bientôt sur ce Mémoire important et rempli de faits curieux sur la constitution du bassin de Paris.
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La première

partie de ce

Mémoire

a par-

décrite avec soin est à l'abri de toute er-

ticulièrement pour but d'établir sur un
plus grand nombre d'expériences très variées le parallélisme que j'avais déjà aperçu
et signalé dans mes travaux précédents,
entre la fonction des oi'ganes électriques de la torpille et la contraction mus-

reur; et certainement on ne peut pas supposer que les contractions des grenouilles
et la déviation du galvanomètre soient
ducs à une portion du courant de la pile
qui se serait répandue, on ne sait pas comment, dans l'organe. Quand on fait cette

culaire.

Je commencerai par démontrer ce parallélisme dans l'action du courant électrique. Je rappellerai en peu de mots les
lois de l'action du courant électrique siules nerfs moteurs. Dans la première période de vitalité du nerf, le courant électrique qui agit sur lui excite la contraction

musculaire,

soit

au moment

au moment

qu'il

cela
quelle que soit sa direction relativement à

entre, soit

qu'il cesse, et

expérience, on voit que si, au lieu de toule nerf de l'organe, on touche l'organe

cher

même,

les

phénomènes manquent

:

il

est

de dire que cela n'arriverait pas si
l'on touchait avec les pôles tout près des
grenouilles. J'ajoutei'ai encore que les phénomènes disparaissent après un certain
temps.
En agissant si.r les nerfs de l'organe
d'une tor|nlie vivante ou récemment tuée,
avec le courant électrique, on parvient à
inutile
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exciter la décharge dans les différentes
: parties de cet organe. En général, et lté de'^ cliai ge est limitée à la portion de l'oi-gane
dans laquelle est répandu, avec ses ninii"
fications, le nerf excité par le cour.nit. En
irritant les dillérents nerfs de l'organe par
l
quelconque, on arrive
. un corps stimulant
à ce même résultant. Afin de l'observer
: plus facilement, il n'y a qu'à bien essnjer la
surface de l'organe pour limiter la région

de

>
-

;

"

décharge.
Lorsqu'on prolonge le passage du courant dans les nerfs de l'organe d^une torpille vivante ou récemment tuée, on ne
tarde pas à s'apercevoir que l'action du
courant électrique est considérablement affaiblie ou entièrement détruite. Si alors on
ouvre le circuit et si l'on fait passer le courant sur le même nerl'et en senS contraire
à celui du courant précédemment employé,
on obtient encore la décharge, et c'est lorsque ce second courant a cessé d'agir, qu'en
le renversant de nouveau on s'aperçoit que
le nerf a repris l'excitabilité qu'il avait perdue. Il est inutile de dire que la décharge
qu'on obtient ainsi a lieu tantôt lorsqu'on
ferme le circuit, tantôt lorsqu'on l'ouvre,
suivant que le courant est dirigé du cerveau vers l'organe, ou de l'organe vers le
cerveau. Voilà encore des phénomènes qui
sont communs à la décharge électrique et
la
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aqueuse légèrement acidulée avec de l'acide cil lorhydrique d'extrait de noix vomique. Quelques minutes après, en laissant toujours la torpille hors de l'eau, on
lui voit donner spontanément la décharge,
et au moindre contact de son corps la décharge a lieu. En coupant sur la torpille

essayé sur plusieurs

torpilles

vi-

vantes le passage interrompu ou continué
d'un courant électrique très fort. Je po-

pour cela

sur une large
iame de platine, et je plaçais sur son dos
une autre lame semblable j après cela je
mettais en communication ces deux lames
avec les pôles d'une pile de soixante à
quatre-vingts couples. Tantôt je tenais le
circuit fermé pour quelques minutes, tantôtje l'interrompais pour le recouveler un
instant après. Dans quelques expériences,
j'ai employé le courant en le dirigeant tantôt du dos au bas-ventre, tantôt du basventre au dos. La torpille soumise au passage continué du courant électrique se
trouve ou paralysée dans sa fonction électrique, ou elle la perd pour toujours en
mourant. Dans le premier cas, on parvient,
après l'avoir laissée quelque temps dans
l'eaUjà obtenir encorequelquesdéchargesen
la serrant entre les mains. La torpille, tourmentée par le passage interrompu du courant électrique, donne un certain nombre
de décharges très fortes, et puis elle meurt.
Ces phénomènes sont encore semblables à
ceux qu'on obtient quand on emploie le
courant électrique pour exciter la contraction musculaire.
Si l'on sépare rapidement un des organes d'une torpille vivante et si l'on irrite d'une manière quelconque le bout
d'un des nerfs qui s'y ramifient, on obtient
la décharge électrique. Mais, à mesure
que la vitalité s'affaiblit, il faut, pour obtenir la décharge, irriter des points de ces
nerfs plus rapprochés vers leurs extrémités; en effet, tandis qu'on n'a plus de décharges en coupant les nerfs qui sortent
de l'organe, on en obtient encore en introduisant des ciseaux dans différents points
de l'organe même. De même, l'excitabilité
sais

la

torpille

des nerfs moteurs se retire vers leurs extrémités à mesure que la vitalité s'af'faiblit.

J'introduis dans l'estomac
vivatite

d'une torpille
plusieurs gouttes d'une solution

conijne, je vois la gienouille se contracter.
Quelquefois j'ai réussi en cela avec de très
petites portions d'un prisme. On voit par
là que dans chaque prisme, et même dans
chacune de ses parties élémentaires, existe
l'organisation nécessaire pour produire la
décharge chacune de ses parties élémentaires peut la donner lorsqu'on excite les
petits filaments nerveux qui s'y rendent. Il
est naturel d'admettre que la décharge totale de la torpille n'est que la somme de
toutes les décharges élémentaires données
par tous les organes élémentaires des différents prismes à la fois; mais, plus j'avance dans l'étude des phénomènes électriques de la torjtille, et plus je sens la
difficulté de rapprocher l'origine de sa
fonction à celle des autres sources élec:

laire.

En touchant avec une solution alcaline
assez concentrée le lobe électrique d'une
torpille vivante, on obtient des décharges
très fortes. M. de Humbold a prouvé la
même chose pour la contraction musculaire.

Les faits que nous avons rapportés prouvent complètement que la décharge électrique de la torpille tt la contraction mus-

il

J'ai

triques.

En étudiant dernièrement
l'organe de la torpille avec

structure de
collègue
comparant à celle de l'or-

tions.

la

direction

du courant

pour
élec-

trique dans l'intérieur de l'organe de

négative. Dans

l'électricité

la

au moment de la décharge. J'ai
coupé pour cela l'organe en couches pa-

l'existence

un gymnote

fendu égalemenl tout le long de son corps
de la tête à la queue, on voit dans son organe électrique les mêmes colonnes que
l'on voit dans l'organe de la torpille; mais,
dans le gymnote, ces colonnes, disposées
parallèlement à la longueur de l'animal,
ont leurs extre'mités à la queue et à la tête.
Les observations récentes de Faraday ont
prouvé que, dans le gymnote, les deux

torpille,

rallèles d'épaisseur différente,

tout en soutenant les couches séparées les unes des
autres à l'aide de petits crochets attachés
à un fil de soie. En touchant avec les lames
du galva lomètre les surfaces de ces couches,
j ai toujours observé, comme dans tous mes
travaux précédents, que la surface interne
la plus
approchée du dos est positive, et
que l'autre, la plus rapprochée du basventre, est négative. Dans quelques cas,
lorsque ces couches étaient extrêmement
minces, les signes du courant électrique
manquaient, ce qui arrivait surtout lorsque le tronc nerveux appartenant à la couche tentée avait été coupé.
J'ai également essayé, en introduisant
des aiguilles d'acier dans différentes directions et dans différents points de l'organe,
si ces aiguilles s'aimantaient pendant la
décharge. Je n'ai jamais obtenu aucune
aimantation dans les aiguilles ainsi disposées. Ce résultat ne prouve autre chose, si
ce n^est que la décharge de la torpille ne
peut se comparer à celle de la bouteille.
En effet, si l'on fait passer cette dernière
décharge à travers une niasse d'eau dans
laquelle on soutient des aiguilles d'acier en
différentes directions, on trouve ces aiguilles plus ou moins aimantées. Du reste,
on pourrait croire, en renonçant à toutes
les analogies entre l'organe de la torpille
et toutes les sources électriques que nous
connaissons, que la décharge de cet organe
ne traverse pas son intérieur, à moins que
cet organe n'ait été coupé. Un résultat
assez curieux auquel je suis parvenu dans
ces derniers temps est celui de la décharge
qu'on obtient par des portions très petites
de 1 organe. Yoici comment je fais l'expé-

mon

d'un rapport très important entre la structure des organes de ces deux poissons et un
des caractères de leur décharge électrique.
Si l'on coupe normalement l'organe d'une
torpille, on voit des colonnes séparées par
des parois aponévrotiques , fixées d'une
part, sur la peau dorsale, de l'autre, sur la
peau ventrale. On sait que, pendant la décharge, ces deux extrémités de chaque colonne ont, l'une l'électricité positive, l'autre

que l'excitation d'un nerf produit le
phénomène qui appartient à l'organe dans
lequel il est répanda avec ses ramificaJ'ai tenté de nouvelles expériences

la

M. Savi, el '.n la
gane du gymnote, j'ai remarqué

mêmes

découvrir

coupe l'organe électrique d'une

de cet organe; alors je pose sur ce prisme
le nerf de la grenouille galvanoscopique.
En blessant ce prisme d'une manière quel-

du point coupé ne sont plus suivis de la
décharge; ainsi la décharge est évidemment produite par un mouvement réiléchi
par l'intermède delà moelle épinière. Les
célèbres tia\ aux de Hall, de Florens, de
MuUer, ont prouvé que sur la grenouille
narcotisée on ne produit pas des phénomènes semblables de contraction muscu-

tives voltaiques,

je

vivante et je détache très rapU
dément avec des ciseaux un des prismes

narcotisée la moelle épinière, les
contacts de sou corps qui ontlieuau dessous

à la contraction musculaire évidemment
ces phénomènes correspondent aux alterna-

:

torpille

ainsi

culaire sont des phénomènes soumis aux
lois. Il résulte de là que les nerfs
de l'organe électrique sont aussi distingués
des autres nerfs que le sont les nerfs des
sens et les racines antérieures et postérieures de la moelle épinière. Toujours est-

:

riencc

i

états électriques contraires sont à la tête et

1

queue. Toujours est-il que les extrémités des colonnes de chacun de ces organes représentent les deux pôles de leurs
appareils électriques.
à la

•
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,

Rapportfait à V Académie da sciences suv
une Note de M. Beàiide, relative aux
vases en grès qui contiennent

les

eaux

minérales; par M. Payen.
,

Vous nous avez chargés, MM. Thenard,

Dumas

et

tions de

M. Beaude

moi, d'examiner
relatives

les observaaux vases en

grès dans lesquels on transporte tt l'on
conserve l'eau de Vichy et diverses eaux
minérales gazeuses.

Les graves intérêts de salubrité publique
engagés dans la question nous faisaient un
devoir de remplir, sans retard, la mission
que vous nous aviez confiée, et de vous
déclarer qu'il ne nous reste aucun doute
sur les faits que nous avons observés, ni
sur les conséquences qui en découlent naturellement.

Les bouteilles en grès vernissé, dites du
Montet
sont cuites et émaillées à mie
haute température leur pâte a pris^'s'ous
l'influence d'un retrait prolonofé, une cohésion et une dureté telles ffue. par le
,

;

.Te

970

969
choc,

enlèvent à l'acier des
1"^ scintillent et brûlent dans

les fiasrmcnts

91 jiPfp^''^*

émail n'est point rayé par le fer,
ni' bruni par l'acide siilfiiydiiqne; tenu
pendant donze heures en contact avec l'aj^ide azotique concentré, anx températures
^£^<^<j)^qil)rises entre 30 et 100 degrés centésij.^,^i^aux, il n'a laissé dissoudre aucune trace
oxyde métallique.
."^^jl
^

•

I

suffiraient

^T''''ii^'-'s

pour démon

Ila'^f

v-_„U'er qu'aucune des substances contenues
dans.les eaux potables ne saurait altan uer
Ternis.
a-i-i
Mais, dira-t-on, un chimiste, analysant
l^laipoierie, a trouvé des indices de la prc.

sènce du plomb, et l'on en a conclu que
'
£
1
conservées dans ces vases pour''^^'raient devenir insalubres.
La conclusion, en tout cas, n était point
.% J
'~
justifiée, car des quantités, mêmes notables, d'oxyde de plomb combinées à l'état
de silicate insoluble, comme dans la couverte de la faïence fine, appelée porce5* " laine opaque, n'eussent offert aucun dan'

nos

1

.

•

les boissons

;

1°^'

analyste vienne aujourd'hui inpublic qu'il a découvert, dans
^'un cristal actuellement fabriqué, plus de
40 p. ÎCÎO d'oxyde de plomb; qu'ainsi, ces

Qu'un

former

ché

et resté pulvérulent.

plomb était entre dans la
composition de cette couverte, il eût été
très facile de l'attaquer et de le dissoudre,
soit indirectement par la soude, soit directement même par l'acide azotiijue or, cet
acide employé concentré et bouillant, puis
saturé, fi'tré, et soumis à un courant de
gaz acide sulfliydrique, n'a manifesté aucun inilice de la présence de plomb.
La couverte de la poterie de grès examinée est comparable, pour sa dureté et
sa résistance, aux meilleurs verres à bouteidcs les moins fusibles; aussi avons-nous
observé, sans surprise, que les rares et
légers flocons bruns de matière organique
et d'oxyde de fer que l'eau de Vichy dépose, sont en tout semblables dans les bouteilles en verie et dans Ks vases en grés.
Cette couverte vitriforme, parfaitement
appropriée à son usage, se compose de silice combiné avec la chaux, l'alumine,
la magnésie et des traces d oxyde de fer.
Les expériences et les déductions cidessus s'accordent entièrement avec la
note de M. Beaude; elles prouvent que les
bouteilles en grès à émail dur ne renferment pas de plomb, qu'elles offrent toutes
Si l'oxyde de

'^^^,^iXeur

'^
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à-dire couvert de l'émail seulement dessé-

le

vases à brillantes
facettes, où l'on verse les vins de table, les
'"^^ limonades très acides, présentent de graves
dangers
une telle annonce effrayera
i{ueijues
personnes, peut-être, sans
émouvoir beaucoup les chimistes, qui
connaissent les propriétés des silicates de
^
plomb et de potasse à proportions convenables, qui sa\eiit qu'une pièce de cristal
remarquable, fort ancienne, pesant quinze
j' "kilogrammes , appelée miroir île Virgile,
*'^Hat analysée, en 1787, par Fougcroux
qu'elle contenait 0,50 d'cxyde de plomb,
cargfes, élégantes,

ces

:

:

les

garanties désirables pour

la

salubrité

dans leurs applications à conserver l'eau
de Vichy et les autres eaux minérales.
En conséquence, nous avons riionneur
de proposer à l'Académie d'accorder son approbation aux observations de M. Beaude.
Les conclusions de ce rapport sont adoptées.

SCÎENCES NATURELLES.

parfaitement coiiser%ée au Ira'?"vei's des siècles; qu'enfin sa composition
des produits magni''^'^ différait peu de celle
fique3 et salubres de nos grandes cristals'élait

leries.
'"

Avant de répandre l'inquiétude sur des
inconvénients, iinaginaiies jusque là, de
la poterie de grès, il fallait donc démontrer rigoureusement la présence de plomb,
puis constater les propcrlions et l'état où il
se

trouvait,

reconnaître enfin qu'il pou-

vait être attaqué directement par les acides, et avant toul s'assurer que les réactifs

employés pour l'analyse ne
donnaient pas eux-mêmes les traces impon-

et les \ascs

dérables de

plomb observées.

nous
Toutes ces précautions prises
avons traité 15 grammes du grès pulvérisé
avec son émail, par le carbonatede soude;
•le produit saturé exactement et filtré, (ut
; i?^bumis à un courant de gaz sulfhydrique,et
v';^rne laissa pis apercevoir le moindre préci*,pité brun.
"'"] ^
Une autre épreuve, entreprise en soumctiant à l'aclion de la matière alcaline
i;?.
"Ipliisieurs fragments dont le poids s'éleviiit
"^à 1)0 grammes, de façon à réagir de |n'éfcreiicè sur la couverte sans attaquer toute
la pâté, 'donna les mêmes résultats. Des
expérièhcCs seiwblables ont conduit aux
mêmes CorjséViuences M. Péligot dont
,

'

,

rAcadéniîéCoîîn|»ît bien

le

ta'enl et l'exacti-

tude.

plètement d^îcisive,
curé l'un des cruchons en grès employés
par M. Savaresse, et (pii avait été pris dans
la l'ai rique avant la dei nière cuisson, c'estMJO b

(ères de

'ef

principaux (jit> s méta'Aipar M. AmédéeBurat.

l' Italie;

Ces gîtes

se

cidentale de

trouvent dans la chaîne ocdepuis les montagnes

l'I'a'ie,

du duché de Modène jusqu'ati Monte-Argentario, à l'extrémité sud, de la Toscane;
ils sont surtout rassemblés dans la chaîne
des maremnies entre Livourne et Piombino. La plupart d'entre eux ont été ou
verts par les anciens, et on fourni, ,'uivant
toute probabilité', celte immense quantité
de bronze employée parles Romains, alors
qu'aucune des sources actuelles de ce métal, le CoriiAvall et la Sibérie, ne donnait

(

werks ploinbifères

et cuprifères

du Campi-

gliese; 2. des filons irréguliers,

de contact,

entre les roches serpentineuses et
terrains crétacés et jurassi([ues, et qui

])lacés
les

pénètrent niême dans les masses de serpentine tels sont les filous de Monte-Catlini,
Monte- Vaso, et Rocca-Tederighi 3. enfin
ceitaines couches quartzcuses situées à la
base des dépôts crétacés, dans lesquelles
la pénétration des principes métallifères
est tellement intime et constante (notamment dans la province du Massetano), que
leurs caractères rappellent ceux des schistes cuivreux de la Thuringe. Chacun de
ces types de gisement est assujetti à des lois
constantes de relations géognostique, d'allure et de composition.
Les exploitations anciennes ont principalement été dirigées sur les amas et les filons
en slocAvcrks de l'île d'Elbe et du Carapigliese; les restes de ces établissements souterrains sont immenses, et des vallées entières remplies de scories attestent une
exploitation prolongée pendant des siècles.
Au moyen-àge, seconde période de travail dont les ruines ne sont pas moins remarquables, mais présentent des caractères
tout à fait distincts, on a suivi surtout les
couches plombiféri s etargenti.fères du Massetano. Enfin, à l'éj oqiie actuelle, lej
efforts se coîicentrent s,:r les gîtes de contact des roches st.r|)eiitinenses gîtts presque intacts, et dont les ressources sont plus
en hannoiiie avec les exigences de l'époque.
Les anciens ont en effet à peine eftleuré ces
gîtes où l'éjuiisement des eaux présente
quelques difficultés; ils préféraient des
:

;

minerais dont le titre ^erait insuffisant aujourd'hui, mais qui pouvaient être exploités avec avantage, alors que le enivre avait
lui-même une valeur cinq fois plus grande,

combustibles abondaient dans le
que la main-d'œuvre était fournie
jiar une nombreuse population d'esclaves.
Aujourd'hui donc cesconditions ont changé

que

les

})ays, et

et l'industrie a plus d'intérêt à
gîtes

ciennes exploitations.

PIIARM.\COL0GIE.

Les gîtes métallifères de la Toscane caractérisent une époque géologique très
distincte; ils sont en réiation constante
avec des roclie^ fcrpentineuses et amphiboliques, postérieures aux dernières couches du terrain crétacé. Cette liaison
n'existe pas seulement sous le rapport géographique les minerais sont mélangés à
ces rcclies éruptives d'une manière si intime, que l'ensemble doit être considéré
conune constituant un seul et même phénomène d'éruption. Les lignes de fracture
et de toulévement suivant lesquelles sont
SOI lies les roches serpentineuses et amphibolii.nes sont également celles qui ont été
suivies par les épanchemcnts métallifères.
Il résulte, de cesreUUions géo'ogi ^ucs, des
:

de groupementsremarqt:ables pour

chercher des
les an-

nouveaux qu'à rentrer dans

lieu à des extractions notables.

les

,

comnous nous sommes pro-

'0

3/<hnoire sur

lois
,

Enfin, etcettè épreuve est encore

:

,

METALLURGIE.

;

'^'^^^èt

de ces minerais et la théorie de leur formation.
Tous les minerais peuvent être rapportés
îx trois types de
gisement 1. de véritables
dykes et amas éiuplives, à gangues d'amphibole et t d'iénite, comme les amas de
fer oxydulé et de fer oligiste exploités dans
file d'Elbe, et les dykes ou filous en stoc»

minerais de fer, cuivre, plomb, argent et
mercure qui abondent dans cette contrée,
et l'étude des détails de gisement et d'allure de chacun d'eux renfernie dos fiits
non moins importants pour l'txpK itation

D'une réforme p/iarmareiiiiqne

remcdes

;

secrets.

(Troisième

et dernier arliclc.)

ne faut pas confondre les revièdes seavec les rcmldcs spéciaux. La composition des premiers n'est pas connue, celle
des seconds semble être indiquée par leur
Il

crets

nom; mais

rien n'est plus trompeur

que

d'une drogue. Citons, par exemple,
les préparât ons au Liclate et au cara:c de
formées de
fer. qui sont tout simplement
sulfate de 1er. Mais tous les sirops anti-sy^
ie

nom

eaux

pbilitiqui's, tous CCS anti bilieux, ces

hygiéniques de mars

de ^Mcmphis

,

.

etc.;

chimiques, ces tafetc., dont les noms
fetas, ces compresses
se développent en majuscules gigantesques
sur toutes les bornes sur tous les murs;
dans les lieux les plus fréquentés dont les
réclames envahissent la quatrième page de
et dont les annonces
tous les journaux
cës'élixirs, ces jvapiers
,

,

;

,
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sont distribuées au coin des rues et des passages, par des messagers acharnés (1):
Voilà ces remèdes secrets dont la consommation fiiit le plus gr ind tort à la pharmacie et à la médecine. Le pharmacien vend
aussi quelquefois des drogues de son invention pour lesquelles il ne fait aucun frais
de publicité, mais qui n'en sont pas moins
des remèdes secrets. Il les désigne sur son
livre de rente sous le nom de lochs, pilules, sirops, etc., selon V ordonnance.
La vente des remèdes secrets devait amener la décadence des pharmacies, en ne
faisant plus de l'art qu'un commerce et en
établissant entre les pharmaciens une concurrence honteuse. Nous avons déjà parlé

974
que

Nous avons rapidement

passé en re\ue
les abus de la pharmacie acluelle; les lais.'^era-t-on subsister plus long- temps? La

à toutes choses.

,

de variété dans les prix ; c'est ici le lieu
d'entrer dans quelques explications. Le
prix des drogues est généralement très élevé. Tout le monde sait ce que veut dire :
mémoires d'apothfcaire .TLn passant par les
mains du pharmacien, les drogues acquièprix deconvention;
rent, ponr ainsi dire,
leur valeur est plus que centuplée, et bien
que certaines préparations ])Larmaceutiques se vendent à peu près partout au
même taux, il en est un grand nombre
dont le prix varie dans cbaque pharmacie.
Les substances communessont surtout dans
ce cas. Il nous semble que l'on devrait exiger pour toutes les apothicaireries un tarif

m

invariable.

Tous les faits que nous venons de citer
demandent une réforme pharmaceutique;
nous sommes

d'avis

qu'on limite

le

nom-

bre des pliarmaciesj suivant l'importance
des villes;

Qu'on se montre pins sévère pour
mination <!es pharmaciens;

la no-

Que les [iharmaciens paient p!us cher
leurs élèves- en exigeant d'eux plus de connaissances et de bonne tenue;
Que les ]>harmaeiens soient tenus de
préparer eux-mêmes et d'api ès le Codex un
plus grand nombre de médicaments;
Lp.s

pharmacies devraient être complè-

tement

visit^'es tous les mois^
Les inspecteurs adresseraient quelques
questions aux élèves, afin de s'assurer de
Tétat de leurs connaissances; ils examineraient les matières premières, afin de constater leur état de pureté;
Le droguier devrait être complet;
Toutes les matières devraient être désignées par les noms scientitîques généralementadoptés; on devrait exiger l'abolition
des anciens termes que quelques pharmaciens gardent encore et qui peuvent causer
,

des erreurs ;
Enfin il faudrait abolir tous les remèdes
secrets. Toutes les découvertes de la thérapeutique sanctionnées par l'expérience,
seraient imprimées dans un journal appendice du Codex, distribué à tous les phar,

maciens.
Le jour où Pon se décidera à apporter
ces réformes dans l'exercice de la pharmacie, on surveillera avec plus de soin que
jamais les épiciers, les marchands de couleurs et les herboristes et l'on retirera de
leur commerce, déj^ bien assez étendu
,
certaines substances dont la vente revient

de droit aux pharmaciens.
Nous nesasirions Irop insister surriminoralilé
plu? ^'land nombre de ces affiches et surtout du

(1)
Jii

annonces qui lomijent entre les mains des enianls, des jeunes lilles du peuple. La rédaction
de
ces écrits pleins de détails obscènes, ne peut
que
jeter le trouble dans de jeunes intelligences et
les
ces

initier

h

mérite de

misères et ne saurait avoir
emDè' her d'v tomber.

d'afl'reuses
les

le

SCIENCES APPLIQUÉES.
AKTS UIÉTALI-UUGIQUES.
la

forme

et (le

essieux des locômoiives ,

(les

la qualité des fers qu'il convient d'y

employer.
Il s'est élevé danslesein de l'association
britannique, lors de sa 12- session qui a
en lieu à Manchester, une discussion sur la

meillLiire

forme à donner aux essieux des

locomotives, ainsi que sur

la qualité

des fers

qu'on emploie pour ces essieux. Cette discussion nousajant paru présenter quek^ue
intérêt
nous avons cru devoir en reproduire ici les principaux, éléments.
M. Vignoîes ouvre la discussion eu déclarant d'abord qu'il existe un préjugé en
faveur des essieux coudés, mais ce préjugé
lui paraît mal fondé. Dans son opinion,
les essieux coudés sont sous presque tous
les points de vue, inférieurs aux essieux
droits. Avec les essieux droits, on place
généralement les mani\elles en dehors des
roues, et on obtient ainsi plus d'espace dans
,

,

pour disposer les pièces du me'canisme moteur. On y gagne encore un autre
avantage, c'est qu'on peut abaisser la chaudière de près de 35 à 40 eenliiuètres, et par
conséquent accroître la stabilité de lu machine ou la sécurité, puisqu'on place le
la voie

centre de gravité de l'appareil plus bas et
plus près des rails. La dépense première est
également moindre par cette disposition
et les frais de réparation et d'^entrelien en
sont notablement diminués.
Ces avantages ajoute M. Vignoles, sont
aujourd'hui de\ enus palpablesparlexamen
du chemin de fer de Dublin à Kingston, où
cette disposition a été adoptée. En introduisant des essieux droits et des manivelles
extérieures, la dépense a d'abord été conensuite nul cas
sidérablement diminuée
de rupture d'essieu ne s'est encore présenté.
On a obtenu encore un espace disponible
tellement étendu qu'on a pu placer un tcn
der sur la machine, et établir le centre de
gravité aussi bas que possible, tout en se
dispensant en outre d'un tender distinct.
Enfin, par cette disposition on a puge'néralement parcourir 15 milles (24 kilom.)
sans être obligé de s'arrêter pour faire de
,

,

,

-

l'eau.

Jusqu'à présent il a existé un préjugé
contre les locouiotives à quatre roues,
qu'on a considérées comme présentant
moins de sécurité que celles à six roues,
comme plus disposées à sortir de la voie, etc.
Or, dans l'opinion de M. Vignoles, les locomotives à quatre roues ne présentent
pas un seul élément qui pu'sse servir de

fondementàdc pareilles
que

objections.

1!

croit

les seuls avantages que soient en droit
de réclamer les locomotives à six roues,
c'est une plus heureuse distribution de la
chargesur ces rou( s. Toutefois, un examen
sérieux des accidents fatals qui sont survenus depuis peu et entre autres ceux arrivés sur le chemin de fer de Londres à
Brighton et de Paiis à Versailles, démontrent évidemment que ces sinistres n'ont
pas été dus à ce que les locomotives étaient
à quatre ou à six roues. M. Vignoles pense
,

et l'autre sont

,

santé pulilique esige qu'on s'occupe de
cette question, à une époque qui veut avoir
le mérite d'apporter des pei fectionnements

De

dus à des cau.ses
semblables. Dans les deux cas on a fait remorquer des convois pesants par deux locomotives accouplées, la plus faible conduisant l'autre. Dans cet état, il est survenu un accident quelconque, et dont la
cause est restée inconnue; le mécanicien
a fermé aussitôt le robinet de vapèur de la
machine directrice, et celle qui ia .suivait,
et qui était la plus puissante, est venue \s
frapper avec l'énorme force vive qu'elle
devait à sa masse et à sa vitesse, et l'a forcée
de sortir de la voie; la seconde l'a suivie,
et par suite a entraîné la chute et le renversement des wagons.
Il est déjà arrivé une fotde d'accidents
par suite de la rupture des essieux coudés, et l'on a déjà fait en France l'importante remarque que dans le point de rupture de ces essieux, le fer, au lieu d'être
fibreux comme on le remarque le plus ordinairement dans celoi qui sort de la forge,
l'iui

présente une structure à facettes et un
aspect cristallin comme la fonte, ce qu'on
a attribué à des modifications dans la
structure moléculaire du fer, et dans son
e'tat électrique
ou magnétique dues au
frottement, aux chocs ou aux secousses
continuelles auxquelles l'essieu coudé est
exposé.

M. Hodgskinson déclare que, par suite
d'expériences nombreuses et étendues auxquelles il s'est livré depuis longtemps sur la
résistance que présente le fer, il a acquis la
certitude aujourd'hui qu'une succession
_

d 'efforts
tal

,

exercés sur des pièces de ce

ou une

,

suite de chocs

qu'on

lui

méfait

éprouver, produisent une détérorialion
permanente dans son élasticité.
M. Fairbairn annonce, de son côté
que l'mgénieur du chemin de fer de LeedS
lui a souvent déclaré avoirobservé que tous
les essieux à manivelle allaient constamment en se détériorant par suite des chocs
ou des efforis auxejuels ils étaient soumis
et que sur ce chemin on était obligé de
les
remplacerpériodiquement par de nouveaux
bien avant qu'ils fussent usés, afin d'en
..^

,

,

éviter la rupture. Quoiqu'il en soit, les esprits sont encore partagés dans ce moment

sur

la

question de savoir

si

structure

la

cristallisée et à

facettes, observé dans les
essieux qui se brisent, provient d'un défaut

dans

la làbrication

de ces pièces et dans

la

du fer, ou bien est la conséquence
et l'effet du travail
et enfin si elle a pour
cause une succession de chocs ou d'efforts
éprouvées ou un phénomène niagnétiqiie.
M. Granthama fabriqué beaucoup d'esqualité

,

sieux coudés dans sa pratique, et toutefois
il admet que les essieux
droits sont moins
sujets à se rompre.

M. Garnett croit qu'avant de se prononcersur le mérite respectif dese.ssieux droits
et des essieux coudés
il conviendrait
d'établir l'état statistique de ceux qui
ont pu
être brisés dans le service journalier
des
chemins de fer. Quanta lui , il pense qu'il
,

y a eu plus d'essieux droits brisés d^uis ce
que tl'essieux coudés, ce qui -serait
encore en faveur de ces derniers'
service

M. Nasmyth

est convaincu que
tous les
défauts qu on reproche en
général aux essieux prennent naissanée
çlans les usines,
surtout dans celles où l'on a
,

pour habitud*
pendant qu'on
e forge. Il attribue aussi en
grande partie
leur affaiblissement à un
suréchauffement
pendant le soudage, et pense que
ces deux
causes doivent contribuer à
altérer profondement la malléabilitédu fer.
de verser de l'eau sur

le

fer

On

trouve'
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grands avantages dans l'opération
dite du recuit pour les articles d'un petit
volume, et il ne pense pas iju'on éprouverait de dit'iiculté sérieuse, ou qu'on serait
entraîné dans dos dépenses trop considérables' pour appliquer ce même recuit aux

de

très

essieux, opération

qiii

leur serait

éminem-

ment avantageuse. Il ne partage pas engouement qui s'est tout à coup emparé des
l

meillenres têtes, et il se gardera bien d'attribuer sans examen à des phénomènes de
magnétisme et d'électricité tous les faits
qu'on ne peut expliquer; toutefois il est
convaincu que des phe'nomènes électriques
fort curieux , accompagnent le passage des
loconiotisessur les rails t nit aussi bien que
la rapide génération de la vapeur. C'est
aussi aux agents électriques qu'il croit qu'on
doit rappoi ter la non oxidation des rails
qu'on ne parcourt que dans un sens, et
I oxidation très prompte de ceux qu'on parcourtdansles deux directions , comme le
chemin île Londres à Blackwall.
M. Vignoles n'e.>t nullement disposé à
partager i'opiiiion de M, Nasmyth, relativement à sa théorie de l'oxidation des rails
qu'il attribue au passage en un seul ou en
deux sens des locomotives et des convois.
Pour ne citer à cet égard qu'un seul fait
qui lui est contraire, il rappellera que le

railway de Newton à Wigan a longtemps
unique ou à une seule voie, et qu'à
cette époque, il était aussi poli que peut
l'être celui de Manchester à Li^erpool. Le
chemin de Blackwall que cet ingénieur a

été

,

allégué, ne présente pas un cas comparable, attendu qu'on n'y fait pas usage des
locomotives.
M. Nasmyth a déposé sur le bureau différents échantillons à l'appui de l'opinion
qu'il avait fait connaître dans une précédente séance. Dans les locomotives, dit-il,
les essieux sont les pièces qui présentent le
plus de danger il est donc important de
déterminer , tant sous le rapport scientifique que sous celui de la pratique
quelle
;

,

manière dont se comporte le fer
lorsqu'on en fait un essieu de locomotive.
est

la

L'expérience est le seul moyen d'éclaircir
ce sujet, et il aurait voulu mettre divers
échantillons de fer dans des circonstances
proj^res à décider la question, mais jusqu'à
cette époque le temps lui a manqué pour
les épreuves. Il a avancé précédemment
que les efforts en directions opposées auxquels les essieux étaient soumis, pouvaient
Lien contribuer à rendre le fer cassant par
le glissement des parties les unes sur les
autres. Pour rendre cela sensible, il a pris
un gros fil de fer, il l'a ployé en sens inverse plusieurs fois de suite, et le fil a
rompu au sixième ploiement. Il avait annoncé qu'il regardait le recuit comme un
remède à ce défaut, et pour le démontrer,
il a fait voir le même fil de fer qui avait été
l'ecuit , et qui a supporté dix-huit ploiements successifs , ce qui offre an rapport de
3 à 1 en faveur du procédé de recuisson.
II engage donc les compagnies à faire recuire leurs essieux et à compi'endre cette
condition dans leurs brevets. Afin de faire
voir sur une plus grande échelle l'effet produit sur les fers marchands, il a mis sous les
yeux des mcmbrés un échantillon de fer tel
qu'on le rencontre chez les marchands ,
et après y avoir fait une entaille au ciseau,
il l'a rompu en quatre coups de marteau
à la température de 2" C, avec une cas,

sure cristalline. En élevant cette température encore Je 25' le fer a supporté 20
coups et n a rompu qu'avec une tracture
,
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fibreuse
de façon qu'il est démontré que
la qualité du fer n'est pas la seule circons,

tance qu'il faut considérer

comme

ayant

une iniluence sur sa rupture. M. Nasnjyth
a signalé précédemment les effets désastreux du martelage à froid, comme causant
un changement notable dans la nature et
la cassure du fer
il
ici
ajoute-t-il
faut
;

,

,

empruntées à l'électricité ou au galvanisme. Le martelage est nécessaire dans
bien des cas par t xemple, lorsqu'un essieu
;

lui

sont soudés, ces

peuvent être finis au marteau
emploie alors certains outils appelés matoirs ( swages)
dont l'action procure au fer iiiie grande condensation qui
permet de donner un beau poli à la surIcice, mais au détriment de la pièce, ainsi
qu'il le démontre au moyen d'un échantdlon qui a été chauffé au rouge, puis
matté jusqu'à ce qu'il fût froid; le fera
rompu alors sans y pratiquer d'encoche et
sa cassare était très serrée, très belle, et
semblable à celle de l'acier. Ce résultat décolliers ne

,

et l'on

,

,

montre évidemment combien on a tort de
considérer un grain serré comme un bon
caractère delà perfection du fer forgé; toutefois un martelage modéré est souvent nécessaire et peu nuisible
à moins que
n'ayant égard qu'au fini on le porte à l'excès. Pour démontrer que le recuit rend de
la malléabilité et une structure fibreuse au
fer, on a fait chauffer une portion du dernier échantillon et on l'a martelé jusqu'à
,

,

,

,

ce qu'il fût froid

puis on

comme précédemment

;

chauffé de nouveau au rouge
progressivement;
alors il a supporté 105 coups sans se rompre et enfin il a été plutôt arraché que
rompu, ce qui démontre que la structure

sombre

l'a

et laissé refroidir

,

fibreuse à été rétablie par le recuit.

Quand

on chauffe au blanc soudant du fer on nuit
beaucoup à sa qualité, à moins que le fer
ne soit ensuite martelé pour en resserrer
la texture.
Un morceau du même fer
chauffé au blauç soudant et qu'on a laissé
refroidir, a rompu sans encoche du premier coup, en présentant de gros cristaux,
surtout au centre, li'effet de l'encoche ou

du

trait est anssi fort singulier.

La

du

force

généralement considérée comme
proportionnelle à l'aire de sa .section mais
unirait qui n'enlève pas 1/100 de cette
fer est

,

surface,

ce que

afflïiblit la

résistance de l/lO. C'est

M. Nasmyth démontre mécani-

quement sur plusieurs échantillons de fer.
Tout cela prouve, selon lui, que la théoi'ie
pratique sont encore éloignées du
but , et qu'il serait nécessaire d'interroger
la pratique des ateliers pour corriger les
formules dont les résultats sont encore loin
d'être d'accord avec l'expérience. Enfin
une dernière considération est que le martelage des barres de fer a pour effet réel de
rendre celle-ci creuses. Tout coup de marteau tend à donner à cette barre la forme
d'une ellipse, et l'intersection de tous les
arcs de ces ellipses est sujette à être creusé
par suite du glissement des lamelles les
unes sur les autres.

et la

ARTS MÉCANIQUES.

Moyens de peigner

de préparer les maMM. Smith de
Buchanan de Glascow.
et

liercs filamenteuses ; par

Deanston, et

La première

,

,

de cette patente a
pour objet de peigner les matières susceptibles de cette opération , en attachant les
partie

L'appareil consiste en un cylindre où
pratique trois rainures éqnidistantes
parallèles à son axe, et dans lesquelles on
place des tringles plates disposées convel'on

,

voir le côlé pratique de la question sans
avoir recours à des considérations vagues

porte des colliers qui

poignées, mèches ou iordiiu a un cylindre
tournant, dont le mouvement jette les
brins sur un peigne fixé de manière à céder lorsqu'il éprouve un trop grand tirage.

nablement pour retenir Textrémité des
poignées. Lor que l'on imprimeaucylindre
un mouvement rotatif, les filaments s'écartent en vertu de la force centrifuge,
,

et passent

dans le peigne qui est placé audessous du centre du cylindre et dont les
dents occupent une position inclinée.

Comme il est nécessaire que les matières
n'entrent que gradiiellement en contact
avec le peigne et que l'action commence
par l'extrémité des poignées, ces poignées
sont renfermés d'abord entre le cylindre et
une boîte concentrique qui reçoit un mouvement graduel autour u'une ])artie de la
périphérie, par le mécanisma dont nous
,

donner une desci iption sommaire.
l'une des extrémités de l'axe du cylindre se trouve une roue qui prend daus

allons

A

une autre roue semblable , fixée à clavette
sur un arbre contenu dans un coussinet
montJ à côté du bâti de la machine. Sur le
bout opposé de cet arbre est une nouvelle
roue qui en commande une autre fixée sur
une douille ou plutôt sur deux coussinets
mobiles autour de l'axe du cylindre. L'autre
extrémité de cette douille porte une roue
conique qui commande un pignon monté
sur un arbre disposé parallèlement à l'un
des rayons du cylindre. Au bout opposé de
cet arbre est une roue conique, engrenée
dans une autre qui est fixée sur l'extrémité
d'un arbre transversal. Ce dernier arbre
passe dans un des bras du cylindre et son
extrémité opposée porte un pignon engrené dans une grande roue droite, liée
avec les boîtes concentriques. Il résuite de
ce dispositif que l'axe du cylindre communique un mouvement rotatif aux deux arbres dont il a été question, et fait parcourir
par les boîtes une partie de la périphérie
de ce cylindre , en même temps qu'elles
sont, ainsi que les deux arbres , entraînées
dans sa course. Ou voit donc que ce déplacement des boîtes découvre graduellement les poignéees et les met en contact
avec le peigne en commençant par leurs
extrémités. Pour retenir les brins dans
l'espace occupé par le peigne on fixe devant le cylindre une couloire ou boîte ouverte par devant et dont les laces latérales
sont taillées en biseau en sorte que les filaments saillants sur le cylindre sont réunis en poignées par les côtés inclinés de
,

,

,

,

,

cette couloire,

d'ailleurs,

dont

la position les

d'entrer trop avant

empêche,
dans

les

dents du peigne. Ce peigne est aussi porté
par des tringles dirigées selon le rayon du
cylindre et muni d'un ressort qui permet
à l'inclinaison des dents Je varier aussitôt
que les brins éprouvent une tension trop
,

grande.
Les auteurs décrivent ensuite un mécanisme particulier par le moyen duquel le
ruban sortant de la machine qui le produit
est disposé eu couches parallèles. Cet appareil , lorsqu'on l'applique
à une carde
composée , consiste en un pot rectangulaire un peu allonge dont l'extrémité inférieure est montée sur un axe, et qui reçoit un mouvement alternatif par l'intermédiaii'e d'un excentrique porté par l'arbre
du tauiboiir de décharge. Cet excentrique
,

communique un iUouvement

lent d'oscil-
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Poui bien réussir dans la culture du
diossea muscipula, je crois devoir donner
à la Société connaissance des moyens employés par M. Courant. Cet amateur, dont

portionnée à la longueur du ruban délivré
par la machine. Ce ruban avant de descendre dans le récipient passe entre deux
cylindres placés exactement au-dessus et
qui le pressent à son passage. Lorsque l'on
applique cet appareil aux laminoirs, on le
modifie un peu, parce qne les rubans sont
plus étroits et doivent èlre déposés sur

la

,

,

'
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lation à un levier, espèce de pendule, dont
l'extrémité supérieure se meut autour d'un
axe, tandis que l'extrétiiité inférieure est
liée par une tringle avec le pot oscillant.
L'amplitude de l'oscillation doit être pro^

,

plusieurs rangs.

On donne donc

alors

un

au récipitnt, de manière à distribuer le ruban sur trois rangées différentes placées à coté l'une de

mouvement

latéral

l'autre.

Les brevetés appliquent, en outre, aux
bancs d'étirage ou autres machines analogues, un appareil qui les arrête aussitôt
qu'un des rubans finit ou se casse. Les
rubans, en sortant de dedans les pots, sont
conduits sur un guide cylindrique placé
en avant et à quelque distance des cylindres
alimentaires. On établit sous ces rubans,

dans une position verticale, un levier mobile autour d'un axe, et surmonté d'un
•peigne composé d'un nombre convenable
de dents. Lors dovic que l'un des rubans se
rompt ou se termine, le bout tombe de
dessus le rouleau-guide, sur une des dents
de ce peigne qu'il entraîne vers la machine.
Par suite de ce mouvement, 1 extrémité
opposée du levier agit sur une détente qui
met en liberté la courroie qu'un ressort
pousse anssitôt sur la poulie folle. Un contrepoids porté par une barre recourbée
qui est annexée au levier, ramène ensuite
cette pièce à sa position normale , et l'on
voit que le peigne doit s'étendre sur toute
la largeur de la

machine,

afin

que

l'arrêt

puisse être produit par la rupture d'un fil
{Journal des Usines.)
quelconque

HORTICULTURE.
R^lppporl sur les cultures florales de quel<jues villes de France.

connaissances sont très éu^ndues, place
planteenpot, dans de l'eau de pluie pendant l'été, depuis mai jusc|u'en octobre; il
rempoi te le dionea tous les mois la terre
dont il se sert est celle de bruyère brisée
seulement. La plante fleurit et fructifie chez
iVl. Courant, il faut la soi tir de l'eau pêndanl l'hiver et l'arroser seulement.
Cuez M. Charles Saglio, président de la

les

;

d'horticulture du Ilavi'o, qui habite Ingouville, nous avons vu des plantes
superl es comme force, entre auties un
fucksia corymbiflora, chargé de fleurs, de
6 à 7 pieds de hauteur; un tecama jasminiflora, de 9 pieds du haut; plusieurs héliotropes du Pérou, en arbre des erythrina

de 6 pieds de tige; dts fucksia
ordinaires de la même hauteur et très
gros. Le jardinier, M. Leroy, mérite des
éloges par la belle tenue de son jardin, par
crista galli,

ses

bonnes cultures,

et

par

ses

beaux espa-

de poiriers, pruniers, etc.
Nous avons visité les serres et les jardins
de M, 'Quesnel, qui habite aussi Ingouville. Nous avons à citer les belles collections de toutes les espèces, parmi lesquelles
nous avons distingué surtout l'Erica etoniana, E. splendens, E. ivelliaj lambertia

liers

rosea (véritable), lineoïdes nova, magna
biana mutabilis, banksia, chorisema pun{;ens, erica pyramidalis, dubianu, calatropis gigai.tea, bilbergia zonata, plumbago
rosea, fort; barrintghonia speci(;sa,berthodes pallesia spt'ciosa, justicia cornea
miers nouveaux venant de Cayenne, en-

voyés par M. Melinon des colonies, constamment en fleurs, du violet le plus léger
et le plus joli, des variétés très nombreuses
d'ananas, un nouveau protea cynoraides,
à fleurs en têtes; astelma e^imia, prolea
mellifera, plumosa indigcfera, atropurpureum, protea sinifolia, lechenaultia biloba, jonopsis tenera, oncidinm cri^pum,
epidendr um tessellatum, echytis suberutum, selogia fimbriata, brassevola cus-

epidendrum oncciold: s, onuidium
dendrobiuni pulchellum,
intermedium

et ses environs

possèdent des
richesses végétales immenses. Les amateurs sont nombreux, et nous citerons principalement M. Courant, vice-président de
la société d'horticulture du Havre, dans
les serres duquel nous avons remarque',
à Ingouville, trois cactus senilis de plus de
5ept pieds de hauteur; un echinocactus
nouveau, monstrueux^ mamiUaria nivea dedalea, astrophilon myriostygma echinocactus wiliamsii, echinocactus mondevillii,
E.villosusjCeteus heteroraorphus, C. pannopleatus, antrallonium primaticum, E. turbiniformis, E. ambiguus, E. pliylocanthoidcs, E. flora virens. Un bananier de la
Chine avec de superbes régimes. Les ach,

naea iulgens,
lïienes

rosea

achymenes

longiflora,

achy-

bonapartia gracilis, oncigongara maculata, variété
grisea; calauthe veratifolia, caltelega'brbesy, passiflora princeps rubra, magnifique; cycnachis^loddigesii, idrorochilum,
miltonnia candida
galcandra bawera,
echinocactus primosus, extrêmement fort;
dionea muscipula, plumeria tricolor, en
fleurs; jatropha multifida, et une infinité
d'autres plantes appartenant à toutes les

dium

,

papillio,

,

familles,

notamment

des orchidées,

amateur.

à celles des cacte'es et

dont M. Courant est très

Lescultures deMM. Lancezeur àRennes,
nous ont offert des coHectionsdcrosiers, d%
rododendrum, de dalhias, de camellias, de
géranium, de chrysonlanes
le tout le
plus nouveau, ainsi que des arbi'es ffuitiers et d'agrément de toute espèce.
3J>i
;

A

Quimper, rétablissement de MM. LaS^
et Paugam est remarquable par ses
nombreuses et belles variétés de plantes
veur

et d'arbres fruitiers.

A

Guyomard, même

Morlaix, M.

cul-

ture.

Plusieurs notes ont déjà été publiées sur
beaux jardins de Nantes nous nous
bornerons [à citer les noms des chefs de
ces établissements, ce sont MM. Noirette,
M. Norièrre , M. Bruneau, M. Couttel
M. Drnuard, qui nous a montré un camélia axolaris, à fleurs blanches, les feuilles
sur allongées et arrondies aux extrémités.
M. Mabil, M. Sauvageot, M. Lefièvre,
M. Cottineau , tous horticulteurs distingués qui collectionnent les plantes et les
cultivent avec succès. Nous reviendrons
prochainement sur les richesses que contiennent ces cultures, ainsi que sur celles
d'Angers et d'Orléans. Ce sera l'objet d'une
les

;

:

note spéciale.

Dans les serres du jardin botanique
d'Orléans, nous avons admiré, fin d'octobre
dernier, qtiatre régime du bananier, musa
sapienUim, dont un portait S2 bananes;
les tiges qui les ont produit n'étaient âgées
que de dix-huit mois, la floraison a eu

;

,

Le Havre

que des orchidées, des camellias des

rosiers, etc.

société

pidata,

(DeiiîiièWe et dernier article.)

ainsi

amaryllis pulchella, fleurs de rose léger;
lisianthus bussellianus, verbcna mutabilis,
à longs épis roses contarea speciosa, golpunia gloaierata, guismania tricolor, mandevilla suaveolens, plantée en serre et palisée en dehors; le mandevilla présente le
plus bel aspect; il est presque toujours
couvert de belles fleurs blanches des plus
odorantes, très larges. Tontes ces plantes
en très bon état distingent particulière-

quinzième, les régimes étaient à la
hauteur de 18 pieds. Il y avait quatre souches de bananiers, l'une d'elles a donné des
tiges qui avaient de 80 à 90 centimètres de
circontérence. La collocasia antiquorum,
qui a fleuri en I84I pour la première fois,
dont les pétioles de la longueur de 7 à 8
pieds, couleur lie de vin, produisent un
très bel effet. L'anorra charifolia,en fruit,
espèce que M. Delair cnoit mal nommée,
il pense que cette plante est nouvelle et
lieu le

recommandable pour forcer
dans lescultures, oùlesfruitssont chauffés.
L'urtica bacciféra, garnie de fleurs roses dans
toute la longueur de la tige. La fleur ressemble un peu quant à la forme, à de la
qu'elle serait

,

;

ment M. Hermann

le

jardinier.

M. Félix Greverie, horticulteur à Ingouville, nous a montré trois jîlantes qu'il
avait rapporté d'Angleterre, ce sont le
boronia anemonœfolia, la staticed'oxtonii,
le gompholobium splendens; ensuite une
collection complète de géranium et d'éricas, et beaucoup d'autres végétaux non
:

moins agréables.
La ville de Caen possède aussi de riches
collections; nous citerons M. Lelandais,
fleuriste, pour ses nombreuses et belles
variétés de dahlias, qu'il fait venir d'Angleterre tous les ans; sa culture est superbe, ses dahlias bien soignés. M. Richard cultive avec succès les anémones, les
dahlias, les lenoncules, etc. Nous avons
vu avec plaisir les superbes cultures de
M. Thierry, qui sont fort riches en plantes
grasses, les plus rares et les plus nouvelles.

mousse des rochers. La

tige qui provient
d'une bouture de l'année dernière, avait

à cette

époque

1

,

mètre de hauteur

et

8

centimètres de circonférence. Le cactus
prunosus, le mamillaria brongnartia, l'opuntia salmiana, très fort et très curieux
par la particularité qu'ont ses fruits rouges
corails, de produire des bourgeons propres
à la reproduction, sur les parties caljcinales, au nombre de 5 à 7. Le tussiîago
japonica, garnt de 17 feuilles d'un vert le
plus luisant et d'un port magnifique.

Nous avons

pleinement satisfaits de
tenue du jardin des
plantes d'Orléans, dont la haute direction
est confiée à M. IDeiair, homme studieux,
aussi zélé qu'éclairé^ qui a établi et perfectionné un système nouveau de chauffage,
dans les serres qu'il dirige et sur lequel
nous dirons un mot en temps utile.
Bossm,
la

bonne

été

et belle

Graioier-Pépiniériste, 5, Quai-aux-Fleurs.
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SCIENCES HISTORIQUES.

!w
' ^

LINGUISTIQUE.

>

\

,

âaï.-

.j

ai-

taltna

,

ils

aiment.

elles

,

deux

nairement / et ia marquant la direction
la première vers les choses et les personnes

une expression pour marquer l'unimaton nous

indéterminées, la deuxième les personnes
déterminées par leur nom pr.opre ou leurs

L'|^ç0if

marque exception

Vadjectif.

4°

suit les

mêmes

règles que

le

nomy,ffj',ç^t-à-dire qu'il n'a non plus ni
genre,5,ni cas , et il se met quelquel'ois

avant, quelquefois après lui, cependant
plus ordinairement après.
Ex. 1 homme bon, enana lueitai.
La langue
Comparatif et siipeiialif.
îiu-hivienne , comme toutes les autres de
rOcéanie, n'a point de mots pour rendre
le comparatif ni le superlatif relatif, on se
sert de périphrases.
l'homme est plus grand que la
Ex.
:

tournez

,

l'homme

:

ca haua

petite,

est

grand

vchine

lioa,

et la

iti

(ou

polo).

Ex, Celui-ci est le rri6ih¥^rànd de tous,
tournez celui-ci est petit lout-à-fait, les
autres grands, te nei iti iioa, lioa te kenana
:

:

ke.

.

.

Ces deux exemples peuvent suffue pour
compi'eadre tous les autres cas de comparatif et do superlatif relatifs d'infériorité
,

ou

deîsirpériorité.

Le

superlatif absolu se rend par «zt;, Jiu
nui,, vakolco , non,
beaucoup, tout-à-fait,

qu'on met après l'adjectif.
le chemin est très beau
Ex,
te anui
meitainûi.
Cet homme est très pauvre, tupe-noa
:

,

te etiana nei.

rend

Il se

tition

des personnes à qui l'on
parle, tatou, nous tous, marque cpi'elles
sont incluses.
.

du

aussi quelquefois

même mot

Ex.

:

,

par la répédemain très
,

matini oi ai iika, oi oi tika.
"

5

'

Du verbe.

Le

:

,

des prépositions,
Ex. J ai un couteau tournez un couteau de moi, to an koc kua.
Le veibe être se retranche et le (dus ordinairement ne se supplée par rien comme
:

indéiiui) a

Ex.

,

,

vient de le voir. Cependant on ti ouve
souvent la particule he qui semble tenir la
place des auxiliaires être et avoir.

aud he vaevae to au ua hekc au, si
j'avais des jambes je marcherais.
Quant aux autres verbes ils sont également substantifs ou verbes comme il a dejn
:

été dit, et vice

i'er.^i.

Des Temps.
n'y a proprement que trois temps , le
présent , le passé et le futur. Le premier,
qui peut représenter aussi l'infinitif, n'a
gu^re d'autre marque que la voyelle e qui
se riîet devant cependant on ajoute aussi
querquefois après la particule.
Ex.: cmaki maki,
aimer.
e nia ki maki ana au, j'aime.
'—koc, tu aimes.
Il

;

-É^

"^l^^ia, ou. le ia,

il

ou

elle

— 'i3i"O)>jH/0H, Tious aimons.

—
—
—

nous deux
mons.
tatou , nous tous

''^^'-j^iiilaia,

mons
otou,

prétérit défini et

distinctive princi-

qui se met devant.
ua maki maki au, j'aimais j'aimai
j'ai, ou j'eusaimé.
ua.

—
—
—

ai-

démarquer

te

direction vers

—

,

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. mA-ySSE.
:

qu'on y ajoute. Ex, ekite, voir, c/jo kite,
nous verrons (bientôt).
Quelquefois on ajoute après le verbe la
particule ai et c'est aussi une manque de
futur. Ex.
p-oiti au itau ai, j'étais encore
:

FAITS DIVERS.
.— Nous avons

:

tout pLlit lorsque j'y abordai.
D'autres fois on entend la particule e
devant le \ erbe comme pour le pré.;ent et
l'indicatif, mais le ser:S de la phrase, comme
nous l'avons déjà dif,indique le futur. Il est
aussi quelquefois indiqué par la particule
a devant le verbe de même que l'impéra-

.

il y
a quelque temiis de la iiolice quèlH.ïDèlêtul
nous avait adressée sur les jjiks à chavboD de Bunzeii. Depuis nous avons assisté à la Sorbonne
à la
leçon de M. Ballard. î,a supériorité' de rcs piles
sur celles que nous avons vu fonclionner jus!(u'à ce
jour e*t telle que le savant professeur a réalisé; ss^z
,

quarante eouples

,

toutes les expériences qui avaient

été faites jusqu'à pi ésent avec cent cpiiples des autres
fabricants.

signaler ce succès coniaw butd'éde conipiodilé.el faire connaiue tes modifications qui ont clé apportées à cet appareil par

conomic

Je ne méts pas de paradigme, ceux du
présent et dtf'p'assé peuvent servir d'exem-

M.

'

-

Pour marquer qu'une chose se fera aussitôt qu'une autre se fera ou sera terminée,
on répète ua, signe ordinaire du passé, devant chaque membre de la phrase et alors
c'est la marque du futur conditionnel.
Ex. dés que nous serons prêts à monter
à la montagne, j irai ua tatamete liiti, ua
cke nzi, mot à mot: déjà prêt avec ce partir,
,

:

,

déjà aller moi.

Des Modes.
J'ai déjà parlé

du présent

et de

à

:

plutôt l'infinitif, qui est un mode général et
indéterminé, remplace tout cela.
Le participe et le gérondif manquent également.
Diverses espèces de verblis.
Nous avons principalement parlé do l'actif.

Pour
marque

Delenil.

— Pendant près de quatre ans qu'a duré
de
de

la

corvette

la i)rtî!aï;/<;, elle a

le

ment. Quant aîi.x. verbes réfléchis il est facile de les conqioser avec les pixmonis
comme on le la.t dans les autres Ijugucs.
Ainsi, je

le

voyage

exploré une partie

du Sud toute la côte
du Pérou, dé Itequaleur,. de la
iSouvelle-Grenade, du Centre Afiié^éça?, du Mexique et de la Californie; el!e3ig-,tîa*mé de l'est à
l'oucsl le grand océan Pacifiquq,peu visitant plusieurs des groupes d'îles qui le peuplent entln, après
une station de quaioize mois dans la mer de Cbine,
elle est revenue en France en visitant les possessions
anglaises du détroit de Malatca, Calculta Pondichéry, ïrincomolay, l'iic Bourbon nos éiablissenieiits de Madagascar, le cap de Bonne- Espérance et
la

côte est de l'Améiiqiie

occidentale du Cbili

,

,

;

,

Sainie-IIéléne.

Pendant

cours de la campagne, les montres

le

avec soin par M, Fisqnet , lieutenant de vaisseau, qui a fait en outre d'i'nipcirlants
travaux h}di ographiques. M. Rosainel a fait faire
ont

été suivies

dont les rédans des registres qui seront

aussi des ob.-ervations uiétcorol;igiques
sultais sont consignes

soumis

il

l'Académie.

De nombreuses

collections dbistolre naturelle,

dues aux soins de M. Jaurès, Ueuteuanl de vaisseau,
et de U. Lianlaud, cliii iirgitu-major, ont été déposées an

Muséum,

Ces collections se

composent des niammifcres,

oiseaux, reptiles^ poissons, insectes et mollusques
recueillis dans îles localités encore peu connues.

Enfin

51.

Liaular.d possède d.-s observations

j-iologiques et mcdicalcs

diiail'.écs

tions sauvages des î'es de la

passif nous avons dit que sa
parait être surlout la particule ia
du reste rcnsemhle
placée après le verbe
de la phrase l'indique le plus ordinaire-

ia au.

et

,

l'infinitif.

Pimpératifon meta ou ka devant
le verbe et plus souvent le premier, et alors
ou souliait ou commandement,
il marque
et quelquefois simplement le futur avec
une CCI laine obligation. Ex, a maki-maki,
aime, ou devoir aimer.
On ne connaît' point de subjonctif en
cette langue qui manque également de
conjonction pour les verbes. Le présent ou

Quant

au

^

Joniié couiiaissaoce'

Nous avons dû

tif.

.

vous aiuKz.

i

:

;

que cette particule
ia est plutôt la marque du passif.
Le futur souvent n'a aucune marque
particulière. Le radical ou l'infinitif se
marque suffisamment par le sens de la
phrase ou au moyen de quelque adverbe
aussi

,

ai-

,

Si le verije, loin

D'autres fois au lieu de ua, avant le verbe,
on met simplement ia après le verbe, et il
a encore la signification du passé
cepen-

dant on peut dire

,

quelque objet, marcjue au contraire qu'on
s'en éloigne ou qu'on vientde luioude chez
une personne, on se sert alors de la particule iiiei pour les lieux ou les choses, et
meio pour les personnes. Ex. je viens de
la montagne
ua cke mai.
au mci uta.
Je viens de chez un tel, meio n. ou mei'io.
Pour marquer l'interrogation, on met la
particule lia devant les verbes.

—

îtiûtou

:

:

—
—

koe,
j'a

prénoms.
Ex. donne de l'eau a tuku l te vai.
Frapper l'enfant pchi i le po/titi.
Frapper un tel , pekia ia n.
Il faut noter que le régime direct ou indirect demande également la préposition.
Ex. donne-lui à mangerj-â!4w^ti ia ia
kai kai.
.r-ynn^

,

,

;

I

'Il

,

pour marque

pale la particule

on

Ex.

(imparfait

jJassé

ples et de modèles.

Les auxiliairesêtreet avoir, d'un si grand
usage dans les autres langues, n'existent
même pas dans celle-ci on y supplée d'une
autre manière principalement par l'usage

,

.

—

:

femme
femme

Tout verbe dans cette langue gouverne
son régime avec préposition le jpl us ordi-

aiment.
D'après le paradigme précédent on voit
qu'ils cnt le f//(e/ comme les Grecs, et de
versalité sans exception, car le

'

Pour les verbes neutres et autres, ou
n'en voit guère de traces.
Syntaxe des verbes.
i

atoii, ils, elles

—

plus

(Troisième arlicle.)

vous deux

,

mcz.

—

i

Il

Essai d't!ne grammaire de la langue des îles
Marquises, rédigé sur les documents du P.
Màtnias, et de îrl. A. Xiesson médecin en
cheH'des îles £Sarquises.

kohiia

m'aime moi-même, maki-maki

<Hii- et

de

1.1

sur les

mer du Sud

,

phy-^

p >pui es-

du Mexi-

Californie.

conqiorée de 5IM. Avago , de.
de Jussieu, Serres et Isidore Cft^oyest chargée de prendre, j:<?;u:A jsance
S.iiut-llilaiie

Une commission

,

lilaiuville,

'|

,

des cullectioiis d'histoire naturelle

rQ^)^ijUV'^"f\l'^'"

j

''^

'

D.inaïdecV en général des lualériaiis ^çiin itiquf^
"
ricucillis dans le cours du voyage.

j

i

,

l'.VUIS.

— ÎMP

DE I AC.ol'K et MAISTRVSSE
lue S.uiit-Hjncinthci^.-Miclié!, 3j;

tils,

,

10

Paris.

année.

— Dimancbe, 4 Jain 1843.
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L'Université, telle que l'avait conçtieNapoléon, et telle qu'il la constitua par le décret de 1808, était non seulement le monopole de l'instruction publique, mais
encore une conséquence de son système de

1

I

centralisation et un moyen de plus pour
faire de l'obéissance passive vm dogme incontesté. La Restauration, en gardant de
l'Université,

tantôt

représente'e

par

un

grand maître, tantôt par un ministre, tout
ce qui dans le décret constitutif était favorable au pouvoir, répudia, sinon d'une
manière ouverte, du moins clandestinement dans la pratique, et au moyen des circulaires et des ordonnances, les dispositions qui semblaient devoir présenter quel-

ques garanties aux citoyens. De concession
en concession, d'abus en abus, on en était
arrivé à un point tel, qu'en 1828 on sentit
la nécessité d'opposer une digue aux enyabisseurs. La chute du mini.stère Marti.|fnac laissa cette salutaire réforme à l'état
4e projet. Ce fut dans ces circonstancesque
Von révisa la Charte de 1814. Pressés par
les événements politiques, dominés par des

.

réclamations d'autant plus impérieuses
gu'elies avaient été plus long-temps comprimées, les législateurs de 1830 iléclarcrent qu'il serait pourvu successivement,
parties lois séparées et dans le plus bref dé.
lai, à différents objets,
entre autres à l'instruction publique et à la liberté d'enseigne-

ment. C'est sur cet article de la nouvelle
Chai te que sont basées les attaques que depuis quelque temps on dirige contre
l'Uni-

versité.

n'«st

examinons la question telle qu'elle se présente. La première condition pour un pareil examen, c'est de bien se fixer sur les
termes et sur l'esprit de l'article 69 qu'on
invoque. Il sera pourvu, dit cet article, à
V instruction publique et à la liberté d'enseignement. Il est clair, pour quiconque veut
être de bonne loi, que cette liberté d'enseignement ne peut être entendue que subordonnée aux conditions et aux règlements
que la loi promise devait apporter, et ce
n'est que dans ce sens que la promesse de
la Charte doit être comprise, car s'il en
était autremetit. il eut suffi de dire que l'enseignement était libre. En ne promettant
de ne le déclarer tel qu'en vertu d'une loi,
il est bien évident que ce n'est que d'une
liberté relative que nos législateurs de 1830
ont entendu parler. Qui peut croire d'ailleurs qu'un gouvernement quelconque soit
assez peu jaloux de sa conservation pour
mettre lui-même, et dès le premier jour de
son établissement, enire les mains de tous
ceux qui voudront un jour le renverser,
une arme telle que tous les moyens de défense dont il peut disposer seraient irapuis-

Admettons que l'esprit de parti
pour rien dans tout ce qui se passe et

contre

elle.

Ce

serait là

un

suicide, et

gouvernements, pas plus que les individus ne veulent périr par leurs propres
mains. Supposons en effet un gouvernement non pas seulement fortet despotique,
tel que nous en avons connu un, mais tel
aussi que l'histoire peut nous en fournir
dans les conditions les mieux établies de
vie et de durée; mettons à côté de lui une
éducation libre, qui échappe à toute surveillance et qui ne soit soumise à aucune
garantie, bientôt cette instruction aura
formé autour du pouvoir une opposition
qui, comme le géant de la fable, lèvera
mille bras pour l'enlacer, l'étreindre et
l'étouffer. Pour envenirlàque faudra-t-il?
le temps pour façonner une génération, dix
les

ans seulement.
Nous ne voulons pas dire par ce qui précède que l'université doit rester telle qu'elle
est; nons convenons au contraire qu'il y a
beaucoup à faire pour la mettre enharmonie avec nos institutions et surtout avec
nos mœurs; c'est plus, nous serions les
premiers à dresser un acte d'accusation
coiitre tous les ministères qui se sont succédés depuis douze ans, si, voulant avant
tout être juste , nous n'étions forcés de
convenir que la réforme que nous demandons, que nous désirons, mais que nous
voulons réelle et complète, se trouve liée à
des questions qu'on n'étudie pas dans une
seule année, et que pour arriver sûrement à un résultat durable, il fallait avant
tout, non seulementconstituer,mais encore
faii'e fonctionner l'enseignement primaire,
et tout un système d'écoles intermédiaires
imparfaitement connu et diversement apprécié.

Et

comme

ficultés

si ce n'était pas assez des difde toute espèce qui se pressent au-

tour de la réforme universitaire, on a jeté
au milieu de la discussion des attaques
contre la philosophie et contre les philosophes. Pour la philosophie nous n'avons
qu'un mot à répondre. Le décret de l'an

vm

dispose expressément « que l'instruction
» universitaire devra être basée sur les
i>
principes de la religion catholique. » S'il
arrivait que quelque professeur s'affranchit de celte proscription, le ministre, le
conseil royal devraient sévir contre le prévaricateur, s'ils ne le faisaient pas ils seraient coupables. Mais aucun reproche
pareil n'est adressé au corps enseignant, et
nous devons tenir pour certain qu'il ne Ta
point encore mérité.
Quant aux philosophes, nous ne voulons
pas nous enquérir si leurs professions de foi
sont sincères; ce que nous savons seulement, c'est que s'ils n'étaient pas chrétiens,
ils ne seraient pas de notre époque. S'ils ne
l'étaient pas, si dans leurs ouvraj^^^
avançaient des propositions pcu^^rth,o(\
doxes et se formaient un dieu de le^ifccfioix,
alors les plaindre, lès éclairer
il faudrait
charitablement. Il u'aj)partient|à.personfie
de les injurier; car la liberté de'j^ion science

dans

est aussi écrite

la

Charte

et iï^iiuS ^ma|i

nière plus positive que la liberté ""^iWggi,!^!

gnement.
Pour nous qui ne sommes ni éclectiques
ni théologiens, mais qui croyons à JésusChrist et à sa doctrine, par foi et non par
démonstration, nous dirons aux hommes
des deux camps, parce qu'avant tout nous
les croyons meilleurs qu'ils ne veulent paraître les uns envers les autres, craignez
aujourd'hui que les discussions politiques
sont appaisées, de rallumer les querelles
qui dans les deux derniers siècles ont fait
peser tant de maux sur la France, et qui
n'ont abouti qu'à faire perdre à la religion
une partie de sa puissance et à jeter du ridicule sur les philosophes.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

Sur

la puissance motrice et l'intensité des
courants de l'électricité dynamique; par
M. de Haldat.

La puissance motrice et l'intensité des
courants de l'électricité dynamique qui,
depuis plusieurs années, exerce la sagacité
des physiciens ces courants merveilleux
dont M. Pouillet a posé les lois principales,
ont semblé à M. de Haldat laisser encore
beaucoup de questions à résoudre relativement à l'influence que l'on supjiosait devoir être exercée par les conducteurs à
raison des modifications qu'ils pourraient
;

,

,

,

988

987
mode

989

mais diversement

dans l'étatmoléculaire. Cependant un conducteur, composé de petits barreaux d'acier maintenus par leur extrémité dans un
contact immédiat, ayant été employé
a
offert les mêmes résultats avant et après
l'aimantation des éléments qui la composaient. La matière de la chaleur n'a pas
offert les résidtats annoncés par d'autres
physiciens lors même qu'une portion de
15 centimètres de longueur a été portée à
l'incandescence qui précède la fusion, et
ce qui a paru plus étonnant, c'est que les
courants de l'électricité statique ou dynamique, soit qu'ils aient reçu une direction
commune, différente ou même opposée à
celle du courant examiné ont été sans in-

modifiés. Les changements produits dans
l'agrégation des molécules , opérés par la
condensation , l'extension , la torsion , soit

fluence toutes les fois cj[u'ils ont été transmis par des conducteurs séparés, même par
le plus petit intervallle ou l'interposition

pendant que des changements s'opéraient
dans l'état moléculaire par des actions vio-

d'une substance
mince.

épromer dans

le

de
dnns leur

d'a,o(rc£fation

leurs molécules constitutives
densité, dans la stabilité ou instabilité de
ces mêmes molécules, dans leur passage
de l'état solide à l'ëtat liquide ou gazeux ,
dans l'homogénéité ou l'hétérogénéité des
parties qui les composent, enfin selon qu'ils
se trouvent à l'état qu'on nomme naturel
ou qu'ils se trouvent sous l'influence des
,

agents impondérables caloi'ique, magnétisme, électricité.
Les expériences au moyen desquelles
l'auteur a cherché à résoudre ces questions diverses, ont été exécutées au moyen
de la bousoUe des sinus et des conducteurs
:

de dimensions égales

,

lentes, soit après qu'elles avaient produit
leurs effets, se sont montrés sans influence
sur les courants ce qui a été prouvé par
la permanence dans la position normale de
;

même qu'elle a été observée
loupe durant la condensation des molécules par le marteau ou le laminoir, la
tension ou la détente brusque des ressorts
métalliques employés comme conducteurs.
Il en a été de même durant les vibrations
productrices du son, et pendant l'agitation
violente des molécules métalliques passant
l'aiguille, lors

à

la

de

l'état solide

à

l'état

liquide

ou gazeux.

Les variations dans la force d'agrégation
moléculaire s'étant montrées impuissantes
sur la marche des courants, on a dû chercher s'il en serait de même pour les conducteurs composés de molécules privées de
cohésion, mais dans lesquels on suppléel'exrait à celte force par la compression
périence faite avec des poudres pius ou
moins susceptibles de se tasser a prouvé
que la faculté conductrice croissait avec la
densité. Ce fait amenait la question de savoir quelle pourrait être la distance miniqui s'opposerait efficacement à la
courant d'intensité
transmission d'un
donnée. Elle a été résolue approximativement au moyen d'un conducteur dont faisait partie un instrument micrométrique
propre à mesurer la distance qu'on voulait
introduire entre les extrémités de ce conducteur. Avec cette disposition on a prouvé
qu'une interruption moindre que 1/200 de
millimètre suffisait pour arrêter le courant
produit par une pile à effet constant, dont
centimètres carles éléments avaient 1500
rés de surface. Ce résultat inattendu a
encore conduit l'auteur à examiner la faculté conductrice des vapeurs mercurielles
qui, s'étant montrées impuissantes pour
opérer la transmission des courants , ont
fourni une objection naturelle contre l'ex plication de l'expérience de la combustion
;

mum

du charbon par

la pile.

L'influence de l'hétérogénéité des parties
composant les conductcui's a été examinée
au moyen de chaînes de métaux hétéro"ènes , dont les portions égales alternées
étaient soudées entre elles. Alternativement

employés avec des conducteurs homogènes
de même dimension , ils ont prouvé que
cette disposition , si favorable aux effets
thermiques, a été sans influence sur

l'inten-

des courants.
Les agents impondérables, les courants ,
les émanations d'agents subtils, etc., semblaient devoir opposer à la marche des courants des obstacles plus puissants que ceux
sité

qu'on aurait pu attendre des modilications

,

,

,

isolatrice

extrêmement

METEOROLOGIE.

Aurore

boréale-,

peHur bâtions magnétiques.

Une aurore boréale très remarquable et
accompagnée de circonstances singulières,
a été vue en plusieurs points de la France
et dans la Belgique pendant la nuit du 6 au
7 mai. Voici les observations plus intéressantes, faitesà Paris, àReimsetà Bruxelles:
tJaris,M. Desdouits a remarqué que la

A

dien magnétique. Vers onze heures 24' , la
lueur qui s'était montrée au sud avait com-

plètement disparu et vers le nord le ciel
ne tarda pas à rentrer dans son état ordinaire. Pendant cette aurore boréale eut
,

une perturbation magnétique extraordinaire, mais selon M. Quetelet, ce ne fut
qu'après sa disparution que furent observées les plus fortes variations ainsi vers
lieu

;

magnétomètre manifesta le plus grand écart que l'on ait observé à Bruxelles depuis quatre années que
l'on y étudie d'une manière régulière la
marche du magnétisme terrestre, car sa
déviation de son état moyen s'éleva à 54
onze heures 46',

minutes; savoir: de 63,00 s écarta jusqu'à
77,67, en présentant une différence de près
de 15 divisions de l'échelle, dont la valeur
est

=

3' 35'', 6.

A Parme

(Italie) , selon une communication que nous avons reçue de M. Colla,
l'aurore boréale ne fut pas aperçue, le ciel
étant masqué de nuages sombres, mais luimême a observé une perturbation extraordinaire dans l'aiguille magnétique de décliriation

de l'observatoire. Elle

vers dix heures

et le

,

,

,

onze heures 18', ayant traversé
et rencontré également dansson parcours une partie du nuage
lumineux, parut éclipsée pendant quelque
temps. M. Coulvier-Gravier déduit de cette
double observation cette conséquence, que
la hauteur de ces étoiles filantes était bien
filante vers
le ciel

du sud au nord

supérieure à celle du fluide ou gaz lumineux
qui donne naissance aux aurores boréales.
A Bruxelles à onze heures 1 2', au miheu d'un ciel parfaitement serein, on
voyait une espèce de nuage blanchâtre, de
,

forme

elliptique, situé dans le méridien et

à la hauteur de 60° environ. Ce nuage variait à chaque instant d'éclat et de grandeur; ses variations brusques avaient quelque chose defatigantpourfœil, et passaient
alternativement de la faible lueur de la voie
lactée à l'éclat d'un nuage blanc qui effaçait
à peu près la lumière des étoiles les plus
brillantes placées dans sa direction. Ce phénomène était produit par l'espèce de nuage
lumineux qui accompagne généralement
les aurores boréales très intenses
et effectivement le nord était alors très vivement
éclairé, et des jets de lumière se projetaient
à une hauteur assez grande dans le méri;

son

que pendant la journée suivante,
magnétomètre ne reprit son état régulier que dans l'après midi du 8.

aussi bien

A Reims M. Coulvier- Gravier a remarqué vers onze heures une étoile filante qui
prit naissance vers la queue de la grande
ourse se dirigea du sud-ouest au nord-est
en traversant le quadrilatère de la petite
ourse, et un amas très lumineux qui couvrait
eut êrement ce quadrilatère. Il vit distinctement cette étoile filante, obscurcie un
peu par cet amas lumineux, reprendre son
éclataprès l'avoir traversé. Uneautre étoile

commença

soir, et atteignit

vers minuit, l'aiguille ayant diminuée en quelques instants de son état
moyen , d'environ 40 minutes. La perturbation continua avec des mouvements
moins brusques , tout le restant de la nuit,

celle

faire pâlir les étoiles de 4' grandeur.

du

maximum

direction de

la bande lumineuse n'était
pas
du méridien magnétique, elle s'inclinait légèrement vers l'est, M. Moigno
a
trouvé pour l'inclination de cette bande
sur l'horizon un angle d'environ 70°. lia
remarqué principalement l'apparii ion presque soudaine de deux grands centres de
lumière diffuse placés à droite et à gauche
de cassiopée, mais un peu plus haut. Ces
deux centi es répandirent pendant près d'un
quart-d'heure une lumière assez vive pour

le

CHIMIE.

Sur un nouvel

acide oxygéné

d'une lettre de
M. Pelouze.
Extrait

du chrome.

M.

—

Barreswil à

Si l'on verse dans de l'eau oxygénée,
chargée à 10 ou 15 volumes, une dissolution d'acide chtomique, la couleur jaune
de cet acide est Instantanément remplacée
par une coloration bleue indigo des plus
intenses, d'une instabilité extrême, car
souvent elle disparaît presque instantanément en même temps qu'il se produit un
abondant dégagement d oxjgène. C'est en
recueillant le gaz qui se dégage par l'acUoa
d'une quantité pesée de bichromate de
potasse sur une eau oxygénée très acide,
que M. Barreswil est arrivé à la formule
probable du nouveau composé. L'opération se fait à l'aide de l'appareil indiqué

par

MM.

Gay-Lus>ac

et

ThenarJ pour

l'a-

nalyse des substances organiques. L'eau
oxygénée est mise dans le tube, le bichromate y est introduit par petits morceaux,
à l'aide du robinet si ingénieux que tout
de bichrole monde connaît. \ équivalent
potasse, réagissant siy feau oxygénée, très acide eten excès, dégage 4 équivalents d'oxygène, et donne 2 équivalents de sel de chrome et 4 équivalents

mate de

d'osygène

.

KO,2CrO-' -f- A

(*)

= KO A -j- Cr'O^A

0'

Sur 4 équivalents d'oxygène, 3 équivalents
1
sont fournis par l'acide chromique et
par

l'eau

oxygénée.

En

considérant^ la

quantité d' oxygène dégagé comme l'exon
pression d'un" simple dédoublement ,^
Cr.Oî.
est conduit à admettre la formule

L'auteur a, du reste, prouvé que l eau
oxygénée n'est décomposée ni avant ni
forme
après la réaction, et qu'il ne s'en
compas non plus par la décomposition du
posé nouveau.
(*)

A

repi-csente de l'acide sulfurique

drique, etc.

ou

clilorb)-
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Toutes

j.

"
(I

j.

jj

[,
1^

,

,

les tentatives faites

pour

.

,

isoler

l'acide surchromique à l'état de pureté
-absolue ont été vaines. Seulement on a jni
l'amener à ne contenir que de l'eau. Une
des propriétés les plus remarquables a ,
pour cela, été mise à profit l'acide sur:

qui,

si elle était fortuite,

992
ne mériterait pas

d'être relevée, doit au contraire tixer l'attention dès qu'il est permis d'y soupçonner le résultat d'une même cause agissant

dans

les

glace,

deux

on

cas.

sait bien

Pour les masses de
que la configuraliou

jl

j-chromique se dissout dans i'e'tber et lui
communique une couleur bleue des plus

1^

jj

"intenses.

Rien de plus simple que
de

[j

la solution

que
^
;

j
'

^

éthérée beaucoup plus stable
On dissout du

la solution aqueuse.

j

j

préparation

la

bioxyde de barium par l'acide cblorhydrique, en suivant les précautions indiquées par M. Thenard ; on recouvre l'e iu
oxygénée impure ainsi produite d'une

coucbe

J

d'éther, on y verse peu à peu une
dissolution de bichromate de potasse, et
on mêle les deux liquides l'éther en:

j

^

traîne complètement le composé bleu, et
tl'eau se décolore. L'éther ne dissout ni

«au oxygénée, ni sel de potasse, ni sel de
chrome, ni acide cblornydrique
il
ne
prend que de l'acide surchromique et de
;

l'eau.

extérieure est déterminée par l'action prolongée des eaux, pourquoi n'en aurait-il
pas été de même pour les masses de grès?
Il y a entre ces deux sortes de corps un
rapport qu'on ne doit pas méconnaître
ils ont une slruclure
homogène, étant
composés de particules de quartz ou de
neige , particules qui, dans les deux cas,
tendtnt à se grouper et à prendre une
contexture aniygdalaires de laquelle résulte l'aspect comme guilloché des surfaces que l'on observe sur les blocs de
grès comme sur les blocs de glace flottante.
M. E. Robert admet donc que les grès de
Fontainebleau, qui représentent pour lui
des dunes anciennes, ont été après leur
dislocation longtemps battus et baignés par
des eaux puissantes; il soupçonne que ces
:

I

J

I

Si l'on cherche à évaporer
éthérée, elle se concentre,
-complètement chassé; mais
la couleur bleue disparaît,

la dissolution
et l'éther est

tout à

coup

de l'oxygène

se dégage, et de l'acide chromique reste
dans le fond du vase. La décomposition,
comme on le voit, ne va pas aussi loin en
présence de l'eau pure que dans des liqueurs
très acides.

En présence

des bases éner{î;iques, la dé-

composition de l'acide surchromique est
encore plus rapide, à tel point qu'on serait
porté à croire que le composé bleu de
chrome n'est pas un acide, mais une combinaison d'eau oxygénée et d'acide chromique. Cette réaction donne lieu à un dégagement d'oxygène, et à la formation
d'un chroraate de la base employée. L'ammoniaque et les alcalis végétaux, au sein
de l'alcool ou de l'éther, peuvent se combiner avec l'acide surchromique et donner
naissance à des composés instables, dont
un acide énergique chasse l'acide bleu. Le
sel de quinine est le plus stable
il est soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther;
on peut l'isoler el le sécher sans qu'il perde
ses propriétés. Ces composés sont-ils de
vrais surchromates? ne sont-il pas plutôt
des combinaisons de chromâtes et d'eau
:

oxygénée?

C'est

ce

que

jusqu'ici déterminer,

l'auteur n'a

et c'est ce qu'il

pu
se

propose de voir sitôt que le temps sera plus
favorable à ce genre d'essai. Il compte égalernent étendre les réactions de cet ordre
l'acide vanadique Ini a donné un composé suroxygéné d'un rouge intense, qui,
:

de même que
Itléjà

l'acide

surchromique,

se

par ses propriétés , entre l'eau
'Oxygénée et les acides instables, sans qu'on
puisse encore le classer d'une manière dé-place

,

finitive.

-m^^
SCIENCES NATURELLES.
GÉOLOGIE.

Rapprochement entre

les grès isolés

ZOOLOGIE.
Nouvelle espèce d'oiseau mouche des plus
remarqua/ les {ornismja helence) par
A. De Lattre.
,

;

les espèces les plus riches comme
plus belles d'oiseauxroouch s, il n'en est
pas sans contredit de plus remarquables que
la tribu de ceux dits Lophornis , et parmi
ceux-ci vient se placer l'espèce que M. Les-

Parmi

les

son lui-même

trouvée admirable, et que
l'oiseau Mouche -Hélène
[ornismya Belenœ), en l'honneurD'IIÉLÈNE
d'Orléans, cette noble princesse protectrice

de Fon-

des arts qu'elle encourage et qu'elle cultive
avectantde goût, etdontla grandeinfortune
rehausse le beau caractère puisse la princesse Hélène accueillir avec bonté cet hom-

mage

d'un voyageur, heureux dans les
contrées lointaines de conquérir cette rarissime espèce pour lui donner le nom d'une
épouse et d'une mère si chère à la France.
L'oiseau Mouche-Hélène a la taille da
huppe-col son bec est petit court, aciculé, et ses ailes étroites sont de la longueur de la queue; celle-ci est large, presque égale, mais formant éventail. Lesrectrices en sont larges rigidules.
,

,

,

,

Lemâlepossède

plus somptueuses parures, son front est surmonté de deux
huppes pointues et sur le milieu du sinciput sont implantés des Glaments|capillacés,
les

,

fins , au nombre de trois de chaque côté,
qui donnent à la parure de cet oiseau gracieux la plus complète analogie avec celle
de quelques crinons. Les plumes jugulaires
évasées en éventail, forment un hausse-col
arrondi des plus gracieux, et ce hausse col
résulte d'un assemblage déplumes étroites,

Aux formes si coquetîement

gracieuses

,

d'Orsay; par M. Eugène Robert.

du front brillent de l'éclat vert de
l'émeraude, en se glaçant sous certains reflets en velours
et marqué de roux sur
quelques points les crins du sinciput sont
noirs, le plus riche vert frais est saupoudré
d'or, teint le cou, le dos, et s'arrête au
croupion, oii se dessine une barre blanche;

Les formes bizarres qu'offrent les grès
de Fontainebleau rappelent tout à

M. Robert, celles des masses
de glace que l'on trouve dans
les mers polaires, et cette
ressemblance
fait,

suivant

flottantes

;

,

rousses.

Le bec

jaune,

est

eljaunâtres;

les tarses

unpourpre

sont grêles

violet teintles ailes

queue rouge candie en dessous, à
chaque penne rouge cannelée bordée extérieurement de noir les rectrices moyennes

et la

;

sont elles-mêmes terminées largement de
noir.
La femelle, comme ses congénères, est
simple dans sa parure. Du vert doré sur la
tête et sur le dos , une barre jaune clair sur
le croupion du vert doré sur les côtés du
cou et les flancs , une tache noire sur la
région auriculaire, la distinguent suffi,

samment. Sa gorge

et le

devant du cou

sont blancs picotés d'or. LTne ceinture dorée
et des paillettes dorées tranchent avec le
blanc du ventre , teint de rouille. Les
couvertures inférieures sont entièrement
rouille, les pennes de la queue vert doré à
la base, puis noires sous tei'minées de roux
vif.

Cette belle espèce vit sur les hauteurs de
haute Vera-Pax, sur la route de Petinck,
dans la république de Guatimala; il a les
mœurs des huppe-cols, et ne se trouve
que dans les grands bois et jamais proche
la

,

les

habitations.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.
Observations relatives au rapport fait par
M. Becquerel dans la séance da 8 mai
1843, sur un mémoire de M. Payer, intitulé Sur la tendance des tiges vers la lumière; par M. Dutrochet.
,

:

;

Mouche-Hélène joint une richesse
extraordinaire de coloris. Les deux huppes

et les

,

a

nous nommons

lancéolées, pointues.

isolés

I

forêt.

glaces polaires; suivi
de remarques sur les grès mamelonnés

tainebleau

.

eaux pourraient être celles qui ont dû former jadis un grand lac au fond duquel
s'est déposé le calcaire d'eau douce qui
recouvre le grès sur plusieurs points de la

couvertures supérieures delà queue sont
d'un violet métallisé; un plastron vert éraeraude des plus brillants chatoie sur le gosier et se trouve encadré par la large collerette de plumes étalées, teinte de noir velours dans le bas et dont chaque plume
de coté est par moitié noir velours ou chamois clair un gris roux teint lé dessous
de cette collerette puis des paillettes d'or
sont semées sur le ventre, les flancs, jusqu'aux couvertures inférieures qui sont
les

l'oiseau
effilées

,

;

Dans

la

M. Payer

séance

du 26 décembre 1842,
un mé-

a présenté à l'Académie

moire sur la tendance des tiges vers la lumière, mémoire pour l'examen duquel j'ai
été nommé commissaire , conjointement
avec MM. de Mirbel et Becquerel. Ce mémoire, d'abord remis à M. de Mirbel m'a
été renvoyé par ce dernier, après en avoir
pris connaissance. Je me proposais de répéter les expériences contenues dans ce
mémoire, et de faire le rapport; mais
M. Payer avant fortement insisté, el à
,

plusieurs reprises

,

pour

retirer ce

mé-

moire de mes mains, afin de le confier à
M. Becquerel, j'ai dû m'en dessaisir. Cela
explique pourquoi le rapport sur ce mémoire de physiologie végétale a été fait par
M. Becquerel dont ce n'est pas la science
spéciale. Je m'attendais cependant à être
consulté par mon honorable confrère pendant que j'étais encore à Paris, d'où je ne
suis parti qu'à la fin d'avril maisje n'ai su
qu'il s'était occupé de répéter les expériences de M. Payer, et je n'ai connu son rapport que par l'impression de ce rapport
dans le Compte rendu de la séance du
8 mai dernier. Ainsi je n'ai point à répondre de son contenu, qui même me blesse
en certains points, et c'est à tort que j'y
suis implicitement censé avoir véiifié, avec
MM. de Mirbel et Becquerel, les expériences
de M. Payer.
En parlant de la divergence des opinions
,

*
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:

'ij

ché quelles étaient les différentes parties du
rayonnement solaire qui donnaient lieu à
ce phénomène, et pouvaient influer sur

.lies re'actions
"

chimiques produites dans

tissus végétaux.

les

»

Je me sais beaucoup occapé de l'étude
de l'influence qu'exerce la lumière sur les
végétaux pour produire l'inflexion de leurs
diverses parties et j'ai donné sur ce sujet
une théorie entièrement neuve ([ui repose
sur des expériences exactes relatives au
mode d'action de la lumière sur les végétaux. Si l'honorable rapporteur a émis une
,

assertion contraire, c'est qu'il n'a pas envisagé la question sous ses différents aspects. Le mode d'action de la lumière sur
les

végétaux demande

à être

considéré sous

plusieurs points de vue
1 " Quels sont les phénomènes physiques
:

ou chimiques que l'action de la lumière
produit chez les végétaux? Ces phénomènes sont spécialement raagmentation de
l'émanation aqueuse et la décomposition
de l'acide carbonique , d'où résulte la fixa^.tion de son carbone, et le dégagement de
son oxygène gazeux qui , ainsi que je l'ai
fait voir, remplit d'abord les organes pneumatiques de la plante, et ne se déverse au
dehors que lorsque ces organes sont pleins.
2o Par quel mécanisme s'opère inflexion
des liges végétales sous l'influence de la
lumière? J'ai fait voir, par des expériences
exactes, quel est ce mécanisme, lequel
consiste dans la tendance diverse àl'incurvation du tissu cellulaire sous l'influence
de l'augmentation de l'émanation aqueuse,
et dans la tendance diverse à l'incurvation
du lissu fibreux sous l'influence de l'augmentation du dégagement de l'oxigène qui
remplit les organes respiratoires et procure, par suite, l'oxygénation du tissu fibreux.
3n Comment la lumière produit-elle
l'augmentation de l'émanation aqueuse et
la décomposition de l'acide carbonique?
L'augmentation de l'émanation aqueuse
par la lumière est un fait donné par l'observation, mais que rien n'explique encore. La décomposition de l'acide carbonique par la lumière chez les véjjétaux est
incontestablement due à l'action des rayons
chimiques. Cela ne pouvait pas être l'objet
d'un doute, même avant les expériences de
M. Payer, expériences qui n'ont fait que
donner la confirmation expérimentale à ce
qui devait être nécessairement. Ainsi, ces
expériences n'ont véritablement rien fait
pour expliquer la cause de la tendance des
liges vers la lumière. Cette cause se trouve
primitivement, d'une part dans l'augmentalion de l'émanation aqueuse par l'influence de la lumière, phénomène inexpliqué; et, d'une autre part, dans la décomposition de l'acide carbonique, et, par
suite, dans le dégagement intérieur du gaz
oxygénéisQus ruillueuce de la lumière,
phénomène dii i\ l'action des rayons chimiques. Cette cause se trouve secondairement dans l'incurvation des tis us végétaux sous l'influence de l'augmentation de
l'émanation aqueuse et sous l'influence de
l

,

,

•
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des physiologistes sur la cause de la tendance des tiges vers la lumière, l'hono« Ces
rable rapporteur s'exprime ainsi
opinions n'auraient pas présenté probablement autant de divergence si elles eussent
reposé sur des expériences exactes relatives
au mode d'action de la lumière , c'est-àdire si ces physiologistes eussent recher-

,

ran{;nicntation
de l'oxygène.

du dégr.geineut

intérieur

L'honorable rapporteur ajoute , vers la
fin de son rapport, à propos des expériences exces qu'il engage M. Payer à faire
périences, mises en regard de celles rela-

à l'idée que nous nous sommes faite des
conditions auxquelles doit satisfaire un
édifice de ce genre, et qui fît plus d'honneur à son auteur. Cette construction , à la

tives à l'inflexion des tiges, présenteraient

vérité, n'est ni vaste, ni

d'autant plus d'intérêt que l'on a cru remarquer que certaines plantes éprouvaient un eflét inverse, c'est-à-dire qu'au
lieu de s'infléchir vers la partie la plus
éclairée d'une pièce, elles semblaient fuir
la lumière.
La tendance qu'ont certaines parties végétait s à fuire la lumière, ydiénomène annoncé d'abord par feu M. Knight, a été
démonstrativement établie par moi de la

ne peut, par conséquent, exciter l'enthousiasme du vulgaire mais à l'homme versé
dans la science de l'architecture, et même
seulement à l'homme de bon sens, elle paraîtra plus digne d'inlérèl que ces colonades
somptueuses, élevées à force de dépenses,
suivant des règles toutes tracées qui ne
laissent à l'architecte ni génie à déployer,
ni difficultés à surmonter.
Le principal objet que s'est proposé
M. Cubitt a été de mettre les papiers déposés dans ces bureaux à l'abri de l'humidité et du feu. Pour prévenir le premier de
ces deux dangers
on a établi une aire de
béton de 0 mètre 600 d'épaisseur qui s'étend au-delà des murs extérieurs. Sur cette
aire on a construit des voûtes en briques,
communiquant par des ouvertures entre
elles et avec une galerie couverte qui entoure l'édifice. Cette galerie est percée de
baies grillées, dont les seuils sont élevés un
peu plus haut que le pavage extérieur.
L'édifice se compose d'un rez-de-chaussée destiné aux archives, et d'un premier
où se trouvent les bureaux. Pour supprimer tout danger d'incendie l'auteur en a
exclu tous les matériaux combustibles , à
l'exception des parquets du premier étage
qui sont en chêne, bois moins combustible
que le sapin , des dormants des fenêtres du
premier étage qui sont aussi en chêne et
d'une porte battante à l'entrée, porte entièrement isolée de tout autre objet com-

:

manière la plus incontestable. J'ai fait voir,
il y a
longtemps, que, par exemple, lors
de la germination de la graine du gui la
tigelle de cette plante s'infléchit constamment en sens inverse de celui de l'afflux de
la lumière, et dirige, par conséquent, dans
,

le

Ce

même

sens la radicule qui la termine.

ignoré d'aucun deceux qui s'occupent de la physiologie végétale; il a été
constaté par beaucoup d'observateurs , et
notamment par M. deCandolle. Le phénomène de la fuite de la lumière par certaines
parties végétales est donc bien établi dans
la science; il n'est point de ceux que l'on
a cru remarquer.
fait n'est

monumentale,

et

;

,

,

,

,

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.
Séance du 31 mai 1843.

M. de Colmont propose d'élire un adjoint pour compléter le comité de commerce cette proposition est ajournée à la
séance prochaine, selon les asages de la
;

société.

M. Vallot fait un rapport favorable sur
des procédés employés par M. Sajou pour
faire des dessins en tapisserie analogue à
celle qu'on fabrique à Berlia et qui est très
recherchée par le commerce. D'après l'opinion du comité des arts économiques, les
procédés employés par l'inventeur sont
d'une si faci'e exécution qa'on peut les
faire suivre par de jeunes ouvrières peu
exercées à ce travail, et que cependant les
nuances des couleurs sont si parfaitement
assorties que les produits ne le cède en rien
à ceux de Berlin, et sont moins coûteux.
La société s'occupe ensuite des modifications qu'elle désire voir apporter à la loi
présentée à la Chambre des députés sur les
brevets d'invention. Les cinq premiers articles sont étudiés; mais le sixième donne
lieu à une très vivediscus5ion,dont la suite
est remise à la prochaine séance. La proposition faite par un des membres de ne
taxer les brevets d'aucun impôt est discutée

Francoeur.

et rejetée.

CONSTRUCTIONS.

Bureaux à Vcpreuve du feu, construits jw(ir
le duc de Bedford ; par M. Cubit.
Ces bureaux dit le journal The Artizan,
sont un chef-d'œuvre de construction sous
le triple rapport du dessin , de l'exécution
et de la nature des matériaux employés.
Les critiques les plus tracassiers y trouveront difficilement à exercer leur talent,
tandis que tous les observateurs judicieux
auront au contraire une infinité de choses
à louer. En ce qui nous concerne nous
pouvons dire consciencieusement que nous
n'avons encore rien vu qui répondit mieux
,

,

bustible.

Le

ciment,

le

fer, les briques

mortier,

,

les

tuiles

,

le

la pierre et l'ardoise

autres matériaux employés.
rez-de-chaussée est construite en fer et en fonte; ceile du premier
se compose de fonte et de tulles posées à
sont

les seuls

La voûte du

bain de ciment. Le toit est aussi en tuiles
et en fer. Toutes les portes et tous les volets sont en fer; les châssis des croisées sont
en ardoise, et les dormants dans la pièce
des archives sont même en métal.
L'aire de cette pièce est dallée en pierres
posées sur les voûtes en briques. Quantaux
pièces du premier étage, elles sont, comme
on l'a dit , parquetées en chêne posé sur des
lambourdes de même bois, supportées par
les voûtes en briques du rez-de-chaussée ;
mais ces par(|uets, au passage d'une pièce
à l'autre sont séparés par un dalkige.
Comme l'air ne tarderait pas à manquer,
parquets
il est probable que, si uu de ces
venait à prendre feu, la combustion s'arrêterait promptemeut d'elle-même et ne
serait que partielle; mais, en supposant
que le parquet d'une pièce fût brûlé en entier, le dallage intermédiaire empêcherait
au moins le dommage de s'étendre aux
pièces voisines. La destruction d'un plancher est donc la limite du dommage qu'un
incendie peut faire éprouver à cet édifice
qui sous tous les autres rapports, est tout
a fait à l'abri de ce danger.
Les titres déposés dans les archives seront
renfermésdaus des boîtes de fer blanc, rangées dans des casiers en ferétablis sur toute
la hauteur de la pièce. Ces boîtes s'ouvriront par devant, afin que l'on n'ait pas
besoin de les déplacer pour en retirer les
papiers. Les casici-s vont être disposés^ de
manière à contenir un nombre de boîtes
aussi grand que le permettra la nécessité
,

,

d éclairer la pièce et de circuler facilement.
On a fait observer qu'une couverture eu
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fer et en toiles pourrait être sujette

,

lors

des changements brusques de la tempéracondenser l'humidité contenue dans
îl'air des pièces de cet édifice. Pour éviter
fcet inconvénient , en assurant la constance
ide la température intérieure, on a couvert
fture, à

voûte d'une couche de coquilles de 0
mètre 450 environ d'épaisseur, qui semble

Tla
1

tproduire

l'effet désiré.

Quoique les portes et les volets soient en
ifer, leur apparence extérieure est la même
que s'ils étaient eu bois ; il faut y regarder
de près pour connaître la différence, et
ils s'ouvrent et se ferment avec la même
{Journal des Usines.)

facilité.

nâtre.

ARTS MÉTALLURGIQUES.
Essieux pour chemins de fer.
Des expériences du plus haut intérêt ont
eu lieu tout récemment à la station de
Camden-Town, sur le chemin de fer de
Londres et Birmingham. Il s'agissait d'un
r

'

:

essai comparatif entre les essieux creux
brevetés de Youll et des essieux pleins, les
iplus solides, les meilleurs actuellement en
usage. MM. le major-général Pasley, Bury,
-Gregory, et environ trente autres ingénieurs ou personnes qui s'occupent des
chemins de fer , étaient présents à cette
importante épreuve. Le résultat a été des
plus satisfaisants il a montré une énorme
;

supériorité de foi ce dans les essieux creux.
Les essieux ont été soumis à un effort de
torsion de vingt tonnes (vingt mille kilo-

grammes); un poids considérable

est

tombé

La flexion des essieux creux
a toujours été moins grande bien qu'ils
fussent de près de 20 0/0 plus légers que
les pleins. Mais le plus grand perfectionnement est dans les extrémités, dans les
sur les essieux.

,

fusées qui sont creusées aussi , et du diamètre ordinaire. Deux ou trois coups d'un
fort marteau ont été suffisants pour briser
des essieux pleins, trente , quarante et jusqu'à cinquante coups du même marteau

ont été nécessaires pour briser les fusées
des essieux creux. Lorsqu'on se rappelle que
parmi bien d'autres, le terrible accident

du chemin de fer de Versailles a été causé
par la rupture d'un essieu plein , à la fusée,
on ne saurait attacher trop d'importance
au fait que nous signalons. Plusieurs des
spectateurs étaient arrivés avec une prévention marquée pour les essieux pleins,
mais à la fin des expériences la conclusion
unanime a été en faveur des essieux creux.
On assure que le prix de ces essieux ne doit
pas être plus considérable que celui des
autres; on ne pourrait donc pas opposer
des raisons d'économie à l'adoption de la
nouvelle invention.

ARTS CHIMIQUES.
Note sur la paille de mil ^ nouvelle substance .colorante. (Extrait d'un rapport
de M. li. SchlumbergLT; de Mulhouse.

M. H. Schiumberger a
dans

lu dernièrement,

Mulhouse
un rapport sur plusieurs substances color

la société

industrielle de

,

rantes provenant de certaines plantes de
l'AfriqueGccidentale, recueillieset envoyées

MM. Jaubert et Gales, négociants français établis à Corée (Sénégal).
Nous nous bornons à indiquer les princi-

en France par

paux résultats Obtenus par

l'habile rapporteur sur la paille de mil, la seule de ces substances qu'il regarde comme méritant de
fixer réel lemen|;

l'attentiou

,

,
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présente des propriétés nouvelles et différentes de celles de toutes les autres matières
colorantes connues jusqu'ici.
La paille de mil , dit M. Schiumberger,
est encore appelée , par MM. Jaubert et
Galès , cochenille africaine, parce que,
selon eux, réduite eu poudre, elle ressemble
à la cochenille et qu'elle développe une
couleur rouge lorsqu'on la soumet à l'action de l'ammoniaque, de la soude ou de
la,chaux.
La paille de mil est une espèce de paille
ayant de 1 à 2 centimètres de diamètre, et
de 2 jusqu'à 4 décimètres de longueur.
Celte paille a une couleur d'un grenat
foncé, tachetée par places en gris jau-

parce qu'elle

L'eau froide n'a aucune action sur la
poudre de paille de mil. L'eau bouillante
se colore en brun vineux. Cette décoction
dépose par le refroidissement, une matière brune foncée; ce dépôt augmente par
,

l'évaporation du liquide. En l'évaporant à
on obtient une poudre noire brunâtre qui se redissout dans l'acide sulfurique concentré, en le colorant en orange
doré. (L'auteur du rapport décrit ensuite
la manière dont elle se comporte avec plusieurs réactifs.)
Les tissus de coton, de soie et de laine,
ayant été soumis à l'opération tinctoriale
de la paille de mil, le rapporteur a remarqué que celte substan e était assez
riche en matière colorante , et qu'elle teignait très bien tous ces dilférents tissus, en
produisant, par l'intermédiaire des divers
mordants, des couleurs variant du nqir au
siccilé,

rouge et du gris au violet.
L'eau froide n'ayant presque aucune action sur la paille de mil
ce n'est que vers
l ébuliition du bain que la teinture fait
des
,

progrès.

L'auteur décrit ensuite les expériences
auxquelles il a soumis des échantillons de
coton. Ces expériences lui ont fo-urni plusieurs nuances et un grand nombre d'observations intéressantes dont on trouvera
le détail dans le rapport.
En résumant ces observations, l'auteur
dit:
Nous conclurons que cette substance
présente beaucoup d'intérêt sous le point
de vue tinctorial , et qu'elle diffèi e de la
plupart des matières colorantes employées
jusqu'à présent en teinture.
Elle produit, avec les mordants de fer,
sur lés toiles de coton, de soie et de laine
une couleur noire très intense et d'une
grande solidité, résistant parfaitement à
l'air, au soleil , au savon, aux carbonates
alcahns et aux acides. Avec les mordants
d'alumine, on obtient des grenats qui s'avivent beaucoup par un passage au proto
ou au deutochlorure d'étain, mais qui ont
moins de solidité que les noirs. Les mordants de deutoxyde d'étain produisent des
couleurs, variant du rouge au grenat, qui
ont plus ou moins de vivacité , mais qui
sont aussi moins solides que les noirs obtenus par la même matière.
Dans les essais que j'ai entrepris pour
les teintures en paille de mil, le fond blanc
,

,

les parties non mordancées se chargent
d'une matière colorante qui y tient assez
fortement. Cependant on remarque que
l'exposition au soleil et que les passages au
savon détruisent en partie cette teinte, et
il est probable que, par de nouvelles expériences, on parviendra à obtenir un fond
blanc plus pur.
Néanmoins la paille de mil pourra tou-

ou

jours être employée pour la teinture en
uni des cotons , des soies et des laines, et
c'est surtout pour la teinture en noir de ce
dernier tissu qu'elle pourra présenter le
isfS'
plus d'avantage.
Nous avons vu que la paille de mil étàtij^
assez riche en matière colorante car, ave&d-?
8 grammes de ce produit, on salure très
bien les mordants d'un échantillon qui auraient exigé 20 grammes de garance.
Du reste , il uous paraît possible d'ap-.
porter de grands perfectionnements à l'em--^
ploi de cette matière. Il y aurait à examiner*^"*^^
l'influence de la méthode de culture sui'^'^^c
cette paille, l'âge et le moment favorables""^
à sa récolte, la manière de la sécher et de '^'^^
la conserver, pour obtenir le meilleur ren-:
dément de la matière colorante. Enfin il
,

'

reste encore à faire

un grand nombre

d'es-

sur son emploi en teinture, pour déterminer les moyens les plus convenables
de s^en servir.
de la société industrielle de
( BulletiJi
Mulhouse. )
sais

HORTICULTURE.

Nouveau
M.

greffoir Berge vin.

qui a fait à l'automne deren Normandie et en Bretagne, un
voyage agricole et horticole, nous a rap*
porté un greffoir d'une nouvelle façon, inventé par M, Btrgevin, ex secrétaire démissionnaire de la Société d'Agriculture
de Brest, qui s'occupe avec un zèle assidu
de tout ce qui se rattache aux progrès de
l'agriculture et de l'horticulture.
Bossin,

nier,

La lame et le manche du greffoir Bergevin ne diffèrent tn aucune façon de cent
ordinaires; la spatule ou mèche qui est
placée à l'extrémité de ce manche, seule,
n'a pas la même forme ellea près de 40 millimètres de longueur, 5 de large au sommet
et 8 à sa base. Au lieu d'être plate ou légè:

rement convexe elle est concave, c'est-àforme dans toute sa longueur,
une gouttière de 5 millimètres de creux à
sa base, et dont la profondeur va sans cesse
en diminuant, ainsi que l'épaisseur, vers le
sommet, où l'instrument se termine en
une espèce de bec aminci, de la forme de
l'outil que les mécaniciens appellent une
dire, qu'elle

gouge. Cette spatule se replie sur le manche et se couche sur la lame où elle ne
court pas de risque d'être brisée lorsqu'on
n'en fait pas usage.
La spatule en gouttière du nouveau modèle, dù à M. Bergevin, est destinée à enlever le bois qui se trouve adhérent à l'écusson, lorsqu'on le détache du rameau en
la faisantpasser légèrement entre le bois
"et
l'écorce, de manière à couper nettement le
bourrelet formé par l'œil. Celle opération,

souventmal faite, par lesraoyensordinaires
presque infaillible, suivant ce qu'en à
M. Bergevin qui, pour appuyer la supériorité de son instrument, assurait à
M. Bossin que sa cuisinière, qui n'avait jamais vu de greflbir, avait écussonné des
est

dit

orangers, etqu'elle n'en avait pas manqué
un seul avec le greffoir Bergevin.
Un habile fabricant d'instruments d'agriculture et d'horticallure de Paris, a
prié M. Bossin de lui confier le greffoir Bergevin comme modèle et pour en faire de pareils. L'usage de ce greffoir nous
confirmera sans doute les résultats obtenus à Brest.

Nous l'espérons, et nous prions nos lecteurs
de nous en rendre compte.

s
;
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'

secrétariat de l'Institut,

18

POLITIQUES.
Séance publique du samedi 27 mai 1845.
sidence deM. le comte Porlalis.

— Pic-

1001
le

30 septembre

terme de rigueur.

15,

Section de lègisiition, de droit public et
L'Académie a mis au
de jurisprudence.
concours la question suivante

—

un discours

a été ouverte par

dans lequel M.

a défini les
sciences qui composent le vaste et riche
progranime de l'Académie. Remontant
jusqu'à leur naissance, il les a suivies pas
à pas, a marqué chacun de leur progrès,
et rattachant par une transition habile à
cette-revue rétrospective l'histoire de l'Académie elle-même, il a indiqué en terminant) avec cette netteté de vues et cette
concision qui sont les caractères des intelligences pratiques, diins quel but avait été
fondée l'Académie des sciences morales et
politiques, quelle était la marche qu'elle
devait suivre pour compléter les résultats
qu'elle avait déjà obtenus. Ce discours a été
terminé par un rapport sur les prix propre'sident

le

posés.

programmes adoptes par
l'académie, podr Être mis aux concours
DES ANNÉES 1844, 1815, 1846.

Section de philosophie. — Prix extraordinaire à décerner en 1844. —
Examen
«

critique de la philosophie allemande. »
Avec ce programme « Faire connaître
par des analyses étendues les principaux
:

systèmes qui ont paru en Allemagne, depuis Kant inclusivement jusqu'à nos jours.
» S'attacher surtout au système de Kant,
qui est le principe de tous les autres.
» Apprécier la philosophie allemande
discuter les principes sur lesquels elle repose,
méthodes qu'elle emploie, les
résultats auxquels elle est parvenue Rechercher la part d'erreurs et la part de
vérités qui s'y rencontrent, et ce qui, en
dernière analyse, peut légitimement subsister, sous une forme ou sous une autre,
du mouvement philosophique de l'Allemagne moderne. »
Le prix est de quinze
cents francs.
:

—

Le terme du concours est fixé au
septembre 18Z|3, terme de rigueur.
Les mémoires doivent être écrits en
français ou en latin, et déposés francs de
port, au secrétariat de l'Institut.
L'Académie propose pour l'année 1845,
1'''

de prix suivant

le sujet

cerlitude. »
Ce prix est de la

:

«

Théorie de

la

et

les

du

principes

quinze cents

mémoires devront

Les

être

déposés,

francs de port, au secrétariat de l'Institut,
le 31 août 1845, terme de rigueur. Ils

devront être

écrits

latin.

en français ou

en

—

Section de morale.
Prix à décerner en
M Rechercher quelle induence les
1845.
progrès et le goût du bien-être matériel
exercent sur la moralité d'un peuple. »
Ce prix est de la somme de quinze cents

—

francs.

mémoires devront être déposés,
francs de port, au secrétariat de l'Institut,
le 30 septembre 1844, terme de rigueur.
L'Académie propose, pour être décerné,
s'il y a lieu, en 1846, le sujet de prix
Les

suivant

:

Rechercher

et exposer comparativeconditions de moralité des classes
ouvrières agricoles, et des populations
vouées à l'industrie manufacturière. »
Ce prix est de la somme de quinze cents
les

francs.

Les mémoires devront être déposés au

de

la

somme

Les mémoires devront

vés

l'association a tous les

—

—

:

;

;

QHjelle est

3.

l'influence de

de ces modes de loyer sur
agricole,

la

chacun

prospérité

s

Ce prix

est de la

somme

de quinze cents

francs.

mémoires devront

Les

être

en

écrits

français ou en latin, et déposés à l'Institut,
francs de port, le P'" septembre 1843,

terme de rigueur.
L'Académie rappelle également qu'elle
a proposé, pour 1845, le sujet de prix
suivant

faits généraux qui
a Déterminer les
règlent les rapports des profits avec les salaires, et en expliquer les oscillations res-

pectives. »

Ce pris est de la
francs.

somme

de quinze cents

Les mémoires devront être déposés au
secrétariat de l'Institut, francs de port, le

30 septembre 1844, terme de rigueur.
Section d'/iisloire générale et philosophique.'
L'Académie décernera, s'il y a
lieu, dans sa séance publique de 1845, un
prix sur la question suivante
« Retracer l'histoire des états généraux
en France, depuis 1302 jusqu'en 1614;
» Indiquer le motif de leur convocation,
la nature de leur composition, le mode de
leurs délibérations, l'étendue de leur pouvoir ;
»
Déterminer les différences qui ont
existé à cet égai'd entre ces assemblées et
les parlements d'Angleterre , et faire connaître les causes qui les ont empêchées
de devenir, comme ces derniers, une institution régulière de 1 ancienne monarchie.»
Ce prix est de quinze cents francs.
Les mémoires devront être déposés,
francs de port, an secrétariat de l'Institut,
le 30 septembre 18/^3, ternie de rigueur.
L'Académie propose également, pour
1845, un prix sur la question suivante
« Faire connaître la formation de l'administration monarchique depuis PhilippeAuguste jusqu'à Louis XIV inclusive-

—

:

men t
B

;

Marquer

qu'elle a

montrer ce
emprunté au régime féodal, en
ses

progrès;

quoi elle s'en est séparée;
remplacé. »

l 'a

comment

elle

écrits

en

—

1845, un prix sur

question suivante :
les applications les plus utiles qu'on puisse faire du
principe dç l'association volontaire etprivée au soulagement de la misère. »
Telle était la question
proposée par
«

la

Rechercher quelles sont

l'Académie pour se conformer aux vues
qui ont présidé à la fondation de M. Beau-

un temps où tant

d'esprits atten-

dent de l'association d'immenses améliorations dans le sort de l'humanité, il y avait
quelque importance à provoquer des recherches qui donnassent la véritable mesure des ressources qu'elle pourrait opposer à l'action des causes qui créent l'indigence. Si la question, ainsi posée, semblait
confiner les recherches sur un terrain
circonscrit, elle avait du moins un sens
précis, et s'il fût résulté des investigations

provoquées par l'Académie,

la

preuve que

moyens

désirables
d'éteindre des souffrances qui jusqu'ici ont
affligé toutes les sociétés, on eût été en
droit d'en conclure qu'elle répandrait sur
l'avenir d'autres bienfaits encore. Mais
l'Académie a reconnu avec regret que son
attente n'a pas été remplie. Ce n'est pas

que

les concurrents aient manqué. 25 mémoires, parmi lesquels il en est de fort
étendus, ont été soumis à son examen;
mais aucun d'eux ne lui a paru d'un mérite assez réel et

pût

:

être

tembre 1844, terme de rif?;ueur.
Prix quinquennal de cinq mille Jratics,
fondé par M. le baron Félix de Beaujour.
L'Académie décernera, s'il y a lieu, en

jour. Dans

B

de quinze cents

français ou en latin, et déposés, francs de
port, au secrétariat de l'Institut, le 30 sep-

contrat d'assurance; en faire l'histoire, et
déduire de la doctrine et des faits les développements que ce contrat peut recevoir,
et les diverses applications utiles qui pourraient en être faites dans l'état de progrès
où se trouve actuellement notre commerce
et notre industrie. «
Quatre mémoires ont été déposés au secrétariat de l'Institut et soumis à l'examen
de l'Académie. Aucun d'eux n'ayant rempli les conditions imposées, le même sujet
est mis au concours, lequel est prorogé au
\" novembre 1844.
Section d'économie politique et de statistique.
Prix d décerner en \ 844.
L'Académie rappelle qu'elle a proposé, pour
1844, un prix sur la question suivante
«Rechercher 1. Quels sont les modes
de Io3'er ou d'amodiation de la terre actuellement en usage en France
» 2. A quelles causes tiennent les différences qui subsistent entre ces modes de
loyer et les changements qu'ils ont éprou-

:

somme de

francs.

ment

la théorie

:

sujets de prix et

»

Exposer

»

est

francs.

:

La séance

Ce prix

assez

grand pour

qu'elle

décerner le prix, La^guestion a été
maintenue au concours.
Les mémoires devront être déposés au
crétariat de l'Institut, Ie30septembre1 844,
terme de rigueur.
Une notice historique de M. Mignet, sur
la vie et les travaux de M. Daunou, a terminé la séance. La lecture de l'éloquent
et spirituel secrétaire perpétuel a été fréquemment interrompue par les applaudisseiiients de l'assemblée.
Le jeune Daunou était destiné par son
pare à la profession de chirurgien , qui
était héréditaire dans sa famille, tandis que
son goût bien prononcé l'attirait vers
le barreau. Il en advint, que ne pouvant
être avocat et ne voulant pas se faire chirurgien, il se fit moine. Laissons le jeune
oratorien à sa vie de cénobite, constatons
seulement en passant que son premier
essai, comme écrivain, fut l'éloge de Boileau, couronné par l'Académie. Moins heureux dans le concours ouvert à Berlin, sur
la question de la puissance paternelle, il
ne dut, peut-être, qu'au souvenir trop vif
d'un abus dont il avaitété victime, de ne pas
lui

recevoir

le prix.

En 1789
révolution.

et dès les

premiers jours de la

Daunou eu embrassa

principes. Après

le

lA juillet,

il

tous les

prononça

district de l'oratoire l'éloge funèbre des
victimes de la prise de la Bastille, et lorsque
les gi-andes questions, que la reconstruction de l'ordre social devait emmener,
furent jetées dans la discussion, il n'hésita

au

pas à prendre la plume pour justifier la,
clôture des cloîtres, et soutenir que pour
être chrétien, le clergé devait avant tout
être national. On comprend que la constitution civile du clergé trouva eu lui ua

1002
défenseur zélé. Successivement vicaire
diocésain de l'évéque d'Arras et de celai
;,de Paris, le district de Boulogne le nomma,
laprès le 10 août, député à la Convention.
JDans le procès du roi, il vota avec les Giirondins qai Voulaient et n'osaient pas le
"^sauver, mais plus hardi que la plupart
défendit pied à pied le ter»
rrain en parlant d'abord contre la compe'Jtence, puis pour la déportation et la réclusion jusqa'à la paix; enfin, après l'arrêt
ud'entre eux,

pour
hors

il

le sursis et

pour .'appelau peuple. Mis

comme ses collègues, incarcéré
eux, il resta dans les prisons jusqu'après le 9 thermidor. Rentré dans la
Convention, il en fut tour à tour l'un des
secrétaires et le président. Plus tard, dans
la commission des onze et ]'un de ses membres les plus actifs, il rédigea presque en
entier la Constitution de l'an 3, la plus
parfaite ou la moins défectueu?e de toutes
celles qu'on avait essayées jusqu'alors. La
Constitution de l'an 3 devait périr comme
ses devancières. Elle n'est, à l'heure qu'il
est, qu'un monument historique,tandis que
Daunou est toujours resté vivantpour nous
avec ce vaste plan d'instruction dont la base
la loi

;Comme
!

'

^
I

du village, et dont le
couronnement estformé par les cinq classes
de savants qui reçurent le nom d'Institut.

est l'école primaire

Nommé

aux

cinq collèges,

(

j:

]-

j

|i

par vingt-

Daunou

pécha pas Napoléon de

en 1804,
à la conservation des archives du royaume.
C'est là que ce savant laborieux et modeste
a terminé sa longue carrièi'e. Ses derniers
moments furent consacrés à ses travaux
historiques jquelques heures avant sa mort
il corrigeait les épreuves de son plus bel
ouvrage,
C.-B. F.
l'appeler,

LINGUISTIQUE.

'I

"

'

Cinq -Cents

préféra sa place
au tribunal à celle de conseiller d'Etat que
lui offrit le "{irémier consul. Ce refus n'em-

'

Essai d'une

grammaire

langue des îles
Marquises, rédigé sur les documents du W.
Mathias, et de M. A. Xiesson médecin en
chef des îles Marquises.
"de la

examiner longtemps,

marque de

atu

Adverbes de lieux. Ae , de bas en
iho , de haut en bas uka^ ula, dessus; ao , dessous. On met ordinairement
devant la prépositioH i i uta, iao en haut,
en bas iko, Aako, à droite ou à g/>.uche
de celui qui est tourné vers la mer ou vers
la montagne.
4" Adverbe de doute. Nehe, enehe,anehe,
;

;

,

;

peut-être. Ex.

voleur,

article.)

:

cet

kamo

homme

lie

nelie

Il

y

mais
'

a
les

De

;

admirablement.
6j Adverbe de comparaison.
un mot marque égalité. Ex.
également colère.

'

*

jj

]
j

™

,

j

l'adverbe.

peu d'adverbes proprement dits,
mêmes mots qui sont à la fois

Terbes, noms et adjectifs se transforment
aussi souvent en adverbes.
Ex. oko qui signifie également entendre et fort, peut aussi signifier fortement.
Cependant on peu i-anger au nombre des
adverbes proprement dits
1° Adverbes de direction, maietatu. Ces
deux adverbes jouent le plus grand rôle
dans cette langue et se mettent l'un ou
l'autre après tout mot marquant quelque
direction, le

premier pour marquer que

mouvement

se

fait vers celui

le

qui parle,

second, au contraire, pour marquer qu'il
dans la direction opposée. Ex.
kave mai , appointe moi (vers moi), a have
a tu. i tai , porte (cela) à la mer.
le

i

se fait

I

i

lj

,

!

I

;

î

:

^

2° Adverbes de temps. lté aneî, aujourd'hui, composé de i te a nei ; iteiiahi, hier;
oi oi, demain atainei, maintenant; epo
;

bientôt; apopo, plus tard.
Les avec la particule i a tu

De ces advermarquant l'é-

loignement, on forme d'autres adverbes
de temps composés ainsi i te nahi-atu ,
avant hier; oi oi 'iitu^ après demain ; mai:

]j

^

peut
Ex.

:

7°

De

1°

Marquant

:

,

:

devant le verbe peut représenter
conjonction lorsque. Ex.
ia koaha ite
pure ataliia , lorsque vous connaître£ la
leur, la,
la

SOCIÉTÉ ORIENTALE.

La

:

O mua, to mua
avant. O mui, to mui,

l'ordre.

pardevant,
mui, ma liope, malulia , par derrière.
Me, avec. Ex. me au, avec moi.
Nota. Quelquefois dans une énumération à la place de me on entend mei ; te va
hana , mei te vehine, meite tama^ les hom.•

les

femmes,

les enfants.

dedans ; io a
,
dans la maison. Ma, par ima te amii,
par le chemin ma te ivi, par la montagne;
ma le poii, par l'embarcation ; ma epoti
par embarcation; ma to/, par la mer; ?}7a
oto, par dedans; to, chez;ïoe manihi to
au , chez mon ami mei, de mei ula , de la
montagne mei tai, de la mer (sous entendu, je viens) ,mei eia otou? d oii venez-vous?
mei liapa, je viens d'Hapa (baie de Nu-Hiva) ; mei io, de chez. Ex. mei io to au mo-

Marquant

2»

le lieu. lo

liae,

;

,

;

;

;

:

mon

tua, de cliez

orientale fondée à Paris en
nous semble appelée à rendre d'éminents services à la civilisation. Placée
sous le patronage d'hommes qui, par leur
position sociale peuvent lui donner une
direction utile aux sciences historiques, et
en faire en même temps une école pour

vaho

,

dehors; viipu

841

société

,

hommes d'état elle est la conception
plus heureuse de notre époque.
Une question qu'elle discute en ce moment et pour la solution de laquelle appel
a été fait aux lumières de tous ceux qui
s'occupent des affaires d'Orient nous a
paru d'un si grand intérêt, que nous en
donnons le pi'ogramme dans son entier.
les

,

la

,

QUELLE EST l'INFLUENCE DE LA RELIGION MUSULMANE SUR LA CIVILISATION DES PAYS DE
l'orient ou DOMINE l' ISLAMISME ?

—

I.
Comparaison de La civilisation européenne avec l'état actuel de la civilisation
des nations musulmanes. Examiner quels
sont les caractères de la civilisation européenne qui se retrouvent
;

père.

Nota, Il faut remarquer que mei io ne
s'emploie qu'avec les noms de personnes, et
mez avec les noms de lieux.
/, dans, vers, à i oio, dedans, en dedans;
i

alors.

,

mu peke

:

ma

mes,

:

prière

la préposition.

ma rnua,

:

,

Mu devant

y a diverses prépositions

Il

prends garde de tomber , de glisser. Il
se rendre aussi par pendant que...

oi te tilie te aurnate mei olie tai,
pendant que le soleil n'est pas encore sorti
de la mer. Aua si; Ex.
aua he vae vae
oko te au ua lieke aua, si j'avais de bonnes
jambes je marcherais. Aue devant un verbe
marque la défense; Ex.
aue keu, ne
bouge pas. Je, au signifie, je pense que;
il y a
peut-être quelque ellipse ou verbe
sous entendu; Ex. ae au he kamo te kanana nei, je pense que cet homme est un vo-

1

,

autour, tout au-

tour.

Marquant la cause,

En Turquie en Egypte en Arabie en
,

,

,

Perse.

—

II.

Des races qui professent

— Comparaison de

misme.

la civilisation.

De

l'isla-

leur aptitude

à

race turque; de la
race arabe; de la race persane [adjem).
Ces races sont-elles aptes
1
A conserver la civilisation existante
dans les pays où elles établissent leur domination.
2o A se l'approprier, à la modifier, et à
en favoriser les progrès?
Leur inaptitude actuelle à la civilisation,
tient-elle à la race ou à la
si elle existe
la

:

la fin, la direction.

Ta, de la part de ta te eiua cela vient de
Dieu; T, vers, à, par; eke i uta, aller vers
la montagne. Il marque aussi la cause ma
te i te taipi, tué par les Taipis; e, par
ehemo
mei e tii nei, pris ou vaincus parles Taipis; to, no, de, pour; te tama lote motua, le

plus tard, ènSuite.
Umai répété avec te i>cwe inarque une

atu,

longue continuité. Umai iiohi , umai

tiohif

,

:

;

du père; to Hapa,
d'Hapa io ia te mea nei,
fils

;

ia

marque

ou vient
pour lui ;

cela est
cela est

une personne
maki-maki au ia ia ^ je

la direction vers

déterminée. Ex.

:

:

''

vihi,

"

:

''^

peut-être

te

;

6o

est

kenana-nei.
5„ Adverbes d'affirmation et de ne'gation. He, ae, oui; eo;, sans doute; aoe,
aore, kore, aita, ahuma, non motaki, bien,
le

3"

(Quatrième

atu, de anae-

!

la perpétuité.

Sa

haut

,

M

,

1004
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Ua, sur, Ex. puta uahe aki, arriver au ciel; ma, sur, dans. Ex.
ma te
hemia sur la terre.
Nota. Il y a cette différence entre la préposition ia et la préposition i que la première ne s'emploie que pour les personnes
déterminées et la deuxième pour un objet
quelconque.
l'aime.

:

:

,

De

la conjonction.

III.

— Des principes favorables ou con-

traires

à

datis le

Koran. Distinguer, dans

la civilisation (]ui sont renfermés
les

prin-

cipes qui président à l'organisation sociale
de l'Orient, ceux qui rcssortent directe-

ment du Koran de ceux qui

résultent seu-

lement de ses commentaires et des autres
livres considérés comme saints par les musulmans.
De grandes sectes qui divisent l'isla-

misme

:

Des sectes d'Omar; d'Ali; des autres
sectes ( Wahabites , etc ).
:

On n'en connaît guère

dans cette langue,
toute coupée de petites phrases , comme
sont les langues primitives et les langues
sauvages où l'on ne fait point de périodes
cependant on peut et on doit compter peutêtre /ne, et ta mère et la fille , te kui me
Ex.
te moii. Il signifie quelquefois, aussi
va elte me oe, tu es venu, où tu vas toi aussi.
Ta, à cause de ia mea maki maki ia ia,
taniea, parce que (parce que je l'aime), à
cause de la chose aimer. Oi, devant un
oi
verbe signifie prend garde de.., Ex.
;

:

,

religion.

;

:

:

;

:

Quelles sont les plus favorables à la civi'

lisation?

—

Principes civilisateurs de la reliIV.
gion chrétienne qui sont admis ou repoussés
par l'islamisme. Fraternité deS' hommes;
pardon des offenses charité expiation des
fautes respect aux parents , respect aux
autorités légales; égalité de l'homme et de
la femme abolition de l'esclavage, etc., etc.
Des chrétiens et des juijs soumis à
Y.
Orient;
la domination musulmane. En
;

;

—

;

;

1005
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quels sont les plus aptes à la civilisation
^es chrétiens ou des juifs , considérés sous
le rapport des races et sous le rapport re:

ligieux.

quels sont 1 •
Et parmi les chi'étiens
avancés en civilisation 2° les plus
:

,

les plus

;

des catholiques, des Armédes Grecs , des Coptes , et des autres
schisraa tiques ?
Quelle est l'influence des différents clergés de l'Orient sur les populations chré"
tiennes?
Quel est l'effet de cette influence sur l'état
de leur civilisation?
oïKilisablcs

niens

:

,

— De

YI.

la religion

La

peuples nègres.

musulmane

religion

et

des

musulmane est-

comme un

auteur contemporain semble l'indiquer, plus propre que toute autre
à commencer la civilisation des peuplades
elle

•,

idolâtres habitant l'Afrique centrale et les

pays très chauds?
Doit-on croire qu'il y a des civilisations
relativement aussi parfaites que possible,
en raison des races qui les possèdent des
cUmats où ces races existent, el des reli,

émir, etc.)

—

De

mlMilmanes.

la famille chez les nations

Comment

la

famille est-elle

cohstltuée chez les nations musulmanes?
Quels sont les droits des pères sur les

enlants ?

Des femmes légitimes. Des concubines.
Quelle est leur situation réciproque?
Quelle est la situation réciproque des
frères et des sœurs?

Du

divorce.

De

l'héritage.

VIII.
est-elle

— De
un

Quelle

la

chef de la religion?
avantage pour les progrès de la
civilisation que le chef |)olitique soit en
même temps le chef religieux (comme le
tzar en Russie, la reine en Angleterre ) ?
Ou vaut-il mieux que le pouvoir spirituel soit distinct du pouvoir temporel?
Le protestantisme el le catholicisme ontils une égale puissance pour civiliser les
musulmans, les Grecs, les Coptes et les

Y

a-t-il

—

XII.
Conclusion. L'islamisme est-il
compatible avec
L'exercice de l'industrie et du com:

merce

;

La

pi-atique de l'agriculture;
L'étude des sciences
Le perfectionnement des arts
La culture des lettres ;

obstacle à la civilisation?
son effet sur la famille? sur

est

:

de relever la condition des
femmes avec la polygamie ?
Le divorce est-il eu Europe une institution qui ait des conséquences analogues à
celles de la polygamie.?
De l esclavage chez les musulmans.
IX.
L'esclavage, si antipathique à la religion
chrétienne est-il une conse'quence de la
civilisation telle que l'islamisme la permet?
Cette consécration de l'esclavage par la
religion ne serait-elle pas la piincipale
cause de la douceur avec laquelle les esclaves sont généralement traités par les
Est-il possible

—

Musulmans?
l'esclavage chez les différentes na-

musulmanes.
Sa comparaison avec l'esclavage dans
l'antiquité ; le servage au moyen-àgé l'esclavage colonial; la domesticité en Europe;
et le prolélairisme moderne.

tions

:

;

X.

— Du poufoir

du souverain chez

les

nations musulmanes. Est-il absolu, comme
on le prétend?
Quelles sont ses limites , s'il en existe ?
Le souverain est-il maître des hommes
et des choses?
A-t-il droit de vie et de mort sur ses su'

Est-il prppi,"iétaire des

meubles

cle ses

sujets

meubles

et des

im-

?

Quelles sont les propriétés (fondations
religieuses ou autres) qui échappent aux
droits du souverain ?
De l'union du poui'oir politique
XI.
au pou^roir religieux. (]hcz les nations musulmanes, le ch^f de l'Etat (sultan, shab,

—

STATISTIQUE.

;

— Les

;

Le développement moral de
sation

la civili-

grandes bibliothèques publiques de Paris
sont au nombre de huit , elles contiennent environ
quinze cent mille volumes, ce qui fait un volume et

demi par chaque habitant de

?

Enfin cette religion est-elle destinée à
arrêter ou bien à activer les progrès de
l'humanité?
HISTOIRE.

elles conteiiaienl

la capitale.

Eu 1818

onze cent vingt mille volumes

,

et

en 1828, quatorze cent dix-huit mille.
Dans les départements, il y a deux cents quatrevingt bibliothèques ; le total des livres existant, dans
toutes les bibliothèques publiques de France est d'environ douze millions à peu près un volume par
trois habitants.

Note sur

La lecture de

les

Druides.

la notice

sur

la

commune

d'Escurat , arrondissement et canton de
Saintes, insérée dans VEcho du 25 mai
dernier, m'a suggéré quelques conjectures
sur les druides , et sur la langue celtique
que je vais vous communiquer.
Le mot druide, en irlandais cimo et autrefois drui ; eu gallois ^/fnv/z signifie magicien. Owen croit ce mot dérivé de dar ou
derw, chêne et gwiz connaissances. Cette
,

me

Plusieurs grands établissements de Paris, contiennent en outres des bibliothèques spéciales. Le nombre des volumes contenus dans ces bibliothèques

dépasse six cent vingt mille parmi lesquelles on
trouve des publications extrêmement précieuses et
des richesses bibliographiques dignes du plus haut
intérêt.

Le Rédacteur-Gérant
C.-B.

:
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paraît

non

polygamie. La polygamie

,

Arméniens?

opinion généralement admise

la société?

De
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Parmi un grand nombre de mots.çeltes,
communs aux Gaëls et aux Kimris, qui
prouvent l'origine Caspienne de ces deux
branches d'une même langue et d'une
même nation, je me bornerai aux suivants:
Bren, chef, général, du persah Z'er, burin,
supérieur; «e/-, près, auprès, en celté et en
persan; uhet, pel, haut, élevé, en persan,
ala; hart ou ard, lort, dur, en persan, ardh;
arm , pauvre en persan, armul ; fraii ou
broô, beau, en persan freh; paotr, garçon,
en zend, poire; stéréden, étoile, en persan,
sitareh ou ster. Dour en celte signifie eau, et
en persan, rf/iréfl, rivière, c'est-à-dire profonde {dour) eau, au.
F.S. Constancio,

nécessairement pour ses

sujets le

gions qu'elles professent?
Dans ce cas , une religion nouvelle ne
peut-elle pas modifier chez ces peuples , et
même améliorer leur civilisation actuelle?

VII.

est-il

— Le

fondée. Je crois le mot identique à deren persan daruLch ou daruiz et composé de dour., profond et wisê science,
sagesse. Cette origine persane me semble
confirmée par les mots cités dans l'article
en question. God ard, Dieu fort , en persan, Khoda arhd. La méprise est venue xle
la ressemblance du mot dar., der,dern,
derifqu'i en celte signifie chêne, fort, c'est-àdire arbre fort, grand, dur, avec dour
profond, d'oii viennent tant de noms de rivières des Gaules, telles que la Dur-ance
l'A-dour. La vénération pour le gui qui
vient sur le chêne et sur beaucoup d'autres arbres
a confirmé la fausse étymologie du mot druide. Les forêts épaisses dans
lesquelles s'enfonçaient lesdruides pour célébrer leurs mystères et faireleurs sacrifices,
pouvaientaussi se nommer do ur-oud qui, en
persan signifie profonde forêt. Les savants
pensent que lei druidesarrivés dans les Gaules avec les Kimris, Cimbres, Cambres ou
Cinimériens venus des bords de la mer d'Azovet de laCrimée, introduisirent leur culte
sanguinaire chez les Gaëls, habitants primitifs du pays, dont la religion était douce
et humaine. Il en fut de même chez les
peuples Celtes de l'Angleterre , du pays de
Galles (dont les habitats portent encore le
nomde kjmris), en Ecosse et dans l'Irlande.

Congrès archéologique de Poiners a tenu
sa premièie séance le 2'J mai. Les membres de la
réunion se sont occupés dabord des monuoiects romains et de la géôgraphie ancienne. La ses>ion se
terminera par une élude approfondie de l'iiistoire
de l'art au moyen âge en Poitou. La discussion portera sur l'état de la. slalfjaire au moyen-âge priucipalement au xri* et au xni* siècle. Les fauaux de
cimetière occuperont aussi le Congrès aussi bien que

Dans

prat.

viz,

,

,

,

-

,

,

l'histoire des sépultures depuis le v^ jusqu'au xvi'' siècle.

D'après ce que l'on noiis écrit de Poitiers , des
remarquables seront présentés sur les vi-

travaux

traux, les fresques

toutes ces contrées le féroce druidismeprévalutsur leculte ancien. Les Cimmériens habitaient sans doute des lorèls, et
c'est peut-être de là que vient !'e\j)ressiou
des auteursgrecs, de ténèbres ciniinériennes,
que personne, à ma connaissance, n'a expliquée. Les druides étaient, par conséquent
tout-à-fait étrangers à la religion de Zoroastre et avaient sans doute puisé leur
culte chez les Scyles ou d'autres poupks
rudes et farouches.

sculptées

et les

à nos lec-

teurs une analyse des discussions qui auroni lieu.
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séance du lundi 5 juin 1843

— SCIEN-

CES PHYSIQUES. PHYSIQUE DU GLOBE.
Sur un volcan qui a fait irruption entre la Guadeloupe et Marie-Galande; Cclloron de BlainviUe.
CUIMIE. Analyse des composés oxigénés de
souffre; Fordos et Gélis.
SCIENCES NATURELLES- GEOLOGIE. Etudes sur la FinItOTA^iilQUE. Flore de la
lande; Duiochcr.
Yieune.
SCIENCES APPLIQUEES. Histoire des opérations de leinlure.
AGRICULTURE. Du micocoulier et de ses usaj^es.

—

—

—

—

—

—

SCIENCES IJISTOKIQUES. archéologie.
Congrès aicliéologique de Puiticrs. — GÉOGRAPHIE. Voyage dans
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le

Chili;

Claude Gay.

—

i

du nitrate d'ammoniaque le sel
ammoniacal, au lieu de subir la transformation ordinaire que lui fait éprouver la
agit sur

prime

,

la

f n cati, ainsi que l'exformule suivante 5 A z 0 5, A z
:

H4O=2AzO5-f-8Aï4-20HO.

MM.

Reiset et Miliqn ont lu à l'Académie un mémoire sur les phénomènes dus
au contact. Chacun connaît les opinions de
M. Mitscheriich et celles de M. Berzelius,
sur les phénomènes dus au contact, ft ce
dernier a déjà depuis longtemps désig-iié
sous le nom de force catalytirpie , la Torce
qu'il suppose agir dans ces sortes de réactions. Les auteurs du présent mémoire
n'ont pas ia prétention de donner une théorie des faits déjà connus, ils se contentent
d'en exposer de nouveaux, aussi remarquables que ceux dont la science est déjà en
possession. Dansleurs expériences. Mm. Reisetet Millon ont trouvé que les phénomènes
çonlact interviennent très fréquemment
dansl 3 jeu des actions chimiques et ils se sont
.arrêtés plus particulièrement à l'action de
Ja mousse de platine , sans cependant
négliger celle de la pierre ponce et du char-

bon. Les faits attribués jusqu'ici à la force
du contact du platine, se réduisent tous à

une association

insolite de substances gazeusesouréduitesen vapeur.On remarque
y
surtout la fixation de l'oxygène, l'oxydation
de certaines substances comme l'alcool
réther, etc. MM, Reiset et Millon ont cherclié à étendre le nombre des faits observés
et ils ont vu (iue si dans un appareil con,

veiiabienient disposé on fait arriver de
l'oxygène sur im mélange intime de mousse
de platine et de substance organiqtie, on
obtient ainsi de véritables combustions à
des températures peu élevées. Ainsi a

-f-

160, l'acide tartrique fournit déjà de l'eau

de J'acide carbonique. Les auteurs de ce
travail ont opéré sur plusieurs autres
substances et ils ont toujours vu que ces
mêmes substances ne se brûlaient en l'absence
de la mousse de platine qu'à une
température beaucoup plus élevée. Mais
le plaet

,

tine dissocie aussi bienqii'il
réunit;
les groupements moléculaires

détruit
aussi bien

ple,

avant que la décomposition ait commencé
dans l'autre tube. C'est là une action correspondante à celle des oxydes de cuivre et
de manganèse sur le hlorate de potasse.
Si au lieu d'agir sur le nitrate d'argent on

nitrique, en azote et

Séance du lundi 5 juin 1843.

qu'il

élève graduellement la température, deux
tubes contenant une même quantité de nitrate d'argent, et que dans l'un le nitrate
soit entièrement mêlé à huit ou dix fois
son poids de mousse de platine, tandis que
le nitrate est pur et sans nsélange dans
l'autre, le sel d'argent sera entièrementdétruit dans le tube contenant le platine,

chaleur se convertit entièrement en acide

ACADÉMIE DES SCIENCES.

il

les forme. Si l'on plonge,
p .r exemdans mi même bain d'alliage, dont on

—

,

(

—

SOMMAIRE.

,

remarquer encore que
tine baisse de 70°

quelle le nitrate

la

Il

faut

présence du platempérature, à la-

la

d'ammoniaque

se

décom-

pose.

Le mémoire de MM. Reiset et Millon contient plusieurs

autres expériences analogues. Ces fait jetés ma-ntei ant dans^ la
science, y gertneront sans doute un jour
et serviront peut être de doniments précieux à un de ces esprits qui s'occupent peu

pour tout généraliser.
M. Emile Pereyra, médecin de l'hôpital
de Bordeaux croit avoir résolu la grande
dss détails

question de la curabilité de la phlhisie
pulmonaire et adresse aujourd'hui à l'Académie des Sciences uu mémoire sur ce
sujet. Depuis 1837, dit-il, «je pense que
les tubercules pulmonaires sont de même
nature que les tubercules des autres organes, et depuis cette époque les observations
de tous les jours n'ont fait qu'ajouter à ma
conviction. De même que pour les tubercules non pulmonaires une modification
spéciale est nécessaire pour que la nature
en opère la résolution, de même pour les
tubercules pulmonaires on doit recourir

aux mêmes

indications. Mais les moyens
ne peuvent être les mêmes à cause des
nombreuses différences qui résultent du
nombre des tubercules et de l'importance
de l'organe dans lequel ils sont développés.
Sur prés de 9,000 malades que j'ai eu dans
mon service depuis 1838, j'ai observé 362
phthisiqiies dont 249 sont .sortis, MO sont
morts, 7 restaient dans mes salles au
1" mars 1 813 la moitié au moins des malades sortis était dans un état très satisAù;

sant.

J'en vois tous les jours un certain
qui habitent la ville et chezlesquels
la santé s'est assez bien conservée. Le trai-

nombre

tement que

j'ai employé a été l'huile de
de morue et un réfjime tonique et fortihant; tous ces malades avaient des tubercules ulcérés. Il était rationnel de penser que si cette médication avait réussi

foie

dans un état aus^i avancé de la maladie?!
eliedevait avoir des résultats plus certains
alors que les tubercules étaient ou crus ou
miliaires. La pratique est venue très souvent confirmer cette assertion. » Nous n'ajouterons rien à ces paroles de M. Ftreyra;
les médei;in,s-pratîciens et surtout ceux des
hôpitaux peuvent seuls juger la valeur des
assertions du médecin de Bordeaux.
M. J.-B. Dusourd, docteur en médecine
à Saintes, a envoyé à l'Académie un mémoire sur un moyen de conserver les matières animales avec le sirop ferreux. Ce
sirop ferreux est une combinaison de sucre et de fer c[ui ne s'altère, ne cristallise
et ne fermente pas quelle que soit la température à laquelle on l'expose. Ce sirop
conserve les matiètes animales sans altérer,
leur tissu; les viandes, en sortant du si«q
rop, sèchent sans diminuer beaucocp de
volume, résistent sans se gâter aux agents
les plus actifs de la putréfaction, reprennent en un instant dans l'eau froide le volume, la couleur et l'odeur de celle
boucheiiés et servent à faire des
agréables et sains.
MVI.Grubyet Delafond ont envoyé
cadémie des sciences les résultats d\
recherches faites sur l'anatomie et le
lions des vUlosilés inteslinales, l'abs»
la préparation et la composition or^

du chyle dans les animaux. Dans un de nos
derniers comptes rendusnousavons faitconnaître ce que M. Lacaucliie nomme substance organique spongieuse des viUosités.

Selon MM. Gruby et Dtlafond 1 la substance spongieuse des villosités n'est autre
chose que leur éjii hélium décrit par Henlé
,

Flourens, dans son ouvrage sur
membranes muqueuses a
démontré l'existence par la macération et
la dissection; 2° les villosités dans l'intestin
grêle sont recouvertes, non seulement des
épiihéliums cylindriques d'Henlé^ mais encored'autres épilhéliumsque les auteurs de
ce travail appellent cap taium ou à tête;
3° chaque cellule d'épithélium est pourvue
d'une cavité dont l'ouverture externe est
parfois béante, et d'autrefois plus ou moins
exactement fermée; 4' à la surface des épithéliums des villosités de l'intestin grêle du
chien, existent des corps vibratiles non encore décrits, dont la fonction est peut être
de déplacer, quand il est nécessaire, le chyle
brut qui est en contact avec les epithcliums 5" au-dessous des épithéliiims la vi!
losilc n'est composée que a'uno couche vasculaire et tibrillairc, et en dedaR§,de cette
couche, d'un vai.sseau ou caua.1 chylifère
unique; 6'' chaque villosité examinée de dehors en dedans montre, 1" les cellules de
et dont M.
la

structure des

,

;

couche vasculaire et
canal chylifére unique.
7' En se contractant suivant leur
axe louo itudinal les villosités se raccourcissent, for-

l'êpithélium
fibrillaire;

;

3"

2' la
le

'
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transversaux et prennent une
forme conique dont la base est à la membrane muqueuse. En se contractant suivant
leurlaigeur, elles se rétrécissent et s'amincissent, enfin elles exécutent des mouvements d'inclinaison dans tous les sens en
exécutant ces mouvements, les villosités
chassent le sang et le chyle contenus dans
leurs vaisseaux et se mettent coiitinuellenient eti rapport avec de nouvelles parires
de chyle brut tles aliments digérés; 8" chaque cellule d'épithélium doit être considérée comme im organe spécialement chargé
de recevoir le chyle brut provenant de la
digestion et de le convertir en un chyle homogène formé d'une'infinité do petites molécules tenues eu suspension dans un liquide
transparent et coagulable spontanénitnt.
Ces molécules, ce liquitle sont seuls aptes
à passer par l'ouverture profonde et eftilée
des cellules de l'épilhélium pour parvenir
dans le vaisseau chylifère unique placé au
centre de la villosité. 9' Chaque cellule de
l'épithéliuni a une quadruple fonction:
^° de se remplir de chyle brut provenant
de ladig stioa; 2" de diviser, d'atténuer ce
cliyle et de le convertir en un chyle homogène; 3° d'expulser ce liquide ain^i confectionné et de l'engager dans le canal chyplis
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expériences du savant professeur de Bologne.
E. F.

méthode analytique que nous allons décrire, nous croyons utile de les rap-

letirs détails les

peler.

Le chlore

et l'iode sont sans action sur
sulfuriqne et hyposulhirique;
ils transforment au
contraire rapidement
l'acide sulfureux en acide sulfuriqne l'eau
est décomposée, et pour chaque équivalent
d'acide sulfuriqne formé, il y a un équi\alent de chlore ou d'iode d'absorbé et un
équivalent d'acide chlorhydrique ou iodhydrique de produit.
Le chlore et l'iode sont loin d'agir de la
même manière sur les trois antres acides
du soufre, et nous sommes obligés d'entrer
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Sur un

qui a fait éruption entre la
Giiadeloitpc et Marie-Galnnte.
Lettre
de M. Céloron de Blainville à M. le mi-

par

i'olcan

—

nistre de la marine.
Goyave, 17 mais 1843, 3

Entre

la

J'ai assez

pour

pas une;

nues

le

son

sion était distinct; je ne doute pas que ce
soit dû à l'action d un vol-

can sons-marin.

Cette fonction des é^iithéaidée dat>G son exécution par la
contraction des parois in cstinaks sur les
aliuientse' sur les villosités.
MM. Grt'by et
Delafond terminent leur Mémoire par quelques considérations sur l'absorption et la
composition du chyle; mais ces données
encore un peu trop hypotkétiqnes , selon
nous? ont besoin d'être appuyées sur un
plus grand nombre de faits pour que nous
hasardions à les communiquer à nos lecteurs.

C'est probablement à l'action de ce volcan sous-marin dont l'éruption vient de
se manifester, que doivent être
attribuées
les secousses répétées de tremblement
de

En

lium.'ï est

—

impossible de déterverra
miner avGcexactitude l'instant du passage
parce que les rayons vecteurs variaient trop
peu. 11 a donc fallu attendre des observations plus éloignées pour corriger ces élé-

ments.
Lf^^dj^^ïiic reçoit dans cette séance iit\nSieurs jflHvçf^ges parmi lesquels nous rc.inarquqijiiicyne, livraison du magnifi.juc re-

que publie maintenant

J\l,

llicord

des vriiériens et
un ouvrage intitulé Co/.lcztonc dcUe opère
dcl ce !cbre professore L. Galvani, ouvrage
orné de gravuros, représentant dans to.us
le titre d' Iconoi^rajyliic
:

J'en

ai

le

se

il

renou-

désigne sous

le

soufre.

L'iode est sans action sur les hyposulfates

compté dans une nuit jus-

faut espérer
s'étant opérée
Il

,

sés

mous

de

que
nous

longtemps

l'issue

de

il

se

con-

remarquable. Nous avons fait voir
qu'un équivalent de sel absorbe exactement
un demi-équivalent d'iode sans qu'il se
traire,

du volcan

seront

et les sulfurés; la manière dont
les hy)iosulfites est an

comporte avec

débarrasconvul-

produise ni acide sulfureux, ni acide sulfuriqne ni dépôt de soufre, et que le résultat de cette action est un iodure et un

pareilles

sions.

cru devoir vous rendre comte de ce
intéressant , qui a été remarqué ici
par nom!)re de personnes. Il aura été pro,I'ai

by-posulfate bisulfure.

fait

bablement observé

Ces

faits

aussi ailleurs.

par

ries

MM.

:

un

égales.

Première portion. La première servira à

pour cela on le
une dissolution de chlorure de
barinm en excès, on recevra le précipité sur un filtre et on le lavera sur le filtre
doser l'acide sulfurique;

mêlera

même,

d'abord avec de l'eau distillée bouil-

d'acide chlorhydrique

;

Deuxiime

portion.

aiguisée

on n'aura plus qu'à

le sécher, le recueillir et le

poser.

La seconde sera

trai-

par l'iode; mais auparavant il faudra
la mêler à quelques grammcN de carbonate de magnésie, car sans cela l'analyse
serait impossible. Eu effet, le liqurur coutient un sulfite; eu prenant de l'oxyde à
l'eau, le sulfite deviendra sulfate, mais en
même terni s il se formera de l'acide iodhydrique; si cet acide ne trouve pas, au
moment où il prend naissance, une basé
pour le saturer, il léagira sur la portion
tée

même, temps ils ont attiré l'attention sur
quehiues unes des propriétés de ces corps
qui ont la plus grande importance au point
de vue de l'analyse.
Ainsi l'action différente que le chlore et
iode exercent sur ces acides nous permis
a

de

doser d'une mnnière rigoureuse des
dissolutions qui contenaient' jusqu'à cinq
de ces composés. Rien que la plupart de

intacte de sulfate ou sur I byposulfitc que
il
y aura
la liqueur contient également, et

connue d es
base à la

à

lante, puis ensuite avec de l'eau

liqueur. Les travaux qui
ont été faits dans
ces derniers temps, en
portant à six le
nombre de ces composés, ont rendu les
difficultés encore plus grandes; mais
en

comme elles servent de

un hyposulfite, un
:

dans

ces diflérences d'action
.soient

sulfite,

hyposulfate et un hyposulfate bisulfuré.
Voilà comment on dev; a opérer
On divisera la liqueur en quatre poitims

coniposrs o.ry gênés du soufre;
M.-J. Fordoset A. Gélis.

naître^ et à les doser
lorsqu'ils sont unis
deux à deux, mais les procéde's connus
sont tout à fait insuffisants lorsqu'ils sont
reunis en plus grand nombre
la même

chumstes,

d'en faire

est facile

t à celle des composés isolés.
Supposons un mélange très compliqué,
un
nous aurons dans la même liqueur

L'analyse des mélanges des composés
oxygénés du soufre présente de grandes
dilficultés dans l'état actuel
de la science.
Le chimiste parvient encore à les recon-

1

il

SOI

sulfite,

Analyse

établis,

l'application, snit à l'analyse des mélanges,

CniMIE.

direct

qu'il était alors

cueil

de volcan d'eau.

on

:

qu'à cin.]; d'autres personnes en ont ressenti davantage.

Longitude du nœud ascendant 157 1811"
Inclinaison
52 38 30
Sens du moax'emeni héliocen-

sous

nom

me.

:

.

fréquemment

terre depuis l'e'pouvantable catastrophe du
8 février,^ et peut-être la catastrophe elle-

M. Victor Mauvais présente aujourd'hui
à l'Académie les éléments paraboliijues corrigés de l'orbite de la comète découverte à
Paris le 3 mai IS'^IS. Citons ces éléments
Passage au périhélie, 1813. »,nai. 5 -185766
Distance |îérihélie
1,613367
281,4'46"
Longitude du périhélie

périhélie. Si l'on fait attention à la grande
distance périhélie de cette comète , on

Isl.Tnde,

velle

,

;

successif d'ascen-

phénomène ne

les

Ces éléments ont été rectifiés sur les observations des 8 et 2d mai et 2 juin. L'orbite que M. V- Mauvais présenta à l'Académie peu de temps après la df'couverte de
cette comète ,, fut calculé sur trois jours
extrêmement rapprochés et très voisins du

:

trop perpendicu-

était

mouvement

auteurs c/ij/o^è«e) A'^ enhn, de s'im!)iber
6;% .outre. des substances dissouîes par la digestion et de les i;ure parvenir dans l'appa-

trique

dans quelques détails.
Lorsqu'on fait arriver un courant de
chlore dans un hyposulfite dissous, les
phénomènes sont différents suivant l'état
de concentration des liqueurs dans une
dissolution concentrée la réaction est très
compliquée; indépendamment du soufre,
de l'acide sulfureux et de l'acide sulfuriqe,
il se produit un liquide jaune qui coule au
fond du vase et possède tous les caractères
du chlorure de soufre. Dans une liqueur
étendue, ce dernier produit ne se forme
pas
mais , si diluée qu'elle soit
il
se
précipite toujours du soufre en même
temps qu'il se dégage de l'acide sulfureux.
Le chlore en se dissolvant dans une dissolution étendue du sel de M. Langlois ou
d'un hyposulfate bisulfuré, transforme facilement tout le soufre en acide sulfurique;
mais il laut que la quantité d'eau soit
assez considérable, car une dissolution concentrée donnerait aussi du chlorate de
ici

vu de trombes et d'assez près,
que ce n'en e'tait
sommet ne touchait pas aux

colonne

et la

laire,

reil vasculaire.

t

30 m.

êire bien persuadé

^

-

li.

pointe orientale de Marie-Ga-

lante et la Guadeloupe, à mi-canal à peii
près, une très forte colonne d'eau, d'une
couleur noirâtre, jaillissait à une assez
grande hanteur dans l'air en tourbillonnant. Elle s'élevait par jets, et. tout àl'entour, dans une dislance asssez étendue, la
fumée ou plutôt la vapeur couvrait la mer;
ce phe'nomène à duré environ une demiheure.

lifère, à travers le tissa vascnlaire et.le tissu

fibrillaire (cet appareil est nonnr.é

acides

les

\

i

|
'

;

j

'
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i

sulfureux et dépôt de soiîTro
tLe carbonate de magnésie remédie à tous
ices inconvénients il n'absorbe pas d'iode
fpar lui-même, elles acides le déconiposenj
jplus promptenient (jne les snlfites.
La liqueur, ainsi additionnée, sera donc
t
ttraiiée par l'iode; lorsqu'elle sera saturée,
on notera avec soin !e poids de l'iode employé, puis on déterminera de nouveau,
îpar lé chlorure de barium, la quantité
d'acide sulfiiriqiie contenue dans la liqueur. Le poids du sulfate de barjte
itrouvésera plus fort que dans la première
fexpériei)ce; l'augmentation de poids ser"'vira à déterminer la quantité d'acide sulifiireux et le poids d'iode qu'il aura fallu
cemployer pour le transformer en acide

s

iSulfurique.

[iperte d'acide

:

1

'

I

il

•

i

i

5

I

Lorsqu'on sera arrivé à ce point,

II

il

sera

ifacile sans avoir recours à d'autres expérriences et par une simple soustraction, de
'Se procurer tous les éléments nécessaites

(

s

\

détermination de la quantilé d'acide
On retranchera du poids
ttotal de l'iode cmplf^yé celui qui aura
[transformé l'acide sulfureui en acide sulifurique; la différence aura été absorbée
par l'acide hyposulfureux. Or, on sait que
2 équivalents de cet acide absorbent 1 équivalent d'iode.
Pour traiter la liqueur par l'iode on se
servira comme dans le sulfliydromètre,
d'une dissolution titrée, ou bien on ajoutera peu à peu à la liqueur de petits fragments d'iode, pris dans un flacon dont on
aura préalablement déterminé le poids.
La dissolution est rapide, et il est facile de
saisir le point de saturation. 11 faut s'arrêter aussitôt que la liqueur prend une teinte
jaune. Le changement de coloration est
très saillant, et il est tout à fait inutile
d'ajouter à la liqueur de l'amidon ou tout
autre corps étranger.
Troisième portion. Cette partie de la liqueur servira au dosage de l'acide hypo;à la

',

.

rhyposuUureux.

11

s
ir

i(

e

,

u

ji

i-

j;

'..
!

(

;

i

Il

i[

on

suifuiique bisulfure;

].

en prenant

la

traitera

par

mêmes

précautions
que pour la précédente, jusqu'à saturation, mai? tans qu'il sqit besoin de tenir
compte du poids du réactif employé. L'iode
formera, comme nous l'avons dit, un sull'iode

>•

Il

e

!,

les

aux dépens du sulfite et un hyposulaux dépens de l'hyposulfite;
cette quantité s'aioutera à celle déjà contenue dans la liqueur. Cela fait, on ajoufate

fate bisulfuré

1

8
D

tera à

éi

la

dissolution saline à analyser en-

00 parties d'eau, et on la traitera
is|j par un courant de chlore. Le gaz sulfate
sera tout le soufre de l'hyposulfate bisulI
toucher à celui de l'hyposulfate
à f furé sans
t

viron

1

le'

ordinaire.

le

plète,

Quand

i-

re

ryte qu'on obtiendra représentera

du
i;

'i

à

I

î

ij

ra

0-

se

i

1

ji

J.
j

à

;b

ji'l

a
sê

jn

ii{
I

fil

sulfate,

de

sulfite,

peusoluble dans
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l'eau. Si les lavages

avaient été insuffisants
pendant la calcination du précipité on aurait un dégagement de vapeurs violettes qui indiqueraient la présence d'iodale. et il resterait
de la baryte dans le résidu; il serait alors
facile de s'en débarrasser au moyen de
l'acide chlorhydri(|ue affaibli
Qualrif /i/e portion. Il ne restera plus à
doser que l'acide hyposulfurique On conçoit qu'il suffira, pour connaître la quantité de ce dernier acide, de connaître le
poids de la totalité du soufre, car alors,
après avoir rendu aux quatre autres acides
ce qui leur appartiendra, la différence reviendra à l'acide hyposulfurique.
Mais le dosage de ce soufre total présente quelques difficultés. La sulfatisation
,

des composés inférieurs du soufre est assez
facile à opérer lorsqu'on agit sur des produits bien desséchés, mais il est, au contraire, presque impossible de ne pas perdre
du souffre lorsqu'on traite des dissolutions. L'acide azotique, même le plus concentré, et Teau régale laissent toujours
échapper de l'acide sulfureux. On recommande alors le chlore, mais ce réactif n'est
pas plus sûr lorsqu'on le fait réagir sur la
dissolution d'un hyposulfite; dès le début
de l'opéraùon il précipite du soufre telle-

ment

divisé,

que souvent on ne peut

le

recueillir sur les filtres et qu'il est inca-

pable de redissoudie; d'un autre côté,
nous avons vu qu'il ne sulfate pas l'acide hyposulfurique à la température ordinaire.

Lorsqu'on a à analyser des liqueurs qui
ne peuvent être évaporées à siccité sans
se décomposer et sans perdre des produits
sulfurés gazeux, pour qu'il soit possible de
les ramener à l'état sec sans perte de soufre,
il
faut ajouter aux liqueurs une petite
quantité de soude caustique qui retient les
gaz sulfurés et permet l'évaporation. Quant
au résidu solide, il sert à doser le soufre
total ; il suffit de le traiter à la manière
ordinaire par l'acide azotique fumant
Nous avons supposé un mélange extrê-

mement complexe, mais heureusement on
rencontre rarement un cas de cette naOn conçoit qu'on devra modifier le

ture.

mode opératoire

suivant la dissolution à laquelle on aura affaire.

au lieu d'un hyposulfate bisulfuré,
liqueur contenait l'acide de M. Langlois, on n'aurait rien à changer aux
Si,

la

opérations.
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com-

la saturation sera

on saturera la liqueur par la chlorure de barium. Le poids du sulfate de bale

fort

soufre

de l'hyposulfite

et

GÉOLOGIE.
Eludes géologiques sur la Finlande; par
M. Durocher. (Extrait par l'auteur.)

de

Comme

l'hyposultite bisulfuré.
les opératiens faites avec la première et la deuxième

portion de la liqueur auront fourniun chiffre
indiquant la quantité de soufre contenu

dans les trois premières, la différence des
deux poids servir-a à déterminer la quantité de soufre contenu dans le dernier et,
par suite, son poids total,
II est utile d'indiquer ici que les lavages
du sulfate de baryte, obtenu dans le traitement qui précède, devront être faits à
l'eau
distillée
bouillante, et continués
pendant longtemps, parce qu'il est mêlé à
beaucoup d'iodate de baryte, formé par
suite de l'action du chlore sur les iodures
contenus dans la liqueur, et cet iodate est

La Laponie et la Finlande renfermeot un
nombre de formations anciennes qui
couvrent une immense étendue de pays
sans être associées à des terrains plus modernes ces contrées ont été soulevées au
dessus du niveau des mers à une époque
petit

:

géologique très reculée; leur surface tst
restée à découvert pendantles périodes successives de la sédimentation
et ce n'est
qu'à l'époque diluvienne qu'elle a été de
nouveau plongée sous les eaux. Aussi, les
phénomènes qui concernent la production
des roches cristallines, granitoïdes, por~
phyroïdes et chistenses sont ici déveippés
sur une grande échelle. Ayant eu l'occasion d'observer ces roches sur un théâtre
,

aussi vaste, j'y ai

remarqué un ensemble

de caractères constants, dont l'uniformité
et précision m'ont paru susceptibles de jeter quelque Inraière sur l'origine de phénomènes cjui sont encore aujourd'liui imparfaitement contujs.
On a observé, dans beaucoup de pays,
l'existence de plusieurs variétés de granits
pouvant se ramener à deux types extrêmes,
l'un à grains fins, l'autre à gros grains,
renfermant de larges cristaux de feldspath
et présentant quelquefois l'aspect porphyroïde on a pensé (|ue ces deux états dif:

férents caractérisaient des espèces distinctes

qui ne s'étaitnt pas produites à la même
époque; mais il est rare que l'on ait pa
invoquer à l'appui de cette opinion des
faits d'une évidence irrécusable
dans plusieurs cas, il peut se faire que le granit à
gros cristaux de feldspath ne soit qu'une
dérivation du granit à petits grains; et
leur différence d'aspect peut bien résulter
de ce que les circonstances de refroidissement, et les forces physiques, et chimiques
qui ont présidé à la cristallisation de ces
roches, n'ont pas agi de la même manière. Mais on ne saurait douter qu'il y ait
eu deux époques d'éruptions granitiques
bien distinctes et séparées par intervalle
de temps assez long, si l'on reconnaît qu'il
s'esfi produit entre ces deux époques une
autre masse minérale un peu considérable,
soit par
soit par voie de sédimentation
voie de fusion..
En étudiant la constitution géognostique
de la Finlande, j'ai observé daas cette contrée, ainsi que dans la partie méridionale
de la Laponie, deux variétés de granits
très différentes par leurs caractères; j'ai
reconnu partout d'une manière évidente,
depuis le 68« jusqu'au 60" degré de latitude, que l'un de ces granits est postérieur
à
antre et qu'il s'est épanché assez longtemps après pour que, dans l'intervalle,
ait put surgir une roche dioritique à base
:

,

l

d'amphibole.
L'origine des roches cristallines à structure schisteuse et surtout celle des roches
de gneiss n'est pas encore parlaitenient
le gneiss était regardé autrefois
éclaircie
et l'est encore par beaucoup de géologues
comme un état particulier du granit; mais
par suite du grand développement qu'a
:

pris la théorie du métamorphisme, il est
surgi une manière de voir différente, d'après laquelle une partie des gneiss rentrerait dans la classe des roches sédimentaires
et

métarmophiques.

étudié avec soin

J'ai

cette question délicate, l'une des plus

im-

les gneiss et les
portantes de la géologie
roches schisteuse de la Finlande m'ont offert des caractères assez précis pour faire
disparaître toute incertitude relativement
à leur origine. Les observations que j'ai
faites en Finlande sur ce sujet ont été confirmées par celles que j'ai recueillies au
Spitzberg, en Norwège, en Allemagne, dans
les Alpes, les Pyrénées et dernièrement
dans la Bretagne. Les roches de gneiss me
semblent présenter un certain nombre de
caractères d'après lesquels il est possible
d'aprécier l'origine et de distinguer les roches métamorphiques de celles qui ne sont
que des pseudo-gneiss, qui ont une origine éruptive et doivent être rattachées
:

aux granits.
Il

suis

est

une troisième question dont

occupé pendant

mon

je

me

voyage en Fin-

lande, c'est l'origine des minerais de fer

magnétique, fer oxyJulé pur ou mélangé
aujourd'hui cette origine
fer oligiste

de

:
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encore enveloppée des mêmes ténèbres
qui dérobent à nos investigations la connaissance des procédés qu'a suivis la nature dans la formation des substances métalliques. J'ai examiné avec attention toutes
les circonstances du gisement des minerais de fer magnétiques, qui sont bien caractérisées en Finlande; j'ai réuni diverses
observations qui ont été faites sur ce sujet
efi Suède, Nurwège, Laponie et Russie
cet examen conduit à une solution qui paest

:

raît assez

conforme

à l'ensemble des faits

obser\ és.
Ainsi, mon Bîémoire comprend trois
parties la première a pour objet l'examen
des roches granitiques et amphibollquesde
la Finlande; la seconde se compose d'observations sur la nature des roches cristallines et schisteuses; dans la troisième,
:

jedécrii ai le gisement des minerais de 1er
niaf>nétiques.
J'y joindrai plusieurs coupes et dessins

qui viennent à l'appui de

mes observa-

tions.

BOTANIQUE.

Une nouvelle Flore.
Il y eut une époque où, prenant à la
lettre Tironie du poète, on ne trouvait bon
bien fait que ce qui sentait son origine
étrangère. Alors on se persuadait volontiers qu'une tête allemande était indispensable pour la production des œuvres qui
demandaient une ténacité persévérante.
On se disait, on se dit; même encore relativement à des branches de la science humaine qui tiennent un haut rang dans les
études intellectuelles, que doués d'une pénétration rapide, nous n'aurions point une
volonté assez ferme, assez constante pour
des entreprises où la sagacité n'est pas la
seule condition de réussite, mais où la paet

tience dt)it prendre une large part.
Sous l'intluence d'un pareil préjugé, la
science, en beaucoup de points, est deve-

nue, chez nous, anglaise, écossaise, allemande; enfin tout autre que française.
Guidés par le mouvement général, presque
tous, oubliant la fierté nationale, ont suivi
la pente commune. Cependant un petit
nombre d'hommes de cœur et de talent,
appuyés sur une volonté qu'ils savaient ne
devoir pas faiblir, ont osé résister à l'entraînement et se Uvrer à des travaux au

terme reculé.
quel a été

le

Ont-ils failli à

la

tâche; et

résultat de cette hardiesse pré-

tendue?

Examinez tous

rameaux de

l'arbre de
en France, l'objet de
soins particuliers. Quels fruits magnifiques le génie de nos écrivains et de nos
penseurs leur a fait porter Une aussi belle
série de découvertes marquantes en physique, en chimie, eu anatomie, en histoire
ne démontrent-elles pas
naturelle, etc
surabondamment que les profondes études
ne peuvent être le domaine réservé d'une
nation au détriment de la nôtre... Si la laborieuse Allemagne yapi)ortesou calme et
son sang-froid, l'esprit IVançais à la rapide
et mobile intuition, sait en temps et lieuse
plier à l'allure modérée et tranquille, toujours nécessaire dans les études d'observales

la science qui ont été,

!

tion.

'

;

Je pourrais donner en exemple un certain nombre d'ouvrages qui, dans ces dernières années, ont fait bruit parmi le monde savant, mais ce serait une redite dans
ce recueil qui leur a déjà prodigué un juste
tribut de louanges. Qu'il me soit permis de
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mettre en relief un seul de ces livres à qui
sa récente publication n'a pu jusqu'à présent faire trouver dans les colonnes de
VEctio une place que lui méritaient un
long travail, des in\ esligations aussi consciencieuses (lu'éclairées. Je veux parler de
la Flore de la Fieniie [\). Si l'importance
d'un pareil ouvrage se mesurait à la gran-

deur du rayon qui décrit ses limites, et non
pas aux nombreux accidents de terrain
qu't lles circonscrivent,

même

ou

s'il

était

sur

la

que tant de llores locales paune époque plus ou moins reculées,
ligne

rues à
à peine aurais-je pris le soin d'écrire quelques mots à son sujet.

en premier lieu peu de pays ofune végétation plus variée que cette
partie du haut Poitou qui forme le département de la Vienne, soit qu'on la considère sous le point de vue p^éographique et
j

Biais

frent

à raison de sa situation occidentale, soit
qu'on l'envisage sous le rapport géologique. Le caractère de transition qui distingue ce département d'une manière si spéciale se dessine d'une façon remarquablement tranchée dans chacun des arrondis-

sements qui entourent
de Poitiers, qui occupe

le

chef-lieu. Celui

le centre, doit

aux

puissantes assises calcaires qui affleurent

coupe souvent abrupte,
position chaude de ses coteaux,

sol, à la

le

et A l'exle

grand

nombre de

plantes méridionales qui s'y rencontrent. L'arrondissement de Chàtellerault qui repose en grande partie sur des

formations de

tuf,

bordé par

la

Cieuse,

traversé par l'Eiivigne qui- arrose le magnifique vallon de Lcneloîlre et par la
Vienne, aflluent de la Loue, présente la
plupart des richesses végétales du fertile
bassin de ce fleuve, Au-delà de Lussac, le
sol devient entièrement siliceux la Vienne,
,

Gartempe, le.s deux Blotirds. viennent le
sillonner de va lées profondes. Des sources
la

jaillissent des points les plus élevés

de ses

montueuses, et la plupart des pàtis
qui occupent leurs flancs présentent des
fondrières de tourbe. En se rapprochant
des limites de la Haute-Vienne, p:irtout on
découvre le pittoresque des pays de montagne, et la tene se pare de la végétation
des terrains primitifs. Civray reproduit les
raretés des environs de Poitiers, en y ajoutant quelques raretés nouvelles. Enfin
collines

l'arrondissement de Ijoudun, qui n'est traversé par aucun ruisseau important offre
à la Flore un contingent on ne peut plus remarquable, celui d'espèces tout à fait occidentales et parfois .naritimes qui croissent spontanément à un:; élévation moyenne de plus de 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. »
Je n'ai rien à ajoutera cet aperçu sur le
caractère géologique de la Vienne emprunte' presque textuellement à l'introduction du livre dont je rends compte. La plus
légère connaissance des lieux .suffit pour
faire apprécier la rigoureuse exactitude

du tableau. Et maintenant

est-il difficile

à celui qui a entrepris quelques herborisations de se figurer quelles doivent être les

richesses végétales d'un pays qui contient
des plaines basses et des jdalcaux élevés,

des calcaires de toute formation à toutes
les expositions, des terrains primitifs cl des
terrains qui forment le passage desca'cairos

au granit?

A

celte

la localité,

importance toute matérielle de
s'en adjoint une autre pro-

(1) Clicz Meilhac, lii)raire, cloître Saiiil-Benoit,
10.

—

l\iris.

pre à l'auteur et qui fait le spécial et solide
mérite de son œuvre.
Wous avons vu plus d'un Aoriste jeune
et sans expérience, après avoir mis en collection sept à huit centaines de plantes parmi lesquelles le hasard avait glissé quelques raretés, se croire appelé à faire une
botanique au moins départementale. Quêtant ch et là des renseignements d'une
exactitude douteuse, pillant dans les publjr
cations des devanciers, les descriptions
des fleurs que, sur des analogies de terrain, il soupçonnait croître dans les limitesqu'il s'était tracées, il parvenait en dernière analyse à compléter un volume sur
lequel de pompeuses réclames ne faisaient
qu'attirer le mépris des counaisseuis, en
attendant l'oubli général.
o
31. Delastre, lui, a V( ulu faire uneœuvre
d'avenir. A cette œuvre il a consacré vingt-

cinq ans de son existence, vingt-cinfj ans
de recherches et d'études; études d'herbo»
risations, études du cabinet, études de confrontation avec les plantes des herbiers
types. Au.ssi, pas une description cjui n'ait
été calquée sur des échantillons recueillis
tous dans le département et réunis par ses
soinsd^ins un herbier modèle dontsa générosité a doté le cabinet d'histoire naturelle de
Poitiers. Aussi, dansles courses nombreuses
que suppose une période aussi prolongée,
que de variétés curieuses, que d'espèces
infiniment rares, nouvelles même et figurées avec soin, signalées dans des lieux où
jamais on n'aurait songé à les ciiereherl
Quelle masse de précieux documents se
trouvent réunis dans un livre pris à ce
point au sérieux par un homme que depuis long-tem| s ses travaux infatigables
ont fait connaître, et qui suivit attentivement, en s'y mêlant même, le dburs de judicieuses l'éformes tentées par les jdiytograf)lies de nos jours sur les groupes de
végétaux que leur imparfaite classification
signalait aux regards des maîtres
de la
science
En pariant ainsi, j'ai surtout eu en vue
les genres poljgala,
arenaria^cerasiium,
Rosa, gallium, orobunche^ i'erbascum, po(asjiogeion..,, les familles des crucifères,
haloragées, onibellifères, synanthérées,polygcnées, cypéracées, graminées... Tout le
!

monde

sait les

nombreuses

difficultés

que

présentent ceî genres et ces familles; on
se rappelle les erreurs qui en ont été bien
souvent la conséquence ; on coimait les
monographies par lesquelles des hommes
spéciaux ont cherché à corriger ces erreurs, à applauir ces diiTicuUés. La Flore
de la Vienne résume tous ces travaux mo-

dernes d'uue manière moins restreinte
le pourrait soupçonner d'abord. De
plus, elle offre les idées émises par l'auteur sur le même sujet, idées toujours
judicieuses comme celles que de longues
années d'observation ont mûries.
Il est donc facile de le voir, cet ouvrage est an de ceux qui mettent le mieux
sur la voie des véritables principes de la

qu'on

science, qui initient le
verte^ actuelles.

mieux aux décou-

Nous n'avons considéré jusqu'à présent
l'œuvre de M. Dclastie que sous le rapport seienlifique. Il en est nn autre bien
important encore et qui mérite de fixer
noire attention, c'est le point de vue pratique. Comme tout naturaliste véritab'.ement enlhousiasic, l'auteur éprouvait de
la peine à voir que 5on élude chérie était
négligée, abandonnée presque dans un
pays "où la campagne semble se complaire

|

i

'

j
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:

à

faire naître sous les pas

du

richesses les plus variées, t 11 a voulu,
dit-il, propager l'étude de l'une des branintéressantes de l'iiistoire
..ches les plus
.'Naturelle; il a voulu rendre la botanique
L^populaire, la répandre dans toutes les
classes, parce

qu'indépendamment du but

d'utililé qu'elle présente,

peut être

elle

tous, suivant les circonstances, un
'^harnie aux peines les plus cuisantes,
aussi bien qu'un plaisir ou un délasse-

pour

ment de

tous

les

instants; parce que son

goût nous suit pariout, au jardin, dans
les cliamps, en voyage; parce qu'il calme
et rassied les esprits, même au milieu des
agitations les plus vives^ et que la contemplation de tant de merveilleuses harmonies élève l'àme au-dessus de toutes les
:

troublent

passions

spéculatives

qui

ébranlent
en est de

la société. »

Mais

la

botanique

il

et

savait qu'il

comme

de toutes

Poit l'apprendre, il
un maître complaisant et sûr, que ne
rebute pas la marche lente et inde'cise

les autres sciences.

faut

.-(i'uu éiève, et qui soit toujours disposé à

de lui cauf^ser une chute plus profonde par sa propre ignorance.
A défaut d'un tel guide bien rare à rencontrer, M. Delastre a fait un livre qui bégaye avec les commençants et grandit en
quelque sorte avec eux pour lexir donner
enfia les plus aut ientiques et les plus solui prêter main-forte, bien loin

lides enseigrfémcnts. C'est

pour

novices, qu'il a mis au c.)niiuencement une
clé analytique, suivant la méthode de Lamark, basée sur des caractères constants
et pourtant faciles à apercevoir dans les
végétaux. Dans cette analyse^ les plantes
sont désignées par leur nom français, et
les mots
techniques retranchés le plus
possible, quand ils ont été forcément employés, trouvent leur explication dans la
même plirase. A.u surplus, afin de prévenir les tmbarras qui pourraient exister,
même après ces précautions, un vocabulaire des termes scientifiques est imprimé

àla fin du volume,
C'est

pour

les

^

les noyî&fis

encore qu'une se-

conde analyse, faite sur un plan tout différent de la première vient lui servir de
contre-épreuve et faciliter la rectification
des erreursqui auraieutété commises dans
la précédente recherche. Elle offre en outre le précieux avantage de familiariser
avec les caractères distmctifs dts familles
>€t des genres, et bientôt elle rend inutile
IJempioi d'inie inéthpde artificielle.
Que dirai-je de plus? On voit les faci-

aux commençants. Ceux qui
ivfnt dé]à marché dans la riante carrière de
la botanique peuvent apprécier les des-lifés offe rtes

criptions scrupuleuses des familles, des
genres, des espèces, de? variétés, où le mé-

de

concision est porté au plus haut
point, et dans lesquelles tout ce qu'il y a
de vêr'tahlement caractéristique ressort en
rite

la

lettres italiques. Ils ont beaucoup à apprendre en présence de cette classification

logique, de ce plan qui font sortir l'ouvrage de la sphère restreinte que la modestie de l'auteur lui avait assignée, et le
si

rendent un livre non plus seulement spe'cial au Poitou, ma's un livre que tous les
botanistes dé,Fr.;|fiçc se plairont à consultep; car tous sont intéressés aux découvertes qu'il renferme, et puis le plan et
méthode sont de toutes les provinces.

[Un

pi-ofesseur de botanique.)

^—'^^

SCIENCES APPLIQUÉES.

botaniste les

la

Histoire des opérations de teinture.
(Prt;mier article.^

L'histoire des arts et des industries dont
lesnationsontsurtoutle droit d'être fièresest
malheureusement trop peu connue, lesauteurs ont presque tous négligé cette partie

importante qui a eu le plus
d'influence sur la destinée des peuples.
Au moment où le chemin de fer vient de
faire de Rouen un des fauboiu^gs de Paris,
nos lecteurs nous sauront gré de leur avoir
tracé en peu de mots l'histoire si intéressante de la teinture cet art que la France
a porté au plus haut degré de perfection, et
dont Rouen peut à juste titre revendiquer

de

l'histoire

,

une large

part.

Les couleurs que les végétaux et les animaux renferment , ont été utilisées de
bonne heure par l'homme qui, charmé de
lear éclat et de leur harmonie, s'empressa
de les appliquer sur les étofles qui lui servaient de vêtements. L'art de peindre et de

en Europe la connaissance des différentsprocédés de teinture. Les Levantins con-,i
naissaient le beau rouge de garance sur cqrl
ton, qui porte aujoiu-d'hui les noms de
rouge des Indes, de rouge d' Jndrinophd
Dans l'Inde, on savait déjà du temps d'iAi©
lexandre recouvrir les tissus de dessins.iHi-ï!

\ersemment

colorés; et suivant Hérodotéa^
habitants du Caucase imprimaient €ur
leurs vêtements des figures de différent?
les

animaux à
,

leurs

si

l'aide

de mordants

de cou-

et

solides qu'elles duraient autant

que

l'étoffe.

un passage de Pline, qui, quoique
obscur sous quelques i apports, montre,
que les anciens Egyptiens connaissaient lés>
les principes de l'art de peindre sur lèisl'
toiles: « En Egypte, dit-il, on peint jus^
qu'aux habits par un procédé des plus merveilleux pour cela , on emploie un tissu
Llauc sur lequel on passe , non point des
cou eurs, mais des sub.stances sur lesquelles
Voici

très

;

mordent

les couleurs
les traits ainsi menés sur les tissus ne se voient pas, mais
;

teindre commença pour ainsi dire avec
l'enfance des sociétés, car comme l'a observé Bertholet, on remarque dans les

quand ou l'a plongé dans la chaudière on.
le retire au bout d'un instant chargé de

hommes

c'est

qui ont

moins de progrès

fait le

dans l'art social, le désir de s'attirer les regards de la multitude, ils en saisissent avec

empressement

moyens,

les

et

l'éclat

des

couleurs est l'un des premiers (jui se
présentent; chez les peuples les plus barbares , on retrouve ce goût pour les couleurs ainsi les sauvages se frottent le corps
avec des terres colorées ou des sucs de
plantes, ils font dans quelques contrées
(iles

)

une véritable

toile peinte

dans

;

men-

les

,

chien
tut

La chronique rapporte qu'un pâtre dont

le

cassé une coquille de pourpre, et qui
en rouge pourpre jiar le suc de ce co-

av;iit

lâché

quillage,

trouva bientôt

le

moyen

d'obtenir celle

moyen un \êtement
lemps de Mcïse, les Egyp-

couleur, et de teindre par ce

pour

s'effacer par l'eau,

il

est clair

qq^a

Marquiies

(

)

peuvent

couleurs seraient brouillées quand on je
retirerait, ici toutes les couleurs se for|Çoi
par une seule immersion, et il y a enmênie

Indes, en Pei'se, en Egypte
et en Sjrie. Il y a plus de trois mille ans
qu'une sage femme attacha un fil écarlate
au poignet d'un des enfants de ïanmar
Genèse, liv. 38, p. 27 ). Homère qui vivait
900 ans avant Jésus Chrit, cite les étoffes
de toutes couleurs fabriquées à Sidon
comme une chose magnifique. Salomon
faisait venir de ïyr des étofiés teintes en
pourpre, en bleu en écarlate et en cramoisi. Les Phéniciens qui se livrèrent avec
tant de succès an commerce et aux arts du
luxe, s'étaient rendus célèbres par leur
riche couleur pourpre, couleur brillante
et solide qu'ils retiraientdedeux mollusques
habitant les mers qui baignent les côtes de
la Phénicie (1 ). Ce sont eux qui répandirent
(1

que quoique la chaudière ne coosa
tienne qu'une seule matière colorante, le
tissu prend des nuances diverses, la teiiîl^
variant selon la nature de la substance
qj^
s'inqirègne de couleur ; ces couleurs ne

;

plus reculés dont l'histoire fasse

les

dessins, et ce qu'ily a de plusremarqiiablefj

ce tissu était chargé de dessins co'orrés
quand il entre dcns la chaudière, toutes les)

de leur peau, ils se teignent les cheveux,
se colorent les dents, et cet usage commun
à tous les peuples de l'antiquité, s'est perpétué de nos joiii's chez, les nations orientales. L'art de la teinture a été prati jué
avec un très grand succès dans les temps
tion

,

sa

niaiiresfe. .Au

tiens connaissaieut la pourpre. Cette belle
élait si solide,

que

couleur

l^lularqiie rappoite qu'.à la prise

de Suze, Alexandi e trouva dans le uésor de Darius,
pour la valeur de 50,000 talents (20,700,000 ir.)
d'éioffes teinies en pourpre qui étaient conservées
là depuis 192 ans, sans avoir éprouvé la moindre

connue à Home presque à l'époque de la l'ondatiou de ceUe ville. Sous
l'emjjire romain les vèteraenis pourpie ne pouvaient
èlre portés que par les mendjres de la famille impériale. Sous ThcodosCj il ne restait que deux teintureries de pourpre, l'une à ïyr, l'autre à Conslanlinople. La première fut détruite par les Sarrazins, et
la dernière par les Turcs. Avec elles dispa: ut le procédé de la teinture au vrai pourpre. Celle-ci fut remaliéraiion. Cette couleur fut

si

temps eoction et teinture. Le tissu modifié
par cette opération est plussolide que .s'il pe
la subissait pas [Pline, iii'. xxxv
§ 42, p. 61
t.

20, édition

Panckoueke,

1833,).

Les découvertes chimiques et mécaniques
des temps modernes ont avancé considérablement CCS arts si beaux et si ingénienx de
teindre et de peindre les étoffes, mais les
citationsprécédentes monti'cnt évidemment

que nous n'avons

fait

que perfectionner

des procédés connus dès l'antiquité la plus
reculée.

Ce qu'il y a de certain , c'est que les anciens connaissaient un grand nombre de
substances tinctoriales dont nous nous servons, telles que le kermès
employé pour
ti indreen écarlate et en pourpre;
lepasIeS,
usité pour teindre en bleu; l'orseille, la garance, le bois de sappau, la laque, la co,

chenille

;

etc.;

malheureusement,

nous

n'avons aucun renseignement sur la

ma-

placée par la pourpre obtenue du Kermès.

régné

Il

a

pendant louglemps une grande incertitude sur l'origine de la pourpre des anciens. 11 est aujoiîrd'hiii

,

à peu près constant que ce principe colorant estî-,
un liquide sécrété par un organe pariicufiei de deux

mollusques à coquilles
tile

massue d'hercule

fgastéroiiodes)
(iVlurex

nommés pe-

,

braudaris) et l^ucchB

(purpura capillus) et qui abondent dans la Mcds^^
lerranée et dans la Manche. C'est un licjuide indolore qui, exposé à la lumière diffuse, teint d'aboi d
en jaune citron ensuite en vert clair, v«rt cmeraudej
azur, rouge et finalemeni, au bout de quarauie-lwiit:
heures, en uès beau pouipre; mais il ne parcourt
ces nuances que lorsqu'on l'empêche de se dessé,

cher.

Ce principe colorant pourpreVU

reriiàrquable

par sa solidité. Il résiste à l'action è^é llfcalis caustiques et de la plupart des acides. Il îi'y a guère que
l'acide azotique concentré el le chlore qui l'allèrenl
sensiblement.

M.

Bizio, chimiste italien

plusieurs reprises

ce

déjà fixé l'attention de

Un

,

principe cuiorant

Rcaumur

et

a étudié à

qui

avait

de Duhamel.

deinier mémoire, envoyé en décembre 1842 à
l'Académie des sciences par M. Lizio, renferme sur
cet objet des dctads curieux.

nière dont les peuples de l'antiquité procédaient à la teinture et à rimpressioii de leurs
tissus, par la raison que les Rouiains qui
héritèrent de leurs procédés industriels
né§iigèi ent de les décrire, attendu que pour
c était des trai-au.r serçiles.
s'éteignirent
,v AuY» siècle, tous les arts
dans l'Occident par suite de l'invasion des
barbares du Nord, mais ils se conservèi;ent
,

l'on tira jus-

mieux dans rOrient, d'où
qu'au

XIP

siècle, tous les objets de luxe

,

et notanuiient les tissus colorés. C'est vers
la fin du XH" tiècle et le commencement

duXlIIs que

l'art

de

la

teinture reparut

grâce aux relations commerciales
Véuitiens et les Génois entretinrent
avec l'Orient. En 1838 , on comptait à Florence 200 manufactures qui fabriquaient
dit-on, de 70 à 80,000 pièces de drap. En
1300, un Florentin ayant appris dans le Levant , à retirer la matière colorante des li-

en

Italie,

que

les

chens qui fournissent l'orseille en introduisait l'usage à Florence, et fit une si
grande fortune qu'il devint le cbef d'une
des premières familles de cette ville C est
en 1 449 que parut à Venise le premier re-cueil des procédés de la teinture la découverte de l'Amérique en fournissant à l'ancien monde la connaissance de plusieurs
matières tinctoriales telles que la coche-

Turin, de Siue, d'Ivrée, de Voghera, etc.
Les habitants de Chiaverano en ont
quelques bouquets devant leurs maisons,
grand soin.
entretiennent avec
qu'ils
M. Mina, économe de l'hôpital de Biella,
en a fait semer une assez grande quantité
qui végètent bien et vont être bons à être
transplantés; mais je n'ai point vu ailleurs
de micocouliers cultivés en grand, seulement j'en ai rencontré isolés dans les
champs ou mêlés avec les autres arbres
des bois.

Le micocoulier se multiplie de semences,
de marcottes et de drageons enracinés; il
lui faut 150 ans pour atteindre son plus
grand accroissement; mais il croît très vite
pendant les premiers quarante ans, et, en
vingt-cinq à trente ans, selon les qualités
du terrain, il peut acquérir Ûm.25 à Om,35
de diamètre; c'est alors qu'on l'abal pour
diflén nts usages.

On

,

,

,

,

de campèche les divers bois
nille
rouges de Fernambouc- de Saii.te- Marthe , etc.; le locou, l'indigo, etc., exerça
une grande influtnce sur les progrès de
l'art dont nous nous occupons.
C'est peu de temps après qu'on découvrit
les procédés de la teinture en éearlate au
,

le bois

,

-

la cochenille et des sels d'etain.
attribue l'emploi de ces sels au chimiste
hollandais Cornélius Drebbel , dont le lils

moyen de

On

Kuster apporta

les

procédés en Angleterre

versl56i^, et s'établit teinturier à Bow
près Londres, où il amassa une fortune
considérable. Cette date fait époque dans
l'histoire de l'art, car l'oxyde d'étain a mis
les modernes en état de surpasser les anciens dans la beauté des couleurs.

AGRICULTURE.
Du

micocoulier et de ses usages.

Le micocoulier doit être compris au
nombre des arbres indigènes de l'Italie et
du midi de la France qui croissent spontanément et le plus vigoureusement. On
l'appelle bagolaro frogiragofo, et il chan-

nom

d'une province à l'autre.
En 1839, M. Raggazzoni avait déjà publié dans son Hepcrtorio un premier article sur le micocoulier, sa description, sa
culture, ses divers emplois j'ai cru cependant, dit M. Barulli, devoir revenir sur ce
sujet, auquel on n'a pas porté toute l'attention qu'il mérite. J'ai considéré cet arbre
sous tous les rapports pour faire mieux ressortir les avantages qu'on pourrait en tirer
si on lui laissait prendre tout l'accroissement dont il est susceptible, qui peut aller
de 13m à 1 7m de hauteur, et de 1m, 30 à
1m,']0 de diamètre.
Le micocoulier prospère dans tous les
terrains, se plaît aux expositions du midi
et du levant, et plus dans les lagunes que
dans les plaines. On a remarqué que les

ge de
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;

terres pierreu.ses,

mais fraîches

et légères,

convenaient parfaitement qu'il pousdans celles humides; mais
qu'alors son bois avait moins d'élasticité et
de ténacité.
Cet arbre est commun aux environs de
lui

sait plus vite

;

en

fait

des cercles de tonneaux,

des

barres, des timons de char, des baguettes
de fuzil, et principalement des manches de
fouet. Ce qui semble, au premier coup
d'œil,

une minime

moins

luie spéculation fort lucrative.

industrie n'en est pas

On choisit les troncs les plus droits, les
plus lisses et sans nœuds; on les coupe de
longueur convenable et ou les refend en
brins proportionnés pour en tirerces manla

ches.

Les paysans toscans font, avec les jeunes
branches, des attaches pour atteler les
boeufs aux chars et aux araires les feuilles
sont dévorées p »r les brebis et les chèvi'es.
Jeregi'ettede n'avoii pu reconnaître qu'elles
pouvaient servir de nourriture aux vers à
soie, ainsi que M. Bianchelli l'annonce.
Pour rendre plus évidents les avantages
de la culture du micocoulier, je présenterai le relevé du commerce des manches de
fouet qui se fa! riquent dans la commime
de Noia, près de Lanzo. C'est un certain
Harley^ qui fil les premiers, il y a trente à
trente-cinq ans. Dans ces derniers temps,
ceux qui lui ont si'ccédé en fournissaient
40,000 à 50,000 doi^zaines à la France,
quoique !e micocoulier croisse et prospère
dans le Languedoc, la Provence et le Roussihon. Celte consommation et le peu de
soins qu'on prend des arbres ont fait augmenter les prix des manches de fouet et
réduit à environ 10,000 douzaines ceux
qu'on expédie dans toutes les villes de
France.
Les prix des manches de fouet varient
selon leur longueur ceux de 2m à 2m, 75,
valent 6 fr. 50 c. la douzaine; ceux de
1 m, 54 à 2m, 4 fr.
à 4 fr. 50 c. les tordus
ou cordonnés, 4 fr. 50 c. à 5 fr. ceux dits
bâtards, de Im, à 1m, 30, 2 fr. 40 c; les
;

:

;

;

plus courts, 1 fr. à 1 fr. 50 c.
Ces derniers sont en très petite quantité,

compte qu'il se vend deux fois plus
de longs et de cordonnés que de bâtards et
de courts.
Le produit annuel est de 48 à 50,000 fr.,
et il faut ajouter à cette somme le prix
des manches de fouets consommés dans le
pays, et des autres objets faits du même
et l'on

bre ne saurait leur être comparé ; je le répète, on pourrait en former des bois seuls
ou mêlés avec les autres essences, les planter en massif;, en allées au bord des rivièes; ils figurent parfaitement dans les jardins anglais.
Il me .«-emhle qu'il conviendrait de recommander le micocoulier aux agriculteurs, et s[)écialement à ceux qui se livrent
avec plaisir à la culture des bois. Je propose en même temps, à M. le président de
la Société royale d'Agriculture, de prier
M. l'intendant général de l administralion
d'économie rurale, d'inviter les inspecteurs
des forêts ou les autoi'ités compétentes à
encourager la culture du micocoulier, et
d'exciter les propriétaires à introduire chez
eux et à soigner un arbre aussi utile, ce
qu'ils ne manqueront pas de faire lorsqu'ils
en connaîtront toute l'importance et le bénéfice qu'ils doivent en retirer.
RiRDLLI.
Répertoria eVagricollura.)
(
M. Barulli, qui prône avec raison le micocoulier, qui engage les propriétaires à le
propager et voudrait que le gouvernement
encourageât sa culture, n'ignore point que
cet arbre croît et prospère dans le Roussillon et le Languedoc, et il est bien étonnant
qu'après tant de recherches il n'ait pas
l

connu

l'industrie et le

cien,

fanalireg'^u, picopulié

arigou; dans
adonicr ;

une plus grande

nomme

i

j

1
"

;

A

Perpignan, quelle que soit leur origine.
On rencontre fréquemment des micocouliers dans le département du Gard, dans
les bois, au bord des haies et des chemins.

Les plus beaux jets sont réservés pour faire
mais, indes cercles aux grandes cuves
dépendamment de ces arbres isolés dans nos
;

campagnes,

se fabriquerait

belcoukié et

,

est cultivée

il

,

Roussillon, on le

le

personnes l'appellent, en
français, alizier
très mal à propos; car
l'alizier, que nous avons dans nos bois est
un arbre tout à fait différent.
En Roussillon, on fait des manches de
fouet en assez grande quantité c'est laconcurrence du Roussillon qui a diminué les
expéditions que nous recevions de l'Italie.
Dans le commerce et chez nos bourreliers
et carrossiers, on les nomme manches de

Si la culture en grand du micocoulier
réduisait ce revenu, comme c'est vraisem-

quantité de manches de fouet, et le produit de ces arbres serait toujours plus considérable que celui des autres essences.
Les micocouliers ne sont point cultivés
parce que, en général, on ne connaît point
les avantages qu'ils présentent. Aucun ar-

le

;

Ijois.

blable,

commerce dont

micocoulier est l'objet auprès de la ville de
Sauve, département du Gard, et, dit-on,
au village de Larroques, dans le département des Hautes-Pyrénées. Je veux parler
de la fabrication des fourches, justement
renommées parce qu'elles sont commodes,
solides, légères et à bon marché elles rapportent, année commune, 25,000 fr. à la
petite ville de Sauve.
Je n'aurais pas oublié le micocoulier
dans mon Mémoire sur les végé/auw qui
croissent spontaiïcment en Languedoc et mériteraiejit une ci.liure parùçulicre, si les
grands avantages qu'il offre n'étaient déjà
mentionne's dansplusieurs ouvrages; en y
renvoyant les personnes qui voudraient les
connaître -mieux, il me suffit de donner un
aperçu des principaux usages que nous
faisons de ce bois, usages qui semblent
ignorés en Italie.
Le micocoulier s'appelle, en languedo-

c'est

l'essence

dominante qui

en grand et soigneusement auprès de Sauve. Le terrain y est partout recouvert de rochers calcaires , grisâtres, bi- Il
zarremcnt groupés; on le croirait siérile et
j
I
inculte au premier abord, en hiver surtout; dès le printemps, ces rocs lont tapisses

;

\

par magie, cequ Arne pouvait se lasser d'admirer.

de verdure,

comme

thur Young
En approchant, on voit que toutes

les fen-

>
j
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tes, toutes les cavités sont plantées en vignes, en lig-uiers, en cerisiers, et plus particulièrement en micocouliers j les racines
pénètrent dans une terre vierge, sous les
roches qui les préservent de la sécheresse
et de l'ardeur du soleil, tandis que la réverbération à leur surface et toutes les

influences

de

agissent

l'air

sur

les

ra-

meaux.
Les micocouliers qui s'élèvent dans l'intervalle des rochers ont leiu-s troncs plus
ou moins hauts; o-énéralenient on les tient
bas afin de pouvoir phis facilement les

énionder et les soigner. Qnelques uns n'ont
souche raboteuse, tous sont hérissés de jets de tout âge, et par conséquent de grosseur et longueur variables.
Lorsqu'ils ont la taille convenable, on les
an-ête en les coupant près d'un nœud, de
manière h leur faire pousser trois branches égales en force et en longueur, qui

qxi'îine

doivent former les trois pointes des four11 faut cinq à six ans de soins pour
qtV'plTes soient formées; mais chaque propriëtaire, ayant des rejetons de micocouliers de tout âge, peut en faire une coupe
à'
tous les ans, et tous les ans il se fabrique
peu près le même nombre de fourches à
ches.

25,000 douzaines, terme moyen,
qui se consomment dans les départements
voisins pour la fenaison, îa moisson et autres travaux champêtres.
Sauve,

Nous ne s'^épéterons pas comment on

les

façonne enlps nieMant au four et dans utie
espèce de gri de pour recou'ber les fourchons mais nous ne .-aurions trop puj

blier

un

fait

particulier à cette fabrication

et à ce pays, fait très

remarquable

et

qu'on

pourrait imiter dans d'autres circonstances.
Dans l'intérêt général, les propriétaires
ont renoncé ^ la liberté de vendre leurs
fourches cômme leurs autres récoltes. Une
association chargée de toute l'exploitation
fait reconnaître les fourches que chacun
peut fournir, traite un prix fixé, avec un
fermier qui les achète toutes, et auquel on
fixe aussi le prixauquel il peutles revendre,
afin qu'if ne rançonnë^^pas les consommateurs. Avant la vente, des experts examinent et rejettent celles qui auraient la
moindre imperfection. Tout se fait avec la
plus grande impartialité, et de temps immémorial, au grand contentement de tout le
<à

monde.
Je ne m'étendrai pas davantage sur une
un commerce dont plusieurs
auteurs ont traité,- ainsi que je l'ai précé-

indus! rie et

depiment dit; mais aucun, je crois, n'a
fait mention d'un autre emploi du bois de
micocoulier, qui mérite cependant d'être
signalé

ici.

On utilise les rejetons trop courts pour
des fourches, ceux qui n'ont pas pousse'
trois branches égales et régulières, et les
fourches rebutées par les experts, pour
faire des attelles ou ailerons de colliers de
charrettes qui, dans d'autres pays, sont
découpés dans une planche; on
en Sà l'aide du feu.

les

façonne

On en

fabrique annuellement un grand
sont vendus aux bourreliers,
en paquets de douze paires, moyennant

nombre qui

1

2 ou

1

5

fr..

sèteu leur dimension.
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SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHÉOLOGIE.
Congres archéolor/ique de Poitiers.
Séance du 5 juin 1843,

Le congrès est prési lé par M. Fonça! t,
doyen de la faculté de droit. M. de la Marsonnière remplit les fonctions de secrétaire
général. La discussion générale sur la synibolicjTie du moyen-âge se rouvre à propos
de quelques unes des questions poséfs par
l'abbé Cousseau,
M. de Caumont.
l'abbé Auber, Pressac, de Feury, et plusieurs autres membres pensent que les
figures grotesques et même obscènes d'êtres
vivants qui décorent les chapiteaux des

MM

édifices

du moyen-àge, comme

religieux

celles qui se

voient

soit

dans d'autres en-

droits de ces édifices, soit sur l'.s

marges des

mauuscrils, avaient toutes un point de départ et un but religieux. Sans pouvoir les
expliquer toutes
ils pensent Tjue
toutes
relèvent d'un systèœ».- commun, dont Tignorance des mœurs, des légendes du
moyen-âge, ne permet pas de connaître
tous les détails. L'église n'aurait ni ordonné ni souffert que l'on sculptât dans
ses temples des images obscènes et immorales. La satire des individus, des individus même appartenant à des corpora;

pu se glisser raiement
dans quelques coins des

tions religieuses, a

et par exception
ég'i-es;

jamais celle des corj oratious, des

institutions elles

M. Léon de

mêmes.

la Sicolière

admet que

l'al-

un grand iôleda;:S les figures
giotesques ou obscènes dont i! s'agit. Mais
légorie joue

ce rôle n'est pas exclusif et absolu.

A

côté

de félément moral et religieux, l'imagination, le caprice, la fantaisie, qui sont
aussi des éléments de l'art, ont joué le
leur. Le peuple des ouvriers, des artistes,
qui bâtissait les églises, qui les bâtissait souvent sans être payé, devait avoir sa part

de liberté qui, comme
temps, n'avait poîir se donner carrière que les chapiteaux et les missels. Si les cathédrales
étaient les épopées du temps, les chapiteaux devaient eu être souvent la caricature et la satire. Coiunient s'expliquer
d'initiative. L'esprit
l'art

lui-même,

est de tous les

que tous les sujets aient eu un
sens religieux, que ce sens échappe presque toujours à la science, à 'a pénétration
des- savants de notre époque, de ceux
même qui l'invoquent le plus hautement?
L'église, en se réservant la disposition générale de l'édifice, le plan, n'aura donc pu
exercer une surveillance sévère sur les
d'ailleurs

—

De là l'unité
de l'ornementation.
dans les plans, la variété dans les détails.
De là l'iuipossibilité d'expliquer d'une
manière satisfaisante une foule de sujets
prétendus symboliques, à l'aide d'un système trop général, trop absolu pour être
détails

—

Segrélain

répond que des figures

même de caprice, même d'imagination,
peuvent se répandre, se consacrer par
l'usage, témoin les chapiteaux grecs et romains. M. Sureau ajoute que les compagnies errantes d'ouvriers ont dû porter leé
genres de sculpture dans des pays

mêmes
divers.

i

La discussion

est

fermée sur cet

On

s'occupe ensuite de certaines figures,
types souvent reproduits sur les chapir
teaux, puis des statues et des bas-rdiefs
les plus remarquables, observés en Poitèrf,'
antérieurs au treizième siècle.

Les statues du douzièmes siècle, si' remarquables par leurs riches costumes,
donnent à diverses communications. M. de
Caumont recommande le moulage de
celles qui re)irésentent des

personnages sur
y trouve souvent les vieillards de l'Apocalypse la tête
ornée de couronnes d'or, tenant d'une
main un instrunienî de musique, et de
l'autre une fiole ou une coupe. On en
trouve de fort remarquables à Partenay.
La séance du soir est présidée par M. le
recteur de l'Académie. Les procès-verbaux des séances du matin sont lus et
les

portails principaux.

On

adoptés.

L'assemblée consultée décide que la prochaine réunion du congrès archéologiqiJe
aura lieu à Saintes. M. Sureau remercie
l'assemblée, et engage vivement ses membres à se trouver à la réunion de Saintes.
Dans une esquisse rapide, il indique les
principaux monuments que Saintes et ses
environs peuvent offrir à l'étude et à l'admiration des étrangers.
'Jï
M. Segrétain donne de vive voix d'inté''-^
resvmts détails sur l'église d'Airvaux et lesf^
travaux de réparation qui y sont com-^

mencés.

M. Bourgnon de Layre donne lecture
d'une partie de son iVîémoire sur les arènes
de Poitiers. Ces arènes pouvaient contenir
40,000 spectateurs, et, grâce à l'heureuse
disposition des vomitoria (sortie), tous pouvaient sortir en moins de deux minutes.
Ce travail rédigé avec un soin, uoe conscience et une exactitude qu'on ne saurait trop louer, s, rvirade modèle pour tous
ceux du même genre.
On passe à la question suivante
L'u,age de construire dans Je style roman ne s'est-il pas maintenu en Poitou
postérieurement à l'adoption du style ogi:

du treizième siècle ces deux styles
n'auraient-ils pas été employés parallèle-

val

:

ment jusqu'au quatorzième

siècle, selon
caprice et le goût des architectes Pourrait-on expliquer ainsi le nombre compale

.?

rativement très considérable des monuments romans du centre et du midi de la
Finance?

BL de Caumont donne quelques détails .
sur cette question, qui s'applique à beau,^^^
coup d'autres contrées. La

vrai.

iiim

ollj'éï.^

difficulté

de.

jg

M, de la Fontenelle M. de Lambron,
M. Fillon appuient cette opinion par divers
motifs. M. Foucart explique, par les lutles

trouver des dates précises qui puissent,,4
fournir des preuves pour établir d'une ma-Vk

entre le clergé séculier et le clergé régulier, luttes vives et opiniâtres pendant tout
le moyen-âge, les caricatures qui des deux
côtés auraient pu être introduites ou souf-

niane a continué d'être employée durant
le cours du treizièmesiècle, laisse quelques
incertitudes; tout porte à croire cependant
que les choses se sont ainsi passées, et que

dans les édifices religieux.
de Chergé objecte l'identité des types
fantastiques qui se rencontrent simultanément dans tous nos départements , et
même à l'étranger. Il en conclut que ces
types devaient avoir quelque chose de

les architectes

,

fertes

M.

.symbolique.

nière incontestable

que l'architecture

ro^^'f

du treizième siècle en Poitou continuèrent à copier les types qu'avait
laissés

le

douzième.

moins contestable,

Un

c'est

fait

la

beaucoup

pesanteur

du

comparé au stjle
ogival du nord de la France. En Po tou,
les colonnes et les chapiteaux du treiziètuç

style ogival

aquitain,

1030
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même

siècle sont loin d'oflrir la

légèreté

le nord; on n'y trouve jamais des
chapiteaux efliiés.
L'absence de la galerie nommre triforium, absence qui existe aussi le plus souvent dans les monuments du midi de la
France etde l'Italie, est une des causes du
peu d'élancement qu'offrent dans le Midi
les nefs ogivales si hardies dans le Nord.
L'enquèle est reprise sur les principaux
caractères du style monumental en Poitou
au tiTeiziènie siècle. MM. l'abbé Cousseau,
Segrétain,
de la Fontenelle, de Glier^>c
Babault de Chaumont, Lecointre, di Caumont, Ménard, l'abbé Dubois, de Lamariouze, el plusieurs autres membres pren-

que dans

fuient

,

nent part à la discussion.
M. de Caumont termine par quel|ues
considérations sur la forme des tours romanes du nord de la France, comparée à
celle des tours dans le Poitou. On ne voyait
pas dans ce dernier pays, ë'omme en Nor-

mandie et en Picardie, les toits pyramidaux à quatre pans en pierre qui devinrent
dans

le

siècle suivant des flèches aériennes

légères et si gracieuses. Au
Loire, les tours n'atteignaient que rarement une hauteur considérable, et n'é-

sud de

si

la

taieot presque jamais couronnées d'un toit
pyramidal de la fiirme de celui qui vient
d'être présenté.

GKOGRAPIIIE.

Fragment cïnn voyage dans

('Deuxième

arlicle.

Chili el au

le

paire des anciens
Claude Gay.
Ciisco.

Incas; par

)

L'Araucanie forme une grande province
enclavée même dans le territoire chilien,
et située entre les 36° 50' et 39° 33' de la2' de longitude
titude S. et 75^ 40' et 74"

O. de Paris. Les habitants n'appartiennent
pas exclusivement à la race ar;uicanlenne;
on y trouve encore des Puelches, des Picuntos et des Huilliches mais en général
ce sont les premiers de ces Indiens qui
sont les plus nombreux; et sous ce point
de vue, ils ont imprimé leur physionomie
en imposant au pays le nom de leur na;
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ont pu jusqu'à piésetit con."erver un terrain que, dans les premières
années de la conquête, l'étoiuiement et la
surprise leur avaient momentanément enlevé. Leurs armes consistent seulement eu
une lance ordinairement très lonj^ue; ils
s'en servent avec beaucoup d'adresse et de
courage, au point qu'i s attaquent avec un
grand avantage la cavalerie chilienne; mais
par contre, ils deviennent prudents et
craintifs devant les fantassins, et surtout
devant l'artillerie, qu'ils redoutent, et qu'ils
constance,

ils

même

Cet

ou d'un gnendungu, chef

militaire.

Enne-

mis des villes et des villages, ils construisent leurs cabanes dans les endroits les
plus isolés, pour jouir ainsi d'une parfaite
solitude. Ce|iendant ils sont d'un caractère
comùiunicatif et social; ils aiment à se
réunir pour se livrer à leurs amusements,

ou assister à certaines cérémonies de peine
ou de plaisir. A l'époque de la culture des
terres ou de la récole des fruits, ils travadlent en commun, s'aident mutuellement, et terminent leurs travaux par de
grandes orgies, et quelquefois par des jeux
nationaux.

Extrêmement adonnés

font leurs boissons ou poulcoavec différents fruits ou céréales; et comme une
force irrésistible les porte à tout hoire à ne
rien garder, ils s'invitent l'éciproquement,
ils

et ne se séparent qu'après l'avoir entière-

ment terminée. Leur nourriture

est

simple

nullement épicée. Les Puelches se nourrissent une partie de l'année des fruits du

et

aux habita nts leurs mœurs, leurs coutumes et même leur langage. Tourmentés
par un vif amour de la liberté, ils ontconservé jusqu'à présent une indépendance
que ni la politique espagnole ni ses armes
redoutables n'ont pu encore entamer. Tou-

pin

du

paj's (araucaria), qu'ils récoltenten

nom de houlpo

le

c'est

;

seule provision de
guerre lorsqu'ils se voient 'ribligés ide se
la

fait

mettre eu campagne.

^^i^iv» io'iV.

Le Rédacteur-Gérant
C.-B.
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,
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industrielles

et

:

FRAYSSE.

LA PUISSANCE AMERICAIiNE.

Di;

sliliition

Unis; par Guillaume ïell Poussin.
(;oqucl)ert, rue Jacob, 48,

—A

chez

Paris,

MEMORIAL de l'Artillerie , ou Recueil de mémoires, expériences, observations el procédés relatils au sir\iee de l'artillerie; rédigé par les soins
du comité , avec l'iipprobalion du ministre de la
guerre.

—

iV

Paris, chez Bachelier.

LES COLONIES,

les sucres et les vins

de la Gi-

par de Fonmarlia de l'Espiuasse.
à Bordeaux.

Bala-

ronde
rac

,

—

;

LE CULTIVATEUn,

journal des progrès agriCahier mensuel de quatre feuilles iu-S^, avec
giavures cl table des matièies (68 pag.).
Prix de
raboiiueuient annuel (janvier et décembre)
12 fr.
coles.

—

:

pour
l'él

Paris

déparlements; 15

el les

fr.

60

pour

c.

ranger.

LETTRE de M. J.-J. Dubois, soùs-conservaieur,
du musée des antiques au Louvre',' Mit' llhc inscription grecque trouvée dans iihè''éfàHtué antique de
bronze appai tenanl à ce musée.

RAPPORT

comte Duchâlel, ministre sesur les prisons de la

à 51. le

crétaire d'Iilat de l'intérieur

,

Prusse; par M. Hallez-Claparède.

.jUS. .g-ji

;

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE

de la vie: dêiPlaton ; par M. le marquis de Forlia d'Urban. A Paris,
chez l'auteur, rue de La RochefoirèAlilfjS'^ chez Duprat.

-

COLONIES

l'ivrognerie,

à

aussi qui

elle

quelquefois.
héréditaire

,

connue sous

est

amour

qu'a l'Araucanien pour la liberté et l'indépendance, a
donné à ses habitudes un caractère de stabilité que trois siècles de contact avec la
race espagnole n'ont pu encore effacer. Ce
sont toujours les mêmes habillements la
même langue, cet amour décidé pour l éloquence, seul plaisir d'esprit qui puisse
attirer leur attention, parce qu'il doit souvent décider du sort de leur vie. Car l'éloquence chez eux est» un talent de première
nécessitéj elle leur donne de la considération, un certain respect, la préférence dans
les emplois supérieurs, dans les parlements
et même dans la nomination d'un cacique

tion, el

rine qu'on obtient avec l'orge rôtie, et qui,
délayée avec de l'eau froide ou chaude,

étrangères el

:

-,

A

c.L

mancipation anglaise; par Victor Schœlche.
chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis.

RELATIONS du
Jeau de

la

Cessée

éditions originalés

riques relatives

A

l'é-

Paris,

de Sancerre en 1573 par
Jean de Lf-ry; conformes aux

.siège

et
;

de

Ifaïti, résultais

;

suivi?»;

4,1^

diverses .pièces histo-

A

à l^ffaês^ jille.

Bourges

,

chez

Vermeil.

Dêlgiirojr.HISTOIRE des soieùces naturelles , depuis leur
origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus coramenrce au collège de France par Georges
Cuvier, complétée par M. Magdeleiue de Saiutagy,
,

abondance dans les Cordillières et sur les
montagnes de Nahut ibuta et les gens de
la côte cultivent quelques légumes euro-

A

;

péens, et surtout des fèves et de

chez Forlin, Massou et compagnie.

FAITS CHIMIQUES,

graine de
lin, cju'ils aiment beaucoup. Ils préfèrent
la viande de jument et de poulain à celle de
vache et de mouton, efc dans leurs voyages,
et même chez eux, ils font usage d'une la-

jours disposés à la guerre, et à défendre à
toute outrance leurs droits el leurs frontières, ils ont osé faire face à leurs terribles ennemis, et par leur valeur et leur

Paris,

la

ratioi.s

toxicnlogiques, et considé-

médico-légales, relatives à l'empoisonnement

par l'acide prussiquc; par J. Bonjean.

RECHERCHES

sur les

caramencements

et les

progrès de l'imprimerie dans le duché de Lorraine
et dans les villes épiscopalcs de Toul et de Verdun.

TRAITE

Librairie de LcnormanI, rve de Seine. 8.

ou

PERSPECTIVE PRATIQUE,

POUR SERVIRA L'mSÏOlRE DES ANTIQUITÉS DE CETTE PROVINCE
Par M. BAirtlEU

POUR DESsixtR d'après

,

président de

la

Suciélo royale des antiquaires de France.

^

mis à

—

la

Cet important ouvrage, dont le 2'' et dernier volu«i-peus volumes in-S'', a\efi planches.
me viefjt de paraître, renfernio les mémoires suivants Tome premier Ànlicpiités delà valke
..lUpéi'ioiue lie la Scille.

—

—

au lenips dl- la doininalio]i romaine.
;^MeurnU)f''— Anli<inilés de i^ulimariaca
rapport iv'ilk' 'diverses époipies de rannéc.
Dcuxii'iiic

volume

:

la

Tiloselle,

lias-rcliet sur
(Soulos.sc).

reliet's

un chapiteau

— Croyances

et

Vosges).

— Auliquilés
—

ligne slratégH|uo

nnti<iue tiouvé

usages populaires

à

1

([ui

oui

ont

— Dcccmpagi
—
—
de Franche^
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en
.

Suites des antiquités de la vallée supérieure de
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Uas

d'Antréiourt

et

la Seille,

Ci))pe

ille.

Luir.iiue.
Sépultures antiques trouvées
Herciile-IîibaXj bas reliel's. — Monuments religieux et images de div inilés appartenant aux
épn(|ues celto gauloise el galo-roniaiue , qui ont clé trouvés en I.ori aiiie cl sur ([uclqucs poinîs

—

liniil;oplies.

,

à C.iriv iller

(

Par J.-B.

:

:

Coiu's supérieur de

portée de tontes

jiulre et professem-

les

ir.\Tin-E,

inielligonces

TKÉKiOT

de perspective, n

,

,

miu

prernier fandid.sl

pnui- la eliaire de perspective à l'Ecole royale des Pea'.ix-.\ilS.

— 4c

cdil.

A

pl.

Paris, chez Cardlian

coi ps

corrigée el consulérablemcnl
\ol. iu-S?.
giavée par Hibou.

euiièrement révise

auguieniée, ornée de
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—

,

et

royaux des pouts-et-cliaussces ettlèStiiiaes

p,vrxis

,

^>

quai des Ati-
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euslins,"ot1.
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.

I

Victor Dalniônt, libraires
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me
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l'Aisne; vicomie

CHIRUUGIE.

Sur

la

—
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FKAYSSE,

que

les

lumières et

les

ombres de

la

:

:

posé,

laquelle altère

le

poli des surfaces,

par une action électro-ohimi(]ue,
par une action seulement mécanique,
par ces deux causes à la fois.
soit

soit

soit

une action chivapeur d'eau, l'image devient permanente, et la vapeur d'eau s'évaSi

l'on fait intervenir

mique avec

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

Nouveaux moyens pour obtenir des
de Moser.
M. Arago,

—

Lettre de

itnoges

M. Bertot

à

Je reçois anjoard'hui seulement le Co??î/)/«rendu dès séances de l'Académie desscien(t'Cesdu 15 niai dernier, qui contient une
>tf)riote de M. Morren sur la production d'i'j'^^'înages au moyen de l'électricité.
Permettez-moi de vous faire connaître
'2'ïes résultais analogues auxquels j'étais arrivé sans avoir connaissance de ces expériences. Je suis parvenu à produire avec la
plus grande iicilité les images de tontes
espèce de corps sur une plaque polie, et
cela en einployant seulement le souffle de
la nature de la plaque qui doit
l'haleine
:

recevoir l'image est absolument indifféreale, pourvu qu'elle puisse condenser la

vapeur de l'haleine d'une manière visible.
J'ai observé, contrairement à M. Morren,
que plus les surfaces étaient soigneusement
débarrasse'es de corps étrangers, plus ks
irnages étaient parfaites.

avec une pircc
de monnaie, il suifit de pi ojoler à sa surface U vapeur de l'iialeiiie, de poser rapi-^'dement la pièce sur la plaque polie, exeu)pte
*^rhumidilé, etde l'enlever aussitôt. L'image
.est visible, mais elle est fugitive; à mesure
"^que l'humidité s'évapore, l'image s'éva'^^nouit
vieut-on à projeter la vapeur de
t'^i'haleine sur la plaque, à la place oi'i se
voyait l'image, elle se [>raduit encore, mais
Si l'on f lit rt.;xpéi'ience

t

:

cl elle offre

cette particularité,

CHIMIE APPLIQUÉE.

pre-

mière image sont renversées la seconde
image est donc négative.
Dans mou opinion, les images de messieurs Moser, Kuorr, Karsten, Masson,
Morren , sont produites par une action
complexe les deux corps mis en pré. ehce
tendant à se mettre en équilibre de température; il en résulte une comlensation
de la vapeur d'eau dissoute dans Fair inter-

la

Remarque à Voccasion d'une communication récente de M. de la Rive; par

M. Bo-

quillon.

dans le Mémoire lu par
l'Académie des sciences,
dans sa séance du 17 avril -iSdS, le paragraphe suivant
«
Je n'ai pas réussi à obtenir, par
l'emploi du condensateur voltaïqué, une

On trouve

M. de

la

,

Rive

à

:

décomposition de l'eau, en me servant
d'un simple couple zinc et platine plongés
dans de l'eau palée ou acidulée. Il faut nécessaiiement qu'il s'opère ou qu'jl puis.^e
s'ope'rtr detjx actions chimiques dans le
couple, pour que l'eau so'iï décomposée,

nouit, en laissant les résultais de faction
chimique ainfi, après avoir produit une
image sur une plaque de cuivre poli, par
le procédé que j'ai indiqué, si l'on porte
la plaque rapidement au dessus d'un vase
contenant de l'ammoniaque liquide, la
plaque garde fidèlei«ent l'empreinte plus
ou moins parfaite, sejon qu'on a opéré au

même quand on se sert du conden.sateur
voltaïqué. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'employer ou uo couple à deux liquides , comme ceux de Daniell et de

moment

Dans le petit nombre d'expériefcwif'j'qu?}!
m'a été possible de faire, depuis q^t^jT^i^qïtfc;
me procurer le condensateur volt3j|jue;(^i;
M. de la Rive, j'ai constaté que la

:

plus ccd.venable. J'ai obfetia
des copies de dessins, de
gravures, de caractères imprim^^s, avec la
seule précaution de saturer auparavant le
papier de !a vapeur de l'haieitie, et de les
mettre quelqttes instants en contact avec la
le

ainsi sur cuivre

aifaiblie,

;

:

et

plaque polie; si l'on opère avec une feuille
imprimée, les lettres du recto et du verso
se peignent à la fois. Enfin la plaque transmet à une autre plaque l'image qu'elle a
reçue.

me paraissant jouer
production de cés images uu lôle
capital, je proposerais de leur donner le
La vapeur d'eau

dans

la

nom

à'hjgrogrcij.liie

Le chlore gazeux communique une remarquable sensibilité' pour la vapeur d'eau
à la plaque de cuivre; les moindres émanations aqueuses donnent au chlorure rose
vif un aspect blanc mat. Les hygrographies sont très belles et très nettes quand
la plaque a reçu d'avance cette préparation.

Mais le chlorure rose de cuivre jouit
d'une propriété que je crois signaler le
premier, c'est celle de se laisser impressionner dans la chambre obscure et de
condenser ensuite les vapeurs mercuriellfs

comme

d'argent des plaques dade l'oposilion à la
luiiiière dans mes ex|)éricnces n'a pas enl'iodure

gnerrienues. Le

teni))s

core été moindre d'une detui-heui^e j'ignore si ce temps peut être abrégé par
l'emploi de substances accélératrices, etc.,
le temps ne m'aj'ant pas encore permis
de rendre complètes ces expériences et
quelques autres dont je compte mettre prochainement les résultats sous les yeux de
l'Académie.

Grove, ou un couple dans lequel
négatif toit remplacé par un cor
ment oxydé, comme les couples à
dont j'ai parlé plus haut, m

"

le

0àt

position de l'eau s'obtient facilement,

moyeu d'un
note que

seul des couples décrits dans

présentée à f Académie des
23 septembre dernier, et qui
n'exigent que l'emploi d'un seul liquide.
Ces couples ne sont qu'une modification
économique des couples de M. Smee qui,
dès 1840, avait constaté qu'une couche de
platine tfiès divisée recouvrant la surface
de l'élément négatif d'un couple voltaïqué,
favorise le dégagement de l'hydrogène
dont l'adhérence sur la surface polie du
platine atténue considérablement, si elle
n'arrête pas entièrement, le développemeiit
du courant électrique.
J ajouterai que dans la première de ces
expériences, quelques heures ont suffi pour
dissoudre entièrement l'électrode positif ett
platine de mon voltamèti e, qui, coxîime le
couple unique dont je me servais, ne contenait que de l'eau acidulée par l'acide suî-

la

sciences,

j'.ii

le

du comtiierce.
Ce dernier phénomène

furiqut;

n'est peut-être
présence, dans cet acide, d'ime
certaine quantité d'acide chlorhydrique,
circonstance que le temps ne m'a- pa*-,en3oo>1
core permis de vérifier.

dû qu'à

la

;

'

<.::ib

;

T.P*

Remarques sur

le Mc/noire dè^M'. Gerdy,
concernant 1 analyse des eatlx sulnireuses;
par Mil. Fordos et Gélis.

séance de l'Académie royale des
5 de ce mois, M. Gerdy a annoncé la dccoitveite d'un nouveau compose de soufre et d'oxygère. Il l'obtient en

Dans

sciences

la

du

1

jj

traitant l'hyposulfite de soude par le perchlorure de fei', et précipitant ensuite le

nouveau composé par un

un

d'où résulte

sel

teur,

sel de baryte
barytique peu so;

plusieurs

fois

répété cette

qne nous avons conphénomènes conMémoire que nous avons
:

,

que

ramené au minimum

La liqueur contient du chlorure de sodium, que nous avons précipité au moyen
bisulfuré,

qui, par la concentration, se décompose
en soufre,. sulfate et acide sulfureux.
La réaction se représente exactement par
la

formule suivante

2

NaO)H-

la

chute de

myriades de

l'action de l'iode.

un hyposulfate

la

neige vers ses bords.

la grêle...

Plusieurs

mé-

M. Fournet, révoquent encore en doute la réalité du murmure de la grêle, ce qui tient seulement
à ce que le phénomène n'est observable
que dans certaines circonstances. Ainsi il
faut, on le conçoit très bien, une grêle excessive et un nuage très rapproché de terre
pour que ces craquements se fassent entendre margré les bruits quepeuventcauser
le vent et le choc des grêlons contre le sol.
Quant à la cause de ces craquements, on
peut supposer qu'elle consiste dans des

;

et

de

téorologistes, poursuit

d'oxydation, mais qui ne contient aucun
acide précipitable par les sels barytiques.
équivalent de perchlorure de fer détruit
1
complètement 2 équivalents d'hyywsulfite
de soude et, en faisant avec soin l'analyse
de la liqueur, il nous a été facile de constater que le produit principal de cette
réaction est le même acide que nous avons
obtenu en soumettant les hyposui fîtes à

l'alcool,

et

commune

bruit de la pluie. Les cultivateurs, en effet,
connaissent parfaitement le retentissement
particulier que les averses produisent en
tombant sur le feuillage de la vigne, et déclarent que ce bruit n'avait rien de commun avec l'espèce de mugissement qu'ils
entendaient et qui persista aussi longtemps

adressé à l'Académie dans la même séance,
Ve l'action de l'acide
et qui a pour titre
phénomènes
sulfureux sur les métaux
que nous avions laissés sans explication,
nous croyons utile de les indiquer.
Lorsqu'on verse goutte à goutte, dans
une dissolution de perchlorure de fer bien
pur, de l'eau saturée d'hyposulfite de
soude également bien pur, jusqu'à ce que
l'addition de ce dernier composé cesse de
produire une coloration violette très intense, quoique passagère, on obtient une
liqueur transparente et sans odeur, dans

de

là

dû à cette cause,
car le pays est dépourvu de bois, et d'un
antre côté il ne ressemblait en rien au

les résullats

le fer a été

dèrnier et dans lequel le

net, le bruit n'était pas

statés éclairent quelques

laquelle

ao'ôit

de Cheny, qui se trouvait sur le chemin parcouru par le nuage
orageux, les habitants furent avertis de
son passage par un bruits très intense qu'ils
comparèrent à cehii d'une forêt violemment agitée par le vent. « Or, dit M. Four-

expérience, qui touche de très près aux
recherches dont nous nous occupons; mais
jusqu'à présent, en opérant avec des produits purs, nous n'avons pu obtenir le produit indiqué par M. Gerdy. Cependant,

signés dans le

6

moyenne,

lie

Dans

Nous avons

le

nuage épais qui couvrait une grande étendue de pays donnait de la grêle par sa par-

luble.

comme
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petites

et 2 centimètres.

1

= ClNa-l-2(ClFe)

^S'O'NaO.

SCIENCES NATURELLES.

peroxydés réagissent
Tous les sels de
de la même manière sur les hyposultîtes
solubles. Or, dans le Mémoire déjà cité,
en parlant des produits qui résultent de,
l'action de l'acide sulfureux sur le fer,
nous avons dit « qu'on obtient quelquefois de l'hyposulfite de fer, mais que le plus
souvent, et sans qu'on ait pu observer dt;s

GÉOLOGIE.

fer

différences tien notables, le liquide conmêlé à l'hyposulfite, de l'hyposulfate
sulfuré très instable, qui se décompose,
par îa concentration, en soufre, sulfate et

acide sulfureux. » Ce que nous avons dit
de l'action des persels de fer sur les hypoposulfitesexpliquecesderax résultats. Il nous
semble donc bien prouvé que l'acide sulfureux agit sur le fer comme sur tous les
métaux dont l'acide sulfhydrique ne précipite pas les dissolutions acides, en
sulfite et un hyposulfite.

Ibr-

Mais
comme dans ces expériences il est impossible d'éviter complètement l'accès de l'air,
la portion delà liqueur qui se peroxyde est
à l'instant ramenée au minimum d'oxy-

mant un

dation par l'hyposulfite, et l'hyposulfate bisulfure de fer est le produit de cette réduction.

flIYSlQUK DU GLOBE.

Faits pour servir à la théorie de la
par M. Fournet.

Çjrcle

;

Cette note est pricipalement consacrée à
la description d'un orage observé par fau-

,

sables, grès, formation crétacée, oolitique,

expliqué avec cette netde vues et cette élégante simplicité d'élocution qui savent seules mettre la science
à la portée de toutes les intelligences. L'ouvrage de M, le vicomte d'Archiac est un
service immense en ce qu'il trace la marche que devront suivre ceux qui, après lui,
voudront étudier d'autres départements et
contribuer ainsi, pour leur part, à compléter l'histoii'e géologique de notre globe.
C. F.

tout y est analysé

,

teté

,

CHIRURGIE.

—

Extrait d'une note
Sur la cataracte noire.
de M. Magne.
Cette espèce de cataracte, dit M. Magne,

tellement rare, que M. Dupuytren,
dans sa longue pratique, n'a jamais eu
occasion de l'observer; beaucoup de chirurgiens en ont même nié complètement
l'existence, et ceux qui l'ont admise n'ont
pas donné les moyens de la distinguer de
l'amaurose, affection avec laquelle elle a
dû être plus d'une fois confondue. La note
que je soumets aujourd'hui au jugement de
l'Académie a pour objet de prouver que la
est

professeur Sansou, en établir le diagnod'une manière certaine. Je n'ai jusqu'à
présent qu'un seul fait à citer à l'appui
de cette assertion, mais il me semble concluant

le

Description géologique du département de
l'Aisne; par M. le vicomte d'Archiac,
vice président de la société géologique

de France.

:

tient,

peu d'ouvrages, en y comprenant même ceux des
hommes qui ont établi la science sur .ses
véritables bases, où les observations géologiques soient classées avec autant d'ordre
et de clarté. Constitution physique, terrains
moderne, diluvien calcaire, de transition,
sant celte courte notice, qu'il est

cataracte noire existe, et que, s'il est très
difficile de la reconnaître, on peut cependant, au moyen d'une expérience dont
la science est redevable à mon maître, feu

:

C15 Fe^

que par la nature même dli travail dont
nous nous occupons, et qui perdrait trop
de sa valeur s'il n'était présenté que par
lambeaux, nous ne puissions donner quelques extraits à nos lecteurs. Disons, en finis-

décharges électriques,

ou bien encore dans la décrépilation qui
accompagne la division de chaque grêlon
en un certain nombre de portions de
sphère. Il est à remarquer qne dans le cas
actuel, les deux causes peuvent avoir agi
concurremment, car il n'y eut alors aucun
coup de tonnerre proprement dit, et de
plus les grêlons avaient une forme habituelle de segments sphériques dont la base
variait entre

présentés avec un soin et une exactitude
tels, que les per.>onnes les moins initiées
à la science, peuvent en saisir facilement
les détails les plus secrets. Nous regrettons

1

vol.in-8", avec planches.

Aujourd'hui que grâces aux travaux de
MM. Cuvier et Alexandre Brongniart , sur
les

caractères et la succession des couches

tertiaires des environs de Paris de M. Du,
frénoy et Élie de Beaumont, sur la forme
et la constitution

géologique de la France
;
de M. Deshayes et Valenciennes, sur les fossiles et les débris des poissons; de M. A. de

Dorbigny

et

Adolphe Brongniart, sur

les

coquilles folaminées et les végétaux fossiles,

tous les mystères de la formation successive
de notre globe sont expliqués et classés par
ordre de date; il ne manque plus que
quelques hommes à haute intelligence et
laborieux pour étudier une à une chaque
localité, disséquer,

pour

ainsi dire,

chaque

membre du

corps terrestre, et faire de
toutes ces observations partielles une histoire géologique complète. C'est ce que vient
de faire M. le vicomte d'Archiac pour le
département de l'Aisne, et, hàtons-nous
de le dire, l'ouvrage qu'd a publié ne laisse
rien à désirer aux géologues les plus difficiles.

Il est

accompagné d'un

dans
coupes
secon-

atlas,

lequel les coupes générales et les
particulières des terrains tertiaire,
daire, de transition , et les fossiles sont re-

stic

La personne qui est le sujet de cette
observation avait offert à un premier examen des signes qui tous semblaient se réunir pour prou ver l'existence d'une a maurose.
Toutefois, ayant fait un nouvel examen
dans un cabinet noir, et à l'aide d'une bougie, suivant la méthode prescrite par Sanson,
je reconnus qu il ne se produisait qu'une
seule image de la flamme, celle donnée par
la cornée, et que les deux images profondes manquaient entièrement. Je n'hélà
sitai pas dès lors à déclarer qu'il y avait
une cataracte noire affectant le cristallin

capsule .. En effet, l'opération, faite,
sans grande chance de succès, et qui cependant amena dans l'état de la malade

et sa

une certaine amélioration, confirma pleinement le diagnostic, puisque, malgré de
de nombreuses adhérences, la capsule déchirée laissa voir le cristallin de couleur
noire, et que celui-ci ay ant été abaissé,
plusieurs lambeaux capsulaires , également noirâtres, furent successivement détachés.

BOTANIQUE.

Sur un

noinxau genre de la famille des
Hépatiques ; par MM. Bory de Saint-Vincent et Camille Montagne.

Dans une des excursions périlleuses exé-

M.

cutées par

de

la

le

capitaine Durieu, meinlire

commission

scieniifi(jue de l'Algérie

quemment plus chaude que le reste du
rivage, et aperçut au fond de l'eau, se détachant en beau vert sur un fond d'argile
ochiacé
une végétation commençante
dont il se promit de suivre le progrès,
,

donc

même

visiter cette

localité

vers le milieu du mois suivant. La plante
avait déjà disparu dans la petite anse où il
l'avait d'abord découverte , mais il la retrouva abondamment et dans un état de
développement parfait en d'autres parties
du lacj et, ce qu'il y a de remarquable
nulle part ailleurs que sur les fonds d'argile
et à une profondeur d'environ 7 décimètres.
Cette plante, recueillie, préparée , étu,

diée sur les lieux par l'infatigable capitaine
Durieu , est sans exagération une de ces
merveilles que la terre d'Afrique semble se

qu'on se figure , en
ici par une ner«ffet, un
vure, autour duquel se contourne en spirale, de la manière la plus régulière et la
plus élégante, une aile membraneuse large
du plus beau vert et
de 5 millimètres
d'une extrême délicatesse , de manière à
former avec elle une sorte de vrille ou d'hélice en cône renversé. La plante entière a
nnpeu plus de 5 centimètres de haut. E le
€st droite et fixée au sol par l'extrémité inférieure de la nervure au moyen de nombreuses radicelles qui lui servent à y puiser
les éléments de sa nutrition. Un autre caractère vient encore ajouter à l'admiration
qu'excitent tout à la fois la forme et la
structure de ce singulier végétal, et c'est la
plaire à prodiguer

:

axe, représenté

,

disposition toute particulière des anthérldies ou des organes mâles sur le bordd'une

fronde diffe'rente de celle qui porte la fructification , car les deux sexes sont séparés
et la plante essentiellement dioïque. Ces
anthéridies sont rangées à la file l'une de
l'autre et niclie'es dans une espèce de duplicalure ou tout

au moins dans un

épais-

sissement manifeste du bord libre de la
fronde mâle et dans l'étendue de deux ou
trois tours de spire. Et comme ces organes
sont remarquables parleur belle couleur
orangée, il en résulte qu'ils tranchent sur
la couleur verte de l'aile membraneuse et
qu'on les distingue très bien à l'œil nu.

grande, au moins pour
l'aspect, avec certaines Fougères
qu'on
croirait voir la fronde d'un Pteris ou d'une
Hyménophyllée conformés en hélice, exactement comme celle d'une Hydrophvte déjà
fort extraordinaire et dont l'un de nous fit
autrefois le genre J^oluhilaria.
Nous passons sous silence et la structure
des loges , où ces organes placés parallèlement les uns à côtés des autres, ne sont
séparés que par une mince cloison , et les
pores imperceptibles, mais manifestes, pratiqués dans la tranche du bord même de

JL'analogie est

si

,

.

,

la fronde

,

et par

où

sont disposés le long de la nervure ou de
l'axe de la fronde, et, comme nous l'avons
déjà énoncé sur des pieds différents. Ils
sont situés à 1 aisselle d'une écaille qui leur
sert de bractéoleou d'mvolucelle. Leur évolution a lieu de bas en haut , en sorte qu'à
,

maturité on rencontre encore au somjiistils destinés à périr avant d'arriver à cet éiat. Chaque fruit se compose
percé
d'un invoiucre ovoïde, acuminé
d'un pore au sommet et dans la cavité duf|uel on trouve une capsule sphérique
pédonculée, renfermée elle-même dans une
coiffe persistante, ou qui ne se déchire
qu'au moment de la dissémination des
spores. Un style court, pareillement persistant se voit à son sommet en dedans de
l'axe qui passerait par le centre de la capla

,

ce botaniste arriva, par un beau jour du
mois de mai 1842, près d'un petit lac d'eau
saumàtre situé à environ 8 kilomètres au
JS.-E. d'Oraii. En côtoyant ce lac, il remarqua une petite anse abritée et consé-

il revint

1040
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doit s'échapper la fo-

villedestinéeàlafécondation des pistils, etc.;
toutes choses qui seront exposés en détail
dans la description.

Les fruits, au nombre de quinze à vingt,

met des
,

,

j

,

,

renferme une grande quantité de spores sphériques, devenues légèrement polyèdres par leur mutuelle pression , et hérissées de nombreux aiguillons
singulièrement conformés. On ne rencontre
sule. Celle-ci

point d'élatères.
Cette plante curieuse , qui, comme on
vient de le voir, présente des analogies avec
d'autres plantes de familles si différentes ,

de Fougères, soit d'Hydrophytes, apcertainement, et comme pour
compléter sa bizarrerie, à celle des Hépasoit

partient
tiques.

De

toutes les espèces, au

nombre

de plus de sept cents, dont cette famille

composée

,

le

la singularité

est

Duriœa
de

helicophylla offre seul
parcourir, au sein des

eaux; toutes les phases de son existence.
Quelques individus, à la vérité nagent et
vivent à leur SU) face; mais ils n'y fructifient jamais, ou que bien rarement. Ainsi
le Riccia fluitans est dans le premier cas
on ne le rencontre chargé de fruits que
dans les marais desséchés et sur la terre.
Notre plante algérienne a une vie de peu
de durée, car, d'après les observations de
M. Durieu elle végète et meurt dans le
court intervalle de six semaines à deux
mois. Sa fronde est tellement conformée
que , tant qu'elle reste plongée dans l'eau,
elle ne peut avoir d'autre direction que la
verticale. C est au point que si , après l'avoir ramollie et dépliée, on la laisse tomber dans un vase plein de ce liquide, on l'y
voit toujours descendre perpendiculairement au sol.
Maintenant dans laquelle des cinq tribus de la famille des Hépatiques inscrironsnous le genre Duriœa ? Malgré la forme
hétéroclite de sa fronde, malgré la direction de sa tige il ne peut s'élever le moindre doute sur la place à lui assigner. L'absence des élatères formant le caractère es-

avec les spores dans sa capsule eh
bien vous aun z un genre de Marchantiée
à fronde hélicoïde, dont la nervure, pouvant être aussi considérée comme un pédoncule, portera des fructilications éparses
au lieu d'être verticillées à son sommet,
dernier état dont se rapproche, au reste ,
singulièrement le Vuriœa Notarisii àe Sardaigne.
L'un de nous a décrit, sous le non de
Sphœrocarpus JSofarisii, une espèce d'Hépatique trouvée en Sardaigne par M. le professeur de Notaris et que dès lors il regardait comme étant appelée à devenir un
jour le type d'uu genre nouveau. En effet,
la forme hétéroclite de la fronde, la présence d une nervure, une coiffe et un style
excentrique persistants
enfin des spores
longuement échinulées étaient autant de
caractères qui s'opposaient à un solide
rapprochement entre cette plante et les
Sphérocarpes. Ce n'est donc que profisoirement, et en modifiant les caractères attribués à ce dernier genre , qu'on y put introduire la plante en question, laquelle,
même après celte modification y offrait
encore une sorte d'anomalie. Mais la Z)mricea Ifelicophilla , SLvec laquelle la plante
sarde atantderapports communs estvenue
lever tous nos doutes et nous fournir une
somme de caractèi'es tels, que les différences qui les tiennent éloignées des Spliœrolées

;

!

,

,

,

,

désormais plus nombreuses que
points de ressemblance qu'elles avaient
avec eux.
carp'.issont
les

,

;

,

,

,

,

sentiel de la tribu

demment parmi

des Ricciées,
celles-ci

c'est évi-

qu'il doit être

ZOOLOGIE.

Mémoire

$ ir

Céolidine paradoxale

;

tincts.

Au

pied, les fibres longitudinales

semblent former des faisceaux de fibres en
stries, semb'ables à celles que j'ai eu occasion de décrire dans mes Mémoires précédents. Partout ailleurs les fibres sont isolées et forment de petits cordons assez irréguliers, homogènes et semblables à des
filaments de cristal se fondant les uns dans
les autres. Nulle part on ne trouve des fibres isolables, se striant en travers pendant
la contraction et qui rappellent alors les
fibres élémentaires des muscles du mou-

vement volontaire de l'homme

.soit

tres

,

du mdieu dans

lequel vit la plante, n'en
pas moins remonter celle-ci vers les
Marchantiées à périanthe nul et à épidémie
privé de pores, le Targionia, à invoiucre
sessile, terminal, et à capsule irrégulièrement déhiscente formant la transition.
En d'autres tei'mes, supposez que la
plante d'Afrique contienne des élatères mê-

et

fait

,

par

Les couches tégumentaires de Féolidine
paradoxale, probablement au nombre de
deux, ressemblent à celles qu'on trouve
chez les animaux les plus inférieurs. La
surface en est entièrement hérissée de cils
vibratiles au-dessous sont placées deux
couches musculaires dont les fibres se
croisent à angle droit. L'élément musculaire se présente ici dans deux états dis-

placé. Mais

il y doit tenir le premier rang,
à cause de la présence d'une nervure
manifeste, composée de cellules allongées
et neconsistantpas seulement, comme dans
les autres espèces de cette tribu, en un épaississement du milieu des frondes dû à l'accumulation de cellules polyèdres, soit à
cause de la direction des tiges dans l'espèce
barbaresque que nous nous considérons
comme le type. Cette direction, bien qu'elle
dépende et de la structure de la fronde ,

;

M. de Quatrefages.

vertébrés.

et des auCes couches musculaires

circonscrivent la cavité abdominale traversée en tout sens par un tissu aréolaire
à mailles très lâches et que remplit un
liquide transparent au milieu duquel sont

suspendus

les viscères.

L'appareil digestif de l'éolidine rappelle
à quelques égards les faits signalés par
MM. Milne Edwards et Lowen chez les
éolides, mais présente néanmoins des particularités toutes nouvelles
à une bouche
en simple fente, à un oesophage très court
:

succède un bulbe musculaire très
je crois être l'organe musculaire
delà, l'intestin s'étend
ment dit.

fort

que

propreAu
en ligne
et en diminuant progressivement
droite
de calibre jusqu'à un anus fort petit qui
s'ouvre à la face supérieure de l'extrémité
,

,

1041
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postérieure de l'animal. Dans ce trajet,
l'intestin donne naissance , à droite et à
gauche, à des branches transversales qui
aboutissent à un canal marginal régnant
tout autour du corps. De ces branches
partent des eœcunis qui pénètrent dans les
cirres ou branchies, et qu'entoure un organe "[laiiduhforme que je regarde comme
étant le foie. Tout ce singulier ajipareil est
rempli d'un liquide transparent ou flotlent
de petits corpuscules résidus de la digestion.
Les organes de la circulation chez ëolidine se composent d'un cœur doisal univentriculaire, et d'un système de vaisseaux
artériels. Le système veineux man jue entièrement. Il est en quelque sorte remplacé
l

,

par les lacinies du tissu aréolaire.
L'absence des veines proprement dites,
la manière dont le sang se déverse directement des lacunes du corps dans le ventricule unique du cœur, semblent devoir enti'aîner la disparition de l'appareil respiratoire. Aussi ne trouvons-nous rien ici
qui rappelle le moins du moude les branchies ou les poiunons décrits jusqu'à ce
jour dans les mol.usques. Mais les cirres
qui couvrent le corps de l'auinial n'en
remplissent pas moins le rôle d'organes de

1043

panls et la comparaison peut être suivie
jusque dans les moindres détails.
Mais c'est peut êire avec les annelés que
notre mollusque présente le rapprochement le plus inattendu et le plus caractérisé. Sans rentrer ici dans les détails, nous
rappellerons la symétrie binaire et latérale
,

des parties, disposition si caractéristique
dans les annelés, si anormale dans les mollusques; la tendance à l'annidation que
présentent les appareils digestifs et respil'atoires aussi

bien que

le

système nerveux;

l'absence de veines et le passage du sang
des artères dans un système de lacunes qui
rappelle entièiemenl ce qu'on voit chez les
crustacés; l'existence d'une grande cavité
oii flottent des vi-^cères enlièrement libres,
comme chez les annélides errantes, tubicoles, etc.; la respiration à l aide de cirres
disposés par paires le long du corps, comme
chei les annélides errantes, e c.

:

partant des branches intestinales pénètre
dans son intérieur, et laisse entre lui et les
parois du cirre un espace toujours rempli
par le sang que les arlères ont versé dans
la cavité abdominale, sang que nous pouvons considérer comme veineux. Les contractions du cirre, en se répétant à chaque
instan!, renouvellent sans c sse ce liquide
action de l'eau aérée par
et l'exposent à
des mouvensents qui rappellent, au moins
pour le but, l'inspiration et l'expiration
des animaux palmonés.
l

L'ovaire et le testicule de l'éolidine ne
prér^entent rien de particulier. Nous remarquerons seulement que ce sont les seuls

organes qui s'écartent de

la

symétrie biautres. Sous

naire que présentent tous les
ce rafiport, l'appât eil de la ge'ucralion est
le seul qui rappelle le type des mollusques
tandis que le reste de l'orgaaisalion se
rapproche du type des anneles.

Nulle part cette tendance à la symétrie
binaire n'est plus marquée que dans le
système nerveux, c'est-à dire dans l'appareil

organique que

ment comme

l'on

regarde générale-

plus important , comme
déterminant à lui seul la p'acc que doit
occmier lui anim:\l dans les grandes divi.'iions
de l'échelle zoologique. Le collier
le

œsophagien se compose de quatre grandes
masses placées au-Jessus du bulbe stomacal
et réunies par luie sinq:)le bandelette qui
contourne ce dernier. Sous l'œsophage, en
avant de la bandelette on voit un très
petit ganglion buccal placé sur la ligne
'3nédia:ic et rattaché au cerveau ])ar deux
'''|)etils filets. Tous les neris de la tête et du
•^|corps partent directement des masses suspaires
enlièrement
-'besop'.iagiennes par
'-lsymétri(jucs. Il est à remarquer, en outre,
'que le rnéme ganglion fournit à la fois des
nerfs iCnsitils et des nerfs de la vie organique.' Àinsi le nerf optique prend naissance à côté des nerfs génitaux et cardia,

"

'

ques.
est le

premier natu-

raliste qui ait signalé l'analogie qu'ollre la
disposition de l'appai eil digestif des éolides

avec celui des méduses. Dans l'éolidine, les
deviennent encore bien plus Irap-

r.jp[iorts

tème de foulon h cylindres ou k pression
continue. Ce s^ slèmc consiste à comprimer
le di ap entre un ou deux jeux de cylindres
hoi izontaux ou de poulies à goi ge qui
agissant comme laminoirs, produisent le
foulage en
ogeur; puis à le faire passer
entre deux cylindres verticaux , qui sont
renflés vers leur milieu, et qui , en faisant
obstacle à la marche du drap, le foulent en
longueur. Des poids adaptés à des bras de
leviers tendent à rapprocher ces cylindres
ou Cl s poulies, de manière à permettre de
varier la pression verticale ou horizontale,
et par suite de diriger l'opération avec plus
,

l

de certitude. Tout l'appareil est d ailleurs
renfei iné dans une caisse en bois, soutenue
par un bâtis en fonte ou en chêne, et dans
lequel on verse le liquide alcalin.

MM. HalL Powcll

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉCANIQUES.
Foulon â percussion modérable propre au
foulage au dégraissage et au lavage des
,

draps

ei autres tissus,

par pression
de

MM.

c/

opérant

par percussion

à

la fo's

successives

Benoît frères et Vei gnes, méca-

niciens à Montpellier.

et Scott

,

de Rouen',

fectionnement, qui leur fut délivré le 20
mars de cette année. Ces constructeurs ne
tardèrent pas à y apporter diverses améliorations soit pour tâcher d'obtenir une
pression continuequi pénétrât plus au cœur
des tissus, soit pour éviter les prises en
long, qui sont souvent ineffaçables par les
apprêts ultérieui's. Ainsi ils proposèrent
1° de varier le diamètre des poulies à gorge
ou des cylindres horizontaux afin de produire un glissement pendant leur mouvement de rotation 2° de remplacer les cylindres vei ticaux par d'autres placés dans
une direction horizontale et pe; j>endiculaire
à cel'e des premiers
ou d'y substituer un
simple canal par lequel l'étoffe et forcée de
passer. C'est pour ces différentes modifica,

:

On

que l'opération du foulage dans
la fabrication des draps, a pour but de resserrer les fils de laine qui composent le
tissu, afin de lui donner plus de corps, tout
en le rendant moe lleux et doux au toucher.
Le retrait de l'étolïe doit nécessairement se
faire sur lesdeusL dimensions, longueur et
largeur, dans des proportions déterminées ,
et pour lesquelles les llls ont été disposés
préalaiilement au lissage. Pour obtenir
cette propriété essentielle delà draperie, on
est obligé d'employer simultanément deux
agents, l'un chimique, l'autre mécanique.
Le premier, qui préserve le tissu et facilite
le foulage, consiste dan l'application d'une
alcaline on savonneuse, que l'on enlève
aussitôt l'opération terminée; le seond a
poiu' objet de comprimer l'étoffe soit par
pression soit par percussion.
Les foulons en usage pour cette opération depuis fort longtemps et qui sont encore employés dans bien des fabriques, se
composent de pilons ou de maillets qui
'rappent tour à Sour sur toutes les parties
du drap placé dans une espèce d'auge circulaire qui renferme des eaux alcalines, et
où l'étoffe est tournée en tous sens. Dans
quelques moulins, les pilons opèrent verticalement, connue dans les anciennes pileries à huile, à chocolat ou à papier; mais,
dans le plus grand nombre , ce sont des
maillets qui agissent plus ou moins oblisait

,

^

,

;

,

tions qu'ils

demandèrent un

jjrevet d'in-

vention et de perfectionnement de 1 5 ans ,
le 7 février 1 8i59
et plus tard un nouveau
brevet d'addition, en mal 1842.
,

Le système de foulage par pression conétant généralement reconnu insuffisant, parce qu'il n'est en
quelque sorte que superficiel a aussi l'inconvénient d'exiger une force motrice considérable. C'est pourquoi des ingénieurs,
des mécaniciens recommandablts
ont dû
tinue seulement

,

,

,

,

,

quement comme

des martinets.

comme

dans l'autre cas , on
conçoit que de telles machines doivent occasionner des ébranlements considérables;
surtout iorsr[uepiusieurs paires de maillets
(onction nevit ensend)le dans une même
auge , connue cela a généralement lieu en
France. Aussi a-t-on cheiehé priueipalomeut dans ces dernières années, à remplacer ces appareils inq>arl;ii's par des maagissaiit d'une
chines mieux entendiuis
manière plus continue et plus rapide, tout
en opérant mieux avec moins de force motrice, et sans exiger des constructions préa-

Dans

l'un

,

,

M. MUne Edv/avds

paraît être le premier qui ait
,
introduit dans ces machines un changement
notable, en proposant, dès 1833 , un sys-

introduisirent cette machine en France vers
1838, époque à laquelle ils prirent, à ce
sujet, un brevet d'importation et de per-

,

respiration chacun d'eux présente assez
bien la forme d'un doigt de gant. Un cœcum
la

Trowbidge

lables

Un

pour

les recevoir.

in\enteur anglais,

M.

Jo/i:i

Z^.)v, do

s'occuper decelte imjiortante question d'une
manière toute spéciale.
et en juin 1839, MM. Benoît
ingéiiieurs-mécaniciens de grand
mérite, prirent avec M f^'crgnes, de !i]ontpellier, un brevet d'invention et de perfectioiHiement de 1 5 ans pour lui procédé de
foulage agissant à la fois par pression et par
percussion successives , au moyeu duquel
ils obvient entièrement aux inconvénients
des machines de Dyer. Ils donnèrent à leur
appareil le nom de foulo/i à percussion r/ioJcrable.
Le grand nombre (\e machines que ces
constructeurs ont placées dans les différentes fabri(jues de draps, en moins de trois
aimées, les certificats vraiment honorables
que [diisieurs manulacturiers leur ont déli\'ié>, peavontconstatci' les avantages réelsqu'elles présentent, et ont dCt nous engager,
à en faire connaître le système avec détails dans ce recueil, pour le recommander
d'iuie manière particulière aux fabricants
de lainages.
Ce fmlon, qui paraît aujourd'hui avoir
ia supériorité sur tousceux proposés depuis
quelques années, agit sur les tissus dans

En mars

frères,

.

,
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denx sens , au moyen de quatre organes
principaux de la manière suivante
^
1« Sur la largeur-, au moyen d'une lu'
nette ou conduit expansif par lequel s'effectue l'admission du drap, et au moyen de
1

les

:

,

i

deux cylindres alimentaires

Sur la longueur, par l'application d'un
clapet de plissement de la trompe de guide,
et par celle d'un foaloir, qui frappe sans
cesse le drap plissé sur le tablier de foulage.

.

.

.

L'énerg'e particulière à chacun de ces
quatre principaux organes peut être niodé-

augmentée ou diminuée à
pendant la marche même de
l'appareil. Ainsi on peut toujours la proen long
portionner au degré de foulage
ou en large, que l'on veut produire, comme
à la nature des ti>sus qui sont soumis à
l'action de la machine: proprictéprécieuse
rée

,

c'est-à-dire

volonté

.

,

;

pour la
•

fabrication.

j

celle qu'il, peuvent atteindre dans les divers moulins à foulon connus , parce que,
d'une part, la percussion du fouloir, dans
la macliitjc , s'oppose à la formation de
prises en long, que la pression su' cessive
produirait, si elle ai^issait seule, et, d'un
autre côté , elle fait pénétrer rapidement le
foulage au cœur de ces étoffes, dont elle
corrige les défauts de tissage.
Cette machine, qui ménage le savon,
lorsqu'on la compare aux foulons ordinaires à maillets, débourre beaucoup moins
les étoffes, et elle opère peut-être bien deux
fois plus vite, tout en économisantsurla force
motrice. Elle a de plus cet avantage qu'elle
ne fait aucun bruit, par conséquent ne

cause aucun ébranlement dius l'usine où
on la fait fonclionner, et elle peut être établie dans tous Its atilitrssansconstruclious
accessoires.
Elle est aussi

jusqu'à présent, la seule
,
qui opère convenablement le foulage que le
drap fcuire doit nécessairement subir. On
sait que ce genre d'étoffe ne peut être livré
aux nioulins ordinaires, qui ne la foulent
presque jamais en long sur les rives ou lisières qui restent toujours lâches, et que les
foulons à piession continue seulement ne

peuvent que continuer sur

machine à

la
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l'écoulement

de

l'encre

760, on trouve que, tandis que le Maine
et la ïoiiraine en possédai,-nt 96, que le
Poitou en comptait près de 200 et la Bretagne 600, l'Anjou n'en avait au plus
qu'une trentaine. Il n'est donc pas étonnant qu'on n'y rencontre pas encore une
race à caractères bien tranchés.
On peut croire qu'autrefois le Saumurois
avait des chevaux peu dilférents de ceux

et

,

1

donnera la plume l'élasticité nécessaire pour
glisser sur le papier et vai ier la grosseur
traits

des

!

Aussi était-ce la plus grande difficulté à
vaincre car, d'un côté, il fallait que cette

extrêmement

fenle fût

fine et délicate

,

et

produisît un écartement à peine sensible
dans les deux parties du bec et, de l'autre
côté , qTic l'outil qui servait à cette opération ne s'émoussàt pas trop promptement,
et que son tranchant résistât pendant quelque temps à un service régulier et manu:

de la Touraine, et par conséquent assez
propres à la remonte de la cavalerie légère;que dans le pays de Cholet tt danstoute
la partie de la contrée qu'un appelle Vendée, on trouvait une race se rapprochant
davantage de la variété poitevine, qui fournissait relativement au temps, de bons chevaux de selle et de carrosse. En tirant vers
les bords de la Loire, l'espèce devait ressembler à celle des chevaux de la vallée
qui sont de haute taille et as'^ez distingués.
En pa.ssant le fleuve et en pénétrant dans
l'arrondissement de Segré
on trouvait
deux nouvelles variétés: l'une petite, sèche
et nerveuse, émanée de la race bretonne,
telle qu'elle existait dans ks environs de
Chàteaubriant l'autre, un peu plus grande et plus forte, se rapprochant davantage
des chevaux que produisait le Craonais et
qui étaient propres à remonter la cavalerie
légère. Aux environs d'Angers venaient se
joindre à toutes ces races quelques chevaux de luxe d'importation normande.
Dans l'arrrondissemcnt de Baugé, enfin,
c'était une espèce rabougrie de très mince
valeur et sans type aucun.
Actuellement, il est pos.sib'e de reconnaîtie encore, jusqu'à un certain point,
l'influence combipée de la localité et du
oisinage sur la race équestre du département. Il n'en serait pas moins fort difficile
de lui assigner des caractères particuliers,
car le clie\ai angevin est le résultat de
sangs mêlés de croisements sans cesse variables. La plupart des produits estimables sont exportés au profit du commerce
ou de l'armée; avec ceux qui restent, l'amélioration, quelque évidente qu'elle soit,
ne peut marclier aussi vite qu'ede le ferait
autrement. Néanmoins, en général, le cheval angevin se distingue par un tempé-

facturier.

Pour fabriquer ces outils, on a d'abord
employé tous les aciers du conunerce. Les
essais ayant étiî infructueux
on a eu recours aux aciers de cémentation sans obtenir un meilleur résultat, malgré les avis
nombreux des trempeurs empiriques d'acier les uns se sont ti'ouvés trop grossiers,
,

,

:

Les lainages de loute espèce y acquièrent

sans contrciiit une qualité supérieure à

(

fiicilite

:

;

2'

-

qui

elle l'action

feutrer.

de

Jobaru.

autres trop mous, et la plupart se sont
promptement égrenés lorsque sous un tranchant aussi fin , on a essayé de leur donner
une trempe dure, et de les faire fonctionner
les

,

en cet état.

;

Un

contre- maître de fabrique qui avait

forgé, limé et trempé un outil pour servir
à cet opération, eut le même sort que tous
les autres mais, s'étant rappelé la manière
dont on affûte les faux, et voulant que
l'i util sortant en dernier lieu de ses
mains
fût le meilleur de tous ceux ([ui avaient été
fabriqués jusque là il reprit un antre morceau d'acier, et le fit marteler d'une manière plus vive et parfaitement luiilorme
pendant plusieurs heures consécutive;.
L'instrument étant cnlin achevé, on le fit
Ibnctionner, et il servit à fendre un grand
nombre de plumes sans s'égrener et sans
s'émousser; tous les essais de ce genre ont
liepuis lors été couronnés de succès.
Oaaura une idéede- qualités (ju'acquiert
l'acier par le nvirtc'age prolongé , tel que
nous venons de le dire, quuid on saura
qu'un outil qui doit sei vir à fendre les
plumes métalliques de toute espère, et
dont le tranchant est plus (in que celui d'un
;

,

\

rasoir, doit faire une fente dans les plumes
avec une activité remarquable, pendant
un espace de temps de huit à douze heures
consécutives, sans avoir besoin qu'on en

rainent robuste, une constitution diffiede
de boi.nes allures, de la vitesse
et de la solidité, une membrure assez nette,
assez bien appuyée sur le sol. Sa tête n'est
pas dépourvue de tout caractère, et il ne la
porte pas niai son corps est assez gracieusement tourné, sa crou|)e hoi izont de et sa
queue bien attachée II ne craint pas lafatigue, il porte bien son cavalier et franchit volontiers les obstacles; son naturel
est bon, et très généralement il n'a peur de
à ébranler,

rétablisse le taillant.

Nous sommes porté à croire que, si l'on
prenait un outil d'acier qui, soit dans la fji-

ARTS MÉTALLURGIQUES.

ou dans une chauffée, auraitété
au rougc-blane, et qu'il lût ce que

brieation,

porté

Uacier.

;

ouvriers appellent brûlé, et qu'on le
soumît à un martelage peu vif et d'autant
plus prolongé que l'acier aurait eu plus
cbaud, cet aciei- reprendrait le grain serré
les

L'a et ion !a plus" simple conduit souvent
à

une découverte importante;

c'est ainsi

de voir affûter les faux, on se
sertiiiaiulenantd'unprocédéqui a quelque
analogie avec celui-là pour se procurer un
acier d'une qualité supérieure, surtout
pour les tranchants d'une grande finesse.
Quoique nous-ayons le regret, au moins
poQr le moment, de ne pouvoir donner des
renseij'rnen)ents étendus et complets nous
croyons devoir signaler ce que nous connaissons maintenant, dans l'espoir (]ue ce
procédé pourra recevoir beaucoup d'autres
applications dans les arts.
L'industrie qui a pris depuis quelques
années le développement le plus considéqii'à force

et gris

du meilleur

rien, ce qui indique

acier fonda.
nous croyons qu'un outil d'acier exécuté par ce procédé sera toujours
de première qualité, et que ce sera seulement en employant ce procédé qu'on pourra

Du

le

vue excellente. Sa

reste,

garantir.

1m, 57.
11

donné

lieu

à

la

Jobard.

Des races de chevaux

et

de bœiifs de

(Premier nrlicle

qualités

ces

nécessaires

plumes

la

fente

l'on

rencontre

que sur l'espèce chevaline tous les travaux du sol où à peu ju-ès, se faisant à bras,
ou n'utilise les chevaux q.ie pour le charroi des fumiers ou des plantes textiles; oa
ne leur trouve du travail que moiuentané-

)

A. S>o l'espèce chevaline.

L'élève des cbevaux e^t

une industiie

talons qui s'y trouvaient à celui qu'on rencontrait dans les provinces voisines avant

les

où

;

acier

tla^rs

la partie du déplus riche en pacages et en

plus grandes ressources en chevaspainsi les rives de la Loire ne sont pas aussi
bien peuplées qu'on pourrait le croire, Là
on spécule bien plus sur l'espèce bovine

l'A lijou.

assez récente

présentant

la

prairies n'est pas celle

AGRICULTURE.

plumes métalliques. Que d'essais n'a t-on
pas faits pour parvenir à se procurer un
pour pratiquer

remarquer que

les

fondation

d'établissements fort étendus et des plus actifs, est sans contredit la fabrication des

est à

partement

,

rable, et qui a

im moral sûr et une
varie de 1m. 50 à'

taille

dans

menl,

souvent on revend dès qu'on n'en
besoin, l'animal qu'on a aclieié à
(lès bas prix au moment où l'on devait iin-

département de Maine-et-Loire. En comparant le nombre d'éle

et

a plus

médialement l'employer. Parmi
j

les

fer-

miers qui font de temps à autre un élève.

'

^"^

^'
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cettespéculation est considérée comme tout
à fait secondaire, parce qu'on craint de détourner de lanoiu riture des vaches la moindre quantité de fourragrs d liiver. Sur les
bords de la Mane, les circonstances n'étant
plus les mêmes, quoique les herbages soient
moins fertiles, les résultats sont plus satisfaisants. Les chevaux de l'arrondissement
de Baugé se sont notablement relevés
M. Gayot m'écrivait, avant de quitter
Maine-et-Loire, qu'il n'y avait pas rencontré un seul poulain, quelque mauvaise que
fûtla mère, qui ne donnât des espérances.
J'ai été maintes fois à même de constater ce
feit, qui est tout à l'avantage de la localité
et qui prouve qu'avec un peu d'attention,
on arriverait probablement bien vite à de
beaux résultats, La j)artie de l'arrondissement de Saumur qui avoisine celui de
;

Beaupréau et toutce dern ier^sont néanmoins
beaucoup plus avancées; on y rencontre
une excellente variété née du croisement
des étalons du dépôt. Les bénéfices que l'on
trouvait sur la mulasse ont long-temps
obstacle à l'amélioration de la race
chevaline; mais après de premiers succès
on s'y est livré plus en grand les deux industries se sont alternativement disputé les
femelles, et féducation des chevaux l'a
emporté dès que les juments améliorées
ont pu donner dans leur propre espèce des
produits qui se sont mieux vendus que les
muletons. L un des points du département
où l'amélioration s'est montrée plus constante et plus facile, est l'arrondissement de
fait

;

Segré; ses chevaux nerveux, doués d'une
grande force et de beaucoup de souplesse,
ont toujours été d'autant plus recherchés
de l'armée, pour les hussards, les chasseurs et les dragons, qu'ils sont assez distingués par leurs formes. Enfin, aux environs d'Angers, l'espèce, quoique plus mêlée, est brillante et vigoureuse; on y fait
beaucoup de chevaux de maître, on y
vend beaucoup de produits propres à monter les officiers. C'est là surtout, comme
cela devait être, que l'influence du haras

largement sentir.
déjà dit qu'avant 1789, l'Anjou ne

s'est fait
J'ai

possédait qu'inie trentaine d'étalons. Il est
curieux de suivre la progression croissante

animaux, puisque

du nombre de
à eux que l'on

ces

rations dont

vient d'être parlé.

doit la plupart des

il

améliola suite

révolution et des désasavaient entraînées dans ce

des guerres de
tres qu'elles

A

c'est

la

jusqu'en 1803, on ne put réunira
étalons, les seuls qui
restassent de l'ancienne administration.
L'année suivante, le petit dépôt s'élevait à
huit; en 1809, à vingt-quatre. Le gouverpays,

Angers que quatre

nement

était

venu en aide au département

et l'amélioration

promettait d'être rapide.

La proportion des saillies croissait tous
ans. De 1805 à 1814 inclusivement,

les

cependant

le

nombre

des

étalons

même en moyenne;

ils

resta

le

étaient alors répar-

dans les départements de Maine-etLoire et de la Loire-Inférieure; on compte
qu'ils servirent 4,342 juments, dont 3,072
en Maine-et-Loire, savoir: 1,485 à Angers et 1,587 dans les stations établies sur
divers points du département; la moyenne
des saillies par chaque étalon se trouva
ainsi de 19 à 20 seulement par année.
Pendant les dix années suivantes, la cirtis

conscription du dépôt s'étendit à la Mayenne, mais la moyenne des étalons s'éleva ii
34. Le nombre des saillies devint plus que
double, puisqu'il atteignit le chiffre de
9,267, dont 4,555 en Maine-et-Loire (2,017
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Angers, 2,538 dans les stations du département). Ce fut, pour chaque étalon,
un peu plus de 27 saillies par année.
i\

De 1825

1831, troisième période décréation du dépôt lamôyenne
des étalons fut de 4
et le chiffre total des

cennale de

à

la

1

,

saillies de 12,021, dont 4,846 en Maineet-Loire (2,167 à Angers et 2,679 dans les
stations). La moyenne des saillies pour
chaque étalon se trouva ainsi de 29 à 30
par an.

Dans les cinq dernières années, c'cst-;\dire de 1835 à 1839, la moyenne en étalons a atteint le nombre 45; ils ont sailli
8,545 juments, dont 4,593 en Maine-etLoire (1,411 à Angers et 3,382 dans les

La moyenne des saillies est ainsi
portée, pour chaque étalon, à 38 par an.

stations).

En descendant

de ces données générales
à celles qui s'appliquent plus spécialement
à Maine-et-Loire et en recherchant les résultats obtenus année par année, on voit
que le nombre des saillies de chaque individu s'est accru constamment en même
temps que celui des étalons. La progression a surtout été remarquable dans ces
derniers temps par exemple, la moyenne
qui n'était que de 10 au début, était de 38
en 1 837, de 56 en 838, de 59 1 /2 en 1 839,
puisque la première de ces trois années,
799 et la deuxième, 1,187 juments, ont été
saillies par 21
étalons, et la troisième,
1667 par 28.
;

1

Tout calcul fait, depuis 1806, 223 éialons dont 22 de ]iur sang oriental ou anglais, se

sont succédé dans

le

pays, ont

fait

monte dans la circonscription du haras
d'Angers et donné des produits ([ui ont
la

fondé, à juste titre, la bonne réputation
des chevaux angevins. Une grande partie
des élèves de ce pays ont remonté la cavalerie légère ou sont allés compléter leur
développement dans les lierbages normands, d'où ils sont revenus sous le nom
de chevaux normands. Peu d'années après
la fondation du haras, 250 jeunes chevaux
ont remonté le 26" régiment de chasseurs,
dont le dépôt était à Saumur; en 1823, un
autre régiment de chasseurs s'est remonté
en Anjou avant de passer en Espagne, et
tous les animaux achetés dans ce pays ont
parfaitement résisté aux influences morbides qui ont rendu cette campagne si désastreuse pour la très grande majorité de
nos troupes à cheval. Tant que îe dépôt
de remonte qui doit être créé à Angers ne
sera pas encore en activité, les meilleurs
chevaux du dépôt de Saint-Maixent proviendront de Maine-et-Loire. Beaucoup
sont propres à l'arme des dragons.

Les éleveurs recherchent maintenant les
étalons pur sang, cenx de race anglaise
surtout. Ils ont vu qu'ils grandissaient f espèce locale, qu'ils la corrigeaient dans ce
qu'elle avait de défectueux; qu'ils la forti-

même

fiaient

dans sa constitution,

et

que

tout en la reformant des membres et en
donnant à ceux-ci plus de distinction, ils
ajoutaient notablement à sa valeur. Un
premier degré franchi, ils ont reconnu qu'il
devenait bien plus facile d'en atteindre un
second et que la marche de l'amélioration,

après avoir suivi pendant quelques années
une pi'ogression arithmétique, se faisait
bientôt sentir dans une progression géométrique.

Du

reste,

non seulement, on

a recours

aux étalons étrangers povir réaliser les améliorations dont je viens déparier; plusieurs

propriétaires ont acquis encore à grands

de belles juments anglaises. Onze de
furent introduites à la fois il v a
peu d'années parles Soins de l'administration locale placées tontes désormais chez
des éleveurs distingués, elles oàt déjà donné de superbes produits de luxe.
frais

celle-s-ci

;

;

Trois statistiques ont été dressées; l'une
en 1812, l'autre en 1825, la troisième en
1836. La première élève le chiffre de la population chevaline à 30,483, la seconde à
33,500 et la dernière à 40,956. C'est une
différence en faveur delà troisième, sur la
seconde, de 1 0,473 individus dans un intervalle de vingt- quatre ans. Ce chiffre
donnerait une augmentation moyenne annuelle de 436 têtes environ, si la progression avait été uniforme. Mais de la pre-

mière à

dernière époque, on peut compannées malheureuses pendant
lesquelles l'espèce chevaline, comme celle
de tous les bestiaux en général, comme la
population humaine, a diminué loin de
la

ter bien des

Il est évident que l'accroisseplus considérable est très rappvQ?

s'accroître.

ment

le

ché de nous les trois chiffres comparés le
prouveraient suffisamment, puisque de
1812 à 1825 l'augmentation n'est que de
3,000 sujets à peu près, tandis qu'elle est
déplus de 7,000 de 1825 à 1836. Depuis
cette dernière année, si l'accroissement a,
:

comme

tout porte à le croire,^ suivi la loi
serons pas loin de la vérité en portant le chiffre actuel de la population équestre à 45,000 individus de
tout âge et de toute condition.

commune, nous ne

Bien qu'il n'existe aucune donnée fixe
la proportion croissante dans
la produclion des chevaux de divers services, on peut cependant déduire de ce qui
précède 1 " que tous les chevaux ordinaires
élevés dans ledépartenient, à iin pe'Jt nombre d'exceptions près, peuvent être appliqués
avantageusement aux travaux agricoles et
aux charrois qu'ils nécessitent ; 2 que peu
au contraire seraient appropriés au roulage proprement dit; 3° que la grande majorité peut être employée à la selle et répartie dans la tavalei ie légère où les dragons 4° enfin que le nombre est moindi'e
de ceux qu'on pourrait atteler à la voiture,
quoique cette dernière catégorie soit en
voie d'accroître son chiffre. Ces derniers
résultats seraient bien plusappréciables encore si la plus grande partie dos élèves de
quelques portions dès vallées et de ce que
l'on nomme la Vendée, n'était exportée de
bonne heure vers la Noraiandie, où ils for-

pour établir

:

'

;

ment de fait de beaux et bons carrossiers.
La plupart des mulets qu'on rencontre
sur quelques points du Saumurois y sont
amenés par des marchands des Deux-Sèvres, où I on continue d'en élever une asgrande quantité. Leur race n'offre en
elle-même aucune particularité. Dans le
département de Maine-et-Loire, je ne connais qu'un seul établissement renommé
pour l'élève de ces animaux c'est celui de
la Frogerie, sur la commune de Maulévrier là on entretient trois ou quatre étalons de l'espèce asinc, qui donnent des produits vendus en concurrence àvec ceux de
Bressuire, Thouars et Parthenay. Les ânes,
sous le point de vue qui nous occupe ici,
ne méritent pas non plus unemention spésez

:

;

ciale.

O. LECLERc-Tnori>-.
{Agric. prafio.''
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SCIENCES HISTORIQUES.

décriées, en

ACADÉMIE DES SCIEÎVCES MORALES ET
POLITIQUES.
-;ioB fùhh iSéancc dusamedi 3jiiin.

M. Cousin
au

hommage

à l'Académie,
de M. Frank, de son lli.stoire de la

nom

fait

cabale. Les diftérents mémoires qui composent cet ouvrag-e , ont été lus devant

Le compte que nous en avons
ïêndu antérieurement nous dispense d'en
élire une nouvelle analyse.
M. Dunojer lit un mémoire, qui au méPÎtfe d'être sagement pensé et parfaitement
bien écrit, joint celui, non moins précieux
d'êlre de circonstance. Il a pour titre. JS.ramen de quelques reproches adressés aux
tendances industrielles de notre époque.
Les chefs d'accusation que quelques esprits chagrins ont formulé contre l'industrie sont nombreux et graves. La raison
publique a fait déjà justice de plusieurs,
l-'Académie.

-

ef*M.

Dunoyer

attaché dans ses comnflifiiîcàtions à la justifier de ceux qui n'ont
sraptès dè Certaines personnes une certaine
valeur que parce qu'ils sont perfidement
présentés au nom de la religion et des
s'est

Bonnes mœurs. L'industrie, a-t-on dit et
répéte-t-on tous les jours encore, sans
vouloir se donner la peine de vérifier si le
reproche estfondé, l'industrie est avare,
égoïste, ellé dorfompt les mœurs, matérialise l'esprit, arrête ses conquêtes et celles
des sciences. Ceux qui tiennent un pareil
langage n'ont qu"à ouvrir les yeux, ils
verront qTia c'est à mesure que les tendances industrielles ont grandi
que la mo-
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partout, le plus
sur moyen de devenir riche est encore de
se rendre savant.
M. Dunoyer n'a rien omis dans sa réfutation et dans un grand nombre de points
essentiels il est d'accord avec les recherches statistique sur Mulhouse, que le

docteur Penot vient de communiquer à la
Société industrielle de cette ville.
M. Dubois d'Angers a élé admis à lire
un complément à son troisième mémoire
sur la doctrine de Broussais. Nous devrions plutôt dire snr les doctrines , car
après avoir primitivement réfuté le philosophe, c'est aujourd'hui au médecin qu'il
s'en est pris
de la physiologie il est descendu à la thérapeutique, et comme Broussais n'a été que le continuateur de Bichat
c'est jusqu'à ce dernier qu'il est remonté.
La communication de M. Dubois nous paraîtrnit très convenable à l'Académie de
Médecine elle donnerait la mesure, à quelques médecins inexpérimentés, de la confiance qu'ils doivent garder pour leurs théories, s'il est vrai qu'elles ne sont que subtiles ; mais à l'Académie des Sciences morales et politiques, nous n'en saisissons pas
l'à-propos. Il n'y a point là de médecins à
faire et moins encore de malades à Guérir.

C.B. F.

,

donner les lois, quelque prévoyantes quelles
fussent. Dans les grands foyers d industrie,
comme dans toutes les grandes réunions,
dans quelque but qu'elles existent, il
y a,
et cela tient à la nature humaine,
une corruption que l'on ne trouve point au
même
degré chez l'homme isolé et vivant seul
dans sa cabane, de même qu'une maladie
presque innocente au milieu d'un air pur,
devient contagieuse et mortelle dans
une
salle d'infirmerie. Pour être logique
il faudrait donc faire le procès à la civilisation.
Toilà pour les mœurs. Ce que l'on dit par
intérêt

pour

pour les sciences et
que futile, c'est ridicule. N'est-ce pas à l'industrie que
de nos
jours et de tous les temps la poésie
la
peinture la sculpture ont dû les plus flateurs encouragements et les plus riches
récompenses? N'est-ce pas à l'industrie que
pour les

l'esprit,

arts est plus

,

,

,

les sciences

sont redevables de leurs développements? A qui soutiendrnitle contraire
on pourrait répondre, que la fondation de
nos manufactures date du même règne que
notre gloire littéraire; que Paris actuel si

peu, ressemblant au Paris du dernier siècle, doit ses somptuosités, ses
élégances à
l'agrandissement du commerce que c'est
dans les deux paya^du monde les plus
in-

(s'empresser pourquoi)

que des ovations presque fabu-

leuses par leur magnificence

,

ont été

,

,

Quand? ineheal pour le passé.
Quand ? ahea aneliea ? pour le

futuT-j

D'où viens-tu ? metkea oe ?
De la montagne, mei ata.
De quel endroit de la montagne?

s'

^.^j

Vjï
r'T

uta

niei

hea?
IdIOTISMES de la langue NU-HIVIEKiME.
1"

Oai-hoi, je ne sais pas.

2'^

Tanoho

i

ia (peut-être), de ta-noho-ia,

monde

que tout le
place dans une réunion. )
répété, signifie

est à sa

Quelques pheases.

Kaoha, bonjour.
Memai manihi , viens ami ,

si

un

c'est

étranger.
eahoa, viens ami, si c'est un insulaire.
Ea ha to i koa, quel est ton nom ?
Oai tenei, quel est celui-ci?
Oai tenu , quel est celui-là?
Oai te hakacki , qxxel est le roi?
Oai te keapu quel est le capitaine.
i.q
Oai te hatepeïu, quelle est la reine? cî
Ena koe ia te voila.
Maki maki ait ia oe. Je t'aime.
^MC /<«/«f<«M, ne crains pas.
Pirnai inei-, tetaoai tatou., viens ici, nous
parlerons tous ensemble.
q
Enihi ta ae , epo kile, vous êtes curieui^ ;
vous saurez bientôt.
iv

—

œ

,

LINGUISTIQUE.

,

d'une grammaire de la langue des îles
SSarquises, rédigé sur les documents du S.
I^athias, et de 9Ï. A. Ziesson médecin en
chef des îles marquises.

Es^sai

,

(Cinquième
9°

et dernier article.)

De

Cinterjection.

y a des interjections pour exprimer les
différents sentiments de l àme, comme
dans toutes les langues, et plus encore peutêtre dans celle-ci.
Pour demander na^ na val^ (donnezmoi) de Teau, na Uni présente ton nez.

Ko

Il

dis

:

lie !...

à soi

:

oh

Mea

lo

Mave

te toiki,

,

venez

parle-moi,

il

:

:

:

atia, c'est vrai, bien, c'est cela.

Pour imposer silence nd-tià.
Pour marquer la douleur lie, lie.
Pour demander répétition d'une chose
ou d'une parole totald.
Pour reprendre ealud quoi^ ealiatena
ou ieal qu'est cé que cela.
Pour faire retirer quelqu'un par autorité
ou mécontentement apao.
Pour rejeter quelque chose avaî.
Pour remercier moe on amoe.
Pour partir avec d'autres amai, apo he.
Pour chasser un chien klrau !
Cris pour exciter à la guerre hahu ! Iiw:

:

:

to

otou ? aimez- vous cela ?

Année de 10

Matin, /JO/^OHÏ kapo.
Grand jour, atea (jour blanc).
De dis. heures à midi, apa hihi kihi.
Midi oa-te-a, a-tea, kopuhate aomati.
Soir, uapo, ahi , ahi.

:

Milieu de la nuit po ère ère.
Cette nuit (la dernière), ite panel.
,

:

Dans
Dans

:

meua !

montre, voyons!
Pour exciter (cri) ai ! ai !
Cri pour encourager à la guerre

aiaî,

si

gation se

fait ainsi

:

ite
/

nahi.
po lie atai^^

te

ou

inenahi^a-^
i

hahu.

et

po

?

ayib

Aujourd'hui, lïe, aneî, i iia-a-ne^^\[{^^ j-j.
Demain, oioi-tika, matui Jhi-ahi^ sçàr'^
Après demain, oioiae, oioi ata., m^^V
Dans unjour, deux jours, apotahl, apoua.
Nota. On compte par nuit et Va marque

Des interrogations négatives,
affirmatives.

la nuit d'hier, ite

la nuit d'avant-hier,

Hier, avant-hier, ita nahi
Itena liiala.

,

:

^

Nuit,po.

:

:

,
'

,

:

!

lunes, calcul des insulaires,

Mois ou lune des insulaires , meama ou
mahina.
Jour (mesure d'un), n onpo.
Point du jour, ua puhi te ama.
De grand matin, oi ai tika, popoïu tika,
kehu kehu.
Lever du soleil , na tihe te aomata.

:

:

calcul des étrangers,

ta a.

:

Pour encourager aîa, allons
Pour demander à voir une chose

vite.

makaiki.

:

:

y a beaucoup d'ea»

vite.

Année de 12 mois,

Pour marquer l'admiration evai! vaiti.
Pour marquer la surprise oere.
Pour marquer la joie niotaki.
Pour marquer le mécontentement aita.
Pour marquer le contentement alika^

ne comprends

Mesure du temps.

donc.

10"

mil

Eaha te meilai
,

je

Vehekina anamai^ viens

!

:

c'est cela.

fants.

me mal.

l'attention

,

pas.

,

Pour appeler
Pour appeler
Pour appeler

ia

Jore au eoko, pour moi

:

Pour interroger on met assez souvent la
particule ha devant les verbes. Il y a aussi
plusieurs phrases elliptiques où l'interro-

faites

aune tragédienne et à une danseuse,
qu enfin 5 au milieu de nos tendances

?

Enana hea? t'amuscs-tu? qui? ({U^
homme? oui? qui ?
jg

;

dustriels

?

eiz/;fl.

Combien ? cAi'a, combien ? pchia.
Koko o ile aha? pourquoi s'empresse^'

;

la religion, la politique et toutes les

vertus qui en découlent ont acquis une
force plus grande. C'est surtout dans les
villes manufacturières que la charité
,
cette vertu qui , peut-être seule, pourrait
dans un état remplacer toutes les autres,
a su se montrer le plus ingénieuse et le plus
efficace. L'esprit d'ordre, de conservation^
de progrès qui est inhérent à l'industrie,
,
présente des garanties que ne sauraient

Qu'est-ce?

;

,

rale

Pourquoi cela ? mea aha ia?
Pourquoi non? hâte koe {kcre)

le

futur.
Bientôt, epo.
Tous les jours, potepo.
Plus tard, apopo, oioi-aiu.

lOôî

1053
COAGRI-.S

AUCnÉOLOGIQUE DE POITIEHS.

Séance du 2 juin, 2 heures du

soir.

Après la lecture d'un rapport do M. Segrétahi sur l'excursion archéologique faite
ûJvIa veille à Chauvigny et >\ Saint Savin,
t8î:M. de Caumont pose les questions rela-fittives à la flore murale du département au
galtreizième siècle. La feuille de chêne, de
tiî'nénuphar , telles sont les végétations le
plus généralement observées dans les é.li^efices religieux de cette époque : les ftuiiles
^fide rosier, les feuilles de pampre, sont plus
«©irares. Sous le point de vue de l'ornementation, le génie artistique dn Poitou au
treizième siècle était moins liardi qu'outre
Loire; car déjà dans le Nord à cette
époque, un grand nombre de végétations
indigènes étaient utilisées avec succès partout où ia pierre !e perrriétlait. Plusieurs
membres, parmi lesquels MM. de la Sicotière,deCherge', deCliiast igner,Segrétain,
Fillon, donnent sur ce point des rensei-

gnements intére-sant5.
M. de Caumont continue l'enquête par
les monuments accessoires attachés au
service des édifices religieux. Les baplisSsitères, les autels anciens, les calices, les
tSfêî'^ destinés à la confection des hosties,
^1^' "lesquels des questions sont adressées,
89Jil<è'S'ierinent l'objet d'observations qui sont
oi^fcô&tées avec le plus vif intérêt.
-i"]

ogjro^Jarmi les reuseignemehts donnés par
=M t'abbé Cousseau sur les objets d'art qui
appartenaient aux douzième et treizième
-

,

un document du

siècles,

est signalé

c'est

:

le

[dus haut intérêt
catalogue des ri-

cbesscb possédées pjr les églises de Poitiers
au qnaorzième siècle, alors qu'elles
étaient menacées parle vandalisme, compagnon inséparable des guerres religieuses. Ce document, enfoui dans les
cartons de dom Fonttneau, est inédit;
aussi M. de Caumont engage-t-il la société des antiquaires de 1 Ouest à le pu-

incessamment dans

blier

ses

volumes.

Séance du 3 ju'n, 2 heures du

soir.

Trois lectures ont vivement intéressé
Une dis ertation de M. de

l'auditoire.

Chergé, écrite avec le talent qu'on lui
connaît, explique par le symbolisme les
déviations de l'axe de l'abside des églises
Une notice de M. de
du moyen-âge.
Chasteigner sur les lanternes des morts,
où l'érudition est colorée de tons chauds
qu'une imagination jeune etbrillantepeut
seule trouver sur sa palette, a été écoutée
avec le plus vif intérêt. Enfin, dans un
rapport de M. de la Sicotiète, improvisé
au milieu des brillants joujoux scientifiques du magnifique ca!)iiie,t, dç, madame
delà Sa^ette, M. de la Sicotière a prouvé

—

que
de

s'il

parlait toujours comme unhomme
il avait aussi parfois l'art d'écrire

talent,

comme une femme

d'esprit.

La séance du 4 mai, ouverte sous

la

présidence de M. le préfet de la Vienne,
a continué l'enquête archéologique. Les
sculptures du n:oj'en-àge oiit été l'objet
delà discussion. Plusieurs tombeaux, d'une
ornementation remarquable sont- signalées par MM. de Caumont, Thiollet, de la
Foiiitonelle, Fillon, Pi'essac, Lanbron, de
la Libarilière, Cardin, Lecointre, Gaillaid
de lai IDiOTin crie fils. Mais la partie de l'enquête qui, suns contredit, a été l'événement capital de la séance, c'cit la disc.is
sion (ju'a (ait naître entre MM. de Caumont
et Lecointre la question qui se rattache à
l'origine

sous

le

t t

nom

à

l'objet

du tombeau connu

populaire do

la

Pierre qui pu::.

L'homme

bras au ciel et placé
enlre deux lions, qui occupe la partie
principale des bas-reliefs de ce tombeau,
esl, pour M. Lecointre, Bacchus avec ses
attributs; pour M. de CLiumont, cette figure représente Daniel dans la fosse aux
lions. De paissants arguuîents sont échangés.
La question est-elle complètement
résolue?
Ndus l'ignorons.
Mais ce que
nous affirmons à coup sûr, c'est que la
discussion n'a pas cessé un instant de cap-

—

levant

les

de l'auditoire.

Séance du

,5

même du marbre. MM.

Fillon,

de Fleury, de la Fontenelle,
Lanbron, de Cbergé, de la Liborlière,
Prcssac, signalent dans le Poitou un assez
grand nombre de monuments de ce genre.
Maismalheiueusement, pendantles guerres
religieuses
!e vandalisme des ])rotestants
a fait disparaître ces ornements.
Plusieurs monuments de grand modèle,
sur lesquels figuraient où figurent encore
des statues, sont l'objet de descriptions intéressantes. M. de la Liborlière fait revivre
un tombeau magnifique aujourd'hui détruit, mais sur lequel s'élevaient jadis , au
couvent des Cordelicr-, les statues à genoux
de deu-Q grands per.^on^ages appartenant à
la Famille de Mortemart. Le tombeau delà
Tridiouilie dit le Pieux sur lequel s'élevait la statue à genoux du noble chevalier;
le monument fiujèbriî des Parabère, sur
lequel deux figures de pierre, le front levé
vers le ciel, soulevant le suaire qui les recouvrait, semblaient vouloir s'élancer vers
,

,

,

,

demeure du juste; tout

cela reposait jadis

paisiblement à l'ombre du caveau séculaire. Mais aujourd'hui, arrachées aux
morts dont elles perpétuaient le souvenir,
ces statues sont détruites ou mutilées.
Parmi les membres de la société qui décrivent avec le plus d'intérêt ces monuments, nous devons signaler MM. Segrétain,
de la Fontenelle, de la Liborlière, Lanbr n Gaillard de la Dionnerie et Fillon.
Après le rapport de M. Lecointre sur
l'excursion de la commission chargée d'aller
,

Sainte-Radégonde et le compte
rendu de M. Foucart sur la charmante vi-

visiter

site fuite

,

ruines d'aqueducs

romains

qui couronnent les coteaox de l'Ermitage,
M. de Cluisteignier donne lecture des notes
qu'il a recueillies sur le temple Saint-Jean.
Dans ce travail où l'assertion est toujours
justifiée par une observation consciencieuse, M. de Chastcignier combat l'opinion
adoptée par M. Mangon de la Lande, et
établit que le temple Saint-Jean était uu
baptistère chrétien dont la construction remonte au huitième ou neuvième siècle, et

cru jusqu'alors.

Au

,

comme

ou

homme,

la

pays environnants, par ltardouin Mila société géologi(|ue' de France,
accompagnée de figures litographiées ; septième livraison.
Prix
i fr.
A i^aris , chez P. Bertrand ^ libraire j-dilçm-, rue Saint- André-des-Arcs,
et

membre de

—
—
— Nous avons.déjà
;

parlé du mérite scienti-

n. 38.

de pane le ccd.e en rieu à celles qui l'ont précédé^
les gravures dont l'importance dans de pai-eilles matières est bien reconnue, sont cvécutées avec tant de
soin qu'elles sont en même temps un objet de luxe
livraison qui vient

raître

et d'utilité.

DE LA DIPLOMATIE FRANÇAIRE
XIV; par M. A. Filon.
ESQUISSE
temps

les

Théodore
Gnickcr;

sous Louis

d'une histoire de l'édueatiohv di^pnis
plus reculés jusqu'à nos jours

les

A

Frilz.

à Paris

,

par
Strasbourg , chez Schmidt et
chez Cherbuliez , rue de Tour;

non, 17.

HISTOIRE NATURELLE DE L'hOMBIE

,

com-

prenant des recherches .'îu.i l'ji^flt^^ilce des agents
physiques et moraux ci)nsi|iéi^^ q^me cause des
distinguent entrefcllfs les différentes
par J.-C. ï'richàVd, membre de la

variétés qui

races humaines

;

Société royale de Londres, correspondant de l'Institut de France, etc. Traduit de l'anglais par le docleurF. Roiillin. A Paris, chez J.-B^ Baillière, rue de
l'Ecolede-MéJecine.

INTRODUCTIOiV. La

du cercle

circonféi ence

est

curviligne par consiriiction, et ligné droite et courbe

par

le calcul différentiel.

LETTRES
pour servir

sur k's

;

par

,

Marquisï^s, ou

îles

Mémoires

à l'élude religieuse, morale, politique et

statistique des
tale

'

,

le

île.s

Jlarquises'el de l'Océanie orien-

P. MiUhias G., prêtre de la Société des

Sacrés-Cœurs (Picpus), missionnaire de l'Océanie,
récemment airivé de ce|ît(-Sj A Paris, chez Gaume
frères, rue du Po^-4e»]îep>,câi

>Qf

-

MEMOIRES tôiioliant

de Made Rabuiin-(;!fm¥al , dame de Bourdiliy, marqiiise de Sévigiié, durant le ministère du cardinal
Mararin et la jeunesse de I^ouis XIY ; suivis de notes
et d'éclaircissemenls, par iNI. le baron Walckenaer.
la vie él les écrits

rie

A

Paris, chez F. DiJol, rue

NOTES ÉCONOMIQUES

Jacob, 56.

sur l'administration des

de la France par
C.-E. Royer. A Paris, au Is^ureau du JIfox/Yeî»- de la
propriété, quai Voltaire, 2t bis:
riciiesses et la statistique agricole

;

Le Rédacteur -Gérant
C.-B. FB-A.YSSE.
:

DESCUÏPllOrV GÉOLOGIQUE
DU

DÉPARTESV1ENT DE L'AISNE,
Par

la. le vicomte

D'ARCHIAC,

mo-

d'autant plus à la loi pul.iliquo, que i'auleiircn appelle en dernier ressort à l'autonotamment
rité do plusieurs antiquaires
de MM. Yilet et de Caumont.
La séance a été terminée par un rapport
l'ait au nom
de la commission des vœux
par M. de la Fontenelle.
,

La

fique de cet ouvrage,

ice président

\

recommande

se

lundis

hiAire.

cription par localité et terrains des polypiers fossiles

sniplus, roi)inion de

M. de Chasieignier, présentée avec
destie d'un jeune

l'avait

même

BIBX.IOGRAPHIX:.

,

non un temple romain

et le coiilinuera les

ICONOGRAPIIIIÎ ZOOPHYTOLOGIQCE, des-

,

aux

comparée

d'organogéiiie

et vendredis suivanis à la

chelin,

,

la

Coste, par aulorisaliou spéciale du minislrc de l'insiruclion publique oi(\rira, au collège
de France, lundi 12 jiiin^ à midi précis, sou cours

de France

juin.

L'oi dre du jour appelle la suite de l'enquête relative aux t mbeaux chrétiens.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 12 juin 1843.

I

i

I

Depuis longtemps Tes humbles mortels,
qui n'ont pas leur fauteuil au palais Mazarin croyaient dans toute la simplicité de
leur âme que les Acadéniicieiis avaient à
jamais oublié et la mort de M. Savary et
la nécessité de lui nommer un successeur.
Mais cette croyance était erronée et pourrait maintenant paraître malveillante, si
on osait s'y arrêter encore. Car lundi dernier, sans (]Uë personne
y songeât, sans
qu'une nouvelle comète eût annoncé cet
heureux incident, la section d'as'ronomie
accoucha tout-à-coup d'une liste de can-

didats, ainsi

conçue

Bref! C'était l'observatoire tout entier
sur la liste de présentation. Ces faits
se passaient lundi dernier, et aujourd'hui
la nomination avait lieu. Peu de
membres
étaient présents à la séance; beaucoup
avaient quitté la ville pour aller goûter
ce
porte'

que

depuis longtemps on a l'habitude
d'appeler par antiphrase, les agréments de
la campagne. Malgré cela,
sur 49 votants
M. Laugier a obtenu 36 voix.

;

f

M. Bouvart

10.

Billets blancs

3.
'

Total

On
ou

I
'

est

a.

droit de se

M. IVlauvais?

49.

demander maintenant
La comète qu'il a dé-

couverte lui aurait-elle été d'un mauvais
augiu'e? ,ou ne fait-il qu'attendre pour
arriver plus facilement un jour? Nous
aimons mieux nous arrêter à cette dernière opiniou
car, quand on a, comme
M. Mauvais, une intelligence supérieure,
;

dition,

sait

on

reste

ne tarde pas

l'on

à

prendre place à côté

M

heureuse acquisitioii, elle a perdu la semaine dernière une de ses n'embres les
plus distingués, un astronome bien connu
des savants, M. Bouvart. Né en 1767 dans
le Haut-Faucigny au pied du Mont-Blanc,
M. Bouvart fut destiné i)ar ses patents à
la carrière commerciale qui ne lui souguère. Anss'i, bientôt

riait

ii

quitta el

comp-

grands li\ res pour se vouer entièrement au cidte des sciences qui lui
toirs et

rons de

communiquer à nos

les idées

que pourront

lecteurs toutes

jaillir

de cette lutte

entre deux intelligences supérieures. Mais
quant au Mémoire de M. de Mirbel, il nous
paraît tout à fait impossible de l'analyser.

M. Leverrier envoie à l'xVcadémie un
volumineux et d'un grand intérêt
pour les astronomes. Il s'agit d'un mémoire intitulé Détermination nouvelle des
perturbations de mercure et des éléments
de son orbite, suivie de tables numériques
pour la constrttction des éphémérides. Ces
travail

:

tables

sont

précédées

d'une explication

mathématiques, se livra
avec un zèle et une ardeur remarquables
à l'étude de l'astronomie et fut admis à
l'Observatoire en 1793. On l'a vu depuis

dans laquelle on les a comparées avec
l'observation méridienne de la planète faite
à l'observatoire de Paris, par M. Laugier
le 15 aoiit 1842. Elles ne diffèrent de cette
observation que de 0",2 en longitude géoccntrique, tandis que les anciLunes tables

travailler sans cesse à la solution de hauts

s'en éloignaient de plus de

plaisaient davantage.
Paris,

étudia

En

1785,

il

vint à

les

problèmes astronomiques, et
luie réputation européenne.

se faire

C'est

une
alors

de Laplace,
et fit pour son grand ouvrage de la mécanique céleste tous les détails minutieux
empruntés à la plus scrupuleuse astronomie. Ses longs travaux, ses savantes recherches ne l'empêchèrent pas de contribuer jusqu'à sa mort à la rédaction et à la
publication de la Connaissance des temps,
ouvrage si précieux pour les astronomes.
M. Bouvart avait découvert plusieurs comètes et il en calcula les éléments paraboliques. En 1800, il partagea avec un
astronome allemand, M. Biirg, le prix proposé par l'institut, pour ht détermination
qu'il devint le collaborateur

des

moyens mouvemenis de

A

cette

joignait

:

M.

Laugier.
2. M. Victor Mauvais.
3. M. Eugène Bouvart.
1.

,

y joindre ime profonde érurarement dans l'ombre et

et

—

i

qu'on
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,

la

lune.

M. Bouvart
une affabilité

science profonde,

une bonhomie

et

qui le faisaient aimer de tous ceux qui
l'approchaient. Nous l'avons vu, il y a peu
de temps encore, venir s'asseoir à l'Académie et suivre avec une attention soutenue la lecture des travaux astronomiques
qui avaient fait la jouissance de toute sa
vie. Enfin, nous ne pouvons pas mieux
terminer ces quelques lignes en disant qu'il
s'est toujours rappelé sa Savoie et qu'il était
président honoraire de la société philantropique savoisienne.
M. Mirbel a terminé aujourd'hui la
lecture d'un Mémoire intitulé
Recherches auatonii qiies eiphf siologiques sur quelques végéiaiix moiiocotylés. Dans ce travail, M. Mirbel s'est étudié à combattre la
théorie de M. Gaudichant; mais ce dernier
ne s'est pas tenu pour battu. « Je proteste,
a-t-il dit, contre toute la partie théorique
du Mémoire de M. Mirbel; la théorie du
cambium me paraît être erronée, et datis
une série de travaux j'en démontrerai la
fausseté. » Ces paroles prouvent que
M. Gaudichaut est prêt à entaïuer une
di.cussion sérieuse; nous nous empresse:

1

1".

M. Aiago présente à l'Institut, de la
part de M. Jourdant une découverte qui
paraît fort remarquable. M. Jourdant,
sirtjple mécanicien, est parvenu il y a dix
ou douze ans à se débarrasser hd seul ^^*a^-,
bégaiement extrêmement fort dont ^^'etaitJ'
affecte. Il garda longtemps pour yuf-i^et^r
méthode san-? songer à la propad&| lorsy a quelques mois, étant eXqiielqtte
sorte sans état, et voyant les at^i|ées-s'aqu'il

vancer, d songea à;tirer parti de i^ià procédé, et à guéfir Iç bégaietnent. Ce"
conçu ne tarda pas à se réaliser; plusie
giiérisons furent opérées par M. Joiuxlant
lin fils d'un membre bien connu de
l'Académie est un heureux exemple des
effets de la nouvelle méthode.
M. Jourdant vient de déposer aujourd'hui l'txposé de cette méthode dans un
paquet cacheté, Une commission a été
nommée, et quand elle aura constaté la réalité des guérisons opérées par lui, le paquet sera ouvert, examiné, et, s'il y a lieu,
un rapport sera fait sur la valeur de ces
guérisons. Il est digne de remarque, en ef-

et

que pour guérir, cet homme sans instruction, se compara aux personnes qui
parlaient facilement, aualysa physiologi-

fet,

quement en quelque

sorle avec son bon
manière naturelle de joarler, et ensuite, puisant dans l'imitation les moyens
de bien parler, il y parvint complètement.
Ce moyen, qui n'emprunte rien à la mcde-^

sens, la

cine opératoire, paraît ingénieux daHSiSOu
principe comme dans son application,^ et
semble d'autant plus sûr du succès;^a ^ifii^
"
n'entraîne avec lui aucutic douleuri
'

i

MM.

Pelouze et Gélis présentent aïijôur&'hui à l'Académie un mémoire sur l'acide
butyrique. Les auteurs de ce travail, après
avoir reconnu un des faits les plus curieux
de la chimie, après avoir établi que le sucre
peut donner lieu à une fermentation nouvelle dans laquelle il
se transforme en

1060
acide butyrique, font connaître le procédé
suivant pour retirer du sucre la plusgrande quantité possible d'acide butyrique. Ou
mêle à une dissolution de sucre, mar<|uaut
10° au pèse sirop une petite quantité de
Caseum et assez de craie pour saturer tout
l'acide butyrique qui, plus tard, prendra
naissance. Ce mélange est abandonné à
Une température constante de 25 à 30 degrés; il éprouve bientôt des altérations
profondes; la fermentation d'abord visqueuse, puis bientôt lactique, devient peu
à peu butyrique. Dans ces décompositions
tantôt lentes, tantôt spontanées, il se dégage une plus ou moins grande quantité
d'hydrogène. Quand ce dégagement a
cessé, la liqueur ne contient plus, pour
ainsi dire, que du bntyrate de chaux.
L'extraction de l'acide butyrique pur du
du butyrate de chaux est facile. Voici comment on l'exécute: on délaie 1 kil. de butyrate de chaux dans 3 à 4 kil. d'eau à laquelle on ajoute 3 à dOO grammes d'acide
d'acide hydrochlorique du commerce. On
introduit ce mélange dans un appareil dis-

—

tillatoire et on le soumet à l'cbullition qu'on
maintient jusqu'à ce que l'on ait obtenu
environ un kil. de liquide distillé. Ce liquide est un mélange d'eau d'acide butyrique et d'une petite quantité d'acide hydrochlorique et acétique. On le met en
contact avec du chlorure de calcium qui
détermine aussi la formation de deux liquides de densité différente. Celui qui se
maintient à la partie supérieure est de l'ale plus dense contient les
cide butyrique
autres matières. On enlève avec une pipette le liquide le plus léger et on le soumet à la distillation dans une cornue tubulée munie d'un thermomètre. Les premières portions qui passent dans les récipients
sont plus ou moins aqueuses le point d'ébullilion d'abord peu élevé, monte assez
rapidement à 164 degrés, terme auquel la
température reste presque tout à fait stationnaire; c'est un indice que l'acide qui
distille est désormais concentré. On le recueille à part en poussant la distillation
jusqu'à ce que la cornue ne renferme plus
qu'une petite quantité d'acide mêlée d'un
peu de matière colorante, de chlorure de
sodium et de butyrate de chaux. Il faut
;

;

distiller de nouveau pour obtenir de l'acide
parfaitement pur.
L'acide butyrique est un liquide incolore,
d'une odeur rappelant à la fois celle de l'acide acétique et eu même temps du beurre
fort. Il attaque et désorganise la peau à la
manière des acides forts j sa densité est de

0,965 à 15o.
MM. Pelouze et Gélis font ensuite connaître quelques unes des combinaisons de
l'acide butyrique avec les bases comme les
butyrates de chaux, de baryte de plomb ;
leur mémoire est terminé par la description de l'e'ther butyrique. L'éthérification
de l'alcool par l'acide butyrique ne s'effectue qu'avec lenteur et difficulté, mais lorsqu'on ajoute au mélange de ces deux sub-

une certaine quantité d'acide sulTurique, la formation de l'éther butyrique
ainsi dii'c instantanée. Met-on en
'esi; pour
contact, par ensemble 100 gr. d'acide bu-

Ce

rification.

odeur analogue

mule

est
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liquide est inco'ore,
à celle

de

l

ananas;

d'une
safoi'-

:

Cni-iO^C/H
M. Serres communique

mémoire sur

"0.
à

l'allantoïde de

l'Académie un
l'homme. D'a-

près les travaux du savant ]diysiologiste
dont nous pai Ions , l'allantoïde de l'homme
est pyriforme conmie chez les rongeurs,
et d'abord elle est indépendante des autres
membranes. Elle s'unit avec le chorion, et
de cette union résulte la communication
par anastomose, des vaisseaux aliantoïdiens
avec ceux des villosités, pour doimer naissance au placenta. D'après les fluts cités
,

par M. Serres

,

l'existence de l'allantoïde
,
distincte, parait limitée

comme membrane

chez l'embryon de l'homme entre le quinzième et le vingt- unième jour de la conception, circonstance peut-être qui l'a faite
échapper aux recherches des observateurs.
M. Arago annonce à l'Académie qu'on a
ti'ou V é près de Rodez, à Saint-Paul-Defonds,

du mercure

coulant. C'est M. Lemery
professeur à la Faculté de Toulouse, qui le
premier s'est aperçu de ce fait, et le nom
d'un chimiste si distingué est de quelque
autorité dans cette matière. Chacun conçoit de quelle importance serait pour notre
industrie , la découverte d'une mine abondante de mercure, produit si cher et si accaparé; il serait àsouhaiterqu'oneûtsurces
simples faits desidées plus nettes, afin d'établir des conjectures plus positives.
Si
nous terminions là notre compte
rendu , nous ne donnerions à nos lecteurs
qu'une idée incomplète de la séance de
l'Académie , car nous leur cacherions les
saillies et remarques plus ou moins spirituelles faites par certains membres, dans
le but sans doute d'amuser et leurs confrères et le public. C'est ainsi qu'au théâtre la comédie succède à la tragédie. Mais
arrivons au fait une lettre, d'ailleurs assez insignifiante, annonçait à l'Académie
qu'un aérolithe était tombé dans un certain endroit, dont le nom nous échappe, et
que la chute de cet aéroUthe avait été précédée par un bruit cadencé qu'on aurait
;

pu comparer

à

une musique.

C'était là

un

bien clair, et peu susceptible d'oflrir
matière à plaisanterie. Cependant il en a
été autrement. Un académicien, versé dans
les mathématiques," et bien connu des lecteurs du Bulletin de l'Académie, a de-

fait

mandé finement et malicieusement qu'on
lui précisât le nom de l'air qu'on avait entendu. Jugez de l'étonnement de tous les
collègues. Quelqu'un qui connaissait à
fond les opinions politiques du savant académicien disait qu'on devait lui répondre
par l'air, Vive Henri IF. Enfin, cette plaisanterie académique
qui aurait pu être
prisée au Cercle catholique de la rue de
Grenelle a été trouvée de fort mauvais
goût à l'Institut.
E. F.
,

,

tyrique avec 1 OO gr. d'alcool et 50 gr. d'acide sulfurique concentré, ce mélange s'échauffe et se partage en deux liquides d'inégale densité. Le plus léger n'est autre
chose que l'éther butyrique même dont le
poids est à peu près égal à celui de l'acide
butyrique employé. La présence d'une
grande quantité d'eau ne nuit pas à l'éthé-

;

était à grains.

CHIMIE INORGANIQUE.

Mémoire sur l'action de Vacide sidjureux
sur les métaux ; par M.-J. Fordos et

A

Gélis.

Nous avons formé le projet d'étudier
successivement toutes les circonstances
dans lesquelles prennent naissance les hyposulfites et leurs analogues, et nous avons
commencé par l'étude de l'action de l'acide
sulfureux sur les métaux. Cette action est
intéressante à plus d'un titre car non seulement elle peut produire des produits
oxygénés du soufre très variés; mais aussi
elle présente des particularités remarquables qui semblent distinguer l'acide sulfureux de presque tous les autres acides. En
effet, lorsqu'un acide dilué agit sur un
corps simple métallique qui possède la
propriété de décomposer l'eau, c'est ordinairement ce liquide qui fournit l'oxygène
l'acide
nécessaire à l'oxydation du métal
sulfureux semble échapper à cette loi com;

;

mune
que

dans

SCIENCES PHYSIQUES.
MÉTÉOROLOGIE.
Ohsercation cCun météore présentant des
ressemblances ai'ec les chandelles romaines. (Extrait d'une lettre de M. le
commandant du brick la Vigie.)

Le 2 juin
1

\

8 12,

par G

"

21

'

de l'atitude

nord et 13" 15' de longitude ouest, à huit
heures du soir, le ciel, qui jusqu'à cette
heure avait été très beau, se couvrit de
nuages très noirs j des grains de pluie et

sur le fer, le zinc, etc., sans
éléments de l'eau paraissent entrer

et agir

les

la réaction.

Nous avons essayé de démontrer, dans
ce Mémoire, que les différences observées
proviennent toujours de ce que l'action
principale se complique de réactions se-

condaires dont l'ensemble est difficile à
que tous les acides agissent de la
même manière sur les métaux des trois
premières sections, et, pour arriver à gésaisir

^ijances,

,

de vent se levèrent dans la partie du sud
et de l'est. A 8 h. 1 5 m. et à 8 h. 30 m.
nous eûmes un fort joli spectacle. On aperçut à deux reprises différentes, et aux alentours du zénith, se dirigeant dans le N.-E.,
un météore dont l'effet fut absolument
celui que produit la pièce d'artifice nommée chandelle romaine. Le météore était
fort peu élevé au dessus de la mâture de la
Vigie, que je commandais
aux deux fois
ce météore se rompit avec un bruit tout
semblable à celui de la chandelle romaine
quand elle éclate, et il se divi.sa en deux
parties, formant chacune un petit météore,
qui disparut presque instantanément. Chaque phénomène dura environ de 4 à 8 secondes. Ayant entendu moi-même, et pour
la première fois, la détonation, peu forte à
la vérité, dont je viens de parler, je commence à me ranger de l'avis des observateurs qui assurent que l'on entend un pétillement dans l'air lorsqu'il se forme une
étoile filante; jusqu'à ce jour, j'avais considéré ce fait comme un peu légèrement
avancé. A l'instant du phénomène, le baromètre marquait 0m,656. Un thermomètre placé dans ma chambre en dessous
du pont indiquait 28 degrés cent. Un thermomètre de Bunten, placé sur le pont à
toutes les impressions de l'air, marquait
26 degrés cent. Le vent régnait du sud,
faible; la mer était houleuse, le temps

;

néraliser cette action, nous avons été obli-

gés d'abandonner un moment les composés
du soufre pour examiner de nouveau, à ce

point de vue, l'action de quelques autres
l'acide azotique et l acide
acides, savoir
chlorique sur les substances métalliques.
L'action de l'acide sulfureux sur les métaux a déjà fixé l'attention d'un grand
nombre d'observateurs. Berthollet remar:

il vit
le premier son action sur le fer
que sa dissolution s'opérait sans dégagement de gaz. Plus tard, Fourcroy et Vau-

qua

;

1062
-

-

'

un

sels,

1064
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quelin complétèrent son observation et
l'étendirent au zinc et à l'étain. Ces deux
chimistes établirent d'une manière gëiî'jraie que, lorsque l'aciJe sulfurei.x réagit
sur un me'tal, il se forme toujours deux
sulfite et

un

hyposulfite.

Malgré
quoique

les résultats de ces chimistes, et
leur opinion soit professe'e par MM. GayLussac et Pelouze, tous les traités de cliimie
publiés dans ces derniers temps, tout en
établissant que ce sujet demande un nouvel examen, admettent qu'un hyposulfite
seul prend naissance,

+

SO^
Fe
M. Damas pense

= Fe O, SO.

qu'il serait plus proba-

ble d'y supposer la formation d'un bisulfate de sulfure.

M. Persoz, qui regarde comme démontrée l'existence des hyposulfites basiques,

MO, SO, pense que l'acide sulfureux se
combine directement au métal sans se décomposer à la manière d'un corps simple.
Dans toutes ces formules, jamais l'eau
que nous indirépondront à chacune de

n'intervient. Les résultats

querons plus loin
ces hypothèses, et ce court exposé suffira
pour donner une idée de la question que
nous avons essayé d'éclaircir.
Nous avons étudié l'action de l'acide sulfureux sur les métaux des ti'ois premières
sections que nous avons pu nous procurer,
savoir le zinc, le fer, l'étain, le nickel, le
:

cadmium,

potassium et le sodium.
Lorsqu'on jette du potassium dans une
dissolution aqueuse d'acide sulfureux, ce
métal agit comme il le ferait sur de l'eau
pure il brûle à la surface du liquide, en
donnant lieu à delà potasse qui s'unit à de
le

;

=

2 (Zn 0,
Zn S H- Zn O, 8= 0=.
0^)
L'hyposulfate monosulfuré de zinc est
lui-même un comi^osé fort peu stable; la
moindre élévation de température le décompose aussi l'hyposulfite de zinc, évaporé à siccité, donne-t-il, pour résultat fi;

du

nal,

sulfure de zinc,

de zinc et
fureux.
fate

Mais en traitant l'acide sulfureux dissous
dans l'eau par des alliages contenant du
potassium, l'amalgame de potassium, par
exemple, la dissolution du métal se fait au
fond de la liqueur il se de'gage encore de
l'hydrogène, dû sans doute à la rapidité de
la décomposition de l'eau mais il se forme,
outre le su fite, de l'hyposulfite.
:

;

Le sodium se comporte comme le potassium
Le zinc nous a fourni les résultats déjà
obtenus par Foorcroy et Vau^uehn, c'estdire deux sels, un sulfite et un hyposulfite.
.

et sulfate.

Le nickel donne un

sulfite et un hyposulde nickel a pour formule
Ni O, S0% 6 HO.
Arrivés « ce point de notre travail, il nous
paraissait très probable que la loi énoncée
par Fourcroy et Vauquelin serait confirfite; le sulfite

mée,

et

que

fournissaient,
tés,

un

un

en effet, quel métal ressemble plus
au zinc que le cadmium?), les faits sont venus lui donner un éclatant démenti.
L'acide sulfureux dissout encore le cad(car,

mium sans dégagement

il

a

on obtient, dès
début de l'opération, du sulfure de cadmium en grande quantité.
L'étaui doiane les

XnO, SO^ -^2H0.

La

dissolution de l'hyposulfite de zinc
est incolore, transparente et sans odeur;
elle n'est pas précipitée

par l'alcool absolu
mais si l'on cherche à obtenir le sel crisUillisé, soit en plaçant la liqueur dans le
vide, soit en l'abandonnant à l'évaporation
spontanée il arrive un moment de concentration où la dissolution se trouble il
se foriie un dépôt blanc de sulfure de zinc,
r,et la litrueur contient de l'hyposulfate
mo>.nosulfuii de zinc. Cette décomposition,
qui est cohimune à un grand nombre d hyposulfites,
représente exactement par
;

,

;

résultats.

sultats puisse se concevoir séparément et
s'exprimer par des formules très simples,
on ne peut cependant les expliquer sans
admettre l'mtervention de l'eau, à moins
de renoncer à admettre des analogies chimiques dont mille exemples ont démontré

acide,

mes.

résultats.

mêmes

D'où vienuent ces différences?
Dans un cas il se fait du sulfite et de l'hyposulfite; dans l'autre cas, c'est du sulfite
et du sulfure. Bien que chacun de ces ré-

ple,

L'hyposulfite contient 2 équivalents de
soufre pour 1 équivalent de métal, c'est-àdire Zn O, S=0". Ce n'est donc pas un soushyposulfite, comme on l'avait cru; mais
nous n'avons pu doser son eau de cristalUsation, parce qu'il n'est pas possible de l'obtenir à l'état solide. Il se détruit avec la
plus grande facilité, et l'étude de son mode
de décomposition nous a fourni de curieux

de gdz; mais, in-

sulfite,

le

l'évidence. Si,

;

cadmium nous
métaux

déjà cihyposulfite, Mais; bien
les

les raisons tirées des analogies
fussent en faveur de cette manière de voir

l'acide

nous l'avons fait.
Le sulfite est peu soluble dans l'eau
pour formule

\

comme

que toutes

Ces chimistes n'avaient pas analysé ces

cette é^uatioi.

l'étain et le

sulfite et

composés

;

sul-

d'acide sul-

Le fer se dissout rapidement dans l'acide
sulfureux, et donne d'abord des cristaux
de sulfite S 0= Fe O, 3 H 0. Si l'on continue
à évaporer dans le vide la liqueur dont on
sépare ce sel, on obtient quelquefois des
cristaux qui contiennent de l'hyposulfite ;
mais le plus souvent, et sans qu'on ait pu
observer de différences bien notables dans
le mode opératoire, le liquide contient,
mêlé à l'hyposulfite, de l'hyposulfate sulfuré très instable, et qui se décompose, par
la concentration, en soufre, acide sulfureux

dépendamment du

l'acide sulfureux.

du souhe, du

un dégagement

comme l'acide

tous les
Il

comme un

autre

sulfurique par

exem-

:

fdits s'expliquent

d'eux-mê-

faut seulement se rappeler

priété bien

savoir

au contraire, on admet que

sulfureux agit

une proconnue de l'hydrogène sulfuré,

qu'il y a des dissolutions métalli-

ques qui sont toujours précipitées par ce
réactif, tandis que d'autres ne le sont jamais lorsque la liqueur est acide et, dans
les circonstances qui nous occupent, il y a
toujours un grand excès d'acide sulfureux.
Ces faits admis, nous allons expliquer les
phénomènes. Aussitôt le contact établi entre l'eau, l'acide sulfureux et le zinc, l'eau
est décomposée; il se forme un sulfite et
de l'hydrogène naissant cet hydrogène,
au moment où il prend naissance, rencontre de l'acide sulfureux or, nous avons
prouvé, dans un autre Mémoire publié en
1841, que, dans celte circonstance, l'acide
sulfureux est réduit, et que l'hydrogène
sulturé est le produit de cette réduction.
Que va-t-il arriver? Si le sulfite métallique
contenu dans la liqueur peut être précipité à l'état de sulfure en présence d'un
acide, par le gaz sulfhydrique, il se précipitera du sulfure, et l'excès de sulfite restera dans liqueur. C'est ce que nous avons
;

i

observé par

et l'étain.

Si,

au

contraire, l'acide suirhydrique est sans ac-

tion sur la dissolution métallique daus laquelle il a pris naissance, ces décompositions suivront leur cours ; il se trouve en
présence d'un grand excès d'acide sulfu»

reux, les deux gaz se décompofent mutuellement il se forme de l'eau et du soufre,
mais ce soufre ne peut se précipiter, car il
;

rencontre

un

sulfite prêt à

le

dissoudre,

pour former un hyposulfite ou un hyposulfate sulfuré. Tels sont aussi les résultats que
nous avons obtenus avec le zinc, le fer, le

nickel et les

métaux

En admettant

alcalins.

manière de voir,
non seulement on exphque les phénomènes
principaux, mais encore on éclaire comcette

plètement tous les résultats secondaires,pour lesquels nous renvoyons à notre Mémoire.
En agissant sur les métaux des trois premières sections, l'acide azotique détermine
également la décomposition de l'eau.
M. Kuhlmann l'a prouvé pour les métaux
de la troisième section; l'hydrogène, au
lieu de se dégager, reste dans les liqueurs à
l'état d'ammoniaque il l'avait admis également en théorie pour les métaux alcaUns ;
mais il n'avait pu le prouver par l'expérience, ce qu'il avait attribué à la haute
température qui se développe pendant la
réaction. Nous sommes heureux de pou
voir démontrer l'exactitude de cette opinion. Il nous a suffi en effet, pour obtenir
de l'ammoniaque avec le potassium et le
sodium d'allier ces métaux avec le mercure l'amalgame qui se produit est attaqué par l'acide azotique étendu sans dégagement de chaleur trop considérable.
Comme le mercure traité seul par l'acidQ
aïotique ne donne pas d'ammoniaque, celui qu'on obtient avec l'alliage ne peut
provenir que du métal alcalin.
On peut dissoudre l'étain dans l'acide
azotique sans dégagement d'aucun gaa;
mais lorsqu'il s'en dégage, nous avons reconnu, contrairement à l'opinion admise,
:

,

:

qn'ils sont

tion est

d'autant plus azotés que la réac»

moins

vive.

L'acide chlorique a été à tortplacé parmi
les acides qui attaquent les métaux en dégageant de fhydrogène; la quantité d'hy-i

drogène qui se dégage lorsqu'il attaque le
fer est presque nulle, elle est très faible
avec

que

le zinc; elle est d'autant plus faible
l'action se fait avec plus de lenteur.

très simple met en évidence
réduction de l'acide chlorique si l'on
fait un mélange d'acide sulfurique, d'eau
et de chlorate de potasse qui ne précipite
pas l'azotate d'argent, il suffit, pour obtenir des flocons très abondants de chlorure
d'argent avec ce mélange, d'y plonger pendant quelques instants une lame de zinc.

Une expérience
la

:
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;

;

le

cadmium

Rapport sur deux Mémoires de M.
teur E. Robert, ayant pour titres
:

le

l"

doc-^

Re-

cherches géologiques sur le minerai de
fer pisoli tique et sur le deutoxyde
de
manganèse hydraté observés à Meudon;
2»

Sur

la paléontologie

du

bassin de

Paris.

Le bassin de Paris, qui a été jn-esque
la
cause de l'immortel ouvrage de M.
Cuvier
sur les ossements fossiles, et qui lui a
fourni , ainsi qu'à son illustre collaborateur

1066

1065
M. Brongniart,

matériaux de leur description des terrains tertiaires, oFlVe encore
chaque jour des sujets intéressants de recherches, aux géolofîues et aux naturalistes. M. le docteur E. Robert, connu par
sa participation à l'expédition dans le Nord,
s'est voué avec activité à son élude. Il a
présenté cà l'Académie, dans le courant de
l'année 1842, deux Mémoires <(ue vous
avez soumis àl'cxamen de MW de Blainville,
Elie de Beaumont et au mien
le premier
les

:

avait pour objet la description du gisement du minerai de fer à Meudon; le se-

cond

quelques recherches paléontologiques sur des dents et des coprolithes de sauriens, observés àNanterre et
à Passy. Vos commissaires ont pensés que
ces deux Mémoires se rappoitant à un
même ordre de terrain, il y avait quelque
avantage à en réunir les résultats dans un
est relatif à

même

;

stur, situées horizontalement;

:

Oxyde rouge de manganèse 0,41
Oxygène et eau
0,16
Peroxyde de fer
Argile, sable et

Le minerai de

fer, signalé par M. E. Rodisséminé dans les argiles sableuses qui recouvrent les bois de Meu-

est

don

et

dans lesquelles on exploite la
pierre meulière il y existe tantôt en grains
isolés analogues, par la grosseur, à du
gros plomb de chasse, tantôt en nodules
plus ou moins considérables, mais formés
eux-mêmes de la réunion de çrains assrlomères par un cmient argilo-ferrugineux.
Ce minerai constitue dans l'argile, des
nids plus ou moins allongés, qui se réunissent entre eax par des veines ocreuses.
Un essai par la voie sèche nous a appris
que le minerai de MeuJon c'ohlfcnt de 30
à 32 pour 100 de fer métallique, et qu'il
est comparable, par sa teneur et par sa
qualité
au minerai de fer en grains
qui forme la richesse du Nivernais et du
,

:

,

Berry.

Le prix élevé du bois et de la houille à
Paris ne permet guère d'espérer que la
découverte intéressante de M. E Robert
puisse avoir, de longtemps du moins, une
application utile. Mais si l'industrie n'est
pas appele'e à en profiter, la ge'ologie au
contraire l'enregistrera avec soin dans ses
annales. Elle vient en effet confirmer le
gisement de minerais si longtemps incer-

que

tain,

sous

la loi

elle-même

avait de'signés

nom

de minerai d'alluvion.
Ce n'est que depuis quelques années que
les géologues, et permettez-moi de le dire,
sonrtout que les ingénieurs des mines ont
montré que les terrains sablonneux, incohérents, sans stratification prononcée,
dans lesquels on exploite les minerais de
fer du centre de la France, appartiennent
au terrain tertiaire moyen. La découverte
de M. E. Robert est là pour convaincre les
plus incrédules, si toutefois il en restait
encore. L'âge des meulières de Meudon
est en effet écrit en caractères ineffaçables
sur la rocbe elle-même; les fossiles, ou
plutôt, comme l'a dit si élégamment
M. Brongniart, les médailles de l'ancien
monde qu'on y trou\e, ne permettent aucon doute. Les lymnées, planoi bcs et gyrognites, qui caractérisent p.trtout l'étage
le

moyen

des tcx'rains

tertiaires,

y existent

par myriades.

Nous ajouterons que

chaux

0,10
0,32
0,99

Dans son second Mémoire, M. E.Robert
rappelle d'abord, qu'il a indiqué depuis
ossements de paleotherium,
d'anoplotherium, de crocodiles et de tortues d'eau douce, au milieu du calcaire
marin grossier de Nanterre et de Pass}'.
Dans une exploration récente de cesmêmes
lieux, M. E. Robert a reconnu un nouveau
gisement ossifère, intéressant par le nombre des ossements et par leur mélange
avec des coprolithcs.
Ils sont disséminés, dit-il, dans une
argile sablonneuse, noirâtre, feuilletée,
caractérisée par la présence d'une prodigieuse quantité de moules, d'une espèce
de modiole nacrée et surtout par abondance de dents de sauriens.
t Ces
dents, de dimens'ons assez variables, creuses à la base, arquées, aiguës
ettranchantes sur bords, appartiennentà la
fois à des crocodiles jeunes et à des croco-

longtemps

les

les

minerais
bassin de

tranquilles, car la moindre agitation aurait dispersé ces déjections intestinales sans

consistances et l'ormées de débris légèrement coagulés.
La présence de coprolithes dans les
couches marneusrs du calcaire grossier de
Nanterre et de Passy conduit à la mêm«
conclusion. L'observation de M. E. Robert
ajoute donc un fait intéressant à l'histoire
des terrains tertiaires du bassin de Paris,
et dont il faut tenir compte dans les théories dont ou se sert pour expliquer leur

formation.

Le mélange de fossiles marins et de fosd'eau douce nous apprend bien que
ces terrains ont dû, comme M. C. Prévost
l'a indiqué, se déposer à l'embouchure
d'un vaste delta ; mais, soumis aux lois générales qui ont présidé aux couches de
sédiment, le calcaire grossier s'est formé
dans une période longue et tranquille.
La courte analyse que l'on vient de donner des deux Mémoires de M. E. Robert,
montre que les coiumunications que ce
siles

géologue a

liiites

à l'Académie, présentent

un véritable intérêt.
Vos commissaires vous proposent, en
conséquence, de remercier M. E. Robert
de ses communications et de l'engager à
continuer ses recherches sur lesteri'alnsdu
bassin de Paris.

ZOOLOGIE.
Index ornithologi |uc par
;

(1

,

diles adultes.

milieu de ces couches si riches en
dépouilles de sauriens, M. E. Robert signale des corps brunâtres, surface tuberculeuse quoique lisse, qui, selon ce géologue, ont appartenu à des crocodilles.
Quelques uns ont Je l'analogie, par leur
forme splrëe, avec les coprolithes d'iclhyo-

sauresdont M. Buckland a donné le dessin
dans son important Mémoire sur ce gem-e
de fossiles.
r/un de vos commissaires, dont nous
reconnaissons la compétence, M. de Blainville, conteste le rapprochement fait par
M. E. Robert entre les masses tuberculeuses qu'il a recueillies et les fécès actuels

des crocodiles. M. É. Robert se fonde sur
des comparaisons qui nous a paru vraisemblable; mais quand même ce rapproserait erroné, la découverte de
masses tuberculeuses n'en serait pas

chement
ces

Iiesson.

(<uitc.)

Passereaux

/J«s.se7-c.f,

L. 1°

Les Laù-

:

,

rostrcs; iiiaules, IHig-; plûJi.'rc sires , Duméril. fcssirostres, G. Cuv. 1" tribu. Crespitsculai iœ. 1^' groupé Dentivostres. 18' fa-

Capriniulgidœ. \ ° prehemores.
mille
98= Genre S teatornis, Humbold (1 81 7);
nycdhiiis , Stepli. ; Caprimulgus , Hum377.
boldt. Hah. Âniériq. méridionale.
Stcatornis caripensis , Humboldt , ac. des
:

:

—

:

»

Au

moins intéressantes, attendu qu'elles contiennent en abondance du phosphate et
de l'urate de chaux, éléments qui caracle'risent les coprolithes.
La présence de ces corps singuliers, dont
l'annonce fut reçue avec quelque incré-

même avec une certaine
cependant une des découvertes les
plus remarqiiablesde M. Buckland: en étudiant lacompositioa des coprolithci, le cédulité, peut-être

déji\

de fer étaient connus dans le
et M. le marquis de Roys l'avait
indiqué sur plusieurs points; mais ces
derniers minerais ne possèdent pas les caractères d'identité avec ceux du Berry que
nous venons de signaler.
Le manganèse, qui partage prcs(|ue
tous les gisements du fci', se retrouv e égaParis,

leur en-

semble forme un véritable amas analogne
à ceux que la manganèse constitue dans
les terrains de sédiment.
» Il présente une texture subgranulaire
d'un noir mat avec reflets bleuâtres tachant les doigts en noir, léger, et happant
fortement à la langue. »
Analysé par M. de Chancourtois, élèveingénienr des mines, il a donné

rapport.

bert,
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lement dans les argiles de Meudon M. E.
Robert l'a découvert dans des fouilles
faites à la porte de Ch;\tillon, pour l'exploitation de la meulière destinée à la construction du mur d'enceinte de Pari«.
« Ce minerai court, dit-il, dans l'argile
en veines de deux à trois pouces d'épais-

ironic,est

lèbre professeur d'Oxford a fait connaître
des animaux qui auraient peut-être échappé
à la science; mais ses i-echerches pei-sévérantes ont surtout prouvé, de la manière
la plus incontestable, que les terrains de
sédiment se sont déposés dans des eaux

1817, 3 mars; nouv. buU. soc. pliil.
phil. 51; caprimulgus sleatoniis
Humb. , journ. de phys., 1801 t. 63, p.
57 Guacharo de la caverne de Caripe
Humb., rec. t. 2, pl. bistrée; sur le Guanouv. ann. du mucharo , l'Herminier
se.

1817,

,

;

,

séum,

coloriée v1835):
3, p. 321, pl. 15,
ann. se. nat. vi: 115 (183Ô). Hab.:

t.

roulin,

La Colombie (caverne de Caripe)

:

paudi

(Icoiiozo).

iEcoTHELEs, Vig. et horsf.
99' Genre
l'Aus(1825); Caprîmiilgus ^hv-lh. Hab.
378. jEgolhcies Jiovœ. iiolUvidiœ^
tralie.
Vig. et horsf, tr. linn., xv, 197; œgotlieles
:

:

—

aasimlis, Sw. œ. crist,jlus , Gv^y, caprîmidgus noiœ hollandiœ Lath. n'= 18; Caprinudgus cn-latas, Lath. in white, voy.
;

,

pl.

29"et

vieill.

—

du Sud.

novœ

C.

170:

p.

encyc. 337. Hab.

hollandice

La nouvelle Galles

:

^golhcles lunidala, Jard

et

La Nouvelle-Hollande.
Selby. Hab.
idOe Genre. Podargus, Cuvier (1829);
cctprimn/qns, Lath.; Dum. temm. Hab.:
La Malaisie et l'Australie. 1^^ sous-gem e :
0/9.
RATRAcnosTOiMUs, Gould 1^1838).
podai^
BatracIr-'Slomus favaiiensis , Gouid,
rcs. fig. et
ras iM'an 'nds ; horsf. zool.
podnrgm cornuSas
trans linn. xni. 141
:

;

—

,

:

tomm.
tra. 2«

159. Hab. Java et S-imasous-genre Podargus, G. Cav.

pl. col.

:

:

cuv. r/g- an. ,
380. Pcdargns cincretis, g.
Iraite i^l.
12Û0.
1817, pl. 4, f. 1 Lesson,
vii-et horst.,
Cuvicri,
podargus
1
33, f.
podargus cincrais, vifiH- ency. p.
-,

;

tr

\\

p.

517

:

et gai.

1

1.

123

:

caprinidgus uicga-

Lath.; vieill. ency. p.539.Hab.:
381. Po. La Nouvelle-Galles du Sud.
dargus humeralis, vig. et horst. t. xv,
'198 Lath. gen. hist., vu, 39. Ilab. La
382. Podargus
|Nouvelle-Gallesdu Sud.
vig-. et horst
Lath. ms.
l Stanley anus ,
La Nouvelle-Galles
trans. xv 197. Hab.
i'583 Podargus stellaius, Gould,
du Sud,
Java.
384_
proc, 1837, p. 43. Hab.
Podargus phalœnoïdes, Gonld, proc. 1839
La Nouvelle-Galles du Sud.
p. 42, Hab.
cejtj/iâZo^,

—

:

;

:

'

—

,

;

:

,

—

.

-

:

-

:

;

_ ^85. Podargus ocellatus, quoy et gaini.,

:

A-St., pl.

'

:LaNou-

14, texte, p. 208. Hab.

—

/ ;velle-Guinée.

jchypterus

-

,

385

Podargus bra-

bis.

Gould., proc. 1840, 163.

^/macrorhynchus, Gould. Hab.

ib. p.

3*^

—

:

:

,

:

deDorey).

ij

101e Genre Nyctibius, Vieiliot(18l6)Fresnaie (1835); nyctonii& , Nitzsch.
.''•'(1840). Hab.
l'Amérique méridionale.
687. Nyctibiiis gra/idis vieille ency. t. 3.
:

Xa

—

:

,

Gm.; Bris;
le grand crapaud volant de
fiison
t. 2 n° 7
Cayenne,Buff., enL 325. Hab. la Guyane.
li'jp.

546

capri /nalgas grandis, L.

,

;

:

— 388.

Nyctihus cormiW.s ^ y'ieiW. ency.
538; nouv. anal. orn. p. 38 n» 110 ; njciibius urufaii , la Frênaie bermès n» 42
p. 188 (183&j. L'urutûu azara, n» 308;
Lichst.j'ëWt.ïïO 604; cap. longicaudatus
spix, pl. 3, f.!"1 d'Orbig., syn. p. 66. Hab.:
,

I
'

,

;

(sanpaulo). corrientes,
389. Nyctibius longicaudatus,
Fren.^loc. cit. ; caprimulgus longicau-

Paraguay,

—

plata.

La

le Brésil

Hab.

spix, bras., pl. i.
,
2o ambulaiores.

datus.

le Brésil.

—
:

:

—

,

,

;

;

,

,

;

:

:

Hab.

:

l'Australie.

—

Eurostopodus

3,91.

gould, procud. 1837 p. 142;
caprimulgus guttalus, vig. et horsf, 1r.
linn,, t. XV, p. 192.
Hah. la NouvelleGalles du sud.
392. Eurostopodus alhoguLaris : caprimulgus albogularis , vig. et
j.liors;'., tr. XV, 194. Hab.
la Nouvelle.^fOalies du sud. 3^ sous-genre: Lyncornis,
393. Lyncornis cerçinil'Gould (1838).
ceps
gould, ic. av., pl. Hab. ? 4^ sousgenre: Nyctidromus, Gould (1838).
394.
guttalus

,

,

-

,

—

—

:

:

—

:

,

^^rctidromns Derbjanus, Gould,
11, pl. Hab. ?

—

ic.

av.

Brésil

zool.)

tcrns ru/us, hcss., rev.

vert-doré

sur le corps roux chamois fort vif en dessous, ayant la queue large, rouge cannelle
en dessous et marquée d'une large bande
noire. Un point blanc derrière l'œil le bec
est noir, très robuste, et les tarses sont
jaunes.
3'' Le brins blancs Guy
[ornismya Guy,
Lesson) à joues brunes à gorge noirâtre, à
plumage roussâtre en dessous, le demi bec
supérieur noir à l'inférieur orange.
,

,

,

4°

L'oiseau

Mouche

abeille

{ornismya

ahei'lci, Less. et Delatre, rev. zooll.,

1839,

la fep. 1,6), l'adulte en plumage parfait,
melle a surtout un individu atielnt de mélanisine, le vert doré du corps est remplacé
par un noir glacé , luisant eu dessus, passant au noirâtre sur le gosier, et au gris
brun sale sur le ventre, la queue est d'un

noir d'acier avec une bordure blanche.
5" L'oiseau Mouche roux du Mexique
[ornismya rutila Lesson. rev. zool. 1842),
,

que

M

.

Adolphe Lesson

a

trouvéàAcapulco,

cet espèce a le bec couleur de corail , à
pointe noire, tout le dessus du corps vert

doré, le dessous d'un roux tabac d'Espagne
roux a la queue can-

fort vif, le croupion

nelle luisant avec des franges brunes aux
bords et au sommet des pennes.
6" L'oiseau Mouche amazili {ornîsmyà ûmar
zili], a queue cannelle luisante Irès foxxce ,
,

,^

à ventre grisàli'e.
7„ L'oiseau Mouche ricord delà Havane,

dans sa
âge,

102* Gein-e
Caprimulgos, L. Hab.
Cosmopolite. 1" sous-genre. Anirosionius,
gould (183S). Hab.: Etals-Unis.
390.
Aniroslomus carolinemis gould; caprimulgus carolinensis Gm. Audubon, pl.
52 t. 1
Wilson pl. 54 f. 2 et t.
p. 273
VI p. 95 Nutlall, 1 612 Ch. Bonap. Hab.:
la Virginie; la Géorgie et la Louisiane. 2''
sous- genre
Eurostopodus, Gould (1837).
,

par ime bordure noire plus prononcée à la queue et
par quelques modifications de taille.
2° Le camphyloplère roux
campylop(

du

diffère de la race

rivière dei

:

sous-genre Cypiiobhina, Less.
GyphO' hùia papuensis podargus
papuensis ; c[u.OY et gaim., ast., pl. 1 3, texte
La Nouvelle-Guinée (Havre
p. 207. Hab.

.cygnes.
387.

"

1070

i069

^t068

le

livrée

la tête

complète

grisâtre

,

et

dans son jeune

une

ligne

grise sur

milieu du corps.
8o Le brins b ancs longuemare

my a

longucr/iani

(or/n's-

Consianiii, Deespèce [ort curieuse, voisine du
Henry, son becplus longqui atteint jusqu'à
4 centimètres , le plumage est le même ,
c'est-à-dire vert doré sombre sur le corps ,
mais en dessous il est gris brun sale sur le
ventre, avec du blanc à la ceinture et les
couvertures inférieures grises bordées de
blanc. Les ailes sont d'un brun pourpre
uniforme. La plaque qui revêt le devant du cou est franchement rubis,

Le Constant [nrhismya

9

lattre)

,

mais dans certains jouis, les écailles sont
frangées de blauc comme celles du Henry.
Comme le Henry, il a un trait pur au dessus de l'cçil et un deuxième au dessous.
Le bec et les tarses sont noires; dans le
Henry les tarses sont jaunes. Il se tient
dans les jardins et ne va pas dans les
bois.

Oiseaux-Mouches nouveaux ou peu connus, d'Jcouverls au Guatimala, par M. A.

Le Guatimala possède aussi des espèces
d'oiseaux-mouches qui lui sont propres,
|\ et si les terres refroidies de la haute Vei-a^Pax oui leurs espèces, et si le district sau/
vage de Petiack, là où les communications
sont difficiles et dangereu.scs , nou-'* ont
proeuré la niagnifique espèce que nous
avonisappelévii'oiseau-mouche Hélène {ornisniya IJelenœ;' Echo du 4 juin
1813), les
^terres d.jau des tt basses de la Vera-Pax
nous ont donne' |"çlés espèpès propres et
I
quelques aurts qu'on retrouve, au Bre'sil.
Amsi à Tahir,an, novïs avons eu deux espaces nouveUei,^!^
lAjacfiîJine, qui
•

^

\

épaules semblables à celles du màle. La
queue est eu partie noire et blanche.
12'" L'oiseau-mouche rufule {ornymia
rufula, D lattre). Taille de 7 centimètres,
le bec et la queue compris dans ces dimensions; bec assez alongé noir ainsi que les
tarses; tout le dessus du corps vert doré,
marque' su rie croupion de deuxlraifsblanebuûle, qui annoncent que c'est un jeune
jeune âge. Tous le dessous du corps jaune
canelé. Les ailes aussi longues que la queue;
celle-ci est courte, à pennes noires terminées de roux.
,

Nous pensons que
décrivons

est,

ou

le

l'individu que nous
jeune âge du zeinès ou

l'individu femelle.
13" Le brin-blancs au long bec, [ornismya longirostris, Delattre ). Cet oiseau
d'une tribu qui, compte aujoui'd'hui de

nombï'euses espèces; mesure, 15 centim.
de longueur totale. Le bec seul entre dans ces dimensions pour 5 centimètres,
et la queue pour 6. Le bec est fort
recoiirbé, à mandibule supérieure noire, l'inférieure jaune, excepté la pointe qui est
dos verdàtre,
noire, l'oxqmt brunâtre
croupion et couvertures supérieures de la
queue rousses , ondées de noirâtre joj^es
noires masquées de deux traits blancs l'jun
au dessus de l'œil et l'autre au dessous.
Gosier et devant du cou gris brunâtre ,
ventre roux vif; Queue élagée, à pennes
noires, bordées de roux. Les deux du mi^
lieu terminées par deux longs brins d'un
blanc pur; tarses jaunes.
14o. L'oiseau-Mouche Gabriel ( onn>et 1/2

,

,

;

,

may

du pouque doit être classé
cet oiseau, à calotte du plus riche h\en
pourpré scintillant. Le plumage est vert
luisant vif, que relève le blanc de Neige du
dessous du corps et de la queue, à partir
du menton. Le bec et les tarses sont noirs.
Gabriel, Delattre). C'est près

de Vauritus

,

Les côtés de la tête et les joues sont d'un
noir do velours, que relève une bordure
vert doré, qui part du demi-bec inférieur
et se rend sur les jugulaires. Parfois, à l'extrémité de la j)laque noire noire des joues
se montrent quelques écailles bleues. Les
ailes un peu moins longues que la queue,
sont brun-pourpré. Les pennes de laqueue
sont étagées, d'un blanc de neige, les deux
du milieu excepté, qui sont noires. Cet oiseau a 14 centimètres de longueur totale.
A. Delattre.

ZOOPHYTES.

un noui'eau genre de mèdusaircs, pro^'cnant de la viétainorpliose
des symorynes ; par M. F. Dujardin.

sortes d'oiseaux-raouches verts,
à ventre blanc, qui ont besoin d'être comparés avec les espèces décrites, mais qui

0"Deux

peuvent être distincts.
L'oiseau-mouche riche,
I I
,
ornismya exiniia, Delattre. Espèce fort voisme de rœnoue (Les:on), mais distingué
par la coloration de sa queue. Cet oiseau
a les ailes aussi longues que la queue, et
celle-ci composée de larges rectriees est
°

Delattre.

d'un

plaques des

Observations, su

:

I

le corps,

gris cendré en dessous, a les

cliet et

ï.ess.)

,

La femelle, vert-doré sur

,

Le bec est noir, druit, assez long.
Les tarses sont jaunes un riche vert colore la tête, le cou, le dos, le croupion, et
un vert éclatant teint tout le dessous du
corps, moins la re'gion anale qui est blanche, ainsi que les couvertures inférieures.
Une belle plaque maron vif recouvre les
épaules. Les pennes sont bruns pourprés
et la queue est noir d'acier en dessus, mais
le dedans des pennes est blauc en dedans.
égale.

;

Depuis plusieurs années je conserve,,
dans un grand nombre de bocaux, des
algues et des animaux marins vivants de
diverses localités; chacun de ces vases est
l'objet d'une série d'observations soigneusement enregistrée.^ j'ai eu ainsi l'occasion
de noter une foule de faits intéressants s<îir
l'apparition et sur la disparition sueeessîve
:

ou alternative des êtres vivants Idaiï^il'^isin
de mer plus ou moins modifiée ipajri l'evàporation ou par l'addition de noMvdlle eauj
vu même la putréfaction s'y manifester
à plusieurs reprises sans détruire les œufs

j'ai

les germes des animaux que l'on voit
reparaître ensuite.
Au nombre des observations ainsi re-

ou

cueillies se trouvent celles

que

j'ai

Thon-

<
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nénr tle présenter aujonrcriiui à l'Académie et qui me paraissent snrtoiit dignes
parce

tendent à coniiren plusieurs points,
des observations analogues de MM. Sars,
Lœven, Nordman Quatrelages Van-Beneden,etc. Il s'agit en effet de la singulière
métamorphose de certains zoophvtes précédemment rapprochés des hydres et des
j^sertniaires, et qui ne sont que l'état de
d'intérêt,

mer ou

(|ii'elies

à compléter,

,

,

^rves des médnses que je vais décrire.
Ç.Au mois de juillet 1811, dans des bojeaux d'eau de mer de la Méditerranée conle mois de mars 1840, je vis,
première fois, sur les parois, un
petit zoophyte,voisin dessyncor^nes, formé
d'une tige filiforme rampante épaisse d'un
cinquième de millimètre, revêtue d'une
enveloppe cornée et émtttant çà et là
quelques rameaux terminés cLacun par
nne petite tête en massue; autour du renflement de cette tète se trouvent quatre
bras disposés en croix avec une régularité
parfaite, ce q'ie jepi'opose d'exprimer par
le nom de staaridie, pour désigner cette
larve de méduse. Les bras, longs de 1 mil/limètre, sont terminés chacun par une
petite pelote hérissée de pointes charnues
,gt remplie de capsules spiculiféres analo.gues à celles des hydres, un peu plus longues, mais plus étroites. Ces mêmes capsules se trouvent aussi dans l'intérieur des
tiges rampantes, où elles forment souvent
des rargéts presque régulièies autour du
canal centi'al on en voit rarement quelques unes éparses sur divers poiiits de la
surface charnue, et, de même que pour
d'hydre, on ne peut admettre que ce soient
"véritablement des armes, car les pointes
qui hérissent les pelotes des bras ne correspondent pas toujours au sommet des
capsuits. Ce sont des pointes molles charnues, analogues à celles des actinophrys

servés depuis

pour

la

;

parmi les infusoires, et arrêou engourdissant de même, par leur
simple contact, les petits animaux qui

et des acineta

tant

viennent les toucher en nageant.
Le» slauridies a rêtt ni ainsi des cyclopes
et les apportent à leur bouche, qui occupe
l'extrémité delà tête; celte bouche se dilate
considérablement et engloutit à la fois le
cyclope et le bras qui l'apporte, mais qui
se retire ensuite pour reprendre sa position.

Les stauridies, après avoir avalé ainsi

cette seule forme, car j'ai

tre de

:

;

bourgeons de méduse

bourgeons rougeàtres
s'accroît jusqu'à

;

mais, dans

un

dont le diamètre
de millimètre

tiers

avant qu'on y puisse distinguer autre chose
que des rudiments de bras repliés vers le
centre, comme les parties d'une fleur dans
le bouton ; un peu plus tard, ces bourf^eons prennent la forme des prétendus
polypes femelles de la syncorjna sarsii; ils
se composent d'une enveloppe urcéolée
diaphane, bordée par les huit ou dix bras
devenus plus distincts, et à chacun desquels se rend un canal partant du point
d'attache; à la base de chaque bras se
trouve un léger renflement et un point noir
au fond de l'enveloppe ou
oculiforme
oinbrellc se trouve une masse rougeâtre
;

c'est l'estomac, qu'on verra
contractée
pl us tard s'allonger. L'orifice de l'ombrelle
:

est

formé par un diaphragme

d'ailleurs

contractile laissant une petite ouverture
centrale dilatable , à travers laquelle la
bouche viendra prendra sa nourriture la
;

jeune méduse, arrivée à ce degré de développement, et déjà large de 1 millimètre
environ, se contr.icte fréquemment par un

mouvement

péristaltique que divers observateurs ont signalé dans des organismes
analogues. Les bias s'allongent.de plus en

plus et sont déjà bifides quand la jeune
méduse va se détacher de la stauridie; on
est alors frappé de l'analogie decet acalèphe
avec celui que M. de Quatrefages a décrit
sous le nom à^Eleuilicria, sauf le nombre
des bras et la signification de l'estomac tenant la place des œufs décrits par ce naturaliste. C'est presque la même structure
pour l'ombrelle, pour les bras bifides terminés par des pelotes, avec les mêmes points
oauliformes et les mêmes capsules spicu-

elle est

,

observer

quand la nourriture est assez abondante, on voit à la base
de chaque tête de .stauridie deux ou trois

liféres.

:

les

certaines circonstiinces,

gonflées et déformées jusqu'à ce qu'elles
aient rejeté la dépouille du crustacé.
Chaque tête de la staaridie porle à sa

:

pu

jjendant presque deux ans, dans les mêmes
vases, sur la même paroi, sans y reconnaî-

une proie d'un volume égal au leur, sont

base plusieurs tentacules rudirnentaires
plus courts, plus minces que les bras et
sans capsules spiculiféres c'est au même
endroit que doivent naître les médu es
un peu plus bas se voit le bord de l'enveloppe cornée de la tige qui , pour chaque
tête, forme une dilatation en entonnoir. La
ii.structure intérieure parait être analc<gue à
cce que M. Lœven a vu dans les syncorines,
let M. de Quatrefages dans l'éleuthérie,
"%iais on doit l'interpréter, je crois, autreen effet, on a ici,
^'inent que ces auteurs
'^conime dans les bras des hydres, mais avec
^^plus 4ç,, régularité, des lacunes entre les
étiremetits de la substance charnue, mais
pas de muscles ni de fibres distincts.
L'intérieur des liges et des rameaux
présente un cordon de substance charnue
glutineuse qui ne tient que par des brides
assez distantes à l'enveloppe cornée ce
cordon, rempli de capsules spiculiféres, est
creusé d'un canal central dans lequel des
cils vibratiles ti'ès lins et tlottauts produi-
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sent nn mouvement de tournoiement ou
de translation du fluide nourricier. Ces
cils vibratiles ne peuvent être bien vus que
si l'on exprime le contenu d'une tige coupée en ti onçons.
.l'ai lieu
de croire que les staur'dies
peuvent se multip ier indéfiniment par
germination et continuer à vivre ainsi sous

médu'e de la stauridie, quand
devenue libre, ne tarde pas à se
développer encore, grâce à la nourriture
plus abondante qu'elle va chercher ellemême, et qu'elle sait arrêter au moyen de
Mais

la

ses bras ramifiés et garnis de pelotes

nom-

breuses qui lui servent d'hameçons; ses
bras, ainsi ramifiés aa pourtour de l'ombrelle, doivent distinguer notre méduse de
toutes les autres, c'est pourquoi je propose
de lui donner le nom générique de Cladoneme [Cladonema) ; sa manière de s'étaler,
en s'appliquant contre la paroi du vase,
sera indiquée par le nom spécifique de
radiatiun. Le cladonème, quand il a atteint
tout son développement , a son ombrelle
hémisphérique diaphane large de 2 inilliin.
50 cent., bordée par huit et quelquefois
par neuf ou dix bras, à chacun desquels
correspondent un canal venant du sommet
et un point oculiforme.
Chaque bras émet latéralement, vers sa
face interne deux ou trois rameaux simples, analogues aux bras de la stauridie,
ayant de mémo des cloisons et des lacunes
à l'intérieur, terminées par une pelote sem,

comme autant de pieds
à ranimai pour se fixer et se soutenir sur
le fond ou contre la paroi du vase. Au
delà de ces deux ou trois rameaux,, le bras
se prolonge en s'amincissant et sCi subdivise en deux, trois quatre et jusqu'à cinq
rameaux ou filnnients noueux très contractiles et susceptibles de s'allonger jusqu'à
6 millimètres Charjue rameau ou filament
partiel présente dix à quinze pelotes hérissées de pointes charnues et soutenues par
des capsules spiculiféres, comme les pelotes
des premiers rameaux et comme celles des
stauridies mais plus petites. Si ces filaments noueux flottant dans le liquide sont
touchés par quelque petit crustacé, ils
l'arrêtent tout à coup, et par un mouvement brusque de contraclion ils le rapportent à la bouche, qui s'allonge pour le
saisir à travers l'ouverture du diaphragme.
L'estomac alors est lagéniformc, rougeâtre,
suspendu librement dans la cavité de l'ombrelle, comme celui des océanies. Le poutour de l'estomac pre'sente cinq lobes ou
cœcoms peu saillants. La bouche qui le
blable, et servant

,

,

termine est elle-même bordée par cinq
tubercules globideux.
La structure intime de toutes ces parties
présente plusieurs particularités dignes
d'intérêt

On voit

bien

les fibres

transverses

canaux de l'ombrelle, comme
aussi dans le diaphragme pendant la contraction. Les canaux comniuniquent tous
avec un canal marginal ,,:Ç-t montrent à
un mouvement vague de
l'intérieur
entre

les

circulation produit par des cils vibratiles.
Les capsules spiculiféres, qu'on ne voit
absolument que dans les pelotes des bras et
de leurs filaments, sont exactement les
celles des stauridies, et se montrent aussi à différents degrés de développement. L'analogie de ces capsules m'avait
conduit à présumer le rapport qui unit les

mêmes que

cladonèmes

et les

stauridies avant

que je

n'eusse eu récemment la confirmation de
ce rapport.
o; ^c.î
J'avais vu, le 1 2 mai 1 842 , lespremiers
cladonèmes dans un. vase d'eau de mer de
Saint- Malo, dans lequel depuis huit mois
j'observais des stauridies qui n'avaient pas
de bourgeons. Les cladonèmes disparurent,
=

.

ne les revis que le 1 2 septembre 1 842,
dans un vase d'eau de la Méditerranée, qui
depuis quatorze mois m'avait montré des
stauridies sans bourgeons. Plusieurs autres
vases avaient toujours des stauridies vivantes; mais enfin fun d'eux, contenant
des algues recueillies à Lorient le 25 sepet je

tembre 1 842, m'a montré tout récemment,
8 mai une foule de cladonèmes à tous
les degrés de développement, soit sur les
stauridies, soit libres. Quelques-uns de ces
cladonèmes, placés isolément dans des bocaux avec de l'eau de mer, ont continué à

le

,

développer jusqu'à présent, en dévorant
cyclopes que je leur fournis chaque jour.
if reste à savoir s'ils doivent produire
des œufs, et si les cœcums entourant l'es-

se

les

tomac ne doivent pas

tenir lieu d'ovaires.

Les cladonèmes sont tantôt immobiles,
couchés sur le côté et faisant flotter leurs
filaments; tantôt ils sont fixés et soutenus
contre les parois par les pelotes àe? rameaux inférieurs de leurs bras, et abrs ils
étendent leurs filaments comme artant de

rayons; tantôt ils se meuvent par «accades,
ombrelle :
en contractant vivement leur
plus soualors les bras et l'estomac sont le
vent contractés; quelquefois enlin ils sont
air
soutenus dans le liquide par une bulle d
ils cxnt
et
qu
l'omhrpie
,
de
logée au fond
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matière verte frappe'e par une
prise sur
vive lumière; ils peuvent alors étendre
bien davantage tous leurs filaments, et
c'est

un signe

brûler tout celui qui se trouvait alors en
Angleterre. Ce n'est que sous Charles II
que l'emploi en fut permis. Quant à l'indigo, on l'interdit non seulement en An-

Mais

ils

gleterre^

la

l

certain qu'ils sont affamés.
savent ensuite se débarrasser de
ibette bulle d'air quand elle ne leur est plus

^

mais encore en Allemagne et en
France, sous des peines sévères, parce
qu'on regardait cette couleur comme très
passagère et même corrosive on l'appelait, dans l'ordonnance qui fut rendue en
Saxe contre son emploi, Vafunent du dia-

nécessaire.

.

D'après ces détails, on conçoit que le
doit être rangé dans la famille

;

cladonème

des océanides, parmi les méduses ou discophores cryptocarpes d'Esclischoltz; il se
rapproche surtout des océanies, des tliaiimantias et des cytœis, qui vraisemblable-

ïnent doivent tous avoir le même mode de
développement et des métamorphoses analogues; mais il en diffère par le nombre de
ses tentacules ou cirres, et surtout par les
ramifications de ses organes.

!

—

m<m.'¥^
SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉCANIQUES.
Jiîaçlline

à faire

les

biseaux sur des planches

de cuivre.

iiip i)n:j

ol

que pour souder les feuilles de
cuivre qui sont destinées à former des
tuyaux il faut abattre sur les bords opposés au chanfrein qui , lorsqu'il se fait à la
main , devient très coûteux parce que les
ouvriers en font peu d'une part et que de
l'autre oWAAëé^me grande quan ti té de limes

P"'0n''Sâît

,

,

,

I

I

On

viehl ide^é^lristruire

une machine

simple pour remplacer ce
Cette raachibe consiste
nique monté sur un axe
vant son mouvement par
,

fort

en une fraise code rotation recedes engrenages
,

;

freiné.

Cette disposition a été adoptée,

par

MM.

il

y a déjà

Derosne

et Cad,
s'occupant beaucoup d'appareils en
cuivre pour les sucreries ont dû des premiers chercher à établir une machine sim-

qui

,

,

pouvant remplacer, avec un avantage
notable, le travail manuel.
1»^"
Armengaud aîné.
ple et

iiîS

ARTS CHIMIQUES.

•

'Wi

Histoire des opérations de teinture.

'Bj

(Deuxième^ariicle.j

™

milieu du seizième siècle, l'art
de la teinture commenta à s'introduire en
France. Gilles Gobelin créa un établissement à Paris, dans ce lieu qui porte son

Vers

.

j

;

le

nom. On regarda

cette entreprise comme
téméraire, dit Berthollet, qu'on donna à
l'établissement le nom de FoUe-Gohelin,
et le succès qu'il eut étonna tellement nos

;

si

,

ij

,,

aïeux, qu'ils
[;

fait
]j

.

li,

j

I

j,i
j

le diable.

C'est à peu près à la même époque que
bois de campàebe et l'indigo commencèrent à être em;pk>yés ; toutefois, ce ne fut
pas sans beaucoup de difficultés. La reine
Elisabeth proscrivit l'usage du premier,
sous peine d'amcaswièS très fortes, et fit
le

jl

crurent que Gebelin avait

un pacte avec

et général

en France.

Enfin, avec le dix-huitième siècle s'ouvrit une ère nouvelle pour la plupart des
arts chimiques et surtout pour la teinture. Pi'otégés d'une manière particulière
par le gouvernement, qui sentait le besoin
d'affranchir le royaume des tributs oné-

reux payés aux teintureries du Levant, les
industriels français s'attachèrent à imiter
ces belles couleurs que les Grecs seuls
avaient le secret de préparer. En 1747,
trois particuliers dont les noms méritent
d'être cités et conservés, Pesquet, Houdard et D'Haristoy, attirèrent en France
des teinturiers grecs, et formèrent deux
établissements pour la teinture du coton
en rouge des Indes, fun à Darnetal, près

Roupn, et l'autre à Aubenas, en Languedoc Neuf ans après, un autre particulier,
Flachat, qui avait séjourné longle Levant, ramena des ouvriers, et établit une teinturerie à St-Cha-

et à Angers. La manufacture dè
Jouy, près Versailles, fut créée en 1759,
par le célèbre Oberkampf, et presque en
même temps, le Genevois Frey et le Bolbéquais Abraham Pouchet, élevèrent les
deux premières fabriques d'indiennes que

Nantes

la

Normandie

près Lyon. Leurs procédés ne tardèrent pas à être connus, et en 1765, le

gouvernement

les

fit

recueilir et publier.

Dès lors plusieurs établissements se formèrent dans le midi et le nord de la P'rance, mais plus particulièrement à Rouen et
aux environs, où cette industrie fit bientôt des progrès étonnants et d'où elle se répandit ensuite en Alsace, en Suisse et en
Allemagne.
Ce sont deux Rouennais, MlW. Arvers,
pharmacien, et Saint-Evron, teinturier,
qui imaginèrent, en 1735, A'aviver le
rouge des Indes au moyen d'un seSd'étain,
et qui donnèrent ainsi à cette couleur l'éclat et le reflet qui lui assurent une supériorité marquée sur les tissus teints dans
le Levant et dans les Indes. C'est encore
un Français, Papillon, qui introduisit en
Angleterre les procédés de teinture en
rouge.
De 1 762 à 1774, un Persan, Jean Althen,
introduisit la culture de la garance dans le
territoire d'Avignon et dota ainsi le midi
de la France d'une industrie qui devait
plus tard acquérir de tels développertients,
qu'année commune, le département de
Yaucluse récolte pour vingt millions de
francs de garance.
En 1775, le chimiste Banoroff faisait
connaître en Angleterre l'écorce de quercitron^ si précieuse pour la teinture en
jaune. Un acte du parlement .lui en accor-

da l'emploi exclusif pendant un certain
nombre d'années. Bunel, de Rouen, eut
ensuite un privilège pour vendre cette matière tinctoriale, doiTt l'usage est devenu si
général.
C'est à la fia du dix-septième siècle, ou
vers le premier tiers du dix-huitième, que
fut importé en Europe l'art de fabriquer
les toiles peintes (1). Ces toiles, connues

de

(1) L'époque précise de l'introduction en Europe
la fabrication des indiennes n'est pas très bien

ait possédées,

à Boudeville,

Rouen. Derille, Maromme,
paume, Darnetal et Bolbec suivirent

près

Babien-

tôt cet exemple. Mais des réclamations
énergiques s'élevèrent de tous les points de
la France contre cette fabrication et l'usage des cotonnades imprimées qui de-

disaient toutes les chambres de
ruiner les autres industries
appliquées à la confection des tissus. Heureusement le gouvernement fut sourd à
ces plaintes, qui bientôt cessèrent à l'a^
pect des immenses avantages que procuraient au pays les manufactures d'indièânes. L'abbé Morellet eut la gloire de hâté!'
par ses écrits, ce mouvement de l'opinion.

vaient,

commerce,
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temps dans

mond,

,

'

nommé

travail.

de manière à pouvoir faire 3 à 400 tours
par minute; la feuille de cuivre dont le
bord doit être raboté par la fraise, est posée
sur une tablé horizontale dont un côté
celui qui correspond à ce bord , présente
une saillie en équerre, mais dans une direction inclinée, par rapport à la ligne d'axe
de la fraise il en résulte que lorsque la
fraise tourne , et que la feuille avance
celle-cicst obligée detaarcherobliquement,
tout en restant hot'izontàle, et se trouve ainsi
constamment attaquéë par les dents de la
fraise, sur le bord même qui doit être chan-

pliisieurs années,

A Nuremberg, les teinturiersjuraienl
tous les ans de ne teindre en bleu qu'avec
le pastel. Ce ne fut qu'en 1737, d'aprèsles
essais de Dufay, que son usage devint libre

ble.

sous le nom de perses et d'iiidieimeç, n'avaicnt d'imprimé que le trait; les sujets,
étaient coloriés au pinceau, opération longue et dispendieuse (ju'on remplaça en
Europe par l'impression, à l'aide de planches gravées (2).
Ce genre d'industrie fut introduit éh
France vers 17 10. Les fabri(|ues d'indiennes s'établirent d abord à Paris et dans
ses environs, puis à Orange, à Marseille^ à

ARCHÉOLOGIE.
au congres archéologique de
Poitiers sur la collection de madame de
la Sayeite, par M. de la Sicotière.
_

Rapport

fait

Messieurs
cédé aux instances de quelques-uns
de vous, et je vais vous parler en peu de
mots de notre visité à la magnifique collection d'objets d'art et de curiosité de madame de la Sayeite. Décrire ce que nous
avons vu serait impossible. Au milieu de la
quantité d'objets qui composent cette collection, et qui rivalisent d'éclat, de richesse et de rareté dans cette confusion si
bien rangée, de trésors de tous les genres et
J'ai

;

connue. Auderson prétend que cet art fut importé
eu Angleterre vers '1076. M, James Thomson, de
Primerose, avance que la première fabrique d'indienne établie en Angleterre fut élevée sur les bords
de la Tamise, à Richmond par un Français, qui
probablement était un des réfugiés de la révocation
de l'édit de Nantes. D'après cette assertion la France

connu avant l'Angleterre l'art d'imprimer sur
Cependant la plupart des auteurs qui ont écrit
sur ce sujet donnent des dates bien plus récentes à
cette remarquable impoi-talion.
aurait

,

toile.

(2) Les Indiens n'ont apporté aucune amélioration à leurs procédés de fabrication, ils sont en-

core aujourd'hui, à peu

de chose prés, ce

qu'ils

étaient dans fanliquité. Leurs couleurs sont belles
et solides ; la variété de leurs dessins et le grand

nombre de

couleurs qu'ils savent fixer sur le coton

donnent à leurs toiles peintes une grande valeur.
Mais leurs moyens d'appliquer ces couleurs sonlœscessivement longs et grossiers^ comparativement aux
nôtres. A Java , en Chine et dans quelques autres
contrées de l'Asie, voici comment on procède : la
peinture des toiles est faite à la rnain paf des femmes et des jeunes filles. Elles couvrent dê l'tî^e toutes
les parties

couleur.

de

La

l'étoffe qui ne doivent pas pi'èndre
la
pièce ainsi enduite passe dans les mains

du

teinturier, [qui la plonge dans le bain colorant;
dès qu'elle est sèche , elle revient dans les mains
des peintres qui enlèvent la cire sur les parties qui

doivent prendre une autre couleur, et ainsi de suite
jusqu'à ce que ce minutieux travail soit terminé.
On ne peut qu'admirer la précision avec laquelle il
est exécuté par des

femmes

et

des enfants.
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voulu nous faire madame
de la Sayette. Plus belle collection ne pouvait assiu'énient tomber entre des mains
plus dignes de la posséder; l'ordonnance
ne pouvait en êtie plu.s charmante et de
meilleur goût les honneurs ne pouvaient
être faits avec plus d'obligeance et de grâce.
Madame de la Sayette sait se faire pardonner son bonheur même des collectionneurs, et c'est, je vous le jure, messieurs, chose bien difficile.

parler

Fragvicnt d'un i'oyage dans
Cusco, patrie des anciens
Claude Gay.

:

l

;

cueii qu'a bien

;

?

cabinet de madame de la Sayette,
formé depuis peu d'années seulement, est
assurément l'un des plus riches de France.
Je ne vous parlerai pas des ntinéraux, des
fossiles, des coquilles, dés oiseaux qu'il
renferme en grand nombi^é, pas même des
objets vraiment antiques qui s'y trouvent,
et qui seraient remarqués partout ailleurs.
Ce que le moyen âge, la renaissance, les
siècles de Louis XIV et de Louis XV ont
produit de plus élégant, de plus adorablement coquet, de plus savamment gracieux,
s'y trouve à profusion. Ici les bahuts admirablement sculptés là, des meubles incrustes en cuivre, en écaille, en plomb, en
ivoire, ert ébène. Les émauS y tiennent
une magnifique place; le nombre et la variété en sont infinis, depuis les longues,
roides et austères figures byzantines, jusqu'aux tabatières les plus ravissantes, aux
plus délicieux médaillons, aux plus jolis
amours, aux moutons les plus apprivoisés,
,

auxquels madame de Pompadour ait jamais donné l'hospitalité de son boudoir,
en passant par ce que l'Italie et Limoges
nous ont laissé de plus bt illant et de plus
beau. Plus loin, ce sont des poteries, et
quelles poteries, messieurs! le Japon avec
là Chine avec ses
ses fleurs incroyables
monstres impossibles Fàénza et ses ma;

;

gnifiques assiettes

;

Sèvres et ses porcelai-

nes royales; la I^axe et ses divines statuettes; l'Angleterre et ses imitations presque
inimitables... Bernard de Paiissy enfin !...
Je ne sais si ce plat couvert d'animaux
rampants, serpents, grenouilles, lézards,
de fleurs et de fruits, si riche de forme et
de couleur, est celui pour la cuisson duquel le grand artisie a brûlé ses meubles,
sa table et son lit... en véjité, c'eût été bien
pardonnable! Et ce baptême de N. S., et
le lavement des pieds? qu'en dire qui soit
digne d eux? Que dire aussi, messieurs, de
ces miroirs de Venise aux encadrements
larges et sévères, de ces tables iV pieds
sculptés à jour en double vis, de ces sei-j ures qui appelleraient les voleurs au lieu de
les éloigner, de ces albâtres aux attitudes
naïves, de ces ivoires si délicatement ci-

Tout eu est beau, trop beau peutdécouragement, à cette vue,
se mêleà l'admiration, Je finirai, messieurs,
par quelques mots sur des objets qui^ indé-

selés?

être... car le

pendamment de

leur mérite intrinsèque,
réunissent de précieux souvenirs. Voici les
heures nianuscrites dont se servait pour

Isaboau
de Bretagne
jjambeau en forme de pagode,

prier la.jf^uchesse
d'EcossG,;..;)€i

,

orné de ÇjU^rmantes statuettes, qui éclaira
peut-être les amours de Diane de Poitiers;
CiHuée offrant la téte du Sauveur, que
calice
portait madame de Maiutenon ; le
décoraient
qui
accessoires,
ses
et
en ivoire
m'arune des chapelles de Louis XIV... Je
messieurs: je n'ai plus qu'à exprimer
rête,

notre reconnaissance pour

le

gracieux ae-

plante des pieds du défunt, et avec ces
faibles de'bris, qui deviennent bientôt le
sujet de céi'émonies toutes fort ridictdes,
le devin, d'un ton doctoral,' déno^i'ce le
prétendu malfaiteur, véritaye al'r^êt de
t (|u'il doit subir au milieu d'un grand
feu, et aux cris de cette foule pleine d'audace et d'irritation. Jamais je ne pourrai
oublier les horreurs que dans une pareille circonstance on fit souft'rir à une

'

mm

femme

qui, au dire du deimpliquée dans la mort
d'un gulmen ou noljle du pays; ses'SOuffrances durèrent plus d'une demi-heure,
et ce ne fut qu'après ce temps qu'on la
jeta dans un gra^id^bi'asier, où elle fut
bientôt réduite en c'éiidres.
La position mâlheureuse de ces superstitieux sauvages n'a rien cependant qui
doive nous étonner; car si nous ouvrons
nos propres annales, nous verrons que ces
mêmes croyances et préjugés existaient chez
les anciens Juifs, qui étaient persuadés que
le démon seul tourmentait les épileptiques, et quelques uns parvenaient, disait-"

pauvre

et vieille

vin, se trouvait
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de toutes les époques, l'œil voit "îrofi 'de
choses pour en saisir aucune il se fatigue
et ne se assasie pas d'admirer. Puis, s'il y
a un langage pour exprimer les besoinsordinaires de l'homme et caractériser les objets qui se rapportent à ces besoins, je n'en
connais pas, je l'avoue, pour rendre ces
élégantes et fragiles merveilles que l'on
craint d'effacer d'une haleine, de ternir
d'un regard. Imaginations qui ont pris un
corps, songes réalisés, fantaisies charmantes quiferaient presque oublier le symbole,
voilà ce que nous avons vu, ce que je vois
et, le voyant,
encore
comment en

(Troisième article.

le

Chili et au
Incas; par

)

Les Paelches ont une religion très simple
qu'ils professent même avec la plus grande
indifférence. Les seuls

monuments

religieux

eu occasion de

voir sont des peoutouès, espèces de fétiches naturels repré-

r^uej'ai

sentés par des rochers accidentés

ou par
coupé naturellement sur
pente d'une montagne placés dans des

un chemin
la

étroit

:

endroits très écartés, ils ne les vénèrent
que par occasion , et lorsqu'ils vont les
consulter pour savoir s'ils doivent vivre
longtemps. A cet effet, ils font certaines
expériences que dicte la forme ou la nature du peoutoué, et la réussite de cette
expérience leur donne la solution du problème. Du reste, ils sont tout à fait sans
culte et ne manifestent d'autr'és sentiments
religieux que celui de jeter^ avant de boire,
une partie de la chicha ou boisson contenue dans le A'crre, cérémonie toute passive, qui nous rappelle jusqu'à un certain
pC)inl:-ces sortes

de libations que faisaient

anciens Fvomains dans des circonstances
à peu près semblables.
L'idée d'une vie éternelle ne leur est pas
étrangère; ils croient à l'immortalité de

les

l

àme,

et !a

mort

n'est

voyage d'outre-incr pour
îles

plus

prêtres

pour eux qu'un
aller habitt-r des

ou moins agréables.
ni

Ils n'ont ni
ministres religieux, mais des

on, à làire sortir des couleuvres, vipères et ^
autres reptiles du corps des ensorcelés. Et
sans remonter à cette vieille époque, n'al-on [)as vu au dix-septième siècle, en Angleterre et en Allemagne, des milliers de
personnes brûlées vivantes, par ce qu'elles
étaient soupçonnées d'avoir ^iEtéS" 'intelligences secrètes avec les dîâl>l'éS?îfef iiième
n'existent-élleé"']5as encore
dans certaines parties de l'Europe, où les
pierres et les amulettes sont encore eu
grande vénération? Ainsi, ces coutumes
barbares n'appartiennent pas seulement à
ces sauvages, pnisijue les nations les plus
illustres en signalent encore de fortes traces. Il en est de même des 'autres coutumes; et lorsque Je voyag-eui"phiiosophe
étudiera les mœilrs des Indiens sous un
point de vue rationnel et comparatif, il
verra que notre intelligence, presque instinctive à cet égiud, a marché à peu près
sur le même plau.i)daiH.s. les pÈreniières
•
phases de notre civilisfîtioni
[Soficlé de géographie.)

ces croyances

.

ou devins, et des machis,
espèces de médecins, dont les devoirs sont
de chasser le grand hueeuvu, esprit mal-

doungoubé

Le Rédacteur-Gérant :
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faisant, et cause première de toutes les maladies qui affligent le genre humain. Pour

arriver à ce but,

ils

cuiploient

le

FAITS DIVERS.

bruit des

tambours, les houras des enfants, les cris
de douleur et d'excitation des parents, enfin tout ce que peuvent Inventer la frayeur
et la ciaintc. Le machi, de son côté, conjure le hueciivu, suit en suçant la partie
malade du souffrant, soit en chantant au
son de la huassa des couplets de plainte et
de malédictions; quelquefois encore, pour
apaiser la ténacité de sa colère, il immole
un animal à livrée noire, et suçan son cœur
toul palpitant, il en asperge le malade et
t

tout ce qui l'entoure.
Cette cérémonie toute superstitieuse,
n'obtient pas toujours les résultats désirés;
assez souvent le malade meurt, et dans ce
cas on foit venir un doungoubé ou devin
pour qu'il fasse connaître fauteur de cette

mort; car cet événement n'est jamais naturel pour.eux il est occasionné par quelque personne de la tribu, esprit malRiisaut,
véritable soi cier dont la société doit laire
une prompte et terrible justice! 11 y a de
cesdoungoubé d'une réputation telle, qu'on

—

•

La gabarre V E.fpédiiivc

M. de Guesnet,

commandée par

,

lieiitenaiU de Vaisséiti^ vieul d'entrer

chargée des iMôdîHts' dé l'exploralion
M. Texier sur les cotes de l'.\sie-Mineru-e. Parmi les objels les plus remarquables, oit
elle un saicojihage auiique, d'une grande beauté et
la frise presque cutière du temple de Diane, à Magnésie. Ce leniplc qui passait pour être plus beau
que celui d'Ephèse dont il n'était éloigné que de
quatre lieues, a\ait été renversé par un Iremblemcat de terre dans les premiers siècles de l'ère
chrétienne. Les quatre faces du temple avaient été'

au Hàvre,

scieiililique de

jetées en dehors. L'une était

tombée sur un

terrain

sec, le marbre a été détruit dans le moment même
ou par la suite. Les trois autres laces s'élaieul en-

dans des len aiiis humides où le marbre s'est
Ce sont ces trois faces qui ont
"ïO mètres sans fraction et sans interruption que l'on
vient de recouvrer et de recueillir après un assez

l'oricécs

parlailemenl conservé.

graud travail de fouilles contrarié par des ohilaclei
de toul genre.

;

consulter quelquefois à plus de cent
lieues à cet effet on leur porte un peu des
sourcils, des ongles, de la langue et do la

va

les

;
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,

cueillie et transmise par

un conducteur par-

fait, qui est le métal adjacent.
Cette idée m'ajant paru si

simple

,

claire et si
je cherchai le luoy; n d'en prouver

ttje fis cet
,
autre raisonnement S'il est vrai qu'un des
deux métaux eniployés dans la pile ne serve
que de conducteur, on pourra le remplacer
par un métal identique à celui qui s'oxide ,
:

pourvu qu'ilsoitplongédansunliquide qui,
tout en permeltaiit à l'électricité de passer,
n'attaque pas ce métal.
L'expérier.cc est

venue confirmer mes
deux couples, sui-

prévisions. Je construisis

principe des piles à courants conmais avec un seul mêlai;
je plongeai un cylindre en cuivre dans un
liquide composé d'eau et d'acide nitrique ,
le tout contenu dans un tube en terre poreuse, et j'entourai ce tube d'un autre cylindre en cuivre, plongeant dans de l'eau
acidulée avec de l'acide sulfurique , mélange qui n'attaque pas le cuivre. Ayant
le

stants de Daniell

communications, comme on le
pratiqueordinairenient; je décomposai avec
cette pile de deux couples, de l'iodare de
potassium dissous, et, ayant place aux
extrémités des pôles deux plaques en cuivre
plongeant dan.s une dissolution de sulfate
du même métal je recueillis au pôle qui
établi les

,

Sur la théorie de

la pile

voltaîque

(Ex-

(1 ).

d'ane lettre du prince Louis-Napoléon à M. Arago.)

trait

Fort de Ham , le 23 avril 1843.
L'idée que je TOUS soumets aujourd'hui
est relative à une théorie que j'ai conçue

des fonctions de la pile voltaïque.
La source de l'électricité galvanique a été
attribuée par Volta auconlact de deux métaux dissemblables. Davy a partagé cette
opinion mais depuis, des savants, et entre
autres l'illustre Faraday, ont émis l'opinion
que la décomposition chimique des métaux
était la seule cause de l'électricité.
Adoptant cette dernière hypothèse , j'ai
raisonné ain.si Comme dans la pile il n'y a
jamais qu'un des deux métaux qui soit
oxidé si l'électricité n'est due qu'à l'action
chimique, le second métal ne doit jouer,
dans cet accouplement, qu'un rôle secondaire. Que! est ce rôle? c'est, je crois,
eT attirer et de conduire Cèleclricilé développée par le premier, d'une manière analoi^ue
à ce qui se passe dans la machine èlcclrique
ordinaire. En effet, dans celle-ci, l'électricité dégagée par le frottement
traverse un
anilieu conducteur imparfait^ qui est l'air,
-et est attirée et conduite par un
conducteur

s

en rapport avec le cuivre attaqué, un
dépôt de cuivre.
Je fis une seconde expe'rience avec du
zinc seulement. Je mis dans le tube poreux,
du zinc avec de l'eau et de l'acide sulfurique et j'entourai ce tube d'un autre cylindre en zinc plongeant dans de l'eau pure
tiède. Avec deux couples semblables, je
décomposai également l'iodute de potassium, etj'obtins, en prenant les précautions
nécessaires, uu dépôt de cuivre au pôle qui
étaiteu relation avecle zinc attaqué, comme

précédemment.

lectricité

le

métal. Dans la pile

,

l'é-

produite par l'oxidation d'un métal quelconque traverse un
milieu imparfait conducteur, qui est le liquide
, et est re-

expériences eu étudiant avec le plus vif intérêt les ouvrages des hommes illustres, etc.
(!) Quoique le prince Napoléon ait été précédé

M.

par

Ijecqucrel

dans

la

construction d'une pila

composée d'éléments d'un seul métal

,

nous croyons

Enfin

,

je renversai l'ordre

habituel des

métaux, et mis le cuivre dans le centre
d'une auge plongeant dans de l'eau et de
l'acide nitrique, et j'entourai le tube poreux d'un cylindre en zinc plongeant dans
de l'eau pure et j'obtins ainsi une pile
,

assez forte.

J'aurais voulu pouvoir mesurer avec soin

des courants électriques produits , mais il m'a été impossible
de le faire faute d'un gal\>anométre. Mes
efforts pour en construire un ne réussirent
pas, parce queles aiguillesaimantées furent
toujours déviées par l'attraction des barreaux de fer qui entourent mes fenêtres.
Cependant , d'après les expériences que
j'ai pu faire
il me semble démontré
les diffère (ites forces

,

,

:

Que dans la pile, la cause de l'électricité est purement chimique, puisque deux
métaux ne sont pas nécessaires pour produire un courant

au.\

veux de tout

le

monde.

Nous recevons d'un de nos abonnés une
que nous croyons devoir publier par

lettre

des motifs dont nos lecteurs apprécieront
la délicatesse. L'attaqiie qu'elle renfèriil^^,
contre les croyances scientifiques que nous
professons nous oblige tout d'abord à dëclarer que nous n'entendons aucunement :\
être responsable de son contenu, sans pour
cela prétendre que tout a été dit, et qu'il 1:^:^
n'arrivera pas peut-être un joiiF^toti;qt|eï-f "'^^
,

ques unes de nos vérités actuelles^sçroiit^-i^i'
leur tour des erreurs.
Avignon,
4

le

8 juin

1

843.

Monsieur,

Dans

Mémorial encyclopédique de
vu, page 380 (1), queM. A...
de Sainte-Barbe se proposait de publier un
»

le

juin 1841,

j'ai

ouvrage
»
»

« dans lequel, dites-vous, il prétendrait prouver que le soleil n'est pas
fixe; que la terre est immobile; queles
lois d'attraction et de répulsion inven-

par Newton sont autant d'erreurs, etc. » Cet article me fournit l'occasion de déclarer que dans un ouvrage
s

tées

»

que

je fis imprimer en 1831, sous le titre
de Erreurs dévoilées des physiciens modernes dans l'explication des phénojue«e^, etc. , et dont j'eus l'honneur de vous
adresser un exemplaire quelque temps
après, il est fait mention, surtout à la
page 322 et suivantes, du système altrac-

du savant anglais que je comnon sans de grandes raisons. Depuis,
j'ai terminé un autre ouvrage sur l'astronomie que j'ai joint au premier, augmenté
de plusieurs articles que j'avais .laissés dans
tionnaire
bats,

mon
De

portefeuille, et j'ai intitulé

la Recherche du vrai dans

Comme

je

suis

dans

ma

le

tout:

les sciences.

quatre-vingt-

-1°

:

,

devoir publier sa lettre; la netteté des raisonnements et des résultais jusiifieia noire détermination

»

,

^'parfait , qui est

,

,

;

:

;

,

était

PHYSIQUE,

Que le métal qui n'est pas oxidé ne
que transmettre l'électricité
3° Enfin, que cha [ue métal est positif
ou négatif (anode ou cathode) à lui-même
ou à d'autres, suivant le liquide dans lequel on les plonge.
Je vous transmets , monsieur
ces réflexions avec une extiême réserve, car je
n'ai point fait de la chimie et de la physique
mon étude spe'ciale, et c'est seulement
l'hiver dernier que, pour abréger les heures
de ma captivité, je me suis livré à quelques
2»

fait

l'exactitude par l'expéricDcc

vant

;

,

,

(1) L'ouvrage de M. A. do Sainle-Jîarbe a été
simplement par nous annoncé dans le Mémorial et
dans l'Echo du monde savant à l'arlicle Bibliogra-

phie,

deuxième année et que je ne puis savoir
quand il me sera possible de le faire imprimer, j'ai, en attendant, déposé une copie de mon manuscrit au Musée Calvet, de
cette ville d'Avignon, en deux gros volu-

Vous pouvez en

demanderai une grâce, c'est que, pour cause, cette lettre pût
être déposée dans vos cartons.
»

l'honneur,

J'ai

etc.

P'"

'

attaques contre Newton, principalement
au sujet de son système de l'attraction universelle, et je fais voir qu'elle est la vraie
cause du flux et du reflux de la mer, laquelle ne dépend nullement des loi ces prétendues de la lune et du soleil, ainsi que
que la
le soutient le géomètre anglais
terre ne voyage pas dans l'espace, mais véritablement le soleil, notre globe ayant
seulement un mouvement de circonvolution autour de son axe pour l'alternative
du jour et de la nuit, avec deux mouvetnénss'ir ses pôles, produisant soit l'aberration et la nutation, soit la précession des
équinoxes que la moindre vitesse apparente du soleil, l'été, ne dépend point,
comme le disent les nouveaux astronomes, d'un ralentissement dans la marche
de la terre, mais réellement de l'excentricité de celle-ci qui, n'étant pas au point
central des orbites planétaires, s'en trouve
éloignée d'une certaine quantité ; d'où U
s'en suit que le soleil ne parcourt pas une

mais un véritable cercle, et que la
les distances de cet astre,
l'été et l'hiver, n'est pas de 1;39 comme on
le prétend, mais de 1 ;15, ainsi que Font
cru les anciens astronomes, et comme doivent le démontrer les observations modernes qu'on a mal interprétées; que la terre
n'est pas aplatie sur ses pôles, mais un peu
allongée et un peu renflée vers le pôle nord,
ce qui fait le sujet d'un long article quej'ai
divisé en trois paragraphes. On pourra sans
doute actuellement regarder encore comme
absurde cet allongement de l'axe; mais cependant c'est une vérité qu'ont déjà entrevue quelques auteurs d'après les mesures
connues des diverses parties du méridien
terrestre, et qu'on regardera enfin comme
incontestable quand on voudra y réfléchir
miirement en cessant de vouloir tout apercevou- par les yeux de Newton, quoiqu'on
soit Français et non Anglais, et aussi en se
ressouvenant qu'on a déjà prouvé qu'en
fait de théories scientifiques le faux pouellipse,

différence entre

vait être calculé comme le vrai, ce qui
n'est pas à l'avantage des opinions newtoniennes qui sont basées sar le calcul et

sur de vaines et
II

commodes

serait trop

suppositions.

long d'énumérer

ici

tou-

autres erreurs que des réflexions
longues et tenaces m'ont fait reconnaître
dans les explications données des divers
les

tes

phénomènes astronomiques; mais je ne suis
pas de l'avis de M. A... de Sainte-Barbe
qui ne donnerait que 6,000 lieues à la distance qui nous sépare de l'astre du jour, et
je fais voir dans mon ouvrage, etd'après les
phénomènes que je cite, et que sans doute
ce savant n'a pas bien examinés, que cet
astre est beaucoup plus éloigné de nous, et
que cet éloignenient est de 311 ,101 lieues,
compte rond.
Je ne sais ce que peut avoir pensé sur
tous ces.points M. A... de Sainte-Barbe,
mais j'ai élé bien aise de v^ous fiiirc part de
l'exposé d'une partie de mon dernier travail, afin qu'on ne puisse pas me taxer de
r>

plagiat,

si

je venais

i\

faire

imprimer

mou

manuscrit quej'ai terminé en 1810.
» Je viDus prie, Monsieur, de vouloir
bien m'cxcuscr si cette lettre est si longue.

Bremond.

GÉOMÉTRIE DESCUIPTIVE.
3lêmoire sur la substitution de plans topo-

à

des tables numi'rlques à
double entrée ; sur u?i nouveau mode de
transformation des coordonnées ^ et sur
ses applications à ce système de tables topographiques ; par M. Léon T.alanne.
grapliiques

;

;

vous

l'usage qu'il

faire

plaira; mais je vous

mes in-4 avec huit planches de figures.
Dans ce dernier ouvrage, je continue mes

15
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mera en véritables plans to^jographiques
des tables numériques à double entrée.
J'ai appliqué ce procédé à toutes les tables
de ce genre renfermées dans la traduction
française des leçons de météorologie de
M. Ch. Martins. Les plans topographiques,
ainsi construits, ont para dignes d'intérêt
aux personnes qui les ont examinés; on y
voit des sommets, des dépressions, des
chaînes de montagnes , des vallées
des
cols , etc.
absolument comme s'ils représentaient véritablement le relief d'un ter,

,

rain accidenté.

Je ne puis

donner

On

a employé depuis longtemps, avec

succès^ la construction de courbes planes
pour représenter la liaison mutuelle qui
existe entre deux e'iéments variables. Cette

représentation graphique a des avantages
qui lui sont propres, surtout lorsqu'il s'agit

de caractériser, aussi complètement que
possible , une loi naturelle qui n'est connue

que d'une manière empirique. Les courbes
de mortalité offrent un des exemples les
plus remarquables de ce genre , parce que
la mesure directe des ordonnées, des aires
et des centres de gravité de certains segments de courbe y est employe'e utilement
dans la l'echerche de la vie probable de la
vie moyenne, de Vdge moyen de la popu,

lation, etc.

de chercher à étendre à
éléments variables l'application qui
se présente immédiatement lorsqu'il n'y en
a que deux ; et si cette extension n'a pas
été faite jusqu'à ce jour,- cela lient probablement à ce que l'on n'a pas pensé à se
servir du procédé aussi simple qu'élégant
que l'on emploie sur les plans topographiques pour représenter le x'elief du terrain. Ce procédé inventé par Dncarla, de
Genève qui le soumit à l'Académie des
sciences en 1771
consiste, comme l'on
sait, à projeter sur un plan horizontal les
courbes de niveau que l'on obtient en coupant le terrain à diverses hauteurs équidistantes par les plans parallèles au premier.
Des nombres ou cotes inscrits sur chacune
des courbes de niveau, font d'ailleurs connaître la hauteur à laquelle cette section a
été faite au-dessus du p'an de projection.
11

était naturel

trois

,

,

,

Imaginons, pour

fixer les idées,

que nous

voulions représenter ainsi la loi de la variation de la température moyenne par jour

par heure pendant l'année, dans un certain lieu du globe
nous compterons les
jours sur l'axe des abscisses, dont la longueur totale se trouvera divisée en douze
parties piincipales représentant les mois;
nous compterons les vingt-quatre heures
sur l'axe des ordonnées puis nous imaginerons que, par tous les points du plan
qui correspondent à un jour de l'année et à
une heure du jour déterminés, nous ayons
élevé à ce plan des perpendiculaires proportionnelles à la température moyenne
observée à cet instant; les sommets de
toutes ces perpendiculaires seront situés
sur une surface courbe dont les ondulalions seront évidemment très propres à
peindre la loi de la variation diurne et annuelle delà température. Pour déterminer
complètement cette surface sur un plan
unique, il suffira évidemment de projeter
sur le plan primitif les courbes d'éi^ale temet

;

,

,

pérature que l'on
y peut tracer. En appliquant au tracé de ces courbes les principes
de la géométrie descriptive, on transfor-

m'empêcher de

signaler l'ana-

logie de la représentation dont je
le

principe, avec

1

^ iens de
idée des courbes

isothermes que l'illustre M. de Humboldta
imaginé de tracer sur les cartes terrestres.
Tout en reconnaissant qu'il n'y avait qu'un
pas à faire pour appliquer son ingénieuse
idée et celle de Ducarlaaux lois empiriques
résultant de l'observation, on s'étonnera
davantage que ce pas n'eût pas encore été
fait.

L'application de la notation

des plans

cotés à des lois mathématiques où une variable est fonction de deux autres, se dé-

duit de ce qui précède. Ainsi un plan topographique où les courbes de niveau sont
des hyperboles entre leurs asymptotes

remplacera une table de multiplication.
Celte application a déjà été faite avant moi,
par les ingénieurs des constructions navales et l'un d'eux, M. AUix, a publié en
1840 un nouveau système de tarifs entièrement fondé sur la notation de Durcala.
;

Mais des recherches postérieures entremême sujet m'ont conduit
pour l'établissement de tables graphiques
de ce genre, à des résultats d'une simplicité
inespérée. Ainsi, en employant un nouveau
système de coordonnées rectilignes où les
axes sont gradués suivant certaines lois, je
transforme en lignes droites ou en arcs de
cercle des courbes représentées par des
classes nombreuses de fonctions. Une table
de multiplication pouvant servir à des élévations aux puissances et à des extractions
de racines de degré quelconque se trouve
alors établie graphiquement avec desimpies
lignes droites. Cette table peut aussi être
employée utilement par la résolution approchée des diverses cas delà trigonométrie
pour remplacer
recliligne et sphérique
l'échelle des proportion? chimiques de
Wollaston et pour résoudre uue foule de
problèmes numériques d'un usage journaprises sur le

,

,

,

,

lier.

Les calculs relatifs à la rédaction des
chemins de fer qui vont sillonner
le sol de la France ont assez d'importance
pour que l'administration des ponts et
chaussées ait décidé que des tables topographiques rectilignes dans ce système soient
gravées à ses frais et distribuées aux ingénieurs chargés de la rédaction des projets.
projets de

Les applications des

idées

si

simples

extrêmement nombreuses et variées.
Pour terminer par un dernier exemple, je
sont

que la classification de tous les corps
renferment .luo trois cléments pourne
qui
que les différait être faite de telle sorte
cerrents points do l'espace correspondant à
pour
taines valeurs de ces éléments, pris
dirai

,

coordonnées
plan unique.

,

fassent représentés sur

—

^'i^g

i

un
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SCIENCES NATURELLES.
PHYSIOLOGIE AMMALE.

Des fonctions des lobes thyroïdes des iiunnniifères et dti corps thyroïde dans l'espèce humaine par M. A. Maignlciî.
;

Les lobes thyroïdes des mammifères et
corps thyroïde de l'homme sontdi s ganglions vasculairt'S de nature artérielle, les
qnels ont la propriété en raison de leur
spongiosité, de se gonfler, d'entrer en iurgescence et en ^érection sous l'influence
d'une accélération momentanée ou continue du co irs du sang aitériel; et comme
ces ganglions sont pourvus d'un appareil
ligamenteux et musculaire qui les cerne,
ils peuvent, en cet élat d'accroissement de
volume, comprimer les carotides primitives
et diminuer la quantité de sang arte'riul
qui s'élance par les canaux carolidiens (1 ).
Mais, outre cette fonction, ils ont encore
celle d'agir comme des compensateurs et
des régulateurs de la quantité et de la vitesse du sang aitériel dans les quatre courants artériels qui fondent la circulation
car toutes
aorto-encéphalo-rachidienne
le

,

cerveau, autrement dit delà divei'sitc d'intelligence remarquée entre les l;omnies.
Eh bien, j'ai constaté en effet, par des dissections particulières, que, dans les hommes originaires de l'hémisphère austral,
le corps thyroïde est beaucoup plus volumineux, plus étroitement appliqué sur les
carotides primitives qui sont suivies de carotides internes munies de courbures très
px'ononcées, et qu'au contraire, dans les
indigènes de l'hémisphère boréal, j lisqu'au
60e degré de latitude nord, le corps thyroïde est moins volumineux, moins intimement uni aux carotides primitives, qui
sont ici suivies de carotides internes presque toujours rectiiigncs. Chez les habitants de la zone équatoriale^ le corps thyroïde tient le milieu entre les dimensions
qu'offre l'organe chez les deux autres races. Ces considérations m^ont servi à établir une nouvelle classification des races

humaines.

Index ornithulogi que par

Siessoa.

;

ont été combinées pour que la quantité de sang artériel prédomine dans les canaux qui font
suite

aux carotides primitives, et pour que
du même liquide prédomine dans

la vitesse

qui réréunion des deux artères ver-

le tronc basilaire et le tronc spinal

sultent de la
tébrales. Si l'on

me demande

maintenant
quel est le but de cette harmonie hj draulique, je répondrai, en faisant appel aux
expériences de Legallois, que la vie de l'axe
cérébro-spinal est dans la dépendance immédiate de la quahté, de la quantité et de
la vitesse du sang artériel qui pénètre la
pulpe nerveuse, et que ce fluide, étant rangent naturel et essentiel de toute nutrition
et de toute stimulation, mesure véritablement l'intensité fonctionm lie. La quantité
et la vitesse du sang artériel normalement
constitué mesurant donc jusqu'à un certain
point la masse et l'activité des divers centres nerveux, il devait nécessairement y
avoir un rapport de volume et d action
entre le corps thyroïde, compensateur et
régulateur dt; la circulation aorto-encéphalo-rachidienne, et entre

le

volume

et

l'action des divers centres nerveux qui composent l'axe cérébro-spinal j aussi ai-je

rencontré le corps thyroïde d'autant plus
développé et d'autant plus étroitement uni
aux carotides primitives, que les lobes antérieurs du cerveau étaient moins volumineux et moins actifs, et par conséquent que

5"
Sous-genre: Chordeiles, vSwains
395.
(1831): hab. cercle arctique.
Chordeiles Virginianus^ Swains.,N. Zool.,
p. 337; Caprinmlgus p^irgi/iianiis, Brisson gm. j Lath; Edw., pl. 63 Ch. Bonap., Syn. n° 69 Wilson, Orn. Am., pl. 40,
f. î et 2; Caprim. popetae, Vieill., Ency.,
Enl.
p. 542; Lepopetue, Brisson, 11,477
538; Le haie ur, Briss., 2,480; C. Americatins, Vieill., Ency. 540; Wils Am. orn.,
V. 63 pl. 40, f. 1 et 2; Nuttall., 1,619
hab. l'Amériq ie arctique, les Etats-Unis
et les grandes Antilles.
6« Sous-genre: CiPRiMULOus, L. Hirundo
Mtehring (1752):
L. (1736);
hab. cosmopolite.
A Europe.
Caprimulgus Eu396

—

;

;

;

;

:

,

—

:

:

Brisson,

;

535

Eiicycl., p

t. 2,

p.

470;

Vieill.,

Enl. 193; Selby,

;

Naum.,

C. punc/atds, Meyer.

pl.

42

:

148:

pl.

hab, l'Europe, l'Asie, l'Afrique (Egypte).
397
Caprimulgus rujïcollis, ïemm.,
Man. 1 ,138 Vieillot, faune fr., pl. 62, f. 1
Roux, pl. 148; C. rufilorquis , Vieill.,
Ency., p. 546 hab. Algésiras, Provence,
Java, l'Afrique.
B. Amérique.
398. Caprinmlgw; Guya-

—

:

;

;

:

—

nensis,

L.

Fojau,

Gm.

;

733;

Enl.,

;

Encyc.

Vieillot,

Mont-

le

n" 17;
diab. la

541,

p.

d'Orb., 68
Patagonie, la Piata.
399: Caprimulgus rufus^ L.
Gm.;
Enl. 735; Vieil., Encyc, p. 541 : hab.
Cayenne.
399 bis: Caprimulgus rupestris, Spix, t. 2, pl. 2; d'Orb., 68:
hab.
Moxos, rives des fleuves.
400 Caprimulgus se/nitorquatus, L.; Gm.; Enl. 734;

C. rariegatus,

Guyane

ib.

française^

—

:

;

la

:

—

l'intelligence était plus faible.

Le ganglion vasculaire artériel du
remplit un rôle spécial dans tous les

col

efforts musculaires, dans la course, le saut,
la parturition et l'accouchement , dans

—

:

mus-

Encyc, p. 538 hab. Cayenne.
Caprimulgm Cajennensis L.
Lath., n° 12; C. Cayanus, Gm.; Enl. 760;
Caprimulgus /e(«c«;'H5, Vieill., Ency .p. 544
hab. la Guyane, le Paraguay. — 402: Ca-

ganglion vasculaire artériel du col
offre un rapport de volume avec les lobes
antérieurs du cerveau , siège de l'intelligence, si c'est par l'action de ce ganglion
que sont fondées, par l'intei mède du sang
artériel, la masse et l'activité de ces lobes
antérieurs, nécessairement je devais trouver, dans les modifications organiques diverses de cet organe, un moyen ou une
mesure propre à me rendre compte de la
diversité d'action des lobes antérieurs du

primulgus acutus, L. Gm. Enl., 732,
Vieillot, Ency., p. 536
hab. la Gnyane.
403 Caprimulgus griscus, Vieill., Ency., p. 544; le crapaud-volant gris, Buffon, t. VI, p. 548
hab. la Guyane française.
403 bis Caprimulgus braùlianus, Vieillot, Ency., p. 542; le Noitibo,
Marcgr., 195; Brisson, 2, 283; Buft'on, vi,
539 hab. le Brésil.
404 Caprimulgus
Natlereri, Temra., pl. col. 107: hab. le
Brésil.
405 Caprimulgus famaïcenscs,
Lalh., n" 2 Vieillot, Ency., p. 5 15 Sloa-

du

développement des
mamelles et la menstruation; il a également une action particulière dans le soml'érection

jpénis, le

meil, qui est l'état négatif des efforts
culaires.

Vieill.,

—

4.OI

:

:

,

;

.

;

Si le

;

:

—

:

,

:

—

:

:

:

—

:

:

;

.-

—-410: Caprimulgus longirodris,
Ch. Bonap., Jonrn. ac. Philad., iv, 384;
hab. les Etats-Unis.
Bull. VI, 412
Caprimulgus Isa411
C Afrique.
C ^gyptius,
hellinus, Temm. pl. 379
Liebst., Cat. n„ 610 hab. l'Egypte, la Nu4! 2 Caprimulgus eximiui, Rupp.;
bie.
413
Temm., pl. 398: hab. le Sennaar.
Caprimulgus injuscatus, Pivipp., af. pi- 6;
caine.

:

:

—

:

:

:

:

—

:

Nubiens, Lichst., Cat , n° 61 1 .—413 bis.
Caprimulgus poiiocepImUis, Rupp., 2° voy.
pA06.hsLb^'Mnssinie.—4^4. Caprimulgus
Levaill., af. pl. 49
pecioralis, G. Cuv.
Vieill., Ency., p. 545: hab. l'Afrique méCaprimulgus tris414 bis
ridionale.
tigma, Piupp., 2«. Voy. p. 105 hab. l'A-

C

(suite.)

ropeus, L.

:

:

—

ORNITHOLOGIE.

;

les dispositions hydrostatiques

hab. la
Cuprimulgm odopteron,
Jamaïque. 406
Lesson, Rev. Zool., 1839, p. 105 hab. les
CaAntilies françaises, la Martinique.
Ency.,
Vieillot,
primulgus torr/uafus
p. 544; le Guiruquerea, Buffon, t. vi
Caprimulgus biIiab. le Brésil.
407
Gould, proceed, 1837, 1841,
fasciaius-^
p. 22 hab. Chili. 408 Caprimulgus parhab. ?
i'ulus, Gould, proc, 1837, 22
409 Caprimulgus voci férus, Wilson, pl. 41
f. 1 à3; Nuttai,t. 1, p.
614; Swains, N.
Z., p. 336; Ch. Bonap., n" 68; \e.Whippoor-TVill àes Anglo- Américains Capri'
mulgus clametor, Vieill., Ency., p. 537
hab. les états du centre de l'Union amérine, Jam., liv. 6; Buffon, vi, 536

:

;

;

—

:

:

byssinie.

D:

— 415

Asie.

:

Caprimulgus Asiali-

—

Caprihab. Bombay.
mulgus Indicus, Lath.; C. Cinerascens,
hab. les ludes-OrienVieil., Ency, 545
cus, Lath, n° 16

:

:

tales.

BOTANIQUE.

Sur

la

fécondation du pollen conservé.

M. Haquin, de Liège, intelligent et zélé
horticulteur, a fécondé des Us avec du
pollen extrait depuis quarante-huit jours,
des azalea avec du pollen de quarante-deux
jours, tt ce qui est plus étonnant encore,
des camélia ont parfaitement fructifié avec
du pollen de soixante-cinq jours. M. Haquin a semé les graines des lis et des azalea elles ont très bien levé. Il en a obtenu
:

des hybrides d'une belle santé, dont il attend la floraison. Les fruits du camélia annoncent de belles graines. Aussitôt qu'une
fleur s'épanouit, M. Haquin lui retranche
son pollen, après avoir eu soin d'éloigner
cette plante de toute autre qui pourrait
agir sur elle. Voici comme il s'y prend
pour conserver le pollen il coupe les étamines aussitôt qu'il peut les apercevoir,
les place dans du papier bien collé et dépo:

paquet pendant vingt-quatre heures
dans un endroit sec et chaud. Au bout de
ce temps la poussière fécondante est tout à
fait développée. Alors il ôte le pollen du
papier pour le placer dans une feuille de
plomb laminé mince comme du papier et
renferme le tout dans un papier étiqueté et
dans un endroit froid sans être humide, il a
du pollen d'azalea et de cameha ainsi conservé dont il se propose de faire l'essai à la
floraison prochaine. Nous rendrons compte
se le

du

—

résultat.

-m'^^^^m-

—

:

—

:

—

:

—

:

:

;

:

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIÉTÉ D'E?îCOURAGE>IENï.
Séance du 14 juin 1843.

M. Francœur, vice-président, occupant
le fauteuil, paie un hommage de regrets à
la perte que le conseil d'administration
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vient de l;»ire de M. Morin de Sainte-Colombe, menibie de la Société royale et

centrale d'Agriculture.
Au nom du comité des arts mécaniques,
M. Olivier fait un rapport tirvorable sur un

instrument imaginé par M. Chaussenot
aîné, qu'il appelle EchcHe-éqnerre, destiné
à faciliter les tracés Jes plans et à en évalaer les surfaces. C'est une équcrre qu'on
aiJe d'un
fait glisser le long d'tuie règle à
pignon et d'une crémaillère. M. le rapporteur compare cette équerre à celle que
M. Guesney a inventée pour le même objet; il en montre les différences, et proposededécrire et défigurer cesdenx instruments au Bulletin. Cette proposition est
l

adoptée.

Le
sur

conseil continue ensuite la discussion

proposée pour

la loi

les brevets d'in-

examen par celui
La discussion conti-

vention, et termine cet

de l'art. 23 de la loi.
nuera dans la séance extraordinaire de
Francoedr.
mercredi prochain.

ARTS CniMIQUES.
Histoire des opérations de teinture.
(Troisième
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sèrent les pratiques des ateliers, perfectionnèrent les procédés de blanchîmentdes
tissus et surtout des tissus de coton, de
chanvre et de lin, en tirant j)arti des propriétés merveilleuses du chlore
et qui
portèrent dans l'appréciation des recettes
de la teinture cet esprit philosophique qui
seul pouvait dégager l'art des entraves ou
la routine et l'empirisme l'avaient emprisonné depuis si longtemps.

mieux apprécier
l'a tion des agents chimiques sur eux etse
rcnilre un compte exact du rôle qu'ils
jouent dans les opérations qui ont pour but

du

leçons ne cessent de répandre la plus
\ive lumière sur ces curieuses réactions
chimiques qui font de la teinture et de
l'indienne l'une des applications chimiques
les plus intéressantes.
C'est donc surtout aux savants que ces
arts sont redevablesdes immenses progrès
auxfjuels ils sont parvenus depuis im demi
siècle, et, sous ce rapport, les chimistes
français peuvent revendiipier la part la
plus large et la plus glorieuse. C'est ainsi
qu'en jugent les étrangers.
L'Anglais
Howe, dans son Histoire rlu Commerce,
s'explique ainsi
« C'est à l'Académie des
Sciences que les Français doivent la supérior.té cpi'ils ont en plusieurs arts, et surtout dans celui de la teinture.
Telle est l'histoire succincte de cet art
si utile et si beau, histoire dont M. Girardin, savant professeur de Rouen, a su
faire précéder ses excellentes leçons sur la

;

C'est à partir des premièresr années

dix-r.euvième siècle qu'on a commencé à
introduire dans les ateliers l'usage des
matières minérales pour colorer les tissus. Aux slIs de fer sont venus successivement se joindre l'arsenite de cuivre, le
bleu de Prusse, les sulfures d'aisenic, les
chromâtes de potasse et de plomb, le pel'oxyde de manganèse, etc., qui ont fourni
aux industriels de nouveaux moyens de
varier leurs produits et de les obtenir avec
plus d'économie.
C'est aussi à partir de cette e'poque mémorab'e qu'on a entrepris une étude approfondie des substances tinctoriales, en recherchant surtout à en isoler les principes

et dernier arliclc.)
fit ses études
médicales à Monipeliier, et
après sa réceplion , se rendit à Paris |)Gur
étudie:- la chimie sous Saye, Macquer et autres hom-

fCreuse),

Les Indiens n'avaient exercé leur industrie que sur le coton
on s'en tiot là pendant très long-temps^ et ce n'est que depuis vingt-cinq ans que l'on imprime, par
des moyens analogues, les étoffes de laine,
:

de soie

et

Dans
aucune

de

lin.

l'origiae,
fixité; elles

les

couleurs n'avaient
peu de

s'altéraient en

temps, et souvent ne résistaient point à une
simple immersion dans Icau. Mais de
flî^nie que les procédés de teinture receperfectionnements,
ïaiçôt d'immenses
grâces aux recherches des cbimistes Dufay, Hellot et Macquer, qui préludèrent
parleurs travaux à la révolution chimique
de 1789, de même l'art de inipressioa sur
toile ne tarda pas h profiter des découvertes de la chimie moderne et du perfectionnement des arts mécaniques. Bientôt
apparurent les écrits des savants chimistes
Berthollet (1) et Chaptal (2) qui régularil

(1) Claude-Louis BerihoUel, né en 1749, à Talen Savoie , se lii naturaliser Fiançais, et de-

loire,

vint médecin du duc d'Orléans.
forliiné Lavoisier,

JWorveau

mique

à

et

Il entra,

il

concourut avec

Fourcroy, à

cl

la

Ami du gland

la réfoi nie

lui

du

,

et

Guylon de

lang.ige chi-

brillante révolution de cette science.

des l'année 1780, à l'Académie des scien-

de protester la chimie à
ces, fut chargé, en 1794
TEcoie noirnalo, puis à l'Ecole polylwhniqtie, et
,

nommé niembie de lnilitut à l'époque de la créalion de ce corps savant. Sa probilé le lit désigner
pour recueillir les objets d'aris conquis dans nos
l

triomphes en
la

Italie, cl

bientôt après

il

lit

partie de

mémorable expédiiion d Egypte. Napoléon

l'ai-

mait l)eaucoup et savait apprécier sa haute capacité, il réleva au rang de comte cl de sénaleur. Ou11*6 lin grand nombre t'e découverlc, on doit à Ber»
ihoUct l'application du chlore dans le blanchiment,
d'importants travaux sur la teiutiue, et notamment
ses Eléments de Cui t de la leininre, qui ont érigé

Son autre ouvrage,
\ Essai de italique chimique, dont il avait conçu
les bases au milieu des fables brûlants de l'Egypte,
suffirait seul pour rendre son nom inipéribsablc.

.çet art en

une science

posiiive.

aussitôt

mes célèbres (p i préparaient la réforme de celle
En 1781, il fui appelé, quoique bien jeune
encore, à occuper la chaire de ehiiiiie que les Etals
du Languedoc venaient d'instiluer à Montpellier. 11
débuta' dans la carrière de renseignement avec un
très grand succès. Kérilier d'une grande fortune, il
science.

voulut joindre

la

pratique à

théorie, et se

la

Dévoué

science qu'il chérissait

fonda en
dans cetle célèbre retraite de ses
vieux jours, une socielé composée de pliysieicus et
de chimistes, ses élèves, qui se rcunissaicnl ions les
quinze joiirs pour ré|)élcr les CNpérieuccs nouvelles
et qui publièrent trois volumes de nés iutércs-anis
mémoires, sous le litre de Mnnaires de piit/sique et
de chiinic de la société d' Arcueil. licrlhullct fut
nommé pair de France en 1814. Il mourut le G novembre 1822, Agé do 75 ans.
(2) Joan-.'Vnloine ChapU'l, né en 1750, àiSozaret
^
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,

la

à Arcueil

,

,

il

de

les fixer sur les tissus. Cette partie de la
science, totalement inconnue des anciens,
est une création toute nouvelle,
dont
l'honneur revient en grande partie à l'un
d( s chimistes contemporains les plus dis-

M. Chevreui, dont

tingué.s,

:

teinture.

N. B. Dans un prochain article nous
donnerons l'histoire de l'éclairage.

fa-

fil

après

eu

790,

donna

Eléments de chimie,
les langues , et dont
la quatrième édilioii parut en l'iÛ}. Sa célébi'ité
devint telle que Wasinglon le sollicita jusqu'à (rois
reprises dilTérenles de venir se fixer près de lui
et
que, à la mémo époque, le roi d'Espagne lui offrit
3(i,000 f. de pension et un premier don de 200,000 f.
s'il voulait professer dans ses
Etals. Pendant le égime de la Terreur, en 1793 la reine de Naples
lui offrit un asile à sa cour. Mais le patriotisme de
C.haplal se refusa à une émigration qui eut été nue
soi le de déscilion, et rjui eût dérobé à son pays
ses talents et ses services. La patrie le réclama
bientôt; Gliaplal rqipelé dans la capitale par le comité de salut publie, fui cliargé de diriger les ateliers de Gieuelle, pour la fiibricaiiou du salpêtre et
de la poudre. Il réussit à livrer jusqu'à lienle-cinq
milhers de salpêtre par jour. A répoijue de la création de fEcole polytechnique, il fut apjielé pour
professer la chimie végétale. Mais pcH de temps
après il fut envoyé à Montpellier, pour léorganiser
l'Ecole de médecine, où il oi ciqia la chaire de chimie. L'Iiiilitul de Fiance, à sa rormation, le compta
parmi ses membres les plus actifs. En l'an ix , Bonaparte l'appela au minislèrede rintérieur. Dans ce
dernier poste il rendit d'immenses services à la
tôt

,

1

il

AGRICULTURE.
ÉCO\OiIIE AGllICOLE.

ses

De

qui l'ureni Iraduil» dans toutes

l

,

science, à l'agriculture et à l'industrie. Celte courte
notice nous

grand

et

empêche de

d'utile.

citer tout ce qu'il a fait de
Malgré ses nombreuses occupa-

administratives
Chaptal n'en cultivait pas
moins sa science favorite. Indépendamment de plus
de 80 mémoires qu'il a publiés sur les arts chimiques on lui doit des ouvrages spéciaux sur Us salpêtres et pondrons, sur le perfeclioJincincnt des
arls cliiiiiicjues en France, sur le blanchiment, sur !a
culture de la vigne et l'art de faire le vin, /(!> c.uixde-vic esprits et i}iiiaigres; un Traité de clnmic
appliquée aux arls, qui a été traduit dans toutes les
langues; VArt de la teinture du colon en rouge, cl
r^l)7 du teinturier dégraisseur
un grand ou\rage
sur y industrie fiauçaise, un HJémoire sur le sucre
de bitleriives et enfin une Chimie appliquée à
tions

,

,

;

,

l'cgrictillurc. (;liaptal fut successivement sénaleur

,

comte de l'Empire, puis pair de France en lt>l!).
Pendant trente années consécutives, la Société d'encouragcmeul, dont il était un des fondaleurs, le choisit pour son président. Il est moi
Pari>, le 30 juillet 18J2, d'une hydropisic depoitiine.
l

."i

quelques engrais
(Premier

—

Tourbe.

,

,

travaux et

les

les

bricant: de |)rodiiil3 chimiques. Dès 1783, Chaptal
publia le Tableau aualyiique de son cours, et bien-

,

à

colorants pour pouvoir

est très

Daps

et

de leur emploi.

arlicle.)

les lieux

où

la

commune, dans ceux où

bustibles .sont abondants, et

par conséquent,

;\

très

les

oij

tourbe

com-

elle est,

bon marché, on

l'emploie avec avantage comme engrais.
Mais, partout, la tourbe epii ne peut se
tenir en briques ou les débris du façoiinage en mottes, et qui n'ont, par conséquent, que peu de valeur, doivent être

employés de cette manière
On b''en sert le plus souvent
:

litière, et

est certain

il

que

comme de
la ma-

c'est

nière la plus facile de la convertir en engrais, et par le piétinement des bestiaux et
le mélange de leurs déjections. Cependant les Anglais en font plus souvent un
compost, en mettant seulement un chariot de fumier frais sur trois chariots de
tourbe, sans aucune addition de chaux.
Mais on a essayé pas deux fois d'enfouir la
tourbe seule et sans préparation. Sans

par

addition de kali, ou de soude, ou sans une
action suffisante de l'air, moyens qui au-

préalablement désacidifier et
décomposable l'humus calciné,
temps,
alf^ri, la tourbe, telle que la fait le
reste sans action dans la terre, si ce n'est
qu'elle rend les terrains sablonneux plus

dû

raient

rendre

terrains argileux plus meud'enfouir la tourbe encore
humide n'a qu'un résultat possible, celui
détériorer de tond en comble le terrain

hiimides cl
bles.

les

L'essai

de

sert à une pareille expérience.
subsMais, pour obtenir île cette utile
peut protance tous les avantages qu'elles
divisée,
curer, il faut que la tourbe aussi
aussi pulvérulente que possible,
(lui
'

rendue
soit amoncelée

et

le

monceau fréquem-

intnt arrose avec du purin, de

la lessive,
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1092
de l'eau de savon oa tel autre dissolvant.
Après six semaines ou deux mois, on retourne la niasse et on y mêle de la ciiaux
ou de la cendre. Quelque temps après
qu'on a de nouveau retourné la niasse, on
peut la regarder cptnme suffisamment dé-

composée. Dans cet

état,

forme un

elle

excellent engrais à donner en couverture
au printemps sur les semailles sorties. Cette

couverture est non seulement exempte
de production d'ancune espèce de mauvaise herbe, mais encore elle contribue à
détruire celles qui se trouvent dans les
champs. Elle a, en outre, la propriété
d'absorber beaucoup d'humidité. Par son
application en couvertiu-e, elle reste en
contact avec latmosphère et devient tonjours plus soluble, par conséquent plus
assimilable pour les racines des plantes,
surtout les plus rapprochées du collet.
Outre cet usage, on peut encore employer la tourbe à augmenter la masse des
engrais oïdinaires. Dansée but, on forme
avec de la tourbe bien desséchée et brisée une couche épaisse sur le sol même
de son fijuiier, sur lar|uelle on dépose, à
mesure, ce qui est fourni par les étables.
Les liquides si précieux (|ui filirent à travers les couches successives du fumier et
qu'on commet encore souvent la faute de
laisser se perdre, traversent aussi la tourbe

A

la vérité la
el l'améliorent beaucoup.
couche de ftp\^^^ey auioncelée encore

acide, ne peut ^apfpr entrer en fermentation; lorsqu'on enlève le fumier pour s'en
servir, on enlève alors aussi la couche de

tourbe pour

la remplacer par une autre.
tourbe: sortant du fumier se met en tas
à part, un peu desserrée, et bientôt alors
la fermentation commence à s'y établir

La

;

après quelques semaines, on retourne le
tas, on ajoute un chariot de chaux par
cinq chariots de tourbe, et on mêle bien
toute la masse. Après quelques semaines
encore on a un très bon engrais prêt à être
employé. Au lieu de chaux, lorsqu'on
peut en avoir plus facilement, on peut
aussi ajouter de la marme,) mais il en faut
alors autant qu'on a detouiPbe;'
Enfin, la tourbe peut encore, et sans addition d'autre ferment, se convertir en une
bonne terre végétale. Je fis extraire, dit un
cultivateur anglais, six cents voitures de
tourbe d'une tourbière formée à une
grande profondeur sous un sol de sable, et
j'en laissai séjourner une partie pendant
deux ans, en tas c.irrés de deux mètres et
demi de haut. Pendant ce temps, les acides nuisibles s'étaient perdus d'eux- mêmes
et les tas s'étaient transformés en une terre
noire ve'gétale. A celte méthode, un seul
obstacle s'oppose l'impatience habituelle
de la plupart des cultivateurs.
L'engrais de tourbe, bien consommé,
^
s'emploie surtout avec avantage pour les

soit

comme

bêtes

10^4

de rente, sont de cinq

races plus ou moins distintes
1 . La race mancclle.
Sa couleur est
tantôt d'un rouge blond uniforme, tirant
plus ou moins sur l'une on l'autre teinte;
tantôt, et c'est le pins ordinaire, d'un
rouge blond maculé de blanc. La tête est
:

—

particulièrement dessine'e de cette couleur
qui forme nettement l'entourage des yeux
et se reproduit sur les naseaux ; les cornes,
d'un blanc jaunâtre ou verdàtre, sont asjscz
grosses à leur base
ouvertes régulièrement dans leur légère couri)ure et ne dépassant i)as d'ordinaire 22 à'25 centimètres
de longueur. Le front est large ainsi que
le |)oitrail, les flancs sont développés; la
croupe est épaisse, carrée, formant, jusqu'à
la distance du jarret, dans l'altitude du
repos,
ne ligne plutôt droite que convexe. Les cuisses ne sont détachées qu'à
,

i

une

faible

hauteur du

rencontre d'abord cette race au
nord-est de l'arrondissement de Baugé,
aux approches et aux alentours de Dui tail,
où elle m'a paru fort belle sur les bords
du Loir. De là elle se propage au sud
comme au nord de Chàteauneul, jusqu'au
delà de Segré, tantôt pure ou à peu près,
tantôt diversement modifiée par son croisement avec la race suisse dont M. de La
Lorie avait introduit quelques beaux taureaux dès la fin du siècle dernier. Dans la
propriété qui porte ce nom, on reconnaît
encore le type paternel à sa couleiu' noire
ou rouge-brun à sa haute stature, aux
membres plus osseux, plus gros, au cornage plus vigoureux des individus. En traversant au sud les terres fraîches et fécondes de la petite plaine cjui s'étend de la
Chapelle à Sainte-Genime-d'AnJigné, il est
facile de faire la même remarque. Toute,

caraclèros manceaux l'emijortcnt
sur les caractères suisses»- ou du moins si
la première race a gagné en corpulence,
ce qui peut être dû, jiar parenthèse, tout
aussi bien à la richesse des lu-rbages qu'au
croisement, elle a conservé la disposition
charnue qui fait son principal mérite. Il
n'est pas rare de voir sortir de cette par tie
de ia contrée des animaux maigres de cinq
ans au prix de 8 à 90O fr. la naire. M. Dumas, dans le voisinage du Lion-d'Angers,
en a vendu jusqu'à 1,000 fr.
A l'ouest de Segré, on retrouve encore
des bœufs de race mancelle bien caractérisée sur quelques exploitations suffisamment affouragées où celle race prospère ;
mais généralement elle décroît en taille et
fois, les

l'humidité. Son effet est très borné dans
les terrains argileux, à moins que le sol ne

forme qu'une couche maigre

sortent cependant les premiers

terrains légers et sablonneux, auxquels il
donne du lien et la propriété de retenir

et

mince.

ASIMAUX DOUESTJQUES.
Des races

île

c/icvaur et de bœu/s de
l'Anjou.

('Oejiï.iè^ii^s^rlicle.

B.

3>e l'espèce boviiiiî

)

Cn particulier.

Les animaux qu'on possède dans le déparlement, soit comme bêtes de labour,

sont

elle se

pour

l'ali-

mentation de Paris. Les engraisseurs de
Maine-et-Loire sont persuadés qu'ils se
font moins bien à la crèche qu'au pâturage.
Quelques uns l'ont même, disent- ils,
éprouvé, que les essais auxquels ils se sont
livrés aient eu ou non une valeur décisive, il est à remarquer que ces animaux
pénètrent tout aussi peu dans arrondissement de Bcaupiéau que ceux de la race
choletaise dans les herbages normands.
2. La race bretonne offre avec la suil

purement

locales.

En

général,

les

bœufs provenant des marchés qui se tienn>:nt sur la rive droite du fleuve ont la
tête et le col courts, les jambes peu élevées, épaisses, musculeuses, le coffre large,
les e'paules bien prises. Ils sont régulièrement conformés, trapus, d'une vigueur et

d'un courage remarquables, eu égard à
leur taille. Ce sont, à juste titre, les plus
estimés pour le travail. Elevés dans d'assez maigres pâturages, ils n'ont qu'à ga»
gner en pénétrant en Maine -el - Loire;
mieux que d'autres, ils se contentent d une
nourriture médiocre. Les bœufs bretons
passent, des foires d'Ingrande et d'Ancenis,
dans l'arrondissement de Beaupréau, oVi
ils se confondent
sur beaucoup de points
avec les bœufs poitevins et choletais.

La

race choletaise^ dite de nature, que
appelle plus à l'est race poitevine,
sort des arrondissements de Bressuire, de
Parthcnay et des parties voisines de la
Vendée. Elle provient aussi plus particulièrement sous la seconde dénomination,
des marchés d'Argenton.
La véritable race de nature, telle qu'on,
la voit journellement se consolider et s'améliorer chez plusieurs cultivateurs éclairés de l'arrondissement de Beaupréau, a
mérité sur les marchés de Poissy et de
Sceaux une grande réputation pour la
3.

jarret.

On

perd tlans ses croisements avec la
race bretonne, jusqu'à ce que celle-ci domine à son tour dans le pays.
Les bœufs manceaux ne sont pas ordinairement ardents an travail; par contre,
ils engraissent facilement et assez promptement, même dans la jeunesse. Les herbigers normands en font un cas pai ticulier. Lorsque je parcourais la valée d'Auge,
j'ai pu me eonvainoe que ce sont eux qui
y arrivent souvent les derniers et qui en

:

vante une fort grande analogie de couleur
et de formes; les différences de stature

l'on

g

qualité de sa chair. Par une heureuse et
rare coïncidence elle est aussi robuste et
travailleuse que la race bretonne, et aussi
facile à engraisser que la race mancelle.
Elle convient donc aussi bien que possible

aux
la
la

localités où l'on spécule à la fois sur
force musculaire et sur la chair, et où
nourritui e au pâturage est loin d'être

toujours abondante. Sobre et peu difficile
sijr lé choix des aliments pendant la preniière période de l'existence, elle se maintient à peu de frais en bon état juiqu'à la
seconde; à poids et volume égaux, on croit
qu elle donne du c|uart au tiers plus de
suif que la plupart des autres races françaises.

La couleur qui la distingue varie du
jaune clair au gris Iirunàtrc ou au châtain
foncé, presque noir, sans aucune marque
de blanc. Le ventre est de teinte plus claire
dans les bœufs de nuances foncç'es; les
[loils du front, du dessous du col et de la
queue, sont plus sombre que ceux du

corps. Les ciles et

les paupières sont noirs
avec un entourage gris-blanc; quelques
animaux de couleur rouge vif sont infiniment moins prisés que les autres; les
cornes sont régulièrement placées en forme
d'arc demi-tendu, légèrement retournées
au sommet blanches ou blanchâtres à
leur base et noirâtres à leur extrémité. Leur
longueur est assez communément de 0m,45
,

à Om,18.

La hauteur d'im animal de 7 ans, bien
caractérisé dans l'espèce, s'est trouvée de
1m, 43, mesurée à la hanche, et de Ira, 44
mesurée à l'épaule.
Un bœuf de celle dimension doit atteindre, pendant l'engraissement, le poids de
450 kil. de viande au prix de 55 à 60 c. lè
demi-kilog.. en laissant au profit de l'a-'
chetenr

les

taij

animaux de

extrémités, la peau, les ii>testins et le suif, dont la proportion est communément de 100 kilog.
Les qualités de conformation qui font
surtout apprécier aux engraisseurs choleos

les

sont des
courte pas

celte race,

peu volumineux, une

tête

^"'^
'
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trop grosse;

un fanon descendant

une

très bas,

poitrine large et rassortie des épaules
larges, assez distantes l'une de l'antre pour
qu'on puisse placer plusieurs doigts aux
points où elles se rapprochent le plus; un
coffre large et bien descendu, une côte
;

longue

et bien arrondie, le flanc

loppé,

les

peu dévehanches larges peu relevées, la
-croupe également large, une peau souple,
un poil soyeux, des cuisses charnues jusqu'au' jaret, une queue attachée bas et
bien enl'oncée, des fesses (la broie) charnues et bien descendues entre les cuisses.
Les bœufs poitevins qui arrivent à l'est
du département par l'intermédiaire des
marchés d'Argentan, Thouars, etc., participent nécessairement de toutes ces formes, mais, faute d'une nourriture suffisante, on serait parfois tenté de les croire
d'une autre race. Je dirais, si j'osais généraliser des observations détachées
qu'ils
sont en général d'un moins bon choix.
4. Les bœufs sabitongeoiSj qu'on rencontre aujourd hui assez fréquemment dans
les étables de la Vendée comme on les rencontre dans les pâturages normands, sont
habituellement de couleur alezan poil de
vache ou lavé. Leur hauteur, plus grande
que celle des animaux qui proviennent des
,

du Poitou, est, pour un
bœuf de taille moyenne, de 1 m, 50 à 1 m, 60
leur longueur, de 2 mètres environ, du
poitrail à la pointe de la fesse. La tête est
parties centrales

;

volumineuse; les cornes sont longues, très
ouvertes, assez souvent arquées en arrière
et fort grosses. Ils sont bien faits et on les
considère comme assez bons pour le travail, à la condition d'une nourri iture suffisante.

Grâce

à leur taille,

ils

peuvent ac-

quérir en engraissant le poids de 600 kil
mais la proportion de la chair aux os est
relativement moindre que dans les choletais; la viande est moins estimée des bouchers du pays, et quoique la méthode d'engraissement soit la même, la masse du
suif n'est pas aussi considérable. Il faut en
dire autant sur tous les points des bœufs
auvergnats.
5. La race auvergnate se prop.ige depuis
quelques années assez abondamment dans
l'arrondissement de Beaupréau, par suite
de l'extension remarquable donnée à l'engraissement; c'est la plus élevée de toutes.
Chez les individus de taille moyenne, je
l'ai Ironve'e de 1m, 70 à 1m, 75. Quoique la
tête des bieids auvergnats soit plus légère
que celle des bœufs de Saintonge le cornage moins long et moins fort, les éminences osseuses m'ont paru plus développées. La couleur de la robe est uniformément alezan-brûlé foncé. Un caractère
constant qui peut faire distinguer tous les
animaux de cette origine de ceux de nature
lors même que ceux-ci s'en rapprochent le plus par la teinte, c'est qu'ds
ont l'entourage des yeux l'ouge, ce qui
donne à leur regard un aspect particu,

,

Les saintongcois et les auvergnats dépési on ne leur donnait pas plus de
nourriture qu'on en donne aux bretons et
aux choletais; aussi les fermiers qui les
recherchent comme bêtes de trait ou d'engraissement sont d'ordinaire ceux dont les
exploitations se trouvent le mieux affouragées. Il est évident qu'i ces conditions
mêmes, si la race du pays suffisait aux
besoins toujours croissants de la vente, elle
serait exclusivement recherchée par les
riraient

engraisseurs angevins.
Les vaches de l'arrondissement de Beau-

préau considérées
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comme

meilleures
nourrices, donnent à peu près de 10 à 12
litres de lait par jour pendant les cinq
mois qui suivent le vêlage. Presque toujours elles allaitent deux veaux à la fois.
Celles de qualité connnune produisent de
2 i\ 3 kilogr. de beurre par semaine. Il en
est, mais en petit nombre, qui en rapportent jusqu'à d kilogr. Ces proportions
restent à bien peu près les mêmes sur tous
les

points

les

du département où

les

animaux

sont convenablement nourris; elles aug-

mentent communément dans les vallées;
elles sont moindres sur les parties mal affouragées. Les vaches mancelles passent
pour donner moins de beurre que les autres, à

quantité égale de

lait.

Une tendance remar juable
lioration

vers l'amémanifeste surtout

des races se

depuis quelques années dans les trois arrondissements d'Angers, de Beaupréau et
de Saumur, ainsi qu'on a pu en juger dans
les divers concours qui ont eu récemnii nt
lieu aux alentours de Gholet. L'insuffisance
des animaux propres à l'engraissement, la
cherté de ceux qu'on va chercher à Bressuire ou à Parthenay ont appelé l'attention des fermiers sur les bénéfices qu'ils
pourraient retirer de l'élève des bœufs dits
de nature. L'exemple donné par quelques
uns a gagné les autres, et l'émulation a
achevé ce que l'imitation avait commencé.
Déj:\ la pratique a enrichi la théorie d'observations importantes; on se montre plus
difficile sur le choix des taïu'eaux lors de la
saillie; on paie mieux dès leur bas âge les
belles productions. Aux environs de Segré,
non seulement la rare mancelle a consi rvé

formes, mais elle s'ett
sensiblement améliorée. Là,

sa taille et ses belles

élevée

et

comme

je l'ai déjà noté,

il

est des

bœufs

qui passent dans les herbages normands
sans avoir porté le joug. On conçoit combien, avec une pareille tendance, il imporie d'avancer l'époque favorable à la
vente. Je ne doute donc pas que la présence du beau taureau deDurham, obtenu
par l'intermédiaire de M. Fiobineau, ne
rende au pays, et plus spécialement à cette
portion du pays, d'importants services.
C'est au sud de Segré, aux alentours du
Lion, de Châteaunenf, enfin dans tout le

nord et le nord-ouest du département,
que je voudrais le voir séjourner tout d'aO. LECLERC-THOem.
bord.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES.
Séance du samedi 10 juia.

Après une analyse verbale d'un ouvrage
sur les réformateurs contemporains, M. Dunoyer continue la lecture du mémoire
qu'il

avaiteommencée

à la dernière séance

L'honorable académicien a examiné aujourd'hui qu'elle est l'influence de la vie
industrielle sur les relations sociales. Une
question se présentait d'abord qui domine
toutes les autres. Cette question est celleindustrie et monopole sont-ils une
ci
:

même

chose ? il y a monopole ou tendance
au monopole chez tous ceux qui veulent
faire des profits, mais ceux qu'on entend

par industriels n'ont pas plus de cette ten-

dance que les cultivateurs, les avocats, les
médecins, et pour qu'il en ft'it autrement,
il

faudrait qu'ds eussent des privilèges par-

monopole ne se comprend
pas sans privilèges. C'est plus, rien n'est

ticuliers, car le

moins dans

la

nature de

que

l'in Justrie

le

moriopole, rien n'est plus contraire à ses
développements; ia concurrence, au contraire, est de son essence, elle la veut entière, extrême même, parce que c'est paf
là seulement qu'elle peut obienir le per-

fectionnement dont elle est snsCQptil^le.
Or, la concurrence étant l'antipode du

monopole, il est évident que le plus grand
reproche adressé à l'industrie se trouve
sans fondement.
Cela posé, M. Dunoyer s'est demandé
quels sont les effets de la concurrence. Il
ne faut pas croire que la concurrence
constitue un état permanent d'hostilité, et
ce serait en avoir une idée fa isse que de
les comprendre avec des oppresseurs d'un
côté et des opprimés de l'autre. Entre des
concurrents il en est un plus habile que
les autres, il réu-sit, les autres échouent.
C'est un mal pour eux sans doute, mais
aussi c'est, un bien pour les aclu teurs et
les consommateurs. Il va, dit-on, des abus,
mais à quoi ne peut-on pas adresser le

même

reproche? C'est aux

lois,

c'est

aux

magistrats chargés de les faire exécuter,
qu'il appartient de punir ces abus, de les
faire disparaître. Quoique des vaisseaux

(nous nous permettons cette comparaison
pour rendre matériellement l'idée que
nous avons saisie dans la communication
de M. Dunoyer), quoique des vaisseaux
aient souvent fait naufrage, est-il jamais
venu à l'idée de quelqu'un qu'il ne fallait
plus entreprendre des voyages sur mer. A
côté du mal est le bien en toutes choses;
et le bien que produit la concuîreoce est
immense. Nous croyons avec M, Dunoyer
qu'elle est propre à, unir les nations et
qu'elle doit, par suite des échanges continuels et des rencontres souvent répétées
sur un marché comman. resseirer étroite-

ment les
mes La

liens qui

unissent tons

liberté

du commerce

les

hom-

se fonde

par

la concurrence, et c'est la liberté de
concurrence qui doit réaliser toutes les

merveilles de l'industrie.

ou par

la liberté

Un

jour viendra

du commerce

les

mœurs

ron t e t ne ser o n t p us qu
des monnaies usées, rejetées de la circulation. Alors il n'y aura plus qu'une morale,
qu'un droit naturel en place du droit des
nations; les lois, le langage, le costume
même s'établiront sur un seul type, car
il n'y aura qu'une seule
race d'hommes,
qu'un seul peuple.
A la suite de cette lecture, une conver-

nalionales

s' efface

1

sation très intéressante s'est établie.

MM.

Philippe Dupin, Blanqui, Passy etDunoyer
y ont successivement pris part. Nous n'en
rapporterons que ce qui est relatif à un
passage du mémoire de M. Dunoyer que
nous avions omis à dessein et qui traite de
la libre concurrence des partis dans un

gouvernement

établi.

M. Dupin, évoquant

souvenirs historiques contre la théorie
de son collègue, a rappelé que ce n'avait
été qu'après un plein et long exercice des
lois de Solon, que parsuite de la libre concurrence était arrivée l'intronisation des
trente tyrans, et que par la même cause la
liberté périt à Rome ajn-ès cinq cents ans
les

libre du gouvernement.
Dunoyer a répondu très judicieusement qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les Grecs ou les Romains et notre

dcjen
RI.

société.

Que chez

ces peuples l'industrie' "s

que les métiers, les arls|
mêmes étaient abandonnés aux esclaves, et
que toutes les transformations que, selon'
n'existait point,

lui, doit

uujoursiihir

la civilisation

humai-j

:ne, c'est précisément

par l'industrie qu'elles

doivent arriver.
M. Blanqui a corroboré l'opinion de
M. Dunoyer en faisant observer à l'Académie que par suite des relations industrielts
yles, les peuples s'énxpruntent déjà les
dont ils ont besoin que le langage tend
àihsr à se généraliser, et que d'un autre
'

I

m

.

;

chargent réciproquement du
transport _de leurs lettres. Ces deux faits,
dont la portée est plus grande qu'on ne
pense généralement, sont, selon lui, un
indice d'unefusion prochaine.
M. Dubois d'Amiens a terminé la lecÎture de son dernier niémoire sur Broussais
et sur ses doctrines.
C. B. F.
côté,

ils

se

'

COLLÈGE DE FRANCE.
Cours de M.

Qiiinet.

Mercredi dernier, M. Ed. Quinet a

ter-

miné son cours au milieu des applaudissements d'un nombreux auditoire. Tous
J

1

ceux qui prennent quelque intérêt à l'aveiiir moral et intellectuel de la France sont
venns écouter avec plaisir les dernières leçons
savant professeur, leçons durant
lesquelles il a exposé avec une impartialité
rare, avec une conviction et une force de
talent peu communes, l'origine, les progrès et la doctrine de la Société de Jésus. M. Quinet a prissies jésuites à leur naissance; il a étudié la; vie de Loyo'a
de ce
personnage intrigaTifc qui résume en lui
seul tout l'esprit de la société, et qui semble avoir emprunlé son génie à Satan ou à
Machiavel. Mais ce n'était pas tout que
,

d'étudier cette

existence aventureuse,

il

règlements de la société, trouver dans les pages de ces in-folio
les maximes infâmesi les préceptes hideux
qui sont toujours restés le code du jésuifallait feuilleter les

tisme. M. Quinet a fait toutes ces choses,
et sa noble conduite dans une telle circonstance ne saurait mériter trop d'éloges. Les jésuites, dès leur berceau, ont porté
avec eux un principe délétère chez tous les
^peuples qu'ils ont salis de !éur fange, et les

nations infectées par leur souffle de mort
ont toujours été impuissantes à créerquel-

—

que chose de grand.
Pour preuve, je ne
citerai que l'Espagne;
et après cela il
vient des hommes qui nous disent que les

citude de M. deCaumont, qui engage la
société des antiquaires de l'Ouest à faire
exécuter le dessin des restes de ce monuDétruits pierre à pierre
ment.
dit il
parce qu'ils n'offrent plus comme les édiun objet d'utilité, les vieux
fices religieux
châteaux ne sont plus que des ruines qui
vont disparaître. Si l'or et le zèle ne peuvent

]>ouvoirs dont ils
contre les
sembluient être les amis et les délenseurs.
Ils ont flatté le peuple pour tuer la royauté,
et ils se sont faits les adulateurs du pouvoir
royal pour conspirer contre le peuple. Au
seizième siècle, la monar chie brillait de tout

—

,

—

Oh

conserve

:

gion de Louis XI, ni de celle de Catherine
de Médicis, ni de celle de M. deTalleyrand,
et encore moins de celle de M. de Maistre;
je suis de la religion de Descartes, de celle
de Napoléon, de la religion de tous les libres penseurs.
Si ces paroles ont fait
honneur à celui qui les a prononcées, elles
n'ont pas moins honoré ceux qui les ort
applaudies, et ces applaudissements prouvent d'une manière évidente que le règne
des jésuites n'est pas encore prêt à s'éta-

—

M.

Quinet vient de recommcAcer la
lutte contre eux ; guidés par un si bon maître nous la poursuivrons de tous nos efforts , et puissions-nous les finir sur les
cendres de la société de Jésus. La crainte

î

!

i;

!î

Il

ni

If

i!

(

l

I

II

ce

os

r:

Il

Kli

,tf

\$
iij

les partisans

l'âge d'or des

de la société citent

temps modernes,

comme

n'est

qu'un

horrible chaos oii des peuples opprimés
luttent
contre les jésuites leurs oppresseurs. Mais les jésuites ont encore eu
assez de ruse pour ne pas aller crier par le
monde que vingt fois on avait été prêt à
les chasser du Paraguay, Tels ont
été les
résultats de leurs missions. Mais viendra
peut-être quelqu'un qui voudra nous offrir
les jésuites sous un côté plus favorable
et
citera leur politique. Oh
pour leur poli!

tique,

ne m'enparlezpas.C'estunepolitique

infernale qui a tué tous les bons principes,
qui n'a pas cessé de lutter contre l'intelli-

gence et

la raison, et a feit un dogme de
l'hypocrisie la plus ignoble. Les jésuites,
et nous défions qu'on nous
prouve le con-

traire, les jésuites

ont toujours conspiré

les

excommunications
on peut librement tonner contre nous qui ne croyons
pas à la sainteté d'Ignace de Loyola
nous apprendrons avec plaisir les attaques
et des

ouverte sous la présidence
de M. Cardin, a été consacrée à la lecture
de divers rapportsprésentés sur les travaux
de la société par MM. Leccintre Ménard,
Fillon , de Cbasteignier
Thiollet et de
Fleury
Parmi ces lectures nous devons signaler
l'élégant rapport de M. de Fleury sur plusieurs ouvrages qu'il élaitchargéd'analyser.
L'auteur a été écouté avec d'autant plus
de plaisir, qu'il s'est fait l'interprète de
chacun des membres du congrès , en saisissant l'occasion d'exprimer à M. de Caumont sa vive admiration et ses profondes
sympathies.
Nous devons rappeler aussi
un discours dans lequel M. de Lamariouze
a remercié M. de Caumont d'avoir si cordialement fraternisé avec les deux sociétés
savantes de Poitiers.
Après ces lectures, M. de Caumont a
pris la parole pour adresser aux deux sociétés de Poitiers et aux membres du congrès des arômes de reconnaissance pour
l'activité avec laquelle ils ont pris part aux
travaux de la session. Il termine par d'obligeantes paroles adressées à M. Jules dela Marsonnière, qu'il remercie du zèle aveçs
lequel il a suppléé à M. Le o ntre dans le&
fonctions de secrétaire général.
,

,

,

,

,

—

1

n'est plus de notre siècle;

GÉOGRAPHIE.

;

de nos adversaires, attaques aussi reraar'quables par leur ineptie que par la mauvaise foi qui les inspire, et nous ne cesserons pas de nous ranger du côté de ceux
qui ont encore qaelques flèches à décocher
E. F.
contre le jésuitisme.

ARCHÉOLOGIE.
CONGRES ARCHEOLOGIQUE DE POITIERS.

jésuites,

n

crayon du moins nous

Séance du 6 juin, 2 heures.

pendant ces leçons, quand il s'est écrié
non, messieurs, je ne suis pas de la reli-

mandements

le

!

La séance

non, la France les méprise trop, elle
n'en veut plus, et s'ils s'obstinent à reparaître encore, ce dégoût qu'on a pour eux se
changera peut-être en un terrible sentiment
de vengeance! Alors qui les plaindrait?
Personne.
M. Edgar Quinet, dans cette séance, a
donné une noble opinion de son caractère
et de la généreuse pensée qui l'a guidé

des

que

les relever,

!

blir.

,

,

son éclat, et les jésuites étaient démagogues; mais quand la démagogie a été au
Ét
pouvoir, alors on les a vus royalistes.
après cela on estimerait ces hommes, on
ne les chasserait pas de tous les pays et on
leur permettrait de rétablir leur société!

—

par leurs missions, ont civilisé les
peuples barbares, et qui ne craignent pas
de montrer la république du Paraguay
comme une œuvre admirable de la société
de Jésus. A ces hommes nous répondrons
ce que M. Quinet leur a déjà répondu, c'est
qu'ils n'ont pas la moindre idée de la question. Cette république du Paraguay, que

1100
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hommes et les
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,

8 heures du matin.

La séance ouverte sous la présidence
de M. Babault de Chaumont, a été' presque
entièrement occupée par la partie de l'enquête relative aux vitraux du moyen-âge;
plusieurs renseignements curieux ont été
Les belles verrières de la cadonnés.
thédrale , sur lesquelles M. l'abbé Auber
prépare un important travail ont été de sa
part l'objet d'une description dont la fidélité prouve avec quel soin il les a étudiées.
Suivant lui , leur fabrication remonte au
treizième siècle. La concavité du verre
et la vivacité des couleurs sont les caractères principaux qui lui permettent de pré-

—

,

ciser l'époque a laquelle

on doit

les

faire

— D'autres vitraux sont signaFontenelle
Seencore. — MM. de

remonter.
lés

la

,

grétain , Lecointre, de Chergé, de Bernav,
delà Liborlière, présentent des documents
intéressants ou des considérations importantes.

Quelques questions sur les monuments
ont terminé la séance. Le
château de Bressuire , dont M. Segrétain
fait la description , excite vivement la sollicivils et militaires

ci un

voyage dans

Cusco, patrie

des anciens

Fragment

le

Chili et au
Incas; par

Claude Gay.
(Quatrième

arlicle.^

Dans quelques courses scientifiques que
je fis aux environs de Lima, j'eus occasion
de visiter un petit nombre de monuments
antiques, précieux restes d'industrie et de
civilisation péruvienne, qui nous font regretter l'espèce de vandalisme qui animait
à cette époque reculée la superstitieuse

bravoure du peuple conquérant. Ces monuments, dignes de toute admiration, se
trouvent en bien plus grande abondance
dans l'intérieur du pays; ils fourmillent dans
les vallées

voisines

du Cusco,

et les

fonde-

ments mêmes de cette grande ville en sont
entièrement composés. Quoique tout-àfait étranger aux sciences archéologiques,
cependant un pouvoir presque me porta
vers ces lointaines régions dans le but de
visiter au moins, à titre de curieux, ces
précieux débris d'iuie puissance à jamais
célèbre. Je sortis donc de Lima, accompagné de trois domestiques ou préparateurs,
emportant avec moi mes boussoles de déclinaison, de variation et d'intensité magnétique, un bon sextant, deux chronomètres et plusieurs autres instruments de
physique terrestre et de météorologîë.
Après quatre jours de marche, nous frâîichîraes la première Cordillère par le coFde
Tingo, élevé de 4,815 mètres au-dessus du

niveau de

la

mer. Nous y éprouvâmes ce
grande raré-

singulier malaise, effet de la

connu en Amérique sons
de soroche, pouno, etc. On ne j^eut

faction de l'air, et
le

nom

UOl
mieux

comparer qu'à un véritable mal
ce sont les mêmes symptômes, les
soutTrances, douleurs de tète, vo-

mêmes

;

missements, et un abattement tel qu'il rend
vie presque à charge, et m'empêchait
d'aller consulter mes baromètres et thermomètres qui n'étaient qu'à deux pas de
moi. Ce malaise me dura quelque temps;
mais dans la suite, je finis par m'habituera
celte rareté de l'air, et je pus faire osciller
mes aiguilles d'intensité à une hauteur de
4,685 mètres, exe'cuter plusieurs antres
travaux de physique terrestre sans en être
sensiblement incommodé.
la

Après avoir franchi la première Cordilnous suivîmes une route de plus de
cent soixante lieues, constatument entrecoupée d'affreuses vallées et de hautes
montagnes, et dont les limites extrêmes de
hauteur oscillaient entre celle du col de
Tingo et celle du pont de l'Apuricnac, qui
est de 1,994 mètres. Nous visitâmes successivement Tarma, dont les environs me
signalèrent encore des rentes de ce grand
chemin qui, du temps des Incas, joignait la
capitale du Quito à celle du Cusco; Guancavelica, avec ses riches mines de mercure;
A.yacucho ou Guamanga, qui donna définitivement l'indépendance au Pérou; Andahuajla et Abancay, si justement renommés par la beauté et la bonté de leurs
sucres; enfin le Cusco, ofi nous arrivâmes
après un mois d'un voyage extrêmement
lère,

pénible à cause de l'aspérité
de la rapidité de ses pentes.

me

du chemin

serait iiupossible de décrire

FAITS DIVERS.

qu'on voit les travaux (|a"ils firent exccuter
pour vaincre la nature et embellir une
ville dont le principal mérite était en rpielque sorte l'irrégularité du terrain, l.e
Cusco, adossé en effet sur le penchant
d'une colline, et à une hauteur absolue de
3,499 mèires, présentait dans le principe
une ville sans ordre et sans plan. Des rues
très étroites conduisaient de la place au
temple des Vierges ou AcUas, aujourd'hui
monastère de Santa-Catilina, et au temple
du Soleil, dont la base a servi de fondement au couvent de Santo-Domingo. A
l'extrémilé de ce couvent, on voit encore
une espèce de terrasse dont le mur est d'un
fini jusqu'ici inconnu en Europe. Les pier-

le

de mer

Il

1103
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res sont si hien superposées et

si

— Los liavaux pour

restauration du mausolée

la

Pétrarque élaiont prcsquo tormiiiés, lorsque le
24 mai ou reconnut qu'il claii indispensable, pour
bien fermer les crevnssss du tocfiiieau d'en soulever
le couvercle. On aperçut alors les re.stès du grand
homme disposes de la manière suivante :
Ces restes gisent sur une table de méièse : ainsi
les clironiqueurs qui ont écrit que le corps de Pétrarque fut enfermé dans deux caifses se sont trompés. Le crâne quoique un peu déplacé a encore
douze dents, l'os maxillaire éloigné du crâne d'environ un pied conserve ses dents. Le bras droit manque cnlièreincnt ; on sait qu'il fut enlevé en 16.30.
Et c'est probablement à lajviolence de ce choc qu'est
dû le déplacement du crâne, du menton et de
presque toutes les autres parties du corps. Les os du
lliorax se sont disjoiiits et amoncelés, les fémurs
(le

,

bien unies,

sont couverts

sont iniacts et très blancs, les tibias
de pa.sser la pointe d'un
et enveloppés d'une blanche étoffe. Presque tout le
canif dans le j>lan de jonction. Les murs
foui du cercueil est recouvert d'une tunique noire
des rues, quoique moins bien achevés, n'en
tombée en poussière à l'exception de quelques lamsont pas moins surprenants à cause surbeaux près de la tête. Plus bas, une croûte bleuâtre
tout de l'enchevêtrement des angles soroccupe un petit espace; on la suppose le reste des
insignes de chanoine avec lesquels, selon les histotants et rentrants qui terminent le pourriens il fut enseveli. Le tombeau a été refermé en
tour des pierres, et qui donne à la masse un
présence du comte Léoni, du sculpteur Gradenigo
certain air cyclopéen. Mais c'est au somde don Giacomo Saltarini, archiprêtre' à'À^q^ia ^t
met de Sarsahuaman, colline qui domine
de plusieurs autres personnes du pays.
la ville, qu'il faut aller admirer ces gigantesques forteresses^ construites, non avec
des pierres ni des roches, mais avec de véritables rochers singulièrement taillés, et
placés de manière à pouvoir encore résisÉCONOMISTES FINANCIERS du xvrii^ siècle.
ter une longue suite de siècles aux injures
Vanban projet d'une dîme rô'jàle. Boisguilleberl,
du temps et des hommes c'est aussi du
détail de la France, factiVm-'délà'trance opuscules
sommet de celte colline remplie de monudivers. Jean Law, considéralto'ùs sur le numéraire et
ments d'une forme bizarre, incompréhenle commerce, mémoires et lettres sur les banques,
sible, que l'on peut jeter un regard d'enopuscules divers. Melon, essai politique sur le comsemble sur toute la vallée et sur toute la
merce. Dulot, réflexions politiques sur le commerce
et les finances précédés de notices l^islpriques sur
ville, disposée en amphithéâtre, avec des
chaque auteur, et accompatjués de commentaires et
rues souvent tortueuses, cas fort rare en
dénotes explicatives par M. Eugène Daire. A Paris,
Amérique, et ses superbes églises, riches
chez Guillaumin, passage des Panoramas, 13.
ea grandeur et en sculplure, et que ne
DE LA FLAMME, à petitps dimensions, emdésavoueraient pas nos plus belles villes
ployée contre la douleur, la débilité, la torpeur;
d'Europe. Maihéureusement, ces monuF. Gondret.
A Paris, chez l'auteur, rue Stments, qui surpassent presque en beauté ipar
Houoré, 36".
tout ce qu'on peut voir dans ce genre en
KSSAI d'hématologie palhologique; par G. AnAmérique, commencent à vieillir, et de
dral.
A Paris, chez Fortin Masson, place de r|J;
plus à se ressentir de l'espèce d'indiffé"
cole-de- Médecine, î.
rence avec laquelle on les regarde.
ESSAI SUR 't'ATGhONOMiE, ou Régénérât KM)

qu'il serait difticile

'

,

,

'
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,

;

,

et

ici les

émotions presque religieuses que j'éprouvai lorsqu'en descendant du haut de la
porte de l'aqueduc, j'aperçus cette ville
qui déjà me rappelait la grandeur d'un
peuple vertueux, entièrement éteinte. La
vallée qui s'étend au loin n'offre rien de
bien intéressant; aucontraire, dénuéed'arbres et presque de végétation, bordée de
montagnes frappées de la plus affreuse
aridité, elle présentait un paysage plein de
tristesse et de monotonie. On a peine à concevoir comment les Incas ont pu s'établir
dans un endroit si sauvage, lorsque des
vallées voisines pleines de sites de toute
beauté auraient dû les inviter à un choix
plus riant et plus digne de leur haute position; on s'en étonne bien plus encore lors-

;

,

;

;

—

—
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NATURELLE

HISTOiBE

DES

Par M. ».-P.
UN VOLUME
M. Lessou

vient de publier les résultats de lon-

animaux marins qui forment la
la classe des acalèphes, et la plupart des zoophytes. L'histoire de ces êtres est encore peu avancée, car on n'a pu trouver le moyen de les conserver
dans les Musées et c'est au milieu de leur élément

gues études sur

les

,

qu'il faut

saisir les caractères

qui servent à les

dis-

dans les traités de zoologie , l'an la niaiière
de plus de cinq cents pages in-S '. D'auteur, loul en
se créant une méthode de classification qui lui soit
propre, tout en analysant au point de vue de sa

feuillets

doctrine

Les acalèphes ont été depuis le commencement de
ce siècle l'objet de nombreux travaux partiels; nialheurcHscmenl il reste encore beaucoup à faire pour
porter leur élude au même degré que celles des au-

cueillir avec

ties

branches de

la

,

mais enfin ce livre icn-

AVEC PLAXCUES.

science a de plus avéré

, est
fermant tout ce que
le traité le plus complet que nous possédions sur les
koophyles marins. Ce qui n'occupe que quel(it\es

la

tinguer.

zoologie

IN-80

i:.ESS©l¥

les

écrits

de

ses devanciers,

fidélité tous

les

a voulu re-

docuinenls des natu-

qui ont écrit sur les espèces d une manière
originale, et a cilé consla;nnie:U ks textes des écriralistes

vains que l'on peut citer comme sources originelles.
L'histoire des acalèphes se compose d'un aperçu

d'un somclassification
des méthodes diverses de
successivement faites
maire hisloriquedcsdécouvertcs
branche et d'une Noiice bibliographique.
,

dans celle

des huil familles
Puis l'auleur traile successivement
niédusaires ,
béroïdes
d'acalèplics qu'ils nomme
polyiomos, physophores , physalies , vé:

,

diphvdes,

dans ces familles, sont successiles genres eî toutes les esl'auleur
pèces connues. Dans çiiWe des mudusaires
quarante espèces seulemeut
fait connaître deux cent.
que
volume est donc' le traité le plus complet

lollcset porpiies, et

vemei.t passés en revue

,

,

Ce

nous ayons sur cette branche de
0 oph y es acalèphes
i! es
7.

l

l'histoire naturelle

— Jeua«% 22 Juin 1843.
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M. de Romauet a lu à l'Académie un
mémoire sur ces deux questions. « 1 ^ Les
juments

métriques et qu'ainsi l'emploi des projections ne constitue pas seulement un art
graphique
mais encore une méthode

ses

scientifique.

2° Les

la

et pouliches doivent-elles être admià dispute!' les prix de course fondés
pour ^amélioration des races de chevaux.

chevaux et poulr/ins doivent-ils prendre part à la distribution des primes locales
que Von a créées également pour améliorer
les races.
Nous n'entrerons pas dans
tons les détails da travail de M. de Romanet el nous nous contenterons de citer ces
quelques lignes qui terminent son mémoire
et qui donnent une idée de la manière dont

—

il

re'sout les questions qu'il a posées. «

Il

avant tout, chez l'étalon , du
feu, de l'adresse, de la docilité, qualités
qui tiennent toutes au courage et à l'intelligence, qui ont leur siège dans le sysfaut dit-il

,

tème cérébro-spinal,

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 19 juin 1843.

La séance d'aujourd'hui a été remplie
presque toute entière par une longue dis-

et qui sont particulièrement transmissibles par le père; il
faut des épreuves, c'est à dire des bourses
pour les constater. L'entraînement a pour
but de développer ces mêmes qualités de
trier les chevaux, de les mettre en état de
supporter répreuve
et il ajoute encore à
,

,

leurs qualités transmissibles. Donc faites
courir les chevauA; ;aisiez-les entraîner:?,
plus le nombre des chevaux qui prendront'
part à ces extircices sera grand, plus vous
aurez de ressources pour améliorer l'es,

cussion entre les plus célèbres embryologistes de l'époque. Nos lecteurs se rappelleront sans doute que M. Serres a annoncé dans la dernière séance avoir isolé
la membrane aliantoïde de l'homnie, et à
mis à la disposition des observateurs les
pièces destinées à établir l'authenticité de
ce fait. M. Velpeau qui a pris connaissance de ces pièces et qui les a examinées
avec ce talent observateur que noos lui
connaissons , loin d'arriver aux mêmes
conclusions que M. Serres vient combattre aujOiird hui les opinions émises lundi

dernierdevant l'Académie parleprofesseur
du Muséum. Suivant M. Yelpeau, ce que
M. Serres regarde comme la membrane
aliantoïde, n'est qu'un renflement qu'on
trouve à la base du cordon ombiHcal.
Dans cette discussion M. Serres ne nous
a pas paru répondre avec précision aux
objections qui lui ont été faites, et il s'est
jeté dans un pathos qui aurait pu avoir
plus de méthode et surtout plus de clarté.
Quant à M. Velpeau, ilasuplacer la question dans son véritable jour iî en a fait
fait connaître les points épineux et ses
paroles ont été pour son adversaire de
terribles
attaques. Quant à nous qui n'avons pas
vu les pièces de M. Serres et qui ne pouvons émettre aucune opinion sur ce sujet
^'.:nous rappellerons seulement en
terminant
ces paroles de M. Veipeau, qui devraient
être gravées dans l'esprit de tous les
emtryologistes et de tous les micrographes.
« Dans l'embryogénie les conséquences
sont très difficiles à déduire des faits;
l'erreur est à côté de la vérité, et l'illusion
du microscope a souvent trompé d'habiles
;

_

observateurs. »

pèce que réclame l'intérêt de la défense du
pays et puistjue les sommes consacrées par
l'état auspi ix des courses sont très bornées,
réservez donc exclusivement pour les chevaux propres à faiie des étalons ce puissant moyen d'amélioration.
«

Chez

la

jument poulinière ces mêmes

qualités sont certainement très désirables

mais

il

,

lui faut par dessus tout la construc-

tion, la taille,

la

force matérielle jointes

autant que possible à l'harmonie des formes et à un certain embonpoint indii]uant
qu'elle doit avoir du lait. Toutes ces qualités qui se trouvent en rapport essentiel
avec la part qu'elle prend dans l'acte de la
reproduction, peuvent facilement se reconnaître à l'œil. Donnez-lui donc des pri-

mes

locales

et

pour

réservez-les toutes

elles.

«Enfin, les juments et pouliches ne doivent point être admises à disputer les prix
de courses fondés par l'état pour obtenir
Tamélioration de l'espèce chevaline , et
l'on ne doit distribuer les primes dont les
fonds sont également fournis par l'Etat ou
les administrations publiques, qu'à des ju,

ments poulinières, »
M. Dumas présente à l'Académie de la
part de M. Olivier, professeur au Conservatoire, un ouvrage qui a pour titre dé,

:

veloppements degêométrie descriptive. Jy^ins
ce travail M. Olivier a en vue de démontrer que la géométrie descriptive est une
science; qu'elle a des moyens qui lui sont
propres pour rechercher les vérités géo-

,

M.

Olivier a cherché à introduire dans
géométrie descriptive les infmimenis petiis, et d'une manière nette, précise et directe de telle façon que cette idée découlât tout naturellement de celle des
projections. Par là M. Olivier pense avoir
projections
perfectionné la méthod'^
et il a été dès-lors perm- à la géométrie
descriptive de résoudre un uilis grand nombre de problêmes.
'

La

de certaines questions est

solution

quelquefois

il

est vrai plus

longue et

plus,

méthode des projectionsqué
par l'analyse, mais souvent elle est plus
simple et dans tous les cas elle fait mieux
ressortir la puissance du raisonnement
dil'ficile

par

la

géométrique. En outre l'étude et la pratique de la géométrie descriptive, ont, le
grand avantage de former l'esprit et la
ception nette et_ exacte des ctioses^
dimensions.

M. Fusz , mécanicien , préser
d'hoi à l'Académie une voiture
pour l'enrayage et le dételage d^
à volonté et subitement. Celte vc
dée sur un prin ipe ingénieux,
née à prévenir bien des accidcr
d.int

il

faut dire, daus l'intérêt de la vérite7

un peu compliquée , et a
besoin encore de quelques modifications
pour être désormais d'un usage utile et
qu'elle paraît

commode.
M. Colombat de l'Isère écrit à l'Académie pour lui rappeler que depuis longtemps il s'occupe du traitement des vices
de la parole; il prie en même temps les
commissaires, nommés pour constater la
découverte de M. Jourdant, de lui adresser
des bègues pour qu'il puisse leur prouver
d'une manière évidente qu il possède contre
le bégaiement un traitement facile, prompt
et qui cependant n'emprunte rien à la médecine opératoire.Espérons que de cette rivalité sortira quelque chose de curieux et
d'important au double point de vue de la
physiologie et de la thérapeutique.

M. Cal vert, aide nalurali te
d'histoire naturelle, envoie à

au Muséum
l'Atadémie

protoxide de plomb. M. Calvert a observé que lorsque l'on sature l^Çi
soude bouillante marquant de 40 à 45» para

une note sur

le

de l'hydrate de protoxyde de plomb etqu'oirf
laisse refroidir la liqueur il se précipite xin

oxyde rose de plomb cris'allisé m, cabes
assez réguliers. Chauffé à 400° environ cet
oxyde augmente de volume, devient noir
et décrépite en laissant dégager des traces
d'eau 0,1 pour 100. Si l'on élève sa température au rouge rosé il prend une couleur jaune de soufre sans perdre sa forme

1108
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cristalline.

acides.

Il

est très

peu soluble dans

Sa composition
~

est

les

.

,

92,83 de plomb.
7,17 d'oxygène.
100,00

an lieu de prendre de la sonde marquant de 40" à 45° l'on fait fondre cet alcali caustique et que l'on y projette de
l'hydrate de protoxyde de plomb celui-ci
devient ronge à l'instant même en donnant
naissance à un nouvel oxyde isomère avec
le protoxyde. Ce nouvel oxyde e--t une
substance amorphe dont la couleur rappelle celle du minium. Trituré il donne
une poudre jaune rou{3[eàtre semblable à
celle que fournit l'oxyde rose, mais i\ diffère de ce dernier en c« qu'il est très soluble dans les acides. Entre 300 et 400° il
devient rouge brun sans changer de teinte
par le refroidissement, et au-dessus de
400° il prend une teinte jaune de soufre
pendant que la température s'abaisse. Cet
oxyde peut être obtenu anhydre, mais ce
n'est qu'avec la plus grande difficulté qu'on
le prive de son eau hygrométrique. Ce
qui est curieux, c'est que la potasse à 45°
agit sur l'hydrate de protoxyde de plomb
en excès de la même manière que la soude
fondue tandis que la soude à 45° ne donne
Si

,

,

pas

le

même

le mélange de cyanure de potassium et de
cyanate de potasse qu'on obtient, suivant
M. Liebig, en faisant fondre du cyanoferrure de potassium avec du carbonate de
potasse. Nous avons fixé notre attention de
préférence sur ce proiluit , sa préparation
étant simple . fort aisée et peu coûteuse.
Pour l'obtenir on prend sur huit parties
de cyanoferrure de potassium, entièrement
débarrassé de son eau de cristallisation
trois parties de carbonate de potasse. Ce
dernier doit être tout à fait sec et parfaitement pur, surtout exempt d'acide sullurique. Il est convenable d'opérer la fusion
dans un creuset de fer bien couvert, attendu
que le cyanure de potassium en fusion traverse aisément les creusets de liesse et leuienlève toujours une pelite quantité de silice. Si, dès le commencement de l'opération, on maintient la chaleur au rouge faible , la réduction et la séparation du fer ne
manquent pas de réussir.
Pour servir de réactif, le cyanure de
potassium ainsi obtenu doit après le refroidissement se présenter sous la forme
d'uîie masse d'un blanc de lait , exempt de
grains de fer, et donner à froid avec l'eau
distillée une solution limpide et incolore.
par l'addition d'un
Elle ne doit point
excès d'acide hydrochlorique, laisser de résidu siliceux. Les sels de plomb doivent y
former un précipité parfaitement blanc; s'il
est d'un aspect sale, cela prouve que le carbonat de potasse avait été mélangé avec du
sullitle de potasse, que le cyanure de po
tassiam ramèiiC à Félat de sulfure. Nous
avons préparé pour les réactions une solution de \ partie de cyanure de potassium dans 6 à 8 parties d'eau.
Examinons d'abord l'action du cyanure
de potassium sur des corps pris isolément,
pour pisser ensuite aux nouvelles méthodes
de disllnclion et Ae séparation. Les propriétés du cyanure de potassium permettent

résultat.

En

dissolvant de riiydrale de protoxyde
de plomb dans de la potasse à 45° jusqu
saturation, M. Calvert a obtenu un troisième oxyde qui paraît avoir été étudié
E. F.
déjà par M. Mitscherlich.
;i

,

,

,

,

-

,

SCIENCES PHYSIQUES.
CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur l'emploi du cyanure de potassium dans
raua'yse chimique ; par MM. J. Haidlen

:

(Premier arlicle.)

Dans un Mémoire publié dans ces derniers
temps sur la préparation et l'emploi du
cyanure de potassium M. Liebig a signalé
les services importants que ce corps peut
rendre conime agent de réduction ou de
séparation dans l'analyse chimique; il y a
cité un grand nombre de cas où des séparations, pénibles ou incomplètes par les
s'effecprocédés employés jusqu'alors
tuaient de la manière la plus simple à l'aide
du cyanure de potassium. Ces faits légitimaient l'espérance qu'une étude encore plus
approfondie de l'action de ce cyanure sur
,

,

les sulfures métalliques , etc.
pourrait ajouter des données intéressantes
à l'histoire des combinaisons du cianogène
en général ainsi qu'à l'analyse chimique

les oïides

deux espèces d'applications qui
n'ont presque aucun rapport entre elles
en effet, il sert d'abord d'agent de séparation par voie humide, et, en second lieu,
de moyen de réduction et de fusion par
voie sèche. Cette circonstance nous fait did'en taiie

et R. Fresenius.

,

,

en particulier.
Sur l'invitation expresse de M. Liebig,
nous avons entrepris, au laboratoire de
des recherches où nous nous
Giessen
sommes contrôlés réciproquement, avec
tout le scrupule qu'exige un travail où rien
ne peut se déduire par analogie, mais où
tout doit se décider par la voie de l'expérience. Dans le cours de ces recherches
nous avons eu la satisfaction do voir se
réaliser nos expériences en grande partie
,

et d'obtenir des résultats favorables, surtout pour l'analyse.
Avant de passer à la doscription de nos
reclicrches , nous ferons observer qu'à
moins d'une désignation spéciale nous en-

tendons toujours par cyanure do potassium

viser notre travail en

L Réaction

deux

des oxidcs

parties.
et

des sulfures

par In voce humide. Tous les
furent nasels examinés sous ce rapport
turellement employés en solution aqueuse.
En général, il nous a paru indifférent que
les oxides fussent unis à tel ou tel acide, et
que l'acide prédominât ou non dans la somctiilliijues

,

,

Magnésie. Elle

Potasse, soude, ammoniaque. Elles
n'éprouvent aucun changement.
2. Chaux-, baryte, strontiane. Lorsqu'on
ajoute du cyanure de potassium à la solution acpieuse de l'un de leurs sels, il se
forme un précipité blanc de carbonate de
chaux, de baryte ou de strontiane. Il provient du carbonate alcalin produit par la
décomposition du cyanate de potasse cpù
était contenu dans le cyanure de potassium. L'ébullilion fîworise la séparation
complète descarbonatesdesterres alcalines.
Le cyanure de potassium n'a pas la moindre
influence sur ces carbonates, c'est-à-dire
^.

que le précipité y est tout aussi insoluble
que dans l'eau. Si l'on n'ajoute pas assez
de cyanii'.
,!o potassium pour précipiter
i-

tr

cut

de carbonates

ie
,

^

oxides en (juestion à l'état
partie reste en disso-

une

lution à celui do cyainire, mais celui-ci se
convertit à l'air et plus vite encore par la

chaleur, eu carbonate.

:

se

seulement

se

il

pré-

forme
toujours, par la décomposition du cyanate
dépotasse, un sel ammoniacal qui ne se
décompose que par l'ébnllition avec du carsente

ici

cette circonstance qu'il se

bonate de potasse,

si

la

précipitation doit

être com]3lète.
4. Alumine. YiWe se précipite complètement. Le précipité d'hydrate d'alumine est
entièrement insoluble à froid dans un excès
de cyanure de potassium. Une partie se
d ssont par l'écbauffement, mais elle s'en
précipite de nouveau par une addition de
sel

ammoniac.

5 Manganèse. Lorsqu'on ajoute à une
solution de cyanure de potassium très peu

d'une solution de protoxide de manganèse,
le liquide prend une teinte rouge-bran
clair; par l'addition d'une plus grande
quantité de sel de manganèse, il se produit
un abondant précipité de cyanure de manganèse d'un jaune rouge sale et fjui se dissout dans un grand excès de cyanure de
potassium. La liqueur rouge-brun obtenue, dont les acides ne séparent plus de
cyanure de manganèse, est une solution
manganocyanure de potassium
à l'air
elle se décolore et se décompose en séparant de l'oxide de manganèse hydraté.
Le sulfure de manganèse récemment préci pite ne se dissout que fort difficilement
à chaud dans un grand excès de cyanure
de potassium. La solution d'un léger rouge
jaunâtre ren erme du manganocyanure et
du sulfure de potassium. L'addition d'un
excès d'acide hydrochlorique en de'gage de
l'hydrogène sulfuré et de l'acide prussique,
tandis que la solution retient du chlorure
de manganèse.
6. Fer. Le cyanure de potassium forme
un précipité rouge-jaune dans la solution
d'un protosel de fer, précipité qui exige un
grand excès de cyanure de potassium pour
se dissoudre , mais qu'une addition de po,

,

—

tasse caustique fait disparaître promptement. Le liquide renferme du ferrocyanure
de potassium dont onconnaîi les réactions.
Dans la solution des persels de fer , le

cyanure de potassium occasionne un prébrun-rouge semblable à l'hydrate
de peroxide de fer, et qui ne se dissout pas
entièrement dans un excès de cyanure de
potassium. Le liquide renferme du ferrocyanure de potassium.
Le sulfure de fer lécemment précipité se
dissout difficilement à chaud dans beaucoup de cyanure de potassium mais si l'on
cipité

;

la solupotasse caustique
tion est prompte et complète. Le liquide
d'un brun jaunâtre, contient alors du ferrocyanure et du sulfure de potassium.
7. Cobalt, En ajoutant du cyanure de
potassium à la solution d'un protosel de
cobalt, on obtient un précipité floconneux de cyanure de cobalt, d'un jaune sale
et qui se dissout complètement dans un
excès de réactif. Lorsqu'on chauffe la solution il se produit, en présence d'acide
prussique libre, du cobalt cyanide de potassium que ni les acides étendus ni les al-

y ajoute de

lution.

comi'l 'ù

3.

les terres alcalines

1109
comporle comme

la

,

calis n'altèrent.

Le sulfure de cobalt récemment précipité
chaud dans le cyanure de potassium avec une teinte jaune-brunâtre.
Si l'on ajoute à la solution un acide eu
excès, il se développe do V'hydroçène sulfuré et de l'acide prussique. La solution
r. tient du cobaltocyanidc de potassium.
8. N'ckcl. Lors([ù'on mélange un sel de
nickel avec du cyanure de potassium, il
se dissout à

1110
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forme

se

précipité de cyanure de
nickel , en flocons gélatineux , d'un vert
pâle , et qui se déposent lentement; ce précipité se dissout aisément dans un excès de
cyanure de potassium. La solution jaune
iin

renferme une combinaison double de cyanure de nickel et de cyanure de potassium.
L'aci Je hidrochloriqaejl'acide suif urique
et l'acide nitrique font reparaître le précipité , en décomposant le cyanure de potas-

sium mais
complète il

la

précipitation
reste toujours

;

:

n'est jamais

une certaine

quantité de nickel en dissolution
qu'un
précipite à Iroid ou à chaud. L'acide acétique ne décompose pas le cyauure de potassium et de nickel.
,

Le sulfure de nickel récemment précipité
se dissout aisément à chaud dans une solution de cyanure de potassium. Par l'addition de l'acide acétique, la solution incolore
développe de l'acide prussiqne et de i'iiydrogène sulfuré sans se troubler; mais si
ron y ajoute un acide minéral, il se produit en même temps un précipité de cyanure de nickel.
9. Zùic. Un sel|de zinc mis en contact
avec du cyanure de potassium, donne un
précipité blanc et gélatineux de cyanure
de zinc, qui se dissout fort aisément dans
le cyanure alcalin en formant une
combinaison double de cyanure de potassium
et
de zinc les acides font reparaître le préci,

;

pité

un

excès d'acide (et même d'acide
acétique) le redissout. Le carbonate de zinc
lui-mêmvi se disiout aisément dans le cyanure de potassium.
;

Le sulfure de zinc récemment précipité
donne, quand on le chauffe ave c une solution de cyanure de potassium, une solution
incolore, contenant, outre

du sulfure de
potassium , la combinaison double c!e cyanure de potassium et de zinc. L'acide acétique précipite de la solution une partie du
zinc à l'état de sulfure, en même temps
qu'il développe de l'acide prussique et
de
l'hydrogène sulfuré.
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soluble dans le cyanure de potassium,
à

même

chaud.

12. Bismulft. L'oxide et le sulfure de ce
métal se comportent comme les combinaisons correspondantes du plomb. Le précipité qui se

sium dans
blanc

,

forme par
les

cyanure de potas-

aisément sur
renferme aussi toujours un peu

lourd

le filtre. Il

le

solutions de bismuth, est

,

et se recueille

de poiasse.
i 3. Urane. Lorsqu'on verse dans une solution de cyanure de potassium un peu
d'une solution d'oxide d'urane , on obtient
une solution jaune et limpide. Par l'addition de plus d'urane, il se produit un précipité jaune de cyanide d'urane. Celui-ci
ne se dissout à chuud que dans un grand
excès de cyanure de potassium Les acides
n'occasionnent pas de précipité dans la solution jaune.
Cette réaction que l'urane partage avec
,

ainsi que d'autres
nous amène à cette
conclusion, qu'il existe pour l'urane une
combinaison analogue au ferro -cyanure et
au cobaltocyanide de potassium, etc. Nous
sommes en ce moment encore occupé de
son examen.
Si l'on ajoute du cyanure de potassium à
la solution d'un deutosel de cuivre, il se
produit un précipité vert-jaunâtre de cya-

cobalt etc.
circonstances encore
le fer, le

,

,

,

nide de cuivre, fort soluble dans un excès
de cyanure. Les acides produisent dans la
solution jaune un précipité blanc de cyanure de cuivre qui se redissout dans un
excès d'acide.
Le sulfure de cuivre se dissout aisément
dans le cyanure de potassium.
La solution jaune renferme du sulfure de
potassium , ainsi que du cyanure de potassium et de cuivre. Au bout de quelque
temps elle se décolox'e sans se troubler. Si
l'on y ajoute un excès d'acide sulfurique

ou hydrochlorique,

cyanure double et le
sulfure de potassium se décomposent. Tout
le

le cuivre se précipite à l'état de sulfure
tout l'acide prussique se dégage.
(

Cadmium. Quant on ajoute du cyanure de potassium à une solution d'un sel
de cadmium, il se forme un précipité blanc

Revue

scientifique

,

et

Le sulfure de cadmium

est insoluble

.

)

SGIENCES NATURELLES.
GÉOLOGIE.
Notice sur quelques accidents volcaniques.

dans

cyanure depotassium, de sorte que si l'on
ajoute de 1 hydrogène sulfuré à une
solution de cyanure de potassium et
de cadle

mium,

tout le

cadmium

se précipite à l'état

de sulfure.
11. Plomb. En ajoutant du cyanure de
potassium à la solution d'un sel de plomb,

on

obtient

un précipité petant, en grains

fins et blancs,

qui se dépose ai,,ément, de
manière qu'on peut le recueillir et le laver
avec facilité.
L'addition
^

du cyanure de potassium ayant

ete suffisante, les réactifs

(

l'hydrogène sulplomb dans

fure, etc.) ne décèlent plus de
le liquide fiitré.

favorise la pre'cipitation. Le
précipite est aussi insoluble dans
un excès

de cyanui-c que dans l'eau. Il ne
renferme
pais de cyanogène. L'acide
acétique et l'acide nitrique le dissolvent aipément
en développant de l'acide carbonique. Si l'on
précipite le plomb de la solution
par l'hvdrogene sulfuré, il reste, par l'évaporation
du
liquide filtré, une petite quantité
d'un sel
potasse.

Le sulfure de plomb

congrès scientifique de Strasbourg,

l'année dernière, j'ai démontré par des
faits matériels très concluants, que le corindon, soit sapliire du vulgaire, et le gre-

nat à base de protoxydede fer, gisant dans
des formations volcaniques de diverses

époques du département de la HauteLoire, ne s'étaient point formés pendant
l'action du volcan, comme l'ont avancé
quelques savants, mais qu'ils s'y trouvaient d'une manière purement accidentelle, ce que prouvent évidemment les rognons de roche granitique dans lesquels
substances sont engaces précieuses
gées.

La chaleur

de

Au

est

entièrement in-

gomme, ne permet-

tent pas, quant à présent, leur détermination spécihque.

Ces nouvelles découvertes sont des rognons granitiques de nature différente de
celle des échantillons que j'ai montrés au
congrès de Strasbourg, renferniant des
corindons bleus, et auxquels adhèrent encore de la lave. J'aurai occasion de revenir là dessus.
Je pourrais citer encore, au sujet du
corindon, son état de fusion partielle, qui
a sensiblement oblitéré ses formes crystalliues, ce qui, par la mesure des angles,
les fait notablement différer de valeur de
celles à l'état

de

terrains

mon le

normal que

l'on retire des

du

cristallisation

nouveau

et d'ailleurs.

Ce que j'ai dit du corindon et du grenat
touchant leur origine, je puis le dire aussi
du titanate de fer ou fer oxydulé titané,
et le prouve par des faits matériels géologiques analogues précédents, observés tout
récemment dans les communes de St-Elbe,
de Polignac et de Taulhac.
Cependant, bien que ces faits me permettent de conclure à l'existence par accident, dans nos produits volcaniques, du
fer oxidulé titané des terrains primitifs,
je crois qu'il peut exister aussi, du moins

en espèces analogues, de formation volcanique proprement dite.
Ce que j'ai eu occasion de dire sur ces
intéressantes substances prouve , ce me
semble, assez clairement leur origine.
Celle du zircon
du pléonaste et du
sphène ou titane silicio-calcaire. que j'ai
eu occasion de signaler au congiès de
Strasbourg, dans les produits volcaniques
des communes de Ceyssac et d'Espaly,
soupçonnée également granitique, restera
encore dans le domaine des recherches,
,

aucun

fait
particulier n'ayant, jusqu'à
ce jour, soulevé le voile de ce mystère.
En ce qui touche l'origine et la nature

de la substance connue sous

le

nom de cor-

par divei s auteurs dans la
brèche volcanique de St -Michel, laquelle
se trouve en plusieurs endroits aux environs du Puy, en un mot presque partout
où cette formation se manifeste, je dirai
diérite, signalée

10.

de cyanure de cadmium qui se comporte
exactement comme le cyanure de zinc.

niant cette précieuse

D'autres découvertes résultant encore
de mes observations, consistant aussi en
corindon bleu cristallisé dans des rognons
de roches cristallines auxquelles adhère
de la lave, mais différant notablement,
sous le rapport minéralogique, des échantillons que j'iii soumis à l'éxamen des membres de ce même congrès, viennent corroborer mon hypothèse.
Les alteraiions, par suite de l'action volcanique, de ces roches granitiques renfer-

que

sa manière d'être, ou des circonstances géologiques non moins concluantes
que celles qui ont dévoilé la Lrmafion des

gemmes

et du titanate de fer dont je viens
de parler, prouvent d'une manière non
moins claire, que c'est encore un acci-

dent volcanique.
Je dirai de plus que la science me paraît dans l'erreur en considérant comme
cordie'rite la substance signalée dans la
brèche de St-Michel, ayant la certitude
minéralogique que celte substance est un
élément constitutif essentiel du granit,
je veux dire le quartz, en grains ordinairement amorphes, observé une fois pyramidé, à pyramide composée de plans triangulaires identiques par trois; en un mot la
pyramide du quartz, lequel, techniquement parlant, par suite de modification de
la cause ignée, qui lui a donné sa couleur
bleue violace'e, doit être dénomme' quartx
fritté.

Bertrand-de-Lom.

ORNITHOLOGIE.

Mœurs du Couroucou Pavonin,

et

dètaiis

Sur les contrées qu'il habite ; par M. A.
de Lattre.

Ce qui manque à la plupart de nos li res
d'histoire naturelle, ce sont des détails de
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mœurs,
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et,

faut

il

dire, c'est que les
aussi tant de diFlicul-

le

voyageurséprouvent

ue leur est pas toujours facile de
genre d'obst rvations qui exige
du loisir, tlu calme d'esprit et des circontcs, qu'il

se livrer à ce
^

stances favorables. J'ai été assez heureux
pou." étudier, dans son pays natal, le couroucou pavonin, ce niagnific|ue oiseau le
plus brillant peut- être de toute l'ornithologie, sur lequel on nepossëdaitaucuns détails
et dont on ignorait jusqu'à la couleur des
j-eux. Le pavonin vit dans les régions de
l'Amérique tropicale, très élevées et presque défendues aux pas des voyageiu^s européens par des difficultés sérieuses et de plusieurs «sortes , ce n'est qu'avec persistance
et ténacité qu'il est possi!>le de pénétrer
,

régence de Guatimala qu'il habite,
par des chemins épouvantables, des
sortes de sentiers perdus, impraticables
pour les mules, qu'on peut dépasser la
haute Vera-Paz, dont la dernière ville est
Toban. C'est dansée district qu'on le trouvej
la nature de ce côté est entièrement diffé rente du reste de la république, la pluie y
est continuelle, aussi la végétation ne cesse
pas d'être admirable, tandis que dans les
autres parties de cette Amérique, l'année
est partagée en deux , six mois de pluie et
ce charme , pour
six mois de sécheresse
la belle saison , n'en est pas un pour la

dans

la

et c'est

;

commodité du voyageur
plusieurs raisons

naturaliste,

pour

:

Les chemins

se trouvant trop mauvais
mules il faut avoir recours aux
Indiens pour continuer sa route; ces gens
disposent une espèce de fauteuil on ne peut
plus pittoresque, et avec une courroie qui
1 °

pour

les

,

ils le
l'entoure et leur passe sur le front
rendent assez sûr pour que l'un puisse se
placer dessus et voyager ai nsi 3 ou 4 ieues par
jour; ce moyen de ti^ansport extrêmement
,

1

fatigant pour les deux, est le seul praticable
en ce pays, aussi j'ai dû m'en servir.
2° La difficulté pour sécher les oiseaux
il m'a fallu de toute
est des plus grandes
;

ne'cessité recourir à la

chaleur du feu, ne

que de préservatifs en poudre et
cabanes disposées de manière à avoir un courant d air perpétuel
avec tous ces moyens, j'ai du souvent rester un mois avant de pouvoir sécher un
quadrupède ou un oiseau de grande taille.
J'ai rencontré pour la première fois le couroucou pavonin, le 4 octobre, à 8 lieues
dans les forêts d'arbres très
de Toban
élevés et où le soleil ne pénètre jamais

me

servir

établir de petites

;

,

,

aussi il y fait un froid humide et fort pénible ; c'est là où se plaît ce magnifique
oiseau , qui néanmoins recherche le soleil
du matin; il est alors impossible de le tirer, parce que, pour en sentir la chaleur,
il faut qu'il se place sur les branches les
plus élevées, et si un fusil portait aussi
"jin

,

la multiplicité des lianes retiendrait

Je pavonin. Il faut donc attendre 10 ou 1
heures , alors l'oiseau vole et se pose en
dedans du bois il n'y a que deux moyens
do se le procurer le premier est de savoir
imiter exactement le ci i de la femelle alors
on l'appelle et on peut l'attirer jusqu'à portée de fusil, ayant surtout bien soin qu'il
ne vous voie pas.
Le deuxième est de voyager jusqu'à ce
que l'oll trouve j)rès du petit chemin du
Petink , qui date d'avant la conquête et le
seul <|ui existe de ce côté, l'arbre produisant le fruit dont il se nourrit alors on se
poste près de cet arbre, et il est rare que
dans le courant de la journée un ou plusieurs coui'oucous ne viennent pi endre leur
:

;

,

;
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repas, ce qu'ils font en volant rapidement
d'une assez grande distance à l'autre, et
attrapant au passage un fi uit qui est de la
grosseur d'une noisette, ils en mangtnt an
assiz grand nombre, aussi leur gésier estil énorme, beaucoup plus volumineux que
dans aucune autre espèce que j'ai jamais
préparée. Quelqu'un qui penserait chasser
le pavonin comme les autres espèces se
tromperait , parce que cet oiseau est de son
naturel tranquille et muet, et qu'il est impossible de le pourstiivre dans les bois qu'il
habite dont l'humidité continuelle se joint

à une épaisse couche de branches tombées
depuis bien des années
par conséquent
pourries, ce qui fait que les jambes de
l'homme enfoncent comme dans la boue,
avec la différence qu'il a de la peine à les
retirer tans s'écorcher plus ou moins l'on
est donc réduit au petit chemin déjà excessivement difficile à parcourir.
Je n'ai pu tuer de femelles avant le mois
de janvier, parce que cette époque étant
celle de leurs amours, en imitant leurs
cris, la jalousie les faisait accourir pour
,

;

combat.
Le jeune couroucou mâle,
année, ressemble à la femelle,

la

première

la

seule dif-

férence consiste dans la partie inférieuredu
ventre qui a quelques taches rouges mêlées avec le gris, et les six plumes de la
queue sont blanches, tandis que celles de
la femelle sont rayées de noir. Le couroucou adulte, c'cst-à-dii e à l'âge de trois ans,
ne reste magnifique que pendant un mois
de l'année; ce qu'il a de plus extraordinaire, les grandes plumes de la queue ne
sont à leur longueur que l'espace de trois
mois, et comme c'est la saison des amours,
en courant sa femelle, il use bientôt des
plumes naturellement fragiles; il est donc
extrêmement dJfficile de l'avoir parfait,
parce que s'il a été épargné par le fusil, il
est rare qu'il ne se déchire pas en tombant des arbres élevés sur lesquels on le
ses plus longues plumes restent en
tire
mue neuf mois de l'année, tandis que les
autres ne le sont que quatre; cet oiseau,
:

plus ordinairement gras, a la peau si fine
si délicate que j'ai éprouvé beaucoup
de difficultés à bien le préparer; il m'a
fallu le plus grand soin pour réussir.
Lorsque le pavonin désire nicher, il
cherche un nid de pie inhabité; alors il
le

et

longtemps pour

faire

un trou

à

l'opposé de celui déjà fait. Il dispose le même nid à sa façon, et lorsque le mâle couve
uniil entre d'un côté et sort par l'autre,
que moyen pour ménager une parure à
laquelle il tient beaucoup. C'est alors que
les Indiens font leurs efforts

d'autres couleurs; je les ai

toujours
trouvés d'un brun fiiuve uniforme.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MÉTALLURGIQUES.
Grille-clwine sans fin

pic et

le

forcent à re-

noncer à son nid de l'année.
Il m'a été impossible d'obtenir le moindre renseignement des naturels, parce (jue
ces gens ne comprennent aucune langue
connue; ils ont un langage extrêmement
bizarre, et

il

m'est arrivé d'être accompa-

gné par des Indiens qui ne vivaient qu a
quinze lieues d'autres tribus et qui se
trouvaient fort embarrassés pour se faire
comprendre, ce qui m'a fait éprouver en
plus grandes difficultés.
Dans les divers musées les couroucous
sont préparés avec des yeux d'émail blanc

tout

les

foyers^

avantageusement le combustible. Nous allons chercher à donner une idée des dispositions qu'il a adoptées.
Les barreaux de la grille sont établis en
torme de chaîne sans fin , au moyen de
boulons transverses qui passent à travers
des trous percés dans les diverses pièces qui
composent ces barreaux, à peu près comme
une chaîne de montre ou une chaîne de
Cet assemblage de barreaux , qui
la grille ou plutôt une chaîne
sans fin s'avance sur des rouleaux placés
de distance en distance , et dont les tourillons reposent sur des appuis disposés sur
galle.

,

un bâtis particulier. Cette grille-chaîne est
mise en circulation par des roues ou des
étoiles placées aiix extrémités qu'on fait
mouvoir par des moyens faciles à imaginer,
et portés, ainsi que tout le système
sur le
bâtis dont il a été question, lequel roule
sur des galets, de façon qu'on peutà chaque
,

instant

,

et lorsqu'il

y a des réparations à y
du foyer etl'yfaire

faire, tirer le tout hors

Une trémie, placée à la partie posdu fourneau verse peu à peu le
combustible sur la grille à mesure qu'elle
rentrer.
térieure

,

chemine. Une trappe verticale en fonte
contrebalancée par un poids , et qu'on
aljaisse plus ou moins en avant de la trémie,
sert à régulariser l'épaisseur de la couche
de combustible que celle-ci a versé sur la
grille, d'après le vent où l'ouverture de
porte qu'on donne au foyer.
L'inventeur, qui est iVl. J. Juches, fait
remarquer qu'il ne fait usage que de houille
en petits morceaux, et assure qu'avec son
mode d'alimentation et de circulation on
peut même brûleries escarbilies et le menu
dans les grands foyers. Pendant que la combustion a lieu, la grille chemine à raison
de 1 centimètre par minute; un peu plus
ou un peu moins et M. Jucke$ assure qu'on
produit ainsi un excellent feu et qu'il n'y a
pas de dégagement de fumée par la cheJobard.
minée.
;

pour monter

les leur abandonne. Ces gens les vendant
avec facilité font une guerre continuelle
aux couroucous; j'en ai vu installés dans
un guêpier sauvage abandonné; d'autres

combat au

les

,

sans bruit sur l'arbre et attraper les deux
grandes plumes de l'oiseau qui, effrayé,

livrent

pour

tJn ingénieur vient de proposer de disposer la grille dans les foyers des usines
d'une manière particulière qui permet à
chacune de ses parties d'arriver successivement dans le point où règne la combustion la plus vive, et de consumer ainsi

l'orme

livrer

travaille

ou

ARTS CHIMIQUES.

De V emploi des gaz comme
dam les foyers industriels,
mas

combustibles

par L, Tho-

et G. Laurent, ingénieurs.

Depuis
porte sur

temps l'attention se
substitution dans les foyers

quelque
la

industriels des gaz aux combustibles en
nature, seuls précédemment employés.
Cette importante question se trouvant sou-

mise à l'Académie par un mémoire récent
de M. Ebelmeu, sur la formation et la com-

que la métallurgie est apqu on
pelée à employer, nous avons pensé
accueillerait avec intérêt la communicasurtout à
tion de quelques faits relatifs
position des gaz

échelle.
l'usage du gaz sur une grande
des gaz
l'emploi
de
généralisation
La
combustibles à la place des combustibles.

pourrait faire naître la crainte sérieuse
d'exposer les ouvriers à des dangers nouTcaux. Ces gaz, en effet, sont inflammables, tt ils contiennent d'assez fortes proportions d'oxide de carbone. Ainsi, à la posi;

des explosions, se joint celle plus

sibilité

grave des asphyxies. Les travaux de M. LeM»knc ont montré, en effel, combien était
délétère une atmosphère qui contient même une faible Quantité d'oxide decarbone,
et combien il était dangereux d'y séjourner.
Hâtons-nous de dire que si l'application des
%âz, dans un grand nombre d'usines, a dé-

,

^ja occasionné des accidents, ceux-ci du
/'aiioins n'ont jamais eu de suites fâcheuses.
;Des dispositions bien entendues mettent à
l;i'abri de tout sinistre événement.
,»
Un utile préservatif contre les asphyxies
consiste dans l'odeur que possèdent toujours les gaz, odeur qui ne permet pas
que l'on s'expose sans le savoir à leur action. Nous avons vu très souvent (nous
pourrions en citer une trentaine d'exemples) des ouvriers, après avoir respiré imprudemment des gaz contenant 15 à 20
p. IQO d'oxide de carbone, tomber évanouis; mais, le traitement le plus simple
que l'on emploie en pareille circonstance
leur rend bientôt l'usage des sens, et après
quelques heures de repos ils sont en état
de reprendre leur travail.
I
Quand on se trouve dans une atmosphère viciée pi^r un mélange d'oxide de
jiCaibone, d'aqi^p,,!,cgrbonique et d'azote,
tel que ie gaz dçs^ hauts-fourneaux, on
.ressent un ma' de tête assez faible, suivi
ipromptement de vertiges; et si l'on ne
s'empresse de se retirer de cette atmosphère, oti tomlje tout à coup évanoui sans
upouvoir proférer une parole; aucune soufîifrauce n'accompagne l'évanouissement.
Les explosions se produisent dans les
fours, principalèûieîit au moment ds l'dl^
lumage et dans les conduits, quelques
instants après l'extinction des loyers à
gaz. Au moyen de précautions convenables apportées dans ces deux opérations, on
ipàrvient avec certitude à éviter les explosigns. Si ces précautiojîs,yje^nent à être
I

'

1

j

lifi^gligées

par

les pu>riers,, J eji^^t nuisible

détonnalion du gaz se U'ouïve annulé
par le jeu de nombreuses soupapes de sûreté qu'il est nécessaire d'adapter aux
fours et aux conduites de gaz. Les dimensions et la meilleure position de ces soupapes nous ont été indiquées par l'étude des
la

faits.

La nature
l

des gaz a

une grande influence
un mé-

iniensité des explosions. Ainsi,

lange d'oxide de carbone, d'acide carbonique et d'azote, le premier de ces gaz y entrant dans ie rapport de 15 à 20 p. 100, ne
donne jamais d'explosion violente. Mais
l'addition de l'hydrogène, même à la faible dose de 2 à 3 p. 100, suffit pour augmenter beaucoup l'énergie de la détonnation.

Le chanffement des gaz dans des tuyaux
portés au

rouge avant leur admission dans
lies foyers de combustion, opération souvent nécessaire pour obtenir de hautes
températures d'une manière constante,
quelques soins particuliers, à l'aide
lesquels les explosions ne sont ni plustréjuentes ni plus dangereuses.

i^xige

Dans

,

j

production des gaz, on doit évier, autant que possible^ la formation de
'acide carbonique Nofe avons remarqué
iue la proportion de "è'd'g*az était d'autant
>lus faible que la pi^essiôh Wtts laqûèll'è on
njectait Pair dans le géiierateur à gaz eta'ijt
la

étangs à sec pour \\n certain temps et rejeter, sans grand travail,
la vase sur les digues ou sur les bords,
lorsqu'on peut, après l'avoir laissé sécher,
la transporter facilement sur des traîneaux,
les frais peuvent n'être plus dispropor-

peut mettre

plus élevé. Si l'on n'introduit pas l'air avec
une pression, et qu'on l'appelle par le tirage d'une cheminée, il se produit au contraire une quantité notable d'acide carbonique, quoique la couche de combustible

En at-gmentant l'énergie du tirage par une autre mécanique, la majeure
partie du carbone passe à l'état d'acide carbonique.
Au lieu d'injecter l'air avec pression par
une machine soufflante, on peut obtenir
son insulflation à l'aide de la vapeur même destinée à produire de l'hydrogène dans
le gaz. Il sera toujours utile de surchauffer cette vapeur, c est-à-dire de la porter
après sa formation à une température plus
élevée que celle correspondant à sa pression. Cet échauffement de la vapeur, qui
est appelé à jouer un rôle important dans
la production des gaz, n'occasionne pas,
comme on aurait pu le craindre, la de-itruction rapide des tuyaux en fer ou en
fonle dans lesquels on l'effectue. Quoique
soit épaisse.

vapeur

Id

soit

La vase, comme la tourbe, a besoin de
passer au mpiriS une année exposée à l'air,
avant d'être
f)lus

Un résultat

que

l'on

obtient

vapeur surchauffée, c'est qu'en la
faisant agir seule à une tempéi^ature qui
atteint à peine 300 degrés, on carbonise
complètement la houille, le bois et la tourbe; il se dégage des gaz combustibles apla

;

;

teur. doit être attentif à recueill'r ce

{Le Tech/iologiste.)
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AGRiGULTURE.

(

,

Deusième

leur emploi

article.

)

— Comme elle est formée

de plus
de parties terreuses, principalement de
parties argileuses et de moins de débris
végétaux, et que ces derniers sont en proVase.

portion d'autant plus petite que les étangs
sont mieux tenus ; comme les débris animaux provenant des poissons et dés insectes
y entrent dans une très petite p^^oportion,
d s'ensuit que la vase ne contient que peu
de parties fertilisantes. Néanmois ses pro-

dépendent beaucoup de

priétés

la

nature

des eaux qui la déposent. Lorsqu'elles traversent des contrées fertiles, elles ne laissent pas que de se charger, de temps à
autre, de substances fertilisantes, enlevées

aux champs

et parfois

même

dont elles se déchargent

extraordinaire, et le froment
de cette partie surpassa de beaucoup celui
des parties qui avaient reçu du fumier
avant la semaille.
Sable coquillicr appliqué à l'agricnliure.
Les bienfaits de cet amendement des
terres sont de plus en plus appréciés. Sur
presque tout le littoral de la Bretagne, le
sable calcaire, formé de débris de coquillaHcs, est recherché, enlevé et mêlé au^^
L'effet fut

aux villages,

où leur cours
est ralenti ou arrête, et qui donnent à la
vase les propriétés qui lui manqueraient
là

—

sans cela.

Là où on

n'est pas d'ailleurs obligé d'en-

où l'on ne veut la tirer des
pour s'en servir comme
moyen d'engrais ou d'amendement, il est
lever la vase

étangs

,

que

en entraînent, et à traiter avec
leé, entrepreneurs ou les ouvriers pour en
obtenir les regraltagesr et les terres produites par les travaux d'entretien.
L'effet des balayures des rues des grandes
villes se fait sentir jusqu'à trois et quatre
ans de suite dans les champs, et on tient
une voiture de cet engrais pour équivalents h quatre voilures de fumier de vache.
Mais ces boues ne doivent pas non plus
s'employer humides et encore moins immédiatement, bien qu'elles n'aient absolument besoin ni de préparation, ni d'aucune addition d'autre substance. Un fermier, rapporte Arthur Young, n'ayant pas
assez de famier pour toute sa jachère, n'ea
sema par moins de froment la partie non
fumée. Au printemps, cette partie était
maigrement venue et ne donnait que très
peu d'espérance; il la fuma en couverture
avec des boues achetées à la ville voisine.
les pluies

ÉCONOMIE AGRICOLE.
el de.

Son emploi est
peu pro-

sols légers et

Un mélange de dél)ris animaux, végétaux et minéraux ne peut qu'avoir des propriétés très favorables à la vf'gétation. Les
eules parties poudreuses enlevées par les
r'/ues aux pierres dont les routes sont chargées sont déjà un bon engrais, et le culti-

passage dans un coudeijseur le résidu en
charbon est considérable, et ce charbon
présente une assez grande dureté lors même qu'il provient de la tourbe.

quelques engrais

aux

affaire.

plicables à divers usages après leur

De

employée.

—

portée à 350 degrés,^elle n'est

intéressant

favorable

fonds ainsi qu'aux profonds. Une addition
de chaux en augmente dans tous les cas la
propriété fertilisante.
Boues des rues.
Telles sont encore les
différences de temps, de préjugés et de
lumières, que dans certains pays, l'enlèvement des boues est, une charge pour les
villes, tandis que, dans d'autres, il constitue un revenu. La boue, le balayage des
rues, les immondices qu'on enlève dans
les grandes rues sont d une grande vertu
fertilisante. Quelque peine qui en coûte
pour les réunir, de quelques frais que leur
transport soit accompagné, elles reviennent
encore à meilleur marché que le fumier,
lorsqu'il faut l'acheter. Le cultivateur, à
portée d'une grande ville, qui vend sa
paille et son fourrage, ne gardant que le
nécessaire, que ce qu'il lui en faut pour
l'entretien de ses attelages, et qui emploie une partie du produit à acheter
des boues, fait toujours une très bonne

régulier.

de

les

tionnés.

pas décomposée par le métal des tuyaux,
ou du moins elle ne l'est qu'en de très
petites proportions, tant que son courant est continu et que le chauffage est

:

sur

1118

1117

1116

Va,,-.

que

nécessaire de bien rechercher d'abord sa
nature, pour ne pas s'exposer à avoir fait,

inutilement une grande dépense. Les frais
de curage sont toujours très considérables
surtout lorsqu'on ne peut pas dessécher
facilement les étangs, et dans ce cas il vaut
mieux employer son argent à acheter des
fumiers ou de la paille. Mais lorsqu'on

sols

même

!

les

plus ingrats

.

;

^

Si

car c est surjj-

bonnes terres, celles qù
couche i cgétale est profonde et bien ameijjfe
blie, que ce sable opère si miracu!6iUiès*p
topt sur

ment
déjà

les

II rend à l'engrais qui s'y trouîfgî
ou qu'on y enfouit toute sa force

puissance;
production du

élève à son

et sa

il

la

sol

tiers.

:

maximum

celle-ci croît

d'un fort

1119

1120

Dans les terres de qualité très inférieure,
l'effet du sable calcaii-e paraît plus siirpreuant

produit

double. C'est qu'il est
duu sol qui
ne l'est pas, mais un sol déjà fertile ne
peut être amélioré que dans de certaines
limites qu'il n'est guère possible de pouvoir
dépasser.
C'est sur le froment et l'avoine que le
sable calcaire paraît surtout le mieux faire;
il leur fournil en abondance le phosphate
de chaux nécessaire à leur développement.
Il est moins favorable à la culture du blé
noir, peut-être à cause de sa trop grande
activité, car la deuxième année, celui ci le
souffre très bien. Les cultivateurs le prennent à poignée et déposent sur le sol par
petits tas
le blé noir végète autour avec
la plus grande activité; mais dans l'endroit
même, il ne vient rien. C'est sans doute
la trop grande causticité de l'amendement.
Peut-être serait-il préférable de disséminer le sable sur le sol et au besoin de l'y
:

le

est

facile d'accroître la fertilité

:

raêlei-.

L'importance de l'exploitation du sable
du Portrieux croît chaque
jours; malheureusement, l'immense quantité qu'on en a extraite commence à épuiser les bancs qui s'y étaient formés et aujourd'hui on est en quelque sorte obligé de
draguer autour pour en avoir. 20 bateaux
montés par 60 \ieux marins sont consacrés à cette exploitation. Il en retirent par
an en\ iron 20,000 charretées qui, vendues
à raison de 1 fr. 50 c. font 30,000 fr. Chacoquillier des îles

;

que marée rapporte moyennement 9

chaque bateau.
Quand au sable vaseux qui

se

fr. à

trouve sur

la grève de Binic et qui attire aussi un
nombre considérable de cultivateurs, il ne

coûte rien. Chaque fois que ceux-ci vont
en prendre, ils ontàoin de déposer en tas,
sur le bord de la grève, le sable mouillé
qu'ils en exlraienj. L'eau de celui-ci s'étant écoulée, ils peuvent, au tour suivant,
en prendre avec eux une plus grande quantité sans fatiguer pour cela les chevaux de
leur voiture.

et

C'est dans l'arrondissement de Baugé
qu'on s'occupe le plus de l'élève des porcs.
C'est là qu'on trouve le mieux réunies les

ferrugineuse

diverses races locales et qu'elles se sont
incontestablement améliorées davantasre.
Près de la ville, chef- lieu de la sous-préfecture, on les range sous trois dénomi-

sur les jambes. La l ace- de couleur noire se montre
çà et là, mais elle devient de plus en plus
rare II en est de même des moutons blancs
tachés de noir. Ceux qui composent la
grande majorité des troupeaux de cette
partie du pays, ont en moyenne Om,80à
Om,85 de hauteur et Ira, 15 à 1m, 18 de
longueur. Ils sont hauts sur jambes; leur
tête est petite-; leurs formes sont effilés
ils acquièrent moins de poids que ceux de
Varennes, puisqu'à l'état de grais.se ils ne
dépassent pas habituellement 30 kilogr.
ils donnent à peu près autant de laine de

nations différentes

de bœujs de

l'Anjou.

.

et

dernier article.)

C. 2îe l'ospèee porcine

en

la

plus grande partie du département est empreinte des défauts qu'on reproche aux
porcs fiançais en général, c'est-à-dire
qu'elle est grêle et élevée sur jambes. La
tête est longue et mince, le coffre resserré,
la

poitrine éiroite;

cependant de

pareils

défauts ne sont pas également appréciables là même où ils existent, et je dois me
bâter de dire qu'ils n'existent pas partout.

.

Assez communément, au nord de la
Loire, dans les fermes où l'on engraisse
soigneusement et sans trop de parcimonie,
comme dans îles et les cam})agnes riveraines, un porc, plus ou moins croisé, de
race craonaise, acheté à l'âge de 6 ou 8
semaines, peut peser, dès les approches de
Noël, jus ju'à 150 kilogr. S'il ne pesait que
dix ou onze vingt ou, en d'autres termes, 00
à 110 kilogr., on le regarderait connue au
dessous de la moyenne. Chez les cultivateurs où l'engraissement est moins soigné, il n'atteindrait probablement pas un
poids plus considérable «i l'âge de deux
1

ans.

mèmecoideur sont disséminées sur
autour des

la face,

oreilles et parfois
,

;

bonne
2

moutons de
seulement de

lualité, c'est-à-dire, les

/2 à 3

1

kil.,

et les brebis

Les demi-matelins forment une race

caractère di.'-tinct. La production de laine
ne dépasse pas communément et n'atteint
pas toujours, après le dégraissage,ç2,,£^j^2

3.

J'ai

eu plusieurs

fois occasion

de voir à

1

kil.

1/4.

Aucune

divers concours des

animaux de ces deux
dernières races d'un développement tel,
qu'à l'âge de deux ou trois ans, lorsqu'on

tentative sérieuse n'a été faite
jusqu'ici pour arriver à telle où telle amélioration. Même à Rassay, on est si bien

engraisse, les truies atteignent le
poids de 200 kilogr., et les verrats celui de
225. Les porcs de 1 5 à 1 8 mois, d'un volume ordinaire, s'ils ont été soignés, doivent peser 150 kilogr. et au delà.

convaincu que le sol et la nourriture suffisent pour développer les qualités qu'on
recherche dans chaque individu, qu'on ne
prend aucun soin pour la monte, et qu'au
lieu de perfectionner par un choix raisonné

La ferme-école de Sermaise possédait
naguère encore des porcs de race locale
digues de lutter à tous égards avec les
belles races anglaises. Lorsque les acheteurs sauront mieux apprécier de pareils
animaux, à peine connus encore dan? les
arrondissements voisins, et cependant déjà
parfHitemenl faits au régime du pays, le
département n'aura rien à envier au Crao-

des parents, la race qui s'est faite d'ellemême dans la localité, presque en dépit de
l'homme, on ne craint pas d introduire
d,.ns les troupeaux des brebis étrangères
de qualité intérieure, et de conserver indistinctement tels ou tels béliers. En
somme, les animaux de_race ovine sont

les

nais ni à aucune autre contrée voisine.
Les anglo-chinois existent comme objet
d'essais

sur un petit

nombre

d'exploita-

S. Sîe

deRossay

les

de croisement se poursuivent, avec
mérinos. Le seul bélier pur-sang de
cette race que j'ai rencontié dans mes
excursions existe dans la belle propriété du
Mas, près le Lion-d'Angers.
O. LLCLERC-THOCIIif.

les

l'espèce ovine.

et

plus beaux

de Montfaucon que j'ai
moutons de Maine-et-

ment blanche. Leur

^ii»>

SCIENCES HISTORIQUES.

Les premiers sont achetés à Varennes,
d'où ils se répandent à d'assez grandes
distances dans tout l'est du département.
Leur couleur est géncralenent uniformétaille est élevée.

Ceux

que j'ai mesurés chez M. Bruneau, entre
Montsoreau et Fontevrault
à l'âge de
deux ans, avaient, à la hauteur de l'ép3ule, de 0m,70 à 0m,85, non compris
l'épaisseur de la toison. Us sont trapus et
assez rustiques, mais ils veulent une nourriture abondante. Leur poids moyen à l'état gras, déduction faite du poids de la
laine, est de 35 à 40 kil.; celui de leur loison de 4 à 4 1/2 kil., qui donnent 2 1/2 à 3
,

de laine dégraissée.
Dès l'âge de deux ou trois mois, les
agneaux de cette race ne valent pas moins
de8 à 10 fr. La plupart ont été vendus 12
fr. en 1839; tandis que les moutons gras,
après la tonte, atteignaient le prix de 36 à
40 fr.
Les moutons de Rossay ont une grande
réputation dans l'arrondissement de Beaupréau. Ceux qu'où estime le plus sont
blancs; une bande irrégulicre de teinte

kil.

probablement, dans tout lie département,
à très peu près ce' qu'ils étaient il y a un
siècle- Le petit nombre de ceux qu'on possède dans chaque ferme rend compte, sans
l'e&cuser d'une semblable incurie. Des
es-ais

tions.

Loire.

sur

assez vive entoure uniforleur yeux. Quelques taches de

croisée qui participe des formes des matelins et de celles des grands porcs. Ils sont
estimés.

vu

particulier.

La race de porcs qu'on rencontre

mément

1?2à 2 1/2.
Hors de ces localités, la race ovine est
généralement assez chétive et sans aucun

à engraisser.

près
(Troisième

:

Les grands porcs, dont le nom indique suffisamment les caractères Ils ont
de longues jambes et un long groin; leur
dos est relativement étroitet voûté. Malgré
leur taille, ils arrivent rarement à peser
plus que les suivants. Us prennent moins
tàcilement la graisse.
2. Les mateli/is ont les jambes plus fortes
et moins hautes, la tête grosse, le groin
court, les oreilles longues, le col très fort,
le dos large et peu bombé. On les considère
comme meilleurs mangeurs et plus faciles
1

C'est sur les marchés de Longué, aux
environs de Saumur et de Fontevrault, et
aussi dans l'arrondissement de Beaupréau,

AKIM/VUX DOMESTIQUES.
Des races de chevaux
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ARCHÉOLOGIE.
Canton As Saictes, arrondissement de Saintef j
(Départ, de la Charente-Infér.)

Commune

de

Pessines

:

peut-être

àn

gallo-romain Pessariiim. Son territoire
est arrosé par le Roumillac, et était traversé par la voie romaine de Tmnnum à
iVcdiolanum, dont on retrouve les vestiges
à Fief-Galle t.
Cette partie des abords de Saintes est
encore riche en débris de l'époque romaine. Le coteau à'Abadcus et les arines de
Valay, mentionnés dans une charte de
1047! Cliatignac est un manoir élevé sur
l'emplacement d'une villa romaine, où l'on
trouve beaucoup de briques à rebords, et
qui devait être placée sur le bord de la
voie de Tamnum à Mediolanum. Sur cette
même route antique, on trouve changrerenloii, métairie près de laquelle on a
contré des masses de briques romaines

presque entières. Le Champ-de-la-Grèle,
suivant la dénomination locale, occupe en
effet le versant d'un haut coteau qui domine Saintes. Le champ de Fougerade,

1

'

d'édifices

appareil,

et subir sa domination.

( du celte Gui) que Bourignon
par une inscription sépulchrale qu'il
j a trouvé. A la métairie de Mouille-Pied,

des Guillols
cite

existent encore des restes
mains en pierres dn petit

rodes
.fragments de coraiches de marbres, des
Tases, des ustensiles en fer et en bronze,
-ïâes verroteries, etc. Sur la même route
romaine déjà citée, à Morignac^ terre
-îBO/re) , on a déterré des briques à doubles
-

•

•tebords, des vases, etc.

à Pei'sls, encore
isur la même voie, se rencontr-nt des
-fragments de briques; au Pin, viliape sur
l'antique voie de Mediolanum à Condate,
on trouve encore de ces briques romaines
-à foison; les res' es de la voie de Condate
sont indiqués à Ro«/{ /c par Bourignon à
Trignac, sur la voie de Novioregum à
Tamnum, on a mis à nu les restes d'une
Voûte antique, etc., etc A Migron a existé
tin château féodal, aujourd'hui restauré.
Commune de Varzay de var, héros celte
divinisé, etrtj, eau. L'église de cette comïnune, dédiée à sainte Magdeleine, m'est
inconnue.
Les champs environnants sont remplis
de briques romaines. La voie militaire de
Bfovioregum à Mediolanum les traversait.
Le Champ Gi'èlou à C(iaJi<Tiiac, dont il
vient d'être (jU^sii^j appartienn nt à son
"
;

i

,

:

'

!

territoire.

'

'

Proche Champgrelou est la Tombelle,
connue sous le nom de Motte de Leu elle
était située sur le bord de la voie antique
de Naviorrgum à Saintes. Sa longueur est
de 25 mètres, sur une largeur de 14.
M. Chaudruc de Crazannes fait dériver le
nom de leu de celui de peu, pour puy,
terrier. Alteserra (p. 150) dit que leuca
;

un mot gaulois

qui signifie espace de
chemin, xuais leuca dans quelques passages
signifie aussi espace décrivant un arc.
M. D'Angibaud a publié d-ms le journal
l'Echo rochellais, du 4 d('cea!bre 1840, un
long article sur ce Tumulus ou Tornbeile,
qu'il regarde comme une butte naturelle.
Cela est peu probable. Les habitants ont
évidemment déformé ce monument gaulois en nivelant quelques parties. On connaît plusieurs tumulus qui portent le même
nom, et derrière la Jeune-Grollière, dans
est

La compagnie

la commune de St-Agnan, est un tumulus
bien conservé, élevé sur une plaine, et

,

fin

regardant devant

ressources aussi efficaces, et dont l'intérêt
et l'habileté à s'avancer vers le sud sont
peut-être aussi grands que ceux de l'Angleterre agissant dans la direction opposée.
Cette puissance est la Russie.
Lorsque le plan de l'expédition de Perse
contre Hérat fut arrêté, en 1835 et 1836,
les limites septentrionales des possessions
appartenant aux Anglais et leur payant
taxe étaient : la rivière de Sutlége, qui
coule au sud-ouest et se jette dans l'Indus
à une distance d'environ deux cents milles
au nord de Delhi. Au delà du Delta et dans
le Delta même formé par le Sutlége et
l'Indus, était le

Punjaub,

mol

?..
.

les possessions

anglaises dans

L'Afghanistan.

Le plan de conquête adopté dans l'origine par Clive, et constamment suivi par
les Anglais avait été conçu par le général
français Dupleix, lorsque cet habile olficier
1

commandait à Madras. Proposé au gouvernsment français, il fut immédiatenn nt reconception même attira à son
auteur des reproches qui ne lui ont pas été
épargnés par les plus récents biographes.
Ce plan consistait à n'employer à la conquête de l lnde qu'une petite armée de
troupes européennes, à profiter des dissensions des princes et des {^rands du pays,
pour fomenter la discorde dans les diiiérents Etats, enfin à ptxjler aide et secours à

jeté, et îa

celui des chefs indiens qui, après ses succès,
se

i

le

royaume de

Sikhs, avec leur n-marquable souverain

Ruujeet-Singh de Lahore. Il s'était empressé de traiter avec le gouvernement an« Qu'on
glais en 1832, et Burnes dit de lui
pouvait le regarder comme un des alliés les
plus sûrs de Angleterre. » Il le prouva en
s'unissant à eux contre les Afghans.
En traversant le royaume de RunjeetSingh, on se trouve dans ce nialheui-eux
pays de l'Afghanistan, <|ui a été le théâtre
des désastres récents de l'armée anglaise.
Au nord de CabouL la capitale, s'étend une
partie dss montagnes de l'Himalaya, à
travers lesquelles il y a, dans l'été, au moins
deux passages ouverts aux caravanes, lesquels conduisent directement aux Khanats
de Baikh, de Badakshan et de Bokhara, où
la Russie a fait de grandes négociations
dans un intérêt conmiercial mais où l'on
prétend qu'elle n'a encore aucune relation
,

:

l'

,

politique bien asiise.

De Candahar, autre

ville

de l'Afghanis-

tan, le chemin est ouvert vers Hérat sur
les frontières de la Perse, et en passant par
la Perse,

on arrive

à la

mer Caspienne

méridionale de

et à

la Russie. Il

et la

ya
Russie, d'un

Khanats que nous venons de nommer, une vaste éfendue de
déserts, et d'un autre côté, la Perse, qui,
comme la Turquie naguère, paraît oublier
côté, outre les trois

HISTOIRE.

é

rencon-

elle, elle s'c.^t

trée presque face à face avec une autre
puissance dont l'esprit est aussi actif, les

donc entre l'Afghanistan
sur

>.

ni à quel point elle devait s'arrêter, qu'en-

la frontière

nommé la Motte-à-Lew.

Utt

a

occupé Delhi, la capitale de l'empire d'Aureng-Zeb, travtrsé le Sutlége, rendu trit elle a
butaire le souverain de Lahore
fait tant de chemin, sans savoir ni quand

;

[ i

.

ment

nation qui lui aurait

docile potir la
porté secours. Divide et iinpera.
En adoptant ce plan et en le mettant à
exécution, la compagnie anglaise des Indes
orientales a travaillé par degrés et s'est
avancée de plus en plus vers le nord, envahissant les uns après les autres, princes,
rajahs, amirs et nizams; enfin le Grand
Mogol lui-même a dû accepter son alliance

Tenipli de fragments de briques, et dans
lequel on a rencontré des vases et autres
objets antiques pourrait bien avoir été
placé sur la voie de Talmont à Saintes.
Sur cette route se trompait aussi le villag>^

i
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montrerait disposé à devenir un iastru-

sa splendeur passée et son antique renommée. Cette puissance, affaiblie au dedans,
faible au dehors, est de plus en plus chancelante, et semble prête à succomber sous
l'effort du premier ennemi qui l'attaquera

avec vigueur.
On voit par là que le territoire de l'Afghanistan , dont on s'occupait fort peu en
Europe il y a cinquante ans, est destiné sans
doute à devenir le théâtre de grands événements, où peut être seront mis en cause
et décidés les destins de l'Asie centrale.
C'est dans la contrée, désignée aujourd'hui sous le nom d'Afgharistan, qu'Alexandre-le Grand, lors de sa marche vers
l'Indus, s'arrêta avec son armée pour réparer les forces de ses soldats fatigués, gui

(Arrien le rapporte dans
mangèrent avec délices les fruits rafraîchissants
de; vallées oùse trouve maintenantCaboul.
Là passèrent aussi Tamerlan et DjenghisKhan, lorsqu'ils entrepriient leurs expéditions dans la Péninsule indienne. Sur ce
pays est aussi fixée l'atlention sérieuse de
ces deux grandes puissances qui le regardent comme le pivot sur lequel tourne,
en quelque sorte, la destinée de leurs propres intérêts en Asie. Le comte Nesselrode,
dans une dépêche du 20 octobre 1838, invitait l'Angleterre à le respecter
« La
Grande-Bretagne et la Russie, disait-il, ne
peuvent avoir qu'un désir, celui de maintenir la paix dans l'Asie centrale, en ménageant l'indépendance des peuplés qui en
sont les légitimes possesseurs ou les anciens
habitants. »
L'ami de l'Angleterre, Runjcet-Siugh,
ne s'arrêta pas devant cette manifestation
d'une des plus grandes puissances de l'Asie;
il avait déjà commis plusieurs déprédations
dans l'Afghanistan ,il avait réduit Peshawur
à un état de vasselage,et préparait d'autres
mouvements plus hostiles vers le sud-est,
lorsque le shah de Perse, se souvenant que

son histoire)

:

son ancienne domination s'étendait autre-if
fois jusqu'à Delhi
prit la résolution dë
recouvrer ou de réduire Hérat, qui avait
fait partie de ses possessions légitimes, et
qui est la capitale de la province de l'Afghanistan située le plus au nord-ouest. Dans
cette rémémoration de ses anciens droits,
il fut conseillé, à ce qu'on suppose, par le
comte Simonich; ministre de Russie à Téhéran.
\[
L'expédition per s me contre Hérat fut le
signal qui mit en action les manœuvres de
la Grande-Bretagne. Plusieurs oficiers anglais lurent envoyés pour défendre cette
ville. Rui.jeet-Singli fut invité à se joindre
au grand plan d'attaque concerté contre
,

l'Afghanistan, et Shah Shoudjah tiré du
granp corps des petits souverains dociles
que le gou\ ernement angio indien tient en
réserve pour chaque principauté asiatique,
fut mis en évidence, comme le souverain
futur destiné à porter le sceptre de l'Asie
centrale; puis, en 1839, eut lieu l'invasion
-

,

-

de

1

Afghanistan

du peuple afghan n'est pas
encore bien déterminée; quelgues historiens ont soutenu qu'il descendait des soldats d'Alexandre-le-Grand ou d'une colonie de Grecs, que la tradition rapporte que
le conquérant laissa dans le pays. Marco
Polo affirme, dans le x-écit de son voyage,
qu'il vit à Badakshan des princes descendant directement d'Alexandre; l'historien
oriental Aboul Fuzul dit que Iskander
(Alexandre) laissa de grands trésors à Caboul à quelques uns de ses parents, et que
leurs descendants vivent encore dans le
pays et dans les montagnes, conservant
avec soin leurs titres généalogiques. Burnes,
lorsqu'il visita le Khanat de Badakshan,
vit plusieurs de ces petits souverains, qui
j.rétendaient descendre d'Alexandre -leGrand; mais il n'ajoute pas foi à leurs
L'origine

prétentions, d'ailleurs difficiles à accorde^
les histoires qui rapportent que le filç
de Philippe ne laissa aucun héritier ppu^
recueillir le fruit de ses immenses cq^^
quêtes. Il ajoute cependant
« Quoiqul

avec

:

nous ne puissions pas admettre qnç, ces
princes modernes descendent i'Alexanlre
nous devons conddérer cette tradition
comme la preuve la plus convaincante da
passage de ce conqtîérant dans ces contrées
encore si peu connues. >

1125

1126

Quoique

princes cités par Burnes habitent un district plus au nord que Caboul,
plusieurs historiens modernes ont supposé
que les Afghans de nos jours sont aussi
descendus des Grecs d'Alexandre; d'autres
ont soutenu tju'ils provenaient tl'une dos
dix tribus d'Israël. Burnes, dont les observati( ns sont toujours d'un tfès grand poids,
parait admettre cette dernière opinion,
rejetée par Elphinstone.
Les Afghans sont aujourd'hui mahoniétans, ils parlent un dialecte de la languti

persane, et
les juifs,

les

ils

ont

grand mépris pour

ini

peu nombreux, qui

se trouvent

A

1/16, Achnied-Shah-Abdalia, chef de

travers tons

—

:

—

-

MIDI.

Barom.

Therm.

Barom.

àO».

extér.

àOo.

1

7.%,.59

2

756,10

3

7.52,10

4
5
6
7

754,56
752,81
747,16
749,18
744,75
748,97
755,73
760,79
76 ',03
758,00
753,48
749,55
7i5,29

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

chefs, qui mettaient ordinaii'ement un
de leur vieux roi sur le trônt'. Le choix
d'un monarque paraît avoir causé des
scènes aussi violentes que celles qui se sont

les

755,55
752,35
753,73
752,04
748,07
748,01
74i,78
749,54
7.56,11

760,73
761,87
758,05
751,61
749,03
744,96

19,6
20,4
18,0
17,3
19,1
14,5
15,8
10,2
10,8
14,2
17,3
18,6
15,0
20,0

forces du pays.
M. Mountstuart Elphinstone

,

dans

BaroTTi.
à 0".

756,79
754,68
752,52
753,04
750,88
748,27
746,27
744,65
749,97
756,61
760,62
760,95
757,34
749,92
748,83
745,25
745,66

DU SOIR.

Therm.

757,43
753,64

752,82
750,50
750,65
745,77
747,12
751,90
758,99
761,63
759,87
757,04
747,48
747,29
747,92
7i7,86
752,56
754,28
750,52
752,08
751,22

Therm.
extér.

17,6
15 8
12,1
11,3
14,0
10,4
10,8
6,4
7.6
11,7
12,6
15,3
12,3

que

amis de la géologie et des sciences nalujoindront aux membres de la Société pour
explorer un terrain qui offrira aux collecteurs de
les

relles se

beaux échantillons de roches granitiques et de nombreux fosbilles des groupes jt^éçsjcéi el oolitiques.
Pour le lieu de ta r^iilçn.'iqul se tieudra le 10
septembre 1643, à sept heiires du soire on pourra
,

s'adresser à

_^
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22

1

21 !9
19,0
2t,1

Minim.

11,0
9,0
8,0
8,0
7,7
11,5
6,0
5,5
4,5

7.59..V)

l'(,0

15,5

7.52,26
7.52.95

752.(8

11.8
il.7
13.6

18.7
18.7
19.0

7.6
8.7
11,0

52,4i>

12.3

18.8

9.1

15,5

752,49

17,4

751,93

16,6
16.5
17,7

14,5

7.52,39

16,5

751,92

16.9

A

74(),00

747,()9

751,28
751, .52
7î6.(iy
753.(12

l!,S

SI

12,6

7.")8

:mi
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7,56.09

7

eV

rue Saint-Hyacinthe-S. -Michel, 33.

du

19,4

1

.

—IMP. DE LACOUR

757,16

'/.54,05

751,30
751,00
751,46
747,00
746,38
749,21
755,12
748,37
750,45

14,0
10,4
10,7
10,4
12,8
15,4
13,3
14,0
17,6
11,8
11,3
15,8
13.8

M. RIauduyt, conservateur du Musée

d'histoire naturelle de Poitiers.
li'jdn

7.57,05
760,01)

750,.56

13,1

extraordinaire

à Poitiers, dcparteiiieni de la Vienne. Elle espère

18,6
21,8
14,8
19,5
15,4
18,7
16,9
15.8
16.6

7.52.45

752,54

75;^,^^2

SOIR-

i

La Société géologique de France ^.décidé

21,0
17,8
13,9
11,9
16,2
19,9
20,2
17,8
21,0
19,8
16,0
16,0
15,3
18,0
23,0
19,0
18,8
22,8
19,0
20,8
17,8
19,2
17,3
18 0
17,8
20.8

751,37

7.57,50

Barom.

21,0
21,1
19,0
17,6
20,2
14,2
16,4
12,2
11,4
13,0
17,2
19,5
17,2
19,0
16,3
11,6
14,5
12,0
17,3
20,7

16,0

761,06

HEURES DU

àO».

16,2

66

9

extér.

7.52.97

7:'6

—

qu'elle tiendrait sa treizième séance

Babur prit Caboul et Ghuzni en 1506;
au commencement du dix-huitième siècle,
Nadir Shah, de !*erse, etemlit sa domina-

751,69

754,68
750,85
749,24

FAITS DIVERS.

,

3 UEIJRE5

»

:

,

tion sur presque toutes les provinces

nom célèbre.

qu'un

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. mAYSSE.

:

i,0

2()

7'ii9,7()

ter

:

1

7W,15

751,22
752,00
748,43
746,48
749,65
754,35
750,03
750,03
757,00
7(iO 74

le

gent de la tribu de Mernkhiel, et lui représentant favantage d'une vie paisible sous
un monarque puissant, et la supériorité de
cette vie comparée à l'état de discorde où
les Afghans ont été si souvent plongés , le
vieillard lui répondit
« Nous pouvons
supporter les alarmes, nous pouvons supporter l'effusion du sang, mais jamais nous
ne pourrons supporter un maître. » Le
gentilhomme polonais disait Malo periculosam lihcrlcitem, qiunn qidetum serv'Uam.
Un peuple qui possède de tels sentiments
semble ne devoir perdre jamais sa nationalité
quelque exposé qu'il soit, comme le
peuple afghan aux attaques de tous les
grands conquérants de 1 Orient.

14,0

752,16

752,11

destinés à prouver la vérité de cette recuarque d'un historien, « qu'en trois générations de chaque dynastie, on ne peut comp-

compte-rendu de sa mission à Caboul, dit
que, causant avec un vieillard très intelli-

753,15
752,67

75), .59

750,12
754,68

15,2
13,6
11,0
14 5
19,4
17,5
15,8
20,6
18,3
18,6
17,4
16,4
16,3
15,0
16.6
19,4

Les descendants d'Achmed-Shali semblent

qui existèrent
ont certamement affaibli

les dissensions

les Sirdars

751,. 9

749,43
754,25
752,78

745,9<)

l(i,6

continuelles, à des attaques extérieures e{
intérieures, à des dissensions et au carnage.

de semblables élections en

7.57,73

7'i'5,'S9

746,.56

31

1.5,9

7.50,96

extér.

;

ou

15,6
lt,0
15,2
10,3
12,6
15,3
14,9
13,2
17,2
18,1
14,5
14,7
16,8
15,4
15,1
14,5
16,2

24
25

27
28
29
30

15,2
17,2
18,2
12,6
16,8
16,4
16,3
7,0
10,4
10,4
14,5
15.8
15/j

Therm.

ii,

fils

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
9 HEURES DU MATIN.

Ghuzni, chassa les Persaws dp tléra,t, établit
son autorité à Peshawur,
Cachtipire, et
fut enfin couronné en 1 747 à Candahar. Il
finit sa carrière glorieuse en 1 773 son fils
Timour lui succéda et mourut en 1793.
Depuis ce temps, jusqu'en 1826, que DostMahoraed-Khan monta sur le trône de
Caboul, le pays a été exposé à des guerres

:

Pologne, et

la

famille Sudozi, se mit à la téte des différentes tribus, prit possession de Caboul, de

une sorte d'indépendance.
Leiu' monarchie, dans le coiut espace
de temps qu'elle exista, fut élective
le
choix du souverain dépendait des Sirdanls

parmi

point de préjugés en matière de religion, et
plusieurs d'entre eux sont versés dans l'hisLorsque ce voyageur,
toire d Asie. »
après avoir quitté Lahoré , entre dans le
territoire de l'Afghanistan, il ajoute
« Je
ne regrette pas de changer la servilité rampante des Indiens contre les n.anières libres
et indépendantes du peuple de Caboul. »
Il dit encore plus loin « qu'ils ne peuvent
cacher leurs sensations, et qu^une personne
qui a de la perspicacité peut toujours pénétrer leurs desseins. »
Tous ceux qui ont
fait personnellement l'expérience de la duplicité et de la fourberie qui paraît couler
dans le sang des nations orientales conv ien-

changements qui sont

arrivés dans l'Asie centrale, les Aff^hans
luit tous leurs efforts pour conserver

La population de l'Afghanislan proprement dit se montre à 3 millions et demi ou
4 millions d'habitants; l'ancieu royaume

tempérants et lionnètes. « Ils sont sociables et bien élevés, dit Burnes, ils n'ont

les

ont

passées dans

Tous les voyageurs s'accordtnt pour
parler de ce peuple favorablement ^ et représentent les Afghans comme braves,

après, ces provinces se soulevèrent, et en

luie d'elles.

dans leur pays.

d'Afghanistan en comptait une de 11 millions, en y comprenant les Afghans, les
Beloutchis. les Tartares et les Persans.

1127
royaume de l'Afghanistan. Peu d'années

dront que celte dernière remarque est le
plus grand éloge qu'on puisse adresser à

4,3

8,9
7,5
12,9
7,0
10,0
8,2
6,0
8,5
8,3
9,8
11,0
10,8
11,0
13,3
11,0
10,0
12,0
11,0
10.3
8.1
11.0
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SCIENCES PHYSIQUES.
METEOROLOGIE.
Sur deux aéroliths tomhès

la

2 juin, près

projetée à de grandes distances autour du
trou. L'aérolithe était froid au toucher.

un quart d'heure
de sa chute et celui où
on l'enleva. Son poids est de 7 kilogr.
Le 6 de ce mois, on a retiré d'un fossé,
aune distance de trois kilomètres, à l'est
du lieu oia le premier aérolithe est tombé,
un second du poids de 2,7 kilogr., qu'on
avait vu tomber aussi au moment de l'exIl

peut

s'être

écoule'

entre l'instant

pfosion

du 2

juin.

CHIMIE APPLIQUÉE.
il

est question a

eu

lieu aux environs d'Utrecht, dans la soirce
du 2 juin, vers 8 heures du soir, et par un
ciel couvert; on entendit, surtout dans h s

villages voisins, et jusqu'à une distance de
20 à 25 kilomètres, une forte détonation

semblable à celle de trois ou quatre canons, suivie d'un bruissement que la plupart des témoins comparent à une musique militaire ou aux sons d'une harpe
d'Éole.

parmi

Ce phénomène

jeta

l'épouvante

habitants de la campagne. Des
personnes plus rapprochées de l'endroit
les

de la chute entendirent, en outre-, distinctement le sifflement d'un corps traversant
rapidement les airs. Le bruit paraissait se
diriger de l'ouest à l'est, et peut avoir duré
deux à trois minutes.
En mêtne temps, un paysan revenant
des champs, avec ses chevaux, dans la
commune de Blaauwkapel, à 5 kilomètres

au nord-est d'Utrecht, vit un corps lourd
tomber à peu de distance sur une prairie,
et un tourbillon de poussière s'élever à
une grande hauteur. Ayant reconduit ses
chevaux, il retourna au même endroit, et
remarqua bientôt un trou d une forme conique, évase par le haut, au fond du |uel
il trouva une pierre noire,
qu'il parvint à
en retirer. Cette pierre, ou plutôt cet arëolithe, avait pénétré dans une
direction verticale jusqu'à un mètre de
profondeur, et
s'était arrêtée sur un banc de
sable humlde qui se trouve au dessous. La forme
conique du trou paraît due à la force avec
laquelle l'aérolithe, en pénétrant
dans le
sol, a expujsé la terre
glaise qui se trouvait

Sur

18. P/^zime. Lorsqu'on mélange du bichlorure de plaline avec du cyanure de
potassium il se produit un précipité cristallin et jaune de cyanide de platine, et qui
se dissout à cliaud dans un excès de cyanure de potassium.
Les acides font reparaître le précipité
en .iécomposant le cyanure l'acide hydrochlorique et l'acide nitrique le dissolvent.
,

;

L'ammoniaque précipite de la solution
acide du chloroplatinate d'ammoniaque.

19. Elain. Le proloclilorure et ledeutocblorure d'étain donnent avoc le cyanure
de potassium des précipités de protoxide et
de deutoxide hydratés. Le liquide renferme
'
toujours un peu d'étain en dissolutioQjJiinsi
qu'on peut le prouver par rhy(|jM^^^ s^fSSy^
furé
après avoir fait bouillir' le J-iqârde''^
filtré avec un excès d'acicj'e hydrochio;
,

En

l'cviploi

(

Deuxième

article.

)

En

ajoutant du cyanure de
potassium aux protoseis de mercure
on
obtient un précipité gris de mercure métallique, tandis que du cyanide de mercure
reste en solution.
En raison de la grande affinité que le
mercure présente pour le cyanogène
Foxide de mercure forme, dans toutes les
circonstances, du cyanide lorsqu'il est mis
en contact avec du cyanure de potassium.
En présence d'un excès de ce dernier le
cyanide forme avec lui une combinaison
double. Le cyanide de mercure n'est pas
décomposé par l'ébullition avec des acides
oxigénés étendus.
Les deux sulfures de mercure sont insolubles dans le cyanure de potassium.
,

,

Lorsqu'on

passer de l'hydrogène suldissous
dans le cyanure de potassium, tout le mercure se précipite à l'état de sulfure.
46. Argent. Lorsqu'on mélange un sel

furé dans

fait

du cyanide de mercure

d'argent avec du cyanure de potassium, il
produit un précipité blanc et cadleboteux de cyanure d'argent qui se dissout ai-

se

sément dans un excès de cyanure. Si

l'on

ajoute de l'acide nitrique à la solution, tout
le cyanure d'argent se dépose complètement Un excès d'acide ne le dissout pas.
Le chlorure d'argent est fort soluble dans

cyanure de potassium , mais
d'argent ne s'y dissout pas.

le

sulfure

i^;

!;j

traitant le sulfure

d|étain par

un

grand excès de cyanure de Wtassium ^

S'

J

dissout un ps,u^;.par!rpd.«4^
dition d'un acide à la ligueur^ fttgfer^Jlir
plus grande partie se sépare à l'état de sull'ébullition

R. Fresenius.

15. Mercure.

le

;

dissout.

rique.

du cyanure de potaf^sium dans
V analyse chimique ; par MM. J. Haidlen
et

;

,.

Les deux ae'rolithes sont d'une figure
irre'gulièrement polyédrique, à arêtes arrondies. Leurs faces présentent des enfoncements qui sont surtout prononcés dans
le plus petit des deux corps. Ces corpfj sont
entièrement recouverts d'une croûte noire
et rugueuse dans laquelle on remarque
quelques légères fentes. Aux endroits où la
croûte est enlevée, on aperçoit la substance intérieuie, qui est granue, grisâtre
et parcemée de parcelles brillantes de fer
météorique. Us appartienneni, par conséquent, à l'espèce !a phxs commune d'aérolithes, tels que ceux tombés à l'Aigle, en
1803, et à Stannern en 1808.

d' UCreaht,

Le phénomène dont

17. Or. En ajoutant du cyanure de potassium à du chloride d'or, on obtient un
précipité jaune et cristallin de cyanure d'or
qui se dissout dans un excès de cyanure de
potassium l'acide hydrochlorique fait reparaître le précipité en décomposant le
cyanure de potassium un excès d'acide le

il .s'en

fide. Lorsqu'on chauffe le sulfide d'étain
avec du cyanure de potassium, on obtient
l'élain en partie en solution
en partie à
l'état d'un ])récipité d'oxide hydraté.
20. Antimoine. Le protochlorure d'antimoine se comporte comme Je protochlorure d'étain. Le sulfure d'antimoine se dissout peu à peu par l'ébullition prolongée
avec du cyanure de potassium. Le sulfide
d'antimoine se dissout aisément dans une
solution de cyanure de potassium
les
,

;

acides l'en reprécipitent sans allération.

Eu mélangeant une

21. Chrome.

solu-

chrome avec du cyanure de
potassium, on obtient un précipité vert,
qui se dissout par réchauffement dans un
excès de ce dernier, en donnant un liquide
tion d'oxide de

jaune d'où

les acides

ne précipitent rien.

Ce liquide renferme, comme M. Boekmann
Ta déjà prouvé du chromocyanide de po,

tassium.

Nous avons

aussi examine' les

réactions

quelques acides métalliques avec Je
cyanure de potassium savoir , des acides
arséinieux, tellureux, tétanique, tupgitique
et molybdique. Les réactions, coinme on
pouvait le prévoir, étaient semblables à
celles que la potasse détermine.
de

,

Si maintenant nous rangeons lesmélaux
examinés jusqu'ici, d'après la manière
dont ils se comportent avec le cyanure de

1131
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potassium,

il

en résulte deux

divisioils

principales.

par

mélange de leurs
sels avec le cyanure de potassium ne forment pas de combinaison avec le cyano,

le

,

gène.

Cette série est formée :
(a) De ceux qui ne sont pas précipités
parle cyanure de potassium (potasse, soude,

ammoniaque);
(b) De ceux qui ne sont

précipités qu'en
partie par le cjanure de potassium (anti-

moine, étain ;
(c) De ceux que le cyanure de potassium
sépare complètement de leurs dissolutions
(chaux, baryte, strontiane, magnésie, alumine plomb et bismuth).
B. Métaux qiiiy par le mélange de leurs
dissolutions avec le cyanure de potassium se transforment eri cyanures. Ils se
partag'ent en trois groupes, savoir
(a) Ceux dont les cyanures ne sont pas
solubles dans l'eau, mais se dissolvent dans
le cyanure de potassium, de telle sorte qu'il
en re'sulte des combinaisons binaires du
second ordre
)

.

,

,

:

:

MCy + KCy,
Les acides précipitent
cyanures métalliques de leurs dissolutions en décomposant îe cyanure de potassium. Ces cyanures sont ou insolubles dans
l'acide nitrique (cyanure d'argent) ou peu
solubles (cyanure de nickel) ou fort solusolubles dans l'eau

les

,

,

bles (cyanures de cuivre, de zinc
et

,

,

A. 3Ietaux qui

mium
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en dissohrtion dans l'acide nitrique
savoir, le plomb
le bismuth
le cuivre et

lyse

de cadde palladium, cyanide de pla,

tine).

Ceux dont les cyanures sont insoludans l'eau, mais se dissolvent dans un
grand excès de cyanure de potassium. Il en
résulte des combinaisons où. l'on peut se
représenter tout le cyanogène comme uni
au métal pour former un radical composé,
et celui-ci au potassium, pour produire
une combinaison binaire de premier ordre
(b)

bles

:

FeCf-{-2K,
Les acides ne séparent pas de cyanures
métalliques de ces combinaisons (fer, cobalt,
magnésie, chrome, urane).
(c) Mercure dont le cyanure est soluble
dans l'eau.
En jetant un coup d'œil sur ce que nous
venons d'exposer, il est aisé de voir les
nombreuses applications dont le cyanure
de potassium est susceptible dans l'analyse,
et la facilité avec laquelle il permet de différencier les divers groupes decorps.]Notre
tâche ne peut pas être d'énumérer tous
les cas où ce cyanure peut trouver de l'emploi dans l'analyse, mais nous nous bornerons à de'crire ceux où il semble mériter
la préférence sur d'autres moyens de se'paration.

Emploi du cyanure

de potassium dans

—

\
l'analyse qualitative.
he cyanure de
potassium est sans contredit préférable à
.

tous les autres réactifs pour reconnaître le
nickel mélangé avec du cobalt. On ajoute
d.u cyanure de potassium à la dissolution
acidulée des deux me'taux, jusqu'à ce que
le nouveau précipité se soit redissout dans
un excès de cyanure, puis on y verse de
l'acide sulfurique e'tendu , on chaufte et
l'on abandonne le tout au repos. Un précipité qui se forme aussitôt ou au bout de
quelque temps , peu importe que ce soit
du cyanure ou du cobaltocyanide de nickel,
démontre la présence de ce métal d'une
manière évidente.
2. Ce même sel fournit un très bon moyen
de séparer les quatre métaux qu'on obtient
réunis, dans la marche ordinaire de l'ana-

,

cadmium. On ajoute à la dissolution un
excès de cyanure de potassium; le plomb
et le bismuth se séparent complètement et
peuvent aisément être séparés au moyen
le

de l'acide sulfurique;

cuivre et le cadajoute à la solution un excès d'hydrogène sulfuré, on
chauffe et l'on ajoute encore un peu de cyanure un précipité jaune démontre la présence du cadmium. A la liqueur filtrée on
ajoute de l'acide hydrochlorique un précipité noir indique la présence du cuivre.
Emploi da cyanure de potassium dans

mium

se dissolvent.

le

On

:

:

—

l'analyse quantitative.

Toutes

les

mé-

thodes que nous indiquons permettent une
séparation absolue.
1. Séparation du zinc d'avec la cliaux, la
baryte et la strontiane. On ajoute du car-

bonate de potasse à la dissolution jusqu'à
réaction alcaline, puis un excès de cyanure
de potassium, et l'on chaufè. Les carbonates des terres alcalines restent complètement à l'état insoluble; le carbonate de
zinc se dissout avec facilité. On fait bouillir la dissolution dans un petit matras avec
de l'acide hydrochlorique , en y ajoutant
de l'acide nitrique jusqu'à ce que l'acide
prussiqae soit expulsé et l'on précipite le
zinc, par du carbonate de soude, en observant les précautions exigées par la pre'sence d'un sel ammoniacal.
2. Du zinc d'avec la magnésie. On précipite par du carbonate de potasse, on
ajoute une quantité suffisante de cyanure
de potassium pour redissoudre le zinc, et
l'on évapore lé tout à siccité en faisant
bouillir et en ajoutant une nouvelle portion de carbonate de potasse. Lorsqu'on
traite ensuite le résidu par l'eau, la magnésie reste à l'état insoluble et le zinc
passe dans la dissolution sous forme de cyanure de potassium et de zinc.
,

,

3.

Du

zinc d'avec l'alumine.

On

ajoute à

un excès de cyanure de potassium, en évitant réchauffement. Le zinc se
dissout et l'on obtient un résidu d'alumine
la dissolution

hydratée.
4. Du cobalt d'avec la manganèse. Cette
séparation a déjà été indiquée par M. Lie-

big.
5.

Du

cobalt d'avec

la strontiane.

la

chaux

On mélange

la

,

la baryte,
dissolution

acidulée avec un excès de cyanure de potassium, on chauffe, et, après avoir ajouté
du carbonate de potasse, on fait bouillir.
On sépare ensuite, à l'aide du filtre, le
cobaltocyanide de potassium d'avec les carbonates des terres alcalines.
6. Du cobalt d avec l'alumine. On procède comme pour séparer le zinc de la

même base.
7. Du cobalt d'avec la ma^néiie. On l'en
sépare de la même manière que le zinc.
On

peut, ainsi que M. Lieljigl'a déjà dit,
extraire le cobaltocyanide de potassium eu
faisant fondre ce sel avec du nitre; de cette
manière le métal peut se peser diiectenient. Le résidu noir d'oxide de cobalt qui
reste dans le traitement par l'eau de la

masse fondue, doit, pour que la détermination soit rigoureuse, être dissous dans
un acide. La potasse caustique est comme
on sait, le meilleur réactif pour précipiter
le cobalt d'une dissolution.
8. Du cobalt d'avec le nickel. Ce procéJé
a aussi été indiqué par BI. Liebig.
9. Du cobalt d'avec le zinc. On ajoute
du cyanure de potassium à la dissolution,
jusqu'à ce que le pre'cipité de cyanure de
,

cobalt et de cyanure de zinc qui se forme
d'abord , se soit complètement redissous
dans un excès de cyanure de potassium. On
ajoute alors un excès d'acide hydrochlorique à la dissolution jaunâtre et transparente des cyanures doubles; on obtient

dans tous les cas, un pre'cipité blanc
de cobaltocyanide de zinc. Dans le cas d'un
ainsi,

excès de zinc

il reste
en dissolution du
chlorure de zinc, et dans celui d'un excès
de cobalt il y reste du cobaltocyanide de
potassium. On fait bouillir jusqu'à ce que

le

,

précipité soit

complètement dissous

et

prossique expulsé. On ajoute alors
de la potasse caustique jusqu'à ce que le
précipité de cobaltocyanide de zinc formé
d'abord , soit redissous, et l'on chauffe,
puis on précipite le zinc par I hydrogène
sulfuré. Oiî a ainsi, dans la liqueur filtrée,
du cobaltocyanide de potassium exempt
de zinc et dont on détermine le cobalt par
la méthode indiquée plus haut.
Il est facile de voir qu'on peut aussi,
à
l'aide du cyanure de potassium, séparer
d'une manière absolue le nickel, le zinc
et le cobalt lorsqu'ils se trouvent ensemble.
On procède d'abord comme on vient de le
dire
après l'addition de la potasse causl'acide

,

;

tique, on fait bouillir jusqu'à ce que tout
l'ammoniaque soit chassée. On obtient ainsi
un précipité d'oxide de nickel mélangé de
zinc, et dans la dissolution alcaline,

du co-

baltocyanide de potassium avec la majeure partie du zinc. On précipite la liqueur filtrée par de l'hydrogène sulfuré,
pour séparer le cobalt et le zinc. Après
avoir fait dissoudre dans l'acide acétique
l'oxide de nickel mélangé de zinc, on en
précipite le zinc par l'hydrogène sulfuré
et l'on jette le précipité sur un filtre avec
le sulfure obtenu en premier lieu. A l'aide
de la potasse, on précipite l'oxide de nikel
de la solution acétique.
10. Du nickel d'avec la chaux, labaryie
etla strontiane. On ajoute un excès de cyanure à la solution, puis du carbonate de
potasse ; après avoir chauffé, on sépare,
à l'aide

du

filtre, la

solution

du cyanure

double de potassium et de nickel d'avec les
carbonates des terres alcalines. On fait
bouillir pendant longtemps le liquide filtré
avec de l'acide hydrochlorique jusqu'à expulsion complète de l'acide prussique
c'est à ce signe qu'on reconnaît la de'composition entière des cyanures. La dissolution renferme du chlorure de nickel de
sorte qu'en ajoutant de la potasse et faisant bouillir jusqu'à ce que toute l'ammoniaque produite par la décomposition du
cyanate de potasse se soit dégagée, on ob:

,

tient tout le nickel à l'état d'oxide hydraté.
nickel d'avec la magnésie. On

W.Du

procède

comme pour

séparer

le

zinc

de

cette base.

12. Du nickel d'avec l'alumine. Cette séparation s'effectue comme celle du zinc.
M. Du plomb d'avec le cadmium. On
ajoute ù la dissolution un excès de c^-anure,
et l'on chauffe. Tout le plomb se sépare,
tandis que le cadmium se dissout à l'état
de cyanure double de potassium et de cadmium. A laide de l'hydrogèue sulfuré,
on peut précipiter ce dernier de la dissolution on peut aussi le faire bouillir avec de
l'acide hydrochlorique jusqu'à expulsion
complète de l'acide prussique- et précipiter par du carbonate de potasse. Comme
le précipité ploml)ique renferme toujours
do la potasse ou le dissout dans de l'acide
;

,

nUriquceton le précipite par de
ou du carbonate d'ammoniaque.

l'oxalate

1134
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demment arrachés au

SCIENCES NATURELLES.
GÉOLOGIE.

Note sur deux dépôts de Ugnites modernes
dans les bassins de Paris ; communiquée
par M. Melleville, à la société géologique

t

de France.

Dans

l'une de mes dernières communications à la société j'ai dit que les lignites
tertiaires du bassin de Paris pouvaient
être regardées, en général, comme des
tourbes anciennes enfouies sous le sol. A
l'appui de cette manière de voir, je vais rapporter des observations que j'ai eu l'occasion de l'aire dans mes dernières courses

\

,

-

,

géologiques à travers le département de
l'Aisne. Ces observations sont relatives à
des lignites a éritabiement modernes, puisqu'ils continuent tous les jours à se former,
et sur l'origine desquels on ne sauraitavoir
des doutes , puisqu'ils font partie intëgrante de dépôts où la tourbe se présente
dans tous lese'tats, depuis celui où les végétaux ont à peine subi une légère altéraration iusquà celui où ils sont ie plus con-

sommés.
Le premier dépôt de ce genre est place'
auprès du village de Naumoise, entre
Villers-Cotterets et Crespy-en- Valois.

Le

village de

Naumoise

est situe' à

noires.

La

position de ces lignites sur le

des

sables

intérieurs

deuxième

me

surprit

d'abord, car c'était pour moi un fait tout
nouveau. Mais une observation attentive
ne tarda pas à me faite reconnaître qu'ils
sont tout à fait modernes et qu'ils continuent chaque jour à se former.
La partie supérieure du dépôt est une
tourbe très portuse, où les végétaux herbacés
aquatiques sont à peine décomposés. Peu à
peu cette tourbe devient plus compacte;
les végétaux dont elle est formée sont plus
,

mélange d'ua peu de fer
ou 8 pieds de profondeur le
fer sulfure' devient très abondant et se mêle
intimement à la tourbe, alors entièrement
décomposée. Dans cette partie, la tourbe

altérés,

sulfuré.

et elle se

A

7

;

l^yriteuse.

J'ajouterai que j'ai également trouvé
dans ces lignites modernes plusieurs végésemblables à ceux qui
taux aquatiques
peuplent nos marais lesquels étaient changés en pyrites; on m'a dit aussi y avoir
déterré il y a un an des bois de cerf.
Le second dépôt de ce genre, que je
connais, est placé dans la vallée étroite à
l'extrémité de laquelle s'élève le village de
Jaulgonne, près de Château-Thierry.
Ce dépôt se présente absolument comme
celui de Naumoise ce sont d'abord, dans
le haut, des tourbes poreuses puis des
tourbes plus compactes
enfin
dans le
bas, des tourbes pyriteuses. Le tout repose
sur des argiles jaunes entremêlées ou superposées à des galets de calcaire grossier
et de marne dure. Ces derniers proviennent
du terrain lacustre moyen dont les différents bancs forment une grande partie des
flancs de la vallée. Enfin le dépôt est recouvert par un banc de 50 centimètres environ d'épaisseur, d'argile marneuse brune,
c'est-à-dire d'une véritable vase tassée et
durcie, tout à fait identique à celle qui se
déposejournellement dans l'étang du moulin voisin. Cette vase est le produit du lavage, par les grandes eaux pluviales, du
terrain lacustre moyen qui constitue tous
les plateaux des environs. Dans les années
pluvieuses, cette vase s'accumule très rapidement j'ai vu curer l'étang dont je viens
de parler en un an de temps il s'en était
déposé une épaisseur de 25 centimètres.
J'ajouterai qu'à Jaulgonne la tourbe est
,

,

noire et pyriteuse est tellement semblable
véritablement
très difficile de les distinguer l'un de l'autre. Cependant les ouvriers ne s'y trompent
pas , et quoiqu'ils la vendent sous le nom
de cendres noires., dont elle a du reste
presque toutes les qualités végétatives , ils
reconnurent avec moi son origine et sa naail lignite tertiaire, qu'il est

ture.

L'existence de ce dépôt a un niveau dif^
férent de celui que les lignites occupent
dans les environs, et sa position dans le
haut d'une vallée qui n'est dominée que
par le calcaire grossier, les sables et le terrain lacustre moyens, éloignent toute idée
de transport. D'un antre côté, j'ai pu constater qu'il repose sur un banc d'argiles)

jaunes ou brunâtres (argiles diluviennes,
en tout identiques à celles qui recouvrent
les flancs comme les plateaux des collines
voisines, sous lesqu'elles on trouve un assez grand nombre de galets calcaires évi-

effet.

C'est de la marne arrachée au sol lacustre et soulevée où elle s'observe aujourd'hui, par la cause ignée, sous sol. Elle
constitue dans un endroit une couche de
deux mètres de puissance environ, et dans
d'autres, non loin du premier, quelques
petits amas ou nids. Je ne parlerai ici que
de celle qui forme une couche. Elle est enclavée dans un basalte situé à gauche de
la route , en allant du Puy à Clermont, à
peu de dislance du Collet.
i

Elle se trouve en contact immédiat avec
le basalte supérieur et le basalte inférieur
(je dis basalte supérieur pour celui de l'ouest
et basalte inféi-ieur pour celui de l'est).

A

,

:

,

,

,

,

l'ex-

trémité supérieure d'un vallon étroit , au
au point de jonction des sables inférieurs
avec le calcaire grossier dont les bancs affleurent de toutes parts aux environs. A
quelques centaines de pas sons le village,
derrière le dernier moulin à eau établi dans
le fond de la vallée, on extrait depuis quelques années , au milieu d'un petit marais
tourbeux, une sorte de lignite que l'on débite dans les environs sous le nom de cendres

étage

calcaire grossier des
environs. Enfin je n'ai pu y découvrir aucune des coquilles si abondantes dans les
mais en revanche j'ai
lignites tertiaires
trouvé, enfouie dans toute l'épaisseur du
dépôt, une petite paludine (la P. impura),
qui vit assez abondamment sur le lieu.
Cette co<]uille y offre ceci de particulier,
qu'elle a conservé son lustre et sa couleur
bistre dans la partie supérieure du dépôt,
tandis que, comme les fossiles de l'argile
plastique, elle est d'un blanc mat dans la
partie inférieure, surtout dans la tourbe
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marnes siliceuses, dites sans fossiles, comme

:

:

moins consommée et moins jjyriteuse qu'à
Naumoise, et que le lignite moderne y présente avec le lignite tertiaire une analogie
moins parfaite la Paludina impura y est
,

aussi plus rare.

Enfin je ferai remarquer que ces dépôts
étant placés dans des vallées étroites , leurs
extrémités se terminent en biseau sur le
flanc des collines qui leur servent d'appui,
en sorte que dans leur ensemble ils présentent la forme d'un amas lenticulaire, disposition tout à fait analogue à celle qu'on observe dans les dépôts d'argiles plastiques et

lie

de cette marne.
En effet, en contact avec le basalte inférieur, elle a e'prouvé un retrait tel que
sa structure s'identifie avec celle du basalte prismé, en un mot elle devient en miniature la représentation exacte du système basaltique prismé en colonnes
polyédriques.
Il y a cette différence seulement entre le
basalte et cette marne que celle ci a trouvé
dans le basalte sa cause principale de retrait et le basalte la sienne dans l'atmosphère principalement.
Ces prismes métamorphisques sonf»!,
par conse'quent, accolés les uns aux autres
parallèlement à un grand axe; ils se séparent facilement et parfois avec une netteté
assez franche, et sont d'ordinaire des qualeur coudrilatères ou des pentagones
leur ordinaire est le jaune; quelquefois le
rouge brique le bleu verdâtre et enfin le
noir grisâtre ; ils sont facilement dans l'eau
mais sans faire pâte , avec dégagement
considérablement d'air, produisantun bruit
analogue, en quelque sorte, à celui que
produit le dégagement d'acide carbonique
des liqueurs mousseuses.
Dans son état actuel cette substance
,

;

,

,

tertiaires.

un accident métamorphique par
M. Bertrand-de-Lom, membre de la So-

Notice sur
ciété

géologique de France.

comme un

doit être considérée

véritable

tripoli prismatique.

D'un autre côté par contraste, quoique en contact aussi avec le basalte supé,

rieur, celte

même marne

est restée sans

dans son
normal.
L'action énergique modifiante d'un côté,

effet

appréciable

,

c'est-à-dire

état

,

de lignites

priori, l'esprit est frappé de l'anomaapparente que présente l'état physique

doit être prise sans hésitation , selon moi ,
comme je l'ai déjà dit, dans le calorique
du basalte , durant son état d'incandescence.
et

Et l'inertie du basalte, du côté opposé ,
dans la conservation seulement de ce qui
ne pouvait pas perdre son calorique latent.
Par là se trouve expliquée aussi cette
sorte d'anomalie métamorphique et fournie une preuve irrécusable de différence
d'âge entre les basaltes auxquels est subordonné le phénomène que je viens de décrire .

Le plus bel exemple de métamorphisme
que la science ait jamais eu à enregistrer
est, sans contredit, celui que je signale aujourd'hui, observé récemment eu place,
dans le département de la Haute-Loire,
et pour rendre hommage à la vérité, je
dois dire que je tiens de M. Pascal fils, jeune
collégien de beaucoup d'avenir, l'indication
du gisement qui m'a mis à même d'apprécier l'accident ou de tirer des conse'quences
plus le'gitimes.

Le phénomène que j'ai à décrire, touche
au basalte comme cause seconde, et aux

MINÉRALOGIE.
Gites et alluvions aurifères de la Russie
asiatique.
(Premier article.)

Les chaînes de l'Oural, de Mta'i et de
Kousnetsk, sont, avec les basses régions,
entre la Kya,

le Jeniseï et la Biroussa, les
seules qui, dans l'état actuel des exploitations, font refluer de grandes richesses et

métaux précieux d'Asie en Europe.
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l'Oural et s'élend à
iiîont;ignes

si

l'est

remarquable par

les

gîtes

métalliques qu'elle renferme; elle paraît
traverser l'Asie entière entre les 51" 1/2 et
les 56» de latitude.

Ce sont surtout les alluvions qui en
constituent les principales richesses. Le
produit total de l'or de lavage, qui, dans
tonte l'étendue de l'empire de Russie, n'était encore, en 1829, que de -1,718 kil.,
s'est élevé,

Cette

en 1842,

à

15,890

kil.

abondance

prodigieuse de l'or
asiatique, ces masses d'or natif, trouvées à
depetites profondeurs au dessous du gazon
et atteignant jusqu'au poids de 36 kilogr.,
rappellent presque involontairement les
- ïssedons, les Arisrnas[)es et cette source
de l'or des Grecs, vers laquelle,
. primitive
i^sur les traces d'Aristée de Proconnèse,
- nous conduit l'itinéraire d'Hérodole. L'a-

bondance

actuelle,

comparée à

la

masse

de métaux précieux que, depuis la plus
haute antiquité historique, d'autres gégions des deux continents ont fournie au
commerce et aux aris, offre un intérêt
d'économie politique asfez important pour
être signalé.

Les dépôts arénarés ou sables aurifères
de l'Oural couvrent, en général, des roches de diverse nature, et qui
sont dépourvues, autant du moins qu'on
lésa examinées jusqu'ici, d'or et de platine.
On ne peut presiïue citer comme exet platinifères

-

ception que

plateau de Beresovsk, de
deux lieues carrées, et un terrain marécageux près de Miask. A Beresovsk, les filons
le

d'or, dans leurs aflleurements,sont revêtus

d'une couche épaisse de sables aurifères,
de sorte que déjà dans la dernière moitié
du dix-huitième siècle on avait tiré parti
de la richessse de cette couche, en perçant
des puits, et surtouten creusant une galerie d'écoulement.
L'exploitation continue des alluvions n'a cependant commencé dans les chaînes de l'Oural, même à
Beresvosk, où elle est li plus ancienne,
qu'en Tannée 1814, une année après la découverte faite par une jeune fille de Neviansk, d'une pépite d'or d'un grand poids.
C'est de l'Oural moyen, de l intendance de
Catherinenbourg (à laquelle appartient
Beresovsk) que l'exploitation des alluvions
s'est répandue successivement vers Miask
et Bogoslovsk, vers le sud dans l'Oural
bachkire, et vers le nord dans l'Oui al woLes couches d'atterrissement ou
goul.
.sables aurifères, iilacés sur des roches qui
elles-mêmes ne renferment ni or ni platine,

—

—

plus grande variété de compoElles recouvrent
immédiatement les sclustes talqueux, chlooffrent

la

sition

minéralogique.

ritique et

amphibolique

,

la

serpentine,

l'euphotlde, la diorite, le grauwache, le
calcaire grenu blanc, le calcaiie noir de
transition, ladolomie noire, le thonschiefer,
L'exploitation des
le granit et le {gneiss.

—

sables aurifères

au dessus de

ces

deux der-

—

lydienne.

tranchants

on

:

les

,

les

plus

à bords
trouve mêlés à des

galets arrondis, à des sables et à des

ma-

Le quarti domine sur

tières argileuses.

les

caractères d'une gangue. C'est un quartz de
filons qui ne laisse aucun doute sur sou
origine. Les espèces minérales que renferment les alluvions, soit en cristaux parfaits ou brisés, soit en grains et en lames,
sont au nombre de vingt-quaire, et ont
été rangées par M. Rose de la manière suiautres substances, et porte tous

les

\'ante.

Or

1.

dres);

—

(cristaux octaèdres

—

et

dodécaè-

iridium natif
cristallisé;
4. osmium ùidiunr (blanc
d'étain) ;
5. osmium iridium (gris de
plomb);
6. cuivre (en petits grains arrondis;
7. diamants;
8. /er oxydulé
(sable magnétique) qui abonJe dans les alluvions aurifères ;
9. fer oligisle laminaire;
10. fer chromilc (en grains ou
petits cristaux octaèdres) appartenant de
préféiénce aux alluvions platinifères;
1 1
/er titane^ faisant corps quelquefois
avec un grain d'or;
12. pyrites (souvent
très aurifères); 13. ra?fti7e (tytane oxydé);
14. anatase (en grands cristaux Jaunes)
15. cinabre (mercure sulfuré) en petits
Ki. malacidie;
grains arrondis;
17.
grenats;
18. zircon blanc;
19. cejlanile vert noirâtre;
21
20. pistnzite;
corîndon bleu;
22. barsovite blanche;
23. diall'ige;
24. quarz.
Telle est la prodigieuse variété des
espèces minérales que préteutent les atterrissemenls ou lavages d'or et de platine,
résultat à la fois de la de lruction défilons
et autres gîtes métallifères dans leurs affleuT'ementîeoiumede la dégradation qu'ont
subie, à diverses époques, iej roches cir2.

—
—
—

platine;

—

3.

—

—

—

—

—

.

—
—

;

—
—

—

—

—

—

—
—

—

puissance des couches
d'alluvion qu'on exploite varient beaucoup.
Cependant, ces varia'.ions n'excèdent pas
certaines limites. Eu prenar.t la moyenne
d'une trentaine d'exploitations; dont j'ai
noté les dinu nsions avec soin, je trouve
que les alluvions aurifères forment des
zones oblongues, très allongées ; le rapport
de la largeur à la longueur étant le plus
généralement dans les grandes alluvions

La forme

et la

qui excèdent 250 toises), comme
20; dans les plus courtes, 1:12. Elles
sont disposées par groupes, lantùi. sur des
plateaux arides, tantôt le long des rivières
ou dans les endroits marécageux, couverts
de joncs et de cvpéracés. Dans le premier
cas, aucun accident de la surface actuelle
du sol n'annonce leur présence, et cepen(celles

1

couverte de tourbe. D'autre fois, la
ceuche de sables aurifères occupe le milieu
de l'atlerrissement total, étant séparée de
la manière la plus tranchée des strates
supéi ieurs et inférieurs, qui sont dépourvus d'or et de platine; d'antres fois encore,
soit

l'or forme la couche la plus basse, celle
qui recouvre immédiatement la roche en
place. Enfin, j'ai vu pénétrer l'or dans
les fentes mêmes de la roche schisteuse,
qui, dans sa masse entière et dans ses filons

en était entièrement dépourvue.
La puissance moyenne des couches ai>
rifères de l'Oural semble être de 3 pieds
5 ponces à 5 pieds. Il y en a cependant de
12 pieds dans le riche plateau de Beresovsk. Comme généralement les fouilles
n'exigent que 10 à 15 pieds de profondeur,
on les dispose en percements à ciel ouvert.
Les percements souterrains sont très rares.
Je ne les ai trouvés que dans l'alluvion de
Nagornoi (près Beresovsk), où 2 à 3 pieds
de sables aurifères sont recouverts par
15 pieds d'attcrrissements stériles. C'étaient
de véritables travaux de mineui'S.
Un des caractères les plus importants

du terrain d'atterrisement
d'ossements

mélange
pachydermes

est le

fossiles d'anciens

de sables d'or, observé plusieurs fois
sur les points les plus éloignés de la chaîne
de l'Oural. Je.ne citerai que les dents d'éléphant (mammouth) trouvées dans les
lavages de Kasionnaïa-Pristan, de Kouevskoi, d'Anninskoi, près du lac Aouchkoul.
Dans ce dernier endioit, une zone intercalée de débris osseux sépare d'une manière bien tranchée la couche aurifère de
la couche stérile qui la recouvre. Une
grande tête de pachyderme a été découverte à 13 pieds de profondeur, au milieu
des sables aurifères de Konevskoi.
La presque totalité des éruptions méet

t-îlliques

convoisines.

h l'exception du plaau versant oriental, à la
On ne peut citer qu'un très

de l'Ourel,

tine, appartient

pente asiatique.
nombre de lavages d'or sur le versant
occidental ou européen.
Les alluvions de l'Oural portent le caractère de dépôts dus à de très petites rivières, à des bassins îacuslres aujourd'hui
petit

desséchés.

Les gîtes aurifères de quelques parties
de l'Amérique présentent certains caractères des gîtes aurifères de l'Asie russe.
A. DE HUMBOLDT.

:

dant, parallèles entre elles, on voit les alluvions de sables aurifères souvent séparées par des atterrissements dépourvus de
Là où les sables autoute parcelle d'or.
rifères suivent le bord des rivières ou se
trouvent dirigés perpendiculairement à ce

—

bord, on remarque assez généralement que
cours impérieux des rivières, et surtout
les afiluents des afûuents, offrent, dans
leur proximité, les exploitations les plus

Là oii
nières roches est des plus rares.
les atlerrisscmcnts recouvrent un gneiss
qui n'alterne pas avec le micaschiste, ils

le

ne renferment que des fragments anguleux de serpentine. Quelquefois la zone
aurifère, oI)jct d'une seule esploi'.ation
repose à la fois sur deux roches d'une na-

riches.

ture minéralogiqne très différente.
Les matières pierreuses qui composent
les alluvions sont les plus communément
des fragments de quartz, de sehiste talqueux et chloritiqne, de diorite, de porphyre pyroxcuique, de serpentine et de
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Parmi ces fragments
gros ont une forme anguleuse,

part de
de cette chaîne de

aT>rifère sibérienne

régfion

Ija

puissance ou épaisseur des

saliles

au-

que leur dimensions horizontales. La couche qui mérite
d'être exploitée ne forme constamment
qu'une faible partie de l'épaisseur de l'attcrrisscment total. Cette couche se trouve,
soit immédiatement au dessous de la surface du sol, même adhérente aux racines
de graminées et de plantes aquatiques,
rifères est

aussi variable

ZOOLOGIE.
Observations sur les métamorphoses de la
Porcellana longicornis, et description de
la Zoé, cfui est la larçe de ce crustacé;
par M. Félix Dujardin.

Le

fait si

longtemps

et

si

vivement con-

troversé de la métamorphose des crustacés
paraît devoir êlre bientôt un des mieux
constatés de la zoologie , et la découverte
de ^I. Thompson, niée avec tant de ténacité par la plupart des naturalistes pendant
plus de dix ans, la métamorphose des zoés
en crusîacés décapodes sera bientôt aussi
généralement admise que celle des chenilles en pajnllons. Déjà en 1838 (nouvelle
édition de Lamarck^. M. Milne Edwards

déclara

« qu'il

était porté

à adopter une

p,n tic des vues de M. Thompson et à considérer les zoés comme des crustacés déca-

p)des dont le développement n'est pas
encore achevé mais il pensait que ce sont
des larves de quelques espèces de la section
d'un
des anoaiouros idutôt que les larves
cancérltn proprement di'.»
;

que dans aucune autre Zoé,

à l'appui de celte opinion ont
été foarnis plus tard {Archives de TViegmmn, 1840), par M. Philippi, qui décrivit
d'une manière incomplète la larve da Pagurus hurigarus, et par Ralhke lui-même,
dont le beau travail sur le développement
de l'écrevisse avait servi d'argument prinèipalaux contradicteurs de M. Thompson.
M. Rathke a fait ses observations sur les
larves du Homard, delà Galatée, del'Hyas,
dont il a
et surtout du Pagure-Bernard
suivi avec soin le développement. MoiLts

ffeits

et

il

rieurs portent

se pro-

longe sous le céphalothorax, en arrière,
jusqu'au milieu de la queue.
Vers le milieu de la face inférieure du
céphalothorax se voient les deux paires
d'antennes, savoir 1 les antennes internes
simples, formées chacune de deux articles
et terminées par cinq à six soies, d'abord
simples, puis très longues et plumeuses;
2, les antennes externes ou postérieures,
:

nes

enfin, je vieas aussi apporter à
l'appui le fait de la métamorphose d'un

.

Ainsij

nisées et très complexes, sont terminées
par une forte dent crochue, au dessous de
laquelle se trouvent trois crêtes ou rangées
obliques de petites dçnts. Les mâchoires
antérieures sont plus longues, articulées,
munies d'un palpe dorsal de deux articles,
garni de longues soies. L'armature de ces
premières mâchoires se compose de six à
sept lames étroites ou stylets barbelés. Les
mâchoires postérieures sont de larges lames
composées de cinq lobes ou articles contigus, prolongés parallèlement eu dedans et
terminés chacun par quatre à cinq soies.
On voit aussi un palpe dorsal à ces deuxièmes mâchoires.
Enfin, à Textrémité postérieure du céphalothorax et sur une masse qui paraît
formée d'un ou deux segments distincts
de ce qui précède, se trouvent deux paires
de pieds bifides ou à deux rames, composés d'une hanche ou tige assez longue à

longues

pour

l'in-

;

Ses for ctions

me

paraissent tout à

fait

proI

il

est pîU5,4Q4ig peut-être^

mière

j

moment où

de dorer et
par M. A. Le-

l'attention

est fixée

fois;

aussi pourrai-je

me bornera

brièvement.
Dorure sur argent. L'argent se dore très
facilement au moyen du chlorure d'or
neutre, additionné d'une solution aqueuse
de sulfo-cyanure de potassium jusqu'à disparition du précipité qui s'élait d'abord
formé; il faut que la liqueur éclaircie, de
cette manière, conserve une réaction iégèiemerit acide, et si elle l'avait perdue
par une addition immodérée desulfo-cyanure, on la lui rendr ait en ajoutant quelques gouttes d'acide chlorhydrique. Pour
dorer on plonge l'argent dans cette liqueur
presque iDouillantc et médiocrement: concentré, état dans lequel on la maintient
en y versant de temps en temps de l'eau
chaude pour remplacer celle qui s'est vaporisée; on évite de celte manière, les inconvénients qui résulteraient d'une trop
grande concentration de l'acide clUorliydiique, dont la présence est néanmoins
utile pour s'opposer à la formation d'un
précipité aurifère qui a lieu par l'élévation
de température lorsque c'est l'alcali qui

;

dans le Pagure. Cet appendice, qui
ressemble par sa structure à une antenne
ioipaire, est le même que M. Rathke, aussi
dans le jeune pagure, a nommé la trompe:
c'est cette sorte de rostre que l'on a donné
aux Zoés dans toutes les anciennes figures
mais ce n'est évidemment iiùi un rostre ni
une Ironipe, car son eslrémité est fermée.

le

aux moyens
tretnpé,

les décrire très

Ces pieds, que M. Philippi comp.-ire mal
propos aux pieds biramés des copépodes,
doivent se changer plus tard en pieds-mâ-

tëslin

ÎJlémat*ques, Ici

Dans

au

'

sur les procédés de dorure par la voie luimide, imaginés dans ces dernières années,
il m'a semblé qu'il ne serait pas saus intérêt de publier de nouveaux moyens propres à dorer ou argenter par immersion,
principalement à cause de leur facilité
d'exécution, qui les met à la portée des
personnes même étrangères à ce genre
d'opération, et qui s'y livrent pour la pre-

à

céphalothorax, en avant, naît
rougeâtre, pointu à
l'extrémité, articulé, et portant sur chacun
de ses vingt-trois ou vingt-six segments
une soie courte de chaque côté. C'est le
prolongement d'un tube intérieur, rouge,
charnu et ridé, qu'on voit par transpaPhilippi a pris

d'aigeiiter
vol

:

le

M.

Note sur de nomu

distinctement
articulée on y compte quatre segnients
tous garnis de soies roides sur leur lace
interne , comme le sei ont plus tard les
pieds-machoires; le dernier article est aussi
terminé par de longues soles.

un long appendice

.

,'9

ARTS CHIMIQUES.

est

choires, ainsi que M. llathke l'a vu sur les
jeunes Pagures.
Ainsi il n'y a point encore ici d'appendices thoraciques, ni pieds ni branchies
il n'y a que les deux paires d'antennes et
cinq paires d'appendices buccaux au lieu
de six qu'on doit trouver plus tard. Ces
appendices d'ailleurs, ainsi que les antennes, sont garnis de soies plumeuses
comme les appendices locomoteurs et respii'atoires des cutomostracés, ce qui doit
faire penser qu'ils remplissent les mêmes
fonctions en attendant qu'Usaient été modifiés successivement pour servir à la manducation.
Toutefois ces soies plumeuses sont tellement délicates, qu'on ne les voit qu'en diaphragmant foi-temenl le microscope, et que
souvent elles ont disparu, détachées par la
simple agitation du liquide.
Derrière le céplialothorax, et presque
sur la même ligue, se voit l'abdomen, formé de six articles cylindriques dont le cin
quiènie est le plus long et terminé par une
iair.e en losange dont les deu-s côtés posté-

Por-

SCIENCES APPLIQUÉES.

portant latéralement des soies

L'autre rame interne

la

des autres Zoés.

phmieuses respiratoires.

Zoés.

rence, et que

et

Zoé de

coup plus long que chez, ces deinii rs et représentant le prétendu rostre des Zoé, est
un organe impair analogue h uneantenne;
enfin que la nageoire caudale diffère par
sa forme en losange de la lame échancrée

l'extrémité de laquelle sont articulées les
deux rames, l'une externe, plus grosse,
sans traces distinctes d'articulation, sinon
à l'extrémité oii elle est terminée par cinq

:

Sous

de ces appendices se trouvent

mandibules et les deux ]iaires de mâchoires. Les mandibules, déjà bien orga-

les

:

la

haut, on \ oit que nous avons ici une même
forme générale, avec les yeux sessiles et
amorphes engagés sous la carapace, mais
non réticulés; que sur le dos se trouvent
deux pointes au milieu d'une seule attribuée aux anciennes Zoés de Slabber, Bosc,
etc., tandis que les jeunes Pagures n'en
ont pas; que l'appendice frontal, beau-

culalion.
la suite

en comparant

cellane avec celles des Pagures, telles que
les ont décrites les observateurs cités plus

avec quelques soies fines à l'extrémité;
l'autre, plus grêle et plus longue, avec des
soies latérales courtes et des traces d'arti-

A

gai-

cinq

lub'.ileuses

,

,

autre crustacé très commun à Saint-Malo,
la Porccllnna lon^icornis, dont j'ai pu étudier eu détail la larve ou Zoé nouvellement
éclose. Il est à remarquer quec'est précisément encore un crustacé de la même section des anomoures à laquelle appartitnt
le Pagure.
Je trouvai, le 26 mai dernier, des Porcellanes chargées d'œufs si près d'éclore,
que, par la simple agitation dans l'eau, les
jeunes larves se déploiaient aussitôt dans
liquide, mais elles ne continuèrent pas à
vivre;. Ces larves sont d'une transparence
^ài"fa|te, à l'exception de deux taches dorsales noires et oblongues indiquant les
yeux, en avant, et d'une ligne rouge entre
les yeux. Leur longueur totale est dè
1mm, 6; savoir Omni, 6 pour le céphalothorax, et 1 millimètre pour l'abdomen,
qui est plus étroit ft prolongé en manière
de queue. Les œuft d'où elles sortent sont
longs de 0mm,6. Là Porcellane mère a son
céphalothorax presque rond , long de
5mm,5, et son abdomen long de 7n)ni,5
et replié en dessous.
On peut donc remarquer qu'ici l'œuf a
la dixième partie de la longueur du céphalothorax de l'animal adulte; tadis que
les œufs d'un Crabe commun (Carcinus
maenas), n'étant pas plus gros, u'ont 'que
la centième partie de la longueur relative
du céphalothorax, et que ceux du Homard
n'ont que le cent cinquantième ou la deux
c|Mième partie de cette longueur relative.
C'^st là ce qui explique pourquoi les larves
dé$ grosses espèces de crustacés sont proportionnellement si petites et si difticiles à
observer.
Le céphalothorax de la Zoé de la Porcellane est à peu près aussi long que large;
il porte latéralement, en dessus, deux longues pointes dirigées en arrière et atteignant le dernier tiers de l'abdomen. Ces
pointes sont formées d'un tube membraneux, rétréci pèu à peu vers l'extrémité;
elles présentent quelques poils, ainsi que
ce sont les anades traces d'articulation
logues de la pointe dorsale des autres

chacun dans autant de

longues soies plumeuses étalées en éventail et dont la
racine se prolonge jusqu'à la base de cette
lame.
Des deux angles latéraux partent deux
pointes simples
moitié plus courtes et
dirigées dans le même sens.
Ici encore 11 n'y a pas de fausses pattes
abdominales.

qui sont bifides et se composent chacune
d'un article basilaire supportant deux tiges:
l'une conique, plus courte, plus épaisse,

,

même

1U2
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,

domine.
Dorure

"

argenture sur cuivre, laiton et
indiqué la solution du cya-î
pure d'or ou d'argent dans le cyanure
potassium pour dorer et argenîer sous i'ini
fluence des forces électriques je me suis
assuré que les mêmes solutions portées à
une température voisine de leur point d'ébullition, j.euver.t aussi dorer et argtntcr
au trempé. A l'égard de leur préparation,

bronze

et

On

a

;

1143

1144

de les obtenir chimine laisserait pas que
mais on n'obd'être assez dispendieuse
tiendrait véritablement aucun avantage en
compensation; on peut donc simplifier l'opération et la rendre beaucoup moins coûteuse, en traitant directement, soit le chlorure d'or, soit le nitrate d'argent neutres,
par du cyanure de potassium en excès de
manière à obtenir les cj^nures doubles sos'il

était nécessaire

quement pures

,

elle

,

,

,

lubles.

On ne

peut dorer l'argent par ce procédé, mais on a vu plus haut que le sulfocyanure d'or et de potassium dore très bien
ce métal.
La solution du cyanure de cuivre dans
le cyanure de potassium, ne cuivre pas
l'argent même en contact avec le zinc;
cependant elle cuivre parfaitement ce dernier métal et d'une manière très solide.
Je ftrai remarquer enfin, que ces procédés si commodes, parce qu'ils réussissent
toujours et n'exigent qne quelques minutes
pour toute préparation, ne permettent
malheureusement pas l'application d'une
couche très mince de métal précipité c'est
un inconvénient commun à tous les procédés au trempé.
{LeTechnologiste .)
,

:
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ÉCOiVOMIE AGUIGOLE.
quelques engrais

et

de leur emploi

(Troisième et dernier article.)

Chaumes des
cette plante

si

trèfles.

— Le

précieuse pour

trèfle

rouge,

le bétail,

ne

pas moins pour le sol. L'effet de l'enfouissement d'un trèfle bien venu est évident sur les récoltes suivantes, et pour le
moins sur les deux premières. Il n'est pas
l'est

seulement égal à celui d'une bonne demifumure; il la surpasse encore par une influence particulière, qui ne se manifeste
pas uniquement par l'augmentation immédiate de la force productive du sol.
L'avoine se succédant au trèfle semé dans
une ce'réale surpasse l'avoine succédant au
froment de jachère, et après l'avoine succédant au trèfle semé avec le froment, les
pommes de terre se ressentent encore visi-

du

trèfle enfoui. L'efterre est bien plus
remarquable encore, lorsqu'elles succèdent au trèfle. Mais cette observation et
plusieurs autres trouveront leur place plus

blement des
fet

sur

les

bienfaits

pommes de

loin.

Sans doute, lorsque le trèfle est maigre,
clair-semé et infesté de mauvaises herbes :
lorsque, par nécessité, ou par économie
mal entendue, il a été fauché jusqu'à épuisement, l'effet de l'entouissement de son
chaume et de ses racines ne sera pas considérable. Mais un cultivateur quelque peu
soigneux ne fera jamais une
pareille faute. A. mon sens, il y a toujours
plus de profit à enfouir la troisième coupe
intelligent et

du

qu'à la faire manger aux besce n'est lorsque la première coupe

trèfle,

tiaux,

si

étaient leur chapeau...
Le trèfle, arrivé à un certain développement, est toujours, dit Schmalz, un très
bon engrais. Ayant fait enfouir du trèfle, à

des degrés de développement différents, et
y ayant fait semer du seigle, j'ai toujours
trouvé la récolte et la vigueur de végétation du seigle dans un rapport presque
rigoureusement exact avec la force du
trèfle enfoui. Là oùon avaitenfoui du trèfle
de 324 millimètres de haut, le seigle ressemblait à une forêt de roseaux, et les
épis, courbés par leur poids, formaient

comme un
Là où

tiges.

toit

mouvant au dessus des

avait été enfoui plus
court, la récolte de seigle était proportionle trèfle

nellement moins belle. Là où était du
de 54 millimètres de hauteur seulement, la récolte de seigle était misérable,
le sol de la pièce, comme celui des autres
soumis à la même expérience, n'ayant pas
été fumé et le seigle ayant été .semé sur un
seul labour. C'est pourquoi je laisse toujours croître le trèfle autant qu'il le peut
après la seconde coupe, pour l'enfouir,
sans chercher à en tirer aucun autre
trèfle

AGRICULTURE.
De

faucher et la laissai sur le champ; j'y ajoutai quelque peu de fumier consommé et
quelques balayures de basse-cour. Sous
cette couverture légère, le trèfle prit une
croissance active. Je lai.ssai mûrir, pour ia
récolter, la graine de cette seconde coupe.
Lorsque, après cette coupe, le trèfle eût
réatteint la hauteur d'un bon sixième de
mètre, je le fis enfouir, malgré les regrets
que donnèrent an sacrifice de cette belle
coupe les cultivateurs mes voisins. J'y fis
semer du froment, devant lequel, l'année
suivante, ceux qui m'avait blâmé d'abord

a pu être faite de très bonne heure et
^qu'on peut en attendre une quatrième.
3'avais semé du trèfle, me dit un bon cultivateur, dans un de mes champs, dans
lequel l'avoine n'atteignait jamais une hauteur de plus d'un tiers de mètre, et qui,
même fortement fumé, ne me donnait jamais que de misérable froment. La première pousse du trèfle réussit mal je la fis
<

;

parti.

Le

qualités du cheval arabe, l'attachement
extraordinaire dont il donne des preuves à
son maître, aux soins avec lesquels il est
élevé sous la tente de la tribu. Le Circassien traite son cheval à la manière des Bédouins; il le regarde comme son enfant,
couche, joue avec lui si le cheva! commet quelque faute, il ne le frappe jamais,
;

mais

il

met un terme momentané à

jeux et à

ses

privation eçt
pour les chevaux la plus sévère punition,
et lorqu'ils sont assez forts pour porter un
homme, on les dirige sans avoir recours à
des moyens violents. Ces chevaux ressemblent à ceux du Nedji par les formes, par
ses carresses. Cette

la légèreté et la solidité

de

la

marche, par

la force et l'énergie comme par le caractère; ils sont très intellifjents, comprennent

merveilleusement

la

parole

du maître. On

voit le cavalier circassien, obligé de battre

en

retraite, et

l'ennemi,

«

voulant arrêter ou retarder

faire signe à son cheval de se

coucher, de s'étendre et de faire le mort,
pendant que, couché derrière le corps de
sa monture, il ajuste son fusil et fiit feu,
en appuyent sur la tète de fanimal le canon de son arme. » On voit ces chevaux
jouer avec les enfants, se prêter à leurs
fantaisies et éviter soigneusement de leur
faire mal. » {Journal des Haras, 1 840.)
Les animaux conduits avec brutalité
sont toujours de mauvaises bêles; ils sont
stupides, méfiants, indociles. « Presque
tous les chevaux méchants iie le sont devenus que pour avoir été maltraités dans
leur enfance
ils étaient d'un caractère
fier
un brutal a excité leur colère vindicative, et ils ont pris en haine l'espèce hu«i

;

du trèfle, comme engrais et
comme amendement encore problémabienfait

,

tique pour
obstinés,

certains esprits

prévenus et

tellement reconnu aujourd'hui, dans quelques contrées, que, dans
le Palatinat, par exemple, on le cultive
dans le but exclusif de le faire servir d'engrais. Lorsque la première pousse est en
fleur, on la renverse avec la herse et on
l'enfouit avec la charrue. On sème immédiatement de la navette. Dans le comté de
Mark, on sème beaucoup aujourd'hui un
mélange de trèfle blanc, de seigle et auquel on ne donne pas d'engrais; on fait
pâturer en automne et l'on obtient, l'année suivante, une bonne récolte d'avoine.
La culture du trèfle s'étend ainsi de jour
en jour, et ceux qui ne sont pas absolument obligés de le faire pâturer y gagnent
toujours à l'enfouir dans sa plus grande
croissance. Cette pratique est à considérer

comme

aise, emploient leur force d*une manière
régulière, continue, et font bcaucotjp de
travail sans fatigue, sans efforts. Les voyageurs qui ont visité l'Orient attribuent les

est

pendant de celle suivie dans
pour l'emploi des vesces.

le

Palatinat

le

La luzerne et l'csparcette n'occupant
pas la terre pendant dix-huit mois seulement, comme le trèfle, mais pendant six,
huit et dix ans, les racines deviennent beaucoup plus fortes, et leur action, comme
engrais vert enfoui , proportionnée au
temps nécessaire pour

leur décomposid'autant plus durable. Il sera
aussi traité plus amplement, eu lien plus
convenable, des effets utiles de ces plantes
ainsi employées.

tion, est

ANIMAUX DOMESTIQUES.
Élh>c du

bétail.

—

cwcrs

de la douceur
animaux.

Influence

les

Les animaux menés avec douceur sont
à leur

vifs, ardents, dociles^ ils travaillent

;

(Grognier.)
maine toute entière- »
La brutalité est un très mauvais moyen
de gouverner les animaux; c'est elle qui
rend quelques unes de nos races si chétives, si faibles, malgi'é les quantités de

nourriture qu'elles consotmuent. Quel est
le propriétaire qui n'a pas remarqué.^dans
ses élables des bêtes maigres, quoiqueiiiiangeant autant et ne travaillant pas pïus
que les autres? Celles qui sont conduites

par des valets méchants,

irascibles,

peu

qui sans motifs tourmentent
leurs attelages, sont toujours en mauvais
état, souvent boiteuses et malades; elles
sont molles, ne travaillent que par secousses et quand elles sont battues, elles
font alors des efforts instantanés, se jettent
à droite, à gauche, glissent, tombent, contractent des distensions de ligaments, des
contusions, des fractures, des anévrismes.
Continuellement tourmentés, les animaux conduits avec cruauté digèrent mal,
ont souvent des indigestions, sont maigres,
ont le poil terne, la peau adhérente. Soit

intelligents,

que

la constitution

en

ait été altérée, soit

craignent rhomme, ils ne profitent
ni de la nourriture qu'ils consomment, ni
des soins qu'on leur donne. Tous les engraissears savent que les bœufs qui aiment
qui reçoile bouvier, qui le recherchent,
plaisir, sont
avec
caresses
ses
soins,
ses
vent
qu'ils

infiniment plus faciles à engraisser que
ceux à moitié sauvages qui ne voient approcher l'homme qui les soigne qu'avec

méfiance.

La manière de conduire les femelles a
beaucoup d'influence sur la sécrétion et
ou la
l'excrétion du lati. Une main aime
bouche du nourrisson produisent sur

les

1148

1147

il46
mamelles une sensation de volupté dont
la vache Itemoigne l'expression en ruminant lenîement et en regardant la trayeuse

d'amour-propre. Ils ont besoin d'être aimés, caressés, loués. On ne doit d'abord
les punir, à l'exemple des peuples de la

satisfaction et tendresse. Cet état
d'érection des mamelles est favorable à la
sécrétion du lait et nécessaire à l'excrétion
de ce liquide; les vaches qui ne l'éprouvent pas, celles 'qui regrettent les veaux,
celles qui sont traitées par des personnes

Circacie, qu'en les privant des marques
d'attachement qu'on a l'habitude de leur

avec

étrangères ou brutales ne donnent souvent pas une goutte de lait; il en existe
beaucoup qui ne se laissent traire que par
ou lorsdes mains connues ou amies
qu'on se présente à elles avec des fi ian,

dises.
'

mâles reproducteurs

Les

ont besoin

d'exercice pour conserver la faculté prolifique et engendrer des descendants ro
bustes. Si les vaches se plaisent dans la
stabalation et le repos , il faut que le taureau travaille , transpire , pour ne pas

•

tomber dans l'obésité, pour ne pas devenir
dangereux et ennemi de l'homme. On ne
peut le réduire par la force et les mauvais
traitements, il n'y a qu'un travail modéré
et la douceur qui le maintiennent léger,
facile et sans méchanceté. Il est donc nécessaire qu'il soit dressé au collier, an
iirait, afin de pouvoir l'atteler pour faire
des transports légers, des hersages,
travail,

enfin, qui

soit

un

en rapport avec

son âge.
bien éviter d'atteler les taureaux
et de les charger à dos, avant
l'âge de quatre à dtiq ans, afin de ne pas
déprimer la colonïrè' Vertébrale, la déformer, et les rendre impropres à la reproproduction car ils communiquent ce défaut à leurs descendants.
Les taureaux ne doivent saillir qu'une
fois par jour, surtout avant l'âge de trois
ans; ils peuvent commencer sans inconvénient entre quitire' et dix-huit mois, selon leur développement.
Il ne faut pas leur donner d'avoine, à
moins qu'ils ne fassent un fort travail à
l'âge de quatre ans du foin et des racines
en hiver, de 1 hei'be en été, et dans toutes
les saisons une poignée dd sel le matin à
jeun cela les rend amis de l'homme, faciIl faut

au limon

:

donner,

du commerce de Canton, que

d

Beaucoup d'animaux ne sont

difficiles à

conduire que parce qu'ils ont trop de force;
incapables de rester
ils sont impatients,
tranquilles ni d'obéir. Ils suivent involon-

tairement toutes leurs idées. Il faut diminuei- le régime de ces animaux, les saigner et les soumettre à un travail assez
pénible pour user leur excès de vie, les
rendre plus paisibles.
Si ces moyens sont insuffisants , on élèvera la voix, on aura recours à des menaces; toutefois, il faut encore les employer rarement, afin qu'elles soient efficaces, quand on sera obligé d'y avoir recours.

Les instruments de punitions ne doivent
être employés que dans des cas exceptionnels ; il faut toujours choisir de préférence

ceux qui ne peuvent produire ni plaies ni
contusion, ceux qui occasionnent une douleur de courte durée, fût-elle vive.
Outre les moyens ordinaires de correction, la privation du sommeil, la diète,
sont d'excellents -moyens de dompter les
animaux rebelles. Pendant quelques jours
on les empêche de dormir, on ne leur

donne point à manger, et l'on se présente
ensuite à eux avec de la nourriture. S'ils
sont dociles, obéissants, on leur offre des
aliments, on les laisse tranquilles dans le
cas contraire, on continue à les contrarier
;

et à les tenir

à la diète.

profes.

à Vécole

Magne,
à Lyon.

véiérinaire

;

même

sécrétions, entretient lepôil luisant,
en hiver.

Un soin important est de les étriller,
brosser, bouchonner tous les jours sans
faute les démangeaisons les rendent inquiets, malfaisants ils ont besoin de fric:

;

tions, et vont se frotter partout quand ils
sont en liberté il faut donc suppléer à ce
besoin dans la domesticité. Le vacher qui
:

toujours bien venu du taureau
plus méchaat se laisse approcher par
l'homme qui a une élrille à la main.
Ou doit infliger des punitions aux anitnanx avec discernement, en leur faisant
comprendre qu'ils sont coupables, et immédiatement après qu'ils ont mérité d'être
punis, afin qu'ensuite le souvenir de leur
étrille est

;

le

faute leur rappelle la correction. «Le grand
secret, dit M. Rodât, consiste à savoir
donner aux bêtes la conscience de leurs
méfaits, sans quoi leur âme muette bouil-

lonne sourdement

sentiment de l'injustice. On doit toujours traiter les
animaux avec douceur dans leur jeunesse,
gagner leur affection par des caresses, par
des friandises, par du sucre, du sel. Les
animaux peuvent être conduits sans brutalité, sans punitions. Ils apprécient
tons
nos sentiments à leur égkrd. Ils sont susceptibles d'attachement, de crainte, de
respect, et quelques uns ont beaucoup
le

tout se pas-

M. Blanqui a tracé le tableau des vicissitudes qu'a éprouvé le commerce, pendant les cinquante dernières années, et
après avoir esquissé les négociations qui
ont mis un terme à la guerre que le com-

sait.

merce de l'opium

avait allumée, il est arrivé à l'examen des conséquences de la
liberté

du commerce

proclamée par

,

les

Anglais et dont le résultat instantané a été
la ruine de Macao et le déplacement du
centre des relations. Les marchandises qui
étaient expédiées par terre, le sont aujourd'hui par mer. C'est à Ou-tcheou qu'elles
arrivent. Ce port doit être un jour l'entrepôt de tout le commerce de la Chine.
Par l'article 2 du traité, un tarif régulier de transit doit être fait et quatre autres ports doivent être ouverts. Il est présumable que ces dispositions deviendront
communes à toutes les nations; mais en
présence de ces faits tout nouveaux, n'estil pas à
craindre qu'un engouement trop
irréfléchi et une précipitation trop avantureuse n'engagent le commerce dans des
spéculations peu lucratives? Ce pays est
encore pour nous l'inconnu. Aussi croyons
nous très sages les considérations qui terminent le mémoire de M. Blanqui. Nous
avons hâte de les reproduire. La Chine,
a dit le savant académicien, peut se suffire
à elle-même; les produits de son sol sont
riches, abondants et variés; elle ne peut

nous acheter que quelques cotonnades ,
des draps et des vins, et nous donner en
échange que ses thés et ses soieries; se§

SCIENCES HISTORIQUES.

goûts s'éloignent de nos produits manu^*^
facturiers, ses mœurs de nos articles de

ACADÉmE DES SCIENCES MORALES ET

modes et avec l'immobilité qui forme le
caractère de ses habitants, il y a pour bien
longtemps avant qu'une révolution morale
aittransforméce peuple. Ce n'est, commeon
le voit, qu'à la longue et par contre-coup
que l'Europe pourra tirer parti des événemens actuels.Cela dépend du gouvernement

POLITIQUES.
Séance du samedi 17 juin.

:

lite les

ville. Une congrégation avait le privilège exclusif de traiter avec les barbares.
C'était entre les chefs de cette corporation
et les chefs de la Compagnie des Indes
seule intermédiaire , pendant longtemps,

de la

M. Blanqui

lit un mémoire sur les avancommerciaux à la suite des traités
nouvellement faits entre la Chine et la
Grande-Bretagne.
Quoique les Chinois
soient le peuple le plus ancien et que le
céleste empire soit le gouvernement fondé
depuis le plus grand nombre de siècles, il
n'en est pas moins vrai que cette partie

tages

—

de l'Asie est restée jusqu'ici tout-à-fait inet que par suite de l'isolement
dans lequel les Chinois ont constamment
voulu vivre et se mouvoir, tout ce que
nous savons sur leur industrie, leurs arts,
leurs mœurs, leur forme de gouvernement,
tient encore plus du conte que deThistoire.
Il ne peut en être autrement , la Chine
ayant été constamment fermée aux Européens, malgré les tentatives faites à plusieurs reprises par la France, la Russie et
l'Angleterre. Quelquefois des envoyés chargés de présents et déguisant sous cette courtoisie leur véritable mission , ont bien pu
parvenir jusqu'au sein de la capitale et
même jusqu'au trône de l'empereur , mais
on exerçait sur eux une telle surveillance,
qu'ils se trouvaient réellement et sans exagération sous le scellé. La cour de Nankin
en les traitant avec bienveillance savait
leur faire sentir quelle ne les accueillait
que comme des voyageurs qui s'étaient
trompés de chemin.
Le port de Canton était le seul ouvert
aux étrangers , et les factoreries étaient
même séparées par de gros murs du reste

connue,

,

,

du

céleste

empireet de

la

bonnefoi avec

la-

quelle il exécutera les traités.Les Chinois ne
feront que ce qu'il voudra, car ils sont des

automates

et rien

de

Pour preuve de
M. Blanqui a rap-

jjIus.

cette passivité absolue

,

pelé que dans la dernière guerre plusieurs
milliers d'hommes sont morts, par ordre',
pour ne pas tomber entre les mains des
Anglais. Ils se sont comportés par esprit
d'obéissance comme l'ont fait au commencement de ce siècle , par fanatisme , les
Russes de Souwarow, et comme dans des
temps plus anciens, les Spartiates l'avaient
fait

par bravoure.

Au moment

présent la science a plus à

gagner en Chine que le commerce. Les
secrets que ses habitants plus industrieux
qu'intelligents possèdent seuls, dans des
arts dont les perfections nous étonnent
sont peut-être les seules acquisitions utiles

que nous pouvons y

A la

faire.

suite de cette lecture,

sation s'est engagée entre

une conver-

MM. Dunoyer

de Rémusat et Passy. Les idées émises par
ces honorables membres ont prêté une
nouvelle force à celle de M. Blanqui.

M. Béranger a donné lecture d'une nosur Barnave.Il est peu d'éloges académiques où l'élévation des pensées la jus-

tice

,

tesse des aperçus, la soliditédesjugements,
la

sévérité des expressions, la variété

du
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remarquer que dans
cet ouvrage que M. Béranger avec sa modestie habituelle, a simplement appelé une
notice. N()us ne devons pas nous liasa'-der
style se fassent autant

de quelqsfes notes prises rapidement, à reproduire même par extrait ce
travail, nous ne pourrions qu'en altérer le

sur la

foi

en rendre mal l'exquise délicatesse.
Cependant nous ne pouvons résister au désir de rapporter quelc|ues détails jusqu'.à
ce jour inconnus, sur cet homme qui ocfini, et

cupe une des preiniores places parmi
orateurs de nos assemblées législatives

auquel

il

ne

manqua pour

les
,

et

romain, Cai ocotinum ne peut ètie le Crotoy. D'autres, Sanson et M. Estancelin
sont de cet avis, ont prétendu que le quariensis sive honiensis locus était le

un grand

que d'entrer tout-à-fait dans la
Barnave mourut à 32 ans. Dès sa jeunesse il avait pris l'hahitude de se rendre
compte, non pas seulement de ses actions,
mais aussi des acquisitions de son esprit et
des changements de sou caractère. Il tenait à cet effet un registre jour par jour.
ses pensées, ses plaisirs, ses

jugements y étaient

inscrits avec abandon,
éprouvées, et lorsqu'il
eut débuté au barnau, après chacune de
ses plaidoiries, il y couchait ses observations et sur les causes et sur la manière dont
il

les avait

les avait plaidées.

Choisi en 1783 par les avocats de Grenoble pour prononcer le discours de clôture il prit pour texte. Delà division des
poid'o'vf. Cette hardiesse attira sur lui les
yeux de ses concitoyens. Quelques années
après arrivèrent dans le Dauphiné les événements qui ne furent d'abord que la révolution d'une province , mais qui plus
tard devaient enseigner comment se fait
une révolution dans un royaume. Au château de Vizille, Barnave trouva un rival
avec le juel il devait se rencontrer encore
aux Etats-G( néraux de Versailles c'était
Mounier. M. Béranger a terminé sa lecture
par le parallèle de ces deux hommes
pourvus également des qualités de l'homme d'état et de l'orateur , qui rivaux
sans jalousie , et quelquefois opposés dans
les moyens, quoique d'accord pour le but,
eurent l'un pour l'autre l'estime qu'accor:

:

daient à touts les deux les assemblées auxquelles ils appartinrent.
C. B. F.

ARCHEOLOGIE.
Recherches archéologiques sur
par M. Labourt.

Dans

les

distinctes,

qu'après avoir soufflent des
invasions des Vandales, la première périt
au quinzième siècle par les guerres contre
et

Bourguignons.

les

Dans la deuxième partie de son ouvrage
M. Labourt examine si la Ville qui exista
autrefois dans la plaine qui s'étend entré;
Mayoc et Saint-Pierre n'a pas laissé de trà^
ces chez les historiens et les géographes dè'
l'anliquité. Cette seconde partie fera le sujet de notre

prochain

C. B. F.

article.

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. FKAirSSE.
:

être

vie.

tels qu'il

Crotoy.

Quelques uns enfin ont été portés à
soupçonner que cette ville pourrait bien
n'avoir été autre que le jjortus itius de César.

homme

Ses sensations»
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puis à Ati^asldlona qui n'est autre que
Troyes. Mais Danville a établi que Jiiliabona était aujourd'hui Lillebonne et non
Dieppe, comme l'avait dit Adrien de Valois,
et eu calculant les distances et les comparant avec celles indiquées par l'itinéraire

funestes guerres

le

Crotoy

du règne de

Charles VI et du commencement de celui
de Charles VII, la ville du Crotoy joue un
grand rôle. Ce fut dans la tour de son château que ks Anglais enfermèrent Jeanne
d'Arc. Cette ville n'est plas depuis 1690,
et les flots en ont presque efiacé ses derniers vestiges en couvrant de sable les débris échappés à la destruction. Au moment
cil le sol est fouillé dans tous les sens, où
les archéologues consultent toutes les ruines et par elles corrigent ou reconstruisent notre histoire, cette ville ne pouvait
échapper à leurs investigations. Dès le sièAdrien de
cle dernier et après Cluvier
Valois, Sanson, Danville, le bénédictin don
Grenier avait lait du Crotoy l'objet de ses
savantes investigations. De nos jours, quelques membres de la société d'émulation
d'Abbeville ont repris ces études longtemps interrompues.
Les uns, parmi lesquels il faut ranger
Adrien de Valois, ont pensé que le Crotoy était l'ancien Carocoliniun d'où serait
partie une roule qui conduisait à Juli'^hona,
,

En

présence de ces opinions opposées,

M. Labourt a voulu reconstruire en entier,
et autant que cela estpossible, cette partie
de l'hisloiie de la Picardie. Il a divisé sozi
travail en deux parties. C'est de la première
seule que nous nous occupons aujourd'hui. Après avoir ramené à leur véritable
signification, par un examen judicieux de
la langue celtique, les mots que chacun
de ses devanciers avait appropriés à Son
opinion dans la recherche de l'origine du
Crotoy, il établit que tous les liens que
appelle croq, crique, cringuct, sont

l'on

élevés; que le mot tof, provenant du /
(cas dontnous avons fait toît, étaitemployé

par

les

FAITS DIVERS.

— Dans

séance du 9 juin la société royale des
de Fiance a admis au nombre de ses
membres résidents M. le baron de la Pjlaie, connu
depuis longtemps pour ses recherches et ses écrits
sur les antiquités celtiques.

— Xa

du magnétisme de Paris, fondée en
et Deîeuze, vient de se
reconstituer. Sou bureau est ainsi composé
docteur Chapelain
président; Mialle vice-président;

D'après M. Labourt, ce n'est pas à Mayoc
le disent qaèlques légendes, que
furent inhumés Flaudtberl Blesiude ainsi
que leurs petits enfants. Loger Luriiiitis,
Théodore et Thierry. C'est plus, ses recherches rendent problématiques l'existence de
Flaudebcrt, et par suite celle de ses descendants.
Dans tous les cas, la tombe du Crotoy,
dont l'origine et la destination restent obscures, ne peut être celle de ce chef de clan
qui serait mort, dit-on, en combattant
contre Attila. Don Grenier, quia fait un
travail complet sur les tombeaux, les sarcophages, les cercueils, les vases mêmes
trouvés dans le Ponlhieu, le Soissonnais,
l'ancienne rdorinie, et qui a visité le Crotoy,
n'en parle en aucune façon. Ce silence est
rcgaidé à juste raison par M. Labourt
comme il'un grand poids, et lui qui a visité
^

c'est

que Mayoc
et

avant

existait

général; Fillassier, se-

Son

Engler, trésorier.

sidgè''èst-'

ïh^M'^

^

BmialÛGRAFHîE."
NOTES ÉCONOMIQUES

sur l'adminislration les

richesses et la statistique agricol^ de la France; par

C.-E. Royer.

A

au

Paris,

de ta

biireàii 'du Blonileur
'

propriété, ([uni Voltaire',

I^îrti."^'':

ICONOGRAPHIE ZOOPlrîïOLOGIQDE

des-

,

cription par localité et leirains des polypiers fossiles

de France et pays environnanls , par Hardouin Michelin, membre de la société géologique de Fiance,

accompagnée de

figures lilographiées;< septième

li-

— Prix
— A Paris, chez Bertrand,
nie Sainl-André-dcs- Arcs,
38. — Nous avons
du mérite
viaisou.

:

P.

3 fr.

libraire éditeur,

scienti-

déjà jjajJé

n.

livraison qui vient de

pacède en rien a celles qui l'ont précédé,
les gravures dont rimportancé'dàns de pai'eilles matières est bien reconn;ie, sont exécutées avec tant de
soin qu'elles sont ea même temps un objet de luse

fique de cet ouvrage
raître

ne

le

et d'utilité.

ESQUlSSEid'une
les temps
Théodore

j

;

DE LA DIPlOIlIâïJE FRANÇAîSH
XIV; par M.:A).îF>lon.
les

'

histoire de l'éducation,

A

Griicker; à Paris

,

i,

oC

de^flii^

plus reculés jusqu'à nos jours

Fritz.

i

Lèfe^

sous

par'
chez Schmidt et
chez Cherbuliez , rue de Tour-

Strasbourg

;

,

non, 17.

HISTOIRE NATURELLE DE L'eOîîME

,

com-

prenant des recherches sur l'inQuence des agents
physiques et moraux considérés comme cause des
variétés qui

distinguent entre elles les

différentes

par J.-C. Pricliard, membre de la
Société royale de Londres, correspondant de l'Institul de France, etc. Traduit de l'anglais par le docleur F. Roulliu. A Paris, chez J.-B. Bailliére, rue de
races humaines

;

rEcolede-i\Iédecine.

INTRODUCTION. La circonféience da

cercle est

cur\iligne par construction, et ligue droite et courbe

par

le

calcul différentiel.

—

sur les îles Marquises, ou Mémoires
pour servir à l'élude religieuse, morale, politique et
statistique des îles Marquises et de l'O.'éanie orienpar le P. Mathias G., prétie de la Société des
tale
Sacrés-Cœurs (Picpus), missionnaire de l Océanie,
récemment arrivé de ces îhs. A Paris , chez Gaume
frères, rue du Pot-de-Fer, 3.

au

de Uabuliu-Chaulal , dame de «ourdilly, marquise de Sévlgué, durant le ministère du cardinal
Mararin et l;i jeunesse de Louis XIY suivis de notes

Crotoy, que
c'était là une abbaye riche dont l'origine
remonte aux premiers temps de la monarchie; qu'au règne de Louis le-Débonnairc
Mayoc et le Crotoy formaient deux églises
siècle

;

rue de ciichy, 50.

LETTRES

posées maintenant aux musées d'Abbeville
et d'Amiens, ont tous les cai'actères du
quatorzième siècle et qu'elles avaient été
apportées des lieux d'où on les a retirées
pour consolider les jetées d'im moulin.
Ce ne sont peut-être là que des probabilités, mais ce qui est plus solidement établi
dans la première partie de l'ouvraj^o de

cinquième

secrétaire

crétaire particulier

avec un soin minutieux les lieux dont nous
parlons, qui a interrogé un à un chaque
débris, il se pi'ononce pour une origine
moins ancienne. Il pense que les pierres
tumulaires trouvées vis à vis le Crotoy, dé-

M. Labourt,

,

Aubin Gauthier,

Somme,

comme

de Puysegnr

:

une ou pluque Crotrouve composé de deux locutions

siècle d

MM.

,

Celtes pour désigner

ct tte vil'e étaitdèsle cinquième
une grande importance, et que le
monastère de Mayoc, qui en faisait pariie,
est anlérieui' d'un siècle à celui de Theroaa?ine-, hit'i i):m' Rhadegonde, fille de Clotaire I", qu'on avait cru jusqu'ici le plus
ancien du nord de ia France.

la

société

IS'IS par

sieurs habitations, et en conclut

toy se
gauloises désignant des habitations élevées
qui s'avancent au milieu de la mer. Il établit ensuite que, placée à l'embouchure de

la

Antiqi.i;iireg

;

MÉMOIRES

louchant

la vie et les écrits

de

Ma-

rie

,

baron Walckenaer.
Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56.

et d'éclaircissements,

le

A

/

,

par

M.

:As^\)

l'AUIS'.— IMP. Ï)È ÎÀtOtlR
'

le

cl

M AÎSTRASSE ûls,

rue Saiut-IIyacinthe-S.-Michc'., 33.

10
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Paris.

année.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.
L'Echo du monde Saya^'t parait le JEUBIetle QîMAK'CHEde chsque semaine et forme deux volumes ilc plus de
de M. le vicomte A. OB LA VALETTE, récbcleur en chef. On s'abonne Pakis, rue des PETiTS-AUGCTSTiNS 21

200 pages chacun il est publié sous la direction
et dans les départenn'jiis chez les principaux lipour un an 25 fr., six mois 13 fr. 50 trois mois 1 fr.
DÉPARTEMENTS .lO fr., !6 fr.
Les souscripteurs peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'ÉfjHO DE LA LITTÉqui coûtent chacun 10 tr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue
:

Messageries Prix du journal
braires, et dans les bureaux de la Poste
8 fr. 50. A l'ÉTRANGER 5 fr. en sus pour les pays payant port double.
et des

:

—

BATURE ET DES BEAnX-ABT3 et les MORCEAUX CHOISIS du
encyclopédique

plus complète des

la

SOMMAIRE.

—

Deux Mondes.

—

ACADEMIE DES SCIENCES, séance du- lundi 2C juin 1843
SCIENCES PHYSIQUES. PHYSIQUE DU GLOBE. Sur
les trenil)lemeuls

—

CilI.\!IE

de

—

aux Aulilles; Perrey.
SiH- l'emploi du cya-

leiie

APPLIQUÉE.

nure de polassiunn dans l'analyse cliimique Ilaidlen.
Pré|>araliou de l'iiuile de roses.
SCIEN;

—

—

CES NATURELLES. GEOLOGIE.
les relations géologiques
.

—

Notice sur

du Jade Neplirile,

elc.;

Berlrand de-Lom.
AN ATOHIE COMPAUÉE.
Disposition de l'encéphale cliez cerlains singes;

— SCIENCES APPLIQUEES.
immé.diatement
W.f.lay. — SCIENCES HISTORIQUES.

Jloyens

Leuret.

de fabriquer

et d'atfiner

le fer

;

AR-

CHÉOLOGIE Canton de Saintes Lesson.— GFO.
GRAP3UE. Voyage dans le Cliili et ai; Cusco;
Claude Gay,
FAITS DIVERS.
BIBLIOGRAPHIE.
;

—

—

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 26 juin 1843.

M. Gaudichaud a commencé aujourd'hui ses attaques contre les ide'es et les
théories de M. de Mirbel par la lecture
d'un mémoire intitulé
Premières notes
relatives à la protestation faite dans la
séance du 12/«m à la suite de la lecture
cl u mémoire
de M. de Mirhel ayant pour
tilre
Recherches anatomiques et physiologiques Sur quelques végétaux monocoiylés
Les paroles de M. Gaudichaud étaient empieintes d'une indignation assez profonde
et semblaient n'être que l'imposant début
d'une longue suite de mémoires destinés à
terrasser la théorie du cambiam.
D'abord M. Gaudichaud s'est plaint
<lts attaques indirectes de M. de
Mirf)< 1, et il a demandé un peu plus
de franchise de la part de son adversaire. « Lorsqu'on veut détruire une doctrine qu'on
»
» croit fausse, a-t-il dit, on doit l'attaquer
» en face, la combattre jusqu'à ce qu'elle
» soit anéantie, et ne pas se borner à lui
» lancer quelques tiaits éloignés qui ne
» peuvent au plus que la blesser légère:

:

s

mctit.

))

Pa.ssant ensuite à la partie vraiment importa ntecle la discussion, M. de Gaudi-

chaud résume d'abord

les

opinions de M. de

Mil bel. PouriM. Mirbel

un végétai monoun individu qui produit à
sommet une niasse cellulaire ou phyl-

cotylédoné
.son

est

lophore, dans laquelle des vaisseaux échappés de la tige vont pénétrer pour en for-

mer

le

système vasculaire-

De

là

les iéuil-

autres corps analof^ues, de là aussi
l'organisation du tronc. D'oii viennent
ces
vaisseaux? De la périphérie interne de
ïes et

la
partie jeune du stipe et de toutes les hauteurs. Par où passent-ils? Par la
partie

haute

et centrale

du phyllophore dont

suivent intérieurement

les

ils

contours super-

M. Gaudichaud explique ensuite la
formation de la feuille selon les idées
de
M. de Mirbel. Quant aux racines, selon
la

ficiels.

,

FAR .S

iM.

thâorie du
professeur du Muséum elles
n'ont primitivement aucune liaison directe
avec les feuilles. La première de cei racines excepté, touti ssont auxiliaires. Cellesci commencent par de petites pelotes liémisphériques composéts de tissus utiicuiaires. Tandis que ces pelotes s'allongent extéiieurement par leur partie conique, elles envoient vers le tronc des filets de deux
origines, les uns, qui partent du centre de
la pelote se dirigent vers l'axe du végétal,
les autres qui viennent de la périphérie se
courbent, les uns vers la partie supérieure
de l'arbre, les autres vers la partie inférieuie
Les racines auxiliaires, loin de recevoir
des fibres du tronc lui en envoient donc
vers le sommet et vers la ba.se. Le. premières se mettent probablement en rapport avec les feuilles. La preuve, selon
M. de Mirbel, que les vaisseaux partent
d'en bas, c'est qu'ils sont plus gios et plus
ligneux à la base qu'au sommet.
Après avoir analysé les opinions de M. de
Mirbel, M. Gaudichaud passe à l'exposition des siennes. Selon lui tous les corps
organisés commencent par une cellule^ ou

géroni-administraleur.

le premier individu, l'embryon
une racine, il n'y a pas de raison pou^"
(]ue tous les autres qui se forment successnement dans le bouigeon n'ait pas ia leur.

Puisque

Ici

commence raccroi>sement

largeur.

Chaque phyton

est

des tigtsen

composé d'un

nombre détertniné de fibres qui s'organinormalement en lui; de la base de ces
phytcns, et conséquemment de leurs fibres
s'organisent des tissus vasculaire.«, nommés par M. Gaudichaud, radictilaires "ou

sent
-

:

vidu.

La

loi est générale pour les animaux et
végétaux. Les individus animaux, à
quelques exceptions près, restent isolé.s.
Les individus végétaux se greffent dès leur
origine et forment de^ associations d'une
grande complexité sans doute, mais qui est
beaucoup moins grande qu'on .se le figure

les

gëne'ralement.

monocodylédoncs, l'embryon
le phyton simple est normalement composé d'un mérithale tigelles

plus réduit,

laire

C.-S. Fa.AirSSE=

a

autrement dit, par un œuf. C'est là l'expression de Harvey
Omne vivam ex ovo.
La cellule organisée produit un être rudimentaire qui, une fois constitué, se développe normalement avec ou sans régularité dans tout' s ses parties à la fois pour
produire ce que nous appelons un indi-

Dans

—

,

mois (
Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (franco) à

le

;

,

qui doit persister; d'un mérithale

descendants. Ces tissus se forment i-onc de
haut en ba-i. Dans l'embryon ils sont réuU'.sen un seul corps au moyen d'une niasse
cellulaire qui les pre'cède toujours et sans
laquelle ils ne pourraient ni se développer
ni pénétrer dans le sol. I^es tissus tubuleux
radieulaires des individus qui se forment
dans le i;ourgeon se développent dilféremnient. Trouvant dans l'embryon les conditions nécessaires à leur développement, ils
le traversent de haut en bas et vont se réu-

base de son mérithale tigellaire
pénètrent aussi à l'état de racine
dans le sol, en sorte que le \
vait d abord qu'une racina
deux, trois, quatre, sim
se'es. En général, chaque|
nir à la

d'où

ils

'

monocotylédones, produi]
ou divisée en plusic

tière

petites.

L'évolution d'une plante

née se

fait

donc en hauteur par

la

super-

position de mérilhalles très élevés quelque
petits et variés qu'ils soient; en largeur,

par l'adjection des

tissas

rudimentaires de

tous les phytons, tissus au nombre desquels se trotjvent des tissus latixifèrcs, et
enfin par les tissus cellulaires divers.
Selon M. de Mirbel les tiges s'accrois-

sent et les feuilles se forment par l'txtension de tissus ligneux dont on ignore l'origine, tandis que, selon M. Gaudichaud,
c'est par la distension des mêmes tissus,
e'manés des bourgeons et de toutes les
parties qui les cousiituent. Ainsi donc,
d'après M. de Mirbel, la greffe s.'opére:'a

du sujet dans
que M. Gaudichaud soutient que c'est par la distension des tissus
et des sucs organisateurs de la greffe sur

d'un mérithale limbaire qui
végétal dès qu'ils ont rempli les fonctions pliysiologiques qui leur
sont départies. Quebiues unes de ces par-

par

avortent constamment.
Le mérithale tigellaire seul persiste. Au
somme! du mérltbale tigellaire se trouve
un bourgeon naiysatitcomposé de plusieurs

le sujet.

petites

Mirbel, idées et the'oiies qui, selon lui,
n'ont fait faire, à la science aucun ptogrè.s
re'el et ne peuvent que l'immobiliser en-

pétiolaire

et
se détachent

du

ties

les

feuilles

unes dans

les

rudimentaires

emboîtées

autres, feuilles qui, selon

M. Gaudichaud, proviennent chacune d'une
cellule animée; à la hise,

une radicule, ou
racine embryonnaire. Dans l'actedela germination ou de l'évolution de l'embryon,

toutes les parties s'allongent et cet allongement est subordonné à des lois d'agencement que régissent certains types généraux
ou naturels.

la pénétration des tissus

la greffe, tandis

La lonorue et intéressante note de M. Gaudichaad se termine par une vive opposition aux idées et aux théoiies de M. de

core pour longtemps.
En observant les phénomènes dont
M. Moser a entretenu l'Académie M. Masson s'est demandé s'il ne pourrait pas
produire, par l'électricité, toute» les impressions mosériennes, et les résultats de
l'expérience sont venus confirmer ses pré-

1156
visions. A'"oici

comment M. Masson opère

:

pour condensateur des pliques
il prend
de daj^uérréotype hors de serviie qui offrent une surface parfaitoment plane. Sur
ces plaques il fait étendre une couche
d'une substance isolante, dont l'épaisseur

demi

varie d'uti

un

à

milliniè're.

M. Mas-

son emp'oic la substance qui constitue
réiectrnphore, de la cire d'Espagne, de la
tcire jauuCv de la ijonnne lacque.
Après avoir placé sur la couche isolante
la médaille à reproduire, M. Masson l'électrise, et la plaque étant éleclrisée, pour
faire apparaître 1 impression, il faut pro.jeter sur sa sTirface une ])oudre très tenue
'

comme

minium.

Si la médaille iHÇoit
réiectricité positive, les parties de la coule

il5T

eu potir but d'étudier le développement de l'amnios. Dans un de nos
prochains numéros, nous reviendrons sur
la communication de M. Cosle et sur celle
qiTil doit faire encore touchant l'allautoïde et les corps de Wolff.
MM. Vincendon -Dunioulins et Coupvent-Desbois ont envoyé à l'Académie un
mémoire sur une nouvelle méthode de
calcul pour déterminer les longitudes par
les chronomètres.
Ce mémoire contient deux parties dans
la première, les auteurs donnent des formules simples et très commodes pour calculer la marche des chronomètres
en
avant égard à tous les états combinés deux
à deux
conclus d'observations faites dans
travail

,

a

il

:

,

,

che isolante en regard des reliefs sont remplies de poussière M. Masson nomme cette
imaj^e po5t/(V?. Lorsqu'au contraire la mé;

le

compte de faits particuliers isolés; mais il
n'en est aucune contre laquelle on ne
puisse citer des phénomènes au.ssi nombreux que ceux qu'on allègue en sa faveur.
Ce n'est qu'en s'appuyant sur un catalogue
aussi complet que possible qu'on parviendra
à reconnaître et formuler les lois qui régis-

tremblements de terre,
a communiqué, dans ce but,
à l'Académie des sciences, une longue note
sur les tremblements de terre aux Antilles,
dont nous allons rapporter le résumé qu'il
en a donné dans un tableau comprenant lej
tiois derniers siècles et les années écoulées
de celui-ci, et nous y ajouterons les réflexions qui terminent la communication
par lui faite.
sent

les

M. Perrey

même lieu.

t<

Dans la seconde partie on a essayé, autant que les données le permetlent
la
courbe pouvant représenter la loi de retard
ou d'avance du chronomètre. Les observations de marches faites dans les diffédonnent les coordonnées
rents relâches
d'après cette courbe et la marche qu'elle accuse pour chaque jour, on a calculé l'état
du chronomètre sur le temps moyen du
point de départ et celui de chaque relâche;

?^

,

daille reçoit l'électricilé négative, les parties en regard des reliefs restent unies.

—

faut dire que ces résultats
peuvent être inverses, selon la nature de la
couche isolante, son épaisseur, etc. M. Mas

Cependant

il

son a présenté à l'Académie quelques
épreuves obtenues par son procédé, et dans
ces épreuves la précision des détails est si
bien marquée qu'on ne peut qu'admirer
l'heiu euse idée de l'ingénieux physicien.
MM. Bouchardat et Sandras envoient
aujourd'huià l'Académie, seulement dans
le but de prendre date, quelques propositions résumant des recherches nma el'es sur
drs corps gras.
la di"'estion et l'assimilation
semblent
venir
confirmer
recherches
Ces
quelques unes des idées émises récemment
par MM. Dumas, Boussingault et Payen ,
sur la digestion des substances grasses.
MM. Bouchardat et Sandras ont nouiri
des animaux avec des huiles, avec du suif,
avec de la cire. Dans le premier cas oii l'on
aadministré une nourriture contenant une
d'huile d'amandes
assez grande quantité
douces on a constalé la présence d'un chyle
blanc comme, le lait et plus opjque on a
pu extraire, facilement de 10 à I4 p. 0^0
d'hHilé d'amandes.. Le chyle des animaux
qui ont pris une nourriture où domine le
:

suif est très abondant; il est L!a:.c comme
il devient translait; traité par l'éther,

du

éther laisse de 10 à 13 p. 0/0 de
animaux qui ont
suif. Enfin le chy le des
la
pris une nourriture où le corps gras est
est
exlrêlueblanche,
soit
jaune,
soit
cire
ment peu abondant, detni-tiansparent
opalin il ne contient que des traces de cire
dont le point de fusion e^t toujours de 8 à

parent

:

l

;

10 de^és

:

cela peut tenir

à

la

difficulté

dépourvus de corps
ffras qui se mêlent avec la cire et lacilitent
quantité cie
ainsi l'absorption d'une petite
ce produit. Il ressort des expériences de
MM. Bouchardat et Sandras, que la cire
prise isolément e-^t absorbée en très faible
quantité, |)Uisqu'on la retrouve presque
entièrement dans les excréments. Un lait
rèmarqué par les auteurs de ce travail,
a été coloré
c'est (lue quand le corps gras
décoloré
retrouve
le
on
ciircuma,
avec du
dans le chyle. De 1 ensemble de ces expéd'obte^nir des aliments

riëhccs, il résulte que les chylifères n'ab''
èbrbént dans l'intestin que les corps gras,
modifiés dans le
''i^'i^isrju'ôn les trouve non
après \eS
administre
les
on
chyl('-"einaud
avoir c6Torés, ils y passent incolores. La
l'intestin gicle a
bouillit^, contenue dans
|)re«]ue toujours une réaction acide, et le

,

;

enfin connaissant les longitudes des points
de départ et du point d'arrivée, on a donné
des formules jiour déterminer celle des

relâches intermédiaires en repart issaut les
erreurs d'une manière proportionnelle.
A cinq heures moins un quart, l'Académie se forme en comité secret pour passer
à la discussion relative à la présentation
d'un candidat pour la chaire vacanteau collège de France. Déjà M. Liouvillea déclaré
hautement qu'il renonçait aujourd'hui et
pour toujours à celte candidature; déjà
M. Cauchy ne consent à être porté candidat qu'à la seule condition de n'avoir plus
d'obstacles devant lui. Sur quel membre
l'Académie fixera-telle donc son choix , et
quels vont être les candidats? c'est là une
question que chacun fait, et qu'il est difficile de résoudre. Cepetidant nous paraissons assez bien informés pour pouvoir
avancer que M. Libri a été présen'é comme
candidat par la section de géométrie: reste
maintenant la sanction du vote.
Sans
nous adresser à ])ersonne , nous pouvons

^

InS

c>4

e

e

s

M

>
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o

oe

»

w

—

se tromperaient étrangement
ceux qiù penseraient un seul instant qu'il
suffil
pour professerai! collège de France,
de posséder dans sa mémoire une foule de
faits et de théorèmes, et que l'érudition
peut remplacer un enseignement intelligent.
C'est cette erreur que les membres
de l'Académie auront sans doute à cœur

dire qu'ils

,

,

—

d'éviter, et qui les fera,

dégager detoiitessystème et de parti, voter pour
homme dont l'enseignement peut être le
plus utile aux progrès des sciences mathématiques. Si la plupart de nos cours pub:ics
sont déserts , si la faculté de théologie a
rendu le dernier soupir, si la focullé des

prit de
1

tombe chaquejourdans un effrayant
c'est moins aux élèves qu'aux
professeurs qu'il faut adresser un reproche.
Ictti

es

marasme

«Les secousses qui ne se sont renouvelées

que pendant quelques jours ou

E. F.

que, quoique complexe, d'une cause persistante; car si chaque secousse devait être
envisagée comme un phénomène distinct,
comme étant ce qu'on entend par l'expression de tremblnnent de terre, tout Catalogne deviendrait im|ossilde, et d'ailleurs
ceUe manière d'envisager les faits ne pour-

conduire à aucun résultat
recherche de leurs causes.

rait
la

,

-»:^ ®ic

SCIENCES PHYSIQUES.
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Note historique sur
terre

La

aux

DU GLOnE.
les

Antilles:

tremblements de

par M. Perrey.

tremblements de terre
pas faite encore, toutes les hypothèses émises jusqu'à ce jour rendent
n'est

théorie des

quelques

à

jours d'intervalle, ont été regardées comme
constituant un seul phénomène, effet uni-

,

'

chyle est toujours alcalin.
M. Costc a lu un premier me'moire sur
le développement de l'homme, et, dans ce

O

Néanmoins, quand

les

utile

dans

secousses se

plus, on
sont répéti'es pendant un mois ou
ne sait trop alors comment envisager le
la date à lui
fait sous le point de vue de
anattribuée; tel> sont les phénomènes des

nées suivantes
que la Jamaïque
» 1, Les secousses
éprouva pendant des mois entiers en
:

1^'93;
» 2.

,

,,

,

la
Celles qui, après avoir ébranle

1159

1158

1160

Dominique plus de 150 fois dans les seuls
mois de février et mars 1765, se conlinuè-

à la seconde pai tie de la proposition de M. Bochet, elle me paraît tout à

rent jusqu'au 30 juin

fait

;

Le tremblement de terre de Cuba,
qui dura du 11 juin au 1'"' août 176fi, et
•

3.

celui deCaraccas, qui, ayant commencé le
21 octobre suivant, ébranla ce pays presque chaque jour pendant le reste de l'an-

»

Quant

erronée.

En

effet,

de tout temps,

les

commotions souterraines ont été désastreuses aux Antilles, comme le prouverait
à lui seul l'aspect de ces contrées. La géologie du pays ne laisse aueun doute à cet
égard pour les temps reculés. Voyons pour

de 1667
de 1797, dont les secousses
commencèrent en même temps à peu près
que celles qui détruisirent Tacunga, Anibato, Rio-Bauiba, etc., en février, et ne
cessèrent qu'à l'éruption du volcan delà
Guadeloupe, le 27 septembre.
» 5. Je n'ai pas non plus compris dans le
tableau précédent, plus de 200 secousses
que ressentirent les Antilles, de mai 181 à

les derniers siècles. La catastrophe la plus
ancienne des Antilles remonte presque
c'est le
à la découverte de l'Amérique
bouleversement de la côte de Cumana en
1530.
• Pendant
le dix -septième siècle, on
peut citer les années 1667, 16b8, 1677,
1688, 1691 et 1692, comme maniuées par

avril 1812.

ébranlé par des secousses souterraines en
1688, un vaisseau à l'est de l'île était considérablement battu par un ouragan.
» Dans le dix huitième, on signale les
années 1702, 1718, 1727, 1761, 1761,
1765 et 1766, comme marquées par des

née
»

et jusqu'à la fin

;

4. Celui

1

Enfin , les secousses qui ont cause
la ruine récente de la Pointe-à-Pitre, et
qui paraissent s'être continuées du 8 février au 17 mars, n'entrent pas dans ce
catalogue; j'ai aussi omis celles des 21
et 30 mars dernier, à la Havane et à la Ja»

6,

maïque.
»

A

l'inspection

que

du tableau piécédent,

secousses sont devenues
plus fréquentes aux Antilles depuis le commencement de ce siècle. Mais si l'on réfléchit un peu sur un pareil catalogue on
reconnaît bientôt qu'une telle conséquence
serait au moins prématurée. Les sources
où j'ai pu puiser m'ont presque tout à fait
manqué pour les siècles antérieurs je n'ai
pu consulter que des ouvrages d'histoire
ou des relations de voyages, où je n'ai dù
il

paraîtrait

les

,

:

trouver que les tremblements de terre remaï quablessoit par leur intensité, soit par
leur durée; ou quelquefois des secousses
peu importantes par leurs effets, mais que
les auteurs avaient eux-mêmes éprouvées.
Les journaux quotidiens m'ont beaucoup
mieux servi depuis le commencement de
ce siècle, surtout depuis le rétablissement
de la paix en Europe. Car, on l'a dit « Les
révolutionsdu mondepliysique sont décrites
avec d'autant moins de soin qu'elles coïncident avec les révolutions humaines. »
(A. de Huraboldt.)
» La même prépondérance de faits se
retrouve d'ailleurs dans ce siècle pour les
observations de tout genre.
La conclusion que les tremblements
déterre seraient plus fréquents aux Antilles
pendant l'automne que dans chacune des
autres saisons, serait peut-être plus rationnelle. 11 est même difficile de s'empêcher d'accorder une certaine influence à
l'équinoxe de cette saison, c'est-à-dire d'admettre que les causes des conmiotions
souterraines agissent avec plus d'iutensité,
sont plus actives pendant les deux mois
qui précèdent et les deux mois qui suivent
cet équinoxe. Toutefois, n'oublions pas que
les faits sont encore bien peu nombreux
pour formuler quelque loi.
» Si l'on divise l'année en deux parties,
la première du 1" octobre au 31 mars, la
deuxième du 1 avril au 30 septembre, on
trouve 74 tremblements de terre dans la
première, et 70 dans la deuxième, c'est-àdire presque un nombre égal, résultat tout
à fait différent de celui que j'ai signalé
:

I)

pour l'Europe.
B Si l'on voulait dresser un tableau
dans
lequel on compterait tous les jours où la
terre a tremblé, on trouverait des nombres
un peudifiérenls de ceux que j'ai présentés, mais dont les rapports conduiraient
encore aux mêmes conséquences.

:

des désastres plus ou moins considérables.
Pendant que Fort-Royal était si fortement

Dans cette dernière .«surtout, les secousses furent violentes, désastreuses et
multipliées; celles du 13 août furent accompagnées, d'ouragans. On peut ajouter à cette longue liste
1770, de funeste
mémoire, 1771 , 1783, 1784, 1788 et
1797.
» Enfin, depuis le commencenijent de ce
siècle, 1812 fut une année des plus désastreuses pour les Antilles , ou au moins
ruines.

:

pour la terre ferme de cette région. Suit
une période de dix ans sans désastres notables; puis viennent 1822, 182A, 1826 et
1 830, nouvelle période dans laquelle on eut
des dégâts plus ou moins grands à déplorer. Les journées des 10 et 11 août 1832
furent des jours funestes pour la Barbade,
qui perdit 3,000 personnes. Il y eut coïncidence de tremblement de terre et d'éruption volcanique pendant un ouragan
excessivement violent. Les ouragans du
26 juillet avec raz de marée terrible et

commotions souterraines,

suivis

immédia-

tement de l'ouragan plus terrible encore
du 2 août 1837, ne sont pas effacés du
souvenir des habitants des Antilles. La
ville du Cap a beaucoup souffert en 1842,
mais son malheur le cède aux désastres de
Fort-Royal en 1839 et surtout à ceux de la
Pointe-à Pitre.
» Je viens
de signaler quelques coïnci-

dences de tremblements de terre et d'ouragans; quelques autres se trouvent encore dans la liste qui fait l'objet de cttte
note; mais malheureusement, n'ayant pas
noté les ouragans ressentis aux Antilles,

parce que j'ai pensé que le travail de
M. Espy sur ce sujet ne laissait rien à désirer, je ne puis établir de comparaison
synchronique des deux phénomènes. Toutefois, je ferai observer que souvent aussi
les marées atmosphériques ont été régulières pendant des secousses assez fortes
qui ont eu d'autres influences, comme
celles de 1799 par exemple, après lesquelles la force magnétique se tiouva
affaiblie à Cuniana.
» Dans plusieurs régions de l'Amérique,
des croyances populaires se sont promptement établies relativement aux tremblements de terre, et cela se conçoit facilemenl, puisque les secousses y sont fréquentes. Ainsi, dès 1692 aux Antilles, on
s'attendait tous les ans à des tremblements

de terre après de grandes pluies. On peut
pourtant citer plus d'un fait qui prouve
le contraire. Plus d'une fois des pluies di-

mais non précédé les
commotions du sol; plus d'une fois, contraireruent à une opinion accréditée, la
terre a tremblé après une longue sécheresse. Ainsi, pour ne citer que des faits
luviales ont

suivi

,

récents, je trouve sept secousses ressenties
aux Antilles, du 7 février 1833 au 4 mai,
et pourtant il y avait eu une sécheresse

En 1839, le temps sec, penpremière moitié de l'année, n'a pas
empêché les secousses du il janvier, du
21 du même mois, du 9 juin et du 2
assez grande.

dant

la

août.
»

Celles-ci furent suivies

immédiatement

de la pluie,

par une chaleur étouffante.
Aussi, est-ce une opinion assez commune,
aux Antilles, que les commotions souterraines exercent leur influence très sensible
sur l'atmosphère, et sont suivies de la pluie.
Il est vrai <[ue le fait a été observé plusieurs fois. Ainsi, l'on peut citer, comme
ayant présenté cette coïncidence les années 1751, 1757, 1771 et 1777 dans le
siècle passé. Dans celui-ci, on a remarqué
cette coïncidence lors de quelques secousses ressenties en 1823 et 1824. Mais
les nombreuses secousses de 1827 après
lesquelles la pluie a presque toujours iinmédiatement commencé à tomber, avaient
donné quelque importance à cette opinion.
Depuis, hâtons-nous de le faire remarquer,
cette coïncidence n'a été observée que
deux fois, l'une en 1839, comme nous
l'avons déjà dit, et l'autre en 1841. Et que
de secousses, même depuis 1827, où l'on
ne saurait signaler la concomitance des
,

deux phénomènes!
Resterait à envisager le phénomène
le point de vue de la direction des
secousses. On a dit que les secousses les
plus générales se dirigeaient du nord au
sud, suivant la chaiiiedes îles. Les années
1827 et 1830 ont présenté des phénomènes
favorables à cette opinion; le tremblement
de terre du 8 février dernier lui paraît
contraire. Toutefois, quand on étudie les
tremblements de terre sous ce point de
vue, on éprouve des difficultés asset graves non seulement la direction est souvent mal obicrvée, non seulement la direction change pendant la suite des secousses et peut quelquefois faire le tour
du compas, comme cela a eu lieu en 1770,
mais encore il faudrait bien distinguer le
sens de la propagation, c'est-à-dire la direction suivant laquelle se propagent les
secousses, et le sens des oscillations qui,
plus d'une fois, a été perpendiculaire au
premier.
B Je ne parle pas de l'opinion
de Haies,
qui prétendait qu'il n'y avait pas de tremblement de terre quand il avait fait beaucoup de vent; cette opinion, plus d'une fois
démentie par les faits, me paraît abandonnée. Les dernières années, et surtout
1824, ont offert des phénomènes con»

sous

:

traires

avril

les

:

secoui-ses très

fortes

ont été précédées d'un

du 10

vent

vio-

lent.
» Des opinions analogues se retrouvent
partout ainsi, à Lima, c'est une opinion
reçue que les tremblements de terre sont
accompagnés de bouleversements des eaux
de la mer, comme au Chili on pense qu'ils
y sont suivis de soulèvements i)ersistants
de la croûte du globe. Ces croyances ne
sont fondées que sur des faits isolés,; fussent-elles vraies, il ne serait pa?: permis
encore de les donner comme telles. Les
lois physiques se fondent sur le nombre des
faits, surtout les lois de la physique du
:

1161

1162

globe. Il pont être curieux de rapprocher
certains plunomènes , comme les agitations extraordinaires des eaux

remarquées

dans la Polviu^'^ie, du cùlé de la NouvelleHoilaude, lors d'un des plus fameux IremWements de terre d'Amérique, celui dn 7
novembre 1837; les ouragans récents de la
Manche, lors de la catastrophe de notre
malheureuse colonie; les pluies presque
diluviales qui eurent lieu le 27 novembre
1822 à Valparaiso (j'ays où il ne pleut
presque jamais), après le fameux tremblement de terre du 19. Il y a sans doute,
dans ces concomitances isolées, quelque
chose qui pl lit. quelque chose qu'un observateur ne négligera pas de faire remarquer; mais, répétons-le, ces concomitances
ne prouvent rien encore, dans l'état actuel
de la science, relativement aux tremblements de terre. D'ailleurs, les lois particulières qu'on voudrait en déduire ne devrait nt pas s'étendre à toute la surface du
globe: ainsi Vannée 1782, si féconde en
tempêtes et en ouragans dont on trouve
des descriptions dans presque toutes les
feuilles périodiques de l'époque, ne présente que cinq

lois Je

phénomène des trem-

'

forment

1163
on dirige

se soient redissous, puis

de l'hydrogène sulfuré dans la solution
renfeimant les cyanures doubles de po'assiimi et de cuivre, de potassium et de cadmium. Le sulfure de cadmium se précipite complètement, tandis que tout le sulfure de cuivre reste en dissolution, si l'on
chasse par la chaleur l'excès d'hydrogène
sulfuré, et qu'on y ajoute encore un peu
de cyanure de potassium.
On peut précipiter le sulfure de cuivre
à l'aide de l'acide hydrochlorique; toutefois il vaut mieux le faire bouillir avec
de l'eau régale et précipiter par la potasse.

18. De Varf^ent d'avee le plomb. On fait
chauffer avec un excès de cyanure de pofass'inn. Le plomb reste dans le résidu,
l'argent se dissout à l'état de cyanure
double de potassium et d'argent; on sépare le cyanure d'argent à l'aidé de l'acide
nitrique, et on le pèse sous cette forme.
1 9. De l'argent d'avec lecuii rt. On ajoute
du cyanure de potassium jusqu'à ce <jue
les précipités soient rediçsous, et l'on pré-

dissolution au
sulfuré; après avoir
chassé l'excès de ce gaz par la chaleur, on
ajoute de nouveau un peu de cyanure de
potassium, et alors le cuivie reste entièrement en dissolution. On peut aussi ajouter un excès d'acide nitrique à la dissolti-

de

l'argent

cipite

cette

moyen de l'hydrogène

blements comme ayant e'ié observé en
Europe, et une seule lois dans le reste du
monde, pendant un ouragan épouvantable,
à Formnse; et pourtant je ne pense pas
qu'on puisse citer cette anne'e comme une
preuve que les ouragans sont d'autant plus
fréquents que les tremblements de terre le
sont moins, ou réciproquement. A l'île de
France, à l'île Bourbon les tremblements
déterre sont rares, les ouragans assez fréquents, et pourtant le petit nombre de secousses souterraines dont on ait conservé
le souvenir dans ces contre'es, ont accompagné les violentes commotions atmosphériques qui désolent et ravagent si souvent ces belles contrées de l'hémisphère

soient redissous, et l'on
précipite le cyanure d'argent par un excès
d'acide nitrique; l'on décompose facile-

austral.

ment

»

des deux métaux dans le cyanure; cet
acide sépare complètement le cyanure
d'argent et dissout le cyanure de cuivre,
On fait bouillir la dissolution jusqu'à l'expulsion de tout acide prussique, et l'on
précipite le cuivre par la potasse.
lioii

20.

ajoute

que

les précipités

le

l'eviploi du cyanure rie potassium dans
Vana'yse chim:quc ; par MM. J. Haidlen
et R. Fresenius.

Sur

(Troisième^ et dernier .article.)

14. Du hisiniitit d'avec le cadmium. On
procède exactement comme pour la séparation du plomb d'avec le cadmium. Le
précipité de bismuth contient aussi toujours de la potasse; il faut donc la dissoudre dans de l'acide nitrique et précipiter le bisnuith de la dissolution par du
carbonate d'ammoniaque.

15. Du cuivre d'a^^ec h bismuth. Cette
séparation s'opère absohuuent commecelle
du cadmium d'avec le bismuth. On transforme, par une longue ébuUition avec de
l'acide hydrochlorique mélangé d'acide
nitrique, !e cyanure double de cuivre et
de potassium en chlorure de cuivre, et l'on
précipite le cuivre par la potasse. Les sul/ures de ces métaux se laissent aussi séparer complètement par la dissolution du
cyanure de potassium Le sulfure de cuivre
se dissout aisément et d'une manière complète, tandis que le sulfure de bismuth ne
se dissout pas.

16. Du cuivre d! avec le plomb. On procède exactement comme pour le cuivre et
le bis'nllllh. Les deux méthodes citées pour
ces derniers s'appliquent aussi dans ce

cas ci.
17. Pu cuivre d'avec le cad/nium. On
ajoute du cyanure de potassium i\ la liqueur jusqu'il ce que les précipités qui .^e

cyanure de cadmium en

On

vant.

CHIMIE APPLIQUÉE.

De r argent £ avec le cadmium. On
du cyanure de potassium jusqu'à ce

le

précipite de

la

le dissol-

dissolution

Du

mercure d'avec le plomb. On
chauffe avec un excès de cyanure de
potassium, le plomb reste complètement
dans le résidu, tandis que le mercure se
dissout; on le précipite à l'élat de sul2t.

fure.

25. Du mercure d'avec le hismuih. Comme
séparation des deux précédentes.
26. Ua mercure d'avec le cadmiiini. On
verse du cyanure de potassium juscju'à ce
la

que le nouveau précipité soit redissous;
ensuite, après avoir ajouté un excès d'acide nitrique fort étendu, on fait bouillir.

Le cyanure de mercure n'est pas décomposé, mais le cyanure de potassium et le
cyanure de cadmium se transforment en
Après avoir chassé tout l'acide
prussique, on précipite le cadmium par
du carbonate de potasse, puis on filtre et
fou sépare le mercure par l'hydrogène
nitrates.

sulfuré.

27.

Du

muth.

On

platine d'avec le plomb et le bi>ajoute un excès de cyanure de

potassium. Le plomb et

le bismuth se préLe plaline se disîout à l'étal de
cyanure double de platine et de potassium.

cipitent.

Ou

fait bouillir le li [uide avec l'acide hydrochlorique jus |u'à l'explosion complète
de l'acide prussique; après avoir aj^outé de
l'alcool, on précipite le platine par l'ammoniaque à l'état de chloroplatinate.
La question de .'avoir comment il faut
procéder lorsqu'd s'agit de la séparation de
plusieurs métaux f e résout d'elle-même
par ce que nous venons d'exposer.
II. Action du cyanure de potassium sur
,

or ides,

les

les sulfures, les sels,

la voie sèche.

— Le cyanure

etc.,

par

de potassium
peut s'employer de deux manières par la
voie sèche
:

1

.

2.

Comme réactif au chalumeau;
Comme moyen de réduction dans

creuset ou dans

le

tube de verre.
Nous avons, sous ce double rapport,
étudié son action sur un grand nombre
le

mais

par du carbonate de potasse, aprèi avoir
chassé tout l'acide prussique par l'ébul-

d'oxides, de sulfures,

de

sels,

nous ne citerons que

les

résulats qui pa-

lition.

raissent

offrir

ou pour

l'analyse chimique.

21

.

De

procédé

l'argent d'avec le bismuth.

est le

même

que pour

la

Le

sépa-

ration de Tardent d'avec le plomb. Bitn
que l'argent soit si facile à séparer par l'acide hydrochlorique, du bismuth, du cuivre et cadmium, il est certaines circonstances, surtout la présence du plomb, qui
pourraient rendre cette séparation très
difficile. Dans les cas de ce genre, on

arrive au but d'une manière fort simple

au

moyen du cyanure de potassium.
22. Du mercure d'avec l'argent.La même
observation s'applique à la séparation de
ces deux métaux par le cyanure de potassium. Dans tous les cas le mercure doit
d'abord être transformé en bioxide; ensuite on y ajoute un excès de cyanure de
potassium jusqu'à ce que le nouveau précipité soil redissous.

De

manière on

cette

a en dissolution di s cyanures doubles de
potassium et d'argent, de potassium et de
mercure. On y ajoute alors un excès d'acide nitrique qui décompose les deux combinaisons doubles, de sorte que tout le
cyanure de potassium passe à l'état de
nitrate de pi)tasse. Le cyanure d'argent
insoluble se sépare, tandis que celui de

mercure

reste en dissolution.

On

le i^ré-

cipite à l'état de sulfure par le gaz sulfhydrique,
23. Du mercure d'ai'ec le cuirre. Le pro-

cédé
le

est le

cuivre.

mOme que pour

le

cadmium

et

de l'intérêt en

etc.,

eux-mêmes
Dans ces ex-

périences nous nous sommes servi tantôt
du cyanure de potassium sans mélange ,
tantôt d'un mélange de parties égales de
carbonate de soude anhydre et de cyanure de potassium. Les détails se trouveront indiqués à chaque expérience.
Au chalumeau nous avons toujours employé ce mélange à cause de la trop grande
fusibilité du cyaiuire de potassium. Ce
mélange offre en général tant de rapports
avec le carbonate de soude pur qu'il nous
semble inutile d'en parler d'une manière
spéciale; nous ne saurions toutefois passer
sous silence quelques avantages qu'il a sur
ce dernier. D'abord les réductions se font
avec une facilité tellement extraordinaire
que des opérateurs, même peu exercés,
sont en état d'exécuter sans peine des réductions autrement assez difficiles, comme
celle de l'oxide ou du sulfure d'étain, etc.;
ensuite le mélange de cyanure et de carbonate, une fois fondu, se retire si promptement dans le charbon qu'on peut toujours reconnaître de la manière la plus
évidente les parcelles métalliques qui ont
été réduites, les isoler avec facilité et les .soumettre à d'antres essais.
L'action du cyanure de potassium sur
les nitrates et les

chlorates est toute parti-

Fondus avec ce corps, ces sels se
décomposent avec une forte explosion et
avec ionition aussi faut-il user de beauculière.

:
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-

coup deYprécauiion lorsqu'on opère avec
de grandes quantités, surtout avec des
chlorates. Voil.a donc un réactif très sensible pour de'coiivrir ces sels par la voie
sèche. Si on mélange avec du cyanure de
potassium et qu'on chauffe sur la lame de
platine, jl en, résidte toujours,

même

avec

des quantités infiniment faibles, une détonation et un dégagemeut de lumière en-

core fort sensible.
Les propriétés réductives du cyanure de
potassium fondu avec les oxides et les sulfures métalliques, ont déjà été signalées
par M. Liebig. Nous nous sommes assuré
qu'elles. .permettent aussi les applications
suivantes
:

Bécoiiverie de l'arsenic dans h sulfure
(Taitlirnoine hrul. On sait que dans l'essai
au chalumeau du suifure d'antimoine arsé1

.

nifère,

il

n'est pas toujours })ossible de re-

connaître l'odeur alliacéede l'arsenic, masquée le plus souvent par celle du gaz
sulfureux. On a, par cette raison, proposé
de réduire d'abord l'antimoine en le faisant fondre avec du fer, du sulfate de soude
el_du çliarhon, ou par tout antre procédé,
e)^^ei;l'es3ajer ensuite au chalumeau. Cet
essai ne laisserait rien à désirer si la formation du culot métallique n'exigeait pas
une si haute température, assez incommode pour des recherches en petit. Le
cyanure de potassium obvie à cet inconvénient, car, en moins de quelques minutes,
un cylpt, bien fondu, si l'on en
il donne
chauffe Sou 4 parl,i,esi avec le sulfure d'antimoine en poudrej^,,çlans un creuset de
porcelaine et sur upe lampe à esjirit-devin. Il ne se perd pas plus d'arsenic dans
cette réduction que par l'autre procédé.
2. Préparation des miroirs mêtaltiques
avec les combinaisons arsenicales. Un mé-r
lange départies égales de carbonate de soude
e t d e cy a n u re d e po taas u
fou r n t u n e x c e Jentmoyen pourlaréductipn desarséniteset
des arséniates. On introduit la|comhinaison
arsenicale parfaitement sèche dans un petit tube terminé en boule à l'un des bouts,
et l'on répand par dessus environ six fois
autant du mélange préalablement séché.
On n'en met que jusqu'à un peu plus delà
moitié de la boule, autrement la masse en
i

m

i

!

fus^n s'élèverait dans

le tube. La réduction s'effectue à l'aide d'une lampe à alcool. Tous les arse'nites et arséniates , dont
les bases sont irréductibles ou se réduisent

en arséniures qui perdent par la chaleur
la totalité de l'arsenic, donnent des miroirs métalliques quand on les fait fondre
avec du cyanure de potassiiun. Les combinaisons suivantes nous ont fourni les plus
beaux miroirs: acide arsénieux, sulfure
d'arsenic arséniates de potasse de baryte,
de chaux, d'argent, ar^énife de cuivre. Les
arséniates de peroxide de fer et de plomb
n'ont pas donné de miroirs, ou n'en ont
donné que d'imparfaits. Cette me'thode de
re'ductioii des
combinaisons arsénicales
mérite une attention toute particulière à
cause de sa simplicité, de la sûreté du résultat, même avec des doses d'arsenic très
faibles, et de la proprie'té avec laquelle
elle peut être mise à exécution
Outre les propriétés réductives qui donnent un si haut prix au cyanure de potassium, ce sel possède encore une effica,

cité spéciale

nous paraît
les cas

,

comme
offrir

fondant.

A

ce titre,

il

quelques avantages dans

suivants:

Décomposition des sulfates à bases de
terres alcalines. Énfais^pt fgindre du„s^
fate de chaux de baryte,(^ii,'de strontiane
,
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avec quaîre ou cinq fois son poids du mélange de carbonate de soude et de cyanure
de potassium , on obtient, par la dissolution dans l'eau, du sulfate de soude et les
carbonates des terres alcalines. La décomposition
s'cfl'ectue comn e par l'eniploi
de la soude pure. Mais la présence du cyanure de potassium très fusible a cet avanqu'on n'*a pas besoin, comme avec
tage
le carbonate de sOude et le carbonate de
potasse, d'employer un creuset de platine
et de chauffer très fort; il suffit d'un creuse! de porcelaine et d'une lampe à esprit
de vin. Celte méthode, bien que moins
commode pour l'analyse quantitative, présente néanmoins des avantages dans l'ana,

lyse qualitative.

Décomposition des

silicates.

Le cyanure

de potassium n'agit aussi dans ce cas que
comme fondant très fusible, et permet
ainsi de décomposer des silicates réduits en
poudre fine dans le creuset de porcelaine ,
à l'aide de la lampe à esprit de vin; nous
en avons fait l'expérience avec du sable,
du verre, etc. Celte propriété offre souvent de grands avantages dans l'analyse
qualitative. Pour une partie de silicate on
prend cinq parties du mélange de carbonate de soude et de cyanure de potassium.
Séparation des combinaisons insolubles
dans l'catt et les acides pour les e'sais qualitatifs. Dans les essais qualitatifs
après
l'extiactioîi des substances solubles dans
l'eau et les acides, on obtient finalement
celles oui y sont insolubles, telles que le
sulfate de plomb le sulfate de baryte et
la silice. La séparation de ces derniers
corps présente quelques inconvénients, en
ce qu'il est difficile d'enlever complètement le plomb par la voie humide, et que
d'ailleurs la lampe à esprit de vin ne donne
pas la chaleur nécessaire à Ifi décomposition
par la soude dar.s le creuset de porcelaine
à une température plus élevée, celui-ci
serait lui même attaqué. Le mélange de
cyanure de potassiimi et de carbonate de
soude remédie entièrement à cet inconvénient. En effet si l'on fait fondre les substances indiquées avec quatre ou cinq fois
leur poids du mélange, le sulfate de plomb
se réduit-, le sulfate de baryte passe à l'état
de carbonate, et la silice se combine avec
l'alcaH traitant ensuite le tout par l'eau
on obtient ce dernier en dissolution.
L'acide acétique, versé sur le résidu
dissout le carbonate de baryte. Le plomba
l'état de métal ne le dissout pas.
Après avoir exposé dans ce rae'moire les
résultats les plus essentiels de nos recherches sur le cyanure de potassium, nous
croyons pouvoir exprimer la conviction que
ce sel est appelé à occuper un rang distingue' parmi le? plus importants auxiliaires
de r analyse à cause des applications particulières et nombreuses dont il est suscep,

,

,

:

,

;

,

,

prenne unè couleur jaune. L'eau de
l'Oses retirée de temps à autre est versée,
pour qu'elle se refroidisse, dans des vases
d'argile placés dans l'eau elle reçoit diffélée

;

[Reme

Sur la préparation de

Une

scientifiqui.)

l'huile

de

lettre adressée d'Arabie à

derer, à Athènes,

donne

les

roses.

M. Lan-

détails sui-

vants sur cette p- éparation.
On porte les roses dans les distilleries ofi
se trouvent de trois à six alambics de cuivre sans le moindre appareil réfrigérant,

on

épluchées dans la cucur
on verse de l'eau par-dessus avec
additi )n d'une assez graside quantité de sel;
au bout de deux ou trois jours de macéi^ation on commence la distillation que l'on
continue jusqu'à ce que la liqueur disti!jette les roses

bite et

•

et

,

tion.

Ce

obtenue au commenemploie pour la préparation de l'huile de roses, et voici de quelle
manière on l'opère après avoir rempli de
cette eau de grands vases d'argile poreux
et les avoir couverts avec du linge, on les
enfonce par rangées dans la terre et on les
y laisse neuf à dix jours suivant la fraîcheur des nuits. On les recouvre à l'extérieur de paille que l'on a arrosée d'eau
t

l'eau de roses

cement que

l'on

:

pour les tenir aussi froids que possible.
Peu à peu l'eau se couvre d'une couche
huileuse qui se solidifie; on enlève cette
masse cristalline avec un écumoire et on
soumet
eau à plusieurs réfrigérations
Si mblables jusqu'à
ce qu'il ne se montre
I

plus de trace d'huile. L'eau cotr.plètement
privée de celte dernière est envoyée sur les
marchés pour y être veiidue, ou bien sert
encore à la préparation d'une sorte infé»rieure d'huile de roses que l'on envoie en
Europe comme huile de roses orientale.
Cette dernière se trouve dans les bazars de
Constantinople, Smyrne etc., et s'obtient
en agitant l'eau de roses, dont l'odeur est
encore forte, avec une huile venant d'Afri jue et qui résulte de la distillation du
bois d'arbres très élevés et odoriférants (ne
serait-ce pas le bois de sandal ? )
,

'^'^m

SCÎENCES NATURELLES.
GÉOLOGIE.
N'oU'cé sur les relations géologique

du jade

Néphrite etc. par Bertrand deLom,7nemhre de la Sociéié géologique de France.
,

La science a eu à enregistrer en peu de
temps, du département de la Haute-Loire,
des faits nombreux géologiques et minéralogiques du plus haut intérêt.
Je viens signaler de ce même département, d'autres découvertes, résultant aussi
de mes obseï vations dont une amènera
enfin la solution si vivement désirée, du
problème qui touche aux relations géologiques du jade népbrite.
,

Sous cette dénomination de jade néphrite
ou nephritique on comprend plusieurs
substances dont les relations chimiques ,
comme on le pense généralement, ne sont
probablement pas identiques, et peuvent,
par conséquent, CQUstituer un jour des es,

pèces différa ntes.

'

-

La variété de jade, dont

,

tible.

noms

a une valeur différente
suivant qu'elle est recueillie tout à fait au
commencement ou à la fin de la distilla-

rents

j'ai

à parier

au-

jourd'hui plus particulièrement, est celle
connue sous les dénominations de pierre
de hache, de casse-tête, de pierre de foudre du vulgaire, etc.
Les anciens attribuaient à cettesubstance,
comme on sait, plusieui's vertus dont le
bonsens a su faire justice, comme decelles
de tantd'autresmatièrese'galement inertes.
Ces remèdes d'imagmation étaient de gué-rir des colliques, de préserver de« malé»?
fiées, de chasser le tonnerre, et si je ne me?»
trompe, celle d'étrangler les voleurs.
-b
En réalité, toutes ces merveilleuses pj'S^^'

résument à celle toute inerte de
pbysique, d'une très grande ténacité,
qui la faisait rechercher des anciens pour
1 usage de leurs instruments contondants.
priétés se

la
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Cette ciirie»ise substance, que l'archéologie recherche enrore de nos jours comme
objet d'étude ou de curiosité, n'est connue
dans la nature que dans le sol de transport,
principalement dans des coutrées de la
France centrale.
C'est dans le sol cultivé de la Limagne
d'Auvergne, en 1836, où je l'ai rencontré
*

premièrement.
Plus tard, et toujours dans le= mêmes
circonstances , aux environs de Brioude ,
de Langeac, de Villeneuve et de PauUiaguet.

Dans ces derniers temps enfin, en place,
c'est-à-dire dans sa position normale.
La composition niinéralogique du sol
dans lequel roide cette substance, la connaissance des montagnes qui alimentent
ces transports, telles sont les considérations
qui m'ont guidé dans les recherches de
cette intéressante découverte.
C'est dans un gneis situé aux environs
d'Ourouze, canton de Paulhaguet, 1 un où
j'ai découvert aussi des pseudomorphoses
d'une beauté telle
de quartz octaèdres
que la science n'en connaissait pas de semblables, découverte que je me suis empressé d'annoncer au congrès scientifique
qui eut lieu à Lyon à cette époque , que
gît ce jade néphrite.
,

Il fait

partie constituante essentielle

nombreux

filons

d

une

de

sorte de granit à

grandes parties, subordonnés au giieis indépendant.
Il fait portion de feldspath dans ses composés granitiques et se trouve, comme le
mica, très peu abondant, ce qui fait paraître comme exclusivement formés de
quartz, les filons en question.
Ces lieux sont en outre sillonnés par un
i^tre grand nombre de filons de nature diverse consistant en fluorure de calcium ,
€n quartz pseudomorphique par épygenie
de la substance précédente; ce que prouvent évidemment les formes cristalines
prêtées au quartz par la fluorine et des
traces de ceile-ci, qu'on rencontre quelquefois en divisant des masses de ces pseudomorphoses et enfin, de puissants filons de
sulfate de baryte exploités avec activité,
et il faut le dire, comme question d'intérêt général , pour la falsification de la cérrise. C'est sur Clermont et Paris que ces
produits sont dirigés.
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leur dénudation partielle, principalement à
l'action corosive des e.nw torrentielles.

Je terminerai cette notice par le signalement de deux autres minéraux gisant
aussi dans ces mêmes lieux; dont un assez
remarquable et jouant le même rôle géologique que la néphrite, c'cst-i-dire faisant
partie constituante essentielle de fifuis de
granit à grandes parties ou à grands éléments, et se présente quelquefois aussi ,
mais bien rarement, en rognons enclavés
dans le gneis.
Cette substance est fibrejise, à fibres parallèles, et quoique assez tenace elle se divise sans grands obstacles parallèlement à
,

ses fibres.

Elle est fusible, ce qui peut la faire ranger à côté des feids-spadis, tant à cause de
ce caractère que du rôle qu'elle joue dans
la constitution de ces sortes de granits.
Je propose de joindre à celte substance le
mot^^roqui rappellera sa structure, ce qui
fera fibro-neplu itc pour la distinguer de
la néphrite avec laquelle elle a quelque
,

analogie.

quoique moins important, le plio>phate de plomb vert , en
{)etits prismes exaèdres, en quantitépeu nosulfate de baryte.

Dans ces mêmes circonstances le sul
furedeplumb manifeste aussi sa présence.
pourrait se faire, que par suite de l'exde sulfate de baryte, on
arrive à la découverte de quantités plus
importantes de ce suli'ure.
Il

ploitation des filons

Un tel fait m'a paru devoir être rendu
afin que les fabriquants ne profipublic
tent pas seuls désavantages ';ue présente
le mélange de sulfate de iaaryte et de car,

bonate de plomb.

Le

vil

pris

du

sulfate de baryte, résul-

abondance dans

nature, assure aux fabriquants des bénéfices considérables, au détriment de la consommatant de son

la

tion.

Un moyen

simple de reconnaître si
le sulfate de baryte est entré dans le mélange en question, est celui-ci
prenc' quelques décif;rammes de céruse ,
que vous soumettez à faction de l'acide
acétique, le carbonate de plomb ou vrai
céruse se transformera en acétate de plomb
qui est liquide et le résidu, s'il eu reste
sera du sulfite de baryte.
Les filons dont il vient d'être question
à l'exception de deux ou trois, de nature
granitique, qui se croisent avec les autres
presque à angles droits , sont à peu près
parallèles et se dirigent du nord-est au sudtrès

:

,

,

,

ouest.
Ils se

montrent sur plusieurs points de

ces lieux fortement accidentés et doivent

qui

rcg.irde

les

m

ne se retrouvent ni chez les rougeurs,
chez aucun animal, le singe et l'éléphant
exceptés. Dans mon Aiialomie comparée
du syslei/ie nerveux, ouvi-age dans lequel
j'ai déciit les circonvolutions cérébrales
des différents ordres de mammifères, j'ai
fait graver le cerveau du maki, espèce de
singe intérieur au marikina
en étudiant
ce cerveau avec attention, on pouira s'assurer que le cerveau des derniers singesest
une ébauche du cerveau de l'orajig-outang, comme le cerveau de l'orang-outang
est une ébauche du cerveau de l'homme.
Les sillons qui se remarquent à la surface
du cerveau des singes inférieurs n'ont jamais leurs analogues chez les rongeurs
ils sont des rudiments de circonvolutions
propres au singe, à l'éléphant et à l'homme,
et, par la conibrmation spéciale qu'ils présentent chez les singes, ils- peuvent servir à
caractériser ces animaux avec autant de
certitude que les dents ou les mains.
:

;

— m<m^m-—

SCIENCES APPLIQUÉES.

!

?

ARTS MÉTALLURGIQUES.

fait,

accompagnant le

ce

rudimentsde circonvolutions

Moyens de pihriquer

Et pour dernier

table, et

de l'éléphant. Çes circon-

poin-

et,

ouistitis, ces

,

vers Chavagnac.

et celui

voliitions,

L'une et l'autre se trouvent en quantité
notable et principalement la néphrite et
parfois en rognons volumineux, dans le sol
de transport des environs d'Aurouze et
particulièrement sur la direction du sud ,

tement
,

le fer,

et

d'affiner

par M.

W.

immédia-

Clay.

L'auteur propose d'abord de fabriquer

immédiatement le fe/i,p<v mêlant au minerai une proportion de carbone qui excède
28 p. 100, et eu pudlaut le mélange dans
un four à réverbère, sans avoir fait d'abord
passer le fer à l'état de fonte dans uu haut
fourneau.

On prend du

minerai de fer en roche,
ou non, contenant 45 p. 100 de fer;
on le broie entre deux meules et le passe
au tamis, dont les fnâiliès sont au nombre
de 1 5 au centimètre carré. Cela fait, on
mélange ce minerai avec 30 à 40 p. lOQ
de houille, de biaise, de coke, de charbon
de bois, de tourbe, d'anlhraciîe ou de toute autre matière charbonneuse réduite au
grillé

,

;

du singe

ANATOMIE COMPAREE.
Sur

la disposition

de

l'

encéphale chez cerM- Leuret.

tains singes ; peu-

Dans un mémoire sur la conformation
générale delà tête et sur l'encéphale chez
les singes, lu récemment à l'Académie,

M. Isidore Gtioffroy Saint-Hilaire,
a cherché à établir que les circonvolutions
l'auteur,

cérébrales manquent chez les Ouistitis. Il
s'est assuré, dit-il, dès l'année 1840, de
l'absence de ces circonvolutions chez un
marikina; il a vérifié la même disposition
chez deux ouistitis ordinaires oii il n'a
trouvé, à la surface de chaque hémisphère
cérébral, qu'un sillon, celui qui sépare le
lobe antérieur du lobe moyen il n'a pas
;

cru devoir tenir compte de quelques sillons linéaires correspondant au trajet des
vaisseaux de la pie-mère, parce qu'il ne
pense pas que ces sillons puissent êti^e assimilés à des anfractuosités; et

il

signale

l'absence des circonvolutions cérébrales
cbez les ouistitis, comme un lait d'autant
plus remarquable, que le cerveau de ces
animaux, si semblable sous ce rapport au
cerveau des rongeurs, se place, sous un
autre point de vue, à l'autre extrémité de
la série, et au-dessus même des cerveaux
à circonvolutions bien développées.
Ce sillon qui sépai-e le lobe antérieur du
lobe moyen, ces quelques sillons linéaires
doQt M. Isidore Geoffroy Saint-IIilaire n'a
pas cru devoir tenir compte, ont, à mon
avis, une très grande valeur; car, par leur
siège et par leur direction, ils appartiennent ù un ordre de circonvolutions qui caractériseut le cerveau de l'homme, celui

même

degré de finesse, et p ace ce mélange lians Un' four à puddler couvenablenient disposé, où on le brasse toutes les
cinq minutes, jusqu'à ce qu'on lui voie
prendre l'aspect uiétallique, et que les parties les plus chaudes commencent à devenir adhérentes. On donne alors un violent
feu, et on forme la balle qu'on
porte sous le martinet ou daus la presse.
M. Clay ne croit pas qu'il soit avantageux d'appliquer ce pr-océdé à des minerais qui contiendraient moins de 45 p. 100

coup de

de fer; et en règle gé érale, il faut, pour le
mélange de la matière charbonneuse, employer 30 parties de cette matière pour 00
de minerai, contenant 50 p. 100 de fer.
Lorsque le minerai est encorde plus riche,
il ajoute une demi-partie de matière charbonneuse par chaque centième de fer eu
1

sus de 50 p. 100.
On peut, suivant l'auteur, taire passer
la cheminée du ix)ur à pudd er dans une

chymbre où

l'on éch.iufle

la

charge qui

au puddiage après le traiiemeut de celle qui se trouve actuelkment
doit passer

de plus, il propose de fabriquer
en combinant le procédé qui vient
d'ètie exposé avec remploi d'une cci-taine
quantité de fonte qu'il mélange à parties
égales avec le minerai.
Dans le cas où l'on emploie un four à
puddler simple, l'époque la plus convena-

sur
le

l.i

fer

sole

:

circulaire et conique, dont l'élévation est
assez considérable. Quelques personnes y
voient la motie d'un donjon féodal , mais

pott i'adilition de la fonfe est celle où
mélange
se Irouv*^ parfaitement échaufle
fé mais si le fnur est à deux soles, on doit
faire cette a<Jdition au moment où l'on
attire le minerai et le charbon sur la
b\e

;

semble appartenir aux tombdles par
tous ses caractères.
Au village des Arènes sont les ruines

il

sole de travail.

a été pmployé à l'u ine de
Sliirva. près- dë Kirkintilloch en Ecosse.

Ce procédé

fer hématite, ou tout autre
minerai liche, mêlé au c' arbon, passe
gradupllementà des intervalles réglés dans
une trémie qni le contient dans un fourneau voisin où il s'échauffe convenab'ement, et qni fait partie d'un four à pudd1er. Cbaque charge, arrivée dans ce der-

Le minerai de

nier four, est traitée comme à l'ordinaire.
Ce traitement v est même, dit-on, pi « facile que le puddiage pratiqué sur du finemétal ordinai e. et il ne faut pas plus d'une
heure et demie pour obferiir du fer prêt à
être cinglé ou passé dans les laminoirs. On
le réchauffe, on le cingle et on le lamine
une seconde fois, et l'on obtient après cette
nouvelle opération des barres de quasupérieure, assiire-t-on, à celle du
lité
meilleur fer à boulons ou pour chaînes
qu'on obtient par les procédés en usage.
Ce fer est aussi susceptible de fournir de
l'acier d'une qualité supérieure qu'il suffit,
dit-on, de combiner avec du manganèse
par la méthode de M. Heath pour obte-

un acier fondu facilement soudable
avec 'e fer ce qui permettra de fabriquer
en acier fondu la côutellerie qu'on établit
aujourd'hui en arter de cémentation. La

nir

;

fonte que fournissebt l«s scories est aussi
de meilleure qualité, en ce qu'elle est
exempte de la portion de phosphore qui est
souvent apportée par la castine qu'on em{Le Teclmologisie.)
ploie.

ARCHÉOLOGIE.
Canton de Saiptes, arrondissement de Saintes;
(Départ, de la Charente-Xnfér.)

Commune de Chermignac de Cherlna,
du teuton, Kerno, terre riche en blé. Le
:

froment

est

tion de cette

encore

la principale

produc-

commune.

Son église, dédie'e à saint Quentin, est
romane, et date du onzième siècle. Elle a
subi toutefois de nombreuses restaurations
postérieures. La façade n'a conservé de l'époque de sa primitive construction que
quelques mascarons grimaçants et un
vaste portail à plein cintre, à trois voussures et à archivoltes garnis sur le pourtour d'étoiles chausse s-trapes. Les fenêtres
et le reste de la façade ont été rebâtis sans
aucun caractère. L'abside est remplacée
par un chevet droit, ayant à l'orient, et
sur les côtés, dt^s f< iiêtres romanes à plein
cintxe. Le olof^her a sur ses côtés un escalier à vis coiffé d'un toit en pierre écaillé
il est à six pans et assis sur un massif

dans d'.<ulres engéométriques, etc.
comme à Curahuassi, qui était le
jardin botanique des ancien* Incas; Limatambo, non moins renommé par ses plantes médicinales, Zurita, Oropessa, etc., on
voit de glandes foïteresses, citadelles, andennes, et même des villes à demi-ruinées,
quelquefois très grandes, et placées au
sommet des collines, en général dépourvues d'eau jusqu'à plus d'une lieue à la
ronde; singularité bien notable, dont aujourd'hui encore It s habitants ne peuvent
se rendre raison. La vallée d'Urubamba
n'est pas moins remarquable par la présence de ces sortes d'antiquités. Extrêmement fertile et pittoresque, jouissant d'un
chmat doux et serein, e le attira dès le
commencement l'atlentidn des ancie ns Incas, qui y fir nt construire ces bçaux palais et châteaux, pour y passer une partie
de l'année. C'est dans la mèn e valle'e, et à
une petite distance d'Urubamba, que se
trouve Ollaytaytambo petit village tirant
son nom du fameux général Ollaytay, qni,
du temps de l'Inca Ïupac-Inca-Yupanqui,
eut l'audaced'enlever uneGnustaou fille de

à ogives, à tores et a colonnettes, forment arc de triomphe sur cette façade, et
appartiennent évidemment à l'architecture de la fin du douzième siècle. Tous les

sont 'presque encore intacts. G-tTsilasso et
lès aiities historiensn'ont même pas connu
ce fait, d'une haute portée dans l'histoire
des Incas il n'a été conservé que par tradition, et il n'y a pas longtemps qu'un curé
de Sicuani, Don Antoine Valdés, en fit le
sujet d'une espèce de mélodrame intitulé
/es Rigueurs d'un pere, et écrit en langue
quechua. Enfin, un autre pays, digneaussi
de l'attention de l'historien et de l'archéologue, c'tst Vilcobamha, dernier retranchement des Incas contre le pouvoir de«
Espagnols. Situé à une très grande hau-

]

:

droits ont des murs pleins qui les ren)p'issent; celui du milieu seul a reçu une porte

étroite

;

Le sommet, amorti en cône

aigu, porte

une croix.
Commune de Thenac dans une plaine,
Toisine du village, on remarque un tertre
:

égalemeiît

L'apside est

ogivale.

remplacée par un chevet droit, n'ayant
qu'une seule fenêire, et celle-ci est à plein
cintre. Deux colonnes aux angles supportent une console ayant neuf corbeaux romans. Le clocher est bas, carré, à quatre
faces, et sur chacune de celles-ci s'ouvrent
deux baies romanes ayant une rentrée divisée au milieu. Un toit plat, à quatre
pans, recouvre le tout.
R.

P.

Lesson.

GÉOGRAPHIE.

Fragment d'un voyage dans
Cusco, patrie

des anciens

le

Chili et au
Incas; par

Claude Gay.

;

quadrilatère, placé à droite; un petit toit
à quatre faces le termine. Sur chaque face
est percée une baie trétlée du treizième
siècle. La croix ou phanam est fort remarquable c'est un socle portant une grosse
colonne cylindrique, comte et formant
base, à un tût quadrangulaire ayant quatre
colonnes aux quatre angles et portant des
dais sous lesquels devaient être des statuet-

un endroit appelé Coyaftiana, j'ai vu des
maisons de plaisance presque entières creusées dans le roc, et entourées d'autres
pieircs isolées, avpc des figures représen»
tant des singes, des crapauds, des renards,
des couleuvres, des plans de ville, des des-

d'une maison de campagne romaine, au
milieu desquelles on a retrouvé des débris
de thermes, de piscine, des médailles, etc.
Ces uines consistent en plusieurs murs et
en une façade haute de 14 mètres, construite en pierres de petit appareil et en
briques. Les paysans des environs appelItnt ce lieu FiUe-Poitiere. Des vestiges de
voûtes, attenant à une vaste enceinte de
terre, qui aurait bien pu appartenir à l'aire
d'un amphithéâtre, semblent légitimer ce
nom à' Arènes, que le hameau a conservé.
L'église de ïhenac est dédiée à saint
Pierre. C'est un édifice roman qui a subi
de graves injures et de nombreuses mutilations. La façade n'a conservé des constructions du onzième siècle, qu'un vaste
portail à plein cintre, à six voussuies,
ayant à droite un petit portail bouché.
Celui de gauche a disparu dans l'applique
d'un énorme contrefort du quatoizième
siècle. L'angle de droite de la façade a
aussi conservé quelques colonnes primitives. L'abside a été remplacée par un chevet droit, ayantà son milieu une fenêtre à
lancette du treizième siècle. Le clocher est
bas, carré, coiffé d'un toit en cône à six
pans. Les baies sont ogivales et du treizième siècle.
Commune de Préguillac l'église de Préguillac est des plus remarquables, et la
Sain ton ge n'en possède que peu bâties sur
ce modèle. C'est un vaisseau fort écrasé,
très large, dont la façade surbaissée est en
retrait, à partir d une console soutenue
par de nombreux modillons. Trois portails
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(Cinquième

et dernier article.)

maintenant, poussé par la curiosité
ou par esprit d'observation, on parcourt
les environs du Cusco, et même une partie de son département, les monuments
antiques se présenteront bien plus frais et
bien plus nomb eux
c'est que, placés à
une certaine distance de toute civilisation,
les matériaux dont ils sont construits ne
peuvent donner aucune prise à l'avide cupidité de rtiabitant, et alors leur solide et
colossale structure se charge avec succès
de cette intéressante conservation. C'est
ainsi qu'entre Abancai et Saïhuita, dans
Si

:

sins

;

droits,

vouée au culte du Soleil. Ce grand
alors sans exemple dans les annales de Cusco, fit une telle sensation, que
Ollcjytay, obligé de se sauver, alla se retii'Lica,

sacrilège,

rer à l'endroit qui ])orte son nom, où,
pour se déitndre, il fit élever des forte-^
resses qui surpassaient presque tout ce
qui avait été fait jusqu'alors Ni savants
ni voyageurs n'ont encore pai lé de ces

beaux

monuments,

dont quelques uns

;

:

forteresses, anil abonde encore en
dennes; et c'est aux environs que l'on
trouve la mystérieuse Choquiiiuiraou
ville immense, embellie de beaux édifices,
de superbes colonnes, etque le hasard naguère fit découvrir. Malheureusement ensevelie sous une forte végétation, elle est
devenue le repaire des ours, des jaguars et
d'autres animaux non moins féroies.
Les Indiens de Cusco sont à peu près civilisés; ils obéissent aux lois du gouvernement péruvien, et contribuent aux besous de l'État par un tribut qu'ils paient
depuis quinze jusqu'à soixante ans; ils
parlent très rarement l'espagnol, et toujours le quechua, qui est leur langue naturelle. Quoique quelques uns tiennent
un rang distingué, cependant ils appartiennent en général à une classe assez misérable et chargée du travail le plus grossier. Ceux de la campagne sont ou bergers
ou agriculteurs les premiers vivent dans
des régions extrêmement élevées, occupés
du soin de leurs troupeaux de moutons et
du travail de la laine. Quoique constamment à une hauteur de 10 à 12,000 pieds,

teur,

;

1173

1174

cepend.mt

ne sont nullement incommodés de la grande rareté de l'air; ils
marchent et courent avec autant de facilité que nous dans les plaines basses
aussi trouve-t-on dans ces régions les villes
et les villages les v>lus
élevés de notre
globe Ocoruro 14,232 mètres de hauteur
absolue Condroma à 4 3-13. On voit quelques maisons de poste, celle par exemple
de Rumihuassi, qui s'élèvent |usqu'à 4,6(S3
mètres, et des maisons de bergers jusqu'à
4,778 mètres
c'est-à-dire presque à la
hauteur du Mont Blanc, quiestla montague
la plus élevée de l'Europe. A ces grandes
hauteurs l'agriculture n'a plus de prises
8ur les platites de l'Europe; la pomme de
terre, le blé, n'y prospèrent plus, et on n'y
cultive que l'orge, qui ne lleurit jamais,
et s'élève à peine à la hauteur d'un demipied. Les Indiens agriculteurs habitent les
plaines ou endroits peu éleve's, où ils s'occupent exclusivement de la culture des
ils

:

;

:

,

Comme

Indiens pasteurs, ils aiment passionnément les chants nationaux,
et surtout ces touchantes et mélancoliques
yaviries, qui donnent tant de sensibilité à
î'àme et de tendresse au cœur; l'eflct
qu'elles produisent sur eux est prodigieux
on ne peut que le comparer à ce ui que
produit le ranz des vaches sur le cœur du
Suisse hors de sa patrie; ils les chantent
chez eux, ils les chantent en voyage, et
souvent j'ai vu des jeunes demoiselles les
terres.

les

;

chanter pendant que les hommes étaient
occ-dpés à labourer la terre
on croirait
;

qu'elles le

vail,

et

font pour les exciter

pour leur en

au

tra-

faire oublier les

peines.

Le Pérou, comme

le Chili

,

a aussi ses

Indiens barbares et tout à fait indépenEn raison de la vaste étendue de
cette répablique, ces Indiens y sont incomparablement plus nombreux, et habitent
tous sans exception ces immenses forêts
vierges, cause première de cette indédants.

pendance. Ceux que j'ai visités, savoir:
les Chahuaris, les Tuyunires, les Pancartambinos, etc., ne peuvent nullement soutenir la comparaison avec les Araucaniens. Ils sont traîtres, méfiants, et on ne
trouve jamais chez eux cette lierlé et celle
bravoure qui caractérisent à un si haut
degré les Indiens du Chili. Armés seulement de la flèche, ils s'en servent, suivant
sa forme ou sa longueur, pour la i)êche,
pour la chasse ou pour la guerre; ces dernières sont le plus souvent dentelées et
même quelquefois empoisonné, s. Les Chahuaris se couvrent le corps avec une
espèce de chemise d'un coton particulier

au pays,

et qu'ils tissent

eux-mêmes

;

les autres sont tout à fait nus, se barbouil-

lent de mille couleurs, et ornent leur figure par de gros morceau de bois qu'ils
mettent au caitilage inférieur des oreilles
et au dessous de la lèvre inférieure. Aux
commissures de ces lèvres, ils plantent de

tuyaux de canne avec de longues
plumes peintes, et quelquefois festonnées.

petits

Du reste, cette figure est sans expression,
sans physionomie; elle ne signale véritablement que des traits. Leur intelligence
ils ne savent compter
est assez bornée
que jusqu'à quatre, et ils ne manifestent
aucune surprise en voyant quel ques dessins que je fis devant eux. Leur langue est
douce, agréable et cadancée elle varie à
l'infini; mais ce qu'elle présente de particulier, c'est que les noms de toutes les
;

;

parties

syllabe

du corps commencent parla même
hua caractérise les Paucarlabino

huacu,

la

quista, la bouche, etc
c'est la syllabe pi

1175

huanamu,

tète;

:

Chez

])igi)ito,

mari,

le nez; pichi ra, la

tribu

offre

le

nez; hua-

les

Chahuaris,

la

tète; pigri-

en langue française se publiera eu
même temps. {Socic/é de géograp/ue.)
tion

bouche, etc. Cette
une autic particularité bien
notable séparée en dttix, la nouvelle conserva sa langue more, mais changea la
prtmière syllabe de ces parties du corps:
au lien de pi, c'«st ni
niguifo, la tête;
nigrimari, le nez; nichera, la bouche, etc.
D'après cela, on voit que celte singulière

Le Rédacteur-Gérant
C.-B. rK.AYSSE.
:

:

FAITS DIVERS.

:

construction, ditine de fixer l'attention des
philologues, donne un air de famille à la
tiibu, et leur sert en quelque sorte de
blason. Leurs habitudes sont toutes sauvages, et à part le cai-aclèie, on tiouve
da ns ces habitudes une grande analogie
avec celles des Araucaniens, éloignés de
plus de huit cents litues : ce .sont les
mêmes préjugés, les mêmes croyances;
ce sont encore les sorciers ou esprits malins qui

occasionnent

maladies, et des
à les chasser du corps par des succions, par des cris,
par des chants, et par t us ces moyens
que nous avons vu pratiquer eu Araucanie; nouvelle preuve qui vient à l'appui de
notre opinion sur l'identité de cet instinct
universel qui, dans le commencement de
nos sociétés, a pré.sidé à la marche et au
développement de notre civilisation.
les

ou médecins occupés

."-iripigaris

De retour au Cusco, ap'rès une absence
de plus de deux mois, je m'occupai à faij'e
encore quelques rechwclies de statistique,
à lever le plan dd la ville et à désigner plusieurs anciens monuments. Ensuite je me
mis en route pour Arcquipa en passant
par un chemin dont la plus petite hauteur
a été de 3,-189 mètres, et qui s'est élevé
insensiblemeiU jusqu'à celle de 4,9 13. C'est
dans ces régions élevées que se présentent,
sur une échelle vraiment magique, tous ces
phénomènes relatifs à la météorologie.
Tous les jours, depuis une heure jusqu'à
cinq heures du soir, l'atmosphère est continuellement emb.'asée par d'immenses
éclairs, et tourmentée par des pluies de
grêles et jiar des coups de tonnerre dont
on ne peut avoir aucune idée en Europe.
Le voyageur, d'un pas inquietv et silencieux, parcoui t quelquefois avec danger,
mais toujours avec crainte, ces mornes solitudes que le manque de végétation rend
encore plus mélancoliques. Nous mîmes
quinze jours pour arriver à Arequipa, ville
qui du haut du chemin de Cangallo nous
fit l'effet d'une ville ruinée et placée dans
un déseit de sabie au milieu d'une véritable oasis. D Arequipa, je pensais retourner au Chili par la Bolivie, Salta et le Tacuman, maliieureusement les bruits de
guerre m'empêchèrent d'exécuter ce grand
voyage; je ne pus pas non plus traverser le
vaste désert d'Atacama à cause de la grande
sécheresse de l'année; je me vis donc obligé
de m'embarquer une seconde fois pour le
Callao, et de là pour le Chili, où j'arrivai
après une absence d'un peu plus d'une année. J'allai passer encore quelque temps à
Santiago, pour y terminer mes travaux
historiques et statistiques, et ensuite je revins eu Fiance, pour publier, à l'aide de
quelques savants collaboratt urs et île mes
nombreux manuscrits, une bonne histoire

physique et politiijue de
Chili.

Le gouvernement

la

républi:ue du

cliilieu

,

que

l'on

trou\e toujours prêt lorsqu'il s'agit de illustratiou de son pays, a bien voulu faire
les frais d'une grande édition eu langue
aguole tout me lait espérer (ju'une édil

;

—

M. le baron de la Pylaie, membre de la société royale des Anliquaii es^ vient de partir,
chargé
p.ir le ministère de l'intérieur de visiler
les monuments diuidiqiies de la Fiance. Les travaux consciencieux de M.. de la Pylaie font espéior que
sa
tournée viendra jeter un nouveau jour sur celle
branche de l'archéologie si intéressante pour nous

M. de la Pylaie s'est enavec M. Camille Duteil, professeur
Alliénée ruyal, pour la imblicalion d'un grand

puisqu'elle est nationale.

tendu
à

1

dit-on

,

,

ouvrage sm- les monuments celtiques nous liendrons
nos lecleins au courant des recherches et des dé;

couvertes de ces deu.v savants.

—

On a fait récemment à Elbenf, dans l'établissement de M. Leseré Cremonl, l'essai d'un apj)areil
propre

à remplacer, dans /e cas de sinistre
une
à incendie de première force. L'expérience
donné les résultats qu'on en attendait; elle a
,

pompe
a

prouvé que dans tonte usine oii il y a une pompe à
eau destinée soit au lavage de draps, de laines ou
d'autres matières, soit à l'alimentation de la chaudière d'une pompe à feu, on ppul disposer un appareil simple, très peu dispendieux, dont le service re.npiaceiail celui

dans

où

cas

le

le

d'une pompe à incendie,
feu se manifesterait dans quelques

parties des bâtiments dépendant de l'usine.
La force de pression qu'on obtient ainsi est telle,
que l'on peut élever l'eau en jet continu à une hau-

teur de plus de 33 mètres (plus de 100 pieds),
dans une sphère de pjus de GG mètres (200 pieds)
de diamètre; eu sorte qu'une seule pompe ainsi

montée pourrait presque toujours suffire pour éteindre un incendie naissant, avec le secours seulement de quelques personnes qui sachent diriger
convenablement le jet d'eau. Avec cet appareil en
,

effet,

il

monde

plus besoin de seaux

n'est

,

de tant de
en plus grande
ni

puisque l'eau ariive seule et
se. vice de la cliaîni; la mieu.x
or-

quantité qu'avec le
ganisée.

ANTIQUITÉS de l'arrondissemenf de Castellanne
(Basses-Alpes), par Gras-Gourguet.
Digne, chez

A

Repos.

niSTOIRE

civile, morale et monunienlale de Padepuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours; par J.-L. Belin et A. Pujol. A Paris, chez
Belin Leprienr, rue Pavce St Aiidré, '3; et au compris

toir des impiinieurs unlsj quai Malaquais, la.

LEÇONS

de métaphysique de Kant, publiées pal"
précédées d'une introduction, etc. Traduites de l'allemand par M. J. Tissot. A Paris, che^
Ladrange, quai des \ugustlns, t S.

M.

Pœlilz

;

NOTICES
guet.

A

et

Mémoires historiques; par M. Mi-

Paris, chez l^aulin, rue de Seine^ 33.

PENSÉES

de Biaise Pascal , précédées, d'une Nopar Mme Périer, sa sœur.
Paris,
chez Charpentier, rue de Seine, 29.
lice sur sa vie

A

,

PUOJET
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