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HISTOIRENATURELLE.
BOTANIQUE.
Extrait d' un mémoire sur lafamille des Jouhavhes , par le C. Decandollï.
La

famille des Joubarbes

sont

) est voisine de celles des Cariophjllées Soc. thilcm.
de celles des Renoiiculucées par le fruil. Ses caractères

Sempervivœ Juss.

(

el des Sasifragcs par la fleur, et
:

calice inférieur, partagé en divisions très-profondes , dont le nombre est fixe ou
indéterminé; une corolle nionopetale ou polypelalc divisée en autant de parties que
le calice ; des étatuines en nombre égal ou double de celui des divisions du calice ; des
ovaires égaux en nombre aux divisions du calice , trigories , un peu réunis par leurs
ï)asos ; une écaille a la base extérieure de chaque ovaire ; des capsules Irigones , à
une loge s'ouvrant par l'angle interne et contenant plusieurs graines.
Voici les caractères des genres que le C. Decanclolle établit daus la famille de*
Joubarbes.
I. Joubarbes à corolle iHonopetale-

Un

,

—

Cotylédon. T. L. J.
Calice 5 divisions ; corolle 5 div isions étalées ou recoquillées en
dehors, ordinairement obtuses ; lo élaniines ; 5 écailles ovales j 5 ovaires.
1 ige le plus
souvent ligneuse ; feuilles presque toujours eparses le long de la tige ; fleurs en panicule
lâche ou en corijube ; corolle rouge -pâle oa orangé.
Espèces
C. orbiculata ,
piiniculuta , fascicularis , cuneata , spuriu , purpurea , teretiJoUa , cacalioides ,
rjiticuluttt , maiitillaris , hemispJtcrica , tnflora.
Umbilicus. Dccand.
Cotjl^don.
. L. J.
Calice 5 divisions; corolle 5 divisions
Tige
droites, ordinairement pointues ; lo étamiiies ; 5 écailles ovales ; 5 ovaires.
herbacée; feuilles radicales; fleurs en épi; corolles jaunes.
Espèces: Cotj'ledon
lu te. a , C. tuberosa , C. serrât: , C. spinosa , C. inalacophj-lluin.
Kahkchoe. Adans.
Cotylcdon. L. J.
Calice 4 divisions ; corolle 4 divisions ;
8 étaniines 4 écaiil'-s linéaires ; 4 ovaires.
l ige ligneuse , i:harnue ; feuilles opposées,
Espèces: Coljledon
dentelées ou laciniées ; iieurs en panicule coroues en entonnoir.
cegj'ptiaci Laiii. , l oij Itdon Linccolatu yahl. , Cotjlcdoii Liciniatu Lin., Kalanchœ
sputhulata,
ic. i>ucc. M. t>4.
Suce. .\°. <o'i. j alaiiclios pubcscens. Decandic.
et CotjL-dun pinnatu Lam. Celte dernière espèce a la corolle en cloche et est peut:

—

—

T

—

—

;

—

—

;

Ucam

étie

un genre

Uisiinct.
II.

BuLiaARDA.. Decand.

4 éiamines
JN°.

1.

;

Joubarbes à corolle polj'petale»

—

Tlllœa. L, J,
Calice 4 divisions; corolle 4 pétales;
Herbes à
4 ovaires poljspenues; non articulés.
;

4 écailles linéaires
5".

Année.

Tome

III,

—

A

lige clichotome

;

fleurs soHlaîres

,

pedicellées

à l'aisselle Ses rameaus.

—

Espèces

s

Tillœa aquatica Lin. T. prostrata Wild. T. vaUlantii Wild. , T. capensb Lin. ,
T. decuinbens Wild. T. perfoliata Wild. BulUurda magellanica et B. bonariensis,
nouvelles espèces rapportées par Conimerson. Ce genre est dédié à Bulliard j l'idée
de sa formation est due à Lhéritier.
,

,

,

,

T1LT.AEA. L. J
Calice 5 divisions très-profondes ou 5 folioles ; corolle 5 pétales ;
Herbe aquatique feuilles opposées j
5 ovaires dispernies et aniculés.
3 étamines
fleurs petites, axillaires presque sessiles
quelquefois à 5 pétales , 5 élaïuines, 5 ovaires,
et jamais à 4Espèce
T. inuscosa Lin.

—

;

;

,

:

—

—

—

—

Crassula. L. j.
L. J. Calice 5
7 pétales ; 5
7 divisions ; corolle ; 5
7
Feuilles opposées, excepté dans les
étamines 5
5
7 écailles ovales
7 ovaires.
Le Septas capensis n'a pas les feuilles vraiment radicales,
C. rubens et alternifolia.
mais opposées et croisées , à angle droit comme les crassules.

—

;

;

—

Sedum. t. L. J

—

Anacampseros T.

—

—

—

— Rhodiola

—

L.

J.

— Calice 4 —

7 divisions

—
—

j

corolle ; 414 élamines ; 4
7- écailles ovales, olnuses ; 4
7 ovaires.
7 pétales j 8
Tiges herbacées ou peu liguiMises ; feuilles éparses, planes ou cylindriques , souvent
Rapporlez
prolongées à leur base au-delà de l'insertion ; fleurs en cime ou en corimbe.

—

à ce genre le Rhodiola rosea Lin.
qui n'en diffère que par l'avorlement de l'un des
sexes, en (out ou en parlie , le Sedum quadrijîdum de Pallas , et le Seinpervivum
sedifonne Jacq.
,

—

—

—

12 divisions; corolle; 6- 12
Sedum. T. Hall.
Calice 6
Sempehvivum. L. J.
12 écailles ovales , échancrées ou découpées ; 6
la
pétales ; 12
24 étamines ; 6
Feuilles en rosette ; fleurs en cime ou en panicule.
ovaires.
La famille des Joubarbes a été placée , par Jiissieu , parmi les dicotiledones polypetalées, quoique trois des genres qui la composent soit uionopetalés. Cet exemple sert
à prouver que ce caractère est moins important qu'on ne l'a cru jusqu'ici ; on trouve
en effet des fleurs monopetales parmi des familles polypclales : telles que les légumineuses, les malvacées ; on observe même une grande anologie entre les cornouillers,
les hydrangea et les viornes; entre les sapoli Icrs et les nerpruns ; entre les composées
et les ombeliifères ; entre les liliacées monopetales et polypetales. La présence oa
l'absence de la corolle ne paroit pas même un caractère de première importance.
C'est ce que le C. Decandolle déduit de l'avortement fréquent de la corolle dans
certaines espèces de famille qui en sont munies , et sur-tout du rapport des proteoides
avec les loranlhus , des amaranthes avec les cariopbyllées , etc.
Dans la famille des Joubarbes , les élamines sont alternes avec les pétales lorsque
leur nombre est le même ; mais dans les genres où il y a deux fois plus d'étamines
que de pétales , ces étamines accessoires sont placées sur la base des pelales ou des
divisions de la corolle. Le C. Decandolle a observé que les élamines allernes avec
les pétales répandent leur pollen avant celles qui sont placées devant eux. 11 a fait
la même observation dans les rhues , les cariophyllées , les gentianes, les rosages, les
bruyères; et il paroit que la même marche a lieu dans toutes les plantes diplosiemones.

—

—

—

—

Extrait d'une lettre du C.
datée de Ste.-Croicc de Ténénjfe.

Note sur le bois de Rhodes.

I^ST. NAT.

—

Broussonet,

bo^s de Rhodes ( lignum Rhodium ) venoit des isles Canaries , et
fourni par une plante du genre des liserons. Le C. lîrous—
Sonet a vérifié ce soupçon, et a reconnu que ce bois est fourni par les Coni'oli/ulus
Jloridus el scoparius j et il ajoute que celui qu'on lire de la première espèce est supérieur en, qualité à celui de la seconde.
D.
C)n savoit déjà

on soupi onnoit

que

le

qu'il étoit

C

A N A T

M

I

Wote sur un enfant monstrueux qui a

E.

trois extrémités inférieures.

voir dans ce moment, à Paris, un enfant mâle, âgé de quatorze ans et Soc. pniu>M.
qui est né à Beaunes , département de l'Ain , avec trois extrémités inférieures.
Le Ironc de cet enfant est bien consiitué pour son âge. Il a la tète grosse , le visage
plein, le col dégagé, la poitrine large, le bassin bien fait, les bras courts, ronds
et forts. Il marchoit seul et sans béquille, lorsqu'à l'âge de huit ans, époque de sa
seconde dentition à laquelle il eut la petite-vérole, il fut paraljsé des deux jambes.
Depuis, ces membres n'ont plus pris de nourriture} ils se sont déforznés, et il ne
peut s'en servir il a de plus une incontinence d'urine , et une fistule à l'anus.
Le membre surnuméraire est appuyé sur une base molle , charnue , qui occupe
toute la partie moyenne de la région des lombes. La peau qui l'enveloppe est tendue,
couverte de ramifications veineuses. Sa couleur et sa température sont à-peu-près les
mêmes que celles du reste du corps. On voit sur cette base , au dedans et un peu
au dessous de la cuisse , un enfonceuient ovale dont le grand diamètre est en longueur.
Cet enfonceuient est tapissé d'une peau fine, lâche, peu adhérente , sur laquelle sont
implantée des poils longs, rares et fiisés , quoique l'enfant n'en ait point encore sur
les autres parties du corps. La toucher ne peut faire reconnoîire la présence d'aucune
partie osseuse dans l'épaisseur de cette base.
Toutes les autres parties de ce membre surnuméraire sont très-distinctes par leur
articulation ; mais la compression qu'elles ont éprouvée et qu'elles éprouvent continuellement lorsque l'enfant est assis ou couché, et l'inipossibilité où il est de leur
coiiimuniquer le mouvement spontané les a laissées dans un état de raccourcissement,
de flexion et d'applatissement contre nature. La cuisse est formée d'un seul os foiblenient mobile sur une partie dure dont on ne peut reconnoîire la figure par le
on
toucher. La poulie inférieure est très-sensible, parce qu'il n'y a pas de rotule
sent , sous le jarret , les battemens de l'artère poplitée. La jambe est formée du tibia
et du péroné; le pied a ses cinq orteils. On peut, sur la voûte , reconnoître la présence de l'artère pédieuse ou susplantaire.
Toutes les parties de ce membre surnuméraire sont sensibles
l'individu perçoit
très-bien et indique, sans les voir, les points divers sur lesquels on imprime la sensation du toucher ou de la chaleur. L'impossibilité de reconnoître les parties solides
qui sont renfermées dans la base, paroit s'opposer à ce qu'on puisse emporter par
l'excision ce membre surnuméraire.

On

demi

fait

,

:

,

:

:

CD.

Extrait d'un mémoire sur

de corne qui se trouvent sur
les jambes de dei'ant et de derrière dans les chevaux , et nommée
'vulgairement Cliâtaigne et Ergots, par le C. Lafosse.
les portions

Dans ce mémoire

le C. Lafosse se propose de déterminer l'usage de la Châtaigne»
par des reclierches faites sur les muscles peaussiers , que cette iiuluration cornée de la peau , donnoit attache aux fibres charnues et aux aponévroses de
la peau qui recouvre les membres. Plusieurs observations lui ont appris qu'il suinloit
de ces durillons une humeur grasse, très-odorante, qui dirige les animaux carnassiers
lorsqu'ils suivent les chevaux à la piste.

11 a

reconnu

Inst. nat-

,

Â

a

.

GÉOGRAPHIE ET PHYSIQUE,
Extrait d'une

lettre

de M. Humbolt, renfermant des observations
géographiques et phjrsicjues.

Alexandre Humbolt a adressé au C. Delambre , pour la communiquera l'Insune lettre contenant quelques-unes des observations gpogr;iphiques et phjsiqiies
qu'il a faites pendant son voyage dans l'intérieur des possesiions espagnoles , situées
entre VOrenoque et le Rio-Negro.
M. Humbolt déleruiiiie les différences en longitude , par un chronomètre oa

M.

titut,

qu'il vérifie le plus souvent qu'il est passible par des
,
hauteurs correspondantes dont il regarde le résultat couiiut; exact, à une seconda'
près. Il emploie aussi les distances de la lune au soleil et aux étoiles. Le premier
moyen ne pouvant lui donner que la différence des méridiens entre le lieu de son
départ le plus prochain et celui oii il arrive , il s'est attaché à établir avec soin la
longitude de Cumana , capitale de la province de même nom dans la terre ferme , à
laquelle il rapporte les positions des points qu'il a fixés depuis. IVous avons déjà
donné cette longitude dans le n°. 58. Par son chronomètre, qu'il n'avoil pu vérifier
depuis les Canaries , M. Humbolt l'a trouva de 4 h. stj' 4" à l'occident de Paris en
tems; mais des observations fiiles au Cap isle de ^aint-Andrès , de Puerta-Espauna
à la Trinité, par M. Fidalgo donnent pour la longitude de ce dernier endroit 55°
i6' 'D2'' à l'occident de Cadix; et Cumana étant à 2" 4'' 25"à l'occident de PuerlaEspanna, il en résulte que Cumana est à b'f 67' 67" à l'occident de Cadix.
M. Hiuiibolt tire aussi la longitude de Cumana, de la belle carte de j'isle de la
Trinité, publiée à Londres, d'après les observations de M. (^hurruca.
Suivant cette carte , Puerta-Espanna est à 61" ^2' a l'occident de Londres ; et
comme Cadix est à 6" 17' i5 a l'occident de Londres, Puerta-Lspanna se trouve ,
suivant cette carte, à 55° 4 4'5 à l'occident de Cadix, et Cumana a Sy" 4^)' 10''.
En partant de Porto-Ricco , dont la longitude a été calculée par Lalande, au moyen
de l'occultation d'Aldébaran , observée le 21 octobre 179^ , et avant trouvé que
Puerta-Espanna est d'aprèi les chronomètres à 4" ^4' ^ l'orient de Porto-Ricco.
M. Humbolt obtient pour la longitude de cette dernière place 65° 4"^ '5" à l'occiet donne pour
dent de Paris, ce qui revient à 53° 10' 45" à l'occident de Cadix

garde-leius de L. Berthoud

,

'

'

>.

Cumana

57° Sa' 10".
Les différentes longitudes de Cumana, obtenues par
au méridien de Cadix, sont donc

M. Humbolt,

57° 54' 5o", 57° 57' 57", 57° 46'

et

rapportées

lo".

En se résumant , ce savant pense que la longitude de Cumana , rapportée au méridien de Paris et comptée en tems , ne s'éloignera pas beaucoup de 4 !>• ^5 c>o ;
ce qui revient à 66° ao' en partout de Paris, et à 57° 42' -o'' •=" partant de Cadix.
Pour fiser ces incertitudes. M, Humbolt transmet six observations des satellites
d'C

Jupiter, faites avec une lunette de Doliond

Immer. du

2°. satellite,
2*.
1

Emcrs. du

/^

.

,

3°.

,

grossissant t)5 fois, savoir

16 Brumaire, an 8,
Fructidor,
Septembre iBoo

25
25
a6
27

Septembre
Septembre

11

16
17
17

16

h. 4'' >8''

5i
10

o
21

28
o
25 55

tems
tems
tems
tems
lems

:

vrai.
vrai.

moyen.
moyen.
moyen.

Si l'on a dans quelque lieu dont la position siit bien connue, les observations correspondantes à celles-ci, il ne restera aucun doute sur la position de Cumana, dont
la Jaiitude est de le". 37' 57".

M.

Hunitoît a observe

élans

la

même

5
Je soleil clu 6 Brumaire de
en Europe ; il en a assigné la fin

ville l'éclipsé

l'an 7, OLiî mAlheureuseiueiit n'élail pas visible
à 2 h. i4' 22" tems inoven. Le teins était serein, et son horloge ayant été vérifiée

même par des hauteurs correspondantes.
M. Humbolt a encore observé à Caraccas {Plazz delà Trinidad),

le jour

de 10° 5i' 4"

>

Imm. du

cinq éclipses des satellites de Jupiter; savoir:
1".

par

la

latitude

Tableau des observations magnétiques de

LïEux ET Date

Longitude

M. Humbolt.
Force

Inclinaison
•a

Latitude.
depuis Paris.

des Observations.

niagnétique. magnétique.

7

A Ciimana, avant le tremblement
en de terre du 4 Wov.
m

'

10

27

57

B

25

20

44

20

229

45

35

229

1799

Après

tremblement de

le

terre.

'

"

Obs, Des expériences ont
prouvé que c'est cette
partie du globe, et non
l'aiguille , qui a changé
de ibrce magnétique.

A

Calabozo

,

|

\

au milieu de
\

Llaiia

(

ou de

A Alures une

la plaine. )

des cataractes

de rOrinoco.

8

56

5

39

56

4

4o

18

39

3o

222

4

42

19

58

85

221

3o

3o

219

23

20

216

(

1

A San Fernando de Atabapo,
Mission

à la

bouche de

la

9

A San Carlos de Reo Negro.

55

5o

Gaviari.

M« Humbolt

a observé

A
A
A

,

en outre

Cumana

,

,

les déclinaisons

5 Brumaire.

Cavallas

Calaboio ......

. ,

4
4
4

suivantes de l'aiguille aimantée..

'^

58
54

45
45

est

L.

(3.

ASTRONOMIE.
iSurla 'Vérification de la mesure du degré de latitude au cercle polaire,'
Jqite eu iy56.
Soc, PlsiiOM,

On sait qu'en 1756, l'Acadéniie des sciences envoya Manpért'uis, Clairaut^ Camus,
Leiiionier, mesurer, au cercle polaire , un ilcgré de laliliide, pour concourir avec
degrés de France et du Pércu a lu délenuinalion de la figure de la terre. Ce degré,
trouvé 4e 5745^ toi§es j ne s'accordapi point avec l'iipplaiissemeni ^ui résulte de la coni-

les

1
paraison de celiîi ât France et du Pérou qui ont été mesurés avec Leauconp de soïn , on
a cru qu'il s'étoit glissé quelqu' erreur considérable dans l'opération du Nord, et plusieurs
astronomes ont proposé en conséquence des corrections, déterminées à posteriori 'pour la
faire cadrer avec les autres. L'astronome suédois l\lélander Hieliii a formé le projet de la
vérifier sur les lieux; mais trop âgé pour se livrera un travail excessivement pénible dans
le climat rigoureux de la Laponie , il en a chargé quelques-uns de ses élèves, dont il dirigera la marche. Il a fait part de son projet à l'Institut national, en lui demandajit des copies
de la toise et de la régie module qui ont servi a la mesure de l'arc du méridien compris
entre Dunkerque et Pvïontjoui, faite pour l'établissement du nouveau sjsténie métrique.
Le G. Delambre , qui a eu la plus grande part à cette belle opération , s'est chargé de
suivre, auprès du C. Lenoir , la construction d'un cercle que M. Melander Hielm
destine à l'opération qu'il fera répéter en Laponie , aux frais du gouvernement suédois.
II y a tout lieu d'espérer que le degré de perfection qu'ont acquis les inslrumens depuis
l'époque où fut faite la première mesure , l'exemple des attentions délicates, apportées
dans la dernière mesure faite en France; enfin, les progrès de l'astronomie et de la
géométrie , mettront les savans suédois en état de ne rien laisser à désirer sur l'exactitude de leur mesure ; et si le résultat de celte mesure s'éloigne encore de celui des
autres, on ne pourra en attribuer la cause qu'à l'irrégularité du méridien terrestre , irrégularité qui s'est manifestée d'une manière très-évidente, même dans l'arc du méridien

compris entre Dunkerque

et

Montjoui.

L. C.

OUVRAGES NOUVEAUX.
Principes de phjsiologit'. , ou ititi'oduction à la science expérimentale, philoso-'
phique et médicale de l'homme vivant ,. par Charles-Louis Dumas, de l'Institut
national, Professeur d'anatomie et de physiologie à l'école de médeci?ie de
Montpellier , etc. 5 volumes in-8°. Paris j chez Déterville , rue du Battoir, n. i6.
Prix , i5 francs.
premier ouvrage écrit en français , spécialem;nc consacré à la science physiologique. La médecine
systêrae dans lequel les découvertes moderiies fussent rapportées , discutées , ju^^ées et appliquées
à la connoissance des fonctions dn corps humain. Ces principes nous paroissent remplir le but désiré : nous
allons en présenter ici un trè^ court apperçu.
Dans son discours préliminaire , le C. Dumas expose la méthode qu'il conseille de suivre dans rctudc
de l'anatomie et de la physiologie. C'est la iriarche de l'analyse qu'il développe et qu'il applique aux divers
systèmes pour -en détruire, les hypothèses, pour en démoiitrcr les faux raisonnemens. L'histoire de la physiologie et de l'anatoÎTiic ;" l'exposé de leurs rappôt-ts avec les sciences exactes j l'étuds des différences qui
«xisrent enrre les êtres vivans et les corps inanunés ; les examens de la vie dans les dilïérens êtres j enfin les
considérations génér.Ues des forces ou lois de la nature, soit morte,, soit, vivante , forment la première'
partie du toaie premier. La seconde esc consacrte à l'exposition des principes fondamentaux sur la connoissance de l'homme vivant. Trois tableaux placés à la .fin du volume en présentent une asalyse synoptique.
La suite de cette seconde partie qui commence le volume suivant , est destinée à faire conuoître la constitution organique de l'homme vivant i elle est terminée par une division méthodique de fondions dont voici
i-peu-pès l'ordre d'exposition.; \°. le système nerveuse ou sensiti' ; i". le système musculaire ou moteur }
le système v.sculaire ou calorifique,; 4°. le système, viscéral ou réparateur ; 5". le système lymphatique
7^'f.
ou collecteur; S". le système sexuel ou répioducteur. Le système nerveux est divisé en deux sections; la
Voici

desiroic

le

un

première

traite

de l'action

ài:s

objets extérieurs

ou

des

phénomènes du sentiment

;

elle

termine

le

second

volun^e.

Dans

seconde section , l'auteur se livre à l'examen de l'action de l'homme sur les objets extérieurs ,
du système moteur. La circulation , la respiration sont exposées dans la quatrième p.atie. Les
organes qui sont destinés à cette fonction , y sont développés et expliqués d'une manière claire et précise y
et cependant ivcc tous les dét.^ils qu'ils exigeoient. Les autres fonctions ne sont, pour ainsi dire , qu'esquissées
dans un appendice que l'auteur se propose de développer dans un quatrième volume.
C. D.
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à l'étude

Système des animaux sans vertèbres , ou Tableau général des classes, des ordres
et des genres de ces animaux , etc.f par J. B. Lamarck.
de 452 pag.
1 vol. inS"
•

Paris. Déterville.

1801

,

an

—

.

g.

L'auteur divise ces animaux en sept clarses ; dont cinq , savoir
les mollusques, les crustacés, les însectCJp
Icspolyges, sont, à feu de choses ftès, les mêmes ^ui avoicat été proposées par le C. Cuvietj
:

les vers et

mais dont deux

arachnides et

sont propres au système du C. Lamarck. tel arachnide) sont
conip'eniiciit les étoiles de mer, les oursins, le»
holothuries, ies méduses et les genres cjui leur sont analogues. Les nioUusijiies so.ic divisés en céphalii , qui
comprennent les gasteiopoilcs et les céph.ilofodcs de Cuvicr, et en acéphales, qui sont les acéphales du mcnie.
Chacun de ees ordres se subdivise en nuds et en conihiiifères , et ceux ci, d'après le nombre et la forme de
les

,

insectes aptères,

les

et

les radiaires

sans métamorj'hose

,

les radiaircs

;

'

leurs valves.

Les crustacés se divisent en pédiocUs ( les écrevisses ) , et en scssiliocles ( les cloportes et monocles ) ; les
arachnides en palpist<:s (les araignées, scorpions, etc. ^ , ec en antennisres (les millspiés et les pous ). La
division des insectes est celle d'Olivier ; celle des vers est en e3;tèr:eurs et inustins. Les. extérieurs sont , ou
avec des organes extérieurs, ou sans de tels organes j les radiaires se distinguent en ét-nmod^rmes ( étoiles ^
oursins, holothuries), et en molasses (méduses, etc.). Enhn , les po]}'pes se diviscn'j en polypes à rayons p
qui sont, ou nuds (les actmies , etc.), ou coralligènes ^ polypes racijères, et polypes amorphes.
Le nombre des gen es est trop multiplié, pour ijue les bornes de ce journal r.ous permettent d'en rendre
compte en détail
leur tor.dité esc de joi. C'est sur-tout dans la cla!se nés mollusques, que le C. Lamarck
en a établi un grand nombre qui lui sont propres. Dans let trois suivantes, il s'est borné à faire un chou
parmi ceux de Fabricius , de Lat.eille ec des autres entomologiste:, les p'us modernes. Il cite sous chaque
genre une ou deux espèces des plus connues , dont il indique les meilleure; figures et les descriptions lej
:

plus cLiires.

Cet ouvr'gc doit
mtétess.'.nte

de

Essai sur

Don

être

regardé

comme

indispensable à tous ceux qui veulent étudier en

détail cette partie

C. V.

zoologie,

la

quadrupèdes de la proi'ince du Paraguay , par
.îtir le i,îaiiitsciit inédit, par M. L. £. MontAW
de 566 et /jçg pag.

l'histoire naturelle des

Feli.x

St.-Méry.

d'Azahx,

—

elc.

;

2 vol. j«-S".

trr.dai;

Cet ouvrage contient Phistoirt de 84
4 cerfs, 1 iourmiliers , 6 en, es ,
nia.
ou agoutis, 7 rais ,8 tato'js , 5 singes,
.]

appartenant à 18 genres; savoir: le tapir , ; cochons,
coati, un loutre, unport-épiC, 7 cab ais
1
; ratons,
,
cl:auvcs-souris , ec j espèces dtnicstiques ; à la hp_est un appendice

qa.-.drupcdcs
tes

iji

,

if

,

-sariguis

qui traite de 6 espèces de lé/^crùs.
L'auteur esp.-!g;iol , ch.Tgé au Paragu.iy de fonctions publiques, u'avoit pour tour livre d'histoire naturelle,
que la traduction de Bufîon , par Clwijo , dans laquelle ne se trouvs. point la partie descri| tive ec anarojnique, par Daubenton. C'est a cet ouvrage mutilé que se lapportcni: sei norabreiises critiques; ce qui fait
que^ quelques-unes po.tcnt d faux : ccUcs-ci ont ïté relevées dans les notes du traducteur, et des CC. LaCipède et Cuvier.
.

Mais U plus grande partie du livre n'en est pas moins remplie de rectiôcations ec d'additions impoitantei
aux idées que l'on s'étoit formées des amrnaux dont il parle , de leurs inc^urs , et de leurs noms de pays. Près
d'un tiers des espèces sont nouvelles.
Chaque article contient une description décTillée faite sur l'animal vivant oa réccmmc.Tt tué
et des observations sur sc-s hribititdcs. L'autçur
y distingue soigneasernc.ac ce qu'il a vu lut memç d''avec ce qu'il ne
rapporte que par oui-dire.
Le traducteur a ajouté 4es noms niéchodiques de Linnxus, de Laccpèdç et de Cuvicr.
C. V.
,

Oiai SyvARTT. dispositio sysiematica muscorum frondosorum Suectœ- Erlangae
Quoique

,

1799V

aie paru depuis deux ans , comme il est peu répandu en Fr.lnce , nous croyons être
qui s'occupent des plantes cryptogimet , en le leur faisant connoître. 11 -en'emie la
classification des mousses de Suède ,
d'.iprès les principes d'Hedwig. L'auteur a simjjlifié quelques-uns des
genres établis par le Botaniste allemand; ainsi, il a réuni avee raison 'es Gymnostomum avec les Hedwig'a
^
qtii ne diffèrent que parce les premiers sont monoïques er
les seconds dioïques
II a de même
réuni les
Ftssidens avec la Dicranum
qui
ne
ailïèrent
parce
que
foitne
que
les
la
fleur
en
de
premiers
ont
mâle
,
bourgeon , ec que les seconds l'ont en icce, les mêmes principes l'onr engagé à réunir les Tonula , qui
sont monoïques, et dont ies fleurs mâles sont en bourgeon, vec les fJarbula qui sont dioïques, et donr'lét'
fleurs mâles sont en tête. Dans son genre Bryam
il réunir non-seulement les
,
Bryum d'Hedwig , mais encore
les Mnium, Lin. Hcdw. qui n'en diifèrent que par les fleurs mâles
qui sont en disq te , et les V'ebcra Hedw.
doiit la fieur est hermaphrodite. Ces changemens sont autoiisés
p?r la difficulté qu'on a à voir les âeuri
miles des mousses.
Les espèces sont ciractérisées avec soin par d'exactes phrases spécifiques;
on en trouve 15 nouvelles, que
1 auteur décrit complètement, et nont il donne d'excellences figures.
ouvr.igj doit devenir le
nuel des
BCiles

aux

cet ouvr.ige

Botanistes

m

Cet

botanistes ptaur cette branche de la cryptogrmie,

|çraeM

la

méthode

et

contrihuora

sans doute » faire connoître plus généra-

et le* découvertes d'Hedvfig.

P.

C.
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HISTOIRE NATURELLE.
Extrait d'une lettre de

M. Humboldt, au
De Cumana,

Pendant
la côte,

les

16 mois' que nous avons mis à parcourir

rOrenoque

,

Noire

la rivière

et

l'Amazone,

le

iC
le

C.

Fouhcroy.

Octobre 1800.

vaste terrain situé entre

C. Bonpland a séché avec

doubles plus de 6000 plantes. J'ai fait avec lui , sur les lieux , des descriptions
de 1200 espèces, dont une grande partie nous a paru des genres non décrits par Aublet
Jacqitin , Mutis et Doinoaj. iVous avons ran.assé des insectes, des coquilles, des
bois de teinture; nous avons disséqué des crocodiles, des lamantins, des singes , des
gymnotus electricus , dont le fluide est aùsolunient galvanique ei non électrique ; nous
avons décrit beaucoup de serpens, des lézards, quelques poissons, etc.
J'ai entrepris deux voyages : l'un
dans les uiiïsions des Indiens Chaymas da
Paria; et l'autre, dans ce vaste pays situé au nord de
Amazone, entre le Popiiyan
les

,

,

1

et les montagnes de la Guyane française. JNous avons passé deux fois les grc;ndcs
cataractes de l'Orenoque, celles d'Atures et Maypiires ( lat. 5" 12' el 5° 59' long. oc.
de Paris , 4'' l^'^' et 4*» 4i 4o") , depuis la bouche du Guaviare et les rivières d'Atabaya ,
Temi et Tuaniini. J'ai fait porter ma pirogue par terre à la rivière Noire. Nous
suivions à pied par des bois de Hevea , de Cincliona , de VN'^interana-Canella

Fiio-Negro, jusqu'à San-Carlos, pour en déterminer la longitude par
de L. Berilioult, dont je suis encore très-content. Je remontai le Casigniare,
habité par les Ydapaminares qui ne mangent que les fourmis séchées à la fumée.
Je penélrai aux sources de l'Orenoque, jusqu'au delà du volcan deDuida, jusqu'oà
la férocité des Indiens Guaicas et Guakaribos le pernjet , et je descendis tout l'Orenoque ,
par la force de son courant, jusqu'à la capitale de la Guyane , j'ai fait Sou lieues en
36 jours, sans y comprendre les jours de relâche,
Nous vous avons envoyé le lait d'un arbre que les Indiens nomment la vache ,
parce qu'ils en boivent le lait, qui n'est point nuisible, mais au contraire fort nourrissant, A l'aide de l'acide nitrique, j'en ai fait du caoutchouc; j'ai mêlé de la soude
à celui que je vous ai destiné le tout d'après les principes que vous avez fixés vous-

Je descendis

le

Je garde-t'^ms

,

:

même
de

la

5our
e

(t),

J'ai cherché aussi à vous procurer le curare ou le fameux poison des Indiens
rivière Noire, dans toute sa pureté. J'ai fait exprés un voyage a l'Esmeralda,
voir la liane qui donne ce suc : malheureusement elle n'éloit point en fleur,

vous donnerai une autre

fois

avec détail

le

procédé qu'emploient pour

le

fabriquer

( I ) Le C. Fourcroy a conseillé d'ajouter un alkali caustique au suc de l'Hevca que l'on vouloit
en bouteilles, afin d'empêdier le caoutchouc de s'en p:écipiter. {^oa d<s RUat-ieun.)

K,

U.

5'

4nnée.

Tom.
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Catarapeni et Magnixitases ; en Voii;î seulemenfun apperçii" la plante qui
poison se noniine maracurj j je vous envoie des rameaux de cette liane :
elle croît peu abondamment entre les montagnes granitiques de Guanaja etYuinariquiu
,
à l'ombre des Theobroma-cacao^ et des caryocas. Ou en enlève l'épidermej on eu
fait une infusion à froid ; on exprime d'abord le suc , puis on laisse de lleau reposer
sur l'épiderme déjà à demi exprimée , et on filtre l'infusiou. La liqueur filtrée est
jaunâtre; ou la cuit, on la concentre par évaporation , et on l'amène à la consistance
iirupeuse de la mêlasse. Celte mêlasse contient déjà le poison même, mais elle n'est
pas assez épaisse pour qu'on puisse en enduire les flèches; On la inéle avec le suc glulineux
d'vin autre arbre , que les Indiens nonxment kinacagnera ce mélange se cuit de nouveau
jusqu'à ce que le tout soit réduit en une masse brunâtre. Vous savez que le curare
est pris intérieurement comme remède stomachal
il n'est nuisible que lorsqu'il est mêlé
au sang qu'il désoxide. 11 n'y a que quelques jours que j'ai comniencé à travailler sur
lui , "et j'ai vu qu'il décompose l'air atmosphérique.
le Dapiche , le lèche
J'ajoute au Maracurj et au Curare ; trois autres substances
de Pendare , et la terre des Olomagues.
Le Dapiche est un état de la gomme élastique , qui vous est sans doute inconnu.
Nous l'avons découvert dans un endroit oii i! n'y a pas de Hcvea dans les marais de
Ja montagne de JcLifita {\a.l. 3° 5'); marais fameux par les terribles ser])ens Boa
qu'ils nourrissent. Nous trouvâmes chez les Indiens Poimisaiios et Paragini, des instriîmens de musique faits avec du Caoutchouc ; et les habitans nous dirent qu il se
trouvoit dans la terre. Le Dapiclie ou Zapls , est une masse spongieuse blanche,
que l'on trouve sous les racin s de deux arbres, le Jucia , ou la Curi'ana qui
nous ont paru de nouveaux genres, et dont nous donnerons les descriptions un jour.
Le suc de ces arbres est un lait très--aqueux ; mais il paroît que c'est pour eux une
maladie de perdre le suc par les racines. Cette espèce d'hémorrhagie fait périr l'arbre,
et le lait se coagule dans la terre humide sans contact avec l'air libre. Je vous envoie le Dapiche même , et u-ie masse de Caoutchouc , fiite du Dapiche ( prononcez
Dapitsche ) en l'exposant ou le fondant sinvplement au feu.
Le îeche de Peiularo est lo lait séché d'un arbre {Pendare ). C'est un vernis blanc
naturel. On enduit de ce lait, lorsqu'il est frais, des vases des Tuluma ; il sèche
vite, et c'est uu vernis très-beau : luaîheureusoment il jaunit lorsqu'on le sèche en
grande masse,
La terre des Otomai^uci est pendant trois mois presque la seule nourriture de
•celte nation hideuse par les peintures qui défigurent son corps. Ces peuples mangent
celle lerre , lorsque l'Orenoque est très-hiiut , et que l'cdi y trouve plus de tortues.
C'est une espèce de terre glaise. Il y a des individus qui nlxingent jusqu'à une
livre et demie de terre , par jour. Il J a des moines qui ont prétendu qu'ils mèloient
la terre avec le gras de la quei>e du crocodile ; niais cela est faux. Nous avons trouvé
chez les Olomagues des provisions de terre pure, au'jls mangent; ils ne lui donnent
point d'aulre préparation que de la brûler légèrement, et de l'humecter. Il me paroît
irès-élonnant que l'ou puisse être robuste et manger une livre et dîniic de terre par
jour, tahdis que nous connoissons quels effets pernicieu?c la terre a sur les enfans.
Cependant mes propres expériences sur Io,i terres et fur leur propriété de décomposer
l'air lorstfu'elles sont humeclces , me font entrevoir qu'elles poiirroicnt être nourrisc'est-à-dire , agir par des atlinités chimiques.
sante?
J'ajoute pour le Muséum^ la tabatière des mêmes Otomagues, et la chemise d'une
ration voisine des Piroas. Cette tabatière est très-grande , puisque c'est un pî-it sur
lequel on met un mélange du fruit râpé et pourri d'un Minosa , avec du sel et de
la chaux vive. UOtoinagiio lient le plat d'une main, et de l'antre il tient le tube
dont les deux bouts enlre*dans ses narines, pour aspirer ce tabac stimulant. Cet
instrument a un intérêt historique il n'est commun qu'aux Otomagues et aux Oinefttas , où la Condamine le vit. Par conséquent, à deux nations qui sont à présent
trois cents lieues de distance l'une de 1 autre, il prouve que les Orncgiias ^ qui
les Indiens

donne

:

le

:

:

:

,

~

,

.

,

:

if"
sont- venus du Gtianare , selon tint tradition ancienne, descenJcni peut-i*li-e des
Oioinagues , et que Ja vilie de Menoa a été vue par Philippe de Urre , entre MeU
et Guaviare. Ces faits sont intéressans pour savoir d'oà vient la fable du Dorada.
La clicniise de la nation voisine des Piraoas , est l'écorce de l'urbre I^Jarima, k
laquelle on ne donne aucune préparation. Vous voyez, que les chemises croissenl sur
les arbres dans ce pajs-ci ; aussi est-ce tout près du Dorada , ou je n'ai vu de curiositéminérale que du talc et un peu de titane (2).

_

Sur l'usage des moustaches dans certains quadrupèdes, par AI. Vkolyk,
professeur d'iiistçire naturelle , à Amsterdam.
Ce naturaliste a recherché par des expériences de quel usage pouvoient être Soc. piiilûm.
pour certains quadrupèdes, les poils longs et rjides nommés moustachos , qui sont
placés près de leur bouche. Ajant'di.^posé des livres à terre dans son cabinet, en
de manière à fornîer une espèce de labyrinthe il a lâché
les plaçant sur la tranche
parmi les livres un lapin auquel il avoit bandé les yeux. L'animal est parvenu à se
sans avoir renversé les livres mais lorsque M. Vroljk lui eut
dég.iger de ce dédale
coupé les moustaches cet animal n'étant plus dirigé par ces espèces de tentacules ,
se heurtoil contre les livres et les renversoit. On sait d'ailleurs que le bulbe sur lequel
chaque poil des moustaches est implanté, reçoit un petit fiiet nerveux qui vient du
Ch. C.
nerf sous-orbi traire.
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Cristallotechnie , par /e

I

C.
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I

E.

Leblanc.

va

long-îems que l'on avoit remarqué qu'un même sel étoit susceptible de cris- Ikst- hâti
sous plusieurs formes très-différentes. Le C. lîalij.a démontré que toutes ces
formes secondaires ctoicnt ducs à des arrangeniens différons d'une même molécule
intégrante; il a fait Voir que ces arrangeniens ii'étoicnt point l'effet de ce que l'on
nomme le hasard, mais qu'ils suivoicni des lois assez, simples, que ron pouvoit facilement déterminer. Il s'est arrêté ici : il n'a pas cru devoir publitr encore les apperçnn'
qu'il a donnés dans ses cours , sur les causes qui disposent les molécules inlégranres
à suivre telle ou telle loi dans leur arrangement entre elles. Ce sont ces causes que
recherche le C. Lrblanc dans ses observations sur l'accroissenient des cristaux^ 11 y
a loiig-tems qu'il s'occupe de ce travail, et le mémoire qu'il a lu à l'Institut est une
conlirmation et une suite de celui qu'il a lu à l'académie des sciences , et dont l'extrait
a été imprimé dans le Journal de Physique, Novondue 1788, pag. '374. 11 a reconnu
en observateur patient et ingénieux, qu'on pouvoit faire varier considérablement et
à volonté le volume et la forme des cristaux, en les faisant se former et croître dans
certaines circonstances, et depuis long-tems il a enrichi les collections de cristaux
d'alun, de sel marin, de sulfate de cuivre, etc., d'un volume et d'une netteté ex'.

Il

lalliser

il publie aujourd'hui les moyens qu'il a employés.
vaisseaux à fond plat, de verre ou de porcelaine , sont les meilleurs pour obtenir
de beaux cristaux isolés, l^es dissolutions doivent être portées jusqu'au point de cristalliser.
Elles donnent d'abord des cristaux qui sont irès-jietits. On choisit parmi ces petits
cristaux, que le C. Leblanc nomme des cndiryons , ceux qui sont les plus nets, pour
les faire croître, ou, comme le dit le C. Leblanc, pour les élever. On décante la
liqueur pour la purifier, et on dissémine dedans les petits cristaux d'élite, syant soin
de les retourner tous les jours. On fait un second choix parmi ces cristaux , pour

traordinaire

:

JjCS

élever séparément ceux dont on veut augmenter le
.

.

,

.

.(i) Le C. Fourcroy

n'a encore reçu

volume ou changer

la

forme.

—

,

aucun des objets que

lui
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annonce M, Huuiboldc.
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Pour les faire croître sans irrégularité , il faut les placer dans l'eau-mère d'une di«solulion qui a donné une cristallisation en niasse.^ On doit avoir soin de les retourner
fréquemment , et de leur donner de nouvelle eau-mère à mesure qu'ils croissent.
On peut les amener ainsi à un volume considérable.
Si on les laisse trop long-tems dans une dissolution où ils ont pris tout Jeuraccraissement, ils diminuent au lieu d'augmenter, et l'on remarque que ce décroissement
des stries qui indiquent
i^it sur les angles et sur les arrêtes , de manière à laisser voir
se

de raolé'cules qui sont soustraites.
position des cristaux dans la dissolution, influe sur leur forme 5 c'est sur-tout
remarquable sur les cristaux prismatiques : ils croissent en longueur lorsqu'ils sont
couchés sur un de leurs pans , et en largeur lorsqu'ils sont placés sur leur base.

la direction des rangées

La

C. Leblanc , a^^ant changé l'alun octaèdre en alun cubique en mettant un cristal
octaèdre dans une dissolution d'alun saturé de sa terre qui donne le cube , en conclut
que souvent les formes secondaires sont dues à des différences dans la proportion
des principes (i).
Une observation curieuse du C. Leblanc , et déjà rapportée dans le Journal de
Physique, prouve que la même dissolution abandonnée à elle-même, n'est point
également saturée dans toutes ses parties. Si on suspend des cristaux à différentes
hauteurs dans une dissolution, les cristaux les plus inférieurs augmentent plus vite
que les supérieurs; et il arrive quelquefois que ceux-ci se dissolveut, tandis que les
Leblanc fait remarquer l'analogie qu'il y a entre
inférieurs croissent encore. Le
celte observation et celle de la saturation plus complète des eaux de la mer dans les

Le

C

hauts fonds.
Le C. Leblanc annonce qu'en ajoutant du sulfate de cuivre qui cristallise en
prismes obliques, à du sulfate de fer qui cristallise en octaèdre, on obtient consA, B.
tamment des rhomboïdes (3).

des nouvelles expériences faites sur le galvanisme
divers physiciens.

Résumé
Soc. PHILOM.

•

,

pal*

Nous avons toujours cherché à consigner dans ce journal les grands résultats des
expériences galvaniques , à mesure qu'ils parvcnoient à notre connoissance , et nos
lecteurs ont été à même de suivre les principales époques de l'histoire de cette importante doctrine. Nous leur annonçai, les , dans deux numéros de notre première suite ,
la découverte de Galvani et ses premiers développemens. L'extrait des expériences
faites par M. Humboldt et par la commission de l'iiislitut, leur fut communiqué dans
le n°. 17; celles de Fabroni, sur le contact des métaux différens dans l'eau, qui ont
donné ensuite lieu à l'idée de la pile , l'ont été dans le n°. 29. [Sous avons décrit la
pile imaginée par Yolta ^ et son effet le plus singulier, découvert par Carlisle et Nicholson,
c'est-à-dire , le dégagement des doux gaz qui composent l'eau , d'abord sommairement
dans le n°. Içi.
dans le n". 45 j et ensuite avec le dëtnil des expériences faites ici
Enfin nous avons exposé, dans le n°. 47 , les expériences de Ritter et de Pfaff, pour
dégager ces gaz dans des eaux séparées.
Aujourd'hui qu'un grand nombre de physiciens s'occupent, chacun de leur côté,
de cet objet, dont l'importance semble croître avec chaque expérience, il seroit im-

(i) 11 nous semble que ce fait ne peut pas amener, plutôt
expériences du C. Vauquelin , l'alumine en excès esc
les
combinée, puisqu'une simple dissolution dans l'ciu suffit pour
d'ailleurs le même chimiste a obtenu des cristaux cubiques et
des Rédacteurs. )

qu'un autre, une semblable conclusion. D'jprès
mêlée au sultJte d'alumine , mais n'y est point
l'en séparer. Ausîi ces cristaux sont ils opaques;
transparens de sulfate acidulé d'alumine. ( A'ore

(i) Nous derous faire remarquer que la forme primitive du sulfate de fer est le rhomboïde , et que
l'octaèdre irrégulier qu'il présente quelquefois est une forme secondaire. Le C. Haiiy a exammé un de ces
ctisuux résultant du mélange d'une dissolution de sulfate de cuivre avec une dissolution de sulfate de fer
ie rhomboïde qu'il a vu , ne diffère en rien du rhomboïde primitif du sulfate de fer. ( Aoie des Rédacteurs».

possible de donner séparément des extraits de chacun de leurs mémoires nous allons
réunir dans un seul arlicle tous les faits réellement nouveaux qui nous sont parvenus,
en nous efforçant toutefois de rendre à chacun des auteurs ceux qui leur appartiennent.
La production de niouveniens convulsifs, lorsque le nerf et le muscle sont joints
par un arc de plusieurs métaux , voilà le fait originaire démontré par Galvani. L'indication détaillée des analogies de ce phéno'iiène avec ceux de l'éleclricité , fut ce qui
occupa d'abord Yolfa ; plusieurs phénomènes organiques produits par le couiact de
deux met ux , comme l'éclair, la saveur, etc., turent aussi rapportés à la même classe
par ce savant physicien. La détermination de toutes les circonstances qui sont plus ou
moins favorables à la production des convulsions; la preuve que plusieurs de ces circonstances n'ont pas les mêmes effets que dans l'électricité , furent les résultats des longs
travaux de Huxnboldt , de Pfaff, de Halle, etc. De là de nouveaux efforts de Volta
.•

invention de la pile ; augmentation prodigieuse
reoiettre sa théorie en hoimeur
des effets, par cette multiplication des pièces métalliques; ressemblance de la sensatioa
produite p- r la pile avec la commotion électrique ; attractions et répulsions, résineuses
du côté du zinc, vitreuses du côté de l'argent : tout cela fut à cette seconde époque,
le produit des recherches du physicien de Padoue. Mais ici le galvanisme , qui paroissoit
n'intéresser que la physiolugie, se transporte, pour ainsi dire, dans le domaine de la
chimie , et semble vouloir en ébranler les théories les plus nouvelles. Deux anglais,
Carlisle et Nicliolson , imaginent de plonger dans l'eau deux fils métalliques , qui
ils voient se manifester
communiquent chacun avec une des c.xiremités de la pile
les gaz qui composent cette eau, et à-peu-près dans la proportion oii ils y entrent:
mais chacun paro t à l'extrémité d'un des fils, à une certaine distance du point oîi
s'échappe l'auire gaz, et si les fils se touchent tout dégagement cesse. Lès-lors toute
l'attention s'est portée de ce côté, et l'action du galvanisme sur les animaux a été
négligée, jusqu'à ce qu'on ail épuisé la question plus simple et plus générale de son
action sur l'eau.
Ces bulles d'oxjgène et d'hydrogène viennent -elles ou non de la même molécule
d'eau? voilà ce qu'on devoit «e demander d'abord. Pour répondre à cette question,
il falloit voir si elles se manifesteroient dans des eaux séparées.
Rilter et Pfaff
ont commencé à faire voir que cela est ainsi , mais par des moyens sujets à contestaiion.
M. Das-j p à Londres, en a trouvé un plus simple et plus évident, dont nous n'avons
pas encore parlé
après avoir plongé chaque fil dans un vase distinct, il réunit l'eau
des deux vases par le moyen de ses propres doigts
le dégagement a lieu comme à
l'ordinaire. Il a également lieu si, au lieu du corps humain, on emploie des fibres
musculaires, tendineuses, végétales, du charbon, etc.
Il n'y avoit que deux manières d'accorder cette expérience avec la théorie cliiraique
sur la nature de l'eau
ou l'eau de chaque vase perd une de ses parties constituantes
en gardant l'autre en excès ou le fluide galvanique enlève une des parties constituantes
au bout de l'un des fils, et l'abandonne au bout de l'autre, en continuant son circuit.
La première opinion est des CC. Monge et Berlhollet. Le C. Hassciifratz a cherché
si c'est le tendon qu'on emploie pour moyen
à la prouver par l'expérience suivante
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de communication, le dégagement ne dure pas long-tems sans beaucoup s'affaiblir:
Ou'on change les fils de vase, le dégagement recommence avec force, mais produit
dans chaque vase un gaz opposé à celui qui s'y dégageoit avant. C'est que dit-il
chaque eau étoit épuisée, autant que possible, de la partie que le fil lui arrachoit,
et coijtenoit l'autre en excès; maintenant que le nouveau fil lui demande précisément
cette partie excédenle , elle l'abandonne avec facilité.
La seconde opinion est des CC. Fourcroy , Vauquelin et Thénard Le fluide galvanique , disent-ils, en sortant du fil du. côté de l'argent, décompose l'eau, mais ne
laisse échapper que l'oxygène
parce que lui-même se combine avec l'hydrogène pour
former un fluide qui traverse d'une manière invisible l'eau et les moyens de communication des deux vases, pour aller à l'autre fil; mais en pénétrant dans celui-ci,
le galyanicjue abandonne l'hydrogène, qui se dégage en bulles.
,

:

,
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auteurs cherchenl à appuyer leur hypola principale des expériences donf ces
d'argent bien pur,
Si entre les exlrcmités des deux lils on place de l'oxide
au
fil positif, par conséquent à celui qui
qui
répond
l'endroit
à
revivifie
se
cet oxide
opposé : c'est que cet
donné l'oxygène, et alors il ne paroît point d'hydrogène au fil
hydrogène s'est combiné en passaiit avec l'oxygène de l'oxide pour reformer de l'eau.
ces deux expériences, dont celle qui se trouvera exacte sera peut-être une
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Outre

mêlant dans l'eau dil'férens
sorte à'experiinentum crucis , plusieurs savaus en ont fait eu
au fonds q^e des mosont
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résultats
Leurs
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en lui enlevant son oxygène, etc. etc. etc.
qui mérite d'être remarqué , et que MM. Nicholson , TrncKshanli ,
Pfaff et le C. Desornies ont tr-ouvé généralement constant, c'est qu'il se forme toujours
d'ammoniaque du côté du aine:
tin peu d'acide nitrique du côté de l'argent, et
sans doute il est dû à ce CT'ae l'eau même la plus pure contient toujours un peu a'aiote ,
qui se combine avec de l'oxygène , dans le premier cas j avec de l'hydrogène, dans

décompose
Mais uu

le

l'acide
iTiit

second.
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Pendant qu'on recherchoit ainsi la véritable nature des phénomènes qui se passoient
dans l'eau où plongeoiênl les lils, on ne négligeoit pas ceux qui ont lieu dar.s la
pile

même.

véritable élément de la pile, a occupé le C. Desornies et
Les disques qui iiarJue-.-t cet élément sont-ils disposés ainsi zinc , argent ,
substance Itumide 7 ou bien le sont-ils ainsi : argent , substance humide^ zinc?
Désarmes est pour le premier de ces arrangeinens dans la pile , dit-il , c'est le zinc
qui s'oxidej or, lorsqu'on coiafose la pile ainsi -.zinc, argent, substance humide,
le zinc est donc alors vraiment à sa.
etc. ; c'est le lil qui tient au zinc qui s'oxide
place active , et ne fait pas les fonctions de conducteur.
Pfajf est d'un avis tout cpntraire c'est justement parce que le zinc s'oxide, que
l'hydrogène doit paroître au bout du fil qui communique avec lui. Il prouve d'ail-

La détermination du

M.

Pfaff.

:

:

:

:

leurs, par l'analogie avec las e:cpériences faites sur les animaux, que dans le véritable élément de la pile, la stdïstanco hun)idc doit être entre les deux métaux. En
effet, si on fait loucher du zinc au nerf, qu'on mette de l'argent au bout de ce
zinc, et qu'on termine l'arc excitateur par du zinc qui ira de l'argent au muscle,
la convulsion n'a pas lieu ; mais bien si on met le zinc d'un côté, l'argent de l'autre,
et qu'on les réunisse comme on voudra. tJi la première combinaison étuit la vraie,
îe second morceau de zinc ne servant que de conducteur, devroit être aussi bon

que tout autre métal.

Wous

dirons ici , en passant, d'où vient la différence apparente qui se trouve entre
expériences faites ici, et celjcs des Anglais. Ces derniers disent toujours que c'est
nous , que c'est l'argent.
le zinc qui donne l'électricité positive et le gaz oxygène
C'est qu'ils construisent leur pile ainsi : zinc , argent, substance humide; zinc, ect.
(alors la première plaque de zinc ne fait, suivant la théorie de Pfaff touchant l'élément, que la fonction du conducteur), et que nous construisons notre pile ainsi:
argent, substance humide, zinc; argent, etc.
Lorsqu'on met des portions de substance humide entre tous les métaux, ainsi qu'il
suit
A. H. Z, H, A. H. Z. H. A. il n'y a pas d'effet du tout, parce que c'est
comme si on avoiî mis deux piles en sens contraire, qui se neut.raliseroient.
La présence de l'air autour de la pile est nécessaire ; sous la cloche pneumatique
les effets diminuent d'autant plus que le vide est plus parfait ; lorsqu'on plonge la pile
dans l'eau les'effets cessent , peut-être parce que l'eau est un conducteur plus immédiat
que les fils; mais cependant y a-t-il de l'oxygène de l'air absorbé , ou l'oxidalion du
les

:

:

ï5

'
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ne ^e fait-elle qu'aux dépends de l'eau dont les disques de drap ou de carton
sont imbibés ? c'est ce qui n'est pas encore décidé. Quelques-uns croient avoir observé
une diminution de l'air , en plaçant la cloche dans un appareil pncumato-chiniiqiie.
S.înc

.

D'autres-

le nient.
pile, toute ruisselante d'eau, produit néanmoins des effets. C'est une grande
différence d'avec la bouteille de Lejde. Une autre différence^ c'est que les attractions et rcaulsions sont infiniment foiblcs , en comparaison de la force des commotions.

La

C

De

là l'idée du
Charles , que l'électricité et le galvanisme sont composes de la
réunion en proportions différentes , de deux causes matérielles : celle qui produit les
répulsions , qui est forte dans l'électricité et foible dans le galvanisme ; et celle qui
produit les commotions, qui est forte dans le galvanisme et foible dans l'éiectricilé.
Les ce. Hassenfratz et Gautherot ont observé des attractions entre les deux fils. On
devoit les prévoir, d'après ce que montre l'électromètre présenté aux deux bouts de
la pile.

Nous n'avons pas besoin de dire qu'on a de suite imaginé que les phénomènes des
poissons engourdissans , étoient de l'ordre des ^^alvaniques. ^L Humboldt vient d'écrire
de la Guyane , qu'il a vérifié cette conjecture sur le Gj'innotiis eloctricuS'
Fourcroy , VauqucHn, Pfaff et plusieurs autres, ont aussi reconnu que les prétendues grandes étincelles galvaniques ne sont que le produit de la combustion des
fils. Les métaux combustibles , zinc,
fer, etc. en donnent, mais pas !c.~ autres j or,
platine, etc. l'action de la pi!« pour produire les effets galvaniques n'est pas si continue, qu'on rie puisse l'épuiser instantanément. Si on applique à •;« deux bouts de
gros conducteurs métalliques , on éprouve une forte commotion, et lés effets s'affciblissent pour quelques secondes. Celte observation est du C. Yauquelin.
le C. Vauquelin. Des plad'uu pied en carré-, n'ont presque pas donné
de commotion, et u'ont que foiblement décomposé l'eau; mais les fils métallic-ues
qui en joignôient les extrémités, se sont enflammés avec une rapidité prodigitvtço.
En partageant ces plaques en qmtre et les empilant, ce qui quadruple la hauteur,
ou obtient des commotions plus fortes, mais l'inilaranialion diminue. Deux colonnes
d'égale hauteur produisent à-peu-près les mêmes commotions , et les mêmes dégagomcns, quel que soit leur diamètre. Une colonne composée d'or et de platine, n'a
donné aucun effet.
C. V.

P. S. Voici de nouvelles expériences communiquées par

ques- carrées de cuivre et de zinc,

Procédé simple de

tirer

une copie d'un

C. Charles

communiqué par

écrit,

'

le

Coquebert.

Ce procédé est d'autant plus intéressant, qu'il n'exige ni machine, ni préparatifs: Soc. niii.oM.
on peut le mettre en usage par-tout. Il consiste à mettre un peu de sucre dans l'encre
à écrire ordinaire ; on s'en sert sur du papier à écrire collé, ainsi qu'il est d'usage.
Lorsque l'on veut tirer une copie de l'écrit, on prend un papier fin non collé ; on
le mouille un peu avec une éponge, on l'applique sur l'écrit
en passant légèrement
im fera repasser moyennement chaud, on voit paroîlre sur le papier non collé l'écrit
que l'on contrepreuve ainsi.
,
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trouve dans cet ouvrage un précis Je tout ce qui a été dit et fait pour et contre U vaccine. 11 est divisé
l'iiistoire de sa dôceuverre ; la description de la maladie, ses avantages, sesaccidens, son
de transrr.ission ; et enfin , une réponse à toutes les objections faites contre cette nouvelle pratique.
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célèbre inocukteur Jenner , refiiar<ii«
C-«r aux Anglais qne nou, devons k connoksance de U vaccins. Le
que certams md.v.dus a. n avouent
Glocester
dans certains cantons? et particnUèrement dans le comté de
gagner, quelques tentatives qu on aK ra.te
ianuis eu la petite-vérole , n'éto.t point susceptibles de la
la cause de cette non .ntect.on. 1 ;PP"; ' "
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eur transmettre. Cette observation l'engagea à remonter à
nomme ,avart (tA<i s««")i 1"= Ks personnes
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vaches
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qui soignent ces chevaux traient aussi Us
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expériences et obtinrent les mêmes succc's.
,
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Bibliothèque Bntaniiique des ouvrages
En France, la vaccine ne fut connue que pa; l'extrait que donna ta
préservatrice. Les premier :s tentatives , faites avec du pus qui paroit
méthode
cette
tvaitoiem
de
qui
aPRlais
Paris, un phUantrope éclaire, le C. Larochefoucaults'être akéré dans le voyage, n'cgrent aucun succès. A
Germinal an S , les moyens de répéter les expériences
Liancourt , proDOSe par souscription , sur laiin du mois de
avanuges. La souscriotioa est bientôt remplie. 11 se forme un comité
des Anglais . dont il fait sentir les grands
du public les memc.res qui le composent
de médecins éclairés et qui jouissent de la plus grande confiance
recueillir les observations de leurs expenen.ces
s'occupent avec le plus grand zèle de prop.lgcr la maladie et de
la p-atique
WcdviUe vient Uii-inême à Paris; il apporte du vaccin qui réussit parfaitement; il enseigne
sur ses registres plus de mille observations
de la vaccination. Huit mois après sa formation, le cciaité a lecutilh
balance pemt de^ fuWier que la vaccine
de vaccine inoculée, et un très-grand notnhr de contre-preuves. Il ne
tems
tKs-lé^ère qui n'est point cor.taguuss . et qui priserje de La petne-vcrole. Pendant ce
t

,;

M

une maladie
,
envoyé dans tous les départer.iejjs ; il se ré.paid dans la c.impagne ; et il est hors de doute qu'il
en moins d'une année.
s'est fait au moins quinze mille vaccinations en Ftiince,
jour^;
Dans la seconde partie de son ouvrage, U C. Husson décrit la maladie. Il suit la vaccine jour par
dès
mais il divise ses observations en trois péiic-les. Dans la première, qu'il nomme d'inenie , et qui date
il ne se manifeste aucune espçce de
l'instant de l'insertipn du vaccin, jusqu'au troisième ou quatrième jour,
changement notable à U pe.iu. La seconde période, qu'il appelle i'mfiammation , commence vers la fin du
d'abord la peau se durcit sur les bords de la petite cicatrice ;
troisîème jour ou dans le courant à'i quatricm.:
paroît un peu enfoncée ; se«
elle prend une légère teinte d'un rouge cbir. Le cinquième , la petite cicatrice
bords s'élèvent et s'arrondissent; la couleur de U peau est un peu plus rouge ; il y a un peu de démangeaison.
Le sixième , la teinte rouge se fond et s'éccnd ; un petit cercle plus foncé entoure le bouton j la cicatricule
veille; le pourtour
est plus déptiméc. Le septième, il y a seulement un peu plus de développement que la
4m bouton prend une couleur argentée. Le huitième , le cercle qui entoure le bouton di-vient plus ^rose ; il
semble s'étendre , comme par irradiation , dans le tissu cellulaire voisin. Le neuvième , la partie vésicnleusc
du bouton est plus large et plus remplie de matièicv le cercle rouge est plus étendu, d'une teinte couleur de
rose plus uniforme, et prend le nom A.' aréole. A dater du douzième jour, la maladie entre dsns sa troisième
période , ou celle de dcssication. Le C. Husson la suit cnco :e depuis le quinzième jusqu'au vingt-troisième
jour , pendint lesquels se forme la cri-ûte, qui ne tombp que du vingt-quatrième au vingt septième. Des figures
coloriées donnent une idée très-exacte de la marche da la maladie, depuis le quatrième jusqu'au quinzième jout.
Les boutons sont peints de grandeur naturtl'e, et isolés, jour par jour.
L'auteur indique quels peuvent erre les foibles accidens de la vaccine , et quels sont les moyens d'^ porter
remède. Il traite de la manière de vacciner, de conserver et de transmettie le vaccin. Nous ne le suivons pas
elles nous ont paru claires , précises , et sur-tout
dans la réponse qu'il fait aux objections contie la vaccine
C. D.
fortes en raisonnement.
est
le

virus est

:

:

fjeçons du citoyen Alphonse Leroy, sut les pertes de sang, pendant la grossesse
lors et à la suite des accoucheinens ; sur les fausses-couches et sur toutes les
Paris, i vol. in-d". V° Panckoucke.
hémorrhagies ) recueillies par le C. Lobstein.

—
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L'ouvrage que nous annonçons
et instruit.
-

Ce

recueil est d'autant

est

un

recueil

plus ptécieux

de faits et d'observations donné par un praticien consommé
que les maladies dont il traite sont plus dangereuses , exigent

des secou;s prompts et de grandes connoissances de pratique. L'auteur traite successivexnenr des aiiférentcs espèces
de pertes de sang ; il s'arrête plus particulièrement â celles qui surviennent dans les trois premiers mois de
grossesse , et à celles qui arrivent pendant et à la suite des accouchemens. Il fait connoître la structure de
II rappelle
la matrice , les effets des contractions de ses ditTérens plans musculaires et de leur action inégale
les divers moyens de secours qui ont été indiqués ; il les raisonne, les juge, er ramène chacun d'eux à sa véritable
Enfin,
l'extérieur.
manière d'agir. 11 traite aussi des médicamens qu'on peut employer, soit à l'intéiieur, soit à
cet ouvrage est un traité de pratique sur «n cas particulier de maladies des femmes , qui nous a paru remplir
jiirfai.cenieijt son titrç.
C. D.
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Noui>elles découvertes d'os fossiles

,

par

/e

C

Cuvier.

Nous avons indiqué dans un de nos précédens numéros , les os d'une espèce Je Soc. philom.
crocodile inconnue , qui ont été découverts auprès d'Honfleur. Ce n'est pas le seul endroit oii on en trouve. Il paroît non-seulement que les os trouvés auprès d'Allorf en
Franconie sont de la même espèce , mais on vient encore de découvrir qu'il s'en trouve
en deux endroits différens de France. Le C. Opoix, ex-député , domicilié à Provins,
en avoit recueilli près de cette ville plusieurs fragiuens mêlés à des os de grandes
tortues; et l'école centrale du département de l'Orne, séante à Alençon , en possède
dans son cabinet deux vertèbres cervicales , trouvées à Maupertuis.
Nous avons aussi parlé en détail de plusieurs espèces d'animaux dont on trouve les
ossemens à Montmartre, et dans les autres couches de gypse des environs de Paris.
Le C. Cuvier en avoit porté le nombre à six , toutes appartenantes à un genre in11 vient de découvrir dans les mêmes carrières les ossemens
qui appartient à l'ordre des carnassiers , et à ce qu'il paroît au genre
C. V.
^

connu de pachydermes.
d'une septième

du

chien.

,
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BOTANIQUE.
les Con/erues , fait à laSociété philomathique
par /eC. Decandolle.

Extrait d' un rapport sur

I.

On

A

quel règne appartiennent les Conférées

?

Conferves , tantôt comme des végétaux , tantôt comme des animaux , Soc. pmi,o«»
des êtres intermédiaires entre les végétaux et les animaux. Cette dernière idée a été avancée par Priestley , à l'occasion de la matière verte ; mais il l'a
lui-même abandonnée deux ans après.
Ceux qui classent les Conferves dans le règne animal , les regardent , ou comme
des polipes , ou comme des polipiers , ou comme des aggrégalions de polipes.
L'observation la plus favorable en apparence à la première opinion , est celle
qu'Adanson a consignée dans les mémoires des Savans étrangers, pour l'jo'j ; mais
ce travail date d'un tems où les polipes étoient peu connus ; et il paroît qu'Adanson
a décrit un véritable animal, nommé depuis par Muller, Fibrio geniculatus- Sur
les quatre-vingt-une observations communiquées à la société par le C. Girod-Chantran,
1°. 11 propose de nommer
il y en a trois oii il regarde les conferves comme des polipes.
le B issus velutina polipe de murailles; mais il remarque qu'il n'a vu aucun mouvement dans ses tubes. 2". 11 dit avoir vu un mouvement progressif très-lent dans le
sens delà longueur des tubes dans la conferve t. 6. f. o/^ Dill. ( vojci pi. !• %• i )j
tantôt

regarde

les

comme

N°.

III.

5°

Année.

Tom.

III.

Avec une planche

I.

C

38

mais comment des tubes

fixés

par

la

base ont-ils un

mouvement

progressif longitudinal ?

vu aussi ces tubes se déjetter de côtéj mais ces mouveniens ne sont-ils pas dus
au dégagement de quelque bulle d'air, ou à une oscillalion de l'eau ? 5". Il rapporte
que le Bissus Jlos aqiiœ ( fig. 3 ;, est composé de deux sortes d'êtres les uns im-

Il a

;

mobiles, on n'ayant qu'un mouvement très-lent, sont des tubes verds cloisonnés et
simples (fig. 3. A ). Les seconds se meuvent rapidement, sont jaunes , ovoïdes-aigus,
ou terminés par des chapiteaux ( fig. 3. B ). Chantran croit que les filets verds se
transforment en animalcules jaunes j et il en apporte pour preuve, que les filets
animalcules jaunes ont quelquefois une forme cylindrique ( fig. 5. C ). Mais même
dans cet état, les filets mobiles sont jaunes et couronnés d'un chapiteau, et les filets
immobiles verds et sans chapiteau ; d'ailleurs , si les filets verds se changeoient en
animalcules jaunes, on ne trouveroit pas d'animalcules jaunes à tous les degrés d'accroissement, et même plus petits que les filets verds. On peut conclure de ces observations que les animalcules jaunes éloicnt mélangés avec les filets verds , et que
rien jusqu'ici ne prouve que les conferves soient des polipes.
Sont-elles des polipiers ? Chantran soutient celte opinion dans neuf de ses observations.
On sait que dans l'intérieur des conferves cloisonnées, on trouve des globules que
quelques botanistes ont regardé comme leurs graines; on sait encore que presque toutes
les eaux contiennent des myriades d'animalcules. Chantran pense que les animalcules
qui se meuvent autour des conferves sont les mêmes êtres que les globules immobiles
qui se trouvent dans leur intérieur, et il compare leur immobilité dans le tube, à la
torpeur d'une chrysalide. Il se fonde , i°. sur une ressemblance plus ou moins parfaite
entre les animalcules extérieurs et les globules intérieurs ; mais peut-on donner une
grande importance à une ressemblance apparente entre des atomes microscopiques?
Sa deuxième preuve est que si on prend une conferve dépourvue d'animalcules qu'on
la laisse dans l'eau quelques jours, on trouve que les globules intérieurs ont disparu
et que l'eau est remplie d'animalcules; mais ce fait s'explique facilement, en disant
que le séjour de la conferve dans une eau stagnante a corrompu les parois des tubes,
que les globules en sont sortis ou ont été eux-mêmes décomposés
et que dans le
même bocal il s'est développé des animalcules infusoires. Cette explication est d'accord
avec l'histoire générale de cts animalcules. Chantran lui-même a observé des animalcules
dans une eau oii il avoit fait macérer le Lichen prunastri. Il y a d'ailleurs cjualre
objections à faire contre l'analogie des Conferves avec les Folipiers
i°' On n'apperçoit
dans aucune conferve ni trous ni pores qui puissent donner passage aux animalcules;
or, ces trous de vroient être visibles, puisqu'on voit les animalcules qui devroient passer
au travers. 2°. Les mêmes animalcules qu'on prétend fabriquer telle ou telle conferve,
se retrouvent dans les eaux qui ne contiennent pas de conferves, ou qui contiennent
d'autres espèces : tel est par exemple
le Gotiium pectorale MuU. , décrit par Chantran
(fig- 2), comme fabricateur de la conferve, t. 6. f. 54. Dill. 3°. Une même espèce
est souvent habitée par des animalcules différens
décrit deux espèces
; ainsi Chantran
d'aniuialcules dans l'histoire de la conferve , t. 4. f. 18. Dill. ( fig. 4 et 4 A , et
)
Senebier en a observé 22 espèces dans la matière verte. 4°- On trouve des conferves
dépourvues d'animalcules comme on le voit dans dix des observations de Chantran.
Il semble naturel de conclure de là que les conferves ne sont pas des polipiers.
Sont-elles enfin des aggrégalions d'animalcules comme Chantran le pense dans huit
articles de ses observations? Remarquons d'abord qne dans cinq de ces articles il admet
celte opinon par analogie , et que dans trois seulement il dit avoir vu les globules mobiles
se réunir en chapelet
perdre alors leur mobilité , et former un véritable lube de
,
conferve qui, avant sa mort, émet des globules mobiles. Remarquons encore que
Chantran a souvent observé des conferves séchécs depuis plusieurs mois, et qu'il semble
singulier qu'à l'instant même où elles reprennent la vie elles se mettent à travailler à l'acte
de leur reproduction; enfin, il semble que les descriptions et les dessins de Chantran,
loin de^ dépeindre la génération des conferves, donnent
l'idée de leur décomposition.
Ces difficultés s'évanouiroient si Chantran avoit vu clairement la réunion des animalcules;
mais dans la. conferye bulligère, où il dit avoir vu ce mouvement, il ajoute qu'il
,

,

:

,

,

,

Ces mouvemens de molécules sont-ils autre chose que des jeux d'atentraînées par les animalcules qui nagent dans le liquide ?
Ces animalcules eux-mêmes ne se prcci'piteroient-ils point dans les tubes de conferve
à moitié décomposés, pour y trouver leur nourriture? Il est sans doute permis de
rechercher toutes les possibilités , lorsqu'on dernière analyse c'est d'après ^row observations qu'on voudroit établir un fait contraire à toutes les lois de la nature organisée.
Par-tout , en effet , nous voyons les êtres tendre à se diviser pour multiplier le nombre
éiôit très-lent.

traclion ?

Ne seroient-elles point

des individus, et jamais les individus se réunir pour diminuer le nombre des êtres :
est loin d'être prouvé que les conferves fassent exception à cette loi.
Mais pourquoi refuseroit-on de les ranger parmi les végétaux dont leur nature chimique , leur manière de vivre et leur structure les rapprochent? D'après l'analyse
qui en a été faite par le C. Vauquelin , elles ne contiennent pas d'ammoniaque à nud,
mais combiné avec de l'acide pjromuqueux; elles ne contiennent pas de muriate de
soude, mais du muriate de potasse, et elles donnent une quantité de cendres analogue
à celle des autres végétaux. D'ailleurs, elles sont vertes à la lumière, et s'étiolent à
l'obscurité; elles exhalent du gaz oxygène; elles sont fixées par leur base, et forment
des touffes habitées par des animalcules , comme toutes les plantes aquatiques. Par
leur structure elles touchent de si près aux Fucus et aux Lichens , qu'on a peine à les
en séparer; enfin il paroît, d'après les observations du C. Yaucher, que les globules
qui sont dans les tubes des conferves cloisonnées sont de véritables graines. Les observations de Vaucher sont confirmées par celles de V\.oth( Berne rk. Crjpt. T'Fassergew.)
il

et

souvent par celles de Chantran lui-même.

IL

A

quelle famille les Conferves appartiennent-elles ?

Le rapport des Conferves avec les Fucus , les Lichens et les Tremelles , indique
déjà qu'elles doivent être rangées dans la famille des Algues ; mais la famille des Algues
elle-même renferme une multitude d'êtres hétérogènes , dont les caractères génériques
sont mal définis. Le C. DecandoUe propose de la diviser en deux familles : les Algues
proprement dites, et les Lichens.
La famille des Lichens tire son caractère des scutelles ou tubercules qui , quoique
d'une forme variable dans les divers genres, se retrouvent dans tous. Toutes les espèces
de cette famille habitent les lieux secs, à l'exception do deux qui vivent sous l'eau;
savoir le L. aqiiaticus Lin. » et une espèce inédile de Verrucaria , que le C. Decandole
nomme V. rivularis. Les Lichens sont coriaces, gélatineux ou pulvérulens , dépourvus
déracines; ils aspirent leur nourriture , soit par des poils radiciformes , soit par leur
surface supérieure ou inférieure. Les genres de cette famille sont : Lcpra , Humb. ;
Funginiorpha , Decand. ; Verrucaria , Hoffm. ; Psora , Lobaria , Peltigera, Cladonia,
:

Usnea, JJiiibilicaria
Les Algues habitent

Colleina, Hoffm. germ.

et

toutes sous l'eau , à l'exception de quelques Bissus et de quelques
Tremelles; toutes sont dénuées de racines, et aspirent leur nourriture par leur surface
entière; aussi ne tendent elles point à s'élever perpendiculairement. Leur contexturc
est herbacée, coriace ou gélatineuse. Leurs graines, lorsqu'elles existent, sont placées,
soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des feuilles ou des filamens. Dans quelques genres
il n'existe pas de graines , mais une simple réproduction par bouture ou par division ,

à

la

manière des polypes
III.

(

i ).

Genres de la famille des Algues.

* Graines renfermées à
1.

Tremella. ~ L.

braneuse
( I )

Oa

:

les

l'iniérieur

des_ feuilles

Roth. — Substance

ou des

filamens.

gélatineuse , recouverte d'une peau memJ.
Il faut exclure
grains de la fructification épars au milieu de cette gelée.

remarque que

ces

espèces d'algues., dans lesquelles

n'appartiennent pas à cette division.

'

—

on a cru observer un mouvement spontané,,

'

C

2
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de ce çenre la T. purpurea , qui est <3e la famille des Champignons. Il est probable
les vraies Tremelles , qui sont vertes, membraneuses, et
qu'on fe divisera en deux
exhalent du gaz oxigène; les fausses Tremelles, qui sont orangées, fongeuses, n'exhalent
pas de gaz oxygène, et font peut-être partie de la ftiniille des Champignons.
Substance gélatineuse, non recouverte d'une peau menibraR.
2. RivuLAiîiA.
neuse : les grains de la fructification épars au milieu de cette gelée.
Feuilles membraneuses, qui renferment près de leurs bords
L. J. R.
3. Ulva.
aucun orifice extérieur
des vésicules qu'on suppose être des graines ou des capsules
Excl. de ce genre : les ulves globuleuses; savoir:
pour la sortie de ces graines.
U. pruniforinis et glohulosa , qui sont des Tremelles. Roth a mis l'U. intestinalis
avec les Conferves, mais il est probable que lorsqu'il sera mieux connu il fera un
genre intermédiaire.
Feuilles coriaces, dont l'extrémité se gonfle et se remplit
L. J. R.
4. Fucus.
de vésicules qui , à ce qu'on croit , contiennent les graines , et qui émettent une liqueur
Excl. de ce genre : la section des Fucus
visqueuse par des pores placés à l'extérieur.
globulifères de Gmelin , qui sont des Ceramiums.
5". fatn. Vauch.
F'ilamens cartilagineux ou herbacés,
L. J. R.
5. Co^i'ERVA
graines renfermées entre les cloisons, et n'en sortant que par la destruction
cloisonnés
Les espèces marines sont brutes et cartilagineuses; celles d'eau
du tube même.
sout-elles bien Uu même genre ?
douce herbacées et vertes
:

—
—

:

—

—

—

—

—

:

—

—

:

**

Graines placées à l'extérieur.

— —

Filamens membraneux, cartilagineux, non cloisonnés. Capsules
R.
6. CerAmium.
Roth rapporte à ce
monospermes adhérentes à la surface extérieure des nlamens.
genre les Fucus globulifères et les Conferva littoralis et dichotoma.
Filamens herbacés, simples ou rameux, non
Vaucheria.
i"'. JaiH. Vauch.
cloisonnés ; graines attachées aux parois extérieures des filets
et ordinairement pédonculées.
Genre dédié au C. Vaucher, parce qtie c'est sur une des espèces qu'il a

—

—

—
—

—

,

d'abord observé la fructification des Conferves.
Filanxens simples ou rameux, cloisonnés ou non cloisonnés , vivans
Bissus.
J. L.
à l'air. Graines adhérentes le long de ces filets.
Il est probable que les espèces de
ce genre , lorsqu'elles seront mieux connues seront
ou placées parmi les Vaucheria ,
comme le B. uurea y ou parmi les Conferva , comme le B. velulina ; ou parmi les
Champignons, comme le B. omentifonnis ; ou rayées du tableau des végéteaux ,
comme le B. Jlos aquœ.
Batrachospehmum. -- R.
2 . fam. Vauch.
Filamens genouillés , articulés,
gélatineux; noeuds formés de filamens simples ou rameux, entre lesquels se trouve:!t
des graines ou cajeuj; qui s'en détachent, et dès leur naissance sont formés de filets

—

—

,

,

—

—

déjà articulés.
*

Algues qui

se

—

—

multiplient par division.

Chantrania.
i^. fam, Vauch.
Filamens solides , noueux; nœuds, se séparant
pour opérer une réproduction par bouture.
Genre dédié au C. Gir-od-Chantran ,
qui a observé les Conferves avec un zèle et une exactitude digue de l'admiration de
ceux-mênies qui ne partagent pas ses opinions.
Hydrodyction.
R.
Conf. reticidata.
V fam. Vauch
Sac cylindrique
fermé aux deux extrémités, formé de mailles pentagones filets du pentagone se renflant
à leurs extrémités, se séparant, devenant eux-mêmes de véritables tubes cylindriques
fermés et composés pareillement de mailles pentagones.

— —

—

—

.

;

IV.

Tremella

Espèces inédites.

Chantr. (fig. 5.) T. viridis gelatinoso-suhcarnosa, rotund-atosubtuberculosa pellucida.
Hab. in crjptis.
2. Tremella erecta. Chantr. ( fig. 6. ) T. viridis gelatinoso-subcarnosa rotundé
•trilobata éructa punctulata,
Hab. in crjptis.
r.

lohata

,

prostrata.

prostata

—

,

—
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——

—

C. a. 3! 11 Hall.
C. crustacea
5. Conferva saliriarum. Chantr. ( fig. 7. )
Flab. in
gelatinosa viridis tenuis , Jilainentis simplicibus intertextis constans.
-

salinarum aquissalsis.

—

—

Dill. t. 4- F- i5.
Vaiich. Bull, des Se. n. 48. 1. 12.
4. Conferva bulligera. Chantr.
C Jilamentis simplicibus, seu rainosis plexuiii huilas aereas iticludenletn
F. y.
efjicientibus ; fructificatiouis granulis in (juoque loculo plun.inis Jisciatis , seu
Hab. in aquis dulcibus.
ïincatis.
Chanlr. Bull. n. 9. t. g. f. 5.
C. Jilamentis ramosis
5. Conferva bullosa.
plexum huilas aereas includentem efjicientihus , fructificationis granulis niaxiniis
Hab. in aquis dulcibus.
in quoque loculo subbinis.

—

—

—

—

—

—

V. Jilamentis
Vaucheria mamniiformis. Conf. mamnitforniis. Chantr. ( fig. 8. )
Hab.
simplicibus rudiantibus crustam orbiculatam niammiformem constituentibus,
in aquis dulcibus^
Vauch. Bull. n. 48. t. i5. fig. 9
V. Jilamentis ramosis
7. Vaucheria disperma.
seminibus binis oppositis sessilibus subterminalibus.
Vauch. Bull. n. 48. p. 187.
F. pulvillo denso , Jilamentis
8. Vaucheria rasa.
hrevibus simplicibus , seminibus geminatis terminal/bus.
Malière verte.
Prietl. Iiigenh. Seneb.
Lepra
9. Vaucheria infusionum
F. minima viridis gelatinosa , JUainentis vix manifestis.
inj'usionuin. Schranck.
B. n. 2io5. Hall.
B. Jilamentis simplicibus
10. Bissus spadicea. Chantr.
6.

—

—

—

—

—

spadiceis crispis.
11.

— Hab.

—

—

L.-^B.

— Chara

Batrochospermum

tinosa. Chantr.
acutis.

—

—

batrachosperma. TFeiss.
Conf.
nodorum Jilameniis ramosissimis

caule articulato moniliforini ,

loetè viridibus.

12.

—

in rupibus.

Batrachospermum gelatinosum.

gelatinosa.

—

siniplex.

— Vauch.

—

t.
12. f. 4Conf gelanodorum Jilamentis simplicibus

Bull. n. 48-

B. caule articulato monilirfomi ,

.

—

Vauch. Journ. de Phys. Flor. an g. f. 8.
i5. Batrachospermum nigricans.
B' caule articulato, undique Jilamentis ramosissimis obscure purpureis tecto.
L. Vauch. Journ. de Pliys. flor. an
14. Ch.intranta nodosa.
Conf. nodosa.
C. viridis nodosa subsimplex.
f. II.

—
— Vauch.

—

i5. Chanirania nigricans.
C. nigrescens nodosa subramosa.

—

U

Bull. n. 48.

i5.

Explication des figures de la
1.

Conferve,

2.

abc Gonium

f.

6.

-—

g.

Conf. n. 17. Dill.

pi. I.

6, f. 54, de Dillen, dessinée par Chahtran , de grandeur naturelle.
pectorale , Mull. , dessiné au microscope , par Chantran.
A. tubes verds immobiles. B. animalcules
5. Bissus flos aquœ , à l'œil nud.
jaunes mobiles, nageant autour d'une gelée opaque. C. passages des uns aux autres,
B C au microscope.
selon Chantran.
4. Conferva, f. 18, Dill., de grandeur naturelle.
A. détails au microscope.
5. Tremella proslrata , Chantr., de grandeur naturelle.
6. Tremella erecta , Chantr. , de grandeur naturelle.
A. filets au microscope.
7. Conferva salinarum, Chantr., grand, natur.
8. Vaucheria mamniiformis.
A. filets séparés.
t.

—

A

—

—

—
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On

suppose que

molécules d'électricité de

"
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;
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même
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_

a
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nature se. repoussent en raison Soc. phiLOM»
demande , dans cette hjl'électricité doit se disposer dans un ellipsoïde de révolutiou, pour
les

directe des masses, inverse

poihèse, comment
être en équilibre.

J

relatif a l'électricité.
.,

du carré des

dista,nces

,

ci. l'on

ai

On

suppose encore que'le fluî3e électrique est contenu au dehors par la pression
considéré comme n'étant point conducteur de l'électricité. Il en résulte que
la figure extérieure du fluide sera celle de l'ellipsoïde lui-même.
Concevons le fluide uniformément répandu dans l'intérieur du corps, et considérons
une quelconque de ses molécules. On peut la regarder comme placée à la surface
d'un ellipsoïde de révolution semblable au précédent, et située de la même manière.
Elle sera donc sollicitée , i°. par la répulsion de cet ellipsoïde j 2". par l'action qu'exerce
Sur elle la couche elliptique qui l'enveloppe. Or, celte action est nulle, puisque les
la
surfaces extérieures et intérieures de cette couche sont elliptiques et semblables
première force agit donc seule, et la molécule doit lui obéir. Ainsi tout le fluide
doit se porter à ia surface de l'ellipsoïde, et y former une couche infiniment mince.
11 faut encore, pour l'équilibre , qu'en nommant P ; 'Q j R; les forces qui sollicitent une molécule, de la surface libre du fluide, parallèlement à trois coordonnées
reclangUlaires a; bj c'j'ori ait'

de

l'air,

;

•

que

-P

•

da -H Q, db

-t-

R

=

de

o

.

de toutes les forces soit perpendiculaire a cette surface; et cette
condition sera remplie si les surfaces intérieure et extérieure de la couche fluide
sont semblables et seniblablement situées.
-En effet, dans cett? hypothèse, l'action répulsive de cette couche est égale à la
différence des actions répulsives de deux ellipsoïdes concentriques et semblables, dont
l'un seToit terminé à la surface extérieure, et i'auttè à la surface intéri'eure de la
afin

couche

la résultante

K

Or, en nommant

fluide.

du pôle

l'axe

r

donné, son équation sera

l'ellipsoïde

-(--m

a^'

(

l'équateur

celui de

et

,

b^

m

-j-

i

c* )

de

= K*

Si l'on représente par A; B; G ;, les actions de cet ellipsoïde parallèlement aux
trois axes des coordonnées a , b, c, on aura
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étant la valeur de A pour un ellipsoïde qui passeroit par le point dont les cooi'données sont abc, et qui auroit la même excentricité ô et la rnênie position des axes
que l'ellipsoïde intérieur, k est la valeur de k pour cet ellipsoïde auxiliaire, et l'on
a pour déterminer A; et k les équations'
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fluide étant infiniment mince
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qui est précisément l'équation différentielle de la surface de l'ellipsoïde. L'équilibre
est donc possible, en supposant que les figures extérieure et intérieure de la couche
électrique , sont elliptiques et semblables. Il est visible que ce résultat comprend le
cas où l'ellipsoïde se réduit à une sphère.
En nommant p la pression qui a lieu à la surface libre du fluide , on aura
elle se
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pour P, Q, R, leurs valeurs;

mais l'équation de l'ellipsoïde donne
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est nul à l'équateur; d'oîi il suit que la force électrique
force à l'équateur, comme le diamètre de l'équateur est à
l'axe du pôle ; ce qui fournit un moyen très-simple de vérifier la théorie par 1 expérience.
Les mêmes procédés s'appliqueroient également au cas oii l'elHpsoïde ne scroit pas
de révolution. Seulement, comme on ne peut pas alors obtenir en termes finis, les
répulsions qu'il exerce parallèlement aux trois axes des coordonnées ; il faut effectuer
les différentiations sous les signes d'intégrales définies, au moyen desquelles elles sont
exprimées. {Mécanique célcsle , tome II
, page 21.)
Nous devons au C. Laplace cette application à l'électricité , des formules relatives
à la théorie de la figure de la terre.
B.
l.
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CHIMIE.
Notice sur l'acide sébacique
Ikst. -MAT.

,

par

,

le C.

Tiienars.

Les chimistes avoient regardé comme un acide particulier , la matière volatile
d'une odeur piquante et même suffoquante, qui se dégage dans la distillation de la
graisse , ils lui avoient donné le nom d'acide sébacique- Le C. Thenars prouve que
le véritable acide sébacique n'a point ces caractères , et qu'il n'a pas été connu jusqu'à ce jour.
Le C. Thenars propose deux moyens pour obtenir le véritable acide sébacique. Le
premier est le plus simple il consiste à distiller de la graisse à feu nud , et à laver
le produit de la distillation à l'eau cliaude. On filtre cette eau , et on obtient par
évaporalion un acide cristalisé sous forme d'aiguilles.
Le second est plus composé , mais on est plus sûr de la pureté de l'acide. On sature
avec la potasse l'eau de lavage du produit de la distillation de la graisse ; on décompose ce sébate de potasse par une dissolution de plomb, il se fait un précipité floconneux de sébate de plomb que l'on décompose par l'acide sulfurique on obtient
par le lavage et l'évaporation l'acide sébacique pur.
Cet acide a une saveur légèrement acide ; il est sans odeur, il se fond comme une
espèce de graisse ; il est bien plus soluble à chaud qu'à froid ; l'eau bouillante saturée
d'acide sébacique se prend en masse par le refroidissement , l'alcool en dissout aussi
.une grande quantité. En faisant évaporer avec précaution ses dissolutions, on peut
l'obtenir sous la forme de très-grandes lames brillantes.
L'acide sébacique précipite l'acélite et le nitrate de plomb, le nitrate d'argent,
l'acélite et le nitrate de mercure. Il forme avec la potasse un sel soluble qui a peu
de saveur , et qui n'attire point l'humidité de l'air. Il ne trouble point les eaux de
chaux , dé baryte et de strontiane.
Les expériences précédentes démontrent la présence d'un acide particulier dans
le produit de la distillation de la graisse. Il s'agit actuellement de faire connoître
la nature exacte de ce produit , et la cause de l'erreur des chimistes qui se sont
trompés sur la nature de l'acide sébacique.
Si on traite par l'eau le produit de la distillation de la graisse, que l'on sature cette
e^u avec de la potasse, on obtient par l'évaporation une niasse saline j lorsqu'elle est
sèche, on l'introduit dans une cornue, et on verse de l'acide sulfurique affoibli. Il
se dégage par la distillation un acide qui a tous les caractères connus de l'acide acéteux. 11 J a donc aussi de l'acide acéteux dans les produits de la distillation de la
graisse , et les proportions entre cet acide et l'acide sébacique varient en raison du
degré de chaleur que la graisse a éprouvée.
Le C. Thenars pense que l'odeur piquante de la graisse distillée est due a une
partie de cette matière
décomposée et réduite en gaz. Ce gaz n'est point acide , il
ne rougit point la teinture de tournesol , il ne se combine point avec les alcalis.
L'odeur de la graisse chauffée fortement n'est donc point due , comme on l'a cru j
à l'acide sébacique ; il en est de même de celle de la graisse rance.
Crell et les chimistes de Dijon , ont regardé l'acide sébacique comme volatil , et
d'une odeur piquante. Le C. Thenars attribue leur erreur à deux causes la première ,
à l'acide acéteux qu'ils ont dégagé, en traitant, par l'acide sulfurique , le produit de
la distillation de la graisse combinée avec de la potasse ; la seconde , à l'acide muriatique qui existe souvent dans la potasse du commerce , et que l'acide sulfurique
A. B,
a fait aussi dégager,
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Extrait d'un mémoire sur

les

dents des poissons , par le C. Cuv^ier.

Les dents des poissons diffèrent entre elles par leur position, leur forme ^ leur IwST. «AT»
structure et leur succession. Dans les mammifères, il n'y a que trois os qui paissent
porter des dents ; les intermaxillaires ou incisifs ; les maxillaires et les mandibulaires,
ou de la mâchoire inférieure. Dans les poissons il y en a huit ; les intermaxillaires ,
'
les mandibulaires, les maxillaires, le vomer occupant le milieu du palais, l'os de la
langue, les os des branchies et ceux qui suivent les branchies , et que l'auteur nomme
os du pharjnx.
Les dents elles-mêmes peuvent avoir six formes principales : en crochet , en cône
mousse , en demi-sphère lisse , à couronne inégale , à tranchant simple et à tranchant
dentelé.
Quant à la structure des dents , le C. Cuvier en fait deux genres. Les simples ,
formées de substance osseuse compacte , revêtues d'un émail et creusées dans leur

moyenne pour

recevoir les nerfs et les vaisseaux. Elles sont analogues à celles
autres sont composées de tubes ou de lames.
Quelques poissons inconnus encore, mais probableiuenL voisins des raies, ont les
dents formées par le rapprochement de ces petits tubes. Elles ne sont pas enracinées
dans les mâchoires, mais adhérentes aux gencives par une -surface creusées de sillons
très-réguliers , dans le fond desquels on voit des trous pour le passage des nerfs.
Les dents composées de lames appartiennent aux diodons et aux ietraodons. Les
lames qui les forment sont soudées ensemble par l'émail à la surface triturante. Elles
ne se nourrissent pas par dedans comme les dents composées des mammifères , mais
par des vaisseaux qui rampent entre elles , et qui laissent des empreintes sur leur
surface. Cette observation explique comment les os des mâchoires de ces poissons paroissent être à nud sans s'exfolier. Il en est de même du poisson nommé scare. Dans tous
ces animaux, les mâchoires sont couvertes de dents émaillées , soudées ensemble par
leur bord, et l'on trouve souvent dans la cavité dentaire un grand nombre de germes
destinés à prendre la place des dents que l'usage aura détruits ou émoussés.

partie

des mammifères

La

:

les

succession des dents a présenté aussi beaucoup d'observations intéressantes au

C. Cuvier.
seul poisson qui ait les os des mâchoires en partie nuds pendant quelque tems,
loup marin. Il n'a que de très-pelites dents qui s'usent fort vite , mais qui
sont attachées chacune à un gros tubercule osseux de la mâchoire. La dent une fois
usée , le tubercule se trouve à découvert, et il ne tarde pas à éprouver le sort de
tout os mis à nud. Il meurt et se sépare du reste de la mâchoire par une rupture
îout-à-fait semblable à celle qui fait tomber le bois du cerf.
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Dans les raies , les chiens de mer , les tétraodons et quelques autres poissons à
mesure que les dents de devant s'usent celles de derrière se développent pour leur
succéder j mais dans le plus grand nombre le remplacement se fait verticalement à
la manière ordinaire, avec cette différence que la racine se soude à la mâchoire et
qu'il n'y a que la couronne qui tombe en se séparant du reste de l'os qui reste dans
l'alvéole. La dent nouvelle monte dans le creux de la racine de l'ancienne. Lorsque
la nouvelle perce ordinairement à côté de la vieille , et non
la dent est conique
absolument dans un sens vertical. C'est ce qu'on observe dans le brochet.
,

,

;

,

BOTANIQUE.
Espèce nouvelle de Hieracïum, découverte par le C. Saint- A m ans,
Professeur d'Histoire Naturelle à l'Ecole centrale du Département
du Lot et Garonne.
Hieracïum eriophorum. Epervière ériophore. PI. IL Fig. i".
H.foliis caule pedunculisque densissimè lanatis , squajnis caljcinis subnudis ^ radice
indiyisa prœmorsa. Nob. Var. B. caule simplici,foliis argute dentatis , Jloribus
congestis.

Soc. riniiOiM«

Cette belle espèce doit être placée dans la division des épervières , dont les tiges
sont rameuses, feuillées et multiflores. La sienne est striée et produite par une racine
d'un égal diamètre dans toute son étendue , quelquefois renflée à son extrémité , où
elle est toujours tronquée. Cette racine, dont la direction est perpendiculaire , et qui
ne se ramifie pas , offre seulement des fibres ou de forts chevelus très-fragiles , d'un
jaune sombre et de six à huit pouces de longueur. La plante s'élève à sept ou huit
décimètres ou d'avantage; toutes ses parties sont recouvertes de poils blancs, flexibles,

cotonneux , simples , un peu crépus , longs , et si abondans que les liges
,
chargées de feuilles nombreuses et très-rapprochées avant la floraison, paroissent aussi
velues que la toison des bêles à laine, dont elles rappellent l'idée au premier coupd'oeil. Les feuilles de la tige sont sessiles , lancéolées, munies de dents éloignées, plus
apparentes dans la variété. Les feuilles des rameaux sont un peu amplexicaules , plus
les unes et les autres sont pointues. Les rameaux sont divaovales , moins dentées
riqués , feuilles et terminés par des fleurs jaunes, portées sur de courts péduncules
ces péduncules sont rarement biflores. Le réceptacle
naissans de l'aisselle d'une feuille
des fleurs est un peu alvéolé , et les écailles calicinales ne sont point cotimneuses à
l'extrémité. Les semences sont jaunes et couronnées par une aigrette sessile un peu
plus longue qu'elles.
La variété s'élève beaucoup moins sur une lige simple ou très-peu ramifiée. Ses
feuilles sont fortement dentées; ses fleurs sont disposées en espèce de corimbe compacte
entrelacés

:

:

et terminal.

être regardé comme une variété de V Hierdcium
dont les poils jaunâtres sont distincts, plutôt soyeux que cotonneux ou
lanugineux, et dont les rameaux sont terminés par des fleurs solitaires.
11 diffère également de VHieracium lanatuin , Lam. dict. n°. 25; Vill. Hist. des
plant, du Dauph. tom. 5, pag. 120; Andrjata lanata Linn.
qui est bisannuel,
,
dont la tige s'élève beaucoup moins , dont la racine est entière , dont les rameaus
supérieurs sont uniflores, dont le calice des fleurs est complètement velu, dont les
poils vus à la loupe sont plumeux, dont les semences sont noires et courtes ainsi que
leur aigrette, enfin dont l'habitation est si différente.
Le C. Saint-Amans a trouvé VHieracimn eriophorum il y a trois ans sur les dunes
maritimes de sable quarlzeux pur et mobile des environs de la tête de Buch , département

L'Hieracium eriophorum ne peut

villosuin

,

27
(le

la

Gironde, où

il

est

vivace, et fleurit depuis

le

commencement de

l'éié

Jusqu'à

l'automne.
se

Les fibres ou chevelus de
remarque point dans les

sa racine sont
tiges

,

excessivement amers. La même saveur ne
qui sont broutées par le»
,

les feuilles et les fleurs

bestiaux , et leur servent de nourriture.
Cette plante est ici ( pL II , Jig. i'°.3 représentée en son entier et de grandeur
deux de ses rameaux chargés de fleurs, en B sa racine,
naturelle, on voit en
en G une feuille cauliuaire, en
une semence avec son aigrette.
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microscopiques sur les organes de la fructification de
la Targioiiia hypophylla , par M. Cue.tius Sprengel , Professeur
de botanique à L' université de Hall.

~ Obsen'ations

La feuille de la Targionia , vue par dessus, ressemble tout-à-fait à celle d'une g^^. ptia.oK.
Marchante; mais si on examine sa surface inférieure, on distingue bien vite une
capsule d'un pourpre foncé
à deux valves , qui contient un globule blanc.
Schreber { Natur. f. p. i5. s. 256
256) a observé sur le sec les parties de la
,

—

de cîtte petite plante ; il regarde le globule blanc comme l'ovaire , la
verrue purpurine comme la partie mâle
il montre que la graine est entourée de,
filets menus articulés comme ceux des Machantia. Sprengel a étendu ces observations
en étudiant la Targionia vivante.
Il a vu la capsule bivalve rester fermée de tous côtés dans les jeunes feuilles , et
ne s'ouvrir qu'à la maturité du fruit. Elle n'est d'abord recouverte que d'une seule
membrane, et il s'en développe ensuite une autre externe et purpurine {fig- B. ) La
membrane intérieure est pellucide , formée d'un réseau à mailles hexagones , et parsemée de corpuscules qui ressemblent à des glandes. (_/îg-. C. D. ) La capsule est surmontée d'un stjle et entourée de 5 - 6 autres styles avortés , analogues à ceux que
Hedwig a découverts dans les mousses et les hépatiques. Un seul pistil se développe
et produit le friiit; les autres se flétrissent. Le style qui couronne la capsule est lui- G. ) M. Sprengel
même caduc , et paroît analogue à la calyptre des mousses, i^fig'
regarde les corpuscules de la membrane interne comme les parties mâles ; il en
apporte pour preuve qu'ils se flétrissent et paroisscnt s'êlre vuidés lorsque le fruit
commence à mûrir. La verrue purpurine (^fig- C. a. ) qui est à la base de cette membrane , et que Schreber avoit pris pour l'organe mâle, reste au contraire sans altération jusqu'à la maturité du fruit. D'ailleurs, on sait déjà, d'après les observations
de Schmidel et d'Hedvvig , que les parties mâles des Riccies sont des globules inhérens
à une toile cellulaire, qu'une organisation analogue se retrouve dans l'Anthocéros et
même dans les Jungermannes. La seule différence qui se trouve entre ces plantes ,
c'est que dans la Targionia , la matière prolifique peut toucher immédiatement le
stigmate béant, et que dans les trois genres que nous venons de citer, elle doit traD. C.
verser un réseau pour j arriver.
fructification

:

T

Explication de la Planche II ,

Jig. 2.

A. Feuille de Targionia vue en dessous grossit de 5a fois son diamètre. Les valvet
hb sont purpurines, et se terminent enfin "par la capsule placée en c.
B. Capsule ouverte au même grossissement. J , ovaire fécondé, ce, styles avortés.
globules.
f, double membrane, l'externe purpurine, l'interne pellucide garnie de
C. Membrane ouverte avec le sommet a pourpre et les globules qui y adhérent.
,

(

même

grossissement. )
partie de la

même membrane ( grossie 200 fois. )
E. Ovaire mûr avec le résidu du style. ( gross. 5o fois. )
F. Graines tirées de l'ovaire , réunies par des filamens. ( gross.
G. Partie de la calyptre fugace. ( gross. 100 fois. )
D. Une

5o~ioo

D

2

fois. )
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ET PHYSIOLOGIE.

Extrait d'une observation sur un veau monstrueux , par le C. DuruYTREN , chef des travaux anatomiques à l'école de Médecine de
Paris.
Soc.

PHiiiOM.

Ce veau

II étoit né à terme , et paroît avoir péri par suite de la
colonne verticale , au moment où on opéroit sur son corps de fortes
tractions , pour l'extraire du corps de sa mère. Il avoit deux têtes bien distinctes et
également bien conformées , supportées par deux cols appartenans à un seul corps.
Celui-ci étoit soutenu sur quatre pieds et terminé par deux queues, au-dessous
desquelles on vojoit deux anus : on ne remarquoit qu'une seule vulve et quatre tettines.
Au bas des cols et au-devant de la poitrine unique, on sentoit une tumeur molle
très-considérable , et le long du dos deux rangées d'épines dont les vertèbres faisoient
la série des colonnes commencées par les cols, et terminées par les deux queues.
Trois jours après sa naissance ou sa mort , ce veau pesoit 96 livres , environ un
tiers de plus que les veaux bien conformés à la même époque.
Les observations anatomiques ont fait voir au C. Dupuylren , que le squelette étoit
composé de deux têtes, de deux racliis , d'une seule poitrine, d'un seul bassin et de
quatre membres.
Les muscles ne lui ont rien présenté de particulier.
au-devant de laquelle
Il n'y avoit qu'un seul cœur, situé hors de la poitrine osseuse
il formoit la tumeur indiquée ci-dessus. Le cœur recevoit ou donnoit le même uonabre
de vaisseaux que dans l'état ordinaire ; mais les branches de ces vaisseaux étoient
simples ou doubles, selon qu'elles aboutissoient à des parties simples ou doubles.
Tous les organes nerveux étoient doubles : il y avoit deux cerveaux, deux moelles
épinières ; tous les organes des sens étoient bien conformés , de sorte que cet être ,
s'il evit vécu
pouvoit avoir des sensations et une volonté doubles.
,
Le canal alimentaire commençoit par deux œsophages , dont chacun aboutissoit à
une série d'estomacs, comme dans les ruminans. Les estomacs du côté droit avoient
pénétré dans la poitrine , enveloppés dans un prolongement du péritoine ; ils en avoient
expulsé le cœur. La série des estomacs répondans à l'œsophage du côté droit , étoit
restée dans la cavité du bas-ventre. Les intestins grêles, d'abord distincts, se réunissoient en un tube unique
environ au douzième de leur longueur totale. Le tube
commun se divisoit de nouveau à une petite distance des gros intestins, qui étoient
doubles, et se terminoient chacun à deux anus très-distincts.
Il n'y avoit qu'un foie très-volumineux et dans la masse duquel on distinguoit les
traces de la réunion de deux organes. Deux vésicules collées l'une à l'autre s'ouvroient par un canal commun dans l'une des divisions grêles; mais un autre conduit
biliaire, provenant immédiatement du foie, se rendoit dans le canal intestinal de
l'autre côté , après s'être unis au canal excréteur d'un seul pancréas. Ces deux canaux
biliaires s'ouvroient près du point de la réunion des deux intestins grêles.
Le C. Dupuytren a trouvé trois rates dans cet animal. L'une avoit pénétré dans la
poitrine avec les quatre estomacs
les deux autres étoient restées dans le bas-ventre.
Il y avoit quatre poumons avec toutes les parties accessoires
repoussés par
; mais
les estomacs , ils étoient presque hors de la poitrine.
Ce qu'il y a de très-remarquable dans cette observation, c'est que toutes les parties
dont une des extrémités touchoit les têtes étoient doubles , tandis que toutes les

rupture de

n'a pas respiré.
la

,
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,
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autres étoient simples.
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PHYSIQUE.
Nouvelle écluse à sas mobile , par

les

CC. Solage

et

Bossut

(i).

Qu'on suppose une différence de niveau de 6™, 5 entre le bief du canal supérieur
du canal inférieur, ce qui dans le cas ordinaire exigeroit deux écluses. L.es
à l'extrémité du canal inférieur , un mur
citoyens Solage et Bossut construisent
vertical qui s'élève jusqu'au canal supérieur. Au pied de ce mur, ils creusent une
fosse circulaire dont la profondeur ejt plus grande que la hauteur de chute d'un
bief à l'autre; cette fosse que l'eau doit remplir, est destinée à contenir un llotteur
et celui

,

cylindrique d'une capacité convenable, sur lequel s'élèvent des montants verticaux
qui soutiennent le sas mobile, dans lequel on fait entrer le bateau qui doit passer
d'un bief à l'autre. Pour que le sas puisse monter ou descendre , et se mettre au niveau
de l'un ou de l'autre bief, il suffit que le poids total du système soit plus petit on
plus grand que le poids du volume d'eau déplacé par le flotteur.
Des roulettes sont placées sur les faces extérieures des montants qui supportent le
sas mobile. Elles glissent dans des coulisses, et obligent le sas à parcourir verticalement la hauteur de la chute. Lorsqu'il est parvenu au niveau de l'un ou de l'autre
bief, on le force de s'y appliquer exactement à i'aide de crics ou de leviers d'abattage,
et pour faciliter cette manœuvre, les extrémités du sas sont taillées en biais; en sorte
qu'il n'y a point de perte d'eau dans cette opération.
Voici maintenant quel est le jeu de cette écluse.
Le flotteur des citoyens Solage et Bossut déplace un volume d'eau pesant 36,ooo
lilogr. : c'est le poids du sas supposé plein d'eau. On rend ce sas plus lourd ^ en
y
introduisant une lame d'eau de 8 centimètres de hauteur, au-delà de ce qui est
nécessaire pour l'équilibre , et on le rend plus léger , en en faisant sortir une pareille
lanfiC d'eau. On peut ainsi obtenir alternativement une différence de 1200 kilogr.
en plus ou en moins entre le poids du sas et la force ascensionnelle du flotteur.
Supposons donc le sas au niveau du bief supérieur et pesant 1200 kilogr. do
moins que le volume d'eau déplacé par le flotteur; supposons aussi que le niveau
de l'eau dans le sas en a huit centimètres plus bas que le niveau du canal supérieur
si on ouvre les portes du canal et celles du sas, il entrera dans celui-ci une lame
d'eau de 8 centimètres, et le sas descendra.
Supposons maintenant le sas parvenu au niveau du bief inférieur, de manière que
le niveau de l'eau y soit de 8 centimètres plus haut que dans le canal, si on ouvre
la communication entre lui et le sas , il sortira de ce dernier une lame d'eau de 8
centimètres, et le sas remontera.
Cette manœuvre du sas mobile s'exécute de même à charge comme à vuide ; dans
les deux cas, le poids du sas est toujours de 56,ooo kilogr. La dépense d'eau de
cette écluse, en y comprenant ce qui se perdra autour des gonds, ne surpassera pas
le dixième du poids du bateau et de sa charge. Celle des écluses ordinaires s'élève
à trois ou quatre fois le poids du bateau chargé.
Le niveau de l'eau dans le puits oii le flotteur est placé , doit être plus bas que
l'eau du bief inférieur , afin que le sas puisse descendre à la hauteur convenabla.
Dans le cas où ou n'auroit point d'eau à dépenser , les citoyens Solage et Bossut
proposent de mettre le sas en équilibre avec le flotteur, et d'employer un cric et
deux hommes , pour le faire monter ou descendre.
Il n'y a aucun doute sur l'excellent effet de cette machine ingénieuse
elle a été
approuvée par l'institut national.
B.
I.
:

(3)

Ce C.

Bossut n'est pas celui qui a publié un cours de mathématiques.

Inst. wat.

§0
les grandes tables logarithmiques et trigonométriques
calculées au bureau du cadastre , sous la direction du C. P r o n y ,
Membre de l'Institut national , et Directeur de l'Ecole des ponts
et chaussées et du cadastre ; rapport fait sur ces tables par les

Notice sur

ce. Lagrange, Laplace
ÎHST. NAT.

et

Delambre.

Lorsqu'en l'an 2 on chargea le C. Prony de calculer les nouvelles tables de sinus y
tangentes, etc., et de leurs logarithmes, qu'exigeoit la division décimale du quart
ga cercle,; oij, l'engagea, non-seulainent à composer des tables qui ne laissassent
rien à délirer quant à l'exactitude , mais à en faire le monument de calcul la
plus vaste et le plus imposant qui eût jamais été exécuté ou même conçu. Le
C. Prony , appliqua à l'exécution de cette grande entreprise , suggérée par les CC. Carnot,
Prieur ( de la CôLe-d'Or ) , Brunet (de Montpellier), et qui devoit être achevée
dans un espace de t(!nis assez court , le principe de la division du travail , au moyen
de laquelle on obtient dans les arls la perfection de la main-d'œuvre, avec l'économie
des avances et du tems. Cette division, qui met à profit les mains les plus maladroites, lorsqu'il s'agit d'ouvrages manuels, permet d'employer utilement à des opéraLions délicates dans leur ensemble, mais chargées de détails simples et minutieux,
des hommes d'une intelligence très-bornée. Il seroit à désirer que l'on continuât d'en
faire usage pour perfectionner et étendre de grands travaux scientifiques , dont le plan
ne peut êlre conçu que par des hommes d'un ordre supérieur, mais dont l'exécution
surpasse prodigieusement leurs forces pliysiques : tels sont , par exemple, le développement numérique des formules qui donnent les perturbations résultantes de l'attraction réciproque des différens corps du système planétaire , et la réduction des observations astronomiques propres à déterminer les élémens des orbites de ces corps.
Le C. Prony avoit partagé ses collaborateurs en trois sections.
La première étoit composée de cinq à six mathématiciens d'un très-grand mérite,
qui s'occupoient de la partie analytique du travail, et en général, de l'application
de la méthode des différences à la formation des tables ; du calcul de plusieurs nombres
fondamentaux, etc. Le C. Legendre , qui fit quelque tems partie de cette section,
donna, pour déterminer à priori les différences successives des sinus, des formules
très-élégantes.

La seconde section, composée de calculateurs à qui l'analyse étoit familière, calculoient directement le* t(///erBrtce5 des divers ordres nécessaires pour former , par des
additions successives, suivant la méthode d'interpolation, les valeurs des lignes trigo—
non^étriques , à partir d'une valeur première donnée, et pendant tout l'intervalle oii
la différence de l'ordre le plus élevé pouvoit , sans erreur sensible , être regardée
«onime constante.
Le remplissage de ces intervalles se réduisoit à de simples additions que faisoit la
troisième section , qui passoit ensuite ses cahiers à la seconde, chargée de les contrôler.
Les calculateurs de chaque section formoient deux divisions, dont chacune effectuoit
tout le travail , sans communication avec l'autre, La comparaison des résultats obtenus
ainsi , en opéroit la vérification.
C'est par de tels moyens qu'on a formé deux exemplaires manuscrits de la totalité
des tables, composés de 17 volumes grand in-folio , comprenant :
1°. Une introduction ou se trouve l'exposition de formules analytiques
, l'usage ies
tables trigonométriques, et un grand nombre de tables particulières et auxiliaires ;
2 . Les sinus naturels pour chaque loooo"" du quart du cercle, calculés à 25 décimales, avec sept ou huit colonnes de différences, pour être publiés avec 22 décimales et cinq colonnes de différences 5
5°. Les logarithmes des sinus pour chaque looooo"" du quart du cercle, calculés
à 14 décimales, avec cinq colonnes de différences
j

5t

Les logarithmes des rapports des sinus aux arcs pour les 5ooo premiers looooo""*
du quart du cercle, calculés à 14 décimales, et trois colonnes de différences;
5°. Les logarithmes des tangentes correspondans aux logarithmes des sinus;
6". Les logarithmes des rapports des tangentes aux arcs, calculés comme ceux du
4".

4°. article

;

Les logarithmes des nombres de i à looooo, calculés à 19 décimales }
8°. Les logarithmes de looooo à 200000 , calculés à 24 décimales , avec cinq colonnes
de différences, pour être publiés avec 12 décimales et trois colonnes de différences.
Cet exposé montre combien le travail fait dans les bureaux du cadastre est supérieur à l'Opus palatinum de triangitlis , commencé par Rhelicus , disciple de
Copernic, et achevé en iBgG, par Olhon , disciple de Rheticus ; au Thésaurus
inathematicus , publié par Piliscus , en i6i5; et enfin aux grandes tables de Ylacq.
C'est ainsi qu'en ont jugé les commissaires que la classe des sciences physiques et
mathématiques de l'Institut national a nommés pour lui rendre compte de cet ouvrage.
Il seroit bien à désirer que le Gouvernement fît reprendre l'impression de cet immense
travail , suspendue à la chute des assignats.
Le C. Prony a joint à la notice dont nous venons de rendre compte , une anecdote
bibliographique sur VOpits palatinum , qui intéresse ceux qui recherchent les ouvrages
ils apprendront avec plaisir qu'il existe un petit nombre d'exemplaires de ce
rares
dans lesquels on a réimprimé 86 pages , contenant les cotangentes et cosecantes
livre
des 7 premiers degrés, dont les derniers chiffres étoient faux dans les premiers exemplaires, et que Pitiscus n'a pu corriger qu'en poussant jusqu'à 22 décimales le sinus de
7°.

:

qui n'étoient calculés que jusqu'à i5.
Cette note est suivie du rapport des CC. Lagrange, Laplace et Delambre sur les tables
du cadastre , et où l'on trouve plusieurs détails intéressans sur la construction des tables
trigonométriques en général, et sur les moyens employés par l'un des commissaires,
L. G.
à la vérification de celles qui leur étoient soumises.

ces degrés

,

MÉDECINE.
Observations sur l'effet du Galvanisme clans un cas de paralysie des
muscles de la face du côte gauche , par le C. Halle.

Un homme

la face du côié gauche et les muscles inférieurs Jnst. wat.
étoient paralysés , par suite d'une fluxion déterminée
par l'action du froid , avoit été électrisé plusieurs fois ; il n'éprouvoit aucune sensation
ni contraction lorsque la partie affectée recevoit l'étincelle ; a peine même appercevoit»
on une foible contraction dans le muscle jugo-labial , ( grand zjgomatique ) lorsqu'on

du globe de

dont tous

l'œil

,

du

les

même

muscles de
côté

,

appliquoit l'électricité par commotion. On soumit cet homme à l'action galvanique d'une
avec différens points de la joue
pile de cinquante étages , en faisant communiquer
malade , les deux extrémités de la pile , à l'aide de chaînes et d'excitateurs métalliques.
Au moment du contact, tous les muscles de la face entrèrent en contraction ; le
malade éprouva de la douleur, une sensation de chaleur, très-désagréable; l'œil entra
en convulsion, les larmes coulèrent involontairement, et il se manifesta de la rougeur
et du gonflement sur les différens points touchés.
Ces expériences qui paroissent donner quelques moyens de comparer les effets du
galvanisme avec l'électricité ont été répétées plusieurs jours de suite à l'Ecole de
Médecine, le ^6 Prairial , jour où le C. Halle en a rendu compte à l'Institut. Il s'est
appercu que les muscles étoient restés contractés quelques minutes après la commotion
galvanique, et même que l'œil gauche suivoit le mouvement du droit.
Dans cette application du galvanisme au corps humain , le C. Halle a remarqué
des anomalies très-singulières. Souvent la pile est long-lems à communiquer son effet;
quelquefois il s'interrompt tout-à-fait pendant plusieurs secondes
il semble , dans
,

,

,

:
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quelqu'obstacle dans sa marche. lî a suffi , dans
cea deux cas , que le fluide éprouve
frotter , de changer la position respective
chair
la
mouiller
, de la
cette circonslaTice , de
pour la faire communiquer ; en général , il a observé que pour que

des anneaux

,

pas seulement que la peau soit mouillée , qu'il
la sensation soit prompte, il ne suffit
moite et imbibée d'eau. 11 a éprouvé luiest besoin qu'elle soit , pour ainsi dire ,
soumises à l'expérience,
ainsi que plusieurs autres personnes qui se sont

même

,

que le galvanisme produit: elle a quelque rapport avec celle
piqûre de plusieurs épingles qu'on enfonceroit en même-tems dans la peau.
d'un sentiment de chaleur et d'un peu
C'est une douleur poignante , accompagnée
de saveur métallique , lorsqu'on applique les excitateurs aux environs des glandes
C. D.
salivairesi _

l'espèce de sensation

de

la

:

;

OUVRAGES NOUVEAUX.
Fojage au Mont-Perdu, par

—

C. Ramond.
St.-Jacques.

i

vol.

in-'è°. Paris.

Belin

^

rue

chaîne des Pyrénées éroir calcaire, parce que, dans ces montagnes , U zone
zone granitique. Le C- Ramond a prouvé par ses observations que les Pyrénées,
des bandes granitique^ schisteuse et
ne différoient pas des autres chaînes alpines par l'ordre de succession
Nous avons déjà fait cœnnoître (dans le
calcaire, mais seulement par les rapports de hauteur de ces bandes.
naturaliste détaille, dans
de ce journal) ce résultat important des recherches du C. Ramond. Ce
ifi. 41
conclusion ; il raconte les excursions
l'ouvrage que nous annonçons , Us observations qui l'ont mené à cette
développe ses preuves , et en se
nombreuses et hardies qu'il a faites d.ans ces montagnes intéressantes ; il y
son opmion. 11 faip
montrant difficile sur leur choix , il rend plus convaincantes celles sur lesquelles il fonde
une élévation de ;«oo mètres environ , un grand
voir en même tems que cette haute chaîne calcaire présente à
Bulletins. )
nombre de coquilles fossiles très-bien caractérisées. ( Nous en avons également parlé dans un de nos
rares et raisonnables. Cette sage retenue,
Les hypothèses géologiques que le C. Ramond s'est permises , sont
d'autant plus de gté , qu'elle est peu
inspire plus de Confiance dans ses observations, et on doit lui en savoir
sites
parmi les géologues, donc l'imagination est facilement exaltée par les beautés imposantes des

On

avoir cru que l'axe de

calcaire est plus élevée

•

le

que

la

la

commune
qu'ils

•"•

parcourent.

^'

Disquisidones analyticœ , maxime ad calculum integralem et doctrinam scrierum
pertinentes, auctore Joanui-Frederico Pfaff , professore , inath. Pub. ord.
Univers, litt. Helmstadiensi , etc. Volumen i. Helmstadii 1798.

m

Cet ouvrage renferme
tangentes suivent une

Le second concerne

la

mémoires
donnée ;

trois

loi

:

le

premier a pour objet

la

sommation des

séries

recherche des cas d'intégrabilité de l'équation

xMa-+-bx") d^y-t-x (c-j-ex")dydx-h(f-f-gx")ydx^
dont Euler

s'est

beaucoup occupé

d'arcs

,

dont

les

= Xdx

;

l'auteur y passe en revue les difFérentes méthodes proposées pour
Le troisième traite du retour des suites
résoudre les équations par les séries , et en donne une pour développer , par l'analyse combinatoire , Il
puissance n du polynôme
:

a
Cet ouvrage
notre pays.

est

H- b X

+

c

x' H- d X

'

-H

etc.

rempli de citations propres à faire connoître ce qui cit écrit Jur tous ces sujets, hors de
L. Ç.

,

Sji/I.

de^ Se.

TomJM. Tl.n.N' 6î

Jfa/i'ftt'rf

Fig. 2,

d^araioma

Ai/pophi/Ua

.

Sprena

Jc7t/p
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Sur

le

monocle puce , par

le C.

Jurine

,

de Genève.

On connok, sous le nom vulgaire de puce à'eau , un petit animal crus tacc , très- Inst» NAï»
atondant dans les eaux stagnantes, et qui a quelquefois donné lieu aux bruits de
pluie de sang, parce qu'au printenls les œufs dont il est rempli lui donnent une couleur
rouge , et que les eauX ou il y en a beaucoup ont alors l'air d'avoir été mêlées de
'

sang.

de Geer, Schœffer , et Olton - Frédéric Millier , l'ont étudié successivement ; mais la nature est inépuisable jusque
dans ses moindres productions ) et le C. Jurine , associé de l'institut à Genève , a encore
découvert sur ce seul insecte une foule de choses curieuses qui avoient échappé à

Les plus habiles naturalistes,

Swammerdam

,

,

ces savans

Quoique

hommes.

que deux ou trois millimètres dans son plus grand déC. Jurine y décrit avec détail deux yeux composés , si rapproché?
que plusieurs les ont pris pour un seul; deux mandibules courtes et sans dentelures,
un organe particulier qu'il nomme soupape des mandibules , et qui porte les
alimens cnlre elles. Deux barbillons articulés qui ont dans le mâle la figure de
harpons, ce qui avoit fait croire mal-a-propos à Millier, qu'ils éloient les organes
sexuels; deux aniennes branchiies , cinq paires de pattes extraordinairement compliquées, et qui produisent un courant d'avant en arrière dans l'eau placée entre elles j
courant qui fait arriver les molécules dont l'insecte doit se nourrir à la base de ses
pattes, d'où elles les refoulent vers la bouche par un naécanisme très-singulier. La
première de ces paires est plus longue et armée de deux crochets dans le mâle ; enfin ,
une queue très-mobile terminée par deux feuillets épineux.
Il ne se borne point à ces parties extérieures : comme l'insect est transparent , il a
pu en décrire l'inlérieur. Le canal intestinal est accompagné de deux espèces de cœcums,
qui paroissent y verser une liqueur dissolvante. Le cœur situé vers le dos se contracte
environ deux cents fois par minute. Les ovaires,, au nombre de deux, contiennent
une matière verdâtre qu'ils font passer successivement dans la matrice où elle se forme
en œufs distincts, qui y éclosent. Cette matrice peut contenir à-la-fois jusqu'à dixcet insecte n'ait

ve!op|jement

,

le

huit petits.
Le C. Jurine traite avec autant de détails l'histoire de cet insecte. Le mâle est de
moitié plus petit que la femelle; lorsqu'il veut s'accoupler, il s'élance sur elle, la
saisit avec les longs filets de ses pattes de devant, la cramponne avec ses harpons,
et avance sa queue dans la coquille de cetl-e femelle ; celle-ci fuit d'abord avec rapidité , mais le mâle la serrant toujours, il faut enfin qu'elle rapproche sa propre

N°. V.

5°

Année.

Tom.

III.

E

.

?*

.

,

queue. L'accouplement ne dure qu'un inslant. Les œufs sont neuf ou dix jours a
éclore en hiver , et deux ou trois seulement en été. Les jeunes pulex ne diffèrent
des adultes que par plus de longueur de la pointe qui termine leur coquille. Miiller
en fait mal-à-propos une espèce ( dapknia longispina ). En été ces monocles muent
huit fois en dix-neuf jours. Les ovaires ne paroissent qu'après la troisième mue. En
hiver il se passe quelquefois huit ou dix jours entre deux mues, La première ponte
autres vont en augmentant jusqu'à dix-huit. Leur
est de' quatre ou cinq petits; les
par une maladie singulière, dont le symptôme est
arrêtée
quelquefois
est
fécondité
une tache noirâtre, sendjlable à une selle qu'on auroit placée sur le dos. Le C. Jurine
de la matière des œufs.
croit que cette tache noire provient du déplacement
Enfin le fait le plus singulier de tous ceux qui ont été découverts par le C. Jurine,
l'influence à ses descendans fec'est qu'une femelle qui a reçu le mâle, en transmet

______

espèce a po

pucerons ont fourni des observations semblables à Bonnet. Ces
générations sans accouplement sont moins abondantes, et se succèdent moins rapideC. V.
ment que celles oii les mâles ont pris part.

On

sait

que

les

Note communiquée par

AI. Pfaff, Professeur

à Kiel , sur

le

cheval

sans poil.
Soc. îHiLOM.

On lit dans un journal de Berlin une notice de G. F. Sehald , écuyer vétérinaire
à LUm , sur l'histoire du cheval sans poil, dont nous avons parlé dans un de nos précédens numéros. Nous allons en donner l'extrait. Ce cheval bien portant et couvert
de poils comme tous les autres chevaux, appartenoit primitivement à un cocher de
Hohenlohe-Ocknague, en Franconie , qui le vendit à un paysan d'un village voisin
nommé Obermas holderbach , chez lequel il fut attaqué de la gourme. Son maître,
pour le guérir, le nourrit pendant un été entier, de feuilles de Sabina, qui le dépilèrent
entièrement. Ôès-lors ce cheval reprit plusieurs fois des poils , qui toniboient toujours
il le vendit au mois de Janvier lyg'î , à un cocher
d'Ochingen (c'est là oîi M. Sebald le vit), qui le conduisit de ville en ville , en
le faisant passer pour originaire de l'île do Chypre; un italien l'acheta ensuite, et le
revendit à M. Alpy, chez lequel il devint si fameux.

à mesure qu'ils poussoient. Enfin,

BOTANIQUE.
lettre du C. Aubert du Petit-Thouars , contenant des
observations sur les plantes des isles de France, de la Réunion et

Extrait d'une

de Madagascar.
Soc. FHlLOMa

Les observations du C. Aubert sont des notes relatives aux trois premiers volumes
du Dictionnaire de Botanique du C. Lamarck. Nous en extrairons celles qui nous
paraîtront d'un intérêt général, et qui contiennent des faits nouveaux, soit relativement à la botanique, soit relativement à l'agriculture.
Ârtocarpus , Jaquier. Le C. Hubert a été récompensé, l'année dernière, du zèle
qu'il met à la propagation des arbres utiles à ces îles. Des deux arbres à pain provenans de l'expédition d'Entrecasteaux , qui lui ont été envoyés, l'un a porté deux
fruits; un seul est venu à maturité : il avoit dix-huit pouces de tour, et pesoit une
livre douze onces; il a été trouvé bon et nourrissant. Les essais faits pour multiplier,

par bouture ou marcotte , cet arbre précieux , ont été long-tems infructueux ; mais
enfin le C. Hubert a remarqué que cet arbre poussoit un grand nombre de drageons
«tonolonifères , au moyen desquels il est facile de le propager. 11 est à remarquer
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la van'été qui porte des graines, no trace point; celle observation esta joindre à
plusieurs faits plus communs dans ces climals que dans les autres, qui démontrent une
grande analogie entre les graines et les racines.
Le Jaqnier hclérophjJle , Lam. , ne paroît pas différent du Jaquier des Indes.
Celui-ci a dans sa jeunesse une feuille singulièrement découpée, imitant souvent une
fleur de Ijs. On en dislingue deux variétés , l'une à fruit jaune, l'autre à fruit blanc :
ce dernier est plus estimé. Il y en a une autre espèce cullivée , mais en petite quantité ,
qui paroît réellement intermédiaire entre le Jaquier et l'arbre à pain. C'est le Maran
d'Hyolo qu'on peut, à juste litre, nommer Jaquier hélérophylle j son fruit ressemble
à une pelotle couverte d'épingles trùs-rapprochées les unes des autres. Madagascar en
offre une autre espèce remarquable par la petitesse de toutes ses parties.
Dioscorea , Igname. Les Malgaches en ont plusieurs espèces dont quelques-unes sont
très-bonnes. Il est à remarquer qu'ils les appellent en général Ouvi , ainsi que la plupart
des racines bonnes à manger; on ne peut méconnoître dans ce nom celui Auhi des
Malais, ( Ubiiiin Rumph ) qu'on retrouve, selon Coock dans toutes les îles de la mer
du Sud jusqu'à celles de Sandvvich , y désignant par-tout les Ignames.
Itli'mosa hcterophjlla. Acacie hctérophjlle. Le tronc de cet arbre curieux acquiert
souvent une grosseur d'un mètre et plus de diamètre, mais il n'est jamais d'une belle
venue. Les feuilles des jeunes plantes ressemblent à celles des autres Mimosa, c'està-dire qu'elles sont deux fois allées ; le pétiole est membraneux : à mesure que la
plante prend de l'accroissement, les folioles diminuent en nombre, et enfin il ne
reste plus que le pétiole; en sorte qu'il mériteroit alors le nom de M. Aphylla. Les
gousses sont planes , longues de 8 à lo centimètres; les graines oblongues , lisses etnoires.
Les créoles l'appellent fliapan.
Acrostichum viviparum. Acrostique vivipare. C'est unvcritable Asplenium , comme
on le voit dans les individus qui sont nés dans une terre succulente, et ont pris des
feuilles plus larges qu'à l'ordinaire.
Adianlhuin. L'Adianthe rampant ne peut être rapporté à ce genre dont il s'éloigne
par le port.
Epidendruin. La vanille n'a pas réellement une silique bivalve; mais il n'j a qu'un
de ses côtés qui s'ouvre. Celle que le C. du Pelit-Thouars décrit , a une capsule longue
de douze cenlimètres sur quatre millimètres de diamètre : elle s'ouvre par un seul
côté , suivant la longueur ; mais, malgré cela , on apperçoit les trois arrêtes du châssis
commun à toutes les espèces et les trois valves. Le G. du Pelit-Thouars ne croit point
.qu'elle aie de véritables vrilles , et regarde ses crampons comme des racines.
Orchideœ. Les espèces d'Orchidées parasites se distinguent des autres par leurs
anthères qui sont composées de deux globules distincts, et ne forment pas une masse
agglutinée comme dans la plupart des Orchidées d'Europe.
Coffea. Caffcjer. Ce n'est point le Caffeyer de Bourbon, Lam. , café niaron vulg.
qui produit le café de l'Jle de Bourbon; mais c'est le Caffeyer de Moka, qui y a été
apporté. Il y a dans celle île un genre très-voisin du café, et qui est certainement bien
de la famille des Rubiacées , quoiqu'il ait l'ovaire supérieur ; ce genre singulier com-

que

prend 7-8 espèces.
Câprier panduriforme. Lara. Dict.

—

Cet arbuste, qui est cukivé à l'île de France,
offre des caractères différens du Câprier, et le C. du Petit-Thouars en fait un genre, sous
le nom de Ca/j-ptrant/ius. Voici son caractère : Calice d'une seule pièce, en cône ou
toupie, s'ouvrant en travers comme un opercule
point de corolle; étamines nombreuses disposées circulairement , sans aucune glande interposée; ovaire pedicellé ;
style nul. La forme singulière du calice , l'absence de la corolle
la disposition des
étamines, distinguent suifisamment cet arbre des vrais Câpriers : ses feuilles sont les
unes simples, les autres à trois folioles.
D. C.
( La suite au numéro procliain. )
:

,
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PHYSIQUE.
Sur

la théorie

du comte Rumford , relatii>ement à la propagation de
dans les fluides , par le C. Biot.

la chaleur
Soc.

PJllLOM»

personne qui n'ait entendu parler des belles expériences du comte Rnniford,
propriétés conductrices des corps. On sait qu'il est arrivé à des conséquences
très-singulières relalivenienl à la manière dont la chaleur se propage dans les fluides j
mais jusqu'à présent aucun physicien n'avoit entrepris de les confirmer ou de les
attaquer : c'est ce que vient de faire M. Tliomson, démonstrateur de chimie à Edimbourg. Avant de faire connoître les résultais qu'il a obtenus, il est nécessaire d'exposer
la doctrine de M. Rumford , et les faits sur lesquels il l'appuie. Je vais rapporter les
plus importans , et après les avoir discutés, nous passerons aux expériences de M.
Il n'est

sur

les

Thomson.
Les premières recherches de milord Rumford sur cette matière ont pour but d'examiner quelles sont parmi les substances animales et végétales communément employées
pour les vêlemens, celles qui retiennent le mieux la chaleur, et d'oii dépend celle
,

propriété.
L'appareil qu'il emploie est fort simple ; c'est un thermomètre de mercure , qui
entre dans un cylindre de verre terminé par une boule. Le thermomètre a un volume
beaucoup moindre que son enveloppe, dans laquelle il est suspendu au moyen d'une
j'ondelle de liège. L'intervalle qui sépare ces deux corps sert à vêtir le thermomètre
des substances que l'on veul soumettre aux expériences. On le remplit successivement
avec des poids égaux de ces diverses matières j on plonge l'appareil dans l'eau bouillante,
et après l'avoir retiré , on le porte dans un mélange d'eau et de glace pilée. On observe
les tems employés par le thermomètre pour descendre de 70" à 10°. Toutes choses
égales d'ailleurs, la résistance au passage du feu se trouve mesurée par le tems du
refroîdiss~ement.

Pour obtenir des résultats qui puissent être comparés entre eux le comte Rumford
remplit d'abord l'appareil d'air atmosphérique à une tenipéralure déterminée. Il exclut
ensuite une partie de cet air, en introduisant successivement dans le cylindre des
quantités connues de charpie , de laine , et d'autres matières semblables. Les tems des
refroidissemens furent beaucoup plus longs que pour l'air seul.
Il falloit examiner les circonstances qui , pour la même substance , peuvent faire
varier les tems des refroidissemens. Dans cette vue on essaya successivement des
quanlilés connues et différentes d'viiie même matière. Ayant ainsi rempli l'appareil
avec8q; 170, 54o centigrammes d'édredon j les tems des refroidissemens se trouvent
comme les nombres i ; 1 , 1 5 ; i , 24 les parties employées éloicnt en poids comme
les nombres i ; 2 ; 4* "-es tems des refroidissemens ne sont donc pas pour une même
substance proportionnels aux densités.
Ayant employé comparativement et en même quantité , la laine crue , la foie crue ,
le lin en charpie et la laine filée , la soie filée , le lin filé , les tems des refroidissemens
furent beaucoup plus courts dans le second cas que dans le premier. Ainsi les
quantités absolues de matière étant les mêmes
elles retiennent d'autant mieux la
chaleur qu'elles sont plus atténuées. Cette faculté ne dépend donc pas seulement de
la difficulté que leurs molécules opposent au pjssagc du feu.
Ayant garni l'appareil avec 85 centigrammes ( 16 grains ) de soie crue ce qui en
remplissoit la cinquante-cinquième partie, le lems du refroidissement de 70° à 10 ,
a surpassé de 708'' celui qui avoit lieu pour l'air seul
la soie agissoit donc sur l'air
dans celte expérience de manière à diminuer sa faculté conductrice. Il est donc à
présumer que la faculté de ces substances pour retenir la chaleur, dépend de leur
action sur l'air environnant
action qui empêche celui-ci , lorsqu'il est dilaté , de
partir avec
feu qu'il retient. Pour confirmer cette coniéquence , milord Rumford
,
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essaya la poudre de Ljcopocle , qui a une irès-graude adhésion pour l'air dont il est
difficile de la dépouiller; cette poudre se trouve en effet posséder à un très -haut
degré la faculté de retenir la chaleur.
Ceci donne le moyen d'expliquer plusieurs phénomènes relatifs au refroidissement
des corps dans l'air.
Lorsqu'un corps est plongé dans l'air libre , les molécules qui l'environnent de plus
près s'échauffent les premières, se dilatent, et devenant spécifiquement plus légères
que les molécules voisines , s'élèvent avec le feu qu'elles ont enlevé. D'autres molécules leur succèdent , et sont; chassées à leur tour. Le corps étant toujours en contact
avec de nouvelles molécules , perd bientôt son excès de chaleur ; mais si , par un moyen
quelconque, on parvient à fixer les premières couches d'air dont il est environné,
ce n'est plus qu'à travers elles que lu chaleur se dissipe et passe dans les couches
voisines. Cette communication est plus lente, parce que la différence d'équilibre est
moindre , et que l'air paroît être par lui-mêmême un mauvais conducteur de la chaleur.

Voilà ce que font les vêlemens , ils ne laissent perdre de chaleur que celle que les
molécules d'air se communiquent l'une à l'autre.
^l'els sont les résultats incontestables des expériences précédentes
mais le comte
Runiford est allé beaucoup plus loin. Selon lui , le mouvement de l'air est la seule
cause de la déperdition de la chaleur, et les molécules qui composent ce fluide ne
peuvent pas se la transmettre mutuellement. Cette opinion est appuyée sur l'eïpérience
suivante
Ayant pris une bouteille de verre blanc, remplie d'air humide et transparent, à
la température de 5o° , on la plonge subitement dans l'eau à la glace
l'air abandonne
de l'eau qui tapisse les parois de la bouteille , et il ne s'en trouve presque pas au
fond.
M. Rumford conclut de là que toutes les molécules d'air renfermées dans la bouteille , n'abandonnent pas l'eau dans le même instant et en restant à la même place
;
car, dit-il, s'il en étoit ainsi, cette eau toniberoit en rosée sur le fond du vase, qui
se Irouveroit plus mouillé que les parois : et c'est le contraire qui arrive. Ainsi
,
quoique l'air puisse recevoir et transporter le feu par son mouvement , cependant
lorsqu'il est en repos il ne peut lui donner passage.
Indépendamment de l'espèce de contradiction qu il yak supposer que les molécules
d'air ne peuvent pas s'enlever mutuellement le feu qu'elles ôtent à d'autres corps
,
il semble que la conséquence du comte Humford n'est pas lout-à-fait exacte. En eflet,
si les molécules d'air qui sont renfermées dans l'intérieur de la bouteille n'abandonnoient la chaleur qu'à l'jnstant même où elles touchent les parois
on ne devroit
appercevoir au fontl de la bouteille absolument aucune apparence de rosée, puisque
la couche d'air qui est en contact avec ce fond doit seule y abandonner de l'eau
;
et cette couche , qui pour la vérité du raisonnement doit être regardée comme infiniment mince et même comme une siiuple surface , ne peut pas contenir en dissolution
une quantité d'eau assez sensible pour être apperçu au fond de la bouteille.
Tous ces faits s'expliquent avec facilité , en réduisant un peu la conclusion de
M. Uumford et supposant seulement que l'air est un mauvais conducteur de la chaleur.
L'air chaud qui est en contact avec les parois , abandonne à l'instant sa ch.ileur
se
condense et glisse au fond du vase par son excès de pesanteur spécifique il est aussitôt
remplacé par une nouvelle couche qui se refroidit également et tombe à son lour; mais
malgré ce mouvement , les couches contigues à celle qui commence à se refroiiiir lui
communiquent une partie de leur chaleur; elles en reçoivent à leur lour des molécules
plus voisines du centre, et de la vient la rosée qui est au fond de la bontcilie
elle
y est moins abondante que sur les parois, parce que c'est une loi générale des alfinilés
qu'elles agissent avec d'autant plus de force que les corps sont plus éloignés de l'état
d'équilibre. Les molécules d'air qui sont au commencement de l'expérience en conlact
avec les parois de la bouteille , doivent leur abandonner le calorique qu'elles contiennent plus promptement qu'elles ne peuvent l'enlever aux couches voisines. Llies
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doivent par conséquent glisser au fond du vase et faire place à d'autres molécules ,
avant que la continuité de leur présence ait toul-à-fait dépouillé les molécules environnantes ; et quoiqu'elles les dépouillent d'une petite partie de la chaleur qu'elles
conlicnncnt, l'eau abandonnée par celte cause, et que l'on voit au fond du vase, doit
être en plus pelile quantité que celle qui tapisse les parois.
Kous nous sommes arrêtés sur cette expérience , parce qu'elle est fondamentale et
;que les mêmes observations nous paroissent applicables h presque toutes celles que
M. Rumford a tentées pour prouver généralement que les fluides ne peuvent communiquer la chaleur que par le mouvement des molécules dont ils sont composés.
L'observation principale sur laquelle il s'appuie , consiste dans la grande différence
qui existe entre le tems employé pour fondre un disque de glace fixé au fond d'un
vase plem d'eau , et le même tems lorsque la glace surn;ige. Mais ce fait s'explique
encore très-simplement , sans qu'il soit besoin de supposer que les fluides soient absolument imperméables à la chaleur j car si la glace est flottante sur l'eau , les molécules
refroidies descendent par l'excès de pesanteur spécifique qu'elles acquièrent , et permettent le contact de la glace à de nouvelles molécules qui descendent à leur tour.
Les effets observés dans celte circonstance , sont donc le résultat de deux causes j
1°. du mouvement qui met en contact des molécules Irès-éloignées de l'état d'équilibre}
2°. de la propriété conductrice des fluides si cette propriété subsiste.
Si au contraire le disque est placé au fond du vase, il n'y a plus de courant intérieur, et la glace fondue l'est seulement par la propriété conductrice de l'eau.
Ainsi les effets dans ce dernier cas sont dus à une seule cause bien moins puissante
que dans le cas précédent, et par conséquent ils doivent être beaucoup moindres dans
la seconde disposition que dans la première.
M. Rumford explique la fonte de la glace quand elle est au fond, au moyen d'une
remarque très-curieuse sur la propriété qu'a l'eau de se dilater à un certain degré
de froid; mais il semble que notre objection subsiste malgré cette remarque, qui ne
prouve point l'hypothèse que l'on vouloit établir.
En général les phénomènes observés par le comte Rumford ne paroissent pas prouver
que les fluides sont des corps non conducteurs de la chaleur; ils démontrent seulement
que la cause principale qui contribue à les refroidir , est le mouvement des molécules
qui les composent. Cette conclusion, à laquelle conduit la discussion des expériences
que nous avons rapportées, est confirmée par celles de M. Thomson , et en particulier
par la suivante.
Dans un vase cylindrique de verre et par une ouverture faite dans ses parois',
on a introduit un thermomètre que l'on a fixé dans une situation horisonlale. Vn
autre ihermomèlre, dont la boule étoit oblongue , éloit placé verticalement dans le
vase , et sa boule en touchoit presque le fond. On a versé du mercure dans l'appareil
jusqu'à ce que le ihermomèlre horisonlal fût recouvert d'une petite couche de ce fluide.
Sur ce mercure on versa une nouvelle couche d'eau froide, et sur cette dernière de
l'eau bouillante, dans laquelle un troisième thermomètre fut aussitôt plongé. Au
moment où l'on A'ersoit l'eau bouillante, le thermomètre horisonlal s'éleva de 16" de
Réaumur, et il continua de monter pendant l'expérience , ainsi qite celui qui se Irouvoit
au fond du vase, tandis que le troisième thermomètre placé dans l'eau chaude , descendoit proportionnellement. Bientôt ils se trouvèrent à la même température. Cette
marche de la chaleur pour passer de l'un à l'autre, est évidemment celle qui doit avoir
lieu si les fluides sont perméables à la chaleur.
M. Thomson a varié cette expérience de plusieurs manières , en essayant successivement différens fluides. Il a toujours vu les phénomènes suivre les mêmes lois, avec
les modifications que la différence des substances devoit nécessairement entraîner. Ses
recherches, rapprochées de celles du comte Rumford, nous paroissent prouver avec
évidence que les fluides conduisent la chaleur de deux manières : i". par le mouvement que la dilatation fait prendre à leurs molécules ; 2°. par leur conductibilité propre ;
cette seconde cause étant beaucoup moins efficace que la première.
I. B.
-
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Expériences de M.Rltter de Jena par lesquelles il cherche à prouver
l'identité du galvanisme et de l'électricité , communiquées par
M. Pf AFF, professeur , à Kiel.
,

M. Pfaff depuis loTig-tems avoit reconnu qu'en approchant une feuille d'or battu, Soc.
attachée à un fil métallique communiquant avec une «les extrémités d'une pile galvanique d'un autre fil en communication avec l'autre extrémité , celte feuille d'or étoit
sensiblement attirée , et qu'on en faisoit jaillir de très-vives étincelles. Des expériences
analogues furent répétées depuis par d'autres phj'siciens ; aujourd'hui M. Ritter,
non-seulement démontre de la manière la plus évidente ces phénomènes d'attraction et
de répulsion que les autres n'avoient fait qu'indiquer, mais il vient encore, par les
expériences différemment modifiées, de donner de nouveaux moyens pour
les lois du galvanisme.
Toutes les expériences que nous allons décrire ont été faites avec une pile galvanique composée de plaques de zinc et d'argent au nombre de 841 , et l'appareil
étoit une cloche de verre à laquelle on avoit adapté Jeux pistons ; un à la partie
supérieure , et l'autre sur le côté ; de manière à pouvoir rapprocher perpendiculairement les deux extrémités renfermées dans la cloche et les éloigner à volonté ,
ainsi qu'à pouvoir mettre en communication avec la pile les extrémités extérieures
de ces pistons. A l'extrémité du piston supérieur renfermé dans la cloche, s'attache
une feuille d'or battu de la longueur de cinq lignes.
Dans cet état, si l'on fait communiquer l'extrémité extérieure du piston latéral avec
la partie inférieure de la pile qui est zinc , et l'autre piston avec la partie supérieure
ni est argent, et que l'on approche à la distance de quelques lignes le piston latéral
lie la feuille d'or, celle-ci est attirée avec une force analogue à celle de la pile mais
si l'on fait le vuide sous la cloche , l'attraction est sensible à une dislance beaucoup
plus grande. De plus , ces attractions ont lieu , soil que le piston latéral ne soit plus
en communication avec la pile , ou que la chaîne soit interrompue avec le piston
supérieur ; mais les effets sont toujours plus grands , lorsque la communication est
établie plutôt avec la partie supérieure de la pile qu'avec la partie inférieure. Dans
cette dernière expérience , lorsque la communication n'est établie qu'entre la partie
supérieure de la pile et le piston supérieur de la cloche ; la lame d'or est alternativement attirée et repoussée , jusqu'à ce qu'elle arrive à l'état de repos dans sa situation
verticale. Dans cette même expérience , AI, Ritter a observé que le piston latéral sans
communication avec la pile, étant à une distance convenable de la feuille d'or, l'attraction avait lieu , même lorsque la communication entre le piston supérieur et la
partie supérieure de la pile éloit encore interrompue par un espace très-sensible
;
l'expérience faite d'une manière inverse , a offert un effet beaucoup plus foible , d'où
M. Ritter conclut que l'influence de la pile , du côté de l'argent , est plus grande

mêmes

déterminer

;

que du côté du

zinc.

Si, après avoir établi la communication entre la partie supérieure de la pile et le
piston supérieur de la cloche , on détruit subitement cette communication , et que
l'on approche au même instant la feuille d'or du piston latéral qui ne communique
point non plus, l'attraction se manifeste très-sensiblement. Dans ce cas, si l'on touche
le piston supérieur avec un corps déférent, on n'observe plus aucun effet; mais si
on ne touche ce piston que quand la feuille d'or est replié vers le piston latéral ,
l'effet n'est détruit que pendant le contact, et il a lieu de nouveau dès que le contact
cesse.
l'on fait communiquer le piston supérieur avec la partie supérieure de
qu'on établisse une communication entre la partie inférieure de la pile et
piston supérieur , on n'éprouve aucun effet lorsqu'on approche la feuille d'or du

Enfin,
la pile
le

,

si

et

piston latéral.

Toutes

ces expériences ont été faites dans le vuide.
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Sur quelques
Inst. nAT.

propriétés de l'appareil galvanique , par le C.
membre de l'institut, et Fr. Cuvier.

Biot,

Ces expériences sont la première partie d'un travail plus étendu , dans lequel les
auteurs se sont proposés de déterminer les éléiiicns de ia pile galvanique ; elles se
rapportent à l'action mutuelle de la pile et de l'air environnant.
Pour reconnoître l'action de la pile sur l'air atmosphérique , on a monté une pile ,
composée de disques de zinc , de cuivre et de draps imbibés d'une forte dissolution
et sous une cuve pneudé^sulfate d'alumine , sous une cloche d'une capacité connue
matochimique ; la communication entre les deux extrémités de la pile étoit établie
hors de cette cuye par des fils de fer passés dans des tubes de verres recourbés , et
remplis d'eau.
Après quarante-huit heures , l'eau étoit montée dans la cloche environ d'un 5°. ,
et le gaz qui y restoit , a montré tous les caractères du gaz azote : il étoit plus léger
que l'air atmosphérique, il éteignoit les bougies allumées, etc. etc.
Après avoir reconnu que le gaz oxigène étoit absorbé par la pile , il falloit déterminer
s'il en augmentoit les effets, et pour cela on adressé la même pile sur la cuve pneumatochimique dans un verre long et étroit , on a reconvertie tout d'une cloche beaucoup
plus grande et d'une capacité connue, et la communication a été établie hors de la
cuve , à l'aide des lils de fer passés dans des tubes de verre remplis de mercure. Ensuite,
par la succion, on a enlevé l'eau dans la grande cloche jusqu'à une hauteur déterminée.
La pile est restée en action pendant dix -sept heures; on jugea par l'absorption que
l'air laissé sous la cloche avoit perdu son oxigène; la pile avoit perdu toute son action.
On fit passer sous cette cloche de l'oxigène pur, jusqu'à remplacer entièrement tout
l'eau qu'elle contenoit; au même instant l'action de la pile se rétablit, et devint presque
aussi forte qu'avant l'expérience ; on laissa l'action se continuer, et l'absorption se fit
,

de nouveau.

du moins,
augmenter les effets de la pile; mais il restoit à déterminer si cet oxigène
étoit absolument nécessaire à la pile , et s'il en fiisoit un des élémens. Pour cet effet,
on monta une pile à laquelle on adapta un petit appareil propre au dégagement des
bulles; on l'introduisit sous le récipient de la machine pneumatique, et on fit le vide
très-exactement. Le dcgiigement des bulles continua ; mais peut-être avec un peu moins
de force. On répéta cette expérience d'une manière plus simple en plaçant la pile
seule sous un récipient qui portoit à son sommet une verge de métal. Cette verge
d'une part , et le corps de la machine de l'autre servoient de conducteurs ; et quoique
le vide fût fait avec beaucoup d'exactitude, l'on éprouvoit fortement la commotion,
et l'on opéroit la décomposition de l'eau. Ces phénomènes étant entièrement contraires à
ce qu'avoient annoncé d'autres physiciens, les auteurs, sans vouloir établir une comparaison rigoureuse entre le fluide galvanique et le fluide électrique , rapportent une
expérience très-propre à rendre ces résultats sensibles. On sait , disent-ils , qu'une bouteille de Lejde se décharge sous le récipient de la machine pnenmaliq!.ie , parce que la
pression de l'air extérieur étant détruite, le fluide contenu dans l'armure intérieure
Cette expérience prouvoit que l'oxigène, dans certairies circonstances,

servoit à

,

,

s'échappe par

le

crochet de

la

bouteille, et se rend à

la

surface extérieure qui ex. rce sur

une force attractive; lorsque cette expérience est faite dans l'obscurité, on observe
des jets do lumière qui partent du crocliet , et se replient vers la surface extérieure.
Dans notre expérience , continuent-ils , la pile se décharge de la même manière. L'appareil qui sort au dégngement des bulles rend sensible le passage du fluide , comme le f<mt
les jets lumineux dans la bouteille de Lej-de ; et ce passage est continu, parce que la
pile se recharge et se décliargo à chaque instant, etc. Enfin les auteurs concluent de
leur expérience que la pile galvanique a itne action propre et indépendante de Tp-ir
extérieur, qui peut cependant en augmenter la force dans certaines circonstances, etc.
lui
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Des véritables

différences entre les Crocodiles de l'ancien et

inonde, par

le C.

du nouveau

Cuvier.

Les naturalistes varient singulièrement sur le nombre et les caractères des espèces Inst. NAT^
de crocodiles; synonymes, figures, tout est brouillé par eux, et dans la multitude
de combinaisons que leur désaccord a produites, la véritable ne s'est pas trouvée.
L'auteur ayant examiné plus de soixante individus de toute grandeur, a vu qu'il»
se réduisent tous à deux espèces, qu'il définit ainsi
Crocodile à museau oblong dont la mâchoire supérieure est échancrée de chaque
côté pour laisser passer la quatrième dent d'en bas
à pieds de derrière entièrement
:

,

;

palmés.

Caïman a. museau obtus , dont la mâchoire supérieure reçoit la quatrième dent
d'en bas dans un creux particulier qui la cache ; à pieds do derrière denii-palmés.
Ceux de la première espèce sont de l'ancien continent
ceux de la seconde du
;

nouveau.
L'auteur

rétablit ensuite la synonymie , en rapportant à ces espèces les figures qui
leur appartiennent, et en écartant celles qui représentent d'autres lésards.
C. V.
Ces détails ne sont point susceptibles d'extraits.

BOTANIQUE.
Suite de l'extrait d'une lettre du C. Aubkrt du Petit -Thouars,
contenant des observations sur les plantes des isles de France, de
la Piéunion et de Madagascard.

—

Celastrus undulatus, Celastre ondulé, Lam. Dict.
Cet arbre, qu'on appelle
vulgairement bois de joli-cœur , a été placé par tous les botanistes dans la famille
des Nerpruns; mais il n'appartient, selon le C. du Pelit-Thouars , ni au genre des
Célaslres, ni à la famille des Nerpruns. Voici le caractère de ce nouveau genre, qui
a peut-être quelque affinité avec les Rutacées : Calice très-petit, caduc , à cinq dents ;
cinq pétales lancéolés, insérés sur la réceptacle; cinq étamines insérées à la base de
J'ovaire ; ovaire légèrement pédoncule, terminé par un style court; capsule en forme
de baie, pedonculée , à deux valves, portant sur leur milieu une arrête qui forme
deux demi-cloisons; 4-8 graines, dont 4 attachées au fond , les 4 adirés quand elles
se trouvent

sont attachées à l'angle des demi-cloisons

perispermc corné ; embryon très-petit
K. YI. 5'= Année. Tom. 111.

,

j

graines arillées

,

contigues

à la basct
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coTnme l'a fort bien vu Adanson , forme un genre
Cjtise des Indes. Cet arbuste
des Dolichos. Le Dollchos scaraboïdss paroît , malgré son port^ lui être
'congénère.
Pœderia odorata. Danaïde odorante. Lam. Dict. Il est probable , d'après l'inspeclion des fruits, que c'est une espèce de Ciiichona ; en effet, ses fruits sont des
capsules à deux loges contenant plusieurs graines bordées d'une aîle mince marginale.
Ses racines sont pleines d'un suc orangé qui parojt propre à la teinture } aussi les
Magaches en tirent la couleur rouge de leurs pagnes.
Arum. Deux espèces de ce genre, l'une appellée songe, et l'autre viavla par les
Malgaches , ont offert le même phénomène que celui d'Italie , c'est-à-dire que leur
spadix devient chaud à une certaine époque de la floraison.
Litchi. Le Ramboutan de Batavia est une espèce de Litchi ; eu sorte qu'il paroît
que le genre Néphelium doit être supprimé (i).
Hevé. La résine élastique de Madagascar provient du lait de quelques lianes que
le G. du Petit-Thouars croit être du genre Pacouria d'Aublet. Les pommes de bois de
natte ( Imbricaria , Juss. ) et autres de la famille des Sapotilliers , donnent un laiC
visqueux dont on fait une glu de nature analogue à la résine élastique.
Muscadier Mj'ristica. Ce genre paroît très-voisin des Annones. L'enroulement des
feuilles est le même; la forme du périspernie est semblable, ainsi que la forine de
l'embrjon. Le calice est trifide si la corolle manque ; celui-ci senible participer à sa
nature, est épais et charnu comme dans les Annones
ce qui confirme l'analogie ,
c'est que le C. du. Petit-Thouars a vu , sur deux espèces d'Uvaria, des fleurs femelles
sans pétales.
D. C.
,

très-voisi(ii

:

PHYSIQUE.
Extrait des recherches du C. BENEDicT-Pr.KvosT et de quelques autres
physiciens , sur les mouveniens des substances odorantes placées
sur Veau, par le C. Biot.
,

Soc. PlIILOM.

que de petits morceaux de
C'est un fait depuis long-lems connu des physiciens
camphre placés sur l'eau pure, s'y meuvent en tournoyant avec une grande rapidité.
Voka et Brugnatelli ont obtenu les mêmes résultats en employant l'acide benzoïqné
et l'acide succinique. Le C. Benedict- Prévost a étendu cette propriété a un grand
nombre de substances odorantes, comme on peut le voir dans les IN"', i et 8 de ce
,

Bulletin.

Mais
dans

si

monde

tout le

les explications

s'est accordé à. reconnoître
qu'on en a données.

les fait^,

ou a beaucoup différé

Le C. Prévost attribue ces moiivemens à l'émanation des parties odorantes des corps :
on peut voir dans les numéros cités, les expériences sur lesquelles il appuie cette
opinion. Venturi professeur de physique à Modène applique à ces phénomènes l'explication que Monge a donnée des attractions apparentes des- corps qui flottent à la
suivant lui, « l'eau a plus d'attraction pour le camphre solide, que
surface de l'eau
pour la petite portion qu.'elle efl a déjà dissoute et saturée-; elle monte le long du
))
morceau solide et y forme une surface curviligne inclinée. La petite portion dissoute
0)
,

,

:

,

saturée, descend le long de celle surface, et tout en descendant, repousse en
« arrière, par les lois mécaniques, la surface même et le morceau solide qui y est
o) adhérent ». Il pense qu'on ne doit pas confondre cet effet avec les répulsions que
J'air imbibé d'éther ou des exhalaisons de camphre très-chaud , exerce sur les corps
Jégers que l'on fait flotter à la surface de l'eau : dans ce cas seulement il reconnoit
''
la présence d'un fluide élastique. {Annales de Clnniie , 'l'om. 2i. )
Le docteur Carradori est d'un autre sentiment : il explique ce mouvement par l'affinité
3)

et

^

t^
(i) Le

C. iabUbrdière a

fait

la

—

,

i

mcaie observation, Voyez BuU, n". 4j.

——

'

espèce d'huile qui; selon lui, sort du caniplire au conlact de l'eau.
de l'eau oui a lieu sur une assiette de porcelaine ou sur une glace
mouillée, lorsqu'on j place du camphre ou des substances odorantes, est l'effet de
l'attraction élective de la surface de l'assiette ou delà glace, pour l'huile que les substances émeltent; et, selon lui, c'est cette huile qui écarte l'eau en s'y substituant.
{Annales de Chimie, Tom. 57. ) Pour apptijer son opinion, le docteur Carradori
avance que le camphre ne se meut point sur la surface de l'eau lorsque celle-ci est
très-bornée. Il n'a pas pu réussir à lairc mouvoir, comme le G. Prévost l'avoit annoncé,
de petits disques métalliques , en les chargeant d'un morceau de camphre et les laissant
flotter sur l'eau. Cependant j'ai répété plusieurs l'ois cette espérience, et toujours avec
Succès; mais elle demande beaucoup de soin et une extrême propreté.
Le G. Prévost a répondu au docteur Garradori dans un mémoire qu'il a adressé à
la Société; il a pour litre : Nouvelles expériences sur les mouyetnens spontanés de
diverses substances , à l'approche ou au contact les u/ies des autres. Voici lés
faits principaux qui y sont coiitenus :
Une goutte d'éiher placée sur un disque de fer-blanc du poids de iD grammes
( 5 gros 4^,), le- fait mouvoir avec vivacité, quoiqu'elle ne louche pas la surface de
ce liquide.
Ainsi l'éther agit sur l'eau à distance. On peut vérifier ce fait d'une manière fort
simple
si l'on place sur l'eau un pelil disque d'étain laminé , et qu'on en approche
à- quelques centimètres de distance l'extrémité d'un tube de verre mouillé d'éiher
le
élective d'une

Il croit

que

l'écart

:

disque fuit.

De

jetés sur du mercure bien sec , y ont été agités
dans l'eau. Pour que, celte expérience réussisse, il l'aut
la plus petite particule d'huile ou
que le mercure soit nettoyé ou séché avec soin
de graisse répandue sur sa surface , arrête le mouvement. Les Iragniens de camphre
doivent être très-petits : on en verra plus bas la raison.
Des disques de mica très-minces , placés sur du mercure , et chargés d'un petit
morceau de camphre, se meuvent comme sur l'eau.
L'acide benzoïque tourne aussi sur le mercure , mais il faut qu'il soit réduit en
fragmens presque imperceptibles. Il se forme autour de ces fragmens une auréole
mèjue en l'examinant aa
huileuse. On ne voit rien de semblable autour du camphre
microscope. Le brillant métallique du mercure n'en est pas altéré.
Il résulte de ces faits, que la présence de l'eau n'est pas nécessaire aux mouvemens,
des substances odorantes.
Ces substances font écarter l'eau sur des plaques d'alun , de terre à faïance^ de gomme
arabique, comme sur une assiette de porcelaine mouillée. Cet écart n'est donc pas dû,
à l'affinité élective de la substance huileuse ou odorante pour la svirface de l'assiette.
Enfin , malgré l'assertion du docteur CaiTadori, le camp'hrc se meut dans des vaisseaux
le G. Prévost l'a vu s'agiter dans des tubes capillaires , où il étoit introduit
très-étroits
en fragmens extrêmement petits.
Le G. Prévost conclut do ces expériences, qu'un fluide élastique intervient nécessairement dans ces phénomènes. Aux faits qu'il a remarqués je joindrai les suivans ^
qui me paroissent décider la question , relativement aux mouyemeps du camphre
sur l'eau.
Si l'on taille en cône un petit morceau de camphre du poids de quelques grains,;
et qu'on l'approche à la dislance de 4 ou 5 niillimètres d'une très-petite parcelle d'or
battu flottante sur l'eau , en le présentant par la pointe celte petite parcelle est repouss-ée,,
et on peut la conduire ainsi dans loule l'étendue du vase, sans qu'il soit jamais pos-»,
sible de la loucher. Il faut que l'eau soit bien pure, et le vase parfaitement nettoyé.
On peut tenir le morceau de camphre avec des pinces, ou au bout d'un tube de verre r
il doit être taillé en cône, comme nous t'avons dil; un morceau plus gros, et d'une
figure irrégulière , envelopperoit le corps léger dans ^on a^hmosphère , et il ne_se
moiiveroil pas avec auum d.e facilité.

des

morceaux de camphre

petits

mêmes mouvemens que

:

,

:

,

,
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On obtient les mêmes effets en employant, au lieu de camphre, un petit morceau
d'épongé fine imbibé d'eau camphrée^ ou simplement un tube de verre chargé à
son extrémité d'une goutte de cette même dissolution.
Si l'on recouvre une assiette de porcelaine d'une couche d'eau très-mince , et qu'on
en appproche à la distance de quelques milliinètres le morceau de camphre de l'expérience précédente, en le présentant par la pointe, de manière que l'axe du cône
soit perpendiculaire à la surface de la couche, l'eau s'écarte au-dessous du cône, et
JForme un cercle concentrique avec lui. L'intérieur de ce cercle est coloré par des
rayons irisés, qui partent du prolongement de l'axe et s'étendent du dedans au dehors,
avec un mouvement très-rapide ; après quelques instans , le cercle se décolore du
centre à la circonférence , et l'iris finit par disparoître , soit que l'on prolonge ou non
la présence du camphre an-dessus de la surface de la couche. Il est indifférent que
l'on tienne la capsule horisontale ou verticale. Le cercle s'établit toujours perpendiculairement à l'axe du petit cône de camphre. J'ai observé ces phénomènes à la température de i5° du thermomètre de Piéaumur.
Enfin, si l'on jette sur l'eau un petit morceau d'épongé fine imbibé d'éther, il se
met à l'instant en mouvement comme le camphre on entend un siftlement pareil à
celui de l'eau qui se vaporise sur un fer chaud. Si l'on regarde horisontalement la
surface de l'eau , en se mettant devant une fenêtre bien éclairée , on voit sortir de
qui s'étendent en serpentant sur la surface de l'eau, à
l'éponge des jets pétillans
quelques centimètres de distance et y produisent des iris semblables à celles de l'expérience précédente. Ces iris disparoissent bientôt. Pendant cette émission, l'éponge
a un mouvement progressif et un mouvement de rotation qui sont évidemment dus
à ces petits jets, à l'impulsion desquels on la voit constamment obéir.
De ces trois expériences, les deux premières nous apprennent que le camphre agit
«ur l'eau à dislance, et sans la loucher j la troisième nous rend sensible la manière
dont ses mouvemens peuvent s'exécuter sur ce liquide.
,

:

,

,

Je crois que de ces
suivantes

faits

réunis, on peut déduire

comme

certaines les conclusioni

:

Le camphre se meut sur l'eau par l'effet de l'émission des parties qui le composent,
émission qui devient sensible à nos sens par l'odeur qu'elle produit , et par les répulsion*
qu'elle exerce contre les petits corps légers flottant sur l'eau.
mais elle est
Cette émission se fait de tous les points de la surface du camphre
plus rapide dans la section qui est à fleur d'eau , parce que les particules qui se répandent
sur le liquide, s'étendant sur une plus grande surface , sont plutôt dissoutes par l'air.
La résultante de ces diverses impulsions ne passant pas par le centre de gravité du
morceau de camphre, ce centre a un mouvement progressif, et le corps a un mouvement de révolution autour de lui. La figure du morceau de camphre changeant à
chaque instant, le mouvement de son centre de gravité n'est ni uniforme ni rectilignej
aussi bien que la vitesse angulaire de rotation. L'évaporation se
il varie sans cesse
faisant principalement à la surface de l'eau , le mouvement de rotation s'établit autour
de l'axe qui est perpendiculaire à celte surface , et qui passe par le centre de gravité
;,

,

du

corps.

Comme

toutes choses égales d'ailleurs , l'émanation des particules du camphre est
,
proportionnelle à l'étendue de sa surface , et que les surfaces croissent seulement comme
les quarrés , tandis que les masses croissent comme les cubes des dimensions homologues,
la vitesse du camphre doit être d'autanl plus grande que son volume est plus petit ,
et par conséquent son mouvement doit s'accélérer à mesure qu'il s'évapore, ce qui
est conforme aux expériences.

Après avoir établi ces propositions , qui me paroissent renfermer la véritable théorie
des mouvemens du camphre sur l'eau , revenons à la seconde partie du travail da
C. Benedict-Prevosl.
Elle renferme

un grand nombre d'expérieaces ; dans

lesquelles

on voit des ^ubsfncea.
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Inodores procluire , sur une glace mouillée, les mêmes apparences que des substances
odorantes, huileuses ou volatiles.
Si sur une assiette de porcelaine mouillée d'une légère couche d'eau on étend un
petit morceau de linge fin humide et de figure quelconque, l'eau paroît s'écarter tout
autour en formant une multitude de jets irisés (i).
Si l'on Jette sur le morceau de linge, après l'avoir étendu sur l'assiette, quelques
gouttes d'eau teinte avec du bois d'inde , celte eau s'écoule en jets colorés.
Les mêmes effets ont lieu en employant un morceau de papier blanc , fin et non
collé.

On les obtient également avec toutes les substances animales et végétales , avec les
liquides et les dissolutions salines ; soit qu'on les mette en contact dans les mêmes
circonstances entre elles ou avec l'eau.
Ces phénonjènes n'ont pas seulement lieu sur une assiette de porcelaine mouillée,
on les observe encore sur des plaques d'alun et sur beaucoup d'autres matières.
Le C. Prévost conclut de ces expériences et de plusieurs autres analogues :
1°. Que tous les liquides ont la propriété de se repousser mutuellement
;
2°. Que toutes les matières sèches organisées et qui conservent un reste d'organisation
laissent échapper, en s'imbibant d'eau, un fluide élastique qui entraîne avec lui une
partie de cette eau , et repousse celle d'alentour sur une glace mouillée.
La première conséquence est contraire à la loi générale de l'attraction mutuelle des
molécules de

Quant

la

matière.

du C. Prévost , sur la formation d'un fluide élastique , nous
observerons qu'avant de rapporter les phénomènes à des causes nouvelles, il faut essayer
d'y satisfaire par celles qui sont déjà connues ; distinguer les effets produits par les
corps odorans de ceux que présentent les substances inodores
et peut-être établir
d'une niaïiière plus certaine cette répulsion des liquides par le papier et le linge ; car
cette répulsion pourroit bien n'être qu'une apparence causée par l'écoulement de l'eau
sur la surface inclinée que ces substances élèvent autour d'elles en s'imbibant de ce
à l'hypothèse

,

liquide.

Sur

le

^

mouvement du fluide galvanique , par

le

C. Biot, associe de

rinstitut national.

Le C. Biot se propose de démontrer dans ce mémoire que la diversité des lois Injt.
kat.
auxquelles le fluide galvanique paroît obéir dans les différens appareils , lient à la
forme même de ces appareils, en vertu de laquelle la vitesse du fluide est ralentie
ou

accélérée.
partant des attractions et des répulsions observées par le C. Laplace , aux extréniilés de la pile , il fait voir que la propriété dont jouissent les pointes pour émettre
le fluide électrique, et les surfaces planes pour les retenir, s'étend aussi au fluide
galvanique , puisqu'elle résulte de l'action répulsive des molécules dont le fluide est;

En

composé. 11 en conclut que si l'on forme , dans les mêmes circonstances , deux piles
composées, l'une, de grandes plaques; l'autre, de petites, elles donneront dans le
même instant, la première, une plus grande masse de fluide animé d'une moindre
vitesse; la seconde , -une moindre masse animée d'une vitesse plus grande.
D'après cela les commotions doivent diminuer à mesure que les surfaces des disques
augmentent, puisqu'elles dépendent principalement de la vitesse du fluide, comme
le prouve l'expérience de Leyde ; mais les attractions et les combustions des fils mé-

Ces iris résukent probablement de la décomposition de la lumière par
morceau de linge , cette lame devenant plus mince par l'écart de l'eau.

(i)
le

la petite

lame d'eau qui entoure
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talliques dans- lescfuelles le fluide agit par sa niasse et par la continuité de sa présence";
doivent être singulièrement favorisés par les grandes plaques qui augnienteut sa masse ,
et ralentissent son mouvement.
'
'Ces résultats sont confirmés par l'expérience. Un appareil composé de douze disques
circulaires de zinc et d'autant de disques de cuivre, de 5'j centimètres ( i5 pouces )
de diamètre, n'ex-çite pas ou presque pas de frémissement dans les doigts mouillés.
II ne fait éprouver qu'une saveur très-légère et n'occasionne jamais l'éclair galvanique.
Une petite pil^ conxposée de 5o centimes et de 5o disques de zinc de même dimensions ,
donne , qua'nd ou la louche avec les doigts mouillés, une commotion très-forte. Elle
fait voir des éclairs très^brillans , accompagnés d'une forte saveur. Ces 5;. petites plaques
n'équivalent cependant en surface qu'à 8 disques ordinaires j et elles ne forment pas
à elles toutes , plus de la dixième partie d'une des grandes plaques. Celles-ci brûlent;,
le fer dans l'air athmosphérique d'une manière continue ; les petites donnent une
étincelle assez vive et brillante , mais qui ne produit rien de semblable.
On avoit déjà observé que les piles ordinaires produisent une légère adhésion entre
les fils conimunicateurs. Dans le grand appareil, lorsqu'on les approche jusqu'au contact,
leur ressort , et on peut les
ijs adhèrent fortement ensemble contre la direction de
agiter sans les désunir. On obtient ces effets avec touves sortes de niétaux , pourvu
qu'ils ne soient pas oxidés. Ils se réunissent mieux lorsque les iiis sont niis eu contact
par leurs pointes , que lorsqu'ils se Louchent latéralement. L'adhérence des fils établit'
la communication entre les deux extrémités de la pilej car pendant qu'elle subsiste,
aucun autre phénomène galvanique n'a lieu, et l'on iie peut pas faire adhérer simultanément deux autres, fils. Les mêmes fils peuvent rester unis pendant plusieurs he,UjreSjj,
et probablement pendant tout le lems que l'appareil agit.
.On peut faire adhérer l'une à l'autre deux lanies métalliques attachées aux extré—
Diités des fils conducteurs, en les ajjprochanf par leurs angles
on n'y réussit point
e^ les approchant par leurs faces.
Les métaux dont l'auteur a fait usage pour établir la communication classés suivant
leurs facultés à produire ces attractions sont le fer , l'étaim , le cuivre et l'argentt
Cet ordre est inverse de leurs facultés conductrices du fluide galvanique.
Ces expériences rendent sensible le mouvement du fluide dans l'appareilj elles mettent
en évidence le pouvoir des pointes pour l'émettre, et celui des plaques pour le retenir.
Le "résultat auquel elles conduisent, achève de confirnier cette propriété j car l'adhérence des fils, lorsqu'on les approche latéralement, doit être d'autant plus forte, que
le fluide s'échappe avec moins de facilité par leurs pointes.
Le C. Biot cherche ensuite si la vitesse du fluide influe sur l'oxidation. Pour le
découvrir, il place, dans les niêmts circonstances, deux piles égales sur une cuve
pnenmatochimique. Dans l'une de ces piles, la communication est établie, dans l'autre
elle ne l'est point. L'ascension de l'eau est beaucoup plus grande dans le premier que
dans le second , et l'oxidation des pièces comparées une à une , suit aussi la même
loi. Il en conclut que le mouvement du fluide dans l'intérieur de la pile augmente
l'oxidation des plaques mélalliqires , et l'absorption de l'oxigène. D'un autre côté,
l'accroissement de l'oxidation paroît augmenter la quantité absolue du fluide qui se
développe; par conséquent dans l'appareil galvanique, l'oxidation des plaques est
à-la-fois cauSe et effet.
L'auteur rapporte ici un phénomène qvi'ilavoit déjà observé avec le C. F. Cuvier
eh cherchant a déterminer l'action de la pile sur l'air athmosphérique lorsque l'appareil est tuonté de Cette manière : zinc , eau , cuivre ; zinc, eau, cuivre, et que
l'action est forte, on voit consiamment le zinc se porter sur le cuivre, le cuivre sur
le zinc , et ainsi dé suite, du bas en haut de la colonne
l'inverse a li«u lorsque
l'on monte l'a pile dans une disposition contraire.
Le zinc est obligé, pour so porter sur le cuivre, de traverser le morceau de drap
humide qui les sépare, et il faut, pour que cela réussisse, que celui-ci ne soit, ni
iro^ épais^ ni d'un tissu trop serré. Lorsque la surface du ciiiyje est toute enlière
,
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recouverte d'oxide de zmc , l'effet de la pile cc^se, et celle Iransniission , en renouvellant la surface du zinc, contribtie à prolonger l'aclion de l'appareil.
Quelquefois l'oxide de zinc, après avoir traverse le disque de drap, se revivifie
sur le cuivre à l'élal mélallique.
Lorsque le cuivre se porte sur le zinc, c'est toujours par les faces oîi ils se touchent
immédiatement. Si le cuivre adhère au zinc, il garde son brillant métallique : quelqueil se forme du laiton.
Ces résultats font voir que lorsque la pile est montée de celte manière : zinc eau,
cuivre ; zinc , etc. , le courant du fluide est dirigé du bas en liant dé là colonne ,
cuivre, eau, zinc; cuivre, ect. j
et du haut en bas si elle est moniée de celte manière
ce qui s'accorde avec la théorie de Voila.

fois

,

:

Enfin,

le

C. Biot examine

comment

le

mouvement du

fluide se modifie lorsque

l'eau lui sert de conducteur.
Il établit la chaîne entre les

deux extrémités de la pile , par trois vases de verre
remplis d'eau distillée , et communiquaut les uns aux autres par des sjphons. Les
fils de fer qui servaient de conducteurs, étoient terminés par des disques circulaires
de cuivre, de 14 centimètres (5 pouces) de diamètre.
Dans cet élat, en touchant d'une main ane des extrémités de la pile, et de l'autre
main l'eau du vase où plongeoit le conducteur dé l'extrémité opposée, on éprouvoit
une forte commotion , comme si la chanie n'eût pas été déjà établie ; mais si en tenant
le conducteur d'une main, on plongeoit l'autre dans un des vases, on n'éprouvoit
aucun effet, excepté dans celui où l'autre conducteur plongeoit inimédiatement.
Généralement, les commotions ot les éclairs qui se faisoient sentir avec beaucoup
d'énergie quand on communiquoit directement avec les deux pôles de la pile, cessoient
lorsqu'on interposoit dans la chaîne la masse même de l'eau.
Ainsi, lorsqu'on formoit la chaîne , en plaçant la langue sur une petite colonne
d'eau élevée par la suction dans- un tube d-e vefré non capillaire , on n'éprouyoit
tout au plus que la saveur galvanique, tandis que l'on auroit eu éclair-, 'saveur e^
tommolion, en plongeant directement la langue dans l'eau du rixeme vase.
Ces expériences prouveiH que l'eau est par elle-même un conducteur imparfait du
fluide galvanique; el'Cela n'établit point une différence entre lé galvanisme et l'électricité;car si le galvanisme étoit , comme cela devient de plus en plus problable , l'effet d'une
animée d'uiie vitesse très-grande, l'eau dev^oit, être aussi pour
électricité Irès-foible
,

"
un conducteur imparfait.-' "'''^ "'^
Il importe d'observer que dans la disposition précédente

îni

'

'
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galvanique ne
masse même de l'eau. Il n'en eût pas été de
même, si l'on eût établi la communication par' le raojen d'un vase'découvert le fluidelibre de glisser sur la surface de l'eau , se seroit propagé à une distance beaucoup
plus .grande, sans perdre de son intensité. Le C. Biot s'est assuré que les effets galvaniques d'une pile très-forte, qui se transmeltoient , sans perdre de leur énergie, à
plusieurs décimètres de distance'j sui- une: cuve découverte , lorsqu'on touchoit avec
la langue l'eau qu'elle renfermoi't^ se réduisoicnt à une simple saveur lorsqu'on les
trarismettoit à travers dne petiite' colonne d'eau de deux où trois centimètres, élevée
>le plus près possible 'du Conducteur plongé dans là cuvë.
Lorsque l'on perniet ainsi au "fluide galvanique de s'|étcndre sur une grande surface
^humide , son action sur la pile, et par conséquent sa vitesse, se trouvent considérablement angmenlées ; c'est ce que prouvent les oxidations , qui se sont trouvées par-là
beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étoient ordinairement dans un tenis égal
les pièces
de. cuivre étoient entièrement recouvertes d'oxide de zinc.'
11 suit de là que le fluide galvanique s'écoule avec facilité sur la surface libre de
l'eau
et glisse sur elle avec une grande rapidité. Cette propriété lui donne une nouvelle
analogie avec le fluide électrique.
On peut expliquer par là cette difficulté que le fluide éprouve à se transmettre
sur les conducteurs , comme le C. Halle l'a observé à l'école de médecine ; difficulté

pouvoit se transmettre qu'à travers

le

fluide

la

:

:

-

,
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«jui semble disparoitre lorsque l'on excite sa marche , en le guidant pour ainsi dire avec
les doigs mouillés. Le fluide galvanique s'écoule avec une grande rapidité sur la trace
humide que les doigts ont laissée sur les conducteurs; au lieu qu'il auroit pu être
arrêté, ou du moins retardé, par des obstacles légers; comme le passage d'un conducteur

à un autre par des surfaces arrondies, ou l'oxidatiou de quelques points de sa route.
Ce fait, qui pouvoit être regardé comme établissant une différence importante entre
le galvanisme et l'électricité , étant rapporté à cette cause , tient au contraire à une

de

leurs analogies.

La même

cause paroît devoir occasionner l'accroissement d'action que font éprouver
des conducteurs mouillés, lorsqu'on les serre fortement entre les mains. Le fluide f
libre de s'étendre sur la surface humide que les conducteurs lui présentent, s'écoule
en grande quantité , et avec une grande vitesse ; par conséquent cette disposition doit
augmenter les effets de son action sur nous , et d'autant plus que la surface des conducteurs est plus grande.
Enfin , c'est pour la même raison que le fluide galvanique se transmet mieux , et à
iine plus grande distance , sur les parties du coi'ps lorsqu'elles sont mouillées , que
lorsqu'elles sont sèches.
-

Le C. Biot conclut de ce qui précède
1°. Que les lois du mouvement du fluide

des molécules qui

que pour

le

composent,

l'électricité

et

:

galvanique résultent de

que, sous ce point de vue,

la

propriété répulsive

ces lois sont les

mêmes

;

2°. Que la diversité des phénomènes galvaniques dans les différens appareils, a pour
cause les différentes proportions , suivant lesquelles la quantité ou la masse du fluide
se trouve combinée avec la vitesse ;
5°. Que le fluide galvanique se meut difficilement à travers l'eau , et glisse sur la
surfane de ce liquide avec une grande rapidité.
Enfin, il observe que les phénonèmes chimiques que le galvanisme présente, ne
peuvent pas être rapportés comme le distinguant essentiellement de l'électricité parce
que le fluide galvanique ne se montre jamais dans nos appareils qu'avec une grande
vitesse et une foible masse ; tandis que l'électricité , Ic^rsque nous la mettons en
mouvement par nos batteries, a en même tems une grande masse et une grande vitesse.
Or , si dans le galvanisme lui-même les différentes proportions de la vitesse à la masse
donnent lieu à des différences si marquées , combien ne deyroit-il pas en exister entre
l'électricité produite par nos machines , et une électricité très-foible , animée d'une
°
I. B.
vitesse très-grande.
,

Extrait d'une lettre du C.
ÏKVSt KAT.

Volta, au

C.

Dolomieu.

Le C. Volta rend compte de quelques tentatives qu'il a faites pour rendre l'appareil
galvanique plus commode. Après avoir monté la pile comme à l'ordinaire , entre des
tubes de verre, il la termine par une aigrette métallique, et la renferme dans un
étui pareillement métallique
qui l'empêche de se déranger. Les deux pièces de cet
étui sont séparées par une substance isolante dans la partie oii elle se recouvre ; de
cette manière, il suffit, pour avoir la commotion, de prendre une des pièces de l'étui
dans une main humide , et d'établir la communication avec l'autre extrémité.
zinc humide,
Si l'on monte deux piles, la première disposée de cette manière
argent; et l'autre ainsi
argent humide, zinc , et qu'on les renferme dans leurs étuis,
on obtient la comniotion en prenant les bases de ces deux étuis dans les mains humides,
et les faisant toucher par leurs sommets.
L'emploi de cet appareil peut être varié d'un grand nombre de manières; il doit
I. B,
avoir sur-tout l'avantage d'être facile à manier et à transpprter.
,

:

:
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Sur deux espèces de quadrupèdes
décrites

,

par

Von n'a pas encore

ovipares , que

le

(J.

Lacepede.

On

Irouve parmi les reptiles presque lontes les combinaisons de doigts depuis 5
I, prises enlre deux puires de patles. Il manqv.oit à ces combinaisons, comme
ou un seul
le remarque le C. Lacepede, celles de qualre doigls , ou deux doigis
doigt, à chacune de ses quatre pattes. Les deux espèces que décrit le C. Lacepede,
remplissent deux de ces trois lacunes.
L'un a qualre doigls à cha([ue pied, il le nomme tetradactjle ; l'autre n'en a
qu'un, il l'appelé mmodactjle. Ces deux lézards doivent établir deux nouveaux
sous-genres dans le genre des lézards, en suivant la méthode du C. Lacepede. lia
doivent appartenir au genre calchide de la méthode naturelle proposée pur le C.
juscfii'à

,

Alex. Broiigniart.
chalcide letradactjle a les quatre pattes Irès-menues et si courtes, qu'elles peupeine atteindre à terre : aussi ne se sert-il point de ses paties pour avancer,
il rampe à la manière des serpens ; le premier et le quatrième doigts sont si petits
qu'ils sont difficiles à appercevoir; la troisième, au contr'.ire , est très-long.
Le corps est grêle , cylindrique , la queue est trois ou quatre ibis plus longue que
le corps; les écussons de la tête sont à-peii-pres disposés comme ceux des couleuvres.
La langue est plate, large, mais courte et' un peu arrondie vers le bout.
Lin sillon est creusé de chaque côté de l'animal , depuis l'angle des mâchoires jusqu'à la patte de derrière. Les écailles du dessus du cou et du corps sont presque
carrées , relevées par une arrête , et disposées en anneau : il avoit 2 décimètres g
centimètres de long.
Le chalcide monodactyle a les pattes encore plus courtes et plus débiles que celles
du letradactjle ; on ne voit qu'un seul doigt à chaque patte. Ce; chalcide est aussi
très-alongé , très-grêle, cylindrique, et ressemble plus à un animal de la famille des
ophidiens qu'à un reptile saurien. La langue est arrondie par le bout. Le dessus et
le dessous du corps et de la queue sont garnis d'écaillés alougées, pointues, relevées
par une arrête. Ces écailles, qui anticipent latéralement l'uue sur l'autre, fornient
des rangées transversales, placées en partie l'une au de -sus de l'autre , et qui paroissent
comme festonnées.
Ce reptile avoit 4 décimètres 8 centimètres de longueur totale.
Le C. Lacepede termine ce mémoire en faisant re-iiarquer que les tubercules creux
que l'on voit disposés en une rangée sous les cuisses des lézards du genre gecko ,
n'existent pas constamment dans tous les individus d'une même espèce. Il ne peut
encore assigner la cause de celte singulière différence. Il en résulte que les caractères

Le

Vent

à

distinclifs des espèces qu'il a
IV°. YII. 5.' y.^««ee.

nommées eecko

Tom. W.

et

geckoUe
b

,

;

pouvant être pris dç
ne r
^,

N°. 55.
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ou de l'aLsence de ces tubercules des cuisses, doivent être tirés de la
forme des tubercules de la tête et du corps, qui sont également globuleux dans
les geckos , tandis qu'ils représentent toujours une petite pjraniide à trois faces dans
^' B.
les geckottes.

la présence
la

Note sur

la laine longue de

deux ou

Rambouillet , par

plus faciles à vérifier sont pourtant quelquefois , en économie rurale ,
de longues erreurs. Par exemple, on avoit cru pendant long-tems que les
moutons perdoient leur laine chaque année, et cette assertion dénuée de fondement,
avoit été avancée dans des ouvrages qui jouissent d'ailleurs d'une considération justement méritée ; les membres du conseil d'agriculture du ministre de l'intérieur , chargés
des détails da la bergerie nationale de Rambouillet, voulurent vérifier cette assertion;
en conséqueiice^ ils firent laisser pendant deux ou trois années des brebis sans les
tondre, et ils obtinrent, sans aucun déchet, une laine longue d'une égale finesse,
et qui représentoit sensiblement en poids une quantité égale à celle que deux ou trois
tontes auroient produite. Cette expérience ouvrit aussi une nouvelle branche à l'industrie nationale ; la laine longue obtenue sur les bêtes à laine fine, fut remise entre
et produisit des casimirs qui ont été
les mains de divers manufacturiers français
présentés à l'exposition générale des produits de l'industrie française , et ont soutenu
avec avantage la comparaison avec les plus beaux casimirs anglais. On a observé que
les animaux chargés de cette toison longue et pesante n'avoient pas souffert nolablement j et cette nouvelle espèce d'industrie peut-être pratiquée sans inconvénient par
les habitans des campagnes, sur quelques-uns des individus de leurs troupeaux.
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Note sur la nature de

la terre xjue

Calédonie , par
Soc. PHILOM.

mangent

le

C

les

habitans de la Nouvelle

Vauqueliw.

Nous avons donné dans le n°. 5o de ce journal l'extrait d'une lettre de M. Humbold
au C. Fourcroy , dans laquelle ce savant voyageur parle d'une terre que les Otomagues
mangent, lorsqu'ils éprouvent une disette de vivres.
Le C. Labillardière a constaté, par une observation faite dans une partie du monde
lor.que les
liien éloignée de celle qu'habitent les Oiomagues, un fait aussi singulier
habitans de la Nouvelle Calédonie sont pressés par la faim , ils mangent une assez,
grande quantité d'une stéalite verdâlre, tendre "et friable. On conçoit comment l'affreux
usage de manger des prisonniers de guerre a pu s'introduire parmi des peuples sauvages
réduits à une disette telle qu'ils sont obligés de suspendre leur faim en distendant leur
estomac et leurs intestins par une substance terreuse qui n'a d'autre qualité alimeniaire
:

que

celle d'être légère et friable.

Le

C. Vauquelin a voulu connoître la nature de cette terre , et voir si elle ne contenoit
rien de nutritif. Il a analysé, par les moyens connus, des échantillons qui lui ont été
remis par le C. Labillardière.
Cette terre est douce au toucher, formée de petits filets faciles à diviser ; elle devient
rouge au feu, et perd -—^ de son poids. Elle est composée
.

de

'ï>-^

parties de magnésie

36 de

silice

pure

j

;

17 d'oxide ;
3 ou 4 d'eau
,

;

2 ou 5 de chaux

et

de cuivre.

Elle ne contient donc aucune partie nutriiive, et ne peut être considérée que commet
un lest, une espèce de »ioyen ntécanique de buspendre les angoisses causées par là
failli,
A. B.
'
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MINERALOGIE.
Note sur

la découverte des

émeraudes en France, par

le C. Gili.et.

Le C. Lelièvre , membre du conseil des mines en allant de Paris à Limoges , trouva Soc.
sur des pierres destinées à la réparation de la roule, des prismes d'une structure peu
arrêtée , mais assez caractérisés cependant pour être reconnus facilement par lui et
ensuite par le C. Haiij , pour le bcril ou énieraude. L'analyse que le C. Vauquelia
a faite de cette substance a confirmé cette découverte, en démontrant dans ces crystaux
la présence de la glucjne
terre caractéristique de l'cmeraude.
Parmi les substances que l'on a crues étrangères au sol de la France, ce n'est pas Iji
seule qui hit été découverte depuis peu de tenis dans ce pays.
Le G. Gillet cite les matières minérales suivantes qui ont été trouvées peu avant
la révolution
l'arragonite
l'anatase , la koupliolite , la slilbite , le djpire, le silex
lueuilite , le plomb phosphaté, l'anlimoine natif, le fer carburé ( plombagine
%
Depuis cette époque et malgré le petit nombre de voyages faits par des hommes
éclairés on a cependant trouvé la dolouiie , une roche porplij'ioïde à buse calcaire , la
strondane sulfatée, le quartz avanturiné, Y anthracite, le saliecliii ferruginé (Wolfram);
le titane oxidé , V antimoine oxidé , le fer chroniaté , ïurane oxidé , le plomb
arsénié f etc.
A. B.
,

PhiLoM.
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Notice sur du fer

oocide'

bleu

,

par

le

Vau q uel

C.

i

n.

Cette substance, envoyée au conseil des mines par M, le baron de Molt , a une Soc.
cou-leur bleue claire; elle se présente sous la forme de petites masses isolées dans des
cavités ou des fentes de quartz et de stéalite dure verdâtre. Elle est friable, mais un
peu onctueuse au toucher. Elle se décolore au feu du chalumeau , et se fond ensuite

PHILOMi

en un verre blanc verdâtre.
Elle n'est décolorée, ni par les acides, ni par les alkalis foibles; ce qui distingue
cette substance du lapis lazuli et du prussiate de fer.
Cette substance bleue communique à l'acide muriatique , dans lequel on l'a mise
en digestion , une couleur jaune de safran , et se décolore un peu ; mais on ne peut
la décolorer entièrement sans la dissoudre en même tems
alors il ne- reste plus que
la petite quantité de silice , qui paroît lui servir de gangue.
En examinant l'acide muriatique qui a servi à cette opération , on voit qu'il a dissout
de l'alumine , de la chaux et de l'oxide de fer. On ne découvre d'ailleurs dans cette
matière, ni manganèse, ni hydrogène sulfuré, ni acide phosphorique, substances auxquelles on pourroit vouloir attribuer la couleur bleue de cet oxide de fer. Il reste
donc à déterminer quelle peut être la cause de la couleur assez remarquable de cet
oxide , couleur qu'on n'a pu donner jusqu'à présent à ce métal par aucune opération
chimique. Il paroît seulement que le fer est porté dans cet oxide au degré d'oxigénatioa
voisin du maximum.
A. B.
:

Note sur

la substance saline
C.

nommée Muriacite
Vauquelin.

de Salzbourg, par le

Cette matière, nommée par le C. Haiiy sou<ie muriatée gypsifère , a été également Snc,
envoyée au conseil des mines par M. le baron de Molt. Le C. Vauquelin y a reconnu,
comme Klaproth , la réunion du sulfate de chaux au muriate de soude , qui donne
au premier la propriété de crystalliser en cube; mais il a remarqué de plus que lOO gr.
de cette substance cassés en petits fragmens , exposés au feu le plus violent pendant
une demi-heure, n'ont pas perdu de leur poids : ils sont seulement devenus un peu opaques.

de voir un sel crystallisé privé entièrement d'eau de crystalquoique ce sel soit composé de deux autres sels qui eu contiennent ordinairenieut
une assez, grande quantité.
A. B.
G 2
11

est assez singulier

lisation

,
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CHIMIE.
Extrait d'un mémoire sur

les acides

C.

acétique et acéteux, par le

Darracq.

chimistes n'élant pas du même avis sur la nature des acides acéteus et
C. Darracy s'est occupé dans son travail, de fixer les opinions sur ce
sujet. Il a répété avec grand soin les expériences de ceux qui s'en sont occupés, et
particulièrement celles du C. Adet , qu'il a trouvées parfaitement exactes.
Le C. Darracq en a fait un grand nombre d'autres, que nous allons indiquer.
L'acide acétique étendu d'eau jusqu'à ce que la pesanteur spécifique fût la même
que celle de l'acide acéleux , avoit presque la même odeur , et la même saveur que
ce dernier : ces deux acides n'ont subi aucune altération par l'acide nitrique. L'un et
l'autre ont passé à la distillation , et ont formé avec de l'oside de plomb une égale quantité

Tous

SoCi PHILOur,

les

acétique,

le

d'acétite de

plomb.

L'acide acéleux soumis à l'action de l'acide muriatique oxigéné , n'a éprouvé aucun
changement il a donné des crjslaux d'acétite de plomb avec l'oxide de ce métal ,
quand il a été débarrassé d'un reste d'acide muriatique oxigéné, et d'acide muriatique
;

ordinaire.

L'acide acétique et l'acide acéteux donnent avec la potasse un sel absolument seniLlable. Des quantités égales de celte substance saline ont présenté des résultais semblables à la distillation. Les résidus ont fourni des quantités de charbon qui éloient dans
le rapport de 54 à 55. Ce dernier nombre appartient au sel formé avec l'acide acétique.
Le carbonate de soude saturé par ces deux acides, a produit des sels crjstallisés,
qui avoient les mêmes propriétés et un même poids j ils ont offert les mêmes résultats
a la distillation. Les résidus contenoient des quantités de charbon qui étoienl dans la
proportion de 24 à aS. Dans ce cas-ci , le nombre le plus fort appartient à l'acétate.
L'auteur attribue cette différence dans les poids du charbon à la plus ou moins exacte
dessication des sels.
Un mélange d'acétite de plomb et de sulfate de cuivre en quantité égale , distillé
à feu nu dans une cornue de verre , a produit un liquide qui avoit toutes les propriétés du vinaigre radical. Le résidu ne présentoit aucune trace de charbon. Il ne
s'étoit dégagé d'autres matières gazeuses qu'une portion de l'air des vaisseaux.
Le C. Darracq conclut des expériences précédentes , que l'acide acétique n'est pas

__

moins charbonné que l'acide acéteux.
Les crjstaux de Vénus ( acélite de cuivre

)

que

l'on

emploie ordinairement pour

oblenir l'acide acétique , produisent par la distillation beaucoup de gaz , et laissent du.
charbon dans la cornue. En répétant cette expérience avec des crjstaux préparés par
l'acide acétique et l'oxide de cuivre , le C. Darracq a obtenu les niêmes produits.
Les quantités des gaz et du charbon étoieut les mêmes. Les gaz éloient de même
nature et en mêaie proporlioa que dans l'expérience avec les crjstaux de Vénus.
L'auteur attribue le. charbon et ces substances gazeuses, à une portion d'acide décomposée par le feu.
Malgré les rapports constâns entre ces deux acides , lorsqu'ils sont d'égale pesanteur
spécifique, il existe des différences dont le G. Darracq a cherché à connoitre la cause.
Il a voulu voir si l'acide acétique, comme l'avoit pensé le C. Chaptal , ne seroit pas
uni à une certaine quantité de matière mucilagineuse ou extractive qui masqueroit
ses propriétés naturelles 5 il a en conséquence cherché, mais vainement, à le débarrasser de celle substance par la distillation. Il a été plus heureux en le saturant avec
un alkali : il a constamnient obtenu un résidu floconneux qu'il n'a jamais apperçu
avec l'acide acétique.
Pour vérifier ainsi , d'une manière positive , l'opinion du C. Adet , qui regarde
l'acide acétique comme de l'acide acéteux moins de l'eau, il a mélangé du muriate
calcaire Lieu sec avec du vinaigre ; el il a obtenu par la disùllaùon , un acide déjà

-
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plus fort. En réitérant plusieurs fois cette opération, il a rendu son acide aussi piquant
aussi lourd que l'acide acétique. 11 n'y avoit avec le muriate calcaire aucun résidu
charbonneux , mais seulement une matière végétale floconneuse. Cet acide n'a présenté
avec les alkalis aucun dépôt floconneux. Il a produit par la distillation avec l'alkool ,
à parties égales, de l'élher acétique. Etendu d'eau, il n'a pas l'odeur enipireumatigue de celui qui est obtenu par les acéiites métalliques.
En terminant son mémoire , le G. Darracq rapporte un fait observé par le G. Pontier,
qui l'a communiqué au G. Yauquelin. En faisant une distillation de vinaigre en grand,
il a obtenu, dans les premiers produits, une liqueur d'une odeur suave qui, rectifiée , a été reconnue pour de l'éther acétique.
De ces faits l'auteur conclut que l'acide acéteux et l'acide acétique ne sont qu'une
seule et même substance dans deux étals différens , qui ne diffèrent que parce que
l'un est uni avec une certaine quantité d'eau et d'une matière mucilagineuse, qui manque
à l'autre. Il propose de donner, à cette substance, le nom d'acide acétique , parce qu'elle
paroît être portée au plus haut degré d'oxigénalion oii elle paisse se trouver, sans
être réduite dans ses élémens.
H. V. G. D.

Obseri'ations sur l'affinité que les terres ont les unes ai'ec les autres
par le C. DAtiRACQ, attaclit au laboratoire de l'école des mines.
Les terres, en se combinant entre elles, produisent des composés qui pourroieut Jnst. NiT
quelquefois être pris pour de nouvelles terres simples, et'jeler des causes d'erreur dans
l'analyse des pierres. Le C. Guyton avoit déjà fait connoîlre cette action des terres les
unes sur les autres. Le C. L'arracq reprend les expériences du G. Guyton , annonce des
doutes sur l'exactitude de quelques-unes, confirme les autres, et y ajoute celles oui
lui sont propres. Gomme nous n'avons point encore parlé des expériences du C. Guyton
nous ne craindrons pas de décrire celles que le G. Darracq a réoétées.
1. Le (. Guyton avoit cru que l'eau de chaux et l'eau de baryte formoient un
précipité lorsqu'on les méloil. Le G. IJarracq n'a pu constater ce fait ; et il pense que
la chaux employée par ce chimiste contenoit un peu d'acide sulfurique, qui a été la
cause de l'erreur.
2. Les eaux de strontiane, de baryte, de chaux, mêlées ensemble deux à deux,
n'ont offert aucun précipité aux deux chimistes qui ont fait ces expériences.
5. Tandis que la potasse aluminée , mêlée à la potasse silicéc, ont produit un précipité
composé de silice et d'alumine.
4- La potasse silicée s'est également précipitée avec la strontiane et la chaux , lorsqu'on
a mêlé ensemble les liqueurs qui tenoient ces corps en dissolution.
On voit, d'après ces observations, que les terres alkalines ne forment point de combinaisons entre elles, tandis qu'il s'en forme de réelles entre les terres non alkalines et
entre celles-ci et les terres alkalines, l'alumine exceptée j ou , ce qui revient au même,
on peut dire qu'il n'y a que la silice qui ait la propriété d'enlever les terres à leurs
dissolvans aqueux, et de former avec elles des combinaisons terreuses.
5. Le C. Guyton avoit dit que les muriates de chaux et d'alumine mêlés ensejuble,
donnoient un précipité qui n'étoit plus dissoluble par les acides. Le C. Darracq n'a
pu obtenir ce précipité , et il attribue l'erreur du C. Guyton à une petite quantité
d'acide sulfurique qui reste presque toujours adhérente à l'alumine retirée de l'alun.
6. Le C. Darracq n'a pu obtenir de précipité du mélange du muriate de chaux
avec celui de baryte, et il attribue encore celui que le C. Guyton a vu, à la présence de l'acide sulfurique.
7. Il n'a obtenu aucun précipité en mélangeant séparément le muriate [de magnésie
avec ceux d'alumine ou de baryte , non plus que par le mélange des muriates de
baryte et d'alumine, quelque précaution qu'il ait prise pour voir ceux annoncés par
Je C. Guyton ; enfin le C. Darracq n'a pas pu faire combiner aucune terre l'une avec
l'autre, lorsqu'il a pris ces terres dissoutes dans le même acide.
A B.
.
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Extrait d'une

lettre

ASTRONOMIE.
de M. C Blacdkn au C.
,

Berthollet, sur la

production de la lumière solaire.
Insï. NAT.

-

Le docteur Herschel , dans un écrit récemment publJé , conclut , d'après des observations très-variées, que le corps du soleil est opaque et obscur par lui-même ; mais
qu'ilest enveloppé d'une athmosplière transparente, dans la partie supérieure de laquelle
flottent des nuages lumineux qui lui donnent l'éclat dont il est environné ; que ces
nuages sont dans deux états ditférens : les plus élevés , ou ceux qui forment la couche
la plus éloignée du soleil, sont les plus brillans. Il résulte de là que les taches qui
paroissent sur cet: astre , sont des ouvertures par lesquelles son disque se montre enire
les nuages lumineux. Sur les bords des taches on appergoit fréquemment la couche
inférieure de l'athmosphère céleste, que les irrégularités de sa surface , composée de
font distinguer de la couche supérieure,
Earties saillantes et de profondes dépressions,
eaucoup plus lumineuse.
M. Herschel attribue la formation des vides entre les nuages lumineux , desquels
résultent les taches, à l'explosion d'un fluide élastique dégagé du corps obscur du
soleil. Ce fluide s'ouvre un chemin à travers l'athmosphère solaire , en écartant davantage
les nuages de la partie supérieure que ceux de la partie inférieure, qui par ce moyen
deviennent visibles au dessous des premiers , sur les bords de la tache. L'astronome
anglais suppose que ce fluide élastique sert à entretenir la matière des nuages lumineux;
et il croit pouvoir, d'après les faits, établir une connexion entre l'apparition des taches
du soleil et la température sur la terre. Il affirme que la matière lumineuse n'a pas
la même efficacité pour produire la chaleur lorsqu'elle n'a pas été pour ainsi dire élaborée
L. C.
portée à sa perfection ) par l'opération qui forme les taches.
(

OUVRAGES NOUVEAUX.
Nouveaux élémens de Phjsiologie , par Anthelme Richeuand
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chirurgien en chefplus de 700 pages.

s.

L'auteur ce cet ouvrage a rassemblé dans un cadre très-resserré , toutes les connoissances physiologiques acquises
^isqu'à ce jour. Ces élémens ont été composés dans un but analogue à celui qu'avoit Haller lorsqu'il donne
l'extrait de sa grande piiysiologie , sous le titre de Primée l'tnex Physiologie. 11 oiïrc un exposé succint , mais
exact, de l'état de cette science. Nous allons indiquer le plan que le C. Richerand a suivi.
Plusieurs naturalistes et physiologistes avoieni distingué dans l'homme une vie végétative, ou intérieure; et
une vie animale , ou extérieure. L'auteur a aussi adopté cette division ; mais comme elle n'embrasse que les fonctions
de l'individu , il a jugé à propos de la modifier, et d'établir en conséquence deux grandes classes de fonctions :
j". celles qui servent à la conservation de l'individu ; i°. celles qui servent k la conservation de l'espèce.
La première classe de fonctions est divisée en deux ordres le premier renferme celles qui font assimiler i
la substance de l'individu les aliraens dont il se nourrit. Comme la cavité intestinale esc le caractère distinctif
qui pose en quelque sorte une limite entre l'animal et la plante , il étoic naturel que dans l'énumération des
genres de cet ordre , l'auteur commençât par la digestion , qu'il en exposât les phénomènes , et qu'il leur fît
succéder ceux qui appartiennent à l'absorption , à la circulation, à la respiration , aux sécrétions et à la nutrition.
Le second ordre renferme toutes les fonctions qui établissent les rapports de l'individu avec les êtres qui l'environnent.
;

Ces rapports s'établissent par trois moyens par les sensations , qui l'avertissent de la présence des corps ; par
mouvemens, qui l'en rapprochent ou l'en éloignent; par la voix et la parole, qui le font communiquer avec
:

les

ses semblables

leur

mode

,

sans qu'il ait besoin de se déplacer.

d'action

;

fait l'histoire

du cerveau

,

il décrit les organes des sens ; explique
passant à l'entendement humain , il examine
sommeil et de la veille , des songes et du somnam-

l'article des sensations

dont il acquiert ses connoissances. L'histoire
des sympathies et de l'habitude , terminent ce

la manière

bulisme

A

des nerfs

;

et

du

de

là

,

Dans le second sous-ordre , qui
systèmes osseux et musculaire , leurs moyens
etc. 11 fait succéder à cet examen historique leur manière d'agir dans la station et dans les diiFérens
,
mouvemens progressifs. Le troisième sous -ordre renferme l'histoire des organes de la voix , la manière dont elle
est produite , ses ditférens modes , ses défectuosités , etc.
traite

,

des

d'union

mouvemens

,

il

en étudie

les

organes

,

chapitre intéressant.

c'est-à-dire

,

les
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La seconde

classe des

fonctions est aussi divisée en

deux ordres

:

i". celles dans lequel le concours des sexes

conception et la génération; i°. celui des fonctions exclusivement départies
l'accouchement et la lactation.
,
L'auteur a fait un appendice des phénomènes que présentent les âges dans les deux sexes ; de tout ce qui
concerne les tempéramens ; les différentes races d'hommes , etc. Cet appendice est terminé par l'exposé des
décompositions qu'éprouve le corps humain privé de la vie , lorsqu'il est abandonné à l'action de l'air ^ de

est nécessaire

à

la

l'eau

femme

,

:

,

ce qui

comprend

c'est-à-dire

,

la

la grossesse

C

etc.

D.

de diverses substances gazeuses dans la germination de diverses graines^ par Huber et Senebier.
i
vol. in-Q", Genève.
Paschoud. 1801.

I\Iéinoires sur l'influence de l'air et

—

Cet ouvrage offre une singulière particularité dans la manière dont il a été composé le C. Huber , déjà
connu par ses travaux sur les abeilles est aveugle et cependant c'est lui qui a exécuté les expériences qui
lui étoient suggérées par le C. Senebier. Les expériences dont il s'agit ont eu pour but de déterminer l'influence
des divers gaz, et sur-tout du gaz oxigène dans la germination. Les graines étoient placées sur des flanelles
ou des éponges humides , sous des rédïpiens pleins de gaz. Voici quels ont été les principaux résultats. Toutes
les graines placées sous le gaz azote ont retusé de germer
elles ont ensuite germé à l'air libre. Leur germination
a été accélérée , mais débile , dans le gaz oxigène pur j elle a été plus vigoureuse dans celui qui contient un pea
d'acide carbonique. Dans cette expérience le carbone de la graine se combine avec l' oxigène , et forme du gaz
acide carbonique.
Les graines ont germé dans un air arhmosphcrique artificiel comme dans l'air ordinaire»
Les proportions les plus favorables pour la germin.ition sont trois mesures d'azote ou d'hydrogène , pour une
d'oxigène.
Des graines placées sous de l'azote refusèrent de germer, même quand on y introduisoit peu-à-peu
une assez grande dose d'oxigène ; mais elles geriTjèrent très-bien lorsqu'on introduisit cette même dose d'oxigène
tout à-ia-tois. Cette différence est due à ce que dans le premier cas l'oxigène est successivement employé à
:

,

,

;

—

—

enlever à la graine le carbone dégagé, ec qu'il n'en reste plus pour la vivilier , tandis que lorsqu'on le verse
tout à-la-fois il s'en trouve suffisamment pour ces deux usages.
Une graine
Les graines ne germent point dans le g.iz acide carbonique , ni dans le gaz hydrogène pur.
de laitue absorbe pour germer une quantité d'o^iigèue qui est au plus égale à iS tHilligrammes d'eau (demi-grain) :
elle ne germe que lorsque l'oxigène est au moins la huitième partie de l'athmosphèrc dans lequel elle vit.
L'abondance du gaz acide carbonique est plus nuisible à la germination que celle de l'azote , et celle de l'azote
Si l'on fait germer des graines dans le gaz hydrogène , le carbone des graines
plus que celle de l'hydrogène.

—

—

s'y

combine trcs-intimément.
La vapeur d'éther sulfurique sous un récipient
dissout et s'y

d'air athmosphérique , empêcha les graines de germer, sans
d'oxigène de l'air. Il en fut de même du camphre , de l'huile de thérébentine , de l'assa
fctida , du vinaigre, de l'ammoniaque. Les corps en putréfaction empêchent la germination, par l'abondance
du gaz acide carbonique qu'ils émettent. Il paroît , d'après les faits précédens , que l'oxigène est indispensable
pour la germination, et qu'il sert à enlever à la graine le carbone dégagé par la fermentation. Cette règle n'es c
pas sans exception.
En effet , des pois ont germé dans de l'eau privée d^air par tous les moyens possibles , à quelque profondeur
qu'ils fussent plongés. Les graines de fèves, de lentilles, d'épinards, de laitue et de blé, germent de même
sous l'eau, avec plus ou moins de facilité. Ces graines germent mieux dans l'eau chargée de gaz oxigène, que
dans l'eau qui en est privée. Elles ne germent pas dans l'eau chargée d'acide carbonique : les acides recardent
L'air émis par les pois sous l'eau pure est un mélange d'acide carbonique
plus ou mouis leur germination.
et d'hydrogène carboné.

altérer la quantité

—

Les poids ont germé dans le gaz hydrogène pur, dans des airs où d'autres graines avoient déjà germé, et ils ont
épuisé totalement la dose d'oxigène qui pouvoit y exister
dans cette expérience le gaz hydrogène se charge de
carbone. Ils ont aussi germé dans le gaz azote. Us ne germent pas sous l'huile ; mais si après avoir été gonflés
:

sous l'eau on les met dans l'huile , ils y germent très-bien.
Ces faits sont de nouvelles inductions en faveur de la décomposition de l'eau dans la germination
conséquent dans la végétation.
D. C.

,

et

par

Anatomie générale appliquée à la Phjsiologie et à la Médecine , par Xav. Bichat^
Médecin du grand hospice d'iuiiuanité de Paris, etc.
4 'voI. //2-8". -- Paris. Brosson,
Gabon et compagnie. An 10 ( 1801 ). Pris
16 liv. 5o c.

—

:

L'ouvrage que nous annonçons est, comme le dit l'auteur, nouveau sous le triple rapport du plan, delà
doctrine et des faits qu'il contient.
Le C. Bichac considère isolement vingt-une espèces de tissus simples , jouissant, chacun en particulier , des
mêmes propriétés , ayant la naénie structure , quelle que soit d'ailleurs leur forme , leur union dans les organes

une espèce d'analyse dans laquelle les tissus , regardés comme les élémens du corps de
successivement sous le nom de systèmes, abstraction faite de leur combinaison , que
l'auteur se propose de faire concoitre dans un autre ouvrage qui fait suite à celui-ci , et dont le premier volume
qu'ils constituent. C'est

l'homme, sont

étudiés

53
déjà livré au public , sous le titre d'Anatomic descriptive. Les systèmes otgnnûjiies forment deux classes.
la premisri; sont rangés les tissus qui forment la base de toutes nos parties , qm concourent mutuellement
comme le cellulaire , l'artériel , le veineux , l'ejhalant, l'absorbant
à la formarion de tous les appareils de U vie
et le nerveux. La seconde classe renferme les tissus doirt l'cxis;tnce esr , pour ainsi dire, isolée j qui ont une
comme les systèmes osseux, cartilagineux , médullaire , synovial , fibreux
place fixe et assignée dans l'économie

est

Dans

:

:

musculaire, glanduleux, muqueux, séreux, etc.
d'abord, dans l'analyse des propriété'; ou des phénomènes
. La doctrine de cet ouvrage consiste essentiellement
que présente l'homme vivant, considéré dans Técat de santé, de maladie, et dans les moyens que le médecin
emploie pour ramener ou conserver ses fonctions dans leur type priniitil ; secondement, dans la distinction des
deux sortes de vies , l'animale et l'organique; considération qui avoir déjà conduit l'auteur à des observations
si importantes et à des résultats si heureux dans son Traiié des membranes.
l'auteur avoue qu'il les doit aux expériences qu'il a faites sur les
Les faits nouveaux sont en grand nombre
animaux vivans; aux recherches sur les tissus à l'aide de réactiis , de l'action de l'air, du calorique, de l'eau,
des altcrarions , des décompositions, et principalement aux études anaromiques les plus délicates. C'est de la
réunion de ces observations que le C. Bichat a , pour ainsi dire , extrait les caractères prop -es à chaque espèce
C. D.
de tissu , qu'il a été rechercher dans leur structure intime.
;

:

—

5 vol.
Traité de Minéralogie, par le C. Hauy, publié par le Conseil des mines.
Paris. i8oï. Chez Louis, libraire, rue de Savoie.
dont un contient 86 planches.

—

,

, attendu depuis long-tems par les minéralogistes , remplit totalement l'idée qu'ils s'éroîent formée
complet de minéralogie, rédigé avec méthode, clarté, soin et exactitude, par un homme qui a
contribué à l'avancement de la science par ses nombreuses observations. Il ne faut qu'en parcourir quelques pages
pour saisir sur-le-champ la différence énorme qu'il y a entre un tel ouvrage ei ces compilations faites à la hâte,
que l'on décore aussi du noni de traité.
Dans le premier volume et dans une petite partie du second , le C. Haiiy expose avec détail les propriétés
communes aux minéraux ; il développe la théorie de plusieurs de ces propriétés, qui doivent servir de caractères
pour distinguer les minéraux , caractères d'aurant meilleurs qu'ils sont plus essentiels à la nature même de ces
substances. C'est dans ce volume que l'on trouve l'exposé de sa théorie de la crystallisation , et l'énumérarion
des caractères physiques , chimiques et géométriques que peuvent offrir les minéraux. Nous ne nous permettrons
aucune comparaison entre la valeur et la précision des caractères proposés et employés par le C. Haiiy, et celles
elle est si facile à faire, les résultats
des caractères publiés par les élèves d'un célèbre minéralogiste allemand
en sont si frappans , que tout lecteur un peu instruit jugera aisément lesquels sont préférables. Le C. Kaiiy a
présenté , dans des tableaux , des séries de minéraux établies d'après divers caractè-es considérés exclusivement ;
il a séparé de la théorie raisonnée de la crystallisation, la partie géométt'que relative à cette théorie; enfin,
c'est dans cette espèce d'introduction qu'il fait connoître sa méthode , et les raisons qui lui ont fait préférer
cette méthode , fondée uniquement sur ce qui est bien connu, à un système plus complet, mais ayant l'inconvénient
de donner comme certain ce qui n'est souvent que légèrement soupçonné. Aussi n'a-t-il p3s craint de reavoyer
dans des appendices toutes les substances qui ne sont point assez pures pour être regardées comme espèces, ou
assez connues pour être placées dans la méthode. C'est aussi dans ces notions préliminaires qu'il a placé l'énoncé
des règles qu'il a suivies dans l'établissement de sa nomenclature , aussi simple , aussi uniforme et aussi méthodique que l'état de la science pouvoir le permettre.
Lt% espèces sont décrites dans les volumes suivans. L'histoire de chaque espèce est faite aussi complètement qu'il
est possible : elle consiste principalement dans sa synonimie, ses caractères, ses propriétés physiques, chimiques
ou géométriques ; sa nature , sa situation géographique et géologique , et ses usages. La plupart des notes relatives
aux situations géologiques lui ont été fournies par le C. Dolomieu ; il a reçu des CC. Halle , Chaptal et
Vauquelin , celles relatives aux usages médicinaux ou cJiimiques des dilFérens minéraux.
Les figures qui accompagnent cet ouvrage et qui représentent toutes les variétés de formes de chaque espèce,
sont faites avec une exactitude et un soin qu'on n'avoit point encore apporté dans ce genre de' dessin
aucune
n'a été dessinée de goût, toutes ont été traeées par des membres de l'inspection des raines, d'après les règles les
.plus sévères des projections.
A. B.

Cet ouvrage

d'un

traité

;

:
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PHYSIQUE.
Sur

le

son produit par un jet de gaz hydrogène introduit dans des tubes.

Dans un
bouchon

flacon de verre, on met de l'acide sulfurique et de la limaille de fer; Soe.
est traversé par un tube de verre tiré à la lampe à son extrémité supérieure ; après avoir enflammé le gaz hjdrogène qui s'échappe par celte extrémité ,
ce qui produit un jet continu, on l'introduit dans un tube de verre, de métal, de
terre, ou de telle autre substance, et on observe les phénomènes suivans.
Si le tube n'est pas trop large , la flamme s'amincit à mesure qu'il s'abaisse ; et
le

PUILOIï»

Jorsqu'elle est réduite à un filet , le tube rend des sons très-purs.
mesure qu'il s'élargit, le son diSi le tube est trop étroit, la flamme s'éteint.
minue ; et il y a une limite où il cesse totalement : cela arrive aussi lorsque le
tube "est renflé dans sa longueur.
On peut varier à volonté les sons , en employant des tubes de dimensions et de
figures différentes, ou formés de substances diverses.
Ces expériences ont été faites en Italie. Le C. Brugnalelli les avoit décrites dan»

A

Annales de Chimie. Il les a répétées avec le C. Yolta
Polytechnique , en présence de plusieurs personnes.

ses

,

dans

le

cabinet de l'école

B

CHIMIE.
Notice sur le mercure Jidminant , par

le C.

Berthollet.

M. Howard a fait connoître une préparation de mercure, Inst. nAT»
propriété de fulminer, et qui 'cependant est produite dans des circonstances
différentes de celles qui donnent l'or et l'argent fulminans, par les procédés ordinaires)
car c'est par l'ébullition du nitrate de mercure dans l'alkool , qu'on produit le mercure
fulminant qui se dépose en une poudre qui varie du blanc au gris plus ou moins foncé.
L'analyse de cette poudre devoit donner l'explication de sa production et celle de
ses propriétés : elle devoit donc attirer l'attention des chimistes.
L'auteur de cette curieuse découverte avoit conclu , de ses expériences , que le
mercure fulminant éloit composé sur cent parties de 21,28 d'acide oxalique, de 64,72
de mercure, de i/j d'e gaz nitreux éthéré et d'excès d'oxigène.
Il faut avouer qu'en considérant cette composition , on n'y trouve pas une raison
suffisante des effets violens du mercure fulminant. Le C. Berthollet a présenté , dans
la séance de la classe de physique et mathénip.tiques , de l'Institut , le 21 Vendémiaire,
des résultats de l'analyse qu'il en a faite , différens de ceux donnés par M. Howard.
Le liquide qui surnage la préparation et qui contient du mercure , donne avec la
chaux un précipité noir , comme il arrive aux dissolutions raercurielles qui contiennent
de l'ammoniaque , et il s'est exhalé des vapeurs sensibles d'ammoniaque.
Il

y a peu de tems que

qui a

la

La poudre elle-même a laissé dégager de l'ammoniaque , en la traitant avec la
potasse.
Cet alkali n'a après cela donné aucun indice d'acide oxalique.
Le mercure fulminant se dissout dans l'acide niurialique : après avoir précipité le
métal de cette dissolution par l'hydrosulfure de potasse , le niuriate de chaux n'y a
produit aucun précipité , comme avec l'oxalate de mercure.

K.

YIII.
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Une

donné par la distillalion des aiguilles déliées qui étoient
de mercure et d'ammoniaque.
JLe C. Berthollel conclut de ces expériences que le mercure fulminant ne contient
point d'acide oxalique avec l'oxide de mercure ^ mais de l'ammoniaque. Cependant,
ce né sont pas les seules parties qui le constituent comme l'or et l'argent fulminans,
ainsi que le prouve sa décomposition par l'acide sulfurique affoibli.
Le mercure fulminant est changé par cet acide en une poudre blanche qui n'est
plus détonnante. M. Ho-svard a pris cette poudre pour un oxaiate de mercure
le
C. Berthollet prouve que c'est du sulfate doux de mercure.
En même tems l'action de l'acide sulfurique dégage un gaz qui est pour la plus
grande jjartie de l'acide carbonique : un douzième à-peu-près est de gaz hydrogène
oxi-carboné. Le mercure fulminant contient donc une substance qui est d'urie facile
décomposition. Le C. Berlhollet n'a pu jusqu'à présent la séparer sans la décomposerj
il la regarde comme voisine, par sa nature, de l'alkool.
Le métal paroît être dans le même état d'oxidation dans le mercure fulminant que
dans le muriate mercuriel corrosif; mais il se désoxide par la décomposilion qu'éprouve la substance alkoolique par l'acide sulfurique, do sorte qu'il forme un sulfate
doux avec cet acide.

un

pareille dissolulion a

iiiuriate

:

Précis des travaux qui ont eu pour objet
re'duction des métaux par

M.

Priestlej

rapporte

,

dans un ouvrage intitulé

le
le
:

gaz inflammable de la
charbon.
Expériences et Observations

sur différentes brandies de la Phjsique , le phénomène de la revivification de l'oxide
noir de fer par le charbon
avec production de gaz inflammable d'où il tire des
conclusions contraires à la nouvelle chimie. Le G. Derlhollet, en répondant à ces
objections, attribua ce gaz inflammable à l'hjdrogène du charbon. Mais M. Priestlej,
toujours attaché à son ancienne opinion, publia en 1796 un nouvel ouvrage oii il
X)ppose encore , à la nouvelle chi]nie , le pliénomène dont nous venons dé parler. Le
C. Adet traduisit cet ouvrage , le réfuta , et attribua ce gaz inflammable à la même
cause que le C. Berthollet, qui fit connoltre lui-même, une seconde fois, son opinion
sur la nature de ce gaz, dans le rapport qu'il fît à l'Institut national , avec le G.
Fourcroj , du travail du C. Adet.
Mais M. Priestley, peu satisfait de l'explication de ces savans, qui d'ailleurs n'étoit
fondée sur aucune expérience positive , fit paroifre en 1800 uu nouvel ouvrage dans lequel
il insiste sur l'impossibilité oii sont les nouveaux chimistes d'expliquer , d'une manière plausible, l'expérience rapportée plus haut, qu'il appuie d'ailleurs par quelques
expériences nouvelles du carbonate de baryte, par exemple, bien desséché et fortement chauffé avec de l'oxide de fer également sec, produisent un gaz inflammable
semblable au précédent.
Dès que cet ouvrage fut connu, plusieurs physiciens étudièrent plus particulièrement
les phénomènes qui y étoient annoncés.
M. Woodhouse chimiste américain fut un des premiers à faire connoître son travail.
Il adressa à l'Institut national un ouvrage ayant pour litre
Observations on certain
objections of D. Priestlej' to the antiphlogistic sjstem of cheuiistrj , dans lequel
il rapporte beaucoup d'expériences sur la réduction des métaux, et où il fait coimoitrÉ
le phénomène important de la revivification du zinc par le charbon , sans production
d'acide carbonique.
L'auteur cherche à expliquer la formation de ce gaz inflammable par l'eau qu'il
suppose faire partie des oxides métalliques. Aussi le considère-l-il comme de l'hydrogène
tarboné. Mais j comme il a toujours obtenu avec les oxides métalliques un gaz inflammable chargé d'une plus grande quantité d'acide carbonique que du gaz qu'il
Tetiroit de la décomposition de l'eau par le charbon, il conclut que la quantité supérieure d'acide provenant des oxides , est due à l'oxigène qu'ils contiennent natutellemenl eux - mêmes. Cependant l'oxide de bismuth ne donna à l'auteur qu'une
quantité d'acide carbonique égale à celle qu'il auroit obtenue de l'eau décomposée
par le charbon. Et, comme nous l'ayons dit plus haut, l'oxide de zinc égalemeui
,

,

:

,

,

:

,

5^
traité et réduit

par

le

charbon,

ne' lui en donnait

souvent pas un atome. Maïs

il

ne

regarde ces faits que comme dej anomalies que de nouvelles expériences ramèneront
sous les lois déjà connues.
Le C. Gujtou, chargé par l'Institut national de rendre compte de l'ouvrage de
M. Woodhouse , trouva son objet assez iuiportant pour vérifier les expériences qu'il renfermoit il confia ce travail au C. Desornies, qui en obtint absolument les mêmes résultats.
Le C. Bertholiet confirma aussi ces faits , d'après ses propres expériences , mais
observant encore que le charbon contient toujours une quantité très - considérable
d'hydrogène que la plus lorte chaleur ne peut dégager entièrement il attribua la revivification de l'oxide de zinc à cet hydrogène, et. il prouva en effet la formation de
l'eau dans cette expérience par les goûtes qui s'en déposèrent aux parois de l'alonge
adaptée au bec de la cornue où se faisoit la revivifîcation. Ces considérations firent
soupçonner au C. EerthoUet, que le gaz produit par l'oxide de zinc et le charbon,
pourroit bien n'être que de l'hydrogène carboné.
Mais les CG. Desormes et Clément ayant reconnu que ce gaz, moins pesant que
l'acide carbonique , l'étoit plus cjue le gaz hydrogène carboné
qu'en l'enflammant
j
avec de l'oxigène dans l'eudiomètre de Volta et sur du mercure , il ne se fornxoit
point d'eau , et que le résidu n'étoit que de l'acide carbonique
et étant de plus
parvenu à obtenir un gaz absolument semblable en traitant l'oxide de zinc avec la
plombagine , en chauffant fortement un méla/:ge de charbon et de carbonate de
baryte , et en faisant passer à plusieurs reprises du gaz acide carbonique au travers
d'un tube rougi, et contenant du charbon en poudre expérience qui avoit également
été faite par les CC. Fourcroy et Thenard. Ils conclurent rfue l'oxide de zinc est
réellement revivifié par le charbon ; mais que l'oxigène qui s'en dégagé favorisé par
une haute température , dissout une plus grande quantité de charbon que celle qui
est nécessaire à la formation de l'acide carbonique , et qu'il en résulte un acide surchargé de son radical ou plutôt un véritable oxide gazeus de carbone , qui ne précipite plus l'eau de chaux qui est inflammable
qui brûle sans détonner , avec une
,
flamme bleue , etc.
Il est à observer que l'acide carbonique que l'on fait passer sur du charbon dans
un tube rougi au feu augmente considérablement de volume en changeant de nature,
ainsi que l'ont observé les CG. Desormes et Clément.
Le C. liassenfralz vint à l'appui de cette opinion par une expérience particulière :
en faisant passer du gaz oxigène sur du charbon dans un tube incandescent, suivant
la durée de l'opération et l'intensité de la chaleur , il obtint un gaz plus ou moins
pesant, plus ou moins inflammable, etc.
Et le C. Guyton , en adoptant aussi cette opinion , vint y donner un nouveau poids.
I! y fut conduit par la réduction presque entière de ce gaz en acide carbonique qu'il
opéra, au moyen de l'acide murialique oxigène
niais il ne put parvenir à réduire,
au moyen de ce gaz inflammable , les oxides métalliques les plus facilement réductibles
quoique le carbone -de ce gaz ait dû être porté à passer facilement dans de nouvelles
combinaisons , par sa grande quantité et son extrême division.
Les CC. Desormes et Clément s'attachèrent ensuite a développer les expériences
qui avoient fait naître leurs premières idées sur la nature de ce gaz inflammable; et
par les expériences préliminaires dont nous allons parler, ils voulurent se préparer
à en faire avec exactitude , et la syntlièse et l'analyse.
Le charbon fortement chauffé pendant deux heures , laisse dégager pendant la
première heure un gaz qui conlient une très-petite quantité d'acide carbonique , et
qui s'enflamme conmie celui qu'on retire par la réduction de l'oxide de zinc; mais
aucun dégagement n'a lieu pendant la deuxième heure ; d'où les auteurs concluent
que du charbon chauffé pendant une heure , est dépouillé de toute espèce de gaz.
L'oxide de zinc ayant été également chauffé pendant une heure , il ne se manifesta
:

,

;

:

;

aucuu dégagement.

^

Le

zinc fut oxidé avec toutes les précautions nécessaires pour pouvoir déterminer
les élémens de son oxide blanc, et ils reconnurent <jue loo parties en conlienuent 82
,
i5 de métal, et ly^tJS d'oxigène.

H
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Il restoît encore à connoitre la vérîtaLle quanlhé des él^mens de l'acide carbonique,
pour pouvoir déterminer, par la synthèse, la nature de ce gaz. inflammable, puisqu'il:
se forme presque toujours en même tenis une petiie quantité de cet acide.
Les GC. Desormes et Clément opérèrent en effet la combustion d'une quantité connue
de charbon bien calciné, avec une quantité également connue d'oxigène et ils eurent
pour résultat un acide formé par la combinaison de 28,55 de carbone, avec 71,65 d'oxigène.
les auteurs opérèrent la furmalioii du gai
Apiès ces expériences préliminaires
;

,

inflammable avec des quantités connues de charbon et d'oxide de zinc. Cette expérience
fut répétée une seconde fois, et ils en conclurent enfin que ico parties de gaz, oxide
de carbone contenoit 47>i d'oxigène et 52,9 '^^ carbone.
Après avoir déterminé , par la synthèse , la nature de ce gaz inflammable, les auteurs
voulurent la vérifier par l'analyse.
Une certaine quantité de ce gaz fut introduite dans l'eudiomètre de Volta avec une
quantité connue d'oxigène , et l'étincelle électrique y détermina la détonation.
Après plusieurs essais, qui offrirent quelques petites différences dans les résultats, les
auteurs, en prenant un terme moyen, se rapprochèrent ainsi de leurs premières conclusions.
que suivant la température et la quantité relative des maIls observèrent d'ailleurs
tières employées , les quantités des élémens de ce gaz peuvent différer très-sensiblemrent.
Pour se convaincre encore plus fortement que ce gaz inflammable ne pouvoit provenir du charbon , ils remplacèrent ce corps , dans la réduction de l'oxide de zinc ,
par du carbure de fer , et les résultats furent les mêmes.
Ils obtinrent, comme nous l'avons dit plus haut, le même gaz en chauffant fortement
ensemble du carbonate de baryte et du charbon, et en faisant passer l'acide carbonique
sur d\x charbon dans un tube rougi.
Les ce. De:ornies et Clément comparèrent ensuite leur gaz oxide de carbone avec
le gaz hydrogène carboné.
La pesanteur du gaz hydrogène carboné fut de o,58 grammes , le litre , et celles
de différens gaz oxide de carbone , depuis 1,12 jusqu'à 1,1 45.
L'un produit de l'eau en brûlant , tandis que l'autre n'en produit point.
Cent parties d'hydrogène carboné , produit de la décomposition de l'alkool , en
Ont exigé 53 d'oxigène et en ont donné 85 d'acide carbonique.
Cent autres parties retirées par la combinaison immédiate de l'hydrogène avec le
charbon, en ont exigé 48 d'oxigène et ont donné 17 parties d'acide. Les auteurs attrituent cette différence à l'oxide de carbone, que contenoit déjà le gaz retiré de l'alkool.
Enfin , si l'on met une trop petite quantité d'oxigène dans le gaz hydrogène carboné
le charbon seul se brûle , et le gaz restant augiuente de volume ; ce qui ne s'observe
point lorsque l'oxide gazeux de carbone se trouve dans, les mêmes circonstances.
Les auteurs terminent leur ouvrage par l'examen de quelques-unes des propriétés
de ce gaz inflammable.
asphyxie très-promptement.
Il brûle avec une flamme bleue
La lumière, le fluide électrique et le calorique, ne lui font éprouver aucun changement.
,

,

,

,

,

Sa

dilatation suit les progressions suivantes.

Tempcr. du

therra. cert.

5l

32
i5

Beaucoup d'oxigène ,
une flamme rougeâtre.

Vol du gaz carb.

Vol. de

121

112
100
mêlé à peu d'oxide de carbone

l'air.

122.
Il 5.

100.
,

donne un gaz qui brûle avec

Il paroît moins combustible que le gaz hydrogène
, et détonne moins fortement mêlé
à I d'oxigène.
La persuasion du C. Berthollet , que le charbon même le mieux calciné contien-t
toujours une certaine quantité d'hydrogène , et ses soupçons sur l'existence de ce corps
dans le nouveau gaz inflammable , l'engagèrent dans une suite d'expériences qui firent
l'objet d'un mémoire lu à l'Iï:s;itut national, le 26 Messidor.
Ce mémoire est divisé en huit articles principaux ; dans le premier, le G. Berthollet
fait un examen critique des travaux de Lavoisier
; sur I4 formafion de l'acide carbo-

6i
ni'qu«. Il observe

d'après

le

que

rapport de

cet auteur a toujours conclu le poids
la

du charbon dans

quantité d'acide carbonique produit à

la

cet acide,

quantité d'oxigène

employé pour le former, sans faire attention à l'eau qui se formoit en même tems.
Dans le second article il rapporte les preuves que le C. Monges a données de l'exis,

au moyen de l'étincelle électrique qui , en
la composent, et qu'on peut alors
séparer en partie , d'où il suit une très-grande dilatation dans cet acide et qui augmente encore pendant plusieurs jours, à cause de son affinité pour l'eau qu'elle enlève
même au mercure , qui en contient toujours une certaine quantité.
Il estime loo pouces cubes d'acido carbonique, comme contenant 84 pouces cubique*
ou 4^ grains d'oxigène 16 grains de carbone et 10 grains d'eau.
Dans l'article troisième , il examine les travaux du C. Guyton , sur la formation de
l'acide carbonique dans la combustion du diamant; et il observe, qu'ayant comparé
cet acide au volume et au poids de celui qu'on retire du charbon et qui est saturé
d'eau, et qu'ayant adopté, pour eu reconnoître la quantité, la proportion d'acide
carbonique déterminé par Pelletier dans le carbonate de baryte , on ne peut adopter
les ccmcîusions que le C. Guyton tire de ses expériences, et qui donnent, pour élé—
mens de l'acide carbonique , 82 d'oxigène et 18 de carbone.
L'article quatrième a pour objet l'analyse du gaz retiré du charbon p^r la chaleur.
Il résulte du grand nombre d'expériences sur la distillation du charbon
que la quantité
,
d'acide carbonique est d'abord la plus grande , et qu'elle va rapidement en diminuant
jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un gaz qui ne donne plus qu'un dixième de son volume
de cet acide; que le charbon ordinaire contient réellement une petite quantité d'oxigène ; que cette portion d'oxigène paroît nécessaire pour former le gaz inflammable
et procurer la séparation de l'hydrogène et du charbon
de sorte qu'à mesure que
l'oxigèiie diminue, la formation du gaz devient plus diificile et exige plus de chaleur;
et qu'enfin, lorsque l'oxigène est épuisé, il ne se forme plus de ce gâz inflammable , qui
est une combinaison ternaire , d'oxigène , d'hydrogène et de carbone.
Le C. BerthoUet en conclut qu'on ne peut plus supposer de quantité appréciable
d'oxigène dans le charbon très-calciné , mais qu'il contient encore de l'hydrogène
,
qu'une nouvelle quantité d'oxigène peut seule dégager.
L'article cinquième contient diverses recherches sur le gaz oléfiant, form.é par quatre
tence de l'eau dans l'acide carbonique
la

décomposant, rend

l'état

élastique

,

aux gaz qui

,

,

,

parties d'acide sulfurique et une partie d'alkool.
L'analyse de ce gaz a prouvé qu'il contenoit yS parties de carbone et 25 d'hydrogène,
et a confirmé l'évaluation donnée par l'auteur des élémens de l'acide carbonique. Sa
pesanteur spécifique est à celle de l'air atmosphérique , comme go5 à 1000.
Quatre parties de ce gaz mêlé à trois parties d'oxigène , ont éprouvé une forte dila:
r<îudiomètre s'est couvert d'une poussière noire ; il
point formé d'acide carbonique ; mais l'oxigène s'étoit combiné avec le gaz
défiant et avoit formé un gaz ternaire qui avoit tous les caractères du gaz oxide de
carbone des GC. Guyton , ijesormes et Clément.
L'auteur observe enfin , que lorsque la pesanteur spécifique se trouve plus grande
que celle qui résulte de l'hydrogène et du carbone que l'expérience a démontré , on est
fondé à supposer, dans cette espèce de gaz, une proportion d'oxigène et d'hydrogène
que cette pesanteur exige.
Dans le sixième article , il confirme les conséquences précédentes par ses recherchei
sur les gaz retirés de l'alkool , de l'huile et du sucre.
L'article septième contient les recherches de l'auteur sur le gaz retiré du charbon
par la décomposition de l'eau.
Et le huitième, ses recherches sur le gaz retiré par le moyen de l'oxide de zinc et
du carbonate de baryte , et qui contient d'autant plus d'acide carbonique que le charbon
a nxieux été calciné.
Enfin , l'auteur conclut que tout acide carbonique provenant du charbon , contient
de l'eau à laquelle il doit une partie de son poids et de son volume ;
Que le charbon contient de l'hydrogène qui n'en peut être séparé par la chaleur qu'à
l'aide de l'pxigène ;

tation par l'éteincelle électrique

ne

s'étoit
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Qa.c !a quamilé J'oxigène contenue dans le charbon ponrroît être évaluée on recevant
dans un vase tout le gai qu'il pourroit donner p:ir la plus forte chaleur, et en déterminant la pesanteur spécifique de ce gaz et la quantité dominante d'hjdrGgène et de

carbone qu'il contient ;
Que l'hydrogène , le cai-bone
combinaison ternaire ;

et

l'oxigèue

mis en présence

,

peuvent former une

l'une qui ne contient
Qu'il faut distinguer deux espèces de gaz hjdrcgène-carbonés
que de l'hjdrogènê^et du carbone ; et l'autre qui contient de plus de l'oxigène.
A la première espèce appartiennent le gaz oléiiant, celui (jui provient de ce gaz en
le faisant passer à travers un tube rougi, celui qu'on retire de l'alkool et de l'huile,
et probablement celui qui provient de la décomposition de l'eau par le charbon.
A la seconde appartiennent les gaz retirés du charbon par l'action de la chaleur;
celui qui est retiré, par la détonation, du gaz huileux et du gaz déliant, avec une
:

,

,

petite proportion d'oxigène

des oxides métalliques et
le

charbon

,

;

le

gaz retiré

du charbon

,

du sucre

et celui

;

celui qu'on obtient par le

que donne

le

moyea

carbonate de baryte avec

etc.

mémoires firent une suite au mémoire précédent.
premier, le C. BerthoUet rapporte à ses propres expériences les expériences
de Cruickshank , qui furent, seulement alors, connues en France, et dont nous allons
rendre compte.
Le second a pour objet les expériences du C. îlassenfralz. Mais en faisant passer
de l'eau se former.
de l'oxigène sur du charbon calciné, le C. BerthoUet a toujours
Celte combustion produit d'autant plus d'acide carbonique , que la température est
plus basse; et d'autant plus de gaz inflammable composé, qu'elle est plus élevée.
Tandis que les chimistes dont nous venons de parler s'occupoient à déterminer la
nature du gaz inflammable qui fait l'objet de ce travail , M. Cruickshank chimiste
anglais, en réfutant le dernier ouvrage du docteur Priestlej étoit arrivé à des conclusions
semblables à celles des CC. Gujlon , Desormes et Clément, et semble donner par là
un nouveau degré de certitude à l'existence du gaz oxide de carbone.
Son ouvrage est intitulé : Observations sur les différentes combinaisons de l'oxigène avee le carbone , en réponse à quelques-unes des^bjections du docteur Pries tlejr
au nouveau sjstéme chimique.
L'auteur observe premièrement que tous les oxides métalliques susceptibles de supdonnent avec le charbon du gaz acide carbonique et dû.
porter une chaleur rouge
guz inflammable ; que les oxides qui retiennent avec le plus de force leur oxigène ,
donnent plus do gaz inflammable que ceux qui l'abandonnent facilement; mais que
ceux-ci produisent une plus grande quantité d'acide carbonique, et enfin que le gaz
acide çarboniaue se dégige eu plus grande abondance au commencement de l'opération
qu'à la lin , tandis que c'est le contraire pour le gaz inflammable.
Il reconnut ensuite que la pesanteur de ce gaz inflammable étoit moindre que celle
de l'air atmosphérique que dans sa combustion , il ne se formoit presque que de l'acide
carbonique, mais eu beaucoup plus grande quantité que n'en pouvoit produire l'oxigène employé. Cependant le poids de l'acide carbonique produit , étoit moindre qu*
celui des gaz mis en usage. 11 attribue cette diftéreuce à l'iiydrogène contenu dans
se mêlant au gaz inflammable , produit , absorbe une portion
le charbon , qui
d'oxigène pour former de l'eau. En effet, dit l'auteur, il se forme toujours une
petite portion d'eau dans la combustion des gaz inflammables , retirés des oxides
métalliques par le charbon. Ces. différentes observations portent l'auteur i\ croire que ce
gaz contient naturellement de l'oxigène , qui est combiné avec une assez grande
quantité de charbon, et forme ainsi un gaz oxide de carbone qui est à l'acide carbonique , ce qu'est le gaz nilreux à l'acide nitrique.
M. Cruickshank recherche ensuite de Cfuelle manière cet oxide de carbone est formé,
et il est conduit à conclure par plusieurs expériences , et enlr'autres par la formation
de ce gaz au moyen d'un mélange de linaaille de fer et de carbonate calcaire chauffé
fortement , qu'il est dû à la désoxigénation de l'acide carbonique par le métal. Et comme
il ce se dépose
point d'eau dans la combustion de ce gaz, retiré sans charbon et

Deux
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autres
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m
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,

,
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sans oxide, et qaen outre le poids de l'acide carbonique produit dans cei'.a
combuslioii est égal à celui des gaz employés à sa forraal,ion , l'auteur
y trouve une
preuve nouvelle en faveur de son opiiilor sur la nature de ce gaz inflammable. Enfin
il cherche les i-ôpp.irrs qui peuvent se trouver entre son oxide gazeux
de carbone et
îe gaz hydrogène carboné , le seul avec lequel on auroit pu les confondre.
Celui qui fit l'objet de ses comparaisons fut retiré du camphre , en le faisant passeï*

en vapeurs dans un tube incandescent, de la distillation destructive des substances
animales , des marais , etc.
Il reconnut que sa pesanteur spécifique éloit à celle de l'air comme deux sont
à trois ; que cent parîies exigent quatre fois plus d'oxigène que le gaz oxide de
carbone, et produisent plus d'acide et sur-tout beaucoup plus d'eau; ce qui ne lui
laissa aucun doute sur la différence qui existe entre ces deux gaz.
Tels sont les travaux qui ont eu pour objet ce nouveau gaz inflammable, et les
diverses opinions qu'ils ont fait naître sur sa nature. On sentira sans peine les développemcns que ces travaux cxigeroient pour détruire l'indécision oii l'on peut rester
encore; mais les mémoires du C. BertlioUet, que ce savant publiera sans doute, lèveront

probablement bientôt toutes

les dil'ficuhés.

Cuvier.

Frédéric

OUVRAGES NOUVEAUX.
Muscologia reccntiorum seu analjsis hisloria et clescriptio inethodica omnium muscoruiii frondoiorum , hue usque cognitorum ad norinaiiiHedwigii
A S. E. Buidel.
Gothœ. 1797-1801.
Nous avons rendu compte

des premières parties de cet ouvrage dans le N°. 19 de ce journal. La troisième
donner à cette occasion un extrait détaillé de l'ouvrage entier',

partie vient de paroître, et nous croyons utile de

semblable à celui que nous avons donné de l'ouvrage de Smith sur les fougères
il pourra servir à ceux de nos
veulent cependant ranger les mousses d'après sa m.éthodc.
,
Tout le monde ccnnoîc les belles observations d'Hedwig sur les mousses j mais on se servoit rarement xle sa classification, parce qu'on manquoit d'ouvrage systématique et complet sur cet objet. C'est ce que M. Bridel vient de faire
avec succès. Il commence par donner i'anatomie des mousses, leur physiologie, la définition des termes qu'on
emploie dans cette partie de la botanique , et l'histoire des travaux tles natur.iiistes relativement aux mousses.
Il passe de là à la description de chaque espèce de môiisSe en particulier, et
y joint quelques planches pour
les espèces nouvelles ou pour faciliter l'intelligence des caractères génériques. Ses descriptions sont détaillées et
soignées , la synonimie est étendue , et ce travail étoit d'une importance extrême dans l'étude des mousses. Comme
ces plantes se trouvent abondamment dans l'Europe, et que les principes de leur classiiîcation ne sont pas aussi
simples que dans les plantes phanéiogames , il est arrivé que chaque botaniste qui a fait la flore de son pays , s'est
cru autorisé à changer la nomenclature
ainsi la Buxbaumia foliosa a été placée dans six genres différens , et
fi reçu dix noms spécifiques; le Sryum apocarpon a été placé dans cinq genres, et a reçu sept noms spécifiques.
Ces exemples servent à prouver combien l'ouvrage de M. Bridel étoit utile.
hzs mousses sont hermaphrodites (p. ex. Splachnum] , monoïques [ Phascum) , ou dioïques { Hypnum),
Elles offrent une singularité remarquable , c'est que quelquefois elles changent de sexe
ainsi Hedwi? a vu un
individu mâle du Politricum unduiamm devenir femelle. La fleur mâle des mousses est composée cf'un calice
ou perianthe, d'étamines et de filamens charnus qui paroissent jouer le rôle de nectaire. La fleur femelle esc
composée d'un calice , d'une corolle, du pistil et de filamens qui sont analogues au nectaire. Le calice est ce
qu'on nomme ordinairement perichxnum , la corolle est la calypira, La capsule est cette urne tantôt sessilc , le
plus souvent pcdonculée, qu'on a regardée si long-tems comme la fleur des mousses. Cette capsule est formée
de deux membtanes qui sont réunies au sommet par un bourrelet qu'on nomme péristome (peristorr.a). C'est
<le la présence ou de l'absence , et sur-tout de la forme de ce péristome, que sont principalement tirés les
caractères génériques des mousses. Ce péristome est nul, simple ou double, entier, denté ou cilié. La capsule
contient des grains bruns , et on sait qu'Hedwig a prouvé , par expérience , que c'ptoient des graines.
Après avoir doimé ces détails sur l'organisation générale des mousses , nous allons faire connoître les genres
établis par Bridel , qui difïcrcnt peu de ceux d'Hedwig.
;

lecteurs qui, ne possédant point l'ouvrage de Bridel

:

:

Classe
Phascum. Fleur monoïque
£*. P, acaulon L.

;

1'".

fleur rnâle

Classe

BJousses sans péristome.

en disque terminal ou en

II'.

gemme

axillairc

;

fleur

femelle

terminale.

DIousses à péristome nud,

Sphagnum. Monoïque; fleur mâle en forme de massue, à l'extrérjité des rameaux ; fleur femelle terminale
Ex. S. Palustre L.
Monoïque ; flelir mâle en forme Je gemme axillaire ; fleur femelle terminale. Ex. Bryum
apocarpon var. S. L.
Gymnostomum, Dioïque ; fleur mâle en forme de disque terminale ; fleur femelle terminale. Ex. Bryum

et axillaire.

Hedwigia.

jiyrifonm L.

Classh
(

lî

Mousses à pêfistome sbuplc'

in°.
Dents

)

Çfltières solitaires

libres

au sommet.

Mnium

pellucidum l.
4
OctohUpharum. Péristome à 8 dents. Bryum albldum L.
Leenia. Péristome à iS dents étroites un peu redressées; fleur monoïque; fleur mâle en gemme. Ex.Eiyam
exùnctorlum L.
Grimmia. Péristome à 16 dents larges un peu réfléchies; fleur mâle en disque ou en gemme. Ex. Bryum
apocarpon var. A, L.
Pterigynandrum. Péristome à i s dents ; fleur dioïque ; fleur mâle en gemme. Ex. Hypnum gracile L. Julaccum t.
'
Weissia. Péristome à 16 dents; fleur dioïquc; fleur mâle en tête. Ex. Bryum viridulum Poil, paludosum £•
Tetraphis

dents.

Péristonie à

(

4 )

Dents entières

Folytrlchum. Péristome à

;

(c)

r

dents.

solitaires réunies

au sommet par une membrane.

Ex. F. commune L. Mnium poiurichoïdîs L. Bryum undulatum L.

Dents entières rapprochées deux à deux ou géminées.

Splachnum. Péristome à 8 paires de dents ; fleur hermaphrodite. Ex. S. angustatum L. Phascum pedunculaium L.
SwartTÎa. Péristome â Kî paires de dents ; fleur hermaphrodite. Ex. Bryum capillaceum Dicks.
Didymodon. Péristome à 8 ou is paires de dents; fleur uniscxuelle. En. Bryum pusillum Dicks.

{d)

Dents fendues.

Trichostomum. Dents du péristome capillaires et fendues presque jusqu'à la base ; fleur mâle en gemme.
Ex. Bryum hipnoides L. Fontinalls minor L.
FUsidcns. Péristome à iff dents fendues' jusqu'au milieu; fleur mâle en gemme. Ex. Hypnum hryoïdes L.
taxifolium L. pulvinatum L.
Dicranum Péristome à iS dents bifides; fleur mâle en tète. Ex. Bryum scoparium L. Heieromallum L.
Claucum L,
Péristome cilié.
( c )
Tortula.

murale L,
Barbula.

16

cils,

ou davantage, tordus;

monoïque;

fleur

fl;ur

mâle en gemme. Ex, Bryum subulatum L.

16 cils, ou davantage, tordus; fleur dioïque; fleur mâle en

Classe

(

<j

tête,

Ex. Bryum

rurale

L.

Mousses à péristome double.

IV°.
)

Péristome denté

cilié.

Neckera. Péristome externe à is dents; péristome interne muni d'un nombre égal de dents semblables, librei
â la base , très-entières. Ex, Fontinalls pennata L. Sphagnum arboreum L. Hipnum viiiculosum L.
Onhotrichum. Péristome externe à is dents ; péristome interne muni d'un nombre égal de dents sembables
libres à la base , frangées. Ex. Bryum striatum L.
Leskia. Péristome externe à is dents; péristome interne muni d'un nombre égal de dents semblables, réuniei
à leur base par une membrane. Ex. Hypnum complanacum L. Sericeum L.
Hypnum. Péristome externe à itf dents; péristome interne muni de cils dissemblables nés de la membrane;
fleur mâle en gemme. Ex. H, spiriforme L. fiUcinum L. Crista castrensis L. proliferum L. alopecurum £'.
undulatum L.
Bryum. Péristome externe à iS dents; péristome interne muni de cils dissemblables nés de la membrane;
fleur mâle en tête. Ex. B. argenteum L,
Mnium, péristome externe â is dents; péristome interne muni de cils dissemblables nés de la membrane ;
fleur mâle en disque. Ex, M. crudum L, pseudotriquetrum , marchicum , palustre,
Kalreutera, Péristome interne à is dents, cohérentes au' sommet; péristome interne muni d'autant de cils;
fleur mâle en disque. Ex, Mnium hygrometricum L,

(i) Péristome denté membraneux.
Webera, Péristome externe à itf dents acérées; péristome interne formé d'une membrane plissée en carène
,
munie de cils; fleur hermaphrodite. Ex, Bryum nutans Cm,
Bartramia, Péristome externe à 1 6 dents en forme de coin péristome interne formé d'une membrane plissée
en carène ciliée ou sans cils
fleur hermaphrodite.
Ex, Bryum pomiferum L,
Pohlia, Péristome externe à 16 dents; péristome interne formé d'une membrane â r« dentelures; fleur
dioïque. Ex, Bryum elongatum Gm,
Buxbaumia. Péristome externe à 16 dents tronquées; péristome interne formé d'une membrane plissée; fleur
monoïque. Ex, B, aphylla L.
Timmia. Péristome externe à is dents acérées péristome interne muni de 16 proloDgemens articulés sur
la membrane ; fleur mono'ïque. Mx. Mnium megapolicanum Gm.
;

;

;

(c) Péristome denté en

réseau.

Fontinalls. Péristome externe à i« dents larges aiguës; péristome interne en réseau; fleur
tnale en gemme. Ex. F. antipyretica.

monoïque;

fleur

Meesia. Périsiome externe à ifi dents courtes; péristome interne en réseau; fleur monoïque ou polygame^
fleur mâle eu disque, Ex. Minium tri^uetrum I„
D. C.
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Description d'une noucelle espèce de fourmi , par le C. Làtreillk.
La Fourmi resserrée.
Formica coarccata.

Soe.
PI- III

,

Jîg.

I.

Triple de

U

grandeur naturelle.

mulet

Alongée, presque cylindrique, d'un brun noirâtre; yeux nuls ou point apparens,
forme de nœud presque cubique ; antennes el pattes jaunâtres.

écaille en
optraria

Elongiata , subcjUndrica , fusco-brtinea ) oculis nullis aut obsolctis
nodiforinis , subcuhica , antenriis pedibusque Jlavesce?itibus.

Long. 0,004.

=

I

lig.

;

squama

\.

Cette fourmi est singulièrement remarquable par sa forme et sa manière de vivre.
Elle est la seule des espèces indigènes dont l'écaillé soit figurée en noeud presque cubique j
qui, sans avoir les deux premiers anneaux de l'abdomen fortement séparés l'un de l'autre,
ait cependant un aiguillon. Dans les femelles et les ouvrières le mulet offre une particularité
bien plus extraordinaire, il est privé d'yeux. Le C. Latreille a étudié un très-grand nombre
d'individus, soit rivaus , soit morts; il les a examinés sous tous les aspects et avec
une lentille d'un quart de ligne de loyer, et n'a rien découvert qui annonç;ât l'existence des organes de la vue. Lors même qu'ils existeroient , on peut les considérer, à raison
de leur extrême petitesse , comme nuls par rapport à nous. La femelle, au contraire , a des
yeux très-distincts, et qu'on appcrçoit à la première inspection. Les habitudes du mulet
de cette espèce sont conformes à son organisation : elle n'abandonne jamais la retrai'.e
qu'elle s'est formée entre les racines des plantes, sous une pierre qui couvre et protège
son liabitation- Peut-être sort-elle la nuit j mais l'auteur assure ne l'avoir jamais rencontrée
hors de son nid pendant le jour.
Un autre fait assez extraordinaire est le peu d'élendue de sa société : le C. Latreille
a observé neuf à dix familles, et la plus nombreuse ne lui a jamais paru composée
que d'un pareil nombre de fourmis ouvrières.
Cette espèce appartient à une division qu'il a nommée , dans un travail général sur les
fourmis, qui verra bientôt le jour, famille Aes fourmis étranglées , dont les caractère*
sont d'avoir le second anneau du ventre séparé du troisième par un simple étranglement, d'avoir les mandibules plus courtes que la tète, et l'écaillé en forme de
nœud presque cubique.
La famille ouvrière de cette espèce est alongée , presque cylindrique , d'un brun
foncé, glabre, luisante. Les antennes sont courtes, grossissant d'une manière sensible
vers leur extrémité, d'un brun jaunâtre, insérées sous un petit rebord et rapprochées
près de la bouche. La tête est un peu plus large que le corcelet, en carré long, assez
déprimé, sans yeux ni petits yeux lisses. Les mandibules sont fortes, triangulaires,
et à dents très-petites , peu sensibles. Le corcelet est presque cylindrique , un peu
plus gros en devant, continu et tronqué postérieurement. L'écaillé forme un .nœud
r^'°.

IX.

5'.

Année. Tora.

III,

Avec une planche JJL

I

fHîLOM.

m
"

~

presque cuhîque , comprimé transversalement. L'abdomen est alongé , cylindrique; le
premier anneau , ou plutôt le deuxième, est long, et séparé du suivant par un petit
étranglement. L'anus est roussâtre ; l'aiguillon est apparent; les pattes sont courtes,
assez grosses, d'un brun jaunâtre.
Xia femelle ressemble beaucoup au mulet; mais sa tête est pourvue d'yeux trèsdistincts, quoique peu saillans, noirs. Le corcelet a le premier segment beaucoup plus
grand que dans les autres espèces. Les aîles sont courtes, transparentes, avec les nervures
jaunâtres , et le stigmate d'un brun-clair.
Les individus allés paroîssent vers l'arrière-saison.
Le C. Latreille a trouvé cette fourmi sous des pierres
près de Gentiily.

,

dans le jardin du

Luxembourg

Obseri>ation et description cTune espèce de Balanitè qui se fixe
les madrépores , par le C. Bosc.
Soc. PiriLOM.

dans

Bruguières avoit observé que les valves des balanites se désemboîtoient à certaines
époques , s'écartoient en proportion de la grosseur acquise par l'animal , croissoient
par leurs bords, et que l'ouverture de la bouche restoit à-peu-près de même grandeur
dans tous les tems de la vie. La nouvelle espèce que décrit le C. Bosc vient à l'appui
de cette théorie.
Toutes les balanites figurées jusqu'à présent ont les valves disposées en cône ou en
pyramide ; elles sont fixées par leur base sur les corps solides. La balanitè des gorgones,
le C. Bosc a observée vivante en Amérique, est peut-être la seule dont la base
recourbe pour embrasser les tiges , ordinairement fort minces , des polypiers sur

que
se

lesquels elle s'attache.

L'espèce nouvelle que fait connoître le C. Bosc , s'éloigne aussi de toutes celles qui
ont été décrites, parce qu'elle n'est composée que de deux valves. Il la nomme Balanitè
des madrépores ( Balanus madreporarum ). Il la caractérise par cette phrase 7^65^ de
deux valves coniques , inégales, opposées base à base; l'intérieure plus grande
et cachée en totalité dans la substance des poljpiers pierreux.
Les individus qu'il a observés sont fixés dans le madrepora agaricites de Linné,
ou pavona cristata de Lamarck. Le cône inférieur de cette balanitè ne paroît pas
ïcquérir plus de 0,007 à 8 de profondeur, sur 0,004 à 5 de diamètre. Il est canelé
longitudinalement dans l'intérieur. Sa surface externe est entièrement unie au madrépore. La valve ou le cône supérieur est presque plâue. Les crêtes saillantes et irrégulières
qui la recouvrent sont des prolungemens des~ lames du madrépore. Cette valve est ovale ,
et son diamèlre le plus grand est le même que celui de l'ouverture du cône inférieur.
Elle est percée vers son milieu d'un trou ovale, d'un 0,001 de large, qui donne issue
aux organes de l'animal. En dessous elle présente un cône très-oblique de 0,002 au
plus de hauteur formant presque un angle du côté le moins élevé et strié circulairement.
L'opercule qui , pendant la vie de l'animal , ferme l'ouverture de sa valve supérieure ,
est composée de quatre pièces inégales, disposées par piircs. Los deux plus grandes
iont placées du côté le plus oblique : elles sont triangulaires courbées, striées en travers
en dessus, dentelées sur le côté par lequel elles se joignent. Les deux autres pièces
de l'opercule sont également triangulaires ; mais leur angle supérieur se prolonge en
une pointe recourbée et plus solide.
L'animal qui vit dans cette balanitè n'est pas connu.
;

^

,

,

Explication des JîgUTes.

2.

PI. IJJ.

a Valve inférieure.
b "Valve supérieure vue en dehors.

.

,

Ml e.Yalve
T

d

supérieure vue en dessous,

Petites pièces

de l'opercule

« Grandes pièces de l'opercule

\

/
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BOTANIQUE.
Mémoires sur
On

les Séries

,

par

le C.

Delislb.

Egyple deux sortes de séné, dont on fait un commerce considéraLle ,
produit de deux plantes très-distinctes, appartenantes au genre cassia
de Linnœus. L'une désignée par cet auteur, sous le nom de cassia sonna , en français
séné à feuilles obstiises ou d'Italie, est bien connue des botanistes; l'autre, que
Forskal appelle cassia lanceolata , casse lancéolée, l'est beaucoup moins. La prc*
mière est une plante rameuse et herbacée, qui n'a communément que 4-5 décimètres
de hauteur. Ses feuilles sont composées de 5 - 6 paires de folioles glauques ovalesrenversées , dont le pétiole est dépourvu de glandes. Les fleurs naissent en grappes
au sommet des rameaux. Les 5 divisioiis du calice sont brunes; les pétales jaunes et
veinés. Elle porte des gousses applaties, courbées en croissant et garnies sur chaque
face de petites crêtes longitudinales. Elles renferment 8 - lo graines. Suivant le C.
DeJisle, cette plante qui, comme l'on sait, est annuelle dans les jardins d'Europe
est vivace en Afrique. Ses feuilles fraîches exhalent une odeur désagréable. Elle croît
spontanément aux environs de l'île Philoë et de la première cataracte du IVil oii elle
est aussi cultivée , ainsi que dans plusieurs autres cantons de la haute Egyple. Cette
espèce de séné
dont on fait tous les ans la récolte , est porté à Sienne
où il se
vend à bas prix. Les marchands qui Tachettent ne le mêlent jainais avec le séné à
feuilles aiguës. Cette seconde espèce , que l'on appelle séné du said, de la pake ou
de la ferme , est un arbrisseau rameux d'environ 7 décimètres de hauteur. Ses feuilles
sont composées de 6 - 7 paires de folioles lancéolées aiguës pubescentes ; et le pétiole
est pareillement dépourvu de glandes. Les fleurs , comme dans l'espèce précédente
sont disposées en grappes à l'extrémité des rameaux. Le calice est à 5 divisions ovaleset colorées; les pétales sont jaunes, veinés de lignes brunes; les gousses applaties,
un peu arquées , arrondies à l'extrémité renferment
graines.
Les Ababdès et les Arabes de la tribu de Bicharié , vont cueillir le séné à feuilles
aiguës dans le désert au midi , et à Test de Sienne , où il croît naturellement dansles vallées arrosées par les pluies. On ne le trouve qu'au-delà de la première cataracte,
mais dans une grande étendue de pajs. Les Arabes en coupent les rameaux à Tépoqae
où les fleurs commencent à tomber. Ils les laissent exposés quelques tems à Tair et
ils les renferment dans des sacs avant qu'ils soient entièrement desséchés. Ce séné est
également porté à Sienne , et acheté par des marchands. Une charge de chameau
vaut 8-10 pataquès, de 90 parats, ce qui fait environ 5o à 55 fr. de notre monnaie.
Comme la récolle du séné à feuilles aiguës n'est pas assez abondante pour procurer
aux Arabes un gain considérable, ils y mêlent des feuilles d'un arbrisseau, qui ressemblent beaucoup à celles du séné , mais dont les propriétés sont bien différentes.'
C'est une espèce a'apocinée du genre cjnanchiiui , et connue dans le pavs sous le
nom à'argliel , dont le C. Delisle donne une description Irès-délaillée. Les feuilles
détériorent le séné , et peuvent même produiront des effets nuisibles.
Au commencement de l'automne , on met le séné dans des barques , et on le conduit
sur le Nil jusqu'à Boular. Là, dans les magasins des négocians , on détache les feuilles
des rameaux , on les vanne , on les passe au crible et on les monde complètement.
On met à part une certaine quantité de celui à feuilles aiguës. Le reste est échangé
avec plus ou moins d'arghel et de séné à feuilles obtuses. Il vient annuellement à
Sienne
deux mille cantars de séné; et quand on a séparé le bois d'avec les feuilles,
il se trouve presque réduit à la moitié du poids qu'il avoit auparavant. On en sépare
aussi les follicules , sans en tenir compte aux marchands : ce qui produit un gaia
considérable, parce que dans les pharmacies d'Europe, elles sont préférées aux feuilles;
mais en Egyple , les droguistes les regardent comme inutiles, et même comme dangereuses. L'usage du séné vient des Arabes, el on lui a conservé le nom qu'ils lui
fint donné.
Le mélange de Targhel avec le séné à feuilles aiguës, en rend le choix très-difficile,
parce que leurs feuilles se ressemblent tellement, qu'on peut à peine les distinguer.
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La casse lancéolée Ae Forskai, que cet auteur a indiquée pour le vrai séné d'Alexandrie ou d.. la Mecque , et qui croît aux environs de Gedda , ne diffère pas sensiblement du séné de la Pake , décrit par le C. Delisle ; et il observe que celui de
la Mecque se trouve quelquefois mêlé avec le séné à feuilles obtuses , mais jamais
avec l'arghel : ce qui fui donne une préférence marquée sur l'autre.
On vend , dans les pharmacies du grand Caire , une graine connue sous le nom
de cliiiic/iin , qu'on emploie pour guérir les maladies des yeux. Cette graine est
apportée par les caravanes de Darfour et de Sennar. Le C. Delisle avant semé plusieurs
de ces graines, en a obtenu le cassia absus de Linnœus.
D. C.

Note sur
Soc. PMiLOMi

la graine des

Njmphœa par
,

le C.

Decandolle.

Le nénuphar {nj-mphœa ) a été placé par Jussieu , Gœrtner, etc. , parmi les plantes
monot^oljledones ; cependant les nervures anastomosées de ses feuilles, sou stigmate
semblable à celui du pavot, et enfin tout le port des espèces qui composent ce genre,
prouvoient qu'il devoit être rangé parmi les dicotylédones. J'ai eu l'occasion de vérifier
ce soupçon, et de prouver que la graine du nénuphar est véritablement munie de deux
coiyledons.
Le péricarpe est arrondi, glabre, d'un verd foncé, déprimé en dessous, muni à sa
tase des folioles calicinales persistantes , couronné par un stigmate en plaleau orbiculaire , marqué de 14 rayons. Les graines sont nichées dans la pulpe : elles sont ovoïdes.
L'écorce extérieure est jaune , luisante, épaisse et huileuse lorsqu'on la coupe ; l'écorce
intérieure est une membrane rouge très-fine , et appliquée exactement sur le périspermc ;
sous cette écorce on trouve un périsperme farineux , blanc , qui occupe presque tout l'espace, et à sou extrémité un petit germe {corcuhiin } charnu, blanc, en forme de toupie.
C'est ce gernae que tous les auteurs ont cru être le cotylédon du nénuphar ; mais cette
plante offre une singularité qui n'a pas encore été observée dans le règne végétal :- son
germe est muni d'une enveloppe propre; si on enlève cette enveloppe, on trouve le
véritable germe , composé de deux cotylédons blancs , ovales , concaves , charnus ,
et d'une plumule verdâtre logée dans la concavité que les cotylédons laissent entr'eux.
Cette description a été faite d'après les Njrmphcea alha et lutea. Elle prouve que
ces plantes sont dicotylédones, et que dans l'ordre naturel elles doivent être placées
à la fin de la famille des Papaveracées.
Le Nelunibo a la graine presque entièrement semblable à celle du Nj'inphœa ; mais
je n'ai jamais pu en trouver une seule qui n'eût déjà germé : on trouve alors deux
cotylédons verds , oblongs, inégaux en longueur { i ). J'ai cru reconnoître que le
germe y est aussi muni d'une enveloppe propre. Cette conformation seroit-elle commune
plantes aquatiques? serviroit-elle à protéger plus exactement le germe
a. toutes les
contre la putréfaction ?
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a Le fruit entier du Nymphœa alba.
h Le stigmate.
c Le fruit coupé longitudinalement.

d La
Le
y Le
g Le
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/i
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;

graine.

périsperme.

germe (corculum).
germe vu à la loupe.
Les deux cotylédons.
Les deux cotylédons vus à

la

loupe.

( I ) Le C. Mirbel , à qui j'avois coininuDiqué mon observation sur le Nympkaa , a reconnu que le Nelumho
devoit être placé dans la famille des Renonculacces , car il a plusieurs stiles , et ce qu'on avoit pris pour ua
fruit à plusieurs loges , est , selon lui , une agrégation de plusieurs capsules monospermes soudées ensemble.

Le Nymj^hKa

et le

Ntlumto ferment donc un passage wès-natutel de

la famille

des Fayots à celle des Renoncules.

MINERALOGIE.
Note sur

le

gisement du fer chromaté , par

le C.

Gillet-Laumont,

Le C. Pontier avoit déjà trouvé , il y a trois ans , dans les Basses-Alpes , quelques
fragraens de fer chromaté , hors de place j mais les circonstances et la guerre ne lui
avoient pas permis de rechercher le véritable gisement de ce minéral nouveau et
curieux. Il vient enfin de le trouver en place , dans une carrière aux environs de
Gassin , dans la rade de Cavalaire.
Ce métal est mêlé avec une roche serpenlineuse verte , qui doit probablement sa
couleur au chrome, comme le pense le C. Pontier. Il j- est quelquefois en masse de

Co^.TÉR.

Miwïs.

5 décinièlres cubes.

CHIMIE.
Sur

l'acide

nommé

Cobaltique
C.

,

par

le

C.

Brugjvatelli; par

le

D A R B A c Q.

Le

C. Brugnatelli a cru reconnoître dans le safre ou oxide gris de cobalt, un acide IwST. KAT.
11 a publié ses expériences dans les Annales de Chimie.
Le C. Darracq
les a répétées, et n'a pas cru devoir en tirer les mêmes conclusions.
Le C. Brugnatelli ayant l'ait digérer du safre dans l'ammoniaque , obtint une liqueur
rougeâlre , qui, évaporée à siccité, a donné un résidu dont la partie rongeâlre est
dissoluble dans l'eau. C'est cette partie qu'il a regardée comme un acide cobaltique.
Il pense qu'il existe tout formé dans le safre , puisque l'eau que l'on fait bouillir sur
cet oxide gris de cobalt, enlève une matière acide blanchâtre , à laquelle le C. Brugnatelli
reconnoît comme propriétés caractéristiques : i°. de précipiter la dissolution d'argent
;
2°. de précipiter l'eau de chaux en une matière blanche coagulée, insoluble dans l'eau
ou dans un excès d'acide ; 5°. d'être séparée de sa dissolution aqueuse par l'alkool •
4°. de précipiter l'acétite et le muriate de baryte.
Le C. Darracq a repris ces expériences : il a reconnu que la matière grise non dissoluble dans l'eau, que 1« C. Brugnatelli avoit prise pour l'oxide pur de cobalt , étoit
un arseniate de cobalt qui, chauffé convenablement, laissoit volatiliser de 1 acide
arsenique.
Il a ensuite examiné l'acide désigné comme acide cobaltique
par le C. Brugnatelli,
,
et y a reconnu les propriétés suivantes, qui sont aussi celles de l'acide arsenique :
1°. L'hydrogène sulfuré et les hydro-sulfures alkalins le précipitent
en une poussière
jaune, semblable à l'orpiment ou sulfure d'arsenic;
2°, La dissolution de cet acide précipite l'amnioniure de cuivre
en arseniate de
cuivre , qui est vert-olivâtre ;
5°. Elle précipite celui d'argent en blanc, et celui de mercure en jaune
pâle, comme
l'acide arsenique;
5°. Le précipité qu'il fait dans l'eau de chaus est dissoluble dans un excès
d'acide
lorsqu'on en met suffisamment ;
6°. H ne précipite les sels barytiques , dit le C. Darracq
que lorsqu'il est mêlé
,
d'un peu d'acide sulfurique ;
7°. Il forme avec la teinture de noix de galle nouvellement faite un précipité jaunâtre,
comme l'acide arsenique ;
8". L'alkool le précipite de sa dissolution aqueuse. Ce phénomène paroissoit le
plus
caractéristique de l'acide cobaltique ; mais le C. Darracq a reconnu que l'acide arsenique
dissout dans l'eau, ayant la propriété de dissoudre aussi de l'arseniate de cobalt, c'est
ce sel cobaltique seul qui est précipité par l'alkool.
Le C. Darracq conclut des expériences que nous venons de rapporter, qu'il n'existe
point de véritable acide cobaltique ; que la substance qui a été prise pour cet acide
particulier par le C. Brugnatelli, est une combinaison d'acide arsenique et d'oxide
de
particulier.

cobalt.

A. B.

»ss

7»

PATHOLOGIE.

Extrait d'une observation sur une conformation vicieuse des voies
alimentaires , par le C. Pied, médecin.
Soc. PiliLOM.

L'enfant sur lequel cette observation a été faite, étoit né à ternie,

le

i5

Vendémiaire

de cette année. C'étoit une petite fille bien conformée d'ailleurs, et qui paroissoit d'une
bonne constitution. Elle vécut cinq jours, pendant lesquels elle refusa de prendre le
sein j ne rendit que fort peu d'urine, et n'évacua pas de méconiuni. On lui avoit fait
avaler, à plusieurs reprises, un peu de lait j mais aussi-lôt qu'elle l'avoit bu, elle
le vomissoit , ainsi que toute autre espèce de boisson qu'on y avoit substitué. Les
liquides vomis étoient teints en jaune.
Le C. Pied ajant reconnu que l'anu* étoit dans l'état naturel, et s'élant assuré qu'il
comniuniquoit avec une longue portion du canal intestinal , soupçonna que l'obstacle
iéloit situé plus haut, et porta un prognoslic fâcheux. En effet, cette petite fille
le jour même.
l'ouverture du petit cadavre , on trouva l'estomac et le duodénum très-distendus :
la portion transversale du colon refoulée en haut par le duodénum. Tout le reste du
paquet intestinal étoit déprimé et rejette vers la région hypogastrique. En développant
cette niasse des intestins grêles, on vit le jéjunum partagé en deux portions, dont
les extrémités correspondantes
et B , fig. 5 , étoient entièrement oblitérées. Une de
Ces portions étoit continue au duodénum; mais comme elle n'avoit point éprouvé de
distension , elle ne paroissoit en être qu'un appendice. L'autre portion formoit le
Commencement du reste du canal intestinal. Ces deux portions du jéjunum étoient
soutenues par une partie du mésentère , dans lequel on observoit très-bien la distribution des vaisseaux.
Ce qu'il j a de très-remarquable dans ce vice de conformation, c'est que la portioi»
,,
des intestins, qui ne communiquoit ni avec l'estomac ni avec les conduits de la bile,
contenoit une matière d'un jaune-verdâtre , un véritable méconium. Ce fait est trèsimportant pour la physiologie, puisque quelques auteurs ont eu l'opinion que l'enfant,
dans l'intérieur de la matrice, jouissoit déjà de la faculté digestive ; et qu'ils apporloient
en preuve , le méconium qu'on trouve dans le canal intestinal des nouveaux nés. Il
paroîtroit , d'après cette observation, que le inéconium est une sorte de sécrétion qui!
se. fait par les tuniques internes du canal intestinal.

mourut
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Explication dos Jigures.
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Fig. 4- a L'œsophage.
b L'estomach.

C Le duodénum.

d

Portion transversale du colon.
e Appendice du cœcuni.

Fig, 5.

y
g
A

Les

intestins- grêles.

Le rectum.
et B.

Portions correspondantes et oblitérées

du jéjunum.

C. D.

MATHÉMATIQUES.
Résultats des expériences faites par le C. Prony;, sur les perpendieules métalliques placés à différens points du dôme du Panthéon
français , et destinés à faire connoître les mouvemens des piliers
qui le supportent.
ÏN5T. KATi

Le C. Prony a fait suspendre à chacun des points dont il vouloit connoître lo
mouvement, soit vertical, soit horizontal c'est-à-dire le tassejnent e\.\e déversement
un a-plomb central formé d'une chaîne de fer très-solide , et terminé à sa partie
,
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ayant son sommetdaus l'axe vertical de la chaîne,
wlidenient établi dans une position
et dont la pointe répond au-dessus d'un plateau
U surface de ce plateau est d'environ
horizontale. La distance de la pointe du cône à
deux décimètres, lors des températures niojen'ies.
fi<ée 1 extrémité supérieure de la chaîne
Il est évident que si le point auquel est
sens vertical la pointe du cône doit s'aple
dans
s'affaisse
ou
,
tassement
éprouve un

inférieure par un cône métallique

,

,

procher du plateau ; et que dans le cas du n^ouvement horizontal , ou du déversement
iur le même point du plateau. On emploie
]a pointe du cône ne doit plus répondre
pour mesurer ces changcmens un petit plateau mobile le long d'un axe vertical diélève ce plateau jusqu'à ce qu'il
visé en millimètres et en dixièmes de mi-'limètres. On
arase la pointe du cône, et on tient note de la division niarquée sur l'axe du plateau par un vernier. La différen<« qu'on trouve lorsqu'on répète l'observation
marque le changement arrivé danr la distance du premier plateau , à la pointe du

.11

*^°"^*

1-1

1

1

cercles concentriques traces sur le plateau mobile , et dont les rayons croissent de millimètre en milliiiK'fre , servent à mesurer les uiouvemens horizontaux de
la partie de l'édifice à laquelle \'àla pointe du cône, ou les irclinaisons que prend

Des

ploinb est attaché. Lors d' la première opération, on fixe par des repères la position
du pied du pelit platca»^; de manière que le centre des cercles coïncide avec l'extréet soit par conséquent sur la dimité de la pointe du (ànc suspendu à la chaîne
rection de l'axe de cette chaîne. Quand le point de suspension se meut horizontalement l'extrémité du cône se meut aussi de la même quantité sur le plateau, et
le rayon du cercle sur la circonférence duquel elle se trouve, marque le déversement
qui a eu lieu d'puis la première observation.
La différonC' qu'on trouve entre deux élévations du plateau ne donne pas toujours
le tassement parce que la chaîne s'alouge ou se raccourcit par l'effet des variations
de la temp''î"ature. On sait, par des expériences faites d'abord en Angleterre, et répétées en France par Lavoisier et Laplace , que depuis la température de la glace
jusqu'à celle de l'eau bouillante, une verge d'acier s'alouge de -^ , et une verge de
D'autres expériences ont prouvé que la dilatation du fer îbrgc
fer (foïdu de
et ba-'tu , diffère très-peu de celle de l'acier. On peut donc ertiployer les résultats
ci-dessus pour dégager des effets de la température, les changemens observés dans
la distance du plateau et de la pointe de Y à-plomb. Pour coniioitre la température
de chaque partie de la chaîne, on a placé à différentes hauteurs, un nombre suffisant de thermomètres.
Le C. Prony a fait placer cinq à-plomhs tels que celui dont nous venons d'indiquer
la construction et l'usage , et qu'il nomme perpendicules métalliques. Quatre de ces
inslrumens sont fixés aux quatre piliers du dôme, la longueur de chacun est de i5
mètres j le cinquième est suspendu au sommet de la coupole, et sa longueur est de
'
72,6 mètres.
Les observations faites assiduement chaque décade, depuis 59 mois, et donflé
nombre s'élevoit au premier Vendémiaire dernier à 11 70, étant corrigées des effets
de la température et discutées avec soin , n'ont indiqué dans l'édifice aucun tassement
sensible. Quant au déversement , il a été empêché, par le soin qu'on avoit pris d'adosser
de très-grosses masses aux piliers , pour la formation des étais qu'exigent les constructions en sous-œuvre projettées.
Le C. Prony, dans son mémoire, a tenu compte, pour plus d'exactitude, des
changemens arrivés dans la longueur de la chaîne par le jeu des articulations , résultant de sa pesanteur
et par la dilatation des boulons decuivre qui la soutiennent
;
dilatation qui agit en sens contraire des autres Causes. Il a remarqué que les perpendicules formoient de très-bons instrumens pyrométriques
et nous observerons qu'indépendamment de l'objet pour lequel ils ont été construits et qu'ils remplissent
parfaitement, la physique peut en tirer un très-grand parti relativement aux variations de température, et à l'effet des rayons du soleil et de la chaleur sur les grands
édifices. Nous rappellerons ici à ce sujet
que Bouguer voulant s'assurer si la direction
,
de la pesanteur demeuroit constamment la même, suspendit au sommet du dôme des
,

^.
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,

,
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'
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invalides , une chaîne de fer de la îoTigueur de 187 pieds , et portant
à son extrémité
]
inférieure une lunette de i5 pieds de longueur, située horizonlalenienl
des mires
j
p.acées sur le chemin de Paris à Sèvres, a une distance de 556 toises,
servoientde
repères à la lunette , et montroient ks quantités dont sa direction
varioit par le»
changemens arrivés dans la chaîne. L'el'fei des variations de température sur l'instrument
et l'édifice étoit rendu si sensible , que «jvielques rajons de soleil
échappés entre le»
nuages, firent pointer la lunette deu\ potces plus haut que les mires sur
lesquelle*
elle étoit placée d'abord. Dans les mémoire, de l'académie pour
1764, où Bouo-uer a
consigné les expériences indiquées ci-dessus,
lit qu'un officier qui s'étoit appliqué
dès 1745 à observer la marche des pointes des à-plombs
avoit trouvé qu'elles décri,
voient sur le plan horizontal , des ellipses dou le grand axe étoit
perpendiculaire
»u méridien. 11 seroit très-important de répéter tes observations, et de les
varier.

m

L.

C.

Sur un instrument propre à mettre en perspective des objets quelconques
lr;ST.

KAT.

Le C.
et

Pictet

,

à son retour de Londres , a présenté à la cnsse des sciences physique»
l'Institut national, plusieurs instrumens, pbrmi lesquels s'en irouvoit

mathématiques de

un irès-simple, inventé et exécuté par les enfans de madame iï.aria Kdgeworlh pour
mettre eu perspective des objets quelconques.
Cet instrument, représenté dans les^g-. 6 ,, 7 et 8 de la planche liT ^ consiste dans une
planche AB, brisée au milieu par une charnière. A l'une de ses exirén^'iés est une pinule
oii l'œil est appliqué. L'autre extrémité de la planche, tournée vers les obiets qu'on'
veut mettre en perspective, est garnie d'une alidade brisée, CDE, dtTit la première
partie tourne autour d'un centre C pris sur l'épaisseur de la planche, et la seconde
autour du centre D pris sur la première. Par ce moyen on peut don-ier à l'extrémité E de l'alidade, toutes les positions possibles dans un plan perpendiculaire
a celui de la planche. En fixant donc cette extrémité sur le point de l'objet qu'on reo'arde
à travers la pinule, elle marque la perspective de ce point dans un tableau perpendiculaire à la planche; et si cette dernière est placée horizontalement, son boid BF
pourra être regardé comme la ligue de terre du tableau ; et par conséquent si on appliq ue
sur un papier ce bord , de manière à faire coïncider toujours l'arrête BF avec une droite
de même longueur, représentant sur ce papier la ligne de terre du tableau , l'extrémité
de l'alidade marquera la perspective du point observé. En répétant cette opération sur
les divers points principaux des objets à représenter, on en déterminera facilement
la perspective. La charnière placée au milieu de la planche , n'a pour objet que de
rendre l'instrument plus portatif et plus maniable. On pourroit éviter le déplacement
de l'instrument par un changement qui ne le compliqueroit guère
ce changement,
que le C. Cloquet a proposé, consiste à rendre mobile , sur une charnière horizontale,
autour du bord de la planche
1 alidade ,
afin qu'étant placée sur un point , elle
puisse se renverser le papier , en tournant autour de l'arrête BF de la planche. La fig.
7 représente ce changement , et la fig. 8 montre l'instrument pour en faire usage.
Les instrumens propres à faire sentir la perspective méritent d'autant plus d'attention
que ce n'est que par leur moyen qu'on peut réellement apprendre la partie théorique
du «essin , et qu'on peut parvenir à en abréger l'étude pour ceux qui , n'ajant en
vue que de représenter des machines et des objets de construction, doivent plutôt
S exercer à rendre ces objets d'apt;ès nature, qu'à copier des dessins d'yeux , de nez
;
débouches, etc., pendant des années.
L. C.
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de plusieurs plantes exotiques en un seul genre
famille des Lauriers , parle C. Jus si eu.

\sur la réunion

de

la

LeC. Jussieu éiablit que les genres Tomex de ThunLerg, Tetranthera de Jacquin, IwSTf MAT.
Sebifera et Hexanthus de Loureiro , et Litsea de Lamarck, forment un seul genre
qui appartient à la famille des Lauriers. En effet, on trouve dans le Tomex un
involucre de 5 - 6 feuilles, contenant 5-6 fleurs qui ont un calice à 5 divisions et
12 étamines disposées sur deux rangs; dans le Tetranthera un involucre à 4 feuilles,
contenant une douzaine de fleurs à 5 divisions, à 12 — 17 étamines, dont les anthères
sont à 4 loges , comme celles des Lauriers. Le Sebifera a un involucre à 4 feuilles
qui contient 8-10 fleurs, munies d'un calice tronqué et de 12- i5 étamines. ]-•' Hexanthus
a aussi un involucre de 4 feuilles , qui renferme 6 fleurs semblables aux précédentes.
Enfin dans le Litsea on trouve , selon le C. Lamarck , un calice à 4 feuilles qui contient
environ 100 étamines disposées sur 10 phalanges; mais une inspection plus attentive
prouve que le Litsea a un involucre à 4 feuilles, qui contient 10 fleurs, dont les
calices sont très-petits, et qui ont chacune une dixaine d'étamines.
C'est d'après ces considérations que le G. Jussieu réunit ces plantes en un seul genre,
dont le caractère est d'avoir un involucre de 4-5 feuilles, contenant plusieurs fleurs j
chaque fleur a un calice divisé en 4 01 5 divisions profondes, et 10-18 étamines,
dont les anthères sont à 4 loges : le fruit est une baie monosperme. On doit réunir
à ce genre le Laurus cubeba Lour. , et le Laurus involucrata Retz,., qui est une
espèce distincte du Sebifera de Loureiro, quoique Wildenow les ait réunis. Wildenovy
avoit déjà senti le rapprochement du Tomex , du Tetranthera , du Sebifera et du
Laurut involucrata. 11 les avoit réunis en un genre auquel il donne le nom de Tomex
mais ce nom avoit été employé par Forskal avant Thunberg pour désigner un autre
genre : il vaut donc mieux conserver au nouveau genre le nom de la deuxième espèce
décrite, savoir, celui Ag Litsea. Voici, en conséquence, les espèce^ de ce nouveau,
,

,

genre.

— Tomex japonica Thunb. Wild.
— Tomex tetranthera 'Wi\à.; Tetranthera laurifolia Jacq.
Hort. Schœnbr.
Litsea trinervia, — Laurus involucrata Retz.
4. Litsea hexantha. — Hexanthus umbellatus Lour.
5. Litsea chinensis. — Litsea chinensis Lam.
Litsea sebifera. — Sebifera glutinosa Lour.
Litsea piperita, — Laurus cubeba Lour.
P. C.
I.

Litsea japonica.

a.

Litsea tetranthera.

5.

6.

7.

.
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Année, Tom.

III.

,

^
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Avec une planché' IV»

K.
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PHYSIQUE.
Exposition abrégée des principales expériences répétées par M. Volta ,
en présence des Commissaires de L'Institut national , ou consignées
dans les mémoires qu'il a lus à la classe des sciences physiques et
mathématiques.
ÏNST.

NAT,

M. Volta a présenté à la classe des sciences physiques et mathématiques une suite
d'expériences par lesquelles il a rendu évidente l'identité de principe entre les phénomènes du galvanisme et ceux de l'électricité. Il les a répétées devant les commissaires
nommés pour suivre cet objet : nous allons en rendre compte.
Premier principe. M. Voila établit d'abord que quand deux métaux différens sont
mis en contact, ces métaux qui, isolément, ne donnent aucun signe d'électricité, au
moment de leur contact agissent l'un sur l'autre , de telle manière qu'il en résulte de
part et d'autre un état électrique sensible, positif dans l'un, négatif dans l'autre, et
Sui se niainlient encore après leur séparation.
Première expérience. Prenez deux disques, l'un d'argent ou de cuivre, l'autre de
zinc; qu'ils soient égaux, parfaitement polis sur une de leurs faces, montés de l'autre
côté sur une lige de verre enduite de cire d'Espagne ou de gomme lacque. Appliquezles; l'un sur l'autre exactement , en les tenant par leur tige de verre {Jig. i , pi. iV),
Séparez-les ensuite j portez alors l'un des deux disques sur le plateau supérieur, ou
le plateau collecteur d'un condensateur : répétez ce procédé plusieurs fois de suite y
en ajant soin , à chaque fois , de rendre à l'autre disque son premier éiat , soit en
le touchant, soit en rétablissant , de quelque manière que ce soit, sa communication
avec le réservoir comnuni, <l.e condensateur finira par se charger d'une électricité assez
forte pour faire écarter sensiblement les deux fils d'un électroluètre. Si le disque porté
sur le condensateur est le disque de zinc, l'électricité se trouvera positive ou vitrée ;
si au contraire c'est le disque d'argent oa de cuivre, l'électricité communiquée sera
nég-tlive

ou

résineuse.

JSotà. Pour la commodité des expériences, M. Volta conslruit son condensateur avec
deux plateaux de métal {de cuivre) d'un petit diamètre
\
à i décimètres), montés
sp.r verre , vernis l'un et l'autre du côté par lequel ils doivent se loucher. Par ce moyen
on obtient le même effet que procurent les corps imparfaiLement conducteurs et imparfaitement idîolectriques , auxquels est due la propriété du condensateur {Jig. a. )
ïii'un des plateaux, celui qui sert de support (6) doit communiquer avec le réservoir
commun ; l'autre , ou le plateau collecteur {a), est souvent garni à sa face supérieure
près de sa monture d'un fil de métal ( c ) , ou simple , ou terminé par un bouton , pour
SOtrçr plus facilement en contact avec les appareils qu'on ne veut pas démonter.
L'elecUomètre de M. Volta {Jig. 5 ) est une ficle à quatre faces planes. Les fils
sleclrométriqnes sont formés de deux pailles bien égales, bien droites, contigues,
parallèlement suspendues à l'obturateur de la bouteille. La partie supérieure de cette
jlJQlé est enduite de cire d'Espagne. Sur les deux faces parallèles au plan dans lequel
se fait l'écartement des pailles, est tracé un arc de cercle dont le centre correspond
à la hauteur de leur point de suspension. Il est divisé en degrés de demi -ligne ou
d'un millimètre chacun souvent à la partie supérieure de l'obturateur, on adapte
un plateau de cuivre verni ( a ) , sur le quel on eu pose un autre {b) , verni de même ,
et qui forme avec lui un condensateur. Le plateau vissé sur l'obturateur sert alors
de collecteur, et peut être garni en dessous d'un fil de métal (c) comme le condensateur ordinaire; l'autre plateau au moyen d'ujie lame de métal {d) , peut communiquer avec le sol, et remplir ainsi le même office que le plateau intérieur dans
les autres condensateurs. Quand le plateau collecteur est chargé, on enlève l'autre plateau,
et l'électricité accumulée passe aussi-tôt aux pailles de l'électromètre.
Gel électronièlre est très - sensible / mais il est nécessairement très-inexact sous
le rapport de la mesure ; car , indépendamment de la difficulté de rapporter très-précisément l'écarlement à la. graduation, une distance double eulre les pailles u'indique
,

:

,•
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poiiU une force éleclrique seulement double; d'abord, en vertu de la loi démontrée par le
C. Coulomb, celle force est en raison inverse du quarré des dislances : ensuite on doitf
Y ajouter l'eflbrl nécessaire pour vaincre l'effet de la force de pesanteur contre laquelle
s'élèvent les pailles en s'écurtant, et qui croît à mesure qu'elles s'élèvent, dans la pro-»
portion des sinus des angles qu'elles font alors avec la verticale.

Deuxième expérience. Au

lieu des

soudée avec une lame ou une
i"'. Cas. Tenez le zinc {z) dans

z.inc

deux disques

tige
la

de cuivre

main

{fig.

{fig-

i

),

prenez une lame de

{fig. 5 et 4)'
3), et portez la lige

ou

la

lame

de cuivre (c), sur le plateau {a) d,u condensateur, vous verrez que ce plateau
aura reçu par le contact de la lame de cuivre , un état électrique qui, éprouvé à
se trouvera négatif, conforménieiit à ce qui résulte de l'expérience i.
l'éleclromètre
Cas. Tenez , au contraire , le cuivre {c ) dans les doigls {fig. 4 ) j et portez'
3
lé zinc { z) sur le condensateur {,a)\ le zinc se trouvera alors enlrc la tige ou la
lame de cuivre à laquelle il est soudé , et le plateau de cuivre avec lequel il est en
contact : le condensateur ne vous donnera dans ce cas aucun signe d'électricité.
3". Cas. Tenez l'appareil de la même manière
{fig. 4 ), mais interposez un papier
mouillé ( // ) entre le condensateur et la lame de zinc; alors le plateau collecteur
«rendra un état électrique qui se trouvera être positif comme celui du zinc; et si
vous retournez l'appareil et que vous touchiez le papier mouillé avec le cuivre, vous
comniuniqueiez également un état électrique au plateau, mais qui, à raison de l'état
du cuivre, sera de nature négative, comme dans le premier cas {fig. 3).
Dans le premier cas il arrive la même chose que dans la première expérience ;
l'étal électrique communiqué par le zinc à la lame de cuivre, qui lui est soudée,
passe dans le plateau du condensateur, aussi de cuivre.
Dans le deuxième cas, le zinc placé entre la lame de cuivre à laquelle il esl soudé
et le plateau de cuivre du condensateur qu'il louche immédiatement, par conséquent,
étant de part et d'autre en contact avec du cuivre, se trouve entre deux forces opposées et égales qui se détruisent.
Dans le troisième cas, l'interposition du papier mouillé, interceptant le contact du.
•2,inc avec le condensateur, empêche leur action mutuelle, qui ne peut s'exercer que
dans le contact immédiat , et laisse dans son entier celle de la lige de cuivre soudée
au zinc ; alors le papier mouillé , à raison de sa propriété conductrice , transmet l'état
électrique du zinc au plateau du condensateur.
,

.

,

principe. Dès-lors, il esl évident que cette propriété des métaux de se
par le contact mutuel , dans lin état électrique (propriété que M. Volta nomme
force électromotrice) ^ ne peut avoir lieu que dans le contact immédiat; Ls corps
Inimides, comme eorps conducteurs , et par cela même qu'ils sont moins bons conducteurs que les métaux , d'une part, interrompent le contact et ainsi partagent l'action électromotrice ; de l'autre, Iraiismetlenl l'état électiique que les métaux ont acquis au
moyen de cette action , aux substances avec lesquelles ces corps humides sont euxmêmes en contact. En sorte qu'une série de couples métalliques et de corps humides
peut alternativement exciter et transmettre l'état électrique , el eu accumuler les effets
autant de fois que celle alternative se continuera.
De là l'expérience de la colonne et de la pile de M. Volta.

Deuxième

nieltre

,

Troisième expérience. Prenez deux disques ou pièces de métal , l'une d'argent
6, a et z i ); mettez-les immédiatement l'une sur l'autre , sans
les isoler. Mettez sur ce couple métallique un morceau de papier ou de drap mouillé (/();
posez sur ce drap mouillé un autre couple métallique {a et z et), dans le même ordre
que le premier; recevez sur le condensateur l'électricité du second couple, et chargezle par un nombre suffisant de contacts. Faites-en l'épreuve à l'électromètre
vous'
trouverez, loutes conditions égales d'ailleurs, l'électricité du deuxième couple plus
forte que celle du premier. Continuez ainsi successivement
l'inlensilé électrique
croîtra à mesure que vous multiplierez les couples ainsi superposés.
Enfin, la pile étant loule montée et composée d'un nombre déterminé d'étages,
l'intensité électrique se trouvera plus ou moins grande , selon que vous l'éprouVerea'
l'autre de ïinc {fig.

:

:

R

2

à différens points , depuis la base jusqu'au sommet : négative , si les pièces supérieureî
de chaque couple sont d'argent j positive, si elles sont de zinc.
Dans ce cas on conçoit cjue lorsque les premiers disques sont en contact , ils passent
à l'état électrique ( Foj-. exp. i. )• Les seconds, séparés des premiers par le drap
mouillé , deviennent pareillement e'Iectriques } et de plus , par l'intermède du drap
mouillé, partagent ( exp. 2, n, 3) l'électricité du disque supérieur du premier
couple ; ainsi de suite, dans tous les couples qui composent la pile ; et à naesure qu'on
enlève l'électricité au sommet, ou dans quelque point que ce soit de la colonne,
en sorte que d'une extrémité
celle-ci se fournit aux dépens du réservoir commun
à l'autre, l'intensité électrique croît nécessairement dans une progression arithmétique.
L'électomètre de M. Volta paroît l'indiquer ainsi ; il est néanmoins à désirer que ce
fait soit encore mieux constaté, au moyen d'inslrumens plus exacts.
Quatrième expérience. Si vous isolez la pile par sa base , alors le premier et le
dernier couple se trouveront dans un état électrique opposé , d'une intensité égale j
le milieu de la pile ne présentera aucun signe d'électricité ; et depuis ce milieu
jusqu'aux extrémités , l'état électrique ira croissant , positif dans un sens , négatif
dans l'autre , jusqu'aux deux couples extrêmes, dont l'intensité sera la plus forte.
Cependant, à moins que la pile ne soit très-considérable, le condensateur ne recevra
de ces extrémités qu'une électricité foible.
Dans cet état de choses , on conçoit i°. que les pièces du premier couple étant
d'abord disposées, seront chacune dans un état électrique opposé {exp. i j, et conserveront l'une et l'autre cet état , puisqu'elles n'auront aucune communication avec le
sol; a", qu'à mesure que la pile montera, l'effet des nouveaux couples sera d'accroître,
tant dans un sens que dans l'autre , les intensités électriques : cela posé , la pile montée
représentera deux progressions toujours croissantes en sens opposés, le moindre terme
de l'une correspondant à la plus grande intensité de l'autre. Dès-lors, vers le milieu
de la colonne, les termes moyens, négatif et positif, se trouvant égaux , se détruiront
et rendront en cet endroit l'état électrique égal à zéro. On conçoit encore que, l'électricité ne se reproduisant point par la communication avec le sol, le condensateur
appliqué aux extrêmes n'en recevra qu'une très-petite quantité, qui sera même inappréciable s'il est lui-même d'une grande capacité.
Cependant la communication de la base de la colonne avec une jarre très-forte,
feroit en partie le même effet que la communication avec le sol, et fourniroit un
supplément qui rendroit l'électricité très-sensible au sommet de la pile isolée.
Cinquième expérience. Si l'on rétablit la communication avec le sol par la base
de la pile, et qu'en même tems on en touche le sommet avec le condensateur, celuici se chargera , même en un instant , d'une manière très-sensible ; si l'on touche
d'une main la base , de l'autre le sommet, on éprouvera une sensation continue, ou
continuellement répétée ; si l'on établit du sommet à la base une série de corps conducteurs, parmi lesquels il y en ait d'altérables par l'action galvanique (tels que l'eau
dans laquelle plongent en opposition deux fils de métal, etc. ) , la continuité des phénomènes qui caractérisent leur altération, attesteront une continuité d'action , dépendante de la communication établie à travers ces corps entre les deux extrémités de
la colonne. Celte disposition a donné lieu à une foule d'expériences de tout genre,
aujourd'hui trop connues pour être ici détaillées.
On conçoit que, dans le premier cas, tout ce qui est enlevé par le condensateur
est à mesure reproduit par la communication avec le sol ; on conçoit aussi, dans les
autres cas, qu'il s'établit un courant du sommet à la base, entre les électricités opposées de l'une et de l'autre.
Sixième expérience. Si d'une part on établit entre la base de la colonne et le sol
une large communication, que de l'autre on reçoive l'électricité du sommet dans une
jarre électrique très-grande, on peut, par un contact très-rapide du sommet de la pile,
charger cette jarre de manière à en obtenir une décharge très-forte. La Jig. 7 indique
une des manières les plus commodes de répéter cette expérience. La base de la pile
communique par une lame métallique large , qui plonge dans un vase d'eau dans
lequel le physicien trempe l'une de ses mains j de l'autre, le même physicien lient
:

,
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la jarre et en porte le conducteur sur
taliique de la pile.

On

peut de

même

,

en portant

stir

un bouton qui termine

la

dernière pièce

ce bouton le pistolet à air inflammable

,

méi

le faire

immédialement détonner.
Les charges que l'on prend

ainsi au sommet de la pile, soit avec le condensateur,
avec tout autre appareil , ont également lieu, de quelque manière que soit terminée
la colonne, et soit que le contact ait lieu sur l'un des métaux, soit qu'il se fasse sur
la pièce de drap mouillé.
Fan Marum et Pfaff ayec la machine tejlerienne, ont
Les expériences de
aussi démontré qu'il falloit, pour charger au même point une même batterie, moins
de contacts d'une pile de 200 couples, argent et zinc, que du conducteur de celte
soit

MM.

grande machine.

Ce phénomène , à peine concevable, pour qui connoît les effets des grands appareils
électriques, vient, selon M. Volta , de ce qu'il n'y a nulle comparaison à faire entre
un courant électrique formé d'une succession d'actions continuellement renouvellées,
et une décharge instantanée, quoique très-forte. Le même phénomène se trouve confirmé
par la comparaison des effets produits sur l'économie animale par la pile de Volta ,
et par les machines ordinaires.
Troisième principe. La pile étant composée de deux ordres de substances nécessaires
à sa construction, les unes électromotrices , les autres simplement conductrices , les
propriétés résultantes de cet assemblage varient suivant la différence des matières dont
on a fait choix pour en former les diverses parties.
Ainsi, d'une part, les métaux agissent les uns sur les autres avec différens degrés de
force électromotrice; de l'autre, les corps humides intermédiaires transmettent l'effet
de cette force plus ou moins facilement et complètement.
D'un autre côté, l'intensité ou le degré de la force électromotrio* métallique, se
manifeste essentiellement et se mesure par les effets électrométriques; et dans l'électromètre de M. Voila, si cette intensité n'est pas exactement mesurée, elle est au
moins indiquée par la grandeur de l'écarlement des pailles.
De l'autre part, les etfets électrométriques restant les mêmes, on voit d'autres phénomènes varier et correspondre , à ce qu'il paroit, tantôt à la facilité de la transmission ,
tantôt à l'étendue des surfaces transmettantes.
Ainsi, la variété et l'énergie des effets que produit la colonne de Volta, semblent
résulter de la combinaison de deux élémens ; et si l'on compare les actions électriques
aux autres forces dont les corps sont animés, les intensités représenteront les vitesses,
et les rapports dans la facilité ou l'étendue de la transmission , représenteront les masses.
Les expériences suivantes donneront une idée de ces deux modes d'influence.
Septième expérience. L'expérience a prouvé qu'on pouvoit ordonner les métaux
selon l'intensité de l'état électrique qui résulte de leur contact. L'argent, le cuivre,
le fer, l'étain, le plomb et le zinc forment une série, dans laquelle chaque métal,
mis en contact avec celui qui le précède, passeroit à l'état positif, et se trouveroit
au contraire à l'état négatif avec celui qui le suit immédiatement dans la même suite.
Les extrêmes de la série sont ceux dont le contact immédiat développe l'intensité
la plus grande; en sorte que l'argent et le zinc sont ici ceux qui, réunis, donnent
les effets électroméiriques les plus considérables. Ou peut ajouter encore plusieurs
substances à cette série, comme, par exemple, le manganèse, la plombagine, les
charbons, tous les métaux, divers alliages, etc. L'effet du manganèse combiné avec
le zinc , est presque double de celui de l'argent.
Les Anglais et M.
f'aff de Kiel ont aussi construit des piles avec un seul métal ,
des sulfures et des corps humides. M. Gautherot a obtenu des effets avec une pile
de charbon de schiste et de corps humides. M. Davj assure avoir construit un appareil
avec des charbons accouplés , dont les extrémités , de part et d'autre , trempoient dans
des liquides de diverses natures ; comme l'eau d'une part, de l'autre des dissolutions
acides , alkalines , etc. IN'est-il pas possible que même parmi les substances humides il
y en ait qui , respectivement entre elles , deviennent électromotrices ? M. Volta
présume que l'appareil de la torpille et des poissons électriques , tient à des super-

P

positions pareilles, qui s'opèrent en vertu de Torginisation de cet animal. Quelque»
pliysiciens conjeclurent aussi que de pareilles dispositions entre les lames crjstaiines
de cerlains minéraux, sont les causes véritables de leurs propriélés électri(}ues.
Quoique M. Volta n'ait pas répété devant les coairuissaires de l'Inslitut les expériences
qui établissent cet ordre de succession entre les métaux, plusieurs physiciens, entre
autres le G. Lehot, et aussi quelques-uns des commissaires de l'Institut, s'éloient déjà

convaincus

,

par l'expérience

,

de sa réalité.

Mais un phénomène plus important, et dont la connoissance n'est due qu'à M. Volta,
est que l'intensité électrique résultante du contact de l'argent et du zinc , éprouvée
à l'électronièlre , est égale à la somme de toutes celles qui se développent entre les
métaux qui forment la série de l'un à l'autre des extrêmes. Ainsi, l'intensité de l'argent
au zinc étant représentée par 12, celle de l'argent au cuivre, dans la série indiquée ,
se trouve i J du cuivre au fer, 2; du fer à l'étain, 5; de l'élain an plomb, i ; du
plomb au zinc, 5 somme tolale , 12, égale à l'intensité de la force électromotrice de
l'argent au zinc. En sorte que , disposant tous ces métaux enlre leurs extrêmes , on
n'a pour effet total que celui qui résulte de l'union immédiate de ces extrêmes eux:

mêmes.
Ce phénomène mérite

d'être soumis à l'épreuve d'instrumens plus exacts que n'est
l'éleclromètre à pailles; il fait concevoir une raison de plus de la nécessité d'interposer les corps humides aux substances métalliques dans la construction de la pile.
Huitième expérience. Les corps humides ne remplissent pas tous avec la même
perfection l'office de. conducteur : l'eau pure est un des plus imparfaits; mais si on
lui mêle quelques sels, la faculté conductrice augmente, et les effets de la pile sont
plus sensibles. L'oxidation qui se fait entre les couples. par l'interposition des pièces
humides , paroît aussi contribuer à rendre l'action plus complète 3 cependant , dans
tous ces cas, selon M. Volta, l'intensité électrique marquée par l'électromètre ne
change pas, mais les effets que la pile produit sur nos organes sont plus vivement
sentis.
le monde connoît
en rangeant sur deux files
ou les bocaux, garnis des lames réunies de cuivre et de zinc , par^
lesquelles ils communiquent , de manière que l'extrémité négative d'une des files corresponde à l'extrémité positive de l'autre, llemplissez les bocaux avec de l'eau simple ;
que les deux bocaux qui se correspondent à l'un des bouts de la double file, reçoivent
les deux cuisses réunies d'un train de derrière d'une grenouille nouvellement préparie
qu'on plonge dans les deux bocaux qui sont à l'autre bout la lame
à cet effet
accouplée de cuivre et de zinc qui doit établir la communication enlre les deux files
au moment de l'iiumersion la grenouille sera agitée de convulsions. Qu'on mette dans
les deux bocaux les plus éloignés de la grenouille du muriate de soude ou du lauriate
d'ammoniaque les convulsions seront sensiblement plus fortes qu'on en mette aussi
dans les deux bocaux suivans, les convulsions augmenteront encore, et ainsi de suite j
si les muscles de la grenouille paroissent fatigués et deviennent imen sorte que

Disposez l'nppareil à tasses, que tout

,

parallèles les tasses

;

:

,

;

,

mobiles cette dissolution réveille sur-le-champ leur action , encore qu'elle ne se fasse
que dans des bocaux très-distans de ceujc où sont plongées les cuisses de l'animal.
De tous les sels employés jusqu'ici , le muriate d'ammoniaque est le plus efficace ,
tant dans l'appareil des tasses, que dans la construction de la pile.
Il est bon d'ajouter ici l'observation d'un pliéiîOaièiie bien remarquable , dont les
conséquences peuvent être intéressantes dans l'application utile des appareils galvaniques
si la grenouille ainsi disposée
à l'économie animale et au traitement des maladies
,
il suffit alors de changer la disposition des cuisses
finit par s'épuiser et reste immobile
,
de manière que la cuisse qui plongeoit dans le bocal de l'extrémité négative, passe
dans celui de l'ÊXtrémité positive, et réciproquement; alors les convulsions se renouquand après quelque tems l'épuivelleront et paroîtront telles qu'auparavant. De plus
sement et l'immobilité auront mis fiu aux mouvemeiis dans cette nouvelle disposition ,
on les verra immédiatement se renouveler en replaçant de nouveau la grenouille dans
la première situation oîi elle avoit cessé de se mouvoir et de s'agiter la première fois.
Neuvième est'périence. L'imperfection dans la propriété conductrice des corps hiii
,

:

,

,

mides en général;

et

spécialement de l'eau pure,

est ertcore
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démontrée par un autre

'genre d'expériences.
Soit une pile montée de manière à être ou isolée , ou foiblement communicante
avec le réservoir comnjun , posée, par exemple, sur une table de bois ordinaire j

qu'on lui adapte une bande de papier mouillé { fig- 8), de manière que, communicant d'une part à son sommet (P), que je suppose positif, cette bande réponde par
l'autre bout à la base ( N ) , qui sera négative. Alors, le zéro d'intensité de la pile (O ),
répondant au milieu de la colonne, si l'on éprouve l'état de la bande de papier , on le
trouvera électrique dans l'état positif vers l'extrémité P, et négatif vers l'extrémité
j
mais à partir de ces deux points, on trouvera que l'état électrique ira en diminuant

N

à mesure que l'on s'en éloignera, eu sorte que le milieu de la bande ( o J se trouvera
absolument dépourvu de tout état électrique sensible.
Si dans quelque point de la partie Po de la bande, on porte une substance plus
conductrice que l'eau , comme de l'eau salée, alors le zéro (O ) de la colonne s'élèvera
vers le sommet P , et le contraire aura lieu si l'on fait la même épreuve sur la partie
inférieure N o de la même bande. Le zéro (O) variera également selon que l'une des
deux parties de la bande changera de propriété conductrice en se desséchant par l'effet
de la situation ou celui de l'évaporalion.
Si les portions P o et N o , au lieu de faire parties d'une même bande , forment
deux bandes distinctes et indépendantes , dont les extrémités libres s'étendront séparément sur la table, et que l'on charge l'une de dissolution saline, tandis que l'autre
sera seulement imbibée d'eau, l'état électrique de la bande qui sera mouillée par h
dissolution saline s'étendra beaucoup plus loin le long de cette bande , que sur celle
qui n'aura été pénétrée que d'eau pure, et le zéro (O) de la colonne s'élèvera oti

s'abaissera proporiionnellcmenL de ce côté.
Dixième expérience. Soit un appareil construit avec des plaques de métal d'un large
diamètre , et des iiUerniéd-aires de carton mouillé d'un diamètre égal ; soit , d'une

autre part, une pile construite avec un nombre égal d'étages, formés de petits disques
des mêmes métaux : les deux piles donneront à l'éleclromètrc des degrés égaux , et
par conséquent se trouveront dans le même degré d'intensité, proportionnellement au
nombre égal de leurs couples.
Mais si l'on fait avec les deux piles l'expérience par laquelle on brûle le fil de fer,
la pile formée de grandes plaques donnera , comme l'on sait, des phénomènes d'incandescence et de déflagration beaucoup plus considérables que ceux qui résulteront
de la colonne formée avec les disques ordinaires. Les fils métalliques éprouveront aussi
une déflagration d'autant plus active que, d'une part, ils communiqueront avec la colonne par une plus grande surface , et que de l'autre ils se rencontreront par des extrémités plus aiguës.
En général, l'exactitude du contact, son étendue, la perfection de la propriété
conductrice des intermédiaires sont des conditions qui , sans chatkger sensiblement
la force électromolrice déterminée par la nature des métaux, paroissent déterminer
sous une même iutensité , le mouvement d'une masse électrique plus considérable j
et le peu d'étendue des points par lesquels elle s'échappe, ou la ténuité des conducteurs,
fait concevoir une énergie d'effets proportionnelle à la concentration que cette masse
éprouve dans ces étroites issues.
Nous terminerons cet exposé par la description d'une petite colonne portative dont
se sert habituellement M. Volta. ( V.
Jîg. 9. )
d Est une petite colonne formée d'un nombre de disques plus ou moins considérables, et renfermée dans un étui de fer-blanc. Chaque disque de cette colonne est
fornxé d'u7ie lame de cuivre soudée à une lame de zinc ou doublée d'un étamage de
zinc et d'étain ; ainsi, chaque disque forme à lui seul un couple entier, enivre et
zinc. Entre les disques sont des pièces intermédiaires de drap mouillé, f-ic tout est
maintenu par trois tubes de verre : ces tubes reçoivent intérieurement des Broches de
métal , par lesquelles ils sont assujélis à une pièce de cuivre , qui forme la base de
la colonne, et qui est ici cachée dans la partie inférieure de l'étui (o); supérieurement, ils sont engagés dans un chapeau de même métal surmonté d'une aigrette métallique ( ej
qui doit presser contre le fonds de lu partie supérieure du même étui ( a ),
,
,
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quand

il

est

fermé. Les montans de verre metlent entre

pièces de la colonne

un

,

^intervalle suffisant

pour

,},

les parois

de

l'étui

et

les

qu'il n'y ait enlr'eux et elle

de

base et le sommet. L'endroit oii la partie inférieure de
l'étui est reçue dans son couvercle (c), est garni d'une bonne couche de résine, oa
de cire d'Espagne, ou de gomme lacque : de cette manière, ces deux pièces sont par-

communication que par

la

faitement isolées l'une de l'autre en cet endroit.
Si pour lors, l'étui fermé, on le prend dans une main mouillée, par sa moitié
inférieure, et que l'on touche son sommet avec quelque autre partie du corps, l'on
éprouve , de l'une et de l'autre part , une commotion très-sensible. Deux étuis pareils,
garnis de colonnes disposées en sens inverses , tenus dans l'une et l'autre mains mouillées
et rapprochés par leurs sommets, donneront une commotion double, etc. Cet appareil,
que l'on peut porter aisément avec soi , peut suffire à un grand nombre d'expériences.
Telles sont les principales expériences sur lesquelles M. Yolta a fondé sa théorie.
Elle démontre d'une manière évidente l'identité de principe entre le galvanisme et
l'électricité; elle fait connoître un fait bien important, jusqu'à présent ignoré : c'est
la propriété de certains corps de la nature , et particulièrement des métaux , de se
mettre dans un état électrique uniquement par le contact. Ce principe , fécond en
résultats , ouvre la voie à un grand nombre d'observations ; étend la sphère connue
des influences électriques, en développe de nouvelles connexions avec les phénomènes
chimiques et les actions organiques , et autorise à concevoir de nouvelles espérances
pour le progrès de plusieurs sciences et le perfectionnement de procédés utiles.
en remercîment de la coniC'est pourquoi l'Institut national a offert à M. Volta
nmnicalion que ce savant lui a faite de ses travaux, une médaille d'or du même coin
et de la même grandeur que la médaille d'argent que reçoivent ses membres, avec
,
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Illustratîo iconographica insectorum quce in musœis parisinis observavit et in lucem
ediditJoh. Christ. Fauwcius , prœinissis ejusdein descriptionibus ; accedunt species
pluriince , vel minus aut nonduin cognitœ. Auc.tore Antonio-Joanne Coquebert,
Societ. Philomatkicœ et Hist. nat. Paris, socio. tabularum decus secunda.
Prestat apudioan.Ywschs ^
Parisiis, tjpis Pétri Didot , natu uiajoris. Anno i8oi.
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Les entomologistes ont vu avec plaisir le premier fascicule ou k première décade de cet ouvrage , qui est
destiné à faire connoître, par des figures très-détaillées , les insectes que M. Fabricius a décrits comme nouveaux
dans les cabinets de Paris. Le second fascicule n'inspire pas moins d'intérêt , en offrant un ttès-grand nombre
d'espèces presqu'unicjJes, telles que celles que le professeur Desfontaines a apportées de Barbarie.
La première planche représente des sirox et des ichncumons ; la seconde , des sphex , des pompiles et des larres
consacrée aux chrysides. On
la troisième est composée de scolies et de tiphics ; la quatrième est entièrement
sixième présente des
voit dans la cinquième , outre des insectes du même ordre , le masaris vcspiformis. La
insectes de la
mutiles et le genre doryle ; la septième est formée de lépidoptères ; la huitième , de plusieurs
dernière, de diptères de
'familles des cigales, et tous exotiques; la neuvième, de punaises; et la dixième et
cycherea. Chaque hgurc
•Barbarie, parmi lesquels on distinguera des espèces des genres peu connus, volucella ,
remarques importaiitit
Représente l'insecte de grandeur naturelle et grossi , avec le détail de ses parties. Plusieurs
"• ^•
accompagnent les descriptions.

"

Histoire naturelle des insectes, composée d'après Reaumur , Geoffroy , Degeer
Roesel, Linnée , Fabricius, etc., et rédigée suivant la méthode ti'Olivier; acec
des notes , plusieurs observations nouvelles , et des figures dessinées d'après nature i
par F. M. G. T. De Tigny, membre de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
Paris. Deterville, rue du Battoir.
10 vol. petit in-douze.

—
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méthodique, tout ce qui a été publié jusqu'à ce
a réuni dans cet ouvrage , d'une manière concise, elaire et
intérêt gênerai , sans cependant négliger
jour sur les insectes. On a eu soin de choisir de préférence les faits d'un
perfectionner la classihcation naturelle
de faire connoître les travaux des entomologistes qui ont eu pour objet de
d'un grand nombre d espèces
de ces animaux nombreux. Ou y fait l'histoire de presque tous ks genres , et
mettre cette entomologie a la portée de»
remarquables par quelques particularités. On a cherché sur-tout à
l'histoire naturelle des çoiinoissïuçe»
personnes qui, occupées d'autres sciences , veulent acquérir sur cette branche de

On

élémentaires.
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Mémoire sur

le

Doum

ou Palmier de la Thébaide , par

le C. Deltxle.

Parmi le pelit nombre d'arbres que produit l'Egyple , on remarque deux palmiers j InST. NlT.l'un est le Dattier qui fournit abondamment à la nourriture des habitaiis : l'autre est
le
qui, en offrant aux autres végétaux un abri sur les confins du désert, a
étendu le domaine des terres cultivées. Ce n'est qu'au-delà de Girgé que le
s est niulliplié dans le Saïd. Cet arbre, suivant Bruce, croît aussi dans la Nubie; ce
fait a été confirmé au C. Delille parles nègres de Senuar et de Darfour, qui viennent
au Caire.

Ooum

Doum

Ce palmier, remarquable par
Théophraste

;

il

a été décrit

ses

avec

la

branches bifurquées

,

étoit

connu du tems de

plus grande exactitude par cet ancien naturaliste

nom de Cucifera. Le C. Delille prouve évidemment que le Loum de la 1 hébaïde
Cucifera de Théophraste. Bruce l'avoil également pensé ; mais il dit que le noyau
du fruit ressemble à celui de la pèche , ce qui n'est pas exact et qu'il est entouré
d'une pulpe amère tandis qu'elle est douce et agréable au goût. Cette erreur vient
de ce qu'il avoit observé le fruit avant sa maturité. Le C. Delille pense que le cjcas
ou cucas de Théophraste , espèce de palmier naturel à l'Ethiopie , est le même que
celui de la Thébaïde. Quoi qu'il en soit , Pockocke a donné dans ses voyages un dessein
et une description assez exacte du fruit du Dbum , qu'il nomme PaLiiaTltebaïca ^
et qu'il regarde comme le Guci ou Cucifera de Théophraste. L'Ecluse et les Bauhins
Le tronc du Doum a dix mètres de hauteur sur
en avoient aussi parlé brièvement.
un de circonférence; sa surface est revêtue d'auneaux parallèles, peu saillans, larges
de trois centimètres, formés par l'impression de la base du pétiole des feuilles; il se
partage d'abord en deux branches dont les rameaux se bifurquent graduellement jusqu'à trois ou quatre fois, et chacune des dernières ramifications est couronnée d'une
touffe de vingt à trente feuilles palmées , divisées jusqu'aux deux tiers , longues de
deux mètres sur un de large; elles présentent la forme d'un éventail circulaire obliquement ouvert; les divisions sont plissées , et vont en se rétrécissant de la base au
sommet. On remarque , entre chacune , un ùlanient qui les tenoit unies avant leur
développement le pétiole est demi-cylindrique, creusé en gouttière, de moitié plus
court que la feuille, élargi à la base et formant une gaîne autour du tronc.
Les neurs sont dioïques et disposées en grappes sur un spadix partagé en longs
rameaux de la grosseur du doigt. Le spathe se fend longiiudmalement d'un côté lorsque
les fleurs sont prêtes à s'épanouir; le spadix est revêtu d'écaillés alternes, serrées,
qui se recouvrent comme les tuiles des toits^ et forment des spirales redoublées autour
des rameaux. Les fleurs naissent solitaires entre les écailles dont l'intervalle est garni
de faisceaux de soie. Les mâles ont un calice à six divisions profondes ; les trois
extérieures sont petites, étroites, appliquées contre un pédicelle qui soutient les Iroiï
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un peu

plus grandes et plus épaisses. Les étamïnes ,
les filets sont réunis à leur base. Le
3
calice des fleurs femelles est à six divisions presqu'égales ; il renferme trois ovaires
supères , soudés ensemble , terminés chacun par un style surmonté d'un stigmate. Le
fruit est une baie ovale couverte d'une peau mince et lisse qui entoure une pulpe
jaune, d'une saveur niielleuse et aromatique , entremêlée de fibres dont les iiuérieures
sont très-serrées , &t forment une enveloppe ligneuse autour d'une grosse amande cornée,
blanchâtre, applalie à l'une de ses extrémités, pointue à l'autre bout où l'on remarque
un enfoncement qui contient l'embrion fj).
Le tronc du Doum est composé de fibres longitudinales j on le fend en planches dont
on fait des portes dans le Saïd. Les fibres sont noires, et la moelle qni se trouve
entre elles est d'une couleur jaune; les feuilles sont eraplojées à faire des tapis, des
sacs , des paniers : la pulpe du fruit est bonne à manger. Les habitans du Saïd s'en
nourrissent quelquefois. On apporte au Caire un grand nombre de ces fruits , qu'on
y vend à bas prix. Ils ont la saveur du pain d'épices on en fait par infusion un sorbet
assez, semblable à celui qu'on prépare avec la racine de la réglisse , ou la pulpe des
gousses du caroubier. Cette boisson passe pour salutaire ; l'amande en séchant se
D. C.
durcit et devient susceptible de poli : on en fait des grains de chapelet.
intérieures

;

celles-ci sont ouvertes

au nombi'e de six, ne dépassent pas

le

calice

:

CHIMIE.
Sur

le

Colombium.

Le minéral dans lequel ce métal a été découvert , fut envoyé de Massachusets parmi
des mines de fer. Il est pesant, d'un gris sombre, ayant l'apparence du chromate de
l'acide sullurique parvient cependant à
fer. Il n'est point attaquable par les acides
y dissoudre un peu de fer. Ou le décompose avec le carbonate de potasse et l'scide
inuriatique , que l'on f.iit agir allernativeuieut. L'acide carbonique est chassé, l'acide
murialique s'eaipare du fer, et la potasse se combine avec l'acide du métal : on l'en
sépare par l'acide nitrique que l'on peut mettre en excès ; et il se forme un précipité
blatte , floconneux et abondant, qui est l'acide du métal. L'acide muriatique le dissout
quand il est nouvellement précij>ité ; l'acide sulfurique ne parvient à le dissoudre
qu'à l'aide de la chaleur. L'acide nitrique ne s'y combine point. Le prussiate de potasse
donne un précipité vert -olive, et la teinture de noix de galles un précipité foncé
couleur orangée; le zinc un précipité blanc. Il est dissoluble dans les alkalis caustiques,
et le précipité blanc reparaît par l'addition des acides. L'hydro-sulfure d'ammoniaque
ajouté aux dissolutions alkalines , donne un précipité chocolat. L'ammoniaque ne se
combine pas avec le précipité blanc. Les dissolutions acides et alkalines sont incolores.
D'après ces propriétés, il paroît être un métal acidifiable d'une difficile réduction,
et diffèrent des métaux connus : on lui a donné le nom de Coloinbiutn. M. Hatchett
est l'auteur de cette découverte, qui sera imprimée dans les mémoires de la société
royale de Londres.
•.

(Extrait du journal de Niccholson,

)

H.

Extrait d'un mémoire du C. Vauquelin, sûr un phosphate natif
de fer , mélangé de manganèse.
J^ST• NAT»

Ge minéral

a

une couleur brune-rougeâtre

et

une demi-transparence

lorsqu'il est

( I ) Les ce. Jussieu ce Desfontaines , qui ont rendu compte de ce mémoire à l'Institut natioti.il , ont fait
remar.juer que ce palmier a de grands rapports avec le genre Ckamcerops ; mais qu'il en diffère parce que sou
embryon est. placé au sommet de la graine, et non sur son côté. Cœrtner, qui en a décrit le fruit, en a fait
avec raison un genre nouveau, seus le nom ik' Hyfhane; il norame l'espèce 4ont il esc ici question , ^. co«<w««.
( hiote des Ridacteuis.
_

)
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divise en petites lames ; sa pesanteur spécifique e?t de 5, 4^509. Il se divise en lames qui
ont un reflet brillant et comme chatoyant : il raje légèrement le verre. Sa poussière
est

d'un gris jaune

;

il

fond aisément au feu du chalumeau en émail noir,

se

aucune odeur pendant

et n'exhale

cette fusion.

se dissout proniplenient et sans effervescence dans l'acide muriatique ; si l'acide
concentré il se foriiie des cristaux jaunes pur le refroidissement ils sont déliquescents ,
ont nne saveur piquante et atramenlaire. L'aikool en précipite une matière blanche
floconneuse sans saveur, l'akali volatil en précipite encore une portion 5 mais en
versant un excès d'alkali cette matière jaunit. L'acide muriatique peut dissoudre
celte substa;jce blanche, et il prend une couleur citrine ; le prussiale de potasse
y
forme un précipité bleu-clair qui ne s'avive point à l'air , mais dont la couleur se
reforce par les acides.
Celle matière blanche mise en digestion avec de l'ammoniaque devient d'un rouée
foncé ; la liqueur, en en dissolvant une partie, acquiert une couleur rou^eâtre,
et évaporée elle se prend en gelée et ressemble à du sang figé.
Cette gelée lavée
avec de l'eau distillée, lui donne la propriété de former, avec l'eau de chaux, un
précipité abondant.
Ces expériences ayant fait soupçonner au C. Vauquelin que le minéral éloit un sel
métallique il en traita cent grains avec un poids égal do potasse caustique, dans un
creuset d'argent
le résidu
lavé avec de l'eau disdllée , a laissé un dépôt d'une couleur
noire , dont le poids étoit plus considérable que celui du minéral cnjployé quoiqu'il
ait été séché à une chaleur rouge. La liqueur fut reconnue pour uue combiuaison
d'acide phosphorique et de potasse , et la quantité d'acide évaluée aus 0,27 du poids da
minéral.
Le dépôt , traité par l'acide muriatique laissa dégager une quantité considérable
d'acide muriatique oxigéné , et fit soupçonner la présence du manganèse: en effet
l'acide acéteux en sépara Sa parties, exemptes de fer après plusieurs évaporations successives. Le résidu étoit de l'oxide de fer.
La présence du manganèse explique l'augmentation de poids, du résidu ce métal,
selon le C. Vauquelin , est probablement combiné avec l'acide phosphorique dans un
état d'oxigénaliou peu considérable , et il absorbe de l'oxigène dans l'atmosphère quand
il est séparé par l'alkali de sa combinaison.
L'acide nitrique fournit un moyen de séparer le manganèse
à raison sans doute
de son foible degré d'oxigénation ; il le dissout, et il reste au fond de la liqueur une
poussière blanche qui n'est que du phosphate de fer; la liqueur ne retient que de
l'oxide de manganèse sans acide phosphorique.
Le C. Vauquelin pense que dans ce dernier cas l'acide phosphorique se reporte sur
l'oxide de fer à mesure que le manganèse le dissout , et que dans l'état naturel il est
à l'état de sel triple. Il se fonde sur ce que les proportions du minéral se sont toujours
trouvées les mêmes dans ses différentes expériences, et sur ce que le phosphate de
fer neutre et l'oxide de manganèse à l'état oii il se trouve dans cette mine , étant de
couleur blanche , le minéral ne devroit point avoir de couleur brune.
Il établit ainsi les proportions constituantes :
Il

est

:

,

:

,

:

,

Oxide de fer
Oxide de manganèse.
Acide phosphorique

5i
. ,

4*
27
100

observe que

si la combinaison triple n'est pas réelle, le minéral présente au moins
nouveau, savoir l'existence de l'oxide de manganèse au minimum d'oxidalion.
Il pense que ce minéral peut être utile aux fabriques de poteries, par les belles
couleurs noire, brune et violette qu'il donnera aux vernis, sans exiger uiije grande
quaniité de fondant.
U, V.

Il

un

fait

:
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PHYSIQUE.
Sur

Soc. PHII.OM.

les

instrumens propres à mesurer les angles sur le terrein.

C. Pictet a rapporlé d'Angleterre des instrumens pour mesurer les angles sur
e ce nombre est un petit théodolite , parfaitement bien exécuté , et
d'environ 6 cenlimèlres de rayon. Cet instrument, qui n'est peut-être pas encore bien
connu en France, consiste principalement dans un cercle entier. Perpendiculairement
au pian de ce cercle , et sur sou centre, s'élève un axe autour duquel tourne un arc
qui porte à son extrémité une alidade garnie d'un vernier , servant à marquer les
divisions sur le limbe de l'instruuienu Cet arc, divisé lui-méuie en degrés, porte sur
son centre une lunette mobile, accoUée avec une alidade garnie d'un vernier.
(^uand l'inslru ment est placé horisontalemeni, on peut d'abord fixer l'alidade de l'arc
vertical sur le zéro de la division liu cercle entier , et faire mouvoir ensuite tout 1 instrument pour amener la lunette dans le plan vertical, passant par le premier objet. En
pointant la lunette sur cet objet, on aura d'abord l'angle que le rajon visuel fait avec
le plan horisontal. Détachant ensuite l'alidade de l'instrument , on fera venir la lunette dans le plan vertical du second objet, sur lequel on la pointera : l'arc parcourii
sur le cercle entier donnera la mesure de l'angle réduit au plan horisontal. Il est facile
de voir qu'on peut prendre la dernière extrémité de cet arc pour le zéro de l'instrument,
€t recommencer l'opération à partir de ce point , on aura le double de l'angle. En le
multipiiai't ainsi on diminue l'erreur de la division, et l'on n'a rien à craindre de
l'erreur du centre , parce qu'on mesure à-la-fois les deux angles opposés au sommet.
Le théodolite réduit à de petites dimensions comme celui dont nous p;irlons ici,
est bien supérieur, pour l'exactitude et la commodité, aux plus grands graphontètres,
et coûte moins. Si l'usage s'en répandoit parmi ceux qui opèrent sur le terrein, nos
artistes en exécuteroient sûrement avec précision et économie. Il faudroit aussi substituer au gcnouil, les mouvemeus horisoutaux et verticaux séparés; car il est trèsdilficile de placer avec exactitude dans un plan un instrument à genouil.
Les anglais ont cherché à diminuer autant qu'il étoil possible le volume des instrument à mesurer les angles j ils en ont un assez petit pour mériter le nowi à^ sextant
à tabatière. 11 seroit facile de les imiter eu ce point, si l'on pouvoit persuadera tous
ceux qui s'occupent de géodésie, que le plus mauvais cercle entier, de 5 à 6 centimètres de rayon, n'eûi-il que des alidades à pinules , vaut mieux que la boussole,
sujette a tromper dès qu'il se trouve tijns le voisiuiige quelque corps ferrugineux, ou
crue la cbappe de l'aiguille frotte sur le pivot, et peu propre, lors même qu'elle est bii-n
faite, à donner les angles avec précision, à cause des oscillations de l'aiguille, donî
L. C.
il faut toujours estimer le milieu.

Le

le

lerrein,

ASTRONOMIE.
Cires Ferdinàndea, ou Astre nouveau découvert le i". Janvier i8oi,
par Joseph PiAzzi, directeur de l'Observ. Roy. de Palerme.
Extrait de la dissertation italienne publiée par cet astronome
allemand de Zach. Novembre i8oi.
Soc. HIILOMt

,

et

du journal

occupé depuis neuf ans d'un grand catalogue d'étoiles , se préparoit , le
,
Janvier i8o(
vers g heures, à observer à la lunette méridienne la b"]' c'oiie du
catalogue zodiacal de Lacaille lorsqu'il appercut, à peu de distance de cette éloi'e , une
autre étoile plus petite et de huitième grandeur environ, dont la coupleur éloii comme
celle de Jupiter s il l'observa sans jf faire une attention plus parliculière. tn rwbservanS.
J. Piazzi

I

.

,

,

85.

remarqua un petit changement tant en ascension droite qu'en
déclinaison qu'il attribua d'abord à quelque erreur dans les observations; mais dès le
troisièrue jour il en reconnut la réalité. Avant de parler de sa découverte, il voulat

les trois jours suîvans

,

tl

,

,

s'en assurer encore davantage.
4 au 9 le ciel fut couvert; le lo, le petit astre se

Du

montra, mais au milieu de

plusieurs étoiles d'entre lesquelles il n'étoit pas possible de le distinguer. Piazzi les
observa toutes, pour ne pas manquer la véritable, qu'il reconnut en répétant le
les observations du lo.

n

11 desiroit fort observer le nouvel astre avec soin et hoi-s du méridien; mais il ne
put le reconnoîlre , ni avec une lunette de nuit , ni même avec une lunette achromatique de 4 pouces d'ouverture. INicolas Cacciatori son adjoint, et Nicolas Cariotti
ne furent pas plus heureux, quoique pourvus tous deux d'une excellente vue et d'une
connoissance suffisante du ciel. Il fallut donc se contenter des observations faites au
méridien. Piazzi prenoit la hauteur au cercle entier dont la lunette grossit 5o fois,
tandis que Cariotti observoit le passage à la lunette méridienne qui grossit 8o fois.
Ils continuèrent ainsi jusqu'au ii Février, et obtinrent 2i observations complètes , et

sans déclinaison.
,
L'astre n'étant plus visible au méridien

trois ascensions droites

, Pia7.zi vouloit l'observer dans d'autres verticaux avec son instrument qui donne les azimuts et les hauteurs; mais étant tombé
malade le i5 Février, ce projet ne put avoir d'exécution.
Piazzi chercha d'abord une orbite parabolique d'après trois observations; cette orbite
ne rcprésentoit pas le cours observé de l'astre. Une seconde parabole n'eut pas un
meilleur sort. Il essaya deux cercles : l'un avoit pour rayon 2,7067, l'autre 2,6862'
ils réussirent beaucoup mieux. Il ne crut pas nécessaire, pour le présent, de chercher

une orbite

elliptique.

L'élongation du nouvel astre , au tems de sa station , donnoit pour rayon du cercle
2,C)552 , ce qui pourroit faire soupçonner que l'orbite est réellement elliptique , et
l'excenlricité considérable ; cependant les observations, en général , paroissent indiquer

une excentricité

très-petite.
ans

Avec le rayon 2,6862
moyenne de la terre au

révolution sera de 5 , o5 ; le diamètre à la distance
soleil , environ 19'; le volume,
f de C€lui de la terre:
l'inclinaison de l'orbite, li;" 5i' 12''.
,

la

Oriani , Bode et de Zach , ayant eu communication de quelques-unes des observations
de Piazzi , calculèrent des orbites, et trouvèrent des cercles peu différens de celui
de Pi.izzi. Burckliardt , après avoir essayé des paraboles et des cercles , détermina
une ellipse dont l'excentricité étoit petite ; et pour faciliter la recherche du petit astre ,
il composa une éphéméride des positions qu'il devoit avoir en Fructidor, Vendémiaire
et Frimaire. Z.ich publia une éphéméride semblable pour les mois de Novembre et
Décembre : on y voit le degré de clarté que doit avoir pendant ces deux mois le
Jiouvel astre, et ce degré est exprimé en parties décimales, de la rlarté qu'il avoitau tems de la découverte où Pidzzi et Cariotti le jugèrent semblable aux étoiles de

738"

grandeur.

Quelques astronomes allemands avoient proposé de donner à cet astre le nom de
Hera (nom grec de Junon j ; Piazzi l'a appelé Ceres Ferdinandea , en l'honneur de
la Sicile et

Malgré

de son roi Ferdinand.

secours des éphéniérides , on n'a pu encore retrouver Ceres , quoique
astronomes de tous les pays se soient occupés de cette recherche , il est vrai que
le teius est bien peu favorable, lille passe au méridien vers 5** ^ '^'^ matin
3 la longitude géocentrique est 5'^ ib°, et la latitude 11° jle

l«s

L'orbite elliptique de Burckhurdt donne

2

et 5"

que

l'orbite circulaire.

plusieurs degrés près

,

etil

j

les longitudes géocenlriques plus fortes de
donc pas sûr de la position géocentrique à
d'étoiles de 7 à 8' grandeur, qu'il sera très-difficile

On

a tant

n'est
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de
de

la

reconnoître, d'autant plus qu'en ce moment
au lems de la découverte.

elle

n'a guèi'û

que

les

deux

tiers

l'éclat qu'elle avoit

(

Cet article est du au C. Delambre.

)

jy, B. Depuis que cet article est imprimé , Burchardt a annoncé dans une note présentée à l'Institut, que la planète découverte par M. Piazzi avoit été retrouvée le
II Nivôse, an lo ( i"' Janvier 1802), par M. Ôlbers, astronome observant à Bremen.
Elle étoit alors à-peu-près dans l'endroit ou on l'attendoit , d'après plusieurs éphémérides calculées par M. de Zach. Elle faisoit ce jour-là , avec deux petites étoiles dont
la position se trouve dans l'Histoire Céleste de Lalande , un triangle rectangle qui

changea de forme

le

lendemain

,

et

fit

ainsi

remarquer

le

nouvel

astre.

lunette qui grossit 106 fois, il ne paroît que comme une étoile de la 8°
ou 9' grandeur. Son orbite est elliptique , et se trouve placé entre ceux de Mars et
de Jupiter j en voici les cléniens , suivant M. Gauss :

Avec une

Epoque en 1801

.

Aphalie

Nœud

,

2^

7°

10

26

2

21

36'

27
G

54"
58

44

10
56
excent.

Inclinaison

67
Distance moyenne 2,7673
0,0826 de la clistance moyenne.
Équation du centre
27
g
4^
Révolution 1681 jours ou 4 ans et 7 mois environ.
Mouvement diurne hél. et tropi. 12' 5o'',9i4'
^

Les astronomes français Méchain
et l'ont déjà

observée plusieurs

et

Delambre viennent de retrouver

cette planète,

fois.

PATHOLOGIE.
Observation sur une fistule de l'estomac , par laquelle on voyait
l'intérieur de ce viscère, par les CC. Corvisart et Leroux^
Professeurs de Clinique.
iicoLE DE

Med.

Lj^

femme

de cette observation , a vécu plus de six mois à l'hospice
morte. Le C. Leroux en a recueilli l'histoire, qu'il doit publier
journal de Médecine , dont il est l'un des rédacteurs. Les faits suivants en

de l'Unité,
dans

le

qui

fait le sujet

oti elle est

sont extraits.

Cette femme se laissa tomber , à l'âge de vingt ans , sur le seuil d'une porte qui
frappa rudement la partie inférieure gauche du tnorax et de l'épigastre. Quinze jours
après sa chute , elle réprit ses travaux, quoiqu'il lui resta une douleur constante dans
la région sur la quelle le coup avoit porté. Cette douleur dura pendant près de dixhuit ans; elle obligeoit la malade de marcher un peu courbée, inclinée à gauche,
tenant la main sur le flanc , où elle ressentoit des tirailleinens.

Ce fut vers la fin de cet intervalle qu'il se manifesta , au lieu douloureux , une
tumeur oblongue dont le plus grand diamètre étoit de plus de oo5. Vingt-un jours
après, pendant un vomissement, il se fit une ouverture par laquelle l'eau que venoit
,

de boire la malade s'échappa. Cette femme fut alors Irès-soulagée
elle fermoit la
fistule avec une compresse , au travers de laquelle il s'échappoit cependant une certaine quantité des liquides de l'estomac. Au bout de huit mois, les aliniens sortirent
par la fistule
mais en produisant de la douleur. Les bords de la plaie devinrent
rouges. L'ouverture s'aggraudit insensibleaient. Elle avoit, à la troisième année, ooi5
:

,
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de long sur ooio de large , et elle étoit située à l'extrémité antérieure de la neuviènae
et de la dixième côte. Celte ouverture s'aggrandit encore pendant deux ans
alors
elle cessa de s'élargir.
:

Huit ans après l'ouverture de la fistule, cette femtne , alors âgée de quarante-six
ans , fit en voiture et sans inconvénient un voyage d'environ qualre-vingt lieues pour
venir à Paris, où elle fut reçue à l'hospice de la Charité. La fistule étoit ovalaire j
son diamètre vertical étoit de 004 et s'élendoit du bord inférieur du cartilage de la
septième côte jusqu'à la hauteur de l'extrémité osseuse de la dixième ; l'autre diamètre
éioit d'environ oû5 en dedans et de 003 en dehors : il correspondoit à la dixième
côte. Les bords de l'ouverture étoient entièrement d'une belle couleur vermeille.
Toutes les parties cartilagineuses, comprises dans le trajet de la fistule, étoient
entièrement détruites.

On voyoit , par la plaie , l'intérieur de l'estomac ridé de plis longitudinaux et
enduit d'une mucosité luisante. Lorsque cette femme introduisoit des aliniens dans sa
caviié, on les voyoit descendre, à chaque mouvement de déglutition, en un cylindre
suivi et précédé d'une certaine quantité d'air. Mais ces mêmes aliment sortoient
presqu'aussiiôt au-dehors par une sorte de mouvement périslaltique , produit par des
plis transverses qui rentroient les uns dans les autres , à-peu-près comme l'anus des
jumeus.

Tous

jours, trois à quatre heures après ses repas,, la malade donnoit issue aux
Elle y étoit sollicitée par un
il s'échappoit beaucoup de gaa
sentiment de malaise et d'anxiété. On avoit essayé en vain des obturateurs. £lle avoit
préféré de continuer à fermer l'ouverture avec une compresse pliée en plusieurs
doubles , qu'elle y tenoit assujettie avec la main lorsqu'elle inarchoit. Tous les soirs
elle lavoit son estomac avec une pinte et demie de liquide ; puis elle se couchoit et
dormoit assez bien. Elle n'alloit à la selle qu'une fois par décade , et rendoit des
matières dures , jaunâtres , en petite quantité.
les

aliniens avec lesquels

Tel éloit l'état de cette femme , lorsqu'on commença à faire quelques expériences
sur les matières qui sortoient de l'estomac. On examina d'abord chimiquement un
liquide filant et mousseux qui se trouvoit tous les malins dans l'estomac et qui pouvoit
être regardé comme du suc gastrique. Quatre tentatives donnèrent pour résultat la
certitude qu'il y avoit entre ce suc et la salive la plus grande analogie. On fit aussi
des expériences sur les aliniens de celte femme , et comparativement en prenant une
certaine quantité de ceux qu'elle avoit gardés trois heures dans l'estomac , et un poids
égal de substances semblables qu'elle n'avoit pas avalé ; on reconnut dans les premiers
la formation d'une certaine quantité de gélatine ; d'une matière qui a les plus grands
.rapports avec la fibrine j une augmenlalion des niuriates de soude et des phosphates
de soude

et

de chaux.

Ces expériences avoient été discontinuées , et on se proposoit de les reprendre lorsqu'une maladie aiguë enleva cette femme au bout du troisième jour , six mois après
son entrée à l'hôpital.

A l'ouverture

du cadavre , on trouva tous les viscères abdominaux dans l'état ordiL'estomac avoit contracté des adhérences avec les parois de l'abdomen , sans
aucun bourrelet. La fistule éloit située à sa face antérieure , à sept travers de doigt

Tiaire.

du cardia
dimensions

et à

quatre du pylore. Ce viscère paroissoit d'ailleurs avoir conservé ses

et sa figure ordinaire.

Le poulmon gauche ou

contracté des adhérences. 11 étoit plus ferme dans son
partie de sa surface par une couenne inllanimaloire.

celui

tissu

j

du
et

côté

malade, avoit

recouvert dans une
€• D>
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y a en Carniole plusieurs lacs , dont le plus célèbre est celui de Czirnitz , et qui sont remarquables pour
manière dont ils se remplissent et se vuident d'eau à des époques fixes. L'un d'eux , celui
de Sittich , est le seul lieu connu où l'on ait trouvé l'animal qui fait le sujet de ce mémoire , encore y est-il
bien rare. L'auteur n'en connoît que trois individus, dont un avoir déjà servi, en 17S8, de sujet à la description imparfaite de Laurenti. Scopoli en avoit eu un ou deux autres, d'après lesquels il fît sa description
en 1771.
Laurenti et Scopoli le regardent comme un animal parfait ; Linnius demande si ce ne seroit point un têtard :
Herrmann et Schneider l'affirment , et blâment Linnœus d'avoir hésité.
Le baron Zoïs , gentilhomme carniolien , qui l'a observé , dit qu'il lui a trouvé dans l'estomac plusieurs petit»
limaçons d'eau , mais qu'ayant voulu en domier à ceux qu'il a eu en vie , ils les ont refusés , ainsi que toute
Il

les physiciens par la

autre nourriture.
et ne fait que ramper sur le fond du vase oiV on le tient , mai»
; il marche peu ,
Jamais M. Zoïs ne lui a vu rendre d'œuîs. Son cri ressemble au bruit du piston d'une seringue.
En vie, il est couleur de chair ; mais ses branchies sont rouges. Sa longueur est de 8 à 15 pouces i sa tête
a I pouce } quarts , son museau ressemble un peu au bec d'un canard. La mâchoire supérieure est plus large
que l'autre ; toutes deux sont armées d'une rangée de très-petites dents aiguës. On ne voit ni narines , ni oreilles,
ni apparence d'yeux ; mais ces derniers se retrouvent sous la peau. La langue est large , et libre à sa pointe
on voit sur sa base une petite glotre. Aux côtés de l'occiput sont trois branchies ramifiées semblables
seulement
à celles des larves de salamandre , entre lesquelles sont des trous qui donnent dans l'arrière-bouche. Le tronc
est cilindrique et long de 6 pouces et demi. Les pieds de devant ont i pouce de long, et se divisent en 3 doigts,
sans ongle , dont celui du milieu est le plus long ; ceux de derrière sont un peu plus courts et n'ont que deux
il est gris
doigts. La queue est longue de ; pouces et demi , et comprimée. Le foie va du thorax au bassin
tacheté de noir , et se divise en ; lobes. 11 y a une grande vésicule du fiel. Le cœur est entre les pieds de
devant , et n'a qu'un ventricule et une oreillette.
Deux poumons semblables à ceux des salamandres, c'est-à-dire, en forme de longs tubes minces et simples,
se terminent chacun par une dilatation vésiculaire. L'estomac est bien distinct , fort épais et coriace. L'intestin
grêle fait 3 plis avant de se terminer au rectum. La rate est longue et étroite ; le pancréas également. Let
reins sont très-longs , fort étroits en avant , et s'élargissant vers l'anus où ils débouchent.
M. Schreibers croit aussi avoir vu des traces d'ovaires, mais il ne le dit qu'avec doute.
Il n'y a ni côtes ni sternum.
Il est clair que cet animal est fort voisin de la sirène , dont nous avons parlé dans un de nos précédées

Cet animal

il

nage assez

est paresseux

'oien.

:

:

numéros.
Nous croyons que

c'est ici l'occasion d'annoncer que le C. Michaud a rapporté de la Caroline , une salamandre
sirène , excepté qu'elle a 4 pieds , et qu'elle n'a que des cicatrices à l'endroit
qui ressemble parfaitement à
où la sirène a des branchies. Est-ce une sirène à l'état parfait ? A l'égard de ce protée , M. Schreibers assure
qu'on n'a encore découvert aucun animal que l'on puisse regarder, comme cette espèce à l'état parfait; aiiis
C. V.
cela n'est pas étonnant, si l'on fait attention à sa rareté.
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Les mémoires contenus dans ce recueil sont précédés de l'éloge historique de Louis Galvani , par le C. Alibert
En histoire naturelle , on y trouve l'exposition d'un système conchyologique tiré
des animaux et du test des coquillages, par le C. Daudeban • ferrussac ; et une dissertation latine de Blumenbach
de ornithoiynchi paradoxi fabricâ j une autre de Fontana , sur Vifomita hispida , et quelques autres plantes de
secrétaire général de la société.

la famille des liserons.

Les mémoires de médecine sont une dissertatio» sur les fièvres rémittentes qui compliquent les grandes plaies
par Dumas ; de la fièvre et de son traitement en général , par Reich ; sur une maladie glandulaire de Bardade ,
par le docteur Hendy ; sur une dépression épigastrique causée par l'hystérie , par Ranque i sur un cas particulier
4e satyriasis , par Roni.
En chirurgie sur les corps étrangers arrêtés dans l'œsophage , par Siie aîné ; sur l'hémorrhagie , après l'opération de la taille latérale , par Rkherand
sur la manière de construire les bandages herniaires , par Chamseru.
Eu physiologie : un mémoire sur l'appareil utinairei par Sicherand; sur le caractère apparent ou réel des
hermaphrodites , par Pind , etc.
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végétaux sont forniés d'un tissu membraneux qui varie par sa forme cL Inst.
non-seulcmenl dans les espèces différentes , mais encore dans le même
individu. On n'y trouve jamais de véritables fibres ; les filets auxquels on a donné
ce nom , ne sont que des membranes qui se déchirent en lanières longitudinales ; le
tissu membraneux
quoique continu dans toutes ses parties , forme deux espèces
,
les

sa consistance

d'organes différens
le tissu cellulaire et le tissu tuhulciirc.
Le tissu cellulaire est une membrane qui se dédouble en quelque sorte pour former
des vuides conligus les uns aux autres ; ces vnides , lorsqu'ils n'éprouvent pas de
pression éti'angère , offrent une coupe hexagonale , mais lorsqu'ils sont plus pressés
d'un côté que de l'autre , ils jjrennent la forme de parallélogrammes ; les membranes
des cellules sont percées de pores dont l'ouvertuie n'a pas .— . de millimèire , et qui
servent à la transfusion des sucs. La paroi extérieure du premier rang de cellules,
forme l'épiderme qui , considéré de celte manière ne doit plus être compté pour
une membrane distincte. Le tissu cellulaire se trouve dans les parties charnues des
plantes , dans les fruits «ucculens , l'écorce
l'ernbrioii , etc.
Le tissu tuhulaire comprend deux sortes de tubes , les grands et les petits.
Les grands tubes sont des ouvertures ménagées dans le tissu cellulaire , et. n'existent
que parce qu'il j a une lacune dans les membranes ; on n'en voit jamais dans les
champignons les lichens et les fucus ; ils occupent le centre des filets ligneux darj^
les monocotyledones
ils sont répandus souvent comme, au hasard dans le bois des
dicotylédones
quelquefois aussi ils y forment des grouppes réguliers ou sont rangés
eu zones concentriques. On peut distinguer quatre espèces de grands tubes ;
1°. Les tubes simples. Leurs parois sont entières, c'est-à-dire sans pores ni fentes;
ils contiennent les sucs propres et sont plus nombreux dans l'écorce que dans aucune
autre partie.
2°. Les tubes poreux. Leurs parois sont criblées de petits pores comme les membranes du tissu cellulaire ; ces pores y sont distribués en séries régulières et parallèles j
leur usage paroît le même que celui des tubes siniples.
5°. Les fausses trachées. Ces tubes sont coupés transversalement de fentes parallèles;
ce sont des tubes poreux, mais dont les pores sont plus grands que dans l'espèce
précédente. Ils se trouvent dans les bois moins durs, et en pjrliculior dans les mono:

,

,

,

;

;

cotyledones.
4°. Les trachées. Ce sont des tubes formés par un filet tourné en spirale de droite
à gauche. On les observe dans toutes les parties molles des végétaux. Les traciiées
du butonie ombelle, présentent un phénomène singulier : c'est qu'une fois déroulées,
elles ne se contractent plus.
La distinction de ces quatre espèces de tubes n'est point rigoureuse ; ainsi le butome
offre dans le même tube les pores des tubes poreux, les fentes des fausses trachées
et les spires des trachées. Ce sont ces tubes que le G. Mirbel nomme tubes mixtes,
r^°.
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Les petits tubes sont composés de cellules unies les unes aux autres, comme celles
qui composent le lissu cellulaire, mais qui, au lieu, de se dilater également dans tous
les tems , sont extrêmement allongées et forment des tubes clos par les extrémités j
leurs parois sont souvent poreuses. Les petits tubes ne sont pas encore développés dans
l'embryon. On les observe à la circonférence ou au centre de certains lichens; placés
autour des grands tubes , ils forment les filets ligneux des monocotjledones , et dans
les dicotylédones placés autour de la moelle et des grands tubes qui l'environnent,
ils forment les couches ligneuses. Souvent ils remplissent et obstruent l'intérieur des
grands tubes.
Le C. Mirbel désigne, par le nom de lacunes, des vuides réguliers et symétriques
iormés dans l'intérieur des végétaux par le déchirement des membranes. On ne les
voit que dans les plantes dont le tissu est lâche. Elles affectent dans les prêles une
extrêuje régularité ; l'une plus grande que les autres forme un tube au centre de
la tige; deux rangées de lacunes plus petites entourent le tube central ; dans les feuilles
des inonocoiyledones , les lacunes sont coupées de cloisons visibles à l'œil nu , qui ne
sont que le tissu cellulaire ramassé de distance eu distance. Peut-être les grands tubes
commencent-ils toujours par élre des lacunes.
On ne peut appercevoir de glandes dans les végétaux, mais on peut sBpposer qu'il
en existe dans les membranes , puisqu'elles élaborent des sucs. Peui-ètre Its bourrelets
opaques qui entourent les pores et l'orifice dés grands tubes , sonL-iis glanduleux.
Les pores sont de petites ouvertures pratiquées dans les membranes. On en peut
distinguer trois espèces.
1°. Les pores insensibles.

de

la

2°.

nom
à la

On

n'a jamais

pu

les

appercevoir

;

ils

sont les organes

transpiration insensible.

Les pores allongés. Ce sont les organes décrits par le C. Decandolle , sous le
de pores corticaux. lis se trouvent sur l'épiderme des parties herbacées. Ils servent
transpiration et à l'absorption des fluides. Chacun d'eux répond à une cellule.

Voyez

Bull. n°. 44? P- '56.
Les pores glanduleux. Ce sont des ouvertures bordées de bourrelets épars ,
opaques , inégaux ; ils sont placés à l'intérieur et quelquefois a l'extérieur du végélaL
5".

y en a de très-petits, et d'autres plus grands formés peut-être par la réunion des
premiers.
Toutes les parties du végétal, sont originairement mucilagineuses ; ainsi l'embryon
n'offre d'abord qu'un mucilage assez semblable à la glaire de l'oeuf. Ce mucilage se
retrouve sur l'aubier et la cavité de la moelle , dans les dicotylédones ; il est placé
autour des filets ligneux dans les monoco;yledones. C'est dans ce mucilage que se
développent le tissu cellulaire et le tissu tubulaire ; l'embryon tient à la plante mère
par un cordon ombilical, lequel a une organisation propre ; les sucs arrivent à i'enibrycn
dans des directions déterminées par la structure du cordon ombilical, et déterminent
une structure analogue dans le mucilage de l'embryon. '1 elle est la manière dont le
Mirbel essaie de rendre raison de l'organisation végétale quoiqu'il en sente que
toute théorie est loin d'expliquer les phénomènes qu'offrent les êtres organisés.
D. C.
Il
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Notice sur l'agriculture des empirons d'Alicante , far
Soe, PHILOM.

J.

P. Pictet.

Le

terrein des environs d'Alicante est en général léger ; dans les endroits élevés il
presqu'uniqueinent formé par les débris de montagnes rocailleuses et calcaires ,
tandis que dans les vallées on trouve un sol sabloneux, avec des lits d'aigile et de marne ;
mais dans un climat aussi chaud, cette différence dans la nature du terrein est moins
importante pour la culture que celle qui résulie du degré de sécheresse ou d'humidité
du sol , aussi le C. Pictet a-l-il décrit séparément la culture des lerreins secs et celle
est

des lerreins arrosés.
L'arbre le plus exclusivement réservé aux terreins secs est l'Amandier à coque dure
ou molle il y fleurit en Pluviôse. Les «corces vertes des amandes s'emploient dans
les fabriques de savon , à cause de l'alkali qu'elles contiennent.
On y cultive encore le Caroubier; dont le fruit sert à nourrir les mules , et la variélé
:

d'Olivier qui porte de petites olives noires : leur huile csl Je mauvaise qualité
parce
,
qu'on laisse les olives eiUassées pendant long-lemS avant de faire l'huile.
Le Dattier s'élève à AlicanLe jusqu'à la hauteur de 20 mètres; mais ses fruits sont
inférieurs en qualité à ceux de Barbarie. Les feuilles de cet arbre sont employées à
tin usage assez singulier
on les fait étioler, puis les prêtres bénissent ces feuilles
blanchies et les vendent aux particuliers , qui les placent sur les balcons de leurs maisons
comme préservatifs de toute espèce de danger. Ces feuilles étiolées s'exportent même
:

pour l'Italie. On emploie à cet usage les dattiers mâles ou stériles. En Germinal on
grimpe à leur cime; on redresse les feuilles extérieures qui font étalées, on les ceint
d'une corde qu'on serre graduellement, et on recouvre le faisceau de paille pour le
garantir de la lumière. Le faisceau n'est entièrement fermé qu'en- Thermidor. Cette
opération peut se répéter tous les trois ans sur le même arbre.
Le labour , dans les environs d'Alicante , se fait avec deux mules attelées à une
charrue qui diffère peu de l'araire ; après le labour on cherche à applanir le lerrein
afin que Tarrosement se fasse d'une manière plus égale. Pour cette opération
on
emploie une caisse ouverte par devant et à fond concave : elle est traînée par une
mule; le conducteur la tenant par derrière au moyen d'un nianchc , la fait mordre
dans le terrein lorsque celui-ci est trop élevé, et transporte ce qu'elle a enlevé dans
les places où le sol esL trop bas.
L'assolement le plus ordinaire des terreins secs est celui-ci : on laisse la terre reposer
un an , pendant lequel on laboure et on fume; puis ou y sème de la soude, puis du
bled , puis enfin de l'orge.
La soude se tire , comme on sait, d'un grand nombre de plantes maritimes; mais
les deux qui sont exclusivement cultivées à Alicante pour cet objet, sont \a Barilla
( salsola saliva , L.) , et la Sossa {salsola soda , L.) Leur culture est la môme
mais
la première exige un terrein meilleur , et donne aussi une soude beaucoup plus fine.
Après avoir labouré plusieurs fois et fumé la terre, on sème la barille en Bruajaire :
on la recouvre à peine de terre, et on choisit pour cette opération les jours oîi le
tems paroît disposé L la pluie. Dès la fiu de l'hiver on sarcle le champ aussi souvent
qu'il est nécessaire pour détruire la mauvaise herbe. La barille est prête à recueillir
en Fructidor ; on laisse sur pied encore un mois celle qu'on garde pour graine. La
plante s'arrache facilement parce qu'elle a de petites racines; quand elle est arrachée
on la met en tas pour la foire sécher pendant un mois. C'est au milieu de Vendémiaire
qu'on la brûle. On fait en terre des trous sphériques de la contenance d'environ 3o
quintau-^ de soude; au-dessus de l'ouverture on met deux barreaux de fer qui soutiennent la plante qu'on brûle , en la mêlant avec des joncs ou de la paille. On a soin
de choisir un jour où il ne souffle pas Un vent trop fort, car alors la soude se brûle
trop vite et se réduit difficilement en masse solide
il ne faut pas non plus que l'air
soit tranquille car la fumée s'élève mal et charbonne la soude. La barille, en se brûlant
éprouve une espèce de fusion : elle se réduit en une matière rouge qui ressemble k
un métal fondu, et qu'on a soin d'agiter une ou deux fois afin que la fusion soit plus
parfaite. Lorsque le c eux est plein, ce qui exige ordinairement une nuit entière,
on recouvre le tout de terre , et on le laisse refroidir 10- 12 jours; on découvre ensuite
le pain qui s'est formé, on le brise en gros morceaux avec des massues, et on le porte
dans les magasins des négocians. Pendant que la barille brûle on rejette dans le creux
les balayures restées de l'année précédente, afin de les faire fondre et de les réduire
en pain. La Sossa et la Barilla ne se cultivent pas seulement aux environs de la mer,
mais jusques dans la Manche, qui en est à près de 4o lieues; il est vrai que la soude
de la Manche est inférieure en qualité a celle d'Alicante.
La culture du bled et de l'orge n'offre rien de particulier, si ce n'est la manière
défectueuse de les battre
on étend la moisson sur un carreau de terre bien tapis,
et on fait trotter par dessus des mules réunies deux à deux, et souvent attelées à un
instrument nommé trillo , sur lequel se place le conducteur; ce trillo est formé de
deux planches réunies par deux traverses , et relevées en avant. Cette opération détache le grain et brise la paille. Dès qu'il fait un peu de vent, on en profite pour les
séparer
on les lance en l'air avec une pèle; la paille est emportée au loin , et il ne
reste que le grain mêlé de terre
qu'on enlève ensuite au moyen d'un crible.
,
;
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Les environs d'Alicânte sont arrosas , soît par des puiis dont on exirait l'eau par
une roue qui meut une corde munie de godets , soit par des eaux coiiranics qui
viennent presque toutes d'un grand réservoir nommé Pantano de Tili. Ce réservoir,
commencé par les Maures et achevé par les Espagnols, est une gorge de munlague
qu on a fermée par une forte muraille. Celte eau se vend aux particuliers; chaque
propriétaire en reçoit ordinairement deux fois l'année pour arroser touies ses terres
et tous les quinze jours pour arroser son jardin.
C'est dans les lerreins ainsi arrosés qu'on cullive la luzerne, qui y donne jusqu'à
l5 et 14 récoltes par an; mais la culture la plus importante des terres arrosées est
de la vigne.
On divise les vignes en quarrés à bords relevés, afin de pouvoir les arroser plus
efficacement ; on taille les ceps au mois de iNivôsé ; on ne les effeuille et on ne les
relève jamais ; on n'y met d'engrais que lorsqu'on renouvelle la vigne en enlicr ; on
la bêche une fois en hiver et une fois en été ; oh l'arrose une ou deux fois pur an
,
et davantage lorsqu'elle est jeune. Quand le raisin est très-mûr , on le coupe et on
rétend dans un lieu sec sur des claies de roseau ; lorsqu'il a perdu son humidité, on
le presse. Au-desssus ^^e grandes cuves en pierre, sont des planches qui joignent mal,
sur lesquelles on pose le raisin mêlé d'un peu de chaux dont l'effet est peut-être,
selon le C. Piclet, de neutraliser l'acide malique ; sis ou sept hommes, presque nus,
foulent le raisin avec leurs pieds. Puis on sépare la grappe et on jette dans la cu.ve
les gousses des grains pour colorer le vin. Au bout de huit à dix jours,, on le lire
et on le met en tonneau. Les grappes sont portées sur un pressoir qui est fiit en
grand , à-pou-près comme les presses de nos relieurs.
On distingue plusieurs espèces de vin d'Alicânte, 1°. le Moscatell ou I\Ialvoisie
qui est blanc et doux; 2°. ['Aloque, qui est rouge, sec, et employé dans le p^ys
pour l'usjige ordinaire ; 3°. le Foitdellon , qui est ce vin doux connu dans l'étranger
sous le nom exclusif de vin d'Alicânte.
Le G. Pictet termine sa notice par la description des fruits et légumes cultivés dans
les jardins d'Alicânte, et par divers détails relatifs à l'économie rurale et domestique
,
qui ne sont pas susceptibles d'extrait.
D. G.
celle

CHIMIE MINÉRALOGIQUE.
Note sur

Boracite
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appelé par

,

magnésio-calcaire
Soc. PinLOM»
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par

propriétés ont donné

français Borate

C. Vauquelin.

aux physiciens

nombreux d'observations intéressâmes,
par M. Weslromb , qui y a trouvé
sujets

les chimistes
le

a élé

aux minéralogistes des
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analysé, pour

la

première

fois ^

:

Acide boracique
Magnésie

68

Chaux

n

Alumine.
Oxide de

1

3,o5
>

.

0,75

fer

a

Silice

95,80

Le
'

C.

M. Smith

Vauquelin

en

examinant cette substance ,
,
qui en avoit apporté une certaine quantité

il

y

a

quelque tems

,

avec

s'appercevoir que la
chaux n'enlroit point comme partie essentielle daiis sa composition , parce que sa
poussière faisoit effervescence avec les acides , et que la petite quantité de chaux que
ces chimistes trouvoient par l'analyse ne paroissoit pas escéder celle que le degré, de
l'effervescence annonçoit. Ils essayèrent alors, par des acides foibles et étendus de
beaucoup d'eau , et notanmient par l'acide acéteux , à séparer la portion de carbonate
mêlée au borate; mais ils ne purent y parvenir, attendu que l'acide acéteux, même
affoibli , attaquoit aussi le borate. Ils laissèrent alors la question indécise , faute d'avoir
des cristaux transparens , et qui ne fissent point effervescence ayec les acides.
,

,

crul

9'^

Maïs depvns

époque

M. Stromayer ayant donné au

€. Yautjuelin de ces
cristaux parluileuienl trau.'-pareris , il les a soumis à de nouvelles épreuves, dans l'inteiiliou seulement d'y chercher la présence de la chaux.
11 mil leur poussière avec de l'acide murialique , et lorsqu'à l'aide d'une chaleur
douce la dissokuion fut opérée , il fit évaporer à siccité pcxur chasser l'excès d'acide }
il fit dissoudre ensuite dans une petite quantité d'eau distillée froide. Par cette inéihode il sépara la plus grande partie de l'acide boracique , qui étoit en lames trèsblanches et très - brillantes. Il allongea la dissolution avec de l'eau, et y mêla une
certaine quantité d'oxalale d'ammoniaque, qui, comme le savent les chimistes, est
le meilleur réactif pour démontrer la présence de la plus pelile quantité de chaux
contenue dans une liqueur , pourvu qu'elle ne contienne pas d'excès d'acide. Néanmoins
il ne se manifesta aucun signe qui put y faire soupçonner l'existence de celle matière.
Pour s'dssurer que la peiile quantité d'acide boracique dissoute par l'eau en même
tems que le muriale Je magnésie , n'apportoil point d'obstacle à la précipitation de la
chaux , il mêla une portion de muriale de chaux, qui ne s'élevoil certainement pas
au So" du borate enjployé , et aussi-tôt il se produisit un nuage par toute la liqueur.
D'une autre part, il décomposa du borate de chaux artificiel, de la même manière
que le borate naturel , et il obtint , par l'addition de l'oxalate d'ammoniaque , un
précipité très-abondant.
avoit contenu seulement un loo' de
11 est donc évidenl que si le borate naturel
son poids de chaux , il en auroit donné quelques marques par les moyens que le
C. Vauquehn a mis en usage. U'où il conclut que le borate Jiaturel magnésien parfaitement transparent ne coniient pas de chaux, et que celle que l'on trouve dans les
cristaux opaques est interposée à l'état de carbojiate , et qu'elle est même la cause
celle

,

—

de leur opacité.
le

Celte substance ne doit donc plus être considérée comme un sel triple , et porter
nom de Borate niagnésio-calcaire, mais tout simplement celufTle Borate magnésien.
A. B.

MÉDECINE.

Extrait d'une obsen'ation sur une ankylose universelle , par
professeur à L' Ecole de médecine de Paris.

le C.

Percy,

L'auteur de cette observation a rapporté et comparé tous les cas semblables ou Ecole ds
analogues à celui qui fait l'objet de son mémoire. 11 a prouvé ((u'aucun auteur n'a
décrit une ankylose aussi complète, et qu'aucun cabinet ne possède de soudure aussi
universelle des os , que celle qu'il a présentée et déposée dans le conservalQire de
l'Ecole de Paris.
Ce squelette étoit en effet d'une seule pièce au moment de la mort de l'être
malheureux dont il formoil la charpente immobile ; mais dans le transport du corps
plusieurs os se sont détachés. 11 se fit une sépaet dans la préparation anatoraique
l'os de la cuisse et celui du bras
ration entre les vertèbres lombaire et sacrée
ont été aussi décollés du côté droit ; mais on voit encore les traces de leur union
contre nature. La situation des os indique celle qu'avoit le malade lorsque la soudure se fit. Le coude droit est au-dessous du niveau du tronc. L'épine est peu
courbée. Le bassin est cependant porté en devant. Les jambes forment un angle aigu
avec les cuisses. Les mains sont relevées : la droite portée en dedans et la gauche
en dehors. Tous les doigts sont courbés en dehors. Les os sont très-légers, et la matière calcaire qui les unit, est Irès-foible.
Voici l'histoire de la maladie du sujet qui a donné lieu à cette observation.
François-Maurice-Mercier Simorre étoit né en 1762. Il entra , à i5ans, dans la carrière militaire. 11 servit pendant 21 ans. Il étoit parvenu au grade de capitaine d'infanterie. Il avoit fait les trois campagnes de Corse j et ce fut pendant cette guerre
qu'il contracta le germe de la maladie que nous allons faire connoître. Ayant bivouaqué long-lems dans des marais et dans une atmosphère humide et froide , il
ressentit une douleur aiguë aux gros orteils et aux malléoles. La peau de ces parties
,

:

Mûd.

94
enflammée. Cette indisposition fut traitée comme la goutte, et la douleur
Mais au bout de quelques iiiois , il survint une oplilaluiie qui cédix ellenièaie aux mojons médicaux. Peuuanl plusieurs années, ceUe gouLte et ictle ophlahuie
se inanifc'stoient allcrnativeiuent au retour de cjiaquc printems. lin 1777, ce militaire
eut une gonorrhée , dont il fut bien traité et guéri.
Les deux maladies qui revenoient périodiquement , ajant duré beaucoup plus
long-lenis pendant les deux années qui précédèrent 1785, la vue de tiiniorre étoit
très-foible , et il ne pouvoit marcher qu'avec un aide qui lui servuit de guide, lin 1786,
toutes les articulations furent attaquées à -la -lois. Les pieds, les genoux, toutes
éioit

rouge

et

se dissipa.

les

parties des

époque.

membres inférieurs s'ankjlosèrent. Siniorre quitta le service à cette
Metz^ avec une pension Irès-niodique. La maladie augmcnloil

se retira à

:

vertèbres , la mâchoire inférieure même se soudèrent ; et cet être
malheureux n'étoit plus , suivant ses propres expressions , qu'un cadavre vivant.
Cette inflexibilité du corps n'avoit point altéré sa sensibilité. Il éprouvoit des douleurs atroces. Il passa quatre mois dans un fauteuil sans pouvoir termer les jeux ,
et avant qu'il fut possible de le transporter dans un lit , oix il resta encore deux années
entières sans dormir un seul instant. C'est à cette attitude assise qu'on doit rapporter l^^
situation qu'ont gardée les os dans le squelette.
La vue étoit entièrement perdue , la cornée obscurcie , le cristallin opaque. En 1792 ,
les articulations qui avoient été jusques-là tuméfiées, s'affaissèrent un peu, et les
douleurs se calmèrent; mais il survint alors, régulièrement deux ibis par mois, un
érésipelle avec fièvre , et une démangeaison d'autant plus douleureuse que le malheureux
ne pouvoit y porter la main. Cette affection résista à tous les remèdes eriiplojés.
Lorsque les articulations furent entièrement ankjlosées , il lut possible de remuer
le malade, ou plutôt de le soulever d'une seule pièce pour racomnioder son lit,
et subvenir à ses autres besoins. On ne faisoit le lit que tous les mois , encore falloitil avoir grand soin de ne point effacer le crenx , ou plutôt le moule oii devoit être
placé le corps et y être calé , afin que le corps portât également sur toutes les parties.
Le malheureux malade , objet de celte observation , avoit encore toutes ses dents j
et comme sa mâchoire ne pouvoit s'ouvrir, il étoit forcé de humer les liquides dont
il faisoit sa nourriture. Il consentit à ce qu'on lui arrachât deux des incisives supérieures. Alors il put mieux se faire entendre , cracher , recevoir des alimens plus
solides. Sa figure étoit distinguée , pleine d'expressions ; ses cheveux noirs et ses
sourcils épais. Son nez étoit aquilin et bien dessiné. Les muscles de sa face étoient
sans cesse en action , soit dans la conversation pour suppléer aux gestes, soit pour
froncer la peau et chasser les insectes qui venoient s'y reposer. Tout le corps étoit
dans une maigreur extrême. La peaa étoit collée sur les os , et n'y faisoit aucune
ride. Les côtes et le sternum ne paroissoient pas se mouvoir dans l'action de la respiration. L'inspiration se faisoit avec bruit , et le pouls battoit de 60 a 65 fois par
minute. Il n'y avoit ni sueur, ni transpiration sensible. Les selles, les urines étoient
abondantes j et en général la digestion se faisoit facilement. L'urine , sur-tout celle
du matin , a présenté à l'analyse à-peu-pès les mêmes résultats que celle d'un homme sain.
Il mourut à l'âge de 5o ans, à la suite d'un dépérissement qui dura environ quatre
mois. Les digestions se faisoient mal j il éprouvoit des défaillances et des suffocations.
L'ouverture du cadavre n'offrit rien de remarquable que le squelette. Les reins
les bras

y

Il

,

la tête, les

étoient Irèc-mous et volumineux
le poumon gauche avoit contracté quelques adhérences , et présentoit quelques tubercviles en suppuration.
Siinorre avoit beaucoup de philosophie. Long-tems avant son trépas , il avoit légué son
corps au C. Percy , dont il avoit reçu le plus de secours et de consolation.
C. D.
:

Observations sur les effets du gaz carhoneuoc dans l'économie animale,
par /e C. C ir A u s s I E R.
Ecole de Méd.

On

croyoit , il y a 20 ans , que le salpêtre, qu'on faisoit fuser sur des charbons
foumissoit de l'air vital et puririoit ainsi l'air altéré. Le C. Chaussier reconnut
,
à cette époque que ce procédé , loin d'être utile , n'étoit pas sans danger , puisqu'il produisoit un gaz non-respirable, insoluble dans l'eau et plus pesant que le gaz. inflammable

ardens

proprement

dit.

9^
aux CC. Guyton Desornies et Clément
( ifoyeT, le n". 56 de ce Bulletin ) qu'il étoit composé de gaz. acide carbonique et de
gjz carboneux. Le premier ne contenant sur loo parties que 27 à 28 de carbone,
tandis que le second en contient de 46 à 52.
C'est avec ce gaz carboneux bien purifié que le C. Chaussier a fait quelques expériences
sur les animaux virans et sur le sang tiré récemment des veines. Pour en mieux connoîlre
l'action il les a fait comparativement avec d'autres fluides aëriformes. Yoici quelquesL'analyse de ce gaz a prouvé depuis

,

,

,

uns des résultats qu'il a obtenus.

Dans le gaz hydrogène pur, asphisie lente, le sang et toutes les parties gardent
une teinte brunâtre.
Dans le gaz hjdrogène sulfuré , asphixie subite le sang, le foie , toutes les parties
prennent une couleur noire.
Dans le gaz lijdrogéne carboné asphixie moins prompte que dans le gaz acide
mais plus rapide que dans le gaz hydrogène pur , le sang et toutes les
carbonique
parties ont une teinte vermeille.
Dans le gaz acide carbonique , asphixie, en peu de secondes; à la suite d'efforts
convulsifs pour respirer, les muscles s'affaissent, ne sont plus irritables; le sang se
coagule peu il prend, ainsi que toutes les autres parties, une couleur obscure. Souvent
les poulmons ne surnagent point.
Enfin
dans le gaz carboneux , asphixie plus lente, les muscles restent plus longtenis irritables
le sang et toutes les parties prennent une belle couleur écarlale.
Il résulte de ces expériences que les gaz qui contiennent du carbone donnent aa
sang une couleur vermeille, analogue à celle qu'il contracte quand il absorbe l'oxigène,
,

,

,

:

,

;

OUVRAGES NOUVEAUX.'
Histoire naturelle des Poissons, par

le

C.

Lacépèdk.

— Tome IIL

L'auteur est arrivé à la partie la plus diiScile de son ouvrage, à ces poissons thoraciques - épineux , que
nature a répandus avec tant de protusion dans les eaux, et auxquels elle a rtonné des couleurs si vives, si
variées, et des formes si peu diiFcrentes , que le désir qu'ils inspirent de les connoîcrc égale la d/iiicuUé qu'on
la

éprouve à les étudier.
Leur di tribution méthodique étoit jusqu'à présent si mauvaise , que le C. Lacépède a été obligé d'y faire
des changeniL-ns très-nombreux , dont nous allons c-saycr de donner une idée, sans nous astreindre à suivre 1«
mêmi: ordre que lui. Quoique ce volume n'aille que jusqu'aux OphicèphaUs et aux Hologymnoses , comme k
tableau qui le précède s'éiend jusqu'aux Persegues , et qu'on y voit par conséquent les changemens qui auront
lieu dins le commenczment du IV"^ , nous embrasserons aussi ces derniers dans notre extrait.
L'auteur termine d'abord l'histoire des Scombres , commencée à la fin dli deuxième volume. Il passe aux
genres qu'il a ;éparés du genre Scombre , tel que l'avoient adopté Linnxus et Bloclt; ce sont :
1. Les
Caranx f qui n'ont point de fausses nageoires, mais dont la queue est carénée latéralement.

Exemple

Se. trachums. )
Lts Tmchmotes , qui ont de plus que les précédens des aiguillons cachés sous la peau , au devant des
nageoires dorsale-. ( Ex. 5c. falcaïui. )
Se. pelagkus , Z.)
3, Les Caranxomores , diffé.ens des caranx, parce qu'ils n'ont qu'une nageoire dorsale. ( Ex.
4. Les Casio , ou Scombres sans fausses nageoires , à une seule nageoire dorsale , et dont la lèvre supérieure
Cenirogasier equula L, )
est trcs-extensible.
:
( Ex.
Trois sortes de poissons inconnus jusqu'ici , et voisins des scombres , ont «ncore fourni trois genres nouveaux ,
(

:

2..

:

savoir
<,.

:

Les Scomléroides

,

ou

scombres avec des fausses

nageoires et des aiguillons libres devant

la

nageoire

dcrsale.
C. Les Casiomores , qui ont au devant de leur nageoire dorsale unique quelques aiguillons, mais qui n'ont
point de faus es nageoires.
7. Les ScombJrcmorcs , qui ont des fausses nageoires, sans aiguillons isolés , mais qui diffèrent des scombres
en ce qu'ils n'ont qu'une nageoire dorsale.
Enfin, le Scomber gladius fait avec raiîon un genre nouveau, sous le nom à' Istiophore. Ses caraccètes consistent,
comme on sait , dans l'épéc qui termine son museau , et dans les nageoires ventrales à deux rayons séparés.
Le genre Gastirostée a donné trois déniembremens ; savoir
I. Les Cemronotis , qui ont au moins 4 rayons aux nageoires ventrales;
les Gastérostées actuels en ont
au plus 1. ( Ex. : Gastcrostius dactor. )
1. Les LâpUacantkcs , qui ont les écailles àa dos épincu-cs. (Ex, ; Gastensteus Japomcus.)
;. Les Céphalacamhes , qui ont le derrière de la tête garni de deux piquans dentelés. (Ex. : Gaster. spinurella.)
Le genre CENTROGASTiaE n'a fourni que
Les Cemiopodds , qui n'ont qu'une épine aux nageoires ventrales , au lieu de 4. ( E,\,
Centrogasier ihombeus,)
:

:

Le genre CoE.ïtH,ENA en a donné z

:

_

96
_

I

ioi

.

;

1.

Les HimipUi-o'iûtes , ou corypbènes , dont 1,1 nsgcoire dorssle n'accup; que la moùié de la longueur du
Cor. pencadac:yU. ) et
( Ex.
Les Coryphénoïdes , qui n'ont pour ouverture des branchies qu'une fente transversale.
Cor.
( £x. :
:

byanchiostega.

)

Le genre Cottus a produit
j. Les Aspidophons , ou cottes cuirassés et à deux nageoires donales.
(Ex.
Cottus cataphractus. )
i. Les Aspcdophoroides , ou cottes cuirassés qui n'ont qu'une nageoire dorsale.
(Ex.; C. monopterygius.}
Le genre Trigla a donné
:

:

'

:

I.

Les Dactyloptèrcs

voUcaYis,

,

dont

les

rayons souspectoraux sont réunis en une nageoire surnuméraire. (Ex.; Trigla

)

enrre les nageoires dorsales ; (Ex. : Trigla evolans. ) $t
, qui ont des ai'guiUons dentelés
Les Pcrissédions , ou trigles cuirassés. ( Trigla cataphraaa. )
Le genre M'jllus a fourni ['Apo^on, ou mulle sans barbillons.
Les Mavroub.es, les Lonchub.es , les Gymnetb.es, les Echeneïs et les Scorpènes n'ont point subi
de démembrement.
Trois genres nouveaux qui paroissent se rapprocher plus ou moins des mu/Zeij ont été établis par l'auteur,,
seulement sur des dessins fiits.à la Chine, par des Chinois, et non accompagnes de notices écrites ; ce sont
les Macropodes , qui ressemblent à des Mugils , dont les nageoires ventrales seroient sous les pectorales et
très-longues ; les Bosiryches, qui ressemblent à deô gobies allongés , et qui ont deux tentacules et deux nageoires
dorsales ; et les Bostrychoides , qui ne dififèrent des bostryches que parce qu'ils n'ont qu'une nageoire dorsale.
M.iis il restoit encore au C. Lacépède cette immense quantité de thoraciqucs acanthoptérygiens , décrits
pêle-mêle par Linna;us et par ses élèves, sous les noms mal déterminés, et plus souvent encore mal appliqués,
de PiRCHEs , de Sciènes , de Labres et de Spares. On connoît les efforts qu'avoit déjà fait Bloch pour
débrouiller ce chaos ; note auteur a plis de nouveaux moyens qui l'ont conduit aux résultats suivans.
Il conserve d'abord les genres faits par Bloch , d'après les épines et les dentelures des opercules, savoir :
les LuTjANs , les Bodians et les Holocentres. Il conserve encore les genres Labre, Îpare ctScARE,
déterminés, le premier, d'.iprès Tépaisseur des lèvres; le second, d'après la grandeur et la forme des dents ;
et le troisième , par la nudité des mâchoires. Mais il réduit tous ces genres aux es^è^es qui n'ont qu'une
nageoire dorsale; puis il distribue, suivant les mêmes principes, les acanthoptérygiens à deux n.igeoires dorsales;
en mettant chaque genre à deux nageoires , près de celui à une seule , qui lui reisemble d'ailleurs. C'est par
ce nombre de n.rg.oires seulement que ses Cntyloiiptèrns difFèrent des labres ; ses Ostorhinoutc , des scares ;
es Diptérodons , des spaics ; ses Centropomts , des luijans ; ses sciènes, des bodians; et ses Perse jues , des
holocentres. De cette manière les perches vulgaires se trouvent dans le genre Perça , tandis que dans la distribution
de Bloch elles entroient dans un autre. Ensuite , toutes les fois qu'il y a eu quelque p.irticularité de forme
qui pouvoir autoriser un démembrcmenr , il l'a saisie. Ainsi , ses cheyimes sont des labres qui ont des appendices
vers la queue; ses Ospkronèmes , des labres, dont un des rayons de la nageoire ventrale est très-prolongé
( ex. : Labr-us gallus ) ; se; Trlchopodes , des labres dont les nageoires ventrales n'ont qu'un seul rayon tièsalongé ( Labriis Trichopterus ) ; ses T.£manotes , des bodians dont la nageoire dorsale s'étend depuis les yeux
jusqu'à la queue; ses Microptères , des sciènes dont la nageoire dors-ale postérieure est tiès-courte et à fenie
1. Le% Prionotes
5.

ûc

rayons.
y
Les Anthias et les Epinëlèphes de Bloch ont été supprimés comme fondés sur des caractères de peu de
valeur et difS:ilcs à expliquer; mais ses OphicéphAles ont été conservés, et il a été étabU plusieurs genres
nouveaux, sur des caractères isolés, analogues à celui des ophicéphales , et suiHsans comme lui pour faire mettre
à part les espèces qui les offrent. Ces genres sont
i. Les Coris , qui ont avec la forme àti labres la tête revêtue d'un casque d'une seule pièce, soudé même
avec les opercules ;
1. Les Oomphores , qui réunissent à cette même forme un museau prolongé et en forme de clou 5
Les Kiphoies , qui ont toujours .-ivcc cette forme une bosse derrière la nuque ;
3
4. Les Hologymnoses j qui ressemblent à des labres dont le coips n'auroit point d^écailles sensibles;
,
f . Les Nasons , qui ressemblent aux Thcuthies , même par les épines des rôles de la queue , mais qui ont
une saillie au-dessus du museau
le Ch'ttoàon unicornis L. en est un exemple ;
Enfin les Monodaciyles , les Plectorhinques et les Pogonias sont trois genres caractétisés , le premier, par
des nageoires ventrales d'un seul rayon très-court ; le second , par des plis nombreux sur le museau , et le
troisième , par de nombreux barbillons. Comme ils ne sont pas figurés , nous ne pouvons dire de quels genres
anciens ils s approchent le plus.
Il y a donc dans ce volume 40 genres qui n'avoieut point encore été ét.iblis.
Les espèces nouvelles sont
au nombte de loo ; le plus grand nombre est tiré des manuscrits ou des dessins de Comu.erso.i , quelquesunes des dessins de Plumier, d'autres de dessins faits à la Cl.ine, le reste a été observé par l'auteur dans
la collection du Muséum. Il y a long-tcms que l'ichtiologie n'avoit été enrichie d'aussi nombreuses découvertes.
Quant à ta manière dont l'histoire des poissons est exposée dans ce volume , il nous sufîit d'annoncer qu'élis
est la même qui règne d.ans les précédeiisj le public l'a trop goûtée, pour que nous ayons besoin d'en dire
:

.

:
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HISTOIRENATURELLE.
ZOOLOGIE.
Description d'un nouveau genre de poisson , de l'ordre des abdominaux,
par le C. E. Q^ovfkoy , profosseur au Muséum d' Histoire naturelle.

On connok
»ssez

en Egypte

du cayman

,

esox

,

nom de Bichir , un poisson qui se rapprocheroit Soc. philom.
ne consulter que son port, ses tégumens la grandeur

sous le

osseits

,

à

,

en diffère, ainsi que du reste des abdominaux,
par ses nageoires pectorales et ventrales plicées à l'extrémité de bras , par le nombre
et la forme de ses nageoires dorsales , par une organisation assez curieuse des branchies,
et par une singulière disposition de sou canal intestinal.
Ses nageoi:;s pectorales terminent l'exlrémilé de véritables bras, puisqu'on compte
à l'intérieur de ceux-ci les mêmes osselets que dans les mammilères , a cette différence
près, qu'ils sont réunis dans les adultes, et tout-à-fait comprimés. Les nageoires
ventrales n'ont pas une analogie aussi marquée avec les extrémités des mammifères :
le membre , comparativement à la nageoire , est extrêmement court.
La queue et sa nageoire sont d'une brièveté remarquable , tout au plus égales au
sixième de la longueur totale; et comme la lête n'a quère plus de longueur, l'animal
paroit presqu'enlièrement formé par un long abdomen.
Il y a de i6 ,
17 à 18 nageoires dorsales; le premier rayon de chacune est une
pièce solide, transversalement comprimée , et terminée par deux pointes. De sa face
postérieure naisseiit vers le haut /^ à. 5 petits rayons cartilagineux, qui soutiennent
une membrane assez étendue; le nombre de ces rayons osseux correspond à celui des
vertèbres dorsales, avec cette singularité très-remarquable, que l'apopiiise épineuse
de chaque vertèbre est terminée par une tête sur laquelle s'articule le premier rayon
des nageoires. Ces premiers rayons ne sont pas pour cela privés de leurs apophises
tutrices, mais devenues inutiles par cet arrangement, elles sont beaucoup plus petites
que d'ordinaire , et engagées sous la peau dans le tissu cellulaire : ce n'est plus que
le rudiment de ce qui, dans les autres poissons, existe avec plus de développement.
L'ouverture branchiale est très-considérable, cependant on n'apperçoit aucun vestige
de rayons branchiostèges ils sont remplacés par une longue plaque osseuse. La membrane branchiosiège ne peut ainsi ni se plisser, ni se déployer à volonté; elle est
toujours également étendue , ce qui a rendu nécessaire une organisation propre au
Bichir. La tête est recouverte d'une grande plaque, composée de six pièces, toutes
articulées ensemble. Cette espèce de casque se trouve séparé de l'opercule par une
bande composée de petites pièces quarrées. Vers le milieu , la plus longue de ces
pièces est libre par un de ses bords : c'est uue espèce de petite portière ou de soupape
que l'eau soulève pour s'échapper de la cavité de la bouche, dans le tems que l'animal
ferme son ouverture branchiale.
Les mâchoires sont garnies d'une double rangée de dents fines égales et assez rapprochées ; la cavité de la bouche remplie d'une langue libre , charnue et lisse; la lèvre
inférieure ornée de deux petits barbillons.
et la solidité de ses écailles; mais

il
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Le verd de nier est là couleur générale du Bichir ; le venlre tire un peu sur le
blanc sale : celte couleur est relevé* par quelques taches noires, irrégulières, plus nombreuses vers la queue que vers la lête.
Le Bichir n'a guère plus de 5 décimètres de longueur^ on trouve dans le tableau
suivant le nombre des rayons de ses diverses nageoires.
B. I. D. i6, 17 ou 18 ÎV. Dorsales, P. 02, V. 12, A. i5 , C. 19.
Le canal intestinal rapproche le Biohir des squales et des raies. Un oesophage assez,
spacieux donne naissance à un estomac plus rétréci, allongé , et de forme conique.
L'intestin sort de la partie supérieure de cette poche
il est d'abord légèremeut arcqué,
et se rend ensuite droit à l'anus; il est pourvu d'un cœcum très-court; l'intérieur du
canal intestinal est remarquable par une large duplicature de la membrane interne :
elle chemine en spirale , de manière à former par ses différons replis
autant de cellules
qui arrêtent le cours des alimens, et prolongent ainsi leur séjour dans le canal intestinal.
les vessies natatoires sont au nombre de deux, inégales, flottantes, presque cjlindriques
la plus grande occupe toute la longueur de l'abdonien ; elle communique
avec l'œsophage par une large ouverture qu'une espèce de sphincter ferme au besoin ;

,

:

,

:

le foie

,

etc.

Les habitudes du Bichir ne SMt pas connues
il est très-rare dans le Nil.
Je n'insisterai point sur ses reports naturels; ce que je viens de faire connoître
de son organisation, me paroît suffisant pour prouver que le Bichir n'a guère d'autres
rapports avec les poissons abdominaux , que la position respective de ses nageoires
pectorales et ventrales, et que d'ailleurs il en diffère assez pour devoir être considéré
comme un être isolé , et comme dans cet état d'anomalie que les naturalistes ont coutume
de désigner sous le nom de genre nouveau; en conséquence, j'établis ce genre ainsi
:

qu'il suit

:

I>
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Testacelle, par le

de Grest, département de
Soc.

V
la

Lamarck ont nommé Testacelles

nombre de

nageoires.

i.

C.

Faure-Bicuet,

Drôme.

des limaces qui portent une
et qui avoient été décrites
par plusieurs naturalistes, notamment par Favanne. L'espèce observée par l'auteur est
nue, de la longueur de sept à huit centimètres : elle a quatre tentacules. L'ouverture
de ses organes de la génération, au lieu d'être près du col, se trouve vers l'extrémité postérieure supérieure , oîi elle est recouverte par une petite coquille plate et
solide , pourvue d'un demi-tour de spire et d'une saillie intérieure à la lèvre gauche ,
au-dessous de celte spire. Elle ressemble à un petit ormier d'Adanson ( oreille de
nier, haljotis) qui ne seroit pas percé de trous : on pourroit encore mieux la comparer

Les ce. Cuvier

et

,

petite coquille sur l'extrémité posléri ure de leur corps

,

au sigarct.
Cet animal vit habituellement dans l'intérieur de la terre , où il s'enfonce jusqu'à
un mètre et plus, suivant les saisons. I! ne vit point de végétaux frais ou pourris,
comme les limaces : il fait sa nourriture habituelle des lombrics, qu'il suce et avale
entiers , ainsi que les serpens qui ont saisi un animal plus gros qu'eux. Ce qu'il y
a de particulier , c'est qu'il ne continue à avaler le lonibric qu'à mesure qu'il en
a digéré la portion déjà introduite dans sou estomac, et que la portion qui est restée
dehors continue à donner des signes de vie tant qu'on la voit. Il pond des œufs trèsmais aussi sont-ils en plus petit nombre , six
gros relativement à ceux des limaces
à sept au plus. Ces œufs ne sont peint recouverts d'une peau molle , mais d'un lest
G. V.
dur, grenu, semblable à celui des œufs des oiseaux.
,

Cet animal
yl.

est

représenté dans différens étals de contraction et de développement;
c. D.

r.fig. A, B,

Sur deux noweVes

alvéolites

,

par

le

C, Bosc.

nomme

Alvéolites des polypiers formés de couches nombreuses , Soc. piiilom.
qui sont composées de cellules prismatiques, formant un réseau
il ajouloit que ces polypiers éloient globuleux
à leur superficie. A cette définition
ou hémisphériques. Le C. Bosc vient de découvrir deux espèces qui ne peuvent se
rapporter qu'à ce genre; mais qui ont, l'une, une forme ovale, et l'autre, oblongue
et presqu'en fuseau. Il nomme la première Alvéolite grain de millet , et l'autre ,
Alvéolite grain de fétuque ; celle-ci a, indépendamment de sa forme, un caractère
particulier dans huit arrêtes qui partagent longitudinalement sa superficie, et qui
indiquent autant de lames qui en parlîjgent l'intérieur, de l'axe à la circonférence.
Ces deux Alvéolites ont été trouvées dans un sablon calcaire, au-dessus du village
d'Auvert , dans la vallée de l'Oise.
C. Y.

Le C. Lamarck
qui s'envelopoent,

et.

,

Explication des Jigures.
Fig. 5.

A. Alvéolite grain de féluque.

Fig. 4'

B, Coupe transversale.
C. Coupe longitudinale.
A. Alvéolite grain de millet.
B. Coupe longitudinale.
C. Coupe transversale.
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Botanique.
Description d'une

Tiout'elle

espèce de Phaca

,

par

le

C Clarion.

PJiaca glabra, P. caule ramoso prostrato , foliis ovato-lanceolatis , fiorum Soc. rniU)M.
alis integerrimis , leguminibus glabris.
La racine de celte plante est vivace , comme ligneuse , simple ou Lifurquée , peu
fibreuse ; le collet donne naissance à plusieurs tiges étalées, rudes, can elées, simples
inférieurement , et rameuses vers le sommet j les feuilles sont alternes, peu nompennées avec impaire ; le pétiole commun porte g-ta folioles ovales , terminées
,
par une pointe peu saillante et comme glanduleuse , d'un vert glauque en dessous;
les stipules sont opposées , ovales, aiguës, quelquefois réunies, et alors elles engaineut
la tige ; les pédoncules dépassent les feuilles, et port(mt un épi de fleurs horizontales
ou penchées; le calice est à 5 dents, et couvert de poils noirs; la corolle est papillonacée , blanche, à l'exception de la carène et de la partie des aîles voisine de la
carène , qui sont violettes. L'étendard est ovale échancré , élevé en arriére ; les aîles
sont ovales-linéaires, courbées , plus courtes que l'étendard. L'ovaire est porté sur un
court pédicule, et est surmonté d'un sliie persistant, courbé en demi-cercle , terminé
par un stigmate applati. A ce pistile succède une gousse glabre pédiculée vésiculeuse,
pointue aux deux extrémités; la suture supérieure rentre un peu en dedans de la
gousse , et porte des graines réniformos.
La Phaque glabre diffère de la Phaca Gerardi YiH. par sa gousse glabre; de la
Phaca alpina , par sa lige droite, et de la Phaca australis , par ses aîles entières.
Elle croît dans les montagnes de Praz, département des Basses- Alpes. Elle fleurit
en Messidor.
D. C.
breuses
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GÉOLOGIE.
la structure des montagnes moyennes et inférieures
la vallée de VAdour\ par le C. Ramond,

Mémoire sur

L'auteur désigne sous ce
Bagnières et Campan.

Les collines

(jui

nom

la vallée

où

en marquent l'entrée

,

ce fleuve prend sa source

et q^ui §erableroient

'

-

,

et

de

qui renferme Inst. nAt.

d'abord n'être que de

N

2
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Jongs atterrîssemens , appartiennent cependant dcjà a la base primitive des HautesPjrénées. On y trouve des porphyroïdes , des roches actinoleuses et même du granit,
et toutes ces roches d'ancienne origine sont disposées en bancs distincts, dont l'inclinaison est plus ou moins voisine de la verticale , et la direction sensiblement parallèle
à celle de la chaîne.
Sur cette base s'élèvent les montagnes secondaires, qui atteignent tout-à-coup une
hauteur assez considérable, mais dont le volume néanmoins n'est nullement proportionné
à celui des montagnes de même ordre qui forment la lisière méridionale de la chaîne.
Leur élément le plus apparent est une pierre calcaire compacte , divisée en couches
et en feuillets ordinairement verticaux, toujours dirigés parallèlement à la chaîne,
et qui est fort remarquable par la multitude de cavités de toute grandeur et de toute
forme dont sa substance est criblée.
11 est évident que ces cavités ont renfermé autrefois des matières plus décomposables ,
et des observations directes prouvent que c'étoient des sulfures de fer.
Il y existe encore de grands dépôts de cette nature , les uns intacts , les antres en
ëtat de décomposition actuelle. Ces derniers entretiennent des foyers de chaleur souterraine qui se rendent sensibles par la haute température des sources de Bagnières ;
tandis que les cavités déjà évacuées deviennent le réceptacle des gaz, dont la détonnation accidentelle excite les tremblemens de terre dont cette région est périodiquement
agitée.

assuré que ces secousses se propagent constamment dans un sens paet reconnoissent les mêmes bornes que le chaînon même
de la chaîne
où réside la cause qui les excite : on ne les ressent ordinairement, ni dans la plaine
adjacente, ni dans les montagnes primitives limitrophes. Cette observation fournil une
nouvelle preuve de la symétrie qui règne dans l'assortiment des parties dont les Pyrénées
se composent; elle confirme les inductions que l'auteur a déjà tirées du parallélisme
de tous les chaînons qu'i' a successivement parcourus , et la disposition constamment
redressée de leurs bancs , donne un grand poids à l'opinion des géologues, qui regardent
les montagnes comme un accident occasionné par le soulèvement d'une partie de la
croûte de la terre.
Au reste les eaux thermales de Bagnières ne traversent point les foyers mêmes
d'oii leur chaleur procède , car elles ne contiennent aucun des produits de la décomposition mutuelle des pyrites et de l'eau. Le sulfate de chaux est le principe le plus
apparent qu'on y découvre; et dans cet état, elles n'influent en aucune manière sur
la condition des plantes qu'elles arrosent : leur chaleur même paroît indifférente à la
vie végétale. Un marécage dont la température est de 5i degrés, même à la surface
et même en hiver , nourrit l«s mêmes plantes qui y croîtroient à la température
commune, et leurs développemens n'obéissent qu à la loi des saisons. Ce dernier fait
n'est point indifférent à cette partie de l'histoire de notre planète qui se rapporte aux
il prouve dn moins, que la chaleur de la terre a pu subir de grands
êtres organiques
changemens avant que la forme et la condition des végétauxen aient été affectés , si
ces changemens n'ont pas été accompagnés de circonstances qui en aient en même
tems modifié ou déplacé les climats.

L'auteur

s'est

rallèle à celui
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au poumon par F aorte abdominale

Maugars,

,

par

étudiant en médecine.

Celte artère a été observée sur le cadavre d'un enfant de 7 ans. L'aorte lui donnoit
naissance de sa partie antérieure et droite , un peu aii-dessus du tronc cœliaqne qu'elle
égaloit en grosseur. Placée derrière l'œsophage, elle donnoit d'abord la sous diapbraginaliqué droite ;'puis passoit dans la poitrine au traVers du diaphragme avec l'œsophage , s'y divisoit en deux branches qui se portoient presqu'à angle droit , se dirigeoiertt
de i'itn et de l'autre côté vèf's'lè pOmnbn-f^'Là'^roïte étoit un peu pins longue' et

lOI
gauclic. Toutes deux parvenues dans le poumon , se distribuoienl à son lobe intérieur, et comniuniquoient très- distinctement par des anastomoses avec les dernières ramifications des artères pulmonaires, qui conlenoient du
sung noir. Il _y avoit des artères bronchiques, comme on l'observe ordinairement.

moins grosse que

la

PHYSIQUE.
Extrait d'un mémoire du C.

Coulomb

sur le magnétisme.

Tous

les corps, de quelque nature qu'ils soient, obéissent à l'action magnétique, Jnst. nat.
peut mesurer l'influence de cette action sur chacun d'eux.
Pour le faire voir, on suspend a. un fil de soie , tel qu'il sort du cocon, de petites
par exemple, de terre, de plomb, de papier,
aiguilles faites de diverses substances
de gomme laque , etc. ; on présente ces aiguilles à un aiinaut , et elles oscillent constamment dans sa direction, comme feroit une aiguille de fer dans les mêmes cir-

et

l'on

:

constances.

nombre

des oscillations, ainsi que la figure et le poids des aiguilles,
éprouvent de la part de la force magnétique , au
Coulomb, dans le troisième tome des mémoires
moyen d'une formule donnée par le
de l'Institut , pag. 86 et 87. Cette formule est analogue à celle qui donne la force
de la gravité, au moyen des oscillations du pendule.
Comme ces actions magnétiques paroissent en général très— petites , il faut pour les
mettre en évidence , user de quelques précautions loiidées sur la théorie du magnétisme
et sur celle des forces de torsion.
La condition de prendre un fil de soie tel qu'il sort du cocon , est en quelque façon
indispensable pour avoir une torsion très-petite. En donnant à ce fil 0,1 65 de longueur,
et agissant sur l'aiguille qu'il porte perpendiculairement à sa direction, à o,oi5 de
distance du point de suspension , ou peut faire faire un tour entier à cette aiguille
avec une force qui , mesurée en poids , équivaut à ,^^'^^„ de grain 5 en sorte que la
torsion du fii peut alors être regardée comme n'influant pas d'une manière sensible sur
les expériences.
Pour que les oscillations soient plus nombreuses dans le même tems , il convient
que les aiguilles soient très-petites, car il en est d'elles comme du pendule ordinaire ,
qui oscille plus lentement à mesure que sa longueur devient plus grande : celle des
aiguilles ne doit pas excéder 7 à 8 millimètres , et leur diamètre | de millimètre. On
peut d'ailleurs , sans inconvénient , faire varier ces dimensions dans des limites peu
considérables.
Au lieu de présenter les aiguilles à l'action d'un seul aimant, on peut les placer suspendues entre deux aimants opposés par les pôles de différens noms , et dirigés dans
la même ligne droite ; leur distance doit surpasser de 5 ou 6 millimètres la longueur
de l'aiguille , qui doit osciller entr'eux.
Enfin , il faut abriter le plus possible les aiguilles du mouvement de l'air.
l'appareil que le C. Coulomb emploie à ces
On voit dans la figure 5, pi.
,
expériences.
représente la machine très-simple qui sert à suspendre l'aiguille et le fil de soie j
C est un centre autour duquel peut tourner le bras /, qui vient ensuite se reposer
sur le support vertical s , de manière que l'aiguille se trouve toujours suspendue à
la même auteur. Le fil est fixé à l'aiguille par un petit filet de cire , le plus mince

Connoissant

le

on peut calculer

l'action qu'elles

C

,

V

A

qu'il est possible.

L'idée de ces expériences et les moyens qui ont servi à les exécuter, appartiennent
entièrement au C. Coulomb. 11 n'est peut-être pas inutile de faire cette remarque; car
on a employé récemment la tliéorie et les instrumens créés par ce physicien, pour
déterminer la densité de la terre, et on a omis de lui en raDportcr l'honneur.
1. B.
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MÉDECINE.

Note sur un
par
Soc.

Dii

Méd.

le

C

emplojé apoc succès pour faire périr le ver solitaire,
Boukdier, professeur à l'Ecole de médecine de Paris.

inrijen

Le g. Bourdier ayanl eu à traiter , dans les premiers teins qu'il se livroit à l'exercice
de la médecine, une femme tourmentée par un ver solitaire, lui conseilla d'emcomme l'on ssit publié en l'jr'S ,
ployer le remède de madame Nouffer qui a été
par ordre du gouvernement. Ce moyen loin de réussir, ayant eu quelques inconvéniens dans l'usage qu'on en fit trois fois consécutives , ce médecin crut devoir rechercher une autre méthode , et voici celle à laquelle il s'arrêta d'abord.
Croyant qu'il seroit avantageux d'assoupir le ver avant de chercher à le faire périr ,
il prescrivit une foible dose d'opium pendant quatre jours , et le cinquième il ordonna
une médecine ordinaire ; mais ce moyen ne réussit pas mieux que le précédent. Ce fut
cependant d'après le même raisonnement qu'il imagina et employa celui que nous
•allons faire connoitre , et qui lui a réussi depuis un très-grand nombre de fois.
Il prescrit de prendre, le malin à jeun, un gros d'éther sulfurique dans un verre
de forte décoction de racine de fougère mâle. iJne heure après cette première dose
du remède , et lorsque le ver, plongé dans cette liqueur, doit en ressentir l'effet,
avec un sirop
il fait prendre deux onces d'huile de ricin unies, en forme de loock
quelconque. En général il fait répéter l'usage du même remède le lendemain , et
on n'en
quelquefois le 5". jour. Le ver est ordinairement rendu à demi désorganisé
reconnoît les débris qu'en examinant avec attention les matières évacuées.
Ce remède ne présente aucun inconvénient. Le malade n'éprouve pas d'accidens
et n'a besoin d'aucune préparation. Lorsque le ver se trouve dans l'estomac , on
cinq qui
a la certitude du succès. Sur quatorze personnes traitées par ce remède
âvoient le ténia dans le ventricule , ont été guéries en trois jours. Parmi les neuf autres ,
qui avoient le ver dans le canal intestinal , deux ont été aussi guéries en trois jours j
quatre , après avoir subi deux fois le traitement à des époquesjpeu éloignées ; les trois
autres n'ont point été guéries il est vrai qu'on n'a pas essayé un troisième traitement.
Lorsque le ver est présumé exister dans le canal intestinal , le C. Bourdier ajoute
aux moyens indiqués plus haut, un lavement fait avec la même décoction de fougère
dans laquelle on verse deux gros d'éther, qu'il fait introduire un instant après que
le malade a pris la potion élhérée. Il attaque ainsi l'ennemi en même tems par les
deux orifices clu tube intestinal , et dans ses derniers retranchemens.
C. D.
,
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MATHÉMATIQUES.
Sur
Inst. kAT.

la division de la circonférence

du cercle en parties égales.

On a annoncé à la classe des sciences mathématiques et physiques que M. Gauss de
Brunsvvick , dans un ouvrage publié à Leipsick en 1801 , sous le titre de Disquisitiones
arithmeticœ , avoit prouvé que les polygones de 5
6 12 etc.
8 16 etc. / ç^t^j
4
5 10 20 etc. (
i5
5o 60 etc. )
\

n'étoient pas

,

comme on

-quement au cercle
de

celte

,

et

manière lorsque

les seuls qu'on pût inscrire géométri,
division de la circonférence en parties égales s'effectuoit

l'avoit cru jusqu'ici

que

la

le

nombre

des parties étoit premier

eX,

de

On a communiqué en même tems la démonstration pour le cas ou 2" +
Voici cette démonstration
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au moyen de l'expression connue de

somme,

la

des cosinus d'arcs qui croissent

par des différences égales.
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par une réduction déjà indiquée
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puis en multipliant les valeurs de
produits des cosinus en cosinus des multiples de ç

-(-

p(j =z

et

. .

partage encore chacune des équations ci-dessus

p
et

cos 5

-H cos 5

?i

<?

donne d'abord

ce qui

m

+

<p

partage cette équation dans les deux suivantes

—4

z cos

=p

<P

,

-

^

= cos — 4 T = — cos 4
cos 4
=
cos ç — cos 4

ip

)

îT

(

f'

)

<P f
'

}

<P

''•

réunissant les équations obtenues précédemment , on voit que les inconnues
, r, cos ç et cos 4 Ç} sont données par les équations

n, p, q

m

72=

i

m n=: —

-yp-^qz^
1/
P <1^=

m

—\

-y

i

r-{-s

=

r s

=:

n

\

— -j/

cos?

— cos

4

ip

=

''

>

2cos<pcos4'P=p/

m

Le premier couple détermine, par une équation du deuxième degré,
et n ; le
second , p et q ; le troisième , r et s et le quatrième cos ip et cos 4 ?'• La résolution de
ces équations peut s'effectuer aussi avec la règle et le compas.
L. C.
,

OUVRAGES NOUVEAUX.
Mémoire

sur une nouvelle distribution méthodique des waignées , par

le

C, Latreille.

L'avKcur débute par de. vues générales sur la classe des arachnides du C. Lamarck. Il observe que l'opinion
de ce naturaUste esc conforme , en ce poinc , aux principes de Swammerdam et tle Lyonec ; mais l'anatomie
ne nous ayant pas eacore fait coimoître l'organisation de ces animaux , le C. Latreillc ne prononce pas sur
la certitude de la classe des arachnides.
Les araignées a-fpartiennent à l'ordre qu'il avoir établi , dans son précis des caractères génériques des insectes,
sous le nom A'acépkales. Le C. Cuvier ayant employé la même dénomination pour désigner des animaux
très-difféeiis , le C. Larreille substitue au mot à'acéphaUs celui à'acères , qui veut dire sans antennes. Cet
ordre est partagé en trois familles : les scorpionides , les arachnides et les phalangiens ; les araignées composent
la seconde.
Les naturalistes avoient , dans leurs divisions de cette famille, donné la priorité aux araignées tendeuses et
filandières. Le C. Latreille, pense qu'il est plus mcurel de commencer par quelques espèces qu'on a rangées
parmi les tapissières, telles oflc Y aviculaire , la maçoine Ae Sauvages, et par les araignées loups et les sauteuses.
Il voit ici deux gr.indes coupes
les arachnides vagabondes , et les arachnides sédentaires. Les premières lui
paroissent devoir l'emporter à raison de leur foi ce, et même de leur industrie.
Dorthes avoir observé des caractères particuliers d i'araignée aviculaire et à l'araignée maçonne. Le C. Latreillc , d'après ces remarques et celles du C. Walckeneer, les a éiudiés , et a cru que ces caractères croient
suffisans pour l'établissement du genre qu'il appelle, avec ce dernier, mygale; ses caractères sont
Palpes pédiforrnes , insères à l'extrémité des mâchoires. Mâchoires cylindriques , ressemblant à la hanche
:

:

io4
des pattes.
brosses,

"oo»

Yenx

et les

grouppés sur une petite élévation.

Ce genre

ofîrc

deux divisions

;

l

es

mysîaks i

o
o
mygales mineuses.

Le ^enre

A' araignée esx. partagé en cinq petites familles-: les araignées vagabondes, les araignées rapMiièrM
o pattes moyennes , les araignées tapissières à pattes longues , les araignées tendeuses , et les araignées saiérlgrades.
Chacune de ces petites t'arailles est elle-même divisée en plusieurs autres ; dans la première se voient les
araignées loups, les araignées sauteuses; dans la seconde, les araignées tubicoles , les araignées incluses i et
dans la troisième , les araignées tisserands et les filandières.
Les figures générales formées par la disposition des yeux des araignées sont , en résumant
:

Yeux placés sur
1". Les mygales les ont grouppés

trois

lignes

transversales.

un tubercule , en croix de Saint André.
,
Ceux des araignées Loups forment un carré long , ou un trapèze ouvert postétieurement,
Ceux des araignées sauteuses , une parabole, ou un grand carré en renfermant un autre.

a°.
5".

placés sur

Yeux placés sur deux

lignes transversales,

4". Ceux des araignées tapissières sénoculées fornaent un petit cercle ouvert en devant , ou une portion
tfansversale de l'extrémité d'un carré.
ç°. Ceux des araignées tapissières octoculées forment deux lignes rapprochées; dans l'une ou toutes les deux
courbes , soit convergentes , soit divergentes ; les quatre yeux du milieu plus ou moins en carré.
6°. Ceux des araignées filandières offrent deux lignes à-peu-près parallèles
dans le plus grand nombre , la
:

ligne supérieure est remplie ,. et le milieu de ces deux lignes otfre un carré , mais toujours rapproché des
yeux latéraux. Dans une seule espèce connue , cette ligne supérieure a au milieu une grande lacune ; chacun
de ses bouts a deux yeux qui forment , avec celui des trois correspondans de la ligne inférieure , un triangle

dont Ja pointe

est

en bas.

deux lignes presque parallèles. Le milieu fait voir un
carré très-disÉiuct , et séparé par un intervalle assez grand des deux paires d'yeux latérales.
8°. Les araignées crabes ont leurs yeux disposés sur un demi-cercle dont la courbure est en devant, et dont
j". Les ar.iignées tendeuses ont aussi leurs yeux sur

le

diamètre

est

presque toujours coupé au milieu.
Latreille est imprimé avec son histoire deS fourmis, chez Barrois,

Le mémoire du C.

le

jeune.

Dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes, par 3. L. Alibkrt.
2°. édiiion. i vol. z«-8°. avec figures.
Paris j an lo. Richard, Caille, Ravier.

—

Nous avons donné un extrait de cet ouvrage dans le n°. 54 de ce Bulletin, L'auteur a ajouté , à cette
nouvelle édition , l'histoire de plusieurs variétés de fièvres ataxiques. Il y a joint une histoire très-détaillée
du quinquina j d'après les renseignemens qui lui ont été fournis par MM. Zea et Mutis. Quatre planches
représentent les espèces du genre cinchona , dont les noms suivent
i. oblongifolia ; 1. lancifolia j 3. cordifoliai
:

4.

C. D.

ovalifolia

—

Traité des Serpens des Indes, recueillis
jin account of indian Serpens , etc.
à la côte de Coromandel , avec des descriptions et des figures de chaque espèce ,
et des expériences et des remarques sur leurs différons venins , par Patrice Russel.
Londres, 1796. i vol. grand /«-fol. et i cahier de supplément. Ib. 1801.

—

Cet ouvrage , imprimé magnifiquement , contient la description et la figure enluminée de 4; serpens, dont
4 boa , 4 anguis et 3 ç couleuvres , parmi lesquels il n'y en a que « d'indiqués comme étant dans Linnsus ;
les coluber naja , stolatus , mycterisans , lineatus , mucosus et Vanguis icyra/s. Les autres espèces n'ont
pas reçu de noms latins , mais seulement ceux du pays. A la fin de l'ouvrage sont beaucoup d'expériences
sur le venin et ses remèdes , et une description anatomique des organes qui le versent dans la plaie.
Le supplément contient encore 4 nouveaux coluber , une variété de naja , et 5 anguis dont 3 à queue
applatie. Ce livre sera continué par ordre de la compagnie des Indes.
C. V.
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:
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-BULXETIN. DES. "S-CIENCES,
PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE.
PARIS.

K». 6 2.

Floréal, an lo de la République»

HISTOIRE NATURELLE.
.ZOOLOGIE.

i!

Note sur

les branchies

du Sihirus

anguillaris, /9ar le C. E.
d'IItsloire naturelle.

GcoFFRor,

Muséum

professeur au

Les organes de la respiration présentent une excè^tiontdes plus
eitraorJinaires dans
une petite fannile de poissons du Nil, dont il n'y a qu'une
espèce de publice sous
Je nom de sdurus onguiUaris. La,
tout est aggrandi, tout est développé avec une
certaine prolufion

quable

;

coiiime

Soc.
'

ce n'étoit pas assez de quiiire feuillets d'ur
.me etenuue reniaron trouve encore en arrière un autre systêrpi' de vaisseaux sanguins grouppë»
:

si

,
arranges de manière que pour quiconque ne dor-ncroit
à l'inspection"
l'inspection de ces"
ces organes
o
quune légère
attention,
altenlion
ces
silures
paroîtroient réui.ir à-la-fôis
,
à-la-fôi"s le svitênie respiratoire
rcspi:
SÇ^if
*
des mamniirereà
'
luferel et des
"
^
'
de- poissons : la description
de
ces organes va nous convaincre que
celtu anoma...,
laue n
est j.»a
.. ..ov
pas .,l.=ôj
aussi giauuc
grande qu
qu'on
on seron
seroit tente
tenté ae
de Je
le croire au premier apper^u.
ai
La tête du silurus angiallaris est revêtue d'un casque si considérable
recouvre
, ou'il
;'"''"'"'"''
ê"'^"'^ se prolci^gë de chaque côté beaucoup
*'.*^SIÎ^.Si!l?''«''T-

et

—

'

'

f

auquel cette prolongation donne lieu. C'est dans ce fond , i^ cirw<iT«-«,xL_,<tnctnesy
on trouve deux crbres membraneux et même en partie cartilagineux : ils sont te
taille inégale, et imitent parfaitement, dans leurs innombrables ramilications , l'arbre
que figurent les bronches des poumons des manimitei'es : ces deux arbres sont tapissés
et colorés par des vaisseaux sanguins aussi fins et aussi déliés que ceux des branchies.
Malgré une certaine ressemblance de ces arbres avec les ramifications des bronches

--

et leur différence apparente d'avec les branchies, c'est, essentiellement parlant, à
ces derniers qu'ils appartiennent : ils sont entièrement solides. Ce n'est donc pas par
nn canal intérieur que l'air va faire subir au sang les modifications nécessaires a ce
fluide , mais c'est à l'extérieur que s'opère cette décomposition. Ces arbres , quoique
retirés dans un cul-de-sac, n'en sont pas moins exposés à l'action de l'élément ambiant,

compression de ce fluide a autant de prise sur eux à cette distsnce, qu il en a
branchies elles-mêmes. Ces arbres sont donc de véritables branchies d'une
forme jusqu'ici inconnue , lesquelles sur-ajoutées aux premières, procurent au silurus
angiiillaris une vitalité supérieure et des habitudes différentes des autres poissons.
et la

sur

les

Extrait d'un mémoire sur quelques nouveaux genres de Alollusques
et de P'ers lithophages , et sur la faculté qu'ont ces animaux de
percer les rochers ; lu à l'Institut national, le Q P'entôse , an lo

par

le

C.

Fleurieu-Bellevue.

Plusieurs genres de mollusques conchjlifères et de vers habitent l'intérieur des Inst.

N°.

II.

6% Année. Tom.

III.

O

pHilmo"

îo6

,.,

de tant de millions de trous , qu Us
ro chers des côtes de la Rochelle , et les criblent
dactjlus ) , sert de nourriture
{pholas
pholade
la
d'eux,
L'un
seniiblentles dévorer.
d'être émmemment phoscelle
singulière
,
auxc hommes , et jouit d'une propriété

^

du pajs d'Aunîs ne perçoit point les
et LafaiUe ont dit que la pholade
dans fa vase de la mer,^ qui se pejeune,
, étant
logsoit
se
qu'elle
mais
pierres ;
dans leur tems , qu on admettoit,
avancée
étoit
si
peu
minéralogie
uifioient ensuite. La
des
vases de la mer en pierre dure.
rapide
conversion
sans beaucoup d'examen , cette
seroient bientôt combles ou
ports
nos
étoit
,
si
cela
lieu
point
n'a
Cette conversion
percent la p.erre calsoient
qu'elles
petites
quelque
semés d'écueils. Les pholades .
tendre dans 1 eau qu a air Ixlore ,
plus
:
elle
pays
est
ce
dans
hanche
caire appelée
rompre. Elle contient d ailleurs grand
mais il faut encore de forts marteaux pour la
globe , ce qui ne laisse aucun aoute
du
révolution
l'ancienne
de
fossiles
de
nombre
formée.
s'est
sur la manière dont elle
est-ce par le mouvement de leurs
Les pholades percent donc la pierre même ; mais
dissolvante , que ces animaux , ainsi
liqueur
d'une
l'aide
à
seulement
ou
coquilles
? ou bien emploient-ils ces deux
que les autres lithophages , parviennent à s'introduire
sans en donner aucune
à-la-fois, comme quelques auteurs l'ont soupçonne,

Réaumur

:

,

'

,

moyens

nreuve , et quel est ce dissolvant?
autres presque ignorées, pour
Ouatre sortes de coquilles, les unes inconnues, les
de vers , qui tous percent les
sortes
deux
,
et
décrilcs
n'avoir pas été suflisamment
des données sur cet objet. Il
autour
fourni
i
rochers des côtes do la Rochelle , ont
pour radical de eurs noms
prenant
en
suivante
manière
(
la
de
les décrit et les classe
de préférence les rochers
attaquent
animaux
ces
que
les mots rup^s ou saxum , parce
.

,

1

plutôt que les pierres isolées

1".

Genre.

).

RUPELLAIRE, RUPELLARIA.

Coquilles do 5 centimètres
doit suivre celui des Pc-mco/e5 de Lamarck. <
sous le nom de lame.)
à l'extérieur, p..--! .faiUe
quant
décrites,
j
longueur
de
'"

Ce genre

,

exlrémuiS aniérieure cd.nprimèc'J^et postérieure bombée, i dents cardinales crochues sur chaque valve, unu
simple et l'autre bifide, allernantj ligament extérieur j 2 impressions musculaires.
-

^-uie-j

bâillante

;

i'*. Espèce. Rupellaire striée. Coq. ovale, bâillante et striée à sa seule partie antérieure , et à bords unis.
Sorte de Came de Lafaille. Mém. de l'Acad. de la Rochelle, tom. 2. (PL ff
Pénètre et demeure dans les rochers des côtes de la Rochelle et de la Mélett. G. )
diterranée.

—

2*. EsPiiCE. Rupellaire réticulée. Coq. ovale , inégalement réticulée, bâillante aux
deux extrémités, et à bords intérieurs légèrement dentelés.
Venus lithophaga. Iletz in act. Acad, Taurin. Vol. 5. pag. ii.
Pénètre et demeure dans les rochers des côtes de Livourne.
Le C. Lamarck a reconnu que cette dernière espèce, qu'il avoit placée parmi les
Petricoles , doit appartenir à ce nouveau genre.

—

ir.

Genre.

RUPICOLE, RUP ICOLA.

(Ce genre peut être placé entre les Mies et les Glyciuières. Cette coquille paroît
nouvelle : elle a lo à i3 millimètres de longueur. )
CARACTi;RES. Coq. Iransverse , inéquilatéiale , un peu bâillante aux deux extrémités,
sans dents ni callosités ; une fossette semi-lunaire en saillie intérieure sur chaque valve ,

accompagnant

le

ligament cardinal.

107
EspàcE. Rupicole concentrique» Coq. ovale , plus ou moins Lomtée , à slries
Pénètre et demeure dans les rochers des côtes de la Rochelle.
concentriques.
i**.

—

Iir. Genre.

VENUS.

de 5 centimètres de longueur, dont Lafaille n'avoit
pierres venant de la Méditerranée ,
et qu'il appeloil vaguement Carne tronquée , etc. Elle doit occuper une place entre
la Decussata et la Firginca ).
d'une espèce de "Venus

( Il s'agit

-

décrit

que

l'extérieur

,

,

qu'il n'avoit

vu que dans des

Feniis saxatile. Coq. alongée , très-inéquilaléralc , un peu anguleuse anléà stries transversales plus saillantes à la partie antérieure, bâillante, tantôt
plate, tantôt bombée, et à dénis comprimées.
Espèce.

rieurcment,

Came

Méni. de l'Acad. de la Rochelle, toni. 2, ph
rochers des côtes de la Ilochelle et de la Méditerranée.

de Lafaille.

— Pénètre

les

IV% Genre.
(

Coquille de a à 5 centimètres de longueur

i'^'^.

;

Ictt.

/.

SAXICAVE, SAXICAFA.

CaractiîRes. Coq. transverse, inéquîlatérale
fossettes

II,

,

,

qui paroît nouvelle.
bâillante

5

)

sans dents, ni callosités

,

ni

ligament ex^térieur.

Espèce. Saxicave striée. Coq. plate et alongée

grossières plus fortes à la partie antérieure.

— Perce

;

les

à valves conîoui'ncos , et à stries
rochers des côtes de la Rochelle.

V. Un var très-plat et d'un millimètre de largeur : formant des irous de 5 à G
millimètres de profondeur, si multipliés qu'ils donnent àla pierre l'apparence d'un crible.
L'auteur n'a point vu cet animal ; mais il a jugé qu'on ne pouvoit attribuer ces
qu'à une sorte de fer, parce qu'ils sont d'une égale dimension dans toute leur
longueur, tandis que ceux des tesiacées s'élargissent toujours en s'aj^profondissanl ;
parce qu'on n'y trouve aucun reste de coquilles ni d'enveloppe de crusiacc , et qu'ils
ont enfin ces rapports de forme avec ceux où il a trouvé le ver suivant.

Iroiis

VI.

Un

ver rond et transparent , de plus d'un millimètre de grosseur, sur 7 à
qu'il n'a vu que desséché.
Il perce les pierres calcaires et le marbre
;
sont cylindriques et serpentent de plusieurs cciitimètres daus l'intérieur

—

8 de longueur,
ses trous

des pierres.

Les mollusques tesiacées, dont

il

vient d'être question,

percent

la

même

pierr*

calcaire appelée hanche , où se trouvent les pholades , et, roniine ces dernières, ils
L'orifice de cette
«'j creusent une demeure dont ils ne peuvent jamais sortir.
cavité est oblongue dans ces 4 genres, tandis que celle de la pholade est ronde.
ils s'enfoncent dans toutes sortes de directions, et empiètent ainsi sur le terrein les

—

uns des autres

:

le

plus actif perce alors les coquilles de ses voisins.

Un

caractère distingue- particulièrement l'ouvrage de ces mollusques de celui de
pholade
celle-ci se meut librement dans sa cavité , d'où l'on a conclu qu'elle la
creuse à l'aide des aspérités de sa coquille; les autres, au contraire, la remplissent
exactement à un demi-millimètre près. On voit de plus un sillon de la pierre qui
remplit le vuide que laissent les crochets
et se continue en face de l'ouverture dc$
valves; ce qui exclut toute possibilité d'un mouvement , soit de rotation , soit de
vibration ^ à l'aide duquel cet animal auroitpu limer la pierre pour s'j' introduire'

la

:

,

,

Ce
les

fait a conduit l'auteur aus observations suivantes , sur les moyens qu'emploient
mollusques en général pour pénétrer dans le sein des pierres.
O 2

108
Il a remarqué que ces coquilles sont toutes minces et délicates; qu'elles n'ont au^
cune pointe; que la partie postérieure delà rupellaire est presque lisse, comme celle
du modiole lilhophage , mj~tilus Uthophagus , Lin. , et que ce ne seroit cependant
que par cette partie que ces animaux pourroient approfondir leur trou s'ils le creusoi«nt

—

Ils percent les coquilles voisines et même le
réellement à l'aide de leur coquille.
marbre le plus dur, et cependant, de même que les pointes de la coquille de la pholade
ne sont jamais émoussées , on ne trouve point non plus sur la surface de celles-ci le
D'un autre côté, les deux sortes de vers dont il a
moindre indice de frottement,
parlé s'introduisent dans les mêmes pierres aussi facilement que les mollusques à coquilles , et sont cependant dépourvus de toute espèce d'instrument solide qui pourioit
leur en faciliter les moyens.

—

Ces faits prouvent que le test d^s mollusques qui percent les corps durs, n'est point
l'instrument à l'aide duquel ils parviennent à s'y introduire. On ne peut expliquer cette
pénétration qu'à l'aide d'une liqueur corrosive capable de ramollir les pierres.

Deux

circonstances, observées sur les plaies

que

tes

rnpellaires se font entre elles

à leurs coquilles, prouvent l'existence de cette humeur corrosive. Ces plaies sont telles
qu'un dissolvant pourroit les produire : elles sont le plus souvent irrégulières dans
leurs contours et leur profondeur , au lieu d'offrir la concavité régulière qui naîtroit
du simple frottement. On voit aussi dans le fond de quelques-unes de ces plaies une
membrane de nature cornée , qui arrête l'action de l'animal qui attaque la coquille
de l'autre; cette membrane est cependant bien plus tendre que la coquille elle-même
nxais elle est d'une nature sur laquelle l'humeur coi-rosive n'a point de prise. Ainsi,
cette humeur est le principal moyen mis à la disposition de ces animaux pour percer
les

corps solides.

Mais quel est ce dissolvant ? Ici les faits sont moins salisfaisans l'auteur se borne
à quelques observations qui peuvent en faciliter la découverte.
par un limon
Il a remarqué que les pholades sont baignées, une partie de l'année
extrêmement noir, qui a une telle activité qu'il pénètre jusqu'à un cenliruètre de
distance de leur cavité dans les pierres tendres, et les teint en bleu; que le aonlour
de tous les molluques et les vers dont il a parlé est également teint de la mèni.e couleur.
:

,

D'un autre côté, on ne

voit point les
argilieux, les sulfates
c'est toujours à la chaux carbonatée qu'ils
qu'ils ne l'altaquent que parce qu'ils ont
moins de la séparer de sa combinaison.

corne,

les schistes

lithophages s'introduire dans les pierres de
de chaux; quand ils attaquent une pierre ,
s'attachent : ne doit-on pas présumer de-là ,
réellement la faculté de la dissoudre, ou du

Ce dissolvant est-il acide ou alkalin ? Les alkalis ont si peu de force en général pour
enlever l'acide carbonique à la chaux, que l'action d'un acide devient plus vraisemblable que la leur; mais un acide complet détruiroit sans doute l'organisation de
l'animal. Parmi les acides incomplets , l'auteur indique l'acide phosphoreux comme Itil l'indique
parce qu'il est capable de dissoudre la pierre calcaire ;
plus probable
,
qu'il a plus d'affinité avec la chaux que les acides sulfureux, nitreux, boraciques et
carboniques , et qu'il répand une lumière brillante semblable à celle des pholades et
des modioles.
:

Ces animaux jouissent presque seul* de la faculté de répandre une lumière phosphorique pendant leur vie ; les autres n'en donnent que lorsqu'ils sont corrompus.
Cette faculté n'est point due à une disposition électrique, il ne s'agit point non plus
d'un pyrophore. On peut donc présumer que cette lumière est produite par l'acide
phosphoreux, et que cet acide, dont ils paroissent abondamment pourvus, leur sert
de moyen pour creuser les pierres.
L'auteur ajoute que, pour donner plus de force à cette opinion, il faudroit s'assurer si les animaux dont il a parlé sont phosphoriques, comme la pholade et le modiole
(ce qui lui paraît probable), et chircner des indices de phosphate de chaux dans
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baigne. Ces observations ne penvenl se faire qu'en étë , et il
n'a fait ces recherches que dans le mois de Frimaire dernier. Il est persuadé qu'en
leS' mullipliiiTit , on
trouvera d'autres lilhapliages à ajouter aux 7 genres dont il a
fait niemioii.
le

limon noir qui

les

E O T A

Obiervctions sur
ralisatiun en

NM Q U

E.

le Cacahuète (Aracliis liypogœa L. )
sur sa natU'
Espagne , etc., par D. F. T'abakes de Ulloa.
,

Ouvrage espagnol imprimé

à Valence en

1800J extrait par

le

C.

Lasteyrik,

L'Arachis, introduit depuis quatre ans en Espagne, est originaire de l'Amérique j Soc. phit^om.
une huile abondante, saine, et propre a divers usiiges économiques 5 sa culture donne ordinairement ioo pour 1 , et quelquefois 2 et 5oo.
On sème celte plante entre la mi-Mai et la mi-Juin, dans un terrein léger, sabloneu.v,
découvert, humide ou susceptible d'être arrosé. On dispose le terrein en petits ados
ou sillonsj on place les graines entre chaque sillon, à la distance de 1 \k 2 f palmes j
on n'en met qu'une dans chaque trou. On doit avoir soin de biner îe champ pour
arrêter la croissance des herbes pai-asites ; on doit aussi butter la plante, mais l'auteur
ne dit point à quelle époque.
Cette plante craint l'ombrage des arbres j elle est assez, sensible au froiJ ; les insectes
et les mulots en sont friands.
Quand le fruit est mûr les feuilles jaunissent , ce qui arrive en Espagne à la lin de
c'est alors qu'on en fait la récolte.
d'Octobre ou au commencement de iNovembre
On enlève la plante par ses liges , et alors les fruits sortent avec les racines , sans
qu'il 6)1 reste un seul en terre (1;; on fait sécher le tout ensemble , aprcs quoi l'on sépare
les fruits en les battant sur un aire avec des g-.iules ou de légers fléaux. On conserve
1.1
graine dtns sa gousse , jusqu'au moment oîi on veut faire l'huile; on la débarrasse
de celte g'UcSsc en la frcppant avec dts. gaules, ou en la faisant passer entre deux
cylindres cannelés
puis on les sépare de ia gousse en les vannant.
Les graines ainsi préparées se mettent sous une meule, ou plutôt un cône semblable
aux moulins à huile ordinaire ; la pâle qui en résulte se met dans des sacs et se porte
sous le pressoir. Si te fruit a été bien écrase, une seule pression suffit pour extraire
l'huile J dans le ces et ntraire , il faut reporter le marc sous la meule , puis sous le
pressoir : on doit faire cette opération par un tems chaud, afin que toute l'huile qui
est dans les fruits puisse couler.
L'Arachis a donné en huile la moitié du poids des graines soumises à la pression,
cette huile est propre aux usages de la table , et parolt préférable pour brûler à celle
d'olive , car elle charbonne moins et dure plus long-tems.
Quelques personnes, et Chappe en particulier, dans son voyage en Californie, ont
dit que le fruit d'Arachis est mal-sain j mais l'auteur affirme qu'il en a fait usage dans
sa famille, soit cru, soit rôti, soit apprêté en pain, sans en avoir éprouvé la plus
légère incommodité
plusieurs voyageurs attestent que les Américains le mangent cru
ou cuit sous la cendre.
Le marc est une substance amilacée qui , mêlée avec de la farine de froment, donne
un pain de bonne qualité : on en fait des pâtisseries. Cette farine mêlée avec le cacao
ses graines produisent

:

;

:

donne un bon chocolat.
Les feuilles et les gousses de l'Arachis sont mangées par les bestiaux.
Quoique les faits énoncés dans cet ouvrage puissent être un peu exagérés^ on ne
( I ) On sait que cttte plante , de
s'eafonce dans la terre en jnùrissaiic.

la famille

On

des papillonac'cs ou légumineuses

connoîc auisi sous

le

netn ds pinache dt

,

a pour fruit une gousse qui
Noie des Rédatteuis. y.

rerrr.

peut regarder comme douteux que l'introduclion de l'Aracliîs ne scit irès-avantageusfe
à la France. Les expériences iliiles l'année dernière dans nos départeniens méridionaux
Ont eu assez, de succès pour engager les cultivateurs^ à ne pas négliger uu objet <jui
peut devenir aussi utile.
û. C.

PHYSIQUE.
Sur
Soc. PliiLOM.

la réflexion

de la chaleur obscure.

On

connoÎL l'expérience rapportée dans l'essai sur le feu , du C. Piclet pour prouver
de la chaleur obscure : elle consiste à disposer vis-à-vis l'un de l'autre
deux miroirs métalliques concaves : on place âù. foyer de l'un un boulet chaud , mais
non lumineux; au foyer de l'autre, un ihermonièlre d'air très-sensible, et l'on voit
bientôt celui-ci monter d'une manière rapide.
I^e même physicien vient de publier quelques expériences nouvelles sur le même sujet.
Ayant employé une bougie allumée au lieu d'un boulet chaud, il a placé entre les
deux foyers un plan de verre blanc transparent très-mince , et qui n'interceptoit la
lumière que d'une manière insensible : le thermomètre qui indiquoil la transmission
de la chaleur s'est à l'instant arrêté.
On plaça les deux miroirs à 25 mètres de distance l'un de l'autre, pour déterminer
si le teins de la propagation de la chaleur rayonnante d'un foj'er à l'autre seroit appréciable. On suspendit à i'un d'eux un boulet chaud, mais non lumineux, devant lequel
on mit un écran : à l'instant où on enievoit cet obstacle, la liqueur du thermociiètre
qui auparavant étoit parfaitement en repos , se mit en mouvement sans qu'il fût possible
d'appercevoir un intervalle sensible entre celte suppression et les effets de la chaleur
transmise.
Le C. Pictet rapporte cette expérience dans la Bibliothèque Britannique, à l'appui
de l'opinion (fu'il avoit émise dans son essai sur le feu , sur la non identité de la lumière
et de la chaleur. Celte opinion a depuis été renouvelée l)ar M. Hcrschell.
1. B.
,

la réflexibililé

Sur
Soc. PiiiLOM.

la théorie

du comte de Paanford , relativement à
la chaleur dans les liçuides.

Le comte de Rumford

la jjropagation

dé

a cherché à prouver, par un grand nombre d'expériences fort
liquides ne sont pas conducteurs de la chaleur , et qu'ils se réchauffcjit
ou se lelroidisscnt uniquement par le contact des parois des vases dans lesquels ils sont
renfermés. IN'ous avons rendu compte dans ce Bulletin , des faits principaux sur lesquels
sa théorie est fondée , en présentant les objections qui nous ont paru lésulter de la
discussion. Nous rapportâmes à l'appui de nos réflexions de nouvelles expériences faites
par M. 'l'honias Tliomsoii, professeur de chimie à Edimbourg, desquelles il paroît résulter
que le mouvement des liquides n'est pas la seule cause de leur rechauffenient. Voici
de nouveaux fiiits dus au même physicien , et par lesquels il tend à infirmer de nouveau
la théorie de Rumford. Wous les trouvons dans le journal de William Mcliolson, que
nous citons avec d'autant plus de plaisir, qu'il en use de même à notre égard pour
les articles qu'il lire de notre Bulletin : ce que ne font pas toutes les personnes qui
veulent bien donner à ces articles de la publicité.
M. de Bumford ayant mis dans un vase cylindrique une dissolution alkaline mêlée
de quelques parcelles d'ambre, qui se Irouvoient avoir la même pesanteur spécifique,
observa que dans les changemens de température du liquide , ces molécules avoient
un mouvement vertical très-rapide, et formoient ainsi, dans l'intérieur du vase, deux
courans dirigés en sens contraire : l'un, dans l'axe du vase, Taulre, le long des parois.
Il attribua ces courans aux mouyemens du liquide lui-même, dont les molécules
t)elles

,

que

les

lî.r

TnontoJent ou descendoienl rapidement

en vffrlu des dilatations résullanles de leurs

,

changoniens de température.

M. 'l'honison , après avoir répété ces expériences prétend qne le moiivenient de
l'ambre est propre aux molécules de cette substance. 11 l'attribue au dégagement de
et à la dilatation qu'elles éprouvent au contact des paroij
l'air qui les environne
du vaso ; dilatation qui, n'étant point la même que celle du liquide environnant,
trouble l'égalité que l'on avoit d'abord établie dans la pesanteur spécifique des parties
du mélange. Voici les expériences sur lesquelles il appuie son opinion.
Dans uu vase de verre il a versé avec beaucoup de précaution, l'un sur l'autre ,
sans qu'ils se mêlassent, deux liquides de pesanteur spécifique à très-peu-près égale,
l'un étoii de l'eau pure; l'autre, de l'eau teinte en bleu avec
et de couleur différente
du jus de chou rouge. (Quelques petits corps opaques flotloient dans le liquide inférieur
qui étoit coloré.
Lorsqu'on chauffa le vase par-dessous avec la flamme d'une lampe , les petits corps
flottans restèrent quelque tems iujmohiles ; enfin ils s'élevèrent graduellement
traversèrent la surface plane qui séparoit les deux liquides, et entrèrent dans la ])arlie supérieure
sans être accompagnés d'aucune parcelle de l'infusion colorée; ils descendirent ensuite
comme à l'ordinaire et ces oscillations continuèrent pendant quelcjue lems sans occasionner aucun mélange dans les deux liqueurs. De la M. Thomson conclut que les
mouvemens de ces pctiis corps flottans n'étoient pas occasionnés par des courans
ascensionnels et descensionncls des liquides , et {(u'ils étoient au contraire indépendans
de ces courans. A chaque fois qu'un des corps flottans traversoit la limite des deux
liquides , la partie colorée étoit agitée par une petite vague qui élevoit sa surface
par la répétition constante de celte ondulation, la limite s'éleva de plus en plus,
jusqu'à ce qu'enfin tout le liquide acquît une teinte bleue ; mais cela n'arriva qu'après
un intervalle de plus de dix minutes et les oscillations des particules flottantes s'exétutoient pendant tout ce tems sans interruption.
M. Tiionuon répéta ensuite l'expérience d'une autre manière il mit, comme le
comte de Rumford de peliies parcelles d'ambre dans une dissolution alkaline ; il fit
bouillir ce mélange et le transporta dans une chambre où la température de l'air étoit
8° du ihermomèlre de Réaumur
il
celle du liquide baissa à Sa". Il versa eusuite sur
la surface quelques gouttes d'infusion de chou rouge, de manière à former une couche
,
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,

:

,
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colorée à-peu-prcs de o,oi (- pouce) d'épaisseur. Le refroidissement continua , sans
qu'il se fit la plus légère altération dans la partie colorée, ni le moindre mélange,

au moins apparent , avec la partie qui ne i'étoit pas.
Les mouvemens des petits corps flottans n'étant point dus aux courans ascensionnels
et descensionnels du liquide , M. Thomson en recherche la cause.

d'ambre

,

dans leur

mouvement

qu'elles viennent perdre à

la

ascensionnel , entraînent avec elles une bulle d'air
surface supérieure du liquide, pour retomber après. Ces

deux causes lui paroissent sulfirc pour occasionner dans
juouvemens que M. de Rumford a observés.

Sur

l'électricité

développée par

par
(

Communiqué à

L'appareil de

M. Davy

est

le

au fond

locaux remplis d'eau, communiquant

même
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l.
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national par

le
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contact de diverses substances
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l'institut

les

M. Blagden.
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que celui que nous formons avec des Inst. nat.
uns aux autres par des conducteurs nié-
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c'est celtiîqiie Volts nomme à couronnes de tasses. Il est seulement modrfié
en Angleterre d'une manière (brl avaiil.igeiise ; parce qu'on substitue aux bocaux une
espèce de boîte divisée en plusieurs parties par des cloisons, de maTiière à former un
grand nombre de petites anges où l'on verse les différens liquides qui doivent former
la chaîne. Cette disposition pennct de nmUiplier le r.ombre de ces auges beaucoup
plus que nous ne pouvons faire celui des bocaux de verre , ce qui est extrèniemeui;
îiécessaire dans ces sortes d'appareils qui sont en général, toutes choses égales d'ailbeaucoup plus foibles que la pile ou la colonne de Voila construite à la manière
Iciirs
talliqiies

;

,

,

ordinaire.
Voici niainlenant en quoi consiste l'expérience de M. Davj.
Si l'on établit l'appareil avec des plaques de cuivre et de fer, et qu'on verse dans
les bocaux de l'eau pure, le fer s'éleclrise positivement cl s'oxide ; le cuivre s'éleclrise
négativement et dégage l'hjdrogène. Le conlraire arrive si , au lieu d'eau pure , on
niet dans les bocaux une dissolution de sulfure de potasse : le fer devient négatif et
dégage l'hydrogène , le cuivre devient positif et s'oxide.
Ainsi , par le seul changement du corps humide interposé dans l'appareil, la direction
du courant élecirique est changée ; au lieu d'aller du cuivre au fer, elle va du fer au

cuivre, et réciproquement.
Il est très-facile de voir que ces résultats ne renferment rien qui contredise la théorie
de l'électricité métallique telle qu'elle est exposée dans le rapport de l'institut national, sur les expériences de Volta. Le fondement de cette théorie repose sur ce
l'ait
que deux métaux en contact se mettent dans un élat électrique différent.
,
L'eau inlerposée entre les élémens de la pile paroît n'avoir sur les métaux qu'une
action très-foible , et n'est interposée -ntre les élémens luétalliques , que pour
empêcher qu'ils ne se touclient : ce qui repousseroit dans chacun d'eux l'électricité
en sens contraire avec une force égale, et délruiroit par conséquent l'effet que l'on
attend de leur superposition. Mais si au lieu d'eau on emploie un métal, ou toute
autre substance qui ait plus d'action sur l'électricité d'un des métaux employés dans
la pile que n'en a sur celui-ci l'autre métal , il est clair qu'alors la direclion du courant
électrique doit changer; et cela peut bien arriver sur-tout avec le cuivre, le fer et
le sulfure de potasse , car cc^ deux métaux ont sur leurs électricités respectives une
action trcs-foibic , et le sulfure de potasse au contraire agit d'une manière très-sensible ,
puisquon s'en est déjà servi pour remplacer un des élémens métalliques de la pile
de Voila.
Ainsi, dans l'expérience de M. Davy , il faul regarder le cuivre comme transmettant
son électricité au ter avec plus de force que l'eau, ce qui détermine la direction du
courant électrique du cuivre au fer; et il faul legarder au contraire le sulfure de
potasse comme transmettant son électricité au fer avec plus de force Cjue le cuivre,
ce qui porte le courant du liquide au fer, et par tonscquent du fer ;:u cuivre. On
a donc eu tort de dire que l'action réciproque des deux métaux change par l'inlcrpccette action reste la raénic; mais elle est détruite parcelle
siiion du sulfure de potasse
du sulfure, qui agit avec plus de force, et est dirigée en sers conlraire.
Ces réflexions n'oient rien au mériie de l'expérience de M. Davy , qui est Irèscurieuse en elle-même ; nous ne les présentons ici , que pour montrer que ce fait
iippuie plutôt qu'il n'infirme la théorie de Voila.
L B.
:

OUVRAGES NOUVEAUX.

Histoire du Galvamisme, y^ar le C. Sue aîné, professeur et bibliothécaire à l'école
de mé-dacinii de Paris. 2 volumes in-'S"
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et cjui ont eu pour objet le galvamémoires qui ont été pul.lics ou lus dans les socii^tés savantes
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HISTOIRENATURELLE.
ZOOLOGIE.
Note sur quelques habitudes communes au requin et au pilote , par
le C. GEOFFKoy, projesseur au Muséum d'histoire naturelle.
On a écrit qae les requins avoienl soumis à leur empire un trés-pLilil poissi n du Soc. pmt-oii.
genre des gades , que celui-ci précédoit son niaîlre dans ses voyages , qu'il lui indic|uoit
les endroits de la mer les plus poissonneux , lui découvroit à la piste les proies dont
il étoit le plus friand , et qu'en recunnoissancc de services aussi signalés ,
le requin ,
luajgré sa gloatoimerie
vivoit en bonne intelligence avec un coiupagnoa aussi utile.
Les naturalistes toujours en garde contre les exagéiaiions des voyngcurs, qui n'ont
pu concevoir les motifs d'une pareille association, ont révoqué ces tails en doute. On
va voir que c'est a tort : les observations que j'ai été a niénie de faire sont accompagnées
de cireonstances qui ne se sont peut-être offertes qu'a moi avec tant de détails.
entre le
Le 6 prairial, an 6, je me trouvois, à bord de la frégate \' Alceste
Cap-Bon et l'isle de Malte. La mer étoit tranquille les passagers étoient fatigaés de
la trop longue durée du calme, lorsque leur attention se poria sur un requin qu'ils
virent s'avancer vers le bâtiiaeni. 11 étoit précédé do ses pilotes , qui conservoient assez
Lien entr'eux et le requin la même disiauoe
les deux pilotes se dirigèrent vers la
poupe du bâtiment, la visitèrent deux fuis d'un bouta l'autre cl après s'être assuré
qu'il n'y avoit rien dont ils pussent faire leur profit, reprirent la route qu'ils avoient
tenue auparavant. Pendant tous leurs divers niouvemens, le requin ne les perdit pas
qu'on auioit dit qu'il en étoit traîné.
de vue , ou plutôt il les suivoit si exacieuient
11 n'eut pas élé plutôt signalé
qu'un matelot du bord prcp-ra un gros hanieyoïi qu'il
amorça avec du lard ; mais le requin cl ses compagnons s'éloient déjà éloignés de 5.o
k 23 mètres, quand le pêcheur eut fait toutes ses dispositions; cependant il jette à
tout hasard son morceau de lard à la mer. Le bruit qu'en occasionne la chute se
fait entendre au loin. iVos voyageurs en sont étonnés et s'arrêtent ; les deux pilote»
se détachent ensuite et s'en vont aux informations à la poupe du bâtiment. Le requin ,
pendant leur absence , se joue de mille manières à la suriace de l'eau
il se renverse
sur le dos, se rétablit ensuite sur le ventre, s'enfonce dans la nier, mais toujours
reparoît à la même place. Les deux pilotes, parvenus à la poupe de i Alceste , passent
auprès du lard, et ne Tout pus plutôt apperçu qu'ils retournent vers le requin avec
plus de vitesse -qu'ils ne sont venus. Comme ils l'avoient atteint, celui-ci se mit à
continuer sa route alors les pilotes , en nageant, l'un à sa droite et l'autre à fa gauche,
font tous leurs efforts pour le devancer; à peine en sont-ils venus à bout, qu'ils se
retournent tout-à-coup, et reviennent une seconde fois à la poupe du bâtinienl ils
sont suivi du requin
qui parvient ainsi , grâces à la sagacité de ses compagnons , à
appercevoir la proie qui lui étoit destinée.
On a dit du requin qu'il avoit l'odorat très-délicat ; j'ai donné beaucoup d'attention
il m'a paru qu'il,
à ce qui s'est passé quand il s'est trouvé dans le voisinage du lard
a'en fut avi^é qu'au moment oti ses guides le lui eurent pour ainsi dire indiqué ;
,

,

,

:

:

,

,

,

:

:

:

,

:

K.

III.

&".

Année.

Tom.

UI.

P

^i4^
ce n'est qu'alors qu'il nagea avec plus de vitesse, ou plutôt qu'il fit un bond pour
s'en emparer. Il en détacha d'abord une portion sans être harponné
mais à la seconde
tentative qu'il fil, l'hameçon pénétra dans la lèvre gauche il fut pris et hissé à bord.
Ce ne fui qu'au bout de deux heures, pendant lesquelles je ni'occupois de l'analoraie
de ce squalle , que je témoignai le regret de n'avoir pas vu d'assez près l'espèce qui
se consacroit ainsi volontairement au service du requin
on m'assura qu'il étoit facile
de me la procurer , qu'il étoit certain qu'elle n'avoit point quitté les environs du
bâtiment, et quelques momens après, on fit mieux, on m'en présente un individu que
je reconnus pour appartenir au pilote ou fanfre des niarins, et au gaster^steus ductor
des naturalisles.
Il seroit sans doute curieux de rechercher quel intérêt a pu porter deux animaux
aussi différons dans leur organisation , leur volume et leurs habitudes , à former une
sorte d'association. Le pilote se nourrit-il de la fiente des requins , comme le pense
le C. Bosc , et , pour trouver sûreté et protection dans le voisinage d'uue espèce aussi
vorace , se seroit-il imposé les devoirs pénibles de la domesticité ?
;
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PHYSIQUE.
Examen

des phénomènes électriques qui ne paraissent pas s'accorder
des deux Jluides , par le C. Tremerv, ingénieur
des mines.
ai'ec la théorie

Soc.

pjiujOM.

Parmi les faits sur lesquels on s'est appuyé pour admettre avec Franklin l'hypothèse d'un seul fluide électrique , la plus remarquable est la suivante;
Ayant placé entre deux conducteurs mélalliqnes une carte qui louche chacun d'eux'
par une de ses faces , dans des points diflérens , on fait passer une forte décharge
électrique à travers cet appareil : dans l'instant où elle s'opère, une traînée lumineuse
part du conducteur positif, glisse sur la surface de la carte , et la perce vis-à-vis du
conducteur négatif. Cela arrive même quand la carte est percée d'avance devant le
premier de ces deux conducteurs.
On coucliioit de ce fait que pour admettre la théorie des deux fluides , il faudroit
(Supposer qu'un seul d'entr'eux peut s'échapper des corps et produit de la lumière,
tandis que l'autre y reste inhérent. Le C Tremery détruit ce raisonnement par l'expérience suivante.
11

place

matique}
le pointoii

deux conducteurs sons le récipient d'une machine pneudiminue la densité de l'air contenu sous le récipient,
percée se rapproche du conducteur positif lorsque la pression

carie et les

la

à

mesure que
la

carie est

l'on

;

à-pcu-près la moitié de celle de l'athmosphère , le point de passage est précisément au milieu des deux conducteurs. A chaque décharge, une truinée lumineuse
part de chaque conducteur et s'étend sur chaque surface de la cane jusqu'au point
est

d'intersection.

Le C. Tremery conclut de cette expérience qu'il faut regarder l'air athinosphérisque , dans l'état ordinaire , comme résistant davantage au passage du fluide négatif
qu'à celui du fluide positif. Ces résistancrs diminuent pour ces deux fluides avec la
densité de l'air, dans différons rapports et beaucoup plus rapidement pour le premier que pour le second.
Le C. Tremery déduit de ce qui précède ce résultat général , que la faculté
isolante des corps idiolectriques ne doit pas être supposée la même pour les électricités
positives et négatives
En parlant de celle explication , il est facile d'accorder avec la théorie des deux
I. B.
fluides le très-petit nombre de faits que ses adversaires lui opposent.
,

Suite des recherches du C.
Inst. WAT.

Coulomb,

sur le magnétisme.

des expériences par lesquelles le C. Cou^
Nous avons rendu compte dans le n°.
lOinb a démontré l'influence des barreaux magnétiques sur tous les corps. Ces faits
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se prouvent pas encore que toutes les substances prennent. le magnétisme; et il seroit
possible qu'ils fussent dus à une très-petite quantité de fer répandue dans tous les
corps. En attendant que l'expérience ait décidé cette question , le C. Coulomb s'est
proposé j i". de mesurer l'action des barreaux aimantés sur les métaux , posés par
les méthodes ordinaires; 2". de déterminer dans tous les corps où des oscilations
rapides indiquent la présence du fer, qu'elle est précisément la quantité qu'ils en
contiennent.
L'appareil employé dans ces recherches est le

même

que nous avons donné dans
extrémités des barreaux entre
lesquels se font les oscillations, sont recouvertes par une cloche de verre percée par
le haut pour laisser passer les aiguilles et le fil de soie auxquelles elles sont suspendues.
Ce fil est attaché par le haut à une petite aiguille horizontale , qui tounie sur un
cercle de carton divisé en parties étagales et fixé au bras mobile qui sert à élever

le n*.

l'aiguille

j

seulement pour éviter l'agitation de

ou

l'air, les

à l'abaisser.

Lorsqu'on veut essayer une substance, on en forme une aiguille que l'on fait d'abord
osciller dans la partie supérieure de la cloche , hors de l'influence des aimants. Le
nombre des oscillations faites dans un lenis donné, fait connoilre la force de torsion.
On fait osciller de nouveau l'aiguille quand elle est descendue entre les pores des
aimants. Celte seconde opération détermine les forces réunies de l'attraction et de la
torsion, et retranchant cette dernière trouvée par l'observation précédente, on obtient
la valeur de la force attractive. ( Voyez les mémoires de l'Acadéuiie des Sciences
,
année 1777, tome 9 des Savans Etrangers).
Le C. Coulomb trouve aussi les mouvemens des forces magnétiques pour différens
Tuélaux. Pour se faire une idée de la précision de son appareil il suffit de savoir
que pour lors cette force est à Irès-pcu-près représentée par l'effort que feroit un
poids d'un milligramme agissant à l'extrémité d'un levier dont la longueur seroit la
85°. partie d'un milliuiètre : ce qui revient, en mesures anciennes, à j-^~ de grain
suspendu à l'extrémité d'un levier d'une ligne ; force qu'il seroit sans doute impossible
de mesurer par des inslrumens moins délicats.
Le C. (.oulomb a essayé de déterminer et de comparer la force attractive des aimants
sur différentes espèces de bois; mais le peu de densité de ces substances, rend beaucoup
plus sensible dans les expériences les erreurs provenantes de l'agitation de l'air, et
l'auteur se propose de les répéter dans le vuide.
Ayant soumis à l'expérience des aiguilles formées avec de l'argent séparé par la
fonte d'un culot de fer, elles éprouvent des effets tellement sensibles, que l'on dût
y soupçonner la présence du fer. Cependant ce même argent , dissous dans l'acide
nitrique et précipité par le prussiate de soude en liqueur
n'a pas donné la plus
petite nuance de bleu. L'argent purifié à la coupelle, éprouvoit une action beaucoup
moindre.
Pour évaluer la quantité de fer que le premier pouvoit contenir, il falloit connoître
la loi suivant laquelle varie l'influence des barreaux pour différentes quantités de fer
contenues dans une mêaie substance. Pour y parvenir, le C. Coulomb a formé des
cylindres de cire, dans chacun desquels il a introduit des quantités connues et différentes de limaille de fer. Ces cylindres avoient tous la même longueur. En comparant leurs oscillations suivant la théorie des forces de torsion , l'action des barreaux
aimantés se trouva proportionnelle aux quantités de fer contenues dans les cylindres.
Ce fer y éloit distribué d'une manière sensiblement uniforme, car le résultat fut le
même en partageant chacun en plusieurs autres de même longueur.
D'après cette loi , il suffit de comparer les intensités des actions magnétiques sur
les aiguilles d'argent et sur celles de cire mêlées de limaille
pour avoir le rapport
,
des quantités de fer contenues dans ces substances ; du moins eu négligeant leur action
propre qui paroît très-petite relativement à la première. Et comme on connoit d'ailleurs
la quantité de fer mêlée à la cire , on aura par ce procédé celle que renferme l'argent.
Le C. Coulomb trouva aussi que le culot d'argent qui avoit été retiré du fer par la
fonte, contenoit une partie de fer sur Sig". d'argent.
En sotimett90t au niêrae examen t'argent purifié
la coupelle, et supposant aussi
,

,
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ducs à la présence An fer, le résultat indique dans les corps 155, ng
une partie de fer ; <îiiantité beaucoup trop petite pour être appréciée
jusqu'à présent par l'analyse chimique.
Un pourroit de iiiêiue comparer eiilre elles les quantités de fer contenues dans tous
les autres corps, dans la supposition que leurs oscillations entre les barreaux aimantés
sernient ducs à la présence de ce métal.
Mais on peut du moins employer ce procédé avec certitude toutes les fois que la
rapidité des oscillations est seîisiblement plus grande que celle de la même substance ,
lorsqu'on en a retiré ie fer avec plus d'exactitude. Et si l'on fait attention que l'appareil nécessaire à l'expérience est extrêmement simple à construire, et comporte toujours
la plus grande précision , on sera porté à penser que la force de torsion sera un jour
un des mojens les plus puissans de la chimie , comme elle est déjà un des plus exacts
de la phjsique.
I. B.
ses oscillaVions

parties d'argent et

Sur
Inst. nat.

la propagation

du son, par

le C.

Biot-

On sait que la théorie mathématique de la propagation du son , donne une vitesse
sensiblement plus petite que l'expérience. Les physiciens ont plusieurs fois cherché
à rendre raison de cet écart ; mais en examinant leurs explications , on voit qu'elles
sont fondées sur des hypothèses plus ou moins précaires , et qui même ne peuvent pluj
subsister après les découvertes de la chimie moderne sur la constitution de l'atmosphère.
Après avoir discuté ces diverses opinions, l'auteur cherche à leur en substituer une
autre fondée sur l'expérience , et plus conforme aux connoissances actuelles.
Cest un fait connu des physiciens , que l'air atmosphérique perd, lorsqu'on le
condense, une partie de sa chaleur latente qui passe à l'état de chaleur sensible; «t
qu'au contraire lorsqu'on le raréfie, il reprend une portion de chaleur sensible qu'il
convertit à l'état de chaleur latente. Ces variations de température , quoique trèsconsidérables en elles-mêmes, sont peu sensibles au thermomètre, parce que cet instrument a toujours une niasse considérable par rapport à celle de l'air contenu sou*
le récipient des machines dont on fait usage ordinairement , et que ces machines présentent d'ailleurs des parois Irès-conduclrices de

la

chaleur.

Mais

dar.s les

appareils

mines pour tenir condensée pendant quelque tems une grande quantité d'air, lorsque l'on rétablit la communication avec l'atmosphère environnante,
l'air dans la dilatation qui le ramène à son état naturel , absorbe tant de chaleur, qu'il
dépose à l'état de glace une partie de l'eau qui s'y trouve en dissolution.
Dans la propagation du son, les condensations et les dilatations successives de l'air,
doivent également occasionner dans les particules qui les éprouvent , de petites variations de température qui influent sur leur élasticité : par conséquent la loi qui sert de
base au calcul, et suivant laquelle le ressort de l'air est proportionnel à sa densité,
n'a lieu que dans l'éiat de repos où on laisse reprendre à ce fluide la température qu'il
avoit avant le changement de volume qu'on lui fait subir; et dans l'état de mouvement
où les condensations et les dilatations se succèdent à de courts intervalles, il devient*
nécessaire d'avoir égard aux variations correspondantes de la température.
£oit donc ( l'élasticité d'une molécule d'air , â sa densité, on aura dans l'étal de repos ,
'
la température restant la même ,

employés dans

(

=r

les

mA

=

m

étant un coefficient qui exprime l'élasticité lorsque 4
T. Si l'on prend pour cette
densité celle de l'air dans l'éiat naturel, qu'on nomme g la gravité, n la densité du
gnH,
mercure comparée à celle de l'air , H la hauteur du baromètre , on aura ni

=

ce qui donne en général
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Supposons que dans
de

I

à

I
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= gnH.
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propagation du son,

la densité

s, entorle que l'on ait

A =3

I

-H*

de

l'air

varie dans le rapport

7

s

sera

une quanliié variable très-petite, qui représentera par toiiséquenL

densations lorsqu'elle sera positive

-

les

I
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con-

et les dilatations lorsqu'elle sera négative. Si l'on

,

suppose que /3 exprime en degrés du thermoiuèlre la chaleur rendue sensible par une
petite condensation , comme seroil , par exemple, 777 j loo^s ou simplement, 7 s
sera la quantité de chaleur développée par la condensation s j si de plus « représente
l'accroissement de l'élasticité pour une petite variation de teniréralure , par exemple,
pour -^ Je degré, 100 «y s, ou simplement Ks sera l'accroissement de l'élasticité
pour la condensation s. Cet accroissement sera par conséquent proportionnel à s du
moins entre les limites Irès-rapprochées oîi il varie dans la propaga'tion du son , et
l'on aura , en ayant égard à cette circonstance ,
,

= gnH

I

I

-I-

Ks } A

que

c'ett-à-dire

ordre que

{

l'élasticité se trouve augmentée d'une quantité très-petite du niârn»
condensations. Mettant pour A sa valeur i -f» s , il vient

les

'

^

I

ou simplement
en négligeant

t

les

quantités

= gnH -h Ks}
= gnH {i-t-(l-t-K)s}
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I

;

-f- s

I

|-

du second ordre.

Si l'on substitue cette valeur de t dans les formules de la propagaliou du son , en
n'ayant égard qu'au mouvement horisontal de l'air, au lieu d'avoir, comme dans la

Mécanique analytique (2° partie

P^ge 5o5),

,
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Il n'y a entre ces équations de différence que dans le coefficient gnH, qui se trouve augmenté dans le rapport de 1 à i -t- K la vitesse du son qui par les l'ormulet ordinaires est
r gnH sera donc par les précédentes K gnH. K i -<-K. ; et pour déterminer la quantité de cet accroissement, il faudroit connoître K par l'expérience.
;

Comme

il

est très-difficile d'atteindre ce

denser ou à comprimer
à déterminer K d'après

l'air,
les

expériences faites sur

avec l'A jadémie des sciences
915 pieds , on aura

,

K

la

les

appareils qui servent à con-

problème inverse, qui consiste
propagation du son.

io38 pieds pour cette vitesse

io58
ce qui donne

but avec

l'auteur se propose le

= giS

,

la

valeur de

En prenant
gnH étant

K

V^i-i-K.

= 0,286g

Pour

tirer parti de ce résultat , il faudroit connoître les quantités «/S y qui répondent
de petites dilatations de l'air; si l'on adopte pour celles-ci la même loi qui a lieu
dans les grandes variations de volumes , ce qui suffira pour une première approximation , on aura en partant des expériences d'Amontons
à

100car le ressort de

on aura de

même

dilatation égale à

l'air

en
i

augmente de

nommant

fi'

la

^

=

pour 80 degrés du thermomètre deRéaumur,
chaleur développée dans une condensation ou une

j

ioo/2
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'

/3
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ce qui donne ^' =:

(

loo )

240
valeur précédenle de

la

'

ttfif^et

par conséquent

fi'

ss 24o K , d'où

l'on lire d'après

K
fi'

= 68°,

856

du double le volume de
ihermomêlre deRéaumur;
et cette quantité peut encore être inférieure à la chaleur dégagée dont une partie
peut s'échapper sous forme rayonnante saus influer sur la température de l'air. D'autres résultats sur la vitesse du son donneroient d'autres valeurs de fi' ; ainsi en supposant cette vitesse de ro8oP, comme l'ont fait quelques physiciens, 'on auroit
c'est-à-dire

que lorsque

l'on dilate ou que l'on condenJe
ou s'abaisse d'environ 69° du

l'air, la teaipérature s'élève

K

On

= 0,5922

fi'

= 94°,5

par cette correspondance , entre l'accroissement de la vitesse du son et
chaleur que la compression rend sensible , combien il est nécessaire d'avoir
égard à la liaison de ces deux phénomènes , et combien il est facile de concilier par
cette considération le calcul et l'expérience dans une des théories les plus importantes
eelle

voit

de

la

physique -mathématique.
idée de celte liaison est due au C. Laplace , et c'est sur son invitation
que le C. Biot a entrepris les recherches dont nous venons de donner un extrait.
de

la

La première

CHIMIE.

I.

B.

le moyen de préserver les cadatn-es des animaux de la
putréfaction , en conservant leur forme essentielle , et même en
leur donnant lafraîcheur, l'apparence de la vie , par le C. Chaussier,
professeur à l'école de médecine.

Note sur

50C. PHILOM.

Les corps des animaux, lorsqu'ils sont privés de la vie, abandonnés à l'action de
l'atmosphère, plongés dans les eaux ou enfouis dans la terre, ne tardent pas à passer
à la putréfaction, à devenir la pâture des vers, des insectes , et après un lems, toujours
très-court, la masse de leurs chairs se trouve réduite à quelques hectogrammes d'une
poussière que les vents dispersent , que les eaux entraînent, que les végétaux s'approprient pour leur nourriture: cette destruclion , cette altération si grande, si rapide,
est une suite nécessaire de la qualité , de la nature même de leurs parties constituantes , de leur tendance à la décomposition, de la quantité considérable de fluides
relativement aux solides; aussi pour conserver le cadavre des animaux ou quelquesOt»es de leurs parties, il faut nécessairement changer l'ordre naturel de leur composition , et à l'aide de différens agens , déterminer des combinaisons nouvelles qui , en
conservant la forme , la texture essentielles, soient en même tems imputrescibles ,
inaltérables aux vicissitudes de l'atmosphère , inattaquables aux insectes. Après ces
considérations premières qui servent de base à ses recherches , le C. Chaussier exa-»
mine les divers procédés qui ont été successivement employés pour la conservation
des cadavres entiers, ou des pièces anatomiques ; et après avoir remarqué que les
uns sont illusoires, que les aulres ne garantissent pas les substances animales de la
voracité des insectes , que tous ont l'inconvénient d'altérer la configuration essentielle,
de réduire le corps en une masse informe , il indique la solution de muriate suroxigéné de mercure , dans l'eau distillée , comme le moyen le plus propre à remplir
l'objet qu'on se propose. Nous ne suivrons pas l'auteur dans les recherches qu'il fait
sur l'action de cette solution saline sur les substances animales , nous nous bornerons
à en indiquer l'usage , qui doit varier suivant le volume et l'état de l'objet qu'on s«
ivropose de conserver. S'il s'agit uniquement d'une pièce séparée , comme la plupart»
des préparations anatomiques, il suffit de la ploiiger dans une solution de jauriat»

«•9
Suroxîgéné de mercure, et d'ajouter dans le vase un ou plusieurs nouées de linge fia
qui contiennent quelques grammes de ce sel mercurici , précaution essentielle jiour
qu'elle reste toujours également saturée. Après dix, vingt ou trente jours d'immersion, c'est-à-dire, lorsque la parlie a été poiiélrée dans toute son étendue par la
solution saline lorsqu'il s'est opéré dans tous ses points une combinaiîon nouvelle,
on peut la retirer de la liqueur, la placer dans nu bocal que l'on remplit d'eau
distillée, légèrement chargée de muriate suroxigéuo de mercure ; ou bien on l'expose
peu-a-peu elle se dessèche ,
dans un endroit aéré, à l'abri du soleil, de la poussière
prend une consistance, une dureté presque ligneuse j et dans cet étai elle ne peur
plus être altérée par l'air, ni attaquée par les insectes, comme le domontrént les
expériences du C. Chaussier, qui depuis plusieurs années a abandonné des pièces ainsi
préparées aux insectes et aux vicissitudes de l'atmosphère.
La conservation du corps entier exige des soins, des attentions particulières dont
il est impossible d'exposer tous les détails dans une simple notice. C'est, en qr.elque
sorte, un art nouveau, dont les procédés ne peuvent être bien exécutés que par un
anatomisle exercé. Nous nous bor.Terons à remarquer que , pour réussir com^plètement dans cette préparation, il faut par des incisions prélimitKiires pratiquées
avec art, préparer des issues par lesquelles la solution saline puisse pjnétrer l'arile—
ment et prompteiy ni dans le tissu de toutes les par;« s ; et lorsqu'on se propose d«
donner au cadavre la fraîcheur, l'apparence de la vie, il faut auparavant remplir les
-vaisseaux, les tissus cellulaires d'une dissolution de gélatine colorée. Il tant placer
dans les orbites des jeux d'émail proportionnés à l'âge , à l'état habituel du sujet.
C'est après ces procédés préparatoires que l'on plotige le cadavre dans la solution
saline de muriate suroxigéné de mercure; on l'y maintienL plus ou moins loiig-Iems
suivant le volume du corps, après quoi on le retire pour le laisser sécher lenie;nent
et former ainsi une sorte de momie aussi durable que celles de l'EgypIe
et qui a
encore l'avantage de conserver les caractères, les traits essentiels de la physionomie.
Depuis deu5 ans que le C. Chaussier a lu ce mémoire à l'instilut , il a continué ses
expériences et fait l'application de sa méthode a divers objpls : ainsi il a reconnu
que la solution de muriate suroxigéné de mercure y)réservoit , non-sculemenl les
substances animales de la putréfaction , mais encore qu'elle en arrêtoit les progrès et
]es rame noil , en quelque sorte , à leur état premier. Il en a fait aussi usage avec le plus
grand succès, pour conserver les bois , les cartons, les pelleteries de ia voracité des
insectes. On peut également l'employer dans les cabinets d'histoire naturelle pour la
conservation des oiseaux, des petits quadrupèdes. Par exemple, au lieu de suivre
la méthode ordinaire pour empailler les oiseaux d'un volume médiocre, le C. Chaussier
se contente de faire une incision sur la ligne médiante de l'abdomen. Il enlève les
viscères qui y sont contenus, ainsi que ceux du thorax, fait à la base du crâne,
par le fond du gosier, une ouverture pour enlever l'encéphale; et après avoir pratiqué sous la peau, dans l'épaisseur des cuisses dilférentes issues, il plonge le corps
dans la solution saline l'y maintient pendant un lenis plus on moins long , après quoi il
le retire ; et lorsqu'il est suffisamment égoutté, il remplit l'abdomen
le thorax d'éloupes fines, coût l'incision qui avoit été faite, et donne au corps l'atliiude qu'il
doit conserver par la suite. On détruira , on éloignera les insectes des animaux anciennement préparés, en les plongeant pendant, un certain tems.dans la solution saline.
,
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Extrait d'une observation sur un homme (Tune voracité extraordinaire par le C. Percy , professeur à l'Ecole de médecine de Paris.
,

Tarare

étoit le

nom, ou

le

sobriquet, de l'homme qui

fait le sujet

de cette obser-

vation. Sorti très-jeune et en fugitif de la maison paternelle , il arriva à Paris .en
1788. Il s'attache à un spectacle forain , oii il s'cxcrçoit , dans des parades, à manger
en quelques minutes , des panniers entiers do pommes ou d'autres fruits
quand
,
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r]ueliju'un vouloit en faire les frais. Quand il ne trouvoit pas de ces dupes généreuses , il avaloit des cailloux, des bouchons de liège, et Lout ce qu'on lui présentoit.
Plus d'une fois , il fut obligé d'aller chercher du soulagement à ses coliques dans
J'hgpital de l'IIôlel-Dieu , où exerçoit alors Desault. Ce chirurgien célèbre voulant

dégoûter par la peur de son dangereux métier, lui annonça qu'il ne
s„uver qu'en lui ouvrant le ventre, 'l'arare épouvanté, s'échappa, tout
s.juffrant qu'il cloit , alla Loire de l'huile tiède j cl oubliant ses douleurs , il retourna
à ses treUcaux.
En 1789, n'étant encore âgé que de dix-sept ans, et pesant seulement cent livres
un quartier de bœuf du même poids , en vingtil éioit déjà en état de manger
quatre heures.
Au commencement de la guerre il entra dans un bataillon. Mais réduit bientôt
à une disette extrême ; il tomba malade et vint a l'hôpital de Soultz. , oii le C. Courville , qui étoit chef du service, le reconnut pour le déserteur de l'Hôtel - Dieu ,
et le retint par curiosité. Il lui fii donner d'abord une quadruple portion ; mais dès
qu'il pouvoit se glisser à la pharmacie , ou dans la chambre des appareils , il y
luaiipeoit les cataplasmes et lout ce qui lui tomboit sous la main. Qu'on imagine
tout ce que les animaux les plus imuiondts et les plus avides sont capables de dévorer , et l'on aura l'idée fi<^s guûis ainsi que des besoins de Tarare. On le surprit
un jour tenant un chat vivant par le col et les pattes; il lui déchira le ventre avec
les dents, en suça le sang , et n'eu laissa bien'.ôt plus que le squelette. Une demiheure après il rejetta le poil, à la manière des carnivores et des oiseaux de proie.
On l'a vu engloutir, en quelques iiistans le dîner préparé pour quinze ouvriers
allemands. C'étoit quatre jattes Ue lait caillé et deux énormes ].lats de ces masses
de pâte que dans le pajs on fait cuire dans l'eau avec du sel et d« la graisse. Après
son vtn!re, habituellement flasque et ridé, se tendit
ce repas presque incrojable
comme un ballon et le glouton alla dormir jusqu'au lendemain.
Etant devenu l'horreur et l'eifroi du voisinage par suite d'affreux soupçons qui
s'élevèrent contre lui , il fut chassé de l'hôpital vers la lin de l'an deux. Jusqu'au
mois de Fructidor de l'an six on ne sait ce qu'il devint. Ce fut à cette époque
que le G. Percj le découvrit à l'hospice de Versailles. Il j étoit entré deux mois auparavant dans un état de maigreur extrême. Il assuroit avoir dans le ventre une
fourchette d'argent qu'il n'avoit pu rendre , depuis deux années qu'il l'avoit avalée.
purulente et in11 mourut au bout de quelques mois, épuisé par une diarrhée
fecte. Son corps éloit coirompu quelques heures après sa mort. Cependant le C.
Tessier , chirurgien en chef, en fit l'ouverture. Les intestins étoienl putréfiés , baignés
de pus confondus ensemble , sans aucune trace de corps étrangers. Le foie étoit
excessivement gros, sans consistance et dans un état de putrilage ; la vésicule en
L'esloinac flasque et parsemé de taches ulcérées couvroit
étoit très-volumineuse.
presque toute la région du bas-ventre. La puanteur du cadavre s'opposa à ce qu'on
pût porter plus loin les recherclies.
Tarare avoit environ vingt-six ans lorsqu'il mourut. Son corps étoit grêle , sa taille
médiocre, son regard timide, ses cheveux rases, blonds et d'une finese extrême.
Ses joués blafardes et sillonnées étoient de véritables abajoues dans la cavité desquelles
il plaçoit jusqu'à
douze oeufs , ou pomnxes médiocres. Sa bouche étoit très-fendue.
elles
et il ne lui manquoit pas une seule dent
II n'avoit presque pas de lèvres,
étoient biens rangées et dans l'état ordinaire, il étoit sans cesse en sueur, et la vapeur
qui sorloit de son corps , sensible à la vue, l'étoit encore plus à l'odorat. En certains
J.enis , à peine pouvoit-on souffrir son approche à vingt pas. Quand il n'avoit pas
riiangé son saoul , son ventre faisoit le tour de son corps. Une fois repu , la vapeur
qui l'enveloppoit habituellement augnienloit , tes pommettes et ses jfeux devenoient
d'un rouge rutilant; il étoit accablé de sommeil; il paroissoit hébété, et il alloit diD»
gérer dans un coin retiré.
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ZOOLOGIE.
Sur

les vers

qui ont

le

sang rouge , par

/e

C. Ctjvier.

Buffon et Daiibenton avoient déjà remarqué que le ver de terre avoit une liqueur
rouge qui tenoit lieu de sang; le C. Cuvier avoit aussi découvert que la liqueur
rouge qu'on trouve dans cet animal et dans la sang-sue, étoit un véritable sang circnlant dans des vaisseaux artériels et veineux, doués de sjslole et de diastole ( i )•
Il croit pouvoir avancer aujourd'hui que tous les Lombrics ,
les Sangsues , les
Naj-udes , les Néréides , les Aphrodites , \&s Ainphitrites
les Serpules ont le sang
rouge , et quoiqu'il ne l'ait pas examiné sur le« Amphinomes ni sur tous les autres
vers articulés non intestins , l'analogie lui fait penser que ces animaux sont dans le
<i\.

même

cas.

-C'est dans le Lombric marin de Linné (Arénicole Lam. ) (2), que le C. Cuvier a
étudié plus particulièrement le système vasculaire des vers à sang rouge.
Les branchies ou organes pulmonaires de ce ver sont extérieures , elles sont disposées
sur une rangée de chaque côté du corps : on en compte 14 paires. Elles ressemblent à
des houpes ramifiées, partant de deux ou trois troncs principaux {pi. VII , Jig- ^)'
Ces branchies se développent et deviennent rouges , puis pâlissent et s'affaissent
successivement et très-rapidement.
11 est aisé de voir, dit le C. Cuvier, qui c'est un effet analogue à celui de la resFiration chez les autres animaux ; mais ici ce ne sont point l'air et la sang qui vont
un vers l'autre par un double mouvement et par des conduits différens, comme dans
tous les animaux à vertèbres et dans les Mollusques.
Ce n'est pas non plus I air qui va chercher le fluide nourricier en se distribuant
dans tout le corps au moyen de ces vaisseaux nommés trachées , comme dans les insectes.
Dans ces vers le fluide nourricier, le sang, est seul en mouvement : il va chercher
fair ou l'eau qui entoure l'animal , et rentre dans le corps après s'en être saturé.
Cette observation , déjà très-curieuse , fit soupçonner au C. Cuvier une structure
particulière dans les organes de la circulation.
En ouvrant un Lombric marin , on voit d'abord un intestin assez gros, d'un beau
jaune, qui s'étend d'une extrémité du corps à l'autre. Les vaisseaux sanguins, d'un
rouge vif pourpre , s'y distinguent très-bien : on en remarque un gros qui règne le
long du dos , entre les branchies.
11 reçoit le sang par son extrémité antérieure , et le distribue dans les branchies
par des vaisseaux latéraux qui peuvent être considérés comme les ramifications pulmonaires de cette artère qui tient lieu de ventricule pulmonaire : la contraction de ce
gros vaisseau est très-sensible.
Le sang est rapporté des branchies par autant de veines ; mais les neuf premières
vont le verser dans un gros vaisseau placé immédiatement sous l'artère pulmonaire j
)
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autres aboulisscnl à un autre vaisseau cgalemciU longiiutlinal , mais silué sous le
canal inieslinal.
Ces deux troncs, qui reçoivent les veines pulmonaires, remplissent, comme dans
les poissons, les fonctions d'artère aorte : ils poussent le sang dans toutes les parties
du corps par de nombreux vaisseaux. Ces vaisseaux, après avoir formé sur la masse

ks

jaune des inlcsiins un lacis pourpre d'une régularité admirable, vont s'ouvrir dans
deux vaisseaux qui rampent sur les côtés du canal intestinal.
Ces deux vaisseaux font l'office de veine-cave, ils montent jusques vis-à-vis le bas
de l'œsophage , et font une inflexion pour communiquer avec la grande arière pulmonaire par laquelle on a commencé cette description.
l'endroit de cette communication se voient deux renflemens dont 'es contractions
et les dilatations sont très-sensibles, et qui peuvent être regardés comme des cœurs,
marin en auroit deux, qui correspondent à l'oreillette droite
en sorte que le
dans l'homme, etc.
D'après ce mode de circulation, on voit qu'aucune goutte de sang ne peut retourner
dans le corps qu'elle n'ait été mise en contact avec l'élément ambiant : c'est ce que
le C. Cuvier appelle une respiration complète.
Ce naturaliste a remarqué que le sang veineux étoit d'une couleur plus foncée que
celui qui revient des branchies, et qui peut porter le nom d'artériel. Il a vu aussi
les artères se contracter en anneaux successifs qui poussent le sang devant eux, en
s'avançant sur la longueur de l'artère.
Le C. Cuvier trouve dans cette organisation remarquable des vers articulés un caracA. B.
tère très-saillant pour distinguer ces sortes de vers des vers intestins.

A

Lom^c

,

Explication de la Planche VII.
L'arénicole des pêcheurs ouverte par le dos. A l'œsophage ; B l'estomac ; C le
l'artère branchiale; è iZ; ses branches.
ccc branches
canalinteslinal.
cl
de la veine branchiale supérieure; c , c, c, branches de l'inférieure.
bourses
ddd veine branchiale supérieure; fff ses rameaux artériels.
noirâtres dont l'usage est inconnu , mais qui paroissent tenir à la génération.
KR^g-. 2, deux autres boursescharnucs adhérentesà l'œsophage, et don.t l'usage
faisceaux de muscles attachés à chacun des
est également inconnu.
paquets de soie servant de pied.
L'arénicole ouverte par le ventre.
comme dans la fig. précédentCo
'See la veine branchiale inférieure ; c, c, ses branches veineuses; _/yy ses
branches artérielles; gg les deux veines-caves.
Fig. 5 et i^. Repcésentation particulière de l'endroit où les veines du corps s'abouchent

Fis.

I.

—

—

—
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avec l'artère pulmonaire.
Fig. 4 du côté du ventre, a b la. veine pulmonaire inférieure; ce ses branches artérielles.
dd les veines caves, ee les cœurs.
g' l'artère pulmonaire où ils se réunissent.
Fig. 3 du côté du dos; ee les mêmes cœurs.
/(
la veine pulmonaire supérieure.
Fig. 5. Une des branchies vue à la loupe.
Fig. 6, 7 et 8 ont rapport à un article sur les serpules, qui paroîtra dans le Bulletin
prochain.
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BOTANIQUE.

Description d'un nouveau

gewe de plante, nomme'
Decawdolle.

Strophantlius,

par

le C.
Soc. PIIILOM.

Le genre
Nerium et

des Strophanthes doit être placé dans

la

famille des Apocinées

,

entre le

diffère de l'un et de l'autre genre , et même de toutes les
plantes connues , parce que les lobes de la corolle se terminent par un filet ou une
lanière très-alongée , qui ressemble à une vrille ; c'est de ce singulier caractère qu'est
lire le nom Slrophanllius , qui signifie yZeur en lanière, de arfùÇcs lanière , vrille,
l'Echites.

et d'«»««f Jleur.

Il

Les Strophanthes diffèrent encore des Echites parce que

la

gorge de

Îâ3
leur corolle n'est pas nue, mais garnie d'appendices; et des Nerîums , parce qu'au
lieu d'avoir cinq appendices bifides ils en ont dix simples.
Les Strophanthes sont des arbres ou des arbrisseaux à lige cylindrique , souvent
grimpante; leurs feuilles sont opposées, entières; leurs fleurs sont perlées sur un
pédicelle court et souvent bifurque : elles sout ordinairement réunies en faisceaux. Le*
boutons de ces fleurs ont une forme facile à rcconnoîlre : ils sont ventrus à la base
et terminés par une longue pointe le plus souvent lorlillée sur elle-même; au moment
de l'épanouissement , cette pointe ne se déroule pas en commençant par l'extrémité ,
mais dans le milieu de sa longueur. On compte quatre espèces de Strophanthes; savoir :
1°. Le Strophanthe grimpant.
Stroplianthiis sarinentosus. S. glaber , sarnientosus ; Jloribiis glorneratis terminalihus et laleralibus ciim foliis nascentibiis ; antlieris in Jîlinn prodiictis.
l'ige cylindrique, brune, marquée de points blancs protubéraiis. Feuilles ovales,
terminées en pointe , naissant au moment de la floraison. Deux stipules petites et
pointues à la base du pétiole. Fleurs rouges , grandes , solitaires ou 5-4 ensemble ;
pédicelle chargé de 5-4 folioles; corolle en cloche rélrecie par le bas, à dix appendices
pointus , à cinq lobes ovales dans le bas , et terminés par une lanière longue de 6 cenliin.
(2 pouces}. Anthères en fer de flèche, terminées par un filet. Ovaire double. Slile
Originaire de la Sierra-Leone , en Afrique,
simple. Port d'une bigiione.

—

2".

Le Strophanthe

à

feuilles

de laurier.

Strophanlhus luurlfolius. S- glaber ,

foliis intercVum ternis , floribus gloniei'ùlis
terrninalibus post folia nascentibus , anthcris in Jîluni produclis,
X. Str, laurifolius verticillatus. Foliis ternatiin verticillatis.
/S.
Str. laurifolius opposilifolius. Foliis oppositis.
Diffère du précédent parce que ses fleurs sont toutes au sommet des rameaux et
ne naissent qu'après les feuilles, parce que sa tige paroit droite et non grimpante,
Originaire d'Afrique.
et que les divisions de la corolle sont un peu plus courtes.
5 . Le Strophanthe dichotome.
Stropltantlius dicliotouius. S. glaber , ramîs padunculisque dicJiolomis ^ foliis
jnucronato-acuminatis , corollis infundibulijormibus , anllieris in Jilurii producliS'
u. S. dichotoinus Burrnanni. Foliis ovato-ohlongis.
Echites caudata. Bunn. Ind. p. 68, t, 26^ Lin, Mant. 52.
dichotoinus Markii. Foliis oi-ato-rotundis,
/?.
vS'.
Nerium caudatum. Laiii. Encjcl. 5 , p. /\'b'6 , n, 7.
C'est d'après la comparaison des éclianlillons dccrils par t.inné avec ceux décriu
par Lamarck, que le C. ûecandolle a réuni ces deux vaiiélés : Tige ligneuse, dichotome,
grimpante, cylindrique. Feuilles ovales-alongées ou arrondies, toujours terminées par
une pointe, fermes, glabres. Deux stipules très-courtes prolongées autour de la t,ige
en une membrane ou ligne transversale, fleurs rouges. Calice à 5 divisions ovules ,
acérées. Corolle en entonnoir. Gorge munie de 10 appendices obtus. Lobes ovalesOriarrondies à leur base, terminées en une lanière de 10 centim. (5 } pouces J.
ginaire des Indes.

—

—

Le Strophanthe hérissé.
Strophantlius hispidus. S. hispidus , corollis infundibulifortnibus , lacinîis longissiniis anthcris acutis inuticis.
Tige ligneuse , d'un brun roux , hérissée de poils un peu roides posés sur une
petite protubérance. Feuilles sessilcs , ovalcs-oblongues , acérées, hérissées; au lieu de
stipules on voit une touffe de poils des deux côtés de la feuille. Fleurs en faisceaux,
portées sur des pédoncules plusieurs fois bifurques, hérissés; calice partagé jusqu'à la
base en 5 divisions pointues. Corolle rouge, en entonnoir; tube étroit à sa base , évasé
en coupe à sa gorge, laquelle est munie de dix appendices courts et obtus. Divisions de
la corolle rétrecies dès leur base en un filet de 20 centim. ( 7 pouces ). Anthères aiguës ,
sans filet. Ovaire double, hérissé. Slile simple. Stigmate eu tête.
Originaire de la SierraLeone , en Afrique.
Explication de la Planche FJfl.
4°,

—

Fig,

I,

Strophanthe grimpant

:

a une partie de

la

lige

;

b

la

corolle

ouverte

Q

2
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étalée; c le faisceau des étamines ; d une étamine isolée; e le pistil;
le pistil vu de ruanière à voir l'ovaire double.
Strophanthe hérissé : a la fleur étalée; b la fleur en boulon avec le pédicelle
une
et la bractée; c le pistil; d l'ovaire; e le faisceau des étamines;

/

Fig- a.

y

anthère

;

g une

Recherches sur

étamine.

les diverses espèces

d' Ipecacuanha

,

par

le

CDecandolle.
SoCi rniLOM.

Les noms à'Ipecacuanha, Jpecacuan , Picacuanha , PLcacitan, Ipecaca , Tpeca ,
dans toute l'Amérique Méridionale , et ne signifient autre chose qu'une
racine éniétique; les plantes que nous confondons sous le nom d'Ipecacuanha iont tirées
de diverses feuilles.
Il est certain que l'Ipecacuanha le plus usité provient de la famille des Rubiacées :
cette racine est ligneuse, rameuse, chargée d'anneaux ou de tubercules transversaux
plus ou moins prononcés ; on la reconnoît toujours parce que son axe ligneux est plus
mince que l'écorce. Le C. Decandolle a trouvé des tiges de cette plante dans les
tonneaux des marchands ; il y a remarqué les rameaux opposés et les traces des stipules
qui caractérisent la famille des Kubiacées. Il n'est pas si facile de déterminer l'espèce
à laquelle cette racine appartient. Mulis assure que dans le Pérou on récolte la racine
delà Psj-c/iolria etnetica j M. Brotero vient de publier à Londres un mémoire , où il
assure que l'Ipecacuanha du Brésil est un genre nouveau de la famille des Rubiacées :
il le nomme CalUcocca. Il est probable en effet que l'Ipecacuanha du Brésil et celui
du Pérou sont différens le premier est brun, le second est gris.
Parmi les Violettes on trouve plusieurs espèces émétiques
i". Viola parvifloralAa.
Suppl. 596. Cette plante croît au Brésil et au Pérou ; sa racine est ligneuse , perpendiculaire, peu rameuse, grise ou brunâtre, quelquefois crevassée en long; son axe
ligneux est toujours plus épais que l'écorce. Cette racine se trouve mélangée dans le
commerce avec l'Ipecacuanha des Rubiacées. 2°. Viola Ipecacuanha Lin. Mant. 484 ;
Murr. App. médic. I, p. 798; Excl. sjn. Desportes, Aublet et Barrere. Pombalia
Ipecacuanha Vandelli. Fasc. p. 7 t. I , icon. Cette plante croit au Brésil; sa racine
est blanche, à-peu-près cylindrique , très-peu fibreuse, striée en long; son axe ligneux
est plus épais que l'écorce.
On ne la trouve pas dans le commerce , mais elle est
conservée dans les collections sous le nom d'Ipecacuanha blanc. 5". Viola calceolaria
Lin. Sp. i527 ; Viola iloubou , Aubl. Guyan. 2. p. 808, t. 5i8. Celte plante croît
à la Guyaune et aux Antilles; sa racine est d'un blanc -gris, un peu jaune à l'intérieur,
irrégulièrement crevassée ou tuberculée , à-peu-près cylindrique, peu rameuse ; cette
racine a l'axe ligneux plus épais que l'écorce : elle est conservée dans les collections
sous le nom d'Ipecacuanha blanc. 4°' Viola diandra Lin. est trop mal connue pour
qu'on puisse la citer avec quelques détails.
Les racines de quelques Apocinées sont aussi douées de propriétés vomitives
1°. Çynanchum vomitorium Lam. Enc. 2
p. 255 ; Cjnanchum Ipecacuanha Wild.
,
Pharm. 1795, p. 169, t. 2; Asclepias asthmatica Lin. F. suppl. 171. Celle plante
croît aux isles de France de Java et de Ceylan. La comparaison des échantillons décrits
par Burnian et par Lamarck a prouvé l'identité de l'Asclepias asthmatica Lin. F. avec
le Cynanchum voniiterium Lam. On n'y remarque point les cornets des Asclepiades
ce qui montre qu'il faut laisser cette espèce parmi les Cynanchum. Ses racines sont
nombreuses, simples, cylindriques, dures, ligneuses, blanches, dépourvues d'anneaux
et de tubercules, traversées par un axe ligneux extrêmement mince. Celle racine est
employée dans l'Inde comme émélique et aussi comme catharlique et expectorante :
on la connoît sous îe nom d'Ipecacuanha blanc de l'isle de France. 2°. Cj'nanchuin
tomentosum Lam. Enc. 2 , p. 255. Celle plante croît dans les isles de France et de
Ceylan; elle est employée dans les hôpitaux de Ceylan à la place d'Ipecacuanha.
5*. Periploca einetica Retz. obs. 2
i5, n. 54. Wild. Phyt. i , p. 6, n. 21 , t. 5, f. 2.
, p.
Sa racide e^t employée comme émélique dans l'Inde. 4°- Asclepias curassaficaLf
Celle plante croît dans les Antilles; sa racine est employée comme vomitive à TabagO;
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faux Ipecaeuanha. Cette racine est rameuse
brune ,
marquée de fissures assez sensibles; elle ne se trouve plus dans nos pharmacies, mais
il paroît qu'elle y a élé autrefois mélangée avec le vrai Ipecaeuanha , car Douglas
( Phil. Trans. 1729) la distingue sous le nom de faux Ipecaeuanha brun.
On a cru quelque tenis que l'Ipecacuanha étoit produit par une Euphorbe , à laquelle
on a en conséquence donné le nom à'Euphorbia Ipecaeuanha ; sa racine est à-peuprès cylindrique, grêle , peu rameuse, d'un gris un peu jaunâtre le bois est beaucoup
plus épais que l'écorce. Cette racine est employée comme éniélique en Virginie et en
Caroline , mais n'est point apportée en Europe.
On a quelquefois pris pour l'Ipecacuanha le Caapia du Brésil. Il y a deux espèces
de Caapias l'un , appelé Caapia des champs , est le Dorstenia brasiliensis Lam. Enc. 2 ,
p. 517 ; l'autre, appelé Caapia des bois, est la Dorstenia arifolia Lam. Enc. 2, p. 317.
L'un et l'autre sont réputés dans le Brésil pour émétiques cardiaques et fébrifuges.
Les doses auxquelles ces diverses racines excitent le vomissement sont très-différentes ;
le Cynanchurn voinitorinin s'emploie à 22 grains, la Psjchotria einetica à 24, la
Viola calceolaria de 60 à 72 , la Viola ipecaeuanha de i à 5 gros. Ces différences
montrent l'importance de la distinction plus exacte des diverses espèces d'Ipecacuanha.
et

elle

y
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ASTRONOMIE.
Sur

la nouvelle

Planète découverte par

M. Olbers.

Le 20 Germinal , le C. Burckhardt ayant reçu avis que M. Olbers de Brémen avoit Inst. nat.
découvert un nouvel astre qui avoit l'apparence d'une planète , il en fit part dès le
même soir à tous les astronomes de l'Institut , qui cherchèrent cet astre la nuit suivante.
Le lendemain, les CC. Messier , Méchain et Delambre rendirent compte à la classe
de leurs observations. Le nouvel astre avoit un mouvement assez sensible , tant en
ascension droite qu'en déclinaison; il n'offroit aucune apparence de queue, pas même
de nébulosité, et n'avoit que son mouvement qui pût le faire distinguer des étoiles
de huitième grandeur, dans le voisina};e desquelles il se trouvoit. On a continué de
l'observer au méridien jusques vers la fin de Floréal : il présentoit toujours les mêmes
apparences , si ce n'est que sa lumière étoit encore plus foible dans les derniers tems
parce qu'il comniençoit à s'éloigner de la terre.
On a fait des efforts inutiles pour trouver une parabole qui satisfît aux observations :
le cercle n'a pas mieux réussi : il a fallu une ellipse, et même une elh'pse très-excentrique. A cet égard, la nouvelle planète diffère peu de Mercure; mais ce qu'elle a
de plus extraordinaire , c'est son inclinaison d'environ 55°
celle de Mercure n'est
que de 7°, et celle de la planète Cérès, découverte en 1801 par M. Piazzi, de 10° Sy'
;
ainsi, l'on seroit obligé d'élargir considérablement le zodiaque, si on continuoit à
désigner par ce nom la zone du ciel dans laquelle toutes les planètes font leurs révolutions.
Une autre particularité fort remarquable est que la distance moyenne de cette planète
ne diffère que très-peu de celle de Cérès. On ne connoissoit pas encore dans le système
solaire , deus planètes dont les orbites fussent aussi rapprochées.
Tant de singularités rendent cette nouvelle planète infiniment intéressante pour les
astronomes ; car d'ailleurs elle est si petite qu'elle ne peut avoir aucune influence
sensible sur les planètes voisines; au contraire, elle doit éprouver des perturbations
très-considérables de la part de Jupiter. Le C. Burckhardt a tenu compte des principales, pour déterminer une orbite elliptique. On a en effet grand besoin d'une théorie
assez approchée pour retrouver cette planète quand elle sortira des rayons solaires où
elle est près de se plonger , sans cela son extrême petitesse en rendroit la recherche
fort incertaine; il est même très-probable qu'elle seroit demeurée encore long-tems
inconnue , si elle ne s'étoit trouvée précisément à l'endroit que venoit de quitter Cérès
,
et tout à côté des étoiles que les astronomes avoient tant observées depuis plusieurs
mois. C'étoit une réunion curieuse que celle des trois planètes nouvelles dont l'astronomie
s'est enrichie de nos jours : on les voyoit toutes trois passer au méridien en quelques
minutes de teriis. M. Olbers a donné à sa planète le nom de Pallas.
D. L.
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Ncte sur l'analyse du Cachou.
Exlrait d'une lettre de
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Inst. nat.
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M. Blagden au

C.

Bertholet.

)

a découvert en Angleterre que le suc du il////j05a cafec/îz/ L. est du taniu presque
on estime que cette nialièrc en contient environ dix fois plus que l'écorce de

chêne. Cette observation pourra devenir utile dans les établisseniens européens des
Indes pour y établir des tanneries, et comme cette manière est peu volumineuse, il
pe serpit peut-être pas impossible de l'employer dans les tanneries d'Europe.
D. C.

PATHOLOGIE.

Note sur un enfant monstrueux qui a vécu deux mois et demi sans aucun
membre, par le C. Duputtren, chef des travaux aaatomiques.
Soc. PHILOM.

On

à l'Ecole de Médecine , une petite fille vivante, âgée de deux mois
,
qui étoit née seulement avec le tronc. Ses membres abdominaux étoienc
indiqués par deux petites protubérances situées dans un enfoncement de la peau. Du
côté droit , il n'y avoit du membre thoracique qu'un bras très-court
et du côté
gauche qu'un appendice de moitié plus court encore. Sur la peau qui recouvroit ces
deux rudimens de bras , on observoit une cicatrice enfoncée très-apparente. Toutes
les autres parties du tronc étoient bien conformées.

a présenté

et dix jours

,

,

Le mère ne se rappeloit pas d'avoir éprouvé d'accidens pendant sa grossesse , et on
n'avoit observé dans ses lochies aucun indice de la séparation des membres. Celte
petite fille mourut trois jours après avoir été présentée à la Société de l'Ecole.
Le C. Dupuytren , qui l'a disséquée, a observé que les muscles se terminoient tous
à une certaine distance du moignon. L'humérus du bras droit étoit entier , terminé
comme à l'ordinaire , par des facettes articulaires.
côté gauche , il n'y avoit de
il se terminoit par une sorte de cône intimement
l'os du bras que sa moitié scapulaire
uni à la cicatrice de la peau par un tissu cellulaire très-serré.
On ne voyoit dans les appendices mamelonés du bassin que des jlissus cellulaires j
cependant vers la base on retrouva une petite portion osseuse, sur laquelle on reconnut

Du

:

une ébauche informe du fémur.
Les extrémités de ces portions osseuses des membres
très-serré, dans lequel on suivoit , quoiqu'avec peine,

,

étoient enveloppées d'un tissu
principaux troncs des nerfs

les

et des vaisseaux.
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Description de l'anatomie de ^'ORWiTHonurNCHUS
, Hoiiie , esfjt

par EvEiiARD

(Extrait des Transactions philosophiques. Londres, 1802.)
un mâle et une femelle adultes', donnés à l'auteur par S. Jos. Bansk.
de l'histoire de cette espèce , rapportés par M. Hunter , ci - devant gou
verncur de la nouvelle Galle du Sud. Elle n'habite que les lacs d'eau douce, communs dans l'intérieur du
pays. L'animal ne vient .î la surface que pour respirer , et c'est alors que les naturels du pays le prennent.
Sur tert'î , il rampe à-peuprès comme une tortue. On ne connoît pas son genre de nourriture. L'auteur
passe i la description extérieure. Le mâle a en tout 17 pouces et demi anglais de long ; la femelle a un
pouce de moins ; son bec est de 1 un quart, la queue de 4 et demi. Le corps est par-tout de ta mcrac
épaisseur , excepte vers les épaules où il est un peu plus mince. Sa circonférence esc de 1 1 pouces ; il n'y
a point de graisse entre la peau et les muscles. Le dessus du corps est , dans le malc , d'un brun tresfoncé , le dessous d'un gris argenté. La couleur de la femelle est plus claire. Il y a deux sortes de poils un
court , fin , serré , et un autre un peu plus long, qui s'applatit vers le bout , et donne à l'anima! l'air
d'être recouvert de plumes luisantes. On ne voit nul signe extérieur du sexe , l'ouverture de l'anus servant
Les observations ont été

Viennent d'abord quelques

faites sur

traits

:
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même

tems aux organis de la gciiétitlon , et ce qui est plus singulier encore , iiislgré toute l'ûttention
qu'on y a mise , on n'a trouvé même sur l: corps de la femelle aucune apparence de mamelles. Nous avons
déjà suffisamment décrit le bec , dans nos feuilles précédentes , pour que nous n'y revenions pas ici. Les
dents ne sont point implantées dans des alvéoles , mais tiennent simplement aux gencives. Leur structurt
intérieure consiste en libres verticales ; on n'y voit ni émail ni substar.ee osseuse. De chaque côté de la
bouche est une abajoue , comme dans les guenons. Sur la langue , entre les dents , sont deux petites pointes
cornées dirigées en avant , et qui empêchent les alimens de descendre dans le pharynx avant d'avoir été mâchés.
Chaque pied a cinq doigts ; ceux de devant ont des ongles plats, sous et au-delà desquels se prolonge u.it
large membrane. Ceux de derrière les ont tianchans. On remarque de plus dans b mâle un sixième ongle
situé au talon , et qui peut se mouvoir dans plusieurs directions. On croit qu'il sert à assujettir la femelle
lors de la copulation. La queue est plate, horizontalement large e; semblable en figure à celle du castor , mais
non en tégumens , car elle est recouverte de poils. Suit enfin la description des parties intérieures. Le panniculc
charnu est très fort. La langue longue de i ponces n'avance pas jusqucs dans le bec : elle reste entre les
dents. Ses papilles sont courtes et dirigées en arrière , le voile du palais est très-large j il y a une cpiglotte j
tt la trachée artère a ses anneaux interrompus eu arrière. 11 y a seize côtes, dont six vraies; les fausses ont
leurs cartillages terminés en avant par de larges disques qui glissent les unes sur les autres lorsque la poitrine se contracte, la partie du cartilage des vrais qui touche au stetnum est tout-à-fait ossifiée. La structure
nous allons essayer d'en donner une idée d'après la figure de M. Home.
de l'épaule est très-extraordinaire
Le premier os du sternum a de chaque côté une apophyse transverse qui tient lieu de clavicule ; le bout de
cette apophyse s'attache au milieu du bord antérieur de l'os qui tient lieu d'omoplate. La cavité glénoïde est
creusée vis-à-vis , c'est-à-dire, au milieu du bord postérieur; cette omoplate a de plus deux branches, une
antérieure qui s'élargit pour s'attacher à tout le bord latéral du premier os du sternum , ne laissant à cette
partie antérieure de la poitrine qu'un trou pour le passage des vaisseaux j l'autre , postérieure qui monte vers
répme comme les omoplates ordinaires.
Le cœur a ses quatre cavités j le trou ovale y est fermé il y a deux veines - caves ascendantes , dont la
gauche tourne autour de la base du coeur ; et après avoir donné l'azigos , forme la sousclavièrc et la jugulaire. C'est la même chose dans le k-inguros , le castor et la loutre ; le poumon
droit a deux lobes , le
gauche un seul ; il y en a un petit derrière le coeur. L'estomac est simple , ovale ; et formant comme une
dilatation latérale du canal intestinal , il n'a qu'un pouce et demi de long et trois quarts de large. On ne
'distingue point les gros intestins des petits , seulement il y a un petit coeciim d'un pouce et demi , pareil
à ceux des oiseaux , à i pied 4 pouces de l'anus ; sa surface interne est cellulaire. Entre ce coccum et le
pilote , les intestins ont 4 pieds 4 pouces. De chaque côté de l'anus est une glande qui verse s.i liqueur dans
une rate , etc. Le foie a quatre lobes et un
le rectum par plusieurs petits orifices ; il y a un épiplon ,
lobule ; il y a une vésicule du fiel ; le pancréas ressemble beaucoup à celui de la loutre de mer. Le canal
cystique et l'hépatique se joignent et entrent dans l'intestin avec le pancréatique , à un pouce du pilore.
La rate est formée de deux longs lobes ; la vessie est plus en avant dans l'abdomen qu'à l'ordinaire ; la faulx
de la duic - mère est soutenue par une lame osseuse , comme dans certains oiseaux ; la tente du cervelet
est purement membraneuse ; le cerveau a paru présenter les mêmes parties que celui des autres quadrudèdes.
Les nerfs olfactifs et optiques sont petits , mais les tréjunieaux sont cxtraordinairement grands ; l'intérieur
du nez est comme dans les quadrupèdes: l'ceil a une troisième paupière. -Le méat auditif externe est trèslong , et le tympan plus large que dans aucun quadrupède ; il n'y a que deux osselets ; le manche de l'ctrier
est simple et non en arc de cercle ; mais ce sont sur-tout les organes de la génération qui sont extraordinaires dans l'ornithorhynclius.
Les testicules sont situés dans l'abdomen sous les reins ; le pénis ne donne point issue à l'urine qui entre dans
le rectum par une ouverture particulière ; le gland est double et terminé par des
épines percées ; le canal
du pénis se partage en deux , et se termine en deux cavités , dont la semence sort par les trous de ces
épines. Voilà du moins ce que rr^pporte M. Kome ; mais il convient que cc$ parties étoient en fort mauvais'
état lorqu'il les a disséquées. Dans la femelle on trouve une espèce de cloaque , commun au vagin et au
rectum ; il n'y a point de matrice proprement dite. Au fond du vagin sont l'orifice de l'urètre et ceux desdeux trompes, dont les parties inférieures dilatées peuvent, si l'on veut, être considérées comme deux m."!;trices. Les ovaires sont comme à l'ordin.iire.
La ressemblance de cette structure avec celle des chiens de mer , et des reptiles dont les œufs éclosent
dans le corps, jointe à r.ibsence des mamelles., fait croire à M. Home que l'ornithorhynchus est, comme ces
fn
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V.

Explication de la planche ¥!•
Le pénis dans

l'état de relâchement, mais dessiné dans toute son étendue avec sa situation relativement
aux intestins et aux testicules qui sont contenus dans la cavité de l'abdomen.
a a les testicules;
bb l'épididyme; c la vessie urinaire ; dd le rectum; ec deux glandes qui aboutissent au rectum par
plusieurs petits orifices ; / le corps du pénis ,- dont les tégumens extérieurs se continuent avec la
partie inférieure du rectum ; gg le double gland.
Ftg. i. L'utérus et le vagin.
a a orifice commun du rectum et du vagin ;.i 4 les rebords du rectum, coupes;
c le vagin; d le méat urinaire ; e la vessie; // les ouvertures qui conduisent dans l'utérus;
gg les
deux utérus; hh les trompes de Fallope ; il les ovaires enfermés dans leur capsule.
Fig. 3. Le crâne et la mâchoire supérieure,
Fi^. 4. La mâchoire inférieure.
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G. L. Kœïerî descrtptîo Gramlnum in Galliâ et Germanlâ tant spontè nascentium
i vol. in-Q".
Francofurti
cjuàm huinanâ industriâ copiosiùs proyenientiuin.
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abondamment en Europe , et
que Scheuchzer , Leert , etc., ont essayé
la science nécess toit une nouvelle moiisgraphie des
Graminées l'auteur s'est borné à celles de France et d'Allemagne. Il en décrit un petit nombre de nouvelles
mais il classe celles qu'on counoissoit sur un plan assez différent de celui qui est adopté. 11 tire si première
division de la disposition des fleurs , qui sont tantôt en panicule plus ou moins lâche , et tantôt en épi. Sans
le suivre dans les détails de sa classiHcation , nous indiquero-is les principales idées nouvelles qu'elle présente.
L'auteur divise le genre Panicum de Linné en trois j savoir :
Panicum L, Fleurs en panicule ; 3 valves calycinales , dont une plane. P. verùciltatum , vlrlde , etc.
Digitaria Hail. Juss. Fleurs en panicule; 3 valves calycinales concaves. P sanguinaU , filiforme , etc.
Fibichia. Genre dédié à Fibich , professeur à Mayence , composé du P. dactylon , distinct des précédens par
ses épillets sessiles disposés en épis. Les plantes qui composent ces deux derniers genres ont été , peut-être avec
raison, réunies aux Paspales , par le C. Laniarck.
Il sépare du genre Holcus L. VHolcus haUppemis , dont il fait un genre sous le nom de Blumenhachia ,
parce que ses fleurs mâles et hermaphrodites sont bien à la vérité sur le même pied, mais en différens calices.
Il distingue, à l'exemple de Roth et de Moench , les genres Amnio et Calamagrostis : le premier genre a
t ou ? fleurs dans un calice , le deuxième n'en a qu'une.
de séparer la M. cxrulea L.
Il admet la division faite par Schranck et Moench dans le genre Melica L. ; savoir
sous le nom de Moimia , parce que les valves de sa corolle sont plus longues que celles de son calice.
Venuna.ta
i
Il forme , sous le nom de
(
) , un genre intermédiaire entre le Bromus , la Festuca et l'Avena ,
composé du Bromus triflorm L. , et de l'Avena dubia Lecrs. Son caractère est que l'arête de la glume corollaire
inférieure et sessile part du sommet ; celle de la glume supérieure et pédicellée parc du dos ; celles de la troisième
et de la quatrième valve . lorsqu'elles existent , partent au bas.'
l'un, auquel il conserve le nom d'Elymus , a les glumes calycinales
Il divise le genre Elymus en deux
nues , et plusieurs fleurs sessiles à chaque dent de l'axe de l'épi ; l'autre , qu'il nomme Cuviera , du^ nom dU;
célèbre zoologiste , a les glumes calycinales qui semblent un involucre à 6 feuilles. Le premier renferme ['Elymus
erenarius , et X Elymus canïnus ; le deuxième ne comprend que \'E. europxus dans l'ouvrage de Kœler , mais
La
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renfermeroit aussi plusieurs espèces étrangères.
Il réunit les Sesleria avec les Cynosurus » mais il sépare de ce dernier genre le C. aureus, dont il forme
un genre sous le nom de Lamarckia ( 1 ). Ce genre diffère du Cynosure par ses épillets stériles sans barbe ,
pendans et placés à la base des épis fertiles comme des espèces de bractées.
Outre ces changtmens dans les genres des Gramens , on trouve plusieurs espèces placées dans des genres
différens de ceux auxquels les botanistes les ont réunies ; ainsi l'auteur place le Pkleum arenarium L. parmi les
Phalaris ; le Phalaris phleoides L. , Phalaris aspera Jacq. , Alopecurus monspeliensïs L. parmi les Phleum i
le Lagurus cylindricus L. , non parmi les Saccharum , mais parmi les Calamagrostis ; le 5«'ja tragrosds L. , le
Cynosurus durus L. , l'Aira aquacica L. , la Fesiuca phœnicoides L. , la Festuca spadicea L. , la Festuca.
pratensis Curt., la Festuca fluuans L. , Festuca loUacea Curt. , parmi les Poa ; la Festuca elatior L. , Festuca
decumbens L. , Dactylis glomerata L. , parmi les Bromus ; le Bromus pinnatus L. , le Bromus distachios L. y
le Bromus sylvaiicus Lam. , parmi les Festuca ; \'Aira atpina L. , VAira subspicaia L. , \' Holcus odoratus L. ,
V Holcus lanatus L. , entre les Avena; enfin le Bromus cristatus L. parmi les Triticum,
\' Holcus mollis L. ,
minutieuses ; on ne trouve pas de phrase spécifique ni de
a remplacés par des tableaux synoptiques analogues à ceux de Lamarck
la synonymie est très-détaiUée : l'auteur indique avec soin les diverses variations que chaque
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Mémoire sur

les

animaux du Nil ,

'

considérés dans leurs rapports avec
, par le C. L. Geoffroy.

la théogonie des anciens Egyptiens

Ce mémoire est divisé en trois parties : dans la première , l'auteur s'occupe de la Ikst. hat.
détermination de toutes les espèces d'animaux du Wil dont les Grèce ont fait luention.
Ainsi il est le premier qui ait reconnu 1 oxjrhinque , ce poisson si célèbre parmi les
anciens ce n'est point le brochet, comme l'ont cru quelques antiquaires , ni l'ox^rhinquo
d'Elien , qui est un esturgeon ; ni l'oxjrliinque d'Epicharnie , qui est l'orphée ; ni
roxyrhinque d'Anvers de Rondelet, qui est un gade ; tous poissons inconnus au Nilj
mais l'espèce qu'a publiée Forskal sous le nom de I\Ionnyrus kannume. Sa forme se
rapproche en effet assez, de celle du mulet , selon l'observation d'Athenée , et son
museau, extrêmement pointu, justifie son ai:cienne dénomination.
Les érudits avoient été plus heureux dans la détermination du Lattis : ils l'avoient
rapporté au Perça nilodca. Le C. Geoffroy a pu apprécier le mérite de cette détermination, en retrouvant dans l'Egypte supérieure cette espèce de perche, connue
encore aujourd'hui sous sou ancien nom de Latous.
Dorien avoit dit que le Lepidotc éloit une carpe. Tant qu'on a cru qu'il n'y en avoit
qu'une seule espèce dans le Nil, le Cjprinus niloticus , on a dû la regarder comme
le Lepidote ; mais le C. Geoffroy , qui en a trouvé cinq dans ce fleuve , a transporté
ce nom à l'espèce qui a les plus grandes et les plus belles écailles, ou au Cjrprinus
binni d'Hasselquist ; ce qui est justifié par un passage du faux orphée , où il dit
que le Lepidote a de grandes écailles argentées.
Toutes les autres espèces, savoir : le Porcus , le Pkager, le Silurus , le Coracinus ,
le Cytharus , le Bos , le Phjsa , l'Alabes , sont déterminés de même par la conformité des traits indiqués par les anciens avec ceux des espèce» actuelles 5 savoir : le
1"^. pour le
Silurus clarias , le 2°. pour le Salrno dentex , le 5'. pour le Silurus
:

docmak ,

4"''
pour le Labrus niloticus , le 5°. pour le Salino rhomboidalis , lé
raia aquila , le 7°. pour le Tetrodon lineatus , et le dernier pour le
Silurus anguiilaris.
Dans la seconde partie de son mémoire , l'auteur compare à la nature les récils
1°. cet historien avoit avancé que le Crocodile
d'Hérodote touchant les animaux du Nil
«toit la seule espèce dont la mâchoire supérieure éloit mobile sur l'inférieure qui
restoit fixe. Cette proposition, tant contestée par les modernes, est plus exacte qu'on
ne devoit s'y attendre; car, s'il est faux que ia mâchoire supérieure du Crocodile
soit articulée sur le crâne , du moins il est certain que c'est le crâne et la mâchoire
supérieure que cet animal relève ensemble , et non pas la mâchoire inférieure qu'il
abaisse; ce qui suffit pour justifier l'assertion des anciens.
2". Le C. Geoffroy a aussi apprécié le fait 'du Trochilus
la langue
, qui débarrasse
du Crocodile des insectes qui la recouvrent pendant le sommeil de ce monstrueux
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roitelet ,
on l'avoit cru jusqu'ici , mais le peiit pluvier^ décrit par Hasseltjaist.
5°. Hérodote traite très au long d'une famille de poissons dont il ne donne point

nom. Le C. GeofCroy a reconnu qu'il est question dans ce passage des Mormjres;
que leur tête est exposée à être meurtrie contre le rivage ; qu'ils voyagent
et qu'hors du tems de leurs émigrations
annuellemenL dans le Nil
ils se plaisent

le

qu'il est vrai
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du mémoire du C. Geoffroy
du culte égyptien

une application dd tous ces
l'auteur se propose d'expliquer
les motifs qui avoient mis en honneur certaines espèces de préférence à d'autres, et
sur-tout il recherche pourquoi les mêmes animaux étoient en grande vénération, dans
une province d'Egypte, lorsque dans une autre ils éloiciit au contraire délestés , proscrits
troisième chapitre
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Cuvier.

Le C. Lamarck (^Animaux sans vertèbres, p. 325) avoit annoncé , sur l'autorité
du C. Cuvier, que la trompe des Serpules n'étoit qu'un couvercle propre à fermer
le

tube lorsque

tome

I

,.
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recherches
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Le G. Bosc a contesté ce fait, Hist. nat. des Vers ,.
mettre dans son vrai jour, le C. Cuvier a fait de nouvelles

est rentré.
le

le résultat.

montre au dehors est formée par deux branchies , 'dont
chacune contient un nombre de rayons variables selon les espèces, et disposés en éventail j
les rayons présentent au microscope la figure d'autant de plumes ; chaque éventail porte
à son bord antérieur un appendice , mais ces deux appendices ne se ressemblent pas.
11 n'y en a qu'un qui ait la forme d'une trompette ; l'autre est court est tronqué ,
peut-être est-il destiné à se développer quand son congénère vient à être rompu par
accident ; mais il est sûr que cette trompette n'est point une trompe. Son pédicule
n'est pas percé , et dans plusieurs espèces la partie évasée n'est pas même creuse; mais
tantôt figurée en massue , tantôt en couronne , etc. La véritable bouche est placée
entre les deux éventails branchiaux : c'est une petite fente qui n'a ni dents, ni mâchoires,
partie de l'animal qui se

C. Y.

ni lèvres saillantes.

Explication des fig. 6
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yII
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JF/g-. 6 et 7. Portion antérieure du corps d'une Serpule, vue du côté inférieur : on
y
l'appcudice en forme de trompette.
voit la bouche.
l'appendice tronqué,
la première paire des paquets latéraux des soies,
les deux branchies.
les paires suivantes d'un côté.
Fig^ 8. Un bout de rayon de branchie , grossi.

BOTANIQUE.
Mémoire
5oc. PlllLom.

On

sur les genres Astragalus , Phaca et Colutea
C. Decandolle.

vu dans

40 du Bulletin

,

par

le

génériques établis par le C. Dc^
des observations subséquentes faites sur
les genres voisins l'ont engcgé à les étendre et à les fister de la manière suivante.
Astragalus. Carène obtuse. Gousse à deux loges formées par le repli de la suture
inférieure.
Oxjtropis. Carène surmontée par une pointe. Gousse à deux loges formées par le
repli de la suture supérieure.
Genre nouveau qui contient 32 espèces; savoir : les
P/iaca de Pallas , les /istragalus urdensis , cainpestris j, etc.
a

candoUe dans

les

le n".

les caractères

Légumineuses biloculaires

—

;

15*
obtuse. Gousse à une loge , renflie en «îedans le long <3e la suture
Ce genre otf're un pliénomèiie singulier , c'est
supérieure, portée sur un pédicelle.
que la gousse so retourne sur elle-même pendant la maturation , de manière que la
«uture qui porte les graines devient inférieure à l'époque de la maturité , de supérieur?
qu'elle étoit originaireuient : cette suture est celle qui s'ouvre, et au niojcn de ce
retournement les graines tombent facilement à terre.
Colutea. Carène obtuse. Gousse vésiculeuse , à une loge. Stile barbu d'un côté.
Lasscrtiti, Carène obtuse. Stile glabre. Gousse à une loge , vésiculeuse , comprimée,
un peu irrégulière , de manière que le stile se trouve placé sur le côté supérieur, et
non à l'extrémité : cette gousse ne sç retourne pas comme dans la Phaca , mais se
dejetle en en-bas , de manière (jue lorsque I9 suture supérieure s'ouvre , les graines
ton»bent. sans difficulté. Le genre , dédié au G. de Lessejt , comprend les Colutea

Phaea. Carène

lici'bacea

et

—

perennanst

Description de deux espèces inédites de Varec? , par le
Lamoueoux fils, d'Agen.
1. Fucus FLAcciDUS.
F. froude membranaccâ , apicibus angulisque obtusîs ,
tuberculis sportœfonnibus.
Varec flasque.
Feuille membraneuse; sommets et angles obtus; tubercules en
forme de hotte.
Ce Yarec s'approcbe du Fucus crîspus L. par le port et la feuille; mais il en différa
par la forme et la situation des tubercules,, et par les angles des ramifications constamment obtus. 11 croît sur les côtes de Catalogne, aux environs de Barcelone: il
s'élève à 5-5 centimètres ; sa couleur est olivâtre ; sa substance tendre et membraneuse
;
sa feuille plane a 2 ou 5 divisions obtuses; les tubercules sont réunis au nombre de
5-8 , en paquets épars sur la surface de la feuille; chaque tubercule a la forme d'une
hotte appliquée contre la feuille , contenant des graines ovoïdes retenues par des fileti

Soc. ritiLOM.

—

•

qui occupent le bord de la hotte.
2. Fucus ocELLATUs. F. ffonde ploTiâ
et inaculain ocetlatum efjîcicntibus.

—

Varec

,

tuberculis distinclis plurimis approximatif

Feuille plane, tubercules distincts rapprochés en taches annulaires.
ocellé.
Celte espèce se distingue par la belle couleur rose de la feuille , relevée par le
pourpre foncé des tubercules. Elle se trouve dans la Rléditerranée , près de Barcelone;
(dans l'Océan , à laCorogne : sa grandeur varie de 3-e) centimètres; sa feuille est plane,
rameuse, obtuse; les tubercules sont distincts, rapprochés en forme d'anneau ; chacuw
d'eux, TU au juicuoscope , ipaaioit un mamelon divisé «n 2-5 parties.
D. G.

Explication des Figures.
Fig'

I.

Fig' 2.
Fig.

5.

Fucus Jlaccidus.

—
—

a la plante de grandeur naturelle, b la fructification vue
au microscope, c une fouille détachée.
û la plante de grandeur naturelle
Fucus oceLlatus.
échantillon de la
Méditerranée, b un rameau, à la loupe, c la fructification, au microscope.
échantillon de l'Océan , que le C. Lamouroux rapporte à
La même espèce
:

:

la priécéd.fiuie

,

d'après les échantillons iitlerniédiaires qu'il possède.

Î,I

Sur

I

N É R A L O G

la nature de l'Emeri,

I

E.

par

M- Tennant.

_M. T.ennant a lu à la Société Uojale de Londres, le 1*'. Juillet, un mémoire sur
l'Emeri , dans lequel il a cherché h. prouver,^ lani paj ia comparaison des propriétés
'

Il

a

Irst. kaT.
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physiques que par l'analyse, que celte substance n'étoit autre chose qu'une variété
de Corindon ou Spath adamantin, plus ou moins souillée d'oxide de fer. Voici les
résultats de l'analyse.
Klaproth avoit obtenu du Spath adamantin après en avoir séparé les parties attirables
à l'aimant.

Alumine

84

Silice

6,5

Fer

7,5

98 sur ïoo

M. Tennant

a

obtenu de l'Emeri

,

choisi et traité de la

Alumine
Silice

3

Fer

4

Partie

Une

non attaquée

autre portion d'Emeri

,

manière.

5

fortement imprégnée de fer, a donné

Alumine

:

5o

S

Silice

Fer
Partie

même

80

32

non attaquée

i

Une troisième portion , semblable à la précédente , mais qu'on avoit
dans l'acide muriatique avant l'action de l'alkali , a donné

fait

digérer

;

Alumine

65,8

Silice

5,2

Fer

8

Partie non attaquée

17

Quant

à la dureté elle paroît être fort rapprochée : l'Emeri raye le cristal de roche
Spath adamantin. L'une et l'autre substance ont souvent un tissa
lanielleux niêlé de mica. L'auteur, qui a pu examineE une quantité d'environ mille

comme

le fait le

quintaux d'Emeri
îrréguliers.

,

n'a trouvé aucun échantillon cristallisé : ce sont des morceaux
la forte proportion de fer s'oppose-t-elle à la cristallisation.
P 1 c T E T.

Peut-être

PHYSIQUE.

Extrait d'un mémoire du C. Gay-Ll'SSAC, ayant pour titre:
Recherches sur la dilatation des gaz et des vapeurs.Ikw. wAT.

Le

C. Gay-Lussac cherche à déterminer les effets des élévations de température sur
gai et sur les vapeurs.
Il présente d'abord , dans ce mémoire , un précis des expériences que Amontons ,
Deluc , Saussure, le général Roy, Çuyton , Prieur et d'autres physiciens ont faites
sur cet objet; il compare leurs résultats très-différens , et il cherche quelle peut être
la cause de cette différence. Il l'attribue principalement à l'eau, qu'ordinairement on
n'a pas exclu avec assez de soin de l'appareil dont on s'est servi. Cette eau , en se réduisant en vapeur, a subi une dilatation qui a eu quelquefois une grande influence
«ur l'effet que i'oB n'altribugit qu'à l'élévation de température.
les
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décrit ensuite l'appareil dont il s'est servi pour constater les dilatations nue produisent les éiévalions de température, depuis le terme de la glace fondante, jusqu'au
Il

centième degré du thernioniètre centigrade.
Il résulte de ses observations, que tous les gaz éprouvent des dilatations uniformes;
de sorte qu'un gaz quelconque, dont le volume est représenté par loo, acquiert,
-en parcourant cette étendue de l'échelle thermométrique, une dilatation de 07,60 ;
mais le coefficient qui représente l'effet de chaque degré du thernioniètre n'est pas
qu'il varie selon le degré d'où l'on
constant : il fera voir, dans un autre mémoire
part , et il déterminera la loi de ses variations.
Le C. Gaj-Lussac prouve de plus que les vapeurs suivent la même loi que les gaz
permanens, à part quelques variations que l'on apperçoil dans les degrés qui sont voisins
Berthollet.
de celui oii elles se forment.
,

C

H

I

INI

I

E.

Observations sur les effets comparatifs de la lumière et de la chaleur,

par
Le comte de Rumfort

avoit

le C.

Berthollet.

remarqué que de

la dissolution d'or

imprégnant différens
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corps blancs , devenoit pourpre lorsqu'elle étoit exposée à la lumière solaire ou à la
chaleur d'une chandelle, tandis qu'elle ne subissoit aucun changement dans l'obscurité.
Il avoit observé des changemens analogues dans la dissolution d'argent.
On avoit cru que ces changemens, ainsi que le passage du blanc au noir qu'éprouvoit
le muriate d'argent placé sous l'eau et exposé à la lumière, étoient dus au dégagement
de l'oxigène de l'oxide d'argent ou de l'oxide d'or, et que ces métaux se rapprochoient
de l'état métallique ; mais le C. Bertliollet a vu qu'il ne se dégageoit point de gaz,
oxigène dans ce cas; que l'eau devenoit acide , mais qu'elle ne contenoil que de l'acide
niuriatique sinpie , et non de l'acide muriatique oxigené. De celte observation cl de
quelques autres , il en conclut que le changement de couleur des muriates d'or et
d'argent étoit dû au dégagement d'une partie de l'acide muriatique, dégagement favorisé
par la présence de l'eau.
Le C. Berthollet pense que l'acide uni à l'oxide d'argent empêche, par son affinité
pour cet oxide , l'or et l'argent de reprendre leur état métallique , comme les substances
terreuses et vitrifiables empêchent la réduction des oxides métalliques. Cependant, à
une forte chaleur, ces affinités auxiliaires, dit le C. Berthollet, ne suffisent pas de-là
vient que les couleurs sur porcelaines qui sont dues à l'oxide d'or , sont plus fugitives
que celles des autres osides , et ne peuvent supporter les opérations qui exigent un
:

grand feu.

Le C. Berthollet rappelle ensuite les expériences du comte de Rumfort, dans lesquelles il a réduit les oxides des dissolutions d'or et d'argent mis en contact avec du
charbon , et exposés à l'action de la lumière solaire ou a celle de la chaleur de l'eau
bouillante. Ces observations paroissent confirmer l'identité de la substance de la lumière
avec celle du calorique, ou au moins celle de leurs effets j cependant, ajoute le
C. Berthollet, il faut trouver dans les circonstances qui accompagnent l'action de la
lumière, la raison de la différence dans les effets qu'elle produit lorsqu'elle dégage
l'oxigène de l'acide murialique oxigené et de l'acide nitrique , tandis que la chaleur
seule les fait passer dans la distillation sans les décomposer.
A. B.

Sur

le

suc de Papayer , par

le

C.

Vau q uel

i

n.

Le suc de Papayer ( Carica Papaja L. ) , est employé avec succès , dit le C.
Charpentier de Cossigny , contre le ver solitaire , dans l'isle de Bourbon.
Le suc conservé sec , sans aucune préparation , se boursoufle sur un charbon ardent,

Soe. riiiLoti.
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une odeur clc chaîr qui bràle , et donne une cendre assez abondante, plios}>hoiesccnle à la flamme de chalumeau, qui est du phosphate de chaux pur.
Le suc de Papayer desséché se délaye facilement dans l'eau : il lui donne une
couleur laiteuscj due à une substance qui ne s'y dissout pas. L'eau s'éclaircit par le
icposj mais bicnlôt elle se putride, et répand une odeur infecte.
La substance non dissoluble recueillie, présente presque tous les caractères d'une
rc'pùiid

graisse animale.

L'acide nitrique forme un précipité si abondant dans la dissolution du suc de Papayer,
qu'elle se prend eu gelée. Lorsqu'on fait bouillir préalablement celte dissolution , elle
dépose dos flocons blancs, et n'est plus précipitée par l'acide nitrique , mais seulement

par l'infusion de noix de galle.
L'alkool précipite également cette dissolution.
Ce suc est au contraire dissoluble par les alkalis. Cette dissolution , décomposée
par les acides, donne une odeur nauséabonde.
D'autres caractères moins remarquables établissent entre le suc sec et le sérum du
sang, et peut-être avec le «ang lui-même , une ressemblance étonnante, car le
Vauquelin croit avoir observé quelques-uns des caractères de la fibrine dans l'a

C

partie insoluble.

Le C. de Cossigny a aussi rapporté ^un extrait de Papayer mou , demi-transparent,
•d'une couleur rougeàtre , fait par l'évaporalion d'une dissolution de suc de cet arbre
dans le rhum. Cet extrait, soumis aux mêmes expériences que le suc concret, présente
quelques différences : il a un goût fade de viande , et non la saveur sucrée du suc
de Papayer eu larmes; il n'est point coagulé par la chaleur; les acides ne lui font
éprouver prcsqu'aucun changement. Le C. Vauquelin le compare à la gélatine animale
'et il croit qu'il en a acquis les propriétés par sa dissolution dans le rhum et son évaporalion en consistance d'extrait. IjC C. vauquelin insiste, en terminant sa notice,
sur la singulière ressemblance qui existe entre ce suc végétal et une liqueur animale.,
et rappelle que Fourci-oy avoit déjà trouvé des traces d'albumine dans le suc de certaines
plantes, que Scheele avoit dit qu'il y avoit dans les fçuilles des végétaux une substauce analogue au fromage, enfin que Proust vient d'annoncer que le lait d'amande
•«St

A. B,

une combinaison d'huile et de fromage.

MÉDECINE.
CHIRURGIE.
Description d'un nouvel instrument pour l'opération de la taille par
l'appareil latéral, inventé par le C. GuÉrin, chirurgien à Bordeaux.
5ûC. riiiLOM.

Les procédés mécaniques ne sont en cTiirurgîe qu'un supplément à l'art; ils habituent
et ne doivent être employés que par ceux qui n'ont pas asseï
,
d'expérience ou dhabileté pour se diriger d'une manière certaine au milieu des organes
qu'ils craignent d'intéresser. Cependant ce défaut d'expérience de l,a part du médecin,
ou le peu de confiance que l'homme instruit a souvent dans ses propres moyens , privent
un grand nombre de malades de secours efficaces. C'est pour venir à leur aide que le
C. Giiérin a imaginé l'instrument que nous allons faire connoître , et qui a clé employé
avec le plus grand succès, et dans le seul dessein d'en constater l'utilité, par les plus
habiles praticiens de Paris.
In'ous croyons devoir rappeler ici que c'est à ce même C. Guérin que la médecine
est redevable d'un instrument ingénieux à l'aide duquel on extrait le cristallin lorsqu'il
est devenu opaque par une manière, pour ainsi dire, mécanique, mais prompte et
à la routine aveugle

toujours assurée.

Le procédé qui nous occupe

et 2a figure

de l'instrument ont été publicâ par

le
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C. Treyran, dans une disscrtaiion présentée à l'Ecole de Médecine, le 17 Ventôse
an 10. C'est là que nous ayons pris la ligure qui est Jointe à cet article.
Comme avec cet instrument on opère'par la méthode de l'appareil latéral, nous ne
ferons que rappeler ici qu'elle consiste à inciser la peau et la graisse du périuc , à
pénétrer entre les vnusclcs bulbo et ischio-caverneux , pour inciser la glande prostate
et une partie du col de la vessie.
L'instrument consiste en trois pièces i°.uncalhéteràann«au , A, B , C , D,^g. 4/'^. IX.
est un véritable algali ; l'autre portion
L'une des moitiés
est une tige à-peuc'est un porte-conductenr. L'olive
près quarrée , terminée par une olive à pans
est cannelée en dessous , la cannelure donne dans un canal cylindrique qui loge et laisse
glisser un trois-quarts cannelé. 2''. Ce trois-quarts,
a environ trois pouces
, fig. 7 ,
de longueur ; sa cannelure doit correspondre à celle de l'olive, et être fixée au nioven
de la vis D. 5". La lame, le couteau ou le lithotome, dont la forme et la larfour
peuvent varier , Jig- 6.
Le malade, préparé et mis en situation, comme dans la méthode du frère Cdnve,
l'opérateur introduit le cathéter A B dans la vessie , l'instrument étant disposé comme
on le voit Jîg. 4' Lorsque le cathéter est bien introduit, il en relève l'extrémité U
en la portant derrière la symphise , et en suivant le procédé da Chesolden. Quand la
convexité ou la portion cannelée du cathéter fait assez de saillie du côté gauche, sous
les légumens , il le maintient dans cet état de la main gauche, et de l'autre lâchant
la vis de pression, il pousse le trois-quarts en avant, et va ainsi pénétrer au travers
des parties charnues, jusqu'au cathéter. Or, comme la cannelure île celui-ci est correspondante à la pointe du trois-quarts, elle y est reçue et s'y arrête : on l'y fixe en
tournant la vis de pression.
Les parties étant ainsi entamées, et l'instrument solidement fixé, l'opérateur change
la position de ses mains : il passe le petit doigt de la gauche dans l'anneau
, Jig. 4;
il se sert des trois autres qui suivent pour soulever ou écarter un peu les bourses ; tandis
qu'avec le pouce et l'indicateur , il maintient fixement la tige C V), De la droite il saisit
la lame de manière à ce que l'extrémité non tranchante , ou le manche , appuie dans
la paume de la main , et que la partie tranchante soit en dehors ou du côté que doit
être faite l'incision. Le lithotome ainsi retenu, il en engage la pointe du côté du dos ,
et presque parallèlement, dans la cannelure du trois-quarts, en poussant en avant
vers le cathéter, où, ainsi cheminant, il rencontre le cul-de-sac Ijyjîg. 5.
L'opération ou la taille est faite alors; il ne sagit plus que de retirer la lame dans
la direction oii on l'a introduite, d'enlever de même le trois-quarts, d'introduire
le gorgerel ou la tenette par la plaie, de retirer le cathéter, de charger la pierre,
et enfin de l'extraire.
C. D.
:
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OUVRAGES NOUVEAUX.
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Histoire naturelle des Poissons , par le C. LAcÉPiDE.
de 72S ppges et i6 planches.

IV.

— Un

vol in-!',

fs voluiT,e sont occupées psr l'histoire détaillée de genres dont nous avons indiqué l'origine
dans notre n°. fio ; le reste comprend principalement les poissons que Linnsus range dins
ses genres Choctodon , Zcus e: Pleuronecte. Voici comment le C. Lacépcde divise ces trois genres.
Les Cheiodons de Linné ont ou des dents en forme de soies, ou des dents plates et crénelées ; les premiers se
divisent selon l'armure des opercu!cs et le nombre des nageoires dorsales
ceux qui n'ont à leurs opercules
ni dentelures ni piquans , et sur le dos qu'une nageoire sans piquans libres, restent des Cheiodons
s'il y »
i
des aiguillons libres au dos, ce sont des Acanthinions ; et s'il y a deux nageoires, des Chétodiptères. Ceux.
qui ont aux opercules des dentelures sans piquans, sont des Pomacentres quand ils n'ont qu'une nageoire au
dos, et des Pomadasis quand ils en ont deux. N'y a- t-il aux opercules que des piquans sans dentelures , c'esc
un Pomaamthe. Y a-c-il à-U-fois des dentelures et des piquans, et une seule nageoire , c'est un ffoUcamhci
tnSn deux nageoires se joignent-elles à cette double armure , c'est un Enoplose. Viennent les Cljetodons de
I-innaus , dont les dents sont crénelées si leur queue n'a point d'arme particulière , on les nommera Glyphisodons
;
«i elle forte de chaque côté des boucliers , Aspisum
; si ce soni: des épines , Acaïukurcs.
Oa tait que ce

4-7

et les

P3g<^5

'''

canicîcres

:

:

et q'i'il comprend les rA;««'« , mal i-propos rangés par Liiuiieus
a quelques Chccoiloas ijui ont des aigmlions au lieu de nageoires vcjîtrales
le
C. Lacéf è.te les nomme A;-in:nopodes. 11 esc probable qu'ils se rapprochent beaucoup des Stromatdis , qu'on
range parmi les apoics, parce qu'Us n'ont que des vestiges de nageoires ventrales. Ou peut remarquer qu'il y a
d'auircs Chacodons absolument apo.ies , doue notre auteur fait son genre Rhombe. 11 fait aussi mention à lï
Hn de ce volume d'un genre nouveau j qu'il nomme Chrysostrome > et qui n'est qu'un Stromatée a nageoires
c'est la fiatote de Kondelet. Plus on approfondit l'iiistoire des poissons, plus on voie
ventrales jugulaires

«voit dcjA été établi par Blodi,

rfcriiisr gîjire

Us

d.in:

;i5doin;ûau.t.

Il

.y

:

:

qae leur division d'après les nageoires ventrales rompt leurs rapports naturels.
Les Zeus de Linné , différeas en général des Cbetodons , parce qu'ils n'ont ni des dents en cheveu , ni det
ces derniers ont
dents crénelées , se divisent eux-mêmes selon qu'ils ont des dents ou qu'ils n'en ont point
une ou deux nageoires dorsales. Dans le premier cas ils se nomment Chrysostoses : tel esc le Z. luna ; dans
le second Capros : le Z. aper en est un. S'ils ont des dents , ils ont ou non la petite membrane transverse de
ceux qui l'ont s'appellent Argyréiosts quand ils n'ont qu'une nageoire dorsale avec des
la mâchoire supérieure
aiguillons libres devant, tel est Z. vomir; Zvus quand ces aiguillons libres leur manquent, tel est Z. faberi,
et Gai quand ils ont deux nageoires, comme Z. gallus. Enfin les Sélénes n'ont point la petite membrane ,
le 2'. quadratus ea est une.
leur nageoire anale et h seconde dorsale sont d'ailleurs en forme de longue faulx
Les l' Leuronectes n'ont fourni qu'un genre nouveau, les Achirss , qui manquent de nageoires pectorales.
Avant de s'occuper de ces tiois grands genres, l'auteur avoit traité de quelques petits qui sont plus ou moins
rapprochés de ceux dont nous avons parlé dans notre dernier extrait. Par exemple , les Pomaiomes ne diflfèrent
des CsntroDomes ou des Luvjans à deux nageoires dorsales , que parce que leurs opercules sont lobes vers le
haut au lieu d'être dentelés. Les Lùoszomes ont les lèvres charnues des labres , mais point de dents , et des
opercules nus et ciselés ; leurs nageoires dorsales sont au nombre de deux. Il y en a encore deux ou trois
dont il nous seroit difficile de faire saisir les caractères sans iîgiare.
autres
La fin du volume contient divers articles qui doivent compléter les volumes précédens on doit y remarquer
sur-tout le nouveau genre Jtlakaira : c'est un poisson très semblable aux JCiphias , mais qui a deux nageoires
dorsales , et dont 1.1 queue est armée de chaque côté de deux petits boucliers osseux ; son museau se termine
aussi en cpée , mais plus courte que celle des Xiphias. On en a pris à la Rochelle un individu de lo pieds de long.
En tout ce volume comprend- l'histoire de J04 espèces, donc ^o nouvelles rangées sous 43 genres, dont
:

:

:

,

:

31 nouveaux.
Il est fâcheux que les bornes de notre feuille nous restreignent â exposer seulement la partie aride de la
nomenclature ; mais cous les amis de l'histoire naturelle se dédommageront en lisant l'ouvrage de la sécheresie
de nos extraits. Il nous suffira de leur avoir indiqué sommairement les principales acquisitions dont la science
sera redevable à ce volume.
C. V.

Coleoptera Blicroptera Brunsvtcensia, etc., aurore Gravenhorst.
Brunsviga , 1802.

— /rt-8°. de 106 pag.

nom

de Coléoptères - microptères , l'auceur présence une monographie des insecces que le C. Cuvier
le nom de Brachelytb.es. C'esc dans cecce famille que sonc compris les Scaphylins. Il
six genres de bien écablis : l'auceur en a fait quacorze de cous les insecces qui ayanc cinq
arcicles aux tarses et les élytres courtes sont parvenus à sa connoissanee dans le lieu où il a écrit.
Ce sont les organes de la bouche et la forme de quelques parties du corps qui lai ont servi de caractères.
Il divise d'abord ces insecces en ceux qui ont trois arcicles aux palpes de devanc, et en ceux qui en onc quatre.
11 considère ensuice la forme du dernier arcicle , la configuration du corselet, des antennes, des jambes, etc.
L'ouvrage est précédé de considérations générales sur l'histoire des insectes qui en font le sujet, et s^r

Sous

le

avoic désignés sous
n'y avoic guère que

leurs

~-

mœurs.
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Traité d' anatomle et de plij'siologle végétales , suivi de la nomenclature méthodique
ou raisonnes des parties extérieures des plantes, et un exposé succint des sys~
ternes de botanique les plus généralement adoptés ; ouvrage servant d'introduction à l'étude de la botanique , par C. F. Brisseau-Mirbel , aide naturaliste au
muséum national d'histoire naturelle , etc. 2 vol. in-S". Dufart, rue des No_fers.
le mémoire sur- l'anatomie végétale dont nous avons donné l'extrait dons le N°. 6»
peut être considéré comme l'application de ce mémoire à la physiologie et à la philosophie
ouvrage
élémentaire , on y trouve de l'ordre , de la clarté , de la concision ; comme
Comme
ouvrage scientifique , on y remarque une manière neuve de classer et d'analyser les faits connus, et on y trouve
aussi plusieurs faics et plusieurs idces nouve'les , comme , par «xemple , l'opinion que les cotylédons ne sont
autre chose que de vraies feuilles gênées dans leur développemenc ; l'idée que l'aubier et le bois en donnant
naissance au cambium , produisent le liber , d'où suit que le tissu tubulaire est l'organe créateur ; la critique
des distinctions établies entre le calice et la corolle. L'auceur désigne sous le nom de perianche les enveloppes
quelconques des parcies sexuelles , ec discingue seulement le pcrianthe simple du pcrianthe double. L'ouvrage
CSC terminé par un vocabulaire méthodique des parties extérieures des plantes plus complet quo ceux qui ont
été présentés jusqu'ici , et par un expose des diverses classifications proposées par les botanistes.

Cet ouvrage contient
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Obsercations botaniques faites à Saint-Domingue , par le C. Poiteab';
(Extraites du rapport

par

fait à l'Iiislilul national,

<l Yekïlpiat.

les

CC.

Jussiel-, DESFoNTAirrES

;

Stevensia. Genre nouveau de la famille des Rubiacées, dédié à M. Edouard Slevcns , Lnst. v\t.
consul générai des Etats-Unis, (jui a rendu des services iniporlans au C. Poilcau
pendant son séjour à Si.-Uoiuiirgue.
Ce genre qui , d'apiès la descripuon de l'auteur ,
j)aruit s'approcher de l'Hillia, a pour caractère : Calice ceint de 4 bractées à sa base,
et divisé en 2 parties; corolle tubulée , dont le limbe étalé se découpe eii G-y divisions;
6-7 étaïuiues sessiles au liaut du tube, non saillantes; stile de la longueur du tube;
stigmate à 2 lames; capsule arrondie, couronnée par le calice, à 2 valves divisées
au sommet en 2 parties, à 2 osselets qui s'ouvrent par le sommet; graines nombreuses,
La seu.e
attac'nées au réceptacle central
embryon enveloppé d'un périsperme corné.
espèce connue est le S. buxifoliu , arbrisseau à feuilles cotonneuses en dessous, à
fleurs blanchâtres, solitaires, presque sessiles aux aisselles des feuilles.
Calice
'Jhoulriia. Genre nouveau de la famille des Savoimiers, dédié au C. l'houin.
en cloche à 4 divisions; 4 pétales insérées sur un disque hjpogync, barbus en dedans
vers le milieu 8 étamines insérées sur le disque; ovaire à 5 angles; islile; 5sj'gmates;
'1
3 samaras réunies à la base, renfermant une graine sans périsperme.
. dtinlala :
arbrisseau à feuilles alternes , bordées de dents épineuses , rayées en dessous de nervure»
,

—

—

;

—

-

—

;

parallèles, à fleurs en épi.

Eleutheranthera, Genre nouveau de la famille des Corimbifères , qui se distingue,
que son nom l'indique, par ses anthères distinctes; il a des fleurs flosculeuses
à 4-9 fleurons hermaphrodites ciliés; son calice est à 5 folioles égales; réceptacle
chargé de paillettes ciliées au sommet; graines hérissées de glandes, couronnées.
E. ovata : herbe étalée; feuilles ovales, opposées; fleurs géminées, pédonculées.
Clitoria. Le C. Poiteau divise ce genre
il rapporte au Clitoria les espèces dont le
«alice est en cloche , dont l'étendard très-ouvert est muni d'un éperon à sa base extérieure , et dont le stile est glabre; il nomme Galactia ( i ) celles dont le calice est
en tube, dont l'étendard roulé en cornet n'a aucune protubérance à sa base, dont le

ainsi

:

stile

est cilié

en dessus

,

et le stigmate

en tète.

Alcharnea. Ce genre doit être rapporté à la famille des Euphorbes, car son périsperme est charnu , l'embryon plane et la radicule supérieure.
Ovieda, La corolle de ce genre n'est pas à 5 divisions , comme on l'a cru jusqu'ici,
d'après l'autorité de Plumier; mais elle a réellement 5 divisions, comme les Clcrodendrons , dont ce genre est voisin.
,

( I )

La consonaance de ce

nom

avec

le

Galaxia

,

doit cngigcr l'auccur à

k

changer

avaiic

de

faire

ton genre.
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Arachis /y^o^<p/2. Celte plante

Le

n'est pas

réellement monoïfjue,

comme

les botanistes

ibrmé par un tube long et grêle qui se dilato
à son sommet j c'est au fond de ce tube, qu'on avoit jusqu'ici regardé comme un
pédicelle , que se trouve l'ovaire ; cet ovaire est porté sur un stipes , ou pédicelle
l'on dit

jusqu'à présent.

calice est

qui s'alonge considérablement après la floraison.
Comocladia integrifoUa. Celle plante est dioïque , son embryon est dépourvu de
périsperme , ses lobes planes, et sa radicule inférieure.
Bursera guinmifera. Point de périsperme lobes de l'embryon roulés en dedans,
divisés chacun en trois parties.
Flacurtia domingensis. Nouvelle espèce de ce genre qui , d'après la discription du
C. Poileau s'éloigne un peu du caractère générique établi sur le Flacurlia ï\aiuonlchi :
son calice est à 4 lobes, au lieu de 5—7 ; ses étamines entourées d'un disque glanduleux,
et non in;érées sur ce disque j l'ovaire est couronné de 4 — 5 stiles étalés, tandis que
le Ramontchi n'a point de stiie et un stigmate rayonnant; la baye est à une loge, et
renfernie 6-8 graines j les fleurs mâles et femelles sont mêlées ensemble, et disposées
D. C.
en corimbes.
;

,

Expériences sur la germination
(Extraites d'un

Le but de

Ï»ST. NAT.

;

mémoire du C. Vaste! et du rapport fait sur ce mémoire, par
CG. ThOUIN, DeSFOKTAINES et LAEH,ljARDli;RE. )
,

les

ce travail est de déterminer jusqu'à quel point les cotylédons, la radicule

plumule sont nécessaires ou utiles les unes aux autres à l'époque de la germination»
i". Le C. Vasiel a observé que des haricots auxquels il avoit enlevé un des cotylédons,
«e sont développés à-peu-prcs comme ceux qui les avoient conservé tous deux. Les
et la

-

coniiuissaires ont répété cette expérience avec succès sur des fèves et des haricots , et
sans succès sur des lupins. Ils ont de plus semé des graines de fèves auxquelles ils
avoient retranché un cotylédon, et dont ils avoient fendu en deux la radicule et la
plumule : ces graines ont germé ; la lige a atteint 6 décimètres de hauteur, et on y
rcmarquoit dans le bas une cicatrice de l5 millimètres de longueur. La même expérience n'a poiut réussi sur du maïs.
2". Le C. Vastel est parvenu à faire développer sur de la mousse humectée des
pois auxquels il enleva les cotylédons dès que la plumule conimença à se développer,
et ce qui est plus remarquable, des embrions.de haricots privés dès l'origine de leurs
coiyledons. Ces piaules étoient plus petites qu'à l'ordinaire , et ont végété plusieurs
mois. La première de ces expériences avoil déjà été faite par Bonnet; la seconde a
été répétée par les commissaires. Les embryons seniés sans cotylédons ont, il est vrai
grossi, un embryon de haricot a même atteint 12 millimètres, mais a péri à celte

époque.
5°. L'auteur a semé des haricots dont il avoit coupé la radicule : il en vit naître
déjeunes plantes qui, selon ses expressions, réussirent à merveille. Celte expérience,
répétée par les commissaires sur le DoUchos Lablab , n'a point réussi.
4°. Le C. Vastel a semé des haricots de manière à pouvoir couper la radicule à mesure
qu'elle naissoit
la plumule s'est développée et a atteint 4 centimètres de longueur,
ce qui prouve que la jeune tige peut croître indépendamment des racines. Cette exde haricots et de
périence , répétée par les commissaires sur des graines de pois
potiron, a très-bien réussi. Un jeune potiron a été nourri pendant plus de 3o jours
•par ses colj'ledons, qui touchoient à la terre par leur extrémité supérieure seulement.
5". Des cotylédons de haricots auxquels adhéroient des radicules et dont on avoit
retranché la plumule, se sont développés parfaitement et ont produit des liges, à ce
•qu'assurent le C. Vasiel et les commissaires de l'Institut.
6°..
Des radicules de haricots, séparées de la plumule et des cotylédons, et placées
clans de la mousse humide, par le C. Yastel , ont poussé rapidement; l'une d'elle
«'est enfoncée de 8 centimètres. Les cohimissaires n'ont eu aucun succès en répétant
:

,

celte expérience.

'^9

Des plamules de haricots, S(?parées de la radicule et des cotylédons, et placées
sur de la mousse humide, n'ont pas tardé, dit le C. Vastel , à augmenter de volame;
leurs petites feuilles se sont un peu développées , mais elles n'ont pas tardé à périr. Cette.
7*.

expérience a été répélée sans succès par los commissaires.
b". Enfin, le C. Vastel assure que des cotylédons, séparés de la plumule cl de la
radicule, ont produit quelquelois des jeunes plantes, et quelquefois seulement des
racines. Les commissaires ont répété cette expérience sans succès.
D. G.

PHYSIQUE.
Note sur des substances pierreuses d'une nature
l'on assure être

tombées sur la

particulière

,

que

terre.

Lorsqu'un fait extraordinaire est rapporté par des hommes dignes de foi, qui diisent
en .avoir élé témoins , il est d'une saine philosophie de l'examiner.
S'il est surnaturel , c'est-à-dire , s'il est contraire aux lois connues cl immuables de la
nature , on peut le rejeter sans hésiler : le consentement des peuples "ne lui d,onne aucun
poids, parce que le peuple est disposé à tout croire.
Mais si le fait aifirmé ne renlerme en lui-même aucune impossibilité physique,
ne trouvât-on d'ailleurs aucune manière de l'expliquer, il ne faut pas le rejeter comme
absurde : on doit douter , et attendre de nouvelles preuves.
Si les écrits des anciens rapportent des phénojuènes semblables, accompagnés des
rtiêmes circonstances; si les témoins modernes se multiplient, et sont pour lu plupart
des gens éclairés; s'ils jcignent à leur récit des particularités dont ils fournissent des
preuves; enfm, si le fait annoncé répugne si peu aux lois de la nature qu'il puisse
être représenté et expliqué par une hypothèse plausible, le concours de toutes ces
circoiistances lui donne un très-haut degré de probabilité.
Ces considérations s'appliquent, dans toutes leur étendue, à un fait dont on a
beaucoup parié depuis quelque tems.
On prétend que des substances pierreuses et métalliques sont Icmbées du ciel sur
la terre , à diverses époques et dans des lieux différens. Nous allons rapporter les
principaux témoignages sur lesquels cette opinion est appuyée : ils sont rassemblés
dans un mémoire que M. Howard a présenté à la Société Royale de Londres.
On cite d'abord une lettre écrite de Ëenarès, dans les Indes-Orientales, par M. Jonh'
Williams : cette lettre est adressée au président de la Société Royale de Londres. On
y rapporte que le 19 Décembre 1798, vers huit heures du soir, le tenis étant demeuré
d'une sérénité parfaite , les habitans de Benarès et des lieux circonvoisins appcrçurent
un météore d'une clarté éblouissante, et qui resfembloit à une grosse boule de feu.
Il fut accompagné d'un grand bruit semblable à celui du tonnerre. Un grand nombre
de pierres tombèrent sur la terre, près du village de Krakut , au nord-est do la rivière de Goanity , à environ 14 milles de Benares. Des renseignemens circonstanciés
ont été pris sur les lieux par ordre dû magistrat : ils s'accordent parfaitement. Enfin,
de nombreux échantillons de ces pierres ont été envoyés en Europe : ils ont été décrits
et analysés p-,r MM. Bournon et Hoivard. Yoici les résultats du travail de ces chimistes.
Ces pierres sont recouvertes dans toute l'étendue de leur surface par vmo croiite
Ires-mince, d'un noir foncé, parsemée de petites aspérités , qui font au tact l'impressioa
d'une peau légèrement chagrinée. Leur pesanteur est 5553 , celle de l'eau étant looo.
L'intérieur est de couleur grise, d'une texture grossière assez ressemblante à du
grès. On y rcconnoît aisément du fer à l'état métallique. L'analyse donne en outre
de

magnésie, de l'oxide de fer, de l'oxide nickel.
est tiré d'une lettre écrite de Sienne , en Italie, par M. Williams
Hamiltun. ( Transact. i'Idlosoph. 1795. ) Elle annonce que le 12 Juillet 1794 > au
milieu d'un des plus violens orages, il est tombé à Sienne des pierres de différens
poids. Leur chute a eu lieu 18 heures après une forte éruption du Vésuve, distant:
de 25o xiiilles. Celte lettre éloit accompagnée d'un échantillon d'uue de ces pierres.
S a
la

silice,

de

la

Le second exemple

Iast.

kat.

et

Soc.

fiULonr.

a prés<nné ks in'émes caraclères «xttrienrs que ceux 3e Benarès; l'analyse y a fail
reconnoître les mêmes substances^ quoique dans des proportions un peu difïérentes.
Le troisième exemple est celui d'une cliûte semblable arrivée en Yorkshirc , le i3
une pierre du poids de 56 livres tomba avec un grand nombre d'exDécembre ^7^^
plosions semblables à des décharges d'artillerie. La pierre, lorsqu'on la relira de terre,
étoit chaude et fumante. Elle a présenté les mêmes caractères extérieurs et intérieurs
que les deux précédentes. Sa pesanteur spécifique étoit 55o8.
Un quatrième exemple est celui d'une pierre tombée en Bohême, le 5 Juillet 1753.
Elle a donné les mêmes résultats. Sa pesanteur spécifique étoit 4281.
Enfin , nous citerons aussi le premier numéro de ce Bulletin ( ). Nous nous bornerons
parce qu'ils sont constatés de manière à acquérir beaucoup de vraisemà ces faits
blance. rVous avons vu des échantillons de ces pierres : ils présentent tous les caractères
que renferme la description précédente.
On trouveroit dans les écrits des anciens plusieurs récits qui s'accordent parfaitement
avec les précédens ; mais sans remonter si haut, nous citerons un passage remarquable
qui se trouve dans les réflexions de Fréret sur les prodiges rapportés par les anciens.
u Le fameux Gassendi, dont l'exactitude est aussi connue que le savoir, rapporte
îi
que le 27 Novembre 1617, le ciel étant très -serein, il vit tomber, vers les dix
» heures du matin, sur le Mont Vaisien, entre les villes de Guillaume et de Pcsne,
» en Provence , une pierre enflammée , qui paroissoil avoir quatre pieds de diamètre.
» Elle étoit entourée d'un cercle lumineux de diverses couleurs, à-peu-près comme
n l'arc-en-ciel. Sa chute fut accompagnée d'un bruit semblable à celui de plusieurs
» canons que l'on lireroient à-la-fois. Cette pierre pesoit 5r) livresj elle étoit de couleur
« obscure et métallique , d'une extrême dureté ».
Cette description de Gassendi, absolument conforme à celles de M. Howard, donne
Il

•'

i

,

fait que nous examinons une grande probabilité.
Mais ce qui l'appuie encore d'une manière plus forte c'est que toutes ces pierres ,
substance qui se trouve racomposées des mêmes principes , renferment du nicliel
rement à la surface de la terre et du fer à l'état métallique , ce qui ne se voit jamais

au

,

,

,

produits des volcans.
On ne peut donc pas attribuer la chute de ces pierres à des éruptions volcaniques,
el l'on a vu qu'il existe aussi des preuves morales qui s'opposent à cette explication.
Dans un de nos prochains numéros , nous développerons une hjpothèse qui , ne
renfermant en elle-même aucune impossibilité physique, suffit jusqu'à présent pour
B.
expliquer tous les phénomènes que nous venons de rapporter.

dans

les

CHIMIE.
Second extrait des travaux sur

le

gaz inflammable obtenu en réduisant

l'oxide de zinc par le charbon.
premier extrait que nous avons donné de ces travaux , que les
la nature de ce gax entre deux opinions différentes :
M. Criiitkshank , et les CC. Guy Ion , Desormes et Clément le considérant comme un
oxiile de carbone , et le C. BerthoUet comtiie un gaz hjdro-oxi-carboiié.
Toutes les expériences sembloient prouver de la manière la plus évidente, la présence
de l'oxigène dans ce gaz j le C. BerthoUet l'y avoit reconnu lui-même; mais l'existence
de rhydrogè;;e y étoit contestée, et ce point éclairci , l'opinion sur cette malière
paroissoit devoir être fixée pour long-tems.
Cependant, depuis cette époque, plusieurs travaux ont été entrepris pour lever les
doutes qui restoient encore; mais loin d'y parvenir, quelques-uns d'entr eux n ont
fait qu'augmenter les incertitudes et les difficultés.
Les CC. Guyton , Desonucs et Clément nioient l'existence de l'hydrogène dans'cc

On

Q

pu voir par

chiuiistes

le

s'éloicnt partagés sur

(i) Voyez BuUeiin de

la Société

Philomatliicjue à ses Correspondans,

JuiUu

ly^ii

,
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gai; aujourd'hui los cliimistes IiolIanJais refusent dj reconnoître la présence de
J'oxigL-ne , et ne le regardent que comme un simple gaz, hjdro-carboné , qui ne diffère
des autres gnz de celte nature que par la proportion des élémcns qui le conslituent.
Deux expériences différentes leur ont fait admettre dans ce gai la présence de
l'hydrogène : dans la première , ils observèrent de l'eau se déposer d,ans le ballon où
ils enflaiiimoient , à l'aide de l'étincelle électrique , trois parties de ce gaz avec une
partie d'oxigène j dans la seconde, ils furent fortement alfeclés par le gaz. hydrogène
sulfuré, qui se dégagea lorsqu'ils firent passer le nouveau gaz inflammable sur du
soiifre

en fusioni

Des considérations analogues à ces résultats engagèrent ces physiciens à rechercher
CC. Guyton , Desormes et Clément, ainsi que celle de
«i en effet l'opinion des
M. Cruickshank, pouvoient être justifiées par leurs expériences. Ils répétèrent en
conséquence les deux expériences les plus concluantes de ces auteurs , mais en les
celle des CC. Desormes et Clément, qui consiste à sursaturer l'acide
modifiant
en le faisant passer sur du charbon dans un tube incancarbonique de son radical
descent; et celle de M. Cruickshanck , qui consiste à oxidsr un métal aux dépens
:

,

même

de cet acide.

la première de ces expériences, au lieu d'acide carbonique
charbfm du gaz, azote bien pur, et ils prétendent avoir obtenu
un gaz inflammable tout-à-fait semblable au gaz oxide de carbone, d'oîi ils concluent
que l'acide carbonique n'a aucune part à sa tbrmalion , et qu'il est dû entièrement
k la décomposition de l'eau que les charbons contiennent, el dont on ne peut jamais

Pour ce qui concerne

ils

firent passer sur le

les dépouiller entièrement.

Pour ce qui est de la seconde expérience, ils employèrent de la limaille de cuivre
au lieu de celle de fer, et ils n'obtinrent que de l'acide carbonique; ce qui les
porte à croire que dans l'expérience de .M. Cruickshank, l'eau de l'acide carbonique
avoit été décomposée ptr le fer, et que n'ayant pu l'être par le cuivre, c'étoit la
cause pour laquelle il ne s'étoit point formé de gaz inflammable.
Mais les CC. Desormes et Clément, en niant les résultats de la première expérience,
observent très-judicieusement que, comme le cuivre n'a pas la propriété de décomposer l'eau, il peur, par la même raison, ne pas avoir cells de décomposer l'acide
carbonique; et ils concluent à leur tour, que ces expériences de MM. les chimistes
hollandais ne prouvent rien contre celles qu'ils ont cru détruire.
Pour ce qui est des raisons qui portent ces auteurs à rejeter la présence de l'oxigène
dans ce g;.z inflammable , nous nous bornerons à observer qu'elles sont loin d'être assea
complètes , et de porter avec elles la même conviction que les raisons qui l'y ont
fait

admettre.

M. Cruickshank

a publié la suite de ses premières expériences : les unes ont pour
objet l'action spontanée de l'acide murialiquc oxigéné sur différons gaz ; et les autres,
la combustion de ces mêmes gaz par le même acide , mais a l'aide de l'étincelle
électrique. Le nouveau gaz inflammable a souvent été le produit de ces intéressantes
expériences; mais comme elles n'ont point apporté de raodificaliou dans les opinions
de l'auteur, et qu'elles ne servent même qu'a l'y confirmer, sans cependant offrir
des résultats plus positifs que ses premiers essais, car il a toujours vu de l'eau se

former pendant la combustion de son gaz oxide de carbone, nous nous bornons à
que nous en donnons ici.
Il ne doit pas en être de même de celle de M. Théodore de Sausure, qui a eu
pour but de vérifier , en répétant les expériences du C. Monge , si en effet l'acide
carbonique le plus sec contient encore de l'eau , et conséquemiuent si le gaz oxide
de carbone contient de l'hydrogène. Il a donc fait passer des étincelles électriques au
travers d'un récipient rempli d'acide carbonique , et renversé sur du mercure. Ce
métal fut oxidé , et le gaz éprouva une foible dilatation; mais elle n'augmenta pa*
l'indication

lorsqu'on introduisit de l'eau sous le récipient, ce qui fit juger a l'auteur qu'il n'y
avoit point d'eau originairement combinée avec l'acide carbonique. Le gaz examiné
fut entièrement absorbé par la potasse caustique, excepte un pouce cube qui se trouva
être du gaz oxide de carbone.

f42
L'auleur conclut de cette expérience; que î'acîde carbonique ne contenant point
d'eau, le mercure a éie oxidé aux dépens de 'cet acide, et que le nouveau gaz est
très-réellement un oxide de carbone. 11 fut confirmé dans celle idée par une seconde
il fit circuler des élincelles électriqiies au Iravers d'un mélange de gaz.
expérience
hydrogène et de gaz acide carbonique; le volume de ces gaz diminua, des gouttes
d eau se formèrent et le gaz acide passa presqu'enlièrenient à l'état de gaz oxide.
Il suppose, dans cette expérience, que tout Je gaz bjdrogène se combine à une
partie de l'oxigène de l'acide pour former l'eau qui se dépose.
:

,

Mais

première de ces expériences est loin de prouver d''une manière absolue que
ne contient pas d'eau j et la seconde n'étant pas assez complète, comme
l'observe l'auleur lui-même , prouve encore moiiis qu'il n'y a pas d'hydrogène dans cet
oxide. Cependant, cette dernière expérience offiiroit peul-êlre un :iioyen nouveau de
vérifier les probabilités qu'on peut avoir sur la nature des elémens de ce gaz inflammable ,
en' déterminant exactement les quantités de gaz employées, et celles d'eau formée,
et en comparant les résultats aux résultats des expériences faites précédemment par
les ce. Desormes et Clément.
la

l'acide carbonique

L'opinion du C. Berihollet devoit naturellement porter ces deux cliimistes à examiner si en effet le cliarbon contient toujours une portion d'hydrogène , quelle
que soit d'ailleurs la chaleur à laquelle il ait été exposé. Mais comme on ne peut
as l'en dépouiller immédiatement par la chaleur , et qu'on n'y parvient que par
F intermède d'un autre corps, de l'oxigène par exemple; et comme l'eau qui se formeen se combinant à l'acide carbonique qui naît en même tems, se soustrait
dans ce cas
à notre inspection, et nous ôte ainsi tout moyen d'y soumettre le gaz hydrogène qui
i>i , comme les exla constitue, ces physiciens formèrent le raisonnement suivant
périences sur l'hygrométrie de M. de Sausure le font présumer, tous les gaz, dans
,

:

circonstances, ont la faculté de dissoudre la même quantité d'eau, en
du charbon bien préparé avec de l'oxigène dépouillé de toute son eau
hygrométrique , le gaz acide carbonique qui en résultera doit contenir de l'eau et la
manifester s'il s'en forme pendant sa combustion , et de celte manière résoudre la
question , si le charbon contient de l'hydrogène , et conscquemment si le gaz oxide

les

mêmes

faisant brûler

de carbone est un gaz hydrogéné.
Ils commencèrent par vérifier les expériences de M. de Sausure, ensuite ils opérèrent
la combustion du charbon, et le gaz acide carbonique qui en fut le résultat, passa
sur du muriate de chaux bien sec sans augmenter son poids d'une quantité appréciable.
Et considérant encore qu'à une haute température le soufre doit enlever l'hydrogène
ils firent passer du soufre en vapeurs dans un tube incandescent renau charbon
fermant du charbon en poudre ; mais ils n'obtinrent point de gaz hydrogène sulfuré ;
ils recueillirent au contraire une nouvelle combinaison chimique, qu'ils croient résulter
de l'union du soufre et du charbon, et qu'ils nomment soufre carburé.
Le C. Berihollet observa à ces physiciens que ce n'étoit point à la quantité d'eau
hygrométrique qu'il falloit s'arrêter, mais à l'eau combinée; que c'est probablement
celle-là seule qui produit le gaz hydrogène lorsqu'on soumet l'acide carbonique pur
comme le prouve l'expérience de Henry , qui a
à l'action de l'étincelle électrique
,

,

opéré sur un acide carbonique très-sec.

En outre , après avoir reproché aux CC. Desormes et Clément des inexactitudes
dans la détermination de l'eau hygrométrique de l'air alhmosphérique , il s'étonne
qu'on puisse supposer un corps composé de 4^ parties d'oxigène , et de 62 de charbon ,
ayant une pesanteur spécifique beaucoup moindre que le plus léger des élémens qui
le constituent.

Pour ce qui concerne le soufre carburé dont nous venons de parler, le C. Berihollet
présume qu'on doit encore y reconnoître de l'hydrogène , fondé sur sa légèreté.
Le C. Fourcroy promet de bientôt faire connoître le travail qu'il a entrepris sur
celle matière avec les CC. Yauquelia et Theuacd.

F.-C.Y.
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MÉDECINE.

Extrait d'une obsercatlon sur une femme qui avoit avalé un grande
quantité d'aiguilles et d'épingles , par le C. Silyy (de Grenoble),
à Grenoble en 1763, d'un tempéraraenl foible et irritable, Soc.
, née
de profession. A l'Age de treize ans elle reçoit brusquement la fausse
nouvelle que son père éloit enseveli sous les décombres d'une maison qui s'écrouloil.
Ce malheur l'affecte vivement 5 cependant aucun dérangement sensible ne se manifeste
dans son économie. Le même jour^ à midi, son père se présente à elle sain et bien
portant. L'émolion du plaisir fut si vive, qu'elle tombe à l'instant en syncope; elle
est frappée en même tems d'une jaunisse générale, et elle reste dans un état d'imbécillité.
C'est alors qu'on s'apperçut qu'elle avoit la riianie d'avaler des épingles et des
aiguilles. Llle saisissoit toutes celles que pouvoient avoir sur elles les personnes qui
l'entouroient. Quelque lems après , les membres inférieurs se paralysèrent. Toujours
imbécille , elle resia paraplégique pendant près de deux ans, au bout desquels il se
manifesta un mieux qui ne fut pas de longue durée ; car la paralysie revint avec une
sorte de catalepsie, qui commençoit régulièrement à six heures du soir, et qui ne
se terminoit que le lendemain à onze heures du matin. Pendant cet accès elle conservoit
assez de force, de mémoire et de vue, pour saisir et avaler les aiguilles ou les épingles
qui se Irouvoient à sa portée.
Les épingles et les aiguilles que cette femme avaloit vinrent faire saillie sur les bras
et les avant-bras : on fut obligé d'y faire tant d'incisions, que la peau ctoit couverte
de cicatrices. On s'apperçut aussi que les épingles étoient descendues, et faisoient
saillie dans le vngin , sur les cuisses et sur les jambes. A cet état de souffrance extérieure se joiguit une toux convulsive et une expectoration purulente qui avoit
plongé cette femme dans le marasme. Enfin, après avoir lutté pendant plus de vingtquatre ans contre les douleurs les plus déchirantes, elle mourut dans le cours de
Floréal an 8 , âgée d'environ Sy ans.

Geneviève Pule

éloit couturière

comme

desséchée ; les cuisses retirées contre le tronc , les jambe»
partie supérieure et interne de la cuisse , directement sur les
muscles triceps, on trouva un paquet considérable d'épingles et d'aiguilles entrelacées)
elles n'étoient recouvertes que par la peau.
Il y avoit dans la poitrine, du côté droit, un épanchement de matière purulente.
Le poumon étoit en suppuration; celui du côté gauche éloit flétri. On recueillit deux
épingles qui s'étoient engagées dans le lissu cellulaire qui unit le péricarde au diaphragme.
L'œsophage et les autres parties contenues dans la poitrine n'oîfroient aucune cicatrice j
on n'en reconnut même pas dans le reste du canal intestinal. La vessie éloit ulcérée,
et contenoit six épingles incrustées de phosphate calcaire. Le col de la matrice étoit
rongé par un ulcère , et le vagin percé de plusieurs épingles qui y étoient encore engagées,
Elle éloit alors
contre les fesses.

et

A

la

couvert de cicatrices.

Le C. Alibert a mis sous
cette femme avoit avalées ,
les épingles

et aiguilles

les

yeux de

et les

la Société une grande quantité d'épingles que
pièces pathologiques de la cuisse et du vagin , aves

encore adhérentes aux parties.

C. D.
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OUVRAGES NOUVEAUX.
—

Orchidernes slagter och arier upstallde, afO. Swartz.
Monographie des Orchidées;
par O. SvvARTz.
Stockholm. Septembre 1800.

—

U

Le caractère de
famille des Orchidées ,
l'ouvrage du C. de Jussieu, qu'en ce qu'il
les divisions supérieures

Jussieu

nom

regarde

comme

de LaUllum

,

donné par M. Swartz

ne diffère de celui qu'on trouve dans
folioles, ce que Jussieu regarde comme
d'un calice monophylle ; et coiolU , la partie que Linné appelloit nectaire , et que
inférieure
calice
la division
du
il désigne cette espèce de corolle nionopctalc sous 1«

nomme

calice à

:

qui signifie petite lèvre ou petite cuvette.

,

4-5-7

PlllLO,'*.

Orchidées à une seule anthèn',

I.

Orchis.

— Calice en gueule

voûtée; corolle munie en dessous d'un éperon à lit b»«»
j
Ce genre renferme lej Orcnis de tinné , les Saiyrium lUrcinum ,
ibithère attachée au sommée du stile.
viride s nigrum , albidum et planiagïneum*
Calice renversé , un peu en gueule; foliole postérieure munie d'un éperon sur le dos; folioles intérieures
Drs*.
«oudées avec le stile. Corolle sans éperon. Antiière de l'Orchis.
Disa grandifiora L. j Satyrium ccrnuum Th. ,
foliole supérieure

—

—

—

Orchis sagittalis L. F., Opkryi bivaLvaia L. F., Serapias païens Th. etc. Toutes les espèces de ce genre
sont du Cap de Bonne-Espérance.
Calice en gueule; foliole supérieure voiîtée, munie en arriê.e de deux éperons; les autres"
Satyrium Th.
seudées avec la corolle. Anthère altachée au stile , sous le stigmate qui est au sommet.
Orchis bicorms L.

—

—

Satyrium pumilum Th. etc. Toutes les espèces sont du Cap.
Calice un peu en gueule ; folioles latérales extérieures horizontales- concaves. Corolle insérée
Pterigouium.
au milieu du stile, entre les loges de l'anthère qui sont écartées. Stigmate du côté supérieur de la fleur.
Ophrys
elam , catho'ùca , volucris , cajfra , inversa , airaia L.
DisPES-js.
Calice en gueule ; folioles latérales extérieures horizontales , munies d'un court éperon. Corolle
partant de la base du stile, redressée, réunie avec les organes générateurs. Anthèie couverte d'un voile,
bandelettes
tordues en cercle en devant.
Arethusa capcr.sis , viUosa L. , sccunda Ih. etc.
émettant deuï
Calice en gueule à 4 folioles redressées, les latérales ventrues à la base.. Corolle insérée sur
CoRYCiUM,
l'anthère.
Satyrium
au-dessus
de
orohanchoïdes
L. , Arethusa crispa Th. , Ophrys votucris Th. etc.
le stile
Calice un peu en gueule ; folioles ouvertes. Corolle naissant de la base du stile , ouverte
Ophrys L.
O. monorchis , aniropophora , insectifera, etc.
sans éperon.
Calice en gueule; folioles rapprochées. Corolle sans éperon, à limbe-fléchi en en-bas. Anthê--e
SiRAPiAS.
S. lingua, cprdigera L.
soudée au stile qui est aloagé.
Calice en gueule; folioles latérales extérieures réunies en devant amour de la base ventrue
NEOTTtA Jacq.
Ophrys spiraiis L. , Satyrium repens L. , Orde la corolle. Anthère parallèle au stile , insérée par derrière.
tMoïdes Svi. etc. , Aristotelia spiraiis Lour, ?
Calice renversé, un peu en gueule. Corolle en voûte. Anthère de la Neottia.
Cranichis.
C. aphylUj
mligantha Sw. etc. , GaLeola nudifoLia lour. ?
Calice ouvert presque régulier. Corolle semblable aux folioles du calice. Organes
Theltmitra Forst.
T. Forsteri j Ixioides Sw.
générateurs entourés d'un capuchon à deux aigrettes.
Calice eu gueule ouverte à 7 folioles ; les i antérieures alongées , placées sous la corolle
DitjRis Smith.
qui est sans éperon. Anthère de la Neotiia.
Arethusa L. —Calice un peu en gueule; folioles un peu rapprochées. Corolle sans éperon. Anthère en

Ophrys bracteata L. F.

—

,

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A. bulbcsa , Ophioglossoides L. etc.
pulvérulent.
redressé , un peu ouvert. Corolle sans éperon. Anthère en opercule , persistente.
rubra
Ophrys nidus avis , ovata , cordata L. etc.
Pollen pulvérulent.
latifolia ,
;
Malaxis.
Calice ouvert , renversé. Corolle concave, étalée, ascendcnte. Anthère en opercule.
Ophrys
opercule

,

persistente. Pollen

EriPACTts Hall.

—

— Calice
— Serapias

—

paludosa , liliifolta , laiselii L. etc.
Calice redressé ou ouvert, Corolle concave à sa base , sans éperon , à limbe étalé. Anthère
Epidendrum coccineum Uneare , nodosum , ensifolium L. ; Limodorum
en opercule , caduque. Pollen globuleux.
pendulum Aubl. , Tuberosum L. , Satyrium capense h. , Ophrys corallorhf^d L etc. ; Bletia , Sobralia et
fernande-^ia FI. PeruV. î
Calice ouvert. Corolle plane , tuberculeuse à sa base. Anthère en opercule , caduque.
OnciDiUM.
£pidendrum canhaginense , altissimum Jacq. etc.
EpiDENDRUM.
Calice ouvett. Corolle tubulée à sa base , annexée au stile en devant , sans éperon.
E. cochUaium, amabile , punctatum , ciliare , L. etc.
Anthère en ^opercule , caduque.
Vanilla Plum.
Calice ouvert. Corolle un peu en capuchon à la base , sans éperon , à limbe étalé.
Epid. aromaticum L. etc.
Anthère en opercule , caduque. Capsule charnue en forme de silique.
LiMODORtTM Tourn.
Calice un peu ouvert. Corolle prolongée â sa base en éperon dirigé en arrière,
L. tankcrvillite Ait. , Satyrium triste L. , Epideiidrum capense L,
à limbe étalé. Anthère eji opercule , caduque.
Serapias capensis L, , Orchis aboriiva £. etc. ; Rodrigue:^ia FI. Peruv. ?
Aerides Lour.
Calice ouvert. Corolle sans éperon. Limbe en forme de sac. Anthère en opercule
caduque,
Ep. fios aeris , reiusum L. , Limodorum coriaceum Th. etc.
DtNDROBiuM.
Calice redressé un peu ouvert, dans quelques espèces renversé; folioles latérales extérieures
rapprochées ou soudées autour de la base de la corolle, et semblables en apparence à un éperon. Anthère en
opercule, Cîi\i<mz.—Epid. ruscifoUum, moniliformt L. , minuium Aub. etc. ; Cemya Lour. î Maxillaria FI. Peruv.^
Stelis.
Calice presque double ; folioles extérieures réunies par la base ; folioles intérieures semblables à
Epidendrum ophioglossoides L. etc.
la corolle , formant une voûte sur le pistil. Anthère en opercule , caduque.
tïPANTHES.
Calice à 5 folioles, ouvert; folioles extérieures un peu réunies à la base; folioles intérieures
difformes. Corolle nulle ; mais le stile est allé à sa base ou à son sommet. Anthère en opercule , caduque.
i. cqneinna, pulckella Sw. etc.
xnonophyllos

,

CvMBiDiUM.

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

H.
Cyek.i?edium.

— Calice à a

folioles

,

Orchidées

«1

deux anthères.

ouverc. Corolle ventrue en sabot,

— C.

calceolus L., svectabiU Sallsb. etc.

D.
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Note sur deux frères de

la race des hommes-porcs-e'pics.

Plusieurs savans ont déjà parlé de cette race qui a été constatée , d'après une famille assez connue sous le nom de Larnbert. Deux frères de cette famille, dont tous
les mâles ont le corps couvert d'épines et d'ccailles, sont en ce moment à Paris. L'un
est âgé de 22 ans, et l'autre de i4' L'aîné a le corps entièrement épineux, si l'on
en excepte la tête et le dedans des mains et des pieds : le cadet est nu en quelques
endroits, parliculièremeut à la poitrine; mais des taches brunes indiquent assez qu'il
deviendra avec l'âge aussi velu que son. frère. Les épines du dessus de la main sont
lrès-larg?s, et peuvent être conjparées pour leur diamètre aux tuyaux des porcsépics j mais celles qui entourent les mamelles ressemblent davantage à des écailles :
ce sont de petites lames longues, très-nombreuses, exlrèmeiuent rapprochées, et qui
sont verticalement implantées dans la peau.
Cet épaississemenl de l'épiderme et des poils est l'effet d'une maladie qui se transmet
par voie de génération , mais seulement de mâle en mâle , on compte déjà cinq géJiérations atteintes de ce vice.
£. G.

Note sur l'Ecureuil

capistrate

,

par

un écureuil de la Caroline , dont Brown a déjà fait mention
c'est un animal de
zoologiques , et qu'il a figuré planche 4?
toujours la tête noire, le nez et les oreilles blancs; il
(j décimètres de long, qui a
Varie d'ailleurs depuis le gris-blanc jusqu'au noir le plus parfait, cependant sa couleur
ordinaire est le gris-cendré. Sa queue est aussi longue que le corps, composée de
longs poils noirs à leur base , blancs à leur extrémité, el annelés deux fois de blanc
et deux fois de noir vers la partie intermédiaire.
L'écureuil capistrate , et une autre espèce du même genre que le C. Bosc a précédemment décrit sous le nom de Carolinien , se trouvent très-abondamment dans les
forêts des environs de Charles-Tovvn ; mais cette dernière espèce préfère les bois fouri'és
el le bord des marais, tandis qu'on ne rencontre le Capistrate que dans les lieux les
plus secs , et particulièrement dans les cantons plantés en pins , de la semence desquels
cet animal fait sa principale nourriture.
Le Capistrate entre en chaleur en nivôse, et fait ses petits en ventôse; il a pour
ennemis tous les chats-tigres , renards , oiseaux de proie et serpens à sonnette qui
habitent aux environs de Charlos-Town.

Le

C. Bosc

nomme

Jj'auteur

ainsi

du mémoire

•

caractérise ce

mammifère

ainsi

qu

il

suit

:

SciuRus Capistratus. s. cinereusj capite nigro , iiaso auriculisquc albis,
Ti°-

YII.

6% Année. Tome

*

III.

'Hli<<W*.

Bosc.

le C.

clans ses illustrations

"S"^*-'

*

T
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Notice sur deux nouvelles espèces des genres picoïdes et turnix de l'île
de Java , décrites à Philadelphie , dans le cabinet de M. Féales ^
par le C. Rafiîsesque.
Soc. FHILOM.

Le picoïde

i".
--Il

est

à dos rouge.

long de six pouces

,

;

h'l^^AjlJi^J^^•-

C[f^'^_:M^) Uv^4wi-w>--f'i'^

[

du picoïde de Sibérie, déjà
avec son extrémité blanchâtre et peu aiguë. Le

et diffère essenliellement

connu. Le bec est d'un brun clair,
plumage est presqu'enticrenient noir,

vârié sur la léte de taches oblongues , sur la
de tache#p!us grandes, plus arrondies et toutes de couleur blanche.
Le ventre est varié un peu irrégulièrement de blanc et de noir j une bande blanche
s'étend de la base du bec aux épaules où elle s'élargit. Le menton est blanc et sans
presque aucune tache. Le dos est jaunâtre à sa moitié supérieure , et rouge à l'inférieure. Les couvertures alaires sont d'un jaune olivâtre; les grandes pennes alaires
sont brunes, et les petites, brunes, bordées d'olivâtre. La queue a ses pennes noirâtres, acuminées. Les pieds sont brunâtres, avec deux doigts antérieurs, réunis à
leur base , et un doigt derrière.
2.°, Un autre
oiseau triJactjle , dont M. Peales n'a pas encore pu déterminer le
genre il a quelque analogie par sa forme avec les cailles à trois doigts; mais son bec
l'éloigné des Tétras et des perdrix , et il diffère aussi des pluviers par ses jambes
entièrement couvertes de pluiucs (i). L '^ <'.•'- •rVj.v*-. -«-^ A.^n.
Il est long de quatre pouces. Son bec est de couleur de corne, comprimé, allongé,
avec les deux mandibules convexes, la supérieure a_yant ion extrémité pointue et
dépassant l'inférieure par un petit crochet : les narines sont linéaires et recouvertes
par une petite membrane. La tète est brune , pointillée de blanchâtre; le menton et le
gosier sont noirâtres ; la gorge, la poitrine et les plumes humérales sont fasciées transversalement de blanchâtre et de noirâtre. Le ventre est roussâtre , le haut du dos d'un
bai clair, le reste brun fascié transversalement de bai et de noirâtre, ainsi que les
couvertures alaires; les pennes alaires sont brunes, bordées de blanchâtre en dehors.
La queue est très-courte et brune les pieds sont cendres
trois doigts , tous antérieurs et entièrement séparés, sans membrane.
F. M. D.

gorge

et la poitrine

:

:

Note sur l'Achire barbu, par
Soc. PiiiLOMi

E.

Geoffroy.

Ce poisson est un pleuronecte qui n'a encore été indiqué que par Gronovius; Linïieus
crut devoir attendre pour l'insérer dans son catalogue des poissons , qu'il fut plus exactement connu. Privé de nageoires pectorales, il appartient au nouveau genre que le C.
Lacépèdc a établi sous le nom A'Achire.
Il est d'une forme régulière et elliptique ; son grand diamètre est de 2 décimètres , le
petit de l décimètre. Sa nageoire dorsale commence dès la lèvre supérieure, et se dirige
sur la nageoire de la queue, sans se confondre avec elle; la nageoire anale borde
le côté opposé. Tout l'espace compris vers la tête, entre cette nageoire et celle du
dos, est garni de franges ou expansions cutanées, qui ressemblent assez, à de longs
poils, pour avoir mérité au poisson le nom trivial de barbu. Les jeux sont placés
vers la droite; les flancs, de ce c6té, sont bruns, parsemés de taches grises remarquables par un point noir qui en désigne le centre; le c<3té gauche est d'un
blanc sale uniforme; la ligne latérale naît de l'œil supérieur, et partage 1 Achire
b'arbu, dans le sens de la longueur, en deux parties égales. Les nageoires, qui vers
la gauche sont d'un noir uniforme, sont à leur côté opposé variées de noir et de grisâtre.
No?nbre des rayons des nageoires.

D.

^; Cet

63.

P.

oiseau est

o.

V.

un turnix

,

5.

A. 55.

C. 18.

voisin de celui de

Madagascar

j

un dessin.
Note du rédacteur.

j'en possède
(

)

»47
d«s Indes , *t iê trouye aussi dans la mer Rouge
;
est sufiîsamnietit caractérisé par la phrase suivante :
AcHiRus BARBATOS A. Corpors oblongo et omninô radiato,
E. G.

L'Achire barbu appartïeut

ït

à la

mf r

Observations sur quelques guêpes qui , quoiqu' a-peu-pres semblables
produisent des nids toul-a-fait diffévens , par le C. Latreille.
Les espèces que le C. Lalreilie décrit dans ce mémoire, sont au nombre de cinq.
I". La guêpe du Holstein , ( v. Holsatica. Fab. ) Caract. Noire; une ligne à
chaque épiiule , et deux taches à l'écusson , jaunes; abdomeri jaune avec une
bande noire transfersald à la base des anneaux i des points noirs contigus au
bord postérieur des premières bandes.
Christ est le seul auteur qui ait parlé de cette guêpe , mais il l'a confondue avec
une autre que Scopoli a nommée silvestre. Sou nid ressemble au cône du cèdre du
Liban : c'est un ovoïde tronqué , renfermé lui-même dans un autre ovoïde semblable ,
mais plus long. Les cellules placées au centre, sont hexagones, disposées sur un plan
convexe. La base du nid extérieur est recouverte d'une petite calotte circulaire. Toute
la substance du guêpier est à-peu-près de la nature
de la couleur et de l'épaisseur
d'un papier brouillard. Il est suspendu perpendiculairement par un petit pédicule. S3
longueur est à-peu-près de o,o5 , et sa largeur de o,o4G. Le C. Latreille a observé
deux de ces nids j l'un attaché au plafond de sa chambre , et l'autre construit dans
les ruches du Musée d'Histoire naturelle.
2°. La guêpe frontale, { vespa Jronlalis. Latreille.) Caract. Noire ; front jauno
avec une ligne noire} deux tuches jaunes à l'écusson ; bord postérieur des anneaux
de l'abdomen de la même couleur ) celui de derrière sinué.
Cette espèce n'a été décrite que par le C. Latreille. Elle est très-voisine de celle
que Scopoli appelle silvestre. Son guêpier est formé d'un seul plan ovale , long d'environ 0,09, large de 0,07 et haut de o,o5 ; sa nature est papyracée. 11 a été trouvé
dans l'enclos des ci-devant Chartreux , fixé à un mur.
Les deux espèces précédentes ressemblent beaucoup à la guêpe commune. Celle
dont la descriplion suit est voisine de la guêpe française.
5\ La guêpe diadème , ( vespa diadema. Lalreilie. ) Caract. Très-noire ; deux
lignes transverses sous les antennes ; six petites lignes à l'écusson ; deux points
sur le premier et le second anneau de l'abdomen ; leur bord postérieur , ainsi que
celui des suit-ans jaunes.
Réaumur, mém. des insect. , lom. YI, pi. aS , fig. 5 et 4> mais peu soignées. Son
guêpier, pi. 25 , fig. i et 2.
Le nid de cette espèce est plus grand que celui de la guêpe française , et ressemble
assez à celui de la guêpe frontale. Le gâteau est sur un seul plan ovale de 0,08 de
longueur sur 0,06 et quelques millimètres de largeur , et sur o,o5 de hauteur. Sa
nature est à-peu-près la même que celle des guêpiers précédens.
Elle se reconnoît à la grande tache jaune
4". La guêpe française , ( vespq gallica.
qui est au-dessous des antennes et aux deux points jaunes du corcelet.
la
S''. La guêpe commune , ( vespa vulgaris. ) Le caractère doniié par les auteurs
distingue suffisamment des deux premières espèces décrites par le C. Latreille.
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Précis des travaux de divers naturalisées

,

sur /'Aya-pana.

La Société Philomalhique a reçu, dans sa séance du 25 prairial an g, une lettre
du C. Petit-Thouars, relative à diverses plantes des îles de France et de la Réunion.
Ce naturaliste raconte que le capitaine Baudiu a rapporté du Brésil une plante connu'e
dans son pays sous le nom d'Ayu-pana ^ et vantée par les habitans comme spécir
fîque contre

la

morsure des serpens. Cette plante,

dit le C.

Petit-Thouars,

Ta

n'a pas
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perdu de
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^

de France, quoique celte proprield j soit heureu*
cultivée avec succès; elle s'est répandue promptei-uent
dans les dertix îles , à cause de sa répuialion de panacée universelle. Il est probable
"
qu'elle s'y maintiendra j peut-être nièuie , ajoute le C. Petit-Thouars , survivra-lelle à l'enthousiasme qu'elle inspire.
.
L'Aya-pana a tous les caractères des Cacalies ; mais ses feuilles opposées dans le
sa

réputatîoti à

seruenl inulile.

l'ile

Le C. Géré

l'a

bas , et son odûur qui approche de celle du Ligusticuin levisticum , lui donnent
elle doit être placée dans la section des Eupaplus d'analogie avec les Eupatoires
toires à i5 ou 20 fleurons. Ses liges sont couchées, montantes, rougeâtres , un peu
velues, et poussent quelques racines dans leur partie inférieure ; ses feuilles sont
opposées dans le bas, el alternes dans le haut de la tige, sessiles , glabres, d'un vert
presqu'en forme de spatule, dcntées-sinuées vers le sommet; les fleurs sont
foncé
disposées en panicule peu garnie; leur calice est cylindrique, siujple, entouré à sa
base par de petites écailles; il renferme une vingtaine de fleurons rougeâtres, hermaphrodites; le réceptacle est nud , légèrement alvéole; les graines cylindriques,
couronnées d'une aigrette simple.
Ce mémoire , resté manuscrit dans les archives de la société , ne pouvoit être
connu du C. Yentenat; aussi a-t-il lu à l'Institut national , dans la séance du 14 fructidor an lo , une note relative au même végétal. Cette plante , originaire de l'Amérique
Méridionale, comme nous l'avons dit plus haut, croît pariiculièrement sur les bords
de la rivière des Amaîones. Le capitaine Augustin Baudin , frère du célèbre navigateur
qui parcourt les isles de la nier du Sud , ayant appris des naturels du pays les propriétés de cette plante , résolut de la transporter à l'isle de France. 11 s'en procura
avec beaucoup de peine un pied , qu'à son arrivée il fit planter dans un jardin botanique ; au moyen de la facilité avec laquelle elle reprend de bouture, elle s'est
le C. Yentenat
proniptenient mahipliée. Parmi les cures attribuées à cette plante
rapporte que ses feuilles pilées et mises en cataplasme , ont guéri la piqûre du scorpion ,
et celle d'un poisson venimeux appelle last dans le pays; que l'infusion de ses feuilles
a guéri très-promptement un nègre hydropique , et que ces deux moyens réu^iis ont
euéri le C. Baudin lui-même d'une blessure occasionnée par une chute. On dit même
que cette plante sert contre les maladies vénériennes. Le C. Yentenat a reconnu que
cette piaule appartient au genre des Eupatoires; il la caractérise ainsi
Eupatorium aja-pana,
E.foliis lanceolatis intcgerrhnis inferioribus oppositis
superïoribus aliornis , calicibus subsimplicibus viuliljloris.
Le C. Richard, après la lecture du mémoire du C. Yentenat, a dit avoir trouvé
lui-même cette plante sur les bords du fleuve des Anicizones , et l'avoir introduite
c'est, dit-il, celle qu'il a désignée dans son
dans le jardin botanique de Cayenne
mémoire sur les épiceries ( Mém. de ITnst. nat. tom, i. ) , sous le nom de Erigeroides i
R«oriinbifere a le xi te re.
:

,

,
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vaisseaux omplialo , ou ombilico - mésentériques , par le
C. Chaussier, professeur à l'Ecole de médecine.

Le fœtus tient au placenta par le cordon ombilical , et ce cordon est composé de
Soc. BK ii'EcoLE
deux artères et d'une grosse veine qui s'accolent, s'enlacent, sont unies par un tissu
DB MÉDECINE.
muqueux recouvert , enveloppé par un prolongement membraneux ; presque toujours
aussi on y trouve Yuraque , petit canal membraneux qui s'élève du somnaet de la
vessie, s'associe aux vaisseaux ombilicaux, parcourt la longueur du cordon, et
s'ouvre dans un réservoir particulier que l'on nomme Yalluntoïde. La disposition ,
l'origine et même les usages de ees vaisseaux sont trop connus pour nous y arrêter;
mais lorsqu'on ouvre avec précaution l'abdomen de quelques espèces d'animaux morts
dans l'utérus, ou peu après leur naissance, on apperçoit deux autres vaisseaux sanguins, filiformes, longs et très-fins, qui se détachent du mésentère, glissent obli-

'49
entre la circoTivolutfon de l'intesiin grêle , el se rendenl à l'ombilic où ils
piroissent se terminer, circonstance qui les a Fait designer sous le nom à'omphalo,
Chaussier.
ou oinhilico-mêsenlériqiies , comme le préfère le
Mais en injectant ces vaisseaux, ce que l'on peut faire aisément avec du mercure
ou de l'huile de térébenthine , on reconnoît , i°. que l'un de ces vaisseaux est un»
artère qui provient de la mésentérique supérieure ; l'autre, un peu plus considéralile ,
est une veine qui se dirige à droite et s'ouvre dans la niésenlérique , près le troncsous-hépatique ( veine-porie ) ; 2°, on voit que ces vaisseaux ne se bernent pas seulement au trajet du mésentère à l'ombilic, comme paroit l'indiquer leiir dénomination ;
mais ils suivent toute la longueur du cordon ombilical , et lorsqu'ils sont parvenus
à la face concave du placenta, ils s'écartent, se divisent, se ramifient sur une vésicule
membraneuse, ovale, située entre le chorion et l'amnios , et entièrement dislincte
de Yallantoidc' Cette vésicule, qui a été observée par Gaut. Needham , et que l'on
désigna par la suite sous le noni de vésicule onihiUcale , est irès-rcmarquable dans
les premiers (ems de la conccpiioii ; elle est alors remplie d'un fluide diaphane
,
incolore , légèrement muqucnx } mais la quantité de ce fluide diminue pcu-ji-pea
à mesure que le fœtus s'accroît , et après un tems plus ou moins long , la vésicule
est enlièrement vuide , ses parois saff'aisscnt et ne présentent plus qu'une lame membraneuse très-fine, parsemée de ramificalions vasculaires. Enfin, après la naissance,
la portion de ces vaisseaux qui reste dans l'abdomen s'obliltère , se détruit mêma
quelquefois, de manière qu'on ue peut plus en retrouver de vestiges.
L'appareil vuscuiaire dont nous venons d'esquisser la description , avoil été apperçu ,
en partie, par Jér. Fabricio , Severini , Auzout, I5arlholin , Tauvry , Duvernej,etc.
dans le chien , le chat, le lion; Needham , c[ui l'a décrit avec beaucoup d'exactitude,
dit qu'il se trouve dans le lapiu ; le C. Chaussier l'a observé dans le cabiai , dans

qnement

C

les

oiseaux

,

etc.

;

mais existe-t-il dans

le

lœlus humain

?

Si on s'en rapporloit uniquement à ce que. présentent les recherches anatomiques
dans le plus grand nombre des fœtus à terme , ou qui en approchent, on n'hésitoroit
pas à prononcer que les vaisseaux ombilico-iiiéscutériques n'existent pas dans l'espèce
humaine, et n'ont aucun rapport à son organisation , cependant plusieurs observateurs
les ont trouvés à différentes époques. Hailer a rencontré l'artère ombilico-mésentérique
dans un fœtus à terme. Le C. Chaussier rapporte, dans les Mémoires de l'Académie
de Dijon, année 1782, que, dans des fœtus âgés de 7 à 8 mois, il a trouvé nonseulement l'artère , mais encore la veine ombilico-mésenlériqne ; et en germinal dernier,
il a fait voir à la société de l'EcvIe Je médecine, sur un enfant mort quelques heures
après sa naissance , l'artère ombilico-mésentérique qu'il avoit injectée et suivie jusques
dans la portion du cordon ombilical qui restoit attachée à l'abdomen.
Il est très-rare, sans doute, de trouver ces vaisseaux dans des fœlus dont le développement est déjà avancé , et il scroit peut-être impossible alors de distinguer ,
entre le chorion et l'amnios, les vesiigcs de la vésicule ombilicale. Il paroîl cependant
que cet appareil vasculaire existe dans les premiers tems de la formation de l'embrjon.
En effet, toutes les fois que le C. Chaussier a eu occasion d'examiner le produit de
la conception h l'époque de 3o , 4o ou 60 jours , il a apperçu , d'une manière distincte
,
non-seulement les vaisseaux ombilico-mésentériqucs , mais encore la vésicule umbilicale. Dans les plus petits embryons, celte vésicule égale le volume d'une petite
cerise ; elle est remplie d'un fluide diaphane , incolore, et se trouve près l'implantation
du cordon au placenta. Dans ceux qui étoient plus avancés elle éloit affaissée, rugueuse , opaque , blanchâtre, et située au-delà du bord du placenla. Albinus, Boehemer,
Sandifort, mais sur-tout Wrisbeig et liunter , ont également apperçu cet appareil
vasculaire dans les embryons , et ce concours d'observations faites en différens tems
ne laisse plus aucun doute sur cet objet.
D'après ces différentes considérations et plusieurs autres analogues, que le G. Chaussier
a développées plusieurs fois dans ses leçons publiques , il pense que la vésicule ombilicale , ainsi que les vaisseaux ombilico-mésentériques , existent dans tous les animaux
;
que cet appareil vasculaire a quelqu'usage relatif au développement , à la nutrition
de l'embryon 5 mais cjue devenant inutile par la suite, il s'oblittêre, s'eiïacc; se détruit

plus ou moins promptement

parues s'anéantir

comme

,

on voit

la

membrane

pupillaire et quelques auires

par les progrès de la vie
aussi l'existence des vaisseaux
onibilico-niésentériques dans les fœtus à ternie, ou qui en approchent , est une variété
accidentelle qui dépend de l'anastomose qu'ils ont contractée avec les vaisseaux da
Ijlaeenta; mais qui est un indice assuré que dans les premiers tems de la conceplioa
a vésicule ombilicale a existé.
C. D.
et disparoître
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ARTS CHIMIQUES.
Note sur une nouvelle espèce de mortier, no/nm^
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plâtre-ciment.

On trouve une espèce de galet parmi ceux qui garnissent les côtes de la mer aux
environs de Boulogne , qui , étant calciné et pulvérisé comme le plâtre , forme par son
mélange avec l'eau une pierre très-dure. Cette matière a été employée comme ciment^
et on lui a reconnu la précieuse qualité de ne point se détruire dans l'eau , mais de
s'y durcir au contraire très-fortement , et beaucoup plus qu'à l'air. Plusieurs constructions ont été faites avec ce ciment, et sa solidité comme sa ténacité ont été constatées
de la manière la plus complète. On trouve le détail de ces expériences dans utt
rapport fait à la Société d'agriculture , de commerce et des arts de Boulogne-sutMer, par le C. Lesage , ingénieur.
Le G. Gujlon ayant reyu quelques-uns de ces galets, en a fait l'analyse, qu'il
Pesanteur
a communiquée à la Société d'encouragement j en voici les résultats
spécifique de 2,04 à 2,1g.
Dix grammes de ces galets ont produit :
:

Acide carbonique

4o5 centigrammes»
55o

Argille

187

Chaux

Oxide de
Alumine

Les 187 centigrammes

70

fer

5

d'argîlle ont

:

99
59
4^

Silice

Alumine
Oxide de

donné

fer

«

181

Ces galelî sont donc composés de

Chaux
Acide carbonique
Oxide de fer

4o5 centigrammes.
35o
1

15

99
44

Silice

Alumine
Perte

1

1000

Le C. Guyton fit en même tems voir un vase fabriqué avec ce ciment, qui étoit
absolument imperméable et très-solide. Il n'y a pas de doute qu'on n'en puisse faF.
C. V.
briquer des ustensiles de poterie d'un usage très-avantageux.

—

Sur
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On

sait

que

la

le

rouge à

polir.

matière rouge employée pour donner le dernier poli à l'acier, aux
que l'oxide rouge de fer, connu des anciens chimiste*

glaces, etc., n'est autre chose

i5i
»ons le nom de colcotar. Le C. Guyton , à la suite d'un rapport fait à la classe des
sciences malhénialiques et physiques de l'Inslilul, à la séance du 2 Thermidor dernier ,
ïur une préparation de ce rouge annoncée comme nouvelle, a fait part de deux observations qui peuvent être de quelqu'ulililé aux artistes qui font une grande consommation de ces matières.
La première est que dans les atteliers oii l'on travaille de grosses pièces , on pourroit
employer quelques bois rouges de la nature de celui à'Alinagra , dont on se sert en
Espagne pour cet objet , et pour teindre le tabac à Séville, et qui se trouve en plusieur»
endroits de la France.
Lia. seconde
mniière qui sert à donner le fini précieux, n'acquiert cette
f que la
qualité que par l'état de finesse auquel elle est portée par des pulvérisalions et lévigations pénibles; et qu'il est possible d'atteindre le même but, sans peine et sans
frais, en destinant à cet usage les recoupes de feutres noirs , les vieux cliapeauxj etc.
Il suffit pour cela de les faire tremper dans de l'acide sulfurique étendu de quatre
parties d'eau. Au bout de quelques minutes le fer de la teinture est passé à l'état
d'oxide rouge. On lave pour enlever l'acide adhérent, et on a des pièces également
imprégnées de colcotar, ou rouge à polir, dans un degré de subtilité qu'aucun
moyen mécanique ne pourroit donner, et qui, sechées à l'air, prennent parfaitement
l'huile.

Le C. Fréd. Cuvier a aussi observé qu'on pouvoit obtenir un très-bon rouge à polir,
semblable au rouge d'Angleterre , avec l'oxide noir de fer, qui se produit par le mélange
de la limaille de fer avec l'eau. 11 sulfît de recueillir cet oxide noir, et de le chauffer
il passe alors à l'elat d'oxide rouge.
à un certain degré en l'agitant dans l'air
On
peut se procurer les différens degrés d'oxidalion , et conséquemment les différentes
espèces de ronge , en chauffaut plus ou moins. Il emploie pour cela un tube qui se
ferme herméliqueiueiit , et qui est suspendu dans le sens de sa longueur sur deux
pivots qui sont à ses deux extrémités, de manière qu'on puisse lui faire éprouver
un mouvement de rotation. L'oxide noir et l'air que ce tube contient , se mettent
ainsi dans un contact parfait. Suivant les qualités relatives de ces deux corps, l'oxide
passe à des degrés différens d'oxidation. Lorsqu'il est à l'état d'oxide rouge violet
c'est alors qu'il est le plus propre à polir l'acier ; et à mesure qu'il s'oxide davantage , il devient plus propre à polir les substances plus tendres.
F,
C. Y.
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Note sur des espèces de sangsues avalées et arrêtées dans
parties de la gorge , par le C. L a r r e y.

les différentes

Les vers qui ont été avalés et qui font le sujet de celte observation , vivent dans
quelques bassins d'eau douce et bourbeuse au milieu des déserts qui séparent l'Egypta
de la Syrie, et de ceux qui bornent la Lybie. Ils ont la fornie d'un iiX , la grosseur
d'un crin de cheval , et quelques lignes seulement de longueur ; mais lorsqu'ils sont
gorgés de sang , ils acquièrent le volume d'une sangsue ordinaire. Leur couleur est
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noirâtre.

Lorsque l'armée française parvint dans ces endroits , les soldats, pressés parla soif,
bord de ces lacs , et buvoient avec avidité cette eau

se jetoient à plat ventre sur le

croupissante. Plusieurs d'entr'eux ne lardèrent pas à ressentir la piqûre des sangsues
qu'ils avoient avalées. Les symptômes étoient un fjicotenient douloureux qu'ils éprouvoient vers l'arrière-bouche ; une toux fréquente, suivie de crachats glaireux, légèrement teints de sang, et d'envies de vomir; une déglutition difficile; une respiration
laborieuse et des douleurs vives dans toute la poitrine. Les sujets perdoient l'appétit
et le sommeil ; ils maigrissoient , devenoient inquiets , agités , et si on n'apportoit à
tems les secours nécessaires à leur maladie, ils en étoient victimes.
Le premier individu chez lequel cette affection se manifesta , étoit un soldat qui avoit
éprouvé une très-grande hémorragie, outre les accidens précédens. Lorsqu'il fut entré

i

le C. Larrej , en abaissant la langue avec une cuiller, reconnut
de la grosseur du peùl doigt, 11 introduisit une pince à pansement
pour la saisir mais au premier attouchement , elle se contracta et se pla(;a derrière
le voile du palais. Lorsqu'elle fut relouibée dans la première position , on l'arracha
facilement avec une pince à polj'pe , recourbée sur sa longueur. L'hémorragie qui
survint s'arrêta bientôt et ce militaire fut parfaitement rétablie en peu de jours.
Une vingtaine d'autres militaires furent attaqués du même accident pendant le passage
de l'armée de Sjrie à Belbeis. Les gargarismes de vinaigre et d'eau salée suffirent
pour faire détacher les vers , qui ne s'éloienl fixés (jue dans l'arrière-bouche. Les
pinces à poljpe , les fumigations de tabac et d'oignou de sciUe furent nécessaires
pour d'autres. Le C. Lalour-Maubourg , chef de brigade, commandant le 22'. régiment de chasseurs à cheval , en avala deux dans les déserts de St.-Makaire à une
journée des pjramides. Elles le réduisirent au dernier degré d'épuisement et de maigreur. Après qu'on eut arraché ces animaux , la convalescence fut longue et pénible.
Le C. Larrej cite encore , dans le mémoire dont nous présentons ici l'extrait ,
plusieurs autres faits analogues. Il conseille aux voyageurs qui , en traversant les déserts,
seroient forcés de boire de ces eaux dans lesquelles ils pourroient soupçonner la présence
de vers, de les faire passer au travers d'une étoffe épaisse et serrée, et â'y ajouter
C. D<
Cjuelques gouttes d'un acide quelconque.

à l'hôpital de Salahié

la

sangsue

,

q^ui cloit
,

,
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OUVRAGES NOUVEAUX.
Essai sur

En

de faire des expériences. 2% édition, considérablement
augmentée; par Jean Sehebier.
5 vol. in-Q".
Genève, an 10.

l'art d'observer et

changée

et

—

—

C. Senebier a publié la première édition de VArt d'observer ; après ij ans de travaux sur let
il en
publie une seconde édition ; mus il ne considère plus son ouvrage que comme un
c'est-à-dire
qu'ap.cs avoir énuniérc
£ssai. Le pbu de cet Essai est le même que celui de l'Arc d'observer
l'autijur cximine successivement ce qu'il doit faire pendant
les quahtcs géaéralcs que l'obiervatc-ur doit posséder
qu'il observe pour voir tout ce que la mturc lui présente ; et après qu'il a observe , pour interpréter les phénomènes qu'il a appcrçus et pour en rendre compte. On y trouve une partie entièrement nouvelle c'est celle
où i'aaccur traite de l'arc de faire des expériences , et l'on sent combien elle est impoi tance dans l'état actuel
des scic'ices physiques. Il termine son ouvrage par une application de ses principes à l'étude des lettres et des
arts. Les préceptes que le C. Senebier donne aux observateu.s novices , sont toujours appuyés par des exemple»
qui en montrent la solidité et l'importance.
D. C.
1774)

le

sciences physiques,

,

,

,
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Das

national Muséum der Naturgeschute zu Paris von. G. Fischer; Frankfurt
1802; ou du Muséum d'histoire naturelle de Paris , par G. F ischeh.

am main
le

nombre

aucun qui

ait plus

Dans

des établissemens d'instruction publique que Paris renferme dans son sein , il n'en ejt
de célébrité que le Muséum national d'histoire naturelle j c'esc-là que sonc déposés les
c'est , en quelque sorte , par son
oripinaux de presque tous les ouvrages publiés su les sciences naturelles
étendue , sa richesse , son arrangement et l'enscii^uemenc gratuit qu'on y donne , la métropole de tous let
établissemens analogues. Les étrangers s'écant montrés avides de tous les renseignemens qui leur parvenoienc
le C.
Fisriicr s'est déterminé à en écrire l'bistoire. Dans le premier
sur le Muséum d'hi^roire n.iturclie
volume , qui a déjà paru , il raconte comment cet établissement a été fondé , quels sont les iiomraes qui
on: successivement écé employés à l'administrer , quels s.ivans l'ont illustré par leurs ouvrages et leurs cours ;
enfin il termine cette histoire par un précis de l'dat actuel du Muséum d'histoire naturelle, et par une nucice
sur la vie et les nuvrsges de chaque professeur de l'établissement. Dans un second volume près de paroître , le
:

,

C. Fischer

traitera des collections nationales.

Cette hi-coirc ne peut manquer d'être favorablement accueillie ; l'auteur n'a rien négligé pour en rassembler
il les a reçus pour la plupart des
professeurs même du Muséum , dans la société desquels il a
les matériaux
£. G.
yécu plusieurs années.
:
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Notice snr une hirondelle et un figuier de Vile de Java , décrits à
Philadelphie, dans Le muséum de AI. Peales , par le C. Rafinesqus.
I

.

L'hirondelle à longues allas.

Hirundo

Soc^ PHILOSl.

longipen/iis,

Elle est longue de sepi pouces et demi ; le bec est petit et noir. Le dessus du.
corps est noirâtre, à retlels bleuâtres; tout le dessous du corps , ainsi que le bas
du dos, sont d'un cendré sali. Les aîles sont très-longues, tres-aigues et noirâtres,
à reflels. On voit une lâche remarquable , cendrée ou blanchâtre, salie intérieurement vers le dos. La queue est noire, très-longue, très-fourehue , avec la penne
extérieure de chaque côté aussi longue que les aîles.
2°.

Le

figuier à

queue cunéiforme.

Sylvia cuneata.

II est long de cinq pouces. Le bec est de couleur de corue , avec la mandibule
supérieure anguleuse, et presqu'entièremeut brune. Le dessus du corps est d'un gris
olivâtre, avec le gosier blanchâlre , les épaules cendrées, la poitrine et le venire
jaunâlres. Les ailes sont courtes à pennes brunes bordées de grisâtre ; plusieurs plunics
sus-alaires sont terminées de blanchâtre; la qjeue est cunéït'orine , brune en dessous,
avec l'extrémilé inférieure des pennes latérales blanclie , d'un brun clair en dessus,
avec l'extréniicé inférieure de chaque autre penne blanche, et marquée d'une tache
,

arrondie d'un brun foncé.

t

•

M. D.

PHYSIQUE.
Sur

les

-^

substances minérales prétendues tombées du ciel , et noucel~
lement analysées par
Howaud et Boujinoint.

MM.

Nous avous parlé dans un de nos derniers numéros , d'une espèce particulière de SoC. piiiloM.
pierres, que l'on n'a jusqu'à présent Irouvées qu'en très-pclite quantité, et dans des
lieux très-dislans les uns des aulrcs , mais qui se ressemblent toutes par leur aspect
extérieur et leur composition chimique. Nous avons exposé les caractères qui les distinguent de toutes les substances minérales connues jusqu'à présent; enfin, nous avons
rapporté les raisons qui «lonnenl lieu de penser que ces pierres ne sont point naturelles
à notre globe , mais qu'elles j sont tombées du ciel a différentes époques.
INous avons dit que ce phénomène, tout étrange qu'il peut paroltre, est si peu
contraire aux lois de la nature, qu'on pouvoit lui assigner une cause, à la vérité
hj'pothétique , mais cependant conforme a toutes les règles de la plus saine physique.
Et qu'on prenne bien garde que nous ne prétendons pas ici assigner une cause réelle
et certaine , mais seulement présenter une supposition propre à montrer que le fait
de

la chiite

de ces pierres ne renferme en

N»' VIII.

6*.

Jnnée.

Tome

III.

soi

aucune impossibilité.

V
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L'hypothèse dont il s'agît est que ces substances pourroient avoir été lancées de la
surface de la lune.
trouvera-t-on cette explication biî.arre , peutPeut-être au premier coup-d'œil
dire même la trailera-t-on d'absurde ; mais si l'on veut bien faire allenlion que le
phénomène lui-même a d'abord été regardé comme une absurdité avant qu'on l eut
exaniinc, tandis qu'a présent il paroît extrêmement diffi(.ile de ne pas se rendre aux
preuves multipliées qui l'atleslent , on conviendra qu il faut avant de décider , entendre
et peser les raisons qui peuvent rendre les choses probables.
On sait que l'aclion de la pesanteur ne s'arrêie point à la surface du globe : c'est
elle qui, affoiblie par la distance, relient encore la lune dans son orbite. Les corps
qui sont à la surface de ce satellite pèsent à leur tour vers son centre un corps placé
entre la lune et la terre, seroit par conséquent soumis à la double action de leurs pe,

,

,

:

santeurs.
On conçoit donc qu'il doit exister sur la droite qui joint la lune et la terre, mais
beaucoup plus près de la première que de la seconde, un point où ces attractions sont
éî»ales : un corps qui y seroit placé seroit en équilibre, et suivant qu'il s'en éloigneroit
d'un côté ou de l'autre, il tomberoit sur la lune ou sur la terre.

Imaginons qu'une cause quelconque, par exemple une éruption volcanique (car on
des volcans dans la lune) lance des matières au-delà de ce point d'équi-

sait qu'il existe

,

descendront vers la terre
et viendront s'y précipiter.
Celle impulsion initiale ne sera point ralentie par l'athiuosphère de la lune, car on
isait, par les occultations des étoiles, que celte alhmotphère , si toutefois elle existe
n'a presque pas de densité; au lieu qu'a la surface de la terre, les plus grandes forces
de projection seroient bientôt anéanties.
Ces pierres lancées par les volcans lunaires s'approchcroient de la terre avec un mouvement- accéléré ; tombant de si loin, elles cnlreroienl dans l'athmosphère avec une
vitesse considérable, qui s'affoibliroil graduelltmenl par la résistance de ce fluide, et
elles arrivcroient eiifin sur lasurface de la terre avec la vîliesse ordinaire des corps graves,
luais probablement échauffées et peut-être enflammées par le frottement que celte énorme
résistance leur auroit fait éprouver.
Si ces substances étoienl de la même nature que celles qui se trouvent sur la terre,
le phénomène ne pourroil être remarqué, et si l'on venoit jamais à le découvrir, ce
ne pourroit être que par la rencontre de matières qui seroient entièrement inconnues.
Il suffiroit donc pour cela que quelqu'une des substances lancées par les volcaijs lunaires
fût ditfcrente de celles que présentent sur la terre les éruptions volcaniques.
Sans vouloir donner trop de confiance à l'explicalion que nous venons de développer,
nous d-emanderons si elle ne satisfait pas exactement aux phénomènes que nous examinons , et à toutes les circonstances dont on atteste qu'ils sont accompagnés.
Aussi a-l-elle été émise avec autant de sagacité que de réserve, par le C. La Place.
Ce que nous venons de dire suffit pour mettre chacun en état d'apprécier le degré
de confiance que cette opinion mérite; mais ceux qui aiment, sur-tout en physique,
ce qui est calculé et mesuré, seront peut-être bien-aise de connoître au juste la vitesse
de projection nécessaire pour amener lîs pierres lunaires jusqu'au point oii l'altraclion
de la iune est égale à celle de la terre. Ce calcul étant fort simple, nous l'exposerons ici, en supposant, pour plus de facililé, le corps lancé suivant la ligne droite
qui joint les centres de la lune et de la terre, regardées comme immobiles.
g' la pesanteur à la surface
Soit «^ la distance d'un corps à la surface de la lune
de ce satellite, r' son rayon (nous lui supposons la figure sphériquej: soient g,.r
les quantités analogues pour la terre, D la distance mutuelle de ces deux corps.
L'attraction étant proportionnelle aux masses, et réciproque au quarré de Ja dislauce ,
libre

:

elles

,

,

,

,

r

s'
'

celle

de

la

luue à

la

distance

<?

"

sera
«T^

Celle de la terre sur le

même

point, c'est-à-dire, à la distance

D—

t?,

sera

—5

(d— d)
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Ainsi

distance où ces

la

dans laquelle tout

Quant à

est

deux

connu

,

attractions sont égales

excepté

sera déterminée par l'équation

,

^.

de projection on sait par la loi du mouvement des corps graves
qu'elle sera précisément la même qu'acqucrroit un corps en tombant librement de la
hauteur J vers la surface de la lune. 11 faut donc calculer cette dernière vitesse. Pour
cela , soit z. la distance d'un point quelconque au centre de la lune ; ce point étant;
la vitesse

toujours pris sur

,

droite qui joint la lune et la terre

la

sur ce point sera,

i

.

l'atlraclion

de

lune

la

,

la

force accélératrice qui agira

ayant pour expression 2

,

——
:;

2

de

la

terre

,

qui agira en sens contraire

—

2_

ee gui donnera en tout la force

~ r'
(D-Z)-

représentée pai

et sera

,

2°. celle

5

"

S

Mais on sait parles premiers principes du mouvement varié, que cette force, prise
avec un signe contraire , aura pour expression la diliérenlielle seconde de l'espace z

du tems

divisé par le quarré de l'élément

^^

r"

g'

Multipliant par

dz

C

(d-z)

on a

et intégrant,

/dzx

^

_

g'r"-

g

,

r

dz

étant

une constance arbitraire,

conditions de la question, qu'elle
constance arbitraire , et donne

'

V

^

dt/

TT"; on aura donc l'équation
dt^

c'est-à-dire

gr^

_j_

z'

dt'

d' z
,

l

——

.

est

commence

z

du mobile

la vitesse

^-^

à la

dislance #,

^

iD-Z

=

les

D-tT/

quarré de la vitesse lorsque le mobile est arrivé de la distance
z du centre de la planète. Pour l'avoir à la surface même de la lune
z=r' , et l'on aura ainsi

dt

par

ce qui détermine la

C'est le

(2)

faut,

il

3

1?

,

à la distance
il

faut faire

}

{=>^"{^-7)-»-'»'•{;^-..-b}

C'est l'expression de la vitesse du mobile quand il est arrivé de la distance J" à la surface
de la lune; c'est donc aussi la vitesse de projection qu'il faut donner à un mobile placé
à cette surface , pour qu'il s'élève à la dislance J". II ne reste plus pour la connoître qu'à
substituer au lieu des quantilcs f;' gr r d les nombres convenables.

Les observations donnent
g
r
r'

D

=
=
=
=

5o,î

)

591 lieues

>

86524 lieues

J

g'

(

Vojez l'Astronomie de Lalande.

chacune de 2282

se déduit aisément

toises.

de ces données; en effet,
g'

g'

à la dislance

r'

)

pieds

14^2 lieues

La valeur de

:

du

centre de la lune, sera

r"

~—^—

la

pesanteur étant

,

à

la distance

r

de ce centre.

V
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Celle de la terre à cette même distance de son centre , est exprimée par g. Or, pour
clés éloignemeiis égaux les attractions des sphères homogènes sont comme les masses
ou comme les cubes des rayons j on a donc
r*

fr'

r-

g= —
r'

par conséquent

et

g

r

c'est-à-dire, que les pesanteurs à la surface de deux sphères homogènes sont proportionnelles aux rayons de ces sphères.
JEn substituant cette valeur dans l'équation (i), elle deviendra

—
~

r^\
J-^

-j-

o,oi5

est le
,

'•'

(o-ôi)'

rapport des masses de

qu'on

ainsi

le

la

lune et de

la terre

;

il

est

concluroit des valeurs précédentes de r et de

à-peu-près égal à
r'.

On

aura donc

n->
d'où l'on

tire

^

=

;D]/"o,oi

î

Ce qui donne, en prenant

=

le signe supérieur seulement :
d, 0,107 r.
signe inférieur est relatif à un autre point d'équilibre situé au-delà de la lune.
Cette valeur de ^ étant calculée, on la substituera dans l'équation (2), ainsi que
(5'

Le
les

valeurs de

r' r'

g g' d

—

=

,

et l'on

aura

dz

—

valeur de

la

-,

,

qui sera

-

7771 pieds.

C'est la vitesse acquise par la chûle d'un corps qui toniberojt de la distance J sur
surface de la lune ; par conséquent , un corps lancé de cette surface avec celte vitesse
arriveroit jusqu'au point où l'allraction de la terre égale celle de la lune.
ia

Il suit de-là
qu'un corps lancé avec une vitesse plus grande, comme par exemple
,
7800 pieds, ne relomberoit pas sur la lui.e, mais se précipiieroil sur la lerre. Celte
vitesse est environ cinq fois plus grande r|ue celle qu une pièce de 24, chargée avec
12 livres de poudre, ijuprime a un boulet de calibre.
Jusqii ici nous avons fait abstraction du mouveiuitnl de la terre et de la lune pendant
la chûle du corps
nous avons également supposé que l'inipuisioii iriiliale éloit <!irigée
suivant la ligne droite qui jniui les deux centres
cela suffit en effet pour exposer
Yhj-polhèse que nous proposons. Nous réservons pour un autre numéro, le cas général
où la' lerre et la lune étant en mouvement, le corps seroit lancé dans une direction
quelconque ; nous donnerons sur celle matière une analyse due à l'un de nos plus jeisnes
elde nos meilleurs géomètres , le C. Poisson , professeur à lécole polytechnique. 1. 13.
;

:

,

Extrait d'un mémoire du C. Aldini, sur
IwsT. NAT.

le

galvanisme.

Le c. Aldini a présenté à l'inslitut national une suite d'expériences tendantes a
prouver, comme Galvani l'avoil avancé
qu'il s'exerce au contact des nerfs et des
muscles une action analogue à celle qui se manifeste au contact des subsistances minérales. L'expérience l'ondamentale qu'il s'est attaché à développer, est de Galvuni :
comme elle est peu connue et facile à répéter, nous la rapporterons ici.
On dépouille une grenouille après lui avoir coupé la tête ; on enlève tous les membres
thorachiques j on coupe ensuite la colonne cpinière qui alors ne comiuiiiii([ue plus
,aux membres abdominaux que par les nerfs lombaires puis tersant d'une main une
jambe de l'animal , t-t de l'autre l'extrémilé de la colonne épiiiière nn replie
celle jambe jusqu'à ce que les muscles cruraux soient en contact avec le ncr). Au
moment du contact, la grenouille éprouve de vives contractions. L'expérience réussit
,

,

:

,
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ëgalemerit en tenant la grenouille isolée avec des tubes de verre. Il faut qu'elle soit
vive, préparée avec célériié on doit aussi mettre beaucoup de soin à détacher les
petits vaisseaux qui serpentent entre les nerfs lombaires, et éviter, le plus possible,
que ceux-ci soient couverts du sang de l'animal.
Cette expérience est décisive. Est-elle due à un développement de l'électricité ?
cela paroit probable , mais cela n'est pas certain ; au lieu que l'expérience le dénioutre pour les métaux en contact.
Les autres expériences sont des modifications de la précédente. Le C. Aldini a excité
les contractions , en faisant communiquer le nerf au muscle par une chaîne de plusieurs
personnes : il a sur-tout occasionné des effets très-violens à de grands animaux morts ,
I.
B.
et même à des hommes.
:

CHIMIE.

Sur quelques

sels mercuriels

,

par

le

C.

Fourcroy.

L'auteur avoit déjà porté ses recherches sur ce genre de combinaison. Il avoit établi
de sulfate de mercure : la première éloit un sel neutre, l'autre contenoit

trois espèces

un

excès d'acide, et

la

troisième, un excès d'oside.

Ces différens sels s'obtiennent de la masse résultante du mélange d'une partie de
mercure et d'une partie et demie d'acide sulfurique poussé jusqu'àl'ébuiition. ïlu arrêtant
l'opération lorsque le mercure est changé en masse blanche , mais non desséchée on
a le sullate acide, de mercure; si on lave ce sulfate acide avec de petites quantités d'eau ,
on a du
et jusqu'à ce que les lavages ne rougissent plus les couleurs bleues végétales
sullate neutre. Le sulfate avec excès d'oxide , ou turbith minéral, se prépare en
chauffant l'un ou l'autre des sels précédens , mais principalement le dernier, juqu'à
ce que le mercure se soit emparé d'une partie de i'oxigène de l'acide sulfurique, et
que l'acide sulfureux se soit dégagé.
Le sel neutre est dissoluble dans 5oo parties d'eau froide ; il se précipite en gris
par les alkalis fixes j il n'est pas décomposé par l'acide nitrique, et forme du muriate
doux avec l'acide muriatique.
,

,

Il

est

composé

:

D'acide

De mercure ......
D'oxigène
•b"-

D'eau

12
75
8
5

100
avec excès d'acide est plus dissoluble qtie le précédent, suivant la quantité
d'acide excédent ; il se précipite en oranger par les alkalis fixes , en dégageant du calorique , et il n'est pas décomposé par l'acide nitrique. Il ne diffère dans ses parties
constituantes du précédent, que par la quantité d'acide, et cette quantité peut beau-

Le

sel

coup varier.

Le sel avec excès d'oxide ou turbith minéral est jaune; il ne se dissout que dans
2000 parties d'eau, se précipite en gris par les alkalis fixes, se décompose par l'acide
nitrique, et donne du muriate sur-oxigené de mercure avec l'acide muriatique. Ce
sel est composé
,

,

:

D'acide

10

De mercure
Doxigèiie
D'eau

.....

76

......11

,

5

100

mém

précipite tous ces sels mercuriels en gris, mais il se forme en
tems un sel triple, c'est-a-dire , un sulfate anmioniaco-mercuriel. Il se forme en plus
grande quantité avec le sulfate mercuriel acide, qu'avec le sulfate neutre ; et avec celuici , qu'avec le sulfate avec excès d'oxide.

L'ammoniaque

Inst. nat.

1.58

Ce
C

sel est

très-peu dissoluble dans l'eau ; les alkalis lîxes le précipitent en blanc
le dissout très-facilement, et l'acide muriutiijue le décompose. Il coiUieiU

l'ammoniaquee

Acide

,
;

i8

Ammoniaque

....

Oxide de mercure.

35
Bg

.

Eau

lo
100

de ce travail que le C. Fourcroy vient de communiquer à l'Institut.
Il observe , pour compléter ses
travaux sur les sulfates de n^ercure , qu'on peut
préparer ces différens sels, non-seulement en chauffant du luercure avec l'acide sulfurique , mais encore en mêlant cet acide , ou un sulfate soluble , à une dissolution
nitrique de mercure plus ou moins oxidé. On a alors, suivant les cas, des sulfates
de différente nature. 11 donne ensuite les proportions d'acide d'oxigcne et de mercure
qui composent les différens sulfates neutres , ou acides peu oxidés ou tres-ox.idés.
Les nitrates de niercure ont fourni au C. Fourcroy des observations plus neuves
encore , et plus iniportan.tes pour la science que les sulfates. Il y a deux espèces de
nitrate : l'un , peu oxidé, et l'autre, très-oxidé. Le premier est précipité en gris, et
presqu'en noir , par les alkalisj eu blanc, par les sulfates il forme du mercure doux
C'est la suite

:

avec l'acide muriatique.

Le nitrate très-oxidé , résultat d'une longue et forte ébulition, ne donne point dg
précipité par l'acide muriatique j il en donne un ^auue avec les sulfates, un blauc avec
l'ammoniaque , et ,uri jaune-oranger avec les alkalis fixes. Les dissolutions nitriques
de mercure sont souveni des mélanges des deux s-\a. Celle qui précipite par l'eau ,
est la dissolution d'oxide très-oxidé, ou rouge dans l'acide concentré, truand on précipite une dissolution nilrique de mercure peu oxidé, par nn alkali fixe, la première
portion de précipité blanc un peu coloré que l'on obtient, est un uitraie de mercure
insohiblc et neutre, forme par l'union de la portion d'oxide séparé, avec le reste de
la dissolution non décomposée.
/

La C. Fourcroy compare ensuite les propriétés du nitrite de mercure avec celles
du nitrate. Presque toutes les dissolutions contiennent du dernier de ces sels. On le
prépare en faisant passer du gaz nitreux dans les dissolutions nitriques qui l'absorbent
avidement. Le nitrate sur-oxidé est celui qui en absorbe davantage. Ce dernier nitrite de mercure dégage beaucoup de vapeur rutilente par les acides sulfurique et
nitrique. Il teint la peau en pourpre foncé j tandis que le nitrate très-oxidé la teint
en noir, et que le nitrate peu oxidé ne fait éprouver aucun changement à sa couleur
naturelle. 11 se conserve plus long-tems à l'air que les nilrites alkalins , qui absorbent
l'oxigène , et repassent à l'état de nitrates. On prépare sans peine ces derniers nilrites,

en imprégnant de gaz nitreux

les dissolutions

des nitrates.

L'auteur doit encore , pour terminer son travail, s'occuper des muriates de mercure,,
dont il a découvert une nouvelle espèce , et des sulfures du même métal.
F.

Extrait d'un mémoire sur
T

le

— C.

V.

Nickel, par le C. 1' h e n A k d.

Les travaux de Cronstedt et de Bergmann sur le nickel , avoicnt fait regarder cette
substance comme un métal particulier. La plupart des cliiniisies qui adoptèrent cette
opinion attribuoient certains phénomènes que présente ce nouveau métal, aux substances
étrangères qu'il contenoil, et desquelles on ne pouvoit le dépouiller entièrement. La
propriété mngnétique du -nickel étoit sur-tout au nombre de ces phénomènes : plusieurs
l'attribuoienl au ter ; mais d'autres crurent, avec Beremaim, que le nickel avoit de
lui-même cette propriété. Le C. Yauquelin parliigcoit cette dernière idée, fondé sur
des expériences qui lui étoient particulières. Cependant M. Cheiievix annonçoit que
le nickel bien purifié étoit tout-à-fait insensible à l'aclion du meguélisme. Il résultoit
,

étoil imporlnr'l de détruire. C'est dans
vue que le C. Thenard a enirepris les expériences dont nous allons rendre coniple.
Par des essais préliminaires, l'auteur s'est convaincu que la mine de nickel qu'il
eniplojoit à ses expériences étoil composée de nickel, de Itr
de cobalt, de bismuth ,
de cuivre d'arsenic et de soufre.
Après un grillage très-violent, qui dégagea le soufre et une partie de l'arsenic, celle
matière fut soumise à l'action de l'acide nitrique qui p.irvint à la dissoudre presqu'enlièrement à l'aide de la chaleur. Ce qui resioit au fund du vase fornioit environ un
sixiènie de la matière eniplojée, et il lut reconnu pour être de l'arseniate de bismuth.
La dissolutiou avant ensuite été examinée, montra qu'elle contenoit du cuivre. Ce métal

de ces différentes opinions des doutes qu'il
cette

,

,

,

sa quantité étoit à peine d'un cinquantième.
L'acide arscnique qui pouvoit rester dans cette dissolution lut enlevé par l'hydrosulfure de potasse en excès, et les oxides furent ainsi précipités à l'étal de sulfures
hjdrf.g.'.nés. Ces sulfures furent ensuite repris par l'acide nitrique; la dissolution qui
en résulta après avoir été filtrée fut de nouveau traitée par la potasse; elle sépara les
oxides rcstans, qui étoient au nombre de trois
nickel, cobalt et fer. Il s'agissoit de
séparer exactement ces trois métaux. L'auteur avoit observé que l'oxide noir de cobalt
n'étoil pas sensiblement disfoluble dans l'ammoniaque cl après plusieurs essais il parvint
à le faire passer d'oxiile bleu k l'état d'oxide noir, en traitant les oxides précipités, par
le muriate sur-oxigené de chaux, qui les fit passer tous au dernier degré d'oxigenation.
Mis alors en contact avec l'ammoniaque, l'oxide de nickel fut seul dissout; cette dissolution fui exposée à la chaleur qui volatilisa l'ammoniaque, et l'oxide se dépose en
flocons d'un beau vert.
Cet oxide fut eusnite examiné pour en constater la pureté , et les réactifs n'y annoncent
pas la moindre parcelle de fer ni de cobalt, puis il fut réduit ; mais l'auteur n'a pu
parvenir à le fondre complètement : malgré le feu le plus violent et les fondans les
plus actifs, il n'a obtenu que des globules , ductiles à la vérité, mais très-petits. Les
moyens empioyés pour la purifii^ation du nickel sont si exacts, que l'addition d'un 5o*
de fer devenoit sensible par les réactifs chimiques. Si l'on unit au nickel pur et attirable
un 5°. de Sun poids d'arsenic, sa force magnétique diminue. Le C. Yauquelin avoit déjà
observé cette influence de l'arsenic sur le nickel.
Si l'on compose la masse de parties égales d'arsenic et de nickel , la propriété magnétique disparoît entièrement.
Ceci explique comment quelques physiciens ont pu avancer que le nickel n'est
point attirable
et même posséder des aiguilles privées de celte propriété. Le nickel
dont elles étoient formées étoil mêlé avec de l'arsenic.
Le C. Haiiy dont la sagacité et l'exactitude sont bien connues, possède un barreau de nickel pur , qui lui a été donné par le C. Vauquelin et qui conserve depuis
plus d'un an sa propriété magnétique , sans aucune altération sensible. Ce barreau,
suspendu a un fil , se dirige dans le méridien magnétique comme les aiguilles aimantées

fut précipité par l'hydrogène sulfuré
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ordinaires.

Dans le courant de ses expériences , l'auteur a fait en outre plusieurs observations
qu'il a reconnu contenir sur loo , 64
importantes. 11 a analysé l'acide arsenique
parties d'arsenic et 55 d'oxigèue, et il a trouvé que dans l'arseniate de plomb le rapport de l'acide arseiàque a l'oxide de plomb est celui de 5 à g. Il a découvert un oxide
suro,\!géné de nickel, cjui a été formé par l'action du muriate suroxigéné de chaux.
sont de se dissoudre avec effervescence dans les acides
Les caractères de cet oxide
F.
sulfurique , nitrique et niuriatique , etc. etc.
C. V.
,

,

—

PATHOLOGIE.
Wote sur une trentaine de calculs du poids de cinq onces et demie
et d'un volume très considérable , extraits de l'intérieur de la fosse
naviculaire , par le C. DumÉril.
Le jeune homme dans

le

canal de l'urclre duquel s'éloil engagé cet amas de calculs,

^°^' '""'^O™'

i6o
étoit âgé de

vingt-un ans. Le premier nojau paroîssoit s'élre

formé dans

la

fosse

naTiculaire. La cause primitive étoil due à un resserreuienl du prépuce, à un véritable phimosis nauircl ijui , au moment de i'opéraiion, permelLoit à peine l'iniroduclion de la têle de l'épingle dont le malade se servoii pour soulever les calculs qui
relenoicnt l'urine dans le canal , et qui lui occasiùmioiem des douleurs horribles. C'étoit
autour de ce premier noyau que s'éloit dépo.'ic succes.ivcnient ce grand nombre de
calculs qui , par leur volume considérable , aveient entièrement détbrmé le gland ,
et lui avoient donné l'apparence d'une seconde vfssie, placée à l'exlrémilé de la verge.
Trois calculs principaux , articulés entre eux, de pi es de 0,60 de longueur, et
de 0,40 de diamètre, formoient les parois de celte soïte de géode ou de carrière,
dans la cavité de laquelle étoient flottans les autres calculs polis , taillés à facettes
de grosseur et de forme diverses.
Pour extraire cet énorme calcul , il ne s'agissoil que d'ouvrir le gland tellement
a'minci , qu'il ne formoit plus qu'une sorte de membrane au dessous de laquelle
on sentoit les trois calculs principaux qui formoient géode. Mais devoit-on ouvrir le
gland en dessous V il y avoit à craindre alors un hjpospadias, à cause de la grande
étendue qu'il falloit donner à l'incision ; et cette ouverture se seroit opposée à l'éjaculation de la semence vers la partie supérieure de la vulve. D'une autre part, si
l'on pratiquoit l'incision vers le dos de la verge , les urines dévoient s'écouler moins
facilement, mais c'étoit le seul inconvénient qui pouvoit en résulter : aussi le C. Du—
niéril s'est-il décidé à faire l'incision dans ce sens , à produire un épispadias.
L'ouverture faite, les calculs furent extraits très-facilement avec les doigts, et le
glcind entièrement renversé ou retourné. Sa face intérieure ressembloit au fruit du
mûrier, ou à une morille fraîche. Dans chacune des anfractuosités s'éloient logés des
fragmens de pierre, qu'il retira à l'aide d'un cure - oreille.
Les urines coulèrent facilement, pour la première fois de la vie, sans douleur et
en un jet continu , trois quarts d'heure après l'opération. Le lendemain le volume du
gland étoit déjà diminué de moitié , les anfractuosités commençoienl à s'etfacer. Le
prépuce le cernoit à la base , et y formoit une sorte de couronne. Une dixaine de
jours après , la plaie étoit cicatrisée , et le malade sortit de l'hôpital parfaitement guéri,
et propre à toutes les fonctions qui dépendent de cet organe.
Le C. Duméril se propose de déposer ces calculs dans la collection précieuse en ce
genre que possède l'Ecole de médecine de Paris.

OUVRAGES NOUVEAUX.
— Insectes. — Ou Histoire abrégée des Insectes des environs de
sj'Sléme de Fabricius par C. A. Walckemoer. — 2
— Paris
Dentu. — Prix
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zn-8". avec fig.

le
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Cet ouvrage, dans lequel l'auteur a suivi entièremenc le système de Fabricius, fondf sur l'étude des organes
la bouche , peut être considéré comme une traduction de la partie des insectes décrits dans l'entomologie
systématique de cet auteur , et qui cont indiqués comme se rencontrant aux enviions de Paris. On y trouve un
de

discours sur

qui est très-propre à inspirer le goût de la science, par la manière dont
, par les considérations neuves et quelques détails inconnus jusqu'ici , dans
lesquels l'auteur est entré. Les divisions, l'histoire et la description des espèces du genre arai^néts sont propres
à l'auteur, qui a fait de cette famille d'insectes une étude toute particuhère, 11 a aussi adopté quelques-uns des
genres établis par le C. Latreille , ou par M. PaykuU.
C. D.

il

les

insectes en général,

est écrit, et à lui faire faire des progrès
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Paris, itioa. Crapart, Caille et Ravier.
jVi-S".

revue, corrigée, augmentée.
a vol.
Prix : 10 fr. et i5 fr. franc de port.

—

cet ouvrage lorsqu'il parut pour la première fois , et nous renvoyons nos lecteurs au
7 du tom. ill de ce Bulletin , dans lequel nous en avons tracé le plan. Depuis , l'auteur a corrigé quelques
imperfections que lui seul avoit remarquées ; il l'a considérablement augmenté en développant des articles que
l'extrême concision pouvoit rendre obscurs. Aussi regarde-t-ou aujourd hui cet ouvrage com.me le seul livre
élémentaire de U scieoce qu'il a pour objet,
C. D.
n*^.
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HISTOI RENATURELLE.
ZOOLOGIE.
N'oie sur

F insecte nommé Manûs

oratorla, Lin., par le C. Draparnaud,
professeur d'histoire naturelle , à Montpellier.

L'insecte que Fabricius , Devillers et les autres auteurs ont décrit sous le nom
est, d'après le C. Draparnaud , le mâle de l'espèce appellée Religiosa.
Linné lui-même paroît avoir confondu par la suite ces deux espèces , puisqu'il a décrit
la seconde sous le nom d Oraloria , dans le l^Iuseuin Ludovicœ Ulricœ. Le G. Draparnaud , qui a découvert dans le midi de la France la première espèce vue par Linné ,
et apportée d'Afrique par Brander
en a donné la description. Nous joignons à l'extrait
i.
que nous en présentons ici, la figure qu'il a lui-même dessinée. ( PL
, Jîg.
)
Sa plus grande longueur est de quatorze lignes : le mâle est un peu plus petit que
la femelle. Leur couleur est d'abord verte ; mais elle passe ensuite au gris brunâtre :
les élylres et les aîles sont un peu plus courtes que l'abdomen. Les aîics sont transparentes, un peu jaunâtres vers leur bord postérieur; elles offrent vers leur milieu,
une grande lâche œuillée d'un noir bleuâtre ou tirant sur le violet , accompagnées
en arrière de bandes arquées , interrompues de la même couleur. La partie antérieure de l'aîle est de couleur rougeâlre , marquée de petites taches quarrées , transparentes , qui la fout paroître comme réticulée ; les éljtres sont vertes , avec une côte
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à'Oratoria ,
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jaune. La base des hanches antérieures est mai'quée d'une tache blanche , bordée de
noir et de petits points blancs.
Cette mante pond ses oeufs en un tas ovale , formé de deux bandes et recouvert
d'une substance coriace, spongieuse, par couches striées. Cette matière, d'abord' liquide , est écumeuse et blanchâtre; mais elle se concrète par l'action de l'air, et brunit
de plus en plus : la larve qui en provient est de couleur verte ou grise. Les moignons
d'aîles que prend la nymphe sont rongeâtres à la base, et d'un noir bleu à l'extréiuité.
C D.
Rossi l'a décrite dans cet étal, sous Je nom àe Spallanzania.

PHYSIQUE.
Note sur

la résistance des Jîuides.

J'ai déjà plusieurs fois appelle l'attention des géomètres et des physiciens , sur la
nécessité de reprendre, d'après un nouveau plan , les expériences sur la-résistancc ues
fluides; et j'ai aflirmé que tant qu'on se borueroit à mesurer le tenis qu'emploient
à parcourir un espace donné, des corps de diverses figures, on ne parviendroit jamais
à saisir, avec quelque précision, les lois de la résistance des fluides. Celte assertion,
qui peut s'appuyer sur des raisons plausibles, devient évidente lorsqu'on entreprend

de comparer

On

a, sur

jusqu'à 6°

,

les

une

N"' IX.

diverses expériences connues sur la résistance des fluides.
corps prismatiques, pour des angles d'incidence variés depuis 90
suite d'expériences faites en 1778 par le C. Bossul. Il n'étoit pas tres-

les

6'^.

Année, l'orne

III.

As'ec une

Planche X.

X.
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les représentai avec asioz d'exactiiiide. On trouvé
sur l'architecture hydraulique de Prony , une formule exponentielle qui remplit fort bien cet objet , et j'en ai formé une autre en sinus et cosiuus,
qui a peut-être encore quelqu'avaniage sur celle-ci ; muis on ne sauroit néanmoins
rien conclure de l'une ni de l'autre pour la loi générale du choc oblique des fluides.
L'inspeclion seule de ces formules montre qu'elles ne représentent qu'une relation
abstraite et purement mathématique existante entre les nombres donnés par l'observation , mais ne répondant point aux circonstances pliysiques.
En effet, au lieu de s'anéantir, lorsqu'on y suppose l'angle d'incidence nul, elles
donnent alors un résultat plus fort que pour le cas où cet l'angle est de 6° j conséquence
absurde par rapport aux circonstances physiques du phénomène.
Il suffisoit de cette considération pour montrer que les expériences renfci'moient
quelques circonstances étrangères à l'inclinaison, et qui 'y trouvoient confondues dans
la formule. Avec un peu d'attention , on s'apperçoit d'abord que lorsque les angles
d'incidence diminuent, le bateau s'alonge de plus en plus, et qu'il en doit résulter
dans la résistance, une augmentation qui peut même compenser la diminution due à
l'obliquité du choc, sur-tout dans les vitesses peu considérables, oit le frottement a
une influence très-sensible.
En jetant les yeux sur la figure a , pi. , on voit que le plan géométral du bateau, qui
lorsque ce
lorsque l'angle d'incidence B FZ est de go°, devient
est
ïuême angle est réduit à 6", comme EF Z. Il est incontestable que l'addilion de la trèsE B , doit niodifier la résistance , non-seulement par rapport à l'obliquité
longue partie
des faces, mais encore par l'étendue qu'elle ajoute à l'aire des corps.
L'examen des expériences faites en Angleterre parM. Vince, et rapportées dans le
11°. loo CLe.\a. Bibliothèque Britannique
prouve sans réplique la justesse de ces consij
dérations.
Sans m'arrèter à chercher une formule analytique qui représentât ces dernières , je
nie suis borné a construire la courbe qui a pour abscisses les angles d'incidence, et
pour ordonnées les résistances correspondantes à ces angles ; j'ai construit aussi sur le
même axe des abscisses, et avec la même échelle , les expériences du C. Bossut, et il en
est résulté les deux courbes ie la figure i'°. On voit que la courbe V d b A, résultante
des expériences de M. Vince , présente un cours plus sniiple el plus régulier que B d c A,
déduite des expériences du C. Bossut ; qu'elle tend sensiblement à l'origine D des coordonnées , et que par conséquent la fonction qui eu exprime l'ordonnée ne présenteroit pas
la contradiction que j'ai fait remarquer dans la fonction calculée d'après les expériences
-^
du C. Bossut.
La cause de la régularité de celte première courbe tient au moyen employé par
M. Vince dans ses expériences : il s'est toujours servi du même corps, irès-mince , fixé
à un volant sous diverses inclinaisons; les résultats qu'il a obtenus n'ont donc varié
que par rapport à un seul élément , savoir l'inclinaison de la surface choquée.
Passons maintenant à l'examen de la courbe B d c A qui représente les expériences du
C. Bossut; on y retrouve la marche de la fonction analytique qui en exprime lesordoimées.
Elle subit une inflexion vers l'angle de 56", parce qu'alors l'alongement du corps prismatique pur l'addilion de la proue aiguë, est devenu assez, considérable pour changer
la loi du décroissement de la résistance , en raison de l'obliquité du choc. Depuis ce
point de 36'^ jusqu'à 6', les ordonnées diminuent fort peu, et il est visiblement impossible que la courbe passe à l'origine D. On voit d'ailleurs que pour obienir un
Bossut, il faudroit
angle d'incidence nul dans la forme d'expérience adoptée par le
difficile d'assigner

dans

une formule qui

les écluircisscniens

X

AGDD

ACDEB

D

C

donner une longueur infinie à la proue.
Pour pouvoir donc distinguer, dans

^)_

expériences du C. Bossut, ce qui tient à
l'obliquité des surfaces , il faudroit en séparer ce qui tient au changement des dimensions
du bateau ; ainsi, comment tirer de ces expériences des inductions précises sur la loi
de la résistance des fluides ?
Quoique fort simples et fort exactes, les expériences de M. Vince ne peuvent guère
élre plus utiles, parce qu'elles ne donnent les résistances que pour une espèce particulièrc de corps, el qu'on ne doit pas croire qu'en assemblant des plans sous différens
les

i6S
résistance qu'éprouvera la surface formée parleur «Tisemble^ soitprccisémen'
égale à la somme des résisLanccs qu'cprouveroieiu séparément chacune des parlies dont
elle est composée. En se mouvant autour d'un corps anguleux, les filets fluides s'arrondissent, et ne peuvent être considérés par parties isolées. Il y a encore l'effet de
la partie postérieure qui, lorsque la longueur est renfermée dans certaines limites
,
lend à diminuer la résistance , ainsi que le montrent les courbes de la figure i" oîi
jusqu'en d , les résistances trouvées par M. Vince pour des
l'on voit que, depuis
corps très-minces , sont plus considérables que celles que le C. Bossut a mesurées sur
des corps dont la longueur étoit plus que double de la largeur.

angles,

la

A

Quoi

qu'il en soit

ne seroit peut-être pas impossible de faire une combinaison
que je viens de comparer, puisqu'elles embrassent des circonstances différentes j mais il faudroit préalablement les discuter, et
les rapprocher de toutes celles qui ont été faites par des moyens semblables; car elles
indiquent l'une et l'autre d'une manière très-sensible, une inflexion dans le voisinage
du point A : je l'ai marquée aux points b et c. Il seroit par conséquent nécessaire de
multiplier les expériences dans cet intervalle, afin de mieux assurer la forme de la
courbe, ou la marche de la fonction <{ui lui correspond.
Je terminerai cet article par le tableau des nombres d'après lesquels a été construite
la figure i", en prévenant que les résultats des expériences de M. Vince, ont été
réduits à la même forme et à la même unité que les nombres donnés par le C. Bossul.
avantageuse

des,

,

deux

il

suites d'expériences

Lacroix.
Expériences du C. Bossut.
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faisant la condensation

ou

le

vuide,

le

mercure

s'élève

ou

s'abaisse

presque subitement.

en conclut que le changement de température est Irès-grand; mais qu'il n'a pas
effet irès-sensibie , parce qu'il étoit instantané.
IJ

— Un grand et
petit thermomètre étant successivement placés dans
variations du premier furent moins sensibles que celle du second.
5 — Le même thermomètre éprouva des effets d'autant plus sensibles qu'il étoil

ExP. 2.

même

un

vin

récipient

,

le

les

Exp.
plus éloigné des parais conductrices de la chaleur.
L'auteur en conclut que le changement de température est beaucoup plus grand que

iheruiomètre ne l'indique.
On fil le vuide de inanière à faire baisser le thermomètre, et ensuite on
4laissa l'équilibre se rétablir. Il fallut beaucoup plus de tems pour cela que pour l'abaissement opéré précédemment.
Exp. 5.
On laissa rentrer l'air : le thermomètre s'éleva subitement , et fut beaucoup plus long-tems à revenir à son premier état, à la température des corps environnans.
Exp. 6.
On donna au thermomètre une température de 22°, 2 Réaumur, au-dessus
de celle d» l'air environnant, et on le laissa ensuite refroidir dans cet air. Son abaissement se fit avec autant de rapidité que dans le récipient où l'on faisoit le vuide.
L'auteur en conclut que l'abaissement de température qui s'opère lorsque l'on fait
le vuide , est de 22", 2 I\.
Le reste du mémoire contient des expériences avec le manomètre.
Il nous semble t(ue la conclusion déduite de l'expérience 6 est inexacte^ en ce que le
thermomètre n'est pas placé dans les mêmes circonstances , dans les deux cas que l'on
veut comparer.
Dans l'air libre, le thermomètre est sans cesse en contact avec de nouvel air élevé
à la même température.
Dans le récipient , il est en contact avec de l'air dont la température varie sans cesse.
Dans le premier cas, la cause de l'abaissement est la i>iême en tant qu'elle dépend
de l'air environnant.
Dans le second, cette cause diminue sans cesse, parce que l'air du récipient se
réchauffe ou se refroidit par l'effet des parois .environnantes.
Ainsi l'abaissement étant également rapide dans les deux cas , le changement de
température devoit être beaucoup plus fort sous le récipient que dans l'air libre. I. B.
le

Exp.
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CHIMIE.
Sur

MM.

les

Howard

substances que l'on dit être tombées du

ciel.

Bournon se sont assurés, par une analyse exacte, que la grande
de Sibérie , et généralement tout ce que l'on reconnoît pour des
morceaux de fer natif, contiennent du nickel, et ont plusieurs autres caractères analogues
à ceux des substances que l'on atteste être tombées du ciel à différentes époques.
Ces chimistes demandent si ces substances n'ont pas la même origine.
{Extrait du Journal de iSicholson , novembre 1802.)
I. B.
masse de

et

fer natif

Extrait des recherches sur
Soc. FHILOM.
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gaz oxide d'azote.

Le genre de substance dont l'oxide nilreux ou d'azote fait partie , nous offre une
preuve bien remarquable des progrès de la chimie depuis qu'on a fait entrer dans Ses
niojens expérimentaux les appareils pneumatiques, et qu'on a étudié les produits
aériformes qui se manifestent dans un si grand nombre de circonstances.
Quoiqu'on conniit fort bien, et depuis long-tems, les phénomènes principaux qui
sont produits par l'action de l'acide nitrique sur les autres corps , on regardoit encore
y a peu d'années, cet acide, nommé communément esprit de nitre , comme une
siniple modification de l'acide vitriolique
tous les acides étant considérés alors comme
constitués par les mêmes élémens , et ne diffèrent entr'eux que par les proporlioas

il

:

ej'e

ceux-ci.
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Cavendi'sch^ en démontrant la nature de l'aciJe nitrique, nous
•clairèrenl aussi sur, la nature de l'acide et du gaz nitreux , que les travaux de Bergoiann,
de Priesllcj , de Lavoisier , nous avoient déjà fait conncîlre.
La plupart des chiinisles n'avoient encore adopté que ces trois sortes de combinaison
«ntre l'iizole et l'oxigène , sans compter l'air athmosphérique , quoique Priestley eu
eût déjà indiqué trcs-claireTuent une quatrième, dont tous les caractères, mieux reconnus aujourd'hui , ne laissent plus aucun doute sur la réalité de son existence.
C'est cette nouvelle espèce de combinaison que nous allons faire connoîlre j en donnant
un résumé des travaux qui l'ont eu pour objet.
M. Pricstley , en dissolvant du fer dans de l'acide nitrique étendu de beaucoup d'eau j
a_yant appliqué la flamme d'une bougie a la dissolution, lorsqu'il ne se dégageoit plus
de gaz nitreux, vit se produire de nouveau un gaz particulier, qu'il nomma dans la
suite gaz nilrcux dcphlogisiîqiié , et qui est l'oxide gazeux d'azote qui nous occupe.
Depuis il obtint ce giz dans un grand nombre de circonstances, et chaque fois mérue
qu'il exposoil du gaz nilrcux à l'action des substances qui ont un certain degré d'affinité
pour l'oxigène , comme à du fer humide ou à des sulfures alkalins dans le même cas.
Il l'obtint également , et d'une manière plus immédiate, en dissolvant dans de l'acide
nitrique irès-éiendu d'eau, du zinc, de l'etain , etc. etc.; et enfin il en observa les
principaux caraclcres : il vit que ce gaz favorisoit et augmenloit même la combustion
d'une bougie , qu'il n'avoit aucune action sur l'air vital , qu'il n'étoit point absorbé
par le gaz nitreux, qu'il ne pouvoil point enlretcnir la vie des animaux, et qu'il éioit

Les expériences

tle

très-dissoluble dans l'eau.
les chimistes hollandais confirmèrent les observations de Priestley, et l'analjse
de ce gaz leur donna, sur loo parties, 37 d'oxigèrie et 65 d'azote.
M. Davy , dans un ouvrage ou il traite des dilférentes combinaisons de l'oxigène et
de l'azote, mais principalement de l'oxide nitreux: et de ses combinaisons, vient d'ajouter

MM.

encore de nouveaux et importans caractères à ce gaz.
11 l'oblient par les mêmes moyens , ou par des moj'ens analogues à ceux que nous
avons déjà indiqués; mais principalement en décomposant le nitrate d'ammoniaque par
la chaleur, ainsi que l'avoient déjà obtenu le C. Berlhollel et les chimistes hollandais.
Outre les phénomènes que ce gaz présente , et que nous avons déjà rapportés , M. Davy
le soufre, le phosphore , le cliarhon ,
observa qu'en exposant à une chaleur élevée
le fer , ils y brûlent plus vivement que dans l'air commun ; mais le preniier , seulement
sa flamme
lorsqu'il est à l'étai oii, par sa combustion, il forme de l'acide sulfurique
bleue s'y éteignant. Ce gaz est absorbé par l'alkool , l'élher, les huiles , etc. Sa saveur
est sucrée, et son odeur f'oible et agréable.
Pour ce qui est du gaz azote restant après l'absorption de l'oxide nittjeux , que MM. les
chimistes hollandais rcgardoient comme étant un simple résida de cet oxide qui se
trouvoit accidenlelieijient mélangé avec lui, M, Davy le regarde comme provenant de
l'eau, supposant qu'il en avoit elé séparé par l'affinité plus grande de l'oxide d'azote
pour ce liquide. Il a trouvé (jue sa pesanteur spécifique à une température de 8 \ du.
thermomètre de Réaumur, et sous une pression de 2.7,5 pouces, étoit de 5o,i.
Son analyse a offert les mêmes résultats que ceux qu'avcient obtenus les chimistes
c'est l'effet qu'il opère sur
hollandais ; mais le caractère le plus singulier de ce gaz
l'économie anim.ile lorsqu'on le respire. La première sensation qu'on éprouve est une
légère agitation dans les muscles, qui augmente souvent, et qui est pour l'ordinaire
accompagnée d'un bien-être général, qui se témoigne de la manière la plus expressive
mais ce dernier effet n'est pas constant, et la respiration de ce gaz plonge quelquefois
dans un état très-douloureux.
M, Davy fait espérer que les singulières propriétés de ce gaz le rendront quelque
jour utile à la médecine ; et la faculté avec laquelle il est absorbé par l'eau , donne
,

:

,

un moyen facile d'en faire usage.
Les nombreux travaux de M. Davy sur

et
les conibinalsons du gnz oxide d'azote
auxquels ces travaux l'ont conduit, contribncront sans doul-g
à répandre quelques lumières sur les lois encore si obscures des alliniiés.
C. V.
F.
,

et les belles observations

~

ï6S

Observations

s^ur

dtffêrens

moyens d'obtenir

î' acide'

gatlique

,

par

M. Davy.
(Extrait du Journal de l'Institution royale de

la

Grande-Bretagne.

)

I. Le célèbre Scheele, qui, le premier, a découvert l'acide gâllique , l'a obtenu d'abord
en exposant long-tems à l'air une solution de noix de Galles : l'acide est Jalors déposé
sur les parois du vase qui conlient la solution, et sur la pellicule qui se forme à la
surface; mais les crjstaux étant mélangés d'autres matières végétales, sont d'un brun

grisâtre.
a. Lorsque des noix de Galles réduites en poudre
sont exposées par degré à le
chaleur, l'acide gallique se sublime; et en continuant celle expérience avec soin, on
obtient une partie sous la forme de petits cryslaux blancs. M. Oejeux est le premier
qui ait employé cette méthode : j'en ai souvent fait usage avec succès. Lorsque l'expérience est faite dans des vaisseaux fermés, on oblienl d'abord un fluide limpide qui
a les mêmes propriétés que la solution d'acide gallique dans l'eau , et dont les dernières
parties sont d'uu jaune pâle. Les crjstaus se forment dans la partie du vase oii la
chaleur est élevée à uu degré suffisant pour faire bouillir l'eau. Lorsque les crystaux
,

de

la partie

inférieure

du vase commenceut

à

se

liquéfier, l'expéi'ience est finie. Lji

chaleur d'une lampe d'Argant, et l'alambic d'argent employé pour l'aikali caustique,
conviennent à cette opération. J'ai trouvé de l'avaniage à infuser les noix de Galles
dans une petite quanlité d'eau avant de les employ^er, afin de leur enlever une partie
de leur tanin ; par ce moyen il y a moins d'huile empyreumalique de produite par
la distillation.

5*

M.

usage dernièrement d'un nouveau procédé pour la préparation
mêle de l'alumine pure à une solution de noix de Galles , et
il; assLwe-qu'an bout de quelque lems l'alumine se combine avec le tanin et la matière
extractive des noix de Galles
et qu'alors l'acide gallique resté libre dans la solution
est obtenu en crystaux par l'évaporalion. J'ai employé la méthode de M. Fiedler j
mais les résultats n'eu ont pas été parfaitement salisfaisans.

de

Fiedler a

l'acide gallique

fait
:

il

,

L'alumine pure et la solution de noix de Galles, exposées ensemble au froid pendantjours
et souvent agitées , donnèrent encore après la filtralion un léger précipité
de lanin. Je fis bouillir environ une once d'alumine pure dans la solution d'une onca
de noix de Galles, et j'obtins alors une liqueur qui ne donna plus aucun précipité par
le mélange de la colle de poisson ou du muriate d'élain , ce qui me convainquit qu'elle
iie conlenôit ni tanin , ni matière extractive ; mais l'acide gallique n'y étoit aussi contenu
qu'en très-petite quanlité, ce que je reconnus à la couleur olive très-pâle qu'elle me
donna lorsque je la mêlai au sulfate oxigéné de fer.
En faisant bouillir la solution de
noix de Galles avec du carbonate d'alumine, résultat de la décomposition de l'alun
par le carbonate de, potasse, j'ai obtenu une liqueur claire, sans mélange de tanin ni
de matière extractive, qui, mêlée au sulfate oxigéné de fer, devienl d'un noir foncé ,
et qui produit par l'évaporalion des crystaux blancs et opaques. Je soupçonne pourtant
que ces crystaux conlenoient une petite portion d'alumine , car après- les avoir dissouts.
dans l'eau distillée , ils furent troublés par de l'ammoniaque,
krois

,

—

4- J'ai

éprouvé que

le

carbonate de baryte bouilli pendant quelque tems dans

la

solution de noix de Galles, produit une liqueur d'un verd bleuâtre,, qui ne paroît,
après les épreuves ordinaires , contenir ni lanin , ni matière extractive. Si l'on y verse
quelques gouttes d'^acide snUurique étendu d'eau ,, elle se trouble et dépose du sulfate
de baryte; ei après ia filtration, si la terre est parfaitement saturée, on obtient une
solution d acide gallique, sans aucune couleur, et qui par'oît irès-pure. Différentes
expériences m'onl prouvé que toutes les, terres alkalin^s . soit pures , soit saturées d'acide
carbonique, ont une iorte attraction pour le tanin , et peuvent se combiner à une certaine
proportion de matière extraci,ive. Lorsque l'acide gai. ique est mis en contact avec une
lerre

pure,

le sel

qui se forme par cette combinaison a un excès de base,

et

est

167
presqu'insoluble) tandis que lorsque la terre exposée à l'aclion de l'acide gallique est
déjà combinée à l'acide carbonique, on obtient un sel soluble, et qui semble posséder
un èxcts d'acide.
différentes méthodes qui ont été décrites , celle de M. Deyeux est sans
plus simple et la moins coûteuse. On peut aussi, quelquefois, faire usage
du carbonate de baryte avec avantage , sur-tout lorsque les noix de Galles ont été préala•blement lavées , afin d'en enlever le tanin. Les noix de Galles contiennent peu de,
5.

Des

doute

la

si pourtant on en soupçonnoit la présence dans l'acide gallique , on l'en-»
j
lèveroit facilement eu le dissolvant dans l'alkool et l'évaporant. Lorsque dans l'évaporation l'acide gallique se trouve coloré par une décomposition partielle , on peut s en
procurer une solution pure au moyen de l'éther, qui dissout l'acide gallique sans a<nr
sur la matière colorante. Ce dernier procédé est néanmoins trop coûteux pour être

mucilage

d'un usage habituel
entièrement pur.

,

et

ne doit être employé que lorsqu'on veut obtenir un acide

A. B.

Action de la lumière sur

le nitrate

d'argent

(Extrait du Journal de Nicholson

,

,

par T. Wedgwood.

novembre 1802.)

Le papier blanc mouillé avec du nitrate d'argent, noircit à la lumière d'autant plus
promptemerit que la lumière est plus forte. Les rayons colorés agissent différemment:
le rouge peu ; le jaune et le verd , davantage ; le bleu et le violet , plus que tous les autres.
Si donc on couvre une peinture sur verre avec un papier humecté de nitrate d'argent
et qu'on l'expose ensuite aux rayons solaires, les rayons transmis par les différentes
couleurs forment diverses teintes de noir qui rendront l'effet du dessin.
On peut ainsi copier les nervures des feuilles et les ailes des insectes.
Le meilleur moyen de faire arriver la lumière pour les petits objets, est le microscope solaire.
Les meilleures proportions sont une partie de nitrate sur 10 d'eau.
On trouve des faits analogues dans le traité de Senebier sur la lumière et avant, dans
les ouvrages de Scheele. Ce dernier chimiste a observé également la différence de force
des rayons rouges et violets pour l'objet dont il s'agit ici.
Senebier établit que le lems nécessaire pour noircir une dissolution de rauriate d'argent
par les différens rayons , est pour les rouges , 20 minutes oranges ,12; jaunes 5-5o secondes verds , 57 secondes j bleus , 29 secondes; et violets, 1 5 secondes. {Senebier,
sur la lumière, voh III, p. 109.)
MM. Ritter et Wollaston ont fait sur ce sujet de nouvelles expériences , d'après
les vues données par Herschell sur la partie invisible du spectre. Ils ont trouvé que
cette partie invisible, qui doit s'étendre du c(Jté des rayons rouges, n'agit point sur
le muriate d'argent; tandis que celte substance est noircie par la partie du spectre qui
,

,

;

,

,

;

et invisible et hors des rayons violets.

I.

,

B.

Observation sur les Prussiates.
L'analogie qu'on avoit obser-vée entre la manière dont les substances métalliques et Inst. katsont précipités de leurs dissolvans par la matière colorante de bleu de Pi usse
,
avoit fait soupçonner la barite d'être de la nature des métaux. L'extrême affinité qu'on
lui attribuoit pour l'oxigène rendoit raison de l'état sous lequel nous la voyons toujours.
Un grand nombre de chimistes célèbres avoient embrassé cette opinion. Le G. Guy ton
vient de prouver que non-senleraeiit la barite étoil précipitée p^r les prussiates, mais
que la chaux, la slronliane , la magnésie , la potasse, la soude et même l'ammoniaque
présentoient le même phénomène, et que l'un et l'autre cas étoient le produit des
doubles affinités.
F.
C Y.

la barite

,

—
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cahier.
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Strasbourg.

cahier de ce journal, attendu avec impatience par tous les amis de l'iiistoire naturelle, vient de
seul des professeurs qui le rédigent, est un sûr' garant des services que cet ouvrage rendra
à la science. Dans aucune occasion nous n'avons autant regretté de nous être scrupuicusement interdit toute
espèce d'éloge sur les ouvrages nouveaux. Ce recueil j analogue aux collections académiques , n'offre que des
luémoires sanctionnés par une société éclairée , et , semblable aux journaux savans, tait connoître avec promp-

Le premier

paroître

titude

:

les

nom

le

Voici

découvertes nouvelles.

articles

les

contenus dans

le

1='

cahier.

—

Cette notice paroîtra succesMuséum d'Histoire naturelle, par A. L. Jussicu.
On trouve dans celui-ci l'histoire de la fondation du Muséum. Ce fut Guy de

1°. Notice historique sur le

sivement dans divers cahiers,
la Brosse , médecin de Louis XIII , qui, en 165; , obtint les lettres-patentes pour l'achat du local , et qui,
malgré l'opposition de la faculté de médecine, dirigea le jardin jusqu'à sa mort , arrivée en 1S43.
Le Tuffstein,
z'^, J^émoire sur le Trass t ou Tuffavolcanique des environs d'Andernach yparfaujas-St,-Fond,
ou Tuffa , est une pierre volcanique qui , réduite en poudre , prend le nom de Trass , et forme une espèce de
pouzzolane utile dans les constructions hydrauliques. La carrière de Pleyt oftre j 1°. une couche de terre labourable; i". une brèche composée de diverses matières volcaniques; 3°. une couche de pierre ponce blanche ,
qui renferme de petits crystaux de pléonaste; 4°. une couche de 3p pieds d'épaisseur de tuffstein, qui paroît

—

homogène, mais dans

lequel

on distingue

plusieurs variétés.

Observations sur le cuivre arsentaté , par Haily,
4". Analyse de l'alumine de Hall , en Saxe , par Fourcroy. -^ Cette analyse donne 4y d'alumine , 14 de
sulfate de chaux, 17 d'eau, et 4 pour un peu de chauï , de silice et de rauriate.
Ce gente n'étoit qu'indiqué dans l'ouvtage de Jussieu 5
5°. Description du genre Tithoxia , par Desfontaines,
la description et la planche qu'on trouve ici complètent son histoire. La seule espèce connue et le 7". tagetiflora,
6°, Mémoire sur l'Erica dabœcia L. , par Jussieu.
^Ceite plante a une capsule à 4 v.ilves rentrantes sur
le nombre de ses étamiues la classe dans le genre
elles-mêmes ; elle appartient donc à la famille des Rosages
JHenijie^ia. L'auteur propose de la nommer M, polyfolia. Il croit aussi qu'on doit rapporter à ce genre \'A:^alea
3 °,

—
—

:

pilosa de Michaux.
Voyez Bulletin 11°. Si.
7°. Description du Polyptère , par Geoffroy.
Ce mémoire prouve que les lingules , les orticules
S". Mémoire sur l'animal de la lingule , par Cuvier,
et probablement aussi les terebratules , forment dans la classe des mollusques un 4^ ordre caractérisé par l'absence
ciliés
entourent
qui
la bouche, par l'union des branchies avec
de tête et de pied , par les deux bras charnus et

—

le

manteau

—

etc.

,

—

Ce mémoire , adressé
à épiceries introduits à Cayenne , par J. Martin,
dans le 1'' volume des mémoires de l'Institut. Les poivriers et les girofliers
se multiplient et rapportent beaucoup de fruits. On a introduit depuis peu à Cayenne , le bananier d'Otahiii,
l'artocarpus integrifolta , etc.
D. C.
le longamier , Vinocarpus eduits
Noia, Le deuxième et le troisièms cahier de ce journal ont paru depuis la rédaction de cet article.
<ï°.

Notice sur

au Muséum

,

fait
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culture des aybres

suite à ceux insérés

,

ERRATA

des N"'. 67

et 63.

K°. 67, page i5i, ligne 7 : On pourroit employer quelques bois rouges; lisez
pourroit employer quelques bols rouges.

t

On

Il existe dans le n°. 68, une omission qu'il importe de réparer, puisqu'elle empécheroit de parvenir aux résultats que nous avons énoncés.
En nommant ç le rapport des densités
Page i56, ligne 3. Après on a donc , lisez
de la lune et de la terre , rapport qui est égal à o,65g.
:

Ensuite, ligne 4-

r''

5.

r'

9.

r'=

10.

—

;

;
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HISf0f*RE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Extrait d'un mémoire où l'on compare les organes électriques de
certains poissons , par E. Geoffroy.
Ces organes sont constitués, dans la raie torpille, par un grand nombre de tubes Soc. piulov.
aponevrotiques , rangés parallèlement autour des branchies, fixés par leur base aux
tégumens communs , et de forme hexagonale et quelquefois pentagonale. Ces prismes ,
qui présentent l'aspect d'un gâteau de mouches à miel , sont remplis à l'intérieur d'une
substance mollasse, transparente , et qu'un essai chimique m'a fait reconnoître pour un
composé d'albumine et de gélatine.
Dans le gymnote engourdissant, poisson anguillaire , dont la queue forme les \ de
on compte 4 organes électriques deux grands , logés au-dessous
la longueur totale
des vertèbres coccjgiennes ; et dsux petits , placés sur les côtés de la nageoire de l'anus.
Ces masses alongées sont formées par des lames aponevrotiques , rangées parallèlement
enlr'elles, et coupées verticalement par d'autres latnes plus nombreuses et de même
rature. Les cellules formées par les entrecroisemu'.j de ces membranes, sont reniplies
d'une substance semblable à celle que nous avons reconnue dans les torpilles.
Dans le silure trembleur, l'organe électrique est encore plus différent il forme sous
la peau un sac qui enveloppe entièrement ce poisson : on diroit une couche de lard
interposée entre la peau et l'aponévrose génSrale qui est étendue sur les muscles; mais
quand on y regarde à la loupe, on remarque que cette couche épaisse est formée
de fibres aponevrotiques qui s'entrelacent en tous sens , et que toutes les mailles de
cette espèce de réseau contiennent de l'albumine et de la gélatine.
Ces appareils électriques sont mis en jeu par des nerfs communs à tous les poissons :
ils sont seulement un peu plus gros dans les animaux électriques; mais d'ailleurs ils
sont aussi différens que les organes él;ctriques le sont entr'eux.
Ce sont les nerfs de la cinquième paire qui vont s'épanouir dans les tubes de la
torpille, et ceux de la huitième qui se répandent dans le sac réticulaire qui enveloppe
le silure trembleur. Ceux-ci présentent une anomalie remarquable; car au lieu de se
porter directement sur les flancs, comme cela a lieu dans tous les autres poissons,
ils se rapprochent au sortir du crâne
vont ensemble traverser le corps de la première
vertèbre
et , après avoir fait ce long détour, se rendent chacun sous la ligne latérale :
ils fournissent de 12 à i5 grosses branches, qui s'épanouissent dans le réseau électrique.
Les nerfs qui, dans le gynmote engourdissant, se rendent aux organes électriques,
proviennent de la moële épiuière
ce sont les nerfs vertébraux eux-mêmes qui sont
:

,

:

,

,

:

employés à cet usage.
Les conséquences auxquelles nous conduit l'examen comparatif des organes électriques,
sont : 1°. que le lieu oîi se logent ces organes est assez indifférent , puisqu'ils sont répandus
tout autour du silure trembleur, rassemblés sous la queue du gymnote engourdissant,
et réunis sur les côtés de l'arête dans la torpille j 2°. qu'aucune branche du syslêmo

W- X.

6*.

Année,

Tome

lU.

Y
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nerveux ne leur

est spécialement affectée
puisque ce sont autant de nerfs différens
,
qui s'y distribuent ; 5°. et enfin , que la forme des cellules est de même peil essentielle,
attendu que cette forme varie dans chaque espèce. Mais à d'autres égards on trouvp
aussi que les batteries électriques , qu'à un premier apperçu on est tenté de croire peu
semblables, ne laissent pourtant pas d'avoir beaucoup de rapports, et de se romener
au même système d'organisation. On en a la preuve quand on considère que les poissons
électriques sont les seuls dans lesquels on, observe des aponévroses aussi étendues et
aussi mulpliées en surface ; une accumulation aussi considérable de gélatine et d'albumine
.dans les cellules qui forment les aponévroses, et des rameaux nerveux aussi gros et

aussi prolongés.
C'est en effet par la réunion d'instrumens aussi si)nples que l'organe électrique est
constitué , et dans cet état il est comparable à la batterie de Lejde , ou au carreau
fulminant, puisqu'il est alternalivement composé d? corps conducteurs du fluide électrique ( les nerfs et la pulpe albumino-gelatiueuse , où l'action des nerfs se continue ) ,
et de corps non conducteurs, tels que les feuillets aponevrotiques, qui se répandent
à travers cette masse d'albumine et de gélatine.

L'organe électrique étant, en dernière analyse, formé de nerfs et de feuillets aponevrotiques entrelardés d'albumine et de gélatine, nous ne devons plus être si étonnés
de le rencontrer dans des familles tout-à-fait différentes. Tous les animaux ont des nerfs
qui se perdent sous la peau; tous immédiatement au-dessous d'elle, sont plus ou moins
pourvus de tissu cellulaire tous ont donc, en quelque sorte , le rudiment d'un organe
électrique. Il n'est besoin, pour le développer
que d'un épanchenient d'une certaine
quantité d'albumine j et comme cet épanchenient peut avoir lieu sans l'influence, au
inoins prochaine des autres organes essentiels à 'a vie , on conçoit comment la présence
d'un orgaane électrique peut caractériser une espèce sans la sortir de son genre.
E. G.
,

:

,

,

Extrait d'un mémoire sur la Tubicineîle
fesseurs du
Annales du

Musée
jj_^Y.

d'hist.

Muséum

,

lu

d'histoire naturelle

,

a l'assemblée des propar le C. Lamarck..

La tubicineîle , ainsi nommée d'après la considération de la forme générale de sa
coquille , constitue un nouveau genre de testacée marin , très-remarquable par ses
caractères particuliers , et sui--tout par ses rapports avec les balanes.
Le C. Lamarck ayant établi, dans ses leçons de l'an 10, au Muséum , un nouvel
ordre dans la classe des crustacées , composé des genres balanus et anatifa , qu'il
a reconnu appartenir à cette classe et non à celle des Mollusques; c'est à cet ordre
de crustacées conchj'liféres qu'il rapporte la tubicineîle. Voici le caraelère de ce
nouveau genre.
tubuleuse, rétrécie vers sa base , tronquée
Coquille univalve régulière non spirale
aux deux bouts, ayant une ouverture orbiculaire et terminale, et un opercule quadrivalve.
La coquille de la tubicineîle offre un tube teslacé cyliudracé , se rétrécissant un
peu vers sa base comme un cône renversé; elle est tron<juée aux deux bouts. L'ouverture de la coquille qui termine son extrémité supérieure ou sa largeur est la
,

,

,

,

plus grande; elle est orbiculaire et régulière.
Ce tube testacé est d'une seule pièce mais on voit latéralement les traces de six
pièces distinctes , complètement soudées les unes aux autres. II est finement strié dans
sa longueur, et se trouve muni, comme par étages, de côtes Iransverses , élevées,
^
et qui ne sont pas en spirale.
La substance de ce tube est cellulcuse dans son épaisseur , et sa base tronquée est
fermée par une membrane de l'animal qui j est enfermé.
On voit dans l'ouverture de la coquille un opercule fermé de quatre valves lastacées, trapézoïdes , obtuses, entières, posées comme dans les balanes, fixées de même
par leur base , s'ouvrant et se fermant de la même manière.
Le C. Lamarck connoît deux tubicinelles , qu'il soupçonne former deux espèces. Il
;

les caractérise ainsi

:

'7»
Tublcinoîla (major) striata ; costis transversit , osquallbus distantibus.
Tubicinella \minor) striata; costis transversis , crebris ; infernè minoribui
interstinctiS'

Les tubicinelles vivent sur le corps de la baleine , comme le balanus diademct.
balanus lesiudinarius , et leur coquille s'y trouve enfoncée dans l'épaisseur Je
la peau et de la graisse de l'animal. Cette observation a été communiquée au C. Lamarck, par le C. Dufresne , qui revient de Londres, où il en a vu dans cette situation, sur une pièce de baleine conservée dans le cabinet de M. Hunter.
et le
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d'un Mémoire destiné
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On

trouve en Egypte deux espèces de Nénuphar, l'une à fleur blanche, appellée
habitans du p.iys Ncoufar ; l'autre, à fleur bleue , appellée i'acAen/w. L'une
et l'autre croissent dans le iNil. La première seule est connue des Naturalistes , sous le
nom de Nj'inphœa lotus , Lin,; le second a été nommé Njmpliœa cœrulca , par le
C. Saviguy. Dans l'une et l'autre espèce, la racine consiste en de longs filamens
charnus, dont l'exlrémilé supérieure tient à des tubercules arrondis. Dans plusieurs
provinces de l'Egypte après l'inondation, on arrache ces tubercules (sur-tout ceux
de la première espèce), et on les emploie comme alimcns ; leur saveur est fade,
par

les
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terreuse
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peu agrcuble.

de l'une et de l'autre plante sont arrondies, fendues en deux lobes à
leur base , portées sur de longs pétioles, et flottant à la surface de l'eau ; leurs fleurs
sont solitaires, au sommet de lougs pédoncules. Les calices sont composés de huit fo-r
lioies , disposés sur deux rangs; les octales sont au nombre de 12-ao , disposés sur
plusieurs rangs; les rayons du stigmate varient de la-aS ; leurs fruits sont des baies
sèches arrondies, long-tenis recouvertes par le calice él la corolle, divisées en anlantr
de loges que le sliguiate a de rayons, et pleines de graines roses et arrondies.
Ces espèces différent par les caractères suivans.
Dans le Nj'mpltœa lotus, les feuilles sout garnies de dents épineuses et marquée»
en dessous de nervures saillantes; leurs lobes sont parallèles ; leurs pétioles hérissés.
Dans le Nymphœa cœrulea , les feuilles sont bordées de sinuosités arrondies, marquées de veines peu proéminentes ; leurs lobes sont plus divergens et les pétioles glabres.
Dans le premier , les folioles du calice sont marquées de sept nervures longitudinales ; dans le second, ces folioles sontT)lus étroites, tachetées de points noirâtres et
dépourvues de lignes longitudinales.
Dans l'un les pétales sont ovales, lancéolés, très-inégnux en longueur, et d'un blanc
de lait rarement verdàtre à l'extérieur ; dans l'autre , ils sont lancéolés, égaux , blancs ,
avec une teinte azurée assez vive vers le sommet. Le premier a des anthères qui
atteignent à peine la longueurdes filamens ; le second a les anthères plus longues que
les filamens , et terminées par un filet petaloïdc.
L'odeur de la fleur du Nytnphœa lotus est forte , piquante , et peu agréable : celle
du Njmpltœa cœrulea est douce et suave.
D'après cette comparaison , le C. Savigny caractérise ainsi ces deux espèces :
Nyrupliîea lotus. ÏSj-uijthœa foliis dsntalis , antheris apicc simpUcihus.
I^'ymphœa caerulea. £\yiiip]Hua foliis répandis , antlieris apice subulato-pelaloïf
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de Lotus, qui paroîssent avoir été

les objets de la vénération des Egyptiens; savoir:
lotus , et le N- cœrulea.
Le N. nelumbo ne se trouve plus acluellenieiit en Ejjypte , niais il croît abondammenî
dans les Indes. Son fruit, que les Grecs ont, avec raison, comparé à un guêpier, se trouve
fréquemment représenté dans les ornemens et les tableaux symboliques des Egyptiens.
Les Grecs le noniinoient Ciborion, Hérodote en parle sous le nom de Lys : il observe'

Je

JSjmphœa nelumbo ,

le A',

ressemble aux roses , et que son fruit a la forme d'un guêpier. Athénée le désigne sous le nom de Fés'e d'Egj-pte, et de Lotus rose , parce qu'en effet sa fleur est
rose. 1 héophrasle lui donne le nom de Fève, et décrit de la manière la plus exacte
sa fleur, sa feuille, son fruit, et jusqu'à sa plumule. Les Grecs ont quelquefois
donné à cette racine le nom de Colocase , d'où il est arrivé que Belon a confondu
celte plante avec VAruin colocasla L. Le fruit de cette plante est fidèlement représenté
sur la mosaïque de Palestrine , dont Barthélémy a donné l'explication {Méiii. de l'Acaddes Inssr. 1790). Surlesmonumens égyptiens, Harpocrate est représenté au-dessus d'une
Jleur ou d'un fruit de Nelumbo. Cette plante est célèbre aujourd'hui dans la religion

4ju'il

I

des Brames.
Le N- lotus a la fleur blanche , aussi a-t-il reçu le nom de Lotus blanc. Hérodote
le cite sous le nom de Lj's, Théophraste en donne une description exacte, et dit que
sa racine étoit nommée Corsion. Sprengel remarque que cette racine a aussi reçu le
nom de Colocase. On retrouve ce Lotus dans les rnonumens; souvent on l'a représenté avec les feuilles presqu'entières , comme cela a lieu darre sa jeunesse. On le
trouve représenté à Latopolis avec des feuilles déniées , comme elles le sont dans l'âge
adulte. On retrouve sur les rnonumens et les médailles son fruit analogue à celui du
pavot. Pline donne a ce fruit le nom de Lotoinetra.
Le N. ccLTulea est une troisième espèce de Lotus. Alhenée rapporte que l'on faisoit
à Alexandrie les couronnes antinoïennes avec la plante appellée Lotus , dont les fleur»
sont roses ou bleues; il ajoute que la rose sert à faire les couronnes antinoïennes, et
la bleu , à tresser les couronnes lolines. Le Lotus bleu est souvent représenté parmi des
offrandes de fruit dans les grottes du Saïd ; et la mention de cette plante dans les
nionumens anciens, prouve qu'elle est originaire d'Egypte, et n'a pas été apportée des
Indes, comme on l'a prétendu. Le Nénuphar bleu croît dans l'Inde et au Cap de
Bonne-Espérance : il est nommé Citambel par Rumph. i Hort. mal. 2. p 55 , t. 27 );
et JSjmphœa jlore cœruleo odoratissimo capitis bonœ spei , par Breyn ( Prod. 2. 86 ),
Andrews en donne une figure dans son Botanic npositorj , t. 197.
Il paroît que les Lotus , chez, les anciens Egyptiens , étoient regardés comme les
emblèmes de la fertilité du Nil , parce qu'ils commencent à croître à l'époque de l'inondation. Outre les noms de Bacheiiin et de Naufar, que les Egyptiens modernes donnent
à ces plantes, ils les nomment encore Avais el Nil , c'est-a-dire Epousées du Nil,
nom relatif sans doute à la fertilité que le séjour des eaux va renouveller.
Les anciens Egyptiens recueilloient et niangeoient les racines des Lotus. Les moils les nomment
dernes ne les arrachent que lorsqu'elles ont crû dans les rivières
Biaro : on les mange quelquefois. Ces racines peuvent rester hors de l'eau pendant
Jong-tenis , ety reprennent vie dès qu'on les y plonge. Ainsi le C. Delille a rapporté de
ces racines au Jardin des Plantes, et elles ont poussé, quoiqu'arrachées depuis deux
ans. Les anciens Egyptiens mangeoient les graines du Lotus, et les comparoient au
millet; les modernes les nomment encore Doclm el Bachenin , c'est-à-dire millet de
Bachenin. Ils en font peu d'usage
ils paroissent préférer actuellement le Nénuphar
bleu. Les paysans du Delta le nomment Bachenin des Arabes , tandis qu'ils appellent
le N. lotus Bachenin des porcs.
D. C.
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Vîpecacuanha du Brésil, par
professeur à Coimbre.

la plante qui fournit
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M. Brotero,

Société Linnéanne.

d'Ipecacuanha

,

le

)

C. Decandolle
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64 ) avoît ^té conduit à penser que l'Ipecacuanha du Pérou et celui du Brésil
deux planles différenlos de la famille des Pmbiacées
le premier est tiré
de la PsYchotria emetica de Mulis; le second est produii par une nouvelle Rubiacée
à laquelle M. Brolero donne le nom de Callicocca Jpecacuanha. Ce genre Cal icocca
est le mènie que celui désigné d'abord sous le nom de X'upogoinea par Aublet , et
Bull. n°.
sont dus à
(

:

ensuite sous celui de Cephaèlis, par S^varlz. L'espèce dont il est ici question , se
dislingue par sa lige monlante, presque ligneuse, sarmenteuse ; par ses feuilles ovaleslancéolées, pubescentes en dessous ; par sa tète de fleurs, placée au sommet d'un pédoncule , entourée d'un involucre à 4 feuilles en cœur 5 et enfin, par sa corolle à 5
divisions. Ses racines sont tortueuses, ligneuses, brunes en dehors, blanches à l'intérieur, articulées et comme en collier. Cette plante est la même que, celle décrite et
figurée sans fleur dans la matière médicale de Woodvillc, v. 5 , p. 563, t. 2o3 , sous
le nom d'Ipecacuanlia. Elle croît dans les lieux ombragés et humides des forêts , dans
différentes parties du Brésil : elle est nommée , par les habitans, Jpecacuan/iu , Poaia,
do Matto , et Cj-po.
D, C.
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S//r les principes à suivre dans lafabrication des monnaies , relativement
à l'alliage et aufrai des pièces, parjill\i. Cavendish et Ch. Hatchett.
ne peut employer pour allier l'or, que les métaux qui ne lui ôtent pas sa duc- Soc royale d?
et qui ne changent pas notablement sa couleur. Une suite d'expériences sur
Londres.
l'alliage de l'or avec toutes les substances métalliques , a confirmé ce qu'on Srivoit déjà
que le cuivre et l'argent étoient les seules qui convinssent pour cet usage. Le fer , même
à l'état de fonte ou à celui d'acier, s'allie avec l'or, sans lui ôter sa ductilité, mais
il en change la couleur. Le nickel produit les mêmes eftels. On ne peut pas employer
pour être allié à l'or , toute sorte de cuivre indifféremment : il faut qu'il soit parfaitement exempt de tout mélange avec du plomb ou de l'antimoine. La plus foible
proportion de ce mélange , fut - il même tel qu'il n'influât pas sur la ductilité du
cuivre lui-même qui le contient, devient sensible par ses effets sur l'or, lorsque le
cuivre est allié
c'est même un moyen pour reconnoitre , p^r un essai en petit, si
le cuivre est pur, ou s'il contient l'un ou l'autre de ces métaux. Au surplus, M. Hatchett
il est très-différent de
a observé que lorsque l'or est allié à du cuivre ainsi mélangé
fondu dans les premiers ,
Je fondre dans des moules de sable ou dans des moules de fer
il n'est point du tout ductile; il l'est ou le redevient étant fondu dans ceux de ter,
et on peut le faire passer plusieurs fois de l'un de ces étals à l'autre , en changeant
]a nature des moules. Aucun cuivre d'Angleterre n'est propre à faire de bon alliage
''
M. Hattchett a reconnu
avec l'or; tout celui de Suède n'y convient pas non plus
qu'il fallnit faire usage de celui de Suède
qu'on nomme granulé. M. Svedenstierna ,
dans un vo^'age qu'il fit à Londres, apprit en effet qu'il y avoit une espèce de cuivre
de Suède, qui étoit infiniment plus clière que les autres sortes, et on lui dît que le*
bijoutiers en faisoit usage; mais il ne sait pas ce qui caractérise celle sorte de cuivre,
que les Anglais nomment granulé , et dont il croit que le nom suédois est spro- koppar.
Il présume quale cuivre qu'on nomme ainsi en Suède , est celui qui s'attache aux paroi»
ici cheminées des fourneaux.
Ch. C.
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Méthode

aisée pour obtenir les sels de fer

par

M.

au minimum d'oxidation

Davy.

On peut obtenir d'une manière très-aisée le sulfate, le muriate et l'acétite de fer,
Journal dk
par le moyen du sulfure artificiel de fer. Quand l'acide niuriatique ou l'acide sul- l'Iwst. royale
furique étendus d'eau, ou l'acide acéteux agissent sur le sulfure arlificiel de fer, le db la Gr. Briït»
i!;a2, hydrogène sulfuré
qui se dégage pendant la dissolution , empêche l'atmosphère de
former par son action aucun sel hyperoxigéné j et on obtient dans tous les cas, un. fluide
,

*74
d'ane nuance verte qui, lorsque ta chaleur l'a d^barrass(5 de tout l'hydrogcne
esldissous, donne , avec les prussiales alkalins, un précipiié parfuitemenl blanc,
et ne change point la toule-.ir de ia solution de noix de
Galles.
Poui' former le nitrate de fer le moins oxigéné par le moyen
de ce sulfure artificiel
il faut employer un acide dont la pesanteur spécifique
n'excède pas 1,12, et la dissolution doit se faire sans l'aide de la chaleur. Aprc'.s l'avoir
délivré de l'hydrogène sulfuré en le faisant d'abord bouillir une ou deux minutes, et ensuite filtrer , il ressemble, par sa couleur et par ses propriétés physiques, aux soludons les plus foihles
clair

quiy

autres sels oxigénés.
obtient le sulfate et ie muriate de fer au minimum d'oxidation sous forme
,
îolide , en faisant évaporer les dissolutions du sulfure de fer,
ces sels paroissent en
cryslaux réguliers, qui sont chacun d'une nuance vert pâle différente. Leurs go iits
sont exactement semblables, étant astringent et laissant une sensation de douceur dans
lies

Quand on

la

bouche.
ne peut pas

On

se procurer aisément le nitrate de fer pur le moins oxigéné
sous
,
forme de crystaiix , car lorsque la soluiion est échauffée un peu long-tems, ses principes
îe combineut d'une autre manière. Une partie de l'acide et de l'eau de celte solution
se décompose
il se forme par conséquent de
l'ammoniaque et il se dépose du nilrale
:

,

oxigéné de fer à excès de base.
Parmi les sels de for au minimum d'oxidation j'ai trouvé que le muriate éloit le
plus convenable pour répéter les expériences de Proust qu'il étoit le meilleur pour
;
lesexpérieuces eudiomélriques, avec le gaz nitreux : il est plus dissolubie dans l'eau
,

que

Sur

le

sulfate

l'utilité

,

et

sur-tout beaucoup plus dissolubie dans l'alkool.

du prussiate de cuivre pour

la peinture,

Eug. G.

par M. Hatchett.

^'^ couleur appellée bleu de Berlin ou de Prusse, trouvée accidentellement par
Journal de
royale Diesbach vers 1710, et dont ia découverte fat publiée par AVoodyvard dans les Irans.
BE LA Gr. BreTé phi'os. de 1724, fut bientôt adoptée par les -arlistes et les manufacturiers, de sorte
qu'en pou de tems son utilité fut coiuplètenient établie. Il est par conséquent remarquable qu'on ait fait plus la suite si peu d'attention aux propriétés colorantes des
autres prussiates métalliques. Les expériences faites par M. Brown
avec la lessive
prussique, et diverses dissolutions métalliques, ne méritent que peu d'allention parce
que les résultats indiquent évidemment qu'une très-grande portion de l'alkali n'étoic
point saturée d'acide prussique; de manière que les effets paroissoient diflerens, selon
que la lessive étoit préparée avec du sang _ou avec des muscles. (^Transactions P/iilos.
pour 1724, page 17. J
-.
Bergman u cependant examiné plus soigneusement les propriétés des précipités métalliijues. (Opuscules
t. 2 , p. 585.) lia reuiarqué sur-tout les diverses couleurs des
prussiales; mais, ni lui, ni aucun autre chimiste a ma connoissance , n'a indiqué aux
artistes l'utilité du prnssiate de cuivre pour la peinture.
Je fus frappé, dans une de mes dernières expériences delà beauté de ce précipité ,
et le résultat sur})assa dece qui m'engugea à en faire des essais comme peinture
beaucoup mes plus vives espérances. J'en préparai ensuite une grande ([iianiité, que
plusieurs artistes, particulièrement M. West, M. TrumbuU et Hir Henri Englcfield ont
Lien voulu essayer à l'huile et en détrempe et j'eus la satisfation d'apprendre qu'il
surpasse tous les bruns maintenant en usage, par sa beauté et son intensité, avec
cet avantage de plus que par sa teinte purpurine il forme avec le blanc plusieurs nuances
d'une couleur prune ou lilas, qui ne paroissent point sujets à~s'affbiblir comme ceux
formés par le moyen de la laque.
Les prussiates qu'on obtient de l'acétite, du sulfate, du nitrate et du muriate de
cuivre , sont tous très-beaux
ruais c'est le muriate qui fournit la couleur la plus belle
et la plus foncée. J'ai trouvé aussi que le prussiate de chaux valoit mieux pour cet usage
que celui de potasse. La meilleure manière de faire cette couleur, est donc de prendre
dtt^ muriate verd de cuivre, délayé dans environ dix parties d'eau distillée, et d'y
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verser du prussîate de chaux, jusqu'à ce que le tout s« soit pre'cipkét II faut alors laver
le prussiaie de cuivre avec de l'eau froide sur le filtre , et le taire sécher sans le chauffer.

EuG. C.

Extrait d'un mémoire du

C

Fourcroy, sur

et sur l'existence simultanée de
ces insectes.

Jourmis

,

la nature

.

chimique des

deux acides végétaux dans

Samuel Fischer fut le premier qui décrivit cet acide en 1670. Il fut depuis étudié
plus particulièrement par Margraff, Ardvisson , Bergmann , etc., et enfin par le
C. Deyeux, qui confirma l'identité que Margraff avoit déjà supposé exister entre
l'acide forniique et l'acide acéteux. C'.:pendant il restoit encore quelques doutes à
éciaircir,, et ce sont eux qui portèrent les CG. Fourcroj et Vauquelin à faire les recherches suivantes.
Des fourmis rouges (^formica rufa Lin. ) furent écrasées dans un mortier de marbre.
Il se dégagea une vapeur piquante , comparable à- celle du vinaigre radical, et l'alkool
dans lequel ces fourmis furent mises eu macération , se colora en jaune.
Cette infusion distillée produisit une liqueur inflammable , légèrement acide. Il se
forma en même tems un dépôt brunâtre qu'on sépara avec soin. Ce dépôt étoit recouvert
par une liqueur acide qui fut saturée avec de la chaux.
elle avoit une saveur piquante
Celte dernière combinaison devint brune et épaisse
et nauséabonde, et l'air y faisoit naîtra des bulles comme dans l'eau de savon.
Une partie de cette combinaison , mélangée avec une partie et demie d'acide sulforiffue, et deux parties d'eau, produisit un magna fort épais, qui, soumis à la distillation , donna une liqueur acide , sans couleur , d'une odeur empyreumatique , mais
qui n'offroit plus la moindre trace d'acide sulfurique.
Cet acide , combiné avec la potasse , donna un véritable acétite.
La combinaison brune et épaisse dont nous avons parlé plus haut , formoit dans la
qui prouvoit que l'acide enlevé
dissolution d'acétile de plomb un dépôt abondant ,
aux fourmis par l'alkool, contenoit autre chose que de l'acide acéleux.
Celle même combinaison calcaire , mélangée avec une dissolution de nilrate de plomb,
forma un précipité abondant et jaune, qui, soumis à l'action de l'acide sulfurique
étendu d'eau , présenta un nouveau précipité, plus lourd et plus blanc. La liqueur qui
le surnagea avoit une légère saveur acide et sucrée
elle précipiloil abondamment le
nitrate de mercure , celui d'argent et celui de plomb.
Plusieurs autres faits, joints à ceux que nous venons de rapporter, prouvent suffisamment que l'acide maiique accompagne l'acide acétique dans la liqueur acide que
l'alkool enlève aux fourmis ; et c'est sans doute la présence de cet acide qui a induit
en erreur les chimistes qui, les premiers, ont traité cette matière.
Les fourmis épuisées par l'alkool , ont fourni, par la distillation, de l'huile empyreunialique fétide, du carbonate d'ammoniaque, et de l'acétite d'ammoniaque, le
tout dissout dans beaucoup d'eau.
La substance brune que l'infusion alkoolique avoit laissé déposer à la distillation ,
étoit insoluble dans l'eau , et dissolublc dans l'alkool , excepté une petite quantité d»
nialière brunâtre , qui a paru aux auteurs être de l'albumine. Cette dissolution de la
sul)stance brune dans l'alkool , devint laiteuse par l'addition de l'eau ; et il s'en sépara
,
après quelques jours, un dépôt résiniforme qui sembla être une matière grasse d'una
nature particulière.
Enfin, ce qui resloit du marc des fourmis étoit un charbon animal qui ne laissoit
après la combustion que du phosphate de chaux.
Ce mémoire est terminé par des considéralions sur la présence des acides acéteux et
maliques dans les fourmis en particulier, et dans les corps organiques en général.
I.
C. V.
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PHYSIOLOGIE,
Extrait d'une ohservation sur un fœtus de sept mois , ne avec un
renversement des membres abdominaux , par le C. Mulot, chirurgien

à Rouen.
Le renversement

des extrémités inférieures de ce petit fœtus est très-extraordinaire,
dans lequel s'est trouvé l'accoucheur fort embarrassant.
Le C. Mulot trouva jjrès de la mère , qui ressentoit depuis plusieurs heures les
douleurs de l'enfantement , une sage-femme et un autre chirurgien. L'enfant présentoit le bras gauche
il fut chercher les pieds , et il ne parvint à
les saisir qu'avec
-beaucoup de difficultés. Lorsqu'il les eût tiré au-delà de la vulve, il remarqua que
les deux gros orteils étaient en dehors. Il conjectura alors qu'il tenoit les pieds de
deux enfans différens ; mais en rechercliant celui qu'il auroit le plus de facilité à
extraire, il reconnut que les deux extrémités qu'il tenoit, apparlenoient au mémo
corps il présuma ensuite que l'enfant étoit double, ou qu'il avoit trois ou quatre
membres abdominaux. Lorsque ses doigts parvenoient un peu au dessus du bassin-de
l'enfant, ils rencontroient une poche remplie d'eau, qui formoit un obstacle invincible. Fatigué de trouver continuellement la même opposition , il ouvrit la poche ,
et le foetus sortit sans difficulté 3 mais alors il étoit mort, quoiqu'il eût donné peu
auparavant des signes de vie.
Il paroît qu'il n'a point été enveloppé de ses membranes, qu'il y a eu un renversenisnt des extrémités inférieures , tels que les genoux sont tournés vers le sacrum
qui lient lieu du pubis. La poche ouverte recouvroit les intestins le placenta étoit
très-petit, et son cordon très-court. La torsion paroissoit s'être opérée principalement
sur les lombes cet enfant avoit
en outre , un bec de lièvre interne ; et quoiqu'il
n'y eût au dehors ni anus, ni sexe déterminé, il y avoit au. dedans du bassin une
petite matrice.
C. O.
et le cas

:

•:

;

:

,

OUVRAGES NOUVEAUX.
Traité de la culture des Arbres fruitiers , contenant une nouvelle manière de les
tailler, et une manière particulière de guérir les arbres fruitiers et forestiers
avec i5 planches, par Forsythj traduit de l'anglais, avecdes notes, par J. P. Pistbti vol. in-S°.
Mallet, de Genève.
Paris. An 1 1. Chez. Bossange, Masson et Besson.

—

Ce que

—

ouvrage contient de plus frappant , c'est le récit des guérisons que l'auteur a opérées sur lei
au moyen d'un onguent particulier qui s'approche beaucoup de l'onguent de St.,
Fiacre. L'application de cette composition facilite la formation de nouveau bois à la place de celui qui est carié ,
de sorte que des arbres jetés auparavant comme inutiles, ont, sous les mains de M. Forsytli, repris une nouvelle
yie , et rapporté des fruits comme auparavant. Ce célèbre jardinier indique encore une nouvelle manière de
tailler les arbres fruitiers
il les élève sur une seule tige verticale qu'il a soin d'arrêter chaque année pour rejeter
la sève sur les branches latérales qu'il conduit horizontalement. l.e traducteur a ajouté à cet ouvrage des notes
destinées à indiquer la concordance des noms employés par Forsyth pour désigner les variétés de fruits, avec
ceux qui sont connus en France, et » relever quelques erreurs d'histoire naturelle qui se sont glissées dans l'ouvrage
D. C.
«iu jardinier anglais,
est

plaies et maladies des arbres

;
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Analyse de

la propolis

,

ou mastic des abeilles, par

le

C.

Vauquelin.

La propolis est, comme on sait, la première matière que recueillent les abeilles Soc. d agiuc.
d'un essaim qui vient d'être placé dans une ruche. Cette substance est résineuse , du dép. de la
Seidk.
ductile, odorante, d'une couleur brune rougeâlre, plus ou moins foncée.
La propolis est tellement adhérente dans la cavité des jambes et des tarses de l'abeille
qui l'a recueillie, qu'elle ne peut s'en débarrasser elle-même. D'autres mulets auxquels cette abeille semble présenter les tarses , enlèvent , avec les mâchoires , cette
~
matière tenace, et vont l'appliquer autour de la ruche, à l'intérieur et sur tous les
de
propolis
ce
nom
qui,
signifie
au-devant
en grec,
corps qui y font saillie de là
:

de

la ville.
Cette propolis

est

d'abord molle

,

très-extensible

;

mais

elle

se

durcit

et devient

Irès-solide par la suite. On ne sait pas encore de quelle partie des végétaux elle esC
extraite ; on croit qu'elle provient de cette espèce de gomnie-résinè qui enduit et
défend de l'humidité la plupart des bourgeons des arbres et des arbrisseaux. Par la

suite du travail intérieur de la ruche , tous les corps étrangers qui s'introduisent dans
l'habitation commune, et qui sont trop pesaiis pour être transportés au-dehors , sont
recouverts de cette matière, et mis ainsi hors de l'enceinte.
Voici les observations que le C. Vauquelin a faites sur cette matière , et qu'il a
insérées dans un rapport fait à la société d'agriculture, avec le C. Lasteyrie.

Sa couleur est noirâtre lorsqu'elle est en masse; mais elle est demi-transparente lorsqu'elle est en lames minces. La chaleur des doigts suffit pour la ramollir et lui donner
la ductilité de la cire; mais elle est plus filante et plus tenace. Comme la cire, elle
se pétrit sous la dent, sans saveur sensible. Son odeur est aromatique, analogue à
.

celle

du mélilot, du baume du Pérou, ou du peuplier banannier.

Cent grainines de cette substance ont été mis à digérer, pendant vingt-quatre heures,
dans de l'alkool très-pur. La liqueur a pris une teinte rouge foncée on l'a filtrée. On
a mis de nouvel esprit-de-vin sur le résidu, et on l'j a laissé digérer encore à troid,
pendant vingt-quatre heures. Comme il s'éloit peu coloré, on a fait bouillir, pendant
quelques minutes , une troisième dose d'all^ool sur le marc , et on l'a filtré tout chaud.
On a successivement passé et fait bouillir sur ce marc, six portions d'alkool ;
enfin , pour le débarrasser des matières grasses qui ret-enoient des débris d'abeilles ,
quelques substances végétales et des grains de sable , on j fit passer de l'éther sullurique bouillant , et on pressa la masse au travers d'un linge fin. Le résidu desséché
:

grammes.
Pour obtenir la substance qui avoit été dissoute dans l'alkool on ramassa tout
celui qui avoit servi aux divers lavages; on le fît passer aux travers d'un linge fin ,
qui arrêta toute la matière qui s'étoit précipitée par le refroidissement. Ce résidu y

pesoit 14

,

N°- XI.

6'.

Année.

Tome

III.

Z

.,

enveloppé de papier Joseph
14 grammes.

,

fut soumis à la presse

;

desséché el fondu

,

il

pesofi

On

distilla ensuite tout l'alkool , et on le réduisit aux trois quarts de son volume.
liqueur qui s'évaporoit avoit une odeur aromatique) mais elle ne se Iroubloit pafr
dans l'eau , et elle n'étoit pas acide. Ce qui restoit dans la cornue étoit d'une couleur
plus foncée. Son précipité par l'eau étoit filant comme les résines qu'on obtient par ce
mojen. En étendant d'eau cette liqueur, et en la faisant bouillir, on obtint, parle
refroidissement, une niasse résiniforme , de couleur rouge-brune, demi-lransparente
et très-fragile, qui pesoil 67 grammes. L'eau dans laquelle cette matière avoit été
fondue , contenoit un acide.
Cette masse résineuse , ou propolis pure , se fond facilement au feu ; elle donne par
la distillation une huile volatile , blanche , d'une odeur très-suave. La partie fixe prend
alors une couleur plus intense et une plus grande dureté : elle se dissout dans les huiles
fixes et volatiles. C'est une véritable résine, qui a beaucoup de rapport avec le baume
du Pérou, dont elle contient l'acide.
Les 14 grammes obtenus du précipité produit parle refroidissement, étoit de la
véritable cire, qui en avoit toutes les propriétés. 11 reste à savoir si véritablement cette
cire est mêlée à la propolis par les abeilles; ou si, en recueillant celte dernière avec
Irop peu de soin , il ne s'est pas uni de la cire à la résine-

La

grammes.

,

Cire pure
Résine pure de propolis.
Résidu de corps étrangers.
Perte : acide, arôme

...
.

.

14
67
14
i5

100
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BOTANIQUE.
JVote sur quelques plantes qui produisent le Caoutchouc
particulier sur le nouveau genre Castilla.
(Extrait d'un article inséré par

M.

On

et

en

Cavanilles dans les Annales d'Histoire naturelle

de Madrid
Soc, PHILOM.

,

,

ton». II

,

n". 4- )

connoît déjà plusieurs plantes dont on retire le caoutchouc, ou gomme élastique;
ont un suc laiteux qui, par l'exposition à Tair, se brunit et se
concrète sous forme de caoutchouc. Dqns les Indes , le Cecropia veltata , VHrppomane
biglandulosa , le Ficus religiosa L. , VAriocarpus integrifoUa , le Valïea de Madagascar , décrit par Lamarck, l'Urceola elastica de Roxburgh , fournissent différentes
espèces de gomme élastique. Dans l'Amérique méridionale, on ne connoissoit encore
que VHevea guianensis , décrit par Aublet et Uichard, qui donnât du caoutchouc.
M. Cavanilles fait remarquer que l'arbre connu à Santa-Fé el à Quito sous le nom de
Caucho, doit former un genre distinct de l'IIevea d'Aublei. Il nous apprend^ en outre,
que M. Cervantes a décrit dans la galette du Mexique, un arbre de caoutchouc,
appelé parles anciens Mexicains, Holguahuitl , et parles modernes, ArboldeluleCet arbre forme uu genre nouveau, auquel M. Cervantes donne le nom de Co5?///a,
en l'honneur de D. Juan de Castille. Ce genre paroît voisin du Perebea d'Aublet
et appartiendroit conséquemment à la famille des Orlies.
La plante est monoïque ; les fleurs mâles et femelles sont alternes sur le même rameau.
Les fleurs mâles ont un calice d'une pièce, divisé en écailles ovales, aiguës, embriquées;
aux parois de ce calice adhèrent plusieurs étamines, dont les extérieures sont graduellement plus longues. Le calice des fleurs femelles est composé d'écaillés plus larges
que celui des mâles ; et c[ui s'étalent à la maturité des fruits. Ce calice renferme i5-2&
et toutes ces plantes

'79
ovaires, surmontés de a-3 siiles persistants. Le fruit est composé de i5-2o drupes
réunies par la base, excavées au sommet, et à trois angles obtus : chacune d'elles
renferme une noix ovoïde à uue loge.
L'espèce décrite par M. Cervantes, a été nommée C. elasdca. Cet arbre a le port
de l'Annona muricata L, ; il a l'écorce lisse et douce ; ses rameaux sont alternes
,
flexibles, horizontaux; les feuilles sont alternes, échancrées à la base , entières, pointues,
velues, munies de stipules membraneuses. Les fleurs naissent dans les aisselles det
feuilles.
D. C.
_

Note sur

la contraction

PHYSIOLOGIE.
de la fibrine du sang par Faction galvanique.

Le

C. Tourdes, professeur à l'Ecole de Médecine de Strasbourg, avoit annoncé en Soc, riuLOM,
que la fibrine du sang, dépouillée de la lymphe , de l'humeur aqueuse, à-peuprès pure , réunie en grumeaux , conservant encore à-peu-près le 3o°. degré de chaleur
qu'indique le thermomètre de Réaumur, présentoit, lorsqu'elle étoit soumise à l'actioa
d'une pile galvanique, un trémoussement, une véritable contraction ie/ii:é/e à l'œil
armé d'une loupe.
Cette observation, extrêmement importante pour l'étude de la physiologie, étoit de
nature à exciter les recherches des personnes qui s'occupent de cette science ; cependant
elle étoit restée ensevelie dans une sorte d'oubli, lorsque le C. Circaud , étudiant en
médecine à l'Ecole de Paris, fit la même remarque, sans savoir qu'elle étoit déjà consignée
dans plusieurs ouvrages. En conséquence il donna à ses expériences le plus grand soin,
et il rendit juges et témoins de la découverte qu'il crojoit avoir faite, plusieurs natu-

l'an dix

ralistes et physiologistes.

L'un de nous a vu en effet cette contraction manifeste de la fibrine obtenue du sang
d'un bœuf assommé quelques minutes auparavant. Le resserrement de la niasse coagulée
étoit visible à l'œil nud , et le mouvement absolument analogue à celui qu'on observe
dans

faisceaux de fibres musculaires.
composée de 60 disques de zinc, d'autant de cuivre et de rondelles
de drap, imprégnées d'une dissolution de muriate de soude. La fibrine avoit à-peu-près
trente-deux à trente-trois degrés de chaleur au thermomètre centigrade. La contraction
dura pendant environ soixante secondes , après quoi elle cessa entièrement.
L'expérience ne réussit pas les deux premières fois qu'on l' essaya.

La

les

pile étoit

t
^^

CD.

CHIMIE.
Extrait des observations faites par le C. Collet - Descotils , sur la
conversion du fer en acier, dans des creusets fermes , sans contact
d'aucune substance contenant du carbone, annoncépar M.^vsch^tt.

M. Muschett avoit annoncé que le fer soumis à une forte chaleur dans des creusets Soc. rHiLOJt.
fermés, se changeoit en acier, qu'il so fondoit , et qu'alors il pouvoit être coulé. Il
attribuoit c«tte conversion à une combinaison de carbone, provenant, soit de l'acide
carbonique décomposé par le fer à ce haut degré de température , soit du charbon
réduit en gaz et introduit dans l'intérieur du creuset.
Le C. Collel-Dcscolils , pour éclaircir les doutes qui pouvoient s'élever des faits que
nous venons de rapporter contre les expériences du C. Clouet, sur la conversion du fer
en acier par le carbonate calcaire , et du C. Guyton , sur la même conversion au moyen
du diamant , entreprit de répéter les expériences de M. Muschett.
Trois expériences faites avec toutes les précautions possibles , pour soustraire le fer du
contact des matières charbonneuses, ont prouvé au C. Collet-Descolils, que toutes les
Z 2

V

présçnt ^l'ayant

vu

couler en irès-peu de tems dans loules ses expériences.

PHYSIQUE.
Sur

les,

substances minérales que Von suppose tombées du ciel sur la
par le C. Poisson, professeur à l'Ecole polytechnique.

terre,
Soc. PTIILON.

tems que nous avons annoncé ce travail du C. Poisson; mais
renterme une théorie complète de la chute des corps qui pourroient avoir
été lancés de la surface de la lune y nous avons cru devoir en retarder la publication,
jusqu'à ce que les motifs qui ont amené l'hypothèse que nous avons rapportée, et cette
nypolhèse elle-mênie, eussent été suffisamment appréciés. La marche de l'opinion dans
'cette circonstance' a justifié notre réserve. Quelques personnes ont décidé , sans examen ,
d'autres plus sages ont douté avec nous ; et il est enfin
-que la chose étoit impossible
arrivé que l'on a regardé comme très-digne d'observation, un phénoniène qu'au premier
apperçu on n'avoit pas hésité à rejeter comme absurde.
Ces résultats offerts depuis peu à l'examen du monde savant, ont appelle l'attention
des physiciens allemands sur les météores que vulgairement l'on nomme étoiles tombâmes. L'expérience' leur a appris que l'apparition de ces météores est beaucoup
plus fréquente qu'on ne le croit communément. En les observant au même instant de
deux endroits éloignés, on a vu qu'ils paroissunl à des hauteurs variables, depuis trois
ou quatre lieues, jusqu'à cinquante au-dessus de la surface de la terre. Les mêmes
physiciens pensent que l'observation de ces. phénomènes pourroit servir assez exactement
pour la Uét rminalion des longitudes : on s'assure de leur identité pour les divers observateurs, en les rapportant aux constellations.
L'opinion que nous avons exposée sur l'origine des pierres que l'on dit tombées
du ciel, a été émise dans le même tems par un physicien anglais; mais il a porté à
12000 pieds anglais, ou à looo pieds français la vîte.sse de projection nécessaire pour
détacher un corps de la surface de la lune, et cette vitesse est presque double de celle
qui est nécessaire pour cet objet.
L'erreur du physicien anglais vient probablement de ce qu'il a employé une valeur
car on sait maintenant que cette valeur est
trop grande pour la masse' de la lune
beaucoup plus petite que celle qui a été donnée par Newton.
Le travail dont nous rendons compte aujourd'hui , a deux parties"! dans l'une, le
C. Poisson calcule, d'après les observations et les théories les plus modernes, le mouvement des corps qui seroient lancés de la surface de la lune , suivant la droite qui
joint son centre et celui de la terio ; dans l'autre , il considère les corps lancés sous un
angle de projection quelconque.
Nous nous bornerons aujourd'hui à l'analyse de la première partie.
En nomuiant g la gravité terrestre, /; le rayon moyen de la terre, a sa distance
moyenne à la lune k le rapport de la masse de la lune à celle de la terre , et raisonnant
comme nous l'avons fait dans le n°. 48, le C. Poisson trouve pour le mouvement du
II -y

a déjà quelque-

comiiie

il

,

,

i

,

,

,

projectile, l'équation

tpx

_

dt^

C

étant'

l£^

g

,,

2 °
K h^

adx

cou'stante arbitraire

ir-

-

intégrée, donne

et

/k

(V s

k

x'

fa-x)^

laquelle étant multipliée par

dx^

_

gh'

àt'

)
a-x /
I

-h

-f-

C

qui se détermine

,

en supposant connue

la vitesse

de

i8t

projection; car si on représente par
lune ; on trouve

Eliminant

dx'
dl^

On
ou

G

cette vitesse, et par

entre cette équation et la précédente,

=^"

,

peut, au

v

,

°

moyen de

,

/-k

k

^x

1

cette équation

,

plus petite valeur de v nécessaire

la

.

1

I

a-x

a-Iy
la

pour que

le

moyen de

rayon

vient enfin

il

I

déterminer

le

la

:

^^

•

plus petite vitesse de projection
corps atteigne le point où il sera

également attiré par la terre et par la lune ; car la vitesse de corps en ce point étant
supposée nulle , si l'on appelle b la distance de ce point au centre de la lune, il faudra

que l'équation

( i )

soit satisfaite

,

en

y

faisant

x=: b

et

',

=o

;

ce qui

donne pour

V l'équalion
^^

= = s''^(T-r-^f-i-a--b)
k

b

étant déterminé par l'équation

çonsequcn t v-

= 2gV^y-+-

^i

Y-l

I
_

Tâ~^h)'

1

'^^

)

^^''

'^°""<^

(

=

b

= a ^i/lT/r

et

par

)

Pour calculer cette quantité, le C. Poisson fait Usage des valeurs données par le
C. Laplace dans l'exposition du système du monde, pages 23, i85 et i86 elles donnent
:

h

_

II

m
= 7,53io6
h = 6569574 ™
g

La

parallaxe et la niasse de la lune que le C. Laplace a déduites de la théorie

—a =

,

longeurs étant comptées en mètres, et le tenis en secondes décimales. Ces
étant substitués dans la valeur de v, on trouve

les

V

=

donnent

0,01 655 1

2147

nombres

™

par seconde décimale. Ce résultat est un peu moindre que celui que nous avions trouvé
parce que la niasse de la lune dont nous avions lait usage étoit un peu
dans ile n°. 48
plus forte que celle que le G. Laplace a trouvée par la discussion approfondie de la
théorie de la lune.
La résistance de l'air anéantissant bientôt sur la terre les vitesses de projection les plus
considérables, il seroit impossible qu'un corps lancé deja surface de la terre se détachât
de cette planète et tombât sur la lune mais si l'on vouloit faire abstraction de celte cause ,
on pourroit facilement, par les mêmes principes, trouver la vitesse de projection nécessaire pour cet objet; et en nommant u celte vitesse, on trouveroit
,

;

t82

En

effectuant les calculs numériques

u

,

on auroit

= 9554™

c'est-à-dire à-peu-près quatre fois et demie la force nécessaire
,
un corps de la lune sur la terre j mais à cause de la résistance de l'air,
ce cas est purement mathématique.
Lorsque la vÎLesse de projection du corps qui part de la lune, surpasse 2i47™.
on peut demander le tems que ce corps emploie à tomber sur la terre. Pour le

par seconde décimale

pour

projetter

trouver

il

,

par rapport à d t, et l'intégrer; mais la difméthodes connues , que pour des valeurs
valeur donnée par l'équation ( 2 ) et la suivante :

faut résoudre l'équation

( i )

férentielle qui en résulte n'est intégrable par les

v

particulières de

v

;

savoir

:

la

= y/ash'

^k

W

_(i-v/k)^

i

a-1

>'

a

qui ne diffère de Je précédente qne par le signe de ^k. Le C. Poisson suppose V
égal à la seconde valeur qui donne une valeur plus grande que 2147™, et qui sutliroit par conséquent pour amener le corps sur la terre : cette valeur est 2314°^. £>
l'employant , on trouve

d

t

=

\/~r~

V/ax-x^

2gh^
dont l'intégrale

a y/k + x

d

(i-j/k)

est

(i-»/k) 1/ax-x;

t=v/2gh^ (i-|/k)
Prenant

la

les calculs

X

)

_(. + v^)arc-tang.=i:±^

= ('t;5]il£_V^\ + cons.
x=l jusqu'à x = — h, effectuant

-t-a{/k arc tang.

valeur de cette intégrale depuis
on trouve
,

a

et

numériques

t= 2,65755
pour

le

tems de

la

chute du mobile de

la

lune sur la terre.

Si l'on nomme u la vitesse du mobile en arrivant à la surface delà terre, ou àJa
distance a
h du centre de la lune, on aura, en vertu de l'équation (i),

—

U^
d'où l'on

lire

= .gh^(-^-f.-j- _
u = 96o5 m

__ii.^ )

lancé de la lune vers la terre, avec une vitesse de projection égale
par seconde, mellroit environ deux jours et demi à tomber sur la surface
de la terre, et sa vitesse en arrivant à celte surface, seroit de 9605 m par seconde,
en faisant abstraction de la résistance de l'air.
Or, comme la hauteur de l'athmosphère peut être considérée comme très-petite
par rapport au rajon terrestre , celte vitesse seroit à-peu-près égale à celle que le même
corps auroit en entrant dans cette alhmosphère ; mais alors l'air agissant sur lui par
sa résistance, qui croît dans une proportion beaucoup plus grande que la vitesse, diminueroit bientôt la rapidité de ce mouvement , qui deviendroit sensiblement uniforme
comme l'est celui des corps qui tombent dans un fluide résistant; et dont la profon-

Ainsi

à

,

un corps

23l4™

deur

est considérable.

Nous remettons
manière oblique à

à

un autre numéro l'examen du

la droite

qui joint

les centres

de

cas 011 le corps seroit lancé d'une
la terre et de la lune.

L

B.
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Note sur un théorème de statique , par le C. Biot.
On connoît celte proposition due à Leibnilz : lorsqu'un point malériel est en ëqui- Soc. piiilom.
libre en vertu des forces qui l'animent, si l'on prend sur la direction de ces forces des
droites qui les représentent, le point d'application est placé au centre de gravité de
leurs extrémités.

Ce iliéorême est renfermé dans un autre qui s'étend à un système quelconque de
corps dont les distances mutuelles sont invariables, et que l'on peut énoncer de la
manière suivante.
Lorsqu'un système de corps dont les distances mutuelles sont invariables , et en équilibre en vertu des forces dont il est ajiimé , si l'on forme la résultante des forces qui
sollicitent chaque point , que l'on prenne sur ces résultantes des droites qui les représentent , et que l'on transporte aux extrémités de ces droites les masses de chacun des
corps du système , le centre de gravité des points, ainsi déterminé , coïncidera avec
le centre de gravité du système.
Pour démontrer cette proposition , il faut se rappeler qu'en nommant S S, S,
les résultantes des forces qui sollicitent les corps
m, m^
du système, et représentant
par s s, s^
des droites prises sur les directions de ces résultantes, l'équilibre du système
nécessite les six équations suivantes :

—

= XmS(Ji),

—

—

m

= .mS(;-i),

= .mS(J^J,
- - y ^J
o = 2mS^y^-x-j;o = 2mS(.^^-x-); o = 2m S
(z
o

dont

de

les trois

o

premières arrêtent

Le

le

mouvement de

employé avec

o

translation, et les autres le

mouvement

qu'on lui donne dans le calcul
aux différences finies pour désigner l'assemblage des termes semblables dus aux différens corps. (Voyez la Mécanique analytique, et la Mécanique céleste, livre I.)
En nonmiant abc les coordonnées de l'extrémité de la ligne s , prise sur la direction de la résultante S , on a
rotation.

signe

'i.

est

la signification

,

s'= (x-a)'-H(y-b)'-4-(z-c)'
„

.

,,

J's
-tt

,

d'eu l'on tire

En
elles

La

=

(x

— a) ^s
— —

— h ^s
—

z—

^z

c

s

c

mouvement de

rotation

(x

— a)

S
o=Sm —

(y

— b)

o

= 2m —S (z — c)

que pour déterminer la direction de la force S ,
absolument arbitraire ; on peut donc la prendre telle que
alors les équations précédentes deviennent î

ligne s n'entre dans ces formules
est

s=S,

l'on ait

o

d'ailleurs
et

= Sm(x— a)

qui peuvent se mettre sous

o
la

,

si

l'on

XYZ
Smx

nomme

Y
A.

=.

S

m

= 2m(y— b)

'

o

= 2ra(z — c)

forme

2mx = 5:ma

(a)

on a

«J'y

:

= 2ni—S

longueur

Or

y

•

'

s

substituant ces résultats danf les équations relatives au

deviennent
o

sa

^x

Smy = 2ml>
les

Smz = Zmc

coordonnées du centre de gravité du système
_;.

Y

=

smy—
2 TO

-,

Z

=

2mz
S

m

f

r84
Si l'on désigne pareillement par
extrémités des lignes s s, s^
dont

—

qu'on

ait

ABC
les

transporté à ces points les

les coordonnées du centre de gravité des
coordonnées sont abc; a^ b^ c, et en supposant
masses
m, m^
on aura

m
S mb
Sm

Sma
S in

.

En comparant

ces valeurs

aux précédentes,

Xr=A

Y

=

les

—

^

S

mc
s

m

équations (a) donnent

Z=:C

B

c'est-à-dire que ces deux systèmes ont leurs centres de gravité placés au même point,
ce qui est la démonstration du théorème que nous avons énoncé.
Il faut observer qu'en général cette conditionne suffit pas pour établir l'équilibre ,
parce qu'il faut encore satisfaire aux équations qui arrêtent le mouvement de rotation.
Ces équations rentrent dans les premières, lorsqu'on suppose les masses
m, égales
entr'elles, et réunies au même point d'application : ce qui réduit le système
sme à un seul
point matériel, et donne le théorème de Leibnitz.
I. B.

m

.QUVRAGES NOUVEAUX.
Augustini-Pj-rarni Deca-nooi,-l-e
tropidis , nec non phacœ ,
Paris, ann. ii. Typis Didot.

Astragalogia ) nempe astragali , bisserulœ et oxjColuteœ et Lesserdce historc^ iconibus illustrata. -Sumptibus. J. B. Garnery. in-fol. 269 p. labul. 5o*
,

—

L'ouvrage que nous annonçons renferme l'histoire de six genres de plantes diadelphicjues , qui ont toutes un
légume à deux loges , et qui se rapprochent des astragales par ce caractère. Le C. DecandoUe a décrit cent
quatre-vingt-onze espèces de ces végétaux, dont dix seulement n'ont pu être observés vivans ou dans l'herbier.
en commençant cette monographie, que Pallas s'en fut occupé; et il avoit déjà lu, au mois de
11 ignoroii
germinal de l'an 8 , an mémoire à l'Institut sur cet objet , lorsque le premier Fascicule du botaniste du nord
lui parvint ; mais comme pendant l'impression de cet ouvrage , il a eu connoissance des neuf premiers cahiers
il a cru devoir conserver tous les noms que ce naturahste avoit donnés aux espèces non décrites.
Outre la description botanique de chacune des espèces, cette histoire renferme beaucoup d'observations très,

curieuses de phjsiologie et d'anatomie végétale
telles sont entr'autrcs des recherches sur les poils de ces plantes ,
dont plusieurs les offrent d'une forme toute particulière, et attachés par le milieu, ainsi qu'on l'observe dans
:

genre des malpighies ; l'analyse de l'air contenu dans les gousses et dans les capsules renflées de quelques
malvacées etapocinées, qu'il a recounu être analogue à celui de r.ithmosphère, tant qu'elles restent à l'aii
libre , car sous l'eau l'oxigènc se trotive entièrement absorbé au bout de vingt-quatre heures. Un chapitre esc
consacré à faire connoître les usages de ces plante':. On trouve là l'histoiie naturelle de la gomme adraganthe ,
raatière qui a tant de rapport avec lés substances animales; les propriétés médecinales des feuilles et des racines
de plusieurs espèces; l'indication, enfin, de plusieurs espèces qui pourroient être cultivées avec le plus grand
succès j et qui donneroient d'excellcns fourrages.
le

ERRATA

du N.

70.

Pag. 169, dernière ligne '.^Sur les côtés de l'arête; lisez, de la
Pag. 170 , lig. 9
Les cellules (jui forment ; lisez, que forment.
Pag. 174; lig- 29 : Fait plus la suite j lisez, par lu suite.
:

tête.
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Note sur un nouveau mammifère découvert a la Nouvelle Hollande ,
par M. Bass, vojageur anglais.
M. Bass vient de découvrir dans les îles de Furneaux et aux environs du port Jackson SoC.
un nouveau mammifère , que les naturels du pajs connoissent sous le nom de M'onabat.
C'est un animal de la famille des animaux à bourse, mais qui ne sauroit entrer dans
aucune des sous-divisions de cette famille que j'ai établies : il devra former un nouveau
genre qui liera assez bien les dasjures et les phalangers. Il a 6 incisives à chaque mâchoire , 2 canines et i6 molaires
en tout 48 dents. Un intervalle sépare les molaires
des dents canines, comme dans les animaux qui vivent communément de productions ~
végétales. Le Wombat a quelques rapports avec les phalangers, par sa tète large et
:

plate, son cou très-court , et son corps pesant et trappu; mais il est encore plus lent
et plus paresseux , ce qui provient de ce qu'il est privé des mêmes organes de préhension.
Le pouce des pieds de derrière est presqu'enlièrement effacé, et sa queue n'existe aussi
qu'en rudiment. Ses jambes sont d'égale longueur, exlrêuiement fortes, sur-tout celles
de devant; ses doigts, pourvus de griffes, comme en oia les animaux fossoyeurs j son
poil, grossier, assez court, rare sous le ventre, et ses oreilles très-courtes, ses jeux
sont ombragés de poils longs et nombreux qu'il rabat à volonté, comme dans la
taupe, pour préserver sa vue du contact d'une trop vive lumière
en général toute
l'organisation du Wombat indique qu'il vil sous terre 5 c'est d'ailleurs un fait constaté
par les observations de M. Bass.
Il y a tout lieu de croire que ce nouveau genre ne se borne pas à une seule espèce:
on connoît des Wombats qui habitent les montagnes, et ne pâturent que la nuit; il
en est d'autres qui vivent en plaine , et pâturent à toute heure du jour.
Le Wombat est un grand animal : on lui donne o,"'8 de l'extrémité du museau à
l'origine de la queue; au corps seul, o,'''62 ; à ses jambes, o,'"i4. Il pèse isai», 285 , à
:

i46S 75^

Comme

tout animal qui n'a jamais eu à se plaindre de la supériorité que l'espèce
sur toutes les autres, il est doux et traitable ; il ne s'effraie de riea
et se laisse facilement approcher ; mais à la première injure qu'il reçoit , il en montre
du ressentiment, et cherche a s'en venger en faisant usage de ses canines.
On pourroit nommer et caractériser ce nouveau genre , ainsi qu'il suit %

humaine exerce

V

O

M

B A

T U

s.

Ordinis caracl^r. Marsupialis , ac organu generationis sic in marsupialibus.
Gen. car. Dentés, in utrâque maxillâ , incisores 6; laniarii

molares
Palmis

5.

16.

— Dactylis

;

plantis 4»
*
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PHItrOKe

Observations sur le Crocodile du Nil, par E. Geoffroy.
Soc. riIILOM.

Hérodote , Pline et quelques voyageurs modernes avoient écrit que le crocodile est le
connu dont la mâchoire supérieure soit mobile sur l'inférieure , qui i'estoit
fixe. Perrault et Duvernej opposèrent à cette observation, que dans le crocodile la
mâchoire supérieure n'étoit point détachée du crâne, mais fornioit avec lui une seule
et même pièce osseuse. Ces observations ne senibloient s'exclure , que parce que chacun
des deux partis n'avoit pas défini ce qu'il entendoit par mâchoires : à la vérité il éloit
difficile de le faire sans connoitre exactement la tète du crocodile.
Elle ne consiste, pour ainsi dire, que dans ses deux longues mâchoires. Le crâne
il est tout entier compris entre les
est si petit qu'il échappe à un premier examen
branches de la mâchoire supérieure. D'où il résulte que les organes, qui sont dans les
seul animal

:

autres animaux sur les côtés de la tête, sont comme rejetés en arrière : de ce nombre
sont l'os temporal et les muscles moteurs des mâchoires. L'os temporal est transformé
en un véritable condyle , et il le devient réellement quant à la fonction, puisque son
extrémité entre dans une cavité de la mâchoire inférieure. A cet effet, celte mâchoire
est d'un sixième plus longue que la supérieure ; sa cavité, en s'articulant par ginglime
sur les cornes des os temporaux, est à double facette j le condyle occipital est sur
le même plan, en sorte que la tête est véritablement retenue vers ses points d'articulations, et joue à charnière, comme le couvercle d'une tabatière, sans pouvoir se
porter à gauche ni à droite. Ce qui a pu tromper les observateurs de crocodiles vivans ,
et leur faire croire que la tête n'étoit pas terminée vers les angles des mâchoires , c'est
que les muscles moteurs des mâchoires sont logés entre les muscles du cou , qu'ils renflent
celui-ci antérieurement, et produisent à cette partie comme une espèce de front. La
mâchoire inférieure reste presque fixe pendant que s opère le mouvement des mâchoires ^
par la raison que son extrémité postérieure se prolongeant beaucoup au-delà du lieu de
son articulation avec la mâchoire supérieure, et s'élevaut vers la peau, rencontre en ce
point une très-grosse écaille qui s'oppose à ce que cette extrémité s'élève , et conséquem—
ment à ce que la partie antérieure s'abaisse. La proposition des anciens est donc presque
rigoureusement vraie , et elle l'est en effet, corrigée de cette manière : Le crocodile
est le seul des animaux connus dont la mâchoire supérieure , entre les branches de
laquelle le crâne se trouve compris, est mobile sur l'inférieure, qui n'a qu'un mouvement presqu'insensible.
Hérodote et les anciens furent également blâmés d'avoir dit que le crocodile n'avoit
point de langue. Il est certain que quand l'animal est vivant, et entr'ouvre son énorme
gueule, il n'en paroît aucun vestige; ce qui résulte de ce qu'elle est entièrement
adhérente à ia peau qui réunit les deux branches de la mâchoire inférieure t il faut
enlever les tégumens communs qui la dérobent à la vue , pour trouver au-dessous des
fibres musculaires et la même organisation que dans la langue des autres animaux.
Le mémoire dont ce paragraphe est tiré, destiné à paroître dans' le septième cahier
des Annales du Muséum, traite aussi des viscères du crocodile. Les bornes de notre
feuille ne nous permettent pas l'extrait de ce travail , qui est entièrement descriptif.

E.

Note sur un Crocodile

d' Amérique différent

E.
Soc. FlliiiOM.

du

G

Cajman

,

par

Geoffroy.

général Leclerc , peti de fems avant sa mort , adressa an Muséum d'histoire nadeux crocodiles de Saint-Dominque. Ces animaux , bien difl'érens des caymans
avoient le museau oblong ; une échancrure au côté de la mâchoire supérieure , pour
laisser passer la quatrième dent d'en-basj les pieds entièrement palmés; enfin, tous les
caractères assignés par Cuvier au crocodile de l'ancien monde. On devoit croire , d'après

Le

turelle

cela , que le véritable crocodile se trouvoit également dans la Zone Torride des deux
continensj mais Buffon avoit, comme on le sait, prétendu qu'aucune espèce de quadrupède n'étoil dans ce cas, et l'on ne connoissoit point d'objection fondée ciui eût
ébranlé l'espèce de loi que ce grand homme avoit établie.
Le désir de vérifier si cette règle recevroit une nouvelle application à l'égard du crocodile de St.-Domingue , m'engagea à le comparer scrupuleusement avec un crocodile
du Nil, que i'avois moi-même nipporté d'Egypte, et je trouvai cp.ie le crocodile de St.Dommgue a les mâchoires un peu plus longues j sa queue est composée de quelques
bandes d'écaillés de plus 20 clans l'un, et 17 dans l'autre; ses dénis antérieiu-es delà
mâchoire inférieure sont si longues, qu'elles percent de part en part la mâchoire supérieure tandis que plus courtes, dans le crocodile du Wil , elles se creusent seulement
deux petites cavités ou elles se logent. Les plaques qui recouvi-ent le dos sont moins
nombreuses et plus inégalement semées ; elles sont surmontées de crêtes crui ne sont biea
saillantes que dans la rangée extérieure ; celles du centre sont presqu' effacées dans le
crocodile du iNil, au contraire, toutes les plaques du dos ont la même forme , la même
sailHe et le même arrangement respectif; enhu
il n'y a pas jusqu'aux écailles qui recouvrent les extrémités , c£ui sont quarrées dans le crocodile de St.-Domingue , rondes
ou hexagonales' dans celui d'Egypte.
:

,

:

,

hes deux crocodile^s dont nous sommes redevaljles au zèle éclairé du général Leclerc
étoient tout-à-fait semblables, quoique d'âge et de taille bien différens. L'individu adulte
étoit à peine plus grand que celui que j'ai rapporté de mes voyages; d'où je conclus
que les différences que je viens de constater ne sauroient être attribuées aux changemens

que l'âge produit ordinairement; mais doivent être regardées comme autant d'indnctions
propres à nous faire croire que le crocodile de St.-Domingue est une espèce nouvelle :
on ne de^Ta donc pas considérer la loi que Buffon a établie , comme ébranlée par la
découverte à St.-Domingue d'un crocodile à mâchoires alongées.
E. G.

Division des Ophidiens en vingt~troîs genres

,

par F. M. Daudin.

Le grand nombre de serpens que j'ai observes depuis plusieurs années dans diverses Soc. piïiLOK»
coHeclions , et les travaux de quelques naturalistes naodernes, m'ont convaincu que
les genres connus jusqu'à ce jour, ne sont pas suffisans pour la classification de toutes
les espèces; c'est pourquoi j'ai revu tous les travaux de mes prédécesseurs^ et je suis
parvenu à établir vingt-trois genres dans l'ordre des Ophidiens.
Genre I". Boa. Boa ( vulg. Devin j. Des plaques entières sous
Pas de crochets à venin. ( Laireille , Hist. rept. )

—

Des plaques entières sous
IL ScYTALK. Scjtala.
à venin. (Latreille, Hist. rept.)

le

corps et

le

la

corps et

la

queue»

queue. Des crochets

—

Des plaques entières sous le corps et la queue , celle-ci
IIL Python. Pjthon.
ayant des doubles plaques. Anus muni de deux éperons. Pas de crochets à venin. ( Russe];
ind. serp. pi. 24 > ^g.

—

Des plaques entières sous le corps et la queue, celle-ci
IV. HuRBiAH. Hurria.
terminée par des doubles plaques. Pas de crochets à venin. ( nussel , ind, serp. pi, 4o. )

—

Des plaques entières sous le corps et la queue; celle-ci
V. BoMGARE. Butigarus.
ayant une ou plusieurs doubles plaques intermédiaires. Une rangée longitudinale de
Bungarum-patnahe
grandes écailles dessus le corps et la queue. Des crochets à venin.
( Russel , ind, serp. pi. 3. )

—

—

VI. CoRALLE. Corallus.
Des doubles plaques sous le cou ; des plaques entières sou»
queue. Des crochets à venin. ( iVlerrem , Amph. fasc. /. pi. 2. )
Aa 2

le corps et la

—

Des plaques entières sous le corps et la qu;eue, celle-cî
VII. Lach^sis. Lackesis»
Scj'tale à chaîne»
Serminée par quatre rangs d'écaillés pointues. Des crochels à venin.
( Latreille

Hist. rept.

,

—

)

VIIÎ. Crotale. Crotalus ( vulg. Serpent à sonnette ). Des plaques entières sous le
corps et la queue; celle-ci terminée par plusieurs anneaux cornés, mobiles et sonores»
Des crochets à venin. ( Linnœus f Sjrst. nat. )

—

Des plaques entières sous le corps et la queue, celle-ci
IX. Cenchris. Cenchris.
ayant des doubles plaques sous sa partie antérieure ; anus simple et sans éperons. Des
Mokeson, des Etats-Unis d'Amérique.
crochets à venin..

—

X.
la

Vipère. Vipera.

queue, qui

Hist. rept,

est

— Des plaques

entières sous le corps ; des doubles plaques sous
à venin. (Laurenti, Sj'n. rept.) Latreille,

Des crochets

cylindrique.

)

—

XI. Couleuvre. Coluber,
Des plaques entières sous le corps; des doubles plaques
«ous la queue , qui est cylindrique. Pas de crochets à venin. ( Latreille , Hist, rept. )

—

XII. Acanthure. Acanthurus.
Des plaques entières sous le corps; des doubles
plaques sous la queue, qui est cylindrique et terminée par une petite pointe cornée.
{

Merrem

,

Amph.

II. pi.

3

pag. 24.

,

)

—

XIII. Pi-ATURE. Platurus,
Des plaques entières sous le corps ; des doubles plaques
sous la queue, qui est très-comprimée et terminée par deux grandes écailles. Deî
crochets à venin. ( Latreille , Hist. rept. )
_

XIV. Enhydre.
queue

«Oui. la

,

qui

—

Enhj'dris.
Des plaques entières sous le corps ; des doubles plaques
est très-comprimée. Pas de crochets à venin. ( Latreille , Hist. rept. )

—

XV.

Lawgaha. Langaha.
Des plaques entières sous la partie antérieure du corps,
et des anneaux éoailleux vers l'anus ; des écailles sous la queue. Des crochets venimeux»
(Lacépède , Hist. des serp. )

XVI. Eri^étow. Erpeton. — Des plaques entières
DUS la queue. Pas de crochets à venin. ( Lacépède

— Des

XVII. Eryx. Eryx.
grandes sous le corps et

Boa

turc.

(

Latreille

,

la

peau; une rangée d'écaillés plus
cylindrique. Pas de crochets à venin.

écailles sur toute la

queue, qui

Hist. rept.

XVIII. Orvet. Anguis.

sous tout le corps; des écailles
, note manusc. )

est

)

— Des

écailles revét.int

qui est cylindrique. Pas d'oreilles externes
«venin. ( Linnaeus , Sj^st. nat.)

ni

de

entièrement

pli sur les côtés

le

corps et

du corps ,

la

queue

,

ni de crocheté

—

XIX.

Ophisaurk. Ophisaurus.
Des écailles revêtant entièrement le corps et la
qui est cylindrique ; des oreilles externes; un pli ou sillon longitudinal sur
Anguis ventralis. ( Linnœns, Sjst, nat. J
les côtés du ventre. Pas de crochets à venin.

jqueue

—

,

XX.
«qui est

—

Hydkophis. Hjdrophis.
Des écailles revêtant entièrement le corps et
très-comprimée. Pas de crochets à venin. ( Latreille , Hist. rept. )

la

queue,

—

XXI. AcnocHORDE. Acrochordus.
Des petits tubercules écailleux revêtant entièrement le corps et la queue, qui est cylindrique, au lieu d'écaillés. Pas de crochets
k venin. ( Lacépède , Hist. des serp. )
i

XXII. Amphisbènk. Amphisbœna.
d'anneaux

à

—

Le corps et la queue entièrement entourés
conxpartimens écailleux. Pas de crochets à ver,in. (Linnœus, Sjyst. nat.)

—

XXIII. CoBCiLiE. Cœcilia.
Une rangée longitudinale de plis; peau
Fa» d'écailIes ni de crochels à venin. (Linneeus, Sjsi. nat.)

lisse

ou grenue».
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PHYSIQUE.

M. Dalton , sur V expansibilité et le mélange
des jiuides aériformes.

Extrait des recherches de

les expériences faites par le C. Gay-Lussac pour
Nons avons rapporté dans le n".
Soc. philos*
déterminer les lois que suivent les fluides aérifornies dans leurs dilatalioas. Vers le
même tems , M. Dalton parvenoit en Angleterre aux mêmes résultats , et les lioit à une
longue suite de recherches sur l'expansibilité des gaz , et leur mélange , soit enlr'eux
soit avec les vapeurs. Nous allons essayer de rapprocher les résultats obtenus par les diver»
physiciens sur cette matière importante.
Les fluides aérifornies se partagent en deux classes. Les uns restent toujours trans—
quelle que soit la pression et la température
parens et élastiques
ce sont les gaz '
les autres perdent leur élasticité et leur transparence par la pression et le refroidissement
qui les rainèneuc à l'état liquide : ce sont les vapeurs.
Considérons d'abord séparément les propriétés expansibles de ces deux classes de
:

,

fluides aériformes.

Pour chaque gaz

l'élasticité est réciproquement proportionnelle au volume
c'est la
de Mariette. Elle n'a lieu qu'autant que l'air sur lequel on opère est parfaitement
desséché; parce que dans le cas contraire , les vapeurs aqueuses qui s'y trouvent mêlée»
se condensent en partie par la pression : il faut de plus que l'air ait eu le tems de
réparer la variation instantanée de température produite par sa raréfaction ou sa con:

loi

densation.

Tous les gaz se dilatent également par la chaleur. Depuis la température de la glace
fondante jusqu'à celle de l'eau bouillante, la dilatation esta très-peu-prés égale à ^-fr
du volume primitif, par chaque degré du thermomètre de Réauniur , le baromètre étant

m

à 0,76 , ou à 28 pouces.
Ces deux lois suffisent pour résoudre toutes les questions relatives aux variations
d'élasticité des gaz, par l'effet de la température.
M. Dalton prétend de plus que dans le mélange des gaz, il ne se fait ni pénétration,
ni dégagement de calorique, ni cliaiigement de densité : suivant lui, si la pression
extérieure est la même, le volume total du mélange est la somme des volumes partiels
dont il est formé; si les élasticités des composans sont différentes, celle du mélange
sera égale à leur somme.
6i l'on mêle des gaz de densité et d'élasticité différentes, ils ne se disposent point
suivpnt la raison de leurs pesanteurs : chacun d'eux se répand dans l'espace total, de
le mélange y est par-tout homogène.
en conclut, que dans cette opération, les molécules des différons gaz n'exercent
les unes sur les autres aucune attraction ou affinité chimique. Ceci nous paraît contraire à plusieurs faits bien connus. Lorsque l'on mêle le gaz ammoniaque et le ga&
acide muriatique dans rapp;;reil au mercure , ils se combinent et forment un corps
solide , qui est le nuiriate d'ammoniaque. Pareille chose arrive dans le mélange du gaz
oxigène et du gaz nitreux ils forment de l'acide "nitrique. Voilà donc deux cas où l'attraction est si grande, que le volume du mélange est presque nul relativement à celui
des composans; d'après cela , est-il bieu sûr qu'elle soit nulle dans tous les autres ? Enfin ^
suivant Hunibolt et Fontana , le gaz nitreux n'.)git pas de la même manière sur l'air
athmosphérique naturel , et sur celui qui est artificiellement composé.
Quoi qu'il en soit ; M. Dalton conclut de ces faits , que les gaz conservent dans leurs
mélanges les propriétés expansibles qu'ils avoicnt lorsqu'ils étoient isolés : leurs diverses
molécules s'intercalent simplement les unes entre les autres. Elles n'exercent entr'elle»
que les seules forces répulsives qui les tenoient précédemment écartées. L'effet de ces
forces pour chaque gaz subsiste malgré l'interposition des molécules des autres gaz da

manière que
Il

:

'

de même que l'action de deux aiinans se transmet sans altération à travers
qui ne sont poinl doués de la propriété magnétique. Enfin on doit, suivant lui,
regarder chaque gaz coJimie un système particulier de ressorts appuj'és les uns sur
les autres, et leur niélange , comrue l'asserublage de deux sjstérues semblables qui
s'entrelacent sans toucher de manière à exercer librement leurs forces particulières, l'el
est le résultat général de sa théorie.
Considérons maintenant Texpansibilité des vapeurs.
Les lois de leur dilatation sont les mêmes que pour les gaz, c'est ce qu'ont prouvé
les expériences du C. Gaj, et celles de M. JJalton. Ce dernier a de plus déterminé
les forces élastiques des vapeurs qui se forment dans le vuide , depuis la température
de la glace fondante, jusqu'à celle de l'eau bouillante.
Pour y parvenir , il introduit dans le vuide de Toricelli quelques gouttes d'eau ,
ou du liquide qu'il veut réduire en vapeurs. En cxriosant cet appareil à diverses températures , la dilatation fait connoitre à chaque instant la liirce élastique.
En cherchant dans la table de ces expériences l'élasticité de la vapeur aqueuse dans

mélange

,

les corps

,

ni

vuide, à la température de i5°, on trouve qu'elle soutient 0,014, ou 6 lig. de
mercure. C'est positivement l'augmentation d'élasticité qu'acquiert l'air alhmospherjque
lorsqu'on le sature d'humidité , après l'avoir préalablement desséché par les alkalis.
{ Vojez l'Hygrométrie de Saussure, p. 122. )
Considérons, enfin, l'expausibililé des fluides aérifurmes formés par le mélange des
le

gaz avec les vapeurs.
Les expériences de Gay et celles do Daltou s'accordent également à prouver que la
marche de leur dilatation est la même que pour les gaz simples.
Ce dernier avance de plus que dans le mélange des vapeurs et des gaz l'élasticité des
mixtes est la somme des élasticités des compusans.
Ainsi, la vapeur aqueuse introduite à la température de i5° dans le vuide de Toricelli,

m
soutient , comme nous l'avons dit, 0,014 > ou 6 lignes de mercure, et la même vapeur
introduite à la même température dans l'air athmosphérique préalablement desséché,
augmente sa force élastique de la même quantité. (Voyez l'Hygrométrie de Saussure,
chap, V. )
Ces résultats lui donnent le moyen de calculer les dilatations des gaz qui sont en contact
avec des liquides en évaporation. Soit P la pression qu'éprouve un volume V d'air
parfaitement desséché, c'est-à-dire qui ne contient plus d'eau susceptible d'affecter
l'hygromètre ; soit , à la même température , P' la force élastique do la vapeur d'un
liquide donné : si on sature le gaz avec cette vapeur, elle n'aura d'autre effet que de
diminuer la pression P de la quantité P' ; le gaz se dilatera comme s'il étoit soumis
son volume , on aura
à la pression P
P' , et en désignant par

V

—

V _
y

P

p=T'

car les pressions soutenues par des fluides aériformes
L'équation précédente donne

La

dilatation est

donc égale à

=-

:

,

sont réciproques à leurs volumes.

ce seroit celle d'un

—

volume

V

de vapeur qui

P'. Ainsi , selon M. Dalton , dans le méde la pression P' à la pression P
lange des gat et des vapeurs, sous des pressions différentes, les gaz n'ont d'autre effet
que d'empêcher la pression totale de réduire à l'étal de liquide les vapeurs contenues
dans le mélange , ce qui arriveroit sans cette circonstance.
M. Dalton conclut de ces faits, que les gaz et les vapeurs n'exercent les uns sur les autres
que des actions mécaniques. L'eau et les autres liquides qui se trouvent répandus dans
passeroit
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de vapeur, ne sont pas dissouts dans ce fluide par une affinité chimique;
et les vapeurs produites par l'action de la température, s'y soutiennent comme les gaz,
en vertu de leur élasticité.
Ces expériencss acquièrent un nouvel intérêt lorsqu'on les rapproche de celles que
Saussure à faites pour déterminer la quantité d'eau nécessaire à la saturation d'un
pied cube d'air athmosphérique, à la température de i5°.
On sait qu'à la température de 80° , et sous une pression égale à 28 pouces de mercure , la vapeur aqueuse est environ 1600 fois plus légère que l'eau. Celle-ci pèse
70 1. par pied cube; ainsi, le poids d'un pied cube de vapeurs aqueuses, à la température de 80° , est 70 1.
l'air à l'état

1600
Concevons qu'on dilate ce pied cube de vapeurs jusqu'à ce qu'il ne soutienne plus
que 6 lignes de mercure : pour cela il suffira de rendre son volume 56 fois plus grand,
puisque les pressions sont réciproques aux volumes; et par conséquent, après la dila70 1.
tation, un pied cube du résultat pèsera
56.1600

Ce poids

température de 80°; pour le réduire à celle de 15° , il faut
rapport inverse des volumes d'une même masse de gaz à cette
température. Or, suivant les expériences de Gaj-Lussac, un volume de gaz, qui est
représenté par a à la température, devient, à 15" ,
est calculé à la

le multiplier

par

le

de 80°

et à celle

a

On

a

donc, pour

rature de i5°

—

70
-—i-

le

( I

+- 1^

)

poids d'un pied cube de vapeur aqueuse réduite à la tempe'-

,

1.

.

I

-I-

1

-1-

y.

56. 1600

-^
-^
-^

.

.

.

OU, ce qui revient au

qui, réduite en grains, et évaluée par

le

moyen

—70—

1.

.

même

,

.

2o5

;

56.iboo.220

des logarithmes,

donne g,5.

D'après la théorie précédante, ce doit être la quantité de vapeur contenue dans un
pied cube d'air à la température de i5* Saussure l'a trouvée égale à 10 grains par des
expériences directes. (Voyez l'essai sur l'Hygrométrie, page laS. )
J. B.
Nous devons au C. Laplace ce rapprochement remarquable.
:

OUVRAGESNOUVEAUX.
Histoire naturelle de la montagne de St.-Pierre de Maëstricht , par B. Faujas-St.Fond, administrateur et professeur de géologie au Muséum national d'Histoire naturelle.
Paris, chez Déterville , imprimeur-libraire, rue du Battoir.

—A

Cet ouvrage , grand in-4". , est de la plus belle exécution quant à la typographie et aux figure». L'auteur
a fait dessiner et graver tous les nombreux fossiles qui ont été successivement découverts dans la montagne de
St.-Pierre, et qui existent pour la plupart dans les galeries du Muséum d'Histoire naturelle ; il décrit ces fossiles
avec soin, et son style n'en conserve pas moins beaucoup d'agrémcns. La discussion dans laquelle l'a entraîne
la grande tête fossile de Maëstricht , l'a porté à donner une monographie des crocodiles de l'ancien continent.

On compte

dans ce bel ouvrage 54 planches, dont plusieurs sont de forœat in-folio.

E. G.

Leçons du C. Boyer sur les maladies des os, rédigées en un traite' complet de ces
Migneret, me du
maladies par Anth- Richerand.
2 vol. m-8°. avec figures.

—

,

Sépulcre, u°. 28.

An

11

(

—

i8o3).

Nous n'avions que deux ouvrages sur les maladies des os, considérées en général, quoiqu'un graiîJ nombre
de chirurgiens célèbres aient publié des mémoires tics-importans sur quelques-unes de ces affections. Celui de

quoique parfait dans le tems où il parut , par l'ordre dans lequel il écoit rédigé , et par les précepte»
n'étoi: plus cependant au niveau des connoissances modernes
il falloir
y joindre les procédés
imaginés par le génie inventif de Dessaulr , les raisounemens et tous les faits de pratique publiés par David et
autres professeurs encore vivans. C'est ce travail qui est offert aujourd'hui aux médecins ; ils y trouveront nonseulemeut la description exacte de cous les cas pathologiques qui ont été observés jusqu'ici dans le système osseux
et articulaire, mais même l'indication des phénomènes qu'ils présentent, et des moyens curatifs qu'ils doivent
employer dans les fractures, les plaies , les exostoses , les nécroses, les ostéosarcomes , le ramollissement, U
friabilité , erc. ; les entorses , les iuxarions , les ankiloses , les hydropisies , etc. Cet ouvrage , vraiment classique , deviendra l'un des livres élémentaires de la science médicale.
C. D.
J.

L. Pet't

.

qu'il renfermoit,

:

Histoire naturelle de la Femme, suivie d'un traite' d'hygiène,
MoREAu (de la Sarthe). 3 vol. m-8o. avec ii planches

etc.

—

par Jacques-Louis
Duprat, rue

Puris.

André-des-Arcs.
La première partie de cet ouvrage a pour objet l'histoire naturelle et philosophique de la femme. L'auteur y
considère successivement les caractères qui distinguent la femme de la femelle des autres naammifèies , et ceux
qui l'éloignent de l'homme ; il présente ensuite une analyse de la beùuté , l'histoire des variétés de la femme.
La seconde partie traite plus particulièrement des fonctions et de l'hygiène des femmes. L'auteur parle d'abord
de la génération, en faisant connoître les organes qui y sont destinés aux époques de la menstruation, du
mariage, de la conception, de la gestation, de l'accouchement et de l'alaitement ; il s'occupe ensuite de
des exercices auxquels elle doit se
, ou du régime que la femme doit suivre à ces diverses époques ,
des cosmétiques dont elle peut faire usage, etc.
L'auteur a recueilli dans les ouvrages cfes littérateurs, des philosophes et des médecins, tous les traits qui
il les
a liés par des rapprochemcns très-heureux
pouvoient avoir quelque rapport intéressant avec sou sujet
l'hygiène
livrer,

:

C. D.

et qui lui sont propres.

AVIS.
Ce numdro

est le dernier de la sixième année.

compose's chacun d'une
l' abonnement est de 6 fr. pour douze numéros
L'anne'e du Bulletin
feuille et accompagne's de planches lorsque le sujet le demande.
des Sciences commence en germinal il paroit un nume'ro par mois.
On s'abonne
chez Fuchs , libraire , rue des Mathurins , hôtel de Cluny.
La Société' vient de faire réimprimer la première série de son Bulletin , qui avoit été
envoyée manuscrite ou imprimée à ses seuls correspondons. Cette première série s'étend

Le prix de

,

,

,

:

—

—

,

de
12,

à

lygi , au ler. germinal an 5 exclusivement; elle forme un cahier n\-.'\.° de
feuilles , avec des planches et leur explication. Elle coûte ^ fr. prise séparément et
juillet

;

.

Paris.

On

trouve maintenant chez Fuchs , la collection complète du Bulletin de la Société
Philomathique ; elle forme deux petits volumes iii-40. composés ainsi qu'il suit
1er. tome, renfermant, 1°. la Préface ; 20. la réimpression du Bulletin de la Société
Philomathique à ses correspondons, coté de la page \' à la page 11^' , et indiqués
dans la table sous la dénomination de première partie ; 3o. la ire. et la 2^. année
du Bulletin des Sciences, du no. i pag- i; ou n°. 24 inclusivement , pag. 192,
et indiqués dans la table sous la dénomination de deuxième partie.
lie. tome , renfermant, 1°. la 3e. et la 4e. année du n". 2,5 au no. 48 inclusivement ;
2". la table de ces deux tomes.
Le prix de ces deux torries complets et brochés pris à Paris, est de 1'^ fr.
Chaque année, ou cahier de 12, fouilles , se vend, brochée et séparément 5 fr.
Les personnes qui ne prendraient que le premier cahier, avec la préface lesfrontispices
paieront le tout, pris à Paris , 6 fr. 5o c.
et la table des deux premiers tomes
A dater du ler. germinal an ^ , les volumes seront composés de cinq années et d»
s

,

,

,

,

,

,

leur table.

BULLETIN DES SCIENCES,

N». 75.

PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE.
PARIS.

Germinal, an

ii

de la Rt/publique.

OSSSSSBI

HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Note sur F anatomie de quelques espèces d'Apl/sies, par le

C. CuviER.

Le C. Cuner a eu occasion de dissi^quer beaucoup d'espèces de mollusques pendant SoG. FEii,o%r.
son séjour à Marseille. Il a adressé à l'un des membres de la société quelques détails
siu" l'anatomie des apljsies, genre de gastéropodes nuds que les pêclieiu-s noumient
lièvres de mer. Kous présentons ici un extrait de quelques-unes de ses observations.
Les aplysies ressemblent beaucoup aux limaces. Leur corps varie beaucoup pour la
forme quand l'animal marche, il est bombé en dessus, plat en dessous, plus ou moins
pointu en arrière ; mais comme les bords du disque ou de la partie inférieure du corps
sont très-mobiles, cet animal prend successivement, et presque subitement, toutes les
figiues imaginables. Sa tête est portée sur un col ou partie charnue susceptible de beaucoup
d'alongement. On voit au-dessous une fente longitudinale, qui est la bouche; sur les
côtés, deux avances charnues protactiles; et au-dessus, deux autres tentacules coniques ,
:

mais qui ne peuvent rentrer en eux-mêmes comme ceux des limaces :
ce sont ces avances charnues qui pom'ant se plier sur leur longueur en deux parties
ont fait trouver à la tête de cet animal quelque resseinblance avec celle du lièvre. On ^'oit
au devant de la base du grand tentacule, un petit point noir, qui est l'œil.

contractiles aussi

,

,

Les branchies sont placées sous une plaque cornée

de forme circulaire , attachée
couvercle à charnière, par son côté gauche. Il y a sur ses côtés deux ouvertui-es
celle qui est plus en arrière et vers la charnière , est l'anus ; le trou qui est
à ch'oite livi'e passage aux oeufs et à une hqueui' d'mie couleur' blauclie.
,

comme un
:

Quand

sont inquiétées, et sur -tout quand on les place dans de l'eau
répandent abondamment une humeur rouge , qui paroit transuder des
pores de la peau , sm-tout vers les bords de lopercule la couleirr en est si foncée
qu'une seule aplysie peut teindre un seau d'eau. Plusieurs espèces de murex sont dans
le même cas. Le C. Cu\der croit que cette liqueur est la poirrpre des anciens.

douce

,

les apljsies

elles

:

Les aplysies sont androgynes. La %'erge sort , en se déroulant , d'une ouverture qui
se voit à droite , sous le tentacule antérieur : c'est une avance conique , terminée par
un filament blanc et mince , sillonnée par un canal qui aboutit au trou qui donne passage aux œufs.
Ces mollusques ont une progression très-lente ; ils se nourrissent des animaux des
ils portent une odeur vineuse désagréable
on ne les mange pouU à
;

petites coquilles

:

Marseille.
l'P. 1er.

7e.

Année,

Tome IIL

Avec une planche XI.

A.
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L'une des observations les plus curieuses de l'anatomie de ce mollusque , est le mode
de circulation ; car la veine-cave , prend tout-à-coup dans ses parois une texture musculaire- Les fibres charnues se croisant en tous sens , laissent entr' elles des intervalles
libres, par lesquels il s'établit une libre communication entre la cavité de ce vaisseau
et ceUe de l'abdomen. Le C. Cuvier regarde celte circulation comme un premier acheminement à ce qu'on remarque dans les insectes qui n'ont plus de vaisseaux destinés à
cette fonclion.
elle
Les organes de la digestion ne sont pas moins curieux. La bouche est charnue
armée de mâchoires. Les lèvres sont seulement protégées par une plaque cartilagineuse. La langue et le palais sont recouverts de petits crochets en hameçon, recoiurbés
comme ceux d'une carde à carder, et dont les pointes sont dirigées en arrière. L'œsophage
forme une sorte de jabot à parois minces il se contourne un peu en spirale. Vient ensuite
un gésier arrondi, alongé , musculeux, garni intérieurement de petites pyramides cartilagineuses
à base rhomboidale, à faces irrégulières et à sommet terminé par deux
ou trois pointes mousses. Le-troisièuie estomac est aussi garni de petites pointes cartilagineuses. Près du pylore est l'orifice d'un cœcum presqu'aussi long que le second estomac il est caché dans l'épaisseur du foie ainsi que les intestins. Les excrémens se
moulent, dans les environs du pylore, en filets considérablement alongés, cylindriques
C. D.
et comme articulés.
:

n'est point

:

,

,

:

BOTANIQUE.
Mémoire
Soc. rHiLOjr,

sur

Varec polymorphe

le

,

par

le C.

Lamouroux.

Cette espèce de varec est commune sur les côtes de France , dans l'Océan et la
MéditeiTanée ; la plupart des botanistes modernes l'ont désignée à l'exemple de Gmelin ,
sous le nom de Fucus ceranoides. Goodenough et Woodward , d'après l'inspection de
l'herbier de Linné, ont prouvé que cette plante est le véritable Fucus crispus de JÀnné,
Le C. Lamouroux a fait une étude particulière des variétés nombreuses sous lesquelles
ce varec se présente , et considérant la confusion de ses nouis spécifiques, il propose
de lui donner celui de Fucus polymorphus. F. J'ronde membranaceâ , dickotomâ ,
aveniâ , apicibus bifidis , tuberculis sparsis.
,

i°. celles dont les extrémités sont obtuses
seule qui mérite réellement le
de
varec crépu : ici se rapportent F. ceranoicres Gmel t. 7 , f. i et 2 ; F. crispus Trans.
Lin. 3. pag. ib'g; F. steilatus , Stackh ner. brit. t. 12; F. folUfer Esper. t. 53, f, 3.

Il classe ses variétés sous

et les

rameaux ondulés;

quatre divisions,

cette division

est

nom

la

,

,

,

a°. Celles

dont

rameaux

la tige et les

Fucus ceranoides

,

Gmel.

Z°. Celles dont les

rameaux

'Fucus Jolii/ér , Esper.

t.

52

f.

7.

t.

,

s'évasent
f.

sont d'égale largeur.

On

peut rapporter

ici le

3.

en forme de delta,

comme,

par exemple, le

4.

40. Celles dont les tubercules s'alongent, sous forme de mammelons cylindriques ou
coniques qui naissent sur la face même de la feuille. Ici se trouve le Fucus mammillosus , Trans. Lin. 3. p. 174. Moris. s. i5. t. 8. f. i3.
,

Lamouroux classe vingt-sept variétés, dont il a comLes bornes de cette feuille ne nous permettent pas
de le suivre dans les détails de cette monographie. La figure 1 re. de la planche XI donne
un exemple de la lie. division ; la fîg. 2, de la ae. , et la figure 3, de la 48.
Sous ces quatre divisions,

muniqué

le C.

les dessins à la société.

D,

C,

ig5

-PHYSIQUE.
Piemarques sur

les

courbes tautochrones

j

par

le C.

BlOT.

courbe taïUoclirone , celle sur laquelle les oscillations d'un corps pesant Institut kAt:
même durée , quelle que soit Ijur étendue. Les géomètres ont assigné
{es cas où le tautochronisme est possible dans les difFéreutes hypothèses de pesanteur
et de résistance 5 mais quoique leurs formules eussent touLe la généralité possible, ils
n'y cherchaient que les tautochrones planes , tandis qu'il en existe , pour chaque loi de
pesanteur et de résistance une infinité qui sont à douille courbure.
L'examen de ces nouvelles tautocln-ones et leurs rapports avec les tautochrones planes,
font l'objet des observations suivantes.
Si l'on rapporte les points de l'espace à trois coordonnées rectangulaires, x y z ; qu'on

On nomme

sont toujours de

,

nomme g

la gravité qui agit suivant

la fonction

nomme

l'on

doit rester

,

=

d
A

et

Jkj

qu'on représente par

(p

(-tt)

quelconque de la vitesse qui exprime la résistance du miheu ; enfin , que
o les équatioiïs de deux surfaces sur lesquelles un corps pesant
u
o , u,
l'équation du mouvement de ce corps sera , d'après les principes de la uié»

=

canique analytique

de

l'élément (?z;

étant

,

fj'"^^^'y-*-^^''-^ë^z-i-<p(^)^^+'^'^-^^^^''^

deux indéterminées qui disparoîlront à

la"fin

du

calcul, et

ds

l'élémenî

l'arc décrit.

En égalant à zéro les coëfficiens des variations ^ x «J'y ^z on aura trois équations
qui feront connoître les indéterminées A a_ , et par conséquent les réactions des surfaces
sur lesquelles le point doit rester ; il en résultera de plus une équation indépendante
o , u,==o, suffira pour déterminer les vade A et de a, qui, jointe aux équations u
,

=

riables

xyz

en fonction du tems

t.

parviendroit à cette équation , indépendante de A et de A en multipliant les
équations composantes respectivement par dx dy d z ; ou , ce qui revient au même,
on l'obtiendra en changeant dans l'équation générale J'x en dx, Sy en dy, ^z en dz,
o, u, ==0
supposition permise dans le cas actuel, où les équations de condition u
ce contiennent point le tems t. (Voyez à ce sujet la Mécanique analytique, ae. partie.)
du , ?i, du, disparoîlront de l'équation générale, puisque
Par ce moyen, les termes
les quantités du, du, sont nidles, et l'on aura simplement

Or on

,

,

trois

=

;>i

dx d'x-^dy d^y+dz

d'z

,

Or, on a

dxd*x-f-dy d'y-f-dz d'z

,

= ds

,

^

/ds

\

,

d's

par conséquent l'équation précédente devient

as
= dsdt^d\s dz-i-ç ("2^)
équations u = o u, = o seront données,
,

o

Lorsque les
pour faire connoltie

-

.

^

/'

ds.

elles suffiront,

,

(i)
avec la précédente,

du mobile à un instant quelconque.
o, u,=oj
Dans le problême des tautochrones on ne se donne pas les équations u
on demande , au contraire , de les déterminer de manière que le tems t employé à
Sarcourir un arc quelconque depuis le point le glus. bas de la courbe, soit indépeudanE
la position

,

e cet arc.

=

A

î
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Or, en général, si l'on connoissoit ces deux équations, on en tireroit lai valeur de
z en fonction de l'arc s, et cette valeur étant substituée dans l'équation précédente,
la réduiroit à ne contenir que les deux variables s et t.
D'où l'on doit conclure que la condition du tautoclironisme se réduira toujours à
établir entre 2 et s une relation telle que la valeur de t, déduite de l'équation (i) et
pris depuis le point le plus bas de la courbe où s=o, soit indépendante de l'arc total
parcouru, c'est-à-dire de la valeur de s à la seconde limite des intégrales.
Ainsi dans tous les cas
et quelle que soit la résistance du ntilieu , la condition du
tautoclironisme se réduira à une seule équation, de la forme
,

,

s

=

(p

(z)

au lieu d'être animé par une force accélératrice
Il en seroit de même si le mobile
constante , étoit soumis à une force variable avec l'arc s et la hauteur z ; car il est
aisé de voir qu'en substituant dans l'équation du mouvement un terme de la forme
'î' (SjZ),
1^41 au lieu de g'J'Z; Sa n'étant pareillement fonction que de s et de z, l'é<[uation qui dans cette circonstance , répondroit à féqnation ( i ) ne contiendroit pareillement que les variables z , s et t.
,

,

La
aux

relation qiie

nous venons de trouver poiir

ds=(p'(z) dz
et

le tautoclironisme

,

donne , en passant

difF(^rentielles

en élevant au quarré

et

éliminant d

dx^-t-dj^

j

s

= (ip'^(z)—

dz'

(2)

pas à elle seule pour déterminer les deux projections de
que toutes les fois que le tautochronisme est possible ,

Cette équation ne suffisant
courbe cherchée , il s'ensuit
y a une infinité de tautochrones.
,

la
il

L'équation (2) ne satisfaisant pas aux conditions d'intégrabilité n'appartient pas à
une surface , quelle que soit d'ailleurs la forme de la fonction <p ; ainsi on ne peut,
dans aucune Loi de résistance, comprendre toutes les tautochrones sur une même surface.
Si l'an se donne à volonté , entre x y z , une relation
,

,

u

=o

,

on pourra s'en servir pour éliminer une des variables de l'équation (3) ; alors celle-ci
réduite à deux variables, deviendra toujours possible, et donnera la seconde équation
de la courbe.
Ainsi , dans toutes les lois de résistance où, le tautochronisme est possible
tracer une tautochrone sur une surface quelconque-

,

on peut

Quoique les diverses tautochrones ne puissent pas être réunies sur une même surface
on peut cependant les construire par un procédé commun qui montre clairement les
rapports qu'elles ont les unes avec les autres. Pour développer ceci , reprenonsl'équation (2),
,

qui

est

dz'-î-dy^

= (<p"/'z)— i)

dz"

(a)

Quelle que soit l'équation de la surface donnée, on peut enlr'elle et la précédente concevoir z éliminé, et le résultat représentera la projection de la tautochrone sur le plan
des xy ; ainsi , se donner l'équation de la surface , équivaut à prendre arbitrairement
cette projection.

dr

Or,

si

l'on fait

représentera l'élément de

l'arc,

dx'4-dy^=dr"
de celte même projection,

dr*

= (?''z--i)

dz'

et l'équation (i)

(3)

deviendra

Si au lieu de cela

on eût

fait

équation
= o dans
dx^ = (<p'^z — O dz»

dj

cette

,

IS7

on aurait eu
(4)

C'est l'ëquation des tautochrones planes et verticales siluées dans le plan des x et 2 elle
ne diffère de l'équalion (3), que parce que cette dernière renferme dr au lieu de dxj
ainsi la relation établie par f une entre l'abscisse x et l'ordonnée z , est la même que
ordonnée z j par conséquent,
celle qui est établie par l'autre entre l'arc r et cette
:

même

la

coudse représentée par

chose que

équations

= dx'H-dj\

dr^
n'est autre

les

la

dr'=(ip''-Z— i) dz'

courbe représentée par l'équation

dx'

s=(9"z—

1) dz^

pliée sur le cylindre vertical qui auroit pour base la projection horizontale donnée.
11 suit de là qu'en général, toutes les tautochrones que l'on peut tracer sur des surfaces
quelconques ne sont que les tautochrones planes et verticales qui auraient lieu pour les
mêmes lois de résistance , enveloppées sur des cylindres verticaux.
,

Et pour construire une tautochrona dont la projection est donnée sur le plan hoiiil sujjït de tracer sur un plan vertical, la tautochrone qui auroit lieu dans la
,
même loi de résistance , et de l'envelopper sur le cylindre vertical qui auroit pour base
zontal

la projection donnée-

de révolution engendrée par une tautoclirone plane et verun mobile placé sur cette surface descendroit
,
toujours au point le plus bas dans le même tenis, car ce mobile décriroit nécessairement
dans la descente un méridien de la surface , et tous les méridiens sont tautociirones el
égaux entr'eux.
Si l'on conçoit la surface

ticale tournant autour

de

f axe des z

L'équation de cette surface résulteroit de l'élimination de B. entre les deux suivantes
E."

= x'-f-j',

d R'

=

(?>''-

z—

:

dz^

Ainsi, toutes les fois que le tautochronisme est possible , il existe une- surface tautochrone qui estformée par la révolution d'une tautochrone plane et verticale autour
I. B.
de l'axe des z.

Expériences sur

les

rayons invisibles du spectre solaire , par

M. PvITÏER DE JENA.
(

ÎTote

communiquée par M. Vicktred

,

docteur à l'université de Copenhague.

)

Ces recherches font suite à celles par lesquelles Herschell a reconnu l'existence de
rayons calorifiques invisibles hors du spectre solaire. Les expériences de M. Piittcr
offrent un moyen très-simple de mettre en évidence l'existence de ces rayons par une
propriété très-curieuse cp'il dit leur être parricuhère.

mis du muriate d'argent hors du spectre solaire et du côté des rayons violets.
en peu de tems il lui en fallut davantage dans les rayons vioiels plus
encore dans les bleus, et ainsi de suite.
Au contraire, en plaçant du muriatè d'argent un peu noirci du côté des rayons rouges
•
c'est-à-dir« qu'il s'est désoxigéné.
il a blanchi en peu de tems
et hors du spectre
Suivant M. Ritter ces expériences se répètent fort bien avec le phosphore ; en laissant
tomber dessus le rayon invisible.du côté du rouge,il pousse à finstant des vapeurs blanches'j
Il a

Ce

sel a noirci

;

,

,

,

,

-

Soc. PHI1.OM,

inais en faisant tomber sav ce jiiême pliosphore 1^ raydn. îiivisible
à riuaîant même.

du côté

violet, 'il s'éteint

-

.

,

M.

Rilter conclut de ces faits qu'il existe , hors du spectre et à ses deux extrémités ,
la propriété de favoriser i'oxigéiiation et désoxigénation.

des rayons invisibles qui jouissent de

Le même

physicien a trouvé des rapprochemiens singuKers entre ces effets et ceux
lui, lorsque fœil est appuyé pendant quelque tems au
conducteur négatif d'une pile, il voit tous les objets rouges; appuyé au conducteur positif, il voit tous les objets bleus, d'où semblerait résulter une analogie entre l'action de
l'électricité négative avec la lumière rouge, et de la positive avec la lumière violette.
B.
I.

de l'électricité métalhque. Selon

PHYSIOLOGIE.
Obyen'ations sur l'obstruction du

canal thorachique

,

faites

par

ASTLEY COOPER.
Extrait des [Médical Records and. Researches sele.cted Jrom the Papers
médical association ( voJ. i ). Lond. 1738 (i).

Soc. PUiLOiii.

—

qf a

prîvate

Ire. OBSERVATION.
En 1789 î'auleur voulant injecter le canal thorachique d'un
cadavre, éprouve un obstacle insurmontable. It trouve, par la dissection, qu'il proveiioit de l'altération de trois paires de \'alvules. Celles de la première paire , non loin
du réceptacle du chyle étoient tellement réunies par leur bord supérieur , qu'elles
leur épaisseur étoit beaucoup plus considérable qu'à
obstruoieut totalement le canal
,

,

:

l'ordinaire.

Un pouce plus haut, une seconde paire avoit subi la même altération, mais à un
degré encore plus sensible. Plus loin une troisième paire étoit tellement désorganisée
u'on ne reconnoissoit plus leur forme naturelle. Ces dernières étoient vis-à-vis de la crosse
3:e l'aorte; au-delà
le canal tiiorachic[ue parut très-sain.
,

,

Ces valvides renfermoient dans l'épaisseur de leurs parois ime substance purulente semblable à celle des abcès scropliuleux.

Observation.

— Dans

en 1790, l'obstacle qui avoit arrêté
dont l'un, plus petit, étoit à un pouce
et demi de distance de l'extrémité inférieure du canal thorachique ; faulre , plus considérable , étoit deux pouces plus haut , et bouchoit absolument le canal , qui étoit libre
entre ces d«nx points. L'obstruction ne s'étendoit pas plus loin, et l'autre moitié du
canal pou voit exercer ses foirctions. Des rameaux latéraux y portoient le chyle qui n'avoit
pu passer à travers la portion altérée.
île.

la

cette obser\'ation, faite

matière injectée, consistoit en deux J'ungus

;

—

nie. Observation.
Dans les deux précédentes , l'auteur n'ayant pas vu les malades
fait que présumer que l'altération observée dépendoit du vice scropliuleux. Dans celleci, la cause de la désorganisation est évidente, l'auteur ayant été à même de joindre
l'histohe de la maladie à celle de l'ouverture du cadavre.

ne

Jean Hammet, ouvrier, âgé de Sa ans, est reçu, en janvier lygS,
Thomas. Il cht souffrir depuis cinq mois au testicule droit , qui n'a

(

I

)

Ou

a cru devoir consigner

ici

ces trois observations

de^ faits analogues décrits pai 'V^'acson, Assaliiii

,

,

à l'hôpital de St.~
cessé d'enfler dès

parce que plusieurs auteurs oat rcToquc en deute
(Noct des JRédaeceurs, )

fia/fort, etc.

m

a sept semâmes qu'il a remarqué une tumeur au bas-Ven Ire , à droite
et un peu au-dessus de l'ombilic. Le jour de son entrée à l'iiôpital, le testicule avoit un
volume considérable , sans être déformé ; sa substance étoit ramollie , on n'y observoit
cependant aucune fluctuation. Le cordon spei'matique étoit un peu gonflé. La tumeur
du bas-ventre avoit quatre pouces de diamètre , et causoit de vives douleiu-s. La santé de
cet homme ne paroissoit pas très-altérée , et il manifestoit beaucoup de tranquillité.
cette époqT.ie, Il

y

Le 27 janvier, après 14 jours de traitement à l'hôpital, lise plaint de fortes douleurs
au bas-veutre qui s'étendent de la tumeur au testicule. Ses forces s'étoient perdues si
promptement, qu'il pouvoit à peine s'asseoii' dans son lit. Pouls fréquent, peau brûlante,
soif continuelle inquiétude , arorexie, selles fréquentes, sentiment de déchirement ou
d'extension insupportable dans la partie supérieure du bas-ventre , qui dure plusieurs
heures, toutes les fois qu'il prend des alimens. Les vomissemens se joignent bientôt à
ces symptômes, les selles deviennent noires et de mauvaise nature, et le malade meurt
le 14 mars, dans un état d'émaciation extraordinaire.
,

,

Ouverture du cadavj-e.

Le testicule renfermoit une masse de liquide composée de sérum sanguinoîeôt et de
flocons d'albumine. Les vaisseaux lymphatiques du cordon spermatique étoient considérablement gonflés, leurs parois étoient épaissies on y observoit de petits nœuds dé
distance en dislance , produits par l'élat de maladie des valvules. Ces vaisseaux étoient
absolument obstrués, et renfermoient une matière semblable à celle du testicule.
:

Les petites glandes lombaires qui reçoivent les vaisseaux lymphatiques du leslicide et
du cordon spermatiqus formoient, par ieur accroissement très-considérable et par leur
adhérence une tumeur située sur les vertèbres lombaires, qui pesoit neuf liwes et demie-;
elle s'étendoit le long de la colonne épinière, jusques sous le duodénum et Je pancréas^
quelle avoit déplacés et portés eu avant , en les pressant contre les parois abdominales.
l'ouverture de cette tumeur, il en sortit une matière parfaitement semblable à cefle
du testicule.
Le canal thorachique avoit un aspect extraordinaire. Ses parois étoient épaissies et
opaques, et il ressembloit plus à un nerf qu'au tronc principal du système lymphatique,
11 renfermoit ainsi que le réceptacle du chyle dont les parois étoient également épaissies,
opaques et déformées, uue matière semblable à celle du testicule et de la tumeur. Visce canal alloiL se rendre dans une tumeur de la grosseur d'une
à-vis la crosse de l'aorte
noix de gaUe, qui ne se clisdnguoit de celle du bas-ventre que par le volume j il parut
sain au-dessus de cette tmneur et il se terminoit à l'endroit ordinaire.
,

,

A

,

,

,

,

,

de nature cancéreuse. Le canal thoracliique étoit
de sa longueur, et cependant findividu vécut bien au-delà de
l'époque à laquelle le canal paroit s'être obstrué. Un gros tronc situé à gauche de la colonne vertébrale, derrière l'aorte, qui se réunissoit au canal thorachique, un peu audessus de la tumeur, avoit principalement suppléé à ce dernier.
Cette maladie étoit

altéré

dans

les

deux

,

suivant l'auteur

,

tiers

Explication des figures 4

Fig

4.

de la Planche XI,

J, réceptacle du chyle rempli de matière à injection.
canal thorachique rempli de semblable matière.
,
L, tumeur du canal
le canal qui sort de la tumeiff.
,

K

M

Fig. 5.

et 5

jSÎ,

l'aorte.

A,

l'aorte.

S90

B

veine nzygos.
conduit lliorachiquele réceptacle du chjle.
E, embouchure du canal thoiachique.
F rameau des vaisseaux lymphatiques du côté droit.
G, Veine sous-clavière du côté droit.
celle du côté gauche.
,
,

C,

D

la

le

,

,

H

K,
li,

veine-cave supérieure.
tumeur.

OUVRAGES NOUVEAUX.
Cours
des

d't/tudes

animaux

Paris.

Duprat

médicales , ou Exposition de la structure de l'homme comparée à celle
; de l'histoire de ses maladies
de ses fonctions etc.
3 vol, jn-8°.
,

,

j

Letellier et

,

—

compagnie. i8o3.

t'auceiir de cec ouvrage ne s'âcoit pas nommé , mais l'éditeur l'a fait connoître
c'est le C. Burdin, déjà
connu par quelques dissertations médicales
et entr'aucres, par un mémoire sur la gangrène humide des hôpitaux.
Ou trouve dans ces trois volumes, d'une manière très-abrégée et cependant exacte, toutes Iss connoissances né:

,

aux personnes qui désirent s'instruir; d'une manière générale sur la structure , les fonctions et les maladies
de l'homme. Le premier volume renferme tous les détails de l'anatomie de l'homme, comparée avec les parties
correspondantes dans les autres animaux , quand celles-ci présentent une différence rrès-notable ; le second fait
connoître les diverses airérations dont le corps de l'homme est susccptib'e , ce qui constitue les diverses espèces^
de maladies; le troisième, enfin, présente le tableau des fonctions ou des organes de-l'homme, considérés en
cessaires

action.

C. D.

ou Introduction à la science expérimentale philosophique
l'homme vivant, par Charles-Louis Dumas, professeur à l'Ecole de
médecine de MontpeUier.
Tom. IV.
Paris. Déterville. Prix
7 fr. 5o c.

Principes de Physiologie
et mi'die aie de

,

,

—

—

:

Nous avons déjà annoncé les trois premiers volumes de cet ouvrage. (Voyez Bullet. n". 49, tom. III. )
L'auteur vient de publier ce quatrième tome , qui comprend la digestion, le changement du chyle en sang, les
Sécrétions et les excrétions.

Le C. Dumas décrit toutes ces opérations organiques, sous le nom de fonctions de composition, ou relatives
aux principes constituant de l'animal. Deux sections partagent cette grande classe dans l'une , il considère l'action
de l'animal sur les aliniens pour les convertir en humeur nutritive i dans l'autre , il étudie cette même humeutj
suivant la perfection et la purification que doivent opérer sur elle des organes particuliers.
Dans un avertissement, le C. Dumas fait espérer un cinquième volume , qui conriendra beaucoup d'additions
et un traité de la génération , du langage , de la formation des idées , des relations intellectuelles et morales
établies entre tous ks hommes.
C. D.
:

,'
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Sur

la

femelle de l'oiseau Saint-Martin.

M. Marchant , membre de l'administration municipale de Cliarlres , et l'un de nos plus
habiles ornithologistes, nous mande qu'il avoit coutume de voir, dejDuis quelc{ues
années , un oiseau d'un plumage noirâtre dans la société de l'oiseau Saint - Martin
réussit à se procurer un de
( Falco cyaneus ). Ce n'est qu'en vendémiaire dernier qu'il
ces oiseaux c[ui avoieut excité son attention. Assuré par la dissection que c'étoit une

SoC. PHILOM.

femelle, le voyant tout-à-fait semblable et mêlé avec l'oiseau Saint-Martin , M. Marcliant
fut conduit à croire que cet oiseau noir en pouvoit bien être la femelle. La description
suivante et la figure cjue nous publions et que nous devons au pinceau de M. Marchant,
vont nous convaincre de la justesse de ces rapprochemeus.
Cet oiseau, FI. XII, Fig. i, ressemble à l'oiseau Saint-Martin par le port, la taille,
le bec, les pattes et son allure en volant.
po.

pi.

3

Envergure

Longueur du bec à la queue

—
—
—
—
—
—

Les

ailes

comme

du
de

jjec

i

5

»

»

6
1

»

8

»

des pieds
du doigt du miheu
des doigts intérieurs et extérieurs

»

2

3

»

»

17

«

i

»

de celui de derrière

»

»

10

la

queue

la queue ; l'iris des jeux absolument dorés Soc; PHILOM,
Bec d'un noir bleu cire jaune ; soies noires à sa base dirigées
en forme de sourcil. La collerette cle plumes roides n'est pas sensible

phées s'étendent jusqu'au bout de

l'avantiu-ine.

en avant

lig.

»

6

et arrière

,

,

,

peut-être à cause de l'état de mue où s'est trouvé le sujet.
Pattes jaunes; ongles noirs; fond des plumes gris; plumage en entier brun-foncé,
diversement répandu sur une couleur ten-e- d'ombre plus claire. Queue étagée et non
fourchue , les quatre grandes pennes du milieu d'une couleur plus claire c[ue leurs voisines ;
elles sont toutes en dessous d'un gris blanc , tirant au roussâtre ; leurs tiges sont rousses
en dessus , et blanches en dessous. Les grandes pennes de l'aile beaucoup moins foncées
en couleur que les moyennes et leurs couvertiu-es la première plus courte de 3 pouces que
la suivante ; la troisième la plus longue de toutes : elles sont en dessous à-peu-près de
la couleur du dessous de la queue , mais piquetées de gris-jaunâtre du côté intérieui'.
:

E. G.

W.

II. 7e.

Année.

Tome

III.

Avec uns Planche XII.

B

^.joâ

JSote sur quelques anlmau:T!? provenant ducahinet de 'Mèycr ,. et envoyés par M. Van-Marum, au iMuséum d'histoire naturelle de Paris.
Soc. rniLOM.

i-

Là

{Vespertita crphalotcs). -Celle cliaiive - souris a- tout

Çéphalotte

,

^.,

le poi-t

des

mais
que Pcillas
mâchoire supérieure': ces dents, qui manquoient
,i.

,-

,

-^--^

,

,

--.

--,

avoit trouvé au nombre dé' deux' a la
tout-à-fait dans- la mâchoire d'en bas, avoient été cassées, accident assez commun dans
les chauve-souris; nous nous eu sommes assurés en trouvant dans la céphalote qui nous
est parvenue, 4 incisives"a "cîHîqué tnâclioire , Cô'rhïnê dans toutes les roussettes. Cette
observation ne laisse plus da doute sur la détermination généric[ue du Fespertilio
cephalotes.

La

Seba est le seiil auteur qui nous ait parlé de cette espèce, et
Les auteurs systématiques n' avoient osé la considérer comme
une espèce distincte c'est du furet qu'elle se rapproche davantage; mais elle s'en éloigne
pourtant par son pelage d'un fauve brun, et par des taches jauuos au-dessus des yeux.
Il n'est qu'une variété du cachicame, ou du tatou à
3. Un Tatou à 10 baiides.
2.

'

qui

l'ait

Belette de Java.
figurée , tab 48.
:

c)

bandes.

4 Un Hérisson de Malacca. Celui que nous venons de recevoir est probablement un
des jeun- s individus que Seba a figurés il a plus de rapports aux hérissons dEurope
qu'à ceux de Madagascar.
:

5. Nouvelle espèce de Musaraigne {Sorex alba"). On trouve la figure de cette musaraigne dans le Trésor de Siba, tab. 53, fig 7; mais comme elle y est donnée sous
le nom de rat d'Amérique , elle a été négligée et ne s'est trouvé employée dans aucun
ouvrage systématique. Ses dents ressemblent, pour le nombre et la forme à celles de
nos musaraignes d'Europe ; elle est trois fois plus grande toute blanche ; sa c[us!ue est
couverte de poils longs rares et verticillés. Quoique conservée dans la liqueur , elle
Seba dit qu'elle se nourrit principalement de noix.
répand une forte odeiu- de musc
E. G.
,

,

,

:

BOTANIQUE.
Note sur
Soc.

PHHOM.

le

genre Rhizomorpha

,

par

le C.

Decandolle.

L'intérieur des troncs à demi-pourris présente souvent des productions noires, alongées,
le premier a étudiées avec quelque soin, et qu'il a considérées
comme des plantes. Quoique la plupart des naturalistes aient adopté cette opinion, il
en est qui ont regardé ces prétendus végétaux comme de simples altérations du bois ;

rameuses, que Dodart

comme la racine de la sphérie polymorphe. Ceux même qui les admettoient
au nombre des plantes, disputoient sur la place qu'elles doivent occuper dans l'ordre naturel. E.oth, qui a donné àcette plante le nom de Rhizomoipha fragiLs , fa placée parmi
les algues, et Persoon la rapproche des champignons byssoides.
d'antres,

Ceux qui pensent que la Rhizomorphe est une altération du bois, s'appuient sur ce
et que la
qu'on trouve quelquefois des couches ligneuses changées en plaques noires
B.hLZomorphe prend aussi quelquefois l'apparence d'une plaque noire, mince et large
comme la main; mais quand k Rhizomorphe a cette apparence, on remarque distinctement des sillons longitudinaux qui prouvent que cette plaque est due simplement à la
soudure de plusieurs tiges comprimées.
Ayant eu occasion de trouver la sphérie polymorphe munie de sa racine, je l'ai comparée avec la Rhizoïaorphe. Cette racine lui ressemble en effet beaucoup à l'extérieur,
,

j-oo

ee n'ast tp'elle est d'un noiv moins luîaant; mais à l'inlévieu^
dure el siibereuse, taudis que la Rliizomorphe est colonnevise

«i

d'une consistance
manière très-re-

elle est

dune

lïiai-cfuable.

n'avoit point encore ti-ouvé la Rhizomorplie en fnictilication et c'est à celle cause
tenoit l'intertitude des botanistes sur la classe à laquelle ce genre appartient. J'ai trouvé
celle plante chargée çà et là de lûbercules noirs, sessiles ou portés sur un très-court pédicule, solitaires, géminés ou ramassés en grouppes, Çnacundeces Uih'eixules est à-peupvès globuleux, un peu déprimé; sa superlicie est rude et paroît iiT'-^guiièremeat bosselée
cpand on l'observe au nrlcroscope ; la plupart éloient percés d'un orifice à leur sommet ;

On

,

que

fa matière contenue dans l'uiiérieur étoit déjà sertie. Malgré l'insuffisance de celle description , on peul déjà conclure c[ue cette plante ne peut appartenir à la famille des Lichens
puisque les lubercides persistent après la dispersion de la poussière, ou pulpe seminifère:
on reconnoît que cette plante est évidemment congénère de ÏHippo.rylnn Inculiferum
décrit par Builiard, que quelques auteurs, guidés parla ressemblance du port de ces plantes,
avoieut déjà placé aans le genre Khizomorpha , sous le nom de R. setiformis. 11 paroit
donc que les Rhizomoi-phes doivent être placées parmi les champignons à graines renfermées dans un péricarpe. Ce genre s'approche beaucoup de celui des Spiiéries, et eu
diS'ère en ceci seulement, c'est que lorsque les Sp'néries ont une tige , les péricarpes sont
enchâssés dans l'intérieur de cette tige, et ont seulement un orifice exierne; tandis que
dans les Rhizomorpiies les péricarpes sont simplement posés sur latige et adhèrenl'^^ar
mi seul point d'tulleurs, ces plantes se rapprochent par la couleur, la station, la durée
:

et la

manière de

vi\Te.

Explication de la Figure 2
T:g. 2.

,

Planche XII.

E.hizomorphe fragile attachée à un morceau de bois à demi-pourri.
a Fructifications.
b Capsule séminale coupée longitudinalement.
c

Idem avec

le placenta.

d Capsule entière vue à la loupe,
e Idem vue au iiucroscope.
Deux capsules pédicuUées, vues à

y
g

Mémoire sur

le

Vieusseuxia
le

La

la loupe.

Idem, à la vue simple.

genre de

,

C.

la

famille des Iridées

,

par

Decandolle.

deux sections, selon que les étamines sont libres
mais quoique le genre Iris appartienne à la première de ces
séchons, on y a réuni des espèces monadelphes. Le C. Delaroche, dans une dissertation
imprimée à Leyde en 1766', avoit décrit, sous le nom de Vieusseuxia, les L-idées monadelphes à stigmates petaliformes; et c[uoique ce genre soit aussi bien caractérisé que le
famille des L-idées est divisée en

ou réunies par

leurs filets

;

Galaxia et le Sisjrhichium il a depuis été négligé dans tous les ouvrages systématiques.
Le but de ce mémoire est de prouver que ce genre offre réellement un grouppe naturel,
et d'en décrire quelques nouvelles espèces.
Le caractère des Vieusseuxies est 3 étamines monadelphes, 5 stigmates en forme
de pétales. La corolle est absolument dépourvue de tube; les divisions en sont très -profondes; les trois extérieures sont grandes, ont l'onglet droit, le hmbe étalé et marqué à
sa base d'une tache colorée, arrondie; les trois intérieures sont très-petites, hnéaires ou
à trois divisions pointues, dont celle du milieu se roule souvent en sph-ale. Les filets des
étamines sont réunis en un tube alongé. Chaque plante ne porte qu'une ou deux fleuis.
,

:

B

a
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^0+
Les

peu nombreuses j souvent il n'j^ en a qu'une qui part an bas de la
en a plusieurs, celle du bas est-louiours d'une longueur remarquable.
Les espèces de ce genre sont au nombre de sept; savoir
feuilles sont

tige

el lorscpiily
^

:

Vieusseuxia tripetaloïdes. V. laciniis minoribus linearibus, majoribus barbatis.
Jris tripetala Lin. F.
_i.

2. Vieusseuxia martinicensis.
V. laciniis minoribus linearibus
majoribus foveolis
glandulosis imberbibus.
Iris martinicensis Lin.
o. Vieusseuxia pavoma. V. laciniis minoribus linearibus majoribus
imberbibus , staminibus stigmata superantibus
Iris pavonia Thunb.

—

,

—
4.T ieusseuxiafugax. V.
minoribus linearibus,
matibus stamina superantibus. — Morœafugax Jacq.

,

.

laciniis

;

fugax

majoribus imberbibus, stig; Vieusseuxia

Iris edulis Lin. F.

Delaroche.

ieusseuxia spiralis. V. laciniis minoribus tricuspidatis lacinulâ mediâ spirali
laciniis 'majoribus subimberbibus obtusis in ungiie variegatis.
Vieusseuxia spiralis Delaroche.
5.

l

,

—

6. Vieusseuxia aristata. V. laciniis minoribus tricuspidatis , majoribus barbatis acu~
minatis , staminibus stigmata superantibus caule foliisque pubescentibus.
Vieusseuxia
aristata Delaroche j Iris ticuspis var. Thunb.

—

,

7.

Vieusseuxia glaucopis.

V. laciniis minoribus tricuspidatis, majoribus barbatis
glabris , stigmatibus stamina superantibus.
Iris tricuspis

obtusis
caule foliisque
var. Thunb.^
,

—

Toutes ces espèces, à l'exception de la seconde, sont originaires du Cap de BonneL^pérauce. Peut-éire dewa-t-on rapporter à ce genre quelques autres espèces du luèinepajs, qui ont été jusqu'ici classées pai-mi les Iris.

GÉOLOGIE.
Voyage au sommet du Mont-Perdu, par
Soc. PHILOM.

le C.

Ramond.

Tj6s excellentes et nombreuses observations que le célèbre Saussure a faites dans les
Alpes, en parcourant, dans toutes les directions, ce grouppe imposant de montagnes,
ont contribué, plus efiicacemeut que toutes les hypothèses, au progrès de la géologie.
Le C. Ramond rend un service semblable à cette science par ses voyages fréquens dans
les Pyrénées; ses recherches hardies auront bientôt fait connoître une grande partie de
celte chaîne de montagnes dont la structure est si différente de celle des Alpes! Le C.
Ramond a décrit , dans un ouvrage pubhé en l'an g les bases du Monl-Perdu ; il s'étoit
même approché de son sommet , et il avoit fait i-emarquer que cette montagne, la plus
haute des Pyrénées, était calcaire et renfermoit, aune élévation de 0,600 mètres environ , des coquilles et d'autres corps organisés fossiles. Dansie nouveau voyage qu'il a
fait en thermidor an 10
il est pai'venu à la cime de cette montagne en passant par le col
de Fanlo ou de Wiscle. 11 a toujours trouvé sur cette route des bancs de chaux carbonalée
compacte dans une situation presque verticale. Ils renferment des bancs de grès calcaire,
el quelquefois ces grès recouvrent , en couches presque horizontales, les ti'anches saillaiites
desbancs verticaux. Cette pien-e calcahe se délite sponlauément en petitsfragmensirréguliers ; elle répand par le plus léger frottement, une odeur fétide et nauséabonde quelques
bancs de celte pierre renferment des rognons de silex , d'autres des amas si considérables de camerines', que la pierre semble en êlre entièrement composée. Le sommet
du Mont-Perdu est formé d'une pieiTC calcaire fétide souillée de quartz , et contenant
un peu de fer, et fy- de charbon, sans alumine. Le C. Ramond n'y a point trouvé
de débris de cocjmlles; mais la nature de celle pierre, analogue à celle des bancs voisins
qui en présentent, lui fait pejiser qu'une jecherclie plus suivie en feïit découvrir.
,

,

:

io5
L'élévation de cette cîme au-dessus du niveau de la mer
idu Géant, dans les Alpes, c'est-à-dire de 34^6 mètres

,

est la

(

1763

même

que

celle

du

col

toises. )

Placé sur le point le plus élevé de la cliaîne des Pyrénées, le C. Ramond en a saisi
encore plus facilement l'ensemble et la structure cette nouvelle observation a confirmé
page iô3. Du côté de la France
celle que nous avons rapportée dans notre numéro 41
la chaîne est large et formée de plusieurs lignes parallèles de montagnes au milieu
desquelles se voient les lignes de granité et de gneiss dont le pic du midi de Bagnères
fait partie. Elles se font remarquer par leurs sommets hérissés de pics plutôt c[ue par
leur élévation. Ces lignes diminuent insensiblement de hauteur jusqu'à la plaine, qui
le spectacle est bien
est assez éloignée pour qu'on ne puisse l'appercevoir. « Au midi
différent, dit le C. Ramond tout s'abaisse tout-à-coup et à-la-fois ; c'est un précipice
» de 1000 à 1 100 mètres, dont le fond est le sommet des plus hautes montagnes de cette
» partie de l'Espagne. Aucune n'atteint à 25oo mètres d élévation absolue , et elles dé» génèrent bientôt en collines basses et an'ondies au-delà desquelles s'ouvre l'immense
'
» perspective des plaines' de' l'Arragon »
:

,

,

,

:

.

Du sommet

du Mont-Perdu et du côté de l'Espagne on voit un vaste plateau calcaire dont la surface vue de cette élévation paroît presqu'unie. Ce plateau est coupé par
quatre ou cinq énormes crevasses à parois perpendiculaires, dont les sailhes les parties
rentrantes et les sinuosités se correspondent avec une précision étonnante, ces larges et
profondes crevasses partent en divergeant de la base du pic leur fond renferme d'épaisses forêts. On ne peut j pénétrer c[ue par leur embouchure le C. Ramond y arriva
par le Val de Broto et entra dans celle qui est nommée par les habitans Val d'Ordesa.
inhabité et bordé de murailles escarpées de 896 mètres enC'est un vallon profond
viron
on ne peut les gravir que dans peu de points, et avec la plus grande difficulté.
On ai-rive alors sur le plateau les couches qui le forment , et dans lesquelles ces immenses crevasses ont été ouvertes, sont horizontales ou très-peu inclmées; elles sont composées de grès rouge d'ancienne formation de poudding et de calcaire compacte. Toutes
ces pien-es ont une disposition à se déliter perpendiculairement à leurs assises
et le
C. Ramond attribue cette propriété au quartz qu'elles contiennent. 11 pense que les crevasses
dont nous venons de parler, ouvertes d'abord par une cause inconnue, se sont agi-andies
par la chute de leurs parois dans une direction parallèle à ces parois perpendiculaires.
En approchant des pics qui sortent de ce plateau les couches qui sont de calcaire com.pacte coquiUier se relèvent sous une inclinaison de 46°, mais dans une direction contraire
à celle des couches qui forment les bases des menus pics au nord ou du côté de la France.
Ces couches, en se relevant vont donc en divergeant comme les rayons d'un éventail
disposition remarquable, et
ouvert, dont les branches verticales constituent les cimes
que le C. Ramond attribue à un glissement de ces couches, plutôt qu'à un redressement
proprement dit.
,

,

,

,

,

,

:

,

,

:

;

,

,

,

,

,

j

Le C. Ramond a déterminé les limites des neiges permanentes, et celles de la végétation pour cette partie élevée de la chaîne des Pyrénées. Les neiges s'an-êlent à
2440 mèlres.
Les bois finissent à 2i5o mètres, par

les pins de f espèce de celui d'Ecosse ; viennent
genévrier qni croît à la plus grande hauteiir.
2760 mètres
on ti'ouve le E.anunculus parnassiœ-folius
le Saxifraga Groënlai\dica
etc. , puis
XArtemisia rupestiis de Lamarck ; enfin autour du pic même du Mopt-Perdu , sur les
rochers qui sont trop inchnés pour retenir les neiges , croissent un Cerastium , qui est
peut-être ÏAlpinum de Linné , et l'Arelia alpina à fleurs roses.
A. B.

ensuite les arbrisseaux

:

A

c'est le

,

,

,

2.

PHYSIQUE.
Mémoire
Institut kat.

j^p i^^^

dernier

,

sur les

Marées ^ par

le

C,

LAPtACS.

^^ ^^ mémoire est de compai-er les grandes marées observées le 2 germiflal
avec les résultats indic[ués par la théorie de la pesanteur universelle.

A

cette épocjue la lune étoit nouvelle et périgée. Ces circonstances jointes à celles d'une
syzygie équinoxiale, senties plus favorables aux grandes marées; et si les vents joigne.nt
alors leur action à celle des causes régulières, il peut en résulter des inondations coati-©
lesquelles il est prudent de se précautionner Cest dans cette vue que le bureau des longitudes publie, dans la connoissance des tems de chaque année, le tableau des plus grandes
mai-ées qui suivent chacjue nouvelle et chaque pleine lune.
,

hauteur des marées due à l'action du soleil et de la lune et la
due à l'action momentanée des vents, il ne suffit pas d'observer
la hauteur absolue de la pleine mer, il faut observer aussi la basse mer con-espondante
et la différence des hauteurs donne la marée totale. On sent en effet que les vents ne
peuvent que soulever plus ou moins la vraie hauteur delà pleine et de la basse mer, à
ti'ès-peu-près de la même quantité. Cette considération est de rigueur, parce que sans
elle on ne peut conclure de l'observation C£ue la réunion des oscillations totales, sans pouvoir les décomposer pour les rapporter là leur véritable cause.

Pour avoir

dlstiugiier

de

la véritable

,

,

celle qui est

Les marées du 3 germinal ont été observées à Brest par les CC. Piochon et Mingon :
hauteur totale a été de 7'", 097 (sSp'- 41'°-). C'est la plus considérable que l'on ait
encore observée. Celle qm s'en approche le plus, remonte au 23 septembre 1714 la
lune étoit pleine, périgée, et presque sans déclinaison, idnsi que le soleil la marée totale
fut de 22 pieds 1 1 pouces.

la

:

;

Suivant la théorie exposée dans le quatrième livre de la Mécanique céleste , la plus gi-ande
différence entre la haute et la basse mer dans les sjzygies précédentes, est de 7"", aïo
( 22 P'" 10?°')) ce qui diffère très-peu des observations; mais on a remarqué dans le
livre cité, que les circonstances locales de chaque port peuvent faire varier le rapport
de l'action du soleil et de la lune sur les phénomènes des marées. La comparaison des observations faites à Brest , a faitconnoitre au G. Laplace que les circonstances y accroissent
d'un sixième l'action de la lune; et avec cette modification, le résultat delà théorie tient
le milieu entre ceux c|ui sont données par l'observation.

La

pleine iner du 25 septembre 171.5, au matin, et celle du 3 germinal dernier, au
ont été à-peu-près équichstantes de la syzygie; ce qui doit donner la même heure
pour les marées , si les circonstances locales d'où dépend l'établissement du port n'ont pas
varié dans l'intervalle de près d'un siècle qui sépare les deux phénomènes le premier fut
observé à 4*" 00' du malin, tems vrai; le second, à 4.*' 29' du soir; d'où il paroit que
les iustaiis des marées, à Brest, n'ont pas varié pendant cet intervalle.

.soir,

,

:

Le C. Laplace a proposé à la première classe de l'Institut de s'adresser au gouvernement,
pour le prier de faire faire des observations suivies des marées dans les difFérens ports
de la France, et de former une commission pour présenter une instruction simple sur
la meilleure manière de faire ces observations. Ces deux propositions ont été adoptées.

Le mémoire dont nous venons de donner uu extrait ,
connoissance des tems.
»

sera,

imprimé en

entier dans la

J. B.
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Comparaison des poids de

la république

hatave

avec

,

poids

les

déduits de la grandeur de la terre.
I! a été remis au ministre de l'intérieur un procès-verbal de la comparaison des Soc. thilom,
principaux poids en usage dans la république batave, avec les nouveaux poids français.
Ce procès-verbal est signé, de la part du gouvernement français, par le C. CoquebertMontbret, et de celle du gouvernement batave par le C. G. .7. Palthe. Ces deux commissaires ont apporté, dans les expériences, tous les soins qui pouvoient en oarantiri'e.-îactitude. Ils se sont servi pour les poids français d'un kilogramme-modèle
en cuivre
de forme parallélipipède constmit par le C. Fortin , vérifié au bureau des poids et
mesures à Paris, sous le no. 121 ; et pour les poids en usage dans la république batave,
des étalons originaux suivans , qui leur ont été remis officiellement
,

,

,

:

IJne pile de huit marcs du poids dit de Troys , accompagné d'un acte original,
portant que cette pile a été ajustée à Bruxelles, par l'étalonneur juré de l'empereur,
en présence des commissaires de la chambre des comptes de Brabant, et des deux
généraux des monnaies, le 20 janvier i553, et déposé à la chambre des comptes de
Hollande le 17 mai i554 ;
10.

,

2".

Un

poids d'une livre en une seule pièce conservé à l'hôtel de
on étalonne les poids en usage dans cette ville ;
,

ville

d'Amsterdam,

et d'après lequel

3o.

Un

du poids

autre poids aussi d'une li^Te, provenant

de Brabant, dont on se
marchandises.

Ayant
1.0.

La

dit

pris le résultat

livre, poids

moyen de

sert aussi à

du

même

miUigrammes
La livre, poids d'Amsterdam équivaut
,

La livre

dite de

est l'étalon

de

de Troys, équivaut à quatre cent quatre-vingt-onze mille neuf

...

Brabant, en usage

Kilog.

0,401960

à quatre cent quatre-

vingt-quatorze mille quarante-huit milligrammes
o^.

et qui

certaines espèces

phisieurs expériences, on a trouvé que,

cent soixante
20.

dépôt,

Amsterdam pour

aussi à

Amsterdam

0,494048
,

équi-

vaut à quatre cent soixante-neuf mille cent vingt milligrammes.

.

0,469120

Au

moyen de ce travail les poids de Hollande , si importans pour le commerce, se
troiuvent déterminés avec une certitude et une précision inconnues jusqu'ici.
Ce

n'est pas

un des moindres avantages de notre nouveau système,

d'oIFrir,

par

l'in-

nature et par sa division décimale, une échelle sûre
et commode, à laquelle toutes les nations, lors même qu'elles n'adopteroient pas ce
système , peuvent rapporter leurs mesures et leurs poids ; ce qui donnera la plus grande
facilité poLu- les comparer ensuite entre eux.

-variabihté

de

ses étalons pris

dans

la

Sachant, par exemple, que noire ancienne livre , poids de marc, écpiivaut à quatre
cent quatre-vingt-neuf mille cent quarante-sept milligrammes, on voit que son rapport
avec le poids de Hollande, dit de Troys est celui des nombres 4O9147 et 49io60j
Ch. C.
et ainsi des autres.
,

CHIMIE.
Note sur une substance métallique nommée palladium.
On
assez

a vu paroltre à Londres tout-à-coup et chez un marchand d'histoire naturelle
connu , une stibstance métallique donnée comme nouvelle 5 elle étoit à l'état de
,

Soc, peiloMo

io3

nommée

on l'avoit àéjk
reiiiarcjuables , étoient déjà

palladium. Ses caractères estériem-s et ohimkîues trèsdéterminés} cependant persomis n'attachoit sou nom à une
découverte aussi curieuse. On ne disoit point d'où venoit ce métal ; mais on le vendoit
10 giiinées l'once. M. Chenevix en acheta et en publia le premier les singulières propriétés. Ce métal^ ressemble par l'éclat au platine; il est malléable, sa pesanteur spérc^giile

;

st

se

itriq

que

de

fer

,

etc.

M. Chenevix ^'ient d'annoncer dernièrement an C. BerthoUet , cjne ce métal n'est
autre chose qu'un alhage de platine et de mercure dans les proportions de 61 du premier , et de og du second. Il assure être parvenu à réformei- nrtiliciellemenl le singulier alliage qui a des propriétés si différentes des métaux qui le composent , et dont
la pesanteur spécifique est de 1 1 comme nous l'avons dit
tandis qu'elle devi'oit être de
ig, s'il n'y avoit ni pénétration ni dilatation. Il faut attendre de nouveaux travaux.
,

A.

Sur
Soc. PHILOM.

Bo.

tannin retiré du cachou.

le

Quelques journaux ont parlé des essais que l'on fait en Angleterre pour employer
au tannage des cuirs la substance connue sous le nom de cachou ou de terra Japoni'ca
qui est , comme l'on sait , un extrait provenant d'une espèce de mimosa. Ces essais ont
donné un résultat satisfaisant; et comme le tan d'écorce de chêne est rare en Angleterre,
où il coûte environ un denier sterling la livre (deux sols de France ) il seroit possible
qu'on pût lui substituer avec avantage danscepajsle cachou, que les Anglais se pro~
curent facilement par leur commerce avec les Indes-Orientales.
la vérité , il revient à
cinq deniers sterlings la livi'e ; mais on prétend avoir reconnu qu'une IIttc de cette substance fait autant d'effet que neuf h^TCS d'écorce de chêne , de sorte qu'il y auroit encore
plus de 40 pour cent d'économie à eu adopter l'usage.
Il croit , dit-on
sur la côte de Guinée , des arbrisseaux dont l'extrait contient autant
de tannin que le cachou. Peut-être sont-ce aussi des mimosa. Notre commerce du Sénégal
pourra nous procurer quelque jour ce nouveau produit , qui ne seroit pas sans utilité poiunos fabriques,
Ch. C.
,

.

,

,

A

,

OUVRAGES NOUVEAUX.
î-.es

genres des Plantes

DE JussiEU
MiRBEL.

,

—a

re'iinis

en familles

et distribuiù

par

vol. /71-80.

Paris

,

,

Gênera Plantarum d'Ant.-Laur.
méthode de Lamakck, par Brissbau-

d'api'ès le

classes d'après la

Dufart.

Les genres , ou |>lucôc les familles des plantes , sont classées dans cec ouvrage d'après la méthode établie pat
Laraarck
le principe de cette méthode est, comme on sait, de remonter du végétal le plus simple à celui qui
cous paroît le plus composé et le plus partait. L'auteur a introduit dans cet ouvrage un grand nombre de genres
décrits par divers naturalistes depuis la publication du Gênera Plantarum de Jussieu. Il a établi lui-même quelques
perfectionncmens à l'ordre naturel : par exemple , il a divisé la famille des Fougères en quatre ; savoir les vraies
Fougères , les Piluiaires , les Prêles et les Palmifougères ; et a formé quelques genres nouveaux dans la première
de ces familles. Il a de même divisé en quatre la famille des Joncs j savoir les Joncs , les Commehnes , les
Butomes et les Merendères
cette dernière famille comprend les Bulbocodes , les Colchiques et les Veratres. H
a prouvé que le genre Burmannia de Linné , qu'on rapportoit à la famille des Ananas, appartient réellement aui
Iridées. Il a séparé du genre AUtrcemeria les espèces donc le périanthe a ses crois divisions intérieures plus longues
que les trois autres , et dont la capsule est awondie-dépiiinée ; jj a donné à ce genre le nom de Bomarea.
:

:

:

:

D. C.
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HISTOIRENATURELLE,
BOTANIQUE.
Extrait d'un mémoire du C. LabillardiÈRE sur la force des filaniens
du Un de la Nouvelle Zé lande ^ comparée à celle des fiLamens du
chanvre , de V aloës-pitte , du lin et de la soie.
,

Le lin de la Nouvelle Zélande (phormium lenax) que le G. Labillardière a soumis Institut mat,
à ses expériences, fut obtenu des liabitans de celle terre, par le C. Labillardière luiniême, dans le voyage à la recherche de la Peyrouse.
Aiiii d'avoir des résultats comparatifs , le C. Labillardière a eu soin de choisir les filaraens des différentes substances qu'il a essayés, du même diamètre, dans toute leur longueur, autant qu'il étoit possible. C'est après avoir pris toutes les précautions nécessaires
pour rendre ses expériences certaines, qu'il a faitle^ différens essais qu'il s'éloit proposé.
11 SLiit des diverses expériences du C. Labillardière, que la force des fibres de l'aloëspitte élant égale à 7 , celle du lin est représenlée par 11 Ij celle du chanvre, par 167;
celle du lin de la Nouvelle Zélande, par z5 —- ; et celle de la soie , par 34.
La quantité dont ces libres se distendent avant de se rompre (car on sait que la force
des cordes dépend, et de la force des fibres qui les composent, et de leur élasticité )
car étant égale à 2 £ pour l' aloës-pitte, elle n'est que de 7
est dans une autre proportion
pour lehn, de i pour le chanvre, de i ^ pour le lin de la Nouvelle Zélande, et de 5
,

,

pour la soie.
Les expériences du C. Labillardière , et les réflexions qui accompagnent son mémoire
démontrent évidemment que l'industrie pourroit retirer beaucoup d'avantages de la
culture en grand du lin de la Nouvelle Zélande, cette culture pouvant avoir lieu avec
succès dans nos départemens méridionaux.
G. F. C V.

PHYSIQUE.
Mémoire sur le mouvement d' un corps
par

le

C.

qui tombe d'une grande hauteur,
Laplace.

Un

corps qui tombe d'une hauteur considérable s'éloigne un peu de la verticale, en
vertu du mouvement de rotation de la terre ; cet écart bien observé est donc propre à
manifester ce mouvement. Quoique la rotation de la terre soit maintenant établie avec
toute la certitude que les sciences physiques comportent, cependant une preuve directe
de ce phénomène doit intéresser les géomètres et les astronomes. Ils ont fait, en conséquence , plusieurs expériences sur la chute des corps qui tombent d'une grande hauteur,
et ils ont eu même lenis donné la théorie de ce mouvement
; mais leurs résultats pré]N°.

m.

7e.

Année.

Tome

III,

C

Soc

philost.

1

•

iq

sentent de grandes tliiTéicnces. Tons coiivierinerit que le ccips doit dévier vers l'est de la
verticale j plusieurs pensent qui! doit à-la-fois dévieu vers l'équaieur; d'autres, enOu ,
prétendent que cette dernière déviation n'auroit point lieu dans le vide, mais qu'elle doit
être produite par la résistance de l'air. Au milieu de ces incertitudes, j'ai cru qu'une
analysé .exacte de ce problème seroit .utile à ceux qui voudr iut comparer sur ce point
la théorie aux observations. Cest l'objet de ce mémoire , dans lequel je donne la vérital^le
expression de la déviation du corps, en ayant égard à ta résistance de l'air, et je hls
von- que, quelle que soit cette résistiince et la figure de la terre, il ne doit point j avoir
de déviation vers l'équateur.
L'observatoire national oSre un puits d'environ 54 mètres de profondeur, depuis la
plate-fonne du sommet, juscpi'au fond des caves, et qui est très-propre à ce genre d'expériences , auquel il fut primitivement destnié. En choisissant le moment oii l'athmosplière est calme , et en fermant exactement l'Observatoire , on évitera fiufluence du
mouvement de l'air , dont on se garantiroit plus sûrement encore ,- et très-facilement , au
moj'^en de quatre tambours adaptés verticalement aux quatre voûtes que le puits traverse.
Xa déviation du corps vers l'est seroit d'environ six millimètres, suivant la théorie. Cette

quantité, quoique très-petite, peut être reconnue par des expériences très-précises , et
répétées plusieurs fois.
l'îommons x,y, z, les trois coordonnées rectangles du corps , l'origine de ces coordonnées étant au centre de la ten-e , et l'axe des x étanll' axe de rotation decette planète.
Soit r le rayon mené de ce cenlre au sommet de la tom- d'où le corps tombe ; S l'angle
l'angle que le plan passant par r et par l'axe
que r forme avec l'axe de rotation et
de la terre , forme avec le plan passant par le même axe, et par fun des axes pnacipaux
de la terre, situés dans le plan cle son équateurj enfin, soit 11 1 le mouvement angulaire
•

de

rot'.tion

de

la terre.

En nommant X, Y, Z

on aura

X=
Y=
Z

=

r.

Cos.

r.

Sin.

«.

r.

Sin.

«.

«

coordonnées du sommet de

les

,

;

la tour

+

Cos ("1
»);
(nt -|- «);

Sin.

nt-f-a) étant l'angle que le plan passant par r et par l'axe de la ferre, forme avec lepian des x et des^.
«s,
Supposons ensuite que , relativement au corps dans sa cîiûte , r se change en r
ê dans 6 -\-au , et « dans « -f- « v ; on aura

—

= (r — «s).
— as)
= —«

X

y •=
z

ISTommons

V

(r

la

Cos.

s ).

somme de

leurs distances au corps attiré.

CH-^u);

Sin. {6 -\- tu), Cos. (nt -f- » H-" " v);
Sin. ( -{- « u ). Sin. ( u t -j- ^ -j- " v ).

(r

toutes les molécules du sphéroïde terrestre , divisées par
Les forces dont ce corps est animé par l'attraction de ces

molécules, sontparallèk-ment aux axes des x, des y et desz,

comme

11

résulte

du

n°.

1 1

du second

à la résistance de l'air, nous

livre

de

f

-jr-j

,

y--,

ma Mécanique céleste.

pouvons représenter par ç

(^

« s

,

«

—)

— j,

et (^-r

Pour avoir égard

-^J

f exjjression

de

comme

immobile,
cette résistance; car la vitesse du corps, relative à l'air considéré
étant considérablement plus grande dans le sens de r, que dans le sens perpendicnlaire
à r, ainsi qu'on le verra bientôt, l'expression de cette vitesse relative , est à trôs-peu-pres
a -j— . Si l'on fait, pour plus de simplicité
sens de

de

l'air

< ,

sera

est

« -3— , et dans

donc

le sens

de a

,

,

r=

elle

i

,

la vitesse relative

est égale

du corps dans

à « -j— Sin.
.

1)

;

le

la résistance

ÎII

dans

*•

-""Jt"»

—ds
—

*.

de

le sens

r

;

clt

*(-«'«• -dl).
„ 4^1

^^^

'

.

»~.

dt
'

''

ddx

dt

'

/

on aura, parle principe des

.

ddy

.

,

^

df

s

dt-

ai'-

dt

la caractéristique différentielle

vitesses virtuelle»

ddz

.
,

^

-^

"^

dt

<^

x

dv

dds

,

y

z

,

„.

dt'

'

se rapportant

sont fonctions. En substituant pour
gligeant les termes de l'ordre <»',
f

des •:

le sens

ds
dt

«s.

r

dans

,
'

«

.

le factem-

,

Sin.

dt

ds

K

le sens des *,

dSx

y-

^

Wommotts

i^

dt'

ds
dt

aux coordonnées

r, « et «,

leurs valeurs précédeûtes

,

T^

,

,

dont x, y, z
ea né,

ou a

ds>

+ r'^^{.i^_..n4l..SIn..Cos.^ + .S^}
,j. Sin.
c-^fddv_.
+rV*.
6.)
Sm.
«.

....

—

cJV—

Piur la nature

—

pourvu que

<^/

^J(^T

la valeur

ds
du„Cos. — a «n^-.

^ a 'n—
dt
-f-

(r— «s)\Sin.

de l'équiKbre de

= <rV + ^

o

«

dt'

i.

de

la

couche

— xsy.

'

Sin.

ê

r

„ dv
H «^ -rdt

ç,-

Sin.

.

-

le

.

•

C)

(-)

à la surface de niveau de la couche. Soit

r=a+y,
une fonction de «
l'équation (a) doime ainsi
étant

°
(*)

-

Voyez

(t?)la

de «

,

\(^)-

Mécanique

célcjtc

,

'•
com.

et

de a, a étant constant pour

+ (^> '
I ,

pag.

>S.

\
(

V

)

corps se trouve, on a

cette surface

y

,>
«

(i)

dans laquelle

(«4-«u)\

soit assujétie

«''r

dt

(«-f-au)!

d'air

Sin.'

.

«

.

la

+0 " +

Noce du R.)

même

couche

(l?> '"
-Ca

tt

lia

9 étant supposé égal à V +

r= «^«

{ «
»•

,.U'

,

{ (r

^_2«n4^.
dt^
dt

c„

ddv

Ç

«

p.

.

Sin,

)'.

'

Sin.

Cos.

«.

du

,
'

dt'

l

— «s

(«

+ »u

)

|, et en retranchaat cetta

on aura

écjuation de l'équallon (i),

+
+

^

«

+.K

-,

4^J
dtj
ds

.

Sîn.

dt

dt

é

ir

,

dv

„-

dt

r

*?
J

-(4?){"-(4f)-"-(^)^-}Si l'on égale à zéro les coëfEciens des trois variations

que

—

/dQ\
^^-j

prenant pour

=

l'unité le

^^^
d

^i

et

J"*» ,

et si l'on

observe

rayon r , ce que

+2'«n-l
1

l-

l'on peut faire ici sans erreur sensible

,

en

les trois

:

^^'

«-—r-r

,

représente la pesanteur que nous désignerons par, g (), on aura,

J

équations suivantes

o

^t

,

—

d

'

c-

•

<ÎS

rr
6-i-aK—
'^

» ^

Sin.*

.

g-'
°

dt

t

ddu
dt'

o..^'. Si„..+. .„iH.Co. .-, „|1. Si„. .+ -K il.Sin.

.-^. (^ji)

Si l'on prend la seconde décimale, ou lacent millième partie du jour moyen, pour
unilé de lems , n est le petit angle décrit dans une seconde par la rotation de la terre.
Cet angle est extrêmement petit j et comme au et«v sont de très-petites quantités par
rapport à « s , on peut négliger dans la première de ces trois équations , le terme

« « n -T—
le

Sin.

*

dans la seconde,

( j

«n-g—

terme 2

.

dds

°

é-

terme

— 2«n -r-

Sin.

l.

Cos. l; et dans la troisièmCj.

ce qui réduit ces trois équations aux suivantes

-.^

^

dt

" d«'

-i= «4±:Sin.«_2<.n4^.Sin.«
+ «K4::.Sin.«^
dV
dt
dt
Sm.
»

K étant

une fonction de «s

fonction du tems
tions

;

s

ds
= "dF+*^liT-Sî
dt'

o

Cos.

le

t.

parce que g

i*) Voyez

la

Si l'on fait

et

(-jj)

ds

et

«u

de « -7—

=«

s

,

la

(-jjj

(p.),
^à"^

première de ces équations donne us en
,

on

satisfera

à

la

seconde de ces équa-

peuvent être supposés constans pendant
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(^ofe du £.)

la

durée du

mou-

la petitesse de la hauteur d'où le corps tombe, relativement au rayon lerresti-e.
,
Cette manière de satisfaire à la seconde équation, est la seule qui convienne "à la question

vèment vu
présente

dans laquelle u , -5— sont nuls ainsi que

,

Maintenant
le

,

l'on

si

corps tombe,

il

imagine un

s

-j- à l'origine du mouvement.

à plomb de la longueur « s

fil

au midi du rajon r, de

s'écartera

et

suspendu au point d'où

,

la quantité « s

(—\

et par con-

séquent de la quantité «u ; le corps en tombant , est donc toujours sur les parallèles des
points de la verticale qui sont à la même hauteur que lui il n'éprouve ainsi aucune déviation vers le midi de cette ligne.
Pour intégrer la troisième équation , nous ferons
,

:

«V. SIn.

= -^

6

+

(-j^J

*

V

;

nous aurons

et

ddv'

Le

corps s'écarte à

l'est

ds

T,dv'
dt

,

dt^

„.

dt

du rayon r, delà quantité «V.

Sin. j,

ou

mais

à plomb s'écarte à

le £1

l'est

de ce rayon

,

de

(

-rr--

am.

":

la quantité -^^

(

—^)

donc l'écart du corps à l'est de la verticale.
Supposons maintenant la résistance de l'air proportionnelle au carré de
sorte

que

K=m

...

ds

« -7—

m étant im coefficient qui

;

dépend de

densité variable à raison de l'élévation
ici supposée constante sans erreur sensible. On aura

de

'la densité

d

,

.

dt'^
Pour intégrer

cette équation

,

«s
et

la figure

:

^

« v'

'

en

et

de

la vitesse

du corps

est

s*

^

dt'

nous ferons

=—

.

log. s' ;

"

nous aurons

dds'
= -j^^

nigs'î

ce qui_ donne en intégrant
s'

c étant

)-+-a:w'»
1^
i

du corps, mais qui peut être'

l'air,

dds

—

\da/

s

nombre dont

=A

t

—

v/m g

-f-Bc

c

t

y/Z^
,

A

logarithme hyperbolique est l'unité, et
et B étant deux ar-=
bitrau-es. Pour les déterminer, nous observerons que «s doit être nul, lorsque
1=05
ce qui donne alors s'
i , et par conséquent
le

le

=

1

,

ûe plus, «

ds
-JY

A+B=
.

,

A
On

a donc

1 5

^5/
doit être nul avec t, et par conséquent aussi -3—
,

A == B ==

^

,

et

—

B

=

o.

par conséquent

^^^^
-Vn
-S=-L. log.K
^D'
îc
+ic

m

.

.

j

ce qui donne

1X4

^C^f<urh-

j^lXt^ iJ^C

^^a-A-of-

Cc/x^yt^ vU^ rV^aJîxll^

e*tX:*^-

^

Y^^'^Y\! àiA/^n/^ -f^$_-^«7tV

iyy'yp>*\- Ci^^-oyôCe^^^^yn/i^riX

(K

/z^-<!!^^t7i^

y

c«X, ^z/Cc^/Ty>nA-<.rxA^,

y

yi^rè*-^

-en

C «^

?

j'y/

.

\

ii5

Dans

le

vide, on, ce qui revient au
,

«v'=

2 nh
—

;:?—

même

dans

le cas

m

de

iuEiùmenl

petil,

on a

jrti

„.

Sin.

.

,

f.

V —
g

peu près le complément de la latitude du lieu; et pour Pétris, on peut
supposer 9 =41" 9' 46" ; n est l'angle de rotation de la terre, pendant une unité de teins.
Si l'onprend pour celte imité la cent millième partie du jour, on aura n
^-pfrp-,
est à fort

(^

=

jour

parce tjue la durée de

de

la rotation

la terre, est

0,99727; on a

ensuite à Paiis

mèrres

= 3,66107.

T g

]i=

Ea-supposant donc

54 mètres, on trouve
ir.îlliraètres

«v' ==

5

,

73370

Additions du Rtfdacteur,

M. Guglieliniui paroit être le premier qui ait éveillé sur ces objets l'attention des astronomes et des géomètres, par des expériences qu'il lit en 1791 et dont le C. Lalande
a rendu compte dans le Magasin encyclopédique. En faisant tomber des corps d'une
hauteur de 241 pieds, il trouva à l'est de la verdcale une déviation de 8 lignes, et une
de 5 hgnes vers le sud et ces résultats furent conformes à la théorie qu'il s étoit faite. Ces
expériences ont été répétées l'année dernière à lïambourg , par M. Henzenberg, qui
,

;

communiqué ses résultats auC. Laplace.
M. Henzenberg faisant tomber des corps d'une hautevu" de so5 pieds de Paris, trouva
que leur déviation à l'est, étoit de 4 lignes; et il en observa aussi une au sud mais de

a

,

Celte dernière , que la théorie du C. Laplace n'explique pas, tient
'
peut-élre à des circonstances météorologiques.
^
ô6° 34'; puis, li
La latitude de Hambourg étant de 53 30' , on a ?
235. =76",537.
Avec ces données, on trouve, par la formule du C. Laplace , eu ne tenant pas compte^
de la résistance de l'air, une déviation à Test de Sraii''--^--"', 79 , ou environ 3-'ï-, 9 du
pied de Paris, résultat qui s'accorde à.
de ligne avec l'observation de M. Henzenberg.
Guglielniini a écrii au C. Lalande
en 1797, qu'il avoil reconnu qu'il ne devoit
point y avoir de dév^iation au sud; et il a fait en conséquence de nouvelles expériences,
mais dont les résultats ne nous sont pas parvenus.
L. C.
i''?-,5 seulement.

=

=

—

M

,

CHIMIE,
Extrait d'un mémoire du C. GuvTON-MoR'VEAU
Examen cFun carbonate de niagae'sie

,

ayant pour

titre:

natif.

magnésie fasse parde constituante d'un assez grand nombre de pierres , I^'3T^TUT nat,
cependant qu'en petite quanlitc, à quelques exceptions prés; mais le carbonate de magnésie natd' se rencontre encore plus rarement dans des jîroportions un
peu considérables. Le C. GUyton, en cherchant une argille qui eut au plus haut degré la,
propriété hygrométrique, vient de trouver, dans une pierre des environs de CasteliaMonté, qui passe dans ce pays pour une argille très-riche en alumhie, une quandté trèsgrande de carbonate de magnésie natif,

Quoique

elle n'y

la

est

(*) Pour effl'cmer ce calcul , il faut observer q'je le numérareur ck n esc la circonférence Hu cercle , exprimée ea
secondes scxagctimales , et doit are convertie en parties du rayon, en la divisant par l'arc égal .au rayon., are--

duQt le lojaruhme est ^,^1441^1.
Le C. Laplace n'a pas tenu compte
d'un petit diamètre

,

ici

avec L-sc^uelles on

de

la résii-tance

fait les

de

l'air

expériences

,

,

parce que son^inflaence sur

est très-peiice.

(

Note du R.}

les

balles

de plomb

est en masse liiforme et d'un
CeLte pierrs , eues! compacte que la craie la plus dure
blanc de cérase ; elle ne nappe pas sensiblement à la langue et ne donne pas l'odeur
argiUeusej l'eau n'a tiu'une ti'ès-légère action sur e'ie^ cane peut la réduire en pâte solide,
et en se séchant elle paroît pourtant s'aglutiner et prendre un peu de retrait. Sa pesanteur
spécifique, lorsque toutes les bulles d'air qu'elle contient se sont écliappées, estde2,(a3. Au
feu cette ]5ierre a perdu o,383 de son poids, et s'est durcie asse^ pour raj'er légèrement
le verre de Boliême. Dissoute dans l'acide nitrique , elle laisse dégager une quantité de
gaz qui diminue le poids total de •j.'ùo centigrammes.
L'acide sulfurique concentré, versé sur la pierre de Castella-Monté réduite en poudre ,
produit une violente eiï'ervescence , si l'on y ajoute de i'çau cet effet n'est pas sensible
sans cette addition.
Traitée de cette manière , on a obtenu de celte pien-eun sel crjstallisé en petites aiguilles,
qui a manifesté toutes les propriétés du sulfate de magnésie.
Ce sel a donné par la potasse un précipité qui , séché , a pesé i3i,5 centigrammes.
La portion non dissoute par l'acide sulfurique , étoit de la siiicepure, qui a pesé 71,2 centigrammes.
Le prussiate de soude a donné aux dissolutions une lé^gère couleur verdâtre , qui n'a pas
forme de dépôt appréciable.
Cette pierre contient donc
,

,

:

:

Magnésie

26,3

Sihce

.

Acide carbonique

Eau
Per
Perte

.

.

.

i4j2

•

.

.

.

.

4^
12

'~.

o
01,

.

100,0
X>e C. Guyton fait remarquer que les différences qu'on peut observer entre les proporlions des substances constituantes de cette pierre , et celles du carbonate de magnésie artificiel, proviemient sans doute des ckconstances danslesquelles ces sels ont été produits,
et les autres caractères qui les distinguent peuvent avoir pour cause la présence des substances étrangères au carbonate de magnésie , qui se trouvent dans la pierre de Caslella-

Monté.

Extrait des
ÎNSTiTtJT NATi

G. F.
trai-'aua:

du C. Seguin

,

C V.

sur la fermentation.

Dans un premier mémoire , le C. Seguin développa le plan du travail qu'il avoit
entrepris sur la fermentation en général, et plus particulièrement sur la fabrication de
la bierre, du vin, du cidre et des eaux-de-vie de grains et de mélasse, etc. Dans un
second mémoire , l'auteur eut pour but de prouver que la fermentation n'est pas le
produit d'une substance sui generis ; mais bien d'une réunion de circonstances.
Il fait voir que dans le cas où des liqueurs claires fermentent, le véritable dissolvant et la cause fermentescible quelle qu'elle soit , est l'eau et non la matière sucrée ;
que la durée du contact et la présence du sucre ne sont nullement nécessaires à la
dissolution d'un principe fermentesci'ftle quelconque de la levure ; que celte dissolution
se fait par l'eau en assez foible quantité , à la vérité , mais presque subitement , et
mênie à la température ordinaire de fatmosphère ; enfin qu'en supposant que le sucre
jouisse aussi de la propriété de dissoudre un principe fermentescible quelconque, il
seroit impossible de le démontrer, puisque le sucre exigeroit, pour la rendre sensible,
d'être tenu préalablement en dissolutioa par l'eau.
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Observations sur l'Adonis capensis de Linnœus

nom

,

par

le C.

VentenAT.

capensis Linnœus a réuni trois espèces réellement distinctes j Institut »AT.
dans Commelin dans Burman et dans Plukenet. Ces espèces,
jointes à deux autres plantes , offrent des caractères qui nécessitent la formation d'uu
genre nouveau
elles diffèrent des Adonis, non-seulemenl par leur port, qui s'approche
de celui des ombeliifères mais encore parce que leur fruit est composé de plusieurs bayes
inonospermes. On voit donc que les m,émes principes qui ont engagé les botanistes à
séparer les Potentilles des Ronces, doivent autoriser la séparation des Adonis et des
Anamenia c'est le nom que le C. Ventenat donne à ce nouveau genre ce nom est
formé du mot anahamen espression employée par les Arabes, pour désigner l'Anémone

Sous

savoir

le

:

à' Adonis

,

celles figurées

,

:

,

:

,

,

et l'Adonis.

L'Anamenia qui

dans l'ordre naturel doit être placé entre l'Hydraslis dont il a le
dont il a la fleur , aura pour caractère Calyx 5 phyllus ; petala 5
autplura ungiie nudo ; se.rmina receptaculo globoso imposita ; baccœ plurimas l spermœ:
Herbœ perennes. Folia radicalia sœpiùs biternata raro bipinnata Jlores in scapa
umbellati ; habitas umbelliférarum. Herbœ asperrimœ pro vesicatonis adlnbitar.
fruit

,

,

et l'Adonis

,

:

—

,

A. foliis biternatis.
1.

Anamenia

coriwceis- glnbriusculis lateralibus

coriacea. Foliolis subcordatis

umbeLla supra decomposita patentissima.

oblique, truncatis

Adonis capensis Lin. Wild.
2. Anamenia laserpitiifolia.

•

,

oblique truncatis
cataria , Lin. f.

Anamenia

,

Comm.

Hort-

i.

basi
t.

i.

.

Foliolis subcordatis rigidis glabriusculis lateralibus basi
Plut. Alm. t g5. f. 2. Adonis vesi-

umbella subsimplici paucijlora.

ait.

—

—

Wild.

profunde serratis rigdis pilosis
Adonis œtliiopica ïhunb. ?
Foliolis lanceolatis nrofunde serratis hirsutis scapo basi ra4. Anamenia hirsuta.
moso ramis decumbentibus paucifloris.
Burm. afric. t, 5i. Adonis capensis. Lin.
5.

gracilis.

scapis apice ramosis

,

Foliolis ovatis

ramis

sœpe

incisis

erectis paucijloris.

-

An

,

_

,

—

,

Wild. Lam.
B. foliis bipinnatis.
5.

Anamenia daucifoUa.

Foliolis linearibus bipinnatifidis.

—

Wild. Adonis daucifolia, Lam.
N". IV.

7e.

Année,

Tome

Adonis

filia

,

D. C.

IH. Avec une Flanche XIII.

D

Lia.

f.

ii8

Sur

les basaltes.

,ooc

-

On

^oc. p.HiioM.

,

.

.;

que les géologues sont depuis long-lems divisés d'opinion au sujet de l'origine
volcanique ou aqueuse des basaltes. L'opinion de l'origine volcanique l'ut une des premières reçue- Les raisons et les observations sur lesquelk s elle étoit fondée, sont les plus
connues
elles ont été adoptées pendant long-tems et peut-élre trop légèrement par le
plus grand nombre des minéralogistes. Nous ne les rappellerons pas.
Les partisans de l'origine aqueuse viennent combattre avec de nouvelles foi'ces les
partisans de l'origine iguée. Les observations elles raisons, en leur faveur, se multisait

,

,'

:

Nous allons faire connoître celles qui ont été rassemblées par plusieurs géologues,
notamment par le C. Daubuisson dans un mémoire sur les basaltes de Saxe.
Un trop grand nombre de pierres ont reçu le nom de basalte. 'Il est possible qu'il

plient.
^

et

,

'

parmi elles dont l'origine soit réellement volcanique. Celles dont il est ici
question forment les grandes masses de terrain noninrées basaltiques, qui se séparent
ordinairement en colonnes prismatiques. Leurs caractères minéralogiques ont été donnés
avec toute la précision possible, par Wenier ,'Dolomieu, Daubuisson. Cependant, de
l'aveu même de Dolonueu
il est presqu'impossible de distinguer cette roche, hors de
sa place
de certaines laves compactes. Nous ne redirons point ces caractères mais
pour établir la discussion sur des pièces qui soient toujours las mêmes, nous examinerons,
si les ba.sakes de Saxe et d'L^lande peuvent avoir été produits par le feu ; et si ceux
moins bien examinés sous le rapport de leur origine c[ui se trouvent en Italie en
Sicile et dans les îles adjacentes, en Ethiopie, en Auvergne, etc., ayant les mêmes
caractères, n'ont point une origine semblable.
11 j a
comme nous venons de le dire , une ressemblance parfaite entre les caractères
s'en trouve

,

,

;

,

,

,

extéiieurs des basaltes et les trapps regardés , par tous les géologues , comme produits
par l'eau. Dolomleu a prouvé ciue les basaltes antiques des limites de fEthiopie , em»
plojés par les Egyptiens , étoient une roche amphibolique , c'est-à-dire un trapp.
L'analyse cliimique démontre la
identité dans leur composition. Bergman avoit

même

ressemblance, confirmée par les nouvelles analyses de Kennedy eî
de Klaproth. Ce dernier a trouvé dans le basalte les substances suivantes;

été frappé

de

cette

Silice

-

.

Alumine
Fer
Acide muriatique. .
Soude
.
....
.

.

.

.

44)^0'

16,75

20,00
.
.

.
.

.
.-

.

.

.

.

Eau.
Oxide de manganèse.
.

Chaux

.

.

..........

Magnésie
Perte

Enfin

,

une

petite proportion

o,o.'>

2,6q
2,00
0,12
9,5o
2,23
2,23

de carbone.

Plusieurs propriétés chimique.s se retrouvent les mêmes dans le basalte et le griinsleiïs
celle observée
( roche amphibolique. ) Une des plus remarquables est
par Hall , et rapportée comme preuve de l'origine volcanique des basaltes. Il a fait
.

,

de Werner

fondre du basalte et du griinstein , et a obtenu un verre iiomogène semblable. Ce
verre, fondu de nouveau et refroidi lentement, a donné une pierre à cassure terreuse,
absolument la même dans l'une et l'autre expérienceLa forme prismatique de la plupart des basaltes, appartient plutôt aux roches formées sous feau, qu'à celles produites par l'action du feu. Werner fait remarquer que
les porphyres , les roclies steatileuses , la cliaux sulTalée ea «asse, se divisent en

"9
Pvamond

a obsen'é Cette dmsion prismatique dans la cliaux carbonatée compacte. C'est donc sans fondement que l'on a supposé que les basalles étoient des laves
qui avoient pris un retrait prismatique en coulant dans la mer. L'observation prouve
le contraire
car on ne remarque aucune division prismatique dans la lave du Vésuve des
i7()4, qui a coulé dans la mer. Spalanzanni a examiné avec altention les laves de l'île
d'Ischia , c[ui ont également coulé dans la mer, et il n'y a découvert aucune division
prismatique. M. Hubert a fait la même observation sur un courant de lave incandescente du voi:an de l'île de Bourbon , qu'il a vu entrer dans la mer.
D'alleiu's, comme l'observe le Dr. Richardson, on ne trouve aucun basalte prismatique dans les produits modernes des volcans actuellement existan'u Ceux qui se rencontrent dans les terreins réellement volcaniques, comme la Sicile et les îles voisines,
l'Auvergne, etc. paroissent antérieurs à l'existence des volcans; ils ont été enveloppés
par les laves, et sont plutôt le sol propre à la formation des volcans, que le sol formé
par ces agens.
Les basaltes de la Saxe, observés et décrits avec soin par M. Daubuisson, se présentent avec des circonstances qui ne permettent point d'attribuer leur form^ation au
feu des volcans. Ils recouvrent, sous forme de plateaux isolés, la plupart des sommités
de la Saxe on demande d'où pourroit venir ces coulées de laves. On ne neut supposée
que chaque montagne soit un volcan particulier; car il faudroit supposer aussi que la
lave s'est fait iour par le sommet, c'est-à-dire dans le lieu oii elle devoit éprouver le
Elus de résistance , ce qui n'arrive jamais. Secondement la base de ces plateaux de
asaltes devroit présenter des roches mélangées , bouleversées , et cependant on observe la plus grande régularité dans les couches de ces montagnes , percées, comme on
le sait , d'une multitude de galeries ; les filons nombreux que l'on y voit , y sont généralement suivis et réguliers : on ne rencontre dans leur intérieur aucune cavité remarquable , on ne trouve à leur sommet aucun indice de cratère.
Si l'on suppose que ces montagnes ont été recouvertes par un ton-ent de laves basaltiques , on sera en droit de demander d'où a pu venir une si grande quantité de
iaves qui a dû combler les vallées, et envelopper toutes ces montagnes; car on ne
Îjeut supposer qu'un courant ordinaire descendant dans une vallée ait pu remonter sur
e versant de la colline opposée , et dépasser encore son sommet de plusieurs mètres ,
sans avoir auparavant comblé cette vallée.
Les coulées de laves , de cpielque nature qu'elles soient , ont des caractères particuliers, qu'on ne trouve point dans les basaltes; elles ne sont ni ne peuvent être disposées par couches parallèles, leur mode de formation s'y oppose; les basaltes sont au
contraire disposés par assises très-parallèles. Les masses de laves d'une même coulée,
et sur-tout celles de plusieurs coulées varient de densité dans leur épaisseur. Les couches
de basaltes sont au contraire d'une densité égale dans chaque assise et souvent dans un grand
nombre d'assises. Les basaltes de différens pays, et principalement ceux de Saxe, sont
placés sur des roches , ou sont recouverts de roches d'origine aqueuse bien reconnue
ile tous les géologues. On voit souvent ces basaltes se fondre par nuances insensibles
dans ces roches , ensorte qu'il est impossible d'assigner la limite où finit le basalte , et où
commence la roche amphibohque (grùnstein ) ou la roche argillo-fen-ugineuse ( wacke. )
Cest ce que M. Werner et le C. Daubuisson ont observé dans les basaltes de Saxe , c'est
ce que Dolomieu a vu dans ceuxjd'Ethiopie. Enfin , on ne peut dire que ces roches soient
des altérations des basaltes, puisqu'on n'y retrouve ni la même structure , ni les inêmes
substances minérales.
D'autres faits moins essentiels tendent à prouver que les basaltes que nous avons pris
pour exemples , et probablement beaucoup d'autres, n'ontpoiut une origine ignée. Telle
est la présence bien constatée de couches de houille non altérées , placées sous du basalte;
de couches de chaux carbonatée interposées entre deux bancs de basalte; de crystaux
appartenant à des substances minérales très-fusibles empâtées dans le basalte sans y être
altérés sensiblement. Si ces faits ne prouvent pas aussi évidemment que les précédens
l'origine aqueuse du basalte, ils y ajoutent du moins de nouvelles probabilités. Il reste 4
prismes.
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savoir maintenant si
question n'est pas une dispute do mots, comme le pense Fortis, et
si le nom de balsate n'a pas été appliqué indifféremment , mais très-mal a-propos
tantôt
à de vraies laves compactes , tantôt à des roches à base d'amphibole , de trapp , on même
,
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cette question : Quelle est l'influence de l'oxidation sur
la colonne électrique de Volta?/>ar le. C. Biox.

que Volta nous a donnée de sa colonne électrique, on
dé veloppce est due toute entière au contact des disques métalliques. Les substances humides, interposées dans l'appareil, sont alors regardées
comme de simples conducteurs qui servent à transmettre l'électricité; mais non pas
à la faire nnître, du moins par leurs propriétés chimiques qui pi-oduisent l'oxidation.
la vérité Volta a bien prouvé que le contact mutuel des métaux, et en général celui
des substances de nature diflérente suffit pour développer de l'électricité ; mais que ce
soit là la seule cause de l'action de son appareil , c'est ce qui n'est pas de la même évidence.
Volta appuyoit cette dernière opinion sur une expérience qu'il faisoit avec son' appareil
à couronnes de tasses, dans lequel il versoit successivement de ie-ni pure et de l'eau
imprégnée d'une dissolution saline. L'écartement des pailles de l'éleclromètre indiquoit
que la charge du condensateur restoit la même quoique les effets sur les organes fussent
sensiblement augmentés; ce qui étoit dû, suivant Volta, à un accroissement des facultés conductrices des sulostances humides.
Le C. Biot discute cette expérience. Il montre qu'elle est affectée de plusieurs causes
d'erreurs par la nature de l'électromètre dont Volta faisoit usage
et par la manière dont
on appliquoit le condensateur dans les deux expériences successives. Il s'est assuré que
la plus légère diti'érence dans celte application fait c^uelquefois varier la charge du
condensateur du simple au tfiple sur la même pile.
En partant même de l'hypothèse de Volta il est facile de voir que si la conductibilité s'est accrue , la charge du condensateur doit aussi s'accroître dans un lems donné,
lorsqu'on n'atteint pas le maximum de tension dans un instant indivisible en sorte que
l'expérience dont il s'agit est nécessairement inexacte. Cette opinion s'est trouvée confirmée par le fait, lorsque le C. Biot, après un grand nombre d'essais, est pervenu à
obtenir des résultats comparables. Voici l'appareil qu'il a employé pour y p-arvenh.
Il a fixé son condensateur sur un plateau métallique horizontal qui terminait une
tige de cuivre verticale et mobile. Cette tige pouvoit se serrer à vis contre un parallépipède de bois, revêtu d'une feuille d'étam ; la pile étoit posée sur ce parallépipède ,
sans supports latéraux. Sur le sommet de la pile étoit placé un petit vase de fer rempli
de mercure. L'extrémité de la tige flexible du condensateur étoit aussi en fer.
D'après cette disposition la communication étoit parfaitement établie entre la basede la plie et le disque inférieur du condensateur; celui-ci étant amené à la hauteur de
la pile , on abattoit sa tige flexible dans le mercure au moyen d'un tube de verre verni
après quoi on l'abandonnoit à sa propre élasticité le condensateur se trouvait ainsi ton-'
jours cliargé d'une manière comp^arabie. Son contact avec la pile étoit toujours le même,
et Ton étoit maître de le prolonger plus ou moins long-tems. L'électricité cpi'il acquérait
étoit mesurée avec une balance électrique , construite avec beaucoup de soin par le
célèbre artiste Eortin, pour le cabinet de Finstitut; les intensités électriques se calculoient
par les formules données par le C. Coulomb pour cet objet.
Toutes ces précautions sont indispensabiement nécessaires pom- obtenir les résultats
comparables; dès qu'on eji néglige une seule, les charges du condensateur n'offrent plus
rien que d'irrégulier. Mais en les observant avec soin , les résultats se suivent de maluère que souvent avec la même pile composée sçulepieiit de vingt couples, les ré~
l'ingénieuse tliéoiie

suppose que

l'électricité
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pulsions Indiquées par la balance n'ont varié pour neuf expi^rlences consécutives quenire
^
yr et yS".
l'aide de cet appareil, le C. Biot a trouvé que des piles semblables en tout, excepté
par la nature des conducteurs humides , donnoient pour un simple contact d'une demiseconde , des quantités très - différentes d'électricité
par exemple, la dissolution da
carbonate de potasse donne d'abord deux fois moins envu-on que le sulfate de fer mais
bientôt l'action de ce dernier diminue, et celle de l'autre augmente. Les diverses dissolutions salines , la colle de farine, etc. présentent des différences analogues, et dont
quelcpies-unes sont aussi marquées.
Les considérations exposées plus haut sur l'expérience de Volta , se' trouvoient ainsi
vérifiées ; cela ne décidoit pas encore la question, puisque les difîerences seules de conductibilité suffisent pour exphquer celles que présentent les charges du condensateur dans
les différentes piles , mais il ne s'ensuivoit pas non plus que ces différences n'étoir-nt
pas dues à l'oxidalion, au moins en partie.
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Pour apprécier directement l'influence de cette seconde cause, et fixer d'une manière
exacte la Innite de ses effets, le C. Biot a fait l'expérience suivante.
,11 a pris une pile de vingt couples métalliques séparées par des rondelles de drap
,
imprégnées d'une dissolution de sulfate d'alunune; il fa isolée sur un gâteau de résine.
condensateur
par
un
simple
Eu appliquant le
contact d'une demi-seconde et touchant;
la base de la pile
on a eu pour répulsion 90".
Ainsi l'appareil étoit bien en activité. On s'étoit assuré d'ailleurs qu'il étoit bien isolé,
car lorsqu'on appliquoit le condensateur sans toucher la base de la colonne , il ne pre-noit pasd'électncilé s_^nsible.
Alors on a étabh la communication entre les deux extrémités par le moyen d'un fil
métaUique qui placé d'une part sous la base de la colonne ploiigeoit de l'autre dans
le vase de fer, rempli de mercure qui éloit posé sin le sommet. On s'est assuré qu'alors ,
soit qu'on touchât ou non la base de la pile, le condensateur ne se chargeoit pas, ea
sorte que la comnumication étoit certainement bien étabKe.
Or, on sait que dans ce cas le courant électrique circule dans l'extérieur de fappareil,
et que l'oxidation se fait avec autant de vivacité qu'à l'ordinaire. Si donc celte oxidation développe de l'électricité, on doit la retrouver dans Tappareil, quand la communication est de nouveau détruite entre les deux extrémités.
Pour mettre cette électricité eu évidence on détacha , au bout de deux minutes , le fil
métalhquedela partie supérieure de la coloane. Cette opération fut faite avec un tube de
on appliqua ensuite le condensateur comme
verre verni et par conséquent bien isolant
à l'ordinaire, mais sans toucher la base delà pile. Il n'acquit pas une quantité d'électricité
appréciable à la balance ^ cependant il sufKsoit de toucUor un seul instant cette base,
pour retrouver, comme précédemment, go" de répulsion en sorte que le défaut d'élecne pouvoit pas provenir d'une altération qui seroit
tricité sensible dans la pile isolée
survenue par hasard dans l'action de fappareil. Le fil métaUique s'étoit replié deiui--même autour du pied de la pile, et par conséquent la petite quantité d'électricité qu'il
auroit pu acquérir n'étoit même pas négligée.
Voici maintenant les conséquences qui résultent de ce fait: J'ai répété souvent l'expérience dit le C. Eiot , et Ton m'accordera sans peine que j'aurois apperçu une répulsion
de s", quantité déjà trop grande pour échapper aux observations or, les intensités d'électricité dans la balance de Coulomb, sont à-peu-près proporhonnelles aux cubes des
angles de répulsion. La quantité d'électricité produite par foxidadon pendant deux minutes , étoit donc à feffet total observé auparavant , dans un rapport moindre que cehii de
I à 90000 ; et comme il suffisoit dans le premier cas d'une demi-seconde pour charger
est certainement au-dessous'
le condensateur, la part de foxidation à cet effet instantané
'^'5
quantité tout-à-fait insensible. Ainsi quoiqu'à la rigueur foxidahon doive
loo^looç,
Its résultats de cette cause sont
développer de félectricité dans la colonne de Volta
touL-à-t'ait incomparables avec ce que donne le contact des métaux sans cesse alimejilé,
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On avoit choisi à dessein im? pile composée seu' émeut de '20 couples, afin qws la
tension due au contact des métaux, pût être regardée comme insensible dans la pile isolée.
En cherchant ce (jul peut avoir engagé les physiciens à donner autant d'inQuence à une
si foible cause, on voit qu'ils n'ont pas assez examiné combien il est possible de la diîiunuer sans altérer la quantité d'éiectricilé développée par l'appareil. Le C. Biot a construit
des piles dans lesquelles les substances humides sont remplacées par des disques de nitrate
de potasse fondus et soigneusement abrités de toute humidité. Ces piles donnent autant
d'électricité que celles qui sont imprégnées de dissolutions salines les plus énergiques,
comme

par exemple de sulfate d'alumine ; mais le condensateur met une demi-minute
au lieu d'une demi-seconde à se charger dans une de ces piles composées de £0 couples,
et la marche de cette opération est représentée par une logarithmique. Ces recherches ,
.qui tiennent à la théorie de la transmission de l'électricité à travers des conducteurs
imparfaits, doivent être réservées pour un autre mémohe. Celui-ci sera imprimé ea
«ntier dans les Annales de Qximie.
J. B;
,

,

PATHOLOGIE.
Notice sur im hopnne mort à l'dge de soixante-deux ans , dont les
bras , les want-hras j les cuisses et les jambes ne. s' étoient pas
développés.
École de

Méd

professeurs d'anatomie de l'École de médecine avoient été chargés d'examiner
corps d'un homme mort à l'hospice de Eicétre le g nivôse de fan ii. Us se sont
procuré, p;ur le C. Hebréard, chiruigien en second de cet hospice, des détails curieux
fiurles habitudes de cet homme; et le C. Geoifryon, fun des prosecteurs de fécule , les
a aidés dans leurs recherches anatomiques.
Marc Catozze , dit Ze petit nain , étoit né à Venise , de parens très-robustes et d'une
assez haute stature; il avoit plusieurs frères, tous grands et bien confoi'més. Son ti'onc
ne présentoit aucune diflbrmilé , et paroissoit devoir appartenir à un homme de cinq
pieds six pouces.
Fexception du non développement de ses, membres et de l'absence
du scrotum, on ne vojoit rien de remarcjuable à l'extérieur. Ses menibres pectoraux
cousistoient en une épaule très-saillante, et en une main bien conformée; les abdominaux consistoient en une fesse applatie , qui supportoit un pied mal développé , mais
-

*

.

'-'^^

le

,

A

complet dans toutes ses parties.
Cet homme étoit très-connu par son adresse. Il avoit employé la plus grande partie
de sa vie h. parcourir presque, tous les états de l'Europe où il s'exposoit à la curiosité
public[ue. Il attiroit la foule non-seulement par sa conformation singulière , mais encore
par la force étonnante de ses mâchoires, et sur-tout par la dextérité avec laquelle il
faisoit voltiger au dessus de sa tête des armes, des bâtons; en agissant avec ses moignons, il lançoit d'une m.ain ces objets dans l'air, et il les recevoit de l'autre avec la
plus grande prestesse.
Comme il pouvoit à peine atteindre à sa bouche avec l'extrémité de ses doigts, sa plus
grande difficulté auroit été de se noiurrir seul et sans aide si l'anatomie n'eût montré
dans la conformation singulière de sa mâchoire , le moyen que la nature avoit employé pour obvier à cet inconvénient, en la faisant aller elle-même au-devant des aliiiiens, par un mouvement de protraction et d'abaissement simultané très-extraordinaire.
Quoique Catozze pût marclier et se tenir assez bien sur ses pieds, il auroit éprouvé
la plus grande peine pour saisir les objets situés au-dessous ou à une certaine distance
de ses mains; mais il les avoit pour ainsi dire alongées, en imaginant un instrument
très-simple, à la vérité, mais qui, dans toute l'étendue de l'expression latine (m.o/iuZi?-ium.)
étoit pour lui le manche le plus utile. Qu'on se figure un bâton creux de bois de sureau
de trois pieds de longueur environ , dans la longueur duquel se plaçoit et pouvoit se
iîjouvoir une tige de fer cylindrique de même longueur , et terminée à l'une de ses exlré?
,

,

...

^
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par un crochet recourbé en hameçon et très-acéré , on se fera une idée de l'adjutoire de notre petit nain.
Vouloit-il saisir un objet situé à quelque distance de sa main, boutonner sa culotte,
par exemple j prendre et soulever son gobelet de métal ; tirer à lui sa couverture, etc. etc.
saisissant d'une main son bâton, qui ne le quittoit jamais, il le poussoit entre les doigts
de manière à en porter l'extrémité armée du crochet vers la main libre. Tirant aussi-tot
la tige, il en portoit le crochet vers l'objet qu'il vouloit saisir, il le luenoit alors àlui, létom-noit et le retournoit sans changer le bâton de main mais en y faisant rentrer comme
dans un fourreau, la petite verge de fer terminée en crochet. L'habitude de se servir de
cet instrument lui avoit donné une si grande adresse , qu'on l'a vu plus d'une fois ramasser SU': la terre, et même sur une table, une pièce ae monnoie , lorsqu'on desiroit
qu'il en fit l'épreuve.
Ce qu'on aura peine à croire , c'est qu'un homme si contrefait ait rencontré plusieurs
femmes dont il ait eu le talent de se faire aimer. Il s'en est au moins fait gloire plusieursibis; mais forcé par la misère d'adresser ses vœux à d'autres femmes moins difficiles
et moins bien portantes, on avoit été obligé, par deux fois différentes, de le traiter
dans l'hospice poiu- une maladie vénérienne.
Dans sa jeunesse , Catozze voyageoit à cheval. On lui avoit fabriqué pour cela une seUe
larticulière
et il paroissoit ordinairement en public tenant les rênes du cheval, battant
l caisse faisant l'exercice au fusil écrivant montant sa montre , coupant ses aliniens etc. 11 étoit d'un tempéramment très-robuste. Gai, jovial même, il aimoit à
raconter ses aventures et ses voyages il parloit très-bien et écrivoit l'anglais, failemand ,
le français et l'itahen ; la vivacité de son esprit naturel et son accent méridional rendoient sa conversation assez intéressante. Mais il aimoit la bonne chère , le vin et les
liqueurs fortes dont il avoit autrefois contracté l'habitude. Il étoit Irès-entété il avoit
beaucoup d'amour-propre'et une fierté bien ridicule. Quand il avoit, par exemple obtenu
la permission de sortir de la maison , il se faisoit traîner sur une petite voiture par un
homme cpi'ii appelloit son cheval et auquel il donnoit quelques sous ; mais jamais il
ne souffroit que cet homme, cju'il regardoit comme son domestique mangeât avec lui.
Ses membres inférieurs, comme nous favons dit, ne consistoient que dans les pieds;
il s'en servoit cependant pour marcher et porter son corps dans la direction verticale.
Plus d'une fois on l'a vu se promener dans les cours de fhospice , et même fahe près
d'un quart de lieue à pied. Poiu- se reposer il écartoit un peu les pieds , c'est-à-dire
il s'appujoit en devant sur son adjutoire,
qu'il en portoit la pointe un peu en dehors
il restoit ainsi des heures entières
et porté en arrière sur ses tubérosités ischiaticpes
à converser avec les curieux qui aJloient visiter fétabhssement.
Il mourut à la suite d'une inflammation de bas-ventre ( entérite chronique, ) Depuis
deux ans, il se plaignoit de vives douleurs de coliques; il étoit alternativement fatigué
par le dévoiement ou la constipation. Plusieurs fois mais en vain , on avoit essayé
de lui faire passer des lavemens. Le liquide paroissoit être arrêté par un obstacle invincible, et ne dépassoit pas le rectum. On trouva en effet, comme nous le dirons plus
lard, une maladie dans cette portion du tube intestinal.
Voici les singularités de structure que la dissection de son corps fit remarquer.
Le tronc en apparence assez bien conformé , présenloit cependant une légère courbure dans la régiuii des lombes. Un sternum très-large , une poitrine très-ample , les
côtes peu mobiles, le bassin moins obhcjiue dans la ligne qui sépare le détroit supérieur,
les tubérosités iscliiatiques évasées, U'ès-rugueuses; un grand écartement entre les branches
du pubis toutes ces différences paroissoient dépendre de la nature des mouvemens.
La tête dans des proportions ordinaire?; la face saillante, le nez très-oblique et de
travers, point d'apophyses zygomaticpies , elles étoient remplacées par deux grosses
tubérosités de Fos jugal et temporal; la mâchoire inférieure, presque entièrement horizontale terminée en arrière par un très-gros condyle à surface plate , arrondie privée des cartilages d'incrustation et comme rugueuse , reçue dans une cavité glénoïde peuprofonde hideau toucher, le fibro-cartilage presqii'entièrement détruit, le mouvement.
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absolument impossible, celui de profvacùori et d'abaissement très-faeile
ligamens comme dans l'élat ordinaire; lei muscles temporaux et ptérigoidiens
avec leurs attaches naturelles et très-bien prononcées; le masseter n'exisoit pas, et on
n'en vojoit aucune trace.
Le membre thoracique formé d'une clavicule presque droite , extrêmement épaisse
à son extrémité stemale très-applatie à la scapulaire; l'omoplate très-fort portant des
apophyses acromion et coracoide alongés; l'angle humerai lemplacé par une petite télé
spliérique ; absence complète de Ihumérus et des os de l'avant-bras ; la main formée de
mêmes os que dans l'étal ordinaire , ceux du carpe très-rapprochés entr'eux. L'un d'eux,
tout-;i-fait en arrière vers le scapiilum
présentant une petite facette concave reçue sur
la tête de l'angle humerai de l'omoplate les phalanges, non susceptibles d'une extension
complète donnoient aux doigts une forme crocJiue.
Tous les muscles qui entourent la tête de l'os du bras sans éprouver de changement
par rapport à leur origine, présentoient luie singularité bien remarqmible dans leur terminaison. Leurs tendons réunis par leurs bords formaient une bourse qui tenoit lieu da
capsule fibreuse au devant de la petite tête de l'angle humerai du scapuium d'où il est
é\'ident que l'etfet de la coiitraclibilité de ces muscles devoit être absolument nul. Les autres
muscles, tels que le grand pectoral, très-large du dos, grand rond et deltoïde se réunissoient sur un tendon commun placé entre le scapuium et la main. Des prolongemens alloienl se fixer sur les os du carpe. On vojoit bien encore quelques vestiges des
niuscles du bras et de l'avant-bras; mais ce n'étoit c[ue des rudimens, sur-tout dans la
partie charnue. Chaque doigt avoit ses extenseurs et fléchisseurs propres et communs;
mais au lieu de leurs altaciies connues, ils étoient fixés, soit sur le tendon de la tête
du scapuium soit sur celui qui provenoil du grand pectoral. La distribution des nerfs
et des vaisseaux qu'on avoit injectés, ne présenta d'autres différences que celle de la
longueur respective des troncs.
Dans le membre al)dominal , on trouva la tête du fémur avec les deux trochanters ;
mais voilà tout ce qui existoit de fos de la cuisse. Un seul os, représen tant le tibia,
tenoit lieu des os de la jambe. Il s'articuloit avec le pied, mais il n'avoit aucune connexion avec le rudiment du fémur , au devant duquel il passoit pour aller s'articuler sinl'épine antérieure inférieure de l'os des iles à l'aide d'une extrémité arrondie, recouverte
d'un cartilage poli. Le pied, composé des mêmes os que dans fétat ordinaire, mais
disposés de manière que les orteils , encore plus crochus que les doigts de la main ,
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n'étoient pas susceptibles d'une extension parfaite.
L'appareil musculaire présenta à peu-près les mêmes observations que dans le membre
thoracique. On y vojoil des rudimens de presque tous les muscles. Les fléchisseurs de
la jambe se réunissoient en un seul tendon sur le côté hiterne du calcanéum, sur lequel
il s'inséroit. Les extenseurs du pied conservoient en petit la forme ordinaire. Tous les
orteils avoient des extenseurs et nécliisseurs ; leurs attaches supérieures étoient aux épines
antérieures de fos coxal et sur les rudimens du fémur et du tibia. Tous les autres muscles
,

n'ont présenté de différence que dans un moindre développement.
On trouva , dans la moitié inférieure de fintestin rectum , un rétrécissement trèsremarqu ible. Son tissu éloit blanchâtre , et dans un état squirrheux. La moitié supérieiu'e
au contraire , présentoit une ampliation considérable , une dimension double de l'état
sain et habituel. Il s'y étoit fait un développement variqueux des vaisseaux, tel que
celte moitié de l'intestin étoit d'une couleur de lie de vin rouge.
Ce qui est très-remarquable dans cette conformation vicieuse, c'est qu'on a reconnu,
C. D,
du côté droit et du côté gauche, une symétrie parfaite.
1

Nous donnons, Planche XIII,

la figure

du squelette de

cet

homme.

.BULLETIN DES SCIENCES,,PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE.
PARI Si

Therm-dor, an

ii

K». 77.

de la République.

""•tiw&jprr Ji*"—
-

HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
HoME

Extrait des obserçations anatomiques de 31.

,

sur l'echidné.

Nous avons déjà rendu compte ( voj'ez le n\ 64 du Bulletin) de la description anatomique de ['nrnithorhincns paradoxus dont M. Komi a enrichi les sciences naturelles.
Ce savant vient en outre de publier, dans les trantactionj philosophiques pour lannéa
1802 nue dissertation semblable au sujet de reciiidné myrmecophaga aculeata de
Schaw. L'objet de cette nouvelle dissertation est de prouver que l'echidné a de si
grands rapports avec ornickorhincus paradoxus qu'on ne peut se^ dispenser de les
comprendre dans le même genre. M. Home lui danne , eu conséquence le nom
,

,

,

,

['

,

,

& ornitknrhincus

liistrix.

Les pièces du squelette sont de même forme, et présentent le même arrmgement,
ce n'est que dans l'ecliidué on remarqua de plus un cartilage xiplioide qui naît
au-dessous du sternum. Le cœur et les pou;nous sont comme dans loniichoThLicus

si

_

parado.ttis

au

lieu

,

à i'exceplion

c[u'il

n'y a dans

i

eciiidiié

qu'une seule veiiie-cave supérieure,

de deux.

L'œsophage est étroit, mais des rides longituiln des indiquent qu'il peut se dilater
un certain point; l'estom.ic est simple, oval;; les intestins da même diainètra
à-peu-pi'às. On trouve un petit cœcuin un peu iiVcUi'- la naissance du rtictum. Aucuns
antre différence d'ailleurs, si ce n'est cependant que dans l'echidné la digestion est
aidée par du sable qui passe et séjourne dans l'estomac. Les autres viscères, le foie,
sa vessicule, les reins, la vessie urinaire, sont semblables dans les deux espèces; la
jusqu'à

rate est toutefois plus courte et plus épaisse.
Les or;^anes de la génération Je l'espèce à épine, difTèrent un peu de ce que nous
avons dé)à décrit dans le n°. 64. Les testicules sont situés au-dessous des rems; l'urètre
s'ouvre dans un cloaque coniinuii , à-peu-près à 3 centimètres de l'anus. M.
ajoute que la semence arrive dans le pénis comuis d;iiis l'oniithorhinque. M. Duvernoj,

Hom3

parties, et qui prcsenleiu clans iercction unesai-iace piaue uenssée
ver^e ne peut alors servir à l'animal qu'à irriter sa femolle et ù opérer
l'accouplement; d'ailleurs la semence est, comme dans les oiseaux, versée directement
dans le cloaque commun. La femelle n'a point de mahice ses trompes en tiennent lieu ;
enfin, la présence des os
irsupiaux , qu'on ne connoissoit encore que dans les didelphes,
les dasyures , les phalangers et les kaagiu-oos , et l'absence des mamelles caractérisent
aussi bien notre espèce à é|rine
que l'ornitliorinque.
,
Il n'y a nul doute que ta'nt de rapports dans des organes aussi essentiels que ceux
dont il' est parlé ci-dessus , ne juslihent l'opinion de M. Home , et ne démontrent
entre l'echidné et l'ornithorhinque une sorte de parenté: aussi ie les regarde comme
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famille., comme appartenant au même ordre , si l'on-veat. Mais
des différences que l'on remarque dans les organes du mouvement,
du goût et de la déglutition, on doit conserver le genre echidné établi par Cuvier »
et continuer à le distinguer de celui de l'ornitiiorhinque^
/
En effet, l'oThithôrbuique a un museau large} très-comprim'c? , ime espèce de bec
semblable à celui du canard, dentelé de même sur ses bords, et entouré, à sa base,
d'une crête membraneuse; il a de plus des abajoues, des dents, la langue courte et
large les pattes d'iin animal aquatique et particuiïèrement celles de devant , enveloppées dans une membrane qui excède de beaucoup les doigts et même les ongles.
Tout son coi-ps est couvert de poils tandis que l'echidné dont le corps est orné de
piquans aussi gros et aussi résislans que cenx des' pôrcs-épies a sa tête terminée par
un museau cylindrique prolongé en forme de tube ; sa langue très-longue , grêle à
son extrémité et extensible comme dans les fourmis ; et ses pieds conformés comme
ceux des animaux fossoyeiirs , sans membranes, mais armés d'ongles longs, crochus

ëtant de I^

même

je crois cjn'à raison
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et très-forts.

Ces caractères par lesquels ces deux genres diffèrent l'un de l'aiitre , sont d'une si
grande importance qu'ils donnent à chacun de3 habitudes fort différentes. L'ornithorhiuque ne quittent point les eaux et se nourrit d'insectes et de tout ce qu'il peut
trouver dans de la Vcise. L'echidné est, au contraire, un animal terrestre, qui vit sous
et probablement d'insectes qu'il prend à la manière des fouvmilliers.
terre
Mais, cependant, comme il est démontré, par la dissertation de M. Home, que
ces deux genres s'appartiennent par un asse.^ grand nombre de rapports, je les réunis
dans le même ordre, sous le nom MaNOTaÉ\iES, avec le caractère indicateur suivant t
Doigts oiifçidculi's ; point de véritables dents ; un cloaque commun, versant à l'extérieur
par une seule issue.
"""
Alors je conserve le genre ornithorhinque établi par Blumenbaclr , et celui de l'echidné
que Cuvier a le premier séparé des mvrmecophages. Nous sommes d'autant mieux fondés
à le faire , c£u'on connoît déjà une deuxième espèce d'echidné. La découverte de celle-ci
est due au lieutenant Guthrie. Le dessin en a été envoyé à Sir Joseph Bancks, et
M. Home nous a rendu le service de le faire graver à la suite de sa dissertation.
J'ai cru devoir terminer ces observations par l'exposition des caractères de ces deux
,

,

,

,

espèces.

L'echidné épineux. Echidna

histrix.

De petits poils roux, entourant à leur base des piquans très-longs
à l'extérieur.
Porcupine anteater. Schaw- Mise. zool.
Ornithorhincus histi-ix- HoME. Trans. ph. an 1802. pi. X.
Patrie. La Nouvelle Hollande, dans
L'echidné soyeux. Echidna

et seuls visibles

voismage du port Jackson.

le

setosa..

,
touffus coulem marron
enveloppant les piquans dans leur presque
piquans de l'occiput des flancs et de la queue, plus allongés.
Aller ornithorhincus histrix. Hojie. Trans. phil. an iëo2. pi XIII.

Poils longs

totalité

:

,

,

les

voir une peau appartenant à cette espèce. Le professeur 'Faujas ^
aturaliste
a eu la complaisance de me
marin du vaisseau le
la communiquer. La figure publiée par M. Home, est assez exacte. Les ongles diffèrent,
ainsi que l'indique cette figure. L'echidné soyeux a les ongles plus arcqués, plus étroits,
plus sillonnés en-dessous, et plus taillés en pointe à l'extrémité; celui du doigt extérieur,,
dans les pieds de derrière, est creusé en gouttière, comme ses voisins, tandis quil est

Nous venons de

-qui l'a accpnse d'un

N

,

arrondis en tous sens dans l'echidné épineux.

Patrie. La Nouvelle Hollande, au
se font

détroit

des casques de ces peaux. Celle que

de Bass. Les sauvages de

M. Eaujas

cette conlréea acquise, a servi à cet usage..

Explication des Planches,

PL XIV. L'esliidnê épineux». Echidna histiix.
PL X.V. L'echidué soyeux. Echidna setosa.
'PL

XVT. Anatomle de

épineux.

l'ecliidiis

Fig. I. Miclioires ouvertes, a la langue dans sa situation naturelle, h papille^ répandues
sur ia partie renflée de la langue, c six i-angéas transversales de petites dents de nature
osseuse , qui garnissent le palais, d l'épiglotte bifide , qui se trouve immédiatement audessus de la glotte.

dans leur situation naturelle, a le gland divisé en
ouvert par le milieu pour
le cloaque commun
laisser voir l'oritice de l'urètre, d quelques onflces, que M. Home croit être ceux des
glandes de Cjwper. Ce sont de simples plqnetures ou déchirures de la peiu selon
M. Duveraoy les glandes de G^VTper s'ouvraut dans le caaal de l'urètre, e les glandes de
Cowper. /"l'ouverture des conduits uriaaires dans le cloaque, g l'urètre ouvert dans
Dutoute sa longueur, li ouverture pour le passage de la semence, selon M. Honre
vernoy n'a rien trouvé de semblable, i l'orifice du col de la vessie, k la vessie urmau'e.
le corps des testicules, n les épi/ les ouvertures des caiiauz déférens dans l'urètre,
E. Geoi'îe.oy.
didimes.

Le pénis

Fig. 2.

4

et les testicules

tubérosités. h le corps

du pénis, c
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GÉOLOGIE.
Mémoire sur

la

germination du cycas , et sur ses rapports naturels j

par

C.

le

AUBERT DU PETIT ThOUARS.

été placés, par Adansnn , parmi les palmiers; par Rumph , Linné SûC. PHILOm.
entre les fougères ; et Mirbel les a regardé.s comme un grotippe intermédiaire
entre ces deux grandes familles. I^e C. du Petit Thouars, qui a observé dans son sol
natal le cycaf circiiinalis ou sarable de Madagascar
a cherché à déterminer , par
l'étude de la germination et de la fructification , la place que ce végétal doit occuper

Les cycas ont

et Julien

,

,

dans l'ordre naturel.

Le fruit des fougères consiste en une multitude de capsules extrêmement menues
qui renferment un grand nombre de graines imperceptibles à l'œil niid , et dont on
n'a pu observer l'évolution celui des Palmiers offre une espèce de drupe plus ou moins
pulpeux, qui renferme ordinairement trois graines munies-d'un périsperme volumineux.
Dans leur jgermination, les embrions des palmiers restent d'un côté adhérens au périsperme et de l'autre portent une gaine qui produit en-dessus la plantule- et en-dessous
la radicule. Cette gaine adhère au périsperme
tantôt par un long filament , comme
dans le dattier et le chanicerops , tantôt par un court bourrelet , comme dans le sagoutier
;

,

,

et l'arèque.

Le

fruit

du cycas, qui a

ferme une

seule graine, et

forme d'un çsuf de poule , renrevêtu d'une enveloppe crustacée et fragile ; lorsque
l'humidité le gonile , il s'enlronve au sommet et laisse passer un prolongement form^
de deux branches demi-cyUndriques qui tiennent embrassée une éca;.lle charnue,
converle de poils ferrugineux, et plusieurs autres qui se développent successivement;
de leur base part une racine pivotante ; à la 5e. ou ô'^:. écaille succède une feuille longue
de 4- 5 décimes, pennée à 5 ou 6 couples de folioles, et déjà munie de 2 ou 5 épines
les deux branches demi-cylindriques sont engagées dans un corps épais, charnu; si
on le coupe avec précaution, on voit c|ue ces branclies.se réunissent et forment un
seul corpj qui , plié en forme de pince , va embrasser le germe. 11 est clair que ce
corps est un cotylédon unique , et que celui dans lequel il est enchâssé est un périsperme. On peut comparer cette germination du cycas, à celle de la capucine, ( tropoGoluni) dont les cotylédons sont réunis en line masse charnue, entrouverte à la
la grosseur et presque la

il

est

,

Ea

128
qiii embrasse In plantule pii; deux bras; mats la capucine est diaotyli^done, tandis
que le cycas est monocotjlérlone. Si l'on suit l'histoire du cycas après la germination
ou le voit pousser un certain nombre de feuilles qui augmentent successivement de
grandeur. Ces feuilles, au lieu de partir une à une et de sengaîuer successivement

bare,

comme

dans

même

palmiers

sont tontes rangées sur le
,
cercle , et entremêlées
leurs folioles se roulent en-dessous sur elles-mêmes , et c'est
ce caractère qui les rapproche des fougères. La tige commence par s'élargir , et elle
ne s'élève que lorscpi'elle a atteint le diamètre qu'elle doit conserver ; tous les ans , au
com_mencement de la saison chaude , la cime se garnit d'une nouvelle couroime ; lorsque
les

d'écaillés ferrugineuses

;

la tige atteint 2 mètres de hauteur , elle commence à fructifier ; les individus mâlea
offrent, à leur sommet, un cône formé d'écaillés charnues, dont la surface intérieur»
est couverte de globules grouppés, qu'on prendroit volontiers pour des capsules de
fougères, mais cmi paroisseut des anthères uuilocubures , et qui émettent une pous.sière,
jaune, fort abondante; les individus femelles portent un cône renflé, composé d'écaillés
d'abord appliquées, puis étalées , oblongues , en forme de langue , munies de chac|ue
côté de deux ou trois écliancnires , sur lesquelles se trouvent des ovaires nuds , solitaires , arrondis, surmontés d'un stile court et tubuleux. Le fruit devient ovoide; il se
détache à sa maturité; soû test, qui est solide, est recouvert d'iuie mince enveloppe
charnue, et renferme un noyau conique, tronqué à la base, entouré d'une triple enveloppe. Si l'on ouvre ce noyau, o-n voit que fembrion est rcnvei-sé , logé dans ua
périsperme comme un axe, et terminé par deux lobes obUis et inégaux.
Il résulte des détails précédeus
que si le Cycas se rapproclie des fougères par ses
foHoles roulées avant leur développement , il eu diffère par sa floraison , sa fructuicatioa
et sa germination ; cfue d'un autre côté , s'il se i-approche dea palmiers par son port
et l'apparence de son fruit, il en difi'ère par la structure de ses fleurs mâles, par la
disposition de sesfléurs femelles, par funité de son noyau , par la structure et l'évolution
de sa graine. Les cycas forment donc un grouppe isolé dans la famille des monocoamia ne paroit guère plus exact, si l'on
Ijlédone^ ; leur rapprochement avec les
réfléchit aux différeiu es que présentent les nervures de leurs familles , la dispositioa
de leur fleitr et la structure de leurs fruits.
D. C»
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PHYSIQUE.
Suite d^s expériences de

M. Ritter,

de Jeiia, sur les phénomènes.

galçamques.
(

Sofi.

PHIIOM.

Commimiqué par

W..

Oksted, docteur à

funlversité de Copenhague.

)

xpél
Les physiciens n'apprendront pas sans intérêt que iM. Ritter continue ses belles expériences sur une matière qu'il a si fort avancée. Comme tout ce travail se rattache main
.aiuqui
tenant à une théorie connue, nous nous bornerons à en exposer les résultais, tels que
nous les avons reçus de M. Orsted, laissant d'ailleure aux p'iysiciens le soin de les vérifier avec tout le détail nécessaire.
Le but de iiVT. iRitter étant de comparer f électricité des machine.s- avec celle de la colonnela tension électrique, l'action,
fde Volta , il considère succes.sivenreut dans cette colonne
chimique, l'étincelle et le choc.
Quant va la tension, on sait c[u'elle est positive à un des potes de la pile, et négative à
l'autre; on a fait voir de plus, qu'elle diminue entre ces deux extrêmes de manière à êUe
nulle au inilieu delà colonne. M. Ritter s'est proposé de comparer les forces des tensions
de ces deux pôles , et celles des différentes piles. Il essaye d'y parvenir en mesurant le tenus
nécessaire à la charge d'une même batterie électricj^ue ; mais ce moyen est inexact , et l'oa
ne peut rien obtenir de certain à cet égard, que par la balance électrique.
Suivant M. Ritter, l'action dU pôle positif de la pile dispose les métaux à se combiner
avecl'oxigène, et celle du pôle négatif les dispose à se combiner avec l'hydrogène. Si l'on
1

,.

J
/
V

armele pôle positif rrune rouille cl'orbatlii, etle négatif d'un morceau de charbon, lorsqu'on
établit la commimicalion entre ces substances, la feuille d'or brûie avec une lumière éclalante, et Is charbou reste intact mais si on place le charbon du côté positif, et l'or du coté
iié<îatif c'est le charbon qui bnjle et l'or se fond. Le contact du pôle négatif sur la surface
brillante du mercure, laisse une trace différente de celle que produit le pnlepoaiiif.
M. Rilter prétend que tous les effets de la pile sur le corps animsil, se réduisent à des expansions et à des contractions. Toutes les parties du corps humain prennent un plus grand
volume au contact du pôle positif , elles se resserrent par le contact du pôle négatif: par
exemple, l'action du pôle positif sur la langue, y produit au bout de quelques minutes
«ne légère élévation au lieu cpie le pôle négatif y produit un petit enfoncement. Si une
même personne touche les deux pôles avec les deus: mains mouillées le pouls s'accroît d'intensité dans la main qui est eu contact avec le pôle positif; il diminue de force dans l'autre
le nombre de ses battémens reste toujours le même. L'extension produite de cette ma;

,

,

;

,

:

nière dans les organes, est suivie d'une sensation de chaleur, et le resserreinent d'une sensation de froid.
L'œil en communication avec le pôle positif, voit les objets rouges, plus grands et
plus distincts ; en contact avec le pôle négatif, il les voit bleus , plus petits et plus confus.
La langue reçoit du pôle positif le goût acide, du négatif le goût allialin. Les oreilles étant
en contact avec le premier, tous les sons semblent plus bas; avec le second, ils semblent
plus hauts.
En général , les deux pôles de la pile produisent des effets opposés.
Tels sont les résultats des expériences de M. Rilter. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en
vérifier l'exactitude ; mais leur singularité , leur nombre , et sirr-tout l'habileté de leur
auteur, nous font penser qu'on en verra le précis avec plaisir.
I. B,

Sur

les pierres météoriques.

Le C Biot a rendu compte, à l'Institut du voyage qu'il vient de faire, par ordre Instiiut SAx;
du Gouveruement dans le département de l'Orne relativement au météore observé
aux environs de l'Aigle le 6 floréal an ii. Il s'est d'abord placé à une grande distance
de ce point, et s'est laissé conduire, parles témoignages jusqu'au heu que les premiers
,

,

,

,

,

comme

centre de l'explosion. Ces renseignemens , recueillis dans
un arrondissement de i5 lieues de rayon, déterminoient exactement l'étendue sur laquelleles effets du météore avoient pu se faire sentir ; il ne restoit plus qu'à parcourir avec
soin cet espace , en observant la nature du pays , et écoutant les rapports des habitans.
C'est ce que le C. Biot a fait. En examinant ces témoignages muUiphés, les rapprochant
les uns des autres d'après les règles de la critique, et les comparant avec les circonstances physiques qui ont laissé des traces encore sensibles, on voit, sans le moindre
doute, que le phénomène annoncé par les habitans est réelliinent arrivé, et qu'il y
a eu, dans ce canton, une épouvantable pluie de pierres, le 6 floréal. Ce phénomène
s'est étendu sur un espace de deux lieues et demie de long , sur une à-peu-près de
large. Il est tombé, dans cet arrondissement, au moins 2000 pierres, depuis le poids
de 17 livres et demie, jusqu'à celui de 2 gros. C'est toujours la même substance que
celle des pieiTes météoriques ordinaires. Elles étoient fi-iabies cjuelques jours après leur
a^-is

inditiuoient

le

^e eallammé qui a éclate dans 1 atraospi:
très-probablement du sud est au nord ouest, par une déchuaisoii d'environ sa'. C'est
à l'Aigie.
la direction actuelle du méridien magnétique
La Classe des Sciences Mathématiques et Physiques de l'Institut national a ordonné
qui paroitra dans peu chez Baudoin ,
l'impression extraordinaire de ce mémoire
imprimeur de l'Institut. On y joindra, d'après les cartes de Cassini , un relevé exacS
I B,
des heux sur lesquels le météore a éclaté.
,

,
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CHIMIE.

Exti'alt d'uTi

IsàTirUT HAr.

mémoire

jut\ le principe fébrifuge
le C. Seguin.

du quinquina

,

par

proposé en entreprenant ce travail, a été d'indicper les
certitude le véritable principe fébrifuge da cpinquina , de
espèces qui en contiennent de celles qui n'en contiennent pas; enfin d'en

"Le but qiie l'auleur s'esl

moyens de reconnoÎLre avec
di.itmgiier les

itpprécier la C£uolité et la qualité.

Jusqu'alors fhabitude du goût et de la vue étoient les seuls indices des qualités présumables du qHinc[ui!!a du coaimerce; mais tes caractères n'ayant aucune donnée fixe,
et ne pouvant en aucune manière servir pour le quinquina en poudre , n'indiquoient
trèE-imparl'ailetnent la présence du principe iébrituge.
importoit donc de substituer à ces moyens presqu'iliusoires d'autres moyens, nonseulement calculables mais encore invariables. Les réactifs chimiques éloient les seuls

que

Il

,

qui pussent remplir ce but.
Le C. Seguin a en conséquence commencé par isoler les propriétés respectives de
toutes les subslan es médicinales, et il a reclierclié l'action quelles exerçoient sur toutes
l«-s

•

'

-

.

autres substances chimicjues.

Ces vecluTches font cotiduit à démêler , dans le principe fébrifuge du quinquina ,
des caractères très-tranchans , qui le rangent dans une classe toute particulière.
Voici ces cra-actères.
Il précipite la dissolution de tan , et ne précipite pas les dissolutions de gélatine et de
sulfate de fer.
Quand le quinquina n'a point tous ces caractères, c'est une preuve qu'il est mélangé,
ou ciu'il ne contient pas de principe fébrifuge.
L'auteur a soumis à ce gt-nre d'analyse toutes les espèces connues de quinquina
prises clie;î la totalité des apothicaires et des drijguistes de Paris et de Versaiiiuci , et
xl a côp.stammeut obtenu les mêmes résultats.
Ces recherches ont malheurt usement prouvé qu'il n'existoit dans le commerce qu'une
quantité inlininient foible de bon quinquina non mélangé; la grande majorité est ou
privée de principe fébrifuge ou mélangé ou d'uoe quaLté très-uifcrieure , quoique ne
contenant pas de mélange.
-Ces résultats sont d'autant plus importans , cpie les cpiinquinas n'agissent dans les
fièvres qu'à raison de la plus ou moins grande c^uaiitité de principe fébrifuge qu'ils
conlieiinent et cpie les quinquinas qui ne contiennent pas de ce priucipe de même
que toutes les substances qu on peut y mêler , sont plus ou moins nuisibles à notre système.
Les travau.-ï du C. Seguin sur le principe fébrifuge du quinqu'iiia lui ayant prouvé
que la plupart des quincpûiias du commerce étoient nuisibles ou inuctifs, parce qu'ils
etoient altérés, mélangés ou privés de principe fébrifuge, il a cheiché à obtenir uu
priiic.ioe fébrifuge toujours identique, ])ius efficace, plus assuré dans ses effets, puis
assimilable à notre système, et si peu dispendieux , qu'on n'eût aucun intérêt à le falsitier.
Pour arriver s ce résultat important , l'auteur a recherché quelle est la véritable
cause des fièvTos et de leurs efTets ; quelle est la nature du principe fébrifuge du quinquina , et quelle est son action sur noire système. Il a soumis à l'action des réactifs
qui sont indiqués pour le principe fébrifuge du quinquina , toutes les substances chiniicfucs et médicinales, et s'est assuré si celles de ces substances qui pouvoient contenir
du principe fébrifuge; ne ccntenoient pas en même tems d'autres substances nuisibles
à l'économie animale ; il a fallu enfin guérir des fièvres à l'aide de ces remèdes , et
confÙTuer ainsi la théorie par des expériences multipliées.
Telle est la marche que ie C. Segum a suivie.
Le nouveau princijie fébrifuge qu'il propose de substituer au quinquina , parce qu'il
réunit tous les avantages de ce dernier et qu'il u'a aucun de ses inconvénieus , est la
gélatine dans son état de pureté.
.Considérée sous les points de vue médicale, économique et politique, la gélatine pré,

,

,

,

.

.

danj son application à la guérison des fièn'es rie beaucoup plus grands avanque le quinquina. Elle ne cause aucune irritation procure un sommeil paisible et
une douce transpiration ; tient le ventre libre sans coliques ni maux de cœur; n'a aucune

sente
tages

,

,

;

,

saveur désagréable-; rétablit les forces, et est digérée par les estomacs iiiémer les plus
foibles, qui rejetteroient le quinquina aussi-tôt qu'il leur seroit administré.
Le quinquina au contraire , inile le système , altère le sommeil , a une saveur désagréable , donne souvent des obstructions et est très-indigeste.
Quant à l'écoiiomie , il existe encore une grande différence entre le quinquina et la
gélatine
le prix de ce dernier remède
comparé à celui du quinquina , est au plus
dans le rapport de un à trente-deux.
Enfin la gélatine est indigène , tandis que le quinquina ne l'est point ; le commerce
de cette dernière substance nous Force à exporter une masse très-considérable de numéraire que nous pourrons conserver en adoptant Tusage de la gélatine.
Il a joint à ce mémoire le narré de trente-sept cures qu'il a faites avec de la gélatine
en présence de médecins recommandables, et il a demandé la nomination de commissaires chargés de répéter ces expériences et de faire un rapport.
Les commissaii'es nommés, sont les CG. Portai, Dessessarts, Halle, Fottrcroj, Bcr,

:

,

,

:

tïiolle

et

Deyeux.

Les expériences qu'ils ont entreprises se font à l'école de médecine, dans une salle
destinée exclusivement à ces recherches. Déjà un assez grand nombre de malades a été
guéri , et les commissaires doivent très-incessamment présenter un premier rapport sur
ces guérisons.

Kxtrait d'une notice du C. TflENARD

,

sur Vacélite de plomb.

Un

fabricant d'acétite de plomb avoit été foiré de suspendre ses travaux , ne pouvant Soc. phiiot.î,
plus parvenir- à faire ci-ystaliiser ce sel en aiguilles, mais Tobtenant toujours en lames;
ce qui le faisoit réjetter du commerce. Le C. Thenard chercha la cause de ee phénomène,
et il ne tarda pas à s'appercevoir qu'elle étoit due à la proportion conslituanle des principes de ce sel. Il parvint à en former un absolument semblable, en faisant bomliir
dans l'eau loo parties d'acétite de plomb du commerce avec i5o parties de litharge bien
desséchée^ et privée d'acide carbonique par le feu. L'analyse lui a confirmé l'existence
de deux espèces d'acétite de plomb; l'une, connue depuis long-tems, est formée d'oxide
de plomb o,58; d'acide acéteux 0,26, et d'eau 0,10. L'autre, qui jusqu'à présent a
échappé aux recherches des chimistes, contient : oxide de plomb 0,78 ; acide acéteux
0,17, eau o,o5.
Le premier de ces sels est avec excès d'acide, a une saveur forîpment sucrée, crvslallise en prismes aiguiUés qui paroissent être à six pans et terminés par des p^Tamides
hexaèdres ; il n'éprouve rien à l'air , est très-soluble dans l'eau , et forme avec celle-ci
une dissolution qui précipite foiblement par l'acide carbonique. L'autre, au contraire,
est neutre , a une saveur sucrée moins prononcée , affecte la forme lamelleuse , se dissout
dans le vinaigre, et par i'évaporalion offre alors la forme d'aiguilles, s'effleurit légèrement àlair, est bien moins soluble dans l'eau, mais forme avec elle une dissolution
C[ui est abondamment précipitée par facide carbonic[ue. Ce précipité est très- blanc,
forme pâte avec fliuile ; et en extrayant facide carbonicpe de la craie par le feu, il.
seroit peut-être possible de préparer un beau blanc de plomb par ce moj^en.
On sentira , sans peine , l'importance de la découverte de ce nou\'ean sel. PTon-seu-

lement

elle nous fait connoitre un corps nouveau tres-inléressant pour les sciences, ea
ce qu'il nous donne une nouvelle preuve que les proportions des principes qui constituent les sels, peuvent être très-variables ; mais elle intéresse encore la méaecine qui
fait journellement usage des sels de plomb , et qui peut en avoir besoin d'un qui contienne une grande proportion d'oxide; elle intéresse en général les arts, auxquels elle
donne un nouveau moyen d'olitenir un beau blanc de plomb ; et en particulier fart d?
fabriquer facétite de plomb, qu'elle éclaire sur ses procédés et sur ses produits,

F. CY..

,
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PATHOLOGIE.
Extrait d'un mémoire sur une atrophie des testicules , observée en
Egj-pte par le C. Larrey, chirurgien en chef de l'armée.
Soc. PHii.oAî.

Plusieurs soldats de l'armée d'iîgvptc, au retour des campagnes de l'an sept, se plaiJii disparition presque
totale des testicules , sans nulle cause de maladie
s'ênérieane. Le C. Larrej surpris de ce pLénomène, dont il n'avoit pas vu d'exemple,

gniveut de

des recherches pour recouuoîire la cause el la marche de cette smguhère maladie j
observa les symptômes suivaiis.
Le plus ordinairement l'un des deux testicules uerdoit de sa sensibilité , s'amollissoit
dimiuuoit de volume d'une manièi-e graduée, et pavoissoit se dessécher.
Le malade ne s'appercevoit de cette destruction, qui s'opéroit insensiblement, que
lotsque le testicule , réduit à un très-petit volume, se irouvoit rapproché de l'anneau,
sous la forme et la grosseur d'un haricot; alors il étoit indol«it et d'une consistance
assez dure le cordon spe'.niatiquo aminci participoit à l'atropiiie.
Quand les deux t.'sticules étoient atrophiés, le malade ivstoit privé des facultés génératrices; et il en étoil averti par l'absence de-s désirs, des sensiitions amoureuses , et
paria hixité des part.es génituks. En t-iFet, tous Ls individus qui ont éprouvé cet
accident, n'ont eu _d. 'puis loi's aucun désir de l'acte vénérien, et cetle perte influe sur
tout le svsiéme qui s'aii'oibhi. Les extrémités inférieures maigrissent et chantclent dans
la progression; te visage se décolore, la barbe s'é^iaircit, festomac perd son énergie,
les digestions sont pénibles et laborieuses, elles facultés intellectuelles dérangées. Plusieurs
militaires, par suite de ces inlirmités, ont été m's dans le corps des invalides.
Le C. Larrej attribue praicipaJemeiit cette maladie aux fortes chaleurs du climat
<^gyptien qui eu ramoUissant le tissu du testicule , font disposé à la dissolution. Les
parties les plus fluides de cet organe son!, selon lui, entraînées au dehors par la transpiration ; une autre portion est absorbée par le système lymphatique et rapportée dans
Je. torrent de la circulation. Le parenclijme des vaisseaux t[ui résisleùt à ces premiers
effets
s'afFalse et se se rétracte ; les tubes s'oblitèrent et se desséchent ; la niasse totale
du testicule perd phis ou moins de son volume, et sali-opliie.
cette principale cause peuvent se joindre les fatigues de la guerre et les privations ;
m;;is sur-tout l'usage de feau-Je-vie de dalles, dans laquelle, pour en augmenter la force
«.'t la rendre plus agréable au
goût, les habitans du pays font entier les fruits de plutelles que le pscudo - caps'icuni
le capsicam vulgaie
qui sont des
sieurs solanées
espèces de piment.
Peut-être aussi, ajoute le C. Larrej, fexpérience ou la tradition ont-elles appris à
ces habitans, que ces substances luodilioJent la sensibiUlé nerveuse qui se développe
plus- facilement dans les climats chauds, et se trouve par conséquent susceptible dune
lit
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plus grande mobil
L'auleuv du mémoire a remarcpié, -ainsi que fa annoncé M. Reimarus , que le suc
de belia-dona paralyse à l'instant même f organe de la vue. 11 s'est convaincu de c;e l'ait
par plusieurs exemples ; il croit donc qu'U faut être h'ès-circonspect , dans les climats
chauds , sur f emploi des solanées.
Lorscpie l'atropiiie des ttslicules est complète, fart n'offre conlre elle aucune ressource;
jnai^s si elle n'éloit C[ue commencanlc, on en préviendroit les suites fàclieuses à l'aide
de quelques bains iroids , de frictions sèches sur f habitude du corps , de l'urticatioa
Bur les fesses, de remèdes rafraichissans et stomachiques , et de bons alimens.
On poiuToit se garantir de cet accident en é\-itant l'usage des liqueurs spiritueuses,
sur-lout de feau-dc-t'ie de dattes faite par les Egjptiens ; et sous ce rapport la confectiiui de cette liqueur exigeroil une surveillance particulière, dans la supposition qu'on
fût encore dans le cas d'en user Jl faudroil aussi Kvoirlesoin de porter un suspensoir
«swez serré, faire do fiéc|uenles lotions d'eau fraîche et de vinaigre sur toute Ihabilude
C. D.
du corps, et s'abstenir du cumuierce immodéré des femmes.
.•^

h

k
^
^
^

r^^"^/'.; .'

'

/

c

/

jraicti

..,.'{^>«SC£«kA:A^v,

:vv

»'('

i33

ULLETIN DES SCIENCES,
N». 78.

PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE.
PAPvIS.

Fructidor, an 11 de la Republique.

PHYSIOLOGIE.
Sur le Pennatula Cynomorium ( Alcyonium epipetrum. Gmelin )
les coraux en général , par le C. CuviER.

,

et sur
/

SoC. PHILOH.
Il est assez difficile de détemiiner les rapports que peuvent avoir enserïible les polypes des coraux ordlnau-es, pane que ces coraux n'ayant point de locomotion, on
ne peut juger s'il y a en eux unité de volonté, et si civique corail est rm seul animal
composé, ou si c'est une ruche liabitée par autant d'animaux que de potypesj de plus,
l'écorce cliaruue c[ui les revêt est si mince et leurs polypes sont si petits, cru'il est. dirÉcile d'appercevoir les connexions physiques qui existent entre eux , et de s assurer sils
sont réunis autrement que par la substan/e pierreuse qui leur sert de Ijase. Le premier
de ces iucouvénieiis n'a point lieu dans les Fennatales ; elles nagent librement dans les eaus
de la mer et l'on voit nou-seuleiueiit cpie tous les polypes d'une même Penuatule contribuent avec un concert admirable à cette natation par leurs mauvemeus particuliers, mais
encore que l'écorce cliainue qui revêt la tige et les branches, se dilate et se contracte au
gré de la même voluiilé cpii régit ces nombreux polypes Le second inconvénient , c est-adire l'obscurité de siruciure qui ci encore lieu dans les Pennatules ordinaires , cesse tout-à-fait
dans le CynomoriumaoutraHleura fait depuisloug-temsim genre, sous le nom de Vt^r^-tille.
a-A tige est simple et sans branches, fort épaisse, n"a\'ant qu'une très-petite verge pierreuse dans une partie de son axe, composée du recta d'une chair transparente, semblable à la pulpe de certains fruits, revêtue d'une peau fine et de couleur aurore.
,

Ces polypes sont longs de plus d'un centimètre de forme tubuleuse ; leur bouche est
entourée de huit bras coniques dentelés en scie, et leur corps est rayé de huit sillons
longitudinaux. Ces polypes sont parfnili^ment transparens et Ton voit au travers de leur
coips leur estomac cpi est de couleur brune et ducpiel pendent cinq petits intestins
Hiiuces, jaunâtres et ondulés, c[ui n'arrivent que jusqu'au deux tiers de la longueur du
<^orps du polype , mais qui se continuent ensuite en cinq vaisseaux plus minces qu'eux
qui pénètrent dans la substance de la grande tige, s'y réunissent avec les vaisseaux venus
des autres polypes, et forment ainsi un réseau général qui porte la nourriture dans tout
le corps L'auteur conclut qu'il y a unité de nutrition comme unité de volonté; c[ue ce
que chac[ue polype mange tourne au profit de tous et qu'en un mot le Pennatula
Cynvmorian n'est cpa^un seul et même aiumai à plusieurs bouclies et à plusieurs estomacs,
mais à un seul et unique réseau nutritif.
La structure intéj-ieure des polypes de \ Alcyonium exos est la même cpie celle des
.polypes du Cynomorium
ce -c[ui fait que fauteur étend sa conclusion aux zoophytes
fixes, quoiqu'il ait une raison de moms que dans les Peunatules, celle du mouvement,
pour juger de leur unité.
V.
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MÉCANIQUE.
Sur le pont qui se construit à Paris entre le Lowre et les QuatreNations , et sur les expériences faites pour en constater la solidité.
Soc. ÏHIIOM.

m
S

Le pont rlu Louvre sera le premier en France dont on ait formé les arches avec du
fer , ou plutôt avec de la fonte. C'est
le premier pont qu'on ait exécuté en Europe ,
d'après le système adopté dans sa construction , et ce système a l'avantage d'économiser
singulièrement la fonte , en comparaison de la méthode dont on fait usage en Angleterre pour les ponts en fer. En effet , dans celui de Coalbrookdale , sur la Saverne
construit il y a environ vingt- quatre ans, et qui est d'une seule arche de Sa mètres et

même

I

demi ( loo pieds d'ouverture) et 7 mètres 4 cent. ( so pieds) de largeur entré les balcons
le poids de la fonte qu'on y a employé s'élève à 37,000 myriagrammes ( 767,000 livies ),
tandis que le poids de la fonte pour f^s neuf arches du pont du Louvre , ne montera
pas à 29,049 myriagrammes ( 600,000 liv. ) tandis que la longueur entre les culées est
de 167 mètres ( 5if) pieds), et sa largeur entre les balcons de 10 mètres ( 3o pieds).
Il est vrai c[ue le pont qui existe en Angleterre sert au passage des voitures , au lieu
que celui du Louvre n'est destiné cpi'aux gens de pied ; mais on est assuré par les expériences qui ont été faites, qu'en augmentant , ou le nombre des fermes, ou les dimensions des pièces qui le composent, û auroit été loin d'exiger autant de fonte , quoiqu'il
,

soit

cinq fois aussi long que le pont de Coalbrookdale

,

et plus large

dans

le

rapport

de 100 à 74. Le pont du Louvre ( vnyezjig. i, 3 et 3, p/ XFH ) est composé de neuf
arches chaque arche est formée de cinq termes (i)
Dans chaque ferme il y a deux moulants /[f.
implantés dans des coussinets
en fonte et scellés dims les piles; un grand arc g- g-, g-' ^' en deux pièces qui se joignent
nu imlieu deux petits arcs hh h' h' ; deux contrehches i, i' et huit supports l, l'.
Les cinq fermes sont assemblées par des entretoises en a, b c , d, c', b' a', et d'autres
:

ff

;

,

,

,

,

entre celles-ci, et les montants u, m, n, o, p, sont liés eutr'eux par i'eutretoise »• r,
et les arc-boutants s , t, u
x.
Les pièces de l'onte dont ce pont est formé , sont coulées près de Touroude , département de l'Orne
C'est dans le haut fourneau et dans une des cours du bâtiment df's Qualre-Nationsv
que le C. Dillon , chargé de la construction de ce peut, a i'ait les expériences dont on va
,

rendre compte.
IJne ferme du pont, prise au hasard, avoit été établie sur une charpente liée tellement dans ses parties, qu'elle ne put s'allonger sensiblement. On y avoit adapté des
coussinets pareils à ceux scellés sur les piles, des montants formant fourchette ou coulisse à la piirtie supérieure pour empêcher la ferme de dévier de son à-plomb pendant
la charge , comme aussi de la retenir au cas qu'elle vînt à casser; et sept caisses en charpente suspendues aux mêmes points où chaque ferme éprouvera la pression d'une
partie du plancher et des personnes qui passeront sur le pont (2).
Ces caisses ont été remplies à- la-fois jusqu'à ce qu'elles continssent le double du poids
que chaque ferme doit porter dans la supposition d'un concouis extraordinaire de per.sonnessur le pont; et pendant ceUe opération, on a pris note des changemens de figure
du grand arc g g' .-il a successivement baissé à la clef ou sammel d. et remonté vers
les reins b b comme l'auroit fait lout autre corps doué d'une foible élasticité, et il est
revenu de même à sa première position, à mesure qu'on a diminué la charge.
,

,

,

,

(i) Lorsqu'un pont est construit en charpente ou en fer, la partie supérieure est formée d'un planciier ,
y ait ou non un pavé au-dessus, lequel est ordinairement établi sur des systèmes semblables en bois
ou en fer d'un milieu i l'autre des culées et àcs piles , et liées cntr'eux par des cntreroises. Ces systèmes
s'appèlent des firmes ; une ferme est donc la réunion des pièces qui se trouvent dans le même plan vertical ,
entre deux culecs , si le pont est formé d'une seule arche; ou bien entre une culée et une pile, ou entre,

soit qu'il

deux
(i)

piles

,

s'il

y a plusieurs arches.

Cet appareil

se trouve indiqué par des lignes ponctuées

dans

la

figure

u

i

i35

Ces expériences prouvent donc, i". que le système arlopté a îe degré de solidité
plus que nt^cessaira à sa deslinatioii puisque les fermes mises en expérience , ont
quoique privées de l'accroisrésisté à un poids double de celui qu'elles doivent porter
sempnt de résistance qu'elles acquerront par le planclier d'après la manière avec laquelle
il sera lié avec elles; 2". que la fonte, assez douce pour permettre delà buriner et de
a néanmoins assez de
la percer à froid afin d'obtenir un assemblage régulier et solide
ténacité pour ne pas changer sensiblement de figure, dénaturer la pureté des formes,
J.
D.
et occasionner quelques inconvéniens.
,

,

,

,

.

CHIMIE.
Extrait d'un mémoire intitulé : Recherches sur la nature d'une substance métallique vendue depuis peu à Londres comme un nouveau
me'tal, sous le nom de Palladium, par M. B. Chenevix, membre
de la Société royale de Londres ; traduit par M. Tonnellier.
Nous avons

parlé dans le n^'. 74 de ce journal , de l'alliage de platine et de mercure , Soc.
à Londres sous le nom de palladium , et de ses singulières propriétés (i). M. Clie»evix vient d'exposer dans un mémoii'e les expériences qu'il a faites pour connoître la
nature de cet aUiage.

vendu

Le palladium se vendoit sous la forme de petites lames minces , dont la pesanteur
spécifique varioit de 10,972 à 11,482.
Dans fappareil de Volta , il se comporta comme l'or et le platine , c'est-à-dire qu'il
ne s'oxida point.
En le chauffant dans un creuset d.écouvert, il ne s'oxida point, et ne se fondit qu'à
un feu assez violent. Le boulon obtenu avoit une pesanteur spécifique plus considérable
que le palladium employé elle avoit passé de 10,972 à 1 1,871 ; mais le poids absolu avoit
:

im peu diminué. Sa dureté

étoit plus grande que celle du fer travaillé ; par la lime
acquit la couleur et le brillant du platine. 11 étoit ties-uialléable ; sa cassui-e étoit fibreuse
à stries divergentes ; la smface du boulon étoit cristallisée.
Par son union avec le soufre , il devint plus blanc et plus cassant.
CliaufTé avec du charbon , il n'augmenta pas de poids.
Chauffé séparément par parties égales avec l'or , le platine , l'argent, le cuivre , le plomb
l'étain , le bismuth , le fer et l'arsenic
le palladium donna des alliages plus ou xnoins
fusibles , d'une dureté différente , d'une fragilité plus ou moins grande , et dont les pesanteurs alloient de i5,i4i à 8,175.
Le palladiuin soumis à l'action de la potasse en fusion, pendant une demi-heure,
perdit son éclat et finit par se fondre.
La soude ne parut pas avoir d'action sensible.
L'ammoniaque mise en digestion pendant quelques jours sur le palladium , prit avec
le contact de l'air une teinte bleuâtre, et retint une petite portion du métal en disso-

51

,

lution.

Les acides attaquent plus ou moins facilement ce m.étal , selon qu'il a moins ou plus
de pesanteur spécifique.
Les acides sulfurique, nitrique et muriatique attaquent le palladium, et se colorent
en rouge. L'acide nltro-muriatique le dissout avec i'acihté, et se colore de même.
Les aikalis et les terres précipitent le palladium de toutes ses dissolutions par les acides s
la plupart de ces précipités sont dune belle couleur orangée. Ils sont en partie redissouts
par de l'alkali. La liqueur qui surnage le précipité formé par l'ammoniaque est quelque,

(i)

Ekkatum

le snuriace

—

du N". 74.
Pag. 108 , lig. 8. Ni par
d'ammoniaque, mais pai le sulfate vert de fer ,

le

muriacê d'ammoniaque de sulfate; mstrej

etc.

;

Ni pac

peilom.

fois d'upe belle conîeur blene-verclâtre. lies svilfate^, .les nitrates et muriales

de potasse
ou d'ammoniaque produisent un précipité orangé dans les sels du palladium, comme
dans ceux de platine lorsque la dissolution n'est pas trop délav'ée. Les précipités obtenus
du nitrate de palladium sont en général d'une couleur orangée Irès-chargée. Tous les
métaux, excepté l'or, le plaline et l'argent opèrtnt des précipités Irès-abondans dans
ses dissolutions. Le muriate récent d'étaiu produit un précipiLé de couleur orangée
sombre , tirant sur le brun, dans les sels neutres de palladium c'est uu réactif extrêmement
sensible. Le sulfate de fer le précipite à l'état métallicjue, et le précipité est à-peu-près
égal au poids du palladium employé. Le prussiate de potasse donne un précipité couleur
d'olive
et l'eau saturée de gaz hjdi-figèn* sulfuj-é en donne un de couleur brune foncée.
,

,

:

.

,

Lies acides fluoiique

autres acides, ainsi

,

arseuique

que

,

les sels

pliôspFiorrque , oxalique , tartareux , citricjue et quelques
qui en sont composés, précipitent cette substance de

quelques-unes de ses dissolutions.
M. Ciienevix a tenté vainement de connoitre par l'analyse la nature des parties constituan
du palladium.
Nous n'entrerons pas dans le détail des iaisonnemens qui ont conduit l'auteur au résultat
siilguîier autjuel il est parvenu ; nous nous contenterons de rapporter les expériences qui
prouvent que le paliadinnr n'est qu'un alliage de plaline et de mercure
au reste
M. Chenevix prévient qu'elles n'ont pas toujours eu un succès uniforme.
En versant une petite quantité de dissolution de sulfate de fer dans une dissolution de
platine, et une autre portion dans une dissolution de mercure, il n'obtint point de précipité ; mais en mélangeant ensemble les deux liqueurs, il eut sur-lt-champ un précipité
absolument semblable à celui que fournit Je palladium. Ce précipité métallique recueilli
et fondu, avoit l'apparence et toutes les propriétés du palladium.
Après avoir saturé une dissolution de loo grains de platme avec plus de 200 grains
cToxide rouge de mercure, il versa cette dissolution dans un matras à long col, avec
une dissolution fraîchement préparée de sulfate de fer ; il fit cliaulFer, et au bout d'une
demi-hewre il vit se former un précipité métallique abondant qui étoit composé de
92 grains de plaline et de 184 de mercure à en juger par les proportions de ces métaux
qui restoieut dans la iicfueur. Chaufï'é au rouge, le précipité fut réduit à i5i j fondu,
sur ces i33 il n'y avoit que 02 de platine. Par conséquent le boutoa
il fut réduit à i55
métalliciue étoit composé de deux parties de platine et d'une de mercure à-peu-près :
la pesanteur spécifique étoit de 11,2 II ressembloit parfaitement au palladium.
Une dissolution de platine et de mercure ayant été précipitée par le gaz hydrogène
sulfuré, le dépôt fut réduit, et donna du palladium. Celte expérience 11a réussi qu'une
:

,

,

,

,

:

,

seule fo's.
Le prussiate

de mercure versé dans une dissolution de platine, donna un léger prépar la fonte, a donné raie seule fois du palladium.
Dans un grand nombre d'expériences, M. Cheuevix ne put opérer d'union entre le
mercure et le platine; ou bien il eut des boulons métalliques dont la pesanteur spécifique
et les autres propriétés étoienl intermédiaires entre celles du platine et celles du palladimn.
Il en conclut que le platine se combine au mercure en différentes proportions , et que
ion doit indiquer ses combinaisons par le mot alliage , et bannir entièrement le mot
palladium. Il observe tpie dans ses expériences il n'y a jamais eu de combinaison entre le
plnline et le mercure , lorsque ces deux métaux n' étoienl pas restés long-tems en contacta
M. C'ieuevix fit ensuite plusieurs expériences pour séparer les principes constituaas
de l'alliage appelé palladium ; mais elles n'eurent aucun succès. Il eut toujours raltentioo
de sounielire aux mêmes essais le palladium qu'il avoit acheté, et celui qu'il avoit formé l
cipité qui,

deux lui présentèrent toujours les mêmes phénomènes.
Voici C[uelques-unes des expériences auxquelles fut soumis ce singulier alliage.
Du mercure versé dans ilne dissolution de palladium le précipita en entier.
De dilféreas échantillons de palladium soumis à une forte chaleur, la plupart n'éprouvèrent aucun changement j quelques-uns éprouvèrent un léger déchet,, et leur pesanteur
Spécifiqiie augmenta.
tous les

1^7

Du

palladium brûlé dans
palladium.

Le

même

le

effet fut produit

gaz oxigène

dans

la

,

donna une fumée blanche

combustion du palladium

,

,

qui étoit

du

par une forte batterie

galvanique.
L'-iuteur passe ensuite à des considérations sur les propriétés singulières de l'alliage qui
du mémoire, et il répond aux objections qu'on peut lui faire sur la certitude de ses résultats, objections tirées de la densité de cet alliage , moindre que celle du
fait le sujet

moins lourd des deux métaux qui le composent; la seconde, de la fixité d'un métal aussi
volatil que le mercure.
on trouve
Relati^ ement à la densité, il observe que dans le mémoire de M. Hatchett
im grand nombre d'exemples d'alliages d'une densité plus grande ou moindre que la
,

moyenne indicruée par le calcul. « Le principe de la différence entre la gravité spécifique
» vraie, et celle dite moyenne que donne le calcul, étant admis, qui oseroit, dit-il,
»

mettre des bornes aux opérations de

»

d'être applicable »

remarque encore que

Il

gaz qui

L

la

la

nature , et marquer

le

point ou

le

principe cesse

':*

l'eau

en vapeur

est

moitié plus pesante spécifiquement que les

composent.

du mercure dans le palladium ne lui paroît pas plus difficile à concevoir que
de l'arseiiic ou de l'antimoine dans les mines qui contiennent cescoips
cojubustibles,, lorsqu'elles ont été exposées à un coup de feu brusque qui les a mises surle-champ en fusion. Il rapporte que M. Hatchett a opéré une combinaison d'or et d'arsenic , d'où il n'a jamais pu retirer farsenic par la chaleur. Enfin, il ajoute f exemple da
l'alliage du platine et de farsenic, dont funion n'est pas détruite par la chaleur fonfixité

i

celle

du

s-julre

,

dante.

même genre, fauteur rapporte les expériences qu'il
des métaux les uns pour les autres.
Une dissolution de loo grains d'argent est précipitée par une dissolution de muriate
de platine. Le précipité, bien lavé et séché, avoit une couleur jaune de paille; réduit
à laide du c'narbon, il adonné un bouton métaihque pesant 121 grains Cet alliage est
attaquable par facide nitrique. L'auteur attribue la présence du platine dans le précipité,
à l'attraction de f argent pour ce métal.
iioo grains de mercure précipitèrent, à f aide d'une dissolution de sulfate de fer,
100 grains d'argent dissouts dans facide nitrique. Le précipité pesait C)5y grains c'étoit
Après

a

faites

d'autres considérations

et

,

qui prouvent

1

du

affinité

:

un amalgame parfait dont le feu sépara le mercure.
La même expérience faite avec 100 grains d'or, doima un
dont

précipité de couleur bleue,

chaleur sépa a le mercure.
Le muriate d'étain récent précipite en pourpre la dissoluUon d'or; il exalte la couleiude celle de platine; il réduit le mercure de ses dissolutions. Dans la dissolution de cuivre,
ce métal passe à fétat d'oxide jaune; à 5 pour cent doxigène, il fait passer facide arscnique à l'état d'oxide blanc. Il n'y a aucune réduction avec f argent, le plomb et f antimoine. Le sulfate de fer ne réduit que for et f argent.
Le muriate d'étain versé dans une dissolution d or et de mercure, les précipite ensemble à fétat métallique il n'y a pas la moindre iTace de pourpre. Les dissolutions
d'or et d'antimoine d'or et d'acide arsenique , le comportent de la même manière; celles
d'or et de cuivre , d'or et de plomb donnent des résultats semblables à ceux que donne
chaque métal séparé.
Avec une dissolution de platine et d'acide arsenique, le muriate d'étain ne donne aucun
précipité; mais la couleur est plus relevée que si le phtine étoit seul dans la dissolution.
Le même réactif donne au bout de cruelque teins un précipité daus la dissolution de
la

:

,

,

Le platine elle cuivre, ainsi que le platine et le plomb, éprouvent
que s'ils étoient dissouts séparément. Dans les dissolutions de platine et
d'argent ces deux métaux sont précipités ensemble par le sulfate de fer.
Le mercure et le cuivre, le mercure et le plomb, ainsi que ie mercui-e et farsenic,
sont précipités à fétat méiallicjue par le nimiale d étain.
platine et d'antimome.

les

mêmes
,

effets
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L'aiitsm- rapporta eaauite qtieîtjues expérieuces sur le platins

donné occasion de

,

que «on tmvaîl

lui -a

faire.

Une dissolution de platine purifié (réduit par une douce chaleur du muriale triple
ammoniacal) a été précipitée parla chaux une grande partie du platine est restée dans
la liqueur malgré l'excès de terre. Le précipité lavé a été dissout dans l'acide nitrique;
le résultat étoit un sous-nitrate de platine. La masse
la liqueur a été évaporée à siccité
exposôe dans un creuset à une chaleur capa(ble de séparer tout lacide, l'oxide est resté
:

,

:

,

pur; chauffé ensuite plus fortement le platine a pris le brillant métallique. Le poids
des produits a donné pour les proportions des parties constituantes de l'oxide de platine:
,

Platine

87

Oxigène

i3

100

Le

sous-nilrate est

composé

;

Oxide de platine
Acide nitnque et eau
Mais dans

Sg

....

11

réduction, cet oxide de platine devient d'une couleur verte, ei reste
dans cet élat pendant c^uelque tems. Le nitrate de platine devient quelquefois d'un vert
pâle sur les bords, quand on évapore à siccité; et l'ammoniac prend une couleur verte
quand elle précipite l'oxide de platme c'est donc un second oxide de platine. Il contient
7 pour cent d'oxigèue.
Une' certaine quantité de platine ayant été dissoute dansTacidenitro-muriatique, l'excédent d'acide nitrique a été chassé par l'acide muriatique et la hqueur évaporée à siccité.
Cette expérience , dit l'auteur , m'a fait coanoitre que le muriate insoluble de platine
la

:

étoit

composé

ainsi qu'il suit
'

;

Oxide jaune de platine.
Acide muriatique et eau

...
.

.

.

70
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L'acide mni-lalique a ensuite été chassé par l'acide sulfurique. Il résulte de cette expérience que le sulfate de platine est composé de :
,

Oxide de platine
Acide et eau
.

'"

Sil'on

met dans

le prussiate

forme sur-le-champ un
dissolution mixte de platine

il

se

.^4,5

45,5

de mercme, du sulfate, du muriate ou du nitrate de platine,
précipité de couleur orangée; et dans quelques cas, une
et de mercure donoe im précipité semblable par l'acide

jsrussique seul.

Le

platine est précipité par l'hydrogène sulfuré.
Voici l'ordre des affinités du platine pour les acides, donné par M. Chenevix sulfurique,
oxalicpie, muriatique, phosphorique , fluorique, arsenic, tartarique, citrique , bensoïque,
:

nitrique, acétique et boracique.

M. Chenevix termine son mémoire par des considérations sur la nécessité de faire des
recherches étendues sur les substances que l'on croit différentes. Cette partie de son travail
n'est pas susceptible d'extrait , et elle allonseroit beaucoup la longueui de celle note.
H. V. C.

ï).

ÉCONOMIE.
Mémoire sur
Institut KAt.

la culture

du Rocouyer , et la préparation du Rocou
parle C Leblonu.

l'a matière colorante, connue sous le nom de Rocou, est produite par un arbre cri-,
ginaire de l'Amérique Méridionale, et nommé par les botamstes, Bixa orellana. Cet

1^9
hauteur
de 5 ou () mètres et ses brandies formeut une circouférezicede 3 à 4 mètres de rayon.
11 fleurit à l'âge de 18 mois; à ses fleurs qui sont disposées sur un pédoncule commun,
succèdent des capsules hérissées de pointes molles et dont les graines sont entourées d'une
pulpe orangée qu'on emploie dans la teinlure. Le Rocouyer est, comme on sait, cultivé
dans la Guyane trançaise; on le multiplie par des semis ou des plans repiqués les premiers
durent plus long-tems ; les seconds produisent plutôt et vivent encore 7 à 8 ans. On les
selon le
plante sur des lignes parallèles, à une distance cpi varie de 4 à 7 mèlres
diamètre auquel on présume que l'arbre atteindra dans le terrem qu'on lui destine. Les
Rocouyers exigent des soins soutenus dans leurs jeunesse, leurs racines délicates demandent
à être chaussées avec de la ten-e ; les herbes vertes entassées à leurs pieds, les font souvent
périr par leur fermentation; on a coutume d'abattre les premières fieiurs pour qu'une
fécondité prématurée n'épuise pas l'arbre ; on sarcle la terre au lioyau, et on évite avec
soin de toucher aux racines ; lorsque les plaies ont été abondantes , on se contente de
couper l'herbe avec un instrument en forme de sabre, a.ppeiié manchette ce qui ménage les racines et accélère le travail. Cet instrument pourroit être utilement remplacé
par la faulx.
Le Rocouyer ne craint ni les chaleurs, ni les pluies; il préfère les lieux bas et humides; les chenilles ne 1 attaquent point, mais il est fort sujet au guy (on donne ce
nom à la Guyane, à une espèce de lorantkus); on doit le débarrasser avec soin de
celte plante parasite qui fempêche de porter autant de fruits qu'à l' ordinaire.
On reconnoit que le Rocou est bon à récolter, lorscpi en pressant les capsules entre
les doigts elles s'ouvrent avec explosion ; la récolle se ftut à la main ; les nègres placent
les capsules dans desbarls qui, étant comblés, en contiennent environ 16 kilogrammes.
18 mois, dans
Le produit des Rocoiyers varie suivant lâge, la saison et le terrein.
les bonnes terres, on récolte 700 à 1000 kilogrammes dans 200 mètres qura-rés ; à l'âge
de trois ans, le produit est plus considérable encore; à 5 ans il commence à diminuer ,
et à 10 ans il paie à peine les frais de culture. Pour séparer la graine , ou ouvre la capsule avec le pouce et l'index , et l'on saisit la membrane à lac[ueUe les semences sont attacljées. Ce travail est confié d'ordinaire aux mains plus délicates des femmes et des enfans
les nègres d'Afrique y emploient une espèce de spatule
Apres la récolte, on s'occupe à extraire la partie colorante. Sous un angar soutenu
-

arbre touclie de près à la famille des

tilleuls

;

il

s'élève

dans

les

bonnes

ferres, à la

,

,

:

,

:

,

,

A

:

de'charge ; la quatrième, canota caLer le Rocou ces noms indiquent leurs divers usages.
pliage dure une demi-lieiire un noir pile environ 5o kilogrammes par jour. Ce
tiavail se fait si mal, que plusieurs de ces graines germent encore quand on les a jetées
comme inutiles on a essayé de le remplacer par des machines qui ont été abandonnées
.sans raisons suffisantes. Lorsque la graine est pdée dans la première cuve, ou la jiorte
dans la trempoire, on l.i délaye dans une quantité d'eau suffisante pour la couvrir entièrement, et dans lacpielle on l'abandonne quelques mois, jusqu'à ce qu'on la presse. On
exprime oette matière dans des tamis qui sont placés au-dessus de la trempoire, pour que
l'tau qui tient la couleur en dissolution puisse y retomber; de là on p.)rte les graines
dans la cuve de décuarge, on les couvre de feudlage et ou les y laisse jusqu'à ce qu'elles
fermenleni; alors on les repasse à la pile, à Li trempoire et ainsi de suite , jusqu'à ce
qu elles ne contiennent plus de couleur, lyorsqu'il ne reste plus de semences dans la trempoire on délaie la couleur avec de feau ; des femmes la passent dans des tamis placés sur
le bord du canot à caler, afin d'en séparer les débris des graines. Cette opération se fuit
mal et lentement. Le Rocou passé reste dans le canot , jusqu'à ce c[ue la couleur se dépose, ce qui a lieu ordinairement au bout de i5 jours, et plus tard quand le teins est
froid ou hmnicle. I/eau de laquelle la couleur s'est précipitée, est reportée dans la trempoire pour y délayer d'autres graines', parce qu'où a observé qu'elle accélère la fermeiiintton mieux que de feau pure.
:

Chaque

:

:

,

,

i4ô
est précipité (ce qu'on reiounoit à i« ilécobration de k liiitifin').»
dans des cnaudièrej, eu remuant sans cesse juscju'à i;e c^u'il soit réÛiiit
pâte. Loi\iiju'U es[ refroidi, on féteud dans des caisses à ao-ao ccntiirietres d'épaisseur ; on le fait sécuer à l'abri du soleU, qui le iioirciroit. Lorsqu'il est assez sec pour
qu'en y enfonçant la main on eu enlève une masse de j kilogramaies environ alors ou
le met dans des pmiers garnis de feuilles , et on le porte an marclié. Ciiaque panier pèse
environ 04 kilogrammes.
Pour enfutaiiler le Rocou, on forme sur d_-s feuilles de balalou, des pains du diamètre
du tonneau; on les presse jusqu'à ce que celui-ci soit rempli, et alors il doit peser i65
à 175 kilogrammes, et ne pas contenir plus de -^ de feuilles. Mais il se commet à cettte
occasion un grand nombre de fraudes ; aussi y avoit-il autrefois des commissaires du
gouvernement qui vérilioienl la qualité du ilocou on en prenoit une quantité déterur.née
tfu'ou lavoit plusieurs fois, et dont le résidu ne devoit pas excéder la douzième partie ,
sans quoi le Rocou étoit rejette. On éprouve encore sa bonté en frottant sur l'ongle un
peu de Rocou si après avoir été lavé et savonné , il ne reste pas une tache rougeàlre
qu'on nomme mordant, le Rocou est rebuté.
Telle est la manipulation adoptée pour la i'abrication du Rocou. L'auteur fait remarquer
que ce procédé long pénible et mal sain , donne un produit incertain et de maiivaise

Quraid le

OH
eu

le fuit

Uocou

bouillir

,

:

:

,

comme

cela se praticfue pour l'indigo (i). Gj procédé est fondé sur <e
crue la couleur étant toute entière à la surface de ia graine, il est inutile d'écraser celleci et de la faire pourrir. Jl est avantageux pour le colon, qui économiseroit des brasj
pour le marchand, qui gagneroit sur les frais de transport ; et pour le temtuner, qui,
étant sur cie la cniaiué de sa matière colorante , pourroit la doser plus exactement. Si

clans des sacs,

ds la Guyane se rei'usji^iit a caauger k-ur procède, peut-être seroit-il avanféconoiuie qu'on feroit sur
tageux d'envoyer eu Europe les graines sans prépaïaaon
la iuiuilpuiacioii é.[iuvaudroit , et probablciueat surpasseroit les Irais de transport. La
consommation annuelle du Rocou s'élève à i;oo iiulie kilogrammes; lorsque la récolte
s'élève au-delà de 000, le prix de cette denrée;, dont 1 usage est borné baisse lelleaient
D. C.
que ia culture cesse d'en être avantageuse.
les colons

:

,

(ij Les ce. de Jussieu, Dest'oncaiaes

commissaires de l'Iiisrirut national, ont vérifié
, Cels et Vauquelin ,
de ce nouveau procédé. Le Rocou oui en résulte est moins mélanine d'impuretés , et consèGucmmenc d'une ceinte plus belle ; de sorte qu'une partie de ce I\ocou extrait par le suirpie iavai^e , a produit le
Ducurct fils , et Genêt
même etfet que quatre de Rocou ordinaire : ce fait est constaté par un certificat des
ils ajoutent encore que ce Rocou est plus facile à employer , qu'il exige moins de dissolvant ,
leinturiers à l-'aris
fait moins d'embarras dans les cijaudières, et toijrnit unp couleur plus pure. {Aoie des Kiidacuurs , cxcraiiç du
rfifport fait à l'Jnsmu^ nanur.al.)
la

boiué et

la facilité

CC

AVIS.
Comme un assez grand nombre d'articles de ce Bulletin ont été coplJs dans le Magasin
Encyclopédique, la Décade Philosophique, et dans plusieurs autres journaux sans
que i origine en soit indiquée, la Société Philomathique se voit obligée d'avertir de
nouveau qu'elle ne prend aucun article dans les autres journauj:. Lorsqu i,:lie donne
des extraits d'ouvrages ou. de mémoires imprimés , elle a soi-n de citer tixacteiaeaC
,
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Extrait des observations du C. François Berger de Genève, sur un
ver qui se trouve dans l' intérieur des pépins de la pomme d'api.
,

Cette variété de la pomme {^Pyrus malus, Var. P. rubelliana , Lin. ) est souvent Soc. ruiLOW.
allHcpée par une larve qui ne mange point la pulpe ou la parlie charnue, mais seulemwil la semence ou le pepin.
Il est impossible de s'appercevoir, au dehors du fruit, de la présence de l'insecte qui le
ronge, et même le pépin tiré de la capsule ne paroil point endommagé: seulement il est plus
mol. Si l'on enlève une des valves, (/j/. XniI.Jig. i ^) on trouve à la place des lobes ou cotylédons, la petite larve un peu courbée sur elle-même. Son dos est tourné vers la parlie convexe , et la tête vers la partie la plus élargie. Ce ver (Jig. -B ) a deux .lignes de longueur
environ ; il ne remplit pas toute l'étendue de sa loge il est de couleur blanche. Son corps
est formé de treize anneaux , non compris la télé il est apode, et ne se meut qu'avec
peine. L'auteur décrit soigneusenrent les diverses parties du corps du ver, qu'il a dessinées
lui-même , et qui se trouvent représenlées dans les fig. B et C.
.

:

:

Le

C. Berger, en étudiant la métamorphose de ces larves pendant plus de deux mois,
vu changer eu nymphes (Jig. D ) Celle qu'il a représentée est une femelle. Presque
toutes les nymphes passèrent sous cette forme trente-huit à quarante jours il entre dans
beaucoup de détails sur les particularités de ce changement.
L'insecle que produit cette larve {fi-g. E) est un hjménoptère que Fabricius a décrit
les a

:

^

sous le nom d'ickneumon nigricorms ; espèce qui doit entrer dans le genre chalcis
d'après les observations de M. Jurine.
L'auteur de cette observation a trouvé des larves analogues à celle-ci dans l'intérieur
des tiges de la centaurea panniculata , coniza squaniosa , crépis virens ; mais il n'a
pas suivi leurs métamorphoses. Il a soin d'insister sur la présence de plusieurs vers
dans un même fruit ; ce fait paroit contraire au sentiment de Réaumur et de Bonnet
qui, d'après beaucoup d'observations, pensoient qu'il n'y avoit jamais qu'une seide
chenille, ou une seule larve dans un même fruit.
Le C Berger présume que les œufs de ce petit chalcis sont déposés par la femelle
dans l'embrion du fruit , lors même crue les pétales ne sont point encore tombés.

CD.

BOTANIQUE.
Mémoire sur

Jalap

le

,

par

le

C.

"^

DesfontAINES.

Tout le monde sait que le Jalap est l'un des purgatifs les plus utilement employés Ann. du Musée
en médecine, et qui croit naturellement au Mésic[ue, dans les environs de Xalappa
d'Hisi. nat.
d'oîi il a tiré son nom, et d'où
suivant Raynal 1 Europe en tire chaque année 7000
quintaux; mais la plante qui fournit cette racine précieuse, a fait l'objet de plusieurs
discussions parmi les naturalistes. Plumier Tournefort
Geoffroy et Linnœus dans
la première édition de sa matière médicale
avoient cru que c'étoit la belle de nuit
N', Vn. 7e. Année. Tome 111. Avec une Planche XKIIL
G
,

,

,

,

,

,

,

14a
des jardins, qiie pour cette raison- Toiirriefott nomme falapa et Linnœus mirabilis
jalapa. Ce naturaliste crut eiisuile
d'après la texture de l'écorce de la mirahilis Iongiflora que c'étoit elle qui foumissoit le jalap ; entiu, Bergfus ayant vu que lu racine
de la mirabilis dichotoma éloit purgtitive , et' que celle des deux aulres esi^èces ne
Tétoit pas, pensa que le jalap étoil produit par cette plante ; ceperidaut , Ray, Houston,
Sloaîie , Mdler, avoient aflirraé et presqive prouvé que le jalap étoit fourni par une
plante de la famille des liserons, et Linuceus se rangea lui-même à cette opinion dans
le mantissa
où il décrivit le convolvulus' jalapa. Cette opinion a depuis été vérifiée
et adoptée par Bernard de Jussieu
Murray Thierry de Menonville et Woodville
et le C. Desfontaines vient de la démontrer jusqu'à l'évidence.
!Le liseron jalap a été découvert par' Michaux père, dans un canton situé au sud de
la Eloride. Ce voyageur k transporta et le multiplia dans le jardin national de CharIcstown d'où le C. Bosc en a rapporté des granies au jardin des Pianles. Il y a parfaitement prospéré
et la description de cette plante
faite pai- le C. Desfontaines
est presi[ue mot à mot semblable à la description inédite cpie Thierry de Menonville
avoit fait(> du jalap à la Vera-Crux
eu sorte qu'on ne peut élever le moindre do ule
sur l'identité de ces plantes. La racine du jalap est fusiforme , arrondie, laiteuse , divisée
dans le bas en quelques radicules inégales ; eU^ atteint le poids de 10 kilogrammes.
herbacées, parsemées
( 2f5^ liv. i (i) Cette racine pousse plusieurs tiges sarmenteuses
de petits tube'rcules, chargées de feuilles pelioiées alternes, ovales ou cordiformes ,
entières ou lobées, ondulées et velues en-dessous ; les lieu; s sont axiUaircs sohtaires,
pédoncjilées ; la corolle est grande, blanchâtre à finténeur
nuancée de iilas ou de
violet à fextérieur ; le stigmate est à deux lobes; la capsule est à quatre loges, dont
les parois sont extrêmement minces les graines sont noires, couvertes de longues soies
roussàtres. Cette espèce devroit être rapportée au goure des Ipomaja, à cause de son
stigmate hilboé (2); mais le C. Desfontaines, pensant que ce genre sera un jour réuni à
celui des liserons
n'a pas cru nécessaire de sortir cette espèce du genre dans leejuel
on fa placée.
D. C
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Extrait d'une dissertation sur
Soc. PIIILOiVI.

les

Lenticules

,

par M.

J. F.

WoLF.

La

propagation des Lenticules, ( Lemiia L. Lenticula Jus.^ a depuis long-tems exdes naturalistes, à la curiosité desquels ces plantes échappent par leur
petitesse et leur station ; on n'a pas tardé à reconnoitre c[ue
dans un grand nombre
de cas , elles sont vivipares à la manière des pohpes. Chaque plante pousse sur le côté
une seconde puis une troisième feuille , et souvent alors la feuille la plus ancienne
se détache naturellement des autres, et va former une nouvelle plante; mais ce mode
de propagation, quoicpe très-fréquent, n'est pas le seul dont les Lenticules soient munies. Micheli a le premier décrit et figuré les fleurs el les fruits de la Lemna minor
L. Depuis cette -çpocpie on n'avoit point revu ces organes , en sorte que Gocrtner dans
son premier volume, classa les Lenticules parmi les plantes sans sexes; bientôt Ehrhart
retrouva la fleur de la Lemna gibba el Gœrtiicr reconnut son erreur
M. Wolf vient eulin de mettre la structure des Lenticules dans le plus grand jour,
en découvrant la fructification de quatre espèces de ce genre ; toutes ces plantes ont
de petites fleurs qui naissent solitaires, sessiles et placées immédiatement sur le bord
de la feuille, à f endroit même où la plante a coutume d'émettre une nouvelle feuille:
ces productions vivipares, qui naissent à la place même des fleurs, seroient-elles dues
à des germes qui, trouvant une nourriture abondante se développent sans fécondadon?
Les Lenticules ont des fleurs hermaphrodites cpii deviennent quelquefois mâles. ou

cité lattention

,

,

,

,

,

,

,

(i)

Depuis

Muséum, une

du C. Desfoaraines , le C. Michaux fils a rapporté, au jardin du.
du jardin de Cliarlestown , et pesant ij kilogrammes et demi :( 47
pousse déjà de nombreuses tiges. ( Noce des rédacccun. )

publication du mémoire
racine de jalap provenant

la

livres ) elle a été mise en terre , et
(1) Le C. Michaux, dans la flore des États-Unis , qui paioît depuis peu de jours , range cette plante dans
genre Ipomaa , et la désigne sous le nom de Ipomcea macrorhi^a ; nom qui lui couviendioii eu efiet ,
elle n'eût été déjà connue.
( JVoje des rtdaaei^n.)

le
si.

f43
arrondi»
j
comprimé, oiouia j il s'ouvre de coté et se dilate obliquement; il n'y a point de
corolle ; les étamines sont an nombre de deux, et se dé\-eloppent souvent l'une après
l'autre. Les filamens sont eu fo-rme d'alêne, ihi- peu ooiirbés , ]3li!S longs C[uele calice,
Ciiargés d'anthères diJjmes; lovaire est ovoïde, le slyle court, persistant ; le stigmate
obtus; la capsule est arrondie; -un peu cornpriinée à -une ou deux- loges. Les graïues
sont ordinaireinent au nombre de deux : elles sont ovales , obiongues , comprimées,
convexes et striées d'un côté(i).
D. C.
fenielted, par ravoiteaieut

de

le calice est d"iine seule feuille,

l'uu drs sexes

Explication de la Jleçm-e

Lcmna
b La
à

la

2.,

planche XVIII,

a Plante de grandeur naturelle , chargée de corpuscules verdâlres.
vue à une forte loupe, c Un des tubes qui composent ces radicules , vu

trisulca.

même

,

l(nipe

minor. d Plantes de grandeur naturelle, e La même grossie , vue en fleur
ne montrant encore c[u'une seule étamine. g Sa surface inférieure vue au microscope pour montrer des globules épars à sa surface. J' Ces globules détachés, h Le
calice avec ime étamine saillante, et la seconde encore cachée dans l'intérieur, i Fleur
hermaphrodite dont on a enlevé le calice- /{ Anthère éinettant le pollen, l Tube de

Lemna

,

et

la racine.

m

Leinna gibba,
Plante de grandeur naturelle, /i La même grossie et vue en fleur.
fleur hermaphrodite
dont le calice est déchiré et écarté pour montrer l'ovaire,
o Ovaire fécondé, chargé du stigmate persistant. (/ Ovaire avorté, r Pericai-pe où fou
voit les deux graines par transparence, s Péricarpe coupé à la base pour montrer les
,

p La

,

deux graines.
Lemina major, t La plante, de grandeur naturelle, u La même, vue par dessous,
pour montrer ses racines qm partent d'un même point, v Corpuscules adhérens à la
surface inférieure, x La même pkmte vue par dessous et grossie, y Extrémité de sa
radicule grossie.
Lemna arhiza.

z.

Plantes de grandem- naturelle.

AWAT OM

<&

Les

mêmes

,

grossies.

I E.

Note sur le développement du larvnoc dans les eunuques , par
C. Dv PVYTKEN chirurg-ien en second de l' Hôtel-Dieu de Paris.

le

,

dans féconomie animale beaucoup d'exemples de l'influence que paroissent Soc. peilosi.
uns siu- les autres des organes non contigus et souvent même très-éloignés
eiitr'eux. Un des plus remarqu'ibles est la sympathie des testicules sur la voix et sur les
organes qui la produisent. On voit le larynx se développer dans les mâles à fépoque
du rùt, chez plusieiurs animaux; et la petitesse du laiynx, fétroitesse de la glotte, la
voix aigre, coïncident avec l'état d'inaction où se trouvent les testicules avant la puberté.
Quand cette époque est arrivée , on voit en même tems les organes sécréteurs de la
semence se développer, entrer en action; le larynx s'accroître rapidement, et la voix
prendre ce ton grave qui fait un des caractères de la virilité. Si les testicules sont emportés avant cette époque la source des grands phénomènes cjui la caractérisent est tarie,
pour ainsi dire : les organes de la voix restent dans un état sensible d'imperfection.
Le C. Dupuy tren a dernièrement reconnu la ustesse de cette observation en disséquant
le larynx d'un homme rendu eunuque dès sa plus tendre enfance car cet organe étoit
d'un tiers moins volumineux que celui de plusieurs hommes de même âge et de même
stature.} La glotte étoit très-étroite. Tous ces organes resseinbloienl à ceux d'une femme
C. D.
ou d'un jeune homme avant la puberté.
Il existe
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Nous avons eu occasion de

cito/cu

Léman a uouvées

,

vérifier

la plupart

ce priniems,

U Lemna. trisulca.
^ou des Rédacteurs.
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A
Rapport sur
Institut nat.

G R

l'état actuel

I

de

C

U L T U RE,

la

ferme nationale de Rambouillet.

C

Huzard a rendu compte des diverses améliorations qui ont été opérées dans
Xe
Vétablissemenl nationd de Rambouillet , et de la vente des laines et des bêles à laine
qui a eu lieu le i5 prairial dernier.
Les laines de l'ancienne importation se sont vendues, pour terme moyen , à 5 fr.
8i centimes, et celles de l'importation Gilbert, à 5 fr. 6i centimes seulement, d'où
l'on peut remarquer que cette différence , qui est à l'avantage des animaux de race
d'Espagne nés en France sur celle des animaux venus eux-mêmes d'Espagne et choisis
parmi les plus beaux mérinos du pa3's , est une nouvelle preuve que la laine n'éprouve
"aux yeux des acquéreurs mêmes, aucune dégénération dans la naturalisation, et elle est
une réponse positive à- ceux qui prétendent encore que cette laine perd de ses qualités
après plusieurs générations dans notre climat.
Le poids moyen de 3^9 toisons de l'ancienne importation qui ont été vendues cette
-année , a été de 4 kilogrammes par toison non compris celle des ventres ; et chaque
bête à laine de ce troupeau a rapportéen laine 24 fr. 85 centimes. Si l'on compare ce
produit avec celui des bêtes beauceronnes , au milieu desquelles le troupeau de Rambouillet est situé, on. trouve que chacune de leurs toisons rapporte, au plus, 5 francs,
et coûte autant à nourrir que les espagnoles; cependant la race beauceronne peut être
comptée comme une dt- nos races les plus productives.
Les ce. Huzard et Tessier ont essayé depuis quelque tems à Rambouillet , tlé laisser
croître la laine pendant plusieurs années de suite sur quelques moutons ; on a tondu
cette fois plusieurs brebis dont la laine n'avoit pas été coupée depuis trois ans le poids
,

,

^

(

.

:

commun

de 12 Idlogrammes, une d'entre elles en pesoit i3 , et le
prix de cette laine t[ui avoit plus de trois décimètres de longueur, a été de 6 francs
68 centimes le kilogramme d'où il suit que la laine d'une toison étoit aussi longue que
celle de trois toisons réunies et que son produit en argent a été plus considérable que
ne l'auroit été cehii de ces trois toisons. Le C. Delarue a fabriqué avec de pareilles laines
de très-beaux casimirs, qui lui ont mérité une médaille à l'exposition des produits de
soixante-trois behers de l'ancienne
l'industrie nationale.
11 a été vendu, cette année
importation, leur prix moyen a été de 3ao fr. ; l'année dernière il étoit de 412 francs.
Il a été vendu quarante-trois brebis du même troupeau le prix moyen a été de 336 fr. ;
il n'éloit que de 236" francs en l'an 10. Cette différence en plus pour les brebis,-et en
moins pour les béliers prouve deux choses également avantageuses et remarquables ;
10. c'est que les cultivateurs qui achètent aux ventes de Rambouillet, pour croiser des
ti'oupeaux communs commencent à être sufnsamment approvisionnés de béliers; 2.0. c'est
qu'ils cherchent à propager chez eux la race pure, et qu'ils veul,.-nt par racquisilion des
brebis , se procurer les moyens de n'avoir plus besoin de recourir à l'établissement national pour rcnouveller leurs béliers régénérateurs.
La cxinservation et même le perfectionnement des bêles à laine de race pure d'Espagne est le principal, mais non pas le seul objet remarquable dans rétablissement de
Rambouillet. On y a fait des expériences utiles sur diverses races de bêtes à cornes-.
On y a vu constamment que les vaclies Suisses, si vantées à cause de leur saille et de.
la beauté de leurs formes, n'y avoient jamais donné de produits avantageux, soit en
élèves, soit en lait. La rac^ italienne ou à grandes cornes ne paroît point propre à
faire des vaches laitières; mais elle conviendroit parfaitement dans les pays oi\ Ton élève
des boeufs, elle en fait de superbes, et qui prennent bien lagrais.se. La race sans cornes
mérite encore plus l'attention des cultivateurs non-seulement elle olfi e l'avantage de
ne point porter sur la tête ces armes offensives qni sont souvent dangereuses pour lés
hommes et pour les animaux domestiques, mais encore ces animaux ont beaucoup de
force, elles vaches de cette race sont Ijonnes laitières. Il existe à R.ambouillet une
vingtaine d'individus sans cornes ils proviennent d'un taureau de cette espèce , qu'oB
de ces toisons

éloit
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qui a couvert des vadies à cornes de diverses races ; toutes
ses productions, au nombre de 06, même celles qu'il a eu avec les vaches italiennes
sont sans cornes; un Irès-petit nombre ont en de légers cornillons adhéreus seulement
à la peau. Il est à observer t£ue ces premiers métis mâles , croisés avec des vaches semblables à leurs mères, donnent également des productions sans cornes, et dont la couleur
est analogue à celle du taureau d'Asie. Quant aux buffles , qui sont maintenant au nombre
de i5 dans l'établissement, leur introduction a servi à prouver que ces anirnaux réussissoient bien dans nos climats, qu'ils étoieut doux et aussi faciles à conduire que les
ils sont employés avec avantage aux labours et aux charrois. La
autres bétes à cornes
faciUté avec laquelle ils se nourrissent de toutes sortes d herbes, et le goût qu'ils ont pour
les endroits marécageux , rendroient leur introduction précieuse dans diverses parties de
on se prola' France où les boeufs ne réussissent pas. On a coupé deux buffles mâles
pose de. les engraisser 5 afin de voir c[uel parti il est possible de tirer de ces animaux pour
la boucherie.
Enfin , indépendamment de l'âne toscan et de ses productions, d'un assez grand nombre
de jumens fines qui ont été couvertes par des chevaux arabes, et de l'étalon de cette
race cjui appartient à l'établissement, il y, a encore à la ferme de Rambouillet un petit
troupeau qui est digne d'attention, c'est celui des chèvres d'Angora. .Jusqu'à présent la
dépouille de ces animaux n'avoit pas été employée , et on avoit fait en France désossais
inlVuctueux pour peigner et filer le poil qu'on a coutume de tirer tout filé du Levant.
Des expériences tentées réceminent ont eu un meilleur succès le C.JBervdle , négociant
d'Amiens , a peigné et filé ce poil comme dans le Levant, et il paroît tout aussi propre
qp.ie celui de Smyrne , à fabricfuer des pannes et des velours d'Utrecht.
Si l'on considère que la seule ville d'Amiens consominoit pour plus de 7,000,000 de
croit originaire d'Asie

,

et

:

.-

:

on senlu-a combien il seroit avanpoil de chèvre angora filé qu'elle tiroit de l'étranger
tageux de substituer cet animal à la chèvre commune, qui cause tant de ravages dans
nos tnillis , et dont on réclame depuis si long-tems et si généralement la proscription.
Tel est, en abrégé, la situation de Rambouillet par rapport à l'éducatusn des animaux domestiques. On voit avec plaisir, dans un établissement qui ne coûte rii n au
Gouvernement, et dont on doit particulièrement la situation fl(rf^issante au zèle éclairé
des ce. Huzard et Trssier, le germe et les élémens de prestpie toutes les améliorations
cjui doivent influer d'une manière si puissante sur la prospérité de l'agriculture française,
et un témoin irrécusable désavantages qu'on peut attendre d'un domaine rural, régi suivant
des principes qu'on s'obstine encore trop fréquemment à regarder comme ceux d'une
S.
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Si l'on isole une colonne électrique, dont le pôle supérieur soit positif et le pôle
inférieur négatif, que l'on fasse communic[uer ces deux pôles par un conducteur imparfait , comme seroit, par exemple , pour ces petites quantités d'électricité, une bande
de papier mouillée deau pure; chaque moitié de cette bande prendra rélectricité du
pôle avec lequel elle communicfue : la partie supérieure sera positive, et l'inférieure

négative.

Concevons maintenant cpie l'on enlève ce conducteur imparfait avec un corps isolant,
une baguette de verre; l'équilibre ne se rétablira pas instantanément entre les
deux extrémités, et elles lesteront, pendant cfuelque tems, positive et négative , comme
lorsqu'elles communiquoient aux deux pôles de la pile.
Ces différences diminueront peu-à-peu à mesure que les électricités contraires se
recomposeront, et bientôt leurs .actions neutralisées deviendront tout-à-fait insensibles;.

comme

,

14^C'est à cela précisément ([ne se rnpporfe roxpéiieiice foudtiinciUale de M-. Ritter.
Seid^'uieut il remplace le ruban par une colauiie composée de disques de cuivre et
de cartons liuniides entrenrélés. Cette colonne, incapable par elle-mêiua de nietli-e
l'électricité en mouvement , du inoius si l'on suppose tous ses élémens homogènes se
,

thnrge par lu communication avec la pile comme la bande de papier humide dont
nous avons parié.
Mais voici une différence essentielle dans les deux résultats II paroit que rélectrlcité
lorsrptelle est foible éprouve, comme la lumière, une sorte de difficulté à passer d'une
KitLer, ainsi
surl'ace à une autre :. cela semble du moins résulter des expériences de
que lui-même l'a observé. Eéleclricité introduite dans la colonne à uu seul mêlai, éprouve^
clone cpielque résistance à passer du métal au carton, et cet obstacle s'accroit à mesure
cette colonne, une l'ois chargée, doit
cpae les aliernatives sont plus nombreuses. Ainsi
perdre son électricité tres-leutement , lorsqu'il n'y a pas de communication entre ses
,

.

,

M

,

dïux pôles.
Mais si l'on

communication entre les deux pôles par un bon conducteur,
combinaison s'y faisant avec vitesse, déterminera une décharge qui s'opérera comme dans la bouteille de Leyde, par une commotion instantanée A cet etfet succédera un nouvel état d'équilibre dans lequel les
établit la

cleu.x électncilés, et leur

l'écoulement des

,

,

tensions des différtîntes placpies seront diminuées en raison de la cpiantité d'électricité
tpii s'est neutralisée iustautauément. Ces déc^uuges doivent se répéter en s'affoiblissant
à mesure que l'on réitère les contacts 5 mais elles cessent bientôt d'être s:;iisibles par une
suite mém;- de l'équilibre général qu'elles tendent à rétablir entre toutes les parties de
en un mot, le jeu de cette colonne tient à ce cpielle devient successivement
l'appareil
phii ou moins 'bon conducteur, selon cpie ses deux extrémités communiquent ou ne
:

communiquent point

entre

elles.

mauière dont l'éiectricité doit s'y disposer, elle doit être telle que la force
répulsive, ou la tension de cliaqu.' plaque, combinée avec la résistance des surfaces
l'a.s.se éc[ui libre aux actions réunies d^- toutes les autres. En consécpience , si l'on suppose
le nombre des éléiueus impair, et tout l'appareil isolé, les tensions iront en diminuant, depuis les exS^'mités ou elles seront égales et contraires comme dans la pile
primitive, jusqu'au centre ou elles seront nulles j mais si fappareil communique avec le
les tensions iront en croissant dans tonte fétendue de la colonne, depuis
sol par sa base
cette base où elles seront nulles, jusqu'au sommet ou elles seront égales à celle de la

Quant à

la

,

pile primitive.

L'appareil cpie nous venons de décrire, et que M. Ritier nomme pile S(;condairei
reproduit avec une moindre intensité les commotions, la décomposition de l'eau, et
les autres efl'ets physiologiques ou chimiques que l'on obtient de la pile ordinaire. En
j variant le nombre et Tordre des disqnes de carton et de cuivre, M. Ritter a obtenu
plusieurs résultats intéressans. Ainsi il a observé tpie de toutes les manières dont on
f arrangement ou il
peut disposer un certain nombre de conducteurs Hétérogènes
y
par
a le moins d'alternation est le plus favorable à la propagation de félectricité
exemple si Ion construit une pile avec soixante-c[ualre disques de cuivre et soixantequatre cartons mouillés, disposés en trois masses, de sorte ([ue tous les cartons fassent
un assemblage continu, terminé à cliaque extrémité par trtiUe-dLux plaques celle pile
conduira très-bien félectricité de la colonne de Volta et se chargera par conséquent
très-peu. Si fon interrompt les conducteurs humides par une plaque de cuivre, placée
au milieu d'eux la faculté conductrice diminue déjà des interruptions plus fréquentes,
et en multipliant ainsi les interruptions
l'aCfoiblissent encore davantage
on parvient
à des systèmes dans lesquels la conductibilité est â peine sensible. Ce sont ces phénomènes qui ont fait connoitre à M. Ritter la résistance qu'éprouve une foible élcclricilé
pour passer d'une surface à une autre , résistance qui n'a d'effet cpie dans cet état de
faiblesse; car par une propriété singulière, une électricité assez forte pour la vaincre,
se fraie un libre passage , et s'écoule entièrement.
On vient de voir cju'en changeant les dispositions du même appareil, on peut changer
à volonté sa faculté conductiice. 11 étoit naturel de penser que ces modifications lu,

,

:

,

,

,

:

,

,

,

flueroient diversement sur les eiTels cliimùjnes el physiologiques de la pile secArdaire.
M. Putter s'est proposé de déterminer ces différences. 11 a ciierchë comment il falKOtt
diviser une masse donnée de conducteurs humides et solides pour en former une pile
secondaire , qui reçoive la plus grande charge possible d'une colonne électrique donnée.

En

suivant cette idée,

parvenu a obtenir deux disi^osilious difTérenles, dont
chimique, et l'autre le ma.rimùm d'action pjiysiologique. Le premier cas a lieu avec un petit nombre d'alternulions ; alors la coiuluctibilhe est très-grand(^ l'écoulement du fluide continu, et l'efi'et physiologique assez
foible. Le second cas, an contraire, a lieu par des alternations beaucoup plus nombreuses alors la conducliljiliié est bien moindre j elle ne se rétablit que par iuteiTalles
,
Clans les décharges instantanées où la résistance des surfaces est vamcue. L'électricité
s'échappe comme par secousse, et f efl'et chimique qui en résulte est à peine sensible.
Ces différences nous paroissent indicpier que les effets chimiques dépendent sur-tout
ciune vive conlinuité dans fécoulement du fluide, au lieu cpie les autres demandent
des décharges successives, brusques et cpii se portent, comme par chocs, dans les
l'une

donne

le

il

maximum

est

d'effet

,

:

organes.

On voit, d'après les mêmes principes, pourquoi l'appareil de M. Eitter est plus
propre cm'aucun autre à isoler ces deux genres d'actiou.' Dans la pile ordinaire la
tension électric^ue croit avec le nombre des étages, et balanc^^'^a résistance qui résulte
des alternations, au lieu c[ue dans la pile secondaire la tensitjn des deux extrémités
ne peut jamais surpasser celle de la pile primitive et la résistance que les alternations
fournissent, est employée toute entière à modifier l'écoulement d'une même quantité
,

d'éleclricité.

Enfin, si la colonne de Voila peut charger ainsi la pile secondaire de Rittcr , elle
doit celte propriété à ce c[ue sa tension électrique est extrêmement foible, et pour
ainsi dire imperceptible. L^ne éleclricilé plus fcrte , telle, par exemple, cpie celle des

machines

élec!i'ic[ues ordinaires, Iraverseroit entièrement l'appareil, et ne produiroit
pas les mêmes efl'eta.
Quoic[ue ces conséc[ueaces nous paroissent assez naturelles
nous ne les présentons
qu'avec uiïe extrême l'éserve , et paice c(u' elles nous ont paru se lier assez bien aux
faits c[ue M. Ritter a observés.
Les différences qui existent dans les actions rhimic[ues des piles ordinaires, à raison
de la grandeur de leurs plac[ues
se retrouvent aussi dans les piles secondaires. Lii
disposition des carions leur épaisseur la nature de la dissolution dont ils sont humectés;
enfin, Tordre dans lequel on les entremêle, et une foule d'autre petites circonstances
modifient ces effets de mille manières , qu'il sera aussi utile que curieux d'examiner.
,

,

,

,
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V,

divisé

en deux

avec 21 planches.

commence clans nos N°'. 14 et 60.
l'auteur a inrroduires dans les genres connus avant lui, et nous exposerons
après ceux des genres anciens dont ils se rapprochent le plus.

allons continuer à faire de cer ouvrage l'exTiaic que nous avons

allons expliquer

ses genres

nouveaux

,

les

divisions

que

genre Cobitis se trouve divisé eu quatre
les Cobius , qui n'ont point de dents ; les Misgurnes , qui en ont,
AnahUfs , qui ont de plus deux prunelles aux yeux. Ces trois genres ont des barbillons. Les Cobites s.uis
barbillons ont produit le genre FondiiU.
Les On-.pock sont un genre nouveau , voisin des Cobiies , qui a des dents et des barbillons , mais qui manque
de nageoire dorsale.
Le genre Silurus est divisé en onze , dont huit ont des barbillons j savoir les Silures , qui n'ont qu'une seultf
nageoire dorsale courte ; les Macropùronotes , qui n'om qu'une seule dorsale longue ; les Adalapcdrurcs , qui n'onc
qu'une dorsale adipeuse; les Pimélodes , qui ont deux nageoires dorsales , dont une soutenue par des rayons , ce
l'aune simplement adipeuse; les Doras, qui ont ces deux nageoires, et de plus les côtés cuirassés par de larges
écailles. Les Pogonathes et les cataphracus ont aussi les côtés cuirassés; mais dans les premiers , les deux nageoires
l^e

:

et les

;

143

'

h

dorsales sont soutenues de plusieurs rayons j et dans les auti'cs ,
seccnde'nVii ft qu*UB scuî \ enSr. i dans les
rioroscs, la seconde dorsrJe ec Paiial^; se confondijnc avec la caudab. Trois ancres divisions des Salures mcincjucuc
de barbillons
savoir
l^s A^éneyoses , qui ont d'ailleurs , comme les Pimélodes , deux dori'ales, dont ia seconde
-,

:

adipeuse; les Àiacrorempnosss , qui joignenc à deux dorsales rayonnées un museau aloiigé j enfin, les Centra'
nodonSy qui on: aussi deux dorsales rayonaées , mais qui manquciit de dencs, et donc les opercules ^onc armés
de pointes. Deux genres accessoires des Siiurts , et privés de barbillons comice ces crois derniers , sont les Corydoras, qui onc d'ailleurs , coiume les /'o^O'Ziîi/ïW, deux" dorsales rayonnées ec les côtés cuirasses j ec les Taçhysurc^ ,
qui dirïerent des précédciis par un corps alongé ec revêtu seulement d'une peau visqueuse.
L'auceur ne laisse dans les Loricairts que les espaces qui onc une seule nageoire dorsale j celles qui en onc deux
forment le genre Hyposthome. 11 sépare encore des Salmones , i°. les Osmtres ^ donc la première dorsale esc
située plus en arrière que les ventrales; 2,°. les Coregones ^ qui ont les dents nulles ou crès-petices ; 5°. L's Char^icins ,
qui ont quatre rayons au moins à la membrane des branchies ; 4°. et Ips Sarrasalmcs , .qui ont le ventre caréné
ce dentelé. Prèi du genre Hétops
qii a, comme ou saie, 30 rayons à la membrane des ouïes, vient se placer
le genre Migalops , découvert par Commerçon , qui en a i^;.
Le genre Ssoce ne conserve que des espèces dont la dorsale esc en arrière des ventrales, encore celles qui
lorsque ccac nageoire esc sur ou en
ont les écailles o.;scuses ec imbriquées , forment-elles le genre I.épUoscéc
avant des vcncr.iles , c'e:it le genre Synodon ; ec quand U y en a deux , c'est le genre Sphyren^r.
Ou distingue dans les Flszutaires y celles qui n'ont qu'une dorsale ec qui conserve seule ce nom, d'avec Iq^
Aulostomes » qui ont une suite d'aiguillons, représentant une première dorsale, et des SoUmosiomes , qui onc
deux de ces nageoires.
Les Achttrina: , qui ont deux dorsales , conservent seules ce nom \ s'il n'y en a qu'une , elles deviennent des
Hydmrgyrcs j ec si avec cela elle manquent de dcncs , des StoUphorts,
On sépare des Àîuges qui n'ont qu'une nageoire dorsale, les Â/ugiloïdes , qui en ont deux; les Ckanos , qui
onc une aîle membraneuse de chaque côté de la queue; ec les Alugiiomores j qui ont plus de 30 rayons à la
viSC

:

^

,-

membrane

des branchies.

Les Polynèm.es à cèce nue sonc devenus des PoLydacnles.
Parmi les Clupes on établit quatre nouveaux genres ; savoir : les Mystus , donr la nageoire de l'anus est trèslongue ec b'unit à celle de la queue ; les Cltipanodons , qui n'ont point de dents ; les Cerpds j qui ont deux dorsales ,
le corps applati, les carènes du ventre en denii-cercle , et des ventrales très-petites; et les Mènes , qui ont avec
On y
la même tormc que les Cerpes ^ des ventrales longues et écroîces , ec une seule dorsale longue ec ba^se
joint deux nouveaux genres de Commerçon; les Mystères, donc le dos esc caréné comme le ventre ; ec les
£3orsuaues t q'-'i ont sur le dos une bosse comprimée , ec terminée par une carène aiguë.
Le genre Caprin n'éprouve pas de divi-ion; mais auprès de lui viennent se ranger les Ciprenodons » découverts
par Buse, et qui n'eu ditïcrcnt que par la présence des dencs.
Les genres Jmya, Argemina » Èxocétas ec Aîonnyrus de Linné; le genre Notacanthus de Bloch , ec le Folyprerus de Geotfioy, n'ont point subi de changemens.
Un genre négligé par les auteurs syscémaciques , quoique déjà décric par Rondelet, et dont le C. Lacépède
doit la description à M. Adrien Camper, esc celui des Scombrés&ces , qui, avec la tonne et le bec along^ de certains
Esoces , joint des fausses nageoires semblables à celles des Scombres Le C. Lacépède a aussi repris ec constitué
en genre, sous le nom de Tripuronoce , le Hautin , ou Oxiryr/iyrt»^«<f de Rondclcc , qui, avec les formes et le
bec aigu d'un Sphirena, porte trois nageoires sur le dos, et une seule derrière l'anus
Nous négligerons encore trois ou quat..'- genres d'addomînaux , moins imporcans que les précédens.
On sait , par nos premiers extraits , que l'auteur a sépare de^ poissons osseux les plus ordinaires , qui ont à- la -fois
une membrane ec une opercule aux branchies, ceux qui manquent de l'un et de l'autre de ces organes, ou de tous
deux ensemble.
les Mormyres , donc nous
Ces genres-là terminent l'ouvrage, ec sont au nombre de huit seulement ; savoir
avons déjà parlé, ec qui apparticndi oient à l'ordre des abdomniaux , s'ils ne manquoienc d'opercules.
Le Siremopiyx d'Hermann ,
Le Stylephore de Schaw , semblable à une anguille, donc la queue- est Terminée par un long fîlcc, donc le
museau peut se recourber sur la cêie , ec qui manque d'opercule aux tyanchies. Les cinq autres n'onc , suivant
les Murenophis (la Murène ordinaire, etc. ) , qui manquent
le C. Lacépède, ni opercules ni membranes; ce sont
de nageoires pectorales et ventrales; les Gyrrmomiriènes , qui n'ont point de nageoires apparem-rs ; les J/urela
facilité de répandre une liqueur visqueuse très-abondante ;
nobltmds i qui joignent à cette absence de Urigeoire ,
les Sphaoehranches de Bloch, qui respirent par deux petites ouvertures sous la gorge ; ec les Synbranches du
menas, qui n'ont qu'une seule ouvercure , et que le C. Lacépède nomme , à cause de cela , Umbranchapenure,
Ce volume termine à-la-fois d'une manière brillante, l'hiscoire des poissons et celle des animaux vertébrés, il
contient 349 espèces, dont *)ç nouvelles, et 81 genres, dont 44 nouvellement établis. La totalité des cinq
-volumes contient 145^ espèces, dont 345 nouvelles; elles sont discribuces en iiç genres, dont 117 nouvellement établis. Gmelin avoic indiqué S34 espèces en 66 genres, et Bloch en avoit décric 513 en 81 genres.
Comme plusieurs des espèces de Bloch n'étoient pas dans Gmelin , on doit toujours porter à plus d'un tiers
le nombre des espèces donc le
lacépède a enrichi la science ; ei l'on voit facilcmenc combien les genres nom^
i)rcu.ï qu'il a établis ec définis, doivenc faciliter la rçchçrche des espèces,
C. V.
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HISTOIRE NATUERLLE.
ZOOLOGIE.
Note sur

les

genres Pliascolomis et Perameles
nouveaux genres
à bourse , par le C, Geoffroy.
,

d' animaujc

Je me suis attaclié , en l'an 4 > à prouver cjue les animaux à bourse dévoient être Soc.
partagés en quatre familles ou genres propres, que je distinguai alors sous les noms de
dasyures didelphes phalangers el kanguroos : on peut consulter, pour les caractères
de ces genres, le Bulletin de messidor an 4, page io5" du premier volume des Actes
delà Société Philomathique.
Les nouvelles acquisitions que le muséum d'histoire naturelle vient de faire , par
l'arrivée d'une des corvettes commandées par le capitaine. Baudin , justifient notre
entreprise ; car ces quati-e familles dont quelques-unes n'étoient alors constatées que
d'après l'existence d'une seule espèce, sont aujoiu'd'liui augmentées au point que nous
comptons 5 dasyures, g didelphes, 14 phalangers et 7 kanguroos nous aurons bientôt
occasion de publier ces nouvelles richesses.
Je ne m'attendois pas que l'ordre des marsupiaux dût être si prochainement augmenté de nouveaux genres les quatre petites familles dont il étoit composé, formoient
une série qui liolt dune manière très-naturelle fordre des rongeurs et celui des car«
nivores ; mais la nature ne connoit pas ces chaînes non interrompues : elle ni;irche
par réseaux aussi la découverte de deux nouveaux genres apportés par 4a corvette le
^Naturaliste , est-elle venu détruire cet arrangement formé par le hasard.
J'ai donné au premier de ces genres le nom de phascolomis {jat à poche), parce
que les espèces de ce genre réunissent en effet à l'organisation des rats, celle qui
caractérise les animaux marsupiaux ; on en prend une idée assez vraie en consultant
la figure du daman du Cap , dans le sixième tome des Supplémens de Buffon. Les
phascolomes sont pourtant plus ramassés en boule : ils ont aussi , avec la marmotte ,
quelques rapports : ils lui ressemblent par la forme et le nombre des dents incisives
( deux à chaque mâchoire ) , par l'absence des canines et la disposition des molaires :
leurs pieds de devant sont faits de même , fortement clavicules et terminés par cinq
doigts bien séparés et aussi propres à fouiller la terre , qu'à donner à ces animaux
les moyens de grimper. Mais , d'ailleurs , les phascolomes ont leur tête plus large et
plus plate ils s'éloignent en outre des rongeurs , par la petitesse de leur cœcum ; du
reste ils ressemblent aux didelphes , ils sont pourvus de tous les organes marsupiaux :
les femelles, d'une bourse, et le mâle, d'une verge située en arrière des leshcules , remarquable en ce qu'elle naît de la commissure antérieure de l'anus, et qu'au lieu
d'être fendue en deux, elle est terminée par quatre tubérosités. Le bassin, dans les
deux sexes est aussi muni d'une paire d'os de plus : les pieds de derrière , dont la
forme dans les animaux marsupiaux paroît toujours s'accommoder aux modifications que
,
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subissent les organes
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doigt intërieur est im vrai, pouce très-couit et dépour.A'u d'ongle, les trois dojgls siuVHiis sont.engagés et à demi réunis par Jes tégiuiieus communs laudisque le ciuc^iîième
enfin une dernière parlicularilé relative à ces
ou rextétieuT est complètement libre
animaux concerne leur cp eue qu'ils ont si courte qu'on ne l'apperçoit pas an, travers
des poils.
Le deuxième genre dont nous sommes redevables à l'expédition Baudin appartient
à l'ordre des carnivores- et se rapproclie assez des didelphes. !No.us lui avons donné le
nom de Perasieles (Blaireau à poche) nous indiquons par là son affinité avec les
espèces qui vivent de proie , ses rapports avec les mannnifèi-es ayant la poclie, et nous
donnons aussi une idée delà forme de ses pieds qui fait des peramèles des animaux
propres à fouiller.
Leurs dents canines et molaires sont en même nombre , et ont presqu'exactement la
même forme que celles des didelphes les incisives de la mâchoire supérieure sont
aussi au nombre de dix, mais avec cette différence, cpie la cinquième de cliaque
côté est fort éloignée-, tant des autres incisives que de la dent canine. Il J a plus de
différence à la mâchoire inférieure, les dents incisives n'y étant qu'au nombre de six.
anomulie à fégard des pieds. Ceux d.i devant sont à cinq
On remarque la
doigts , mais It-s trois intermédiaires s'appuient seuls pendant la marche ; les intérieurs
sont, comme dans le cochon, si courts que leurs extrémités ne peuvent atteindre le sol.
Les pieds de derrière tiennent de la forme de ceux des kangnroos ainsi c'est- le
quatrième doigt qui est le plus long ; puis le cinquième ou l'extérieur ; enfin , ledeuxième et le troisième, quoique léunis, forment un volume plus petit. Le pouce
existe dans les peramèles , mais .si court qu'il s'apperçoit à peine au dehors.
Le port des peramèles les distjngue as.sez des autres animaux marsupiaux: leur tête
a la forme d'un cône qui est remarquable par uns longueur comparable à ce qui est
connu à l'égard des tanrecs erinacaus srtosus. Les oreilles sont médiocrement longues
et obtuses; les tégumens fournis de poils roides, mêlés avec une espèce de feutre; la
queue enlin courte, non prenante et revêtue de poils ras.
L'c spèce sur laquelle nous avons pris cette description est nouvelle
elle a 4 décimètres,
de long; son pelage est brun en dessus et blanc en dessous.
ce geiu-e appartient le porculine opossum décrit dans la Zoologie générale de
,.
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que notre premier peramèle
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dont

la lêta,

pelage roussàtre.
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l[

par

I E.

le

C.

Dupuytrkn

,

chef des

école de médecine de Paris.

On

connoit peu les veines situées dans l'intérieur des os et des cartilages , parce qu'il
impossible de les injecter. Pour trouver ces canaux, il faut en chercher les troncsà leur sortie des os, ou dans leur substance même. Ils accompagnent ordinairement lesen enartères, qu'on rend sensibles par finjecdon. Dans les os plats on les découvre
levant la table extérieure à laide de la rnpe et du ciseau ; et dans les os courts en di\Tisant avec la scie leurs extrémités et leur partie moyenne dans diverses directions.
L'action des acides et la combustion facilitent aussi beaucoup ces recherclxesDans le^ os secs, on les voit naître du tissu spongieux par des radicules très-fines, se
réunir ensuite sous des angles aigus pour former des rameaux, constituer des branche.'»
et des troncs. Ces troncs, contenus dans fépalsseur des os, permettent cependant une
ou bien
circulation qui doit être différente de celle qui a lieu dans les parties molles
est

,

,

,

celle-ci n'a

se fait.

pas besoin de tonales moyens par lesquels les physiologistes assiurenl qu'elle

Les veines de? os soûl à peine visibles dansTenfant, tandis qu'elles sont très-dilalées,
flexiieuses et renflées çà et là dans le vieillard :leur nombre varie. Au crâne il
y eu
îi ordinairement trois on quatre de chaque côté, dirigées vers la base
où elles se terminent dans d'autres troncs tels que les veines extérieures , celles qui accompagnent
les artères meningiennes , el
dans les sinus. Il y en a une ou deux dans clTaque
,

même

vertèlire

dans

les sinus de la lace postérieure. Celles des extrémités des
«s longs et des cardlages ss rendent dans les veines ]es plus voisines Ces veines , dans
quelques circonstances , ont donné lieu à des hémorrliagies mortelles.
C.
D.
:

elles s'ouvrent

BOTANIQUE.
Note sur deux genres nouveaux de

la

famille des

Trldees

/sCDecandolle.
MoNTBRETiA.

SpatJia diphylla ,_scariosa

,

par

cnrolla monopetala supera infundibuauriculœ très callosœ sessiles perpcndiculares in laciniarum trium
inferinrum pagina superâ solitariœ ; stamina tria Libéra imo tubo iiiserta ; styliis unions
;
'stLgmata tria gracilia j capsula trilocuLaris.
Les Montbréiies diffèrent des glaj'euls , par la présence do trois oreillettes calleusej
_

ïijormis sea_-fida
,

:

-^

,

,

,

.

,
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perpendiculaires sur la face interne des trois divisions inférieures de la corolle
ce
genre renferme le gladiolus securiger d'Aiton , et son gladiolus Jlavus si tant est du
moins que ces deux espèces soient réellement distinctes. 11 est consacré à la mémoire
de Coquebert-Montbret jeune , botaniste distingué par son zèle et ses ooniioissanres
membre de la commission des Arts, atlaclié à l'exp^klition d'Egypte , et que la peste
a enlevé aux Sciences , au moment ou nous allions jouir du fruit de ses travaux.
:

,

-

DiAsiA. Spatha diphylla valviJis subfoliaceis oppositis ; corolla monopetala , supera , rôtata sexpartita
post Jlnrescentiam scissa et caduca ; tubo nullif; laciniis
acumniatis ; stamina tria libéra, imœ coroUce inserla ; stylus unicus ; stigmata tria,
gracilia ; capsula trilocularis , depressa , ij-igona
angalis divaricatis superaé dehis~
,

,

,

,

,

cennius.

Les Diasies ont quelqu'analogie avec les Ixia par le port, et ont été jusqu'ici confondues avec les glayeiils; elles diffèrent des uns et des autres, i". par leur corolle
dépourvue de tube ai\isée en lanières profondes et acérées, et qui, au lieu de se
dessécher après la floraison , se sépare naturellement de l'ovaire ; 2.". par leur capsulft
déprimée, à trois angles divergens et dont les loges s'ouvrent à la face supérieure. Cô
genre, dont toutes les espèces sont originaires du Cap de Bonne - Espérance porte
le nom de Bartliolomé Dias , voyageur Portugais, qui a découvert cette région, si
riche pour les botanistes
on compte deux espèces de Diasies jusqu'ici confondues par
,

,

:

les auteurs:

—

Diasia graminiJoUa. D. Foliis redis linearibus scapo ferè longioribus.
GlaLinn. supl. p. q'j , ex cl.
syn. Pluk. Jacq. le. rar. 2
/.
l36.
cnll: 3
p 5o3 Asphodelus. Mill. icon. p. 38 t. 56 ;
20. Diasia iridifolia. D. Foliis subdistichis uniforinibus scapo brevioribus.
Gladi^-lus gramineus. Aiidr , rep. i , t. 62
excl. syn. Thunb. Diss. «0. 26'. excl. syn.
1°.

diolus gramiiieus

,

,

.

,

,

—

;

;

,

CHIMIE.
Examen
Le

DecandoUe

d'un sel recueilli sur

le

réawnuria.

ayant observé une matière saline sur les tiges et sur les feuilles
il engagea le C. Fr. Cuvier à en faire l'examen.
Ce sel, examiné à la loupe , sur la plante, parolt cristallisé eu aiguilles. Jelté sur
du charbon ardent il fuse comme' le nitrate de potasse.

de

le

C.

,

réaumuria venniculata

,

,

H

z

Soc. phiiom.

Dissout dans l'eau distillée et filtrée, l'acide sulfurique n'a point produit d'effervescence; le muriate de baryte n'a occasionné aucun précipité, et il en a été de même
de l'oxalate d'ammoniaque j n^ais le nitrate d'argent a fait naître un précipité trésabondant.
ne permettoit point de pousser plus loin les
I/a petite quantité de matière
expériences de ce^ genre. Celles qu'on vient de rapporter , annonçoient bien que es
ni carbonate , ni sulfate ni même aucun sel à base de ciiaux ;
sel ne contenoit
mais elles annonçoient la présence de l'acide muriatique et celle du nitrate de potasse,
et il falloit vérifier cette indication. C'est pourquoi on crut devoir essayer, avec le
reste de la dissolution si on n'obtiendroit pas des cristaux propres à faire connoître la
base qui étoit unie à l'acide muriatique , et que les CC. Decandoile et Er. Cuvier supposoient
êti'e de la soude, cette plante en produisant naturellement sur les bords de la mer.
En effet cette dissolution , mise à cristalliser donna deux sortes de cristaux bien
des cubes et des prismes. Les premiers a3''ant été exposés sur un charbon
caractérisés
incandescent, décrépitèrent avec violence, et les autres présentèrent une inflammation
après avoir été préalablement fondus à la ilamme dune bougie sur une
très-vive
lame métallique.
Ces expériences, peu nombreuses, à la vérité, suffisent cependant pour faire soupçonner la nature principale du sel qui en faisoit l'objet. Ainsi on peut croire que
cette substance étoit sur-tout composée de muriate de soude et de muriate de potasse;
mais ce dernier sel étoit au moins trois fois plus abondant tpie l'autre. On a déjà
reconnu dans les sucs d'un grand nombre de plantes la présence du nitrate de potasse ,
pour le transuder
inais il en est peu qui en donnent une assez grande abondance
et se recouvrir entièrement de ses cristaux.
,
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Extrait d'un mémoire intitulé Notice sur
rente;; qu'affectent certains sels de platine
Descostils.
:

Institut hat.

la cause des couleurs diffé,

par

le C.

H. V. CoLLET-

On sait que les sels de platine, obtenus des dissolutions de platine natif, affectent
des couleurs différentes, qui varient du jaune clair au brun foncé. L'autem' de ce mémoire a cherché à déterminer les circdnsitances qui accompagnent la formation de ces
et à connoîlre le principe qui les fait varier. Pour avoir une
sels de couleurs difi'érenles
il a commencé par le
dédissolution de platine brut aussi pure qu'il est possible
barrasser par la méthode de Proust, {voyez Journal de Physique prairial an 9.) de*
corps étrangers c[ui accompagnent toujours c;e minéral et il a reconnu que les deux
espèces de sable ferrugineux qui forment la presque totalité de ces corps étrangers ,
contiennent, l'une, de l'acide chromique, et l'autre, du titane. Il a ensuite soumis à la
distillation, dans une cornue de porcelaine, le platine nettoj'é de cette manière, et il
à l'aide d'une forte chaleur, un sublimé bleu. Une petite quantité d'eau que
a obtenu
renfermoit un ballon adapté au bec de la cornue , a pris sur la fin de fopération , une
couleur verdâtre , et au bout de quelques jours une couleur bleue magnifique ; elle avoit
une forte odeur d'acide sulfureux. Celte hqueur bleue perdoit sa couleur par les acides
nitrique et muriatique oxigéné ; elle ne cîiangeoit point par les autres acides. L'hydrogène sulfuré n'y produisoit aucun précipité ; mais Ihydrosulfure d'ammoniaque y
formoit un dépôt grisâtre , qui se dissolvoit par un excès de ce réactif. Le sublimé bleu
disparoissoit à l'insattaché au bec de la cornue chauffé avec la pointe du chalumeau
tant; une antre portion, détachée avec précaution et mélangée avec du borax, ne le
coloroit en aucune manière, mais sembloit au contraire se réduire avec facilité.
Le platine, retiré delà cornue, étoit comme rouillé. Lavé avec l'acide muriatique ,
il reprit son brillant métallique ; facide avoit dissout une petite quantité de platine.
Le platine fut ensuite traité par l'acide nitro - muriatique. On sait qu'il se sépare,
quand elle est recueillie à
pendant la dissolution , une poussière noire légère
,

,

,

,

,

,

,

,

;

i53
peut aller environ aux o,o3 du poiAs du platine.
Le C. Descoslils précipita le platine par le muiiiite ammoniacal et it observa
que les sels de platine étoient d'autant plus colorés c£ue la dissolution qui les avoit
fournis coutenoit une plus grande quantité de cette poussière. Traitée seule avec une
eau régale très - chargée d'acide nitrique, elle étoit attaquée, quoiqu'assez difFicilement, et la dissolution donnoit à l'acide du sel ammoniac un dépôt d'un brun obscur.
Il en conclut que cette poussière reniermoit le principe colorant en plus grande proportion que le platine natif. Il fit ensuite un grand nombre d'expériences sur les sels
jaunes et rouges c[u'il avoit obtenus. Nous allons présenter succintemenl les principales.
Les dissolutions de muriate triple dans l'eau présentoient des couleurs difiérentts, et
analogues à la couleur des sels qui les avoient produites. Les réactifs désoxigéuans
tels que le sulfate vert de fer , l'acide sulfureux et l'alkool , remeuoient les plus colorées au ton de la dissolution du muriale jaune, c[ui n'éprouvoit aucun changement

mesure

qu'elle

se

forme

;

elle

,

,

,

de ces

mêmes

corps.

,'

Pour s'assurer si c'étoit à l'oxigène seul qu'étoit due la coloration du muriate triple
ammoniacal de platine, l'auteur essaya de fixer, dans le sel jaune une plus grande
quantité de ce principe à l'aide de l'acide nilric[ue et de l'acide rauriatique o.xigéné.
Le premier de es acides augmentoit en effet quelquefois la nuance du sel jaune d'autres
fois
selon fa nature de la dissolution d'où le sel
elle ne fut altérée en aucune façon
triple proveuoit
l'acide muriatique oxigéné produisoilun eH"et très-différent j l'ammoniaque étoit détruite et il ne restoit que du muriate de platine dans la liqueur. L'acide
nitro-muriatique produit le même effet, en raison de l'acide muriatique oxigéné auquel l'ébullition donne naissance; car ni l'acide nitrique, ni l'acide muriatique, ne
peuvent séparément décomposer le sel triple. Le sel jaune donne une dissolution jaune
le sel brun une dissolution extrêmement foncée. La première porte, dans la suite du
,

,

c

;

,

,

;

,

nom de muriate jaune ; la seconde celui de muriate rouge.
, le
muriate jaune donne, par le sel ammoniac, un précipité jaune; le muriate
rouge un précipité brun très-foncé. En décomposant par la chaleur des quantités égales
de muriate triple jaune et de muriate triple rouge foncé; le premier donna un résidu
métallique. qui pèse les 0,435 de la masse soumise à l'expérience ; le résidu du second
pèse les 0,440.
Le platine réduit du sel jaune, non altérable par l'acide nitrique se redissout avec
il donne
par le muriate ammoniacal, un préla plus grande facilité dans feau régaie
cipité jaune. Le résidu du sel rouge est beaucoup plus difficile à attaquer; il en reste
même une portion qui refuse de se dissoudre. La dissolution a une couleur très-brune,
et donne avec le sel ammoniac un précipité presqu'aussi foncé que celui qui a fourni
mémoire

,

Le

,

;

,

le résidu métallique.

Une

portion de platine réduit du sel rouge fut introduite dans un tube de porqui fut chauffé au rouge ; alors un courant de gaz oxigène , dégagé du
muriate oxigéné de potasse, détermina un sublimé bleu qui s'attacha au tube, et qui
tapissa la partie supérieure du ballon adapté à fune des extrémités du tube. Ce sublimé
parut au C. Descostils avoir quelques rapports avec celui dont il a été question au commencement -du mémoire. Après cette opération, le métal retiré du tube, se dissolvoit
assez facilem.ent dans l'eau régale ; mais le sel triple qu'y formoit le sel ammoniac
étoit encore -très-roloré. L'auteur pense qu'en continuant plus long-tems l'action du gaz
oxigène , il seroit parvenu à chasser presqu'entièremeut le principe volatil.
Des faits qui précèdent, le C. Descostils conclut que la coloration en rouge des sels
de platine , est causée par un principe métallique différent du platine , et qui présente ,
lorsqu'il est à l'état métallique , une grande résistance à l'action des acides. Cette conséquence est appuyée par un grand nombre d'expériences faites sur le sel triple à base
de soude, et sur les muriates jaune et rouge de platine.
Le muriale triple de soude est très-facile à obtenir ; il suffit pour cela de mélanger
un sel de soude quelconque, avec du muriate de platine; par la concentration et le
refroidissement, on obtient de très-beaux prismes; ce sel est Irès-soiuble dans feau, et
celaine

,

îÔ4

même

dans l'alkool- Il est décomposa en grande -paTtie par In soude qui, F.jontée on
excès, rédissout l'oxide de platiue Celte propriélë est commune à tous les aiikalis

ammoniac forme un précipité de uiuriate triple dfjis la dissolution
de soude. Si dans une dissolution neutre de sel triple rouge, on verse
•du lïi'uriate oxigéné de chaux, on obtient un précipité bleu qui se dissout dans l'acide
innriatique et lui donne une couleur bleue magnifique. Cette couleur est détruite
à la longue jsar l'alkool ; mais le uiuriate oxigéné de chaux la rétablit ;aveo ime teinte
j\'erdâtre. Le précipité, chauffé au chalumeau avecdu bocax, se réduit, et le métal
qui en provient est très-diflidlement attaqué par l'eau régale; la .dissolution de platine
itinsi purifié, ne donna plus qu'un précipité jaune par le sel ammoniac.
L'auteur décrit ensuite qui^lques autres procédés pour séparer le plahne de ce métal
lixes.

^de

Le

sel

sel triple

étranger.

.

.

consiste à surs.aturer le muria te de .platine avec du carbonate de soude;
en faisant bouillir, ou en versant une petite quantité d'acide muriatique oxigéné, on
obtient un précipité vert, et le pialine reste pur dans la dissolution si la quantité du métal
étranger n'est pas très - considéiable. Le dépôt vert ne colory en aucune manière le

Le premier

borax.

Le second consiste à mélanger à la dissolution de muriate de platine, une quantité
à-peu-près égale d'ailLOoi , et tty ajouter ensuite de la soude ou de la potasse cau&tique
•Le platine se réduit , et le métal étranger reste en dissolution. Le niëuie phénomène
a lieu, même à froid, avec le carbonate de soude, et même avec celui de potasse.
Enfin il propose comme dernier moyen , qu'il n'a pu i.;ependanl répéter une seconde
fois, de précipiter le platine avec 1 hydrogène sulfiu-e -.l'autre niétai reste dans la liC£ueur.

Des faits rapportés dans ce mémoire, le C. Descotils conclut, i". que les
de platine sont colorés par un métal particulier oxidé à uu certain degré;

rouges
c[ue ce
métal est presqu'insoluble dans les acides,; qu'il se dissout plus aisément lorsqu'il est uni
au platine ; qui! prend par l'oxidation une belle couleur bleue qui ])asse au \'ert; quoii
l'obtient quelquefois d'une couleur violette ; que ses oxides sont dissoiubles par les alladiS
quand ils sont unis au platine ; cpie dissouts par les acides, ils ne sont pas précipités par
rjiA'drogène sulfuré; qu'ils ne colorent pas le borax ; qu'ils se réduisent en partie par
la «inpie chaleur, et qu'une portiou se volatise ; qu'iui courant d;' gaz oxigéné favorise cette volatilisation et qu'il sufiit même avec le coni'ours de la chah-ur pour
oxigéner le métal et le subhnié en bleu. Ces propriétés n'appartenant à aucmi des
métaux connus , forcent à regarder comme une substance nouvelle le métal cpi colore
sels

no.

,

en rouge

les sels

de

jslatine.

,

L'auteur pense c|ue c'est à la présence d'une plus grande quantité de ce métal dans
qu'est due la grande
la poudre noire , qui se sépare du platine pendant la dissolution
résistance qu'elle apporte à l'action des acides, il rappelle, en iiiussant, cpie le sable
ierrugineux cpu se trouve avec le pialine, contient du cnrôme et du titane.
,

Extrait d'un mémoire du C. T H i n A R D sur la préparation d'une
couleur bleue de cobalt , aussi belle que l'outremer.
,

Ï^STP ur NAT,

Le C. Tliénard, chargé par le ministre de l'intérieur, d'un travail sur les couleurs
nécessaires à la peinture , s'est occupé d'abord, de la recherche d'un bleu qui pût
suDpléer l'outremer : une idée très - simple fa conduit à la solution de ce problème.Ayant observé que le beau bleu qui orne les vases de la manufacture de Sèvres , avoit
pour base l'arséniate de cobalt, il pensa qu'en faisant un mélange exact de ce sel et
d'alumine récemment précipités, ou parviendrait peut-être au même résultat , sans,
opérer la fusion de la matière ; il fit l'expérience ; elle eut un plein succès elle réussit
égaleiuent avec le phosp iiate de cobalt. Parmi les bases saliliabies il n'en est point <[ue l'on
puisse substituer à f alumine; tout auU'e ne produit que des couleurs brunes ou nou'es, oa.
;

,

d'un violet plas ou moins foncé. Il en est cte même ctes sels de cobalt ; aiirun ne peut remplacer l'arséniate et le phosphate ^ et "même celui-ci a , sur le premier, des avanlages cnii
doivent lui assurer la préférence. Les proportions les plus avantageuses sont pour lA^ieu à
,
base d'arséniate , une partie d'arséniate , et une partie et demie , deux parties d'alumine • et
pour le bleu à base de phosphate , une partie de phosphate , et une et demie , deux et trois
parties d'alumine. Avec moins d'alumine , on obtient des nuances violettes on vertes
avec
plus d'alumine , il en résulte des nuances bleues, mais moins foncées. Celle des arséniates
sont constamment moins vives et moins intenses que celles des phosphates
et celles
•

desj
l'outrem.er à loo fr. l'once.
reste,
on conçoit que le coup de feu doit singulièrement influer sur le ton que prend la
couleur ; il doit toujours être de quelques degrés plus fort crue le rouge cerise. En
général , on sera presque certain de saisir celui qui con\'ient à Fopération , si on retire,

phosphates elles-mêmes

le sont

Au

un peu moins que

de tems en tenis , de la matière du creuset et si Ton observe la teinte cp'elle a.
La manière de préparer l'arséniate et le phospliate de cobalt, n'a pas moins d'influence que la température sur les résultats de l'e.^péi-jence. Oa ne sauroit prendra
trop de précautions pour eu séparer le fer que la mine de cobalt contient toujours.
Sa présence nuiroit singulièrement à la pureté de la couleur.
Pour faire de l'arséniate de cobalt avec cette mine que fauteur suppose composée,
connue celle de Tunaberg dont il s'est servi, de soufre, d'arsenic, de fer et de cobalt,
on la change par facide nitiicpie en acide sulfurique
et en arséuiate de fer et de
cobalt. Apres avoir évaporé la liqueur pour en dégager f excès d'acide nitrique,
on
létend d'eau et on y ajoute peu-à-peu une dissolution foible de potasse qui en sépare
tout farséniate de fer sous la forme de flocons blancs ; alors filtrant et ajoutant de
nouveau de la potasse toujours étendue d'eau , ou obtient un beau précipité rose, cnii
est farséuiate de cobalt. On ne doit pas mettre lui excès d'alkali
le précipité seroit
eu partie décomposé ; il deviendroit bleu et ne seroit plus si propre à remplir fobjet
c^^u'on se propose. De toute autre mine de cobalt
on pourroit, par un moyen semblable
ou légèrement modifié, obtenir farséniate de cobalt.
Dans la préparation du phosphate de cobalt il faut suivi-e un autre procédé on
grille d'abord lamine jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus de vapeurs arsenicales malwré.
la viohuce d'un feu long-tems souienu
puis on la traite par l'acide nilricme ; le fer
s'oxide en rouge et ne se dissout pas par la filtration on le sépare ; ensuite on fait
;
rapprocher la liqueur pour enlever facide cpii n'est pomt en combinaison réelle ; alors
en féteudant d'eau et y versant du phosphate de soude , on forme du phosphate de
cobalt qui se dépose sous la forme cte flocons d'un violet foncé. Une partie de mine
adonne une dem;-parlie de phosphate de cobalt; on en retire aussi la même quantité
d'arséniate ; de là on peut facilement estimer le prix du bleu soit à base d'arséniate,
soit à base de phosphate. En supposant c[u'il contienne la plus petite des C£nautités
d'alumine indiquée, il ne reviendra pas au fabricant à plus de 40 sols fonce.
Ces résultats, quoique satisfaisans , laissoient encore beaucoup à désirer; ils eussent,
pour ainsi dire, été infructueux, si ces couleurs, belles en apparence, n'eussent point
été d'un bleu parfait, et si , à un emploi facile, elles n'eussent point réuni la propriét(|
,

.

,

:

,

,

:

,

;

,

d'être inaltérables.

Les citoyens Vincent
soit

à la

gomme,

et

Mérimée

à f huile

ont bien voulu en faire un grand

nombre

d'essais

tous oat réussi au-delà

de leurs espérances
ils
diffèrent si peu de ceux faits comparativement avec f outremer de première qualité
que
les artisles même ne peuvent les en distinguer. Exposés depuis trois mois à la lumière
,
ils n'ont encore subi aucune espèce d'altération; etcomme leur couleur, dans son état
de pureté, résiste à faction des plus violens réactifs cpie la chimie possède, à celle
de l'acide muriatique oxigéué et de tous les autres acides , ainsi qu'à celle des alkalis
et de f hydrogène sulfuré , il est probable c[u'elle sera aussi solide crue celle de f outremer même.
soit

;

:

,
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Depuis l'introduction , en France , de moutons de race espagnole et l'agrandissement du cominerce des laines qui en a été le résultat le besoin de counoître et de perfectionner l'art du désuiutage , s'est fait sentir ; aussi plusieurs personnes ont elles
cherché et décrit les procédés qui leur ont paru les plus convenables pour opérer la
dissolution du suin , sans nuire à la qualité des laines; mais aucun d'eux n'avoit
examiné quelle étoit la nature de cette matière , quoique cette connoissance ait été
sans conti-edit, la plus importante de toutes pour fonder les pratiques qui doivent
constituer l'art du désuintage. Le C. Vauquelin vient de rempUr cette omission, par
l'analyse qu'il a faite du suin. Cette matière, d'après ses expériences, contient, 1°. un
siivon à base de potasse qui en l'ait la plus grande partie ; 20. une petite quantité de
carbonate de potasse ; 3o. une quanlilé notable d'acétate de potasse ; 41. de la chaux
dont l'état de combinaison n'a pas été reconnu; 5°. un atome de muriate de potasse;
60. enfin , une matière animale à laquelle le C. Vauquelin attrilîue l'odeur parlicuhère
,

,

du

suin.

Il résulte

comme

de ces

faits

,

que

le

désuintage

est

un

véritable

dégraissage

;

qu'il

doit

s'opérer à l'aide des alkalis ou des savons ; mais le savon animal
que le suin contient , ne sufEroit-il pas pour dissoudre la petite quantité de matière
grasse qui est unie à la lame ? c'est ce qui n'a point encore été reconnu d'une manière
exacte. Le désuintage s'opère communément par des lavages à f eau chaude , et par
des bains d'urine : mais le C. Vauquelin croit que l'urine n'agit pas par son ammoniaque sur la matière grasse , n'ayant pu en opérer la dissolution par un mélange
de muriate d'ammoniaque et de potasse. Au reste , le C. Vauquelin a désuiuté complètement la laine, avec un vingtième de son poids de savon dissout dans une suffisante
quantité d'eau ; mais il a observé que si les laines restent trop iong-tems plongés dans
les autres

cette dissolution
-

gercent et

,

,

de

même

que dans

celles

de

la partie

savomiause du suin

,

F.— G.

s'altèrent.

elles se

V.

OUVRAGESNOUVEAUX.
Traité éUmentaire de Physique, par^. J.
avec Jïg.
Paris, an

—

Cet ouvrage

^

Haut,
8.

de

l'Institut national. 2 vol. in-8',,

Delaiice et Lesueur.

Lycées nationaux
il
a pour base les leçons données
ici développées et complètes. En les réunissant aux
profondes recherches qu'il avoic faites depuis Iong-tems sur la théorie de l'électricité , du magnétisme et de
la lumière , le C. Kaiiy en a formé un ensemble digne , à tous égards ,
de rhont)rable usage pour lequel
le Gouvernement l'a demandé. C'est par erreur ou jiar inadvertance que quelques papiers publics ont laissé
penser que le C. Haiiy préparoit un autre ouvrage sur la même matière , puisque celui-ci ne laisse rien
à désirer aux amis des sciences, si ce n'est qu'il soit promptement répandu dans l'enseignement public.
1. B.
est

destiné à

l'enseignement dans

les

:

âatrcfois par i'auleur aux'jccoles normales; mais elles sont

Traité théorique et pratique sur l'art de faire et d'appliquer les vernis
par F. ]?. TiNGjRY. 2 vol. in-B" , Genève, an XI, i8o5.

,

etc.

Cet ouvrage est divisé en deux parties ; dans la première , l'auteur traite des vernis et de leur emploi ;
dans la seconde , il considère les couleurs employées dans la peinture ; il examine leur nature , et traite àei
procédés de leur application. Cet ouvrage , qui est dû à la plume d'un savant tout à-la-fois physicien profond ec artiste éclairé , peut être consulté .ivcc fruit , et par ceux qui voudront connoître la partie de la
science qui se rapporte à l'art de composer les vernis , et par ceux qui ne demanderont qu'à connoître les
procédés de cet art. Ou y trouve des observations curieuses , et des découvertes iuiéicssantes pour le savane

comme pour

i'arciscc.

î.

—C

V.
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d'eau douce

VA u c H E

,

extraites

d'un

il.

C. Vaiiclier a observé avec beaucoup de détails, dans les eaux du Rhône
dans quelques eaux slagaanles, deux espèces de tabulaires d'eau douce dont l'une est
nouvelle., ill'appelJe Tubularia lucifuga. Voici le caractère spécifique qu'il lui assigne:
entre 2 5 ef 02 ; rar.ii« Tentacules renCrant dans le tube
ciliés dans le contour
s' ouvrant
ficati'^ns nombreuses et couchées ; grains intérieurs arrondis et applatis
parallèlemi'nt au corps sur lequel ils reposent ».
La seconde espèce du lubulaire observée par le C. Vaucher, est la Tub. repens

Le

et

,

,

,

,

—

,

Armpolyp. 1754,

—

Millier, Hist. vei-ia.
Lin. ïlor. Suec. 221g.
et2.
Helminth. p. 17. Bosc, Hist. nat. des vers, vol. 3, p. 80.
Celte espèce diffère de la précédente , en ce que les grains intérieurs sont allongés
et s'ouvrent perpendiculairement au corps sur lequel ils reposent ; elle lui ressemble
d'ailleurs, par le reste de son organisation apparente 5 mais elle a encore d'autres différences iniportautes dans ses mœurs. Les grains qui la produisent, s'élèvent, chaque
année, du fond de feau à sa surface , et se fixent sous les feuilles du nénuphar, ou
la tubulaire rampante vit depuis floréal jusqu'en ^'endémiaire. Les grains de la lubulaire luci/ltge passent, au contraire, tout l'hiver, attachés à la pierre sur hiqiielle
l'individu dont ils proviennent avoit vêtu l'été précédent.
La tubulaire lucifuge semble fuir la lumière , et se place constamment à la surface
inférieure des pierres , sous lesquelles elle forme des ramifications Irès-régu hères. Les
cils nombreux qui bordent ses tentacules produisent dans feau eiivironuante , par leur
agitation continuelle, un mouvement de flux et de reflux qui porte vers la bouche
de f animal les molécules nutritives. On sait que les iijckes, au contraire, saisissent
leur proie avec leurs tentacules, et la portent dans la bouche. Cette différence est, suivant le C. Vaucher, la plus importante de celles qui les distinguent des tubulaires d'eau
douce; elles viennent , suivant le même observateur , de ce que celles-ci ne peuvent pas
changer de place , comme les hydres.
Les tentacules de la tubulaire lucijuge , séparés de leur tronc , s'agitent encore
avec vivacité , et leurs cils exercent les mêmes monvemens que lorsque ces braa
sont encore attachés au corps de l'animal. Lorsqu'il périt , en automne , les grains que
son tube contient , restent couchés sous la pierre , en conservant la même disposition qu'ils avoient dans ce tube. Ces grains sont formés d'une enveloppe solide qui
renferme un fluide gélatineux. Au pnntems , il paroît autour de chaque grain une
zone blanchâtre parailele à la pierre; il s'ouvis bientôt à cet endi'oit, et se sépare en
ScliœlF.

W". IX.

7e.

Année.

J*\

i

Tome

lli.

Kota. C'eit fit erreur rju'on a atcribuî

Avec deux Planches XIX et XX,
pl.mche XIX m numéro prccéJcBC.
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deux vulves qui restent adhércnles d'un côt^ ; il en sort une pelite tiibulaire enveloppée de son fourreau, cjui se prolonge en ligue droite sous la pierre, 'et coulient
d;ins son imérieur des gnims semblables à celui qui l'a produite. Le C. Vauclier est'
})orté à leur donner le nom d'œuî's
fondé sur ce que ces grains sont composés d'une
enveloppe cornée fernrée de tontes parts, et que la petite tubulaire qu'elle renferme en
sort toujours de la même manière et dans le même seiis.
Les deux espèces de tubulairea d'eau douce observées par le C. Vaucher ont des
caractères qui doivent engager les naturalistes àJes sép:irer des tubulaires marines pour
en faire un genre à part les voici il n'y a point de collet visible à forigiue des tentacules les bras sont pourvus de cils ils peuvent retirer leurs tentacules dans fintérieur de
leurs tubes
tandis que les tubulaires marines ne peuvent cjue les contracter à leur
sommet. Cette dernière circonstance avoit déjà été indiquée par Boso, dans son His,

,

,

:

,

;

,

toire naturelle des vers.

Ce

naturaliste propose

Mémoire dont nous donnons

(

Piapport

tait à la

Société Pliiloiiialliique

nouveau genre
a tige grêle ^ membraneuse souvent rarnifiiée termine'e ainsi que ses
rameaux par un polype 'dàitt le chrps peut rentrer enliéremeht dans la tige et dont
la bouche est entourée d'un seul rang de teiitacules ciliés.
Ce genre coniprendroit c£uatre espèces connues
10. La tubulaire campauutée, tigurée dans Rocsel ; Inst. o, Poly. tabl. jo-yS.
a". lia tubulaire raiiq3anj,e , figurée dans Sclueffer
armpo! 1704. tabl. i f. 1-2.
o>. La tububnlaire couchée, iigurée dans Humbley
Polv. 5. pi. 10, fig. 8 -y.
^4^- Jja tubulaire lucifuge , découverte par le C. Vauclier.
G L. D.

sur le

Polypier fixe'

,

de

f extrait ),

caractc'riser ainsi le

,

:

,

,

,

,

:

,

;

;

Explicationdes figures.
1

Tubulaire rampante de grandeur naturelle.

2

La même grossie.
c Le tube.

bb Les tentacules retractiles.
3 Les mêmes tentacules vus au hiicroscope pour montrer les cils dont ils sont bordés.
4 Les grains ou œufs cjui se trouvent dans fintérieur mélangés avec une gelée trans,

,

l^arente.

a b Les mêmes grossis et isolés.
5 La jeune tubulaire sortant de sonœuf.
6 Tubulaire lucifuge de grandeur naturelle.
7 La même grossie.
à Les tentacules vus an microscope. (Le graveur a négligé de représenter
bordent ces tentacules, et qui sont plus longs que dans la figure o. )
g Grains intérieurs on œufs mélangés avec une- gelée transparente.
a b Les mêmes isolés et grossis.
ïo La jeune tubulaire sortant de son œuf.

Note sur
Soc. rniLOM.

les espèces'

du genreDasjure

,

par

E.

les cils c[ui

Geoffroy.

des aniniaux à bourse delà iSlouvelle-Hollnnde , publiés en 1789 et 1790
White, existe une espèce nommée par le premier Spotted
opossum et Tapoa tafa par le second. Elle est pourvue de canines et si voisine des
Didelphes, c[ue je crus d'abord qu'elle en faisoit partie; mais ce résultat contrarioit
trop le pressentiment de Buffon , pour m'y arrêter long-tems. Ce grand homme avoit
pensé qu'on ne trouveroil point de \Tais Didelphes hors de fAmérique; et eu effet on
avoit remarqué que les animaux à poche de f ancien monde faisoient partie d'un ordre

Au nombre

par

MM.

Phillip et Jolin

,

différent de celui des rongeurs; tels sont les Phaiangers et les Kanguroos.
Les descriptions de Piiillip et de John White, relativement au Spotted opossum, se

complettant et s'e; pllqxu'jjit :],'une par, l' autres je^pps !^ô;reft:k.e "«oaipte des vrais caractères de cette espéie, et ine convaincre qu'elle difFéroit aussi bien des Didelphes que des
autres marsupiaux de la IMouvelle-HoUaude en conséquence je l'établis comme genre
nouveau en lui donnant le. nom de Dasyure bleu persuadé que le teins et de nouvelles
rechercbes dans l'Australasie, nous feroient connoître d'autres animaux qui vlendroient
se, groiipper autour de çe.ljpe d'une nouvelle famille
on va voir que je n'ai point élé
tfpuipé dans cette attente.
.les Dasjures, coijinie j'ai eu de nouveau occasion de m'en assurer sur les six espèces
d,ont ce genre est composé
sont des animaux qui ont huit incisives supérieures , six
en bas, quatre canines et vingt-huit molaires : le pouce des pieds.de derrière est extrêmement court 5 ce qui prive leurs pattes de la même faculté de préhension que celles
de.s Didelphes. Ceux-ci peuvent aussi s'atçrocher au mojen de leui' c£ueue
lorsque les
Dàsyures qui ont la-qi-ieue lâche et. ti'ès-toufFue , ne le peuvent pas
leur tête plus
courte a une physionomie plus agréable ; leurs oreilles sont petites et garnies de poils ;
en général leur rapport les rapproche davantage des Fossanes et des Genettes sans
d;oute qu'ils en partagent les habitudes naturelles, et vivent de même à terre.
.J'ai donné la description des six espèces de Dasyure dans les Annales du Muséum
d'histoire naturej'e, tome 5. Je me bornerai ici à l'exposition de leurs caractères.
:

,

:

,

,

'

,

:

:

Dasyure a longue queue. Dasjurus macrourus.^
Le pelage marron., moucheté' de blanc la queue tachetée de même.
Cette espèce étoit publiée dès 178g par M. Pliillip; mais on ignoroit qu'elle fût aussi
voisine du SpoUed opossum ayant d abord été donnée sous le nom de Jomne tachetée
(Spotled Martin ) et depuis classée par M. Snaw avec les Genettes, sous la déuomi-'
I. i;E

:

,

,

nalion de viverra maculata

:

grande espèce, de o,5o.

c'est la plus

Le Dasyure de Maugé.

Dasyurus Maugei.
la queue sans tache.
Cest une espèce nouvelle dont nous soniiues redevables à l'estimable
zoologiste Maugé ; la taille de ce Dasyure est de 0,37.
II.

Le pelage

m.

olivâtre

,

rnouchete' de blanc

:

et

infortuné

Le Dasyure viverein.

Dasyurus viven-inns.
moucheté ae blanc la queue sans tache.
J'ai ainsi nommé le Spotted opossum de Pinliip, ou la variété du Tapoa tafa de
John White, M. Shaw f ayant depuis employé dans sa zoologie générale sous le nom
de Didelphis viverrina le viverrin est plus petit que le précédent de 0,06.

Le pelage

noir

:

,

;

IV. Le Dasyure tapa. Dasyurus tafa.
Le pelage brun non moucheté' la queue de la même couleur.
C'est la seule espèce de ce genre qui manque à la collection du Muséum d'histoire
naturelle nous en rappelions les principaux traits d'après John While, qui fa nommée,
décrite et figurée: elle est de la taille du rat domestique.
:

,

;

V. Le Dasyure pinceau. Dasyurus penicillatus.
Le pelage cendré non moucheté la queue noire.
,

M. Shaw

:

seul auteur qui ait parlé de cet animal c'est
^sans doute par méprise qu'il lui attribue une membrane étendue sur les flancs ; la figure
( P/. III.) qui accompagne sa description, n'en fait pas mention. Ce Dasyure est de
la

même

(

Zool. gén. p. 5o3.

grandeur que

le tafa,

) est le

de 0,22.

VI. Le Dasyure nain. Dasyurus minimus.
Le pelage roux non moucheté la queue de la même couleur.
Celui-ci est de moitié plus petit que le Dasyure pinceau 5 M. Perron
une île placée dans le détroit de iJass,
,

:

:

l'a

trouvé dans

la

.

ïGo
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IVole sur la dissection de deux Femelles de Didelphe
Didelphis virginiana , par G. L. DuVERNOY.
-Soc.

PHiiOM.

manicou

I>a ménagerie du muséum d'histoire naturelle vient de perdre deux didelplies manicou didelphis virginiana L. femelles. M. Cuvier a bien voulu en confier la dissection
à M. Duvenioy. Voici ce qi.ie les recherches de ce dernier, sur la structure des organes de
la reproduction lui oui ofierl de plus intéressant. Il lui a été impossible de découvrir aucun
conduit par lequel les petits puissent passer de la matrice dans la poche , soit directement, à travers les parois abdominales, soit indirectement, en suivant d'abord les
ligamens ronds et en traversant l'anneau inguinal. Toutes les précautions avoient été
prises pour que cette comuiunication ne pût être méconnue si elle eût existé. Après
avoir coupé à quelques pouces en avant de la poche, les parois abdominales, on a
renversé avec précaution vers le pubis le lambeau c[ui soutenoit celle-ci, et l'on a
recherché avec soin tout ce qui auroit pu indiquer les vestiges d'un canal. La surface,
extérieure de la matrice et celle de ses cavités n'ont offert également aucune trace d'un
pareil conduit.
Duvernoy a, par contre, observé très en détail, un muscle dont la
fonction bien reconnue, doit décider la question sur la manière dont les petits parviennent dans la poche au moment de l'accouchement. Ce muscle qui eu égard à ses
attaches, pourroit être appelé ih'o -marsupial , est fixé par un tendon grêle à l'épineantérieure et supérieure de fos des îles(i), au-devant du tendon dei'ile'u-p7v'tibien (2).
Il descend oblicpement en arrière sous l'arcade crurale , entre le bord de l' îléo-abdominal
ou petit-obHque et l'iliaque interne (5) ; sort de dessous cette arcade par l'anneau suspnbii n
jusques aux parois externes
et se porte obliquement en avant et en dedans
et latérales de la poche, en passant sur l'os marsupial ('i")) et le feuillet extérieur de
l'aponévrose des muscles du bas-ventre (8.8.8.) Il se divise sur le tiers postérieur de
ces parois, en plusieurs bandelettes charnues, qui tiennent à celles-ci par des fibres
tendineuses très-com-tes. C'est un muscle mince, très-étroit et fort long. Il suffira de jetler
un coup-d'œil sur la figure 11 pour être convaincu de ses usages. En se contractant avec
son senibhible, ils doivent ouvrir la poche et fapprocher très-près de la vulve ; ce qui
.s'effectue d'autant plus facilement que l'anneau sus-pubien et fos marsupial, de chaque
Descripho
côté
servent de poulie de renvoi à ces muscles ; voilà pourquoi Tyson
cnafomtca marsupialis. Trans. Philos April. i6"g8, n". aSy, qui ne fait qu'indiquer leur
passage sur cet os, sans rien dire de leurs attaches , les a appelés trochléateurs. Il ajoute
plus bas sur leur usnge , qu'ils servent à dilater la poche et à soutenir son poids lorsque
l'animal est situé la tête en bas, et que les os marsupiaux cjui leur servent de poulie,
leur donnent la facifté de résister à ce poids. Bien entendu qu'en parlant du poids de
la poclie
Tyson la supposoit pleine de petits et qu'en supposaiit la situation renversée,
il avoit égard à la faculté de fe.pèce
observée par lui
de se suspendre au moyen
lie sa queue prenante. Ce n'est donc pas sans raison
comme le pense Vicq-d'Azyr, que
Tyson avoit ainsi nommé ces mustles. Le premier, Systf^me anatomique t. II, p. 201 ,
donne bien leur point d'attache mais il ne dit rien de leurs aiilres rapports et p:ir conséquent de leur trajet; il ne p:irle pas plus de leurs usages, et laisse ainsi leur histoire
très - imparfaite
Elle étoit cependant importante pour donner une idée juste des
moyens que mettent en usage ces animaux à bourse pour faire passer leurs petils à
leurs mammelles, et pour rejetler toute idée de comauinicalion lannédia'.e entre la
jnatrice et la poche. Celle-ci peut tellement être rapprochée de la vulve par faction
des muscles iiéo-marsupiaux , que son orifice devient presque contigu à c;elni du vagm ,
j)endant la contraction de ces muscles
ce qui a certainement lieu au moment où
J'animai met ses petils au monde et les place dans sa bourse (i).
,
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muscle îléo-marrupul existe aussi dans
de la fulve , il j-.e sert plus qu à
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)

poclie

de cet animal esc

i5i
Explication de la Figure ii.
(il) "Bord antérieur et supérieur du muscle îléo-marsupial. (i i) Direcllon des fibres de
miistle.
Il est recouvert par ie feuillet extérieur de l'aponévrose des muscles du
bas-ventre. (lo) Ligue méduine. (i3) Os marsupial, (r^f) Ligne qui indique l'ariiculalion
de cet os avec l'os pubis. (7.7.7.) Muscle îléo-marsupial, il passe en (0) sous l'arcade
crurale par l'anneau sus-pubien. (333) Grand oblique ou cnstr-abdominnl. (888^) Sou
aponévrose, (ii) Pilier extérieur de l'anneau. (16) Endroit de l'os marsupial où s'attache
le pectine, (if)) Cominiiicement du tendon du muscle iléo-marsupial. (2) Porliou de
]'iléo-putibieu. (j) Iliaque interne, coupé en partie. (4) Iliacjue externe.

—
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CHIMIE.
Nouveau procédé pour préparer les mariâtes de baryte
strontiane , par le C. Bouillon -Lagrange.
On

et de

savoit que tous les sulfates
excepté celui de chaux , étoient décomposés par
muriate calcaire; mais on n'avoit point encore fait connoîtve les procédés parles-quels, à l'aide de ce sel, on étoil parvenu à opérer la décomposition des sulfates de
baryte et de strontia>je
ce sont ces procédés que le C. Bouillon - Lagrange nous a
commuuicpiés.
Après avoir recueilli le muriate de chaux crui résulte de la décomposition du muriate
d'aminoniac[ue, il niéie une certaine quaulilé de ce sel avec une partie égale de sulfate
de baryte pulvérisé, puis il projette, par cuillerée, ce mélange dans un creuset qu'il
a fait roiigu' auparavant. Quand la matière est fondue, il la coule sur une phic[ue
de fonte ciiavide, ensuite il la pulvérise et la fait bouillir dans six fois son poids d eau.
Lorsque la dissolution cesse , on fait évaporer et l'on obtient des cristaux mais qui contiennent encore de la chaux. Les premiers qui se forment par le refroidissement de
la licpieur, sont les plus purs 5 ils ne contiennent que 8 grains par once de muriate
calcaire. Une seconde cristallisndon les eu dépouille entièrement suivant le C. BouillonLa grange.
Le muriate cle strontiane s'obtient de la même manière que celui de baryte seulement le mélange des deux sels se fond avec plus de difficulté 5 et après la dissolution ,
il ne faut pas rapprocher autant la liqueur
parce que le muriate de .strontiane étant
beaucoup plus di.ssoinble dans l'eau cliHude cjue dans feau froide, on n'obtiendroit par
le refroidissement c[u'une cristallisation conl'use et très-unpure.
lies avantages que ces procédés présentent sur ceux qui ont été suivis jusqu'à présent
qui consistent à 1 aire jiasser les sulfates à l'état de .sulfure pour unir immédiatement
leurs bases avec, l'acide muriatique
consistent, sur -tout, dans l'emploi de muriate
calcaire, dans l'économie du tems et du combustible, et à exempter du dégagement
F.
C. V.
du gaz hydrogène sulfuré que produisent les sulfure.s.
,
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animaux , et sur l anafyse de ces organes en général ^ par
ce. F o u n c n o Y et Y a l Q u E l i n.

Les travaux des auteurs sur les urines et le^ calculs vissicaux de l'homme et des Ikstixut NAT,
ces organes
animaux, ont conduit leurs recherches sur les os de ces mêmes êtres
ayant, comme on le sait, des i-apports essentiels avec les matéàaux conslituans des
urines et des concrétions cak.uleuscs. Le résultat de ce travail est que les os des animaux
contiennent, outre le pho.sphate et le carbonate de chaux, une certaine quantité de
])aosphate de magnésie, et que ceux de l'homme, au contraire, ne présentent point
de ce dernier sel.
,

,

I(Î3

Le procédé des auteurs, poui' obtenir ce sel , consiste à verser, sur des os d'animaux
calcinés à b];inc, une quantité égale à leur poids d'acide suUui-icpe concentré , et à remuer
juscp'au'pari'ait mélange. Après cinq à six jours de repos
on délaie le tout dans dix fois
,

On

on lave de nouveau dans la moitié moiiis d'eail
et
on mélange les liqueurs, puis oli j verse de l'ammoniaque en excès il s'y forme
im précipité qui contient de l'acide pliosp'iorique de la' cliaux de l'ammoniaque et
dejanr.iguésie, le tout condjiné. On lave ce précipité avec un peu d'eau distillée froide,
"jusqu'à ce i[u'il rie-'
et on le fait bouillir avec une dissolution de potasse bien pure
se dégage plus d'odeur amnroniacale. L'alkali fixe décompose le phospliate ammbnià-'
cô-maguésien et laisse la magnésie libre mêlée avec le phosp!i.àle calcaire. Le dépôt,
lavé est ensuite traité par l'acide acéteux bouillant c[ui dissout la magnésie sans toucher'
au phosphate de chaux. L'acétite magnésien évaporé et redissoiit e.sL précipité par du
carbonate de Soude mis -en excès; et à faide de fébuliition, on obtient ainsi du carbonate de magnésie. Les os, dans lesquels le phosphate de magnésie a été trouvé,
sont ceux de" bœufs, qui, calcinés", en contiennent environ ^„ de leur poids; ceux de
de poulets et de poissons cartilagineux qui ea
chevaux qui en ont donné
; -ceux
autant d'eau

distillée.

filtre;
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contiennent aussi environ ~^.
L'analyse des os de bœuf, donne;
Gélatine' solide

5i

de chaux.
^'7) 7
lo
Carbonate de chaux
3
i
Phosphate de magnésie
Le phosoliate de magnésie se trouve en quantité notable dans
Phospliate

'

,

l'homme

les

substances dont^Ies

de celui-ci n'en contiennent point, ses
urines, au contraire, en contiennent assez, tandis que celles des animaux n'en contiennent pas du tout. C'eàt par la même raison que les calculs urinaires de fhomme
présentent du phosphate de magnésie , et que ceux des animaux n'en présentent point.

animaux

et

se noun-issent

;

et

si

les os
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nouveUc manlèr-c de consener le vaccin dans des tubes
ancien clàve à l'Ecole de Santé de

Bretonne,A u^

Paris.
Il est souvent difficile de conserver du vaccin avec toutes ses propriétés. Les plaques
de verre sur lesquelles on en fait sécher quelques gouttes et qu'on applique fune
contre l'antre, ahn de les préserver du contact de fair, .sont un moyen fort infidèle.
Le C. Bretonneau indique un procédé avantageux pour obtenir ce virus en plus grande
quandté
forme hquide ; et à l'abri de fuiUuc iice atmosphérique il substitue des
tubes capllaires aux placpies de verre. L'ascension spontanée des liquides dans ces
tubes, est un phénomène si généralement connu, qu'il est étonnant qu'on n'ait pas
fait d'abord l'application de leur singulière propriété à la conservation du vaccin. On
concevra facilement le moyen que propose le C. Bretonneau il n'est pas d'émailleur,
de fabricant de baromètres qui ne puissent en fournir de toutes sortes de calibre.
Voilà la manière dont fauteur en a fait usage avec un entier et constant succès.
Après avoir ouvert, par cinq ou six picpiùres, le boulon de vaccin, on présente successivement, à chaque gouttelette , f orifice d'un tuyau capillaire dont le diamètre
intérieur est d'environ un demi-millimètre. Si on veut recueillir une grande cjuantité
de vaccin dans le même tube, on le tit-nt clans une direction inclinée. S'il nest pas
entièrement rempli on le coupe avec une lime ou avec le bord tranchant d'une pierre
à i'usil immédiatement au-dessus de fendroit où la liqueur s'est arrêtée. On bouche
les deux petites ouvertures avec de la cire fondue. 11 est bon c[ue les parois de ces petits
tuyaux aient une certaine épaisseur pour qu'ils ne soient pas trop li-agiles. Quand ou
,
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vent faire usage deri)umeur contenue dans les Uibes on coupe le verre au-dessous
de la cire de l'un el de l'aulre côté ce qui est becUicoup plus l';-cile que de les déboucher.
Ou adapte alors l'un des bouts de ce tube capillaire dans l'extrémité d'uu autre ,
dont le diamètre puisse le recevoir. Ce dernier sert d'alon^e pour soufilerle vaccin sur
ia lancette. Si i'iusullalion en a trop chassé à-la-fois, il est bien uisé d'en laisser remonter dans le tube. Si celui qui sert d'alonge est évasé par un liout, il reçoit i'acileluent plusieurs Uijaux de diflerens diamètres, qu'on enfonce seulement plus ou moins,
et il est inutile de cacheter avec la cire la jonction des deu.x tubes
sur-tout si on garnit
avec un peu de papier de soie la portion évasée en 'entonnoir.
Pour renfermer hermétiquement le vaccin on tire à la ilamme d'une bougie les
deux extrémités d'un petit tube de manière à en faire un petit éoliijyle cpi'on peut remplir plus facilement, car la liqueur n'y monte pas aussi vite c[ue dans les tubes ordinaires. Rien de plus facile c|ue de sceller les deux pointes de l'éolipyle; il suffit de
les tenir un instant dans la partie bleuâtre et inférieure de la tlnnime d'une bougie.
Le C. Bretonneau a employé, au bout de deux mois, du vaccin conserve dans
un tube capillaire bouché simplement avec de la cire. Six piquûres ont produit six
boutons qui ont pircouru régulièrement leurs périodes. Il n'a pas encore trouvé l'occasion d'en employer de plus ancien.
Lesfigures 12 de la planche représentent, 1". le tube capillaire./^;
a'', un petit
5°. un tube d'alonge avec un éohpyleC;
éolipyle B;
40. une alonge évasée pour
forcer lé vaccin contenu dans un lube capillai^?e de couler sur une lancette D.
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GÉOGRAPHIE.

Extrait d'un Mémoire du C. C OQ u E BERT-Mo N TBRET sur des
cartes manuscrites dressées dans la première moitié du iQ' siècle
et sur lesquelles on voit représenté , à ce cju il parolt , le continent
,
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Soc.
fait retrouver de tems en lems des monumens géographiques, d'après
on semble fondé à conclure c[ue les navigateurs du lO'''. siècle ont été plus
avancés dans la connoissance du globe qu'on ne le suppose ordinairement et à ,re\'onnoître que les siècles cfui ont suivi celui-là
se sont attribué à tort, des découvertes
qui lui apparteuoienl. Le 171-". siècle, par exemple, réclame, en faveur de la nation
Batav&, la découverte des côtes septentrionales et occidentales du pays que l'Europe
entière, d'après cette prétention universellement admise, nomme la î^ nuvellt-HoUande
et le lof. siècle s'enorgueillit d'avoir produit, dans la personne de Cook
celui à qui
il étoit
ré.servé de retonnoilre la cote orientale de ce même pays. Cependant il est
très-apparent, d'après des cartes qui datent tout au moins de f année 1642, que dès
cette époque, l'Europe a\'oit déjà connoissance d'un contaient situé au sud de file de
Timor et qui malgré les erreurs cpi'on remarque dans sa configuration et dans sa
position principalement en longitude, retrace assez bien ce c^u'on a nommé depuis la
dans la col-~
Nouvelle-Hollande. J'ai vu deux de ces cartes manuscrites
a Londres
lection du Muséum britannique l'une
en plusieurs feuilles, a été rédigée en i542,
I^ar un français nommé Rotz nu Roly, qui la dédia à Henry VIII, et cpii annonce,
daiis son épitre dédicatoire, qu'il l'avoil commencée « pour faire c[uek[ue œuvre plaisante
» et agréable au roi de France qui adonc étoit son souverain et naturel signeur...
» Mais comme jà elle éloit
ou peu s'en fallait, accomplie ... il a plu à Dieu, de
» l'adresser une autre~part
pour dernier refuge au service
l'auteur .étant arrivé
d'Angleterre
Le titre et plusieurs des noms de lieux sont en mauvais anglais. L'autre
carte
que possède ce même Muséum .est d'une seule pièce ; elle a environ trois
mètres de long sur onze décimètres de haut. A gauche sont les armes de France
en plein; à droite
celles du dauphin. Les noms y sont la plupart en portugais.
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quelques-uns aussi en français. Oh ne voit priS qiieî en est l'auleur maiâ il se pouiToit
c£ue ce fat ce niêmeRolz, et qu'iU'eùt apportée de France
dansxe cas, elle seroit
plus ancienne encore que l'autre. Des cartes manuscrites du i6''. siècle
portant les
armes du dauphin , ont été vendues avec la bibliothèque de Lavallière, et se trouvent
portées sous le no. 44.99 *^" catalogue de cette vente ; mais j'ignore quelles étoient
ces cartes. 11 y a peu de jours que j'ai vu, entre les mains d'uu particulier ," quinze
carlfs sur vélm
réunies en un petit volume in-folio portant le nom de ISicolas
Yallard de Diepjje et la date de 1647. ^" voj'oit sur deux de ces caries comme
sur celles de Londres, et dans la même position exactement, sous le nom ce terre
de Jave le continent en question.
M. Dalrimple célèbre géographe anglais, s'exprime ainsi dans son mémoire sur
les Chagoset iles adjacentes
1780 in-âLQ., en parlant de la grande carte que possède
hujburd'liui le Muséum britannique, et qui appartenoit alors à M. Banks. «Cette arte
» contient beaucoup de connoissances cpi'ou avoit perdues depuis. La terre de Kerguelen
»
y paroît clairement marquée; la côte orientale de ce que nous, nommons ia Nou» velie-HolLcinde
est exprimée d'une' manière qui se rapporte assez bien avec les
cartes ma niiscri tes du cap.taiûe Cook. Ni/iil suh sols novuin. Quelques-uns des noms
qu'on voit sur celte ancienne curie répondent à des points que Cook a désignés d'après
les mêmes circonstances. La cote des herbages de la carte française convient assez
» bien par sa situation avec la baie botanique de Cook, la rivière de beaucoup d'iles
» avec sa bdy oj'isles, ia baie perdue avec sa l)ay oj iulets
et la cote dangereuse
» avec la partie de la côte où le vaisseau de Cook toucha sur des roLiiers, et fut. sur
» le point de périr ». ( Voyez pi.
Jig. i tU 4.)
Piukerlon reconnoit aussi que le continent figuré par Rotz, ne peut élre autre chose
que la Nouvelle-Hollande. ( Voyez, le second volume de sa gt/ographic en anglais
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Il est vrai que dans la plupart des c^i'les, publiées vers la même époque, on voit
figurée, sous le nom de Terre australe, uniip>/leriÊ^-tierme d'une inia;ense étendue audelà de l'extrémité méridionale de l'ancien et nuuvcïiu contJneul. INous en avons fait
copier deu.x: sous les nos. 3 et 3 ; mais une comparaison attentive de ces caries avec
cetles de Londres, fera reconnoilre aisément les grandes dift'irences qui s'y trouvent.
Les preurières n'offrent aucune position; on y voit seulement les noms de Eeach
Lucach, Maletour et Lanchidot, empruntés de Marc Pôle; et les auteurs ont si peu

prétendu dotmer cette terre australe pour une réalité, qu'ils la nomment eux-méme*terre inconnue. Il n'en est pas ainsi des caries de Rotz et de Vailard. La multitude
des noms ciu'ils ont placés tout le long des côlt.s de leur continent, annonce des parages
dont tous iCs points uvoieut été reconnus et déterminés et ils n'ont fait usage d'aucun nom
tiré de Marc i?ole d'ailleurs il y a entre la figure réelle de la Wouvelle-lioUande et celle
une ressemblance qui n'exisle dans aucune aulre carte de ce lems.
cru'ils lui doiinent
On pourroit objecter qu'ils placent leur continent huit degrés, tout au inoius, plus
à l'ouest que n'est la Nouvelle-Hollande; mais ou sait combien les positions données
par les ancie.is navigateurs sont fautives en général c[uant à la longitude; et si les
cartes dont nous parlons sont copiées d'après des cartes portugaises, commeuly a heu
de le croire, on doit se rappeller que pour placer Its nouvelles découvertes laites dans
les mers de finde-, eu dedans de la célèbre ligne de démarcaticm cpie le pape avoit
les Portugais avoient soin , dans leurs caries et leurs
tracée entre eux et les Espagnols
relations, de les rapprocher de fouesl le plus qu'il leur étoit possible , comme les
Espagnols au contraire s'efî'orçoient de les l'aire paroître aussi reculées qu'ils pouvoient
vers f orient. Au surplus la Nouvelle-Hollande est si voisine des Molusques qui , dans
que les navile lO's. siècle, appartenoient au Portugal, que l'on devroit s'éSoimer
galeuis portugais, animés comine ils f étoient de f esprit de découverte et de conquête,
eussent négligé d'en reconnoilre les côtes, et eussent laissé celle découverte à taira
flux Hollandais, qui possédèrent ces iles après eux. Peut-être quelques gens de im
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français les accompaguèrent-ils diuis ces expéditions
les cartes qui sont l'objet de cet article.
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Recherches d'anatomie comparée sur

les

dents, par

le

C. CuviER."

dans ces recherches de donner une histoire anatomique Soc. philos.
C. Cuvier s'est proposé
comparée des dents, aussi complète que possible pour le moment actuel. Il les
Des corps osseux implante's dans la mâchoire sans faire corps avec elle
téfînit
du moins à une certaine e'poque, et borne ainsi Jeur existence aux trois classes des
dans ces trois
mainifères des reptiles et des poissons. 11 examine successivement
10. la structure des dents et leur développement ; 2.0. leurs sortes et leur comclasses
dans le premier article sont d'abord
binaison dans ces différens animaux. Les dents
demi-composées et simples dans celles-ci, la substance interne
divisées en composées
eiiveloppée de toutes parts par lexlerne , n'en est point pénétrée. Le contraire a heu
dans les premières de sorte qu'on ne sauroit couper la dent dans un sens ou dans
qu'on ne coupe plusieurs fois chacune des substancesgui la composent telles
l'autre
sont les dents molaires d'éléphant qui , dans le jeune âge^^^^^^^es en plusieurs pièces,
comme toutes les autres dents composées. Dans lej^Qpf^çeâ (î^punhians les replis
des deux substances ne pénètrent que jusqu'à ij^'yo^î|^à5~^iâÏMdeur ; elles sont
classées parmi les dents demi-composées. Le C. (fcyi^î^|è^'^'|î^'*-ejijâMite la substance
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l'émail , le cément et la pulpe centrale ; pfe Kfjs^'^iïé j ^dé^.le développem,ent
10. l'accroissement de la dent considémo 13(^*111^01.; ?»,;li|iBclion réciproque
des dents les unes sur les autres; 3o. l'action dessM^atè''^uf^ ii%^%'^'^hoires ; 4°« les
différentes époques auxquelles les dents se succède&:Ii^-j:èd^?ches du C. Cuvier,
dirigées d'après ces différens points de vue , Tout con!}aiis-ilè>>raire un grand nombre

osseuse

,

des^ dents

,

d'observations neuves , dont nous essayerons de donner un apperçu , en choisissant
les plus remarquables , et en suivant l'ordre que nous venons d mdiquer.
De la substance osseuse. Son tissu varie beaucoup, sur- tout dans les canines
I
des pachydermes. On connoit celui des défenses, de X éléphant , des incisives et des
canines de \' hippopotame. L'ivoire du sanglier d'Ethiopie est à-peu-près semblable à
celui de ce dernier animal. Celui des défenses du mo7-se est compact , susceptible d'un
beau poh , mais sans stries; de petits grains ronds, placés pêle-mêle, comme les
cailloux dans la pierre appellée poudingue , forment la partie moyenne de la dent. Ces
mêmes petits grains composent aussi l'axe des dents molaires du même animal ; elhs n'ont
.

aucune cavité dans leur intérieur. Dans le dugong, l'ivoire est
de même dans le narval dont la défense est très-compacte. Les
ont l'air de deux cylindres adossés , et sont entièrement formées
et parallèles qui ne sont pleins que vers la surface triturante
grande cavité. On pe retrouve une structure analogue que dans
,

:

homogène;

il

en

est

dents de \ ory ctérops
de petits tubes droits
elles n'ont pomt de

quelques poissons.

K

^

766
2",

De

l'e-mail. Les racines n'en sont point revêtues ordinaîi-ement
celles des dents
du morse en sont entièrement recouvertes il est même plus épais sous la
racine qu'à la couronne. Dans les dents du cachalot, il ne montre que des stries
;

molaii-es

,

parallèles à la surface de la substance osseuse.

3

Du

ciment. Il forme plus de la moitié de la masse des dents de éléphant et du
Dans ce dernier animal il présente une foule de pores disposés fort régulièrement.
ne trouve pas de cément dans les dents des reptiles parce qu'elles ne sont jaïnais
.

]!

câblai.

On

,

,

composées.
Ces dents des reptiles n'offrent d'ailleurs rien de particulier, par rapport à leur structure;
mais il n'en est pas de même de celles des poissons. On peut distinguer celles-ci , t en
composées , qui sont formées d'une infinité de tubes réunis , et terminés par une
couche commune d'émail telles sont les dents en forme de pavé des raies ; 2°. en
simples qui ne tiennent qu'à la gencive , comme celles des squales ; 5°. et en simples
qui naissent dans un alvéole : celles-ci font le plus grand nombre. Elles ne tardent
pas à se souder entièrement aux os de la mâchoire. Leur racine est d'autant plus profonde
que la couroiuie est plus longue et plus pointue. Les dénis mousses n'ont presque
point de racine. Les dents composées forment ordinairement des plaques c(ui n'adhèrent
aux os des mâchoires ou du palais , que par une membrane intermédiaire. Leur figure
varie, mais leiu- épaisseur est toujours divisée en deux couches; une supérieure osseuse ,
couverte d'une légère couche d'émail , et une inférieure comparable à la racine des
autres dents. Celle-ci est très-poreuse , et reçoit sans doute par ses pores des vaisseaux
et des nerfs qui se portent dans la couche supérieure. Dans les dlodons et les tetrodons
la partie triturante des mâchoires est une dent formée de lames dont les tranchans
sont soudés par l'émail à la superficie , mais qui restent long - lems distinctes à la partie
profonde
Développement des dents. LeS' progrès de l'ossification produisent, dans les dents,
des changemeus de forme; aussi faïU-il avoir égard à l'âge de l'individu, pour déterminer la forme de ses dents , lorsque leur partie membraneuse est détruite. Toutes
les fois qu'il n'y a point de racine , on peut en conclure que la dent n'avoit pas
pris son entier accroissement. Cette règle ne s'applique qu'aux deux premières classes.
Dans les poissons , au contraire., la présence de la racine est une preuve de jeunesse,
parce qu'elle se soude à la mâchoire , après un certain tems , tandis que la couronne
'.
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s'eu sépare.

mastication est une seconde cause de la forme des dents. La vraie
,
ne se conserve , dans les herbivores , qu'autant qu'elle reste
couverte par la gencive. Lorsque la couronne s'use et s'applanit, elle représente les coupes
de l'émail de la substance osseuse et du cément qui forment différentes figures , suivant
les espèces. Les espaces osseux
enveloppés par l'émail , sont d'autant plus larges et
moins nombreux , que la couronne est plus usée. Cela peut avoir lieu jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus qu'un seul espace entouré d'émail , comme si la dent avolt été simple
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La succession des dents est une autre cause des changemeus qu'elles présentent La
dent nouvelle peut pousser l'ancienne en arrière, en avant , sur le côté , ou verticalement
en dessous. Cest proprement dans ce dernier cas , qu'elles sont des dents de remplacement
dans les trois autres, te sont des dents qui se développent plus tard. Il
n'y a que la première manière qui ait lieu dans les, quadrupèdes , et Seulement dans
im petit nombre, tels que V éléphant le cochon d'Ethiopie et, d'une façon mouis
évidente , dans l'hippopotame
les chevaux et les ruminans présentent quelque chose
d'approchant. Il arrive rarement que les dernières dtnts sortent de l'alvéole , avant
que les premières soient tombées ; c'est ce qu'on observe dans Y hippopotame , le
rhinocéros, et qui avoit heu dans fauuual fossile de l'o/zio et de simore. Cette remarque
est importante pour déterminer le véritable nombre des dents d'un animal.
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Les dents des squale^ à dents tranchantes
des serpens venimeuse; A mesure que
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qui sont couchées derrière
nuiis not! renfei-mées dans la gencive, se relèvent et preunenl leur place; les
Limes qui servent de dents aux diodoiis et tétrodons se succèdent de la même
niiiuièrt-; leur .striicfure est très-remarquable. On observe, dans les premiers ^ deux
éaiiuences servant à la mastication
un bord paraboly^que et im disque arrondi
placé en arrière et dont la masse est séparée de celle du bord, par un large canal
qiii règne dans i intérieur de l'os. La surface du disque présente des stries iransverses
et parallèles, qui indiquent les lames dont il est composé. Celles-ci vont eu montant,
un peu en arrière du canal j au disque, elles sont couchées les unes sur les autres,
de sorte que les supérieures sont les plus courtes les plus usées et les plus dures , et
par conséquent les plus viedles
mesure que l'on descend, on les trouve plus molles
et plus séparées 5 leur vraie structure est très-évidente dans les plus inférieures. Leur
surface antérieure et supérieure présente au microscope un réseau extrêmement fin
de petits canaux qui sont les empreintes des vaisseaux qui j ont rampé et qui veuoient
du gros canal, dont les parois sont percées d'une infinité de petits trous, qui donnent
dans les intervalles des lames. Les lames du bord se développent dans un ordre inverse j
ce sont les antérieures ([ui sont les plus nouvelles.
Les k^tridons manqut^at de disque triturant , et leur mâchoire est partagée en deus
pièces, par une suture dentée; le reste est le même que dans les diodoiis.
La succession des deiUs se fait dans les scan-s d'une manièi'e analogue à celle
des tétrodons. L'intervalle des lames de leurs mâchoires renferme une multitude
innombrable de germes de dents qui percent successivement la lame interne , tous
près du bord, à mesure que celles qui sont dehors s'usent.
La succe.-sion des dents, par devant, n'a été encore reconnue , par le -C. Cuvier, que
dans le palais d'un poisson conservé dans quelques cabinets de curiosité. Il est presque
rectanguiaire et tout pavé de dents verticales, dont la forme est presque celle de nos
incisives. Les poitérieures s'usent les premières , leur tranchant disparoit et se change
en un ovale bordé d'émail qui devient de plus en plus large , et s'efface enfin peudani cjiie les nouvelles dents percent l'os en avant.
Le remplacement , proprement dit qui se fait dans le sens vertical est le plus
ordinaire, et s'observe dans la plupart des quadrupèdes et des poissons, quoiqu'on fait
nié dans ces derniers. La substance de l'os maxillaire , clans laquelle plonge la vieille
dent, .s'élève dans la racine de celle-ci jusqu'au niveau de la couronne, qui se sépare
alors. La plaque de substance celluleuse c[ui a monté dans la cavité de cette vieille
racine est percée par la dent nouvelle. La succession se fait ainsi dans les espèces
à dents simples et mousses, telles que celles du genre spare et autres genres voisins.
Les dents pointues comme celles des brochets , etc. sont par contre ordiaairemeut
remplacées par le côté.
Dans le loup ( anarrhichas lupus ) les éminences osseuses sur lesquelles sont
placées les dents , tombent avec celles-ci. Leur chùie est analogue à celle du bois du
cerf; il est probable que leur reproduction est aussi semblable. C'est le seul exemple
connu, dans lequel une partie osseuse de la mâchoire tombe avec la dent. La nouvelle
éniuieuce denlifère nait à coté de l'autre, et ce n'est qu'après s'être développée, quelle
en remplit le vuide.
Dans ^examen particulier des dents, le C. Cuvier recherche, 1°. leur sorte et leur
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sorte; 3o. la forme de celles-ci Quoique les
avec soin les dents des nramiferes , sous ces trois rapports,
le C Cuvier a su encore faire , après eux , des observations importantes. Quelques
animaux qui ont les trois sortes de dents, perdent leurs incisives à un cei'tain âge;
v^els s:)nt les phyliostomes et d'autres chauve-souris et le cochon ùiEtliiopie, Les molaires
étant les plus essentielles des dents, manquent les dernières de toutes, excepté dans

combinaison;

20. je

nombre de chaque

naturalisles aient étudié

le narval.

Le phascolome
câblais
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etc.
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'Dans les reptiles sauriens , ophidiens et batraciens dont les dents ne servent qu'à
retenir leur proie, celles-ci ont beaucoup moins d'influence sur leur économie que
celles des quadrupèdes vivipares , et sont, à-peu-près , dans le cas de celles des cétacées.
Elles s'accordent cependant assez bien avec les familles naturelles, on ne peut les
dlviSer en diverses sortes , cjuant à la configuration que dans un petit nombre d'espèces ;
leur nombre est aussi moins important, parce qu'il est considérable, peu déterminé
et qu'elles tombent sans régularité , ni par rapport au tems , ni par rapport à la
,

,

situation.

<

parmi

sauriens cpie les iguanes qui aient aussi des dents palatines. Celles-ci
existent dans tous les ophidiens les ampjiibènes exceptés, et dtms tous les batraciens.
Ceux des deux premiers ordres ont tous des dents maxillaires. Parmi les batraciens
les ci-apauds n'en ont pas, les gi-enouiiles n'en ont qu'à la mâchoire supérieure, et les
salamandres en ont aux deux mâchoires..
Les dents des poissons ne peuvent donner de caractères par leur nombre qui varie
beaucoup et est d'ailleurs trop considérable , mais leur forme et leur position en présentent de singuliers, faciles d'ailleurs à étudier. Elles peuvent être divisées, d'après
leurs formes, en i". dents en crochet, qui sont coniques, aiguës el courbées en arrière.
Presque tous les poissons en ont de telles , dans c[uelques unes des parties de leur
bouche; 20. dents en cône beaucoup moins aiguës que les précédentes, et dont la pointe
est à-peu-près mousse telles sont les dents antérieures de i'anarrhique ; 3o. dents à
couronne absolument plate, celles du pharynx de la carpe, ou simplement arrondies
les postérieures an spare dorade , et de beaucoup d'autres spares; 4°. dents tranchantes
ou en forme de coin, tantôt simples, les maxillciires de la plie, tantôt dentelées,
celles des theiities.
Le plus grand nombre des poissons n'a que des dents en crochet. Il j en a qui
ont ces deuts réunies à d'autres, d'une ou plusieurs espèces : par exemple, des dents en
crochet en arrière , des plates au milieu , des coniques en avant : les anarrhiques.
Quekjues poissons n'ont point de dents en crochet , mais seulement des plates et
des incisives. ( la plie ) D'autres n'en ont que de plates, ( la carpe ) qui n'en a qu'au
pharynx. Le barbeau et la brérne ont, au même endroit, des dénis tranchantes.
Les dents des poissons peuvent être implantées dans les os intermaxillaires et mnndibulaires ; ce sont celles C[ui répondent orclinaireinent à celles de nos deux mâchoires.
Elles peuvent tenir encore aux os cjui repréi-enlent les arcades palatines des oiseaux;
te sont les palatines ; ou bien à l'os qui descend perpendiculairement du crâne, pour
former le milieu du palais; ce sont les vomé'lnnes ou à l'os qui soutient la langue;
placés en arrière
ce sont les linguales ou bien enfin sur les deux os pharyngiens
des branchies, à l'origine de l'œsophage; ce sont [es pharyiigu-nnes.
le brochet. )
Il y a des poissons qui ont des dents de toutes c es sortes, ( les saumons
D'autres en manquent à la langui- seulement ( la vive , la perche ; d'autres aux
branchies et à la langue seulement ( ï'uranoscope ). Il y en a qui ne mauqueuî cpie
que des dénis palatines et linguales ies gades [es trigles ( Irigla càtaphrai ta ) excepté
le volitans , les anguilles , le turbot la sole la dorée. Dans quficjues-uns les palatines
les linguales et les vome'riennes manquent , comme dans h s Ltjrjns. Le malarmat
n'en a qu'au pharynx et aux branchies; la carpe n'en a cju'au piiarynx Les raies et
les squales n'en ont cpi'aux mâchoires, i't-stiirgenn eh inancpie par-loul. Une conclusion
siriportaiile à tirer de ces recherches sur les deuts des poisbous, est que la forme et la
position des dents , dans ces animaux , ne donnent point de caractères qui pourraient
servir de base à des familles naturelles
parce cjue l^. des poissons très ~ semblables
ont des dents fort différentes et 2 . des poissons très- dijjcrens ont des dents fart
semblables. Ainsi le genre salmo L, , présente des différences énormes dans les dents,
Il n'y a
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Description du cerf de

la

Louisiane

,

par

le

C. E.

Geoffhoy.

Le

cerf de la Louisiane est une espèce dont nous devons la conhoissanre à l'attenque prend Mme. Bonaparte, de réunir, dans ses possessions de, la Malinaison
les animaux rares dont la mulliplication peut devenir une source de prospérité pubUque.
La plupart des voyageurs ne nous en avoit parié que comme d'une espèce plus ou
moius rapprochée de notre cerf d Europe. Nous lui avons trouvé plus de rapports avec
l'Axis; sa tête est aussi mince, son museau aussi fin, et sa queue également longue

Soc. rnitojr.

tien

et grosse.

Le pelage , dans cette nouvelle espèce de cerf , est fauve , sans taches ni raie brune
sur le dos; l'oi'eille est brune, puis blanche à sa base; les joues et la paupière supérieure sont d'un gris fau\e pâle; la mâchoire eu dessous, et la gorge blanches; les
pieds d'un fauve plus pâle que le corps; les cuisses vers le haut et en dedans blanchâtres;
la queue est fauve à ses deux tiers supérieui-s , noire dans le tiers inférieur; elle esê
de plus terminée par inie mèche de poils blancs. La partie des fesses qui couvre la
queue est aussi de cette dernière couleur.
Nous n'avons pas vu le prolongement frontal ou bois de ce cerf , dans son état
parfait; nous savons seulement que la tige eu est cjlindrique ; au surplus, cette espèce
est plus petite que le daim , et plus grande que le chevreuil.
Le couple qui eu existe dans les parcs de la Malmaison , a été envoyé d'Amérique
,

à M<ne. Bonaparte.
G.

BOTANIQUE.
Note sur une nouvelle espèce
Ibe.ris

d' Ihéride

intermedia Iberis herbacca Joliis lance nlatis

caiilinis integerrimis

,

floribiLS racemosis.
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GuERSENT.

radicalibus apice subserratis
Silicule

B,

fleur isolée.

La

plante est herbacée, entièrement glabre, et s'élève jusc[u'à 5 et 6 décimètres;
un peu rétrécies à la base, munies de quelques dentelures eu scie et tombent lorsque les jeunes
tiges commencent à s'alonger; celles cpu naissent sur la tige sont plus écartées, plus
étroites, et presque toutes parfaitement entières; les rameaux floraux sont épars , trèsouverts, quelquefois divergens à angle droit; les fleurs sont blanches, un peu purpurines
à leur base, d'abord rapprochées eu forme decorimbe, puis formant une longue grappe
à la fin de la floraison. Le calice est purpurin; les deux pétales inférieurs ont le hmbe
double des supérieurs. La silicule
est oblongue, arrondie à sa base, et échancrée au
sommet, terminée par deux pointes très-divergentes , surmontée par le style persistent.
Cette espèce est intermédiaire entre ['Iberis amara et l' Iberis umbellaia ; elle diffère
de la première par ses feuilles cauhnaires entières , de la seconde par ses fleurs en
grappe, et non en ombelle. Elle se distingue de toutes deux, lo. par la forme de sa
silicule qui porte au sommet des pointes divergentes, tandis que dans toutes les espèces
voisines, les pointes de là silicule sont parallèles au style ; z°. par sa grandeur et la
divergence de ses rameaux ; 3 . par sa durée bisannuelle.
On rencontre en abondance cette Ibénde sur les roches calcaires qui bordent la Seine
entre Rouen et Duclair: elle y a été trouvée par le C. Varin. Elle paroît se plaire sur
les roches mises à nud. Cette Ibéride mérite d'être cultivée dans les jardins comme
plante d'ornement , soit pour sa grandeur , soit pour sa durée elle fleurit en thermidor.
sa racine est bisannuelle, tortueuse; ses feuilles radicales sont lancéolées,
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Description d'un onguent nom-eau pour

E.

les

arbres

t

par

M. d'Edelcrantz.
Soc. d'Agmc.
Les cultivateni-s sogneux ont dierciié, dans tous les tems, les moyens de délivrer
DéI'ARte.m. les arbres des plaies dont ils sont souvent atteints , et (jui causent quelc[ueI'ois leur entière
DE LA Seine, destruction. L(>s topiques employi^s à cet effet, et cjui sont en grand nomlire-, peuvent
se diviser en deux classes :les iiuileux ou résineux , et les terreux. Les premiers, dans
la coniposilioa desquels il entre de hi thérébenline, de la cire , de la gomme, de la
poix, des résines ou des huiles, ont l'inconvénient de se fondre au soleil, et d'être
mangés par les insectes. Les seconds, qui consistent principalement en terre calcaire ou
argilleuse, plâtre, sable, cendres, fuinier, etc. et parmi lesquels se trouvent l'onguent
de Saiut-Éiacre et celui de Forsyth , ne sont pas exempts de l'inconvénient de se dissoudre par l'eau, ou de se gercer par la sécheresse et par les gelées, et de se séparer
de lécorce et de la plaie.
d'Edelcrantz a fait de ces divers onguents dans ses jardins et péL'emploi que
pinières, lui a fait sentir la nécessité de les perfectionner; et après divers essais, il ea
a ti'ouvé un qu'il indique comme préféral^le à tous les autres.
Cet onguent ne consiste que dans du vernis ou huile de hn commune , rendue bien
siccative ( en la faisant bouillir pendant uno heiu-e, avec une once de litharge pour
chaque livre d'huile ) mêlé avec des os calcinés, pulvérisés et tamisés, iusqu'à la coiisistauce d'une pâle presque hqiiide. Avec cette pâte, on couvre les arbres endommagés,
les plaies ou les endroits des branches coupé^^s , par le moyen d'un pinceau , après
avoir taillé l'écorce et le reste, et avoir rendu le tout , aussi uni que possible, comme
l'usage ordinaire le prescrit. Ce vernis doit être employé dans un lems sec ; car , sans
cette précaution, il ne s'attacheroit pas assez intimc'ment ; ce qui, pour Ions les emplâtres, est le point essentiel, vu que leur eflet principal paroit être d'éloigner l'accès
de l'air, de l'iiumidilé et des insectes. Pour obtenir ce but plus parfaitement, M. d'Edelciantz emploie le mélange tout chaud , ayant une petite boîte de fer-blanc avec le
vernis el le pinceau enfoncés dans le couvercle percé , un vase de bois, ou autre,
rempli d'eau très-chaude. Ce vernis s'applique avec quelques coups de pinceau , et
s'attache très-intimément à l'arbre. Comme il a beaucoup de ténacité , il s'étend peuà-peu et en adhérant toujouis à l'écorce , il permet à la sève d'avancer successivement
et d'achever la guérison.
La poudre des os calcinés a le grand avantage de réfléchir les rayons du soleil
en les empêchant de pénétrer dans la partie ligneuse et de la dessécher ; c'e?t pourcpioi
il est bon de choisir , pour cet effet , les morceaux des os les plus blancs ; el après
avoir mis le vernis , on saupoudre la couche légèrement avec les os pulvérisés. Les
petites plaies et de jeunes arbres n'ont jamais Le.sojn de plus d'une couche de vernis:^
aux grands, ou peut, pour plus de sûreté, en nieltie une seconde, cpiand la première
est sèche. Il est extrêmement rare de voir l'eflet manquer , quand on emploie , pour
la taille des plaies et pour le tems de l'opération , les mêmes précautions que dans
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Sur l'usage des fumigations d'acide mariatique oxigéné , pour désinfecter L' air dans Les ateliers de vers à soie , par M. Paroletti.
Soc. d'Agric.

Les maladies qui enlèvent souvent

DU Départem. de ces insectes s'annonce avec
DE LA

Seijse.

les vers

à soie au

moment où

la récolte-du

produit

un des principaux obstacles qui
s'opjjosent à fextension que pourroit avoir celte branche précieuse de noire économie ru-raie. La cause la plus commune de ces maladies tient à la méphytisatiou de l'air dans les
salles où ces animaux soûl élevés. C'est aussi à ti'ouver les moyens de renoiivçlev
les plus belles

apparences,

est

,
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des gaz délétères , que M. Parolelli
s est particulièrement appliqué.
L'usage dailumer du feu dans les aieliers , d y pratiquer des ventilateurs dy brûler des plantes odoriférantes, a de graves inconvéniens
les premiers moyens détruisent l'uniformité de température si nécessaiie aux progrès de
cette éducation; le dernier ne produit aucun bien, souvent jnéme l'odeur de certaines
plantes en combustion incommode les vers à soie. Les fumigations de vinaigre et les
immersions dans ce liquide , conseillées par Boissier de Sauvage , et par Fontann ,
ont ordinairement plus de succès. Dans plusieurs circonstances , des vers à soie malades
et immergés pendant deux ou trois minutes dans un bain de vinaigre étendu d'eau
ont été guéris. On vojoit dans ce cas les chenilles se débattre , de petites bulles sortir de
leur corps : on les retiroit presque sans vie; mais bientôt elles reprenoient leur force,
mangeoient avec avidité
après des sécrétions liquides , séreuses et verdàlres , le
sommeil s'emparoit d'elles ; et , en sortant de la mue , rien ne marquoit plus
l'étal passé de leur maladie. Mais un procédé plus simple et plus rapide dont
M. Parolelli dut l'idée à la découverte de M. Gujton Morveau , sur les moyens de
désmfecter fair , lui procura des succès constans , et une méthode nouvelle d'une
très- facile exécution. Ce procédé consiste à répandre dans les ateliers de la vapeur
du g;iz luurialique oxigéné. Dans une des expériences qu'il rapporte à l'appui de son
assertion , il s'étoit apperçu que les vers à soie d'un de ses ateliers après leur quatrième
mue , étaient afiectés de langueur , refusoient la feuille qu'on leur présentoit ; plusieurs
vendoieut des excrémens d'une liquidité gluante et de couleur olivâtre, d'autres avoient
des tat;hé3 rouges sur la peau. Beaucoup d'entre eux moui'oient , et leurs cadavres , au
lieu de pourrir , se durcissoient , se couvroient d'une moisissure cotoneuse , et prenoient
l'aspect d'un morceau de plâtre. Il prit une capsule de verre , dans laquelle il mit trois
décagrammes ( environ une once ) d'oxide de manganèse noir pulvérisé ; il versa dessus
de facide nitro-muriatique en remuant avec une spatule de cristal. Il promena ainsi
celte capsule dans tous les angles de la salle , en versant de nouvel acide lorsque le»
vapeurs diminuoient , et continua cette opération pendant un quart d'heure , après
avoir eu soin d'établir la circulation de l'air en ouvrant les portes et les croisées. Dès
le jour même le nombre des morts diminua considérablemeni , et dans deux jours la
maladie disparut tout- à -fait. Dans une autre circonstance, M. Parolelli se borna à
meltre un flacon d'acide mur^atique oxigéné, ouvert sur une table où des vers à soie
malades étoient réunis; leur guérison fut parfaite , et le succès de leurs travaux complet.
11 est à désirer que ces expériences soient répétées par les cultivateurs , et qu'elles
amènent une pratique qui , non -seulement auroit une grande influence sur une
branche importante de nos richesseii territoriales , mais encore qui feroit cesser des
fièvres dangereuses, dont les hommes qui se livrent à l'éducation des vers à soie, sont
souvent la victime.
S.
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MINERALOGIE.

Sur
(Extrait d'une

la

lettre

Dolomie
de

et l'Ochroïte.

M. Kiaproth

,

à

M. Vauqueiin.

)

L'an.ilyse de la dolomie , d'après laquelle on la regardoit comme composée de car- Institut wat.
bonate de chaux et d'alumine, ne peut plus être admise. M. Klaprolh l'a trouvée composée de carbonate de chaux oa , carbonate de magnésie 46 et demi , et le reste de fer
et de manganèse. La chaux primitive qui forme une partie de la masse des Alpes, du
Julierbeig dans les Grisons, offre les mêmes élémens , et à-peu -près les mêmes

proportions.

M. Klaproth a découvert dans un minéral apporté de Norvège sous le nom de
Tungstène, une terre nouvelle , dont l'un des principaux caractères est de prendre une
.couleur brune par la calcinatioa : il la nomme Ockroïte.
C. "V.
Aucun des chiausles de Berlin u'a réussi à former du palladjumi

OUV R A G
Histoire naturelle

par

des cétac^es

vol. in-4.°.

E S

NOUVEAU

le C.

Lacépêde.

—

de 3zg p. et de i5

X.

Paris, Plassan, an lî. un

pi.

Cette faiçille écoit la seule qui restât à traiter pour completter la grande histoire tlcs~-animaux â sang
rouge et à vettèbtes , commencée avec tant de gloire par BuiFou et, par Daubencon , et si heureusement
continuée et terminée par l'auteur de->ce volume. Il y suit à-peu-prèj la même marche que dans son histoire
des poissons , subdivisant l;s genres établis , autant que les caractères le permettent , traitant à chaque piiucip.i.lc
espèce de 1 organisation et des mœurs du genre , et décrivant ensuite sommairement les espèces
secondaires.
Le discours r réSiroinaire

considérations

intéressantes sur les particularités de l'organisation des
sur la durée de leur âge , sur leur instinct sociable et l'influence
qu'il .doit avoir pour perfectionner leur intelligence , sur le rapprochement particulier de leurs organes de
l'odorat et de louie , qui doit donner plus d'intensité at'x sensations qu'ils reçoivent des objets éloignés

cétacces

comme

,

offre

sur l'étendue de leur

des

empire

,

dans certains animaux

tels que l'éléphant , le rapprochement de l'odorat , du goût
,
sensations produites par les objets voisins; dilFcicnce qui influe sur le naturel des
noiiiitiémeiit , suivant l'auteur , cette promptitude et cette variété de mouvement qui
est ensuite question de la vois des cétacécs , et comme quelques naturalistes avoient cru

donne aux
leur donne
11

quaient

ont

,

le

C. Lacépêde rapporte plusieurs exemples de

ctis

,

de mugissemens

,

et

du

tact

,

en

cétacces et qui
les

distinguent.

en mande bruit que des cétacéet
qu'ils

entendre.
des baleines est réduit à cellcj qui n'ont point de nageoire dorsale , savoir la baleine franche,
myscicetus
) le nord caper ,
( 4.
( i. mysticews B. ) la bossue , ( b. gibbosa ) et la noueuse , [b. gibbosa. D. )
L'histoire de la baleine franche est traitée avec le plus grand détail.
Les baleines à nageoires dorsales , formant le genre balénoptère , ce sont le gibbar ( b. physalus ) la
jubane , {b, boops. )
Le rorqual { b. musculus ) et le museau aigu ( b. rostrata ).
Outre le narval ordinaire , le C. Lacépêde éublit que les àiitnKs lisjcs dont quelques auteurs ont parlé ,
doivent provenir d'une espèce dilîérentc , qu'il nomme ajidersonien , et il en indique une troisième à tète
plus petite, à corps plus gtcle que l'ordinaire > d'apiès un dessin fait au.-j environs de Boston, et envoyé
fait

Le gente

:

par S. Jos. Bancks.

F

L'Allar.^at , à' Othon
abricius forme lia genre particulier, caractérisé par une ou deux dents petites et
recourbées a, la mâchoire supérieure.
11 ne reste dans le genre physerer , que les espèces à nageoires dorsales, savoir : microps , orihodon qui est
le microps B. de Lin. et mular , qui est le iizriro, Lin.
Les espèces sans nageoire dorsale, dont les évents sont au bout de la partie supérieure du museau , sont
le genre cachalot, ( caiodon) ce
sont le 7nacrocephalus , le trumpo ( macrocephalus. V. Lia.) et li suincval
( fh. caiodon. L. )
Quand il n'y a point de nageoire et que les érents sont voisins du Kiut du museau , c'est le genre physalus.
11 n'y en a qu'un qui est le physeter eleciricus de Bonnatcire.
Lt% delphinapùres sont des dauphins sans nageoire dorsale ; il y en a deux , le béluga ( d. leucas ) et la
senedene , espèce indiquée par Rondelet et négligée depuis.
Les dauphins ordinaires sont, le dauphin ( d. delphts ) le marsouin ( d. phocoena ) Vorque { d. orca ) le
gladiateur [d. orca B. Lin). Le nesarnat de Fabricius , le d. diodon et le d ventricosus de Hunter , le d.
feres de Bonsaterre , une espèce nommée d'apiès Duhamel, qui l'a décrite dsns son ouvrage sur les pêches,
une d'après les manuscrits de Commerson , et une d'apiès ceux de Pérou, qui voyage actuellement avec le

C. Baudm.
Enfin le genre hyperodon comprend un cétacée voisin des dauphins , mais qui
grouppe de dents dans le palais. C'est le delphinus butihopf de Boanaterrc.

ERRATA
Page iSj,

Page 164,

5e. alinéa, lig. i,
lig.

21

:

du,

du N".

se

caractérise

pat

un

C. V.

8i.

lisez de.

iulels, lisez inletsj lig. 4.9

Molusques,

lisez

Moluques.

N. B. Les cartes manuscrites de Nicolas Vallard de Dieppe, dressées en 1547, ^°"'
mention dans !e précédent numéro, pag. 164, lignes 6, 7 et 8 , ont été
accjuises par le C. Talleyrand, ministre des relations extérieures, et se trouvent maintenant dims sa bitliotlièejue particulière.
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Kxtrait des obsercations sur les glandes salivaires , faites dans les
quatre classes des animaux vertébrés , par M. G. L. DuVERNOY.
L'auteur a obtenu de ces observations , qui ont été faites sur un assez grand nombre
d'animaux de chaque classe, les résultats suivans.
i*". Les maniijeres sont les seuls chez lesquels ces glandes appartiennent à la division

Soc. philom.

des conglomérées.
2". Elles

manquent dans

son mémoire sur
3°. Elles

les cétacées.

(Comme

l'avoit

dauphin et le marsouin. )
sont proporlionnément plus petites dans

déjà annoncé

M.

Cuvier, dans

le

les

mamifères amphibies que dans

tous les autres.

4- Les parotides et les sublinguales manquent quelquefois, ce qui n'arrive jamais
aux sous-maxillaires. Ainsi lesjourmiliers et les échidna ont des sous-maxillaires et
des sublinguales dont les premières ont un très - grand volume ; mais ils n'ont point
de parotides.
5o. Les herbivores ont un système salivaire beaucoup plus considérable que les carnivores résultat qui n'est pas nouveau, mais seulement confirmé par un plus grand
,

,

nombre d'observations.
6'o. Dans lés carnassiers

et les rongeurs, il arrive souvent que la proportion des
maxillaires augmente beaucoup , eB même tems que celle des parotides diminue. Cela
a lieu quelquefois à un tel poiut , que ces dernières sont beaucoup moindres que les
premières , comme dans le sarigue manicou ( didelphis virgmiana. ) Elles sont aussi
plus petites dans les chauves - souris le chien, le phoque commun, le surmulot, le
phascolome. Elles ne sont guères moindres dans le raca , le lapin. Ces observations
semblent indiquer un rapport entre la manière dont les aiimens sont soumis à faction
des dents , et le lieu où les glandes salivaires principales versent leur liquide. Il en résulte
en effet, que daiisles carnassiers et les rongeurs, ciiez lesquelles cauines et les incisives
dans les premiers , les incisives seulement dans les derniers , exercent une partie trèsimportante de la mastication , la salive est conduite ordinairement vers ces dents ea
plus grande quaniité , que dans les animaux où elles n'ont pas une fonction aussi
,

essentielle.

Dans les tatoux cependant, et les paresseux ,
grandes que les parotides.
7 Dans les carnassiers les glandes salivaires sont
de lobes , plus serrés que dans les herbivores.
XI. 7e. Annde. Tome lU.
,

,

.

W

.

les maxillaires sont

,

également plus

en général , plus rouges

et

composées

L

•

Î74'

Le

canal de stennn ne traverse pas toiiîours le massesler , comme 3ans l'homme j
le buccinaleur. Dans les tatoux , les pachydermes
les ruminans st les
splipèdes , il suit le bord inférieur de ce premier muscle, et forme un arc dunt la
convexité est dirigée en bas.
go. Il ariive très-souvent que les sublinguales n'ont qu'un, seul canal
qui s'ouvre à
,
côté de celui des maxillaires. C'eît ce qui a été observé dani les singes , dans plusieurs carnassiers, et dans les rnjninaris. Dans les soUpédus
elles ont plusieurs petits
canaux; dans le cochon, il y en a deux paires, dont l'antérieure est large et plaie,
et a plusieurs petits canaux excréteurs, et celle qui est en arrière est longue et étroite ,
8*.

pour atteindre

,

,

et n'a qu'un seul canal.
1

0°.

Les molaires forment ordinairement une _ masse alongée

très -

considérable

,

même

située vis-à-v's des dents supérieures, du
nom, ou près des inférieures, comme
dans le chat.
11°. Les buccales et les labiales sont assez généralement peu marquées.
12". Quelques animaux ont , outre ces glandes communes à l'homme , une autre

glande, qui ne paroît être, dans quelques-uns, qu'un prolongement des raolanes j
elle remonte sous l'arcade zigomatique, derrière l'os sus-maxillaire et s'ouvre à l'extrémité du bord alvéolaire supérieur, par plusieurs petits canaux excréteurs ; c'est ce qui
a li«u dans le bœuf le mouton îe cheval. Dans le chien elle est séparée des molaires et forme une masse bien distincte , qui n'a qu'un canal excréteur
qui s'ouvre
au même endroit. C'est la même glande qui avoit été décrite par Niick, dans le
chif n. J.-G. Duvemoy l'a indiquée dans le serval ( com acad petrop ). L'auteur ne
l'a pas trouvée dans le chat.
i3c. Dans les oiseaux les glandes analogues aux salivairesdes mamifères, répondent
par leur position seulement, aux sublinguales de ces derniers. Ce sont des amas de
petits grains ronds, creux, contenant une humeur épaisse, très-visqueuse, qui parvient à la base du palais, par un assez grand nombre de petits orilices; elles sont
corvsidéiables dans les galltiiac/es
elles le sont moins dans les oiseaux de proie ;
elles paroissent réduites à très-peu de chose dans les oiseaux d'eau. Il y en a deux
paires dans les premiers et dans plusieurs grimpeurs ; il n'y en a qu'une dans les
,

,

,

,

,

,

;

:

,

,

autres.
i4°.

Dans

les reptiles

,

elles

ont

fréquemment

la

même

structure granuleuse.

Cest ce ~

les lAards et les tupinamis
parmi les sauriens. Elles sont placées
dans ces animaux immédiatement sous la peau le long de la face externe des branches de la mâchoire inférieure ; leur humeur est versée au côté externe des dents
de la même mâchoire. Il en est de même dans les ophidiens à langue effilée
très- protracdle, hsse et fourchue, c'est-à-dire, dans la plupart. Dans les amphisben.es
elles ont la. même structure granuleuse, mais elles se trouvent placées sous' la langtie
entre les musclei genio-glojses et genio - hyoïdiéiies.
Dans la plupart des autres reptiles , c'est la langue elle-même qui paroit supporter une
substance glanduleuse, analogue par sa fonction aux glandes précédentes.
Cette glande est très- marquée dans les chéionieiis , et parmi les sauriens
dans les
gecko, les agames les iguanes l°s dragons les caméléons les scinques. Dans tous ces
animaux la surface de la langue est couverte de papilles creuses ou de feuillets entre
lesquels riiumeiu- paroît s'échapper. On voit dans [ix-tortue grecque une quantité de
petits tuyaux réunis par leur base et qui se séparent à la surface de la langue." Les
côtés de la masse que forme cette base sont percés d'une foule d'ouvertures. La langue
des batraciens paroit également formée, en partie, d'une substance glanduleuse.
1 5". Dans les poissons il n'y a pas de glande analogue aux salivairesdes autres classes,
qui versent dans leur bouche une humeur particulière- Les raies cependant et probablement les .fi7!za/e.y ont un amas de grains glanduleux , situés immédiatement sans la
membrane du palais, au-devant du cartikge iransverse , qui répond à fiiyoïde et sur
le grand musile abaisseur de la mâchoire inférieure. Ils paroissent déj.'orgèr leur
humeur à la base du palais: ou n'a pu Fobserver, malgré une assez l'orie pression.

qui a lieu dans

,

,

,

,

,

,

,

,

.

I.ps ;uitre8 poissons u'offvent rien

de semblable; mais ils ont, ainsi que" les précédens,
l'œsopiiage , enire la'menibrane interjie et ia musculeiise , deux couches
glaïuUiltiises plus ou moins épaisses , qui ne s'observent qu'en dessus et au-dessous de ce
canal. On ne sait s'il faut les comparer aux glandes salivanes, bu si elles n'ont pas plus
d analogie aux glandes de la voûte du palais des oiseaux, et aux amigdales desinamilèies,
qui semblent touies placées à-peu-près au même endroit, pour env'elopper la masse alimentaire de liquide mxiqueux , au moment où elle parvient dans l'œsophage.
Nota. L'auteur a fait ces observations sous les jeux de M. Cuvier, et d'après soa
à l'ùn^iiie

(it!

invitation.

Observations sur

le

jaguar , par

C

/e

E.

Geoffroy.

Quoiquele grand animal tigré de l'Amérique , le jaguar ,yè/;'.î o/tza ait été souvent
décrit et tout récemment encoxe par M. dAzzara, et que >a peau fût depuis longteuis un des plus importans objets du commerce de la pelleterie, il n'en est pas
nroms resté obscurément connu
les naturalistes l'ont toujours confondu avec ia
,
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panthère , yè//^ pardus pour avoir eu trop de confiance dans les figures (P/. i8 du
tome g
et PL 39 du tome 3 des suppLe'mens ) que Buffou en a données 5 figures
qui, suivant la judicieuse critique de M. d'Azzara représentent une autre espèce,
le Jelis pardalis
ou l'ocelot.
Le jaguar ressemble, au premier apperçu , tellement à lapantbère, qu'en le voyant
arriver de St. - Dommgue-, je crus que c'étoit une panthère trouvée à bord d'une
prise, ou que lauimai tigré d'Amérique ne difi'éroit pas pour l'espèce de celui de la
zone torride de laucien continent
étois cependant en garde contre cette dernière
conséquence , ne perdant pas de vue la loi que Bufl'on a établie pour le climat des
animaux des contrées méiidionales.
Ce fut à la voix que je conuneuçai à distinguer le jaguar d'avec la panthère ils
ont tous deux coutume de crier après leur repas
la voix du jaguar est un véritable
aboiement, hnua , houa, prononcé avec précipitation tandis que celle des panthères
se rapproche davantage du rugissement du tigre le son rauque qu'elles font entendre
est iiis z bien rendu par le bruit que produit une scie de long en mouvement. Certain
alors d'avoir sous les jeux deux espèces distinctes, je les- comparai soigneusênaent
et je leur trouvai des différences dont j'ai depuis vérifié la constance , sur nn trèsgrand nombre de peaux , dans le riche magasin de fourrure, du C, Becliem , rue
Simon-le-Franc, à Paris
La panthère ne grandit jamais au delà de 14 à i5 décimètres le jaguar arrive
à une taille presque double; la première a sa peau couverte d'un bien plus grand
nombre de taches en roses, d'où 11 suit qu'elles sont plus petites: quoique ces taches
ne soient pas positivement distribuées en files longitudinales, ou peut cependant estimer
lorsque Ion n'en compte que
qu'il s'en trouve de chaque coté entre S et 10 rangées
4 à 6 dans le jaguar celui-ci a son arrête dorsale formée par une ou deux sortes de
taches entièreaieut noires, tandis que la croupe de la panthère est par-tout ornée
de tac:hes dont le pourtour est seulement de cette couleur; entin, des cumeaux noirs
terminent la queue du jaguar, lorsque celle de la panthère a toute sa partie intérieure
,

,

,

'

,

:

;

;

:

,

:

'

:

,

:

d'un très-beau blanc.
Ce n'est pas seulement par des diiTérences aussi tranchées dans les couleurs, que
il est plus
le jaguar est un animal b.en plus vigoureux
difFèrent ces deux espèces
trapu , ses membres ont \ûus d épaisseur, et sur-tout sa tête est proportionnellement
plus courte et plus large; la queue est aussi un p.u moins longue.
Le jaguar est faujinai que les fourreurs counoisseut sous le nom de panthère,
lors^ie la véritable panthère est désignée par eux sous le nom de tigre.
:

Comme
les figures

vrai jaguar

,

de toutes
d'après im

j'aurois lieu d'être étonné
est plus commun que la panthère
attribuées à celle-ci, il nj en avoit pas qui fussent faites

il

:

si

,

je suis

persuadé que

la

planche numérotée

XII dans
,

volume de

le g^.

L

z

.

des .Œuvres de Buffon, et dite panthère femelîe
est dan» ee cas»
un auimal qui vivoit à la inéuagerie de Versailles et
dont on ignoroit l'origine la grandeur des taches de cet animai et la desciipUon
qu'ea iit JJaubeuton , conviennent en efiet uniquement à l'animai tigré d'Amérique,
i'édilio» in-4'>.

,

cette figure a été faite d'après

,

:
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Barrameda
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La

aux

des terreins sahloneuoc
,

par

le

de San-Lucar de
Lasteybie.

environs

C.

du terrein qui borde le Guadalquivir près de San-Lucar
donné occasion d'introduire dans ce canton un mode de culture
particulier, qui mérite bien d'être décrit. Rien ne devoit éti-e plus aride que ce terrein, avant que la main de l'homme l'eût fécondé
puisque sa surface n'otlroit que des
buttes d'une hauteur inégale composées uniquement d un sable quartzeux assez lin dont
lèvent se joue; mais la base de ces buttes est baignée par les eaux dn Guadalquivir
qui s'élèvent et s'abaissent suivant l'état de la marée, et sur-tout suivant la saison. Il
suffit donc d'enlever la plus grande partie de cette couche de sable, pour obtenir un
disposition

de Barrameda

,

naturelle

a

,

,

sur-tout
les plus favorables pour toutes les cultures
des plantes potagères ; car il est extrêmement meuble et continuellement
humecté par une eau vive et pure. Joignez à cela finfluence d'un climat très-chaud ,
des rosées fortes et fréquentes, et l'abondance des engrais, et vous concevrez que
les navarms de San-Lucar, c'est ainsi que Ton nomme ces pota<;ers, doivent offrir la
végétation la plus rapide et la plus vigoureuse. Comme il seroit fort dispendieux d'eulever entièrement les dunes dont le sol est recouvert, on se contente de faire cette
opération par places ( toutefois d'une forme aussi régulière que f on peut), en choisissant celles ou la couche de sable a le moins d'épaisseur , et Ton rejette le sable qui
en provient sur la ceinture de terrein naturel qu'on laisse à l'entour. Cette méthode
a même l'avantage de procurer aux végétaux qu'on cultive dans les navarros
un abri qui n'est pas sans utilité dans ce pays plat et qui avoisine la mer. La
largeur et la hauteur de tes reuqjarts de .sable dépend de l'élévation naturelle qu'avoit le terrein, et de la quantité de sable qu'on a- extrait et dont on les a rechargés.
Ils ont communément 24 ou 5o pieds de large, et 8 à 10 de hauteurj mais ces espaces ne sont pas pen-dus pour la t ulture on
y plante divers arbres fruitiers surtout des vignes et des liguiers qui donnent de la stabilité au sable et qui quoiqu'enfonçant leurs racines jusqu'à l'eau, rapportent de fort bon vin
et les ligues les plus
«slimées de toute 1 Espagne. On répand aussi sur ces sables, pour empêcher le vent
de les enlever, des débris de végétaux, et fou y plante des aloés, des cactus, etc.
Mais ce qui paie avec usure Tes dépenses que ce genre de culture entraine, ce
sont les plantes potagères de toute espèce qui se succèdent .sans interruption dans les
navarros même, avec le seul soin d'alterner les e.fpèces qui couvrent beaucoup le
teirein avec les autres, de, préparer d'avance du plan bon à lever et à repiquer en
place , et enfin d'enireméler par rangées les plantes qui croissf^nt plus vite, ou qui se
récollent plutôt avec celles dont le développement est plus lent, ou l'époque delà
maturité plus tardive. Parce moyen, on oblient jusqu'à 4 ou 5 récoltes en une seule
année dans un même tenein. Le C. Lasleyrie , pour donner une idée de la force de la
végétation dans ces potagers, cite des citrouilles dont les feuilles avoient jusqu'à
pieds de large, des tiges de mais
hautes de 9 à 10 pieds, des oignons de 6
pouces de diamètre. Il dit que les citrouilles et les melons après avoir donné une
première récolte abondante , repoussent quelquefois du même pied , et en «^oiiDènt une seconde moins considérable à la vérité , mais encore avantageuse. Dans un
espace d'environ 1080 toises carrées , on recueille jusqu'à^ 36 mille oignons d'une
belle grosseur. Outre les plantes que l'on vient d'indiquer, on cultive dans c^ tepterrein qui réunit les conditions

pour

"

s

,

celle

,

:

,

,

^

,

,

^77
reins des fèves, des hancots et des pois, des pinnens, des clioux , choiifleurs et brocolis, del'ail, des roseaux , dts toaxates et des aubergines j et, particulièrement l'Iùver,
des lailu.?s et de la scarole.
Dans cette saison , au lieu de disposer le lerrein à plat comme dans l'été , on le
distribue en ados, sur le haut desquels on met de l'orge qui ordinairement se coupe
en verd, et l'on plante les laitues et les autres plantes délicates dans les fosses que ces
ados laissent entre eux. Par ce moyen elles sont parfaitement abritées contre le vent
et contre le sable que le vent élève et transporte.
On a soin dans le dessablement des navarros de laisser au terrein naturel une profondeur de 20 à 33 pouces au-dessus du niveau que feau conserve pendant la majeure partie de l'année. On a reconnu que cette élévation suftisoit pour que le terrein ne fût pas inondé pendant f hiver, et qu'elle ne pouvoit pas être plus considérable sans que les plantes potagères fussent privées en été de l'iiuinidité dont elles
ont besoin.
On laboure le terrein jusqu'à cette même profondeur au printems au moyen d'un
large hojau d'une forme p.irticullère , nommé aiada dont le manche forme avec
le fer, un angle de 40 degrés, et dont on se sert aussi dans certain cas, pour afFermir le sable en frappant plusieurs coups avec le plat de instrument ; après ce labour,
on forme tout au tour de chaque navairo au pied du terre - plein qui les entoure
un fossé d'écoulement pour recevoir les eaux qui s'y amassent, sur-tout en hiver, et
l'on y pratique en outre des saignées transversales. Ces différens canaux ont leur issue,
oour fécouiement des eaux vers la rivière, sous une partie de la digue de ceinture,
au moyen d'un tuyau de terre cuite, ou d'une conduite maçonnée en briques. Lorsque le terrein d un navarro est trop bas pour permettre de lui donner un semblable
écoulement, ou est privé des recolles que les autres donnent dans les mois de
,

,

,

\

,

l'hiver.

Le citoyen Lasteyrio évalue à 5oo aranzadas l'étendue de terrein employé en navarros dans les environs de San-Lucar. Il estime le produit brut de chaque an-anzada
si on la loue, à 260 livres^ et
à i5c«u fr. ; le produit net, c'esl-à-dire ce qu'on relire
sa valeur d'achat à 5ooo francsj ce qui fait un peu moins de vingt années de're»
venu , sur quoi le dessablement coûte de première mise environ Sooo francs.
,

C.

PHYSIQUE.
Sur

le

doubleur d'électricité des CC.

Hachette

et

M.

Desormes.

doubleur d'électricité, inventé en 1789 par M. Bennct, et successivement perMM. Darwin, Nicholson , na été décrit en France qu'en 179b, dans
l'extrait que les rédacteurs de la biblioliieqne britannique ont donné de fouvrage de
M. Read, concernant une suite d'expéne.ices curieuses faites avec cet instrument sur
l'électricité dt^s gaz ayant servi à la respiration des animaux.
Le mémoire dont nous avons à rendre compte, a pour objet quelques changemens
utiles apportés à la forme de finstrument
et- plusieurs expériences sur une producdon
spontanée d'électricité , que les auteurs ont déjà fait remarquer sur la pile électrique
dans un mémoire lu à fiustitut, en fructidor an 10.
Nous commencerons par indiquer les modifications que les CC. Hachette et Desormes
ont faites au doubleur d'électricité. Sans nous engager dans des détails descriptifs difficiles à saisir, et d'aiheurs entièrement superflus ici, nous nous bornerons à rappeller
que cet instrument, fondé sur le piiénomène nommé par j^pinus, ivfluence électrique
consiste en trois plateaux de cuivre, dont deux sont fixes et isolés, tandis que le troisième,
mobile sur un axe de rotation, s approche alternativement de chacim des premiers,
manifeste une électricité contraire à celle qu'ils ont reçue, et s'en dépouillant chaque
fois qu'il vient à communiquer avec le réservoir commun, acquiert par là, dans soa
influence une énergie qui augmente réleciricilé de ceux-ci.

Le

fectionné par

,

,

Institut kax.

•i:73
.

.

,

Au jieu

^

iminsdiateraent aux disc[ties, conme le fuisoil M,.R.ead,"rles fils,
les ruiteiira du m(^moire ont l'ail, coniuuuucper ces discjues avec un élecXromPlre venfei'iné à l'&rdinaire dans nn bocal ({iii le met à l'abii des agitations de l'air extérieur,
et qui se trouve indépendant des mouvemens imprimés à la niacliiné- La disposition
des deux tourillous qui portent l'axe de rotation du diSque mobile dans la nouvelle
inacliiue, permet à ce disque de s'nppi'ocher ou de s'éloigner de quelques millimètres
des disques fixes, circonstance nécessaire pour approprier l'instruineut au divei\s états
de l'air par rapport à sa faculté conductrice de l'électricité. Ces tourillons, maintenant
isolés

du

ci';it(:acl)ei'

discfue

acquérir par

mobile

,

ne

sHruroient plus lui

communiquer

l'électricité qu'ils

peuvent

frolîemeut.
Los corrections qu'ils ont faites au doubleur électrique , ont mis les" CC. Hacbette
et Desormes en élut de mieux apprécier les propriétés de cet instrument. Ils se sont
d'abord assurés cpi'en le faisant agir ïans que les disques aient aucune communication
avec des corps éleclrisés, il tiroit de l'air seul une électricité indéfinie; car elle pouvoit
s accumuler au point d'opér.T la décharge entre les fils de l'éleclromètre, et se reproduire
ensuite de nouveau. Ils pensent, d'après les expériences répétées qu'ils ont faites à ce
sujet, que si le doubleur étoit construit sur d'aussi grandes dimensions que les plateaux
en verre des maciiines électriques ordinaires, en recouvrant, par exemple, avec des
feuilles métalliques des assemblages en bois, il doimeroil en très-peu de lems de
le

_.

-

fortes étincelles.
Il résulte de là cette conséquence importante, C[ue l'usage du doubleur, pour multiplier les foibles électricités, ne peut être siir dès que les plateaux ont des dimensions

assez grandes pour c£ue la quandté d électricité c|u"ils peuvent acquérir immédiatement
lorsque l'instrument est isolé, soit comparable avec celle que peut leur communiquer
la source à laquelle on les adapte, puisque si ces deu.c électricités sont contraires, elles
se masqueront l'une et l'autre. Il faut donc n'employer cpie de Ires-petils plateaux dan.S'
.les doubleurs destinés à constater de foibles éleclricités ; et cette circonslauce tourne à

l'avantage de l'inslrumeutcjui devient alors

extrêmement simple

et facile à transportei'.

L.

MÉDECINE.
Note sur
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le

prétendu ver de Guinée , par le C. La.erey
général du service de santé des armées.

inspecteur

,

Le C. Larrej a eu occasion d'observer plusieurs fols en Egypte, des tumeurs inflammatoires, cfu'on attribue généi'alement en Afrique à la présence d'un ver cjui auroit
pénétré sous la peau, et dont l'ulcération ne peut guérir que par l'extraction complète
de ce prétendu ver. Aussi le procédé suivi pour guérir cette siugulièi-e maladie consistefilament blanchâtre et fragile, que Ton
t-il à entortiller autour d'un petit bâton, un
regarde comme le corps du ver. On prend toiitei'ois les plus grandes précautions afin
de ne le pas casser; car si malheureusement il veuoit à se rompre, on croit cju'il produiroit des accidens si graves eu pénélrant plus pi-ofondément qu'on seroit forcé d'ainp'uter le membre, ou de donner la mort au malade
Les médecins ou les voyageurs t[ui onl décrit cette maladie, c[ue les blancs contractent
rarement, ne s'accordent pas sur les causes delà formation et du développement de
ce ver. En Egypte on le nomme ver de Pharaon, en Afnc[ue ver de Guine'e , aux
Antilles vena medinensis dans la .Jamaïque cnlubrilla.
Le citoyen Larrej pense que tous les accidens cpii se manifestent à la suite de ces
tumeurs, qu'il regarde comnie desimpies furoncles ou des anthrax bénins , sont réellement le résultat de f opération que l'on pratique pour e.xtraire le ver et qu'ils s'aggravent lorsqu'elle manque. Il a examiné très-alteiitivemeat la nature et la l'orme du
filament blanchâtre, et il n'a rien observé qui eût le moindre rapport ave'c. un ver. 11
s'est ménic assuré par. la dissection, que ce cordon est du tissu cellulaire frappé de
,

,

,

,

179

mort, qne l'on parvient à filer, pour ainsi dire par un trou de la peau, quand on
eu saisir une petite portion qu'on roule sur le morceau de bois. Il croit que c'est par
l'efFet de cette mau^'aise manœuvre qu'oa obtient des portions cylindriques de ce tissu
cèliulaire
assez longues pour les confondre avec nn véritable ver. Depuis il a eu occa,

,

sion de se .convaincre df la vérité de celte assertion , eu faisant pincer l'escarre cellulaire des furoncles simples, puisqu'il a obtenu le même résultat. Au reste, le citoyen
iarrey a reconnu aussi qu'il étoit , sans le savoir , d'accord avec le docteur Delaborde,,
opinion d'après un. grand nombre d'obserlequel étant à Cayenne avait émis la

même

vations.

Le citoyen Larrey a joint à son mémoire des observations sur dss nègres attacpiés
du ver de Pharaon et qu'il a traités au Caire nous allons en présenset l'extrait
Le premier âgé de neuf ans avoit .été confié d'abord à un médecin du pays. Le furoncle élnit situé au-dessus de la malléole interne ; le médecin avoit commencé de rouler
le prétendu ver, et le jeune malade éprouvoit des douleurs violentes. Le pourtour de~
l'anthrax étoit environné d'un cercle bleuâtre, crui faisoit craindre la gangrène. Le citoyen Larrey coupa le cordon le plus près possible du mal: il appliqua ensuite des émoiliens sa ffra nés sur la lumeur, et mit le malade à l'usage des délayans et du quincjuina
successivement adiiiinislrés. Quekjues jours après il se forma un abcès c[uil ouvrit à
l'aide d'un bistouri. Dès ce moment le mit;ux se manifesta et en peu de tems f enfant
:

,

,

,

,

fut guéri.

L anthrax bénin du second nègre s'étoit formé sur le pied. Il sortoit du point ulcéré un
bourbillon noirâtre, qu'on auroit réellement pris pour la tête d'un ver. Le citoyen Larrey
prescrivit les émoliiens , et ne toucha point au prétendu ver. Linilammatiou parcourut
sans accidens tous ses' périodes. Après quelcpes jours il se manifesta un foyer purulent
qu'il ouvrit comme le premier. Le tissu cellulaire condensé sortit par petits flocons avec
le pus , et le nègre se trouva parfaitement bien guéri le quinzième jour de l'invasion de
la maladie.

C.

D.

Observation sur une fracture guérie par l'emploi de la limonade
nitrique , par le C. Penel docteur en chirurgie ^ à Abbeville.
,

présenta, à l'hospice civil et militaire d'Abbeville, un homme âgé, ayant l'esprit
la cuisse gauche avoit été fracturée obliquement dans son tiers
inférieur, par la roue d'une voiture; la réduction fut facile à obtenir, et les accidens.
ne furent pas de longue durée. Le quatorzième jour, à la levée de l'appareil, toutes

On

un peu aliéné, dont

meilleur état : le lerdamain, le malade ayant de
mais on n'y apperçut aucun dérangement; le dixneuvième jour l'os parut légèrement gonflé , le cal sembloit prendre un peu de
consistance cependant la fièvre continuoit. Le vingt-sixième jour le C. Penel , ayant
levé tout à fait l'appareil
reconnut d'une manière évidente le gonflement de 1 os
on sentoil au tour du cal des éminences raboteuses qui firent craindre quelque virus.
cette époque on fit usage du quinquina et des anti- scorbutiques, mais sans obtenir
de succès; le quarantième jour l'os parut encore plus gonflé , le cal présentott un
bourrelet très-rvolumineux et cpti paroissoit solide. On se conlenta alors de placer le

dans

les parties se présentoieiit
la fièvre, se plaignit

de

le

la cuisse,

:

,

:

A

,

membre

sur

un

oreiller, après lui avoir enlevé tous les appareils.

Le malade

se trouvoit

trente-six heures après; mais tout-à-coup les muscles se contractèrent , le
détruit, la cuisse se racourcit de plus de cinq centimètres, tout le membre

fort bien

cal fut

s'engorga : on fut obligé d'opérer une extension forcée et permanente , qui le ramena
à sa longueur ordinaire.
Le C. Peuel observa alors les urines ; il s'apperçut qu'elles formoientun dépôt considérable de couleur grisâtre, que fanalyse prouva être du phosphate de chaux. Le gonflement du membre se dissipa quelques jours après , et la fracture paroissoit se consohder j
cependant la nature des urines étoit la même et leur quantité plus grande ; le mouvement
Jébrile persistoit, le gonflement de fos n'étoit pas auguKuté, et ie malade ne souifroit

Soc. PQiLOiti.

,

i8o

Deux mois

Eas.

après là fracture

paroissoit

le cal

y

aulour du

solide

membre

cependant

;

C.

le

Pcnel

à peine le malade eut -il la
fuisse libre, qu'il éprouva un grand tremblement. Il sentoit , disoit-il, quil lui seroit
impossible de se soutenir sur la cuisse, et deux jours, après le même accident s'était
renouvelle : les deux extrémités de l'os fracturé chevauchèrent ; on fut obligé de réduire
une troisième fois , mais celle-ci on joignit aux moyens physiques externes , l'usage interne
de l'acide nitrique , admiiiislré à la dose d'uiidemi-décagramme par jour , dans un kilogramme d'eau éduicorée avec le sirop de guimauve. Les urines devinrent plus claires;
quatre jours après, Li fièvre cessa, le malade ne souffroit plus; il prenoit de lagaîté:
hiut jours après ii demanda à avoir la cuisse libre, assurant qu'il poiuToit se lever;
cependant on l'en empêcha; enfin, au quatrième mois_ juste, il sortit sans béquilles
de l'hôpital, ruardiant très-bien et avec aisance.
C. D.
lissa

encore

virigl jours l'appareil

:

OUVRAGES NOUVEAUX.
Flore

dOware

de Bénin, par A. M. T. J. Palisot - Beautois.
an ix.
livraison, à Paris, chez Bleuet

et

— Première

;

L'Alrique équiiioxiale es: encore extrêmement peu connue , et en particulier les royaumes d'Oware et de
Palisot- Beauvois publie aujourd'hui la flore, n'avoicnr été visités par aucun naturaliste avant
lui i la connaissance des productions de cette contrée ne peut donc être qu'infaniment utile pour les progrès
de l'histoire naturelle; la première livraison de l'ouvr-^gc que nous annonçons, contient la description de
cinq plantes accompagnées de planches , savoir
i". Guêpier hérissé. Favoius hirtus , famille des champignons. Car. gcn.
Su'ostance tubéreuse, coriace,
attachée par le côté, plissée à sa surface intérieure; plis formant des cavités assez régulières , ordinairement
hexagones , ressemblant aux alvéoles d'un guêpier. Ce genre est un démembrement du bolet.
1°. .'icrostic hhérophylle. Acrostichum siemaria. Comm. feuillage radical , stérile, divisions rondes, lisses,
luisantes, nerveuses, sessiles , embriquées et disposées circulatrc;meiic , lobées à leur marge; feuillage fertile,
droit , naissant sur le feuillage stérile , fourchu au sommet et divisé en deux lobes alongés , garnis de fruc*
cirication à leur marge la plus interne , surface inférieure et fructification garnie d'un duvet cotonneux.
3". Culcasie. Culcasia , t.imille des aroides. Car. gen. .^— Sgathe , ventrue , obtuse , mucronée au semmet
roulée à sa b.ise ; spadix cylindrique , couvert au sommet par les anthères , nud au milieu , garni de fruitt
â sa base , anrhères nombreuses prismatiques , cctragones , plus étroites à la base. Style o , stigmate simple
presque capité , base monosperme. Ce genre est le même que celui décrit sous le nom de caLadium , par
M. Ventenat. f voyez Bull. n". 41. ) L'espèce porte le nom de culcasie grimpante. C. scandcns , cige presque
ligneuse , volubils , feuilles ovalcs-oblongues , aiguës , entières , petiolées ; spathc plus court que le spadix.
4°. Paturin mucroné. Poa mucro.-iata , panicule en épi lâche, fleurs nombreuses ( it-i8 } valves de la
glume et du cahce acuminées ; feuilles larges lancéolées.
i
,

Bénin, dont M.

:

';'.
Omphalocarpe. Om^haLocarpum
OmphaLocarpum preccrum.

voyez

(

—

bull,

n". 4j.

)

L'espèce décrite

ici

,

porte

le

nom d'O, géant.
D. C.

Relation historique et chirurgicale de l'expédition de l'armée d'orient eu Egypte et
en Sy?-ie par D.-J. hA.Kis.KY , chirurgien en chej]
Paris in-^°. chez Deinonviile
et Saurs, rue Christine.

—

,

de

,

Cet ouvrage , qui fait le pendant de celui que le professeur Dcsgenettcs a public , sur l'histoire médicin.ile
la même armée, contient l'histoire de la partie chiiurgicale de l'armée d'Egypte. L'auteur fait connoître

toutes

les

suivi

courent

pour

maladies auxs^uelles nos

qu'il

et les divers

états

l'histoire politique

,

par lesquelles

que pour

le tableau en indiquant les
circonstances qui ont précédé ou
a soin d'exposer l'état topographique du pays que les soldats parpassent successivement, de sorte que cet ouvrage est aussi précieux

ont été
lems que le

soldats

leur a opposés. En même
l'invasion des diverses affections ;

moyens

il

ils

celle

de

l'art

le

plus

sujets,

il

C. Larrey décrit

en

trace

les

CD.

médical.
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Nouvelle observation de 31. Huber, sur
(Eixtrait d'une lettre

»
»
y>

»
»

»
»

»

»
»
»

les abeilles.

de M. Prévost, correspondant de l'Instilut mitional,
de philosophie de Genève , au C. Biot. )

et professeur

« Je vais vous entretenir d'un mëmoire lu à notre société de physique, par M. Huber,
auteur des observations sur les abeilles. Cet aveugie clairvoyant a en porte-feuille la
matière dïm ouvrage entier qui pourroit servir de suite au premier, et dont le mémoire en question est un fragment il roule sur la cire. Des expériences décisives
prouvent, i". que les abeilles font la cire par une «ecrélion intérieure; ainsi la cire
n'existe point dans le poUen des étamines
c'est de la piirtie sucrée du miel qu'elles
extraient la cire ; le sucre employé par elles comme alimeus , leur fournit de la
cire pour le moins aussi bien que le miel même. 2". Le pollen des étamines est
destiné entièrement à nourrir les vers ( ou larves ) des abeilles. Ainsi , privez une
ruche de pollen, et donnez-lui du miel, les abeilles feront de la cire, mais les vers
périront d'inanition ; privez une ruche de miel et laissez-lui du pollen
les vers se
porteront très-bien , mais les abeilles ne produiront pas un atome de cire ».
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BOTANIQUE.
Observation sur

le

Brucea antidjsenlerica Mill. ferruginea

par

le

C.

,

L'hér. „

Guersent.

Les botanistes connoissent depuis long-lems les fleurs mâles du brucea : elles ont été
décrites par Miller , et figurées dans ses l'ascicules , tab. 25 , d'après un individu qui avoit
fleuri au jardin de
le citoyen Lamarck en a aussi donné une description très-dé-

Kew;

une

bonne

mémoires de facadémie année 1784 ; eulia oa
premier cahier des stirpes novœ de L'héritier. Quant aux
fleurs lemelles, elles ne sont connuos que par le dessin et la note qui ont été adressés à
L'iiéritier par M. Bancks ; mais cette description ne peut convenir aux fleurs femelle»
du brucea , comme j'ai eu occasion de m'en convaincre.
L'héritier a décrit et fait figurer , d'après M. Bancks, 4 germes comprimés 4 styles. Il
ne parle pas ni du péricarpe ni des semences; et les auteurs qui ont écrit après lui ayant
considéré les 4 ovaires comme autant de capsules, ont par conséquent rapproché le
genre brucea du genre aylanthus , Des/'. Voici cependant ce que j'ai eu occasion d'observer dans la serre du jardin botanique de Rouen.
Deux fleurs conformées d'ailleurs coamie les fleurs mâles, et placées sur uu des
Ïiédoncules inférieurs , m'ont offert , au milieu des étamines au heu du disque glandueiLX , un seul ovaire surmonté d'un stigmate sessiie, d'un rouge vif divisé ea deux lobes
W. XU. 7e. Année. Tome Ul.

taillée et

les retrouve

fort

encore dans

ligure dans les

,

le

,

,

,

,

M

SoC. ynitOW,

:îa2

par un

sillon

profond.

la grosseur^ et la
-,

Un

est tombé avant sa maturité , l'autre
petite olive, et a passé successivement du vert

de ces ovaires

forme d'une

luisant, puis au rose, et enfin au rouge.

Ce

peu subcuiçnt renferme un nojaa oyoïde

,

a acquis
au blanc

drupe dont le parenchyme
monosperme. Il est certain que
acquis son développement naturel ; car ce drupe a
fruit est

un

uniloculaire

petit

,

fécondé , et avoit
a donné un jeune indi^ddu de la plus belle végétation.
Surpris de la différence de ce que j'avois observé avec ce que L'héritier avoit décrit et fait figurer d'après M. Bancks
j'ai consulté le voyage de Bruce pour savoir ce
qu'il avoit dit lui-même de la fructification du brucea
qu'il avoit vu dans son pays
natal. J'ai trouvé dans son Atlas, fol. 21 , n°. 45, un dessin des fruits du brucea , fait
sur les lieux. Leur forme est absolument semblable au nôtre ; et à l'article historique du
brucea , tom. 5 , édit. in-4''. , l'auteur donne une petite description de la fleur femelle ,
qui s'accorde parfaitement avec ce que nous avons observé. « Entre les segmens du
» périanthe et les pétales, dit-il, s'élèvent 4 foibles étamines , avec un fort stigmate
» cramoisi, qui a la forine. d'une fève de café, et qui se partage par le milieu».
Il résulte du rapprochement de ces faits, que certainement il y a eu quelque transposition ou quelque en'eur dans la description et le dessin qui ont été envoyés à L'héritier par
Bancks, et qu'il faut rectifier le caractère générique du brucea ; à moins
qu'on ne doive réunir ce genre, comme l'avoit déjà dit le citoyen Lamarck, au
Comocladia ou Brasiliastrum Plum. avec lequel le brucea a en effet la plus grande
analogie ; mais comme ces deux derniers genres sont eux-mêmes imparfaitement conïius, je pense qu'il faut laisser subsister le genre brucea , comme distinct du comocladia, près duquel il doit être placé dans la section des vraies thérébintacées , dont
il a maintenant tous les caractères. Le brucea devra être ainsi caractérisé.
Brucea. Monoica aut dioica. Calix 4 pa/'titus ; corolla petala quatuor receptaculo
insej-ta. JFlos. mas. glandula 4 - loba in imo Jlore ; stam. 4 inter ejusdem lobos receptaculo inserta. Flos. fsem. Stamina quatuor slerdia; germen anicum ; stylus O ; stigina
sessile subdepressum fissura bilobatum. Drupa olivœjormis uninuclea uiiilocularis monosperma. Folia imparipinnata , opposite sexjuga coiiferta termin-alla. Flores glomer

ce

fruit a'voit été

été planté

et

,

,

,

M

,

,

,

,

rati

I

interrupti

,

spicati

,

axillares.

Genus

ajjfine

,

D.

comocladiœ.
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Sur
iKSTiTur NAT.

yolcans et les Basaltes de l'Auvergne

les

,

par J.

F.

Daubuisson.

Après avoir donné une pemière notion de la position topographique de l'Auvergne
de la structure minéralogique de ce pays le Ç. Daubuisson a décrit successivement
et en détail
les volcans et basaltes de la contrée du Puy-de-Dôme , du Mont-d'Or
et du Cantal
il
termine son mémoire par un résumé général de ses observations :
nous allons donner un extrait de cette dernière partie.
L'Auvergne (départemens du Puy-de-Dôme et du Cantal) est au milieu de cette
grande pente ou plan incliné dont le pied est vers le centre de la France, et qui se
termine à la crête qui domine le cours du Rhône du côté de l'occident. Le sol
pri;nordial ( antérieur aux volcans ) est de granit recouvert «n quelques endroits de
calcaire manieux. Les vallées excavées dans ce sol rendent le pays niégal et lui donnent
un aspect moulueux cpioicp'il n'y ait réellement que les excroissances ou montagnes
volcaniques qui s'élèvent au-dessus du plan général de pente.
Presque- tout ce sol a été recouvert de produits volcaniques ces produits sont de
trois espèces, et leur formation paroit dater de (rois époques bien distinctes. Les plus
récens et les moins nombreux sont des courans de lave qui aboutissent à des cratères
existant encore aujourd'hui 5 les seconds sont des masses ou plateaux de basalte séparés par des coupures ou vallées ; les troisièmes sont des montagnes dont la masse
est une sorte de porphyre volcanique.
10. Lavas en forme, de courant. 11 y a en Auvergne une centaine de montagnes
coniques isolées
de 3 à 400 mètres de hauteur , formées de tas de scories de
et
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fragmeas de laveet de'lapillis leur base stipérieure présents souvent un enfoncement
en forme de coupe eu de cratère
elles reposent immédiatement sur le granit. On
voit sortir du pied de plusieurs d'enlr'elles des courans de lave de nature basaltique,
:

:

c'est-à-dire d'un noir grisâtre, d'un graiu fin et serré; cette lave contient des grains
et crjstaux de péridot ( olivine ) , d'augite , de feldspath , etc. ; la superiicie en est

boursoufflée et hérissée d'aspérités qui quelquefois atteignent et même dépassent un
mètre de hauteur : l'intérieur est d'autant plus compacte et contient d'autant moins
de petites cavités , que l'on approche plus du fond. Ces courans se sont répandus
dans la plaine adjacente; ils ont quelquefois gagné le fond de certaines vallées, et
en ont suivi le cours jusqu'à trois et quatre lieues de distance : en s'avançant progressivement , ils se portent toujours sur des points de plus eu plus bas ils se plient
suivant les inégalités du terrain
ils se dévient à la rencontre des éminences qui se
sont trouvées sur leur passage. Semblables , en un mot , à des courans de matières
fluides, ils ont obéi à toutes les lois de Thydrodynamique. L'histoire de ces courans
de lave est complète et l'imagination n'a rien â suppléer ; on voit la bouche d'où ils
sont sortis, la route qu'ils ont tenue , le terreiu qu'ils ont occupé, etc.
Ils ont coulé sur le granit
leur substance était donc dans ou sous celte roche-;
or, ces laves contiennent de i5 à 20 pour cent de fer; le granit n'en contient presque
point, elles ue sont donc pas du granit fondu et travaillé par les agens volcaniques;
il faut ainsi aller, avec Dotomieu , chercher au-dessous de cette roche, la matière qui
en a fournit la substance ; mais ici on ne peut plus que faire des conjectures. La cause
qui a développé le feu souterrain, le combustible qui peut favoir entretenu, nous
sont entièrement inconnus ; ce ne sont pas les houilles et les matières bitumineuses
car elles, ne se trouvent que dans les terrains secondaires , et jamais dans et sous le.1
granits : ce ne sont pas les pyrites, car les pyrites, seules et enfermées dans le sein
de la terre , ne se décomposent pas , et ne produisent pas de la chaleur. Quant à
l'époque où ces laves ont coulé , quoiqu'aulérieure à fhistoire et à la tradition ches;
les hommes , elle est cependant trè.s-récento en comparaison des grandes dégradations
que présente la surface du globe : elle est postérieure à l'entière excavation des valléesj
puisqu'elle en occupe le fond.
2.0. Basaltes. Les produits volcaniques de la seconde espèce sont des basaltes qln,
sous la forme de nappes , de plateaux , de cimes , recouvrent des parties élevées de
:
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ou constituent le sommet de quelques montagnes et pics isolés. On les
,
retrouve encore sur presque tous les flancs du Mont-d'Or et du Cantal; ils ne sont
évidemment tous que les restes et comme les lambeaux de diverses coulées qui ont
recouvert la contrée ; ils présentent les mêmes caractères minéralogiques que les basaltes
des autres pays ( de la Saxe , etc. ); ils contiennent les mêmes substances; ils affectent
également une division prismatique ; ils recourent indistinctement toutes sortes de
terrains; ils n'en sont jamais recouverts, etc.
On ne sauroit contester ime origine volcanique à ces basaltes. La parfaite ressemblance entre leur pâte et celle de quelques parties des courans de laves que l'on voit dans là
voisinage , et qui sortent d'un cratère encore existant , est déjà une Irès-forte présomption ;
mais ils portent en outre eux-mêmes des preuves irrécusables de celte origine, jo. En
suivant de proche en proche certaines masses de basalte qui sont aux environs du
Mont-d'Or et du Cantal, et suppléant par la pensée ce qui a été visiblement enlevé,
on arrive sur les flancs de ces deux énormes montagnes volcaniques, et. l'on aboutit
à des amas de scories ou à des rochers tout boursoufflés , là il n'y a nul doute, on
est près de l'origine du courant ; tous les basaltes que f on a suivis en montant , en
faisoient partie. 20. Un grand nombre de ces larges plateaux basaltiques , qui recouvrent
des montagnes isolées, présentent à leur superficie des boursouËQures , des scories spongieuses , semblables à celles qu'on voit sur les laves les naieux conservées on ne peut
se refuser à leur reconnoître une même origine. Quelques autres de ces plaleau>"i
reposent sur des cendres volcanique's. 3'>^ Certains pics isolés présentent , il est vrai,
des cîmes d'un basalte noir, compacte , prismatique , dénué de ces signes non équivoques
l'ancien sol
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de l'aclion du feu qu'on

voit- ailleurs
mais la plupart d'entr' eux sont à côté de ces
plateaux à surface scoriibrme dont nous venons de parler ils faisoient autrefois ,
avec eux., un tout continu et n'en n'ont été évidemment détacliés que par l'excavation
des vallées et ravins c|ui les séparent aujourd'hui. Ils ne sauroient avoir une origine
différente
l'action érosive du teuis et des éiémens, aura détruit l'écorce scoritiée,
il ne sera resté que le noyau compacte, dépourvu des empreintes de l'action du feu,
comme sont le^ noyaux de la plupart des laves en courans. Ainsi tous les basaltes de
l'Auvergne présentent des preuves directes ou indirectes dune origine volcanique; au
les morceiemens que les courans ont -éprouvés
reste
les dégradadons du terrein
ne uous permettent plus de retrouver le cratère d'où ils sont sortis , ni de voir le nombre,
la forme et l'étendue des divers courans j la seule chose positive que nous pouvons
dire à leur égard , c'est que leur existence est antérieure à l'excavation des vallées.
3o. Masses porphyroïdes. La troisième espèce de produits volcaniques de l'Auvergne,
à structure
est d'une nature toute particulière ; ce sont des masses pierreuses grises
porphyrlque
elles formeut 8 à lo montagnes particulières; les plus considérables
sont le Cantal, qui peut avoir g à lo lieues de diamètre à sa base, et de goo à looo mètres
de hauteur , au dessus de son pied ; le Mont-d'Or , dont la base e U de 5 à 6 lieues
et la hauteur de looo à iioo mètres; le Puj'-de^Dôme , qui a une demi-heue de
diamètre à sa base et 6oo mèti-es de haut; les autres montagnes sont encore plus
petites les deux premières sont de grandes masses morcelées et diversement découpées
par l'action des eaux. La substance qui les compose toutes est, en général, grise,
quelquefois sur le verd , sa cassure est matte et
.elle tire assez souvent sur le noir
terreuse à grains plus ou moins iins; elle est peu dure et se décompose facilement;
sa pesanteur est envû'oii deux fois et demie plus considérable cpe celle de l'eau ; elle
fond .facilement au chalumeau en un émail blanc, et paroît être composé des mêmes
t'
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éiémens que

le feldspatli,

mais confusément réunis

:

elle

contient une très -grande

quelques cristaux aciculaires d'amphybole et même
quelques paillettes de mica. Le khngstein^porpliir ( i ) des Allemands qui se trouve
en assez grande quantité au Mont - d'Or et Cantal , paroit n'en être qu'une variété
vemarquable.
Ces masses porpliyroides ressemblent tellement à certains produits de la voie humide,
leur position au imlieu
qu'il ne falloit rien inoins que leur gissement extraordinaire
des volcans quelques empreintes non équivoques de l'acrion du feu , leur passage
direct ou indirect au basalte, et sur-tout des scories volcaniques empâtées dans leur
masse pour prouver qu'elles sont étrangères et postérieures aux produits de la voie
humide et que c'est aux volcans quelles doivent leur existence.
On ne peut rien dire de positif sur la manière dont elles ont été produites, et sont
arrivées là où on les trouve. INulIe part on ne voit- ni le cratère d'où elles auroient pu
sortir, ni des courans bien prononcés qui mettent à même de remonter vers leur origine.
On pourroit penser qu'elles sont un granit fondu , travaillé et vomi par les agens
volcaniques. L'homogénéité de leur pâte, montre combien la fusion ou dissolution
ignée a été complète et ne permet guère de croire que cette multitude de crystaux:
de feldspath qu'elles contiennent aient préexisté à la fusion , et lui aientrésisté. La forme
de ces crystaux leur structure lamelicuse parfaitement const rvée leur transparence
leur facilité à fondre, leur manière d'être dans ces immenses masses, et enfin leur
analogie de composidon av«?c la pâte qui les entoure portent à croire qu'ils se sont
formés pendant la fluidité ignée, par un rapprochement des parties intégrantes, qui
ont pu obéir aux lois de leur affinité. Ces porphyroïdes sont les plus anciens de
tous les produits volcaniques de fAuvcrgne ; ils sont recouverts de basaltes, et ils
coulieunent des filcns de cette substance.
quantité de cristaux de feldspath
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Quelque difï'erens que soient ces produits quelqu éloignées que soient les diverses
époques de leur formation , ils n'en paroisseut pas moins liés d'une certaine manière
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de celui du Mont-d'Or.
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et faire
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en quelque sorte

,

un m(*me

rj'stème.

Le

de-Dôme,

,

le

Mont - d'Or

.

le 'Puy-

etc. , produits volcaniques les plus anciens
sont sur une ligne droite ( dirigée
à-peu-piès du Sud au Noid). Presque tous les basaltes de ces conti-ées que l'on peut,
en quelque sorte reojonter vers leur origine paroissent avoir pris leur commencement
sur cette même ligne. C'est encoie dans cette direction
et entre les anciens produits
que se sont ouverts la plupart des cratères dont ou voit encore les vestiges. Lorsqu'à
deux lieues à l'Ouest de Clermont , on voit une soixantaine ds monts volcaniques rang<^s
en ligne droite j on ne peut guère croire que ce soit un pur effet du hasard. Il a
certainement existé une cause qui a produit cet effet; peut-être y avoit-il sous terre,
et dans cette direction , comme un filon d'une matière quirecéloit le germe de l'incendie
volcanique , ou qui étoit propre à l'entretenir
la cause toujours subsistant , son eifet
pourra s'être renouvelle à différentes époques.
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CHIMIE.
Extrait d'une note du C.Gkx-ï^vsskC sur les précipitations mutuelles
des oxides métalliques.
,

L'auteur s'est proposé de déterminer l'ordre suivant lecpiel les oxides métalliques se
précipitent de leurs dissolutions, et les causes qui produisent la différence des phénomènes , que ces précipitations présentent.
Il résulte des expériences du C. Gay-Lussac, que plusieurs causes peuvent contribuer à la précipitation mutuelle des oxides métalliques de leurs dissolutions , mais
qu'on doit ranger au nombre des principales ia propriété qu'ont ces oxides de neutraliser

inégalement

Institut NAr.

les acides.

Cette propriété a fourni à l'auteur le moyen, lo, de dëbaiTasser une dissolution
verte de fer de l'oxide rouge qu'elle conteuoit; 2''. de séparer du sulfate de zinc et'
de celui de cuivre, le fer que ces sels renferment toujours; 3'. d'avoir un sulfate vert
ce fer exempt de cuivre ; 4°. de séparer enfin facilement le cuivre de la dissolution
d'argent.
L'affinité plus ou moins grande des métaux pour f oxîgèna , ne leur donne aucune
fropriété particulière, relativement à la précipitation mutuelle de leurs oxides; et comme
affinité des oxides pour les acides , n'a que des effets très-bornés dans la préLipitation
de ces premiers , il résulte que foxidation , par FiaUuence qu'elle a an- le degré tl'afîinité
des oxides sur les acides, n'a non plus aucun effet sur leur précipitation mutuelleIl est facile de seniir les applications utiles des règles établies par le G Gity-Lussac
aux arts en général , et à la purification des sels en particulier.
C.
F.

MEDECINE.
Observations sur l'inoculation de la hlennorrhagie dans les cas de
répercussions subites de cet écoulement, quand elles sont acconi"
pagnées d'accidens graves , par le C. Larrey.
L'auteur du mémoire que nous allons analyser , rapporte plusieurs observations trèscurieuses, dans lesquelles il a obtenu la guérison de maladies fort graves, par l'inoculation du virus bl>-nnoiTliagique ou l'ammoniac affoibli avec f eau.
Premièi-e observation. Beaucoup de militaires furent attaqués en Eg)'pte d'oplitaîmies
rebelles avec ulcérations de paupières, qui prenoient l'appanre de chantres. Il en dérecouloit une humeur purulente, fétide , cjui excorioit la portion des joues sur laquelle
elle séjournoit quelque tems. Quelquefois la cornée se trouvoit perforée , ei il se manifestoitun staphylôme, ou bien encore les tuniques de l'œil prenoient un caractère carrinomateux. Ces accidens ne se manifestèrent que chez les individus qui avoient eu
précédemment des gouorrhées. Le citoyen Larrey employa conlie celte maladie les
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moyens g^ni^raux, et (îe'plus une inoculation artificieUs ou naturelle de ia blennorrhagie. La première consistoit à faire une injection alkaline assez forte dans le canal
de furètre , pour provoquer une légère inflammation de la membrane mucp.ieuse ,
à la suite de laquelle un nouvel écouiement se mauifestoit ordinairement. Ces blennorrhagies ont constamment fait disparoître les oplitaimies de cette nature.
Deuxième observation. Dans d'autres circonstances , des écoulemens gonorrhoïques
supprimés ont été suivis d'une sécrétion plus abondante du mucus nasal, que l'on sait
être inodore, blanchâtre et légèrement salé dans l'état naturel, et qui preuoit alors une
teinte verdâtre , se hquéfioit et coutractoit l'odeur de ta gonorrhée. La membrane pituitalre ne tardoit pas à s'excorier , à s'altérer ; et lorsqu'on nésligeoit cette maladie , les ulcères prenoient un caractère chancreux , détruisoient l'épaisseur de la membrane et attaquoient les os. Les moyens employés contre ces affections ont été à-peu-près les mêmes
que ceux qui conviennent aux biennorrhagies; mais l'expérience seaxbie prouver qu'il
faut y joindre les préparations mercurielies prises intérieurement.
Troisième, observation. Des militaires , par suite de suppressions de gonorrhées , furent affectés de surdité presque complète , accompagnée de vertiges et de bourdonnemens très-incommodes. En vain on avoit essayé chez tous les injections sous différentes
formes et les vésicatoires appliqués aux environs de la partie malade; la surdité alloit
en augmentant. Sur deux individus, le citoyen Larrey se contenta d'injecter de l'ammoniac dans l'urètre, ce qui produisit une irritation suffisante pour rétablir l'écoulement.
Dès le premier jour de l'écoulement, les bourdonnemens cessèrent, les malades parurent mieux entendre, et ils ne tardèrent pas à percevoir distinctement tous les sons. Le
ti-aitement fut achevé par fusage de quelques frictions mercurielies et de quelques grains
de muriate , d« mercure , unis à l'opium et pris intérieurement dans un vétiicuie approprié. Sur un troisième individu on inocula la maladie avec l'humeur d'une gonorrhée naturelle et récente. Lorsque l'écoulement eut lieu , le tintement d'oreille se dissipa
et peu de jours après le malade entendit de foreille gauche, et guérit parfaitement
Quatrième observation. Une jeune dame avoit tous les symptômes d'une phtysie pulmonaire, portés au troisième degré : f expectoration étoit purulente , fétide et verdâtre j
îa difficiJté de respirer et foppression extrêmes , etc. L'odeur et la nature particulière des
crachats ayant fait soupçonner au citoyen Larrey la répercussion d'un écoulement blennorrhagique, il obtint l'aveu qu'à f époque où la maladie avoit commencé par une toux
sèche , cette dame avoit eu un écoulement qu'on lui guérit par des injections d'acétate de
plomb et fusage de quelques liqueurs , et que depuis environ quatre ans, elle n'avoit cessé
d'avoir la poitrine malade. Le citoyen Larrey ne doutant plus de la cause de la maladie
injecta une foible lotion d'aikali volatil à fentrée du vagin; ce qui produisit presque de
suite une phlogose considérable , suivie d'un écoulement purulent qui devint fort abondant en très-peu de jours. Vingt-quatre heures après cette éruption de fécoulement, la
malade dormit d'un sommeil tranquille , sans toux ni expectoration. Les douleurs de
poitrine se calmèrent , et peu de jours après elle avoit à peine le soir un léger mouvement de fièvre. L'écoulement augmenta beaucoup, la maladie de poitrine disparut en
enfin, après un traitement convenable , f appétit , les forces et l' embonpoint retotalité
vinrent par degrés.
Cinquième Observation. Un militaire étoit attaqué d'un flux dyssentérique purulent qui
l'aSectoit depuis plusieurs années, et pour lequel il avoit employé inutilement un grand
nombre de remèdes. Les excrétions alvines étoient fréquentes, souvent accompagnées de
tenesmes et de colicjues extrêmement vives , sur-tout pendant la nuit. Il étoit déjà tombé
dans le marasme. Le C. Larrey , en l'interrogeant sur son état, apprit qu'à l'époque où le
flux dyssentérique avoit commencé , le malade avoit eu une gonorrliée dont il avoit provoqué la terminaison par des injections astringentes. Le traitement anti-siphilitique fut
alors commencé. Peu de jours suffirent pour opérer un changement favorable. De petites
frictions mercurielies c[ue le malade faxsoit sur le bas-ventre , parurent être le moyen le
Élus efficace II prenoit aussi intérieurement du muriate suroxigéné de merciue cominéavecd'autressubstances. Bientôt les forces serétabhrent : le malade reprit de l'embonpoint, et deux mois après la consultation,.il va quoil à toutes ses affaires.
,

;
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'Sixième Observation.
autre militaire, âgé cle aS ans, d'une coastifution assez foible,
n'avoit jamais eu d'autre indisposition qu'une blennorhee qui s'étoit guérie d'elle-même,
lorsqu'il entra dans un hôpital, poury être traité d'unesecoude gonorrhée plus grave que
la première ,• et accompagnée de tous les symptômes de la cordée. On mit d'abord en
usage les rafraîchissans anti-spasmodiques , les bains, les sangsues Ces moj'ens calmèrent
accidens et procurèrent du repos au malade. L'écoulement devint plus abondant;
il étoit fétide et de couleur vefdâtre. On continua l'usage des bains à deux jours
d'intervalle , et la tisanne mucilagineuse émulsionnée. On lui faisoit prendre aussi le matin
une cuillerée de la liqueui' anti-sipoilitique. L'écoulement étoit toujours abondant et se
soutint tel jusques environ un mois après son entrée dans ihôpital. MaisaTette époque,
un bain froid que le malade prit imprudemment , supprima presqu'aussitot l'écoulement,
et à la suite de cette suppression , il éprouva un mouvement de fièvre , des douleurs aux hypochondres , une constipation opiniâtre, une chaleur brûlante dans le basventre, des ardeurs d'urine, une grande sécheresse de la peau- Le lendemain, toute la
surface du corps étoit couverte d'une inflammation érésipélateuse très-forte, qui parcourut ses périodes, et se termina, du septième au neuvième jour, par la suppuration.
Celle-ci commença à la peau des mains et des pieds. L'épiderme se détacha
la suppuration étoit si abondante , qu'elle nécessitoit jusqu'à quatre pansemens chaque jour;
ils étoient faits avec des hnges enduits de cérat. Les accidens de la fièvre se dissipèrent
et cette maladie de%'int, eu quelque sorte, idiopathique. La matière delà suppuration
étoit en quelque sorte analogue à celle des gonorrhées virulentes, épaisse, visqueuse
,
de couleur verdàtre et d'une grande fétidité non-seulem.ent elle exsudoit de tous les
points de la peau , mais même des fosses nasales et de la cavité de la bouche. Cet état
d'ulcération générale faisoit éprouver à cet infortuné des douleurs extrêmes. Toute attitude l'incommodoit. Plus d'un mois après le bain funeste , cette suppuration étoit aussi
générale qu'abondante. Cependant, on avoit employé les dessicatifs. Sous la croûte qui
se formoit, il suiiiloit une matière verdàtre qui enlrainoit avec eiie les incrustations.
Les cheveux tombèrent, les ongles furent désorganisés: ils.étoient épaissis, rabotteiLX,
éi-ailleux , d'un jaune foncé. Le citoyen Larrey, pour faire cesser cet état fâcheux, se
détermina à injecter dans le canal de lurètre du pus tiré des ulcères des mains «t des
pieds. La gonorrhée se manifesta bientôt, et dès ce moment la suppuration générale
diminua. On continuoit les pansemens avec le cérat de saturue et le vin miellé , et le
malade prenoit intérieurement un rob sudonfîque, dans lequel entroit un peu de muriate de mercure, d'ammoniaque, d'opium et d'élhcr. La suppuration persista plus loiigtems aux pieds et aux mains • mais enfin , toute la peau se cicatrisa : lorsqu'il n'y eut plus
de plaie , le C Larrey ordonna des frictions mercurielles à trois ou quatre jours d'intervalle et fusage des bains. Vers la lin du traitement, il parut à faîne un bubon qui
s'ouvrit de lui seul Les ongles" furent plus long-tems à se régénéi-er. Cependant, le malade sortit parfaitement guéri d,^ l'hôpital , cinq mois aprèsy être entré.
Septième Observation. Un autre militaire étoit entré à 1 hôpital le premier vendémiaire,
à cause d'une gonorrhée virulente cordée, qu'il avoit depuis quelques jours. L'écoulsmcnt étoit verdàtre , fétide ; des douleurs vives se faisoient sentir le long du canal.
L'urine couloit avec peine , et en produisant une sensation brûlante insupportable. Les
érections étoient fréquentes; il y avoit lièvre avec chaleur au bas-ventre, et insomnie.
On fit usage d'abord des rafraichissaus mucilagineux , des bains et du inuriate suroxigéiié
de mercure, pris à très-petites doses dans du lait. Le 23 nivôse suivant, tous les accidensaj'ant disparu , à f exception de lécouleinent, le malade demanda et obtint sa sortie de
les

Biais

:

l'hôpital.

Peu de tems après , désirant se débarrasser tout-à-fait de l'écoulement , ce militaire
d'après lavis d'un erapyrique , prit des bains froids et s'introduisit , dans le canal de
luretre, des bougies enduites d'onguent mercuriel. La gonorrhée s'arrêta tout-à-coup;
qui le força de rentrer à f hôpital ;
il sui-vint une douleur vive à la cuisse droite ,
cette douleur s'étendit rapidement à toute lextrémité, et
se porta dans toutes
les articulations des membres , qui restèrent dans un état de roideur et d'immobilité

même

presque complète.

La

fièvre se manifesta et

se

déclara avec les

symptômes d'une
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La C Larrej clierclia d'abord à appaiser les principaux efFels par la
saigaée à -la jugLikiire, les boissons rafraîchissantes et antispasmodicpes les pédiluvcs,
les sinapismes à la plante des pieds, etc. Ces mojens parvmrent à calmer un peu les
accidensj mais l'état d'aliénation persistoit, et les douleurs générales étoient toujours
vraie manie.

,

aussi fortes.

Une injection d'humeur gonorrhoïque dans le canal de l'urètre, rappella l'écoulement; à mesure qu'il devenoit plus abondant les accidens diminuoientdans une égala
proportion, en sorte cp'après les quinze premiers jours, ils avoient presque totalement
disparu. On traita celte seconde gonovrhée par des préparations mercurielles, combinées
avec les antispasmodiques. Tous les symptômes se dissipèrent par degrés j il étoit parfaitement guéri le premier ventôse, jour où il sortit de l'hôpital avec un congé de
,

convalescence.
Le G. Larrey avoit rapporté

dans le mémoire que nous venons d'analyser
un
beaucoup plus grand nombre d'histoires de maladies j nous n'avons fait connoitre que
les principales dans chaque genre d'aff'eclion.
C. D.
,

,

OUVRAGES NOUVEAUX,
Les

Liliace'es

Cet ouvrage,

par M. P.

,

J.

Redouté,

i

Paris, 1802.

et

vol.

in-fol.

,

avec figures

colorie'es.

i8o3.

paru jusqu'ici par livraisons qui contiennent
La dixième livraison , qui vient de paraît ri ,
complète le premier volunie tle cet lut^essant trav.iil. L'auteur , ca choisissant cette famille de plantes , de
préiérence à d'autres , donne , réellement , à la botanique , un ouvrage précieux , car l'on sait que les
Liîiicées so;k presque toutes étrangères , Ai diS^ile culture , et cependant de tous les végétaux ceux qui nous
sont les plus agréables. On sait aussi que
par leur nature , elles ne permettent point aux botanistes de les
conserver dans leurs herbiers , ou , du moins, s'ils les oat , ils ne poisèdcnt que les tristes d-bris des plus
l)eau;i des véy;ccaux. On conçoit donc l'utilité d'un travail qui offre , aux botanistes , la peinture fidelle de
t.cspU..tes , et à l'amateur, la copie de l'objet qui lui plaît. L'auteur ne s'est pas boiué à la seule famille des
£ii:îcé?s , dans les bornes que Jussicu lui a assignées, mais a employé le nom do Liliacées dans le sens où
les Narcisses , les
Tourneibrc l'avoir déjà fait
c'est à-dire , en y comprenant les Arparagées
les Asphodèles
Iridc^s , lis Orcliidics et ks Liliacées de Jussieu. Il a donné eu tout soixante espèces , et chaque espèce est figurée
avec ce soin et cette exactitude qui caractérisent les ouvrages du C. Redouté. Les descriptions soiit faites par
etc.
le C. Decandolle , connu p.ir son Histoire des .^str.igalcs , de nombreuses observations de physique végétale
Parmi le^i e^pèjes qu'il a déirires il y en a de nouvelles et d'mcoiinucs aux botanistes modernes j de ce nombre ,
sont deux espèces de tulipes que l'auteur nouime lulipa cclsUna et cltui:!na ; uii anthtric qu'il appelle cnzhericum
milUjHorum ; enfin , une morte et une bermudienne désignées sous le nom de morea va^'tnata , et de sisyrinchium
comoluium. Kous citerons aussi qu.itrc genres qui ne se trouvent dans aucun ouvrage systématique , mais qtii
le dicsla , composé par
ont été dicrits dajis ce bulletin; ce sont le mercndcra , établi parle C. Rainoud
-le C. DccaiidoUe , cl dédié par lui à Laitholumé Dias , qui découvrit le cap de Bonne-Espérance ; le vieussetixia ,
formé par le C. Dclaroche j perdu de vue ensuite par les botanistes , et rétabli par le C. Decandolle; enfin,
lanom^mia consacré, par C3 dernier naturalste , à l'infortuné Antoine-Fr.in9ois-£rnest Coquebert-Montbret
mort , en Egypte , victime de la peste , et qui , par ses talens , annonçoic déjà qu'il éct>ic digue de patcourir
la canière des célè'ores oatuialistes dont il est mort l'émule,
L.
entrepris par

Cùacufle l'histoire de

six

un

îles

espèces de

artistes les plus habiles, a

Ijliac^es avec leur

figure.

,

,

,

,

,

,

;

,

ERRA
j8, /if. II jHtiraley, rwettcj Ttembley.
Pag. I Ç5 , lig. I J , rapport , mctter port.
Pag. 161 , Lig, l , îléo -marsupial, msttei[
marsupial.
Pag. 161 , lig. 8, îléo-putibien , mette^ Viêo-

N*. 81. Pag.

I

TA.

Si. Pag. 147, /;>. 9, ducanal; au disque, mcrtejdu canal au disque.

Pag. idim
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lig.

50

,

plyliostomes

,

mccter

phyllostomes.

de lobes plus serrés.
174, lig. 17, et s'ouvre,

rr.ctte^

Pag.

prétibicn.

N°.

ir , raca , mettez Paca.
. lig.
Pag. id. , li^ 19 , dans les tatcux , cependant,
mettes dans les latoux cependant.
Pag. id. , lig. ;i , de lobes, plus serrés,
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Observations sur le Vautour royal , dans son premier dge

Geoffroy

le C. E.

Ce vautour ,

vultur

papa

,

vient d'être adressé vivant au

Muséum

par

,

Soc. PHILOM.

d'Histoire naturelle.

Quoique cet oiseau ait resté quelque tems en route , il n'avoit pas changé ses premières
plumes ; une maladie qui l'a beaucoup fait souffrir et qui a causé sa mort a em,

pêclié sa inue d'avoir lieu à l'époque ordinaire. Cette circonstance nous prouve l'avantage
de posséder le vautour dans son premier plumage nous l'avions déjà dans sa seconde
année , tel à-peu-près cpie le C. Levaillant l'a figuré dans ses oiseaux d Afrique , pi. XIII.
celte occasion nous rendrons justice à la sagacité de cet habile et estimable naturaliste qui , d'après l'état du deuxième plumage , a parfaitement deviné les couleurs
du premier qu'd ne connoissoit point alors , et qui n'ont été , en effet , décrites par
:

A

personne.
Le vautour qui vient d'être adressé au Muséum, est entièrement noir ; sous ses plumes
apparentes en sont d'autres qui sont tout-à-fait blanches et qui ne se voient que quand
le plumage est dérangé : les cuisses et les flancs sont les preuaiers à blanchir ; la
partie nue du cou n'a pas les couleurs vives que l'on remarque dans l'oiseau adulte j
elle est d'un brun rouge uniforme
la crête des narines ne faisait que commencer à
croître, et le plumage de la tête s'annouçoit seulement par un duvet noirâtre, assez
clair semé.
:

Notice sur

le squelette fossile

,

de pierre à plâtre
Ce

trouvé à Pantin, dans une carrière
, par le C. (]uviER.
Soc. PHH-OM.

squelette est parfaitement représenté , à m.oitié de sa grandeur naturelle , dans
jointe à ce numéro. Il lui manque la plus grande partie de la tête en C
le pied de devant en
,
une partie de la jambe et tout le pied de derrière en
la queue et le bassin en
est l'apophyse corouoide de la mâchoire infé; c
rieure; d, fapopivyse coudjloide ; e , l'angle inférieur; b , une moitié de la dernière
molaire d' en-bas ; a , une molaire supérieure entière et déplacée j^, Taxis ; g, h , i k,l

la pi.

XXn

D

E

FA G

,

,

des parties des autres vertèbres cervicales; m, n,o o' , l'omoplate; p, q iV, l'humérus;
s tj u j les deux os de l'avant-bras ; 2,3,4,5,6,7,8,9, io,ii,i3, i3, 14, i5, 16,
les côtes ou les portions de côtes à compter de la seconde; XIll, XIV,
, XVI,
les 4 dernières vertèbres dorsales ; I ,
III, IV, V, VI, VII, les vertèbres lom,
baires; F, IV, V , a; , le fémur; or la rotule ;j'; le tibia; a ; le péroné. La comparaison de tous les os de ce squelette , avec les autres os fossiles de nos caiTières et
avec ceux des animaux vivans, jointe à la forme de deux dents, a el b , ont prouvé
à M. Cuvier , que cet animal étoit du genre palœotherium , et qu'il appartenoit à
l'espèce que M. Cuvier a nommée palœotherium minus. Sa taille devoit être à-peu,

,

XV

U

,
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1.

8e.

Année,

Tome

Ul. Avec deux Flanches

XXII

et

XXIIJ.
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près

cpJle^

àn-Tenarà; on

-palœotherhim

sait

,

par

les

m^moirea précédens , que

du tapir.
Ce squeleiSe ne ressemble, à aucun égard, an béiier

Eiuc^uel

MIWÉHALOGIE.
AîtnAXES

BU Muséum.

les

Tourmalines

fioleites

on

l'a

forme des

de Sibérie , par

le Ç.

attribué dans

V.

C.

qiielfjues gazettes.

Sur

la

ëtoil à-psii-près celle

Hauy,

I'^ découverte du phosphate de fer due à la chimie ; celle de l'identité de la tourmaline violette de Sibérie avec la tourmaline ordinaire dus aux caractères précis de
la minéralogie , sont deux preuves récentes que ni l'une ni l'autre de ces sciences ne
peuvent encore servir séparément à déterminer toutes les espèces minérales.
Cette tourmahne manque d'un des caractères qui appartiennent aux autres espèces
de cette pierre, la fusibilité; mais elle possède tous les autres au moins aussi distinctifs
et plus imporlans ; elle acquiert par la chaleur l'électricité vitreuse à un sommet , et
l'électricité résineuse au somrnet opposé ; elle a la cassure vitreuse et conchoide , celle
de quelques ciystaux est articulée. On observe dans d'autres les joints parallèles aux
faces de la forme primitive de la tourmaline ordinaire , etc. Ce caractère est un des
plus décisifs quand l'analyse chimique n'en présente pas de plus certain. Or , ce n'est
point dans ce cas que ce moyen, d'ailleurs si utile, peut être employé les analyses
de celte pierre non-seulement n'ont point de rapports avec celle de la tourmaline ordinaire , mais elles ont elles-mêmes peu de ressemblance entre elles , quoique faites par
:

un chimiste dont

la science et l'exactitude sont si justement appréciées.
verte du Brésil analysée par le C. Vauquelin, lui a donné beaucoup
de silice, d'alumine, de la chaux, du fer, 0,12, un peu de manganèse. La tourmaline de Sibérie , d'un violet noirâtre , éloit composée :

La tourmaline

De

45

silice

D'alumine
D'oxide de manganèse mêlé d'oxide de
De soude

3o
i5
10

fer

Perte.

i

Total.
TTiie autre

tourmaline d'un louge violet

lui a

donné

100

:

4a
40
7

Silice

Alumine
Oxide de

fer et

manganèse

Sonde

10

Perte

1

ToTAi

-

100

Tîous ne rapportons point d'autres analyses antérieures à celles-ci , qui ne font mention
ni de la soude ni du fer.
M. Haiiy a trouvé dans les tourmalines violettes de Sibérie , deux nouvelles variétés
de cette espèce.
1

La Tourmaline trédècimaU

-1

DE

l-o
e

PpoA
1.0

Sommet

a
I

supérieur à trois faces; prisme i neuf pans;

12

La Tourmaline vonodécimaU

2-0

DEe Pp^DA
I.O

Sommet

supérieur i oeuf faces

3 le reste

sommet

inférieur à

une seule face

2

comme

a
I

({ans

la variété

précédente.

A.

B.

»9ï

Analyse d'un phosphate de fer de Vlsle de France ^ par
le C. F o u R c R o Y.
Le fer phosphaté a la texture lamelleuse ; -ses lames placées lâchement à côté les
unes des autres, sont faciles à séparer; ce qui rend ce minéral fragile.
Il est d'un bleu assez foncé. Les lames
prises séparément , sont translucides ; mais
le morceau est rendu opaque par la poussière bleue qui est interposée entre ses lames.
Sa poudre est d'un assez beau bleu clair; chauffée au chalumeau, elle prend trèspromptement une couleur jaune de rouille, et se fond ensuite en un globule qui a le
brillant métallique Elle se laisse entièrement dissoudre par facide nitrique foible.
Ce sel métallique a été soumis à f analyse; et parmi ses propriétés, on doit faire
remarquer, i". qu'il est très-dissolubie dans l'ammoniaque à laquelle il adhère fortement ; ce qui offre , dit le C. Fourcroy , un moyen de séparer ce sel métallique des
phosphates terreux ; ao. que la dissolution de ce phosphate , dans facide nitrique
étant précipité par fammoniaque
le précipité que l'on obtient n'est plus du phosphate
de fer pur, mais du phosphate de fer et d'ammoniaque.

Anwai.55

DU Muséum.

,

,

Ce minéral

est

composé de

:

Fer
Acide phosphorique

41,25
iQj^S
3i,25
5

Eau...

Alumine
Silice ferruginée

i,25

Perte

2

Total

On

doit

remarquer que

c'est

100

un phosphate de fer sensiblement pur

,

mais qui

contient une quantité d'eau de cristallisation très - considérable ; aussi sa pesanteur
spécifique est -elle foible; elle n'est que de 2,6. Il est vrai que fécartement des lames
doit influer sur cette légèreté apparente.
Le C. Fourcroy s'est assuré que la poussière bleue interposée entre les lames d»
celte pierre, étoit de même nature que les lames cristallines elles-mêmes.
Ce minéral a été rapporté de l'Ile de France , par le C. Roch. Le C. Vauquelia
avoit reçu de M. Abilgaard , un échantillon à-peu-près semblable ; mais il venoit du

A. B.

Brésil.

PHYSIQUE.
Observations sur l'électricité des substances métalliques
le

C.

,

par

Hauy.

On sait

que tous les corps , frottés les uns contre les autres, développent de l'électricité.
espèce d'électricité
corps recevroit la
C. Haiiy a voulu savoir si un
de tous les métaux ; en conséquence , il a fixé successivement , à f extrémité d'un
quelques-unes de leur mines, qui
corps isolant, les divers métaux natifs, et
conservent la propriété conductrice, et il a frotté ces substances métalliques contre
un morceau de drap.
Elles ont développé , dans ce drap, une électricité tantôt vitreuse et tantôt résineuse
lelon l'espèce de métal frotté, et le métal isolé a pris alors l' électricité contraire à cella

Le

même

même

même

Ankaibs
DU MuSÉUDf.

qu'avoît acquise le morceau de drap s comme ces quantités étoient très-foibles, la
C. Haùj les a multipliées au moyen de l'instrument nommé condensateur. Il est
résulté de ses expériences très - multipliées et souvent répétées , la table suivante.

Métaux qui

acquièrent l'électricité vitrée.

Zinc. Elle est très -forte.
Argent.
Bismuth. Forte.
Cuivre.

Métaux qui

Plomb.
Fer

^
acquièrent l'électricité résineuse.

JPIatine.

Argent

Or.
Etain.

Nickel.

L'acier
il

,

le fer oligiste et le fer

est difficile

de trouver

sulfuré. Forte.

Cobalt gris.
Cobalt aisenical.
Antimoine sulfuré.
Fer sulfuré.
Fer oxidulé.

Antimoine.
Cuivre gris. Très-forte.
Cuivre sulfuré. Très-forte.
Cuivre pyriteux. Forte.
Argent antimouial.

dont

oligiste.

Acier.

^

oxidulé , ont quelquefois donné quelques anomalies
A. B.

la cause.

Note sur uu condensateur de forces

, ou sur un mojen de tirer le plus
grandparti possible d'un moteur dont l'énergie est sujette à augmenter
ou à diminuer dans des limites étendues , et en général de faire
varier à volonté la résistance à laquelle l'effort de ce moteur fait
équilibre , dans une machine quelconque , sans rien changer au
mécanisme de cette machine , par R. Prony.

Soc, PHIIOM.

Le problême de mécanique dont on donne ici la solution est du petit nombre
de ceux qui conduisant à des résultats indépendans du mécanisme particulier de
la machine à laquelle on les applique, offrent, dans leurs solutions, une généralité
qu'on pouiToit comparer à celle de la mécanique rationnelle ou de l'analyse.
Voici comment on peut en présenter l'énoncé
« Une machine quelconque étant construite
sans rien changer au méti'ouver
canisme de cette machine un moyen de lui ti-ansmettre l'action du moteur
en
,

,

:

,

y>

,

,

,

» remplissant les conditions suivantes ; savoir
» I o. Que l'on puisse faire , à volonté , et avec beaucoup de facilité et de promptitude,
» varier la résistance à laquelle l'effort du moteur doit continuellement faire équilibre
» dans des li.iiitps aussi étendues qu'on voudra ;
:

5)
20. Que cette résistance , une fois réglée, se maintienne rigoureusement constante
» jusqu'au moment où on jugera à propos de faugmenter ou de la diminuer;
» 3'. Que dans les variations les plus brusques dont feffort du moteur peut être
5>
capable , la variation de la vitesse de la machine n'éprouve jamais de solution
» de continuité ».
Je vais apphquer la solution que j'ai trouvée de ce problême à l'effet dynamique
du vent; il sera aisé de la généraliser lorsqu'on emploiera d autres espèces de moteurs.
O pi. XXIIl est farbre vertical auquel les ailes à vent sont adaptées ; eeee est un
assemblage de charpente dont un des rayons O e porte une courbe ô c( en fer ou en acier.
Des axes verticaux de trotation aaa , placés tout autour et à égales distances de
,
divisent , de plus , en parties égales , la circonférence dans laquelle ils se
J'axe
trouvent. Chacun de ces axes porte une courbe af, en fer , acier ou cuivre , de telle

-

193
que lorsque le vent agit sur les aîles la courbe b d presse sur une des courbes af
et fait faire une portion de révolution à l'axe vertical auquel cette courbe est fixée.
Les courbes b d e\. cy doivent être disposées de manière que bd, cessant de presser
une des courbes af commence à l'instant même à agir sur la courbe suivante.
Xe nombre des axes qui porte ces courbes se détermine dans chaque cas par des
considérations particulières; on peut aussi substituer à hd une portion de roue dentée
ayant son centre dans l'axe
0, et remplacer les courbes uf par des portions de
pignons; mais la disposition représentée dans la ligure, est préférable.
Chacun des axes aaaa (i) porte un tambour ttrr sur lequel s'enroule une corde
qui va passer sur une poulie p et qui tient suspendu un poids Q au moj^en du
lewer
sur lequel ce poids peut ghsser et se mettre à différentes distances du.
point d'appui G.
Les mêmes axes a a traversent des pignOns q q auxquels ils ne sont point fixés j
mais ces pignons qq portent des rochets qui appuient contre les dentures rr, de
telle sorte que lorsque le poids Q tend à monter, Je rochet cède , et qu'il ne résulte,
.tant du mouvement de l'axe aaa et du tambour ttrr , que de l'ascension du poids Q,
aucune action sur le pignon qq.
Mais dès l'instant que la courbe ou dent b d cesse d'appuyer contre une des courbes
ou dent af, après avoir fait monter le poids Q correspondant , ce poids Q tend à
redescendre
et alors la denture rr fait effort contre le rochet
en sorte que Q ne
peut s'abaisser qu'en faisant tourner le pignon qq avec le tambour ttrr.
Le pignon qq engraine dans la roue AB du mouvement de laquelle résulte immédiatement l'effet utile de la machine ; ainsi l'effet de la descente d'un des poids Q, est
"de solliciter au mouvement la roue AB
ou de continuer ce mouvement, concurremment avec tous les autres poids Q c[ui descendent en même tems. Cette roue AB
porte au-dessous une denture obKque GD, qui engraine dans les roues d'angle C£et
fait monter des seaux S.
L'alter nation du mouvement de ces seaux peut s'opérer par le mécanisme que j'ai
décrit dans le premier volume des mémoires de l'institut.
On voit par la description précédente que , la machine étant supposée partir de
l'étal de repos , le vent fera d'abord élever un nombre de poids Q suffisant pour mettre
cette machine en mouvement, et continuera à élever de nouveaux poids, à mesure
que ceux précédenmieut élevés s'abaisseront ; ce qui perpétuera le mouvement une
sorte

,

,

,

FG

,

,

,

,

,

,

imprimé
Parmi les nombreux avantages de ce nouveau mécanisme

fois

suivans

,

on peut remarquer

les

:

Il ne peut jamais y avoir de choc violent ni de sacades dans aucune partie
mécanisme.
20 L'effet utile étant proportionné au nombre des poids Ç, qu' descendent en même
tems, cet effet augmentera à mesure que le vent deviendra plus fort, et fera tourner
les ailes avec plus de vitesse.
00. Les poids Q étant mobiles le long des leviers FG, il sera toujours très-aisé de
les placer de manière à avoir, entre l'effort du moteur et celui de la résistance, le
rapport convenable au maximum de produit.
4". Il résulte de cette propriété, qu'on pourra tirer parti des vents les plus foibles
et obtenir un produit quelconque, dans les circonstances ou toutes les autres machinesà vent connues, sont dans un repos absolu; cet avantage est très-impoitant , sur-tout
pour f agriculture; les machines à vent employées à l'arrosage sont quelquefois plusieurs
jours sans doauer aucun produit, et cet inconvénient se fait sur-tout sentir dans les
teins de sécheresse; une machine qu'on peut mouvoir avec le soufle le plus léger,

1°.

<îu

,

offre des ressources très-précieuses

(

I

)

Pour ne poiat embrouiller

équipage

,

c'est-à-dire, avec son

,

etc.

etc.

la figure, on n'a représenté , en élévation, qu'un des axes aaa avec son
tambour ttrr , son pignon jj et son poids Q porté par le levier F G,

'

ÏS4
J'entrerai dans de plus grands détails dans un mémoire que je présenterai à l'institut,
lorsque la construction de la naachine que je fais exécuter eu grand, à la campagne,
sera terminée,

CHIMIE.
Extrait du mémoire de

M. FouRCROY

,

intitidé

:

Premier résultat

des nouvelles recherches sur le Platine brut , annonce d'un nouveau
métal qui accompagne cette espèce de mine.

AnnAIES
.aji\nv
SB Chimie.

Qj^ gait que M. Fourcroj présenta à l'Institut le mémoire que nous annonçons
aujourd'hui, le même jour que M. Uéscbtils y présenta celui que nous avons annoncé
dans un de nos précédens numéros. On verra la différence des moyens qui ont été
employés pour arriver à la découverte du nouveau métal, et sur- tout la différence
des résultats généraux qui ont été obtenus.
La découverte d'une nouvelle sulostauce est toujours très-importante pour la cLimie.
Celte science acquiert par là un nouveau moyen de connoître les autres corps d'apprécier
la force qui les anime dans leur action réciproque, et quelquefois d'expliquer quelques-uns des grands pliéuomènes qu'elle nous présente. Cependant, la découverte
d'une nouvelle substance métallique, semble être plus importante encore à la m.inéralogie
soit que la connoissance d'une espèce ait plus d'influence en minéralogie
qu'en chimie, sur la connoissance des autres espèces, soit qu'en effet, la science des
substances qui constituent notre globe, se trouve moins avancée dans ses résultats
généraux que celle qui s'occupe de l'action réciproque des molécules des corps, et
qu'elle ail , par conséquent , besoin de plus nombreux secours.
Mais comme la nature ne nous présente point les corps isolés et simples , tels que
nous avons besoin de les posséder dans nos laboratoires , il est facile de sentir que
pour arriver à la découverte de ses lois, il faut non-seulement connoître les caractères
des corps séparés les uns des autres , mais sur-tout la véritable nature de ceux qu'elle
nous présente elle-même. C'est par celte connoissance seule qu'on peut espérer
d'appercevoir un jour les causes inconnues , jusqu'à cette heure , des principaux phénomènes géologiques, des premiers rapports des substances minérales, sur-tout dans
la composition de notre globe.
Les nouvelles recherches de M. Fourcroj , ont le double avantage de donner à la
chimie , et à la minéralogie , réellement , deux nouvelles substances minérales ; l'une que
l'on crojoit connoître, mais sur laquelle on u'avoit que des notions très-imparfaites;
l'autre, tout-à-fait inconnue, métal nouveau que le platine brut contient.
jusqu'à nos jours, nous avoient
En effet, les travaux sur le platine, depuis
toujours fait envisager ce minéral comme un mélange de fer , de sable , d'or et quelquefois de mercure. On avoit imaginé plusieurs procédés pour le dépouiller de tous
ces corps étrangers , l'on croyoït après cela posséder une substance métallique simple.
Cest en «'occupant des expériences remarquables de M. Mussin - Pusclikin , sur
l'amalgame du platine , et de celles toutes récentes de M. Chenevix , sur le paladium
Fourcroy et "Vauquelin ont été conduits à entreprendre le vaste ti-avail
que
qu'ils annoncent aujourd'hui.
Ces savans ont commencé par examiner la nature des parties étrangères, qu'il a
été possible de séparer du platine par le triage. Ces parties ont été traitées au feu
avec la potasse ; la masse lessivée a donné une hqueur jaune orangé , et a laissé en
dépôt une poussière brune. La lessive alkahue saturée par facide nitrique , qui l'a
fait passer au rouge, a précipité le nitrate d'argent en rouge vif; celui de plomb en
beau jaune , et celui de mercure en rouge de cmabre; ce qui annonçoit du chromate
de potasse. La poussière brune , traitée par facide muriatique , a donné par l'évaporation , une gelée à laquelle l'eau a enlevé du muriate de fer , sans toucher à une
,

,
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MM.

poudre blanche qui avoit tous

les caractères

de l'oside de

titane et

de

la silice.

Le platîne épuré par le triage a été traité successivement par les acides muriatique,
nitrique et sulfurique dans un appareil propre à recueillir les gaz. L'acide muriatique
s'est coloré en jaune; il s'est dégagé pendant son action du gaz hydrogène sulfuré,
et il contenoit alors du fer, du titane et une foible portion d'un métal tout-à-fait
inconnu. L'acide nitrique, coloré et jaunâtre, contenoit du fer et le métal nouveau.
L'acide sulfurique , moins coloré , tenoit encore du fer et du titane. Après l'action
de ces acides, le platine paroissoit plus brillant ; il a été traité à chaud dans une
cornue de verre, avec sept fois son poids d'acide nitro-muriatique- On a décanté la
première dissolution qui étoit d'un rouge foncé , et on en a fait successivement deux
auti-es , qui étaient d'un rouge plus brun que la première. Après ces trois opérations,
il est reste une poudre noire en paillette , c[ui n'avoit plus le brillant du premier platine
et qui

en

environ le 5oe.
des dissolutions dont nous venons de parler, a donné, avec le muriate
d'ammoniaque, un précipité jaune; les deux autres qui avoient été réunies en une
seule
ont donné par le même sel , un précipité rouge , plus soluble que le précipité
jaune de la première dissolution.
Ce précipité jaune, ( qui , comme on le sait , est un sel triple ) du poids de i5 grand,
ag cent. gram. , chauffé, a laissé 6 gram. , 53 cent. gram. , d'un résidu métald'une couleur blanche. La même quantité de
lique , spongieux , flexible et mou
précipité rouge , traité de la même manière
a donné 6 gram. 5g cent. gram. , d'un
résidu métallique qui ne diff'éroit du précédent que par sa couleur, tirant sur le gris,
et moins brillante. L'un etfautre de ces résidus rnétahiques se sont dissous dans l'acide
nitro-muriatique Ces nouvelles dissolutions, traitées de nouveau parle muriate d'ammoniaque ont donné des précipités analogues aux précipités obtenus après la dissolution
immédiate du platine , seulement leur couleur avoit moins d'intensité ; traités au
feu , ils ont donné des masses métalliques moins colorées. Le sel rouge dissous dans
et le sel jaune n'en a point offert.
l'eau , a donné des flocons verts par la potasse
Ces expériences prouvent que ces deux dissolutions , tirées successivement du même
platine, contenoient une substance étrangère à ce métal, mais en quantité différente;
la seconde en tenoit beaucoup plus que la première; que c'est à cette substance que
le platine doit déprécipiter le muriate d'ammoniaque en rouge; que c'est à elle qu'est
due la pourdre noire obtenue dans les différentes dissolutions , etc.
Cette substance, qui étoit la même que celle que nous avons vue plus haut former
un résidu d'un cinquantième après la dissolution du platine, examinée particulièrement
ne s'est point fondue au chalumeau ; mais elle a pris une couleur blanche et un
aspect métallique; traitée avec le borax, elle ne fa point coloré et s'est disséminée
dans ce sel, en petites lames brillantes. Les acides n'ont eu aucune action sensible
sur elle
elle a été traitée à la manière des pierres dures , et on en a ainsi séparé
de la silice et de l'acide chromique ; le nouveau métal s'est alors uni à l'acide nitromuriatique, et les alkalis l'en ont précipité en flocons verts. Il ne paroît rendre la
dissolution de platine susceptible de précipiter le sel ammoniac en rouge
qu'après
,
avoir acquis le dernier degré doxidaùon ; alors le sulfate de fer vert , le fait passer
par les nuances bleues et vertes , en le desoxigénant ; le prussiate de potasse le précipite en vert claii- ; facide galiique en brun verdàtre , et l'hydrosulfure en brun
faisoit

La première
,

,

,

,

,

,

;

maron

,

etc.

D'après ces belles expériences, les auteurs concluent que le platine brut contient au
moins du sable quartzeux et ferrugineux, du fer, du soufre vraisemblablement combiné en sulphures métalhques, du cuivre, du titane du chrome, de for, du platine et

un nouveau métal.
M. Fourcroy termine par annoncer un autre mémoire destiné à faire mieux connoître les propriétés de ce nouveau métal
et les rapports qu'il peut avoir avec la
,

palladium.

F. C. V.

MEDECINE.
Notes sur quelques cas rares , observés dans l'examen des Conscrits
delà \>ille deJParis pour les années XI et XII , par Jk/. B-iCHERAUD,
,

docteur en chirurgie.
Soc. pmi.OM.

10, Consomption mortelle, suite d'une élongation tellement rapide , que la stature
de l'individu s'étoit élevée de plus d'un pied , dans le court espace de quelques mois.
20. Anévrisme variqueux de l'artère brachiale, produit par une saignée nv;il-adroitej
maladie remarquable par sa rareté , la clarté de suu diagnostic et sur-tout par la
frémissement que ressentoit la main applic[uée à la tumeur. Ce frémissement comparable à celui que fait éprouver une cloche en vibration, se propageoit, suivant Is
degré de sensibilité des observateurs, jusqu'au poignet, jusqu'au coude et même
,

~

jusqu'à fépanle.
3". Des varices, à la cuisse droite, si volumineuses, que les veines dilatées,, soulevant la peau , par leur volume et leurs nombreux contours , ressembloient à des
couleuvres ; les jambes habituellement serrées par les guêtres que portoit le malade ,
n'offroient aucune veine variqueuse.
4°. Une chute complète du rectum, suite d'un violent coup de pied, dans le
derrière.

Une

affection nerveuse qui consistoit dans les mouvemens simultanés des membres
La dépendance de ces mouvemens est tellement étroite , qu'il est impossible à findividu de saisir un objet avec la main gauche ou de porter cette main au
front , sans que la main droite n'exécute un pareil mouvement.
5°.

supérieurs.

ÉCONOMIERURALE.
Sur
Gœtting.

Anzeigen,

la culture

du maïs en Hongrie.

I'^ maïs est l'objet d'une culture réglée et constante dans les parties orientales de
l'Europe, situées entre le 46e et le 48^ degré de latitude , telles que la Moldavie , la
Valaquie , le Bannat de Temesvar la Transilvanie et le midi de la Hongrie.
C'est à une hauteur d'environ quatre cents mètres au-dessus de la surface de la mer,
que celle plante paroît réussir le mieux. On peut la cultiver encore niais avec moins
d'avantage, jusqu'à la hauteur de six cents mètres. Une élévation plus considérable ne
lui convient nullement. On prétend que le mais a besoin que la chaleur s'élève , pendant les mois de juillet et daoût, au moins pendant, les deux premières heures de
à 3o ou 40 degrés du thermomètre de Réaumur. 1! lui faut un lerrein
l'après midi
sec, sablonneux, ou composé d'une marne où le calcaire domine; les terres fortes et
,

,

,

,

compactes paroissent lui être absolument contraires II faut fumer , mais modérément.
Si l'on prodigue le fumier , il pousse trop en herbe.
dans les parties de l'Europe dont il s'agit , il
L'auteur du mémoire assure que
vient à maturité , sur chaque pied de mais , trois ou quatre épis parfaits , lorsque le
terrein est excellent ; et alors 1« récolte de cent klafler carrés ( mesure de Vienne ) ,
s'élève à une capacité de trois pieds cubes ( mesure de la même ville ) ; mais le produit
ne va c{u'à un pied cube , dans quelques cantons où il ne vient c^u'un épi par tige ,
et on ne peut l'évaluer , terme moyen , qu'à un pied cube et demi. La valeur du mais,
au marché , est égale , en Hongrie , à celle du seigle , et moindre d'un tiers que celle
,

,

du froment.

On fait, dans ce pays, avec le maïs, un pain grossier et aussi une bouillie, connue
sous le nom de Mamaliga , dont le peuple fait beaucoup d'ustige.
L'incerlitude de la récolte de cette espèce de grain est un inconvénient qui avoit
fait désirer que fon s'appliquât davantage à la culture des pommes de terre. C'étoit
un des changemens que Joseph
avoit à cœur d'introduire , et qui ont été entièrement
M.
abandonnés depuis lui.
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HISTOIRE NATUE.ELI.E.
ZOOLOGIE.
Notes sur deuoc larveà d'insectes coléoptères (Scolytus limbafus
Cicindela campestris, Fab.
par le C. Desmarets fils.

et

')

La première larve observée parle C. Desmarets, se trouve l'été sous lesplanles des" Soc. rniLOivr,
bords sabloneux de la Seine, à l'endroit même où l'on observe le Scolytus liinbatus
Fab. Elle est représentée dans la figure i de la planche
elle a quelques rapports avec les larves des dytiques et des carabes. Son corps est alongé, déprimé,
conique formé de douze anneaux , dont les trois premiers après la tête donnent attache
aux pattes. La tête est trapézoïdale, beaucoup plus large que le reste du corps; elle
porte deux antennes en soie, insérées sur les côtés au-devant des yeux ; on y compte
cinq articles, dont les trois premiers sont plus gros. Les yeux sont petits, noirs et lisses.
La bouche est composée 1°. de deux mandibules, longues et fortes; 2". de deux mâchoires hnéaires tronquées à leur extrémité et terminée en dedans par une pointe très.aigue portant deux petits palpes sur la partie tronquée ; 3°. d'une languette assez
alongée , terminée aussi par deux palpes très-courts , de deux articles. Le dessus de la
tête est finement ponctué et marqué en devant de quelques sinuosités courbées en ferà-cheval et convexes en devant. L'anneau qui supporte la tête, les deux premières pattes,
et qui représente le corselet est beaucoup plus gros que les autres
le dernier segment
est terminé en dessus par un filet relevé, composé de quatre articles, dont le dernier
se termine par deux poils assez distincts.
Lorsque cette larve est vivante, son corps est d'un gris obscur tirant sur le brun; la
tête et les pattes ferrugineuses; les yeux et l'extrémité des mandibules de couleur noire.

XXIV
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Cette larve est beaucoup plus rare que l'insecte parfait elle est très-agile. Elle relève, lors
la touche , l'extrémité postérieure de son corps , à la manière des staphylins. Elle se
nourrit de petits insectes : il est probable qu'elle passe l'hiver sous la forme de nymphe.
La seconde larve , {fig- 2 , 3 ef' 4 , même Planche ) qui est celle de la cicindèle
n'étoit encore connue que très-imparfaitement, quoique ses mœurs aient été très-bien
décrites. ( Geoff. insect. i , 1 40. ) Elle vit aussi dans le sable ; mais dans les lieux arides.
Elle s'y pratique des trous verticaux, à f embouchure desquels elle place sa large tête,
faisant l'office d'un pont perfide qui manque tout-à-coup sous les pattes de l'insecte
imprévoyant qui passe sur cette embuscade.
Cette larve est longue de 22 à 27 centimètres , lorsqu'elle a pris tout son accroissement. Son corps est alongé, Hnéaire, formé de douze anneaux; il est mou et d'un
blanc sale; sa tête, le premier anneau du corps, que l'on peut considérer comme le
corselet , et les six pattes, ont seuls la consistance de la corne.
La tête et le corcelet sont d'un vert métaihque en dessus, et d'un brun marron en
dessous : les pattes sont fauves. La tête est beaucoup plus large que le corps ; elle a
la forme d'un trapèze dont le côté le plus large est placé en arrière ; en dessus , les
parties latérales et postérieures sont rebordées ; en dessous , elle est renflée postérieurement et partagée en deux lobes , par un sillon longitudinal.
Il y a six yeux lisses , très-visibles , trois de chaque côté ; les quatre plus gros sont
situés à la partie supérieure et postérieure ; les deux autres , beaucoup plus petits et
tous ses yeux sont noirs.
à peine saiUans , sont placés sur la partie latérale
On voitdeux antennes placées de chaque côté, entre lesyeux et la bouche ; elles sont trèscourtes et composées de quatre articlescyiindriques, dont les deux premiers sont les plus gros,
:

qu'on

:

W.

U.

8e.

Annfk, 'lome JU. Avec une Flanche
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La bouche,

placôe à la partie antérieure de la tête, est formée , lo. d'une lèvre
demi-circulaire ne couvrant pas la base des mâchoires; ao. de deux
,
mandibules très-longues et très-aiguës , dont la base est armée du côté interne , d'une
très-forte dent ; ces mandibules sont recourisées vers le haut , C£ui servent à l'animal
pour saisir sa proie au moment où elle passe sur l'ouverture du trou ; 3o. de deux
mâchoires insérées au-dessous des mandibules et aussi peu couvertes par la languette
quelles ne le sont par la lèvre supérieure. Ces mâchoires consistent en une pièce
cornée , un peu comprimée et légèrement fourchue à son extrémité
chacune des
branches de cette extrémité , donne attache à un petit palpe composé de deux oi!
de trois articles ; 40. d'une languette très-petite supportant deux très-petits palpes
la ganache n'est pas sensible.
formés de deux articles
Les trois premiers anneaux du corps donnent attache aux pattes ; ils sont dépourvus
de stigmates, du moins les stigmates n'y sont point apparens, tandis qu'ils sont très-

supérieure

petite

,

,

,

:

,

:

segmens du corps. Le premier anneau ou le corselet est trèset
forme est celle d'un bouclier grec j il est plus large c|ue la tête
légèrement rebordé; sa couleur est, ainsi que nous l'avons déjà dit, d'an vert métallique assez brillant. Le second anneau et le troisième sont beaucoup plus étroits ;
visibles sur les autres

remarcpiable

ils

,

,

,

sa

,

sont d'un blanc sale

,

comme

tous ceux qui viennent après eux.

Les quatre anneaux qui suivent les trois premiers ne sont guère plus larges que
ainsi que sur les cinq qui restent
sur chacun
à la partie
le second. On remarc^ue
une tache lisse et de couleur brunâtre au milieu
supérieure
et de chaque côté
de laquelle on apperçoit le stigmate.
Le vaisseau dorsal que l'on remarque dans la plupart des larves d'insectes est
,

,

,

,

,

,

,

,

dans celle-ci.
Le huitième anneau , en comptant après la tête , est beaucoup plus renflé que les
consislant eu
autres. Il présente à sa partie supérieure un organe fort singulier
deux tubercules charnus, dont le sommet est couvert de poils roides , de couleur
Toussâtre , au m.ilieu desquels se voit, sur chaque tubercule, un petit crochet corné,
dirigé en avant, et recourbé légèrement en dehors- C'est à faide de ces deux crocliels
que la larve de la cicindèle prend ses tems de repos, et s'arrête à l'endroit qu'elle
désire , dans le long conduit perpendiculaire et souterraiij dans lequel elle habite j ce
sont pour ainsi dire les ancres dont elle se sert pour se fixer.
Cette saillie , du huitième anneau , donne au corps de cette larve , la forme d'un Z
parce qu'elle en relève le miheu. Il est à remarquer que cette courbure du corps
donne à l'animal la faculté de monter dans son puits avec la plus grande facihté.
Le dernier segment du corps est très-petit, et terminé par un léger prolongement
qid donne issue au canal intestinal.
Les pattes sont courtes et foibles; en effet, elles ne sont, pour ainsi dire d'aucune
utilité à l'animal qui , pour se mouvoir dans le conduit étroit qu'il habite, n'a besoin
que d'une sorte de mouvement de reptation que la forme de son corps facilite.
Les tarses sont formés de deux articles et terminés par deux petits crochets.
Les principaux faits remarquables, dans les habitudes de cette larve, ont été décrits
par Geoffroy; mais le C Desmarets a observé la manière dont ces larves se meuvent
dans leur trou , après en avoir placé une dans un tube de verre d'un diamètre
convenable ; il l'a vu sans peine monter et descendre en augmentant et diminuant
alternativement le replis que son corps forme , vers son miheu , et s'arrêter en
abaissant contre les parois du tube les deux crochets dont son huitième anneau
C. D.
est muni.
très-visible

,

,

,.

,

AWATOMIECOMPAREE.
,

Recherches anatomiques sur

les

mouuemens de

quelques animaux, particuliè renient de la classe
et de celle des reptiles , par G. L. Dtjvernoy.
Société
DE l'Ecole
3E Médecine,

la

langue

dans

des mamiféres

II étoit intéressant de reconnoître si les mouvemens de la langue, dans quelques
mamiféres et dans ua assez grand, nombre de reptiles, s'exécutent par une simple extension du mécanisme ordioaire employé dans chaque classe, o«. s'ils sont dus à des

IS9
.

moyens extraordinaires, La réponse à cetle question pouvoit non -seulement expliquer
des phénomènes particuliers à certains animaux, mais encore fournir de nouvelles données
sur les lois de l'organisation L'auteur l'a chercliée en disséquant piusieursyozi7'miZie;-,y
un individu de \echidiia histrix , deux espèces jde camAéons , et un assez grand nombre
d'autres reptiles. Voici les résultats principaux qu'il a obtenus de ses recherches.
La partie détachée du palais, longue et effilée de la langue àesfourmiliers et àes echidna
sortes de muscles l'un formé d'un grand nombre de
dont le diamètre est d'autant moindre, qu'elles sont plus rapprochées
de la pointe de la langue, occupe toute l'étendue de cette partie; l'autre épais et cylindrique fixé très en arrière en dedans du sternum à l'intérieur des steriio - hyoïdiens
pénètre dans la langue au-devant de l'os h3''0Ïde après s'être rapproché de son semblable.
Ils ne paroissent pas, àwas les fourmilieis se prolonger bien avant dans la langue, dont
la très - grande partie n'est composée que des fibres transversales du muscle annulaire.
Dans ïechidaa, les mêmes muscles s'avancent jusques à l'extrémité de cet organe
et remplissent chacun les deux cônes alongés, creux et adossés l'un à l'autre, que forment
les deux séries de fibres du muscle annulaire. Les faisceaux qui les composent ne sont
liés entr'eux que par un tissu cellulaire lâche, qui leur permet sans doute d'agir indépendamment les uns des autres. Ils sont roulés en une longue spirale , et à mesure que le»
plus extérieurs parviennent aux anneaux, ils s'y fixent, particuhèrement du côté interne ;
de manièi'e que les sterno - glosses diminuent d'épaisseur à mesure qu'ils s'approchent
de fexlrémité de la langue. Les principaux inouvemeus de cet organe s'exécutent, dan»
au mojen de ces muscles ; il s'alonge par la contraction
\es fourmiliers et les echidna
simultanée des anneaux du muscle annulaire; le simple relâchement de ces anneaux
le raccourcit beaucoup, et l'action àes sterno-s;losses achève de le faire rentrer dans la
bouche. La disposition de ces derniers dans [echidna, lui donne une grande fiexibiUté
en tout sens , qu'il ne peut pas avoir dans les fourmiliers.
Les genio , cerato hyo-glosses sont réduits à très-peu de chose dans les foourmiliers.
Les premiers ne vont pas jusqu'à l'hyoïde. Us sont plus forts, à la vérité, dansl' e'chidna,
mais ils contribuent fort peu aux mouvemens de la langue , parce qu'ils ne font partie que
de la base, qui est fixée au palais. Les stylc-glosses manquent, sans doute à cause de
la posidon reculée de los hyoïde et de la base de la langue. Cet os, chose remarc£uable
est placé tout près du sternum, afin de donner plus d'étendue à l'espîce cpie doit occuper
n'est point
la langue. L'os styloide , avec lequel ses cornes antérieures sont articulées
fixé au crâne, comme dans la plupart des autres mamii'ères; il n'y tient que par un petit
muscle, analogue au stylo-^mastoïdien qui peut le tirer un peu en avant, et entraîner
avec lui le corps hyoïde moyen secondaire qui favorise encore les mouvemens de la
langue. 11 y a un foible ge'nio-kyoïdien qui peut aussi tirer en avant le corps de cet os,
aidé de l'analogue au stylo^hyoïdien c[ui descend de l'os styloide, et vient se fixer comme
une languette au bord de l'extrémité postérieure de ce dernier muscle, au heu d'être
attaché à l'os hyoïde. On n'a pas trouvé de scapulo-hyoïdien. Les sterno-hyoïdiens sont
attachés très en arrière en dedans du sternum, à coté et a fextérieur des sterno-glosses. Les
fibres du mylo-hyoïdien étant tout-à-fait transversales, ce muscle ne sert cjue de sangle
et de soutien aux parties qu'il embrasse, mais il ne peut pas mouvoir en avant fos hyoïde.
Jj'echidna présente à-peu-près les mêmes circonstances.
Les puissances qui meuvent l'os hyoïde ne sont pas, dans ces animaux, très-différentes
de celles observées dans les autres raamifères. Les principales modifications qu'elles
paroissent avoir éprouvées, viennent sans doute de la position reculée de cet os. Il n'en
est

composée seulement de deux

;

fibres annulaires,
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des muscles de la langue. Plusieurs indicjnent évidemment un nouveau
ne semblent subsister que pour conserver des traces du type ordinaire.
Ce qui fournit, d'une part, nne nouvelle preuve que la nature ne s'écarte jamais de son
plan général, sans en laisser des empreintes et paroit démontrer, de fautre queles
mouvemens de la langue des mamilères étant dus, en gi-ande partie aux forces qui la
meuvent immédiatement et beaucoup moins à celles t[ui n'ont sur elles c^u'une action
est

pas de

plan

,

même

les autres

,

,

,

,

secondaire, enagissantsur fos hyoïde, c'étoient naturellement les premières qui dévoient
subir les plus gi'ands changemens, pour obtenir des effets bien différens des elfets ordinaires.
Dans les oiseaux, ces mouvemens dépendent, au contraire , uniquement des forces qui
O a

appai tiennent à

comme

l'os

kyoïde. Chez ceux qui ont une tangua fort alongeable

,

la

nature

»

que donner plus d'extension au mécanisme commnn.
Dans les reptiles les mouvemeus de la langue sont produits autant par les muscles
de riiyoide, que par ceux qui lui sont propres. Cet os ou ce cartilage est ordinairement très-mobile rien de plus varié que sa figure dans les différentes espèces.
Cependant il a toujours au moins une, souvent deux paires de cornes, généralement très - analogues à celles de l'hyoïde des oiseaux^, auxquelles s'attachent des
muscles semblables aux cerato • maxilliens de ces derniers. Ces muscles sont aidés par
mi g;enio - hyoïdien Leurs antagonistes viennent du sternum ; ee sont les analogues
des sterno- hyoïdiens des mamifères. Les reptiles ont encore pour la plupart des
s cupule-hyoïdiens
et quelquefois
mais rarement
im muscle analogue au stylohyoïdien plusieurs batraciens par exemple. Ceux de la langue sont des hyo-glosses
ou cerato-g'osses et des genio-glosses , dont il y a souvent deux paires. L'une qui
va dire clément de l'arc du menton à la base de "la langue; ce sont les genio-glosses
droits; faulre qui s'attache plus en dehors et plus en arrièi'C au bord de la mâchoire
inférieure, et se porte obliquement, au-dessous de la mejnbrane palatme
jusques
aux côtés de la langue ; ce sont des genio-glosses transverses ou obliques.
Au resle, les mojens mis eu usage dans celle classe sont loin d'être vmiformes
l'on sait

n'a presque fait
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,

,
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dans

les quatre ordres qui la

passe successivement en revue
pour mieux comparer les points les plus remarc[uables. Ils sont tout particuiiers-tlans
les ophidiens , chez ceux principalement cfui ont la langue enfermée dans un fourreau , c'est-à-dire, dans la plupart. Tous n'ont, comme l'on pense bien, ni sccpulo,
ni sterno-hyoïdien ; mais des libres qui viennent des premières côtes remplacent ces
derniers. Les ophidiens à langue enveloppée par un fourreau sont les seuls , comme
l'on sfiit , C£ui peuvent la darder au loin. Elle sort de celui-ci et
y rentre, principalement au moyen des muscles analogues aux genio et cerato-glosse.s , qui s'attachent à ce
tourreau, au lieu de pénétrer dans la langue. Ces muscles ont uué acdon dautairt plus
étendue, que l'orifice du fourreau étant placé très-près de Tare du menton, la base
de la langue peut être tirée jusc[ues-là, au moyen des premiers ou genio-vaginien-s , et
retirée Irès-loin en arrière , solis la trachée artère par les ceratc-vaginiens , aidés
des fibres musculaires qui vont des côtes aux filets ou cornes de l'hyoïde. La présence du fourreau procure deux avantages :1e premier de ne pas borner la longueur

de

composent. L'auteur

les

langue à celle du palais, le second de rendre cet organe plus mobile dans sa
La nature s'est encore écartée en quelques points, dans ces animaux du pian
général ; mais on le retrouve tout entier dans ceux du même ordre , tels c[ue les
amphishènes et les orvets , dont la langue ne peut pas être semblablement dardée
hors de la bouche. Elle est située à la base de cette cavité, et mue par àes genio
et cerato-glosses
qui eu fout partie, et par les muscles de l'iiyoïde.
Dans les cheloniens et la très-grande partie des sauriens , il n'y a rien de plus que
ce qui a été indiqué plus liaut. Mais dans plusieurs de ces derniers , tels que les
geckos et les caneUons , les muscles ordinaires sont aidés par un muscle annulaire.
Au reste la langue présente dans ceux-ci , un mécanisme très-compliqué. Il tient àla-fois de ce c£u'on vient de voir dans les mamifères à langue très-protractile , et
de ce qui existe dans les oiseaux c[ui puissent de la même faculté. De même que
le mécanisme ordinaire , dans les reptiles
semble une combinaison de celui qui
s'observe généralement dans les mamifères avec celui que présente la langue des
oiseaux. Il semble que le premier cas soit une conséquence nécessaire de celui-ci.
L'hyoïde des camele'ous se prolonge en une queue cylindrique , qui pénètre dans
la langue suivant la direction de son axe, et s'étend jusques vers son extrémité, ou
seulement diins les deux tiers de sa longueur. Il a deux paires de cornes , dont les
postérieures plus longues remontent sur les côtés du. cou , derrière l'occiput , et les
deux antérieures plus courtes font un angle aigu avec les premières, et sont un peu
dirigées en avant. Le corps n'est que la réunion de ces cornes et de la branche moyenne.
Deux sterno-hyoïdiens , muscles longs et étroits , qui suivent , accollés l'un à l'autre ,
la partie moyenne et extérieure du sternum , et ne se terminent qu'à f extrémité
poslérieiu-e dfe cet os, le meuvent en arrière , aidés par les suivans : ce sont des
la

totalité.

,

,

,

,

sot
sterno-ceratoïiîiens , dont les fibres vont obliquement, de toute la liçne moyenne du
sternum , à l'extrémité de chac^ue corne postérieure , qu'ils doivent tirer obliquement
os est
en bas et en arrière; ils manquent dans les autres reptiles. Le
en avant
par des genio-ceratoïdiens , et hyoïdiens , et par une seule paire de cei-ato-maxiUiens.
La langue n'a point de genio-glosse droits , mais on retrouve des traces des gfnio-glosses
transverses. L'analogue del'hyo-glnsse est un musrle d'abord très-épais, placé entre les

mu

même

deux cornes hyoïdes. Lorsqu'il

est parvenu au corps de i'ôs , il se retourne d'arrière
va tapisser la partie regrimpée du fourreîiu , qu'il plisse et tire-ên arrière,
lorsqu'elle a été déployée par l'alongement de la langue. La partie' lisse de ce même
fourreau recouvre un autre muscle qui enveloppe lui-même une patitîe- de la branche
moyenne de l'hyoide. C'est une masse considérable composée d'une foule d'anneaux,
qui par leur contraction simultanée doivent alonger beaucoup la langue. Enfin deux
muscles droits qui s'étendent de chaque côté de cet organe depois l'extrémité de la
partie regrimpée, jusques au-delà de la fissure c'est-à-dire , jusques sous le bout glanduleux doivent avoir un effet varié suivant qu'ils trouvent un point plus fixe en
avant ou en arrière. Le premier cas a lieu lorsque le muscle annulaire se contracte
alors ils contribuent sans doute à déplisser le fourreau. Le second arrive lorsque IVzyovaginien regrimpe le même fourreau; alors ils tirent et relèvent même le bout de la
langue, et ferment la fissure. Ces muscles ne paraissent pas avoir d'analogue dans
les autres animaux dont l'organisation est connue.
Que l'on combine à présent toutes ces forces , on concevra facilement comment
le caméléon peut exécuter avec sa langue des mouvemens aussi prompts qu'étendus.
Ceux de cet organe dans la plupart des batraciens ( chez lesc[uels il est fixé à l'arc
du menton, sort de la bouche, et y rentre par une sorte de renversement an-dehors
ou en dedans ) quelque difFérens c[u'ils paraissent des mouvemens ordinaires , ne sont
dus cependant qu'à deux paires de muscles qui se retrouvent toujours dans le plan
dans la grenouille ocelle'e
général
les hyo-glossps et les genio-glosses. Ces muscles
sont composés 3e gros et nombreux faisceaux réunis d'abord en une masse cylindrique,
mais C[ui se séparent bientôt successivement pour se distribuer à la demi-circonférence
que forme le bord libre de la langue ; ce sont comme autant de ramilictitions d'un
seul tronc. Celles des hyo-glosses s'entrelacent avec celles des genio-glosses Elles sont
beaucoup moins nombreuses dans la grenouille commune.

en avant,
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Explication des figures 5 et 6,
N, B. La membrane
Muscles de

Corne
a Corne
.

la

langue

et

de l'hyoïde du Caméléon.

U

postérieure de l'os hyoïde.
antérieu-c

Partie cylindrique' du même os qui pénètre dans la
langue ; elle n'est enveloppée , en cet endroit , que
d'une simple membrane de couleur noire.
4 Fourreau membraneux de la langue, partie regrimpée.
j Partie du même fourreau , non regrimpée.
i Partie glanduleuse.
7 Muscle annulaire qui enveloppe l'os ;.
3

t Analogue

dans

les

du gcnio-glosse

trausverse

,

guise trouve

autres sauriens.
ceratoidicn.

5 Genio 10 Génio - hyoïdien.
11 Cerato -maxillien analogue du muscle conique de
13

l'hyoïde des oiseaux.
Pterygoïdien.

J4 Hio
l'S

-

glosse

(analogue);

1

il

palatine a été fendue entre
deux gcnio-hyoïMeas pour passer la langue en dessous
er le fourreau de la langue a été égalemenc ouvert
pour en faire sortir l'os et le muscle annulaire qui
l'enveloppe. L'un et l'autre ont été rejettes sur
gauche pour Laisser a découvert les muscles S , s et iz.
îcs

5.

fig,

se

rend par

15

,

au

fourreau.
Scerno - hyoïdien.

J7 Sterno-cératoidien.
18 Scapulo - hyoïdien.
10 Fissure analogue à celle qui est en
mais elle est moins marquée.

(a),

fig.

6,
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Langue du Caméléon , vue de profil et dans l'écat
de relâchement : elle est de grandeur naturelle.
f Grande corne ou corne postérieure de l'os hyoïde,
g Petite corne , ou corne antérieure.
A Portion du stcrno - hyoïdien. De i en k, portion
regrimpée du fourreau de la langue qui forme des plis
assez réguliers; elle recouvre immédiatement la partie
cylindrique de l'hyoïde qui s'avance jusqu'en r; k , l,
portion antérieure du fourreau qui recouvre le muscle
annulaire et le muscle du fourreau ; on en a enlevé
une grande partie , du côté droit, pour mettre à
découvert ces deux muscles; m r, muscle annulaire;
n , muscle du fourreau ; a , b , c , portion glanduhw.e. De e en a , feuillets iransverses pressés les un»
vers les autres; b, fissure peu profonde; a, fissure
très - large et très - profonde , qui s'ouvre lorsque la
portion a c s'abaisse, et se ferme lorsque cette fortioii 5e relève ; e , papilles ; d , portion hsse.
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la liqueur fumante

c.

"

1 E.

de C

ADET, par

le

Thenard.

Cadet trquya cette liqueur,, il j a près d'un demi-siècle, en s'occupant de recherches sur
Qn Ipi donna d'abprd ie nom de son auteur, qui lui fut conservé jusqu'à présent
parce que sa uaj.iu-e i,atii,ïie et ses principes consliluaus étoient inconnus. La fumée
épaisse que c^ singulier produit répand dans l'air sa pesanteur spécifique , plus grande qu©
celle de l'eau, sqa.état huileux, sa grande volatilité, sa forte odeur , son inflammation
spontanée à l'air, apperçue par Cadet et les chimistes de Dijon, toutes ses propriétés,
enfin plus extraprdiAiairps.ie3 urvçs quej.es a,utres , ont engagé le C, Thenard aie soumettre
l'arsenic.

,

,

à fanalyse.
Il coinmença par se procurer plusieurs onces de cette liqueur, en distillant, à la
manière de Cadet parties égales d'acétite de potasse et d'acide arséuieux , dont il reçut le
produit dans des ballons de verre, refroidis par un mélange de glace et de sel marin. Il
passa bientôt dans les récipiens un hquide peu coloré , sentant fortement l'ail; il se dégagea en même temps beaucoup de gaz, qui répandoit la même odeur, et les récipiens
-

,

se remplirent de vapeurs si lourdes , qu'elles sembloient couler comme de fhuile. Lorsque
l'opération fut terminée, il dékila fappareil et brisa la cornue. Le fond de celle-ci étoit
couvert d'une matière blanche , acre et alcaline, de potasse provenant de facétite employé , et le col tapissé de cristaux d'arsnic, dus à la réduction de facide arsenieux. Les
gaz, dont la quantité étoit très-grande, contenoient de l'iiydrogène arseniqué, outre
l'hydrogène carboné et l'acide carbouic[ue que donnent toutes les matières végétales décomposées par le feu. Le produit lic[uide étoit formé de deux couches bien distinctes
tenant en suspension de f arsenic métallique , qui ne tarda pas à se déposer sous la forme
de flocons, l'une supérieure, d'un jaune brunâtre et aqueuse; fautre inférieure, moins
colorée et d'un aspect huileux. Il les sépara , en les versant dans un tube effilé à la lampe,
qui lui permettoit cle les recevoir dans des vases difï'érens. La plus pesante , comme étant
la plus utile à cbnuoître , fut examinée la première. Il fut d'abord frappé des vapeurs
épaisses qu'elle répand dans l'air, et de son odeur extrêmement pénétrante et horriblement
fétide. Son action sur féconomie animale est si forte , qu'ii lui étoit impossible de consacrer à ses recherches plus d'une heure par jour , et cpi'il fut tenté plus d'une fois de les
état que s'il avoit pris une forte médecine, et il éprouabandonner. Il étoit dans le

même

voit des étourdissemens, contre lesquels

^ans

il

employa avec succès l'hydrogène sulfuré

dissous

l'eau.

Comme il

sa disposition , et c^u'il éloit important de ne pas faire
régla ainsi Tordre de ses recherches. Il détermina _d'abord la cause
de l'odeur qu'elle répand dans fair; il rechercha ensuite celle des vapeurs épaisses qu'elle
produit ; puis celle de son intlammation spontanée , et se servit de la détermination de ces
trois points pour trouver le quatrième et le plus important ; les principes coustituans de la

avoit

d'essais infructeux

peu de liqueur à

,

il

matière.

L'odeur ne pouvoit être due qu'à la matière elle-même ou bien à un fluide élastique
en dissolution , et que l'auteur présuma être de l'hydrogène arseniqué. Il
distilla donc , avec beaucoup de soin , une certaine quantité de liqueur dans une petite
cornue de verre, à laquelle étoient adaptés un récipient et un tube pour recueillir les gaz. Il
n'obtint absolument que l'air des vaisseaux, la liqueur se volatihsa toute entière, et passa
dans le récipient sans avoir subi d'altération ; elle avait seulement mie nuance un peu
moins foncée. Ainsi , fodeur de la liqueur arsenicale est due à la propriété qu'a cette
liqueur de se volatiliser et de se dissoudre probablement dans l'air.
La cause des vapeurs qu'elle répand clans fatmosphère , ne pouvoit être due qu'à une
absorption d'oxigène , ou à une absorption d'eau dissoute dans l'air , ou bien à ces deuxeffetsen même temps. L'air d'un flacon, danslequel le C. Thenard en versa quelques gouttes,
perdit aussi-tôt sa transparence, et bientôt après ne pouvoit plus entretenir la combustion
aes bougies. Un vase de même grandeur , et reuiph d'acide carbonique , lui présenta le
,

qu'elle tenoit

même phénomène

, mais d'une manière moins marquée. Il
avait éti soin , pour évitei:
de l'air, de suspendre au bouchon du flacon un tube très-mince contenant la
liqueur, de manière qu'il pouvoit facilement le casser contre les parois du flacon. Les
vapeurs ne furent pas sensibles, lorsqu'il se servit d'acide carbonicpie parfaitement desséché:
d'où il conclut que les vapeurs de la liqueur arsenicale sont dues à l'absorption simultanée
de i'oxigèue et de l'eau contenus dans l'air, et que cependant , la première de ces causes
semble être plus puissante que la seconde.
Il semblerait , d'après cela , que la liqueur arsenicale jouit de la propriété de s'enflammer
par elle-même. Cependant elle ne prend pas feu à l'approcne d'un corps en combustion,
lorsqu'elle est bien pure , etil est à remarquer que dans toutes les inflammations spontanées
qu'elle éprouve, le foyer se forme toujours autour de points noirs qui la troublent
et qui ne sont que de l'arsenic métallique très-divisé.
Enfin, il restoit à déterminer la nature de la liqueur arsenicale. Son odeur, analo^iie à
celle du gaz hydrogène arsenicpé, indiquoit qu'elle devoit contenir de l'arsenic, et que
ce métal devoit jouer un grand rôle dans les phénomènes qu'elle nous offre. Sa combustibilité, sa consistance et son aspect annonçoient une matière huileuse; et quoiqu'eUe
n'altérât pas la teinture de tournesol
et qu'aucun réactif n'y démontrât immédiatement
l'existence de l'acide acéteux on devoit néanmoins y rechercher ce corps. Pour parvenir
à isoler ces différentes substances , l'auteur essaya les alkahs ; mais l'expérience lui apprit
bientôt cpi'il devoit avoir recours à d'autres moyens. 11 se servit, avec beaucoup plus
d'avantage , de facide murintique oxigéné. Quelques gouttes de liqueur versées dans ce
gaz furent enflammées sur-le-champ et leur décomposition fut complète. Elles précipitoient alors par feau de chaux en flocons blancs et par l'hydrogène sulfuré en jaune;
tandis que , saturée de potasse et évaporées , elles formaient un sel feuilleté , attirant fortement riumiidité de fair, acre, piquant, décomposable par l'acide sulfurique, et
dégageant une odeur vive de vinaigre. La quanfîté cfarsenic et d'acide acéteux
obtenue , étant loin de répondre à la quantité de liqueur employée, il y existoit
donc un autre corps qu'il s'agissoit d'isoler ; et c'est à quoi Ton parvint , en traitant une
nouvelle portion de hcpieur par assez cfeau pour la dissoudre; puis, en la décomposant
par fhydrogène sulfuré , il se fit un précipité légèrement jaune, très-divisé , formé principalement d'arsenic et de soufre , qui ne se sépara cpi'avec beaucoup de temps d'ime
huile
que l'on vit ensuite nager à la surface du liquide. Celui-ci renfermoit beaucoup
d'acide acéteux. On peut encore facihter sa décomposition, en l'exposant à fair: on la
voit alors répandre d'épaisses vapeurs , se cristalliser s'humecter légèrement et bientôt se
troubler par l'eau de chaux , et donner naissance à un précipité jaune , par l'hydrogène

le contact
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sulfuré.
Il suit de ces diverses expériences
que cette liqueur est composée d'huile, d'acide'
acéteux et d'arsenic, voisin de l'état métallique, et qu'eUe doit être regardée comme une
espèce de savon à base d'acide et d'arsenic , ou comme une sorte d'ac.élite-aléo-arsenical.
Cette analyse fut très-utile pour celle delà liqueur supérieure. En effet, malgré la difl'érence qui semble exister entre elles puiscpie cette dernière ressemble à feau peut s'y
combiner en toute proportion , ne forme qu'un léger nuage dans f atmosphère", a beaucoup
moins d'odeur, et ne s'enflamme dans aucune circonstance; il est facile de prouver,
quelle ne diffère de la première que par la plus grande proportion d'acide acéteux , etpar feau qu'eUe contient car eUe rougit fortement la teinture de tournesol, fait effervescence avec les carbonates, donne naissance à des acétites, et précipite légèrement enjaune, par fhydrogène sulfuré, qui en sépare un peu d'huile. Une très-pedte quantité
d'acide muriaticjue oxigéné en détruit promptement l'odeur, et elle piécipite alors en
blanc, par l'eau de chaux, et en jaune foncé, par les hydro-sulfures. Sou expositions
l'airy produit
avec le temps, les mêmes changemeus que produit sur-le-champ facide
muriatique oxigéné. Enfin, on forme une liqueur entièrement semblable , en dissolvant
quelques gouttes de liqueur inférieure dans du vinaigre très-foible , et la synthèse confirme
,

,

,

;

,

ainsi les résultats

de f analyse.

Nous pouvons maintenant étabhr une théorie, exempte de toute hypothèse, sur les
phénomènes que nous présente la distillation de f acétite de potasse et de l'acide arsenicux ;
nous voyous qu'iuie paitie de l'acide arseaieux

,

est

entièrement réduite; c[u'ane autre se

•
,

204"
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rapproche seulement de l'état métallique 5 tjue l'acétite da potasse est fatalement décomposé; que presque tout l'acide acéteux l'est lu!-mêine, et que de ces différentes décompositions, il résulte de l'eau, de l'hydrogène carboné, de l'hydrogène arseniqué , de
l'acide carbonique, une huile particulière, de l'oxide d'arsenic, de l'arsenic et de la
potasse j que la potasse forme le résidu blanc que l'on trouve dans les vaisseaux où l'on
fait la disliilation ; -que l'arsenic se subhme et s'attache au col de la cornue; que les trois
différentes espèces de gaz se mêlent et peuvent être recueillis dans des jElacons; enfin,
que l'eau , l'huile , l'acide acéteux , et l'oxide d'arsenic se condensent dans le récipient ;
que ces trois derniers corps, en se combinant en certaines proportions, constituent un
composé très-volatil et plus pesant que l'eau peu soluble dans celle-ci , et que telle est la
raison pour laquelle il se partage en deux couches bien distinctes, l'une intérieure, que
,

comme acétite-aléo-arsenical; et l'autre , comme n'étant qu'une portion
dissoute dans l'eau, et dont la dissolution est favorisée par un excès d'acide

l'on doit regarder

de

celle-ci,

acéteux.

OUVRAGES NOUVEAUX..'
Recherches chimiques sur la végétation par Théod. Desattssure
Paris, chez la veuve Nyon , an la.
,

,
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vol. in-Zo-
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M.

Dasaussure ont eu pour but d'analyser , d'une manière plus précise qu'on ne l'avoit
la nutrition des végétaux. Elles sont faites avec une exactitude qui doic
inspirer une grande confiance dans ses résultats , dont les bornes de cette feuille ne nous permettent ae citer
que les principaux. M. Desaussure montre que l'élaboration du gaz acide carbonique , est indispensable à la
végétation des parties vertes des plantes exposées au soleil , et leur fournit du carbonne et de l'oxigène ; que
les plantes vertes exposées dans 1 air atmosphérique à l'action successive du jour et de la nuit , y font des
inspirations et des expirations alternatives de gaz oxigène mêlé de gaz acide carbonique ; que le gaz oxigènc ,
inspiré , se- change , pendant l'inspiration , en gaz acide carbonique lequel est décomposé dans l'acte de
l'expiration , et c'est par cette décomposition , qui n'est que partielle , que les plantes s'assimilent le gaz oxigène
ambiant. Il observe que les feuiles des plantes marécageuses , les plantes grasses et les arbres toujours verds
consument en général moins de gaz oxigène que celles des autres végétaux. Il s'attache sur-tout à prouver
par l'expérience, que les plantes s'assimilent. pendant leur végétation une certaine quantité d'eau qu'elles fixent
dans leur propre substance , et qui perd sa liquidité sans se décomposer ; cette assimilation d'eau est plus
elle est prouvée par deux voies
grande lorsque les plantes peuvent en même tems s'assimiler du carbonne
différentes ; i°. en faisant végéter des plantes en vase clos dans de l'eau distillée et dans de l'air dont la
on voit que ces plantes , réduites à un état de siccité déterminé ,
nature et la quantité sont exactement connues
ont augmenté en poids d'une quantité qui dépasse toujours un peu celle de l'air absorbe ; i°. lorsqu'on
compare le poids de la matière solide que le sol le plus fertile peut fournir aux plantes , qu'on y ajoute
celui de la matière qu'elles peuvent acquérir par la fixation du carbonne et de l'oxigène de l'air atmosphérique,
on voit que ces deux quantités sont toujours sensiblement inférieures au poids de la matière solicfe que la
plante a réellement acquis pendant un tcras déterminé. 11 faut donc qu'elle se soit appropriée une certaine
quantité d'eau , ^ue la dessication la plus parfaite ne peut point expulser. La décomposition de cette eau , ne
fournit point le gaz oxigène que 'les plantes exhalent; celui-ci est entièrement dû à la décomposition du
gaz acide carbonique , comme Sencbier l'avoit déjà prouvé. Cet ouvrage important est terminé par des tableaux
qui offrent les quantités de carbonne , de matières terreuses et salines que contiennent divers organes de
différentes plantes ; on y voit entr'autres résultats que la matière verte des végétaux paroît se distinguer par

Les expériences de

fait jusqu'ici

,

les

phénomènes de

:

:

une plus grande proportion de carbonne , et que cette proportion y diminue en automne ; que le bois contient
plus de carbonne que l'aubier et l'un et l'autre ordinairement moins que l'écorce : relativement aux matières
terreuses et salines qui forment les cendres des végétaux , les expériences nombreuses de M. Desaussure , le
la quantité de cendre fournie par chaque organe des végétaux considérés dans l'état
proportionnelle à la quantité de transpiration aqueuse opérée par cet organç dans l'etaç
vivant. Le même principe s'applique à la comparaison des cendres fournies par des plantçs diverses ; ainsi
le bois en donne moins que l'aubier, l'aubier moins que l'écorce , l'écorce moins que les feuilles; les herbes
en fournissent plus que les arbres , et les arbres verds moins que les autres. L'analyse a démontré à M. Desaussure .
que les principes des cendres se retrouvent toujours dans le terreau où la plante a crû , mais les différentes
matières terreuses ou salines sont absorbées en quantité différente par différens végétatix , et s'accumulent

conduisent à établir que
sec

,

est à-peu-près

inégalemcuc dans leurs différens organes.
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Observations sur le Sabal d'Adanson, par

M. Guersekt.

Les palmiers, qui se rapprochent tous par plusieurs caractères essentiels, et par
un port qui leur est propre semblent se refuser entre eux à se réunir pour former
des groupes génériques. A peine trois ou quatre peuvent-ils être asservis à un même
caractère commun, la plupart forment à eux seuls un genre. Ces êtres singuliers ne
s'astreignent point aux lois ordmaires, ils font en quelque sorle bande à part; et, pour
tne servir de l'expression de Llnnœus ce sont les principes vegetabiliiim. Aussi, quand
on observe avec soin ceux de ces végétaux qui sont peu connus on est presque toujours

SoC. rniLOnr.

,

,

,

forcé de les séparer des autres, et de leur assigner un caractère générique particulier.
Cette vérité trouve son application dans l'iiistoire d'un palmier de la Caroline , qui
quoique déjà indiqué sous plusieurs noms différens, et assez abondamment multiplié
en France où il fructifie même quelquefois , n'a cependant pas encore été décrit d'une
manière très-exacte : c'est le Sabal de M. Adanson, qui, après avoir constitué un genre
à part, a été nommé par Jacquin, Corypha minor ; par Walter , Corypha pumila;
et enfin, dans ces derniers tetns, a été placé dans le genre Cliamaerops par M. Michaux , sous le nom de Chamœrops acaulis.
Un examen attentif de ce palmier que j'ai vu fructifier plusieurs fois au jardin botanique de Rouen , m'a convaincu qu'il ne peut appartenir ni an genre Coijpha ni

au genre Chamcerops ; mais qu'il faut nécessairement conserver le genre Sabal en lui
donnant de nouveau caractère, comme on peut s'en assurer par le plus simple coupd'œil sur le dessein des organes de la fructification , et par leur description suivante.
Flores hermaphi-oditi spatha universalis nulla , spadix ramosa spatliœ partiales
jnembrana ceœ.
Calix sexpartitus lacinice très exteriores minimœ persistentes.
Stamina sex libéra filamentis basi incrassatis.
Ovaria tria coadunata stigmata tria sessilia subpubescentia.
Baccœ trcs du,œ plerumque abortivœ subsphericœ , pis if ormes monospermœ ; carp
pauca subamarescens seminibus non adhœrens.
Semeii osseum. rufescens , punctis asperàum basi areâ umbilicali depressâ notatum.
Papillâ exigiâ latérale embryonem obtegente.
Perispermum cartilagnieuni album.
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Sabal ne peut être réuni au genre Corjpha
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qu'une baie et qu'une semence dont lep&isperme creux contient inlérieurement l'embryon. 11 auroit plus d'analogie avec les genres Euterpe Goertner , ou avec le genre
Chamaerops de Lin., qui tous deux ont un perisperme plein, et l'embryon latéral;
mais le premier genre a des fleurs monoïques , des spathes partielles sous cnaque fleur,
et un seul ovaire ; le second présente des fleuis polygames, une spathe universelle, bifide
et 6 à c) étamines nionodelphes
le Sabal est donc bien distinct
et doit être placé
entre le genre Euterpe G. et les Chameerops , avec ce caractère essentiel.
:

,

—

SjEAL.
Flores hermaphrodltl spathce partiales
hasi incrassaCis ; avaria tria coadunata ; baccœ très

,

,

abortivœ semen osseum

,

embryo

stamina

—

•

monstruosâ orbiculari ,

lus flabelliformis è radicâ

;

duce plerumque

lateralis.

Sabal Adansonii. N. Coryph. minor Jacq. H. Vind. 3 pi.
fl. — Chamœrops acaulis Micliaux, il. carol.
Acaulis

Walter,

libéra filamentis

se.T

monospermœ

t.

8.

,

,

— Corypha pumila

petiolis

inermibvs fo~

lateralicer orientibus.

Comme espèce, le Sabal d'Adanson présente une particularité remarquable : sa racine est une masse arrondie d'un volume assez considérable. J'en ai vu dans les serres
de un à trois décimètres de diamètre. Cest de cet énorme tubercule radical que naissent
latéralement les feuilles au centre desquelles s'élance le spadix. Chaque année une
ou deux feuilles périssent ; mais les pétioles persistent par leur base , se rapproclient
les unes contre les autres poirr soutenir les plus jeunes; et faisant les fonctions des
bourgeons, ils protègent les parties qui ne sont pas encore développées.
côté des feuilles, et dans la direction du centre de la racine, s'élève hors de
terre un prolongement conique garni de plusieurs petites radicules qui parlent de différens points et se dirigent dans tous les sens en regagnant la terre. Plusieurs embrassent
dans leur contour la base des anciens pétioles, et les maintiennent serrés entre eux
comme avec un lien. Quoique cette disposition se trouve dans tous les Sabals un peu
écailles des

A

avancés en âge que j'ai eu occasion d'observer dans les serres , il est probable qu'elle
n'est pas naturelle, car Jacquiu n'en a rien dit, et les voyageurs comme "Walter,
Michaux^ Bosc,qui ont vu ce palmier dans son pays natal, n'en parlent pas davantage. On peut donc présumer que cette saillie de la racine du Sabal est due à ce que
le tubercule radical dont nous avons parlé, se trouve trop resserré dans les caisses et
les pots pour prendre son développement ordinaire. Cette opinion est d'autant plus
vraisemblable , que quelques autres végétaux sont à-peu-près dans le même cas.
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Sabal d'Adanson.
Jeune plante à l'époque de
a Fleur entière grossie.

g La même coupée en

U

germinaiiou.

b Les ovaires crèi-grosjies.
c

Une

étamiiie.

d Fleur ouverte pour montrer
e

Un

les

6 étaminei.

dont une loge a avorté.
baie dont deux loges ont avorté.

fruit

/ Une

long.

h La graine pour montrer la position latéral*
de l'embryon.
£ La même , dépouillée de la tunique externe»
k Le perisperme.
l Le perisperme et l'embryoa.
m L'embryon.

MINÉRALOGIE.
Noie sur
Soc. rniLojr.

le

sphène , par

M. YLkVX.

Ce minéral se trouve au Saint-Gothard , en cristaux dont la forme est celle d'un
prisme rhomboidal à sommets dièdres , modifié par diverses facettes. M. Haii/
s'éloit d'abord conformé à l'opinion de M. Cordier
qui , le premier , avoit décnt
,
«66

cristaux

,

et les avoit

regardés

comme

formant une espèce

particulière.

Mais

Î07
l'annijse

q^iie

ce dernier naturaliste en a faite plus

rëcemmeut ,

a

prouvé

qu'ils

appar-

lenoient au titane siliceo-calcaire.

M. Haiiy s'élant procuré , depuis cette analyse , des crislaux de la même
substance beaucoup mieux prononcés c£ue ceux qu'il avoit eus jusqu'alors entre les
mains , trouva que l'incidence des deux faces de leur sommet étoit plus petite d'environ 17 degrés que sur les cristaux de titane siliceo-calcaire d'Arendal ; mais ce qui
paraissoit sur-tout écarter l'idée d'un rapprochement entre les deux substances , c'est
que les cristaux de sphène ont des facettes qui dérogent à la symétrie , en ce qu'elles
ne se répètent pas sur les parties semblablement situées. Cette observation tendoit à
faire présumer que dans la forme primitive du sphène , une des dimensions horisontales étoit plus longue que l'autre ; tandis que , dans le titane , tout annonce l'égalité
des deux dimensions. M. Haiiy , en réfléchissant sUr celte espèce d'anomalie que
présentent les cristaux de sphène , conçut f idée d'essayer s'ils ne seroienl pas susceptibles de s'électriser par la chaleur
et il reconnut qu'ils avoient effectivement cette
propriété. Le défaut de symétrie se trouve ainsi expliqué , d'après Tobservation faite
par le même naturaliste , que dans les cristaux pyro-électriques il existe une diS'érence entre les formes des parties opposées qui manifestent les deux électricités.
,

M.

un grouppe composé

de deux cristaux da
en sens contraire , en
quoi le
être assimilé à un assemblage de deux barreaux aimantés
appliqués longitudinalement l'un contre l'autre , de manière que les pôles de diCféreus noms soient contigus.
fégard de la ditl'érence de 17 degrés entre les inclinaisons des facettes terminales dans les cristaux de sphène et de titane
la théorie
prouve qu'elle est due à la diversité des lois du décroissement qui produisent ces
Haiiy

sphène

,

ayant

fait

remarqua que
grouppe pouvoit

,

chauffer

leurs pôles adjacens étoient électrisés

A

,

,

facettes.

M. Vizard

a rapporté de ses derniers voyages au Saint-Gothard des cristaux demid'une couleur blanchâtre et d'un éclat très-vif, dont on ne peut déterminer la forme , tant à cause de leur petitesse, que parce qu'elle est très-composée.
Ils reposent sur le quartz , qui , à certains endroits , est recouvert de titane oxidé
réticulé. On avoit conjecturé qu'ils appartenoient au titane siliceo-calcaire ; mais
cette conjecture n'éloit fondée sur aucune observation. M. Haiiy a trouvé qu'ils
avoient aussi la propriété de s'électriser par la chaleur , et même que leur vertu
éloli. beaucoup plus sensible que celle de sphène ; ce qui pouvoit
provenir de leur
transparence jointe à un tissu plus vitreux.

transparens

,

Le même

naturahste a essayé

,
à l'aide de la chaleur
des cristaux qui appartiennent
parmi lesquelles celles qui viennent de Saxe

inutilement

le titane siliceo-calcaire d'Arendal. Peut-être

à cette espèce comme des topazes
jont privées de la propriété dont il

,

en

d'électxiser
est-il

s'agit.

PHYSIQUE.
Extrait des Mémoires de

M.

le

comte c/eRuMFORD, sur

la chaleur.

Dans un premier mémoire , M. de Rumford décrit un instrument qu'il a imaginé, et Institut ejlt.
auquel il donne le nom de thermoscope. Cet instrumentest formé d'un tube de verre recourbé à angle droit à ses deux bouts et portant à ses extrémités deux boules très-minces
de verre. La partie horisontale de ce tube a i5 à 16 pouces de longueur, et celles c[ui
sont recourbées et qui s'élèvent verticalement, ont 6 à 7 pouces. Le diamètre du tube
•doit être d'environ une demi-ligne, et le diamètre des boules d'un pouce et demi à un
pouce n-ois quarts. On introduit, par une ouverture pratiquée à une des extiémilés de
fa partie horisontale du tube , une quantité colorée d'esprit de vin, suffisante pour former
dans le tube un cylmdre d'un pouce de long j puis on scèle liermétiquement cette
P a
,

ao8
ouverture, après toutefois avoir conduit le liquide coloré , autant que possible , aa
milieu de la partie horisontale du tube , ce qui d^-mande beaucojiip d'adresse. L'instrument étant ainsi disposé, on ôte, par le moyen d'un écran, toute communicatit>a
entre les deux boules, afin que l'action des corps sur l'une, n'ait aucune influence spr
l'autre. Lorsqu'on présente à l'une de ces boules un corps d'une température quelconque,
mais diff"érente de la température de l'instrument , l'air qu'elle contient se dilate ou se
condense et fait marcher le petit cylindre de liquide coloré d'un côté ou de l'autre
du tube. Cet instrument est si délicat et si sensible, qu'à la température de i5 à it»
degrés de Réaumur, la chaleur de la main fait siu'-le-champ marcher la bule colorée;
et un disque métallique noirci de quatre pouces de diamètre de la température de la
glace fondante, présenté à la distance de dix-huit pouces, le fait marcher en sens
contraire très-rapidement.
Les expériences que M. de Rumford a faites avec cet instrument , le portent à
conclu e que les corps Jrnids aussi bien que les corps chauds envoient continuellement de leurs surfaces, à l'aide d'une substance éthérée, des rayons, ou plutôt des ondulations analogues à celles qui sont produites dans l'air par les corps sonores; que
l'intensité des rajonnemens de différens corps à la même température est moindre
dans les corps polis que dans les corps non polis , et que les rayons qu'un corps quelconque à une température donnée envoie dans toutes les directions sont , ou calorjiiques, on frigorifiques pour les autres corps, suivant la nature de ceux-ci.
Dans un second mémoire l'auteur continue , par des expériences, à prouver les propositions qu'il a établies dans le mémoire' précédent. Pour cet effet il a construit lia
app.ireil composé de deux vases en forme de cylindres de quatre pouces de diamètre,
et de cpintre pouces de haut. Ces vases peuvent contenir un thermomètre , et ils sont
supportés sur un point très-petit de leur fond de manière à ce que les corps extérieurs influent, le moins possible, siu' les résidtals des expériences auxquelles ces vases
sont soumis.
Les surfaces de ces vases étoient polies ou couvertes de noir de fumée , de vernis
et d'autres corps analogues, qui pouvo;ent changer leurs surfaces, et ils étoient remplis
intérieurement d'eau a un degré de température déterminé, de manière qu'on pouvoit
juger, par le teins que le thermomètre mettoit à parcourir un certain nombre de degrés,
soit eu in )nlant , soit en descendant , de f influence quexeiçoient les surfaces des vases
sur les rayonnernens calorifiques ou frigorificpies. 11 résulte des faits observés
que d:tns
tous les cas ou les surfaces des vases étoient polies
les mouvemens du thermomètre
s'opT^roient be:iu.-oup plus lentement que dans les cas contraires, d'où fauteur suppose
que La sarjace rt[fli/c hissante d'un co?-ps poli n'est pas la vraie surjace du corps , mais
une surjace située à une certaine distance de ce corps.
Par ces faits, il est conduit à expliquer plusieurs phénomènes inexplicables jusqu'à
présent, comme celui de la goutte d eau qui ne s'évapore pas même sur un fer rouge
de feu, tant qu'elle conserve sa forme ronde, etc. etc.
Dans un troisième mémoire , M. de Huinford fait connaître les expériences qu'il
a faites, pour savoir si les phénomènes qui se présentent dans féchaufifeinent et le
refroidissement des corps métalliques exposés à fair libre , se répéteroient dans le
refroidissement et l'échaufl'ement des mêmes corps, entourés d'une couche d'une
certains épaisseur d'air renfermé. Ces expériences ont été faites au moyen d'un vase
cylindrique de cuivre jaune de trois pouces de diamètre et de quatre pouces de hauteur,
avec un goulot de trois quarts de pou; es de diamètre et de quatre pouces de long.
Ce vase fut enfermé dans un autre vase cylindrique, plus grand et suspendu par son
goulot au centre de ce dernier, de manière à laisser tout autour un pouce d'intervalle.
Le vase intérieur ayant été rempli d'eau chaude , et un thermomètre y ayant été
placé tout l'appareil fut plongé dans la glace fondante , et Ton observa le tems employé pour le refroidissement de feau chaude contenue dans le petit vase. Les résultats de ces expériences prouvent en(»re que les corps noircis se refn)idissent constamment plus vite que les corps polis; mais la difl'éreuce entre ces r^fioidissemeus a
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tempéraRire des corps «toit pins élevée
étoient exposés à se refroidir ; et ces
expériences comparées à celles faites à l'air libre, prouvent que les corps se refroidissent
à-peu-près dans le même tems , quelle que soit la grandeur des espaces oii ils
sont enfermés, pourvu que la surface des parois, qui bornent ces espaces , soit à la
même température.
:
fiv<
M. de Rumford rappelle, en terrninant son mémoire , des e^péiiences faites pré-

paru être moins grande à proportion que
comparée à celle du milieu dans leijuel

la

ils

.

•

i

-

•

-
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un corps chaud se refroidit clans
un vingt-septième seulement de
la chaleur perdue par ce corps est communiquée à l'air tout le reste est envoyé an
aux corps
loin à traf^ers l'air, et communique, par le moyen des rajonuemeus
F. C. V.
sohdes qui l'environnent.
-qui l'ont porté à conclure que quand
tranquille ou qui n'est point agité par des vents

-

cédemment,

•

l'air

,
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chaleur qui se développe dans la compression
de L'air.
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On

-

a répété dêrnièrerdent , devant l'institut national , une expérience très-curieuse.
Si l'on compiime très-rapidement l'air dans une pjmpe de fusil à vent, il se dégage
du premier coup de pistou une quantité de chaleur considérable, tellement qu'eue
s'iEt pour enflammer un morceau d'amadou , placé dans fintérieur de la pompe.
Si l'on termine le corps de pompe par un fonds mobile , fait d'un mtorceau d'acier
fortement vissé, et garni à son centre dune lentille de glace qui permette de voir
dans fintérieur, on apperçoit , au premier coup de piston, un trait de lumière vive
et brillante qui se dégage subitement.
Cette observation est due au hasard ; elle a été faite pour la première fois par nu
ouvrier de la manufacture d'armes de S lint-Etifnae , qui en tirant un fusil à vent,
cil l'air était fortement compaïué, apperçut à f extrémité du canon une lueur trèssensible.
I. B.

Insu tut nat.

CHIMIE.
Extrait d'un mémoire sur

le

chamoisage

,

par M. Seguix.

M. Seguin qui a déjà publié sur les arts, relatifs à la préparation des peaux,
plusieurs travaux intéressans , vient de lire , à l'Institut , un premier mémoire sur le
chamoisage , dont nous allons donner f extrait.
L'auteur expose que fart du chamoisage consiste à disposer les peaux à recevoir
en imprégner par différentes opérations dont il réserve vraisemblablement
pour un second mémoire ; à leur faire subir une espèce de fermentation j
exposer en fair ; enfin à leur enlever , par la potasse , l'excès d'huile qui leur

l'huile; à les
les détails

à

les

,

est inulile.

l'examen chimique de la peau chamoisée.
vu que cette peau ne subissoit aucune altération par une longue ébullition dans
mais que si on aj jutoit un acide quelconque ( M. Seguin s'est servi de l'acide

Il passe ensuite à
Il a

l'eau

,

la peiu dispaiO'S>oit entièrement; qu'ine certaine quantité d'huile concrète
venoit nager à la surface du liquide ; que la liq leur contenoit de la gélatine , et que
par son évaporation elle Liissoit déposer des cristaux de sulfate de potasse. Il s'est
assuré de plus qu'pn versant de la gélatine dans une dissolution de savon
on obtenoit
un préi iptté insoluble qui , traité par un acide , se comportoit absolument comme la

sulfurique),

,

m

cham

Ces

résultats et les considérations

pe
.

'

lisée.

que l'exposé des piincipales opérations du chamoisage

Institut nat.

P.'aio

à-dû faire naître, ont" eïigag^ M. 'Sêgmn à coqcluré que les peaiix dansla fermentatia»
éprouvent, cèdent à l'huile mie pariie, de leur oxi gène'; que la potasse, employée pour les dégraisser , forme un savon avec l'huile oxigénée ; qu'une partie de
ce savon se combinant avec la peau désoxigénée , donne naissance à cette substance
insoluble qui forme la peau chamoisée
et que 1 auti-e sert à faire cette graisse connue
,dans le corroyage , sous le nom de dégras.
""'•
Ce travail est d'autant plus intéressant, que jusqu'à -présent personne n'avaiit .encore
"considéré le chamoisage sous le point de vue chimique^ et que l'analyse auquel
M, Seguin vient de soumettre ses résultats, le rend susceptible d'atteindre la perfection
que les déœuvertes dé ce chimiste ont apporté dans l'art du tanneur.
T.
t
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Analyse

et décomposition d'une liqueur employée pour rendre lés

imperméables à /'eaM/j?ar

étoffes

M. Vauquelin.

L'on sait que depuis quelques années plusieurs personnes se sont occupées avec succès
de rendre les ctofles imperméables à l'eau
objet très - important pour l'habillement
des troupes de terre et de mer.
Les inventeurs de ce procédé ont jusqu'ici fait un secret des moyens qu'ils employentj il y avoit seulement Ueu de soupçonner que quelque huile grasse faisoit la
base de leurs recettes, mais l'expérience ne l'a point encore démontrée.
Une bouteille de cette liqueur dont l'efficacité a été reconnue , tombée par hasard
entre mes mains , m'a donné le désir de rechercher sa composition , mais avant
d'exposer la méthode que j'ai suivie pour cela je vais en décrire les propriétés physiques.
C'est une liqueur blanche , laiteuse et opaque , d'une saveur amère , et d'une odeur
de savon elle présente à sa surface une espèce de crème comme le lait, et rougit fortement
la teinture de tournesol. Je pensai , d'après ces propriétés, que c'étoit simplement une
dissolution de savon dont elle conservoit encore le goût et l'odeur, qui avoit été décomposé par un acide , mais des expériences ultérieures m'apprirent bientôt qu'il y
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avoit autre chose.

Première expérience. Pour savoir si je pourrois séparer , par la filtration la matière
blanche qui troubloit la liqueur, j'en mis une certaine quantité sur un papier Joseph j
elle passa pendant long - tems trouble et laiteuse, mais en la reversant plusieurs fois
sur le même filtre , je parvins à l'obtenir claire comme de l'eau, et j'essayai ensuite
séparément la liqueur et la matière resiée sur le filtre.
,

Deuxième expérience. Si ma conjecture avoit quelque fondement, je ne devoit
trouver dans cette liqueur que la base du savon uni à 1 acide dont ily avoit une surabondance. Mon premier soin iiit de m!assurcr de la nature de facide et ce que la saveur
m'avoit déjà à-peu-près indiqué , fut confirmé par le inuriate de barite qui y produisit un précipité abondant et insoluble dans l'acide nitrique ; ainsi j'étois déjà assuré que
cette liqueur contenoit de l'acide sulfurique ; mais d'un autre côté l'ammoniaque ayant
formé, dans cette liqueur, un précipité blanc floconneux à demi-transparent, je vis
qu'il y avoit autre chose, que le sel résultant d'une décomposition du savon.
,

Alors je précipitai une certaine quantité de cette liqueur
fis sécher j comrne elle avoit tous les caractères physiques
,de l'alumine, je la combinai avec l'acide sulfm'iqiie ; j'y ajoutai un peu de sulfate de
potasse, et j'ootins, par une évaporation lente, de très - bel alun. Voilà donc déjà
dans cette liqueur de l'alumine et de l'acide sulfurique , sans doute réunis l'un à
l'autre à fétat d'alun.
Troisième expérience.

je lavai la matière

,

ef je la

Quatrième expérience. Il s'agissoit de savoir maintenant si la liqueur d'où j'avois
séparé l'alumine , ne contenoit pas encore quelque autre substance , et d'abord je la
.soumis à quelques essais par leâ réactifs , entre lesquels l'acide murialique oxigéaé

I

211
découviir un nouveau corps j le premier
naitre bientôt après des flocons blancs 3 le second

de noix de galle, m'y

et l'infusion

(irenl

rendit la liqueur laiteuse et y fit
produisit des flocons blancs jaunâtres beaucoup plus abondons que ceux provenant
de l'effet de l'acide muriatique, dès lors je soupçonnai qu'ily avoil dans cette liqueur,
cuire les matières déjà citées , une matière animale , et notamment de la gélatine.
Cinquième e.xpe'rience. Pour m'assurer davantage de la nature de c«tle substance
je fis évaporer la liqueur , à siccité , à l'aide d'une chaleur douce ; j'obtins un sel jaunâtre , d'une saveur amère qui, en se redissolvant dans l'eau, laissa une matière jaune
sous la forme de flocons assez volumineux, très-collans, et prenant, en se desséchant,
uae sorte d'élasticité. Cette substance , mise sur les charbons ardens , se boursoulîle
exhale des fumées blanches qui portent l'odeur de l'ammoniaque et de l'huile fétide
que donnent ordinairement les matières animales.
Je ne doutai plus alors qu'on n'ait mis dans celte composition une certaine quantité
de gélatine animale, dans l'intention, sans doute, en donnant plus de viscosité à la
liqueur, d'y soutenir plus long-tems et plus complètement les parties de l'huile en
suspension. Cest vraisemblablement par la chaleur et peut-être par un commencement
de décomposition , que la gélatine animale est devenue insoluble dans l'eau ^ mais je
m'apperçus que la liqueur oii étoit le sel , en refenoit encore en dissolution, car l'acide
muriatique et l'infusion de noix de galle y formèrent encore des précipités, seulement

y

moins abondans que

la première fois.
Sixifme expérience. Par cette expérience , j'ai cherché à conuoitre la nature da
In matière grasse restée sur le filtre , et dont j'ai parlé plus haut ; mon dessein étoit
sur-tout de savoir si elle ne tenoil pas quelque autre substance en combinaison.
Pour cela je l'ai fait brûler avec le filtre dans un creuset de platine; elle a exhala
uBe vapeur semblable à celle du suif ou des huiles; elle a laissé une cendre dont le
filtre avoil fourni une partie dans laquelle j'ai retrouvé la présence d'une petite quandlé
d'alimrine que l'on ne peut attribuer qu'à l'huile, car le papier Joseph n'en conteuoit
pas un atome j je crois même que cette huile coutenoit aussi , avec falumine , une
petite quantité d© matière animale, mais je ne puis fassurer positivement.
Ainsi, malgré l'excès d'acide qui existoit dans la liqueur, l'huile, en se précipitant
a entraîné et retenu en combinaison de falumine, et probablement de la gélatine
animale.
Ainsi la substance qui , en s'unissant aux étoffes les rend impernidables à l'eau
,
n'est pas seulement de fhuile
mais une combinaison de cette substance avec de
l'alumine , et probablement de la gélatuie animale , ce qui doit rendre cette propriété,
,

,

plus durable.
Septième expérience.

La liqueur que j'avois successivement dépouillée d'huile, d'aluen partie de matière animale par les différens moj'ëns indiqués plus haut,
m'a fourni par une évaporalion lente, des cristaux de sel composé de soude et de
sulfate de potasse.
Huitième expérience. J'ai mieux fait l'analyse de cette liqueur, par un autre procédé que je ne rapporterai ici que très-succinctement.
J'ai précipité par l'eau de chaux, l'alumine et l'huile; j'ai réuni, lavé et calciné,
ce qui restoit dans le creuset, étoit de l'alumine et de la chaux.
le dépôt
La Jic[ueur d'où ces matières avoieut été séparées, évaporée jusqu'à un certain degré,
a fourni du sulfate de chaux , une certaine quantité de matière animale devenue
insoluble par la dessication de la liqueur; enfin du sulfate de soude et de potasse
contenant encore de la gélatine animale , soluble dans f eau.
"Voici comment je conçois que celte liqueur a été préparée, sauves les propofitons
on a fait dissoudre dans feau , du savon et de la colle forte, ou tout autre gélatine ;
on mêle à la dissolution de ces substances une dissolution d'alun qui a formé dans
le mélange, en se décomposant, un précipité floconneux composé d'huile, d'alumine
et de matière animale ; ensuite on a ajouté de facide sulfurique foible, pour redissoudre
une partie de falumine, rendre le précipité plus léger , et lempêcher de se précipiter;
mine

,

et
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,

:
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mais l'alumine une fois combinée à l'huile et à la matière animale , ne se redissout
plus entièrement dans l'acide sulfiirique , c'est pourquoi l'huile reste toujours très-opaque,
et ne se lève ni ne se précipite ; on conçoit qu'il ne faut pas mettre une trop
grande quantité d'acide sulfurique. J'ignore si c'est précisénàént de cette manière que
l'on opère , je sais seulement que je suis parvenu, en suivant cette marche, à coiaposer une hqueur toute pareille,, et qui jouit des mêmes propriétés.

MATHÉMATIQUES.
Remarques sur
lieii

.par
Soc, ÏHILOJI.

la courbe appelée lieu des centres de courbure , ou
des centres des cercles osculateurs d' une cowbe quelconque

M. Lancret.

^i'àufeur fait d'abord observer que la forme sous laquelle se présente l'expression
générale de la courbe des centres , d'une courbe quelconque ne permet pas de
lui faire subir des transformations qui puissent faire connoître les relations de la courbe
des centres avec les développées de la courbe proposée; et que c'est ponséquemment
avec le seul secours de la géométrie que l'on peut trouver ces relations.
Il donne ensuite la méthode suivante pour construire la courbe des rentres.
Soit une courbe quelconque à double courbure , concevez la suite de tous les
plans normaux à cette courbe et la surface développable qui les embrasse tous. Cette
surface sera rencontrée quelque part en un point, par la courbe.
Imaginez que la surface soit étendue sur un plan , son arête de rebroussement deviendra
une courbe plane, et ses génératrices rectilignes seront hs tangentes de cette courbe.
Supposez enfin que le point de rencontre de la courbe à double courbure et de la surface
soit marqué sur cette surface ainsi étendue. Si par ce point , vous abaissez des perpendiculaires sur toutes les tangentes de la courbe plane, la suite de tous les points déterminés
par les pieds des perpendiculaires , donnera la courbe des centres sur la surface déplojéej
et en rendant ti cette surface sa forme primitive, la courbe des centres prendra aussi la
,

,

-

forme

qu'elle doit avoir.

déployée et passant par le point de rencontre
développées de la courbe à double courbure, l'auteur démontre
que la courbe descenlres circonscrit lesextrémités de toutes les plus courtes développées de
la courbe à double courbure , leur origine commune étant prise au point où la courbe
à double courbure rencontre la surface des plans normaux.
On sait que lescouriies sphériques ont toujours pour enveloppe de leurs plans norm.aux
une surface conique dont le sommet est au centre de la sphère. Il résulte de ce qui
précède , que le heu des centres de ces courbes devient un cercle lorsque l'on développe

Toutes

étant

,

les droites tracées sur la surface

comme

on

le sait, les

la surface.

En

courbe sur les tangentes de laquelle il faut abaisser des perpendiculaires,
un point. On a donc une infinité de lignes droites passant par un même point,
et sur lesc[ueJles il faut d'un autre point abaisser des perpendit ulaircs. La courbe qui passe
par tous les pieds de ces perpendiculaires est donc un cercle , et la hgne qui )oint les
deux points, en est un diamètie.
Si donc l'oti trace un cercle sur un plan , et que l'on apphque ensuite ce plan sur une
surface conique quelconq; ' ^'= manière que l'un des poinls du cercle coincide avec le
sommet ce cercle ainsi ployé sera le lieu des centres de la courbe sphérique qui auroit
ce cône pour enveloppe de ses plans normaux, et qui le renconlreroit sur le point da
cercle diamétralem.eiit opposé à celui qui se confond avec le sommet.
effet, la

est alors

,

,
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HISTOIE.ENATUE.EL LE.
GÉOLOGIE.
Sur

les (volcans éteints ^

de l'Aiwergne^ par M.. DesmARETS.

La

terre ne compte aujourd'hui qu'un petit nombre de volcans enflammés 5 mais Institut nat.
en a eu autrefois beaucoup qui se sont ëteinls et dont l'existence n'est prouvée
que par les Iraces de leurs dévastations. Plusieurs de nos déparlemens sont couverts
de laves vomies par ces volcans anciens ; M. Desmarets a donné une carte des montagnes de l'Auvergne où il a désigné les bouches d'où sortaient jadis ces torrens de
matières liquéfiées; il a trticé la marche de chacun d'eux et a marqué la limite où
ils se sont arrêtés. Un fait général , c'est que chaque torrent est enceint de rangées
immenses de prismes de basaltes ; M. Desmarets s'élevant ensuite à des considérations
générales, fixe trois époques de ces anciens volcans.
Les plus modernes ressemblent à ceux qui sont encore enflammés, hors le feu
qu'ils ne vomissent plus; leur cratère est distmct , bordé de scories; les laves qu'ils ont
jeltées forment des courans continus, et moulés sur les inégahtés du terrein.
Dans ceux de l'époque moyenne, le cratère commence à s'effacer, les scories sont
devenuis pulvérulentes; les eaux ont creusé de profonds vallons dans les laves, et
celles-ci se trouvent par là souvent perchées sur le haut des colhnes.
Enfin les plus anciens de tous n'ont laissé ni cratères ni scories, et leurs laves sont
recouvertes de couches nombreuses d'autres pierres, ou bien y sont mêlées.
M. Desmarets pense que c'est faute d'avoir distingué ces époques, que quelques
naturalistes ont nié que ces anciennes laves eussent une origine volcanique.
On sait en effet que M. Wemer a fait prévaloir, dans une partie de l'Allemagne,
«ne opinion qui enlève au.x volcans la production de la plupart des couches basaltiques; de tontes celles qui sont creusées de vallées, et où l'on ne voit point de scories.
M. Daubuisson l'un de ses élèves, a donné une description des basaltes de la Saxe,
propre à confirmer selon lui la théorie de son maître ; il y développe enti-e autres
ce fait, que plusieurs de ces basaltes reposent sur la houille, qui en eût été brûlée
sans doute, si elles eussent coulé dessus fondues par la chaleur. Cependant le même
M. Daubuisson a visité les volcans de l'Auvergne , la carte de M. Desmarets, à la raam,
et a bien reconnu la nature volcanique de la plupart des courans indiqués par celui-ci.
On sait que quantité d'îles n'ont été soulevées au milieu de l'Océan , que par le
feu des volcans ^ c'est ce que M. Dupetit-Thouars nous a encore rapporté touchant
celles de Tristan d'Acugna, qu'il a visitées.
elle
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ÉCONOMIE.
Sur

Il

commerce des œufs de poules et sur
par M. Parmentier.
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entre les œufs de poules
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Année.

Tome m.
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leur cor^sen^atlon
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de très-grandes différences quant au volume. Les

Q

Institut mat.

ar4

,

-uns éga'eiit en giosseui' les cêufs de caaes, tandis que d'autres resseintlent h des oeiiTs
de pigeons. M. Parmentier a reconnu , sur un grand nombre de poules de différenles
races qu'il élève dans un
lieu , que c'est de la race de la poule , bien plus que

même

de

quantité de la nourriture , que dépend le volume des œufs. Les races qui donneat
les plus gros œufs ne sont pas à préférer pour cela , car avec elles on peut perdre sur
la cjuanlité des œufs , ce qu'on gagne sur le volume. Entre loules les races connues
eu France, celle à laquelle l'auteur donne fa préférence sous le rapport du produit eu
ceufs , c'est celle qu'on appelle la poule commune , et qui n'est commune cjue parce
que son mérite est reconnu. Ou fait plus de cas de celles qui ont les pattes noires
que de celles qui les ont jaunes.
D'après des expériences comparatives suivies pendant une année, M. Parmentier a
reconnu que, quoique dans cette race les œufs fussent moins volumineux que dans
quelques autres, elle en donnoit, toutes choses égales d'ailleurs, au moins la moitié
la

,

\

plus.

Après cette race de poules viennent ia poule de Caux hupée et la grande ïlanL'une est plus délicate à manger, parce c[ue pondant moins que la poule commune elle prend plus de graisse faulre sans être plus féconde est préférable
•

,

,

ctine.

,

forme

Ou

pourroit
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lorsqu'on fait des élèves.

recommander

la

poule de soie

,

si

jolie

par la

de ses plumes, si attentive à pondre, si assidue à couver, si tendre
pour ses poussins ; mais malheureusement deux de ses œufs ne valent pas un œuf
ordinaire. Cette circonstance la range au nombre de celles qu'il faut laisser aux curieux.
Après le choix des races, l'attention qu'il faut avoir, c'est que les poules ne soient
nourries ni trop abondamment ni trop peu ; qu'elles ne se mouillent pas les pattes ;
qu'elles soient assez rapprochées dans le jjoulailler pour s'échauffer et s'électriser mutuellement, et c[u'elles trouvent dans le "jour un peu de fumier chaud.
Lorsqu'on n'a pour objet en élevant des poules que de se procurer des œufs, et demettre ainsi à profit les grains qui restent dans les criblures et dans les funriers , il
est totalement inutile d'entretenir en même lems des coqs , puisque l'expérience a
démontré cjue les poules privées de mâle ne pondent pas moins que celles qui en
ont. L'économie qui en résulte n'est pas le seul , ni le plus grand avantage. Les œufs
non fécondés se gardent beaucoup mieux c[ue ceux qui l'ont été. L'expérience a fait
connoître cj;u'ils peuvent supporter , pendant trente ou quarante jours sans éprouver
d'altération, une chaleur de Sa degrés. On voit par là que l'évaporation des liqueurs
n'est pas la cause immédiate de l'altération putride des œufs, comme le pensoit Réaumur,
et que pour les en préserver, il ne suffiroit pas de les enduire de graisse ou d'huile-,
comme ce savant le conseille, puisque dans l'expérience que l'on vient de citer, les
œufs non fécondés ne se corrompent point quoiqu'ils perdent considérablement par
l'évaporation. La fécondation , par le principe de vie qu'elle met dans le germe,
expose les œufs à plusieurs accideiis qui n'ont pas lieu pour ceux auxquels le mâle
et la finesse

,

,

•

n'a point concouru.

M. Parmentier fait connoître quelques-uns de ces
commencement de développement du germe.

accidens. 11 en est qui proviennent
quelquefois pour cela que
plusieurs poules aillent déposer leurs œufs dans un
pondoir ; car fœuf c[ui y
a été pondu le premier, participant successivement et pendant f[uelques heures à la
cbaleur des poules qui s'y succèdent , subit une espèce d'incubation qui éveille la vitalité
du germe,, et cet œuf se trouve altéré, quoique pondu récemment. C'est ainsi,
pour le dire en passant, que des œufs de, ia même date paroissent souvent mo-ins frais
les uns c£ue les autres. D'autres fois l'altération de fœuf peut provenir de ce que le
germe fécondé a été tué, soit par le- tonnerre, soit dans le transport par les cahots
d'une voiture , ou le roulis d'un vaisseau , soit par le seul laps du tems. Le germe ,

d'un

Il suffit

même

uae

fois

mort,

se

corrompt

et

corrompt

aussi ce qui l'environne. Cette théorie parolt

dont on se sert avec succès pour conserver les œufs même fécondés: il consiste à les plonger pendant une couple de secondes dans l'eau bouillante..
On sait qu'ils deviennent susceptibles par là. de se garder pendant plusieurs mois-, ei

'expliquer un

moyen

21 5

on

ou dan-i du sel. M. Parmcntier soupçonne que
i'utiliié de ce procédé tienl à ce qu'on délrnil pur Tenu bouillante ifi vitalilécki germe.
Les marins prétendent que les œufs pondus en mer se gardent mieux que d'autres. Ne seroit-ce pas parce que sur les vaisseaux les poules n'ont pas de commtuiicalion
avec des coqs. De même peut-être la vigueur moins grande des coqs de nos basse-cours pendant l'aufomne peut conlribiier à ce que les œufs pondus dans celle saison
soient plus susceptibles de se conserver que ceux de la première ponte, outre que les
poules mangent alors plus de grains et moins d'herbages.
D'après ces observations , M. Parmenlier pense que la première condition pour
avoir des. œul's susceptililes de se conserver et de se transporter sans être altérés, c'est
de ne point donner de coq aux poules de sa basse-cour. <J'est un préjugé que de croire
que les œufs non fécondés soient moins bons au goût que ceux c[ui l'ont été. L'auteur
s'est assuré que le palais le plus délicat n'y sauroit reconnoître aucune difl'érence. Il
ne faut plus ensuite que mettre les œufs à l'abri de l'humidité, de la lumière, de la
chaleur et de la gelée. Le moyen qui réussit le mieux à fauteur, est de faire faire
-avec de la paille des paniers ou il place les œufs
en interposant entr'eux des couches
de baies de grains. La piiille la baie sont des matières sèches lisses, de très -mauvais
conducteurs du calorique, très-propres par conséquent à conserver aux œufs leur caractère d'œufs frais on suspend ensuite ces paniers dans un lieu sec , obscur et aéré,
les^lient ensuite dnn;;

un

lieu frais

,

,
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PHYSIQUE,
Sur

la loi matJicniatique

de la propagation

de.

la

chaleur , par

M. BiOT.
Si la chaleur part d'un coi-ps pour se communiquer à ceux qui fen^-ironnent , quelle
portion chacun de ceux-ci recevra-t-il ? quel rapport y aura-t-il entre leurs distances
respectives et le degré de leur échaufîement
'
de Rumford et Bot se sont occupés de celte question; mais comme ils sont
';*,

MM.

même

îirrivés à-peu-près au
résultat, nous n'exposerons ici que les expériences du
<lernier, remarquables par leur simplicité et leur fécondité. Il a plongé l'extrémité
.recourbée d'une barre métalhcpie dans une source constante de chaleur ; et il est facile
d'en avoir une, car on sait que tant qu'un corps fond ou qu'il bout, il garde la

même

M.

employé successivement feau et le mercure bouillans ,
l'étaim et le plomb fondans etc. Plaçant ensuite des thermomètres dans des trous
creusés dans la barre, à des intervalles égaux, faisant en sorte que l'air ambiant agit
sur tous également
et attendant qu'ils fussent tous moulés au point où ils devaient
s'arrêter, il a examiné leurs hauteurs respectives.
Pour prévoir maintenant ce qui devait arriver il suffit d'admettre ce principe, que
la quantité de chaleur qu un corps chaud communique à un corps froid dans un tems
température.

Biot a donc

,

;

,

très-court , est proportionnelle à leur différence.
Oh arrive alors aisément à concevoir , et le calcul détaillé le démontre , que les
dlfféreiis points de la barre doivent être d'autant plus froids qu'ils sont plus éloignés

de la source de chaleur , et que leurs diff'érentes températures représenteront une progression géométrique descendante , dont le premier terme sera la température de la^
source, et qui descendra d'autant plus rapidement , que la nature de la barre se prêtera
moins à la propagation de la chaleur.
cela surx'ient faction refroidissante des corps eiivironnans ; mais en supposant la
barre autant isolée que possible, faix seul tend à la refroidir; et comme, d'après le
principe admis, il agit , sur chaque point , proportionuellement à sa différence de température d'avec ce point le qu'il ôte à tous ces points est aussi en progression géométrique; ainsi cequi leur reste y est encore-
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Si donc, à clialeuv égale de la source, on place des thermomètres à des distances
déterminëes sur une même barre , et que l'on connaisse la hauteur de l'un , on pourra
calculer celle de tous les autres, en ayant égard à leur distance de la source.
C'est ce que M. Biot a essayé, et il a toujours vu que les hauteurs réelles répondaient
aux hauteurs calculées, à très-peu de chose près.
Non-seulement il a donné par là la preuve de la vérité du principe d'où il est parti
il en déduit aussi une application très-commode
pour mesurer de très-3iauls degrés de
chaleur , il n'y a pas besoin d'un instrument propre à être plongé dans ces degrés-là j
il suffit d'y exposer le bout d'une barre métaihque graduée, et d'appliquer des thermomètres à quelques points déterminés de sa longueur j on calcule alors aisément la
température du boat échaufl'é; et si l'on multiplie le nombre des thermomètres, et
que l'on emploie successivement des barres de plusieurs sortes , le résultat comuam de
toutes ces observations est susceptible de la précision la plus rigoureuse.
On' voit aussi pourquoi une barre de fer , longue seulement de six pieds , ne peut
jamais être échauffée sensiblement à un bout en plongeant l'autre dans quelcriie feu
que ce soit 5 c'est que la progression géométrique des températures propre au Ter, et
dépendante de la conduclihihté de ce métal, descend trop vile pour cela.
:

,
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V.

Note sur un déplacement du cœur , par suite d'hydrothorax , et
sur l'état du malade à la suite de l'opération de l'empjème ,
par M. Larrey, Chii'urgien en chef de la Garde impériale.
Soc. PHIIOBI.

Un militaire fut affecté , au mois de prairial an 12, d'une pleurésie qui parcourut,
d'une manière lente toutes ses période^. Il guérit cependant et fut passer , dans son
pays natal trois mois après lesquels il reprit ses fonctions , quoique se plaignimt
toujours d'un point de côté qui se faisoit principalement ressentu- dans les exercices
violeus. Il éprouvoit alors de la gêne dans la respiration, et de légères palpitations.
Il devenoit, de jour en jour, plus pâle, plus maigre et plus foible, lorsqu'il rentra
à Fhopital le 24 floréal an 12.
Ou reconnut, dans les premièresvlsites que les pulsations du cœur se faisoient seniir
du côté droit de la poitrine. Le malade s'étoit déjà apperçu de ce déplacement et
l'ailribuoit à la forte contusion d'une pierre qui l'avoit frappé sur cette région , nu
siège de Saint - Jean d'Acre.
M. Larrey , app.^é près du malade reconnut f existence d'une hydropisie de poitrine
du côté gauclie , et proposa l'opération de f empyème.
peine l'incision fût-elle pratiquée , qu'il s'échappa, de la poitrine, environ i6 à dix-huit pintes (dix-sept litres)
d'un liquide séreux de couletir grisâtre et presque inodore.
L'auteur de cette observation pense que cette grande quantité d'humeur qui avoit
dû opérer le déphicement et la rétroversion de tous les organes couteuus dans la
cavité gauche de la poitrine, étoit renfermée dans une poche ou, kiste très-sohde.
L'opération fut suivie d'un calme général
la respiration et les pulsations du cœur
,

,

,

,

,

,
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:

paroissoient moins laborieuses. La nuit fut tranquille. Depuis cette époque , le malade
tend vers sa guérison , et quoique la force de la suppr.ralion ait fait beaucoup craindre
pour sa vie , il donne aujourd'hui les plus grandes espérances de guérison , car le cœur
semble se reporter du côté gauche ; la respiration est ptu gênée , et les pulsations des
artères n'indiquent plus aucune gêne dans la circulation
C. D.

Extrait du rapport fait à
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l'Institut national
le
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par M. Halle.
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animale considérée comme fébrifuge des commissaires furent nommés pour vérifier
les faits
et faire de nouvelles épreuves afin de les constater.
Des malades ont été en conséquence admis dans une salie particulière de l'hospice
de perfectionnement de l'école de médecine. Le mode d'administration du remède et
les détails du régime, ont été absolument réglés par M. Seguin lui -même.
Les fièvres intermittentes traitées sous les yeux des commissaires, étoient, i°. vingtdeux tierces ou doubles tierces ; 2". quatorze quartes; 3c. dix quotidiennes ; 4°. vingt
à type variable. Parmi tous ces malades , vingt étoient affectés d'une fièvTe automnale
prolongée ; dix-huit de fièvre vernale , et six d'automnale nouvelle 5 de sorte qu'il s'est
trouvé, dans ces expériences, une très-grande variété de circonstances.
La gélatine avoit été préparée dans les laboratoires de l'école de médecine. C'étoit
de la colle de Flandres , la plus belle, mêlée avec une égale quantité de sucre dissoute
dans trois ou quatre fois son poids d'eau , et divisée eu petits quarrés supposés contenir chacun huit grammes, ou deux gros de gélatine pure sans eau ni sucre.
Les malades prenoient , le matin à midi et le soir, cette gélatine dans les joiurs
d'accès et dans les jours d'intervalle; la dose vépondoit environ à trois ou six onces
de gélatine' pure le régime consistoit en viandes rôties ou grillées , un demi-litre de
vin des pruneaux , et ce repas étoit précédé d'une soupe fort épaisse. M. Seguin
recommandoit, en général , de boire peu , et il accordoit une petite mesure d'eau,

,

,

:

,

de-vie le malin.
Sur cinquante - huit observations faites ou communiquées par les commissaires
cinquante-quatre fièvres S3 sont terminées au bout d'un nombre plus ou moins grand
de périodes, par une cessation absolue ou du moins temporaire soit qu'on ait eu lieu
d'attribuer ce résultat à l'action de la gélatine , soit qu'on f eût dû à la marche ordinaire de la nature
quatre, au contraire, ont résisté tont-à-fait au traitement, et
parmi reux-ci , deux ont été perdus de vue ; deux , au contraire ont été guéris , lun
par le quinquina l'autre par l'usage de l'ammoniaque et de l'opium.
Au reste voici les conclusions du rapporteur :
tf
10. La diminution observée dans les frissons a eu lieu d'une manière assez constante,
et sur un asse-z grand nombre de malades, pour qu'on puisse considérer ce phénomène
comme un effet de la gélatine , et cet effet peut être lui-même reg"ardé comme devant
avoir une influence avantageuse sur la terminaison de la fièvre.
» 20. La terminaison de la fièvre, quoique toujours précédée de la diminution du
frisson n'a cependant pas été à beaucoup près en proportion de ce premier effet
en
général elle ne fa pas suivi de près et a eu lieu dans beaucoup de malades d'une
manière assez tardive, pour ne pjuvoir pas être, dans ces cas, évidemment attribuée
à la gélatine. Cette considération et celle de quelques circoitstances favorables par ellesmêmes à la terminaison naturelle des fièvres ne permettent pas de séparer un certain
nombre de nos observations de celles des maladies semblables , dont la guérison est
souvent due aux seules forces de la nature.
» 3°. Cependant on a vu qu'il s'est présenté un certain nombre de fièvres dont la
guérison a été assez prompte; d'autres dans lesquelles la dimmation des accidens a
suivi une progression assez constante jusqu à la cessation absolue des accès ; d'autres
enfin dans lesquelles une augmentation dans les doses du remède a produit assez su,

:
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bitement une cessation immédiate de la fièvre , pour qu'il en soit résulté une probabihté favorable. Ces considérations, jointes à l'accord des phénomènes semblables dans
im assez grand nombre de cas différens que l'on peut porter à environ vingt-quatre
ou vingt-cinq , en ne prenant que ceux qui sont sufEsamment détaillés donnent par
une probabihté d'une
la somme des présomptions que chaque observation présente
assez grande valeur en faveur de futilité de la gélatine considérée comme fébrifuge
dans les cas dont nous venons de parler.
40. Si Ton compare les effets produits par la gélatine avec la manière dont le
bon quinquina enlève les fièvres lorsqu'il est donné en dose et dans des conjonctures
convenables, on ne peut douter que f effet de la gélatine, tel du moins que nous
l'ont présenté nos observations, ne soit nullement comparable à la manière d'agir du
,

,

,
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bon quincfuina, pour

la certilude , la promptltiide, la perfeclion de la vertu Mn-iruge,
persévérance de ses efl'ets. L'une des observatious rapportées par les
coaimissaires présente un des cas diins lesquels la difFéreiice exUre l'action des deux re.Hièdes se présente, avec le plus d'évideuee,
» 5'^'. Cette même observation prouve encore cjue , dans les fièvres qui portent ou
-qui prennent le caractère des intermittentes appelées pernicieuses et dont le danger
est imminent, le quinquina est. nu remède c^ue la gélatine ne peut absolument suppléer,
n 6°. D'une autre part
l'action de la gélatine se distingue avec quelque avantage,
en ce c[ue quoique donnée en doses considérables et continuée quelqu.-fois au - dtlà
du teuis nécessaire pour déterminer la valeur des épreuves, elle n'a, dans aucun cas,
été suivie d'aucun inconvénient remarquable ; qu'elle n'a de même produit aucuti
acccident, ni dans les dispositions gastriques les' plus favorables en apparence, ni dan^
les obslructions dont étoient primitivement compliquées quelqucs-.unes des lièvres dont
nous avons rendu compte ; ce qui fait présumer cpi'elle pourroit élie utile dans les
cas, où l'on sait que le quinquina n'est, pas toujours sans mconvéniejis.
* 7°. Si, après ces conséquences déduites des expériences relatives aux effets de
la gélatine
nous portons notre attention sur des considérations, qui, pour être secondaires jie laissent pas c[ue d'avoir une astez grande importance ; nous observerons
en comparant, sous Je rapport de féconomie la gélatine au quinquina, c£ue la substance de la gélatine est d'iaie bien petite dcjjense
dans les cas ou les doses n'auront
.pas besoin d'être long - teins répétées ; mais si
lorsque la lièvTe se prolonge malgré
l'usage de ce remède, il falloit , comme on l'a fait chez plusieurs malades, continuer
loug-tems l'usage de la gélatine pour en olitenir un effet complet , alors il est évident
•que l'économie se trouveroit réduite à peu de cliose , et à bien moins encore, si Ion.
considère les frais du régime qu'on supposeroit nécessaire de continuer pendant ce
genre de traitement. En effet, il est bien peu de cas où six décagrammes, c'est-àdire, deux onces de cpiinquina données avec les précautions et dans les circonstances
convenables, ne puissent terminer en deux ou trois jours les mêmes fièvres, et cette
dose ne coûleroit pas plus de quatre francs au prix le plus élevé de cette écorce dans

et. iiiénie

pour
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les circonstances présentes.

» 8°. Mais 1 avantage le plus grand que présentera la gélatine, dans les cas où l'on
pourra compter sur sa vertu fébrifuge , c'est la certitude de se présenter toujours et
par-tout d'une nature identique, et d'être d'une préparation facile, tandis que, dans
tant de lieux et de circonstances, il est quelquefois impossible de se procurer du vrai
quinquina, dont la qualité soit telle, qu'on puisse compter sur son effet, et qui, par
le mélange de substances étrangères , ne devienne pas un poids non-seulement inutile,
mais encore à charge à feslomac et nuisible à ses fonctions »,
D'après ces conséquences , les traitemens qui ont été exécutés sous les jeux des
commissaires, leur ajaut indiqué , dans l'usage de la gélatine, des avantages que l'on
ne peut méconnoître;
10, Dans la propiété évidente de diminuer sensiblement les accidens cpi accompagnent les frissons ;
3°. Dans une action fébrifuge dont ils ont eu des preuves incomplètes , mais qui

s'appuient sur d'assez fortes probabilités.
Considérant de quelle importance il seroit de trouver véritablement une vertu fébrifuge assurée dans une substance alimentaire comme la gélatine, mais observant
que les expériences sur lestfueiJes les conséquences de ce rapport sont fondées , n'ont
pu être faites sur un assez grand nombre de malades , ni pendant un tems assez long
pour que toutes les circonstances de saisons , de tems et de variétés dans les maladies
s'y trouvent réunies ; que peut - être elles n'ont point été environnées de toutes les
conditions f|ui en auroient pu assurer le succès et indiquer exactement les limites de
l'usage utile de, ce remède; les conimissaires ont cru devoir proposer à l'Institut,
d'ordonner la continuation des épreuves , et de prendre toutes les mesures propres
à en faciliter lexécutioû , et à les reudre aussi coniplèies et aussi concluantes que
C, D.
l'on peut le désirer,
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Kjctvait d'un mémoire sur les questions de
relatives aux intégrales , paû M.
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F soit

une fonction différentielle de l'ordre cpielconque re, l'équaet son intégrale donnera la valeiw dey en fonction de
X et d'un nombre 2 n de constantes arbitraires, que je désignerai par c, c' c" etc.
La méthode des variations fournil une seconde équation , que Ton obtient en même
tems que l'équation (<?) et qui sert à déterminer' les constantes c c' c" etc. et les
deux limites de f intégrale J' F d x. Nous allons parvenir, d'une autre manière à cette
ïeconde équation.
Lorsqu'on aura substitué dans V les valeurs de y et de ses coefficiens différentiels
en fonction de a: c, c' c» , etc. , l'intégrale S V d x pourra s'eff'ectuer algébriquement,
ou du moins par les quadratures, et cette intégrale prise entre des hmites quelconques
X a ei X ^=b sera une fonction déterminée de a, b c c' c'i etc. Il ne restera donc
plus qu'à trouver \e maximum ou le minimum de S V dx, relativement à toutes ces
quantités; problême qui se rapporte à latliéoiie ordinaire àes m,axina eldes^miiiim-a
des fonctions de plusieurs variables, et dont la, solution consiste à former la variation
complète de S V dx, pour l'égaler ensuite à zéro.
Pour n'avoir pas à considérer à-la-fois la variation des deujt limites a et b j'observe
b c'est la même chose que
que rintégrale S Vdx prise depuis x == a jusc[u'à x
cette intégrale prise depuis une limite fixe, depuis x =z o par exemple, jusqu'à x
6. Je cherche sucz= a, moins la même intégrale prise depuis x =z o jusqu'à a:
cessivement la variation de chacune de ces deux intégrales : la différence de ces variations sera la variation Ae S V dx.
a ; soif B la même intégrale
Soit A f intégrale S V dx prise depuis ic ==0 jusqu'à ;r
Zi.
Ueprésentoiis par" F' et V" les valeurs de V qui
prise depuis a:
o jusqu'à x
se rapportent à x
a et à a:
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supposant que

2n,

tion (o) sera de l'ordre

,

,

,

,

,

,

^

=

,

,

,

,

,

,

,

•

,

=

,

,

=

=

.

=

b

-\-

db,

^7—

d b pour

et b.

=

la variation

dSVdx =
—
Vil

=
=

de

A

,

dA
—

sera t

dA
V,
la

et

par conséquent

,

dB

'

da,

—=

variation de lintégrale S

et

celle

V

Vdx,

de

B

sera

j-^ dh;

dB
et -i-,

=: F", on aura

provenant de

celles

ti

comme

f da —

de ses limites a

Soc. phii.om.

S20
Si l'on suppose
cil

d

de",

-4-

_
dx^ d

et si l'on représente

;

"

f
dx''>

>

c,c'

c"'> èf6.,

,

coéfficiéns differetitiels

+

,

que par suite de

dV d^ u
-Tp~dx^dTd-x^^ '"'d V d„

,

S f

Na

dm
P

-i-

^"

^ ^^'-"-^^^^

d'-

1

\
J dx

•+-etc.

-^

V

Oï

être,

^ JT

,

+ ^^

on aura

ne renferme

y

et

autre chose que

+

c'

d^«
Q^x^- -^

'^^^^

de ses

dV~ n

^

P--

5

celles des arbitraires c , c', c", efc. sera
.

^

,

.

,,

1.

Ion ôonvient d accentuer d un

et si

;

de'

+J^

etc.

-h d

dy

dès valeurs de

ji

cZa

,

+ Qj~^

;?-"

r, s,

peut donc

de J TcZ x provenant de

la varialion

conséquent

'

,

la substitution

...

,

c , c'

dy

cette variation par »

de p, q,

F ne

de

la variation

;

-h .d

dy
j-^ de

sera

j'

pour abréger

les variations

pour

etc.,

.

x"-

les arbitraires

les aitbHrâîréS' c./'?'/ c", éfc. dé\?iehnelit c

varialion correspondante de

etc. ,1a.

etc

-\-

cil

que

,

i*

Ira''

les quantités qui se rapportent aux limites g et è de cette intégrale
et de deux traits
on parviendra , au moyen de fintégration par parties , à la mettre sous cette forme.
doi , ^
.
dO'
,\
etc.
eic.
-'
-^ '''• )
)
( Q'
( ^'
,

- 5^

-

+ ZT

(au"
-û-^'^'-j-ib
dQ'i

aaii
d ail

X
\

,

^"

dP

,

d^Q

+

( Ç"

-

^
'''

etc.

)

,,

Vdx

L'intégrale qui entre dans cette variation àe S
,
est identiquemeut nulle , puisque
de y qu'on est censée avoir substituée dans V, a été tirée de l'équation (a).
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équations de condition qui peuvent exister entre les quanb y" p" o" etc. , serviront à déterminer les constantes arbi-

et les
,

etc.

,

,

,

,

,

contenues dans l'intégrale de l'équation (a) , et les limites a et è de l'intégrale
S Vdx. Elle est absolument la même que celle qu'on trouve ordinairement en faisant
varier x et dx dans l'intégrale S Vdx. Mais on ne peut guère avoir une idée nette
de la variation de a: et de dx qu'en supposant tacitement que x ely sont des fonctions
d'une troisième variable. On tonîbe alors dans le cas où il existe sous le signe intégral
deux fonctions indéterminées d'une même variable , on trouve pour déterminer les
valeurs de ces fonctions qui répondent au maximum ou au minimum de S Vdx, deux
équations, et fon fait voir que ces deux équations se réduisent à une seule, que nous
avons désignée ci-dessus par l'équation (c). Celte marche est naoins directe que celle
qu'on vient d'exposer j mais elle offre un mécanisme de calcul, précieux à beaucoup
d'égards, et qu'on peut apphquer aux combinaisons d'intégrales les plus compliquées.
( yoyeb pour cela le Traité de calcul intt'gral de M. Lacroix. )
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Note sur l'estomac et

le

canal intestinal du Kanguroo
du Kanguroo-rat.

-

géant , et

Dans ces deux espèces de kanguroos, dissécjnées au jardin des Plantes , parM. Cuvier,
l'eslomac a oHert uue structure qui est , juscjuà pressent, sans exemple. C'est une sorte
de boyau dont les parois sont boursouflées par des rubans niusculeux comme ^s gros
jutestius du cheval ou d'autres herbivores. Celui du knngiuoo-geant présente, en p;irticuiier , l'aspect du colon de ce premier animal , non-seulement par ses grosses boursouflures
jnais encore par deux petites appendices cœcales recourbées en crosse , situées àpeu-près vers le tiers de sa longueur , à compter du pjlore. Ses dimensions sont tellement grandes, cp'il remplit à lui seul la très-grande partie de l'abdomen dans lequel
il est r«phé à la manière du colon ; de sorte cpi'à l'ouverture de cette cavité , ou le
prit, au premier coup-d'œil , pour cet intestin. Dans un individu , long de 1,20, depuis
le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue , l'estomac avoit 1,41 met. du pylore
à son extrémité gauche ; 0,28 met. de petit diamètre à celte extrémité , et 0,42 de
plus grand diamètre, un peu plus à droite que le cardia. Cet orifice éloit percé à 1,22 du.
pylore, de manière qu'il ne restoit que 0,19 met. pour la longueur du cul -de- sac
gauche ; celid- ci étoit terminé par deux appendices arrondies , qui le leudoient comme.
iSfurqué.
Les parois de cet estomac étoient médiocrement épaisses. La membrane interne ,,
unie , sans ride , demi-transparente , dans la très-graade partie de la portion droite ,
éloit lisse , blanchâtre , ridée de petits plis irréguliers , n'ayant pas l'apparem e muqueu.'e
dans le cul-de-sac, dans l'appendice interne qui le termine, et le long de deux bandes
triangulaires qui s'étendoient à droite au-delà du cardia. Dans l'appendice externe, et
d'ans la partie du cul-de-sac, voisine de celle-ci, cette membrane étoit épaisse de
plusieurs millimètres et d'une structure évidemment glanduleuse. De cette appendice
partoient trois rubans musculeux qui formoient , sur les parties du cul-de-sac, trois
rangs de boursouflures ; deux de ces bandes seulement se prolongeoient au-delà du
cardia jusqu'au pylore ; leur intervalle présentoit , en arrière, un seul rang de larges
boursouflures et simplement de petits plis en avant , et de fortes fibres musculaires
dirigées d'une bande à l'autre. Les fibies cpti répondoient à celle-ci, dans le cul-desac, étoient par contre longitudinales. En approcliant du pylore, les rubans musculeux
s'élargîssoient , et les parois devenoient plus unies. Cet orihce étoit rétréci, entouré d'un
anneau musculeux très-fort et intérieurement d'un autre anneau de glandes lenlicukires
composée chacune d'un amas de foUicules muqueux.
Aux boursouflures près , l'estomac du kanguroo-rat difTère à beaucoup d'égards du
précédent. Ses dimensions sont égaleni ut Ires-graudes, mais la partie la plus considérable , au lieu d'être à droite du cardia , forme , à gauche de celte ouverture , un
ii
vaste cul-de-sac qui pourroit passer , à la rigueur , pour un estomac parliculier
oi-oise , à angle droit , l'autre portion.
Ses boursouflures sont plus nombreuses,
».
V. 8e. Année. Tome IIL
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plus étranglées; il présente, le long de son bord interne, une glande qui s'ouvre,
sa cavité , par une foule de petits orifices. Sa membrane interne n'a pas la
mênie apparence que celle de la portion droite ; elle forme des rides qui se croisent
assez régulièrement et interceptent des aréoles quarrées ou polygones , qui se prolongent
un peu , à la vérité, dans la portion droite ; mais dans la très-grande partie de celle-ci,
la
membrane est unie et lisse. Les cavités de ces deux portions sont d'aillenrs
un peu séparées par un léger détroit , et l'œsophage , dont le diamètre proportionné
"est fort petit, a un lajge pli qui, en se prolongeant directement dans la partie droite,
semble pouvoir y diriger immédiatement une partie des matières alimentaires. Cette
portion forme, jusqu'au pjlore , un bojau court, distinct du duodénum parla plus
grande épaisseur de ses parois , par un léger étranglement , et par un anneau mus-

dans

même

culeux qui entoura

le pjlôre.

Le

canal intestinal de ces deux espèces ne diffère pas moins que leur estomac ; il
égale, dans le kanffiroo-geant dix lois la longueur du corps, et n'est que 5 à 6 fois
aussi grand dans le kanguroo-rat. Le cœcum de celui-ri est court et sans boursouflure
comme tout le reste des intestins. Celui du premier est , au contraire , long et boursouflé par deux bandes tendineuses , qui se prolongent sur le commencement du colon
et plissent ses parois, et les intestins de cette espèce ont une structure beaucoup plus
conforme , en général , à celle du canal intestinal des rongeurs, que ceux du kanguroo-rat,
G. L. D.
,

BOTANIQUE.
Mémoire sur

les propriétés tinctoriales du Danaïs de Commerson,
arbuste de la famille des Rubiacées ^ par M. AVB1E.RT DU Petit-

Thouars.
fcoc.

PHH.OM.

i,a garance appartient, comme on sait, à la famille des rubiacées, et la plupart des
plantes qui lui ressemblent par leur forme extérieure , ont aussi des racines douées de
propriétés tinctoriales analogues ; celte observation a été faite sur un grand nombre de
rubiacées herbacées à feuilles verticillées (stellatce. Rag. ). Parmi les rubiacées ligneuses et
à feuilles opposées , on n'a encore qu'un petit nombre d'exemples qui puissent constater
l'analogie de leurs propriétés. M. du Petit-Thouars vient d'en ajouter un nouveau ; il a observé, à Madagascar , que les habitans du pays se servent de la racine d'une rubiacée pour
teindre en rouge les tissus qu'ils forment avec les filamens du palmier nommé rajia.
Cette rubiacée est un arbuste grimpant nommé danaïs par Commerson , qui , ayant
observé que les fleurs de cette plante sont dioic^ues par avortement comme si les
étamines étoient suffoquées par le pistil , les avait comparées aux Danaides qui avoient
fait périr leurs époux. Celte plante avoit été réunie au pœderia
par Jussieu etLamarck;
,
mais comme ses capsules contiennent un grand nombre dg graines , elle ne peut appartenir au pœderia ; le genre danaïs de Commerson doit donc être conservé et placé
entre le mussœnda et le cincliona. La racine du danaïs lorsqu'on la fait infuser dans
l'eau-de-vie de sucre ou arack , donne une teinture jaune, et devient elle-même d'un
rouge intense et inaltérable. L'arack, teint en jaune par le danaïs , ayant été évaporé ,
déposa une poudre jaune qui, mêlée avec de la gomme arabique, s'étendit facilement
sur le papier
cet extrait avait l'amertume du quinquina. Celte même racine de danaïs
colore en jaune l'eau dans laquelle on la fait bouillir, et acquiert de même une belle
couleur rouge ; si Ton fait bouillir celle racine avec de l'alun , on obtient une couleur
mélangée de jaune et de rouge. Pour obtenir le rouge pur, les Madegasses la font
bouillir avec des cendres , ce qui fait penser à M. du Petit-Thouars que les alkalis
.sont le véritable dissolvant de cette couleur ; il retrouve la même gradation dans les
racines de i'asperula tinctoria , delà garance elle-même, et dans les fleurs du carthame
,

:

des teinturiers.
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CHIMIE.

Considération sur Voocidation des métaux en général , et en particulier
sur l'cxidation du fer ^ par M. T H E N A R D.
liaiifenr a pour objet, dans ce mémoire, de prouver que les métaux ont des degrés
doxia<iliou constans et déterminables , sur-toirt par la nature et les propriétés des sels
^u'us forment i ces difïerens degrés d'oxidation sont souvent assez multipliés comme dans
1

antimoine

,

le

Il rappelle

manganèse

fer et le

principe, cpii n'est reconnu que depuis pen par les chimistes, que
les couleurs des sels n'indiquent pas toujours celles des oxides métalliques qu'ils renferment et il l'applique à l'étude des difï'érens oxides et sulfates de fer. Quoiqu'il
n'admette pas l'existence de f oxide jaune de fer que l'on avoil introduit , d'après f observation de quelques sels jaunes de ce m.étal , il distingue trois degrés d'oxidation
dans le fer, savoir; l'oxide vert, l'oxide rouge et un troisième que M. Thenard fait
connoître , qui est l'oxide blanc , m.oins oxidé que les deux autres. C'est le premier
que l'on obtient l'orsqu'on décompose , par un alkali , une dissolution récente de sulfate
de fer. On voit se précipiter un oxide blanc qui ne tarde pas à passer au vert et
le

même

au rouge, par l'absorbtion de l'oxigène.
Cet oxide blanc peut en se combinant avec deux proportions différentes d'acide
sulfurique , donner naissance à deux sulfates différeas ; et comme ces deux degrés de
saturation peuvent avoir également lieu avec les autres oxides , il en résulte , dit
M. Thenard, six sulfates de fer, bien distincts et importans à connoître à cause de
l'usage varié et délicat que l'on fait de ce sel dans les arts. Voici les caractères et
}es noms de ces six sulfates.
10. Sulfate acidulé de fer blanc; c'est l'oxide blanc dont on vieat de parler, combiné avec un peu d'acide sulfurique en excès. Le sel qui en résulte est d'un vert bouteille
foncé. C'est celui qui est le plus abondamment répandu dans le commerce.
II contient un
2.0. Sulfate acide de fer blanc; celui-ci est d'un vert émeraude
excès d'acide beaucoup plus considérable et est rejette dans presque tous les arts
en
qiii employent le sulfate de fer. On fait passer le sulfate acidulé au sulfate acide
ajoutant au premier un peu d'acide sulfurique, et le sulfate acide au sulfate acidulé,
,

,

le faisant chauffer sur de la limaille de fer.
Les alkalis précipitent en blanc ces deux sulfates, les corps qui cèdent facilement
leur oxigène tels que l'acide muriatique oxigène , l'air de l'eau etc. les décomposent
et en précipitent un oxiiie ou vert ou rouge.
3o. Sulfate acidulé de fer vert. On le fait en combinant de l'acide sulfurique avec
de l'oxide vert de fer. Ce sel ne cristallise pas; il est rouge malgré la couleur verte
de son oxide.
40. Le sulfate acide de fer vert est presqu'incolore; il s'obtient par l'addition d'un pey
d'acide sulfurique au sulfate précédent; il cristallise, mais difficilement; les cristaux,
le rapprochent par leur couleur verte émeraude du sulfate acide de fer blanc. Ils ne
s'eftleurissent ni ne tombent eu déliquescence ; ils n'absorbent que lentement foxigène
de l'atmosp'ière.
Ces deux sulfates sont précipités en vert par les alkalis; le fer qu'ils contiennent,
passe à l'étal d'oxide blanc par l'addition de la limaille de fer, et à celui d'oxide rouge
par celle de l'acide muriatique oxigéné.
5°. Sulfate acidulé de fer rouge. M. Thenard le nomme aussi sulfate neutre de fer
très-oxidé; il est jaune , absolument insoluble, et par conséquent non susceptible de
des dissolutions de
cristalliser. Il se précipite
sous la forme d une poussière jaune
sulfates acidulés de fer blanc ou vert. On a pris ce sel pour un oxide jaune de fer,
différent du vert et du rouge.
0'°. Sulfate acide de fer rouge. On l'obtient en faisant dissoudre de l'oxide rouge de
fer dans de l'acide sulfurique étendu d'eau. Ce sel coutieat plus d'acide en cxlcs que

en

,

,

,
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les autres sulfates acides; il est presque, sans couleur, mais il prend
assez forte, lorsqu'on sature son excès d'acide par de la potasse. Il

une couleur rouge
ne cristallise pas.
Tels sont les pruicipales propriétés des six sulfates de fer reconnus par M. Thenard;
la plupart des autres acides agissent à-peu-près de la même manière sur le fer, et
les trois degrés d'oxidatiou du^^fer dont on vient de parler, se remartjuent également
bien dans les gallates et les prussiatcs de fer.
Le gallale de fer blanc qu'on peut obtenir en décomposant le sulfate vert foncé
de fer, est lui-même incolore ; le gallate de fer vert est bleu; le gallate de fer rouge
est noir. On les obtient aussi en décomposant, par l'acide gallique, les sulfates acidulés
ou acide de fer oxidé en vert et les mêmes sels de fer oxidé en l'ouge.
Les combinaisons du fer avec l'aàde prussique, présentent des variétés bien plus
nombreuses et qui tiennent non-seulement aux différens oxides de fer dont on vient
mais à la (juanfité plus ou moins grande d'acide et à la présence du
de parler
prussiate de potasse qui peut rester combiné avec le prussiate de fer.
Le prussiate de fer blanc et celui dans lecruel le fer est à l'état d'oxide blanc et
où il y a un excès d'oxide dû à fexcès d'alkali que contenoit le {)russiate de potasse.
Le prussiate de fer vert est le même prussiate que le précédent, sans excès d'oxide.
Ils contiennent en outre l'un et faulre, comme l'a prouvé M. Bertliollet, du prussiate
de potasse qui y est très-adhérent.
On obtient également des sels ferrugineux, à base d'oxide de fer vert et rouge,
deux prussiates de fer de chacun, dont l'un avec excès d'oxide et l'autre sans excès.
Les prussiates obtenus avec l'oxide vert de fer sont bleuâtres, ceux avec l'oxide rouge
sont d'un beau bleu. Les six prussiates que nous venons d'indiquer sont encore susceptibles de présenter de nouvelles variétés , en raison du prussiate de potasse qu'ils
peuvent contenir.
M. Thenard termine son mémoire en proposant quelc[ues moyens de perfection
dans la fabrication du prussiate de fer ou bleu de prusse; ils consisteroieut i». à rendre
utile la grande q^uantité d'ammoniaque qui se forme par la calcinalion ; 20. à employer les proportions les plus avantageuses de potasse. Ces proportions paraissent être
çarties égales de sang et d'alkali; 3o. à ajouter du fer pendant févaporation, ce qui
lacilite ia formation du prussiate de potasse
le prussiate a»
j 4°. à faire cristalliser
potasse.
A, B.
,
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Extrait (fun mémoire de M. J. -F. W^estring médecin du roi de
Suéde j demeurant à Norkœping , traduit du suédois ^ par
Eugène Coquebert, sur les teintures qu'on retire des différentes
espèces de Lycopodium.
,
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On saili combien d'expériences M. Westring a faites sur les propriétés tinctoriales
des Lichens et les découvertes intéressantes que ses recherches lui ont values. En
essayant de fixer une de ces teintures d'une nature extrêmement fugace , il s'avisa,
de faire usage , comme mordant, de l'espèce de mousse, connue sous le nom de
Lycopodium complanatum. Il n'atteignit pas le but qu'il se proposoit , mais il obtint
uJi résultat auquel il ne s'attendoit pas. Il découvrit qu'on pouvoit faire une teinture
bleue, fort belle et passablement solide, en faisant bouillir d'abord de la laine ou de
la soie avec la mousse que nous venons de nommer, et en les faisant macérer «nsuite
dans une infusion légère de bois de Brésil brun.
La laine cjui avoit été traitée de celte manière étoit d'un aussi beau bleu, pour le
inoins, que si l'on eût employé la guesde ou ce qu'on appelle ordinairement la cuve
des teinturiers; et celte couleur étoit si bien fixée, qu'en frottant celte laine avec un
linge blanc elle ne le coloroit pas comme le font beaucoup de draps bleus qu'étant
rincée dans de l'eau froide , elle ne^ kii communiqua pas la plus légère nuance de
feleu , et qu'enfin elle résista au débouilli dans l'eau de savon au degré de rébulhliou.
,

,

2a5
inconvénient de celte teinture, c'eU d'être altacjuabfe aux acides, même au
vinaigre commun qui la rougissent plus oii moins ; mais il est facile d'enlever les
taches qu'ils produisent, au mo_yen d'un alkali affoibli; on lui rend par-là sa première
couleur sans que les alkalis y produisent aucun changement.
Voici la manière d'emplojer le Lycopodium compLanatum c£ue M. Westring a
reconnue être la plus simple et la plus commode.
On prend une quantité de cette mousse séchée et hachée, égale en poids au double
à-peu-près de celui de iéloffe qu'on veut teindre. On la dispose dans un vase, couche
par couche avec cette étoffe, et on y verse une quantité d'eau suffisante , mais assez
au moins pour que le mélange en soit bien recouvert. On fait bouillir pendant 2 ou
3 heures, en remplaçant à mesiu-e l'eau qui s'évapore. On retire alors létofie qui
a reçu cette préparation; on la tord et on la suspend pour sécher sans la rincer.
Lorscpi'on veut teindre ensuite cette étoffe ainsi préparée , on commence par la
rincer avec soin dans l'eau froide, après quoi on la met dans une bassine de cuivra
bien étamée , avec de l'eau froide de rivière ou de source
et une petite quantité
de bois de Brésil brun ; on fait bouillir à feu doux pendant une demi-heure ou une heure,
suivant qu'on veut avoir une nuance plus claire ou plus foncée. Une trop forte proportion de bois de Brésil donne à la teinture un ton violet.
Après avoir retiré du feu on rince aussi-tôt fétoffe dans de feau froide; on peut
méine se dispenser de faire bouilhr le bain de teinture; il suffit de le laisser pendant
une couple d'heures dans un lieu dont la chaleur soit de 60 à 70 degrés
au
lliermomètre centésimal.
On peut encore mêler immédiatement le bois de Brésil avec une forte décoction
de lycopode dans tous les cas, il faut se garder d'ajouter aucun des mordaus ordi-

le

seul

,
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naires, soit salins, soit astriugeus, car

ils

altèrent la couleur.

M. Westring pense que

ce procédé peut remplacer , avec économie , la métliode
ordinaire pour la teinture des draps servant à l'habillement des ti-oupes.
Le Lycopode est très - commun dans les bois de Suède , et il y en auroit de quoi
exporter, même après avoir abondamment pourvu a la consommation intérieure.
M. Westring a étendu ses expériences aux diverses espèces de ce genre. Il a trouvé
^aele Lycopodium clavatum , qui est encore plus commun cpie le comyo/a/îafum pouvoit
être employé de la même maniéré et avec un avantage égal. Le bleu cru'ii donne,
lorsqu'il est parfaitement sec , est même plus foncé , ce qui pourra le fane préférei'.
Jusqu'à présent on ne recueilloit cette plante que pour en faire des nattes et pour
appliquer la poussière de ses étamines à des usages médicinaux.
Le Lycopodium annodnum, ne donne point de teinture bleue avec le bois de Brésil
mais plusieurs nuances de gris qui se comportent avec les acides et les allialis de lu
même manière que le bleu dont on vient de parler. Cette espèce offre un moyen
pour fixer aisément , sur le draps , différentes matières colorantes qui ne l'ont été
jusqu'ici cju'avec beaucoup de peine
c'est aussi une plante commune en Suède.
Le Lycopodium. selaginoides est plus rare; il ne donne point de bleu, non plus que
le Lycopodium, selafiço, mais un beau gi'is dont on peut varier les nuances, el qui tire
sur le bleu ou le violet.
L'analogie dojiiioit lieu de penser que Ton pourroit faire servir à la teinture bleue le
Lycopodium alpiiium c[ui couvre comme un tapis les hautes montagnes de la Laponie,
et c[ui ressemble beaucoup au Lycopodium complanatum. C'est ce dont M. Wesirintr
s'est assuré en effet
il paroît même que la couleur qu'on obtient au moyen de cette
espèce , résiste mieux aux acides.
Ainsi toutes les espèces de ce genre seroient utiles pour la teinture. M. "Westring
présume que ce n'est pas seulement avec le bois de Brésil qu'elles peuvent être
,

:

,
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employées, et qu'elles peuvent servir à remplacer, avec plusieurs antres substances
colorantes ,, la noix de gall& et les sels qu'on emploie comme mordans. Il présume
qu'on trouveroit en Suède des écorces d'arbres indigènes, cpi'on pourroit substituer,
et même avec avantage, au bois de Brésil. L'écorce fraîche des brandies de fréiie

donne , avec le Lycopodîum çomplanat^m une couleur chaiigeasfe qui tiçnl du brun
et du bleu, ainsi que l'avoit annoncé Je docteur Lindenstolpe dès l'année lyaq, dan3
un traité sur la teinture j mais c[uand cette écorce est verte on n'en obtient qu'un beau,
,

,

,

jaune

qui ne peut être d'aucun usage.
Lasteyrie a reçu de M. Westring un échantillon de laine , teinte en bleue,
par le moyen du Lycopodium, complanatum. Cet échantillon a été mis sous les yeux
de la Société philomatiiique. Parmi ceux que ce savant avoit envoyés , avec son mémoire original, à la Société patriotique de Suède, il se trou voit de la soie qui,U'aité8
par le procédé que nous avons décrit , avoit pris une belle couleur d'uu bleu tirant
sur le rouge , que les teinturiers ont appelle œil de roi. Si la proportion de bois de Brésii
est plus considérable , la soie se colore en puce,
,

M.

faits que nous tirons du mémoire de M. Westring, et de sa
Lasteyrie.
Xe Lichen parilis est le seul des Lichens auquel M. Westring ait reconnu la propriété de donner une teinture bleue. Il suffit pour l'obtenir de mettre ce Lichen infuser

V

oici

lettre à

encore quelques

M.

dans de l'eau de rivière sans aucun mélange, à une température de 40 à 5oo du
thermomètre centésimal. Au bout de 3 jours
une demi-once de celte plante a
suffisamment coloré une pinte d'eau et peut en colorer successivement 3 ou 4 pintes.
Mais M. Westring n'a pu parvenir à fixer cette teinture par aucun des mordans connus,
non plus que car le Lycopodium, Elle disparoît même dès qu'on lui fait subir la chaleur
de l'eau bouillante.
L'écorce des branches fraîches du pnuiier , détachée après les premières gelées , a.
donné une belle couleur carmehte bon teint. Celle du peuplier d'Italie soil fraîche
soit sèche, Populus dilatata
communique à la laine et à la soie une couleur jaune,
également sohde et ce moyen mériteroit d'être employé en grand.
Cet avantage est certainemint dû à la préparation parle Lycopode car M. Dambourney
n' avoit obtenu de cette même écorce fraîche, qu'une couleur fausse et sans solidité. Il
y avoit ajouté cependant de la composition d'étain, c'est-à-dire , une dissolution d'étaia
par l'acide nitrique, jointe à du sel ammoniac, et M. Westring a reconnu que cette
,
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addition rehausse la beauté de la teinture.
La laine passée au Lycopode prend avec le Lichen ^estrlngii une belle couleur orange
bon teint, très-supérieuie à celle que donne le rocou. On obtient la même couleur avi cle
Lichen cintreus , et un beau jaune clair bon teint avec le Lichen chlorinus. Achart,
Si l'on teint ensuite les mêmes laines avec du bois de Brésil , celle qui l'avoit été précédemment avec le Lichen fFestringii , devient d'un bleu noir e.'ctrêmeuient foncé 5 et celle qui
l'avoit été avec le Lichen chLorinus d'un beau vert noir ou aUe de corbeau ; avec le
Lichen vulpinus Va couleur est d'un beau jaune citron bon teint , que l'addition du bois da
Brésil brun rend d'un vert bleuâtre.
M. Westring, dans sa lettre à M. Lasteyrie, dit qu'il a préparé avec le bois d'acajou,
( swietenia maiiagoui ) une teinture aurore propre pour le cotou j il ajoute qu'aycuii fait
des essais avec des Lichens que M. Lasteyrie lui avoit envoyés d'Auvergne, li a reconnu
que le Lichen parellus ne contient point de matière colorante , et que ce sont d'autres
Lichens qui donnent la couleur rouge qu'on attribue ordinairement à celui-là.
M. Westring a trouvé que l'écorce du pin étoit un excellent tonique, qu'elle pouvoit
être employée utilement dans plusieurs maladies convulsives , mêuie dans l'épilepsie
et qu'on pouvoit la substituer même au quinquina.
Cette écorce , comme on sait, est nourrissante, et les habitans des provinces du nord,,
de la Suède , sont quelquefois obhgés d'en faire du pain.
On s'tst avisé d'en faire aussi eu Islande avec l'espèce de mousse des marais que
Linné a nommé sphagnum palustre; ce pain est blanc , et, dit-on , d'une saveur presque
comparable à celle du pain ordinaire. Un chirurgien d'Uleoborg , qui dit avoir suivi
ces expériences , a trouvé dans cette espèce de mousse beaucoup de madère sucrée.
C, M.
,
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MATHÉMATIQUES.
Remarques sur les

intégrales des équations aucc différences partielles ,

par M. Poisson.
L'intégrale d'une équation aux différences partielles d'im ordre quelconque n, doit
en général renfermer un nombre n de fonctions arbiti-aires j mais il existe des cas
Farticuliers dans lesquels ces fonctions se réduisent à un moindre nombre , sans que
intégrale perde riende sa généralité. Ces cas ont lieu lorque les plus hautes différences,
relatives à l'une des variables, manquent dans l'écjuation aux différences partiellesAinsi, z. étant une fonction de x et de y, si l'on a pour déterminer cette fonction,
une éc^ualion aux différences partielles de l'ordre quelconque n , dans laquelle la plus

d

haute différence de z relative à

d"

pas

z

m

étant

<^ «,

et

qui ne contienne

z

de

les différences

"^

x-, soit

relatives à

y

;

valeur la plus générale de z

la

,

qu'on

de cette équation
ne comportera qu'un nombre m de fonctions
donc on obtenoit une intégrale de cette éc[uatiou, qui renfermât un
plus grand nombre de fonctions arbitraires, on pourroit être certain que ces fonctions
ne sont point essentiellement distinctes et irréductibles.
Pour démontrer cette proposition, je suppose la fonction z, développée suivant les
puissances de x ; on aura par le théorème de Tajlor z =z
-\- Z' x
-{.
x^
x^
Zn
Z'"
Z' Z'" , etc. , désignant les valeurs de a ,
- -j- etc. ,
,
2
2, 3
puisse

déduire

,

arbitraires. Si

Z

,

—

— +

dZ

—d* Z

——,

dx

,

dans lesquelles on a

etc.,

,

Z

dx^

fait

x

=

o, après les différentia lions.

Z

m

^

Z"

Or

'

{m-^i)

,
Z' ,
premiers coefficiens
cette série les
,
^
resteront seuls arbitres ; car , d'après la forme que l'on a supposée à f équation qu'il
s'agit d'intégrer, il est visible que l'on en peut déduire, par de simples différentiations
les valeurs de toutes les différences de z relatives à x, à partir de celle de l'ordre

dans

m; faisant ensuite x
en fonctions des

= o dans ces valeurs, on aura

coefficiens

Z

,

celles

^

Z' Z" ,
,

de 2'

'

-^

'

'

,

,

Z

'-^

^

,

etc.

de leurs différences

et

relatives à y.

...

Prenons pour exemple, de ce que nous venons d'avancer, l'équation

—
= dy^
dx
dz

d^ z

par

soit

est

z,

le

=

\f'

,.
intégrale en série ,
.
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.

,

théorème de Taylor
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méthode des
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X.

ordonnée suivant
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2.

J

d^.-^y

-^-,~
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etc.

fonction arbitraire et la seule que renferme cette intégrale.
L'intégrale de cette équation , ordonnée suivant les puissances de

ç

X

-{-

y 3-a:-|-=^?'x
2.

p

X
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X
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+
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+

x
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y étant une

,
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seroit

x

+

Z=
etc.

Soc.

I'hii.o.m
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Ces deux intégraîea devant èlxo é(£uivalente8 , il faut que les deux fonctions' ç x
» ^ se réduisent à une seule , sans q.ue la seconde valeur de z perde rien de sa
généralité or, c'est ce qui arrive, eu effet, el pour le faire voir, il suffit de développer
les fonctions ç x çt ^r x suivant les puissances de jt , et d'ordonner la seconde valeur
de a, aussi suivant les puissances de. j;.
'X
et
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,
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La partie indépendante de x,:dans celte série, peut être regardée conime le développement aune fonction 'arbitraire de ^j;et en représentant cette fonction par ^'y
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o'est-à-dire
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qu'une seule fonction arbitraire

en contiendroit

y 4. or

•^

^

nombre
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ecruation
'

li,
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si

si

ss
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comme
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ne renfermeroit
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crue trois fonctions

arbitraires, soit

que

la valeur

de z fût

ordonnée suivant les puissances de a: , soit qu'elle le fût suivant celles de^. Mais en
ordonnant Cette valeur , suivant les puissances d'une autre variable , fonction de x et
de y on pourroit obtenir une intégrale c|ui renfermât quatre fonctions arbitraires.
Ces fonctions se réduiroient à trois, par des transformations convenables.
En général, les équations de l'ordre n dont les intégrales comportent moins de n
fonctions arbitraires, sont de l'espèce de celles qui ne peuvent être intégrées squs
l'orme finie , et c'est parce que ces intégrales sont sous la forme de séries , qu'il
arrive que deux ou un plus graiid nombre de fonctions arbitraires, penvejit se réduire,
à une seule.
,

,

Les remarques que Ton vient de faire s'étendent aux équations
conque entre un nombre quelconque de variables.
,

,

d'uii

ordre quel?
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ZOOLOGIE.
Extrait d'un mémoire sur

les larves

MM.

par

des hydrophiles et des dytiques ,

Lancret

et

Miger.

Ce mémoire a deux objets principaux le premier est d'établir les caractères gêné- Soc. rniLOji.
raux qui disliuguenl les hydrophiles des dytiques, lorsque ces coléoptères sont à l'état
3 f^m-^j gjj j2.
de larvt-s. Le second est de donner l'histoire des moeurs et des transi ormations de huit
espèces de larves d'hydrophiles et de dytiques, dont trois n'ont été connues d'aucun
:

naturaliste.

Les auteurs du mémoire observent que les hydrophiles et les dytiques, long-tems
réunis dans la même division , ont eu une histoire commune ; que cette liistoire assez
imparfaitement étudiée sur une seule espèce de chacpie genre (i), a été indiff'éremment
appliquée à l'un et à l'autre, après leur séparation, et cpie Geoffroy, de Géer et les
enthomologistes plus modernes ont tous répété cjue les larves des hydrophiles et celles
des dytiques étoient presque les mêmes (2), lorsqu'il eût suffi de comparer entr' elles
gravures données par Erisch Lyonnet,
à distinguer ces deux genres de larves.

les

,

Pour

S-wammerdam

et

Roesel, pour apprendre

dissiper toute incertitude à cet égard, les auteurs exposent d'abord les habicommuns aux larves des hydrophiles et à celles des

tudes et les caractères qui sont
dytiques.

Toutes ces larves, disent-ils, ont six pattes écailleuses, le corps composé de onze
et diminuant vers la queue. Elles habitent dans les eaux stagnantes, s'y
nourrissent d'insectes acpatiques et respirent par leur partie postérieure qu'elles élèvent
à cet effet à la surface de l'eau. Elles changent plusieurs fois de peau sortent de
l'eau pour se métamorphoser, entrent dans la terre humide, y font une cavité enforme de coque, s'y transforment en une nymphe C[ui ressemble à toutes celles des
«

anneaux,

,

,

(i) Swammerdam n'a connu que la Larve du dytique noir à bordure , de GeoiFroy, qu'il nomme ver aisassin.
Frisch et Lyonnet n'ont parlé que de la Larve du grand hydropliile.
(î.) A l'article hydrophile , Geolï"roy donne la description d'unj Larve qui ne peut être que celle d'un dytique j et
ce Quant à la Larve
en parlant des dytiques , il dit
de ces insectes , elle approche infiniment de celle des
hydrophiles «.
:

De Géer

s'exprime de

la

manière suivante

:

A l'article des hydrophiles tum. 4. pag. 3^9. Les Larves des hydrophiles et des dytiques sont à-peu-près d«
même figure; ce sont des vers hexapodes etc. s) Tout le reste de la description ne convient qu'à la Larve du
es

,

4ytlque noir à bordure de Geoffroy,
A l'article des dytiques , pag. 3S3 ; leurs Latves'( dçs dytiques ) ressemblent à celles des hydrophiles etc. î>. La
description qu'il en donne appartient sur-tout à la Larve du dytique à corcetet, à bandes , de Geoffroy , la seule
Larve que de Géer ait bien connue.
'

Les auteurs qui ont écrit depuis Geoffroy et de Géer, ont été entraînés par l'autorité de ces deux écrivains. Nous
BOUS dispenserons donc de les citer , leurs ouvrages étant d'ailleurs entre les mains de tout les naturalistes.
JS".
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8^ Année.

Tome
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Avec une Flanche XX,

S
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coléoptères, et paroîssent enfin sous la forme d'insectes parfaits, qui deviennent ha*
bilans de la terre , de l'air et des eaux mais les eaux sont sur-tout leur séjour habituel,
ils y trouvent leur nourriture, s'y accouplent et y déposent leurs œufs ».
Ils mettent ensuite en opposition les caractères les plus frappans qui distinguent ces
-deux genres de larves.
,
5)
Les larves des dytiques ont le corps formé d'anneaux bien distincts , écailleux et
lisses , qui , sans gêner la liberté des mouvemens , rendent ces larves incapables de
contraction et de dilatation.
» Celles des hydrophiles au contraire sont molles , et leur peau épaisse et ridée
permet difficilement de distinguer les anneaux de leur coi-ps. Elles ont la faculté de,
se contracter et de se dilater à un tel point, que plusieurs espèces sont dans cette
dernière situation , de moitié plus longue que daus la première.
» Les larves des dytiques ont les pattes longues, le dos convexe, et dans les grandes
espèces le corps est éfilé et rond.
j)
Celles des hj'dropliiles ont les pattes courtes, et leur corps déprimé dans toute sa
longueur, porte de cliaque côté sept tubercules charnus, souvent peu sensibles, mais
aussi cfuelquefois très- remarquables dans certaines espèces, par leur longueur ou
:

de poils c[ui les accompagnent.
Les larves des dytiques portent pour la plupart à leur partie postérieure, deux
nppondices roides, assez longs, ornés dans plusieurs espèces d'une petite frange de
poils c[ui s'étend latéralement sur les deux derniers anneaux. Celles de ces larves, dont
l'extrémité est dépourvue d'appendices, ont aussi cette frange de poils latérale.
» Les larves des hydrophiles, ou n'ont point d'appendices postérieurs, ou les ont
par

les toufies

»

courts

,

souples et charnus.

Enfin , un caractère moins apparent au premier coup-d'œil , mais le plus essentiel
celui c|ui établit entre les deux genres de larves une différence très-importante , c'est
la conformation et fusage de leurs mendibules.
» Les larves des dytiques les ont longues, pointues, arrondies, creuses et sans dentelures; elles les enfoncent dans le corps de finsecte qu'elles ont saisi , et le_sucent
au moyen d'une petite ouverture placée près de fextrémité de ces mandibules.
» Les mandibules des larves d'hydrophiles sont, au contraire, courtes , plates,
dentelées et font f office de véritables dents ; finsecte s'en sert pour déchirer sa proie
et faciliter son passage dans la bouche ».
Aux caractères pris de la conformation extérieure de ces insectes , les auteurs en
ajoutent d'autres tirés de leurs mœurs, de leurs habitudes et de leurs métamorphoses. Ainsi, ils ont remarqué que les larves des d^'tiques sont beaucoup plus vives,
plus hardies que celles des hydrophiles; que les nyiuplies de ces dernières ont dans
les grandes espèces six aigrettes de substance cornée , placée en deux grouppes sur
le devant du corcelet, tandis c[ue les nymphes des dytic[ues en sont dépourvues;
enfin , ils connoisseut ti'ois espèces d'hydrophiles c[ui renferment leurs œufs dans des
coques; et cette observation rapprochée de celles faites par Roesel, qui a vu deux
espèces de dytiques pondre leurs œufs isolément , les porte à conjecturer , qu'il n'y
a c[ueles hydrophiles c[ui filent des coques pour y déposer leurs œufs.
« Tout ce que nous venons de dire, continuent les auteurs, établit évidemment
entre les larves des hydropliiles et celles des dytiques une division naturelle et bien
tranchée. Les caractères génériques, sont déduits de fexamen de cinq larves d'hydrophiles et de neuf larves de dytiques d'espèces différentes ; il y a donc lieu de croire
qu'ils ne pourront être c|ue légèrement modifiés par de nouvelles observations ; mais nous
sommes loin de penser qu'il faille -se contenter de ces caractères généraux , et que
l'histoire d'une seule espèce puisse être regardée comme celle de tout le genre. Lesdétails dans lesquels nous allons entrer
prouveront que les différences de grandeur
ne sont pas les seules qui , dans chaque genre , distinguent les espèces ent'relles :
toutes les larves d'hydrophiles et de dytiques que nous avons étudiées, ont offert à
M

,

,

,

notre ciuiosité des coiii'ormation^ aussi singulières que variées

,

des

mœurs

et

des al-

lures très-différentes ; nous croyons
espèce en particulier».

donc

qu'il est

indispensable de faire coiinoître eliàque

Il n'est question dans le mémoire que de huit espèces; les oliservalions sur les six
autres n'étant pas eucoie complètes, les auteurs se proposent de les faire connoitre
dans un mémoire suivant.
Ils décrivent trois espèces de larves d'hydrophiles :

La première est celle du grand hydrophile de.- Geoffroy. Dytiscus piceus de Liunée.
HydrophUus piceus de Fabricius. Elle a été connue de Frisch et deLjonnet et leurs ou,

vrages sont les deux seuls où cette larve soit représentée (3).
La seconde est celle de l'hydrophile noir picoté de Geoffroy, Dytiscus carabotdes
de Linné HydrophUus caraboïdesàe, Fabricius. Roesel eu a donné une représentation
assez fideile.

La troisème est celle de l'hydrophile noir , strié de Geoffroy. Dytiscus fuscipes de
Linué. HydrophUus scaraboïdes de Fabricius. Celle-ci ii'avoit encore été décrite par
aucun naturallsle.
Les auteurs du mémoire donnent successivement la description de ces trois larves
l'histoire de leurs mœurs
de leurs habitudes et de leurs transformations , qu'ils ont
suivies dans le plus grand détail.
L'histoire de cuiq espèces de larves de dytiques, est traitée de la même manière.
La première espèce est celle du dytique noir à bordure (mâle) et demi-sillonné ,
(femelle) de Geoffroy. Dytiscus margiualis de Linné et de Fabricius. La seule qui
soit bien décrite dans les ouvrages modernes, c'est le ver assassin de Swammerdam.
La seconde ressemble beaucoup à celle du dytique de Roesel , et quoique les auteurs n'aient pu lui voir achever sa dernière métamorphose, ils ont les plus fortes
raisons de croire que c'est celle du dytique brun à bordure de Geoffroy. Dytiscus punctulatus de Fabricius. Elle n'avait pas encore été vue.
La troisième est ceUe du dylique de Roesel.
La quatrième est celle du dytique à corcelet à bande ( mâle ) et sillonné ( femelle )
de Geoffroy. Dytiscus cinereus ( mâle ) Dytiscus sulcatus ( femelle ) de Lhiné et de
Fabricius. Roesel et de Géer font connue.
La cinquième espèce est celle du dytique aux yeux noirs de Geoffroy. Dytiscus
melaiiophatalmos de Fourcroy , Dytiscus melanophatalmus d'Ohvier. Cette larve n'étoit
connue d'aucun naturahste.
,

.
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BOTANIQUE.
31émoire sur

Thouinia

le

Savonniers

,
,

nouveau genre de
par M. PoiTEAU.

la famille des

La plante nommée rAoï/znj'a , par Thunberg, étant vin chlonantus et celle à laquelle
^Smith avoit donné ce nom, ayant été auparavant décrite sous ceux de Endrachium , Juss.
et de Humbertia Lam. M. Poiteau a cru pouvoir donner le nom de M. Thouin au
nouveau genre qu'il a découvert pendant son séjour à Saint-Domingue.
Caract. essent. Calice profondément divisé en quatre parties; quatre pétales garnis d'une
touffe de poils vers le milieu du côté intérieur; huit étamines libres; un style; trois stigmates,
trois capsules monospermes, réunies à la base du style, terminées supérieurement en
,

,

—

une

aile membraneuse.
Les pétales du Thouinia sont insérés à la base extérieure
d'un bourrelet glanduleux placé en dehors des étamines ; ce bourrelet a été de même
observé par M. Poiteau dans cjuatre espèces de Serjana et dans le Cupania : peut-être

dans toutes

exisle-t-il

(5) Frisch

,

les

Sapindacées à étammes libres?

seconde partie, tabula.

6.

Lyonnec, traduction de

la

théologie des insectes de Lesscr.

S a

Anîialiîs

^^ MusÉUJI.

zos,

Les Thouinia sont des arbrisseaux à feuilles alternes, à fleurs petites, blanchâtres,
épis auxiliaii-es j on en compte deux espèces originaires de SaintDomingue.
I. Th. simplicifolia. T. foliis simpHcibus.
3, Th. trifbliata, T. foliis ternatis.
D. C.

disposées en
,

MINÉRALOGIE.
Note sur
Institut mat.

de V acide Jïuorlque dans la topaze.

la découverte

En l'an 5 , M. Vauquehn fit l'analyse de la topaze de Saxe , et il trouva pour parties
constiluantes 3r de silice, et 68 d'alumine. M. Descostils, peu de tems après, examina
celle du Brésil; mais deux analyses lui ayant présenté, la première , une perte de i8
pour cent, et la seconde , une de is , il ne crut pas devoir publier les résultats de soii
travail. D'aiUres objets l'empêchèrent de le recommencer, comme il en avoit le projet.
Dernièrement M. Klaproth a écrit à M. Haiiy , qu'il avoit trouvé l'acide fluorique
dans la topaze de Saxe. M. Laugier fit plusieurs expériences pour vérifier cette découverte, mais elles furent sans succès. Il éprouva à la vérité un déficit de i6 pour
cent dans l'analyse par la potasse; inais il eut beau tourmenter la topaze, réduite en
poudre impalpable dans l'acide sulfurique , il n'obtint aucun indice d'acide fluorique.
M. Vauquelin, à son retour, s'est occupé de ce
objet, et c'est l'extrait de son
travail que nous présentons dans cette note. Ignorant les procédés qu'avoit employés
M. Klaproth , il a essayé celui qui lui paroissoit devoir mieux réussir , il a en conséquence chauffé la topaze avec de la potasse caustique dans un creuset d'argent , à la
manière ordinaire. Après avoir délayé la masse dans l'eau , il l'a introduite dans une
cornue , et il a versé par dessus de l'acide sulfurique. Des vapeurs blanches n'ont pas
tardé à se manifester , et les vapeurs recueilhes lui ont montré tous les caractères de
l'acide fluorique combiné à la srhce. Cette dernière provenoit presqu'entièrement de
la pierre , car le vase n'étoit pas sensiblement attaqué.
expérience faite sur celle du Brésil, a présenté le
résultat, et tout
la
porte à croire que celle de Sibérie que M. Vauquelin analyse en ce moment , donnera

même

même

même

mêmes

On doit

donc regarder maintenant cette espèce de pierre précieuse
composée d'acide fluorique, d'alumine et de silice, un
véritable fluate alumino-silicieux cette découverte doit être regardée comme de la plus
grande importance pour la minéralogie.
M. Vauquelin examina ensuite quelle a pu être la cause qui l'induisit en erreur dans
sa première analyse de la topaze et il pense qu'elle est due à ce qu'ayant traité la
masse alkaline par l'acide muriatique au lieu d'employer de l'acide sulfurique
et
n'ayant probablement pas assez chauffé pour chasser f acide fluorique par la crainte
de décomposer du muriate d'alumine il précipita l'acide fluorique combiné à falumine,
lorsqu'il employa l'ammoniaque pour obtenir l'alumine de sa dissoludon muriatique.
les

comme

procfuits.

une combinaison

silicée,

:

,

,

,

,

,

CHIMIE.
Suite des travaux de

Platine brut ^ et sur
Aknai,es
BTJ

Muséum.

MM. FouRCROY
les autres

e^^ Vauquelin
sur le
substances contenues dans ce métal.
,

Dans le premier extrait que nous avons donné des travaux de MM. Fourcroy et
Vauquelin, sur le platine brut, et qui est inséré au numéro 85 de ce Bulletin, nous
avons vu ces savans faire l'analyse de ce métal, que jusqu'alors on avoit regardé
comme pur , y trouver plusieurs substances étrapgères , et entr'autres une nouvelle

substance mélallique.
-

te

travail qui

nous occupe aujourd'iiuî

,

a pour objet principal

ce métal nouveau.

MM.

On se rappellera que
acides simples du platine

Fourcroj

épuré par

le

et

Vauquelin

triage

,

et

sa

,

après le lavage des difFérens
dissolution dans l'acide nitro-

ti'ouvèrent un résidu noir pulvérulent qui n'avoit pas l'éclat du platine
,
qui faisoit -~ de la quantité de m.étal employé , et qui contenoit , outre le nouveau
métal, du cljrôme, du fer et de la silice. Ces Messieurs portèrent alors leurs recherches
sur les différens acides auxquels ils avoient exposé le platine et sur sa dissolution ;
il leur restoit à examiner , plus particulièrement qu'ils ne l'avoient fait , la poudr»
noire dontnous venons de parler, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui.

muriatiqne

brut

;

Cette poudre , entièrement indissoluble dans les acides , se combine par la fusion
la potasse , et devient alors très-dissoluble dans les acides. Partie égale de ces
deux substances sont les quantités les plus convenables pour leur dissolubilité. Cette
combinaison répand , au moment où on la lessive , une odeur acre et piquante , et
la lessive qui en résulte , donne , à la distillation , une liqueur très - odorante , d'une
saveur astrmgente qui teint les bouchons , la peau , et donne une couleur bleue avec
la noix de galle. Cette liqueur distillée , odorante , précipite , lorsqu'on y plonge une
lame de zhic, une matière noire indissoluble , et le sulfate de fer comme l'hydrogène
sulfuré , y produisent le même effet , et font disparaître fodeur. Cette matière noire
étoit le nouveau métal qui se trou voit dissout dans l'eau volatilisée, mais il n'y avoit qu'une
partie du métal contenu dans la combinaison alkaline , qui fût passé à cet état volatil j
car l'acide nitrique , versé dans la lessive avant la distillation , la décolore et précipite
des flocons bruns sans que la liqueur cesse de fournir , par la distillation , le produit

à

odorant dont nous venons de parler.
Ces flocons bruns , précipités par l'acide nitrique , et qui ne sont que l'oxide du
nouveau métal tirent un peu sur le violet tant qu'ils sont humides mais ils passent
au bleu et au noir dès qu'ils sèchent ils se dissolvent dans facide muriatique en lui
communiquant l'odeur déjà indiquée , et il passe , à la distillation de cette dissolution ,
une liqueur acide et odorante qui présente des caractères analogues à ceux de la
liqueur odorante retirée aussi par la distillation des lessives de la combinaison de la
volatil et

,

:

,

poudre noire

et

de

l'alkali.

poudre noire le nouveau métal pur , on forme la combinaison
alkaline, on lessive et on dissout la matière qui reste dans l'acide muriat que. La
dissolution est d'abord verte à cause du fer qu'elle contient ; on févapore et elle passe
au rouge en laissant précipiter la silice ; si alors on plonge dans la liqueur une lame
de zinc , on a un précipité du nouveau métal. On peut encore obtenir ce métal , en
calcinant son muriate après en avoir séparé le sel ferrugineux par f alkool , ou en la
précipitant de ce muriate par Ihydrogène sulfuré qui laisse le ter en dissolution,

Pour

tirer

de

cette

Ce nouveau métal

en ce cju'il est dur, brillant, d'un blanc
chauffée fortement au chalumeau , se volatilise
sans se fondre , en une fumée blanche. Quand on la traite avec du borax et un grand
feu
on f obtient en petites masses fondues , adhérentes entre elles il est indissoluble
à l'état métallique dans tous les acides quels qu'ils soient, et il ne devient dissoluble
qu'après son oxidation qui peut s'opérer par une extrême division au moyen de la
potasse; alors les acides muriatiques et sulfuriques le dissolvent et se colorent en vert,
l'acide nitrique se colore toujours en rouge.
•et qui passent au rouge par la chaleur
La noix de galle précipite les dissolutions de ce nouveau métal en rouge brun ;
l'hydrogène sulfuré donne un précipité pulvérulent d'un brun noir. Les métaux trèsoxidables , et sur-tout le zinc , comme nous l'avons déjà vu , précipitent le nouveau
métal sous la forme d'une poussière noirâtre.
grisâtre

,

se distingue des autres,

et très-fragile.

Sa poussière

,

:

,

:

,

Ces expériences ont en outre , prouvé à MM. Fourcroy et Vauquelin , que lo
chi-ôme et le fer ne sout point uni au nouveau fliélal , cocjuie ils i'avoient d'abord
,

s34
annoncé mais que ce métal j est libre ou
annoncent la continuation de leurs travaux
,

,

i'aiie

tout

sur

connoître dès qu'Us paroîtront.

et

,

C.

'E.

^

Fiecherches sur le Platine brut

Annalis
BU Muséum,

au plus uni au plaline. Ces sayaiis
sujet : nous aurons soin de les

ce

MM. T E N

par

"V.

N A N T

WOLLASTON.

Nous avons vu par les extraits que nous avons donnés précédemment des redierches
de M, Descotils et de MM. Fourcroj et Vauquelin que le platine est naturellement
allié à plusieurs métaux parmi lesquels ces savans en ont reconnu un nouveau.
M. Tenuant s'est aussi occupé des substances qui pourroient être naturellement alliées
au platine et il annonce y avoir trouvé deux métaux nouveaux. Il en est de même
de M. Wollaston c[ui a aussi trouvé dans le platine un métal nouveau et différent
entièrement de ceux découverts par M. Tennant
il a
en outre reconnu que le
palladium étoit véritablement un métal sui generis et non point un alliage , comme
î'avoit prétendu M. Cheuevix.
,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

Ainsi, l'identité de la substance nouvelle, découverte par M. Descotils , n'ayant point
encore été établie avec celles qu'ont découvertes MM. Fourcroj, Tennaixt et Wollaston
il résulte que le platine tel qu'on le retire de la mine , est composé , non-seulement
du platine , du fer, du clirôme , du cuivre, etc. etc. , mais encore des nouveanx
métaux des chimistes français, de ['Iridium et de l Osmium de M. Tennant, et enfin
du Rhodium et du Palladium du docteur Wollaston. Ce grand nombre de substances
métalliques nouvelles laisse naturellement beaucoup de doute sur leur existence réelle
et fait reloge des chimistes français qui , n'ayant point encore acquis l'assurance parse sont abstenus de lui donner
faite de la nature de la substance cpùls ont aperçue
un nom nouveaul M. Wollaston a |;orté ses recherches dans la dissolution du platine
par l'acide nmria tique.
,

Le Rhodium

substance métallique qu'il y a découverte en formant avec ce
qui se distingue par son indissolubilité dans l'alkool des autres sels
triples, qui se forment en même tems. Pour cela, après que le platine a été précipité de sa dissolution par le muriate d'ammoniaque et qu'on a décanté , on forme un
second précipité dans la liqueur, au moyen du zinc. Ce précipité contient ï Iridium,
du cuivre et du plomb. Ces deux derniers métaux se
le Rhodium
le Palladium
séparent au moyen de l'acide nitrique afibibli ; on mêle le reste avec la moitié de
son poids de muriate de soude, et on fait digérer le tout dans de facide nitro-muriatique afibibli j en faisant crystalliser cette dissolution, on a trois sels triples, savoir;
les muriates de platine , de Palladium et de Rhodium les deux premiers se séparent
du troisième par l'alkool dans lequel ils se dissolvent.

métal un

est la

,

sel triple

,

,

î

Le muriate de soude et de Rhodium se dissolva dans f eau et la colora en rose.
Le sel ammoniac, les prussiates les hydrosulphures et les carbonates alkalins n'allèrent
,

,

point cette dissolution, Les alkalis en précipitent un oxide jaune
par la chaleur ainsi réduit, ce métal a une couleur blanche.

,

qu'on peut réduire

:

Le Palladium s'obtient du sel triple que forme ce métal avec la soude et facide
muriatique et dont naus avons parlé plus haut. On le précipite de ce sel par le prussiale
de soude ; la quantité qu'on en obtient est —- du platine brut. C'est tout ce que rauletn,"
dit du Palladium , et il assure que c'est un métal particulier.
,

F.

C

V.

Description de la méûiode Baçaroise

d^ évaporer les

eaïuc salées

par M. BONNAED.
Cette nouvelle méthode
suivie en Bavière
a été introduite dans la saline de
Mojenvic, par M. Cleiss inspecteur des salines de Bavière.
Les poêles sont composées de plaques carrées de loles de 4 millimètres d'épaisseur et
,

,

,

,

,

de 4centimètres76mill. décote. Gesplaquessont jointes par leurs bords, repliés en dessous,
et par conséquent en dehors de la poêle; elles sont solidement réunies par une pièce en
forme de gouttière carrée qui embrasse les rebords , et qui est lixée par des écrous

nombreux.

Un
sur

ateher d'évaporation est composé de six poêles , ainsi construites , disposées
ces poêles ont des usages différens qui exigent un arrangement

deux rangs; mais

particulier.

du milieu du rang de derrière est la plus petite ; elle n'a pas de foyer parmais elle est échaulTée par la réunion des cheminées des autres foyers. L'eau
salée y dépose ses impuretés; elle se nomme poêlon.
Du poêlon l'eau salée passe dans la poêle de graduation, qui est plus basse que le
poêlon
et placée nu milieu du rang de devant; elle y est tenue dans un état constant d'ébullition ; l'eau s'y concentre jusqu'à 20 degrés et y dépose une partie de sa
chaux sulfatée.
De la poêle de graduation , l'eau salée passe dans les poêles de préparation plus
basses qu'elle, et situées aux deux extrémités du rang de derrière; elle y bout aussi
constamment, se concentre complètement et laisse déposer tout son sulfate de chaux ,
alors ou la fait passer dans les poêles de cristallisation , encore plus basses que celles
de préparation et placées aux deux extrémités du rang de devant; feau y bout
Celle

ticulier,

,

,

à peine

,

et le sel s'y cristallise.

Chaque poêle, à fexception du poêlon, a im foyer particulier dont les tuyaux de
fumée entourent les bords de la poêle; ces tuyaux se réunissent sous le poêlon, eu
sorte qu'il y a peu de chaleur de perdue.
Les poêles sont placées deux par deux dans des chambres en planches bien jointes
qui les renferment hermétiquement; ces chambres sont basses et leur plancher est
percé dans leur milieu d'une ouverture terminée par un tuyau au moyen duquel la
vapeur aqueuse se dégage avec rapidité. Les chambres des poêles de préparation et
,

de cristallisation ont leur plancher piramidal ou en trémie renversée tandis que celle
du poêlon et de la poêle de graduation est horisonlale.
On fait passer successivement les eaux salées dans ces cjuatre sortes de poêles; des
ouvriers pénètrent dans les chambres au milieu des vapeurs pour ouvrir les commu,

nications. Cette opération

se

fait

toutes

les

six

heures

,

et

l'eau

est

remise dans

chaque poêle au niveau oi\ elle était six heures auparavant. Toutes les trois heures
on recueille le sel des poêles de cristallisation et on le rassemble avec des rouables sur
les banquettes élevées qui sont au bord antérieur de ces poêles, pour qu'il y égouttej
on le porte ensuite aux séchoirs, c[ui bordent les chambres extérieurement; ce sont
des espaces couverts en tôles ; ils sont échauffés par des conduits de chaleur qui
,

partent des foyers.
Tous les huit jours on enlève

le sulfate

de chaux; on

jette les

eaux-mères

et

on

casse les écailles, c'est-à-dire, les croûtes de sel cj^ui s'attachent au fond des poêles;
tous les vingt-quatre jouis on cesse tout-à-fait le travail pour raccommoder les poêles;
opération qui est pratiquée par les ouvriers eux-mêmes.
On a remarqué qu'on irouvoit dans cette méthode d'évaporation une économie

de plus du

tiers du combustible.
Elle vient encore d'être perfectionnée à Dieuse ; on a supprimé le poêlon ; on a
remplacé les séchoirs par des poêles auxiliaires dans lesquels on fait du gros sel.

Soc. riiir.OM.

Les séchoirs cliaufïes sont
chaux qu'il coalient.

inutiles,

quand l'humidité du

Explication de la planche
Fig.

N».
N".
N°.
N".

I.

Plan

cle5

I.

les

poêles n"^.

i

.

et i.

ddd. Tuyaux de chaleurs qui chauffent le poêlon et
qui contribuent à chauffer les autres poêles.
eee.
iii

foyer des poêles.
le

au,

muri^te de

XX.

Chambre en bois qui enveloppe les deux poëls».
Ouverture par cù s'échappent les vapeurs.
Fig. 3 Coupe de la chambre d'cvaporatipn qui ren-.
ferme les poêles n°'. 5 et 4.
a. Banquette où on place le sel de la poêle de crijtaliisation pour le faire cgoutter.
Les autres lettres indiquent les mêmes parties que dani
k.

.

précédentes.
Fig. 4. Détail de la manière dont sont jointes les
plaques de fer qui forment les poêles.
a. Plaque de fsr,
b. Gouttière de fer qui embrasse les rebords de cette
plaque , et qni est forcement attachée avgc des écroux.
il. Piliers de 'onte qui soutiennent le fond de la poêle.
Nota. Les Hgures ont été dessinées d'après une descriples iîgures

tion très-peu détaillée, faite elle-m«iv,e en l'an 9.

de fonte portés sur
fond des poêles.

etc. Piliers

soutiennent

due

h.

poêles.

Poêlon.
1. Poêle de graduation.
j. "Poêle de piéparation.
4. Focle de criscaUisacion.
On a marqué sur le n° î la disposition des plaques
de fqr qui composent ces poêles.
aa. Bauquecce , où l'on mec égouccer le sel à mesure
qu'on le lecire des poêles de ciiscallisacion.
bbb. Cloisons en bois qui séparent les chambres.
ccc. Rebord élevé en bois qui encoure les poêles.
Fig. 1. Coupe de la chambre d'évaporation qui ren-

ferme

sel est

les grilles

ggg , qui

les

On

ne.

donne que comme une manière d'expliquer plus

clairement la construction de ces nouvelles poêles.

OUVRAGES NOUVEAUX.
Traité élémentaire d'histoire naturelle, par A,

composé par ordre du Gouvernement
nationaux,

vol, /rt-o».

i

A

Paris

,

,

pour

M. Constant

servir

Dumérii,; ouvrage

à l'enseignement dans

chez, Delerville

,

les

Lycées

an XII.

L'histoire naturelle est de toutes les sciences celle dont les ouvrages élémentaires ont été le plus long-rems
tantôt on a donné ce nom à des recueils d'historiettes propres à divertir les cnfans , mais non à
;
faire connoître l'ensemble de la nature et la niarthe de la science ; t.intôc on s'est livré à des discussions trop /
^avances , ou on s'est contenté d'une nomenclature toujours sèche et stérile pour les commençans auxquels

négligés

les objets qu'ils ne connoisscni pas. M. Dumcril a tenu un juste miheu entre
en suivanc une marche méthodique et exacte ; il fait coiinoîire l'ensemble des êtres naturels ^
la manière de les étudier et de les classer , en choisissant , pour exemples , dans chaque section , les êtres
il excite sans
cesse la curiosité et l'acceiuion des élèves,
remarquables pai leur singularité ou par leurs usages
et fait passer en revue , devant eux , une foule de faits nécessaiccs à connoître.

les

noms ne

rappèlent point

tous ces extrêmes

,

;

a suivi dans cet ouvrage un ordre inverse de celui qui est ordinairement admis dans les livret
c'est-à-dire qu'il s'élève toujours du simple au composé. Il traite d'abord des corps
;
inorganisés , puis des végétaux , ensuite des animaux , ce parmi ceux - ci il commence par les zoophites ec
cet ordre a l'avantage de faire entier les idées graduellement dans l'esprit des élèves,
finit par l'horaroe
et d'éviter une foule de icpéûtions et d'anticipations. L'histoire des corps bruts donne aux élèves l'idée des-

M. Dumérii

4'hiscoite naturelle

:

leur montre la vie ec l'organisation téduicc
la compliquer d'aucune autre ; celle des végétaux
Â son plus grand degié de simphcicé. Ils la voient successivement se compliquer en suivant les dicerses classes
du règne animal de sorte que l'histoire de chacune d'elles se réduit presque i\ l'exposition des organes et
des facultés qu'elle a de plus que la classe précé<leute.

corps sans

,

Quoique la discussion d'aucune idée nouvelle semble contraire à l'essence d'un ouvrage élémentaire, on
teac cependant que ces ouvrages ne peuvent être bien faits que par des hommes capables de considérer l'ensemble
de ia science sous un point de vue qui leur soit propre ; sous ce rJpport les naturalistes liront avec intérêt,
d^ns ce nouvel ouvrage , les articles de généralités placés à la têtç de chaque partie ; ils distingueront
rUistoite des insectes qu^' Mj. Dumérii a traitée d'après un plan nouveau dont il esc l'auteur et dont nous
avons exposé les principes au n". 44 de ce Bulletin. Us remarqueront encore le chapitre qui traite de
Jioinmc , dans lequel l'auteur exposé les caractères physiques qui distinguent l'homme des animaux , ec les
conséquences relatives à ses moeurs qui résultent de s.^ structute même : ce chapitre sert, pour ainsi djrç,
D. C.
sciences naturelles auï sciences métaphysiques.
4^ç paîsar;e des
i
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Sur les animaux auxquels appartenoientJes pierres dites Nnmmulaires
ou Lenticulaires , et sur ceux des cornes d'Ammon ,par M. CuviER.
M. Sage ayant lu dernièrement , à l'institut un mémoire sur les pierres dites Nummulaires ou Lenticulaires, dans lequel il ëlablissoit que ce sont des polypiers, comme
M. Faujas l'a prétendu de son côté, il s'éleva une discussion verbale, dans laquelle
M. Cuvier dit à-peu-près ce qui suit.
On connoît l'abondance de ces pétrifications dans les couches calcaires un peu anciennes,
et il n'est pas étonnant que les naturalistes s'en soient occupés avec tant d'intérêt.
Celui de tous qui l'a fait avec le plus de succès est Fortis ; dans son mémoire à
ce sujet , il a divisé très-ingéiv'eusement les Nummulaires en deux genres ; celles où
,

les petites

chambres sont

distribuées sur

un erii-oulement ou ligne

spirale

et celles

,

où

en cercles concentriques.
L'analogie devait déjà faire penser ( ce que Fortis n'a point remarqué ) que ces
dernières dévoient appartenir à la classe des zoophytes; car c'est la seule parmi les animaux où les parties du corps soient disposées en rayons autour d'un centre j tandii
que dans toutes les autres elles le sont par paires des deux côtés d'un axe.
Fortis a même été assez heureux pour deviner sur une simple description d'ua
voyageur hollandais , l'animal le plus semblable à celui des Nummulaires concentriques.
M. téron vient de rapporter ce même animal de la mer des Jades; et il est bien
clair , pour tout naturaliste , que c'est l'analogue de genre
mais non pas d'espèce
de cette sorte de Nummulaires; il l'est de genre, parce qu'il contient dans son intérieur un disque circulaire , divisé en une multitude de petites chambres par des cloisons circulaires et par d'autres rayonnantes qui croisent les premières; mais il ne Test
pas d'espèce , parce que ce disque est purement cartilagineux et non osseux , et
tandis que
Farce que les divisions paroissent à l'extérieur et d'un côté seulement
autre côté n'ofi're qu'une surface pleine , hérissée de petits grains saillans ; au reste ,
heureux quand
il en est de ce fossile comme de tous ceux qui l'égalent en antiquité
on en retrouve le genre dans la nature actuelle, l'espèce ne se retrouve jamais. Cet
animal appartient à la famille des Méduses; il offre un disque gélatineux enveloppant
le disque cartilagineux dont nous venons de parler. Tout le pourtour est garni dune
ceinture de tentacules très-longs, et tout le dessous, de tentacules plus petits. La bouche
est un trou rond, percé au milieu de la face inférieure. Des espèces analogues sont
déjà figurées dans l'Encyclopédie, planches des vers, p/. 90,_/îg'. 3 4> ^ 5 6 s' ?•
Quant- aux Nummulaires spirales, Brugnieres en avait déjà saisi l'analogie avec
les Nautiles et les cornes d'Ammon; et en avait fait un genre à leur suite, sous le
nom de Camérines. On favoit contredit depuis , d'après fobservation bien réelle
que les Camérines n'ont pas d'ouverture où il puisse se loger un animal. Cest qu'on

elles sont

,

,

,

,

,

:

,

N". VII.

8=.

Année.

Tome
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aûa
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cruyoit

alors

que l'animal

du Nautile

étoit aussi logé , seulement dans la dernière
autre animal, rapporté également par M. Pérou, lève
toute difficulté à cet égard. Cesl celui du Nautilus spirula des conchyologistes ; c'est
une vraie seiche , presque en tout semblable à la seiche commune , excepté qu'au
lieu de cet os, eu forme d'épais boucher ovale, elle porte une jolie coquille sjairale
dout les tours ne se touchent point et que tous les naturahstes connoisentj mais ce
qu'ils ignoraient , c'est que cette coquille n'enveloppe point le corps de l'animal , mais
qu'elle y est au contraire contenue et cachée comme l'os de la seiche.
On conçoit à présent très-bien que les Nummulaires spirales ou Camérines n'ont
pas eu besom d'ouverture , car elles ont été contenues dans l'intérieur du corps de leur
animal, et non pas en dehors. Les cornes d'Ammon se rapprochent enrore plus que

chambre de

les

sa coquille.

Un

Camérines du Nautilus spirula,

et n'étoient

probablement

aussi

que des os ou co-

quilles intérieures.

Au reste, M. Cuvier a déjà montré, dans un autre endroit de ce bulletin, les
passages insensibles des coquilles extérieures aux intérieures , et de celles-ci aux os
de seiches. 11 y a un rapport plus particulier entre l'os de seiche ordmaire et les
coquilles des Nautiles , et celles dites cornes d'Ammon.' Ou sait que les deux derniers
genres ont un siphon , ou autrement une colonne creuse , qui réunit toujours une de
leurs cloisons à la cloison suivante. On sait aussi que l'os ovale de la seiche est composé de cloisons purahèles enlr' elles, et jointes l'une à l'autre par beaucoup de petites
colonnes creuses disposées en quinconce ; et les cloisons , tant des coquilles susdites
que de l'os de la seiche , sont des produits successifs ti-anssudés par f animal. Si au lieu
de former ces cloisons parallèles, la seiche leur faisoit faire un angle quelconque,
son os finiroit par être en spirale ; ia différence se réduit doue à une inclinaisou ua
peu plus forte et au nombre des colonnes. M. Sage a. déjà découvert une espèce de
cornes d'Ammon où le siphon est double. Il u
a qu'un pas de là aux colonnes multipliées des seiches. Il ne reste donc aucun doute sur ces deux propositions
Les Nummulaires concentricjues étoient les osselets intérieurs de Zoopliytes et de la
famille des Méduses j
Les Nummulaires spirales ou Came'rines étoient , ainsi que les cornes d'Ammon ,
et comme le sont encore les Nautiles , des osselets intérieurs ou plutôt des co-

j

:

,

quilles intérieures

de Mollusques, de

la famille

des Céphalopodes,

c'est-à-dire,

de

la Seiche.

Mais ces Zoophjtes

et ces Mollusques n'ont pas encore été retrouvés, quant à
faient été quant au genre , en prenant ce mot genre , dan»
tine acceutioa très-étendue.
C V.

l'espèce

_,

,

quoiqu'ils

BOTANIQUE.
Observations sur la famille

par M. A.
Ann. du mus.
d'Hist. nat.

des Plantes Onagraires
L. JussiEU.

Les Onagraires sont caractérisées par un ovaire renfermé dans le cahce et faisant
corps avec luij par leurs pétales insérés au sommet de ce calice au-dessous de sq,n
limbe, égaux eu nombre à ses divisions j par les étamines attachées au même point
en nombre défini égal ou double de celui des pétales ; par le fruit muldloculaire
rempli ordinairement de plusieurs graines dont le point d'attache est au sommet de
chaque loge ; enfin , par f absence d'un périsperme dans la graine dont la radicule
,

dirigée supérieurement est généralement phis longue que les deux lobes.
Les vraies Onagraires, c'est-à-dire, celles qui n'ont qu'un seul style, et le fruit
capsulaire se distinguent en deux sections , selon que le nombre des étamines est
double de celui des pétales ou égal à ce nombre. La première doit rester telle qu'elle
est présentée dans le Gênera plantarum , pag. Sig. La seconde comprend le Serpicula,
le C'ircœa et le Ludwigia qui en présentent tous les caractères j le Montinia dont le

2.)<>

poil est difî'éient et la strucliire encore mal conuiie; le Trapa
dont le fruit est à
deux loges monospermes , dont les graines sont altnchées supérieurement ; dont enfin
l'embryon est dépourvu de périsperme et divisé en deux lobes très-inégaux.
On doit encore rapporter à la
famille, lo. Le Lopezia Cav., dont la fleur
présente, selon M. de Jussiou , quatre pétales un peu inégaux, alternes avec les
divisions du calice, et deux étamines opposées, dont nue est fertile ; et l'autre , cpi est
,

même

blanche stérile et en capuchon a souvent été prise pour un pétale.
2°. ïllsnardia, jusqu'ici riuigé avec les Salicaires
doit être placé à côté des
Ludwigia carsou calice estréellement adhérent avec l'ovaire selon M. du Petit-Thouars.
Ses étamines sont au nombre de quatre ; son style et son stigmate sont simples ; ce genre
ne diffère donc du Lud-^vigia que par f absence des pétales , et on doit y rapporter
L mollis de
toutes les Ludwigia sans pétales
L. microcarpa
L. niiida
savoir
,

,

,

,

:

,

Michaux etc.
La cpatrième

,

,

,

qui sp rapproche des
pag. 020
Gênera plantarum
son fruit charnu, et c[ui constitue peut - êlrè'une famille distincte
doit être augmentée du genre Scutila Loiir. ; niai's on doit en exclure,
1°. ÏEscalloiiia
qui doit être placé auprès des racrinium ; 2°. Le Mourivia Aubl.
,
ou Petaloma Sw. qui est voisin des Meiastomes; 00. Le Bœckea qui a un périspenne charnu; 4". Le Jambolifera genre encore mal connu.
Quant aux fausses Onagraires, c'est-à-dire, celles qui ont plusieurs styles et se rapprochent ainsi des Ficoides , on doit en exclure, i\ le Mocanera qui est voism
du Royena , et appartient à la famille des Ebenacées ; 2". le Vahlia , qui est encore
mal connu. Ce grouppe sera donc composé , 1°. du Cercodea ; 2". du Vroserpinaca
qui est certainement dicotyledone , dont la graine est munie de périsperme, et
dont la fleur est sans pétales; 5°, du MynopAyZ/um./ qui a l'ovaire adhérent, l'em-;
section du

myrtes par son port

,

,

et

,

'

,

,

même le Callitriche lëNayas et
rapportées à ce grouppe, cjui est leïudiment d'une nouvelle famille intermédiaire entre les Onagi-aires et les Ficoïdes ;
cette famille seroit caractérisée par l'ovaire dans le calice; la plurahlé des styles, le
nombre défini des étamines, l'embryon entouré par un périsperme qui semble n'être

bryon a deux lobes
cjuelques espèces

que

la

et

un périsperme'. Peut-être

à'Ammania,

membrane

doivent-elles

,

êti-e

intérieure épaissie.

JJHippuris se rapproche des genres précédens par son embiyon à deux lobes à
radicule supérieure, par son périsperme, cpi n'est qu'une membrane épaissie; ce
genre singulier paroit aussi se rapprocher des chalefs par sa fleur sans pétales par
son ovaire adhérent et monosperme; mais cette famille des Chalefs doit être elle^- ^•
même soumise a un nouvel examen.
,

,

Mémoire

sur le Ceroocylon

,

nouveau genre de palmiers

,

par

M. BONPLAND.
appartient à la division naturelle des palmiers à feuilles pennées,
être rangé dans la Polygamie monœcie de Linné. 11 est caractérisé par des
spathes d'une seule pièce, renfermant les uns des fleurs mâles et hermaphrodites, les
autres des fleurs femeUes seulement, mais tous sur le même pied; des cahces d'une

Ce nouveau genre

el

doit

divisés en trois parties égales, des corolles de trois pétales dans toutes les
Les étamines dans les Heurs hermaphrodites, comme dans les fleurs mâles, sont
le plus souvent au nombre de douze; on trouve dans les fleurs femelles un ovaire^
surmonté par trois styles lequel devient une drupe contenant une seule semence qui
porte f embryon àsa partie inférieure i-t latérale. Ce genre a de faffinité avec ïïriarteaàe
la flore du Pérou ; mais il en diffère d'abord pour appartenir à la Polygamie monœcie
ensuite, par le cahce et le spalae d'une seule pièce , et par les trois styles qui cou-

seule pièce

,

fleurs.

,

ronnent fovaiie.
Ou ne conuoît encore qu'une seule espèce de Ceroxylou;

elle

a été découverte par

iNSTiTtJT NAT.

240

.

MM. de Humboltd el Boupknd, dans l'Amérique méridionale. Ces naturalistes l'ont
trouvée dans un espace de quinze à vingt lieues seulement, entre les cimes neigées de
Tolima, de Saint-Juan et de Quindin dans la partie des Andes qui sépare la vallée
de la Madeleine de celle de la rivière de Cauca, à 4" 35' de latitude boréale. Ces
nipntagnes .sont composées de granit, de schiste micacé , sur lesquels se trouvent des
î"orn"iations isolées Ac roc.lies trapéennes. L'habitation de cet arbre a ceci de remarquable, que tandis que les autres palmiers ne dépassent pas 1000 mètres d'élévation
au-dessus du niveau de la mer, celui-ci ne commence à se montrer c[u'à la hauteur
de lyfiG mètres, et s'élève jusqu'à celle de 2826 mètres. On en trouve des pieds jusques
dans des lieux où le thermomètre centigrade indique 170, et le terme moyen de la
température où il végète est de 19 à 20 degrés| centigrades c'est-à-dire 170 plus bas c£ue
tous les autres palmiers. Ces faits ont déterminé
Bonpland à donner à cette plante
le nom de Ceroxylon alpinum ; ils tendent à faire espérer que cet arbre précieux
pourroit se naturaliser dans le midi de l'Europe.
Le Palmier s'élè.ve verticalement iusqu'à la hauteur de 58 mètres, c'est-à-dire qu'il
dépasse d'environ 10 mètres les arbres les plus élevés dont il ait été fait mention jusqu'ici:
Sa racine pivotante est plus épaisse que le tronc ; celui-ci a quatre décimètres d'épaisseur
moyenne ; il est marqué dans toute sa longueur d'aBneaux qui proviennent de la chute
des feuilles. Celles-ci sont pennées et acquièrent 6 ou 7 mètres de longueur ; leur
nombre n'excède jamais celui de 10; leurs pétioles sont triangulaires et émettent de
chaque côté de leur base des filamens longs de 10 à 12 décimètres. Les folioles sont
coriaces, nombreuses, fendues en deux parties à leur extrémité, d'un beau vert endessus, recouvertes en-dessous d'une substance blanchâtre et pulvérulente. Le régime
des fleurs mâles et hermaphrodites est plus grand que celui des fleurs femelles et placé
au-dessus de ce dernier. Le spathe des premiers persiste après la fleuraison ; celui des
fleurs f^çaelles tombe peu après la fécondation les fruits ont une saveur légèrement
sucrée et sont recherchés par les oiseaux et les écureuils.
Les anneaux du tronc, les pétioles, la surface inférieure des feuilles, et même la
surface entière du tronc , sont couverts d'une matière polie , blanchâtre , inflaminable
qui, d'après les expériences de M. Vauquelin, est un mélange de deux tiers de résine,
et d'un tiers de cire. Cette singulière excrétion a frappé l'attention des Américains, qui
donnent à cet arbre le nom de Palma de Cera ; c'est de là que M. Bonpland a tiré
le nom générique de Ceroxylon ( Ktfôf cera
et ^u^ov lignum ). Celle cire mélangée
à un tiers de suif , est employée dans l'Amérique méridionale , à faire des cierges et
des bougies on s'en sert principalement à Menpox, dans la rivière delà Madeleine,
à Santa-Fèz de Bogota, à Popaynn. M. Mulis avoit connoissance de ce produit, mais
il ne connoissoit pas le palmier dont il est extrait ( Linn. fil. sup. p. 4^6. ) Il paroît
d'après une lettre de M, Emmanuel Arruda à M. de Jussieu, qu'il existe dans le Brésil
une autre espèce de palmier dont les feuilles produisent de la cire. Ce palmier est
connu des Brasiliens sous le nom de Carnamba ; il a les feuilles palmées, et ne peut
D. C.
conséquemment appartenir au genre Ceroxylon.
,
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Sur

ou

l'identité

la différence

échoude Lapponie ,par
Soc.

I

M

p.

d'Agric,

Un examen
suivantes
1°.

de ces deux plantes nous a

remarquer

fait

différences

les

:

Les

feuilles

ont des poils
2°.

attentif

du rutabaga ou navet de Suède et du
Cels e/^CoRREA DE Serra.

MM.

Les

et épaisses

et

feuilles
;

du chou de Lapponie sont parfaitement

lisses

j

celles

du rutabaga

des aspérités;

celle

du chou de Lapponie sont grasses et d'une certaine façon charnues
moins unies et avec des
du rutabaga moins charnues et épaisses

nervures plus apparentes ;
3o. La couleur des feuilles du chou de Lapponie
rutabaga sont plus vertes ;

,

tire

sur le glauque

;

celles

du

24»

du cliou de Lappoiile sont nombreuses, jjresau'asrendjntes, irèsramassées autour du collet, et embrassaut mieux la tige que celles du nilahaca qui
sont moins nombreuses
presque horisontales et dont les pétioles paraissent moins
4'"'.

T-es feuilles

,

amplexicaules

;

5". Les racines du chou de Lapponie sont pivotantes et blanches; celle du rutabaga
sont rondes et jaunes. L'odeur et la saveur sont diflerentes dans ces deux racines6 . La saison de végéter est diilerente. Le rutabaga est plus hâtif que le chou de

Lapponie.
Voilà plus de caractères qu'il n'en faut pour les constituer deux différentes espèces
jardinières , selon l'expression de Roziers, quand même elles proviendroient de Ja
même espèce botanique. Il J a cependant de fortes raisons pour soupçonner qu'elles
proviennent de deux espèces bolaniquement différentes , et que le rutabaga est une
variété de la brassica napus de Linné , tandis que le chou de Lapponie appartient à
la brassica oleracea du même naturaliste ; nous n'entrerons pas dans de plus grands
détails, car ils seroient inutiles pour l'objet de ce- rapport, et ils pourroient donner
lieu à des controverses.
Les agriculteurs anglais ont cependant adopté cette opinion , et dans les plus classiques
d'entre eux, on trouve le rutabaga désigné par le synonyme de Swedish turnio, tt le

chou de Lapponie par celui de Turnip rooCed cabùage.
Nous dirons un seul mot sur cette dénomination du chou de Lapponie qui nous
semble peu exacte dans toute la Lapponie, selon l'observation de Linné, il n'existe
aucune espèce de brassica que la campestris , qui est bien loin d'avoir aucune affinité
avec la plante dont il est question. Les Lappons ne la cultivent pas car on sait
qu'ils ne cultivent aucune plante
et que toute Vagricullure qui se trouve en Lapponie
y est exercée par des colons finlandois c[ui ont pu introduire dans ce climat ati'reux
,

:

,

,

,

quelques-unes seulement des plantes

en Finlande.

qu'ils cultivoieut

PHYSIQUE.
Mémoire

sur les variations du magnétisme terrestre
latitudes

.

,

,

à différentes

MM. HuMBOLDT e^Blox.

par

Les auteurs de ce Mémoire ont considéré l'action du magnétisme terrestre sous
deux points de vue principaux ; d'abord comme soinnise à des lois générales relatives à
toute l'étendue de la surface terrestre, et s'étendant au dehors dans l'espace; secondement,
comme modifiée par les attractions particuhères et locales dues aux amas de matières
ferrugineuses, aux chaînes des montagnes, et aux grandes masses des continens.
Ils ne se sont pas attachés à considérer particulièrement le phénomène de la déclinaison , qui est extrêmement variable dans les différentes parties du globe et même
dans lesdifférens tems; mais en se bornant aux seuls phénomènes de finclinaison et de
,

,

l'intensité

des forces magnétiques

ont cherché à reconnoître, d'après

les observations,
varient à différentes latitudes.
Pour cela ils ont eu l'avantage d'employer un grand nombre d'observations faites
avec beaucoup de soin , par M. Humboldt , en Europe et en Amérique , et ils ont combiné
ces observations avec celles qui leur ont paru les plus exactes parmiles résultats des autres

les lois suivantes

,

lesquels

voyageurs.
Ils ont aussi déterminé
directes

Pérou.

;

Il

l'une

en

,

de

résulte

la

la

,

ils

phénomènes

position de féquateur magnétique , par deux observations
dans l'océan atlantique ; l'autre , de Humboldt , au
,

Peyrouse

ioo-56'-5o" pour

l'inclinaison

de cet équateur

sur féquateur

,

-2 '-5" à l'occident de Paris.
Ces élémens s'accordent assez avec ceux de Lemonnier et de Wilke mais comme
ils ne sont déterminés que par deux observations , les auteurs ne les donnent que
terrestre; la longitude de son

nœud

occidental est 120°

;

comme

des résultats approchés.

Maintenant on peut prouver, par les observations, que l'intensité des forces magnétiques
augmente à mesure que l'on s'éloigne de cet équateur, vers le sud ou vers le nord. Ce résultat

Ikstitui kat,

24*
est

.

commun

dans

le

aux deux hémisphères on y parvient en comparant les oscillations fuites
tems par une même boussole à des latitudes magnélicjues différentes.
:

même

,

réduisant ainsi les latitudes et longitudes terrestres , et latitudes et longitudes
rapportées à l'équateur magnétique , et comparant ces résultats aux inclinaisons de la
boussole observées dans les difterens lieux , on y découvre des rapports remarquables.
L'inclinaison de la boussole est par - tout à fort peu - près la même que si les deux
centres d'actions des forces boréales et australes éloienl très- voisins du centre de la

En

sent eu efiet que ce résultat seroit rigoureux , si la terre étoit une sphère
foute composée de molécules magnétiques ;^ mais comme son accord avec
les observations est fort approché, il faut en conclure que le cas de la nature diffère
peu de celui - là , en sorte qu'on pourra en approcher de plus près encore , par de

On

terre.

parfaite

,

légères corrections.
En attendant, voici la formule que cette considération donne soitZ, la latitude
tique
i, l'inchnaison de l'aiguille aimantée ; pour cette latitude, on a
:

magné-

•

.

,

tang. {

4-

z

,

y

/

}

au

=

2

l

—i

COS. s /

calculant par cette formule de bonnes olwervations faites dans les deux hémisphères,
par des longitudes et des latitudes bien déterminées, on ne trouve jamais, entr'elles
des résultats de plus de 4°. Les auteurs du inémoire s'occupent de la
et l'observation
rendre encore plus exacte en la comparant de nouveau à toutes les observations exactes
afin de découvrir les modifications qu'elle nécessite.
qu'ils pourront réunir
comme un moyen qui peut aider
Ils ont aussi indiqué fobservation de l'inclinaison
lorsqu'ils ne peuvent pas voir le
les navigateurs dans la recherche des longitudes
soleil 5 et l'on n'a pas à craindre que ce ni03"en soit soumis aux mêmes variations que la
déclinaison proposée parHallej, car il paroît que l'inclinaison ne change pas, ou du moins

En

,

,

,

,

,

,

,

ne change que très-lentement. M. Humboldt a observé l'inclinaison à Ténérifie huit ans
après M. de Rossel sans counoître le résultat de ce premier observateur et il fa trouvée
sans une différence d'une minute de degré; d'ailleurs cela est encore indiqué
la même
car la formule nrême qui embrasse les observations récentes de M. Humboldt, celles de
Lacaille et celles qui ont été faites en Lapponie, en 1767, lors du passage de Vénus.
Les auteurs ont eu grand soin de dire qu'ils ne prétendent pas donner leur hypothèse
comme une chose réelle, mais simplement comme une loi commode et sûre pour enchaîner
les résultats. En effet, que fait-on de plus en physique?
,

,

,

,

,

Démonstration du parallélogramme des forces , par M. DuCHAYLA

,

ancien clèfe de l'école polytechnique.
Soe. ruir.OîM.

la direction de la résuhante de deux forces appliquées à un
point, sous un angle quelconque, il est facile d'achever la démonstration du
paraUélogramme des forces , pour ce qui regarde l'intensité de la force résultante. L'auteur
se borne donc à faire voir que la ré.sullante de deux forces , représentées en grandeurs
et en directions par les deux côtés couligus d'ua parallélogramme , est dirigée suivant
la diagonale de ce parallélogramme.
Je suppose d'abord, dit M. Duchayla, crue dans le cas d'un parallélogramme, dont
et dans le cas d'un autre parallélogramme dont les
les côtés contigus soient « et
,
côtés soient n et p , la résultante soit efi'ectlvement dirigée suivant la diagonale : je
dis qu'elle sera pareillement dirigée suivant la diagonale, dans le cas d'un parallélogramme

Lorsqu'on a trouvé

même

m

dont

les côtés seroient

AB, AC

;î

et

m

-j- p.

Considérons un parallélogramme

AC

représentent les forces. Soit
-\- p
•upposons, au lieu de la force KV>
forces
et p appliquées respectivement aux points

les côtés

m

=

m

,

A

=

7i,AG

=

ABCD^

dont

7re;GB=p;
A,

les deux
agissant au point
et G, dans la direction de AB.

m

Ceja'posé, les deux forces n el
thèse, en une seule suivant
F

A

au

point

F

O

AyHè composeront par lijpo''
je décompose celte
dans la droite p^p-^i dont l'origine U'f'^ir

applic[uëes au point

:

de

sa direction

,

,

résultante en ses deux composantes n et m l'une
pourra être transportée en G ; l'autre dans la droite F D et passait par conséquent
au point D. Il est visible maintenant cpe les deux forces n et p appliquées au point G, A
se composant, par hypothèse, en une seule, suivant la droite GD/Is résultante des
/
deux forces AB,
''
passe nécessairement par le point D, or elle fiasse aussi par le
point
ainsi elle est dirigée suivant la diagonale
;
D.
,

AC

A

A

Lorsque

deux forces sont égales la résultante est évidemment dirigée suivant
la diagonale du rhombe. La proposition supposée a donc lieu dans le cas ou
les deux
côtés* du parallélogramme sont dans le rapport i
i
elle aura donc également lieu
les

,

,

:

lorsque les côtés seront dans les rapports :i:2,i:3, 1:4, etc. i
g , elle aura donc
lieu enfin lorsque les côtés seront dans les rapports
g : 2 , g:3, g 4 , etc. g h ;
c'est-à-dire , que la proposition sera vraie
généralement pour le cas de deux forces
,
commensurables. On démontrera ensuite , par le raisonnement ordinaire de la réduction
à f absurde , que la proposition comprend aussi le cas de deux forces incommensurables.
:

:

:

:

D.
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CHIMIE.

Notes sur les recherches qui ont été faites sur le Palladium
par MI\1. l\0SE,GEHLEaie^RlCHTER.

,

MM.

On trouve dans le journal de chimie, publié par
Klaproth et Richter, le détail
des expériences faites par
Rose et Gelilem , pour obtenir le palladium. On y
ti'ouve également des expériences faites par M. Richter, dans le même but.
Ces physiciens ont suivi , avec la plus sévère exactitude , les instructions données par
M. Clicnevix et quels que soient les soins qu'ils aient mis à leurs opérations, ils n'ont
pu obtenir le plus léger atome du nouveau métal.
Dans toutes leurs expériences
Rose et Gehlem ont recueilli , de la précipitation du
muriate de mercure et du muriate de_platine une poudre noire , qui n'a donné au feu que
les bases de ces sels isolées, et ils ont toujours obtenu le même résultat, quelque procédés qu'ils aient suivis pour opérer fumou de ces deux substances.
Les essais de M. Richter n'ont pas été suivis d'un succès plus heureux j seulement
il a vérifié que le sulfate de fer vert , ne décomposoit ni le muriate de mercure
ni
le muriate de platine
mais qu'il opéroit , en partie cette décomposition lorsque ces
deux sels étoieut réunis. Du reste , il a éprouvé des phénomènes semblables à ceux
observés par
Rose et Gehlem : le mercure et le platine se sont constamment
séparés , lorsqu'il a exposé , au feu , le précipité que ces métaux avoient formé par
l'action du sulfate de fer.
F. C. V.

MM.

Soc. PHILOH.
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PATHOLOGIE.
Extrait

cV observations

par M. DupUYTREN

,

sur la luxation du corps des ver^tèbres j
chef des travaux anatomiques , à l'école

de médecine.
La luxation du corps des vertèbres est un accident si rare, que plusieurs auteurs ont ^oc. de îiédec.
avancé qu'il ne pouvoit arriver. L'engrainnre des apophyses obliques, semble, en effet,
mettre un obstacle insurmontable aux efforts qui pourroient tendre à désunir les vertèbres;
aussi n'est-ce que par suite de la fracture de ces émineuces , que les deux cas , dont
nous présentons ici f analyse , ont pu être observés.
I
Un homme , de 40 à 45 ans , employé aux carrières , ayant le corps incliné eu
avant , reçoit une masse de terre sur les lombes ; il succombe sous le poids
après
quelques efforts tentés pour se retenir et se redresser. Porté chez lui , il y reste trois jours
eatièrement paralysé des membres inférieius. Ce n'est qu'au quatrième jour cpi'il est
.

,

H4
transféré à rhôlel-dieu. On observe, sur la partie supérieure des lombes, une fumeur
large , molle à la circonférence , au centre de laquelle on sent une crépitation. Il
y a difformité produite par le rapprochement de la base de la poitrine, contre la
crête des os coxauxj paralysie de la vessie , etc. Le septième jour, les accidens vont

suffoqué par la gêne et même par
du cadavre , on reconnoît, que la
dernière vertèbre du dos , et les deux premières des lombes sont fracturées dans leurs
apophyses articulaires et transverses^ c[ue les corps des deux premières de ces vertèbres
sont passés au devant de la troisième, en faisant, en avant, un chevauchement de
plus d'un pouce ; la moelle épinière est lacérée ; les piliers du diaphragme déchirés, ^tc.
2.0. Un boucher , âgé de 5o ans environ , attendoit qu'on lui chargeât sur le dos
un quartier de bœuf élevé sur une voiture ce fardeau échappe des mains de celui
qui le lui tendoit ; il tombe , avec vitesse , sur le col du premier , et le renverse par
terre. Ce boucher est aussi-tôt porté à l'iiôtel-dieu , privé du mouvement et du sentiment.
On voyoit , le lendemain , à la partie postérieure et inférieure du col , une échymose
fort étendue, mais sans trop de gonflement. Lorsqu'on soulevoit, ou quand on faisoit
tourner la tête du malade , il se manifestoit une crépitation sensible. Le diaphragme , les
muscles du col et de la face étoient les seuls contractiles; cependant la voix étoit à peine
altérée: cet état dura trois jours , au bout desquels ce malade périt comme par suffocation.
Par l'examen qu'on fit du cadavre , on reconnut que le fibro-cartilage intervertébral qui
unit la cinquième vertèbre cervicale à la sixième étoit complètement déchiré , sans aucune
lésion de la partie osseuse en devant; mais en arrière, on trouva brisées les apophyses
épineuses , transverses et articulaires des trois dernières vertèbres cervicales. La moelle de
l'épme paroissoit uu peu plus volumineuse que de coutume mais intacte, au moins à la
surface , car à peine eût-elle été fendue , suivant sa longueur , qu'on reconnut dans le
C. D.
centre , une sorte de bouillie mêlée de pus et de sang.

en augmentant
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teinture avec une description du blanchiment par l' acide muriatique
Seconde édition revue , corrige'e et augmentée avec deux planches
par C. L. et A. B. Berthollet. A Paris, chez, Firmin Didot, rue de Thionville.

EUmens del'art'dela
oxig^ne'.

Cet ouvrage est composé de deux parties. La première commence par un essai historique sur l'art de la teinture.
L'auteur traite ensuite de la teinture en général , c'est-â-dirc , des propriétés générales des substances coloranres ; de la
nature des tissus auxquels on applique ces substances , des opérations qu'il faut faire subir à ces tissus pour les disposer
à s'en imprégner ; enfin des agens chimiques qui facilitent ces actions réciproques , et qui en augmentent ou
qui en altèrent les clFets.
Parmi ces agens , un des plus actifs et des plus utiles , depuis qu'une saine théorie a montré à en diriger et
i en réglej l'usage , c'est l'acide muriatique oxigéné. Aussi cet acide est-il maintenant employé avec avantage
pour le blanchiment des toiles , et un grand nombre de fabriques établies sut ce procédé en attestent l'heureux
succès. L'auteur de ces élémens l'expose avec beaucoup d'étendue ; il fait connaître aussi l'usage qu'on peut en
faire pour rétablir, les fonds blancs sur les étolFes que l'on a plongées tout entières dans un banc coloré. On
sait assez à qui est due cette méthode de blanchiment , connue sous Is nom de lessive Bertholliennc.
Après CCS préliminaires viennent les procédés de la teinture, qui sont exposés avec détail dans la seconde
partie de l'ouvrage. On y trouve les méthodes nécessaires pour obtenir les diverses couleurs tant simples que
composées. Cette seconde partie est en quelque sorte une application de la ptemière ; c'est la tliéorie réduite
en pratique ; et quand oi« songe à l'état où se trouvoit un art aussi utile que celui de la teinture , lors de
la premic.e édition de ces élémens , on ne peut voir sans un grand intérêt les efforts qui l'ont aussi ramené
1. B.
à des principes sûrs et à des règles certaines , conformes aux lois générales de la chimie.

Traité élémentaire d' astronomie physique, par J. B. Biot, membre de. l'institut national de
France, professeur au collège de France , dt l académie de Turin et de la société phdomathique de Paris, z volumes in-8o. avec 16 planches et des notes en petit texte. Le
même, 2, vol. in-4°. avec 16 planches. A Pari*, chez, ^eraa.Td,libj-aire, quai des Augustins.
,

,

est destiné à l'enseignement dans les lycées nationaux , et dans les écoles secondaires.
en quatre livres. Le premier contient les phénomènes généraux du système du monde , et les
ftioyens qu'on a de les observer.
Les trois autres livres renferment l'application de ces mêmes méthodes, à la théorie du soleil, de la lune,
B.
I.
des comètes et des satellites.

Cet ouvrage

11

est divisé
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Mémoires sur

plusieurs genres de Mollusques

,

par M. CuviER.

Ces mémoires se composent d'une partie critique , dans laquelle on recherche
de l'établissement des genres auxquels ils ont rapport , et où l'on débrouille
la synonimie de plusieurs de leurs espèces, et d'une partie descriptive, qui comprend
non-seulement la description de ces espèces quant à l'extérieur, mais encore l'histoire
détaillée de leur organisation intérieure. La première de ces parties n'étant guère
susceptible d extrait , on fera connoitre principalement les traits aénéraux de la
seconde , et l'on se bornera , cette fois-ci à réunir ceux concernant le Clio borealis
l'Hyale et le Pneudomerine.
Le Clio borealis décrit d'abord par Frédéric Martens dans son voyage au Spitzberg
et au Groenland
puis par Pallas sous le nom de Clione borealis , rapporté malà-propos par 0. F abri c lus au Clio refusa de Linnœus , est un petit ra.ollusque sans
coquille qui abonde dans les mers du nord.
Son corps de figure oblongue , est formé principalement d'un sac à parois mem-

l'origine

,

,

,

,

,

,

,

braneuses

demi-transparentes extérieurement , ayant des fibres musculaires longitudinales à l'intérieur
de l'anus, et pour
et percées aux endroits de la bouche ,
donner issue aux organes de la génération et à leur produit. En avant de ce sac se
trouve la tête composée de deux tubercules sphériques , au centre desquels est ua
,

,

,

trou où se retire un tentacule.
En-dessus et au milieu dis bases de ces tubercules se trouve la bouche , de figure
triangulaire, piéoentant des rides longitudinales à l'intérieur, et entourée extérieurement de deux tentacules également triangulaires.
Deux espèces de nageoires membraneuses, ovales, placées de chaque côté, dans
l'échancrure qni distingue la tête du corps, dont la surface, vue au microscope, présente un réseau fin , serré , réguher de vaisseaux , tiennent lieu de branchies.

Les viscères rassemblés près du cou, en un petit paquet, ne remphssent pas la
moitié du sac ou de f enveloppe extérieure de cet animal. Ce sac ayant été ouvert,
M. Cuvier a pu reconuoître dans le seul individu qu'il ait été à même de disséquer , et
qui lui avoitété remis par M. Vahl de Copenhague, lo. le caual alimentaire, composé
duu œsophage, assez long, d'un estomac plus dilaté caché dans le foie, et d'un canal
intestinal qui ne fait qu un seul repli et se porte droit, à l'anus, qui s|oun-e sous la
branchie gauche; 3° deux longues glandes salivaires flottant sur les côtés de l'œsophage et dont les conduits excréteurs s'ouvrent dans la bouche; 3°. le cœur enveloppé de son péricarde ; 40. deux veines sortant de chaque branchie et se réunissant
eu
pour verser au cœur, par un seul trou le sang de ces organes; 5°. un système
de
nerveux formé d'un cerveau à deux lobes placé sur l'origine de l'œsophage
quatre ganglions, entourant ce canal plus en arrière, tenant au cerveau par deux ûlels,
N . yïU. 8% Année. Tome IJJ. Avep une Planche XXI.
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par d'aulres filèls; «t deSffDels parlent' eii divergeant' leS nerfs- qui vont
à toutes les parties; 6°. un ovaire considérable irni au testicule par un oviductus court;
celui-ci formant d'abord un cœcum gros et. long ,_ se rétrécissant peu-à-peu en ime
et entr'fiix

de canal déférent, -qui-'.aboutit dans une bourse contenue dans i» tubercule
gauche de la tête et s'ouvrant au dehors près du cou ; 7". une seconde bourse placée
M côté de celle-ci et analogue à I3. vessie de la poiu'pre d'autres uiollusc^ues. Le
Clio paroit n'avoir pour or^ctne déà sens c[ue le toucher. :
h'Hyale genre pressenti par M- Cuvier; ( Tabl. éiém. , p. 43i ) établi définitivement par M. Lamarck , d'après l'espèce nommée par Eorskaol aiiomia tiidentata
a beaucoup de rapports au genre précédent. Les espèces qui le composent sont munies cependant d"une coquille dont.les deux valves soudées ensemble dans une partie
de leur étendue laissent sur les côtés deux fentes par où sortent les bords du manteau ,
et en avant une plus large échancrure qui donne issue à la tête ou plutôt aux deux
nageoires qui forment la presque totalité de celle-ci. Ces nageoires ressemblent assez bien
(dans l'espèce observée par M. Cuvier et qu'il doit au zèle de MM. Pérou et Lesueur )
aux aîles d'un papillon. Elles sont portées par un cou chariau qui tient par quatie
languettes à un muscle cylindrique , traversant la masse des viscères pour aller se fixer
en arrière dans la pointe interméditiire de lit coquille. Eulreces nageoires sbal peféées
la bouche et l'issue de la verge entourée de deux petites lèvres.
;-,•''
Les branchies sont enfoncées entre les lobes du manteau qui déboixient Ifi&iyfilwQs
cTe la cocpiitle , et forment un cordon elliptique composé de petites feuilles, qui entoure le corps dans le sens parallèle au dos. Les autres viscères sont,. lo. l'œsophage
long et grêle , renflé en une espèce de jabot membra'oeux,, suivi, s.°. d'un gézier mus-

sorte

,

,

,

,

,

,

.

,

culeus, cylindrique, court ; 0°. d'un canal intestinal assez loflg , ayant par+tout. le même
diamèti-e, faisant deux tours dans l'intervalle des lobes d« foie
et s'ouvrant à l'extérieur, sur le côté droit du cou; 4". le foie, de forpiç globuleuse
peu consi,

,

dérable; 5". le cerveau, situé dans le cou , .sur fcesophage
grand ,l!plat , carré-,
des angles duquel sortent les principa,uK nerfs, dont deuçi. aboutissent à autS'nt «le
ganglions, placés sous l'œsophage; 6"". les organes dp la généràtjoiaiij seçiiblabliçs à
ceux des gastéropodes, et composés d'une verge placée ddns l'épaisseur du cou, d'un
ovaire aboutissant à un oviductus médlocreiAient long, d'un testicule presque aussi
,

fort et

Le

commun.

d'un canal déférent

Pneumoderme genre de mollusque nud

qui se rapproche à ]l)eaucoup d'égaïds,
que M. Cuvier a étabh, d'après une espèce prise dansilOcéan atlantique,
par MM. Pérou et Lesueur doit son nom à la situation de ses branchies sur la peau.
Son corps est ovale,, sa tête ronde portée par un cou rétréci et percée à son sojiimet
pour l'ouverture de la bouche, les côtés du cou soutiennent deux jiageoires ovales,
plus petites que celles du Clio, sur lesqi,ielles on n'observe aucun réseau vasculaire.
Les branchies placées à Textrémilé. postérieure forment dtiux lignes saillantes en
forme de J ( adossés , réunis par une 'bare transvçrse. Ces lignes sont c )mposées de
folioles disposées comme celles d'une feuille piimée. Sous la peau, qui est molle, se
trouve une tunicpie charnue, dont les fibres sont longitudinales et qui enveloppe la
masse des viscères. Le cœur n'y est pas renforiné il est situé du tôté droit; son
et
oreillette reçoit uu gros tronc véneux
qui lui apporte le sang des branchies
forme sous la peau en avant de celle-ci une ligne saillante ti-ès-remarquable.
La bouche est une masse charnue considérable contenant , dans le fond de
sa cavité
une langue revêtue de petites épines dirigées eu arrière. Son bord est
garni de deux paquets de tentacules que lanimal peut développer au-dehors comme
deux jolis panacnes ou retirer dans la bouche ; chaque teutacule est un filet terminé par un tubercule dont le milieu est creux ; leur structure fait soupçonner que
à membranes minces
l'animal s'en sert comme de suçoirs. L'estomac est très-vaste
envoloppé de tous côtés par le foie quij verse la bile par une foiUe de jjores, comme
dans les acéphales bivalves. Le canal intestinal est court et s'ouvre à fextérieur sous
leur canal, qui éprouve un
l'aîle droite. Les glandes salivaires sont considér.nbles
,

du Clio,

j

,
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renflement marq,ue,

apyre -dans, Ifc.foad de

Le

/ormé

cerveqij ejl

d'im
xuhan,, transversal assez étrx>it,,d'9i;i paj;teait les jiçtfs.du Goipe do^t ((feuXvout -réunir
sous la^bouche un groiipjae de six ganglions.
.';,
/^,,
. La vierge, sjLui^esotis la b'JucHe, sqrL entre, les deux petites lèvi;es de la face .an-t(?rieure de Ta tétë. Le capal çoiîiiïiun, des ^oeafs;
d(? la seuieuye ç'Quvru uu pçu ,ea
.çf,
avant,|dq.j;auus.^;^
^:.;;.' j,,,,,;.:,;!,;::,,,.
/'
j,;,^,;.,,; 7.^:^^^^ uU '^^'::'nK
génies j; it>. qu'on nepeiit les
-..-*'' rWM^eE.f;Qn^Jut 4e sJa compRraiBon 'de: ces..jtiois
i;^^,gei:;iavec.,l,ç^,,gar/e7-;:-;joJej,,
cju.oiqu'îls leur Vesseaiblent par l'hermaphridotisme
P:V"?'i"'Jw '"ifP'.jauçun pie4.;et qu'ils ae ^a,^npent jpas sur le ventre; 20. que ce ne
sont pas plus des C(^ytiAa/o/^ofl?w puisqu'ils u'pnt,qi,i'un cœur et qu'ils manquent de bras;
3°. qu'ils appartiennent encore moins aux acéphales 40. qu^il faut en faire un ordre
;
nouveau sous le nom de Pteropodes pu Mollusques à nageoires , mollunca pinnata^
et je caractérisser ainsi qu'il suit
,../_ ,,
s"

la.',^oiiclie.
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li^rei^nagéff^U

.^.,Cj}i;ps,
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Xe^;

lifjis;

mfjp.bre
; ,ppint. ^'fiu^-e
g.eui;^j,jÇoujpgp.nt cet ordrt auront pour caractère:
;.-^Uite

'distincte

que des nageoires.

i9jiGlio,i corf^'.mw}! deiisinngeoiresauj: côCi/sj^^ cou. Les branchies à la surface
des nagëoiresi^j .^niidsn~ïu\ ill^J
.i\i: àn'iu t^n timinu.
2.''. l'iieumodëiiaë^icô'fps'Ay;'
deux'nd^eôirès' dû±- tôîi's 'du cou; deux panaches de
tentacules- à là Ùoitch-ei Lés branchies à la- surface de" la partie postérieure du

corpi.
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3°. a^'siXë.' Cofps revêtd d'une co(jùtltë fendiié sl^Y tes c&téi ;
côtJs de la bouche; les brtmchiés aii fond' Hë^'f-éptii de la
''
''*
fentes de la coquille: \' " '"''i
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deux nageoires aux
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G. L. D.
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Hottentotes ,
de l'expédition de

Il n'est peut-être pas' de pays sur lequel on ait autant de relations générales ou par- InstituI nAI.
tiçuUères q^tiesurle cap de Bonne-Espérance; et cependant il existe une telle contradiction dans le récit des voyageurs sur certaines observations , qu'elles ont encore besoin
d'être confirmées par des téjBoius oculaires , pour qu'on puisse y ajouter une confiance .
efi^ri-ère. .L'un des faits sur lequel les écrivains sont le moins d'accord, est celui de
l'eVisteiic^ de cette partie des organes sexuels des femmes Hottentotes, connue sous
Te nom dé tablier. Il résulte du mémoire dont nous présentons ici f analyse , que cette
partie ejsiste incontestablement dans certaines femmes; qu'elle se manifeste dans les
jeunes filles, de même que dans les vieilles femmes, avec la seule différence que peut
comporter celle des âges; qu'elle constitue un organe particulier ; que ce n'est pas un
_

V

z

Tepli simple de la peau , rti de grandes lèvres , et gu'enfin elle ne peut être observée
que sur les femmes des peuplades africaines qui habitent la région méridionale au nord

du grand Karoo

montagnes de Snewberg et du pays de Camdebo. Le Vaillant
, des
a désigné et fait connoitre ce peuple -sous le nom de Huuzwâana ; mais les Hollandois les appellent Bojc^wma/w ce qui signifie hommes des -bois.
'

'

7
f
Les auteurs du mémoire insistent particulièrement sur l'existence de- ce' pBtr|yWj''s^ir
ses mœurs
sur se; formes qui sont très-différentes de celles des Hottentdts prèpt-ement
dits; de sorte que suivant tjbe les observateurs ont eu foccasion d'examiner desfeiMues
de Holtentols ou de Boschisuians ils ont affirmé ou nié l'existence du tablier , 'et
''
telle est la raison évidente de leurs contradictions à cet égard.
Le tablier est parfaitement indépendant de toute affection maladive, de toute espèce
de tiraillement mécanique. Dans l'étsit ordinaire et chez une femme adulte, c'est un
appendice de huit centimètres et demi.de longueur, paroissant provenir de la commissure supérieure des grandes lèvfes par un pédoncule étroit, qui 'Së développe è'n un
corps plus considérable, lequel parvenu vers la moitié deîa'ldrigUéur de;la viilvé', ?e
divise en deux lobes alongés rapprochés entr'eux lorsque la' femme est debout, de
manière à représenter grossièrement un pénis affaissé sur lui-même. La substance de
cet organe est analogue à' celle de la peau du darlqs elle est mollasse, ridée, fort
extensible, mais entièrement dépourvue de poils, Sa couleur générale participe de
celle de l'individu; cependant elle est un peu plus rougeâtre. Cet organe n'est point
un clitoris fourchu et prolongé, car cette dernière partie existe eu dessous ainsi que
•
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;

j

le

méat

urinaire qui sont ainsi entièrement recouverts par le tablier.
Cet organe est un des caractères particuHers des femmes Boschismans;

chez

-

il

s'observe

dès f enfance ; il croît avec l'âge; il disparoît par le croisement" dès races.Son existence se lie constamment dans les mêmes individus à un développement extraordinaire des fesses, et peut-être encore, suivant Ten Klijnè' etTunberg, à une forme
elles

du sein, étranglé dans sa partie moyenne, paroissant comur^e douille,
même à une calebasse ou à une gourde.
,C. D.
.^

particulière

ressemblant par cela

;
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I E.

le spinelle j

par

M

Haut.

La

cejlanite étoit placée , depuis plusieurs années , au rang des espèces proprement
et M. Haiiy lui avoit donné le nom de pléonaste. Ayant "comparé ce minéral
avec le spinelle , sous tous les rapports , il ne lui avoit trouvé d'autre caractère distinctif
dites

;

un peu marqué, qu'une

sorte de surabondance dans les résultats de la crystallisation
assez souvent , quatre facettes additionnelles aux endroits des angles
solides de l'octaëdre primitif, tandis qu'il avoit toujours vu ces mêmes angles intacts
dans le spinelle.
Delisle avtiit déjà dit que l'octaëdre du spinelle étoit souvent

qui produit

,

Rome

tronqué dans

bords, mais jamais dans ses angles solides ( i ). Cette extension
que subissoit la crjstalHsation de la ceylanite avoit suggéré à M. Haiij au défaut
a un caractère plus trancht' (2) le nom de pléonaste qu'il avoit substitué à celui, que
Ion emprunte d'une localité d'ailleurs si riche en minéraux de diverses espèces.
L'auleur a observé, récemment, les facettes additionnelles dont on vient de parler
çir plusieurs crystaux de spinelle d'une belle couleur rouge ; il ajoute que nous
ses

,

,

,

,

-

connoissons maintenant plusieurs intermédiaires entre le pléonaste et le spinelle qui
appartiennent évidemment au premier. Tels sont de petits octaèdres d'un rouge pourpre
que l'on trouve au Vésuve , et d'autres octaèdres d'une couleur bleue engagés dans les

(i) Cristallogr.

t.

1, pag. 114.

(1) Traité de miner,

t.

x, pag, {t.
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laves des volcans d'Andemach , et qui ont été cités par M. Faujas , dans le mémoire
qu'il a pnblié sur ce sujel. Le tissu vitreux de ces divers crystaux et leur transparence,
prouvent le peu de fonds que l'on doit faire sur certains caractères extérieurs des
anciens pjéonastes , telles que leur opacité , leur couleur noire et leur cassure lisse
et

conchoide.

La

empêché M. Haiiy de réunir le pléonaste au spinelle,
son traité de minéralogie est que les analyses de ces deux substances
présentent quelques différences dans les rapports des principes composans
qui sont
tous communs. De plus, le spinelle renferme emdron 6 pour loo d'acide chromique^
tandis que te principe est nul dans le pléonaste , dont M. Collet - Descostils a retiré un
autre niétal qui manque au spinelle; savoir
i6 pour loo de fer. Mais d'une part
les différences entre les principes communs , ne sont pas plus grandes que celles qui
résultent des analyses faites sur des minéraux que l'on ne peut s'empêcher de ranger
dans une même espèce (i). D'une autre part , on est d'autant plus fondé à regarder
le chrôine et le fer comme de simples substances accidentelles, qu'il existe des spmelles
d'un rouge si pâle, que le chrome n'y est probablement qu'en très -petite quantité,
et qu'il est très-douteux que les plénoastes d'une couleur purpurine ou bleue contieunent
une quantité bien sensible de fer oxidé. Ainsi il est vrai de dire que, dans l'état actuel
de nos counoissances la limite qui avoit d'abord paru séparer les deux substances
disparoît et que les pléonastes ne peuvent plus être regardés que comme des variétés
du spinelle dout ils porteront le nom, avec des épithètes indicatives de leurs différentes
principale raison qui avoit

lorsqu'il a publié

,

,

:

,

,

,

couleurs.

Des

CHIMIE.

effets

de

la

chaleur modifiée par la compression sur différens
corps

,

par Sir James Hall.

M. James Hall a voulu connoître quelle différence il y avoit entre un corps pier- BiBt, BritAnn.
reux qui auroit éprouvé l'action d'un feu capable de le faire fondre à la pression
ordinaire de l'atmosphère et ce même corps fondu sous une pression considérable
qni s'opposeroit en dégagement des gaz qui s'échappent dans le premier cas.
La craie, ou d'autres carbonates calcaires naturels réduits en poudre, mis dans des
tubes de porcelaine sous une compression puissante, exposés à une chaleur capable de
faire fondra fargent ont cousidéralilemeut diminué de volume, et se sont changés en
une masse compacte à cassure cireuse ou sp^thique, en tout semblable à celle du marbre
compacte ou du marbre lamellaire. Ces carbonates n'avoient presque rien perdu de leur
poids, et se dissolvoient avec effervescence dans les acides quelquefois ils présentoient une
sorte de stratification qu'ils n'offroient pas avant d'avoir été soumis à l'action du feu
et de la pression.
Lorsque le carbonate calcaire a perdu une partie de son acide carbonique , il est
beaucoup plus difficile à fondre; ce qui prouve que l'acide carbonique sert de fondant
à la chaux.
Il faut une pression à-peu-près égale à 35o atmosphères pour fondre le carbonate
de chaux, sans qu'il perde de son acide carbonique.
Un mélange de craie et de silex pulvérisé, soumis à la même épreuve, a donné
une matière fondue semblable à de la calcédoine. Cette matière se clissout quelquefois
en entier dans les acides, et sa dissolution évaporée jusqu'à un certain point, passe à
l'étal de gelée.
M. Hall n'a pu s'opposer aussi facilement à la décomposition delà houille, lorsqu'il
l'a soumise à une haute température sous une pression égale au moins à celle de 80
,

,

:

.

il

(i)

^ue

le

Le

spinelle analysé par

pléonaste

,

M. Vauquelin

j

renferme 81,47 pour 100 d'alumine , et 8,78 de magnésie, tondit
, donne 8 d'alumine et 11 de magnésie.

d'après l'analyse faite par Descostils

aoo
almosphères.
avoit perdu

II est

cependant parvenu à obtenir une houille compacte brillante, gui,

moilié de son poids, et la faculté de brûler avec flaanme. Il pense que
la difficulté qu'il a éprouvée à retenir les fluides élastiques dans la Jiouille , vient du
peu d'affinité qu'ont ces fluides avec la partie solide de ce combustible , taudis que
l'affinité de l'acide carbonique pour la cliaux , concourroit avec la pressiou à retenir
ce. gaz dans le carbonate calcaire,
Des matières, végétales et des corps animaux, tels que les coi-Ues, ont une expanslbilité encore plus grande que la houille, et il est très-difficile de les fondre sans les
volatiliser il faut employer une chaleur foible et des tubes de verre. M. Hall est parvenu alors à obtenir une m.atière noire et brillante comme de la houille , qui brùloit
avec la flamme , et même avec l'odeur propre à ce combustible fossde
Dans ses expériences sur ces matières , il a remarqué que lorsque la pression ne passoit.
pas 80 atmosphères, la corne soumise à l'action de la chaleur se volatihsoit en entier, sans
même laisser le résidu de cendre qu'elle auroit dû donner par sa combustion.
A, B.
la

'
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Note sur un procédé employé avec succès pour purifier
à froid f par M. A. Baillet.
Soc. DE wÉDEC.

^'^^

communiqué

le fer

cassqhù
:

ii

?

autrefois à la société pliilomathique

la description d'un procédé
,
forges de l'entre-Sambre et Meuse , pour purifier le feif:
cassant à froid, lui enlever le phosphure qu'il contient, et le rendre ductile. Ce pro-j
cédé consiste à jetter sur le fojer et sur la loupe, de la casthie eu poudre.
M. Rinman hls a employé en Suède, dans le même but, un mélange départies
égales de chaux et de scories, et il a obtenu ira fer dou.x et nerveux. Dans un autre
.1
essai, il a ajouté de la potasse à la chaux, et a eii les mêmes succès.
Le procédé dont je vais rendre compte, paroît avoir été calqué en partie sur ceux
que je viens de rappeller il est en usage , depuis quelques années , dans une forge des
départemens de l'est. On ne travaille daus cette forge que les pièces de fonte brisées,
et les autres déchets provenant d'un haut fourneau où on ne coule qu'en sablerie. Le
fer qu'on en obtient par les méthodes ordinaires est cassant à froid ; mais on est parvenu à corriger ce défaut, en opérant de la manière suivante.
10. On fait un premier mélange de castiue et de potasse réduites en poudre. Ori
jette, pendant le travail de la loupe, quelques pincées de ce.méfeinge sur le charbon
qu'on a eu soin d'humecter auparavant.
TS»^
a". Au moment où Ton avale c'est-à-dire où l'on ramasse la pièce , on jette dessus
quelques pincées d'un deuxiènie mélange formé de castine, de potasse, de muriate

que

j'ai

vu employer dans

les

-s

.

'

:

:

,

1le soude

et'

d'alun.

Ou

s'étonnera peut-êtfe de voir entrer dans une composition destinée à purifier le,
fer, une substance qui contient de f acide sulfurique. On sait que le soufre rend le fer
cassant à chaud ; mais M. Ch. Hersart , de qui ye tiens ces détails, m'a assuré que le
fer de celle forge qui , avant femploi de ce procédé., se vendoit à un prix inféneur:
à celui de plusieurs forges voisines, était aujourd'hui de bonne qualité, et se vendoit
le même prix que les meilleurs fers du pays. On a observé que quand on employoït
les deux mélanges ci-dessus en trop grande qnantité , le fer u'étoit pas aussi ûuGtilei,

Sur
INSTITUT BAT.

la dévitrification

du verre

,

par M. Dartigues.

Après avoir considéré le verre comme un corps transparent et homogène, jn-odirié
la combinaison de corps de nature différente, à laide d'une haute température,
M. DartigufS passe à f examen du phénomène dans lequel cette combinaison vitreuse
change de natiu'e et devient plus ou moins opaque par f efl'et d'une sorte de cryslalhsa.ti.oi!,
Ou trouve assez communément dans les fours de verreries , des masses de verre
qui se forment dans lea creux produits sur le ioi dt- ces foift*;, parlatlioB de ta çhalelir
par

,

,

'

et des maiières

couleut des creusets. Ces masses vitreuses conliennrnl , ([urkinefois
des corps opaques d'une forme régulière. M. Durtij^ues , en
,
exaininaut ces espèces de cr^^staux , est parvenu à en distinguer de plusieurs sortes
les uns ne se présentent que comme de légères nébulosités j d'autres en masses confuses:
et d'autres encore en prismes ou eu aiguilles, et parmi ces dernières, les aiguilles sont
.ordinairement convergentes à un centre commun. Nous regrettons, avec M. Dartigues,
qu'aucuns de ces crjstaux n'aient encore été analysés , et nous desirons vivement de
voir terminer le travail que ce physicien a entrepris sur ce sujet.
La circonstance qui favorise la dévitrification du verre , semble être un refroidissement
très -lent; mais il paroît encore que cet effet n'a point lieu sur les verres dont les
élémens sont dans des proportions convenables et telles que les affinités de ces substances
élémentaires puissent agir réciproquement , même lorsque le calorique ne favorise plus
leur action. Dans le cas contraire , la masse vitreuse , en fusion , donne une précipitation lorsqu'elle se refroidit lentement et qu'elle conserve ainsi, assez lon^-tems, de la
fluidité , pour que les molécules
qui ne sont plus retenues par faction du colérique
,
puissent quitter la combinaison , ou \lour mieux dire , lorsque la force de cohésion
se rétablit assez lentement pour laisser agir les affinités de composition ; aussi la plupart
de ces dévitrifications se trouvent-elles au centre des masses vitreuses. C'est à de semblables dévitrifications que M. Dartigues attiibue la formation de la porcelaine de
Réaumur , et toutes les autres productions analogues que l'on attribuait généralement
à une sorte de cémentation.
F. C. V.
c[iii

dans leur intérieur

'

.

Extrait d'un Mémoire de

M. Seguin

,

Le

sur

le

dégras.

aux cuirs, Institut mAj.
dégras est employé dans la corrojerie pour donner de
pour les rendre imperméables. Ou en connoît deux espèces dans le commerce ,
celui de pays et celui de Niort.
Le premier est un produit immédiat du chamoisage des peaux. Lorsqu'elles sont
débourrées et défleurées , on les imprègne d'huile dont on enlève 1 excès par la potasse en liqueur ; il en résulte une dissolution qui contient non-seulement du savon ,
mais encore de la gélatine. C'est cette dissolution qui, évaporée àsiccité, domie pour
résidu le dégras de pays.
Niort, on la décompose par l'acide sulfurique, et ou eu
précipite le dégras
qui porte le nom de cette ville.
D'après l'analyse de M. Séguin, celui-ci n'est que de l'huile oxigéné , tandis que
l'autre est un composé de savon et de gélatine et en efi'et il est parvenu à donner à
de f huile de poisson, toutes les propriétés du dégras de Niort, en en faisant bouiUir,
pendant cinq minutes une livre avec une demi-once d'acide nitrique à 2,0 degrés.
11 a observé que , dans cette opération, il ne se dégageoit aucun gaz
qu'il se formoit
;
de l'eau, du nitrate d'ammoniac[ue; il en a conclu que l'huile s'oxigénoit, non pas
en absorbant foxigène de l'acide nitrique, mais en lui cédant une partie de f hydrogène qui entre dans sa composition. Ces résultats sont d'autant plus iutéressaus , que
le dégras de Niort étant beaucoup plus estimé que celui de pays, les corroyeiirs qui
jusqu ici n'ont pu, à cause de sa rareté, s'en procurer qu'à grand pi^x ,4extuellement
pourront désormais eu fabriquer à peu de frais autant qu'ils en désireront, ensuivant
le procédé qui vient d'être exposé.
la souplesse

et

A

,

:

,

,

Th.

ASTRONOMIE.
Sur
M. Harding,

la nouvelle planète

,

nommée

Junon.

collaborateur de M. Schroeter ,
, a découvert une nouvelle
à laquelle il a donné le nom du Junon. Voici , en peu de mots , llustoire
de cette découverte.
M. Jiirding s'occupoit de la publication des cartes célestes qui doivent contenir toutes
les petites étoiles de l'histoire céleste française , afin qu'on puisse reconnoitre facilement
les deux planètes Pallas ei Cérès , lorsqu'on les observe hors du méridien. Pour rendre
ses cartes plus complètes, il les comparoit avec le ciel pour y dessiner les étoiles qui

planète

,

à Lilienthal

Institut kap.

aSa
auroient pa écliapper. Le ler^ septembre , il vit-wne étoile de huitième grandeur,
qui n'étoit pas dans l'histoire céleste ; il la dessina , d'après sa configuration , avec les
petites étoiles environnantes. Le 4 septembre , il compara de nouveau sa carte avec
le ciel; et, à son grand étonnement , l'étoile qu'il avoit observée le ler. septembre,
avait disparu. En même tems , il en apperçut une autre plus vers l'ouest et vers le
sud, qu'il n'avoit pas vue le ler. septembre il soupçonna aussitôt que l'étoile vue
le ler. septembre, a voit un, mouvement propre j et les observations exactes, faites
le 5 et le 6 , confirmèrent ce soupçon.
Cette planète a été revue depuis , par plusieurs asti-onomes , et en particulier , par
M. Burkardt Cet excellent observateur s'est même déjà occupé de calculer sesélémens.
En voici les valeurs telles qu'il les a déterminées récemment.
:

Nœud

5'

Inclinaison

Aphélie

aïo

g'

i3o

5'

7' 220 5o'

Distance moj^

^

2,65/

Excentricité

0,2 5'

Long. moy. en i5o5 42" 17' 3i"
Ge qui donne 4 ans , 4 mois et 2 jours pour la durée de sa révolution.

OUVRAGES NOUVEAUX.
inst.
Novœ-Hollandiœ plantarum spécimen; auctore J.-J. LabillArdièrb
socio. m-40.
Parisiis 1804.; apud auctorem , boulevard Montmartre, no.
,

;

,

nation,
3i.

U Nouvelle-Hollande , est une époque importance dans l'hiscoire des sciences naturelles*
dans lequel nous comprenons la terre de Wan-Leuwin et le cap de Van-Diemen esc aussi
éloigne des anciens contiiiens par la stiucture des êtres dont il est peuplé , que par sa position géographique.
La connoissance exacte de ces êtres devient donc d'un intérêt majeur pour la science, soie en ce qu'elle tend
à compléter le nombre des espèces connues , soit en ce qu'elle aggrandit nos idées sur la nature et les
rapports mêmes de ces êtres , et devient ainsi la pierre de couche des théories généralement admises. Les
plantes de la Nouvelle-Hollande, ne sont con*ues
jusqu'ici, que par un petit nombre de descriptions dues
aux recherches des voyageurs ou à l'introduction récente de quelques-unes d'entr'elles dans les jardins d'Europe.
M. de Labillardière qui a visité ce pays , dans le voyage à la recherche de la Pe^rouse encrepris , en lyji ,
sous la conduite de M. d'Entrecascreaux, vient combler cette lacune en donnant aujourd'hui aux botanistes
les résultats de ses recherches
son ouvrage , dont les quatre premiers cahiers viennent de paroître , contiendra
les descriptions et les figures de 170 espèces de plances presque toutes inconnues , et dont plusieurs constituent
des genres nouveaux. Ses descriptions sont écrites en latin , et disposées d'après le système de Linné ; mais
l'auteur indique avec soin la place k laquelle les nouveaux genres qu'il a découverts , doivent être rapportés
dans les familles naturelles, hts planches sont dessinées avec simplicité et exjcticu.^re , et deviendront sur-tout
intéressantes pour les botanistes , en ce qu'elles présentent une analyse exacte des parties de la fleur et du
fruit. Nous allons indiquer, succinctement , les genres nouveaux qui se trouvent dans les cahiers publiés jusqu'à
La découverte de

Ce

vaste pays

,

,

;

présent.

Centrolepis. Spathe
nsérée à
permes.'

U

a plusieurs fleurs

base de l'ovaire

— Genre

de

j

;

point de calice ni de corolle

un ovaire surmonté

la famille des

Joncs

,

d'iii?

style â

voisin des Eriocaulon,

:

glumes centrales simples

;

une étamine

capsule a trois loges monosremarquable par l'abscuee du calice et de

trois

divisions;

la corolle.

Ce ^enre a un calice à quatre dents , et non à quatre parties son étamine
graine est recouverte par le calice , lequel est resserré au sommée. L'embryon
courbé aurowr d'un périspermc farineux ec .1 sa radicule supérieure : il doit être placé auprès du
que M. de Jussieu a réuni avec les Portulacées , et que M. de LabiUardiète propose d'associer aux
Mt(iAP.UM

sur

le

calice

Forst.

;

;

l;r

esc

insérée

esc

ovale

,

scUranthus

AtripUcécs.
un style â crois
Gei5osih.is- Corolle supere , tubuleuse , a trois lobes étalés égaux enti'eux j trois étamines
stigmates presque droits.
Genre de la famille des Iridces , voisin des Ixia dont il diiîere par le nombre de»
lobes de la corolle, ce parce que le récepcable des graines esc libre ec central.
Lepidospeuma. Glumes simples diversement embriquécs , et donc les inférieures sont stériles; une écaille dff
consistance tubéreuse ou analogue à la moelle , divisée en cinq ou six parties ^ placée à la base d'une graine
Genre de la famille des
arrondie , lisse , cornée ec semblable à une pecice noix ; crois écamines ; un scyie.
Cypéracécs , incermédirire encre les Scleria ec les Schœnus : M. de Labillardière en décric se^t espèces,
11 soupçonne qu'on doit y rapporrer le schxnus involucratus , Rottb.
Adenanthos. Corolle a quatre divisions entourées â sa base d'écaillés çmbriquées ; quatre anthc;.;s linéaire*

—

;

—

un peu au-dessous du sommet; une graine supèie couverte par la corolle
qui se dessèche ec se coupe en cravers à sa base, ec par quacre glandes en forme d'écaillés, atc.ichées à la
Genre de la famille des Protées , dont M. de Labillardière décrit crois espèces , auxquelles
base de la corolle.
•
Dt C.
oa doic peuc - être réunir le procea racanosa , L.
insérées sur les lobe? de la corolle

—

3uU.

tlej-
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E.

ZOOLOGIE.
Noie sur un nouveau genre de mammifères , de r ordre des rongeurs
sous le nom'd'hjdromjs , par M. G. Geoffroy de St-Hilaire.
Le jésuite Molina avoit vu au Chili et décrit sous le nom de Coipou mus coipus
un animal qui avoit, avec le castor, les plus grands rapports de forme de grandeur,
et presque de couleur
mais qui en difleroit par sa queue ronde. Cet animal a été
revu dernièrement au Paraguay par Dom Félix d'Azzara, qui l'a publié sous son autre
nom américain quouiya. La description qu'en donne ce savant naturaliste est le
premier article du second volume de son ihistoire des animaux du Paraguay, Je ne
sache pas que sa dépouille ait été envoyée en Europe pour faire partie d'une collection
de ce qu'elle est trop
sans doute
d'histoire naturelle ; mais cette indifférence vient
abondante au Chih. Depuis dix ans elle a passé dans le commerce de la pelleterie
d'où les manufacturiers de chapeaux l'enlèvent avidement , pour en employer le
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

poil dans leur fabrique
dans une année.

:

à Paris, seulement,

il

,

s'en est

consommé

jusqu'à vingt mille

Je tirai celte pelleterie du plus riche magasin de fourrures que nous connoissions
à Paris , et qui est établi rue Simon-le-Franc. Je parvins à en trouver d'entières dans
des ballots de plusieurs milhers, parmi lesquels, grâce à la complaisance de M. Bichem
qui dirige cette maison de commerce , j'eus la hberté de choisir.
Je ne tardai pas à m' assurer que ces utiles pelleteries appartenoient à l'animal décrit
par MM. Molina et d'Azzara. Le premier de ces vojyageurs , sans s'être proposé une
détermination bien rigoureuse, favoit compris parmi les espèces du gtme mus en
quoi il fui suivi par Gmehn ; mais il est évident que le coipou doit être retiré de ce
genre , qui n'admet aucune espèce à pieds palmés. Il est plus voisin du castor ,^ mais
comme ]e fai déjà dit, il s'en éloigne par sa queue arrondie : il ne saurait être as,

socié

à

un animal chez lequel

conformation de

la

la

queue forme

le trait singulier

vantées par les auteurs. De plus , des
Perron et
collections faites aux terres australes , par nos estimables voyageurs ,
Lesueur , nous ayant offert deux espèces presqu'en tout semblables au coipou , j'ai
cru , dès-lors , selon l'esprit de nos plus savans méthodistes , pouvoir séparer ces trois
espèces , et établir , à leur égard , le genre hydromys dont le caractère est ainsi :
et caractéristique d'où dérivpnt ces

mœurs

tant

MM.

HYDROMYS.
(
au nombre de i à chaque mâchoire; canines o; deux molaires dans chaque
rangée sillonnées sur leur côté , et à double excavation sur leur couronne,
Pieds pentadactyles ; les antérieurs libres, les postérieuis palmés.
:\ \.
i;;-»»"
j; , O.'r-xiûv».
,i;;r/::'0
Queue ronde et couverte de poils courts.

Carect. nat.

Dents

incisives,

•

,

ISf".

IX.

8=.

Année.

Tome

III.

Avec une Planche

XXW.

X
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.Uydfomys -coiff>\ir'-f ffyiù-omys coipus ,,-^el3^e
ce brun-clair sous le ventre.'
;

Trem-.ère espèce.

biun-marron sur

Patrie. Le Chili , le Paraguay et le Tucanian.
Deuxième espèce. Hydriitnys à ventre jaune.
Hydromys ehrysogaster

—

ventre, et

le

bout de

la

îles du canal. d'Entrécast«aux.
Troisième espèce. Hydromys â ventre blanc.
Hydromys /«ico^aiter
le bout de la queue de cette dernière couleur.

L'île

--•

Mario..

'les

flancs,

,

pelage brun en dessus

,

orange sous le

V

queue bbnc.

Patrie. L'une des

Patrie.

doSj roux sur

Te

'

,

'

'

,

pelage brun en-dessus, blanc en-dessODs,
'

•

q

j..\'-nh

5[

•

Observation. La première de ces espèces snrpasse le blaireau pour la taille ; les deux
dernières sonl de la grandeur dii ptîtôîs.'IJa description de ces trois animaux paraîtra dans
l'un des prochains numéros des Annales du mxtséum, d'Histoire naturelle; elle sera
accompagnée de figures. On î\ pli; même donner celle du coipou, d'après ime figure
très-soignée qui représentoit cet animal , et qui s'est trouvée parmi les manuscrits de
Commerson : ce savant naturaliste^l'avpij. reçu de M. Beugainville de Nerville , gouE. G.
verneur des îles Mfdouines , lors dii passage de Commerson à Buenosajre.

Suite del'eaetraii des mémoires"^'iif"les Mol^ij^éi^ 'ê8r
Soc.

piiii.o^r.

M. ÇuviER,

Deuxième extrait. On rendra compte dans ce deuxième extrait de cinq mémoires
de M. Cuvier , sur autant de genres de ses Gaste'?-opodès , savoir ;\es Tritonie , Dofis
Aplysie , Onchidie Q\. Bullée. Afin de ne pas dépasser les bornes prescrites pour les
articles de ce bulletin
et de n'omettre , en même tems , aucun des faits les plus importans que renferment ces mémoires , on réunira dans trois divisions i ce qui concerne
la critique de -l'établissement des genres, de la distinction et de la sjnonimie des es,

,

'.

2°;, la description; extérieure et là détermination des espèces nouvelles;
des unes et des autres sera exposée dans un troisième ext-ait.
I". Le genre Tritonie, établi par M. Cuvior ; ( table élém. page 387 y d'après la
slnicture et la forme des branchies , doit comprendre les Doris çlavigera , cer~
vina , coronata , arborescens etjrondosa de Linneeus ( édit. de Gmelin. ) En ayant
égard au caractère générique des Doris, tel que Linnœus l'a établi, on ne trouve
que huit espèces qui appartiennent certainement à ce genre , parmi les vingt-cinq que
Gmelin y renferme ; ce sont les D. Argo ( l'Argus de Bohatsch ) , stellata fusca ,
obvelata, muricata pilosa verrucosa.. Ties
( le bi-lamellata de l'édit. XII.) Içevis
autres sont ou des T?7fonjei' , ou des ûEolipdes (^D. fasciculata papillosa lacinulata ,
minima et pennata ) ; ou des Cavolines ( D. peregrina et affinis ) ; ou des Glaucus ( D.
radiata'). Les caractères assignés à ces huit espèces ne les distinguent pas bien les unes
des autres; ceux, par exemple, de l'Argus e{ àvxStellata, offrent la même chose, éx-"
primée ditléremment. Les synonymes sontloin d'être tous certains. La Limace à plante
( Dicq. Journ. de physiq. 1779 ) ejt une espèce distincte de ï Argus auquel on la rap-

pèces anciennes;
3°. l'aniilomie

,

,

,

,

,

,

porte.

auteur, parmi les anciens , où l'on trouve quelques traits caractédes Aplysies. Rondelet en donne des figures , mais
Boalsch est le premier cjui ait décrit ces animaux avec exactitude , sous le nom de
Lerofea , et c'osl d'après ses descriptions, que Linnœv.s fit le cardetère de ce genre,
et le nomma Aplysia, dans sa ice édition.
Le genre Onchidium a été établi par le docteur Buchannan , ( élém. de la soc. Linn.
de Londres, t. 5. page i3a. ) d'après une seule espèce qui vit sur le Typha elephantina de Roxburgn, Mais la courte description extérieure que cet auteur en donne
est inexacte , en ce qu'il compare les appendices de la bouche à des bras , et qu'il les
trouve analogues à ce que Linnaeus nomme ainsi dans la Scyllée. Il n'est pas probable d'ailleurs que les sexes soient séparés dans cette espèce , comme l'assure M, Bu-

Apulée

ristiques

,

est le seul

relatifs à la description

channan.
M. Cuvier observe, à l'occasion du genre Bullœa, formé par

M. Lamarck aux
,

dé-

que le caractère tiré de la coquilfe qui est î( découvert,
tle^ Bulles de Linnœus
ou cachée- dans les chairs, est pris, à bon droit, pour établir des distinctions génériques mais que de vi'ais naturalistes ne peuvent s'en servir pour forii|er des divisions
pen$

,

,

plus relevées.
11°.

Voici

les

espèces nouvelles décrites dans ces mémoires.

A. Une grande espèce de Tntonie envoy^ée du Havre, par M. F. Homberg k'Mi.
Tritonia Hombergu. Longue
Cuvier, et qir'il nomme du nom de ce naturaliste zélé
de 6 à 8 ceutim. large de 2 ou 3 selon qu'elle se dilate ou se contracte. Le corpsa quatre faces, une pour le dos, 2 pour lés flancs et une pour le pied, pointu eu
arrière, arrondi en avant. Les arêtes qui distinguent le pied des flancs, formant un
bourrelet ployé en festons phis nombreux que les deux arêtes supérieures. Le dos légèrement bombé couvert de verrues de grandeur inégale molles , irrégulièrement
composés de cinq plumes déchiarrondies. Det^x tentacules en forme de panache
entouré d'un
sortant chacune d'un trou
quetées comme des feuilles de fougère
bourrelet saillant, placé sur la partie intérieure du corps 'et pouvant s'y retirer.
Les brancbies forment une rangée serrée tout le long des deux arêtes supérieures
depuis les tentacules, vis-à-vis desquels elles commencent. Les flancs sont lisses, le
droit ayant deux tubercules placés de manière à diviser sa longueur en trois parties
égales ; le premier de ces tubercules a deux trous pour les parties de la génération j
l'anus s'ouvre dans le dernier, qui est un peu plus haut que l'autre et plus petit.
La bouche placée en avant est bordée par deux lèvres charnues ridées , saillantes,
et surmontées d'une espèce de voile dont les bords sont dentelés.
B. Dix espèces de Doris dont les sept premières appartieimenl à la section desD.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

et les trois dernièr.'S à celle des prismatiques.
,
D. Solea; type des D. planes, long de 3 p. 6 lignes, large de a p. oblong
et très-applati; sa peau forme comme un cuir ayant des élevures larges et peu saillantes , et des rides peu marquées. L'étoile de ses branchies sort d'une espèce de calice,
bordé par cinq valves saillantes, entre lesquelles passent les rameaux pulmonaires son
pied n'a que te tiers de la longueur du corps. Originaire de flsle de France.
20. D. S cabra; d'un tiers plus petit que le précédent. Ses branchies découpées, plus
menues et l'ouverture de leur calice plus petite , le calice dentelé comme dans la précédente , très-rude au toucher , la largeur du pied à peine le quart de celle du corps.
Originaire de Timor.
5o. D. Maculosa , ayant, comme toutes celles qui vont suivre , le pied presque aussi
large que le manteau ; le tour du creux des branchies simple et sans dentelure. Mais
elle s'en distingue , en ce qu'elle est presque aussi plate que la précédente ; elle est
de moitié plus petite , sa peau est rude axi toucher et hérissée de petites pointes
courtes sensibles à la vue , et sa couleur d'un brun foncé , avec des taches irrégulières, noirâtres. De la baie de Chiens marins, côte de la Nouvelle-Hollande,
40. D. Limbata , observé vivant à Marseille , par M. Cuvier.
Le manteau brun, marbré de noir, avec un bord étroit, jaune clair tout autour.
Ses branchies représentent une feuille palmée dont les folioles seroient ce que les
excepté les pointes de toutes les
botanistes nomment tripinnatifides. Elles sont noires
folioles qui sont blanches. Les tentacules supérieurs en forme de massue, composée
de fcuiUets enfilés ; leur couleur également noire , avec la pointe blanche ; tout le dessous du corps noir, le pied liseré de jaune, comme le manteau.
5o. D. Tuberculata la surface du manteau
couverte de petits tubercules arrondis,
qui se touchent , dont les plus grands ont à peine un quart de ligne. Un peu plus gi-and
que le Limbata , mais semblable pour la forme du corps , des branchies et du man-

planes
1°.

:

,

,

,

,

teau.

Les deux individus observés par M. Cuvier , venoienl de l'Isle de Rhé. Il pens9
t. 47, f.
que cette espèce n'est sûrement point celle décrite par Muller zool. dan
mais probablement
I et 2.
et mise parmi les synonymes de iobvelata de Liniueus
£elle déente par 0. Fabricius , ( Mém. de la soc. d'hist. nat. de Copenhague , t. IV,
:

,

;

X

2
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I
et 2. ) , et qu'il nomme Obvelata, et celle décrite par PZoncuJ, app. t.
G. H. ; mise aussi par Gmelin , parmi les sjnoujmes de l'obvelata,
6°. D. Tomentosa. Petit, couvert d'un tissu ijn peu laineux au toucher, et comme feutréj
ses branchies peuvent rentrer en totalité dans leur calice. Des côtes de la Rochelle.
70. D. Lœvis, Le corps couvert de petits points blanchâtres , sensibles à la vue plus
qu'au toucher ; neuf feuilles bien distinctes aux branchies
corps plus convexe , plus
oblong, quoiqu'à-peu-près aussi petit que celui delà précédente. Les tentacules plus
longs. Elle se trouve aux environs du Havre.
8°. D. Lacera. Les bords du manteau dépassant peu ceux du pied , minces et comme
déchirés par des découpures, la peau du dos renflée en grosses vésicules inégales,
placées irrégulièrement , les houpes branchiales disposées en cercle , dont le diamètre

pi.

V.

V.

fig.

f.

,

extérieur est de quinze millimètres.
dans tous les Doris, l'anus est au centre de ce cercle, la bouche à l'extrémité du corps opposé, les ouvertures des organes de la génération , percées dans un
tubercule placé du côté droit , sous le rebord du manteau, vers le quart intérieur du
corps.

Comme

90. D. Atro-marginata. Le corps terminé en pointe blanchâtre , une ligne étroite,
d'un noir foncé sur tout le pourtour de l'arête qui distingue le dos des flancs.
10°. D. Pustulosa. Le corps arrondi en arrière , blanchâtre garni de papilles larges ,
,
très-peu élevées , dont le milieu est marqué d'un point enfoncé.
De ces dix espèces, celles des nos. 2,3, 8,9 et 10, ont été rapportées par
Peron et Lesueur , qui publieront leur histoire dans tous ses détails.
C. Trois espèces d'Àplysies.
10. Api. Camelus , dont le cou est excessivement long, le corps pointu en arrière
et revêtu d'une peau lisse et blanchâtre.
2°. Api. Alba. Difi"ére de la précédente
par la brièveté de son cou , et n'en
,
est peut-être qu'une variété.
3°. A. Punctata- Distincte des deux premières par un trou assez grand, de formé
,
ovale , à la membrane supérieure de son couvercle branchial , et par la hauteur extrême du rebord qui entoure son corps. Elle a d'ailleurs de longs tubercules supérieurs , et la peau d'une couleur noire pourpre, parsemée de points blancs.
D. Une espèce d'0«cAJ££/e, O/jcAitf/uOT PeroniV, trouvée par M. Pero/t , sur les rochers
de l'Isle de France et de Timor, et dédiée par M. Cuvier à cet infatigable et zélé
naturaliste voyageur.
Sa forme est ovale dans l'état dc' contraction , et bombée en dessus; elle a le manteau recouvert de petites verrues, subdivisées elles-mêmes en verrues plus petites, et
débordant le pied de toutes parts, d'autant plus que l'animal est moins bombé et moins
^

MM.

contracté.

L'anus

au-dessous de l'ouverture de la respiration, en arrière du corps, dans le
manteau du pied. La tête est à l'extrémité opposée , dans ce même
sillon. Elle est applatie bordée en avant de deux larges aîles charnues , et surmontée
de deux tentacules rétraclicles comme ceux de la limace. En dessous se trouve la bouche,
formant un trou ovale, entouré d'un bourrelet charnu, La verge sort entre les deux
tentacules, et les œufs par un trou percé au côté droit, près de l'anus. Il en part un
sillon qui s'avance jusques vers l'orifice par où sort la verge, mais ne le joint pas.
est

sillon qui sépare le

,

Explication de la planche XXII.
Fig.

I.

Fig.

1.

Fig

3.

Fijj.

4.

Doris
Doris
Doris
Doris

lacera.

verrucosa.
limbata.

j. Doris atromarginata.
Fig. « , 7 et 8. OncAidium i-'fronii. (demi-grandeur.)
Fig. j et 10. Triwnia IJombcrgii.

Fig.

tuberculaïa.

G. L.

D.
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BOTANIQUE.
Mémoire

la Josephinia , nouveau genre de plantes
famille des Bignones , par M. Ventenat.

sur

de

,

la

Josephinia. Car. gea. Calyœ quinciue partitus laciniis erectis œqualibus ; coroUatubo
brevi,fauce inflaia campanulata limbo bilabiato labio superiore erecto bijido injccorollâ
riore horizontali trifido , lacinia intermedia longiore ; stamina 4 didynama
breviora rudimentum quinti stamlnis ; ovarium verrucoswn disco-cinctum stylus Iongitudine staminum
stigma quadrifidum ; nucc acuieis muricata apice foraminibus
4-5 perfossa intùs longitudinaliCer totidem locularis , 4-5 sperma. Semina teretia basi
loculamentorum qffîxa.
Ce genre tire son nom de celui de l'Impéralrice , dans le jardin de laquelle la plante
a été observée , et à laquelle il est dédié. Il ne renferme jusqu'ici qu'une seule espèce
(Josephinia Imperatricis jard. Malm. t. Gj.) indigène de la Nouvelle-Hollande : c'est
une herbe bisanuelle à feuilles opposées , à fleurs solitaires et axillaires. Le genre de
la Josephinia doit être placé dans la troisième section de la famille des Bignones j il
est très-voisin du Podalium et du Sesamum , mais la slrutture de son fruil le distingue
de l'un et de l'antre.
,

,

,

,

.-

:

:

,

,

,

D. C.

Mémoire sur l'jinamenia , nouveau genre de plantes de
des renonculacées f par M. Ventenat.

la

famille

AnAmeniA. Caract. essent. Calyx pentaphyllus ; petala quinque aut plura , ungue
nudo ; germina receptaculo globoso imposita ; baccœ plurimœ monospermœ.
Le nom de ce genre est fornié du mot Anahamen employé par les Arabes pour
désigner l'adonis et l'anémone. Ce genre doit être placé entre l'adonis dont il a la
,

il renferme des herbes vivaces, à feuilles radideux fois ternées et dont les folioles latérales
sont ordinairement tronquées obliquement à leur base. Dans une des espèces connues
les feuilles sont deux fois pennées ; les fleurs sont disposées en ombelle au sommet
d'une hampe nue. Ces plantes ont le port des ombellilères et sont tentes originaires
du cap de Bonne-Espérance. Ce genre comprend cinq espèces, savoir
1°, Anamenia coriacea. Anamemajoliis biternatis folioUs subcordatis coriaceis gla-

fleur, et l'hydrastis dont il a le fruit j
cales assez grandes, le plus souvent

,

,

:

,

briusculis , lateralibus basi oblique truncatis , umbella supra decomposita patentissima.
Elle est figurée dans le jardin de la Malmaison , pi. XXII.
20. Anamenia laserpitiifoha. Anamenia foliis biternatis, foliolis subcordatis rigidis
elabriusculis , lateralibus basi oblique truncatis , umbella subsimplici paucijlora. Cette
espèce est figurée dans Plukenet , tab. ^5 , f. 2. Elle a été confondue par Linné avec
les suivantes , sous le nom d'Adonis capensis, Linné fils l'a distinguée sous le nom

d'Adonis vesicatoria.
3°.

Anamenia

rigidis pilosis
4°.

Burman

,

,

,

Anamenia

hirsuta.

daucifolia.

Lin.

fil.

,

Anamenia

scapis basi ramosis
plant. Afric. , pi.

5\ Anamenia
Adonis filia

gracilis.

scapis apice ramosis

Anamenia

ratis hirsutis

par

,

foliis biternatis foliolis ovatis profundè serratis
ramis erectis paucifloris. Adonis œthiopica Thunb.
,

foliis biternatis

,

foliolis lanceolatis

profundè ser-

ramis decumbentibus paucifloris. Cette espèce figurée
LI, étoit confondue sous le nom à! Adonis capensis.

,

Anamenia foliis

bipinnatis

Adonis daucifolia, Lam,

,

foliolis Unearibus pinnatifidis.

C

H

I

M

I E.

Extrait d'un Mémoire de MM. FouRCROY et Vauqueun, sur
l'action de l'acide nitrique , sur l'indigo et la fihre musculaire.
Institut nat.

Ces chimistes ont lu,

le ii

germinal dernier, à

mémoire dans lequel ils examinent l'action de l'acide

la

première

nitrique

,

classe

de

l'Institut,

un

sur les substances végétales

et animales.

~

Ils ont observé que ces matières éprouvent un cliangement qui les réduit en un principe
jaune , amer , peu soluble dans l'eau sensiblement acide , cryslallisable et ayant la
singulière propriété de s'enflammer avec une grande rapidité et une sorte d'explosion
quand il est uni à la potasse.
,

,

Voici la manière dont ils ont préparé cette substance
Welter ont connu quelques-unes des propriétés, et que

,

dont

MM.

Haussman

et

dernier a nommé amer:
ils prennent une paitie d'indigo ou de chair musculaire et quatre à cinq parties d'acide
nitrique à 20 degrés, font bouillir le mélange jusqu'à ce que les matières soient dissoutes dans l'acide évaporent la dissolution en consistance de sirop , pour en chasser
la plus grande partie de l'acide nitrique
euiin redissol\'ant le résidu dans l'eau , et y
mêlant une dissolution de carbonate de potasse.
le

,

,

Quelques instans après
en

il

se sépare

,

de ce m^élange

,

une foule de

petits

crjstaut

aiguilles fines, qui jouissent des propriétés indiquées plus haut.

propriété détonnante de cette matière n'a pas encore permis à MM. Fourcroy
Vauquelin d'en faire l'analyse ; ils supposent, seulement, par la manière dont l'acide
nitrique agit en général sur les substances organiques qu'elle est composée de carbone,
d'hydrogène, et peut-être d'azote salures d'oxigène dans un état tel qu'il eu opère
rapidement la combustion lorsque la température est suffisamment élevée.
Ils se sont
au moins assurés que la potasse est nécessaire à la détonnation subite j
car, lorsqu'on a séparé cet alkali par un acide quelconque, elle perd cette propriété,
et ne brûle plus que comme une matière très-iûflamm.able , à la vérité
mais sans

La

,

et

,

,

,

,

,

explosion.

Les auteurs n'ont encore formé cette substance qu'avecl'indigo et la chair musculaire,
mais ils soupçonnent que tous les corps organisés soient végétaux ou animaux contenant
de f azote, en donneront aussi lorsqu'ils seront traités convenablement.
Elle ne noircit point par l'acide sulfurique à froid , comme le fontla plupart des substances
organic[ues , et n'exhale aucune odeur d'acide nitrique. Les alkalis la dissolvent en lui
donnant une couleur rouge de sang , et n'en séparent point d'ammoniaque , ce qui
a déterminé
Fourcroy et Vauquelin à conclure qu'elle ne contient pas de nitrate
d'ammoniaque ni autre , comme ses propriétés le leur avaient d'abord fait soupçonner,
et que ses radicaux combustibles trouvent , dans la composition même , une quantité

MM,

d'oxigène suffisante pour

les brider.

ont observé de plus , que ce principe , dépouillé de potasse , jouit de caractères
acides très-marqués j au moins il rougit et même détruit, en quelque sorte, la couleur
du tournesol se dissout plus abondamment dans l'eau que quand il est uni à falkali,
et crystalhse en belles aiguilles d'un jaune de citron.
Ils

,'^

Il paraît que cette substance a une action très-marquée sur l'économie animale , car
plusieurs personnes , qui en avaient mis dans leur bouche de très-petites quantités, que
la salive aura probablement portées jusqu'à l'estomac , ont éprouvé des coliques et des

envies de vomir.

traitant comme il a été dit plus haut l'indigo avec l'acide uitricioe MM. Fourcrqy
Vauquelin ont aussi obtenu une quantité notable d'acide benzoïque, lequel retient,
avec beaucoup de force une petite quantité de la subsliince amère que les lotions ni
les crystallisations n'en peuvent séparer. C'est pour celle raison qu'il est toujours jaunâtre, et qu'il ne peut être blanchi que par la submersion; alors il jouit, sans aucune
différence, de toutes les propriétés de l'acide benzoïque ordinaire.
Tels sont les principaux faits contenus dans le mémoire de MM. Fourcroj et Vauquelin , concernant faction de facide nitrique sur findigo et la fibre musculaire. Ils
ont promis de pousser plus loin leurs recherches sur cet objet intéressant.

En

,

,

,

et

,

PHYSIQUE.
Note sur

la

formation de l'eau , par la seule compression
de V étincelle électrique ^ par M. BiOT.

,

et sur

la nature

En

la grande quantité de chaleur qui se dégage dans la composition
de fair M. Biot fut conduit à penser qu'elle sufEroit pour déterminer
la combinaison du gaz hydrogène et du gaz oxigène
sans le secours de fétincelle
électrique; en conséquence, il introduisit un mélange de ces deux gaz dans une pompe
à fusil à vent
et la fat comprimer instantanément avec beaucoup de force. Au premier
coup de piston , on vit une grande flamme dans la pompe ( le fond était en glace )
il
se fit une violente explosion ; la virole de cuivre
qui fermoit la pompe sauta
en fair et la personne qui tenoit f instrument eut la midn légèrement brûlée. On
recommença fexpénence avec une autre virole et sur de nouveau gaz. Le premier
coup de piston ne fait entendre qu'un bruit sec, semblable à un fort coup de fouet;
mais à une seconde compression, la détonnation se fait avec un très-grand bruit, et
fut déchiré par la force de f explosion.
le corps de pompe qui étoit en fer
Il ne restoit aucun doute sur la combinaison des deux gaz
car on sait que la détonnation ne peut s'effectuer que lorsque cette combinaison est faite puisquelle est due
à f évaporation produite par l'énoxme cpiantité de clialeur qui se dégage quand les deux
gaz passent à l'état liquide
on crut donc inutile de répéter plus long - tems cette

vive

considérant

et subite

Soc, philom.

,

.

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

:

expérience

,

qui n'est pas sans danger.

Les deux gaz hydrogène

et

nécessaires à leur combinaison

;

oxigène

,

portant

l'élinceUe électrique

en eux ne fait,

mêmes

tous les élémens
Berthollet l'a

comme M.

avancé , qu'opérer , dans les gaz , une compression subite qui élève la température ,
ai quelques-unes de leurs particules, au degré nécessaire pour que leur combinaison
s'effectue
c'est le même phénomène qui se passe dans la pompe, mais la compression
y est infiniment moins rapide ; car , qu'est-ce que nos mouvemens comparés .t la vitesse
de féiectricité ? En considérant cette analogie si complète M. Biot a été porté à croire
que fétincelle électrique n'est point un effet d'électricité mais que c'est seulement la
lumière dégagée de l'air parla compression, lorsque féiectricité la traverse. Cette lumière
se voit encore dans le vuide , parce que nous ne pouvons jamais former un vuide
parfait, et que dans le tube même du baromètre, il existe du mercure en vapeurs;
au moins le fait est certain pour fair , et féiectricité doit le rendre lumineux sur son
passage , puisque nous opérons la même chose avec une vitesse beaucoup moindre,
et f analogie s'étend rarement aux vapeurs
cette opinion n'est pas lout-à-fait improbable.
Comme elle tendroit à diminuer considérablement les hjpotlièses c[ue l'on a faites ou
qu'on pourroit faire sur la nature de féiectricité M. Biot a cru pouvoir la soumettre
au jugement des physiciens , afin qu'ils la vérifient , et sans y attacher d'autre importance que celle qu'ils y donneront eux-mêmes.
,

:

,

,

,

:

,
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B.
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MÉDECINE.
Note sur un moyen noui'eau de guérir

les fausses articulations
extraite d'une thèse présentée à l'École de Médecine de Paris
par M. Jean - Baptiste Laroche, de Basle.

t

H

Ecole de Méd.
le

arrive souvent que les bouts fracturés d'un os ne se consolident pas, parce que
rapport de contact n'a pas été maintenu tout le tems nécessaire
presque toujours
:

alors les pièces

en

frottant l'une

sur l'autre , s'usent , se polissent réciproquement
se trouvent revêtues d'une sorte de cartilage , et le tissu cellulaire voisin , forme , au
pourtour , une sorte de membrane fibreuse , une véritable articulation secondaire.
C'est principalement dans la fracture du bras, qu'on a le plus souvent occasion de
l'observer; elle survient cependant aussi quelquefois à la suite de la rupture de la
clavicule , du fémur , des os du métacai-pe , du métatarse , des phalanges , etc.
,

Les anciens médecins , Celse entr'aulres ( i ) , avoient proposé de taire frotter les
Parties secondairement articulées , afin de les enflammer , de les exaspérer pour que
agglutination puisse s'opérer à l'aide des bandages ordinaires ; mais ce procédé a réussi
très-rarement. "Wliite proposa, vers 1760, et pratiqua une opération qui consistoit à
,

la scie, les deux extrémités des os qu'on faisoit sortir fune après
par une incision longitudinale opérée à la partie du bras, opposée au passage des
vaisseaux. Mais depuis , et par suite de plusieurs tentatives , les meilleurs praticiens
semblent avoir renoncé à cette manoeuvre , qui n'est ni sans danger pour le malade
ni sans incertitude quant à la réussite.
Cependant la non-consolidation d'un os, comme celui du bras ou de la cuisse, est
un accident très-fâcheux. Le malade guérit à la vérité ; il conserve le membre 5 il lui
fait exécuter la plupart des mouvemens , mais il ne peut l'employer à aucune des opérations qui exigent un peu de force ou de fermeté, car la fausse articulation n'étant
pas recouverte des muscles nécessaires pour l'affermir , le levier fléchit dans sa partie
moyenne , et ne peut soutenir aucun effort. Il étoit donc bien important de trouver
un moyen assuré et sans danger, de remédier à cette maladie tel paroît être celui
que nous allons faire connoître. L'observation est traduite de l'anglais elle est insérée
dans un recueil qui a pour titre : Médical repositons , hérade 1 1 vol- i , n° 26.
Un marin , ayant eu le bras fracturé à environ deux pouces et demi au-dessus de
l'articulation du coude , avoit été très-mal pansé , et il avoit une fausse articulation
bien constatée, lorsque vingt mois après l'accident, on tenta de le guérir à l'hôpital
de Pensylvanie , à Philadelpliie. Le docteur Philippe S . proposa à quelques médecins
appelés en consultation , de passer une aiguille munie d'une mèche de soie , à travers
enti-e les bouts de la facture , et d'entretenir ainsi le séton , afin de prole bras
voquer l'inflammation et la suppuration ; après quoi il s'élèverait , probablement , des
granulations sur ces bouts , lesquelles, en se joignant et s'ossifiant , opéreraient la réunion
exacte et nécessaire, La proposition ayant été consentie, il fit faire une légère extension

retrancher, avec
l'autre

,

:

:

.,

.

.

,

,

du bras, afin que l'aiguille et le séton puissent passer plus facilement entre les extrémités
fracturées ; il appliqua ensuite de la charpie , une compresse , et le tout fut soutenu
par un tour de bande.
Le blessé souffrit peu de celte opération : quelques jours après , l'inflammation fut
suivie d'une suppuration modérée ; alors le bras fut mis dans un état permanent d'extension , et garni d'attelles. On continua lé pansement pendant douze semaines; on
s'aperçut alors que le bras ne paroissoit plus se plier à l'endroit de la fracture , et que le
malade y ressenloit plus de douleur , quand on le pansoit. Depuis ce moment , la
réunion se fit rapidement. Cinq mois après , le malade étoit absolument guéri sans
difformité , et il exéculoit , avec le bras , tous les mouvemens possibles , comme avant
C. D,
l'accident de la fracture.
(i) Cornelii Cclsi de
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Suite de Vernirait des mémoires sur les Molluques, par
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^.CuYlER

contenant
la partie çinatomiqite.
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Hï°.'Il résulte flè'l'aiiatomie 3e pliisïenfs eij)'éces appartenant aux .genres dont il est
•Question , qu'elles ont de commun , i o. des branchies qiii reçoivent le sang du corps par des
vaisseaux particuliers qui font la fonction d'artères relativement auxpremières, et de veinecave par rapport au corps j 2°. un cœur à une seule oreillette et à un seul ventricule
le corps, et répond conséquemmammifères, etc.; 3o. des organes de digestion composes d'une bouche, d'un œsophage, d'un estomac, d'un canal intestinal, de deux
glandes salivaires
dont les canaux excréteurs versent au fond de la bouche la li<jueur qu'elles séparent, et d'un foie au moins; 4°. un système nerveux, dont le

qui reçoit

ment au

le

sang des branchies, l'envoie dans tout

ventricule aortique des

,

terveau est sur l'origine de l'œsophage ou à ses cotés; 5*. les organes de la génération des deux sexes , c'est-à-dire , une verge séparée , non-percée et sortant du
corps par une ouverture distincte; un ovaire réuni par l'oviductus au testicule ou p.
•son canal déférent , d'où il résulte un canal déférent, commun aux œufs et à la
semence, et communiquant au-dehors par une seconde ouverture, plus ou moins

de la première.
Voici quelques - unes des particularités les plus remarquables que présentent c^»
différens organes
10. Les branchies peuvent se développer au-dehors dans les huilées , les aplysies,
et particuhèrement les doris
et les trltonies , où elles sont en forme de panaches ;
-jnais dans \ onchidium l'organe respiratoire est une cavité creusée dans l'épaisseur
du manteau , sur les parois de laquelle rampent les vaisseaux comme dans la limace
"terrestre et le limaçon des jardins; cette cavité est située en arrière du corps, et ne
communique au-dehors que par un orifice assez étroit. Les branchies des huilées et
ides aplysies peuvent se retirer daus un creux recouvert par la coquille ou le rudiment
«de coquille , et sont consëquemment sur le dos. On connoît déjà la situation de cella

•éloignée

,

,

des doris et des tritànies.
2.°. Leur position et leur distribution difPérenles
déterminent de semblables différences dans les veines qu'elles envoient à l'oreillette du cœur -et dans la position de ce
viscère , qui se rapproche toujours des branchies. Dans t onchidium, comme dans.
\'aplysie, le sang arrive aux poumons par deux grands vaisseaux enveloppés par des
rubans musculaires qui se continuent et se perdent dans les muscles du pied , et
revêtus intérieurement d'une membrane fine; celle-ci n'a pu être apperçue dansl'apl^'sie,
desoi-te que, dans cette dernière , la veine-cave communique parune foule d'ouvertures
avec la cavité duveiUre dont les parois sont percées (1).
,

,

(i)
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Lalbohchk'estjins jrS'èKqires [daps fe aplysies:, 'tonchidhan
la billl^e
les
iî j en a clans" les fr/ton/ej'
de substance cornée ,îortes et tranchantes, arliculées
par un bout et se croisant comine. deux James de ciseau, .de. tondeur.^
7)0.

,

',

doris;

-.Lés^ aplysies,

,

]

es doris

,

'lés. èiâoiiies' et

l'

orac/zi^junii ont ,^-au.fondXde. celte cavité,

une langue en forme de plaque cartilagineuse

armée de crochets , dont les mou,
leS:aiim6ng^dîins |;o^spphag.e,;..'n}'ai"s à^iif:lAbulle'e c'est sur la paroi
inférieure de l'œsophage, à' l'origine de ce canal, qu'est situé cet organe il consiste
en un tubercule arrondi ,gamLde,.(ieux,.amas.de. dents., recourbées , c[ui attirent, par

yemens conduisent

,

:

un mouvement ondulatoire les alimens dans le gésier. Ce même tubercule fait i'ofiice
de mâchoires et de dents, lorsque l'ieesophage; se, déroule;, aii-dehôrs comme il en a
la faculté. Il y îi trois estomacs dans les aplysies, un jabot membraneux, un gésier
inusculeux, garni intérieurement .(Je. plaques formant des pyramides à base rhomboïdale, de substance demi -cartilagineuse, suivi d'un autre estomac ayant les parois
armées en-dedans de cro&lîét's, dont les, pointes; s/aixt^rscc^ul-ljéés' vers le gésier. Le
dernier estomac reçbit près du pylore. l'orifice d'vii\ cqeçuni, à parois simples et membraneuses. Dans fonc;^z^/t/7;V ils sont en même nombre j Te premier est analogue au
,

,

""^

,

.gésier des oiseaux j le second est profon^déjp.çnj; capelé ;, .Çt ,1e :tro.isième est çouTt
.cylindrique et sillonné intérieurement de mcjès, pliis ïifief et plup nombreuses qiie I^
précédent. Oii ne trouve p:^f conlre'que deux ^estopiacs clans la ôij/e'e, ; le premier.,; grand
et musculeux, est armé intérieureméat de trois grandes pièces osseuses; le second est
simplement membraneux. Les j<fpw et ïea fritonies n'ont qu'un seul estomac mem-

braneux.

'

-

'"

'
.

.

Le

foie , toujours assez volumineux , varie sur-tout par le nombre et l'insertion de
ses çanaiix. Dans la bu lle'e, c'est dans le commencement du canal intestinal que sont
leurs orifices ; dans les do?-is , ils. s'ouvrent an fond du cul-de-sac de l'estomac j dans
les àp/ysios au tour de l'orifice du cœcum dans le troisième estonnac ; et dans \on-

ckidium c^ui a trois foies bien distincts , ayant chacun leur canal excréteur, ceux des deux
plus grands s'ouvrent dàiis l'cesopliage près du cardia , tandis que le canal du plus petit
foie s'insère dans le gésier. Outre les canaux hépaticpies ordinaires , la substance du foie
ou une glande d'une autre nature , qui seroit dans ce cas , unie à la première , de
manière à ne pouvoir en être distinguée ni par la couleur ni par le tissu, donne
naissance au canal particulier qui s'ouvre à l'extérieur du corps à droite de l'anus,
après avoir communiqué par un petit endroit avec une vésicule placée dans le corps,
près de ce dernier orifice. Ce fait singidier a été vérifié par M. Cuvier, dans les treize
[espèces de doris qu'il a disséquées.
Il y a de plus, dans ces animaux , une vésicule entièrement séparée du foie qui
verse une licpieur quelconque dans festomac, et qui reçoit un rameau artériel considérable provenant de l'artère liépatic[uej ce qui fait présumer que la sécrétion qui
•

s'opère dans ses parois est assez abondante.
4°' I^e système nerveux , plus simple dans les tritonies , les doj-is et l'onckidiuTn
que dans les aplysies , consiste en un cerveau formé dans l'onchidium , les tritonies
de quatre tubercules ou ganglions , de quatre lobes dans le doris solea et l'onchi
dium ovale et composé de petits globules brunâtres dans leD. Lacera. Il envoie
sous l'œsophage deux premiers nerfs réunissant deux petits ganghons , d'où naissent
de petits filets qui vont à ce canal et probablement à t'estomar; les autres nerfs partent immédiatement du cerveau. Dans la bulle'e , les deux ganglions cpi tiennent lieu
de cerveau et d'oii parlent la plupart des nerfs,, sont placés de chaque côté de 1" œsophage , et réunis par deux filets <\m entourent ce canal comme un collier. Outre ces
deux ganglions, il y en a un troisième placé sous la coquille et duquel naissent les
,

nerfs des viscères.
Dans les aplysies , les ganglions sont beaucoup plus' dispersés que dans les précédens.
Le principal cjue M. Cuvier appelle cerveau , est comme à f ordinaire, sur forigine de
l'œsophage ; il tient par plusieurs filets à deux autres ganghons à trois lobes , situés
sur les côtés, de ce canal , et tenant ensemble par deux filets qui entourent ce même
,

263

Un

quatrième ganglion à deux lobes, et placé en travers sous la juasse charnue
de la bouche , tient au cerveau par deux filets; enfin un dernier ganglion silué
très-près
l'origine du grand tronc artériel et de l'orifice des œufs
tient aux deux
ganglions Tfitéraux par autant de filets nerveux. Cest de ce ganglion que partent les
nerfs des viscères; les latéraux fournissent ceux de l'enveloppe musculan-e ; le cerveau
envoie ceux de l'œil des tentacules et des parties musculaires de la tête et ceux de
la verge ; et le ganglion suboral, ceux des muscles de la bouche et des glandes salivaires et de 1 œsophage. La substance du cerveau et des ganglions est rougeâtre et
grenue , tandis que celle des nerfs est blanche et homogène ce qui a lieu de même,
dans beaucoup d'autres gastéropodes. Toutes ces parties sont contenues dans des envé-^
loppes plus larges qu'elles, et dont la ca^dté est remplie par une cellulosité lâche qui
enveloppe immédiatement les nerfs et les ganglions. Cette circonstance remarquable
qui existe dans d'autres Mollusques a fait croire à Lecat, que les nerfs de la Seiche
étoient creux, et a fait prendre à Poli ces mêmes nerfs et leurs ganglions
dans les
Mollusques acéphales , pour Iç système lympathique de ces animaux.
5". Pour ce qui est des organes de la génération , c'est dans ceux des doris que
M. Cuvier a trouvé le plus de particularités. Outre que les orifices des deux sexes
s'ouvrent très -près l'un de 1 autre, la verge communique par deux canaux difFérens
avec le testicule et la vésicule de la pourpre.
G. L. D.
canal.
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BOTANIQUE.
Note sur
Sous

le

nom

deux matières

mousse de Corse

la

de coralline de Corse ,
différentes; fune qu'ils

,

Decandolle.

par M.

on vend communément

nomment

chez

,

coralline blanche

,

les droguistes

,

SoC. de médeC.

est la corallina

ojjicinarum L.
elle n'est presque jamais mélangée d'aucune autre substance. L'autre
qu'on désigne sous les noms de mousse de Corse de coralline rouge de fucus helminlhocorton , est la matière vermifuge qui fait le sujet de ces observations. Ce mé.dicament se recueille sur les rochers qui bordent la côte de l'île de Corse et de la
Sardaigne. Cette cueillette se fait en raclant le fond de l'eau , et on conçoit d'après
cela, que cette mousse de Corse doit se trouver mélangée d'un grand nombre de
productions marines nous allons énumérer les principales , en les rangeant , d'après
leur degré ordinaire d'abondance, dans la mousse du commerce.
10. Fucus helminthocortos
Latourr. , journ. pbj's. 20, p. 166, t. i. Ce varec, qui
.est regardé comme la matière éminemment verznifuge
est en quantité très-variable
dans les divers paquets de mousse de Corse ; on n'eu trouve quelquefois pas un huitième
et sa quantité ne dépasse jamais un tiers de la masse totale;
30. Fucus ericoides Good. Fucus tamaris cifolius , Stackk. Fucus selagiiioides , Esp,;
3o. Corallina rubens L.
;
4°. Fucus barbatus Good, ou Fucus fœniculaceiis Grael. ;
5°. Ceramium catenatum ou Conferva catenata, L. , Roth , et C onferv a proliféra
:

,

,

,

,

:

,

,

.

,

,

,

,

,

otb.;
6"70.

Ceramium cegagropilum ou Conferva œgagropila
Ceramium albidum ou Conferva albida RoUi. ;
,

,

iJo. Corallina ojfficinarum ; L.
g°. Fucus sedoides , Desf. ;
10°. Ceramium incurvum ou

L.

;

;

Fucus incurvus Huds. ; Fucus pinastroides Stackh. ;
Fucus as ciola Roth.;
Ceramium forcipatum qui réunit Conferva pilosa Roth, et Conferva dia,

,

,

f

II»,
120.

phana

,

,

,

,

,

Huds.

;

i3o.

Ceramium scoparium, ou Conferva scoparia L.

140.
lao.

Ulva pavonia , L.
Ulva squammaria

,

;

'
'

;
,

Gmel.

,

ou Fucus squamarius

,

Desf.

j

Y

a

i64
Ulva lactuca L ;
Fucus aculeatus L. |
Fucus pllcatus L. ;
^^
190. Ceramuim gracile ou Confervtt elegans,'Bioih:.'^
300. Ceramium cancellatum ou Conferva cancellala Jj. ^
21°. Les poils et les débris des feuilles, de la Postera marina. Tji.
On voit donc que le médicament, réputé simple de la mousse de Corse, rontient
au moins une vingtaine de substances dont les proportions relatives sont variables de
telle sorte que le médecin qui ordonne ce médicainent
peut donner des doses trèadiverses à'helminthocorton en crojant: ocdonner la même. Il seroit maintenant à désirer
que les gens de l'art , qui habitent sur les côtes , fissent recueillir différentes espèces
de varecs, d'ulveaetde ceramium, afin de' s'assurer si tous, ou plusieurs d'entr'eux.,
participent aux propriétés vermifuges de l'kelminthoeorton 5 en effet, sLl'helminthocorton
seul jouit de cette propriété il faudra la recueillir avec plus de soin ^ et la débarrasser
des matières étrangères avant de l'employer. Si la plupart des plantes marincs: ont là
même vertu)^ oni poiu-ra se dispenser d'aller chercken au loin, cette matière, et toutes
Bos côle* poitrcoBt peutrêtre en> fournir.
i6°.

,

17".
18°.

,
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CHIMIE..
Sur les procédés usités en Angleterre , pmir le traitement du fer ^ par le
nio/en de la houille.
(

Soc. FUiLOM.

Extraie d'un

mémoire de M. de

Bonnard

,

ingénieur des mines et usines. )

Le traitement du fer, par le- moyen de k' kouitlé se eompase en Angleterre de quatre
opérations :
La fonte des minerais. Les hauts fourneaux, ( blast fiirnaces ) dans lesquels an
1
l'opère, ont de 40 jusqu'à 65 pieds de hauteur; les minerais grillés j sont fondus au
moyen du coahs ou charbon de houille; les proportions des charges varient, mais en géné"ral le poids du coahs est un peu supérieur à celui du minerai. Oh passe jusqu'à 80
et même 90 charges par 24 heures. On coule deux fois pendant cet intervalle de tems.
Chaque coulée produit, d'après la richesse du minerai, et la manière dont on conduit lé
fourneau , de deiLX tonnes et demie à trois tonnes et demie ( de 5 à 7 milliers ) de fonte
,.

•

'

que l'on moule en petites gueuses ou saumons et qui porte le nom de pig-iron. Cettefonle
est en général extrêmement charbonnée et fort douce. On en fabrique soit immédiate.ment^soit et mieux encore après l'avoir refondue dans des fourneaux à réverbère , avec
la plus grande perfection , toutes sortes d'ouvrage en fer coulé ( cast-iron ) et on la
;trouve préférable pour cet emploi, et spécialement pour la confection des canons à
celle produite avec du charbon de bois ; son pkis grand degré de désoxigénalion est
probablement la seule raison de celte supériorité.
La pif'paration de la faute. Le pig-iron est trop charbonné pour pouvoir être
2
affiné de suite avec avantage dans les fourneaux à réverbère. On le refond au coaks
dans des foyers ( fmeris ) assez semblables à nos feux d'affinerie , en le faisant passer
devant les tuyères. Le vent plonge dans le bain de fonte , brûle une partie de son
carbonne oxide le métal et facilite la séparation d'une portion des- scories auxqTiels il
éloii uni. On coule ensuite une seconde fois cette fonte en saumons. Elle a une cassure
Blanche et brillante elporte le nom defiht; m^tùl. Le déchet que Ton éprouve dans celle
opération est d'environ un dixième de la fonte que l'on y soumet. On prépare dans
Ha foyer 6 milliers de fonte en 24 heures.
3^. Lajjinage au fourneau à réverbère et l'e'bauchage des loupes. On fond le Jine
me'tal dans des fourneaux à réverbère, { suddlingfoùrnaces ) chauffés avec de la houille.
Quand il est entré en fusion on le brasse avec force et. continuité , en exposant successivement toutes ses parties au contact du courant de fla:mme. Les substances com,

.

,

,

2^5
non brûlées (jne le courant entraîne avec lui en grande quantité déscxident
itt fonte
le peu de carbonne qu'elle rent'ermoit encore est brûlé, tant par l'oxigène
qu'elle contient que par celui que le courant de flamme entraine aussi avec lui mais
ciont l'action sur les molécules métalliques est détruite par l'eftVt prédominant des
bustibles

,

j

,

la fonte se purifie peu-à-peu , et en se puritiaut perd sa
;
parties revivifiées reprennent ausai-tôt l'état solide. Le bain devient bientôt
pâteux etparoit renfermer une multitude de petits grains. Bientôt ces grains s'agglutinent
et forment des morceaux que fouvrier réunit ensemble avec ses outils, et avec lesquels il

substances combustibles
fusibilité.

Les

qu'il range autour de l'âti-e du fourneau. On opère ainsi
,
de Jlne métal, qui éprouvent un sixième de décliet par ce travail
el avec lesquelles on forme ordinairement 3 loupes, dont chacune pèse 5o livres. Ces
loupes sont tirées au-deliors du fourneau et portées soit sous un marteau extrémemeuP
pesant, soit entre des cylindres cannelés. On leur donne, dans les deux cas, une fonnecylindrique ces massets qui portent le nom de lumps ont environ ao pouces de longsur 3 ou 4 de diamètre. Quelquefois on applatit les loupes entre des cylindres unis
et on en forme des espèces de plaques grossières que l'on casse quand elles sont refroidies et dont on place les morceaux les uns sur les autres , de manière à en former un
paquet auquel on donne le nom de blum.
L'opération de faffinage dure d'une heure et demie à deux heures. Un marteau ou
une paire de cyUndres sulEt pour ébaucher le produit de douze fourneaux qui vont
continuellement, c'est-à-dire, plus de 36 milliers de fer par 24 heures.
4°. L'étirage du fer en barres. On chauffe les lumps ou les blum au rouge blanc
dans de grands fourneaux à réverbère. ( Blowing furnaces J. On les passe ensuite entre
des cyhndres cannelés , travaillés avec plus de soin que ceux qui servent pour ébaucher
les loupes. Ges cylindres sont de deux espèces; les camielures de la première paire soat
de telle forme que le lump qui passe successivement dans plusieurs d'entr'elles conserve
toujours sa forme cylindrique, elles servent seulement à l'alonger. Celles de la second©
paire, au contraire, sont destinées à lui donner la forme d'une barre. Le cylindre
mlerieurest seul entaillé, elles parois latérales de chaque entaille sont perpendiculaires

forme des

à-la-fois sur

petites loupes

3oo

livres

:

A

chacune d'elles répond un collet du
à la surface du fond et à Taxe du cylindre.
cylindre supérieur , qui s'y adapte exactement , de manière à former la quatrième face
de l'espèce de moule dans lequel la barre doit prendre sa forme parailèlipipédique
qu'on veut

On

lui faire acquérir.

lump trois ou quatre fois entre des cannelures successivement plus petites
des premiers cyUndres, autant dans celles du second, dont les dernières sont de dipasse cet

inentions proportionnées aux échantillons des fers que Ton veut fabriquer, et il est alors
devenu une barre de 10 à 12 pieds de longueur. Les scories qui restaient dans le feu
sont exprimées avec force pendant cette opération; elle est terminée en 40 secondes,
et comme aussi-tot que la barre passe aux seconds cylindres on apporte un nouveau
-masset entre les premiers il y a toujours deux barres de forgées en une minute; chacune
de ces barres est le plus ordinairement le produit d'un lump entier et pèse par conséquent 5o livres, Amsi deux paires de cylindres suffisent pour étirer 6 milliers de fer
par heure. Les barres soitant des cylindres ne sont pas le plus souvent parfaitement
droites. On le chauffe au rouge-cerise dans un fouineau à deux chauffes, et ou leuD
faitrecevoir quelques coups d un marteau à pans carrés qui les redresse et les pare.
On brûle environ 10 parties de houille en tout pour fabriquer une partie de fer.
:

Cette consommation, beaucoup plus grande que celle du charbon de bois employé au
même usage , n'empêche pas qu'il n'y ait de l'économie à emploj'er le premier de ces
combustibles dans tous les pays houiUers, eu égard à la grande différence de sa valeur
-à celle du second. Cette économie est augmentée par le peu de déchet que l'on éprouve
dans fafKnage et qui provient de la séparation de ce travail en deux opérations, dont
lune ayant pour but unique d'enlever le carbonne de la fonte, et l'autre pour objet principal de la désoxider, peuvent chacune s'exécuter beaucoup plus facilement et mieux

que quand

elles sont réunies, et

que

leurs agens se couU'anent mutuellement. Il faut

2(5(3

_

considérer en outre que celle méthode donne la facilité, ainsi qu'on la vu de pousser
la quantité de fabrication à un point duquel il seroit impossible d'approcher dans nos
usines. La plus grande preuve que l'on puisse donner des avantages que présente la
fabrication du fer à la houille, est la valeur des produits de cette fabrication qui sont
tous rendus à meilleur marché que ceux de nos forges, et cela dans un pays où tout,
et suE-lout la main-d'œuvre , est beaucoup plus cher qu'en France. Les l'ers sont en
général un peu cassans à chaud et quelquefois à froid , ce qui provient de principes
nuisibles, contenus dans la houille, qui se sont acidifiés pendant la carbonisation et unis
aux terres qu'elle contient pour former des sels que la grande intensité de chaleur du
haut fourneau , et les diverses affinités qui se sont trouvés en jeu , o^it ensuite décomposées.
Il paroît impossible, dans l'état actuel de nos coniroissances, de fabriquer de bon fer
tntièrenient avec de la houille ; mais d'un côté oa obtient avec du coaks , dans le
haut fourneau , une fonte excellente pour tous les ouvrages de moiderie et de l'autre
les fontes obtenues avec du charbon de bois, peuvent être affinées à la houille avec
grand avantage par les procédés anglais , et produire un fer excellent. Il seroit bien
à désirer que ces procédés s'introduisissent en France, et diminuassent l'immense quantité
de bois que nos forges consomment tous les ans.
,

i
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PHYSIQUE.
Eccpériences sur les moyens cudlométrùjues
<?^ G A Y - Lu SS AC.
Institut hat.

,

MM. Humboldt

par

MM. Humboldt et Gaj-Lussac se sont proposés, dans ce mémoire, d'examiner,
scrupuleusement , lès divers moyens eudiométnques connus j de les comparer entr'eux
à fin de déterminer quel est le plus exact de tous , et quelles sont les limites des erreurs
qu'ils comportent.
Après bien des essais , ils se sont assurés que la combinaison du gaz oxigène et du gaz
hydrogène, par l'étincelle électrique remplit toutes ces conditions c'est le moyen que
Volta avoil proposé , et pour lequel il a donné instrument nommé Eudiomètre de Voila.
Eu faisant usage de ce procédé , MM. Gay - Lussac et Humboldt ont trouvé qu'il
faut à-peu -près loo parties de gaz oxigène en volume pour saturer aoo parties de
gaz hydrogène. Cette proportion étant exprimée en volume , a l'avantage d'être indépendante de l'état du baromètre et du therinomètre , parce que tous les gaz à température
égale, dissolvent des quantités égales d'eau , comme l'a prouvé Dalton ; et que , par des
températures différentes , ils se dilatent également , comme l'ont fait voir encore
MM. Dalton et Gay -Lussac.
Les auteurs du mémoire se sont assurés qu'on peut , avec l'eudiomètre de Volta
découvrir et mesurer trois millième* de gaz hydrogène répandus dans un volume donné
d'air atmosphérique. Or en faisant un grand nombre d'analyses de cet air recueilli à
des jours différeus , dans diff'érens tems , par toutes sortes de tems , ils font toujours
trouvé composé à fort peu-près de la mêmemanière, sans mélange sensible d'hydrogène.,
en aérostat , jusqu'à 6,000 mètres
et comme les observations faites par M. Gay-Lussac
de hauteur , n'en ont pas non plus donné la moindre apparence. Les auteurs du mémoire concluent que la composition chirnique de fatmosphère reste toujours sensiblement la même, et que l'on ne peut pas admettre que les phénomènes météoriques
sont produits par la combustson du gaz hydrogène suspendu dans l'air, à de grandes
:
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hauteurs.

I.

Sur un dégagement instantané de gaz et d'eau
du Hartz.
Le 23

Janvier 1804

,

il

arriva

un accident remarquable dans

,

les

dans

les

B.

mines

mines d'Andreasberg

*67
au Ifartz. En faisant un trou de sonde pour parvenir à d'anciens travaux que l'on vouloit
reprendre il sortit tout-à-coup une eau fétide accompagnée d'un gaz méphitic^ue qui
fit périr six ouvriers
et causa à d'autres divers accidens ; plusieurs entr'autres éprouvèrent
-de vives douleurs à la poitrine et au scrotum
ce ne fut qu'au bout de huit jours cpie l'on
pût' rentrer dans celte partie de la mine, et enlever les cadavres.
M. Hausmann de Clausthal ayant analysé cet air délétère, a trouvé que sur loo parties
il en çontenoit 8i , 42 de gaz d'azote ; i3
75 de gaz d'o.xigène et 8 83 de gaz acide
carbonique.
lies exhalaisons dangereuses, par excès de gaz azote ainsi que par excès de gaz
hjdrogène, sont rares dans les mines du Hartz, où les ouvriers sont plus ordinairement
incommodés par le gaz acide carbonique.
L'eau qui accompagaoit ce gaz , a voit une forte odeur d'hydrosulfure ; elle çontenoit de
la chaux , de l'acide carbonique et du sulfure de chaux. Il jiaroît cjue ce sulfure a agi
en privant fair atmosphérique de ces mines, d'une portion de son oxigène.
Nous indiquerons, dans le prochain numéro , un phénomène analogue , rpii a eu lieu
dans une fosse d'aisapce , à Paris.
C. M.
,
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température de la mer ^ observée à sa surface et à
naturaliste de l'expédition
, par M. PiîlON
française des découvertes anoc terres ^lustrales.

Mémoire sur

la

diverses profondeurs

les résultats
, dans ce mémoire
tempérajure de la jner. Il a rapproché
;été déjà obtenus par les autres navigateurs, et il en
propositions qui peuvent être considérées comme ce
de plus exact et de plus général sur ce phénomène.

M. Péron

,a

a réuni

,

faites sur la

ici

les

.

,

des nombreuses observations qu'il
ces résultais de ceux qui avoient
a déduit un certain nombre de

Institut nat.

que fon counoît jusqu'à présent

Nous nous bornerons à rapporter

principales.

La température moyenne

des eaux de la mer, à leur surface, est généralement plus
élevée que celle de l'air.
Elle augmente à mesure que l'on s'approche des continens et des grandes îles. La
température des eaux de la mer , loin des rivages , à quelcfue profondeur qu'on l'observe,
est en général plus froide cpie celle de la surface.
Ce refroidissement paroit d'autant plus grand que la profondeur est plus considérable.
Toutes les observerions semblent indiquer que les abîmes les plus profonds des mers ,
de même que les sommets les plus élevés des montages, sont éternellement glacés,
même sous féquateur.
Un semblable refroidissement s'observe dans les grands lacs et même dans fintérieur
des terres à de grandes profondeurs , mais il y paroit moins rapide.
Ces résultats se réuniroient donc pour montrer que la température intérieur du
globe , n'est pas par-tout la même, et égale à g° | comme on fa, cru pendant long-tems.

ANAT O

M

I.

B.

I E.

les moyens de déterminer exactement la situation et le trajet
des artères , par ^1. RiCHERAND Chirurgien en chef de l'hôpital
Saint- Louis 3 et de la garde de Paris, etc.

Sur

,

Les inégalités qui s'observent à la surface du corps de f homme, les lignes qui en
marquent les divisions et les contours, considérées dans leurs rapports avec les artères,
sont
pour l'mstrument que le chirurgien doit porter sur ces vaisseaux les guides les
plus sûrs et les plus fidèles. Les éminences osseuses, saillantes sous la peau, peuvent
servir à déterminer exactement ces rapports. C'est ainsi
qu'en faisant partir une ligne
au milieu de l'espace qui sépare Tépine antérieure et supérieure de l'os des isles de
l'épine du pubis, et Ja prolongeant oblicpcment en dedans, puis en a,mère jusqu'au
,

,

,

,

Soc. PHiLoaf.

«ailieu de rintei^valle •qui Se Ireiive .dans -le creux <èa fâvvet entre les tub&CRSrtés éas
condyles du fémur , l'on tpacera la directioû de l'artère fem.&FaIe 'et de da poplilé , qui
(en est Ja continuation. La tibiale antérieure suit un trajet qui imite parfaitement line
(ligne tirée du milieu de l'espace qui«épare la tête du péroné de la tubéroaité du -tibin.,
et prolongée jusqu'au milieu de l'intervalle des deux malléoles. Continuez obliquemeiit
cette ligne jusqu'à la jonction du premier et du second orteils, elle suivra càui de la

«pédiense , etc. , etc. Eai- oe moyen , celui qui n'auroit aucune connoissanoe angéiologique,
pourroil se représenter, assez exactement, la situation des artères pour les comipirimEr
efficacement , ou placer sur elle des ligaltupes. Celui qui <;onnoît le inieux l'aBatoidie
a besoin de ce secours poiu^iprendre les détenaainaÉioais sondaines ,qu'exige Ifoirveiitare
d'un vaisseau d'un gros calibre.

MÉDECINE.
Hechercfies eocpérimentales sur le pus et sur la suppuration],
par M. ScH^vILGUÉ j Docteur en médecine.
École de Mir.

I>e ^mémoire , dont nous présentons l'analyse , a .pour objet .l'examen de l'humeur
qui se forme à la surface des plaies et des ulcères , toutes les ,fois qu'il y a déperdition
de substance. L'auteur , eu faisant des recherches sur le pus , divise son travail en Irois
sections
la première est consacrée à la puoge'nie c'est-à-dire à l'exposition des divers
.systèmes physiologiques imaginés pour expliquer la formation du pus et des Jnpy^ns
indiqués pour le distinguer de toiftes les autres humenrs. La seconde section renferxne
une série d'expériences chimiques , sur la nature et la composition du pus , provenant
âesdifFérens tissus, etprincipalemenl de celui formé dans le tissu cellulaire. La troisième
"section du mémoire est celle que nous nous proposons de faire connoître ici, Eliie
ïenferme toutes les expériences que W. Schwilgué a tentées pour déterminer , d'une
manière exacte , l'influence que les corps extérieurs peuvent exercer sur la suppuration.
Afin d'obtenir des Tésultats comparables , l'auteur a cru devoir commencer ses expériences sur le pus produit par la peau ; à la suite de l'inflammation les circonstances
pouvant être absolument les mêmes. Dans cette vue , M. Schwiigué après avoir posé
a mis en contact
'un vésicatoire , et l'avoir élové à un degré constant dirritation
avec la plaie , toutes les sub.stances qu'il a jugées devoir expérimenter. Elles ont été
mêlées et étendues dans de l'axonge récente , et dans des proportions déterminées
d'avance. Plus de soixante matières diverses ont été le sujet de l'examen de l'auteur:
•voici les faits qui nous paraissent les plus remarquables.
Les cantharides sont fexcitant le plus propre à entretenir la suppuration et pendant
le pilus long espace de tems. Un certain degré de chaleur , auquel on expose ces
insectes, leur enlève l'odeur désagréable qui les distingue, el détruit le principe qui
les fait agir sur le système des voies urinairesj mais alors aussi ils ne déterminent
'plus aussi efficacement la suppuration.
Le tartrite andmonié de potasse est, .après les cantharides, le plus fort suppuratif ;
mais son application produit de la douleur , et son effet n'est pas constant.
L'euphorbe, le garon les résines excitent très^.peu la suppuration , quoique ces
,
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matières soient très-inilanles.
Le muriate de soude , appliqué sut une plaie , est plus propre à déterminer de la
douleur el de l'inflammation , qu'à produire un pus louable et homogène.
On voit par les détails dans lesquels M. Schwilgué est entré , qu'il a donné à ce
travail, fruit de plusieurs années de recherches, toute l'attention qu'il niéritoit. Ainsi,
idans les expériences que nous venons d'exposer, l'auleut a toujours eu le soin d'ap;phquer le médicament sur la moitié, seulement, de la plaie d'un vésicatoire ; tandis
que Pautre moitié étoit recouverte avec un mrélange déterminé et constant d'axonge
Bide poudre de cantharides, afin de s'assurer, réellement, d la nature du médicament,
•abslraclioD faite des circonstances diverses auxquelles la plaie pouvoit être soumise.
,
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HISTOIRE NATURELLE.
ZOOLOGIE.
Notiùè d'un mémoire sur les animaux- qhseryés pendant la traversée
de Timor , au Cap Sud de la terre de Van-ÏJiémen , /7<7rM. PÉRON,
NatunUiste i de l'eccpéditionde découvertes auJC Terres. Australes ,
Membre de la Société Philomathique.
Dans ce mémoire , M. Péron présente le résultat de ses observations sur les diverses tribus d'animaux qui , dans une traversée aussi longue, lui apparurent successivement soit à la surface des mers , soit au milieu des airs. Il s'attache sur-tout à présenter, d'une manière exacte , les limites de riiabitation de chaque espèce; il couKrme,
observations des naturalistes de Cook qui dans ces mêmes mers, a^'oient,
premiers, donné l'exemple de ces préciruses recherches. Il dckrit lui-même ave'c
précision toutes les espèces nouvelles qu'il découvre et qui sont en assez grand nombre.
Il insiste parliculièremeut sur leurs mœurs
sur leurs habitudes ; il termine par un tableau
général dans lequel se trouvent réunies toutes les espèces dont il est fait mention dans
son travail, avec l'indication précise de leur habitation.
Ce mémoire, tout rempli de faits et d'observations n'étant guères susceptible d'analyse ,
nous nous contenterons de transcrire ici les deux paragraphes de ce travail , qui concernent ^ Paille-en-queue et le Damier , deiix oiseaux également célèbres dans toutes
les relalrjns de navigations aux mers australes.
Le II frimaire, dit M. Péron, sur i5". sud, nous observâmes les premiers Pailleen-queue ( Phaé'tlon œthereus ) ; le la et le aa nous en vîmes encore, et ce dernier
jour nous venions de passer le Tropiqne du Capricorne ; nous nous trouvions sur 2.0° 35'.
Ainsi donc, cette partie de nos observations est conforme à ce cpie dit éloquemment
BufFon sur les limites de l'habitation de cet intéressant oiseau
« Attaché au char du
» soleil sous la zone brûlante que bornent les tropiques , volant sans cesse sous ce ciel
ji
enflammé , sans s'écarter jamais des deux limites extrêmes de la route du grand
» astre, il annonce aux navigateurs leur passage prochain sous ces signes célestes ».
Par une circonstance assez singulière nous n'avons pu voir cpie deux Damiers ,
bien que notre élévation en latitude dût nous faire espérer
( Procellaria capensis )
d'en rencontrer un beaucoup plui grand nombre , et ce qu'il y a de plus étonnant encore
c'est le lieu même où nous les avons observés. Eu eftet, le premier nous apparut le
20 frimaire au soir, par 210 de latitude; le lendemain il s'en joignit un second au
premier; et comme nous nous portions alors du nord au sud, il seroit difficile d'objecter
que c'est eu suivant nos bâtimens que ces deux oiseaux se sont avancés sous des pal'allèles autant éloignés de ceux c^u'ils habitent o.dinairement. Eulin ce qui doit contribuer à rendre cette observation plus piquante , c'est qu'ayant vu des Paille-en-queua
dès le 1 1 frimaire et en ayant revu le 22 du même mois il en résulte cjue nous
avons pu trouver ensemble , aux mêmes lieux , deux animayis dont l'un , habitant
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exclusif des mers Antarctiques

se Complaît àir rtiilieu'fles friniE^ts et des brumes, tandis
que l'autre attaché au char du soleil parcourt exclusivement comme lui celle portion
du globe, enfermée par les tropiques.
Quoi qu'il en soit de cette obseriafion il résiïlte cependant de celles de Cook qui
dans son deuxième voyage observa des Damiers en deçà du ooe. degré, de celles que
j'ai pu faire moi-même dans notre première exploration de hx terre de Leuwin
oii
j'ai trouvé ces mêmes oiseaux Irès-abondan's par '53^-; il 'eti résulte, dls-je
que les
limites fixées aux animaux de cette espèce
peuvent être davaiùage rapprochées des
régions équatoriales
Lin née les restreint du 40e-. au 57e. degré. JN'e seroit-il pas plus
exact de les établir du 3oe. au 57e. ?
,
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BOTANIQUE.
Note sur un Tioweau genre de plantes , nommé
par M. Bell A RDI.
-

Suffreiiia

,

\\\.\ 'y :]'

SuiTRjîNiA. Car. gen. Calyx o corolla monopetala quadrifida 'ffolioiîs àviitis acutis
SûC. miIOM.œquallbus ; stamina duo corolla brevwra eidem basi opposite insidentia ; germen
superum subrotun.dum stylus simplex longltudine corollœ ; st/gma capitatum ; capsula
oblonga unilocularis bivalvis ; semina plura subrotunda receptaculo insidentia.
La plante qui forme ce nouveau genre est une petite herbe glabre , anuuelle ,
grêle, qui nait en toufle le long des rivières, aux environs de Verceil et d'ivrée
en Piémont; sa tige est un peu rameuse et pousse quelques racines vers sa base;
ses feuilles sont opposées, ovales-oblongues, entières, plus courtes que les enireuœi.ids;
les Heurs sont solitaires, sessiles à l'aissèle des feuilles, petites, iauuàtres. Cette piaule
a été découverte par M. de Sullreu auquel M. Bellardi a dédié ce nouveau genre.
Additions des Re'dacteurs. Ayant eu occasion d'étudier le genre Sufî'rema d'après des
échantillons envoyés à M. de Jussieu, par M, de Suffren nous croyons devoir ajout(-r,
i". que la partie à laquelle M. Bellardi donne le nom de corolle, est celle à laquelle
M. de Jussieu donne celui de calice; 20. que ce calice n'est pas à plusieurs folioles,
mais d'une seule pièce à quatre dents pointues; 5o. que ce genre doit être placé dans
l'ordre nalurel , à la suite de la famille des salicaires tout à côté du glaux dont il ne
diffère que par le nombre des étamines; 4°. que cette piaule est assez bien représentée
par Lobel , observ. , p. 2^275 et Icon. t. 416, sous le nom de Polygala repens
nuperorum.
13.
C.
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MINÉRALOGIE.
Sur un procédé particulier ^ en usage dans
de la fonte.
(

(Soc.

PHILOM.

Extraie d'ua

Mémoire de M. d; B o n h a

b.

u

,

/'ciffel

,

pour

l'affinage

Ingénieur des mines et usines.

)

Dans quelques forges situées sur les confins des départemens de la Sarre de fOurthe
de la Roér et oii fon obtient, dans les hauts fourneaux, une fonte grise très-charbonnée, on commence l'afîiuage de cette foule dans le creuset du fourneau même.
Pour Cet effet, lorsque le bain >ie métal remplit en entier le creuset, le maître fondeur
y introduit un ringard par f ouverture de la tuyère; ramasse, un peu du laitier en
fusion qui recouvre la fonte, fapplique h. la parlie supérieure de l'onhce et en forme
une espèce de nez qui est bientôt lige par le vent des soufflets, et auquel il donne_
une courbe telle que l'air qui vient frapper dans sa concavité est réfléchi et plonue
,

et

,

,

,

dans

le

bain

qu'il fait
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,

fortement bouilloimer. L'oxigène de cet air brûle une granue

partie du carbone de la fonte

pour

,

diminue
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son degré de fusibilité et par suite son
unie 3 ceuK-ci s'en séparent à mesure t{ue le

ainsi

,

auxquels elle est
xiarbone se brûle et viennent nager à sa surface où ils se solidifient assez prompteinent,
fct d'où on les enlève en plaques boursoufflées et légères.
Au bout d'un lems qui varie suivant le degré de carbonisation de la fonte et ia
capacité ducreuseï , l'oxigènedu vent des soufflets commeucie à agir sur le métal comme
sur le carbone et il sélarice de la surface du bain beaucoup d'étincelles , cpii ne
sont autre chose que du fer eu combustion
on arrête alors l'jiamersiou du veut, eî
on fuit la coulée la fonte a conservé encore une assez grande fluidité ; mais en coulant
elle jette une multitude d'étiruelles b!aiicii-'S et brillantes, ju3([u'à près d'un mètre d»
hauteur. On la recouvre aussi-tôt de beaucoup de poussière de charbon
et on jette
de l'eau à sa surface de inanière à la solidifier assez prouiptement. Sa cassure est
biaB:lie et brillante et tous ses caractères sont ceux d'une fonte très-oxidée et fort peii
carbi)nisée ; cette nature ainsi que le peu de laitiers qu'elle contient , rendent son
affinage plus facile que celui des fontes ordinaires.
On exécute cette opération d'après ia niélliode //^a//o/îra«, c'est-à-dire qu'on fait
ia feupe dans un peu d'qffinerie
qu'elle est ensuite cinglée, puis réciiauffée 'dans un
j'éu de chaufferie
et enfin étirée. Dans le premier de ces foyers, la loupe est formée
en trois quarts d'heure presque sans aucun travail de la part de l'ouvrier et pèse de
5o à 80 livres; la seconde cUauffe et l'étirage durent à peu -près une demi -heure.
On brûle, dans ces deux opérations, tous les mêmes charbons que fon ne peut pas
employer dans le plus grand nombre des forges ou faffinage exige un beaucoup plus
grand degré do chaleur; on en consomme environ deux livres par livre de fer obtenu,
le produit d'un marteau et de
et on obtient 70 de ce métal pour cent de foute
deux feux est ordinairement de 20 quintaux par vingt-quatre heures.
Lo procédé qui fait fobjet de cette notice se rapproche assez de celui que Ton
emploie dans plusieurs forges de Styrie pour convertir une 'fonte très-grise et fort
dilticilement susceptible de faffinage , eu une l'ouïe blancae que fon affine avec beaucoup
de facilité ; il est aussi fort analogue à la pyVparation que fon fait subir aux fontes
en Angleterre, dans des foyers particuliers, pour les rendre propres à être traitées
avantageusement dans les fourneaux à réverbère. Son but et son effet sont de simplifier un travail très-compliqué, en le divisant en deux opérations dont chacune est
beaucoup plus simple et plus facile il offre économie dans les combustibles brûlés,
plus grande proportion de produits par rapport aux matières premièrc-s employées ,
11 doit donc être
facilité d'augmenter considérablement la quantité de la fabrica-liou.
considéré comme un perfectionnement apporté à fopératiou de 1 affinage , et seroit
sans doute, mis en pratique, avec avantage, dans toutes les usines où Ton traite des
affinité

les laitiers
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fontes très-chai'bouuées.

PHYSIQUE.
Mémoire

sur les seiches du lac de Genève ^ par

M. Vaucher.

Les habitans des bords du Lac de Genève désignent sous le nom de si'iches, des
changemens subits et irréguliers, qui ont lieu dans le niveau des eaux du lac et qui
,

n'ont aucun rapport avec la crue régulière et auuuelie , produite par la fonte des
neiges. Ce phénomène a été décrit dès le comiiienceinent du sièc;!e dernier, par

Fatio de L'uiilers ( mém. dans le tome 2e. de l'histoire de Genève de Spon ) et ensuite par Jalabert, ( mém. de facad. des sciences ) Serre, (journal dessavans, lyfô )
Bertrand, ( mém. médit ) et Desaussiire ( i^r. vol. voyage dans IcsAlpïs. ) Mais
quoique plusieurs de ces physiciens aient tenté d'en donner des explications, ( sur
lesquelles nous reviendrons dans ia suite ) personne n'avoit encore examiné le fait avec
assez de précision et ne l'avoit conçu dans toute sa généralité; nous allons donc suivre
M. Vaucher dans fexposition des faits, et nous présenterons ensuite les différentes
,

Z

2

Soc. rniLOjr.

explicalions qui en. ont été données. Les observations nombreuses de M. ValKilerle
àoncluisent à élablir les faits suivans.
1°. Les seiches rie sdilt point dès pliéiibnaènes particuliers au Lac de Genève; ou
les retrouve dans ceUx de Constance,.' de Znf,iirl\.,, d'Annecy , de Iseuf-Cliâlel ,. dans
le lac Majeur , et on, a de ^ftrtes raisons ppiir.pengcr (jaefies existent, dans presque
tous lés lacs , mais nj ont pas été .suffisamùVftnl labscrvésij'.
2°. Il est. vrai cependant; de dire ffue le" paénonièijte est plus remarquable dans le
lac de Genève, que dans aucun de ceux qui ont été observés ; eu eS'et , on a vu plusieurs
fois le nivcaii des eaux' du lac Léman , s'élever en ;3 pu 20 niinuies
dans un
i
"' " *
donné, de 3.
.

,

^

'

'

.

.

.

1

qu
le

d'Annecy; de quelques lignes dans le lac de JNeuC-Châlel et le lac Majeur;
3°. Dans tous ces lacs, et notamment dans celui .de Genève, les seiches sont plus,
sensibles dans la partie la plus voisine du lieu oq le lac se vuide ; ainsi elles ne sont,
plus que de I à 2 pouces à 2 lieues de Genève, et à r.e.x,trémité voisine du lieu où le
lac s'emplit, les seiches du 'lac de Genève ne sont pas plus fqrles que celles des autres
lacs ci-dessus mentionnés;
4". Dans ces difFérens lacs
elles sont plus sensibles dans les lieux où le lac se rétrécit
d'une manière remarquable;
5''. Les seiches peuvent avoir li
lieu dans toutes les saisons de l'année indifféremment,
à toutes les heures du jour, mais on observe qu'elles sont, dans tous les lacs, plus
fréquentes le jour que la nuit, au printems et tu automne, qu'en hiver et en été;
6'\ On observe, en particulier, aux environs de Genève, que les plus fortes seiches
ont lieu à la hn clt; l'été c'est-à-dire à l'époque de la plus grande élévation de ses eaux ;
7". Les stiches sont extrêmement tréqueules
mais elles sont ordinairement de
quelques lignes ou tout au plus de cjuelqucs pouces, et alors on ne peut les apercevoir
à nioins d'appareils exacts, ]iour mesurer le niveau du lac
c'est ce défaut d'observation exacte, qui avoit fait croire jusqu'ici que ce phénomène étoit rare, parce qu'on
ne pouvoit s'apercevoir, sans appareil, que des seiches assez fortes pour changer le
,

,

,

:

niveau de plusieurs

]3iecls;

Les seiches s'opèrent sans qu'il y ait aucune agitation, aucun mouvement d'ondulation ou de courant dans la masse du liquide
;
90. Leur durée est très-variable; elles durent rarement plus de 20 à aS minutes, et
souvent beaucoup moins;
10 J. Ce phénomène s'opère par toute espèce de température, mais en général il
8".

résulte, de tables fort détaillées, c[ue les seiches sont d'autant plus fréquentes et d'autant
plus fortes, que fétat de l'atmosplière est plus variable. On a \u des variations notables
du baromètre , correspondre avec des seiches considérables et c'est une opinion généralement reçue parmi les pêcheurs , que les seiches annoncent les chaugemens de
ttms
on en observe en particulier de très-t'oites quand le soleil vient à luire très;

:

Vivtment dans mi heu ptu auparavant obscurci par un nuage épais.
D'après cette exposition du piiénomene, on peut appi-écier les diverses explications
qui en oui été données; M. Fatio attribue les seiches a des coups ch-.vmt Ircs-violens
qui refouleroitnt les eaux dans la partie la plus étroite du lac; M. 'Jallabert lès attribue
à qiulc[ue accroissement subit de l'Arve C[ui, se jettant dsns le Rhône à peu de chstance
du lac et entrant dans ce fleuve sous un angle très-ouvert pourrait et a pu en eil'et
cpielquefois arrêter momentanément sou cours, et exhausser ainsi les' eaux de la partie
du hic, voisine de Genève; enfin M. Bertrand pense que ce phénomène est Occasionné
par des nuées électriques qui attirent les eaux du lac produisent des oscillations d'autant
plus sensibles que les tsords du bassin sont j)lus resserrés. Sans nous arrêter à prouver que ces
U'ois hypotnèses ne reudent pas compte de tous les difFérens faits exjiosés ci-dessus,
nous observerons, avec M. 'Vaucher que l'exphcation de ce phénomèUe doit être
double
f nue. doit être générale et rendre raison des seiches peu considérables qu'où
,

,

,

,

:

observe dans tous

lacs et clans toute la surface

ler.

et exjjlitmer poiivquoi

du

phénomène

ce

est

de ces lacs; l'aulre doit être locale
beaucoup plus sensible à l'exltéinité occidculaie

lac cie Genève
que dans un aucun autre lieu connu.
Quant_ à la première
M. Vaucher la trouve dans les variations fréquentes c^ui f.o
fout aentir dans la pesanteur des dilTértntes colonnes de l'atmospiière et conséc[ueaunent
dans la pression des divers points de la surface des lacs (t) ; on conçoit en tii'ct cjue. si
dans un Heu donné d un lac la pesanteur de la colonne atiiiosphéiicjùe vient
diminuer
,

,

,

^i

,

promptement, sans qtw la même chose ait
mieux encore si la pesanteur augmente sur

surface du lac, ou
le reste do la siuface et diminue sur uu
seul point, l'eau sera forcée à s'élever dans cette dernière piitce, et tendra ensuite a
redescendre lorsque l'atmosphère aura repris son équilibre. On sait, en effet, que
ces variations du baromètre sont tellement IVéquenies , c[u'on ne peut jamais due qii il

de

lieu sur le reste

la

exactement slationaire ; on sait cju'elles peuvent élre produites par des changemens
de tempéiature et Desaussure, a cal-.ulé ([u nn réiroidissement de 3". dans la colonne
d'air, explicpie nue variation de o 85 de ligne dans le baromètre; on sait que ces
variiitions sont plus fi-écjnentfs dans les paj's de montagnes
dans l'automne et le
pnnlems et à l'approclie des orales; circonslances c[ui c-oincideal avec la i'récjueiice
des seicbes. Cette cause générale tt-nd à expliquer les légères variations de niveau
c{i!i stmt communes à tous les lacs
elle est mei'ae de nature à s'appliquer à toutes
les grandes surfaces ; ainsi il est probable cpie ces variations de niveau ont aussi
lieu dans la mer
indépendamment du llux et du rellux ctui ont empêché jusqu'ici de
les apercevoir. .Peut-être les variations dans le poids de l'atmosphère , contiibuc^nlelles à ces élévations subites et locales des eaux de la mer qui ont toutes été re-<
gardées indistinctement comme analogues aux trombes. La même cause doit agir aussi
sur les rivières, mais an lieu d'élever oii d'abaisser leur niveau, elle doit lendre, selon
M. 'Vauche4-, à accélérer ou à relarder, momentanément, leur marciie ; observation
difficile à faiie
et cjui n'a pas encore été tentée.
(^uant à la seconde partie de l'explication, c'est-à-dire à celle qui doit rendre raison
d(^ la grande intensité du piiénomene, à f extrémité dirlac Léman, voisine de Genève,

soit

,
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,
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M. Vaucher

a recours à deux circonstances propres à ce lac, et c[ni se retrouvent à
un moindre degré dans ceux de Zuiicli et de Constance où nous avons vu c|ue les
seiches sont les plus remarcpaables après le lac de Genève savoir
le rélrecissement d'un
lac dans un lieu donné, et la pente de ses eaux vt-rA le lieu de la sortie. Relativement
à la première de ces circonslances, il suffit de jetter les yeux sur une carte du lac
Léman pour voir c[u'il se rétrécit d'une manière très-remarquable à son extrém:té
occidentale
de telle sorte c[u'à une demi-lieue de Genève il n'a pas le tiers de la
largeur C[u'il a devant Thonon ; or nous pouvons comparer un lac de celte forme
à un svpiion plein d'eau
or
dont les branciies seroient irès-inégalcs en diamètre
il est évident c[ue si
leur inégalilé étant comme 14 a
la branche
par exemple
la plus petirê recevoit subitement, par l'augmentalion du poids d-e l'atmosphère, une
sui-charge égale à celle c[ui fait baisser le baromètre d'une ligne elle baisseroit de
ne la feroit augmenter
14 ligues el ,1'eau c[ui se verseroit dans la grande bianctie
c^ue d'une ligne, tandis C{u'au contraire une surcharge c|ui ne f, roit baisser le" niveau
:

;

,

,

,
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:

,

,
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,

,

,

,
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grande branche c[ue d'une ligue, l'éleveroit momentanément, de 14 dans la
double si, à-la-fois, le poids de falmosphère diuimuuit sur futie
des branches et augmeiitoit sur l'autre. On peut donc admettre cpie dans les hcs dont
la largeur se réirecit d'une manière notable, fiuiluence des variations de l'almospb.ère,
pour produire des seiches, sera plus grande dans la partie élroite, que dans la parlie
de- la

,

petite. L'efl'et seroit
,

,

large.
.

iJu effet analogue doit encore avoir lieu, selon

(O
(

Cette idée avoit déjà été indiijuée tiès-siiccincrement

i^'uitdts Rcdacteun.

)

jj.ir

M. Vaucher,

Desaussure

,

i",

à cause de la pente

vol. des

Voyages

d.ins les Alpes.

«74
qui s'observe dans la j^rtie du lac, voisine du point où il se vuide. 11 remarque que
chaque molécule d'un liquide en pente peut être considéré comme sollicilé par deux
forces ; l'une qui tend à l'élever au niveau de la partie supérieure de la pente ou
du réservoir j l'autre qui l'entraîne dans le sens du courant. Si par la dépression subite
du liquide supérieur on supprime momeutauément le courant, la molécule ne.se
trouvera plus animée que par la première de ces forces s'élèvera rapideuienl vers
comme nous favons vu
l'ancien niveau
et s'abaissera au bout de peu de tems. Or
plus haut, toutes hs ptiriies des lacs où les seiches sont irès-sensiblii's, ont une penle
i'âinarquablt'
celle pente est naturelltinent plus forte ù l'époque de l'anuée où les
et c'est aussi à celte époque que les seiches sont
e;uix des lacs sont les plus hautes
le plus sensibles aux environs ds Genève.
Indépendamment du phénomène des seiches le lac de Genève et presque tous
olï'rent deux autres phénomènes singuliers j l'un est connu des pêcheurs du
les lacs
sous le nom de /entames ; il a lieu lorsque la surface du lac au lieu
lac Ijéman
d'éu-e uuiforniément calme ou uniformément agitée, jjréseote des parties calmes et
des parties agitées, souvent entre-mclées les unes dans les aulres de mille manières, et
toujours bien d^stioctes. Ce fait semble indiquer que duTérenles colonnes atmosphériques
quoique Irès-voisines, peuvent êlrt- les unes agitées les autres calmes ; cette apparence
de la surface du lac passe, parmi 1«5 pécheurs, pour un indice de pluie.
Le second phénomène, dont parle M. Vaucher, consiste en certauîs coups sonores,
,
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lointains, qui ressemblent à des décharges d'artillerie, et qu'on entend quelquefois dans
ce phénomène est rare j il est cependant affirmé par plusieurs
habitans des bords de Genève ; il u lieu aussi dans le lac de Zurich, selon M. Escher,

les belles soirées d'été

:

dans celui de Baikal , selon M. Patriii ; M. Escher assure qu'une demi ou troisquarts do minute après avoir entendu un pareil coiip , il a vu sortir , du lac de Zurich
une bulle d'air , d'environ un pied de diamètre.
et

CHIMIE."

Ï-NSTITCT NAT,

JSxtrait d'an

mémoire sur

la bile

de bœuf, par M.

ThÉn ASD.

La bile a été regardée, jusqu'à présent, comme une liqueur savonneuse et albumipeuse; mais lorsqu'on étudie avec plus de sou ipfon ne fa fait encore ou voit bienlôt
qu'elle présente des phénomènes qu'il est impossible d'expliquer d'après cette manière
de voir c'est sur-tout en lu soumettant à faction du feu et des acides , qu'on met cette
vérité hors de doute
Distillée jusqu'à siccité
elle donne ua réwdu égal à la huitième partie de son poids.
En calcinant loo parties de ce résidu , on eu retire une matière charbonneuse renfermant diverses espèces de sels du sel marin du phospaate de soude du sulfate
de soude du phosphate de chaux de f oxide de fer et quatre parties de soude la
bUe ne contient donc que deux centièmes de son poids de soude. Une si petite i[uanlilé
cf alkali ne suffisant pas pour dissoudre la grande cjuautité d'iuule qu'on sait exister dans
par cela seul il est permis de présumer que cette lupieur renl'erme encore
la bile
quelc^u'autre matièi'e qui fait fonction d'alkah. Celte hypothèse va devenir une probalité Irès-graude , et même une certitude , si nous examinons faction des acides sur
la bde.
Pour peu qu'on verse d'acide dans la bile elle rougit de suite le papier et la
teinture de louruesol , et pourtant elle conserve sa transparence ou ne se trouble c[ue
légèrement 5 si on en ajoute davantage, le précipité devient plus abondant dans
tous les cas, il n'est formé cpie de la substance albumineuse et de très-peu d'huile , et
ne correspond point à beaucoup près à la quantité réunie qu'on trouve de ces deux
matières dans la bile; aussi la liqueur tittrée a-t-elle une saveur très- amère , et donne'
t-eli
lie , par l'évaporation , un résidu precau'égal à celui qu'elle donueroit si elle étoit
Jurc
re. Cepeiidaut , lorsqu'après avoir sépare f huile de lu bile, on la dissout dans f alkali,
i
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pt q-ii'on verse

qui

dans

décomposée

le

savon qui en résulte

même

,

de l'albumine, on forme une combinaison

le vinaigre précipite
, et d'oii
toute la substance huileuse. On ne reforme donc point de la bile, et par couséquent
la bile n'est point un composé seulement d'albumine , d'huile et de soude : voilà pourquoi
les sels solubles à base de barite , de slrpntiane et de chaux , plusieurs dissolutio;is metaHiques , ne précipitent point la bile. ISe pouvant plus douter alors qu'il existoit une
matière particulière dans la bile , j'ai cherché les moyeu» de la séparer , et après
quelques essais, j'y suis parvenu au moyen d'une certaine combinaison d'acide acéleut
avec le plonxb.
Eu versant dans la bile de l'acétite avec un léger excès d'oxide de plomb , c'està-dire de l'acétile de plomb du commerce , que ion a l'ait bouillir avec environ la
sixième partie de son poids de litharge privée d'acide carbonique , on précipite toute la

est

piir les acides les plus fbibles

liqueur ; on eu sépare, par l'hydrogène
qu'on a mis en excès, et par l'évaporalion
après avoir filtré de nouveau la liqueur , on obtient une substance dont la saveur est
sucrée et acre en même teins , presc[u'analogue à celles de certains sucs de réglise ;
mais comme cette substance est encore mêlée des sels de la bile changée pour la
plupart en acétile par l'acétite de plomb , il faut la précipiter par l'acétite sursaturé
d'oxide de plomb, c'est-à-dire contenant une fois autant d'acide que celui du commerce;
traiter le précipité par le vinaigre; faire passer, à travers la dissolution, de l'hydrogène
sulfuré; filtrer et évaporer de nouveau, par ce moyen on se procure celte substance
dans le plus grand degré de pureté ses principales propriétés sont i". d'être sokible
dans l'eau, dans l'alkool légèrement déliquescente; 2.". de ne point être précipitée par
l'acétite de plomb du comuierce ; de l'être tout entière par facétite sursaturé de plomb,
et de former un précipité soluble dans l'acétite de soude; 3''. de ne point fermenter
avec la levure de bière ; de ne point donner d'ammoniaque ii la distillation ; de ne
jjoiut être troublée par la noix de galle; 4p. de dissoudre la matière huileuse de la
b;le ; mais pour réussir facilement et compièlemeut dans celle dissolution
il est nécessaire de dissoudre d'abord les deux matières ensemble dans l'allvool; de faire évaporer,
et de traiter le résidu par l'eau
une partie de suJjstance sucrée et acre ne dissout cjue
trois c[uarls de la partie de matière huileuse. Or, comme ces deux matières sont à-peuprès en c[uantilé égale dans la bile, on doit donc admettre cpie la soude contribue,
aussi à la dissolution de l'huile ; néanmoins les acides ne séparent point ou prescjvie
au moins de matière huileuse. En réfléchlssiuit sur ces résuilats je pensai que
pas
la bile étoit sans doute une combinaison triple de peu de soude et de beaucoup de
matière huileuse et sucrée ; que les acides ne la décomposoieut qu'en partie , c'est-àdire qu'elle pouvoit contenir un excès cf acide , sans que toute la soude fût neutralisée.
Je calcinai donc de 1 extrait cie bile acidifiée par L's acides sulfurique, murialique
et autres et en effet j'obtins de la soude libre dans le ciiarbon ; ainsi il est ti ès-probable
que la matière sucrée , réunie à l'huile opéi-eroit la décomposition d'une cerlaine
quantité de sel marin
et en metlroit l'acide à nu.
Il ne suffisoit pas d'avoir reconnu les principes constiluans de la bile il falloil encoi'e
en déierminer la proportion , et c'est ce que j'ai fait par la méthode ajialyhque c[ue

substance albumineuse et huileuse

sidfuré

l'oxide de

,

plomb de

j

ou

filtre la

l'acétite

i

:

,

:

,

,

,

,

,

;

je vais déciire.

Par

l'acjde uilrique

,

j'ai

séparé

la

substance animale, cju'on croit être albumineuse,

dans l'alkool, el celle-là ne
de fune et d,e l'autre ; puis j'ai préci|)ité
par l'ai élite ^ avec un léger excès d'oxide de plomb, toute la matière huileuse
je
J'ai obtenue ainsi combinée avec cet oxide métaUique <\ue j'ai dissous au moyeu de
en faisant passer de i'iiydrogène sulfui'é à travei-s la
l'acide nitrique foible ; ensuite
el par l'évajxiralion ,
liqueur filtrée , j'ai enltvé le plomb qu'elle conteuoit eu excès
j'ai eu toute la substance particulière mêlée, à la venté, avec lies sels de la bile, qui,
pour la plupart, avoienl été altérés par facétite de plomlj et du poids desquels j'ai
tenu compte.
avec une Irès-petite porlion
I

étant pas

,

il

d'iiuile; ceUe-ci étant soiuhle

.m'a été facile d'avoir le poids

:

,

,

,

s'/6

soude pn^ caloinaâit cent parties -d'exlrait .de bile,, el
de soin d'uno. part, combien le résidu pouvoit saturer
et de l'autre fc03iibier; celte quautité d'-.icide.,saturoit de soude, pure..
d'acide, à iGo.
Enfin , par des moyens qu'il est inutile de rapporter j'ai trouvé également la quantilo
de chacun des autres sels que la bile renferme : telles sont les principales expériences'
que j'ai faites avec assez de soins , pour croire que huit cçnts parties de bit$ de
bœuf, gont coaiposées d#

eu

J'ai (léteriuiii-3 la quauiits de
reclierchaiit , avec beaucoup
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Eau

^
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Matière huileuse
Substance particulière.
Substance auiuiale....

Soude
Sel marin

,

41

4
4
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0,0
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Sulfate de soude

Phosphate de soude.
Phosphate de chaux ..
Oxide de fer
.

La

a

.

1,3

.

o,5

de beaucoup d'autres recherches intéressantes ; les variétës
nous offre dans les diverses espèces d'animaux , et c[u"ulie foule de circonstances
et particulièrement une affection morbilic[ue de l'organe qui la secrète , peuvent moditier, les calculs qui s'y forment et c{ui sont d'une naUu'e particulière, les substances
huileuse, anunale , et cette autre matière toute ddlérente de celles connues jusqu'ici,
doivent exciter le plus vif intérêt
et seront le sujet- de plusieurs autres mémoires
«ue je ue tarderai point à publier.
bile peut-êti'e le sujet

qu'elle

,

OUVRAGES NOUVEAUX.
Mixpositlon

<]es Jamilles

ÏI1LAIB.E.
L'ouvrage de
çx.ictc

,

les

M.

Jaunie

caractères

naturelles et de la germination des plantes ,
vol. in-So. Paris
Treutlel ftf Wiirtz , an

—2

,

par Jaume-SI.XHI.

principalement consacré à faite connoître , d'une manière facile et
établies par M. de Jussieu. Il expose les caractères
,
représente dans des planches qu'il a lui-même dessinées d'après nature ; ces planches
St. -HiUire

,

est

fondameataux des familles naturelles

de chacune d'elles , et les
cette dernière partie de
sont sur-tuUL coniacrées à représenter les détails des fleurs , des fruits et des graines
son travail a conduit iiaturellement l'auteur à examiner et à figurer la germination d'un grand nombre de
plantes. Cette époque importante de la vie des végétaux , avoit été jusqu'ici peu observée , et mérite cependant
coûte l'attention des naturalistes; c'est sur-tout dans la classe des monocotylcdones que la germination oitrc
des variété, importantes, et que son examen pourra servir de guu'e dans la classification narurclle. Après avoir
coniirmé la plupart des observations de M. de Jussieu
sur la germination des divers ordres de monocotyledoncs , l'auteur expose plusieurs modes de germinations connus
ainsi dans l'Asphodèle jaune , le jeune
embryon se prolonge en une espèce de cordon ombilical de son sommet sort la g.iîne qui doit former la
radicule , et donner naissance à la plumule : dans le Pothos la semence esc sessile au sommet de la gaîne qui donne
naissance à la radicule , et n'olïre aucun prolongement particnliet. On retrouve à-peuprès le même mode de germination dans le U.weiiala, quoique d'une famille .assez éloignée de celle du pothos. Dans l'Ephémérinc, l'embryon se
piolonge en racine et en tige, sans former d'enveloppe ou de gaine comme les autres monocotyledoiies. En
iuivant le développement des jeunes plantes , on voit que dans les graminées les feuilles forment d'abord des
ces tubes , dilatés successivement par la force de la végétation ,
rubes qui se recouvrent les uns les autres
le déroulent en forme de spirale dont les contours , d'abord plus nombreux , diminuent à mesure que U
feuille se reproduit au dehors ; de sorte que lorsqu'elle est extérieure , elle ne forme plus , à sa base , qu'une
liiiipl; gaîiic fendue dans sa longueur , et dont un des bords recouvre l'autte.
Relativement à la disposition des végétaux en familles naturelles , M. Jaume a inttoduit quelques légers
«hangemens dans les grouppes admis par M. de. Jussieu. Ainsi il a séparé de la famille des chalets , celles
des iniroboLans ( terminal: ace'^ } qui s'en éloigne pat ses étamines , au nombre de dix, et sur - tout par sa
graine
dont les feuilles séminales sont roulées en spirale. Cette &mille renferme les genres bucida , L. ;
termiiialia , L. ; chuncoa , il. Per , jiamea , Aubl. ; et tanibouca , Aubl. Elle semble ne diiférer des myrtes
que par l'absence de la corolle.
Dans chaque famille, M. Jaume donne les caractères des genres qui la composent , et rapporte, à leur
place , dans l'ordre naturel , plusieurs genres décrits récemment pat différens auteurs : dans la plupart des
genres il indique les caractères des espèces les plus remarquables.
:
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;

:

;

,

277

BULLETIN DES SCIENCES,
PAU LASOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE.
PARIS.

N°. 96.

Ventôse, an i3 de la République,

histoirenature'lle.
ZOOLOGIE.
Suite des mémoires sur les Mollusques par 31. C U v
sur les genres Phjllidie et Pleuro-hranche.
,

M.^ Cuvier a établi
de l'île de Bourbon

numéro

le

premier

,

et

il

,

eu.

le

genre phyllidie

a

fait

conuoître

,

les

l

E R

,

d'après un individu qui venoit
caractères extérieurs dans le

5 de ce Bulletin,
Aujourd'hui il donne, avec plus de détails, la description extérieure et l'anatomie
de ce genre et de ses espèces , d'après deux individus de l'espèce primitive et autant
d'espèces nouvelles, rapportées de la mer des Indes, par l'infatigable M. Peron.
Ces trois espèces se distinguent les unes des autres par la disposition des verrues
et des tubercules qui s'observent à la surface du manteau. Dans l'ancienne espèce
qui
les verrues du milieu sont alongées et forment trois lignes presque continues
régnent tout le long du dos. M. Cuvier l'appelle, à cause de cela , F. trilineata et
non varicosa, comme M. Lamarck, parce que cette dénomination n'est pas assez
1

,

caractéristique.

Dans la seconde espèce, P. pustulosa, les verrues sont plus arondies qu'alongées,
placées sans régularité, d'un jaune pâle sur un fond noir et ressemblant à des pustules
de

petite vérole.

La

^

P. ocellata a le manteau couvert de petits tubercules jaunâtres ,
parsemés sur un fond grisj cinq grands tubercules portés sur autant de pédicules et
entourés d'un anneau noir , dont un en avant et deux de chaque côté du corps , les
troisième espèce

,

,

du miheu réunis par une ligne saillante longitudinale.
Le pleuro-branche ( pleuro-branchus ) nommé ainsi parce qu'il a les branchies

petits tubercules

d'un
côté seulement, a le pied aussi large que son manteau, et séparé de ce dernier par
un canal qui fait tout le tour du corps. C'est dans le côté droit de ce canal que se
trouvent les branchies, dont on se représentera la composition en imaginant une lame
saillante, longitudinale , qui porte en-dessus et au-dessous des séries transversales,
serrées de petits feuillets, sen-és eux-mêmes dans chaque série. En avant des branchies
les organes extérieurs de la génération , consistant en un petit trou et en deux
parties saillantes. L'anus est un petit tube membraneux , légèrement saïUant , situé
en arrière de ces mêmes branchies. La bouche est en avant du corps, en forme de
trompe , un peu grosse et recouverte par un petit voile , sur la base duquel sont deux

sont

tentacules cybndriques creux et fendus longitudinalement.
M. Cuvier dédie à M. Peron la seule espèce connue de ce nouveau genre, Pleurobraiichus-Peronii , qu'il doit aii zèle de ce naturaliste.
Le manteau épais et charnu, légèrement ridé en arrière, cache une petite coquille
plate , mince , ovale , oblique , blanche et composée de couches , dont les plus nouvelles sont
]M°.

encore

Xn.

8"=.

comme membraneuses.
Tome lU.

Année.

A

a

SoC. PEILOM.

ea psu de mots , les principaux ti-aits de l'anatomie de ces deux genres.
pleuro-branche le cœur, qui se rapproche toujours des branchies, est situé
à droite tandis çiu'oa le Uouve au milieu du dos dans la phyllidie. Dans celle-ci le
système circulatoire ressemble parfaitement à celui de la tritonie. Dans le premier il
sort de la pointe du cœur , dirigée à gauche , trois grosses artères
dont l'antérieure
va aux parties de la bouche et de la génération, la postérieure au foie et à l'estomac,

Voici

\

Dans

,

le

,

,

,

et la

mitoyenne aux

parties

comme

du pied.

un estomac simple et membraneux , et un canal
a quatre estomacs dans le pleuro-branche qui se rapproche ei^
cela de l'onchidie- Un jabot, sorte de dilatation de l'œsophage, qui reçoit la bile
dans son fond , un gisier à parois musculeuse , un feuillet ayant comme l'estomac qui
porte ce nom , dans les ruminans des larves saillantes et longitudinales. Un quatrième
estoniac dont les parois sont minces et simples, et à la suite duquel vient un canal
intasdnal court. La bouche du pleuro-branche se développe au-dehors sous forme de
trompe. L'un et l'autre genres manquent de mâchoires, mais A^nsle pleuro-branche
la membrane linguale est disposée en deux plans aux deux côtés de la bouche et
hérissée d'épines courtes, fines, très-nombreuses, disposées en quinconce, qui doivent
pousser les alimer.s dans l'œsophage et commencer un peu à les entamer. Les glandes
lun phyllidie a,

intestinal court. Il

la tritonie,

y

,

salivaires sont petites et placées tout près

de la bouche dans la phyllidie , beaucoup
plus grandes et placées dans les replis des quatre estomacs dans Te pleuro-branche.
Ces deux genres ont des yenx placés sur le cerveau, lorsqu'ils sont retirés en
dedans.
G. L. D.

JYote sur une petite famille de chauve-souris d' Amérique
sous le nom générique de Molossus , par M. E.

,

désignée

Geoffroy-

,

Sain T-HlL AI RE.
Soc. PHiLOîl.

Plusieurs chauve-souris publiées par M. d'Azzara
dans son histoire dès animaux
du Paraguay ayant beaucoup d'affinités avec le vespertilio molossus et les mulotsvolans de Daubenton, M. GeoSroy les a réunis tous dans un seul genre, sous le nom
de molossus d'après les considérations suivantes.
Toutes ces chauve-souris sont les seules qui n'aient que deux incisives à chaque
mâchoire. Les supérieures sont de grandeur moyenne convergentes
distantes des
canines et partagées en deux à leur couronne
les inférieures sont à peine visibles
à cause de leur petitesse et parce qu'elles sont entassées et comme cachées dans les
racines des canines. Celles-ci, à la mâchoire inférieure, ont une position inclinée,
,

,

,

,

,

,

,

:

,

et sont réunies à leur racine ; les supérieures sont Irès-grandes et parallèles ; enfin les
dents molaires , au nombre de huit en haut et de dix en bas , sont terminées par une

couronne large

de plusieurs petites pointes.
de ces chauve-souris est lisse et sans papilles. Leurs oreilles sont
réunies antérieurement, et couchées sur le museau. L'oreillon qui est ordinairement
placé au centre de foreille et au-devant du conduit auditif, fait, dans les molossus,
partie de l'oreille externe
il est rond et très-voisin de la commissure des lèvres.
,

et hérissée

D'ailleurs la langue

:

Le museau

gros et court. Les narines sont simples , sans feuille à l'entour
et ouvertes par deux trous rendus plus sensibles par un bourrelet saillant à leurs bords.
La queue , qui est assez longue , n'est enveloppée que dans sa première moitié
par la membrane inlerfémorale.
Axx surplus, sans s'arrêter à toutes ces considérations, on distinguera toujours les
molossus aux caractères suivans :
Deux incisives à chaque mâchoire ; l'oreillon situé en dehors de la conque j le nez
sans feuille ou membrane.
Le tableau suivant donnera une idée succinote des neuf espèces qui se rapportent
à ce type.
,

est fort

?
r. Molossus rufus. Pelage
tves-gros et court;
Décrit d'après un individu

marron foncé

eu-dessiis

,

marron

clair en-dessous,

.

museau

du Muséum d'Histoire naturelle, ayant 88 millimètres de
longueur.
2. Molossiis ater. Pelage noir lustré seulement en-dessus
;
Décrit d'après un individu de la collection du Muséum d'Histoire naturelle
ayant
,
millimètres
de longueur.
70
3. Molossus obscurus. Pelage brun-noirâtre en-dessus , obscur
en-dessous , les poils
blancs à leur origine;
Décrit d'après nature
la chauve-souris neuvième de M. d'Azzara , s'y rapporte :
,

:

longueur 60 millimètres.
4. Molossus longicaudatus. Pelage cendré-fauve , un ruban étroit du bout du museau
,
jusqu'au front; queue presqu'aussi longue que le corps;
Décrit d'après nature
il lui faut rapporter le mulot-volant de Daubenton
tom. 10,
pi. 17, Ëg. 2, de ï histoire naturelle et part.
5- Molossus fusci-venter. Pelage cendré-brun en-dessus
cendré en-dessous , excepté
le ventre, qui est brun au centre;
Décrit d'après Daubenton, tom. 10, pi. ig, fig. i; longueur 55 millimètres.
6. Molossus castaneus. Pelage cliâtain eu-dessus, blanchâtre en-dessous; un i-uban
étendu du bout du museau jusqu'au front;
Décrit d'après la sixième chauve-souris de M. d'Azzara; longueur 127 millimètres.
7. Molossus laticaudatus. Pelage brun-obscur en-dessus, moins sombre en-dessous,
la queue bordée de chaque côté par un prolongement de la membrane interfémorale
;
Décrit d'après la huitième chauve-souris de M. d'Azzara ; longueur 127 millimètres.
8. Molossus crassi-caudatus. Pelage brun-canelle
plus clair en-dessous ; la queue
,
bordée de chaque côté par un prolongement de la membrane interfémorale;
Décrit d'après la dixième chauve-souris de M. d'Azzara.
g. Molossus amplexicaudatus. Pelage brun - marron ; toute la queue enveloppée
dans la membrane interfémorale ;
Décrit d'après la chauve-souris de la Guyane de Buflbn : voyez supplément septième
,
^
pag. 292 , pi. 74.
,
:

,
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Note sur

manière dont

la

les tortues respirent j,

par M. DuVERNOY.

On 9ait que dans les animaux qui ont des côtes mobiles., la respiration , et particulièrement l'inspiration dépend des mouvemens de ces arcs osseux ; mais dans ceux
qui manquent de côtes , ou qui n'en ont que des rudimens , le mécanisme de celte
fonction ne pouvoit plus être le même. On a vu , t. II , p. 42 de ce Bulletin , que les
batraciens , qui se trouvent dans fune ou fautre de ces circonstances , respirent en
avalant l'air ; qu'après avoir fermé leur bouche
ils dilatent
et contractent alternativement leur gorge ; qu'ils obligent ainsi le fluide atmosphérique de s'y précipiter
par les narines et d'enfiler la glotte. Il étoit à présumer que les cliéloniens dont les
cotes sont immobiles , respirent par un mécanisme semblable. Cependant M. Townon
dit, dans son ouvrage sur la respiration des amphibies ( i ), que les tortues ont deu.T
paires de muscles situés dans f intervalle postérieur de la carapace et du sternum , dont
l'un sert à l'inspiration et fautre à f expiration. Ces muscles nous paroissent au contraire
avoir un seul et même usage , celui de comprimer les poumons, soit immédiatement,
soit en pressant les viscères abdominaux
ce sont les vrais analogues des muscles du
bas-ventre, déjà indiqués comme tels dans le t. I^r. des leçons d'anatomie comparée.
La première paire ou fexterne répond à foblique descendant ; elle s'attache à tout
le bord antérieur du bassin, à la carapace et au sternum, et s'étend dans tout f intervalle

g^^,

,

,

,

,

:
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postérieur de ces deux parties. L'interne est composée de fibres transversales qui se
fixent supérieurement à la moitié postérieure de la carapace près des vertèbres, descendent
en dehors des viscères , les enveloppent et viennent aboutir, inférieurement à une
aponévrose moyenne. Celle - ci passe en partie sous la face inférieure de la vessie
urinaire , et sert à la vider lorsque ces muscles se contractent. Ils ne coinpriment
immédiatement qu'une petite portion des poumons , mais leur action principale sur
ces organes a lieu par le moyen des viscères du bas-ventre qu'ils serrent fortement
et qui pressent, à leur tour, les poumons. La cause principale de l'inspiration est donc,
dans les chéloniers comme dans tous les animaux à vertèbres faction des muscles du
bas-ventre. Il restoit à déterminer celle de l'inspiration. L'inspection d'une tortue vivante
a prouvé qu'elle étoit absolurhent la même que dans les grenouilles, etc. Cet animal,
après avoir fermé sa bouche et élevé ses narines à la surface de feau , dilatoit et
contrac toit alternativement sa gorge d'une manière très-marquée , comme le font les
batraciens lorsqu'ils respirent. Les mouvemens se succédoient quelque lems sans interruption , étoient suspendus par intervalle , et se renouvelloient ensuite le moment
de leur suspension est celui de f'expiratiou. On conçoit que les mouvemens d'expiration
doivent être bien moins fréquens , et qu'il faut plusieurs des premiers pour faire entier
dans les poumons , là quantité d'air qui peut en être chassée par une seule contraction
,

:

des muscles du bas-veuti"e.

BOTANIQUE.
Nouveaux genres de plantes découverts dans les îles de France , de la
Eéunion et de Madagascar , par M. Aubert du Petit-Thouars.
Institut nat.

m. du Pèlit-Thouars a publié, il y a quelques mois, la première livraison d'un
ouvrage intitulé Histoires des ve'ge'taux recueiUis sur L-s lies de France, la Reunion
(Bourbon ) et Madagascar, première partie, contenant les descriptions et figures
d''s plantes qui forment des genres nouveaux
ou qui perfectionnent les anciens (i)Cette première livraison contient, outre le mémoire sur le cycas, dont nous avons
donné f extrait no. 77 , la description et la figure de huit genres nouveaux En préseulunt la description de ces genres, l'auteur avoit laissé, c;omme problème à résoudre,
M. du
aux botanistes, la place que chacun d'eux doit occuper dans f ordre naturel
Petit-Thouars vient de completter lui-même cette partie du travail, dans un mémoire
lu à rinstitut national ; fextrait que nous présentons est donc tiré en partie de son
ouvrage imprimé , en partie de son mémoire inédit.
Y HELES. Flores dioici, apetali diandri digyni ; calyx duahus squamis constans ; stamiaa sessilia ; fructus drupaceus
monospermus ; nucleus osseus ; embryo
nudus inversus ; cotyledones crassœ. Arbre élevé indigène de Madagascar à
rameaux étalés j à feuilles alternes, grandes, entières, petiolées; à fleurs petites,
naissant au-dessus des aisselles, disposées en épis dans les pieds femelles; en grappes
rameuses dans les mâles. Le nom du genre tiré de Mufo; geminus et yeAof membrum
fait allusion au nombre binaire des organes sexuels. Ce genre, dans les systèmes de
Touruefort et de Linné, doit être placé à côté des peupfiers et des saules; mais il
par son
diffère beaucoup de ces deux genres et même de toutes les amentacées
port, par la disposition et la structure de ses fleurs et par son fruit. Les mêmes caractères
i'éloignent des urticées ; il semble avoir quelques rapports éloign(% avec les di^rniers
génies des tlierebinthacées
et notamment avec le noyer ; mais la place même du
noyer, dans Tordre naturel, est encore indécise; M. du Petit-Thouars le rapproche de
Iheruandia: que Ton suppose, dit-il, les cloisons de la noix adhérentes aux lobes de
la graine, et les anfractuosités de sa superficie, comblées par la même substance; on
aura une idée de la graine d'héruandia ; que l'on suppose encore le calice urcéolaire
:
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et inférieur

de

la fleur

femelle 4'hetnandia

adhérent à l'ovaire

,

noyer et celle de ses deux calices si singuliers.
Ptelidiubi. Flores hermaphrodid compled

,

on aura

celle

du

tetrapetali , perifçyni , isostemones,
discus centralis stamiiiifer et pistillifer ; stamina 4 petalis alterna; capsula inaperta
cycloptera bdocularis disperina ; senieii rectum ; p'erispermum carnosum ; cotyledones planœ , virides. Arljuste, originaire de Magascar , à rameaux
étalés opposés; à feuilles opposées, fermes, ovales, petiolées; à fleurs petites, disposées en panicules axilkiires , plus courtes que les feuilles. Son nom indique son
,

,

monogyni ;

,

,

,

analogie apparente avec le ptelea, dont il dilïère par ses étamines insérées sur un
disque particulier par ses anthères adnées au filament et s'ouvrant en-dehors, par sa
graine redressée la radicule en-bas et par ses feuilles simples et opposées ces caractères en apparence minutieux
sont de telle importance que la place du ptelea
celle du ptelidium est certainement dans la famille des
est encore un peu indécise
nerpruns auprès du rubentia II se rapproche même de cette famille par son embryon
de couleur verte , phénomène singulier qu'on observe souvent dans les graines des
nerprunées.
HecateA. Flores diclini monoici apetali; calyx quinquelobus discus centralis;
Jilamentum vnicxim centrale, antheras très syngenesas Jungi pileum cemulantes
gerens ; ovarium unicum ; stigmata tria ; fructus baccatus trispermus. Arbres originaires de Madagascar , de stature médiocre
à feuilles alternes ou opposées munies
en-dessous de deux pores glanduleux placés près de leur base ; à fleurs petites , disposées en panicule dichotome, les mâles terminales, les femelles pédicellées entre
les bifurcations; le nom de ce genre, tiré de celui de la triple hecate, fait allusion
au nombre et à la position des étamines , à la couleur sombre de farbre. Ce genre
appartient à la famille des euphorbes et ne diffère peut - étie pas de celui de
l'omphalea.
Calypso. Flores hermaphroditi completi pantapetall perygini ; calyx persistens
quinque lobus ; discus centralis staminijer et pistillifer ; stamina tria; antherœ adnatœ ;
ovarium sub staminibus latens ; fructus baccatus, polyspernius ; semina perispermo
donata ; embryo parvus ; cotyledones planœ. Arbrisseau de Madagascar à rameaux
drofts effilés ; à feuilles opposées un peu dentées à fleurs petites pédicellées disposées
par faisceaux axillaires. Son nom, qui fait allusion à la nymphe Culypso et au mot
grec KaAu3-T«, lateo a rapport à la position du pistil caché entre les étamines. L'espèce
qui fait la base de ce genre, a été décrite, par Lamarck, sous le nom d'Hippocratea
Madagascarica et paroit en effet très-voisine de ce genre placé dans la petite famille
des érables ; d'un autre côté il paroît avoir des rapports avec le ptelidium par son disque
staminifère et la position de ses anthères mais il s'éloigne des nerprunées par le nombre
de ses graines; au reste, M. du Petil-Thoars soupçonne que le salacia de Linné, est
peut-être congénère dn calypso , quoique les descriptions soient lout-à-fait différentes.
Le renflement charnu c[ui se trouve sous les étamines examiné sur le sec , a pu eu
effet être pris pour un ovaire, et faire regarder la plante comme gynandrique
DicoRTPHE. Flores hermaphroditi, completi, polypetcU isostemones, epigyni
tetrandri ; Jilamenta Jertilia ^
sterilia ^fertilibus alterna ; avaria duo in basi calycis
immers a ; stylus bifidus ; frructus ; calyx circumscissus capsularis ; cocci duo elasticè
di- hisc entes ; semina duo inversa; per.spermum corneum ; embryo Joliaceus marginibus
cnnvolutis. Arbrisseau de Madagascar
à rahieaux foibies elîilés ; à feuilles alternes
disposées sur deux rangs, petiolées, entières, munies à leur base de deux stipules
inégales; à fleurs disposées en faisceaux terminaux; son nom, tiré de Si duplex et
KOfiç^^ verù^x fait allusion aux d, ux sommets qui couronnent le fruit. Ce genre ne
paroît avoir de rapports marqués qu'avec l'hamamehs dont il difl'ère par son cahce
pron)ndément divisé en 4 lanières, par fovaire cjui n'est que légèrement adhérent au
fond du calice et sur-tout par ses anthères, dont les deux loges sont creusées dans la
substance même du filament, et fermées chacune par une valve qui s'ouvre endehors.
comme dans les berbéndées et les. lauriers. Malgré ce caractère, M. du Petit-Thouars
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pense que j'hamamelis et le dicoryphe ne peuvent opparleiiîr aux bei-b*?rid^es puisque
leurs étamines sont périgynes
la structure de leurs graines l'engage à les rapprocher
,

:

plutôt des nerpruns.

BoNAMiA. Flores compleii

monopetali quinquejidi isostemones ; stamina média
ovarium biloculare tetraspermum ; stylus ultra médium ëipartitus
Jructus capsularis bilocularis ; semina duo vel triafundo affixa ; perispermum nullum ;
embryo replicatus ; cotyledones foliaceœ. Arbuste de Madagascar à feuilles alternes
éparses, ondulées, velues dans leur jeunesse, rayées de nombreuses nervures; à fleurs
son nom s'appelle celui de Bonami, auteur
terminales disposées en courte paniciile
du Prodrome de la flore de Nantes. Ge genre paroît avoir quelques rapports avec
selon M. du Petit-Thouars être séparé
te cordia j mais ce genre cordia lui-même doit
de ceux d'entre les borraginées auxquels on l'avoit associé en formant la famille des
sebestiers; quant au bonamia , il se rapproche davantage des convolvulacées par la
forme de son calice divisé en cinq folioles, par la position et la forme de l'embryon.
corolles exeuntia

,

,

,

;

;

,

:

,

,

,

,

MONIWIA.

Flores diclini, dioici ; m,asc. involucrum, prim,b connivens integrum, , dein'
scissile quadripartitum, , numerosis staminibus intùs vestitumjyhem iiivolucrummasculis
analogum, apice perviura , pistilla 5 vel 6 ; styli exserti ; drupœ totidem in involucro
embryo inversus ; cotyledones plants.
ampliato et baccato ; perispermum oleosum
-Arbrisseaux des isles de France et de Bourbon, à Feuilles opposées, rudes, entières,
fragiles, garnies en dessous dans leur jeunesse, ainsi que les jeunes pousses de poils
rayonnans ; à fleurs disposées en grappes axillaires , entourées de bractées caduques.
Ce genre , qui porte le nom de Monime , femme de Mithridate , ne diffère en effet
que par la structure des fleurs femelles du genre mithridatea Comm. ou ambora
Juss. Ces deux genres, rapportés jusqu'ici à la famille des urticées, en diffèrent, selon
M. du Petit-Thouars , parleurs tiges non-lactescentes, parle manque de stipules, par
:

:

leurs feuilles opposées , et sur-tout par le périsperme de leurs graines.
Calpjdia. Flores apetali ; calyx petaloideus , cam,panulatus quinquepartitus , diplostemon ; stam.ina lo kypogina basi calycis inserta ; ovarium nonospermum ;fiuctus
,

calyx clongatus, tandem capsularis pentagonus angulis visco indutis ; embryo rectus ;
cotyledones œquales follaceum tipum carnosum involventes. Arbr-e de fisle de France
à tronc épais , à feuilles alternes , pétiolées , pointues , glabres ; à fleurs aggrégées en
petites ombelles , disposées aux sommets des branches de la panicule. Le nom de ce
genre vient du mot ««Pisr/î urna à cause de la forme du calice qui contient la graine.
Ce genre appartient évidemment à la famille des nyctaginées , et ne diffère de la
plupart des genres qui la composent , que par ses étamines , au nombre de dix.
,

,

,

,

D. C.

CHIMIE.
Essais sur F usage des fumigations d'acide muriatique oxigéné , pour
désinfecter l'air des atteliers de vers à soie , par M. Paroleïti.
5oC.

D ACR,

Qj^ sait q„e l'^jj. ^gj salles où l'on élève des vers à soie , est souvent vicié par des
exhalaisons méphytiques et féddes qui altèrent la santé de ces animaux , causeiit
souvent une mortahle considérable parmi eux, et sont même quelquefois dangereusç^
pour les personnes chargées du soin des atteliers. Pour remédier à ces accidens , on
a proposé divers procédés ; tantôt ou se sert de ventilateurs qui renouvellent, il est vrai
l'air de la chambre , mais qui , dans les tems un peu frais , ont le danger d'abaisser
et de nuire ainsi à la santé des vers à soie ; tantôt
la température au-dessous de i8°
on allume du feu qui tend aussi à renouveller l'air, mais qui dans les tems chauds
élève trop la température ; les fumigations odorantes paraissent nuire à ces insectes.
Sauvages avoit déjà pratiqué , avec quelques succès des fumigations faites en versant
du vinaigre sur une pelle rougie au feu j et Fontana avoit même guéri des vers malades,
ejj les imuiergeanl , pendant quelques jninutes, dans uu btiin de vinaigre peu «cidei
,

>

'

,

'
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ont engagé M. Paroletti à essayer, dans les salles de vers à soie infectés,
l'emploi de l'acide muriatique oxigéué , d'après les procédés de M. Giiiton.
Au printems. de l'an lo, après une saison pluvieuse succéda une chaleur étouffante.
Une salle située au sud commença à se méplijtiser à fépoque où les vers termmoient
leur 4"^. mue; ils refusoient les feuilles fraîches, rendoient des excrémens liquides, gluans
et olivâtres, se couvroient de taches rougeâtres , mouroienten peu de jours, et duret leurs
cissoient après leur mort au lieu de pourrir. Peu après la maladie augmenta
corps se couvroient de taches noirâtres
c'est dans ces circonstances que M. Paroletti
recourut à l'acide muriatique oxigéné ; il en fit une fumigation dans la chambre, en
ayant soin de donner en même tems un libre accès à l'ah extérieur , et de propoi'tionner
la quantité de la vapeur à la faiblesse de ces animaux
l'air de la salle fut tout-à-fait
changé , et cessa d'être fétide. Dès le lendemain le nombre des morts diminua ; deux
jours après la maladie disparut; le reste de la vie de ces vers se passa sans accident,
et l'on remarqua même que la récolte de cette salle fût plus abondante et plus saine
que celle des autres atleliers de la même maison.
Une seconde expérience a été tentée avec le même succès dans ira attelier moins
considérable , et en plaçant simplement dans la salle un des flacons portatif d'acide
muriatique oxigéné, qu'on trouve chez M. Boulay , Pharmacien, rue des i'ossés-

Ces

faits

,

:

:
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,
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décomposition du sulfate de plomb pard' acide muriatique ,

par M. Descotils.
Si l'on traite le sulfate de plomb par l'acide muriatique un peu concentré , ce sel
se dissout en entier , pourvu que la proportion d'acide soit un peu forte.
Cette dissolution a besoin de la chaleur pour fopérer. Le refroidissement fait cristalliser du muriate de plomb en grande quantité
on f obtient beaucoup plus promptement
par l'addition d'une petite quantité d'eau froide. Si Ton sépare la hqueur surnageante
de sel cristallisé , on obtient de la première un précité par le inuriate de baryte. Le
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:

muriate de plomb se dissout dans feau et peut cire ensuite presqu'eutièrement décomposé par l'acide sulfurique qui y forme du sulfate de plomb.
Ce fait mérite d'être examiné avec soin sous le rapport du jeu des affinités ; pour
l'analyse des substances minérales et métalliques, il peut être important. Eu effet si
un alliage contenoit un peu de plomb, et qu'on fût obligé, pour dissoudre falhage,
,

nitro- muriatique , il seroit très-possible, et j'en ai eu la preuve,
ne fit pas connoître la présence du plomb. Voici encore un
autre exemple
si on avoit traité une galène antimoniale par facide nitrique, et qu'il
se fût formé du sulfate de plomb , ce dernier seroit décomposé par l'iiuile muriatique
que l'on employeroit pour reprendre l'oxide d'antimoine , et le muriate de plomb
resteroit dissout après faddition de feau. Si l'on n'avoit pas fattention d'examiner la
liqueur filtrée , pour y Techercher le plomb et facide sulfurique , on éprouveroit una
perte que fou ne sauroit à quoi attribuer.
H. V. C. D.

d'employer

que

f acide

['acide sulfurique
:

Extrait d'un Mémoire sur

le lait,

par M.

ThÉNARD.

Dans un mémoire que

prairial an la.
j'ai lu à la Société Pliilomathique , le
voir que le lait contenoit toujours de facide acéteux, libre en plus ou moins
grande quantité.
la même époque ,
Pourcroy et Vauquelin ont trouvé qu'il
contenoit aussi du phosphate de magnésie , et de plus que facide lactique de Scheèle,
j'ai fait

A

MM.

du sérum du lait coagulé spontanément, n'étoit lui-même que
du vinaigre , comljiné avec une matière animale ; ainsi dans f état actuel de la
science, on doit regarder le lait comme un composé, i°. d'eau; 2°. d'acide acéteux;
3°. de matière caseuse 4". de matière butireuse ; 5°. de sucre de lait j 6". de matière
j
ou

celui qu'on retire

l'acide
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exh-active} 70. de muriate de soude et de potasse} 5', de sulfate de potasse 5.5°. de
'
phosphate de chaux ; 10°. de phosphate de raaguésie.
^
De ces onze matières, il en est une que depuis quelques mois j'ai particutièreraenf :.«
examinées , c'est la crème. J'ai voulu déterminer qu'elles éioient les circonslances qui
présidoient à sa séparation , et sur-tout à sa transformation en beurre.
J'avois déjà observé que le lait se coaguloit aussi bien dans des vaisseaux fermés,
que dans des vaisseaux ouverts; je savois que dans cette décomposition , il ne se dé-

gageoit aucun gaz , et que pour la produire rapidement , il suffisoit de porter la
température de 20, à 40°. 11 m'étoit donc démontré que l'air ne contribuoit ni à la
formation, ni à la séparation de la crème, et qu'elle existoit toute formée dans le
laitj mais il m.e restoit à reconnoître les principes qui enU'oient dansjsa composition.
Persuadé d'après différentes observations qui m'étoient propres , qu" elle n'étoit qu'un
mélange intime de beurre , de fromage et de sérum , pour m'en convaincre , je
remplis de crème récente , presque jusqu'au col , une bouteille de pinte , de laquelle
je déplaçai fair restant, par de l'acide carbonique; ensuite l'ayant bien bouchée, je
l'agitai forîeinent dans tous les sens pendant une demi heure ; au bout de ce tems
la matière , devenue très-épaisse et adhérent fortement-aux parois de la bouteille, s'en
détacha peu-à-peu , et ne larda point ensuite à se convertir en un liquide blanc , au
milieu duquel nageoit une masse jaune d'un excellent beurre ; par conséquent le beurre
existe dans le lait
il s'en sépare, lorsque le lait, privé de l'action vitale, est abandonné à lui-même ; alors soit par la formation d'un acide qui seroit due sans doute
à la décomposition de la matière extractive , ou peut-être par la pesanteur spécifique
de la matière butireuse , moindre que celle de la matière caseuse ; ( car à peine le
lait est-il reçu dans un vase , que la matière butireuse commence à se séparer ) le
lait se décompose, la crème surnage , et de celle-ci, par le frottement et sur-tout
à l'aide d'une température de i5 à 20°., on obtient du beurre et du lait de beurre,
c'est-à-dire une lic[uêur blanche très-douce , qui n'est autre chose que du sérum tenant
en suspension du beurre et du fromage très-divisés ; mais le beurre, ainsi Obtenu,
n'est point pur. Il contient encore de la madère caseuse , et quelquefois même le
sixième de sou poids
c'est pourquoi il devient rance si promplement , sur-tout en été;
aussi lorsc[u'en le fondairt on sépare cette matière , acquiert-il la propriété de se conserver
long-tems ; à la vérité , dans cette fusion il prend une âcreté qui borne singulièrement
ses usages , et qui ne permet plus que de femplojer dans la friture ; mais on remédieroit à ce désavantage , si o"n élevoit beaucoup moins la température. C'est ce que
Clouet a le premier observé d'après cela pour purifier le beurre , ou pour en séparer
la matière caseuse , sans lui donner de mauvaise saveur , voici le procédé qu'il faut
,

:

:

,

:

suivre.

'

faut, 1°. le fondre au bain-marie, ou à un degré de chaleur représenté au plus
par le 6Ge, degré du thermomètre de Réauuun- ; 2". le tenir fondu jusqu'à ce que
toute la matière caseuse soxt rassemblée eu flocons blancs au fond du vase, et que
la liqueur surnageante soit claii-e ; 3o. alors le décanter ou le passer à travers un linge;
40. le faire refroidir dans un mélange de partie égale de glace pilée et de sel marin
ou s'il est impossible de se procurer de glace, dans de feaù de puits, en se servant
de vases très -larges et peu profonds. Sans cette précaution, le beurre se grumeleroit
et se cristalliseroit , et dès-lors on ne pourroit plus le servir sur la table. De plus
les parties ainsi rapprochées , l'ésistent bien mieux à faction de fair ; par la même
raison , on doit aussi couvrir exactement le pot qui le renferme , et le placer dans un
lieu frais, à la cave; parce mojen on peut garder du beurre pendant six mois et plus,
Il

presque comme de
et au bout de ce tems se servir sur-tout de la seconde couche
beurre frais. Il est même possible de donner, jusqu'à un certain point, à ce beurre
fondu , toutes les apparences du beurre frais , en le battant avec le sixième de son
poids de matière caseuse , de même qu'on peut rendre beaucoup plus supportable
du beurre rance , e;i le fondant par le procède que je viens d'indiquer.
,
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Mémoire sur la germination des.
Noucycas et sur ses rapports naturels pag. 127 *
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Sit,ffr,

ni'

,

p.ig.

270.

Berger. (M.) Observations snr le ver qui se trouve
dans les pépins des pommes d'api avec fig. , p, 1 4i ' j
.

et

figure

Cuvier, pag. 121

,

F'- 7-

A£C£:!iT. Ce métal acç[uieic

'..

un nouveau mammifère déconoù il est connu sous le-

de IKonibai

,

18

1

envoyé au

cacahuotte en Espagne

Arbre à pain. Voy. JACfjs'iEn.
Arsnicole des pécheurs. Description

sur

nom
bat

naturali-

Arbres. Composition et description par M. d'Edelcrautz , d'un onguent pour guérir les plaies des arbres,
pag. 170*.

de ce vers

(M.) Note

pag.

h la Nouvelle-Hollande

,

Observatiou'^.sur la

Mémoire de
de l'Auver-

,

vert

,

M.

—

les volcans et basaltes

d'origine iguée ou aqueuse

M.

l'élcctiiçité vitrée,

mai»

pi. 18, fig.

I ,

lelti-e

B.rRTHOLLET (M.)

A

-'/

fait

E.
part à

l'Institut

national

production de la lumière solaire
d'après les observations de M. Herschel , pag. 54- —
S* notice sur le mcicuie fuhuiaant^ et son analyse,
d'une lettre sur

la

•v^

^«7

(

—

Précis 3e ses mémoires snr le jaî iaRampag. 57.
'QLible de la réductidn des métaux par le charbon ,
Sa note sur l'analyse da cachou , png. 126.
.pag. 5S.
Ses observations sur les eirets comparatifs de la
lumière et de la chalenr pag. i33.
Seconde édition de son ouvrage , intitulé Eléinens de l'Art de
la teinture , a\^cc une description du blanchi^

—

—

,

;

ment par l'acide muriatique oxigéné

,

'pag.

244-

BÈTES à laine, Yoy. JiJ'nitons,
Beurre. Observation de M. Thcnard

sur cette parmanière de purifier le
beurre pour le conserver longtems Irais et d'une agi'éable
saveur, png 284*
BicBAT. ( M. ) Son ouvrage intitulé : Anatomie
tie extractive

du

lait

,

et sur

la

généiale appliquée à la physiologie et à la médecine, pag. 55.
B[CHiu. Description et figure de ce poisson de l'E—
pypte

avec ligure , pag. 97 et pi. 5, Ag- iBile de bœuf. IMémoire de M. ïlicnard
,

,

sur cette

)

pag, 333 et
lenjeiit

du

par

,

le

\

fig.

à

— Mémoire

snr le Ir.i--'
houille, et procédés
Description d'un
2C4.
l'affinage
de la fonit ,
!y,

mttyen de

en Angletrne , pag.
procédé particulier pour
pag. 270.
usités

BoNPLANP. ^M.) Mémoire

la

—

sur l'espèce de palmier

de l'Amérique méridionale, auquel il a douné le nom
de Ceroxylon , pag. 289.
Bor AGITE. Note de M. Vauquelln sur cette substance
minérale pag 92.
BooATE uiagnesin-calcaire. M. Vauquelin pense ,
d'après les expériences chimiques, que cette substance
mi érale transparente ne contient pas de chaux et doit
s'ap])eler simplement Borate magnésien
pag. 92.
,

,

,

Ce poisson des anciens se rapporte , suivant
Geoffroy au Jiuia a qui /a pag. 129.
Bosu. (M ) Observation et description d'une espèce de biilani te qui se fixe dans les madrépores, avec
ligures , pag. 06 , p/. 3 Jig. 2 , lettre a à c.
DesBos.

M.

.

,

—

,

cription

bile, pag. 274.

20

/'7.

fer

et

figures

deux

de

—

nouvelles

alvéolites

,

BioT. ( jM. ) Mémoire sur les mouvemcns des subs- pag 99. pi. 5, fig. 3 e^ 4Note snr un écureuil
tances odorantes placées sur l'eau, pag. 4^. Béflexions de la Caroline , qu'il nomme Ecureuil capislrate
sur la théorie du comte dcRumford, relativement à la pag. 145.
BossuT et SoLAGE. Description d'uuc nouvelle écluse
propagation de la chaleur dans les fluides, pag. 36.
Observations sur quelques propriétés de l'appareil gal- h sas mobile , pag. 29.
vanique pag. 40.
AïUres observations sur le mouBouillon — Lagr iKGE. (M. ) IVouveau procédû
Théorie ma- pour préparer les muriates de baryte et de strontiane ^
vement du tluide galvanique , pag. 45pfg. 161 '.
thématique de la propagation du son, "pag.. n6.
BouKDiER. (M.) Note sur un moyen par lui emBel herches sur l'irnluence de l'oxidation à l'égard des
ployé avec succès pour faire périr le ver- sohtaire ,
effets de la colonne électrique de Volta pag. lîo*.
pag. 102.
Bemarques sur les courbes tautochrones , pag igS.
Boussole. Tableau des inclinaisens et déclinaisoni
llxtrait de son rapport sur les pierres météoriques tommagnétiques dans plusieurs endroits tie l'Amérique ,
bées à r igle , département de l'Orne , pag. 129 *•
(ibservations malliémaliques sur la propagation de la par M. Humboldt, pag. 5.
ihaleur dans les corps environnans , pag. 2 5.
Bretonneau. ( M.) Nouvelle manière de conserver
le vaccin dans des tubes
pag. 162*.
IS'ote sur la formation de l'eau par la seule compression
Bridel. (M. ) Aunonci: de la troisième partie de son
de l'air, et sur la nature de l'étincelle électrique ,
pag. 259.
Son ouvrage intitulé : 'Traite élenien— ouvrage sur les mousses , pag. 63.
Idire d'Astronomie physique , avec Jigures ,
Brisseau-Mirbel. (M.) Son mémoire .sur l'anaSon ouvrage intitulé: Les
tomie végétale , pag. 89
pag. 244.
BioT et HuMBOLnT. (MM.) Mémoire sur la varia- genres des plantes reunies en familles d\ prés le
Gênera plantarum de Jussieu , et disir. buées
tion du magnétisme terrestre, pag. 24 •
Bismuth. Ce métal acquiert l'électricité vitrée , d'après la méthode de Lamarcl: ,yag. jo8*.—
Son ouvrage intitulé : Traité d'A,uUomie et de
pag. iç)i*.
Blennorbhagie. Observations de M. Larrey , sur Physiologie végétale , iuût de la nonienclulure
l'inoculation de la blennorrhagic ilans le cas de réperméthodique des parties extérieures des plantes ,
cussions subites de cet écoulement gonorrhoïque acet d'an Exposé succinct des Syste'mcs de botanique , pag. i36.
compagnées d'accidens graves, pag. iSS*.
Bkoteko, ( M.) Description de la plante qui fournit
Bleu de Prusse. Moyens proposés par M. Thenard
pour la fabrication du bleu de Prusse ou prussiate de l'ipécacuanha du Brésil , pag. 172.
Broussonet. (M.) Mémoire sur le bois de Rliofer pag. 234. Voy Prussiate.
des , pag. 2.
Bleu de cobalt. Voy. cobalt.
Bo.t. Caractères distinctifs de ce genre de serpens ,
Bruoea. Observation de M. Guersent sur la floraipag. 187.
son de la brucea antîdysenierica , pag. 181 *.
Bbugnatelli. (M.)" Ce qu'il a nommé .leidc coBoïckba. Observations de M. de Jussieu sur cette
balt iq ne n'est qu'ime combinaison d' cide arscniqu(i
plante, pi>g. 239._
Boeuf. Mémoire de M. Thenard sur la bile de bœuf, et d'oxide de cobalt pag. Pg.
pag. 274*
Bufles. Compte rendu par M. Huiard du produit
Cois de Rhodes. Mémoire de M. Broussonet sur du troupeau de Kumbouillet pag. i44 "•
Bull^tfn lie la Soriete philoni .tique. Note sur
i espèce de liseron qui le iournit , pag. 2.
B'>nainia, ^Nouveau genre de plantes découvert h l'édition de celle feuille périodique et sur le prix de
Avis sur la lédactiou de
Madagascar , par M. Aubert du Petit - ïhouars, la souscripdon , pag. 1.^2.

—

—

—

,

—
,

—
—

^

—

,

—

,

,

—

pag.

2t^2.

Bongare. Caractères distinctifs de ce genre de serpens, pag. 187.
Bonn A H D. (M.) Description de la méihode bavatoise pour faite évaporer ko eaux salées, avec figures

ses article-

,

pag. 1.^0 *.

d'études médicales, pag. ano.
Burs, ra ^.uinmijera. Obseivalioa à* Mi Poil«au

BuRDiN. (M.) Cours

sur cette plante, pag. i38.

(
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Ci'.RoxïLON. Mémoire de M. Eonpland , sur celts
espèce de palmier , pag. 209.
Chalcide. Description , par M. Lacépède , de deux
nouvelles espèces de ce quadrupède ovipare , l'uiie
CiCAHUETTE. Voy. Aracliis hypogœa.
Cachou. Note surle tannia quoVoue substance con- mouodactyle et fautre tétradactyle , pag. 49Chalcis. Insecte provenant d'un ver trouvé dans
tient , pag. 1 26.
Note sur l'analyse du cachou , dont
le suc est du tannin presque pur , et en contient dix les pépins de pommes d'api, pag. i4i * , pi. 18,
*.
que
fois plus
recorcedc cLcne, pag. 126 et 108
lettre E.
Voy. Pommes d'api , Ceii—Jig. I
Cadayke. Note de M. Chaussier , sur le moyen de taure a.
préserver les cadavres des animaux de la putréfiielion ,
Chalefs. Observation de M. de Jussieu , sur la
an conservant leur forme essentielle , même eu leur famille des chalefs , pag. 2'ig.
donnant la fraîcheur et l'appaience de la vie , paj^. 1 18.
Chaltui! Expériences de M. le comte de Rum—
Caffeyer. Observation sur le cafféyer de l'Ile de ford et de M.
homson , relati\'cs à la propagaliott
de la chaleur dans les Huides , pag. 56.
Bourbon, pag. 35.
C'bserva—
tion de M. Pictet , sur la i-érlexion lie la chaleur
Calculs. Voy. Fosse navicuJaire.
'iliéoriu de M. le co
C -.LUTraCHE. Observation de M. de Jussieu , sur obscure, pag. ii- .
te deRumford , relativement h la propagation de la chaleur
cette plante , pag. 209.
Observations de M. Bcr—
Calpidiv. Nouveau genre de plantes, découvert dans les liquides, /i-'^.
h l'Ile de France , par M. Aubert du Petit-Thouars , thollet , sur les effets comparatif-, de la chaleur et
de la lumière , pag. 33.
Kxpéritnce ei observapag. 28a.
Calypio. Nouveau genre de plantes, découvert à tions de M. Dalton, sur la chaleur produite par la
raréfaction mécanique de l'air , pag. )63.
Madagascar , par M. Aubert du Petit-Thouars
Descrip-

C.

—

,

.

"^I

—

—

—

1

—

CaMéléom.

Description anatomique de la langue
de cet animal , pag. 201 , et pi' 2^ , fig. 5 et 6.
C\ME"^.^NLS ^fossiles , plus connues sous ie nom
de Pierres lenLicalai'-es , pag. a'i^.
Cahal thorachiqun. Observation sur l'obstruclion
de ce canal, par Astloy-Cooper, avec lig. , pag. 198,

C

5>
Jig. 4
Ciot;ïCnouc. Note sur quelques pl.antes qui le
produisent , et en particulier sur le genre Castilla
et pi.

1 1

,

de Cavanilles

CvpKiER
arbuste

,

,

pag. i;8.

p'iaduriforine.

Observation

sur

cet

pag. 35.

Careonats de magnésie
j\I.

Guyton - Morveau

,

natif, Me'moire de
contenant l'examen de cette

substance rainéryle , pag. 1 1 5 *.
Cattes Géngraj'h:€jjes. Mémoires de M. Coquebert—Montbrct , sur d'anciennes cartes manuscrites,
sur lesquelles est tracé le continent de la NouvelieHollantle, avec figures , pag. i63 *, pi, 20
I
,Jîg,
.0 4)"' Vë- '7^ * ^près l'errata.
Castilla. Note sur ce genre de plante qui fournit
ïe

du thermoscopc de M. de

tion

pag. 281.

Caoutchouc ,
C vvENDisH,

]

ag. 178.

M.

) (observation sur les principes h
la fabrication des monnaies relativement
(

suivre dans
à l'alliage et au frai des pièces, pag. lyS.

Celastre ondulé. Observation de

expériences
a^ec cet instrument, pag. 207.
Clia—
leur qui se d -velop[)e dans la compression de l'air
introduit rapidement dans un fusil yL vent , pag. 209.
Observation mu thématique de i\'j. Biot , sur isr
propagation de la chaleur dans les corps envii-onnans ^
pag. 2i5.
Observaiios de M. Hall sur les effets
de la chaleur modifiée par la compression sur différens corps , pag. 2^9.
CHAMOiiAGE, Mémoire de
Séguin sur le cha—
moisage , et examen eliimique de la peau chamoi—
sée , pag: 209.
Chaussier. (M.) Observations sur les effets du
gaz carboneux dans l'économie animale , pag. 94.
Note sur le moyen de préserver les cadavres des
animaux de la putréfaction eu conservant la forme
essentielle, et même en leur donnant la- fraîcheur et
l'apparence de la vie, pag. 118.
Observation sur
les vaisseaux ombilico-méhenleriques , pag. 148.
Chiut- -Souri* dyjmcrirjue. Note de M. Geoffroy sur cette famille de mammifères , désignée sous.
Je notn de Aln.'ossus
pag. 27S.
Cheneiix. (M.) Kecherches sur le nouveau métal,
vendu h Londres sous la nom do Palladium ,

par

;

—

lui faites

—

—

M

—

—

,

pag.

i35*"

Cheyaux. Mémoire de M.
Aubert du

fîuii-riord

Lafosse

,

sur les por-

Petit-Tlwiuars , sur celle plante, pag. 4i.
Cels. ( m. ) Comparaison du navet de Suède ( HaInhaga) et dn chou de Laponie, pag, 240.
Cenchris. Caractères distiuctifs de ce genre- de
serpcns , pag. i88.
Centaurca pnniiiculala , l'intérieur des tiges de
celle plante loge quelquefois des vers analogues h ceuï
des pommes dapi, pag. i4i '*".
Cephalote. Description de cette Chauve-Souris ,
par M. Van-lVJarnm, png. 102*.
Cercle. Description mathématique sur la division
de la circonférence du cercle en parties égales , pag. 102.
Cercodna. Observation de
de Jussieu , sur cette
plante , pag. 239.
CÉR Es. Relation delà découverte de cette nouvelle
planète , par M.. Piazzi , pag. 84.
Ce^f de la Louisiane. Description par ]M. Gcof-

de corne qui se trouvent sur les jambes des
chevaux et qu'on .ippclle châtaigne ou- ergot, pap. 3U
Note historique sur un cheval sans poils pag 34'i
Compte rendu par M. Kuzard du produit du
troupeau de Rambouillet, pag. i44*ChÈvres. Compte rendu par M. Huzard du proibid.
duit du troupeau de Rambouillet
Chou de Laponie. Observation de MM. Cels e!;
Correa-de-Serra sur l'identité ou la différence de cette
planteet dunavetde ïuède, nommé Jiutabai,-n, p. 240..
Chijte des rnrps. Mémoire de M. I aplace , sur
le mouvement d'un corps qui tombe d'une grande
hauteur^ expression mathématique dte sa déviation du
la verdcale 5 pag. loy *".
Ci;ùrE complette du rectum occasionnée par un
violent coup de pied dans le derrière, pag 196*.
Clciiidela campcslris, îiescription de la lan'S
de cet insecte, par M, Desmarest lils , avec figures,

&oy

pag.

M

,

pag. 169 *,

M..

tions

—
.

,

,

—

.

,

,

,

157*,

et pi. 24.,

y%. 2, 3ït4.

-%

(

Cire. Elle
tiiiiies

partie

la

extraient la cire

,

sucrée

ainsi

que

des

c'ta-

du miel que
l'a

observé

les

M. Hu-

i8i *.

pas;.

.

de

c'est

j

abeilles
Ijer

n'existe point dans le pollen,

Classification

des

serpens

,

par

M.

Daudin

Clw- Borealis , caractères de cette espèce de
mollusques à nageoires , d'après les Mémoires de
M. Cuvier , avec figures , pag. 245 , et pi. 27 ,
Jig. I et 3.
Clîtoria, Observation sur ce genre de plantes
par M. Poiteau , pag iSj.
CoBAij'r, Mémoire de M. Thenard , sur la préparation (Tune couleur bleue de cobalt, aussi belle que
l'outremer , pag. i54 *.
Le cobalt gris et le

—

acquièrent l'électricité résineuse ,
cobalt
arseniciQ
pag. 192*.
CoECiLiE. Caractères distinclifs de ce genre de
serpent , pag. 188.

CjEua.

déplacement du

Observation
de
)
sur ce déplacement occasionné par une
,
de poitrine ; moyens de guérisou em(

Larrey

Jiydropisie

pag 316.
Ciloinhiuin. Note sur ce nouveau métal , découvert parmi des mines de fer à Massacliuset
par
M, Hatchctt pag S 2.
Colutea, Description de ce genre de plantes légumineuses ^ par M. de CandoUe pag. i3i.
Coinocladia inlegrifi lia. Observation de M. Poiteau, sur cette plante , pag. io8.
Compression. Voy. Chaleur.
CoND ^sATEUF. des forces. Note de M. Proiiy,
sur le moven de faire varier îi volonté la résistance
dans une niackine quelconque avec figures , pag. 192 *
et pi. 23.
CoNFEB ES. îtapporE de M. de Candolle relatif aux
travaux de Aï. Girod-Chautran
sur les conforves
ployés

,

,

,

,

t-

,

\

,

,

M.

;

range dans la taniillo des algues ,
dont il donne les cai'actères génériques et la description des genres , ainsi que de quelques espèces
inédites , avec figures, pag. 17 , et pi. 10 , Jig- i

à

de Candolle

les

loge quelquefois des vers analogues h ceux des pépins
de pommes d'api, pag. ^{\l*.
Consomption moi telle occasionnée par une croissance rapide, pag 196'*'.
CoQOEE! R r. ( vï/. y. ) Son ouvrage intitulé; Illus-

iconogrtïpliica

iiisectorum

,

etc.

,

decas

secundn pag. 80
CiQUEBEPT. Ch.
,

très

simple pour tirer
) Procédé
(
-rapidement une copie d'un écrit par contre-

épreuve

Note

île

M. de Candolf»

CoHNE.

Ellet

de

modifiée par la
pag. 2 49.

la rh.i!eur

pression sur la corne

,

Cornes d'Ainmon. Note de M. Cuvier

com-

sur le»
animaux auxquels ont appartenu ces fossiles, pag. aSj.
Co:mEA lE Sekha. (M.) Observation sur l'identité ou la différence du cliou de Laponie et du navet
delà Suède, nonnué Jîutabitgi , pag. 240.
CoTVHAiT et Leroux. (MM.) Observation sur
une (Istulc de l'estomac, par laquelle ou voyait l'iutéiieur de ce viscère, pag. t6.
CouLuup.s. Notice de M. Descostils , sur la cause
des couleurs différentes tju'aflèctent certains sels dtf
platine , pag. i'>2 ''^.
IHémoire de M. Thenard sur
la préparation d'une couleur bleue de cobalt, aussi
belle que l'outremer ,
avec "figure d'échantillon ,
pag. 154 '^, et pi. i ).
C'irLiiDvn t. Caractères distinctifs de ce genre de.
serpent , pag. 18S.
Coulomb. (M. ) Mémoire sur le magnétisme de
tous les corps de la nature , et figure de la machine
simple propre h les mettre en expérience pag. loi et
1 14
et pi. 5 , jii^. 5.
Courbes, lîemarque de M. Biot sur les combes
lauiochrones , pag ig5.
Remarques de M. Lancret
sur la courbe appelée li<u des centres de courbure
ou lieu des centres des cercles osculatears d'une courbe
quelconqne ,- pag. 212.
Cr ie. Effets de la chaleur modifiée par la compression sur ce mijiéral pulvérisé et exposé à une
chaleur capable de faire fondre l'argent, pag. 24g.
CiirME. Observation de M. Thenard sur cette'
partie ex'.ractive du lait , pag. 28').
Crcpit vircns. L'intérieur des tiges de cette plante
loge quelquefois des vers analogues à ccu.\ des pépins
de pommes d'api , pag. i4i '^
,

—

,

,

—

Ceistallotlchnie. Mémoire de M. Leblanc snr

8.

Conformation vicieuse. Voy. Monstres.
Conyzn sqnarrosa [i). L'intérieur de cette plante

tratio

ConALLiNE de Corse.

«ur cette planic marine , considérée comme médicament , et sur ses mélanges avec d'autres fuctis
pag. 263.
CoT! .« X. Observation de W. Cuvier , sur la natur»
des polypes qni les habitent, pag. i33'*.
;

pag. iH^.

M.

)

,

pag. i5.

Co<iUEBRm-Motitbret. (M.) Note sur d'anciennes
manuscrites , sur lesquelles est
tracé le Continent delà K ouvelle-HoUande pag. i63 *,
et pi- 20 jig I à {\.
C <5Ue:eri'. (M. Eugène) Extrait d'un Mémoire
de M. VVestring , sur les teintures qu'on retire des
différentes espèces de Lycopodluin , pag. 224Oorurif'U''. Ce poisson des anciens se rapporte ,
suivant M. Geoffroy, au Lahnis tiiloiicus, pag. 129.
CoRALLE, Caractères distinclifs de ce genre de
serpent , pag- 18;.

cartes géographiques

,

.

la forme des ciistaui, pag. ii»
Haliy sur la forme et l'électrisation
des cr.staux de sphène , pag. 2o6.'
Crocodile. Mémoire de M. Cuvier sur les véri-

l'art

de

— Note

faire varier

M.

do

diiférences entre les crocodiles de l'ancien et
ceux du nouveau continent, pag. 4i. — Observation,
de IM. Geoffroy sur la mâchoire supérieure mobile
tables

du crocodile, pag. 129. Et sur l'oiseau nommé
Xrochiîus qui débarrasse la langue du crocodile
des insectes qui la recouvrent pendant le sommeil
;//(,-/. ._ Note de
M. Geoffroy sur le crocodile du
Nil , et sur un crocodile d'Ainérjtpie diflérent du
,

Caymau , pag. tS:6.
Crotale. Caractères
serpent,

pag.

CuiPs. Voy.

Tannage

amis C'anj^u

fijiminaLOiic.

.

cuivre gris

de

ce genre de

pag. i85.

CuivrE. Ce métal acquiert
enivre

l'électricité vitrée; le

sulfuré

et le cuivre pyriteux
acquièrent réiectricité résineuse , pag. 192*.
Moyen
de séparer le cuivre de la dissolution d'argent
i85*.
pag.
,

le

Curare. Voy. Flèches empoisonnées.
Cur^inui. Voy. Oapiche.

CuvMR. (M.)

^i^ C'esrp.ir erreur c£u"on

distiQcti!!i

188.

Obseivation
couvents d'oj fossiles, pag. i-.

sur de nouvelles

— Mémoires

'

de—

!iirI«s(J«Hty

(
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,

.

.

—

—

,

—

,

—

—

,

—

,

,

,

—

Note sur la Pennalula
cyiu moriuni et sur les coraux en général pag. i33 *.
Kecherchcs d'anatomie comparée sur les dents des
mammiteres , des reptiles et des poissons, pag. i65 *.
d'aplysies, pag.

igS.

—

—

,

JSotice

sur

trouvé à Pantin,
pierre à plâtre , avec figure ,
j\otc sur l'estomac et le canal

le squelette

fossile

dans une carrière de
pag. 189 * , pi. 22.
intestinal du kanguroo-géaut et du ka guroo-rat
Note sur les animaux auxquels ont
pag. 3!i.

—

—

iipparlenu les cornes

d'Anuuon

les pierres lenticu-

,

—

nummulaires pag. aSj.
Mémoire sur plusieurs genres de mollusques et notamnageoires qui
ment des ptéropodes ou mollusques
sont le Clio-Borealis , l'Hjale et le Pneumoderme
pi. 27 tjig. i à 10.
avec figures, jiag. i/jS
CuviEB. (l'redéric) Observation sur le rouge à
laires et les pierres

,

il

,

polir

,

)
D.iTTiEn. TJ.age singulier des

—

àcs poissons pag. 25.
s'^. Extrait de ses Mémoires
"22,
sur les mollusques, avec figures pag. a54
l'-i
3^'.
Extrait de
ses
Mémoires ,
f/g, I à 10,
pag. 261
Cbservations sur quelques propriétés de
Méuioire
l'appareil ou pile ealvanique
pag. 4^*
sur les véritables aifféreuces enti'e les crocodiles de
l'ancien et ceux du nouveau continent, pag. 4tMémoires s.ir les genres de mollusques Pliyllidie
Observations ana—
et Plciircbianche , pag. aj^.
tomiques sur les vers à sang rouge
et principalement sur l'arénicole des pécheurs , ou le lombric
marin, avec ligures, pag. 131 pi. 7.
Kolc sur
les scrpules
avec figures, pag. i3o pi. 7, fig. 6,
7 et 8. *^ Note anatomique sur quelques espèces

DiiiBi;issi>N.
saltes

Cycas- Mémoire sur la germination des cycas et
sur ses rapports naturels, par M. Aubcrt du PetitThouars , pag. 12J *.
Cvdiarus. Ce poisson des anciens se rapporte ,
suivant M. Geoffroy , au SalniC'Rhontboïdulis
pag. 129.
Cytise des Indes. Observation sur celte plante ,
pag. 42,

(M.)' Mémoire sur

de l'Auvergne

m.

Expériences et observations sur la
cLalear et le froid produits par la condensation et la
raiéfacliou mécanique de l'air , pag. i63.
Recherches sur l'expansibilité et le mélange des fluides a riformes , pag. 189.
Damiers. Observation sur la région qu'habitent ces
oiseaux , par M. Peron , pag a 9
Danaïde odorante. Observation sur cette plante
pag. 42.
JJanaïs. Voy. Pœderia.
(

)

—

182

les laves

et

ba-

*.

classe des serpçns

( M. ) Observation cl expérience sur l'élecdéveloppée par le contact de diverses substances ,
pag. Ht,
flecnercbes sur le gaz oxide d'azote,
pag. 164.
Observations sur différens moyens d'obtenir l'acide gallique , pag 166 -~ MétlioJe aisée pour
obtenir les sels de 1er au tnininnini d'oxidatiun
,
pag. 173.

Davy.

tricité

—
—

De C .kdolle. ( m. ) Mémoire sur la famille des
joubarbes , pag, 1.
Kapport sur les conferves , avec
figures, pag. 17, pi. 5i , Jig. 1 à H.
Note sur
la graine de Isymphcea , pag. 68 , pl.o. jfig 3.
Description et ligure d'un nouveau genre de
plantes désigné sous le nom de Slrophanlc , pag. 122,
pi. ?.
Becherches sur les diverses espèces d'ipécacuanha
pag. 124.
Mémoire sur les genres
ytsti-ugalus , Phaca et Coluten , pag. i3o.
Note sur la mousse de Corse et ses mélanges avec
d'autres fucus , pag. 263.
Son oimage sur les fleures
qui se rapprochent des astragales , pag. 184.
Note
sur le genre rliizomorphe
dwscripdon et figure du
rhizomoiplie fragile, pag. 102*, p/, \i ,Jig.
Mémoire sur. le genre Kicusseuxia , de. la famille
des iiidées, pag. Io3 *.
Note sur deux genres nou-

—

—

—

—

,'

—

—

—

:

2,—

—

veaux,

les

ûlontbretia

et les

Diasia

,

de

même

la

Examen

pag- i5i

cliimique d'un ftel
la lii/aiiinurin , pag. i5i *.
Dégras. Mémoire de M. Seguin sur cette matière, pag. 25i.

par lui observé sur

leurs des( M. ) Mémoire sur les sénés
leur récolle et leur commerce pag 67, —

IJelisi,!.
criptions

,

.

,

le doum ou palmier de la ïhébaide
pag. 81.
Observation historique sur le A^yniphœa
lotus , sur le JYynip/iœa neluinbo et sur'le JYyni-

Mémoire sur

—

pliœu cœrulea, pag 171 et 172.
Dents. Mémoire de M. Cuvier sur les dents des
poissons , pag. aS
Il echcrches d'anatomie comparée
iitr les dents des
mammifères , des reptiles et des
.

Daiton.

pag

,

Daijdin. (M.) Division de la
en vingt-trois genres, pag. 187.

famille

pag. i5o.

da cet arbre

feuilles

pag. 9;.

Alicante.

Si

poissons

ment ,
nombre

sur

,

la

—

nature des

dents

,

leur

accroisse-

développement , leur -succession , leur
et leur combinaison , par M, Cuvier, pag. i65 *,
DeSaussurb, (M.) sou ouvrage intitulé : Hc—
clLerclies ckiniicjucs surla vi'gétutlon , pag. 204.
Descostils. (m. ) Notice sui la cause des couleurs
différentes qu'affectent certains sels de platine , p 1 Sa *,

—

leur

Observations sur

conversion

la

du

ter

en

acier

dans des creusets fermés sans contact de substances
carboniques pag. 1 79.
Note sur la décomposition
du sulfate de plomb par l'acide muriatiqne, pag. iS ;',
Desfon vaines. ( M. ) Observation sur le jalap ,
pag. i4i*.
,

Dapiche. Observation de M. Humboldt sur cette
matière spongieuse qui se trouve sur les racines de
deux arbres , le Jacin et le Curvana , suc laiteux
très-aqueux qui se perd par leurs racines ; M. Humboldt le regarde comme une maladie de ces racines
pag. 10.
D.iRRACQ (M.) Mémoire sur les acides acétique
et acéteux , pag. 53. !— Observations sur l'affinité
que les terres ont les unes avec les antres , pag. 53.
Tlote sur
l'acide
nommé cobaLtique , par
M. Brugnalelli , pag. 6q.
D.vrTimjEs. ( Ivi.) Observation sur la dévitrifiçation du verre , pag. 25o.

—

Dasyure. Note de M. Geoflioy
4« genre Dasyure pag. i58 *.
,

"Sijr

les

espèces

—

,

DtsMAREST. (M.
éteints

)

Observations sur les

de l'Auvergne, pag. 21

volcans

3.

DisMAREsT^ï/s. (M.) Description des larves du
et de la ci.ciniieLu campcstris Ae

scolytus liiiibatus
Fabricius

à

,

avec figures

,

pag.

1

97 * , pi- a4

j

Jig-

\

4-

DÉFORMES

et

Hachette. (MM.) Mémoire

sut

doubleur d'électricité , pag. 177 *
Dessin. De.scription . par M. Pictet , d'un instrument propre à mettre en perspective des objets quelconques , p»g. 72 , et pi. 5 , fig. 6, 5 et 8.
le

291 )

(

De Tignï. (M.

1

Hisloire naturelle

<îes insectes

/;/,
6,/^. I a 4; pag. 125 * t\.pi: 14 , 15et 16
F.ciusE. Description dune écluse !» sas mobile par
;
MM. Solagc et Bossut pag. 29.
EcRiTunE Procédé simple pour tirer très-rapidement une copie d'un écrit par contre-épreuve ^
pag. i5.

et

,

pag. to.

Diasla. Note de M.Pe Candolle sur ce nouveau genre
de plantes de la famille des iride'es pag. l'ii *.
Di'.oRïPHE. Nouveau genre de plantes découvert
îi
Madagascar, par M. Aubert du 1 ctit-Tliouars
.

.

,

281.

paî^.

UiUELPHE. Note de M. Duvernoy sur la dissection anatoiiiique de deux femelles du dideipUe manicou, avec figure, pag. 160*, pi. ig, fiu;. i
DiDTMÉLhs. iNouveau genre de plantes découvert
h Mad.igascar , par M. Aubert du Pelit-Tliouars
,
pag 280.
DiLLON. Note snr la construction du Pont des
Arts et sur les expériences faites pour en constater
,

la solidilé

avec figure, pag. iS'i*, et pi. 17.

,

,

M

DoRis. Description, par
Cuvier , de dix espèces
mollusques, .ivec Cgurcs de quel-

dilTérentes de ces

pag. a55
p/. 2a , Jig.
à 8.
OouBLEVti. (l'àlcctricilc, pag, 177*. Voy. Elec,

i

,

sa

(m

d"

,

)

pag. 145i^cscripiion

composition pour guérir

sur ce

d'un ongaenK

les plaies

des arl>res,

pyg. 170*.

EltctricitÉ. Solution d'un problème de physique
i^breladf à l'électricité, par IVI. Laplace, pag. 2j.
servation et expériences de M. Davy sur l'électricitiJ
développée par le contact de diverses substances,
pag. 1 ri.
E.\ imcn , par M. Treniery , des pliénomènes électriques qui ne paraissent pas s'accorder avec
la théorie de deux fluides, pag. 114.
Mémoire de
M. Geoffroy , contenant la comparaison des organes
Recher—
électriques de certains poissons ,pag. idg
ches de M. Biot sur la question de savoir quelle est l'influence de l'oxidation sur les effets de la colonueélec—
trique de Volta , pag
lao *.
Comparaison de
l'électricité des machines avec celle de la colonne de
Volta. Suite des expériences de M. Riiter pag. 128*.

—

—

.

qiies-anes

Edelcrantt.
de

Caroline

la

—

DisETTB. Obiervation sur des terres comestibles,
pag fo et 5o.
DoLOMi Observation chimique et nouvelle analyse
de la Uolomie par M. Klaproih pag 171 *.
,

Ecureuil capiitrate. Kote de M. Bosc
quadrupède de

tricité.

DouM. Mémoire

de M. Dclislo sur ce palmier de
Thébaïde , pag. 81.
DRAP.4.RNAU.). (M.) Note sur l'insecte nomme
lyinnli-. oratoria , pag. 161 , pi. 10,
fi;. i._
DucHATLA. ( M. ) Démonstration raaihcmatique du

—

—

la

—

parallélogramme des forces, pag. 2^2.
Du M.4 s. (M.) Son ouvrage intitulé
de pliysioiogie ou introduction, à

des changemens apportes par eux au jeu de l'instrument connu sous le nom de Dnulih-iir de l'clectricité , pag. 177 *.
Observations de M. liaiiysiir
l'électricité des substances métalliques , pag. '91 *,
Note de M. Biot sur la nature de l'éLincelle électrique ,
Haiiy sur l'électrisalion des
pag. 259.
No e de

Principes

:

la science
expériinentuie philosophique et niéilicale de
l'homme vivant pag. 7.
Son ouvrage intitulé
Principes de p/:y- iu/ogic pag. co '.
DuMÉ, IL. (M. ) No e sur une trentaine de calculs
du poids de cinq Oiiccs et demie et d'un volume très—

—

,

:

,

considérable extraits de l'intérieur delà fosse navicuLùre,pag. iSg.
Son ouvrage intitulé: Traité élémentaire d'/Iistaire nature'le , pag 236.

—

DuPuYTREN. ( M. ) Description anatomique d'un
Teau monstrueux , pag. 25.
Note sur une îiMe née
s ulcment avec le tronc, et qui a vécu deux mois et
demi, pag. 126.
Note sur le. développement du la-

—

—

rynx dans
tion sur

les

Eimuqucs

—

pag. i43 *.
-Observacanaux veineux des os, pag. i5o *.

les

,

Observations sur la luxation
pag. 243.

du corps

des

—

vertèbres

,

Duvernoy. (M.) Note snr la dissection anatomique de deux femelles du didelphe manicou, avec fîg.,
pag. 160*. p/. 19,//^
Observations sur les
glandes salivairesdes animaux vertébrés , pag. 173 ". —
Ilecherches anatomique* sur les mouveraens de la langue dans les mammifères et les reptiles , avec figures ,
pag. 198, et pi. 24, ftg.B el 6.— Note sur la manière

—

dont

les

tortues respirent, pag. 279.

Dytiques. Mémoires sur
par

MM.

Lancret

et

les larves

de ces insectes

Miger pag. 229.
,

,

Mémoire de

MM.

li.ichette et

Desormes

,

au sujet

—

—

cristaux,

—

M

de sphène

,

pag,

2o(5.

Eleutheranthera.

Description de ce nouveau
pag. 187.
Em. raudks. Découverte faite par M. LclièvTe , de
prismes d'émeraudes eu Fr.ince , et annoncées par
M. Gillet , pag. 5i.
Emeki. Mémoire de M. Tennant , sur la nature de
l'émcri , pag. 1 3 1
E^HYDRi , Caractères distinetifs de ce genre de serpens, pag. i83.
Equations. Remarques de M. Poisson sur les intégrales des équations aux différences partielles, p. 227 ,
et sur les questions de niaximis et mini/nts rtihlixes
aux intégrales pag. 219.
Ep.p£joN. Caractères distinetifs de ce genre de serpens , pag. iS8.
Eryk. Caractères distinclKs de ce genre de serpens ,
ibid.
Escallonia. Famille à laquelle cette plante appartient, pag. a3g.
Estomac A jour. Observations de
Corvisart
et Leroux, sur nne fistule à l'estomac, par laquelle ou
voyoit l'intérieur de ce viscère pag. 80.

genre de

pl,-\ntes

,

[xir

M. Poitcau

,

,

MM.

,

Etoffes imperméniles à l'eau. Analyse et dé—
"Vanquelin d'une liqueur emcomposidon par
,

M

,

ployée pour rendre les étoffes imperméables U l'eau j
pag. 2IO.
Humboldt et
Ecdiomètre. Expériences de
G.iy-t-ussac parles moyens eudiométriques sur l'air de
l'atmosphère, pag. 36

MM

Eat;. Note de M. Biot, sur la formation Je l'ean par
compression de l'air, pag. 269.

la seule

Echidné. Observations anatomiques de M. Home
sui cette espèce de quadrupède

,

avec -Cgtires

,

pag. 126

>.

Note de M. Dupuytren
Eunuques.
^
.
.
P-=raentdu larynx dans

les

Eunuques

,

sur le dévelop—
pag. i+S *.

E'jpatop.ivu Aya-pana. Voy. .4ja-paiia.

( 292 )
lïXPANslsiLtTÉ des Jlaides
f'iuides.

"Voyez

aéi-ifomies.

FaiM. Observations de M. Percy sur un homiae
d'une voracité extraordinaire, pag. i ig. f^oy: aussi Disette , Pauvres.
Faujas de Saint-Fond (M ) Son onvrage intitulé:
Histoire naturelle de la montagne de S. Pierre
de Mûëstricht , png. igi.
Fauhe-Biouet (M.) Description et ligure d'une
jnouvelle espèce de testacelle , pag. g8 et pi. 5 , Jig. 2 ,
lettre A,B,C, D.
Fer. Note de M, Gillet-Laumont sur le gisement du
fer chtomaté , pag. 69.— Notice de M, Vauquelin
qui n'est
.sur le fer oxidé d'une couleur bleue claire
attaquable li parles acides , ni par les alcalis foibles,
Observation de M. Descoslils sur la converpag. 5 .
sion du fer en acier dans des creusets fermés sans
contact de carbone, pag. 179. Moyens de débarrasser
une dissolution verte de fer de l'oxide. rouge qu'elle
contient , et de séparer du sulfate de zinc et de celui
«le cuivre le fer que ces sels renferment , pag. i85 *.
,

—

r

,

—

Le fer oligite acquiert l'éleclricité vitrée , le fer
eulfuré et le fer oxidulé acquièrent l'électricité résiAnalyse, par M. Fourcroy, du
neuse, pag. 192*.
Confer phosphaté de l'Ile de France , pag. 191 *.
«idération de M. Thenard sur les dil'férens degrés
d'oxidation du fer sur ses six sulfates et leurs propriétés, et sur les moyens de perfection du prussiatc ,
Note de M. Baillet sur un procédé empag. 2ï3.
ployé avec succès ponr purifier le fer cassant à froid

—

—

,

—
i5o. —

—

]>l. lo , flg. 1.
i6t
Division des fluides aériformes , et ce qui établit leurs
différences. Recherches de M. Dallon sur leur expaiisibilité et leur mélange, pag. 189.
FoeTus. Observation de M. Chaussier sur les vaisseaux ombilico-mésentériques , pag. 148.
Observation de M. Mulot sur un foetus de sept mois mort-nu
avec un renversement des membres abdominaux, p. 1 76.

fluides, avec figarc, pag.

,

—

Voy.

Blonstres.

l'article

,

l'oRCEs. Démonstration matliématiqne du parallélogramme des forces, par M. Duchayla , pag. Qi'|2.
7''oy. à l'article

B'iachines

,

l'indication

du condensa-

teur des forces.

Fosse naviculaire. Note de M. Duméril sur des
calculs extraits de la fosse naviculaire pag. 109.
Fossiles, l^oy. Cornes d'Ammoa , Pierres nummu,

laires. Pierres lenticulaires.

Fou'BCROY. (M, ) Observations chimit^ues sur quelques

sels

neutres

pag. iS;.

,

— Mémoire sur

la

nature

de
deux acides végétaux dans ces insectes , pag. 1^5.
Analyse d'un pho-sphate de fer de l'Ile de France,
cliiraique des fourmis et sur l'existence simultanée

—

—

pag. 191 *.
Nouvelles recherches sur le p'atine
brut, et annonce d'un nouveau métal qui accompagne
cette espèce de mine, pag. ig4*' —Travaux sur le
platine brut et sur les autres substances contenues dans
ce métal , pag. 332.
.

Fourcroy
de

jet

et

l'action

Vauquelin

de

(MM.) Mémoire au

su-

l'acide nitrique sur l'indigo et sur la

fibre musculaire, pag. 258.

Fourmis. Descjiption,par M.
velle espèce

{Formica

de fourmi sous

le

Latreille, d'une noude fourmi resserrée

nom

—

Fourcroy

et

pag, 65.
Mémoire de
) ,
nature chimique des fourmis et sur
l'existence simul Innée de deux acides végétaux dans ces
insectes, pag. 1^5.
Fracture. Observation de M. Penel sur une fracture guérie par l'emploi de la limonade nitrique,,
pag. 179*.
Fkoid. Expériences et observations sur le froid produit par la condensation mécanique de l'air , pag. 63-

de l'acide nitrique sur

la

Fumigation d'acide muriatir/ue oxigene em-

Fièvre Mémoire de M. Séguin, sur le principe
Analyse chimique des quinlebriiiige du quinquina
quinas du commerce Gélatine substituée au quinquina

les ateliers de vers-à-soie, par
pour désinfecter l'air pag, 170
Fusil à vent. Chaleur et lumière qui se développent en y introduisant rapidement de l'air pag, 207,

Procédés usités en Angleterre pour le
du fer par le moyen de la houille- Mémoire
Description,
Bonnard à ce sujet pag. 264.
même , d'un procédé particulier poor l'affinage

pag.
traitement

de M.
par le

de

la

—

,

fonte, pag. 270. Vny.
Extrait

Fepme TATION
guin sur

la fernienlatîon

FiBKE

iijusculiiiri'.

Vauquelin

.

Seh de fer.

des travaux de
pag. iiG *.

Mémoire de

relatif à l'action

,

iîbre musculaire,

MM.

M.

Sé-

:

—

guérison de- 'a fièvre, pag. i3o *.
Ubservations de M. Halle sur l'efficacité de la gélatine animale
dans le traitement des fièvres intermittentes, pag. 2iCi.
FiGUiER- Notice de M- Rafinesqtrc , sur cet oiseau à
<[ueue cunéiforme de l'île de Java , pag. i53.
Fischer. ( M. ) Son ouvrage allemand , intitulé
A/uséuin d'iùstoire naturelle de Paris ,
la

:

Du

Jiag. iSa.

fisTULE de l'eslomac. "Voyez J^stotnnc à four.
JPlacurtin Doiiiingensh. Observation de M. Poiteau sur cette plante pag. i38.
Flèches empoisonnées. Observaiions de M- Humboldt sur la manière dont les sauvages préparent le
poison appelé Curare que les Indiens de la Rivière.,

qu'ils

nomment Maracury

,

m

Fleuriau-Belletue. (
) Description de quelques nouveaux genres de mollusques testacés et de vers
Jithoph.ages Observation sur la faculté qu'ils ont de
:

perper
'

les

rochers

.

pag.

1

la

1

M.

o5.

Fluides, Note de M. Lacroix sur

la résistance des

Paroletti,

.

,

,

G.
Galet». Analyse, par M. Guyton, des galets de
Bouloç;nc-sur-Mer , dont on forme un mortier appelé

Pîâtrfcinient

,-png. i5o.

Galvamsmi, Késumé

de nouvelles expériences sur
par divers physiciens, pag 12.
Observations de M. Halle sur son effet dans une paralysie
desmusclesdc lafaceducuté gauche, pag. 3i.
£xpérienccs de M. Ritter de Icna , tendantes à prouver
Fidentitédu galvanisme et de l'électricité- pap;. 3 1.
Observations de M. Biot sur les monvemcnsdu fluide
galvanique-, pag. 45.
Identité de principe entre les
phénouicnes du galvanisme et cenx de 1 électricité ,
rendue sensible par les expériences de Voila avec fîg-,
pag 7f, pf, 4" —^ Observations et expériences de
M. Davy sur iV-lectricité développée par le coniact de
diverses substances , pag- 111.
KenhercUes àc
M. Biot , relatives à rinlluence de l'oxidaiion sur les
effets de la polonne électrique 4^ Volta, pag. lao *. -yr
le

Noire tirent d'une' liane
pag 9-

coarcti.ta.

Fourcroy sur

ployée avec succès dans

pag a58.
;

pour

ÎI.

galvanisme

—
—

,

—

—

-

—

*v

\
*

(

^93

Con.pnraîson de rélectrîcné des machiiies avec celle de
la o^îonnedc Volta Suite d'expéncnces de M. Riltcr, ]).
1^28 *. i^/édioirc sur le nouvel îijijiarcil de M. lîittcr. p.
I j > *. Aîéiiioire de M. Aldiiii
tendant ù prouver qu'il
s'exerce au contact des nerfs et dc-s Diiibcics une action analogue h celle qui se mau'feste au contact des
âéuiîl de rcxpéricnce sur une
substances uiinérales
Note sur la contractiou de la
fjrenouille , png. 1 5'"'.
ûbrine du sang par l'action galvanique png i-jg,
Gay-Lu.ssac (M.) lleclierclies sur la dilatation des
ga? et des vapeurs pag. 102.
ISot sur les prucipitaticns mutuelles des osides métalliques, pag. i85*.
Expériences faites par les moyens eudioniéiriques
sur l'air de ratmosphère à 6,000 mètres de hauteur ,
pag. a(iti.
:

,

,

:

"

—

.

—

.

'

—

Gaz. Recherclics par M. Gay-Lussac sur

la

dilata-

Recherches de
Ri. Daltoa sur Texpansibilité et le mélange il» s flui-'es
aériformes pag. 189.
Observations de iM. Chaussier
sur les effets du ^,«3 carhoneux dans réconomie
animale , et expériences chimiques faites tant sur des
animaur vivans , que sur le sang récemment tiré des
veines , et exposés dans dilférens fluides aériformes ,
Expériences de M. Brugnalclli , répétées
pag. 9'j.
par M. Volta , sur le son produit par un jet de gaz
liydiogènc dans des tubes, pag. 57. - Précis des
travaux de plusieurs chimistes sur !e ^az injlamtnable
de la réduction des métaux par le charbon , pag. 58.
—'Extrait des travaux sur le i^oz inflainiu'ihle ob—
t;,hu en réduisant Toxide de zinc par le charbon,
pjig. i4o*.
Gaz méphytiquc déj^ogé des mines du
Hartz avec une eau fétide , en sondant d'anciens trarecherches sur le gaz oxlde d'a~
vaux pag. 266.
z -te par M. Davy , pag. 164.
Gî:latine substituée au quinquina par M. Séguin
pour la guérison des fièvres, pag. i3o *- Observations
de M. Halle sur son ef'fîcaciié dans le traitement des
tion des gaz et des vapeurs

,

pa^. i32.

—

,

—

—

—

)

uérales

maié

pag. 5
pag. (it).

,

1 .

,

Glandes
noy sur

les

pag. lyi

*.

Gomme

— No;e sur

—

fièvres intermittentes, pag. a 16,

Voy. jDapicke<

pagnée d'accideiis graves

pag.

.

(M.) Description et figure d'un nouveau
genre de poisson sous le nom de PolYptèrc htchir ^
Note sur les branchies du
./ô'
P^S 97 > /iSilurtts nnirti'Utiris , pag. io5.
JNote sur quelques hiibûudes comuiunes au requin et. au pilote,
Mémoire sur (les animaux du ]Nil , conpa^. 1 13.
tenant le rapport tic leurs noms anciens avec la nomenclature mc'dstne pag. 129.
Note sur l'acliiie
barbu , pag. i/f '
Note sur les espèces du genre
dasyure , pag. i53 *.
Description dn cerf de la
Louisiane, pag. 1G9 *.
Mémoire sur les organes
Note sur
électritjues de certains poissons , pag. 169.
-

—

—

—

,

—

—

—

du Kil et sur un crocodile d Amérique
du caïman, pag. 1S6.
Note sur deux nou-

le crocodile
difl'ércni

,

—

veaux genres d'animaux h bourse , les phascclomes et
les péramèles , pag. i45 *.
Observations sur le jagaar , pag. 176
Ob.'îervatioas sur- le vautour royal
Note sur un
dans son premier âge, pag. 180 *.
nouveau genre de mammifère sous le nom (ï/tV'dro~
viys ^ pag. 253.
Note sur une petite famille de
chauves-souris d'Amérique désignée sous le nom de
molossus, pag, 27S.
GermimaTion. Expériences de M. Vastel sur la
germination des haricots, pag, i38.
Mémoire sur
riafluence de l'air et de diverses substances gazeuses
dans la germination , pag 55.
GiLLET — Laumomt (M.) Annoncc d'une découverte de prismes d'émeraudes en France , par IVI Le-r
licïre , et «QUjnéraiioQ d'autres nouvelles sulistancçs tair"*".

—

1

85

*.

Gravenhorst

(M.! Son ouvrage intitulé Co~
Icoptera inicroptera Biwievicensis pag. i36.
Grenouille soumise h l'cxpéLienec du galvanisu;e j
par M. Aldini pag. i56.
Guêpes. Observations de M. Latrcille sur certaines
:

.

.

guêpes

sur

et

construction de leurs nids pag i47Description d'un instrument de son

la

,

GaÉKiN. (M.)

pour l'opération de la taille par l'appareil
a^^c ligure , pag. i34 , pl^^fi^i 4 « 7(M.) Note sur une nouvelle espèce
d'ibéride , avec figure , pag. 169* p/. 21 —Observation

invention
latéral

,

GuERSENT.

sur la floraison de la Briicea antidyseiiterica
pag. 181 *.
Observât ons sur le sabal d'Adanson
avec figure , pag. 2o3 , p/. 25
/i ;-. i ,2,3.

—

,

.

GuYTON-MoRvEAU.

Bléaioire et examen d'au
carbonate de magnésie natif , pag. u5 *.
An.ilyse
des galets de Boulogne - sur - Mer , avec lesquels ou
forme un mortier appelé plâtre-ciment , p. i5o.
Observation sur le rouge à polir , ibid.
Obicrvatioa
sur les prussiates , pag. lOj.
(iVl.)

—

—

H.
HA.cHrTTE

(MM.) Mémoire sur le
pag. 17^ *.
Hall. ( M. ) Observations concernant les effets de
la chaleur modifiée p r les impressions de différeus
corps pag. 'i\\).
et

Déformes.

«loi.bleur dVIcciricité

,

.

Geoffroy.

—

^

GonorKhée. Observations de M. Larrcy sur l'inoculation de la bleunorrliagic dans les cas de répercussion subite de cet écoulement , quand elle est accom-

—

,

duc—

dci animaux vertébrés

sali\ aires

étastif/ue*

fer

M. Duvcr-

de

sfi/(Vo(V(?i. Observations

glandes

du

gisen;cnt

le

—

—

—

—

IIallk. (M.) Observations sur reffet dn galva—
Tîi?cie dans la p.ual^sie de la face du côté gauche,
pag. 3i.
C)bscr^alions sur leffiiaeiié de la gélatine
animale dans le traitement des
èvres intciniittcntes
,
pag. 216.
Haroing. ( M.) Sa découverte d'une nouvelle planète nommée Jutv-'' , pag. 9.5i.
Haricot-. Iixix-riences 'de M. Vatel sur leur germination , pag. I i8.
HATCHKTr.*{M. ) observations sur les principes K
suivre dans la fahric tion des monnoies , reliiii\emcut îi
l'alliage et au frai des pièces , pag. i^3.
Observations sur rutiiitc du prussiate de cuivre pour la peinture,

—

1

—

pag. 174.

Hauy.

(

M.

Son ouvrage

)

intitulé

— Autre ouvrage

néralogiej pag. TG.

élémentaire de physique ,

pat^.

tions sur les tourmalines de Sibérie

i

56
.

intitulé:

^.

—

(Jq jui~

Traité

Observapag. u)o *, et sup

rélcclricité

des suh^tances métalliques

Note sur

forme

la

Tr.ufé

:

,

p. ig.

191*

et sur l'électrisaiion des cristaux

—

—
de

pag. 206.
Kote ^ul l'identité du pléouasle
avec le spinelle .pag. 248.
i^ECATEA. Nouveau genre de plantes découverte
Madagascar, par M. Aubert du Petit-Thouars , p. 2^1.
spliJne

,

Hérisson

r/cf

yi/fl/dcc/i

toire naturelle à Paris
102 *.

,

envoyé au Muséum d'hispar M. Van-Marum , pag.
1

Herschell (M.) Son système
de

la

limùèrc solaire

,

pug. 5

sur la

j.

Ce

produciioa

(^94
HÉvÉ. Observations sur une plante de ce genre,
pag. 42.

Geoffroy sur ce quadrupède, confondu avec la pan*
pag. 1^5 *.
,
Jalap. Mémoire de M. Desfontaines sur cette planté'
purgative , pag. 1 4 1
Jambolifera. Observation de M. de Jussieu sur
thère

HiELM
de

(M.

,

Ycrifier la

'polaire faite

Mclanrler) astronome suédois , projette
mesure du degré de latilude au cercle
en l'jS'i pag. G.
,

Hisracium. Description et £!gure d'une nouvelle
espèce de ce genre de plantes découverte par M. SaintAmans, dans le département de Lot et Garonne p. 26
et pi. 2 yîg. I.
Hipparis. Observation de M. de Jussieu sur cette
plante , pag. aSy.
Hirondelle. Notice de M. Kafinesque sur l'hirondelle h longues ailes de l'île de Java , pag. 1 53
Hollande. ( Nouvelle ) Note de M. CoquebertMonlbret , sur d'anciennes cartes manuscrites sur les—
<juellcs est tracé le continent de la Noavelle-HoUande
pag. i63 * , pi. 20 ,Jis- I à 4 , et pag. 172 *.
,

Home. ( M.)

Observations anatomiques sur l'échidné

avec figures, pag. 125 *, pZ. i4 , i5
vrage anglais intitulé Description
:

/'Ornithorynchus pakadoius

,

,

16.

— Son ou-

anatomiqae de

pag. 126.

*

cette p]an:e

Jaumes

sur

le

tablier

,

et

Le-

organe sexuel des femmes hot—

familles
pag. 276.
Ibéride. Note de M. Guersent , sur une nouvelle
espèce d'ibérido ( iberis intennedia ) , avec figure ,
pag. 169*,;;/. 21.
Igkame. tirage de celte plante chez les Malgaches^

com-

,

—

—

HuMBOLDT

BioT. Mémoire sur

et

les variations

du

pag. 241.
HuRRiAH. Caractères distinctifs de ce genre de serpens, pag. 187.,
terrestre

,

(M

ouiTagc intitulé: Recherches
HussoN.
) Son
liistoriaucs et médicales sur la vaccine , pag. i5.
HuzARD. (M ) Compte par lui rendu de l'état .ic—
tuel de la ferme de Rambouillet , pag. i44 *•
Hyale. Caractères de celte espèce de mollusques îi
nageoires , d'après les mémoires de M. Cuvier , avec
figures , pag. 2^5, ;'/- 27 , A>. 3 , 4 , 5 , 6.
Hydrninys. Note de M. Geoffroy sur ce nouveau
genre de mammifères, pag. 253.
Hydrophiles. Mémoire sur les larves de ces insectes , par MM. Lancret et Migor , pag. 229.
Jly-drophi^, Caractères distinctifs de ce genre de serpeus , pag. 188.
Hydropisie. Note de M. Larrcy sur un déplacement du cœur, cansé par une hydropisie de poitrine,
pag. 216.
1.

J.

_

LvcquiER. Succès de la culture du jacquier aux
îles de France
de la Réunion et de Madagascar
,

pag. 34.

il

historiques et critiques de

,
,

Instkumbns. Voy, les articles Angles , Conden-r
sateur de forces
Doubleur d'électricité , fusil à vent y Pierre {^maladie de la), Perspective
Poids Théodolite , Thermoscope , Vaccin
Josephinia, Description par M. Ventenat de ce
.^

,

famille de plantes

.

pag. 257.

,

pag.

cette

i

Ipécacuanha. Recherches de

M

de Candolle sur
d'ipécacuanha, pag. 124.
Description par M. Brotero de la plante qui fournit l'ipéca-r
cuanlia du Brésil , pag. 17a.
Iridées. Nouveaux genres de cette famUle de
plantes, par M. de Candolle, pag. io3*, i5i *.
Iles de France , de la Réunion et de
Aubert du Petit-Thouar»
gascar. Observations de
Analyse par
sur les plantes de ces îles , pag. 34 , 4' •

—

Mada—

M

M. Fourcroy d'un phosphate de

—

fer

de l'Ue de France

y

igi *.

Ijag.

Isnardia. Observation de M. de Jussieu snr

la fa-

mille h laquelle cette plante appartient , pag. 23g.
JuNON. Description de cette nouvelle plan^ète découverte par M. Harding , pag. 25i
JuRiNE. (M. ) Description historique du monocle-»
puce , pag. 33.
Jussieu. (M. de) Note sur la réunion de plusieurs
plantes exotiques en un seul genre , de la famille des
Observations sur la famille des.
lauriers, pag. 73.
plautes onagraires , pag. a3S.

—

Kanguroos. —Note de M. Cuvier
canal intestinal
ral , pag 221.

le

du kanguroo-gianl

sur l'estomac

et

et'

du kanguroo-

Kl.vproth (M.) Note communiquée par M. Vauquclin sur

la

dolomie, sur l'ochroïte

dium pag. 171 *.
KoELER. (M.) Son ouvrage

et sur le^ palla-

,

intitulé

:

G. L.

leri descriplio s.raminuni ùi galliâ et
nid , etc. , pag. 128.

Kœ-

Germa-

L.

La

Billardière. (M.) Mémoire stur la force et
l'élasticité des filamins du Hn de la Nouvelle-Zélande ,
pag. log*.
Son ouvrage intitulé: IVoi^œ Hollandiœ
plantaruin spcciincii pag. 202.
Lacs. Mémoire de M. Vaucher sur les seiches du
l;ic de Genève
et qu'on pourioit observer sur tous ks
.

,

Observations

_

Indigo. Mémoire de MM. Fourcroy et Vauquelin
l'action de l'acide nitrique sur l'indigo
pag. 258.

relatif

—

Jacia. Voy. Dapiche.

Jaguar.

,

paç. 35.

les diverses espèces

pression snr ce minéral soumis îi une haute tempéraProcédés usités en Angleterre pour
ture , pag. 249.
le traitement du fer par le moyen de la houille ,
pag. 264.
HuBER. (M.) Mémoire sur l'influence de l'air et
de diverses substances gazeuses dans la germination,
Nouvelles obsen'ations sur les abeilles et sm:
pag. 55.
la composition de la cire, pag, 181 *.
«
HuMBOLDT ( M. ) Observations géographiques et
physiques par lui faites dans son voyage en Amérique,
Expériences sur l'air de l'atmosphère par
Ïiag 4 > 9'
es moyens cudiométriques , pag. 241.

magnétisme

Hilaire. (M.) Exposition des

Joubarbe. Mémoire de M. de CandoUe sur

tentotes , pag. 247.
Houille. Effets de la chaleur modifiée par la

—

pag. s'îg.

nouveau genre de plantes

HoTTENTOTEs. Observation de MM. Peron
.

,

s.

naturelles et de la germination des. plantes

HotiiME-porc—épie. Voy. Monstres.
sucnr

3

M.

lacs

,

pag. 2JI.

(

LacépÈde.

(

M. de

)

agS

Dcsciiprion de dcas; nouvelles

—

Annonce des tom,
«spèces de clialcîde pag. 49*
de son Histoiie naturelle des poissons , pag. g5
et
Annonce de soa Histoire des cétacés-,
et i47 *-

m

,

V

—

lyi^.
Lachesis. Caractères

-pag

pens,

p.ag.

distinctifs

de ce genre de ser-

t88.
la

résistance des fluides,

avec figures , pag. 161 ^ pi 10, flg. 2.
Lafossf..
Mémoire sur les châtaignes ou
( M. )
ergots qui se trouvent sur les jambes des cKevaux ,

pag. 3.

Laines. Compte rendu par M. Hiizard du produit
provenant du troupeau de Kambouillet
Observations de M. Vauquelin sur la
pag. 144 ^'
matière du suint et sur le désuinlage , pag. i56 *. Voy.

—

Moutons.
Lait Observations de M. Humboldt

sur

le lait

que

y

a—
Américains tirent d'un arbre <ju ils appellent
che , et qui est pour eux un aliment très-uourrissant,
pag. 9. Exposition des principes constituans du lait,
par 61. Thenard , et manière de purifier le beurre pour
le conserver , pag. 283.
Lamarck. (M.) Son ouvrage intitulé : iy)''5((?'/»e
les

des animaux sans vertèbres , ou Tableau général
des classes des ordres et des genres de ces ani—
Mémoire sur la tubicinelle qu'il
7natf:K"
pag. 7.
,

—

,

—

Obsemfio'ns snr là culture des 1eraux environs de San-Lucar de Barrameda en Espagne pap. 1^6 ".
Latitu)!,. Projet de l'asir
ra.stronomc suédois Melandcr
Hiclm de véri er siu- les lieux la mesure faite en lySG
par les astronomes français du dci^é de latitude au
cercle polaire. Instrumens (jue lui envoie l'Institut de
France pag. 6.
,

pag. lôg.

reins sabloneux

,

,

Lacroix. (M.) Note sur

-des laines

)

gcca

,

rapporte avec le itï/d/mi , et l'anatife, h la classe des
crustacés, pag. l'jO.
Lamouroux. (M.) Description de deux espèces
inédites de varccs , avec figures, pag. l3i , et pi. g,
Mémoire sur le f^arec polymorphe ^
Jig, t fl 3.
avec figures, pag- ic)4, pi- 1 1 ,,Ai'
Lancret. ( M. ) Remarques sur la courbe appelée
lieu des centres de courbure ou lieu des centres
oscuinteurs d'une roujbc quelconque, pag. 212.
Mémoire sur les larves des hydropMles et des dytiques , pag. 229.
Langaha. Caractères distinctifs de ce genre de serpens , pag. i?8.
Langue. Recherches anatomiques sur les monvemens de la langue dans quelques animaux , particulièrement de la classe des mammifères et de celle des
reptiles , avec figures , pag. 198 * , et pi. 24 , ftg. 5
ez 6.
La
CE." (M.) Solution d'un problême de phyMémoire sur
sique relatif à l'électricité , pag. 21.
Mémoire sur le mouvement
Jes marées , pag. 1 06 *.
d'un corps qui tombe d'une grande hauteur , p. 109 *.

—

—

PU

—

—

Larochk. (M.) Notesur un nouveau moyen de
guérir les fausses articulations des os fracturés, p. 260.
Larrey. ( m. ) Mémoire sur une atrophie des tesNote sur
tjcules observée en Egypte , pag. i32 *.

,

.

Lateeille. (M.) Description d'une nouvelle espèce de fourmi [ Forndca ciaixlata ), p. (36 , pt. 3 ,
Son ouvrage intitulé: Mémoire sur une
Jig. I.
nouvelle dislributiun méthodique des uraii^nées ,
pag, io3.
ObscrviiLJons sur ccriaines guêpes et sur la
construction de leurs nids pag. 147.
Lati;s. Observation de M. Geolfrov sur cet ancien
nom d'un poisson du Iv'il connu sous ïe nom moderne
de Perçu nohiîis y^-^g. ]2().
Laves. Mémoire de M. J. F. Daubuisson sur les
laves en forme de courant qu'on rencontre sur les montagnes d'Auvergne pag. iti2 *.
Lauriers. Psotede M. de Jussieu sur la réunion de
plusieurs plantes exotiques en un seul genre de la famille
des lauriers pag. ^3.

—

—

,

.

,

Leblanc.
pag-

(

M.

)

Son Mémoire sur

la cristallisation

,

1 1

Leblond. (M.) Mémoire sur
et sur la préparation

du rocouyer

la culture

du rocou

pag. i3S '.
,
Observation de M, Hum—
boldt sur un très-beau vernis blanc que les Américaiof
tirent d'un arbre qu'ilsnomment Pcju/are, pag. 10.
Lelièvue. (M ) Découverte par lui faite de prisme»
d'émerandes en France pag. 5i.
Lenina.^yoy. Lentii u^es.
Lenticulaires. Voy. Pierres lenticulaires.
Lenticules. Dissertation sur ce gem'e de plantes ^
par M. Wolf: Description de quelques espèces, avec
figures, pag. 142 *, pi. 18, ^ig. 2, h ttrc a
et.
Lépidote. Observation de M. Geoffroy sur l'espè'Ce
de carpe du Nil à laquelle ce nom doit appartenir ex—
clusivement p.ig. 129.
Lessertia. Description de ce genre de plantes lé-

LÈCHB de Pendarc.

,

—

,

gumineuses par
,

LtJUEun

et

M. de CandoUe
Peroi^.

(

MM.

,

pag'.

1

3

femmes liolteniotes
Lichens. Mémoire de M. Westring sur

tablier des

,

1

Observation sur le
pag. 247.
)

les

propriétés

de différens lichens , pag. 226.
Limace. Voy. Testacelle.
Lin de la iVouvell-Zélande. Mémoire de M.
LaBillardière sur la force des filiunens de ce lin cornparée, à celle des filamens du chanvre, de l'aloès-pittev,
du lin commun et de la soie, pag. 09 *.
tinctoriales

1

des espèces de sangsues avalées et arrêtées dans les
différentes parties de la gorge , pag. i5i
Son ouna^/si-nlhulé: Relation historique et chirurgicale

les e'tojfes imperméables Analyse et décomposition de cette liqueur, parM. Vauquclin, pag. 21 1.
LiqimvR fumante de Cadet. Recherches par
M. Ihenard , sur cet ancien produit chimique,

de l'expédition de l'armée d'orient en Egypte

pag. 202.

—

"

—

Note sur le prétendu ver
et en Syrie , pag. 180 *.
de Giûnée , pag- 17b *.
Obseivations sur l'inoculation de la blennorrhagic dans les répercussions subites
de gonorrhée , quand elles sont accompagnées d'acci—
,dens graves , pag. i85 *.
Note sur un déplacement du cœur, occasionné par une hydropisie de poitrine , pag. 2 6.
Larynx. Note de M. Dupuytren sur le développement du larynx dans l«s eunuques, pag. i43*.
Lastevrie. (M.) Observations sur ïarachis hypo—

—

—

1

I^k^vevr employée pour rendre
:

Litchi. Observation sur une plante de ce genre
pag. 42.

LiTSEA. Note de M. de Jussieu sur ce genre de
plantes de la famille des lauriers pag. 73.
Lobs EiN. ^M ) Son ouvrage ïnû\.\x\i: Leçons de
Al. Alphonse Leroy sur les pertes de sang pendant la grossesse , lors et à la suite des accou —
chemens sur les fausses couches et sur toutes
I

,

sortes d' hé inorrhagies , pag. 16.
LuOARiTHMis. Notice sui les grandes tables loga-

(=96)
rlihinîques et tngonometrîqncs Cïilculecs au Bureau du
cadastre sous la dirccuoa de M. Pronv , et Ji apport
Lagran^i^e ,
fait sur les Cables du cadastre , par
pag. 3o.
Laplacc et Delambre
,

MM.

,

LoMBiuc ma'in.

Description anatomîquc et figure
Cuvier, pag. 121 et
de ce ver à saog rouge , par

M

pL

7.

Longitudes. M. Humboldt d;nvs son vovoî;c en
Amérique détermine les dificrcnces en longitude par
le moyen du chronomètre do Berthoud , et par les
.

,

t aux ('toiles
, pag. 4*
Lniw:. Différentes espèces de celle plante , pag. 171

distances de la lune au soleil
et

X'j'î.

Vny.

'

JVyiJinltœ'^*

Lumière,

Observations de M. Berihollet sur les
comparatifs de la lumière et de la chaleur ,
pag. i33.
Action de la lumière sur le nitrate d'argent, par M. Wed.î^wood , p.ig. 167.
Lumière at>perçue an premier coup de piston en introduisant rapidement de Tair dans un fusil à vent , pag. 209. Vojes
Sp< t e sol'Ure,
Luxation. Voy. P^ertèhre'^.
Lyr'-pndiuiii, Mémoire de M. Westring sur les teinlures qu'on retire des différentes espèces de Lycopo—
duèin j pag, 0.1^.

effets

—

-

'

M.

M

Prony , sur un condensaMachines Note de
teur de forces on sur un moyen de tirer ]c plus grand
parti possible d'un moteur dont l'énergie est su ette
à augmenter ou diminuer dans des limites étendues ,
et en général de faire varier il volonté la résistance
à laquelle l'effort de ce ijioteur fait équilibre dens
une machine quelconque , sans rien changer au mécanisme de cette madiine , avec figure , pag. 192 * ,

Magnésie. Voy. Carbonate.
Magné isme. Expériences de M. Coulomb

sur difréduites en petites aiguilles , qui ,
de quelque matière qu'elles soient . obéissent à la
Deicriplion et figure d'une
direction magnétique.
iîérentes substances

machine très-simple pour les mettre en expérience ,
pag. 10 et p-l. 5 Jig- 5. - Moyen de mesurer l'aclion des barreaux aimantés sur les métaux , et de
déterminer, dans tous les corps oii des oscillations
rapides indiquent la présence du fer , la quantité qu'i's
iVTénioire
contiennent, par l\l. Coulomb, pag. ii4de MM. Humboldt et Biot , sur les variations du ma-

—

'

gnétisme terrestre pag. i(\t.
Maïs. Observation sur la culture de ce végétal en
Hongrie , pag. 92 *
Margeur. Observation sur un homme d'une voracité extraordinaire par M. Pcrcy , pag i 10.
Manicoi'. Acte de M. Duvernoy sur la dissection
de deux femelles du didelphc manicou , ave? figure
pag. 160 * et p'. 19, /ii. II.

Mante. Note

de M.
onitori'

Draparnaud

sur l'insecte

pag. 161
nommé Mantts
/?/.
Jiff. i.
Mara-Curt. Voy. Flèrk^s rmpniso?inéPS,
Marchant. (M.) nescription et figure de la f«nielle

,

mer

la

k sa surface et h diverses profondeurs

Me'îcitre fulmina ni. Notice

,

de l'oiseau Saint-Martin

i

,

,

pug,

Joi *

,

,

et

pi 12,

Marée Mémoire de M. Laplacc sur les grandes
marées du 2 germinal an 11 (2a mai:s 1802) comparées avec les rébultats indiqués par la théorie de Ja
.

pesanteur universelle, pag. 106*.

analye

et

,

p. 267.

damer-

cure fulminant, par M. Berthollet , pag. '67.
Métaux, Observations de M. Hai'>y sur l'électricité des substaiicts métalliques. Indication des métaux qui a(qnièr<'nt l'électricité vitrée et de ceux qui
acquièrent l'éle ctr'cité résiueuse , pag. 191 ".
Ci.nsidéraiions de M. Thenard sur l'oxidation des métaux
en général et sur l'oxidation du fer en pai^ticulicr
pag. 223,
MiGEK. (M.) Mémoire sur tes larves des hydrophiles et des dytiques , pag. 229.
Ml M au AUX. Annonce par M. Gilîet d'une découve te faîte par M. Lelievre de prismes d'émeraudes
en France , et énumération de différentes espèces de

—

minéraux nouveaux, pag. bi.
Mines Rote sur un dégagement instantané de gaî
méplij tique et d'eau fétide en sondant d'anciens travaux des mines du Hartz , pag. 266.
MoCANERA. Famille à laquelle celte plante appartient , pag. 239.
Mollusque . Deseriptîon par M. Fh,*urietT-Beîlevu«
de quelques nouveaux genres de mollusques tcslacés
et de vers lidiophages. Observations sur la facul:é
qu'ils ont de percer les rochers, pag. io5. - Mémoires
de M. Cuvier sur plusieurs génies <le mollusques , ?t
notamment sur les mollusques à nageoires
avec fi,

gures

,

pag.

pi. 27

2.')5 ,

,

yï,t'.

i

."i

10.

—

2'=.

et 3«.

de M. Cuvier sur les mollusques,
avec figures , pag. 254 et 261
r
18 ,Ji,!{. 1 il g.
.Suite des Mémoires de M. Cuvier sur les genres
phyllidie et pleurobranche , pag 277.
extraits des j\]émoires

—

.

,

lU'olossus.

pi. a3.

.

Maxigaîs. (M.) Note siir nne artère fournie ats
poumon par l'aorte abdominale, p.ig. 100.
Mer. Mémoire de M. Peron sur la tempe'rature de

Voyez Citait

e~:'ouris.

Mr^niniia. Nouveau genre de plantes découvert
aux îles de Franee et de la Réunion , par M. Aubeït

du Petit-Thouars

MoNNoi

pag. i'82.
,
Observations de

MM

Cavendish et
Hatchett sur les principes à suivre dans la fabrication
des monnoies , relativement !> l'alliage et au frai des
pièces, p.ig. 173.
MoNOi LE-PUCB. Description historicne de cet ii»secte aquatique, par M. Juiine, pag. 33.
MONODA; 'JYLE. Vojcz Chull idr.
Monstres. Mnnsircs par défaut. Note de
M. Dupuytren sur une fille née seulement avec le
tronc et qui a vécu deux mois et deuri , pag. 126.
Notice sur un homme mort à 6a ans , sans bras ,
cuisses et ]3mbes , pag 122*, pi. tS.
Monslrcs
par rr/v^.ç.. Mémoire sur. un enfant venu au monde
avec trois extrémités inférieures pag. 3.
Description
analomiquu par M. Dupuytren , d'un veau monstrueux , pag. 2rf.
Note sur deux frères de la raee
des hommes porc-épics pag. i45. Voyez Fœius',
s.

—

—

—

,

,

—

,

Vi

dr cmfr" lit •/on l'^rrtùbrrr.
Montagnes. Mémoire de M. P^^moml
<

.

ture des
vallée

montagnes

de l'.^dour

,

moyennes

et.

sur la struc-

inférieures

de

ila

pag. 99.

mil, 'lin. Note de M. de G.andulle sur ce
li
nouveau genre de plantes de la famille des iridces ,
p g. i5i .
Mont-p rDi7. Voyage au sommet de cette montagne, par M. Piamond
pag. 104'''.
,

,

MoRE-AU. (M.) Son ouvrage intitulé
.naturelle de la femme
pag. 192.
,

;

HstoiiV

(

MoPEMJ DE StINT-MênT.
de l'ouvrage

espagnol
iinlarcllc

inédit,

M.

(

)

5a

intitule:

des quadrupèdes
province du Paraguay png. 8.

l'Histoire

297

traduction
Esstii sur

de

la

,

MoTHYREs.

Observation de M. Geoffroy sur ces
poissons lu Kil, pag. i3o.
R. Note sur une nouvelle espèce de morMo
-ciment , pag. i5o.
appelle
tier
Mouriria. Famille à laquelle cette plante appar-

1

-

—

HovsiS de Corsr. Note de M. de Candolle sur cette
plante marine considérée comme médicament et snr
,

mélanges avec d'autres /'iifir? , pag. a63.
Moustaches. Observation de M. Vrolyk sur l'usage des moustaclies dans certains quadrupèdes ,

ses

pag. II.

Mo 'TONS.

O.

Expérience
et dont il

faîte

sur

moutons de

les

résulte qu'on peut laisser
Rambouillet ,
deux ou trois ans les moutons sans les tondi-c , et
que la laine plus longue est plus avantageuse pour le
Compte lendu par M. Hnzard
commerce pag. 5o.
du produit des laines provenant du troupeau de
Kambouillet. jiag. i'i4*'
Mdlot. (M. ) Observation sur un foetus de sept
mois , né avec un reuvcrsement de membres abdominaux, pag. 176.
Mdriacite de Sallzl'ourg. Note de M. Vauqnelin sur cette substance saline privée d'eau de

nouvelle découverte par
Kla"
P™'!! «^^^ '<= tungstène, pag. 171
Odeuks. Extrait des Pecherclies de M. Bi^nédict
rrovost et autres physiciens sur les mouvemcns des
substances oilorautes placées sur l'eau, par M. Biot,
pag. 42.

Oeufs. Observations de M. Parmenticr sur le commerce et la conservation des œufs de poule, pag. 2i3.
Oiseau. Saint jy,irliii. Description par M. Marchant et figure do la femelle de cet oiseau, pag. 101 *,
,

pag. 5l.

MuRiATES. Nouveau procédé de M, Bouillonpour préparer les muriates de baiyte et
Lagiange
de strontiane pag. 61*.
,

McsAR.iGNE. Description d'une nouvelle espèce
envoyée an Muséuui d'Histoire naturelle de Paris , par
M. Vau-Marum , pag. 102 *.
Muscadier. Observation sur ce genre de plantes
pag. 4^.
Mmiioi'HTLium. Observation de M. de Jussicu sur
ectle plante , pag. aSg.

N.
NivET de Suède. Note de MM. Cels et Correa
de Serra sur celte plan teet sur celle connue sous le liom
de rlion de L'iponie pag. 24",

Nautile
d'Amnion

iS'/iJi'uV. Il piuroît être l'origine

pag. 237
Nny:<s. Observation de

plante

,

pag.

,

JY: 'uiiii'O.

du uelumbo ,
sur

N

m

le

des cornes

M.

de Jussieu sur

cette

289.

Note do M. de Candolle sur

—

Obaervalions de
pag. 68,.
tupliœ-i n- la 'ibo , pag. 172.

la

M.

^aine
Delisle

Note descriptive du fruit et de là
graine des nénuphars que M. de Candolle pense devoir être rangés dans ia classe des dicotyledons et
dans la lamille des papayéracées , avec fi^iurus pag. (18,
•;..''.
Dif:érentes espèces
Ile. 3,
p/. 3
i.
a
de ces plantes, pag. 171 Vny. L-tns JVy^'ntliri'i.
NicKEi.
émoire de
Theriavd sur le nickel
Ce
et sur sa propriété
magnétique
pag. i58
métal acquiert l'électricité résineuse, pag. 192*.
Nitrate. Action de la lumière sur le nitrate d'ar-

NUPHAR.

—

-

,

.

M

gent par

M. Wti.dwood

,

pag.

—

167.

NuMMULAiRcs. Voycz Pi, rr^s luimniulaircs.
Nrinphœu. Note sur la graine des nynphœa par
M. de Candolle, avec ligures du fruit et d« la gtaioe

vL

et

12

et

fig. t.

,

OiEERs.

.

cristallisation,

M

OcHRoïTE. Terre

pa". 23g.

,

, pag. 68 , pJ. 5 , Jîg. 3 , 7e». a
Description par M. de Savigny des plante»
nommics Nyniphœa rœruha el nyniphœa lotus ,
pag. 171.
Observations historiques par M. Delisle ,
tant sur ces deux plantes ejue sur le nymphcea ne"
luu.ho
pag-

^

Pdin

,

tient

)

du nymp/iœn aJha

(

M. )

désignée sous

Nouvelle planète par lui découverte
nom de Pallas, pag. I25.

le

OtfAGBAiREs. Voy.

O ichidUiin
de

cette espèce

l'article Plantes.

Pcr'oiii. Description par

de mollusque

avec figures,

M.

Cuviei

pag

2S6,
22 , fi^. 6 , 7 et 8.
Oi'HiniENs. Division de cet ordre de reptiles ea*
vingt-trois genres, par
Paudin , pag. 187.
Ôphis-aube. Caractères distinctifs de ce genre de
sel pens
pag. 187
Ôphtal iiE. Observation de M. Larrey sur cette
maladie en Egypte pag. igS *.
Or. Observation de MM. Cavendish et Hatchelt sur

et

,

"/.

M

-

,

son alliage avec diversessubstances métalliques , p. 17^métal acquiert l'électricité résineuse, p 192*.
Orrliis. Observation sur^ les orclùs parasites,
pag. 35.
Orcyilinrliyncus. Description anatomique et figure
de ï''rnytliOrliyncus p'iratiorus , pag. 126. et
/''.6, /; '. 1 k 4
Observations anaiomiques de
M. Home sur l'échidné {ornylltoi /iyncus nistrix)
avec figures, pag I25*, pi. i4
i5 et 16.
Orvet. Caractères distinctifs de ce genge de serpens , pag. i88..
Os Description anatomique par M. Percy d'un

— X'e

—

.

.

sque^ette dont les os étoient nniverselleinent et com—
piettement soudés ; Observations sur l'origine , les

causes et les effets de cette ankilose uiiiversell-j, p. gS.
.- bservation de M. Dupuytren sur les canau.^. veineus
Note de M. Delaroche sur ua
des 05 , pag 1 5*> '*'.

—

—

"

Doùveaii moyen de guérir les fausses articulations des
Analyse par M. Vauqueos fracturés
pag. 2''io.
Nouveau sel pbosphnrique
lin des os des animaux.
terreux découvert dans les os de bœufs, de chevaux ,
de poulets y etc. , pag" 16 ',
tJs
o(./' 'v. ObscrvatiuTis de M. Cuvier sur de"
Notice
no^'veHes découvertes d'os fossiles, pag. 17.
sur le squelette fossile du gciire a'"'Vp' th riurn trouvé
avec
h Pantin
d.ins une carrière de pierre à plâtre
Cgup' , pag. 189 , fl. 22.
Mémoire de M. Tlienard sur la préOuTREME
para ion d'une couleur lileue dé cobalt aussi belle qu/"

—
r

—

*

.

,

.

p g. 54*
OvtED \. Observation
M. Poileau pag. 1^7.
OuvnAGES. l-^riy.:z

rontremer

,

sur ce genre de plantes

."i

la fin

de

cette table l'ind!--

catioa de quelques ouvrages nouvaaus.

(298)
OxiclTiow. Voyez Galvanisme.
OxinEs. Note de M. Gay-Lussac sur

PÉRON
les pre'ripi-

(MM. )

et LEstretTE.

Obsei-vatîons

suï

femmes hottentotes pag. 247,
PEBsPECTrxE. Description, par M. Pictet,

le

tablier des

,

tations œatuelles des oxides métalliques, pag.

OxYRHiNQUE. Poissoii
Egypte par M. Geoffroy,

l'ccounu dans le
pag. lag.

i85*.
Nil en

O^j^tropis. Description de ce. genre de plantes
légumineuses par M. de CandoUe, pag. i3o.

P.
Pailles-es-ijueue. Observation de M. Pcron sur
la région qu'habitent et fréquentent ces oiseaux

, p. a6y.
en Suède avec Técorce du pin , et en
Islande avec Tespèce de mousse, connue sous le nom
pag. 326.
de Sphagnuin palustre

Pain

fait

,

Palœotlierium. Voyez Os fossiles.
Paussot-Beauvois. ( M. ) Son ouvrage

•-

,

intitulé

:

Flore d'Oware et de Bénin,
Palladium. Note sur cette

pag. 180*.
nouvelle substance
métallique pag. 1 07 *.
Chenevix ,
Recherclies de
tradidtes de l'anglais', par M. Tonnelier, sur la nature
d'une substance métallique vendue h Londres sous ce
nom comme un nouveau métal, pag. i35*.
Nul
chimiste de Berlin n'a réussi à former du palladium ,
pag. 171 *.
Noies de
Kose^ Gehlen et Ricliter
sur ce nouveau métal , pag. 243.
Palias. Nouvelle planète découverte par M. Olbers,
pag. )25.
PALMiEKi. Mémoire de M. Delisle sur le palmier
pag. 81.
de laTliébaïde, appelle
Usage
singulier des feuilles de palmier-dattier à Alicante,

—

,

M

.

—

—

MM.

Donm

—

^

pag. 91.

Panthéon.
M. Prony sur

des expériences faites par
métalliques placées
les perpendicules
k dlfférens points du dôme du Panthéon , et desdçées
à faire connoître les mouvemens des piliers qui le
supportent
pag, 70.
Papayer, Analyse chimique , par M. Vauquelin,
du suc de cet arbre regardé , dans l'île de Bourbon •
comme un remède contre le ver solitaire, pag. i33.
Pakmewtieb. ( M. ) Observations sur le commerce
tt la conservation des œufs de poules, pag. 2 13.
Paholetti. ( M. ) Note sur l'usage des fumigations d'acide muriatique oxigéné ponr désinfecter 1 air
dans les ateliers devers-à-soie, pag. 170*, 283.
Peaux. Mémoire de M. Séguin sur le chamoisage,
et examen chimique des peaux chamoisées , pag. 20g.
Peinture. Action de la lumière sur le nitrate
d'argent ; effet qu'on en peut obtenir pour la peinture,
et notamment poiur la peinture sur verre , pag. 167.
Observation de
Hatchett sur l'utilité du prussiate
de cuivre pour la. peinture, pag. 174Résultat

,

—

H^ombat.
Pholades. Voyez yers lithophiges.
Phosphate , Mémoire de M. Vauquelin sur

Pend.ike. Voyez Lèche de Pendarf.
Pkwel. m. ) (observation sur une fracture guérie
f

la

limonade nitrique

,

pag.

1

79 *.

Penialula cynoinorium. Observationde M. Cuvier
sur ce polype et sur

les

coraux en général

,

Peuameles. Note de M. Geoffroy sur

pag. 1 33'^.
33 ^
ce nouvieau

genre d'animaux à bourse, pag. i49*.'
Percy. (M.) Observation sur une ankilose unive. selle des os , pag. 93.
Observation sur un homme
d'une voracité extraordinaire, pag 119.
PiRON. Mémoire sur la température de la mer à
sa surface et à diverses profondeurs , pag, 267.
SIénii>ire sur les animaux par lui observés pendant la
traversée de Timor , au Cap sud de la terre de VauDieoieu , pag. a6;.

—

le

phosphate de fer natif mélangé de manganèse, pag. 82.
Analyse d'un fer phosphaté de l'île de France, par
M. l'omcroy , pag. ii;i *,
Phosphore. Sel phosphorique découvert par
M, Vauquelin dans les os des animaux, pag. i6i *,
Phyllidie. Nouvelle dénomination d'espèces de ce
genre de mollusques, par M. Cuvier, pag. 277.

—

Physa. Ce poisson des anciens se rapporte , suivant M. Geoffroy, au tetrodon Uneatus, pag. 129.
PiAzzi. (M.) Nouvelle planète par lui découverte
et désignée sous le nom de Cérès
pag. 84.

M

,

PicoÏDE. Notice de
RaCncsque s.ur une nouvelle
espèce de picoïde à dos ro^ige pag. 146.
PicTEi , ( M. } Description d'un instrument propre
à mettre en perspective des objets quelconques, avec
figures
pag. 72 , et pi. 3 Ji^. 6 , 7 et S.
Note
sur les insirumens propres à mesurer les angles smr
le terrain
pag. 84Kotice snr l'agriculture des
.

,

—

,

,

—

,

— Observation

environs d' Alicante, .pag. 90.
chaleur obscure, pag 110.

sur

la

Pictet-Mallkt. ( M,

) Sa traduction de l'ouvrage
de Forsyth iutitulé Traité de la culture
dts arhrÈs rruitiei s y pag. 176
Pied, ( M. ) Observation sur une confbrmatioa

anglais

,

:

vicieuse des voies alimentaires, avec figures
pi.

M

par l'emploi de

d'ut»

instrument propre à mettre en perspective des objets
quelconques , pag. 7a , pi. 5,Ji^. 6 à 8.
Petuîonia. Famille à laquelle cette plante appartient , pag. 23g,
Peuplier, L'écorce du peuplier d'Italie donne une
couleur jaune solide k la laine et à la soie, pag. 226.
Pfaef. ( M.) Son ouvrage intitulé: Visquisiliones
analyticœ maxime ad calcuhun iniei^rnlem et
doctrinam serierum pertinenles, pag. 32,
Phaca. Description, par M. de Candolle , de ce
genre déplantes légumineuses, pag. i3i.
Phaoeu. Ce poisson des anciens se rapporte, suivant M. Geoffroy y au Salmo dentex pag. 129.
Phascolome. Description , par M. Geoffroy , de
cet animal h bourse de l'ordre des rongeurs et du
port d'un blaireau ou d'im petit ours ; il est le même
que le wombat , auquel sur de faux renseignemens
on avoit attribué des canines , pag. i/jg*. Voyez

3

,

fi^. 4 «

Piurre.
înstriimpnt

,

pag. 70,

9 , «' Ji^. 5 lett. a et b
(^Malndie de la ) Description d'un
inventé par M. Guérin
pour l'opération
,

,

de la taille , par l'appareil latéral , avec figures ,
pag. i34 , et pi. t).Jig 4 " 7Note de M. Dumeril
sur une trentaine de calcids du poids de 5 onces et
demie, et d'un volume très-considérable extraits de
l'iniérieur delà fosse uaviculaire , pag. i5g.

—

PijRRE^ lenticulaires. Note de M. Cuvier snr les
animaux auxquels appartenoient ces pierres j p. 237.
PiEREL.s inétéorifiucs. Note sur des substances
pierreuses d'une nature particulière que l'on assure
être tombées du ciel, pag. iSg.
Démonstration
mathématique sur la possibilité qu'elles soient tombées

—

de

—

lune, pag. l5j'.
Question au sujet de ces
de pierres pag. 164.
Obsci-vation de M. Poisson sur les substances minérales qu'on suppose tomla

sortes

bées

du

,

ciel sur la

—

terre, pag.

iSa.

—

Extrait

da

P9a

i

rapport Je

M.

Biot sur les piends lombcos du ciel
à l'Aigle cil Normandie, pag. i2r)*.
PiEBr.Es iiuininiilaircs. Kole de M. Cuvier sur
aiiinianx

les

auxquels

appartcûoicnt

ces

pierres

,

pag. 237.

Pilote. Note de M. Geoffroy sur quelques habicommunes au requin et au pilote pag. 13.
Pin. Propriétés toniques et nutritives remarquées
dans l'écorce de cet arbre, par M. Westring, p. 226.
1

,

Planètes. Dfouvelle planète découverte et désignée
par M. Piazzi , sous le nom de Ccrrs , pag. 84.
Nouvelle planète découverte et nommée Pa'ltis, par
M. Oibers , pag. laS.
Nouvelle planète découverte
et nommée Jiinon, par IVl. Harding , pag. aai.
Plantes. Observations de M. Aubert du PetitThouars sur les plantes des îles de France de la
Kéunion et de Madagascar , pag. 34 et 4' .
Mémoire
de M. Mirbel sur l'anatomie végétale des plantoe ,
pag. 89.
Mémoire de M. de CandoHe sur les genres
astfagalus , pJtaca et eolutea de la classe des
plantes légumineuses, pag. i3o.
Observations de
M. de Jussieu sur la famille des plantes onagraires ,
pag. 338.
Platine. Notice de M. Descostils sur la cause des
couleurs différentes qu'affectent certains sels de platine ,
pag. i52*.
Ce métal acquiert l'électricité résineuse,
pag. 192*.
Nouvelles recherches de M. Kourcroy
sur le platine brut, et annonce d'un nonvean métal
qui accompagne cette espèce de mine pag. 19^ *.
Travaux de MM. Fourcroy et Vauquelin sur le platine
brut et sur les autres substances contenues dans ce
métal , pag. a32.
Recherches sur le platine brut
par MM. Tennant et Wollaston , pag. 234.

—

—

—

,

—

—

—
—

—

,

—

sur cette espèce de morde Bonlogne-sur-Mer, p. i5o.
Caractères distiuctifs de ce genre de

Platre-Ciment. Note
lier fait avec des galets

Plature.

pag. 188.

,

PlÉonaste. Sa
spinelle

cristallisation n'est

M.

Haiiy

qu'une variété du

pag. 248.
Plel'robranche. Caractères de ce nouveau genre
de mollusques , par M. Cuvier, pag. 277.
Plomb. Ce métal acquiert l'électricité vitrée
pag. 192*. Voy. les articles Acétite , Sulfates.
Pneumodbeme. Caractères de cette espèce de
,

suivant

,

mollusques à nageoires , d'après les Mémoires de
M. Cuvier , avec ligures , pag. 246 jCl pi. 27 , Jlg. 7 ,

8, 9

et

Pœderia. Note de M. Aubert du Petit-Tliouars
sur les propriétés tiuctoriales de cette plante nommée
Danaïs., par Commcrson , pag. 222.
Poids. Comparaison des poids de la république
£atave , avec les poids déduits de la grandeur de la
terre pag. 1 07 *.
Poisson.
M.) Démonstration mathématique relative aux substances minérales supposées tombées du
ciel sur la terre, pag. 180.
Mémoire sur les questions de uiaxinns et tniuuitis relatives aux intégrales , pag. 219
Remarques sur les intégrales des
équations aux ilifférences partielles , pag. 226.
Poissons. Mémoire de M. Cuvier sur les dents des
poissons, pag. 25. - Mémoire de M. Geoffroy, contenant la comparaison des organes électriques de certains poissons , pag. 169.
PoiTEAU. (M.) Observations botaniques par lui
Mémoire sur
Saint-Domingue, pag. 137.
faites
,

;

—

—

."i

—

Thoui.iiit , nouveau genre de plautcs delà famille
des savouiers, pag. 381.

le

stu' les

polypes

.

PoLri'TÈuE. Description et figure de ce nouveau
genre de poissons par M. GeofiroY , pag. 97 , pi, 5 »
,

Jig.

tudes

serpent

)

Polypes. Observation de M. Cuvier
des coraux, pag. i33*.

I.

PojiMEs d'ati. Observation de M. Berger sur

les

de pommes d'api
et sur l'insecte qui en provient , nommé Chalets ,
avec figures , pag. i4i* , et pi. 18 , Jig. 1 , lel".
tre A
E.
Pont rtu Louvre. Note de M. Dillon sur ?a
construction et sur les expériences faites pour eu
vers qui se trouvent dans les pépins

—

constater la solidité,

avec ligures,

pag.

i34*)

et

pi. ij.'

Porcelaine de ReUainur.
dévitrilicatlon

Icut

,

du

verre par

un

Elle paroît être une
refroidissement trés-

25 1.

p.ag.

Poicas Ce poisson des anciens se rapporte suivant M. (Geoffroy
au Silurus clarias , pag. lîç).
P ,ULES. ÔbseryiMmns de M. Parmeniier sur les
,

.

,

meilleures races
pag. 21 3.

de poules pondeuses

et

couveuses

,

#

Poumon. Note de M, Maugars sur une artère fournie au poumon par l'aorte abdominale, pag. lo
Procellaria cnpcnsis. Observation de M. Peron
>

sur la région qu'habitent et fréquentent ces oiseaux,
pag. 269.
Pronï". (M. ) Note sur un condensateur de forces
avec fignres , pag. 192 * , et pi. 23.
Notice sur
les grandes tables logarithmiques et trigonométri—
ques calculées au bureau du cadastre , sous la direc—
lion de cet ingénieur , pag. 3o.
Résultat d«s expéricuces par lui faites sur les perpendicules méialliqucs placées à diiïérens points du dûme du Panthéon
français, et destinées à faire connoître le mouvement
des piliers qui le supportent , pag. 70.
Propolis. Analyse, par M. Vauquelin, de cette
production des abeilles , pag. 177.
Proserpinaca. Observation ae M. de Jussieu sur
cette plante, pag. 239.
Prunier. L'écorce de ses brandies fraîches donne
une belle teinture carmélite , pag. 226.
Prussiates. Obser\ation dé M. Gujton sur les
Observation de M. Hatcliett
prussiates
pag. 167.
sur l'utilité du prussiate de enivre pour la peinture ,
pag. 1 7 '(.
Moyens proposés par M. 1 henard dans
la fabrication du prus,siate de fer ou bleu de Prusse
,
pag. 224.
Ptelidiain. Nouveau genre de plantes déconverl
à Madagascar , par M. Aubert du Petit— Thouars ,
pag 281.

—

—

—

,

—

Ptekopodes. Mémoire de IVL Cuvier, et figure
de ce nouvel ordre de mollusques , pag. 245 et
pi. 27 , flg. I ù 10."
Pus. Recherches expérimentales de M. Scliwilgué
sur le pus et sur l'influence que les corps extérieurs
peuvent exercer sur la suppuration , pag. 26S.
PTTHON. Caractères distincùfs de ce genre de
,

serpens^ pag. 187.

Quin(5ui:ja. Mémoire de M. Séguin sur
du quinquina , pag. i3o *.

cipe fébrifuge

le

prin-

(

3oo

)

SA»NT-AMiKS. (M.)

R.

et

ÎIaFiKESQUE.

(

m.

)

Notice
genres

deux nnnvelles

snr

espèces d'oiseaux
des
pico'i'des et tilrnix
pag. i46Notice sur une hirondelle et un figuier
de 1 ile de Java , pag. i53.

—

,

4MBOUILLET. Compte rendu, par M. Huzard
la ferme de Rambouillet, p
i44 *•
Ramond. (M. ) Son ouvrage intitulé: Voyage au
I!

de l'état actuel de

—
—

Mont-Peidu

pag. il.
Me'moire sur la "structure
,
des montagnes moyennes et inférieures de la vallée
de rAdour_, pag. 99.
Relation du voyage de ce
naturaliste an Mont-Perdu
pag. io4*-

Description et pgnrc d'une
pag. 26 , pi. 2 , pg. i
,

d!hieracium

nouvelle espèce
2,

.

Salinis. Description
par M. Bonnard , de la
méthode bavaroise de faire évaporer les (cui salées,
avec figures, pag. 233, ; 7. 2:1, Jlg. i à l\.
Sano. Expériences chimiques faites par M. Chaussicr
sur les effets de l'acitlc .carbo.neux dans l'économie animale
pag. g'j.
Note sur la contraction
de la fibrine du sang, par l'action galvanique, p. '79.
SANG-Suns, Note de M. Larrey sur des espèces de
sang-sues avalées en Egypte et arrêtées dans les différentes parties de la gorge de quelques soldats qui
,
dans leurs marches , avoient bu de l'eau avec trop de
,

,

—

,

,

Rcaumuria. Examen chimiqne tl'un sel observé
sur cette plante, par M. de Candolle
pag. i5i '^.
Redouté. (M.) Son omTage intitulé Les Liliacées
avec fii^ures coloriées pag. 188'*'.
Reptufs. Observation d"' M de T-ac'ijèac sur

précipitation et sans précaution

pag. in.
Culture des ter-

,

SuK-IjUcar de Barpameda.

,

bordent

qui

sabloneux

rains

Guadalquivir aux

le

:

,

les doigts des reptiles

,

paf!

4v)-

Ee iuiN. Note lie M. Geotïroy snr quelques haIntndes communes au requin et au pilote , pag ii3.
Résine élastique. Note sur quelques plantes qui
en produisent, et en parlictdier sur le genre cas—
ijV'i de Cavanilles

p:ig.

178.
£ur ce genre de plantes, par
M. de Candolle , description et fif;u;-c de la rliizomorphc fragile, pag. lo'j * , pi. 11 , Ji^. 1.
KlCHERAND (M. ) Annonce de son omTage intitulé : Nouveaux lUéniens de physirdcgie , pag. 54
Autre ouvrage intitulé : Leçons de
et iGo.
Baver sur les nuiluriies des os psg ifjt.
,

Rhizohorphe. Noie

—

M.

—

,

Mémoire sur

moyens de déterminer exactement

les

des artères pour les opt'ra—
pag. 267.
Acte sur quelques
ras rarçs observés dans fexamen des conscrits de la
196'''.
Tille de Paris, pag.
EiTTEB. (M.) Ses expériences tendant à prouver
ridentité da galvanisme et de I électricité , pag, Sp.
Expériences sur les pliénomèncs galvaniques , p. 128*.
expéMémoire snr le galvanisme , pag. i45*.
riences sur les rayons invisibles du spectre solaire ,
les situaiions

et

le tiajet

lions cliirurgicales

—

,

—

—

pag.

—

11)7.

envirous de ban-Lucar, ]>ag. 17^*.
Savigny. ( M. ) Description du Nympliœa

rulea

du JSyinphœa iotus

et

cœ-

pag. 171.
Sajrirat'a. Description , par M. Fleurieu-Bellevue
de ce genre de mollusques testacées, pag. 107.
,

ScHKEiBEES. ( M. ) Son ouvrage anglais intitulé :
Description historique ft unatomique de l'animal nominé, par taurenti , Proteus et anguinus ',

^
'/
ScHwiLGuÉ. (M.) Recherches cxpérimeçlalss sur

pag. 88.

pus et sur la suppuration

le

pag. -iS^.
et figure

,

Scolytus liinbatus. Description
larve dé cet insecte, par

p/.

M. Desmarest

24,J{g.

ocuiula de Loureiro. Famille
plante appartient , pag. 239.
iii-yTALE. Caractères distinctifs
serpens , pag. 187.

Se;oin.

fils,

p.

de

la

197*,

i.

M.)

à

laquelle

de ce

cette

genre

de

Extrait do ses traï.iux sur la fer{
mentation
pag
u6".
Mémoire sur le principe
fébriluge du quinquina, pag. i3o*.
Mémoires sur
le chai oisage, pag. 209, et sur les dégras
aSi.
, p.

—

,

—

Seiches. Mémoire de M. Vaucher sur les seiches
lac de Genève , et sur les causes de ce phénomène
pag. 271.
Sels. Examen chimique d'un sel observé
par
M. de Candolle, sur la Reaumuria , pag. i5i *.
Méthode aisée pour obtenir au ininlmuni d'oxidation les sels de 1er
par M. Dayy
pag. 173.
Observations cliimiqnes de M. Eotucroy sur des sulfates de mercure
pag. 157. -1- Sel phosphorique ,
découvert par M- Vauquelin dans les os des animaux,
pag. 161*.
SsNÉ. Mémoire de M. Delisle sur deux espères de

du

,

Rocoti. Mémoire de M. Leblond sur la culture du
locouyer, et la prép.iration du rocou , pag i38*.
RoiGE à p^In. Observation de M. Guyton sur
celui tiré de l'oxidc rouge de fer , et Remarque de
M. F. Cuvier surcclui ob'enu de l'oxide noir de fer ,
pag. i5o.
R u M FOF D (M. àc) Ses expériences relatives k
la propagation de la chaleur dans les fluides , p. 36.
Théorie relative il la propagation de la chaleur
Description de son
dans les liquides, pag. 110.
thermoscope; expériences par lui faites sur la chaleur
avec cet instrument , pag. 207.
RupeUaria. Description , par M. Fleurieu-Bellevue , de ce genre de mollu.'^qnes testacées , pag. 106,
Hupicola. Autre description , par M. blemieuBeVcvue, de ce genre de mollusques testacées, p. io6.
RussEL. (M.) Son ouvrage anglais siu- les serpens
des Indes , trouvés h la côte de Coromandel, p. 104.

—

—

Rutabaga. Voyez Navet de Suéde.

—

,

,

,

séné

Sabai. Description et Cgure de ce genre de palmier,
Pdr M. Gucrsent, pag. ?o3 , pi. 25 jjig- t ; a et 3.

;

leur description

en Egypte

,

fluence de

,

leur récolte et leur

commerce

pag. 67.

Senneliek
l'air

HuBER.

et
et

(

MM.

)

Mémoire sur

l'in-

de diverses substances gazeuses dans

germination , pag. 55.
SiiNNEEiER. ( Jean ) Son ouvrage sur l'art d'obser-n
ver et de faire des expériences
pag. i52.
Seri'Ents. Division de cette chisse de reptiles, en
la

,

par M, Daudin , pag. 187.
Serplles. Observation de M. Cuvier sur la prétendue trompe de ces mollusques, avec figures

vingt-trois genres

pag.

S,

—

,

i3o,

pi.

,

j,fig. 6 à

8.

Silurus. Ce poisson des anciens se rapporte , suivant
M. Geoffroy j au silurus Docinak , pag. lag.
Note de M. Geofiroy sur les branchies du silurus
anguillaris , pag. iq5.

—

,'(

3oi

)

M Aubeït du Pelit-Thouars

SllvY. (M. ) observation sur une femme qui avait
avalé une grande quantité d'aiguilles et dépingles

les propriétés tinctoriales

pag. 143.

nommée Oanats

Teinture. Noie de

Jussieu et
M.Westring sur
i\KV'

Bulletin, etrsur le prix de la souscription, pag. igî.

Description d'une nouvelle écluse à sas mobile , pag. 19.
Soleil. Lettre de M. Blagden h M. BerthoUet sur
la production de la lumière solaire , et sur la cause
des taches apparentes de. cet astre , d'après les observations de M. Herschel , pag. 54Son. 1 1iéorie matliématique de la ] ropagatiou du
son
par M. Biot , pag. 116.
Soude. Culture et préparation de la sonde aux
environs d'Aiicante, pag. gi.
SpECrRK solaire. Expériences sur ses rayons invisibles ; moyen de mettre en évidence leur existence ,
"'
"'
par "'
M. Ritier
197
, pag.
Sphagnuiii patusirt. Pain fait en Islande avec
cette espèce de mousse , pag, 226.
Sfhène. ( Cristallisation du ) Note de M. Mai'iy sur
la forme et l'électrisation de ces cristaux , pag. 206.
SpiRULE. Voyez JYauti/e spcru/r.
Sprengel.'
) Observations microscopiques sur
la tar^ioiiia liypophylla , avec ligures , pag, 27 ,
pi. 2 , Jig. 2,
Squelette fossile. Voyez Os fossiles.
Stevensia Description de ce nouveau genre de
plantes , par M. Poiteau , pag. i3;.
Stroxtiane. Nouveau procédé pour préparer le
muriate de strontiane , pag. 161 *.
SiPoPHAN JE. Description et figure de ce nouveati
genre de plantes, par M. de Candolle , p. 123 , pi. S.
Sue. (M.) Son Histoire du galvanisme, pag' 112.
Suffrenia. Description de ce nouveau genre de
plantes , par M. Eellardi
pag. 270,
Suint des laines. Analyse de cette matière, par
M. Vauquelin, pag, i56*.
Sulfates. Note de M. Descostils sur la décomposition du sulfate de plomb par l'acide muriatique ,
pag. 283.
Moyen de séparer le fer que les sulfates
de zinc et de cuivre contiennent , pag. i85 *.
)

m

symptômes
pag.

I

,

ses

causes et ses

remèdes preservatus

Sa *

Tetkadactyle. Voyez Chalcide.
Thenard. ( M. ) Notice sur l'acide

sébacique ,
pag. 24. -i Notice sur l'acélite de plomb, pag. i3i *.
Mémoire sur la préparation d'une couleur bleue
de cobalt, aussi belle que l'oulremer, -avec tigure
d'échantillon, pag. i54*,p/. 19.
Mémoire sur le
nickel , pag, ]58.
Mémoire sur la liqueur fumante
de Cadet, pag. ^02.
Considération sur l'osidaliou
des métaux en général , et en particulier sur l'osi—
dation du fer, pag. 223.
Mémoire sur la bile de
bœuf. pag. 274.
Mémoire sur le lait, pag. 283,
Théodolite. Note de M. Pictet sur cet instrument
propre à mesurer les angles sur le terrain ,* pag. S4.
Thermoscope. Description de cet instrument , de
M. de Rumford ; expériences par lui faites sur la chaleur, pag. 207.
Thomson. ^M. ) Ses expériences sur la théorie relative h la propagation de la chaleur dans les fluides ,
pag. 36.
Thouinia. Description de ce nouveau genre de
plantes, par M. Poiteau, pag. 137, 2'>i.
TiNGai. (M.) Sou ouvrage , intitulé l'raité théorique et pratique sur l'art de faire et d'appliquer les vernis , etc. pag. i56 *.
lopsNELiER. (M.) Traduction des recherches de
M. Chenevix , anglais, sur la substance métallique vendue h Londres, sous le nom de Palhuliuiii p i35 *.
Topaze. Note sur la découverte de l'acide fluorique
dans la topaze , pag. 232.
Tortues. Note de M. Duvernoy sur la manière
dont elles respirent , pag. 279.
Tourmalines. Observations de M. Haily sur les
tourmalines de Sibérie, pag. 190*.
Tremery. (M.) Examen des phénomènes électriques qui ne paroissent pas s'accorder avec la théorie
des deux fluides , pag. 1 1^Tntonia Honibergit. Description de ce mollusque,

—

—

—

disquisttio systeinattca inuscoruni frondosonmi
Saeciœ , pag. 7.
Son ouvrage sur la monographie
des orchidées , pag. 1 43
Sylvestre. ( M. ) ^fote sur la laine longue de
deux ou trois années des moutons de Rambouillet
pag. 5o.

—

—

—

—

:

T.

,

Tablier des femmes hottentotes. Observation
de MM- Ijcsueur' et Peron sur cet organe sexuel des
femmes hottentotes pag. 247.
dont le
Tannin. Note sur l'analyse du cachou
suc est du tannin presque pur , pag. 126 et 108*.
Tannage des cuirs. Note sur le tannin retiré du
,

,

ibid.

Targionia hypophyila. Observations microscopiques snr les organes de la fructification de cette
plante , par M. Sprengel , avec figures , pag. 27 ,
pi. 2
Jig. 2.
Tatou à dix bandes, envoyé au Muséum d'his,

,

Oloma-

les

,

Suppuration. Voyez Pus.
SwARTz ( M. ) Son ouvrage intitulé; Olaï Swarlz

de Paris

—

—

—

naturelle

, snr
plante

—

—

,

102 *.

.

Lamank,

espèce te terre glaise dont se nourrissent

.

pag.

la

gues, pag. 10.
Analyse, par M. Vauquelin , de
la prétendue terre comestible que mangent les habitans
de la I\ouvelle-Calédoiiie , dans les tenis de disette.
Elle ne contient aucune partie nutritive , et ne peut
être considérée que comme un lest propre h suspendre
les angoisses de la faim, pag. 5o.
Observation de
M. Darracq, sur l'action et Talfinité des terres les
unes sur les autres pag. 5i.
Testacelle. Description et figure d'une nouvelle
espèce de testacelle ou limace , par M. FaureBiguet ,
avec figures, pag. 98. pi. 5 , Jig. 1.
Testicijlls. (^//rop/i/e rf«) Mémoire de
Lnrrey sur cette maladie observée en Esvpte ; sur ses

.

toire

en jaune de

—

(M

,

t

—

,

cachou

>

par Comnierson
et Pœ'lt ri.: par
Mi'moirede
pag. î^a.
les teintures qu'où relire des diflérenles
espèces de lycripodium, pag. 224.
M. Weslring a
préparé avec le bois d'acajou une teinture aurore propre'
pour le coton , pag. 126.
Propriétés tinctoriales
des écorces de prunier et de peuplier d'Italie, ibUI.
Tennant. (M. ) Mémoire sur la nature de l'émeri,
pag. i3i.
Recherches sur le platine brut , pag. 234.
TERiiEs. Observation de M. Humboldt , sur une

SoGiÉxi philoniatitjfue. Note sur Téditioa de sou
Voyez Bulletin.
Sol AGE et Bossu t. (MM.

en rouge

par

M.

A'

an -

Marum

,

,

M. Cuvier, avec figures, p g. 255 .fig. 9 et 10.
Trochilus. M. Geoffroy observe que l'oiseau comiu

par

Dd

3o2

(

sons ce nom , pot» débarra-ssèr la kngne du crocodile
des insectes c{ui la recouvrent pendant le sommeil
,
est non un roitelet , mais le petit pluvier
d'Hasselquist
pag. 129.
TuEiciNELtE. Ble'moire de M. Lamarck snr ce
nouveau genre de coquille, qu'il rapporte à la classe
des crustacés , avec le Balaiius et VAiiatlfa
p. i^o.
,

)

VAUTotrs rojal. Observation de M. Geoffroy

'

cet

premier âge, pag. 189*.
Végétaux. Mémoire de M. Mirbel sur leur' organisation anatoniique
paf;. 89.
Venienat (M.) Wo'uveau genre de plantes sous
,

Adoius de Linnée pag. 117*. —Mémoires sur
deux nouveaux genres de plantes sous les noms de
Jospphinia et ^ Anaincnia pag. 257.

ToErLAiRE?. cVeaudouce. Observations deM.Vaupolypiers, avec figures, pag. iSn* ,vl.
^^;<„fiS-. I « 10.
Tuvnix. Notice de M. Rafincsque sur une nouvelle

mollusque

espèce de ce genre d'oiseaux, pag. 14G.

107.

clier sur ces

StlP
:

oiseau dans son

,

VuKus

,

Siixatile.
testacée
,

Description de cette espèce de
par M. Flcurian-Bellevue , pcs.

Veretile Note de M.

Cuvier sur la nature et la
structure de ce polype, pa^. î33 *.
X'eenis. Espèces île vernis bh'.ncs que les Américains

V.
"Vaccin. Nouvelle manière de conserver le vaccin
dans des tubes par M. Bretonneau
pag. 162 *.
yACHEs. Compte rendu par M. Huzard, dn produit des vaches de la ferme de Rambouillet,
pag.

tirent d'un arbre appelé

Pendare

'

.

Kalilia. Observation de

M. de Jussieu sur cette
pag. 239.
Va VILLE. Observation sur la silique de la vanille
pag. 3).
^
plante

,

Van-Marum. (M.) Son

envoi au

toire naturelle de Paris, de quelques
du cabinet de Meyer , pag. 102 *.

Muséum

d'his-

animaux provenant

Vapeu;!'. Rockrches de M. Gay-Lussac sur

des vapeurs, p.-,g. i3a. —Recherches de
Dallon sur roximusibihte' et le mélange, des fluides

ae'riformes

,

Varegs.

_

pag. )8g.
Descriptions et figures

de varecs

mi-dites

de deux espèces

Fucuf Jl.iccidui et le
Fucus ocethuus, par M. Lamouroux fils avec figures pag. i.Ti
pi. 9,
Mémoire dq
fg. I a 3.
,

même

,

savoir

:

le

—

,

sur le

varec

194, pi. ii,Js- 1.2,3.
\ ARicEs vr:luniiiieuu's observées
i-and sur Ja cuisse droite

à des coul4:uvres

,

pag.

d'un conscrit
196*.

M. Riche-

par'
,

et semblables

Vastel. (M.) E.ipériences sur la germination des
haricots {phnsi'.nhis vu! ^a ris), pag. ]38.
Vai-cher. (M.) Mémoire sur les tubulaires d'eau
douce, pag. iSy *, ^/. 10, fis;, i à 10. —Mémoire
sur les seiches des lacs de Genève, pag. 271.

Vauquelin. ( M. ) Analyse de la terre comestible
des Otomagues de la Nouvelle-C^ilédonie
pag. 5o.

—

,

>7otice sur le fer oxidé

»ur la substance saline

bleu, pag. 5i.

Kotc

nommée

iiuiriacile de Sahzsur un phosphate natif de
fer mélangé de manganèse, pag. b2.
—Note sur le
boracite, appelé, par les chimistes, jBoro/c inaf.,iicsiicalcaire,pi>g qi. —Analyse du suc de papayer,
jag. i3^.
Analyse du suint des laines, pag. i56*.

hourg, ibid,

— Mémoire

—

--

Analyse de la propolis ou du mastic des abeilles,
pag. 1J7.
Analyse des os des animaux et nouveau
sel phosphorique terreux découvert dans
ces os, pa".
'^^ *
Analyse et décomposition d'une Uqueur
employée pour rendre les étoffes imperméables à l'eau
pag. 210.
Travaux sur le p!alinc brut et sur les
autres substances contenues daiis ce métal
pag. aSa.
Procédé pour vérifier l'existence de l'acide flnorique dans la topaze
ihid.
^

—
—

pag. 10.

—

—

M

>

rouge, avec figures, pag.

pommes

—

—

;)/. 5.
Ver des
Voyez Poinnies d'api.

121

d'api.

,

Voyez aussi Centaurea. —Note sur l'usage des fumigations d'acide mnriatiriue oxigéné dans les ateliers
de vers à soie, par M. Paroletti
pag. 170*, 282.
,
Description , par M. ricuriau-Bellevne , de quelques vers litop!:ages, et observation sur la faculté qu'ils
ont de percer les roches, pag. io5.

—

Verièbr-es. Observation de M. Dupnytren sur

,

polymorphe, avec figures, pag.

,

Cbservation de M. Darti^nes sur la dédu verre, pag. 25o.
Vers Note de M. L.irrcy sur le prétendu ver deGuinée ou de Pharaon , et sur les accidens qu'il canse
pag. I yS *.
Note sur un mo-, en employé avec succès
par M. Bourdier. pour faire' périr le ver solitaire,
pag. 102.
Analyse, par
Vauqnclin, du suc de
papayer, regardé, dans l'ile de Bourbon comme iin
remède contre le ver solitaire, pag. i33.
Observations anatomiques de M. Cuvier sur les
vers ^ sang
pépins de

la

dilatal.on

M.

Verre.

vUrificalion

la

du corps des vertèbres pag. 243.
Vices (/e conformation. Observation anatomique
de M. l'ied sur un vice de conformation des voies
alimentaires
pag 70. \'cyez aussi l'art. Monstres.
Fieusscuxiii. Mémoire de M. de Canilolle sur ce

luxation

,

,

nouveau genre de plantes de la famille des iridées
et
,
description de ses espèces
p.ig.
o3.
Vigne. Culture delà vigne dans les environs d'Alii

,

cante

,

pag. 92.

Y'nil Alicante. Sa
Vii'ÈRE. Caractères

préparation ,ii /ri.

distinctifs

pag. .t8.

de cceenrede
scrpens,
°
^
'

.

VoLCARS. Mémoire de M. D'Anbuisson sur

les

—

vol-

cans et basaltes de l'Auvergne, pag. 102'*.
Observations de M. Desniarest sur les volcans éteints

de
uvergnc, pag. 21
^ OLTA ( M. ) Exposition abrégée de ses expériences
^
par lesquelles il démonlre l'ideniité de principes entre
les phénomènes du galvanisme et ceux de l'électricité,
lettre, sur les moj'cns de rendre l'ap-.
P«.g- 74'
pai-eil galvanique i:lus commode
pag. 42.
,
1';.

.

—Sa

,

—

,

,

—

,

Voracité. 'Voyez Il/ungeur.
Voyages Extrait d'iihe lettr- de M. Humboldt

.N

M. Fourcroyj conienarit quelques détails sur son
voyage dans l'Amérique méridionale p.ng. 9.
Re,
lation du voyage au soriiniet du Mont-Perdu
par
,

—

M. Ramond,

pag.

io4*.

,

Vauquelin

et

F0URCR0S-.

(MM.) Mémoire

de l'action de l'acide nitrique sur l'indigo
sur la fibre musculaire, pag. 258.

au

sujet

w.

et

Walckenahr. (M.) Faune

parisienne, ou ]iistoir«

C

3o3 5

abrégée des insectes des environs de Paris, classés
d'après le système de Fabricius
pag. i6o.
V\^ESTBiNG. (M.) iVIémoii-e sur les teintures qu'on
retire des différentes espèces de Lycopodiuiii, pag.

sa conformation.

Voyez

Wp.olyk. (M.) Observation sur l'usage des'
taches dans certains quadrupèdes , pag. 1 1

mous-

et sur plusieurs pardcuIarJte's

de

Phascoloive.

,

'224.

VVoLF. (M.) Dissertation sur les lenticules, avec
description et figures, pag. 142*', pi- i j
fig. "i,
lettre a'
et.

—

,

WotLAsTON.
pag.

M.)

(

Zapis. Voyez

Reclie«clies sur le platine brut

9.34.

Dapiche.

Zinc. Extrait des travaux sur le gaz inflammable
obtenu en réduisant f-oxide de zinc par le charbon ,

WoMBiT. C'est le mc'me que le pliascolomc. Ce
quadrupède avoit été décrit par M. Geoffroy
pag.
385, sous le nom de tf' oinhat d'après des ren—
seignemens inexacts donnés par le traducteur du teste
concemant cet animal, sur le nombre de sus dents,

— Ce

.

pag- 140.
pag. 1 1^2 *.

^

métal

acquiert

vili-ée,

l'cicclricité

Indication de différons Ouvrages noiweaiioc annoncés dans ce volume.
Mémoire sur une nouvelle distribution méthodique
des araignées, par M. I atredle, pag. io3.
Traité des serpens des indes , recueillis h la cote

Système des animaux sans vertèbres , ou tableau
général des classes , des ordres et des genres de ces
animaux, par M. Lamarck , pag. 7.
Principes de physiologie , ou introduction h la
science expérimentale pliilosophiqne et médicale de
l'homme vivant, par M. Dumas , ibid.
Essai sur

naturelle de la ]>rovince

l'iiistoire

de Coromandel , avec des descriptions cl des figures
de chaque espèce, et accoii pagnées d'expériences et remarques sur leurs dilférens venins j ouvrage anglais de

du Pa-

par Dom Félix d'Azara, traduit sur le manuscrit espagnol , par 'VI. Moreau-St.-Méry , pag. 8.

raguay

,

Olaï Swartz

disquisitio systemaiica inuscc—

Sueciœ

ruin fiondosoruin

ibid.

,

Recherches historiques et médicales sur la vaccine ,
par M. Hubson pag. i3.
Leçons de M. Alphonse Leroy, snr les pertes de
sang pendant la grossesse et i la .suite des accoiichemens sur les fausses-couches et sur toutes les
,

,

,

hémorragies, par

M.

Lobstein, pag. 16.

Voyage au Mont-Perdu par M. Bamond p. 32.
Disquinliones analyticœ maxime ad calcu^
laiii iiitegraleiu et doctrinam seiiarum pertiibid.
nentes , par M. Plaff
Nouveaux élémens de physiologie , par M, Richerand,
,

,

,

pag. 54.

Mémoire
par
la

MW.

l'air et de diverses subsgermination de diverses graines,
Sennebier, pag. 55.

sur l'influence de

tances gazeuses dans

Huber

et

la

Anatomie générale apphquéc à la physiologie et k
ibid.
médecine , par M. Bichac
Traité de minéralogie , par M. Haiiy , pag. 56.
,

Bluscologia recrntiorumseu analjrsis^hisloria
et

methodica

descriptio

frondosoram

,

lertia pars

,

omnium miiscnrum
auctore Bridel,p. 63.

Illustratio iconograpltica insectnrum, etc. ,de-

cas secundo

,

nutio/e A.

J.

Coquebert, pag. 80.

HistQire naturelle des insectes

,

par

M. de Tigoy

,

ibid.
Description historique et anatomiquc de l'animal
nommé , par Laurenli, Proleus anguinas ; omnx^e
anglais de M. Schreiber, pag. 88-

Mémoires de

la

Société médicale d'émulation

,

an

•8, ibid.
Histoire naturelle des poissons

cépède, pag. gS.

,

tom.

3".

,

par

M. La-

Patrice Russcl , pag. .104.
Dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques
intermittentes, par M. Alibert; avec figures représentant quatre espèces du genre cinchon'i , pag. 104.
Histoire du galvanisme, par M. Sue , pag. 112.
Description anatomique de ïOrnit/torhyncus pa—
railojTus, par Evrard Home, pag 126, pi.
i
&,Jîg.
à 4.

et

G.L. Koèlcri, descriptio graminum in Galliâ
Germanid tàni sponte nascentium qitàni hu-

maiià industridcopiosiiis provenièntium
Histoire naturelle des poissons
cépède , pag. l35.

,

tom.

4°.

,

,

par

Coleoptera niicroptera Branevicentia
Gravenhorst, pag. i36.

,

p 128»

M. La-

auctore

Traité d'anatomie et de physiologie végétale , suivi
la nomenclature méthodique et raisonnée des plantes
et un exposé succinct des systèmes de botanique, par
M. Brisseau-Mirbcl pag. i36.
Monographie des orchidées, par M. Swartz, p. i43.
Essai sur l'art d'observer et de faire des expériences
par Jean Sennebier , pag. 1 52.
- Histoire du Muséum d'iiistoire naturelle
de Paris, en
allemand, par M. Fischer, pag. '02.
Faune parisienne , ou histoire abrégée des insectes des
environs de Paris , classés d'après le système de Fabricius , par M. WalckenaêV
p. 160.
Nouveaux élémens de physiologie, par Richerand,
pag. 160.

de

,

,

Annales du Muséum d'histoire naturelle, pag. 16S.
Traité de culture des arbres fruitiers, contenant une
nouvelle manière de les tailler, et une manière particuhère de guérir les arbres fruitiers et forestiers ; ouvrage anglais de Forsyth, traduit par M. Pictet-Mallet,
pag. 17!).

Auguslini Pyrami de CandoUc

,

astragalogia

,

pag. 184.
Histoire naturelle de la montagne de St. -Pierre de
Maëstricht , par M. Faujas de St,-Fond pag, 191,
,

3o4 y

1

Leçons de M. Boyer sur les maladies des os, par
M. Richei-and , pag. 191.
Histoire naturelle de la femme , par M. Moreau
pag. i92._
Cours d'études me'dicales , par M. Burdin , pag. 200.
Principes de physiologie, par M. Dumas , ihid.
Les genres de plantes réunis en familles , d'après le
Genei'U plaiitaruni de Jussiea , et distribués par
classes d'après la méthode de Lamarck, pag, 108.*
Histoire des poissons, 5°. et dernier tome, par
pag. i47- *
,
Traité élémentaire de physique
pai' M, Haiiy ,
*
pag. i56.
Traité théorique et pratique sur l'art de faire et
d'appliquer les vernis , etc. , par M. Tingry , pag. 1 56. *
Histoire naturelle des cétacés, par M. Lacépède,
pag. 172.*
Flore d'Oware et de Bénin , par M. Palisot-Beauvois

M. Lacépède

,

pag

180.'*^

l'ielaiion

historique et chirurgicale de l'expédition

de

l'arme'e

M. Larrey

,

Egypte

d'Oiîcnt en
pag. 180.

en Syrie, par

et

M. deCandolle, avec figures
coloriées, par M. Redouté, pag. 188."^
Recherches chimiques sur la végétation, par M. de
Liliacées décrites par

Saussure, pag. 204.*
Traité élémentaire d'histoire naturelle, par M. Duméril , pag. 1 36.
Llémens de l'art de la teinture avec une description
du blanchiment par l'acide muriatique oxigéné , avec
figures, par M. Berthollet , pag. 244
Traité élémentaire d'astronomie physique , par
M. Biot , ihid.
l\'ovce Hollandiœ pîantaruin spécimen , par
M. La Billardière, Jiag. 252.
Exposition des familles naturelles et de la germination
des plantes , par M. Jaunie St.-Hilaire , pag. 296.
JYotn. Les différens ouvrages ci-dessus mentionnés
sont indiqués dans la table des matières sous les nom»
,

de leurs auteius.

ERRA TA.
Pag. 114, Kg.

20, parmi

faits, lisez

les

:

parmi

les

Pag. 161*,

expériences.

,

Usez

Id.

35

Id.

à V avanl-dernfére Hi^ne lisez : dans

,

à-peu-près la moitié ,
près le cinquième,

:

à-peu-

Id,

167*

6r , pag. loi.
4, posés, lisiz : purifiés.8, donné. Usez : décrit.
i3, étagales , Usez : égales.
18, pores. Usez : pôles.

Id.

1.56,

Id.

25 lors , Usez : l'or.
35 éprouvent , Usez : éprouvèrent.
dernière ligne , aussi , Usez : ainsi*

Id.

i33ii<).
I, i33,iig, Usez
7, Bois rouges, Usez : Bols rouges.
3, après on a donc , ajoutez : en
nommant (B le rapport des densités de la lune et de la terre
rapport qui est égal à Ojôîg.
?r3.
4i '"^) ''-s^z
/',
5 ,
lisez
f r'.

Id.

,

9,

r'', Uses,

;

le,

,

lisez

'99*>
Id.

236,

dernière

'74»

29

,

9,

,

89

149*,
i5i*,

357^,
i58*,

3

, lisez : de la tête.
qui forment, /fies . que

l'arête

forment.
pl^s la suite,

fsi'

,

Usez

:

fait

par

suite.

la
1

de

les cellules

nous avons rapporté dans le n".
ajoutez : 65, pag. i32.
N". 74- C'est ici que commence la
fausse pagination marquée dans la
table par une * , pour désigner
que la série 101 h 200 est double.

effacez :avcc nue pi. XIX.
10 f'cm'lle des Tridées , lisez : h-

dernière

,

253,
254,

161 *,

52

,

h,

i5, leur rapport,
I
, ilco-mars\ipial

lisez

,

de lobes

Paca

:

plus serres

,

genio— glofses

lisez

,

10,

genio-kyoï—

et
:

îi

l'intérieur
et

,

lisez

,

lisez

,

entie les sternoglosses.
3, explication de la planche

marsupial.

:

XX,

la planche XXVI.
dernière, X\I, lisez XXVII.

de

:

:

34, explication des figures de la
planche 2t , lisez: de la planche 27 ; et au haut de la planche

du

n».

n".

92

92

,

Usez

dernière, XXII, Usez
17, sur les molluqucs
,

:

:

XXVII,

pi.

XXVIII.

lisez

sur les

:

mollu qaes.
explication de la phincheUXIl,
lisez: de la planche JLX.VIII;
et au haut de la planche du n". gS,
lisez planche -\ XVIII n". y3.

46

258,

29

soient vég.;taux ou
soit végétaux.

259,

ï3,

dans la composition , Usez dans la
compression.
ainsi qu'on la vu , lisez ainsi qu'on

,

:

266,

I

,

Id.

4i

,

animaux

,

lisez

:

la

vu.

moindre apparence. Les auteurs.
Usez -.Va moindre apppaence les
auteurs.

Id.

:

:

l'a

leur port.
•

et

à l'extérienr.

:

l'extérieur des

;i

,

Usez :
Usez

:

de

:

dienes lisez genio-glosses
genio - hyoïdiens.

4', à côté

,

mille des Iridées.
14, la 21= espèce du tubulaire , Z/i'ez ; la
2'-'.
es; èce de tubnlaire.
21 , figurée dans Humhley , Usez : dans

raca

dans les talcaœ , cependant, lisez
dans les taloux. Cependant.

256,

Trembley.
iSg*,

,

lise»

r3

1P9
370.

,

39

,

(pr"^.

:

,

lobes plus serrés,
'9- et s'outre , Usez : et verse la salive.

245,
247»

(pr'^.

,.'3

Id.

ofinlets.

Usez : Moluques,
'
49 molusques
g, du canal; au disque, Usez : du
canal au disqne.
5o, Phylioscomes lisez : Phyllos2T

.-

Id.
Id,

bi^^y

tonies.

,

Id.
1 16,
i5i

iléo-prélibien.

;
:

,

,

le no.

3l5,
Id.
Id.
Id.
Id.

8, iléo-putibien , Usez
21 , baynfialets lisez

lig.

44) combusteon, lisez

:

combustion.

TABLEAU,
PAR ORDRE DE SCIENCES

DE TOUS LES OBJETS ÉNONCÉS
DES MxVTIÈRES DES BULLETINS,

DAJNS LES TROIS TABLES

PUBLIÉS

PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE
Depuis

compris

et

mois de

le

Juillet 1791 jusques et

compris

,

le

mois de

Ventôse an i3 (Mars i8o5).
(Comme

seconde Table n'est qu'un Supplément de

la

ANATOMIE
Accouchement.
Ammos.

m.

I.

Anasarque. P.
Anévrisme. I. tH.
Ankilose. III.

Anns.

MÉDECINE

Eléphants.

I.

Affections nerveusesi
Air. I.

:

I.

ElephanliasiS'
Emétique. I.
Epidémie. I.
Esquinancie.

Estomac.

:

\

I.

I,

III.

Asphyxie.
Atrophie.

Bl.ENNORRHAGIE.

III.

elle est

CHIRURGIE
Mâchoire.
Maigreur.

PHARMACIE.
Kage.

I.

I.

Hcspiration. I,

I.

Mancenillier.

Manie. I.
Marsouin.

:

indiquée par la lettre S.)

Hougeole.

I.

S.

Soif.

Mort

Teigne.

Foetus. I.

Muscle-i.

m.

Foie. I.
Fracture.

I. III.

subite. I.

Nerfs.

Frictions. I.

Nutrition.

Calccls ni.

G.VLE.

OnoRAT.

Canal thorarhiqiie lH.
Canards. I.

Gangrène

gastrique. I.

I.

OEufs

I.

Gestation.

Hernie.

Cerveaux. I.
Cétacés I.

Cheveux. I.
Chute du rectum
Cicogue.

in.
Combustions.
Conceptions.

Dents.

I.

X.

I.

I,

I.

III.

La; OUE.

I.

Larynx.

III.

L/cmur,
Lune. I.

I.

Lymphe

I.

petite). I.

(

Vésicatoires. I,
Vésicules. ï.
Vessie. ï.
Vieillesse. I.

Paralysie.

cjue.i. S.

Ver de Guinée. IH.
Ver solitaire. HI.
Vérole

I.

Os. I. III.
Ouvrages. I. III.
Oxide. I.

Inoculation.

I.

Consomption.

Démence.

Huîtres.

S. III.

I.

I.

Injections anatomiI.

1.

Dartees.

I,

III,

I.

Classification.

Cœui-.

Oreille.

I.

Homme.

Varices. I. III.

I.

0piuiij.

III.

Vaisseaux lymphatiques.

I.

Ophtalmie.

I.

Cataractes. I,

I.

I.

Vaccin.
I.

m.

Tétanos, I.
Transpiration.

I.

Bras, I.

HT.

Suette. I.

Testicult^s.

I.

I.

I.

Fille. I.

lit.

I.

Sanosues.

I.

Médecine morale.

Suc

Fièvre,
III.

I.

première,

IMédicamens. I,
Méduses. I,
Monstres. I. III.

Eunuque,

î.

Artère, ni.

la

Peau. I.
Phosphore.

I.

Voix.

L

m.

I.

Quinquina.

I.

Voracité. IH.

I.

Pier.e (la).
Poison. T. S.
Poulet. L
Pt,s.

A'^oies urinaires. I.

I.

S.

L

(

3o6 )

ARCHITECTURE
Autel.

I.

Bois. I.

S.

clu Caire.

Chaudière.

I.
I.

Panthéon.

S.

I.

revêtement, S.
Ouvrages. 1.
Palmier. I. S. III.

ASTRONOMIE
Comète,

Latitude.

I.

Longitude.

Lune.

I.

Globe de

Mars.

I.

III.

I.

Dasaïs.

I.

yldonis.

III.

Agyneia.

uimmania. UI.
Anamenia. III.

Doum.

Arachis.

Ellébore.

Arbres.

Arum.

III.

T.

IH.

Astrcifialus. I

Aya-Pana.

III.

I.

Belladona.
Bois.

Byssus,

III.

Cliâlaigner

I.

Chou de Laponie.

III.

Cl'rysanthennun.

I.

Cocotier.

I.

III.

Conferves.

I.

S. III.

Cussiophora.
Cycas. m.

Sa BAL.

I.

Séné.

III.

I.

III.

I.

III.

I.

Nielle.

Strophante. III.
Suffrenia. III.

I.

I.

III.

Observatiohs microsco-

Targionia. IlfThouinia. III.

piques. S.
Odeur. I.

Tilleul.

I.

I.

m.

Senebiern,
Senecio. I.
Souchet.

JSyniphœa.

I.

I.

jyiyrictt. I.
I.
III.

III.

Scilla. I.
Selliera. I.

I.

Thuya.

Omphalocarpuni.

S.

L

Hauicot?. s. IH.
Hedysaruni. I.

Ormes.

Heritieiia.

Ouvrages. S. III.

Varecs.

Palmiers.

Végétation. S.
Végétaux. I. in.

Hêtre.

I.

I.

I.

Hieriicium.

III.

Jalap.

I.

Passerina,

III.

Tremelle.

I.

I.

S. III.

Pendare. III.

I,

Coing I.
Col u te a:

Loureira.

Mouss« de Corse.

Classification. I.

Cochlearia.

Rutabaga.

Mousse.

m.

I.

Litseo. m.
Loius. m.

Monibretia.

I.

III.

L

Jioblnia.

I.

Fucus. L
Furcrœa.

Germination.

I.

Kiz. I.

Fruits. I.

Guy,

III.

m.

Charbon.

rihyzomorpha.

I,

3'linîosa. S.

ï.

III.

lieticuliiria.

Lichens.
Lia.

Safran.

ï.

I.

Réauinuria.

Jieptdiunu S.

Mekendere.

Graines.

Chalefs.

I.

Goodenia.

I.

Ceroxylon.

Ramondia.

S.

Lenticules. III.

Fougères.

Geum.

III.

•Castilla.

Spectre solaire. III.

Figuier, III.
Fleurs. I.

Gale.

Brucea.

I,

I.

I.

Bois de Rhodes.

Planètes. 111.

I.

PHYSIQUE VEGETALE.

Litchi.

I.

Feuiixes.

I.

1.

Bartsia.

S.

Epygea.

Asperida,

Ouvrages. I. III.
Pierres météoriques.

I.

Me'téores, I.

Légumineuses.
•

I.

Arrosement.

METEOROLOGIE.

m.

I.

Arengn.

et

III.

'Dapiche. III.
IJiasia. m,

I.

Salines, I.

Méridienne.
Mirage. S.

BOTANIQUE
Aconit,

et

L

Terrasses. I.

Plàtre-ciment. III.
Pont des Arts. III.

Mercure.

I. III.

Kclipse. I.
Etoiles. I.
feu. I.

Scellement*

III.

Pierres. ï.

Murs de

Camiiioloiîie. 1.

Château

Chaux.
Ecluse.

et ANTIQUITES,

I,

m.

Ibcride. III.
/nul a. I.

Phaca.

Josepliinin. III.
Joubarbe. III.
Ipécacuaâha. III.

Plantes. I. III.
Pois. I.

Phallus.

I.

I.

III.

p^ieusseuxia.
f^iUarsin. I.

Ulva.

III.

l.

Voyages.

I1I>

Poisons. S.

CHIMIE ET ARTS CHIMIQUES.
AcÉTITE.

Alun.

III.

m.

L

Argent. I. III.
Asbesloide. I.

Amer. I.
Amidon.

I.

Affinités. I.

Amnios.

I.

Alliage. IIL

Antimoine.

Aliuiiine. I.

Arbres.

Acides. I. S.
Acier. I.

I.

Béril. r.

Beurre.
Bile.

Baryte.
I. III.

I. III.

Basaltes. III.

Benzoate.

I.

I.

HI.

m.

Bbnchiment.

I.

Blanchissage. I.
Bleu de Prusse. I<

I.

(3o7)
Bols. r.

Etoffes.

Boracile. III.

Borate.

III.

CtcHou. ni.
Cadavre.

Eudiomeirie.

J'Uroir des Incas. I.

Salpêtre. S.

Monnaies. III.

Sdtsohi soda.

Muriacite. III.

Sang.
Savon.
Schorl.

I.

I.

Miiriates,

Carbonates. I. III.

Farime.

Carbone.

Feldspath. I.
For. 1. S. III.
Fermentation. I.
Fibre. I. 111.
Fleurs. I.
flua'cs. I.
Froid. I. III.

I.

Cascastel. I.

Castîne.

I.

Cerveaux.

I.

Ceyianile.

I.

Chaleur. 1. III.
Chanioisage. III.

Champignons.
Charbon. I.
Chaudière.

Chaux.

I.

Chlorite.

Chrômate.

I. S.-

Chrôme.

I.

Gommes.

GluLei,.

1.

m.

Cobah.

Coton.

I.

Soie. I.

Ï.

Javelle.

mussif. I,

Lait.
Lapis

I.

Terres. III,

Pierre.

Titane.

1.

.

Magnésif,

I.

Manganèse.
Marbre. I.

I.

Etain. I.

Marocains.

Ether

Mêlasse. I.

I."
I.

QUAKTZ.

III,

Alcarrazzas.

I.

Alliage. 111.

HT.

Reaumcria.

III.

Arts

et métiers. I.

et

I,

Eas-relieis. 1,

BérU.

I.

I,

METIERS

III,

MANUFACTURES.

:

D'uoreS.
Diamant,
Doubleur

isage. III,

Clupeaux, I,
Chewiux. T.

Fil.

III.
Ecriture. I.

Corne

I.

III,

Eléphants (dents

Coton.

I.
I. III.

Emeraudes. I,
Emeri. I. III.

Blanchi.isage. 1,

Cuirs. ICuivre. I. III,

GaLVANIS5IE,

Gemme.
Ecluse,

F/ïanchiment. I.

I.

I.

d'électricité. III.

Curifitures. I,

Couleurs.

^

Empreintes.
Etiùn 1,
Etofles.

L

L

Feutre.

I,

Dégraissage. I.

Cire, i,

Baromàtrï.

I.

Zillerthite. I.

I.

Eocou. III.
Rouge i polir.

CaRTESG. OGBAPHIiiUES.
ChauT

î.

ZÉOLITE.

S.

liobinin.

I.

I.

Amer,

I.

Urate, I.
Usine. I,
T^rnerite. I.

I.

Résine.
1,

ARTS

:

III.

Zius.

Mcllite. I.

COMMERCE

Vins,

Prussiates. III.

I.

Quinquina.
III.

III.

LTrane. I.

Poules. I.
Propolis. III.

I.

Lycofiodium,

I.

Vapeurs.

III.

I.

Poudre a canon. S.
Poudre de James. I.

I. S.

Linge,

I.

1.

Topaze. III,
Tungstène. I,'

I.

Inzuli. I.

Liqueur fumante. III.

Emeraudes.
£meri. IH.

Thallite. I.

1.

soie, III.

Leucite.

III.

1.

I.

Dolom

e.

IIP.

I.

Ti^UuriuDi.

Vers h

Lépidolile. I.

Alun.

Teinture.

Verre,

Dissolution. I.

Doruresï^I.

Taririte. S.

-

Poteries.

Diamant.

I.

I.

Tannin. III.

III.

III.

Laques.

Dioptase. I.

m.

I,

T^ége'taux. I. III.

De'gras. III.

Elhoips.

Sulfure,

Pois cliichcs. I,
Porcelaine. S. III.

S.

m.

I.

DÉGR.MSSAGE.

Eau.

m.

Sulfates. I.

Pétmit-zé. S.
Phosphates. I. III.
Phosphore. I. III.

Plomb.

Kaolin.

I.
I.

Plâtre-ciment. III.

lU.

I.

I.

I.

Soufre. I.
Staurotide.
Strontiane.
Suint,

Platine. 111.

S.

I.

Indigo. S. III.

Cristallisations. I.

I.

Taunage.

Huiles. I.
Hydrosulfture. S.

I. III.

Soude,

III.

Papayer. 111.
Peinture. III.

I.

Houille.
I.-

galle, I.

Palladium.

Granatite. I,

III.

Cuivre.

Sidérîte.

Noix de

Pierre-ponce.

Couleurs.

Cuir.'i.

St-né. I.

Kitrate. III.

Os. III.
Ouvrages. S.
Oxides. I. III.
Oxigène. I,

I.

Crème.

Kielle. I.

Odeurs. 1.
Or. I. III.

Columbiuin. lU.
Conferves. I.
Congeliation.
Corues. I.

I.

in.

Sommité.

I.

I.

I.

Sels. I.

I.

Goutte.

I.

I. III.

m.

III.

1.

OCHUOÏTE.

I.

Gaz. I. m.
Gazomètre. I.
Glaces cassées.

Chrysolite.

Cloches.

Calvinisme.

I.
.S.

Salin ts.

NlC'CEL. III.

Or

I.

III,

I.

Fruits. I.

I.

m.

Eubis,

I.

Mercure fulminant.
Métaux. I. lu.

Expansibilité. III.
Extraits. I.

III.

Camphre.

Mercure.

I.

Euclase. ï.
Eudiomi'tre. III.

I,

III.-

I.

Glaces cassées, I.
arabique. li

Gomme
tl')

»

I,

HlACINTHE.
Jargon.

I,

Javelle. I.

S.

Indigo.

S<

I.

I,
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(

Inslrnmens. S. III.
Ipécacuanha. III.

NetîFs. I,
de galle.

)"

QtriNQDINA.

Kok

Baisins secs.

Laines.
Lait.

III.

1. III.

Laques.

I. S.

Résines.

jiocou.

Orgeat.

Ronge

à polir. III.

Rubis.

I.

III.

I. HI.
Thermomètre. S.

Teinture.

I.

m.

Ruches.

I.

Mélasse. I.

I.

OEttrs.IlI.
I.

I.

Pai'iee. I.
Peaux. III.

Salep.

I.

Pierres.

I.

Salines

I. III.

Saphir.

I.

Moutons. III.

Pierres à fusil.
Poids. I. III.
Porcelaine. S. III.
Potasse. I.

Myrica.

Poteries.

Soie. I.

Mesures. I.
Mètre. I.
MoTiaaie. I.
Montres. I.
Mousse de Corse. IIL
I.

Prix.

Eau.

Arrosement. S.

I. S.
Engrais. I.
Epine-vinette. I.
Etang. S.
Etoflès. III.

Beurre.

Feutre.

I.

Agriculture. I, III.
Alcarrazzas. I.

Arbres.

ET

I. III.

Blanchiment.

I,

Blancliissage. I.

Bled.

I.

Prairies.

Machini:s.

Baisins.

I.

Marms.

Bocou.
Jiubus.

III,

Salep.

I.

I.

Caminologie.

Graines. I.
Grains. I.

I.

Houe.

Chaudière.

Huile de tabac.

I.

Couleurs.

I.

Indigo.

Disette.

III,

Laines.

I.

I.

I.

S.

I.

Mamsiowth.
Métaux. I.
Minéraux.
Montagnes.

I.

I.
I. III.

Os fossiles.

foyei dans ce tableau

Ormes.

I.

Sucre.

III.

I.

Théodoute.

III.

I.

Pain. IIL

Vaches.

Palmier. I.
Papier. I.
Pâte. I.
Pauvres. I.

Végétation. J.
Vers à soie. III;

I.

Viu. III.

Poids et mesures.

GEOLOGIE

tlRacoT)i\uB fossile, l.

I,

Spliagnum,

Plantes. I.

III.

Lait. I. JII.

Axes de la terre. I.
Basaltes. III.
Cartes géographiques.

1

I.

Vaccinium.

Jachères.

I.

I.

Orgeat.

I.

Cire. I.

Corne.

Savon. I.
Souchet.

III.

Os. I.
Ouvrages. I. III,
Oxigène. I.

Chapeaux. I.
Charrue. I.
Châtaigner T.

I.

I. III.

Orchis.

Gelée».

I.

I.

Œufs.

I.

I.

I.

Mais. III.

Moutons.

I.

III,

Poules. III.

Linge. I.

I.

Caisse d'économie.

I.

III.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Fil. I.

Fleurs.
Fruits.

Vernis. I.
Vers h soie

III.

I.

Mélasse.
I. III.

I.

III.

I.

Soude.

I,

ECONOMIE RURALE
Abeilles

Si'né.

Topazes. 1.
Tournesol. I.
Tourmalines.

Vins. I, III.
Vinaigre. I.
Violon. I.

Sandaraqne. I.
Savon. 1.

I.

I.

Tannage. I. III,
Tannin. 111.

Orcliis. I.

Outremer.

Marocains.

Taches,

I.

I:

I. III.

:

L

GEOGRAPHIE.
Ouvrages.

I.

IIL

Trébîsonde.

Pieeres.

I.

111.

Volcans.

Polypiers. I,
Pyrénées. I.

Voyages.

1 erre. 1.
de Minéralogie

les divisions sous les titres

et

I.

III.

I.

I.

III.

de Chimie.

HISTOIRE NATURELLE.
Air.

I.

Alcyonium.
Alvéolites.

I.

III.

Animaux. I.
Atmosphère.
Balanites.
Byssus. I.

Classification. S.

LÉPiDorTÈREs. s.

Confervcs. I. S.
Coquillages. I.

Marées.

Coraux,
I.

m.

Mer.

m.

Fougère. I.
GnsTAyioN. I.
HoTTENTOTES.

I.

I.

III.

m.

Météores. I.
Mollusques. I.
Monstres. I. III.
III.

Caoutchouc. III
Insectls. S.
yoycz dans ce tableau les divisions sous
et de Zoologie.

Montmartre.

Os fossiles.
les litres

Ouvrages.

I.

Pierres.

I.

III.

IH.

Plantes. I. III.

I.
I.

III.

Polypiers. I.
Prix. I.

Reptiles. I.
Toeicinelle. III.
Voyages. I. III.

de Botank^ub, de Minéralogie , de Pairsi^ua
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MARINE.
Etajjg.

Longitude.

I.

Hareng. I.
Latitude. !•

Marées.

l'I-

Angles.

Ft.icHEs.

III.

EjUA

h

LIONS,

Filon.

S.

I.

ArJlc.

m.

LoGA'ilTHM.S.

I.

Gadolimite.

Bl SDf.
ïois

Gemme

I.

HT.

I.

Source.
Spath.

Sphcne. ELL
Sucre.

fossiles.

Ouvrages.

I.

I.

Terres.

III.

I.

HïACiNrHE.

I.

CA.^-ÉRINE». I.

LÉ'lDO(.ITE.

I.

PlERRE-PON

E.

m.

Marbre.
Meiiite.

I.

m.

Métaux.

ERAUDÛ9.

Poljpiers. I.

I.

Fr.T.DS'ATH.
Fer. I. S.

Quartz.

m.

I.

MoDlaiartre.

I.

I.

i>.

m.

AlGUIlLi: AIMANTÉE.

Aimans.
Air.

I.

:

Eudiome'lrie. I. Dl.

III.

I.

Balance barométrique,
'

I.

Fluides. III.
Forces. I.
Froid. I.

m.
m.

GAr.YANisMr.

I.

Baromètre.

I.

Bélier hj-draulicjue. I.

-CAMINOtOGlE.
Casse -vessie.
Chaleur. I.

I.

S. III.

I.

ARTS MECANIQUES.
Hayons de la lumièas.

Mètre. I.
Mines,
Mirage. I.
Montagnes.
Montres. I.

i:

Réfraction. I.
I.

UI.

lyil'angibilité. I.

iWroidissemeQt.

Seich

I.

Kil.miètre.

Son.

I,

Hydraulkjie.

I.

Ouvrages.
Oxides. I.

I.

Pa'iatonnerre.

Instrumens.

III.

I.

III.

ly

I

I,

in.
lU.

s.

I.

Souire. I.
Sources. I.

in.

Sourds

colorées. I.

m.
III.
I.

I.

III.

Pei'iiure.

Pendule.
I.

M

Dl.

CHINES. I. ni.
Magnétisme. III,
Marées. I. III.
Mécanique. I.

S.

Empreintes.

:

I.

On EU lis.

Lumière.

Electricité.

iclinrl. I.

Ombres

IcONOSTROPHn.

I

Ecluse,
Ecriture

Zt' r.ERTHlTB. I,
Zircon. I.

S.

I.

Spectre solaire. III.

III.

m.

Syphon.

I,

m.

Crisiallotechnie.
I.

I.

Grenouilles. I. III.

Chute- des corps. III.

Eai.

L

I.

I.

Gaz. I. iir.
Gazomètre. III.

I.

Chamberrv. I.
Chaux. I. S.
Corne.

SALfÈT"E.

Nickel.

I.

Balancier.

RÉFRACTION.

m.

Feld-spath.

I.

Atmosphère.

Ytria.

HYDRAULIQUE

I.

m.

S.

I.

Sondage.

PHYSIQUE

III,

I.

I.

Uranc. I.
Weruerite.

III.

I.

Minéraux. ï.
Mines. I III.
Montagnes. I. UI.

III.

Eiueri. III.

vksrï.

I.

Minér.ilogie.

E

I. S. III.
Pléonaste. III.
Plomb. I

S.

1.

AMT.
Dolomie.

III.

I.

I.

Topaze, r.
Tourmaline.

I.

Pierres.

Dl

I.

ni.

I.

Titane.

Boracite. 111.

Chaux.

I.
I.

Ortiitholites.

I.

fossile.

I.

METALLURGIE.

:

OCHROÏIE. in.

Os

I.

E. III.

Pepspective. m.
Foudre à canoa. S.

Nickel.

I.

I.

Trigonométrie.

m.

Arragoiiite. I.

I.

I. III.

THÉODOLn

111.

I.

CRISTALLISATION

:

I.

Fonte,
Forges.

/phrisii. I.

III.

Sy?hon.

I.
I. III.

Ouvrages.
I.

VorAGss.

ART MILITAIRE.

:

Montagne';.

Fortifications,

III.

THERMOMèTRE.

MACniNE'.

I.

MINERALOGIE
Alumine.

GÉOMÉTRIE

:

rinides. I,
Forces. III.

c e. III.
Chutes des corps. III.
Courbes. 1.

m.

I.

Mirage. S.
PoiaSOMS. I. III.

III.

I.

MATHEMATIQUES
Ce

Mer.

I. III.

Mer.

I.

Mesures.

I.

I.
T.

THÉOnOLITE.

m.

Thermomètre.
Thermoscope.

m.

Perspective. I.
Pic de Ténériffe. I.
Piiospliore. I.

Télégraphe.

à
Pierres météoricpies. III.

Ver MIS.

Pierre-"-

fusil.

Terre

I.

Poids et mesures.

I.

lU.

(

I.

S.

I.

axes de la

). I.

UI.

Vibration. I.
Vol des oiseaux. I. S.

III.
I.

E

e

(

3io

)

SOCIÉTÉS SAVANTES.
Acadenaie des sHenoes. S,
Arls et métiers. I.
Bqlletiii des sciences.

Caire
Prix.

du ).

Tnslilut

(

I.

S.

relie.

S.

natu-

d'histoire

Socic'ic'

3.

focieté pliilomatlricme.
S.

I.

.

I.

m.

.

m.

ZOOLOGIE.
.Abeitxes.

.ArUS.

III.

I.

I.

'Achire. III.
Aeiinie.

I.

A^ami

Apivore.

I.
I.

I.

Caima"s.
Camé éon.

Manch'oli. I.

elle

I.

Gal

G

I.

I.

\go.

IVléloc.

•

I.

si:r,lir,inchas. I.

C^ e /.
Glandes.

I.

.

UI.

I.

III.

IVlonlmartre.

I.

in.

Raphidie.

l\ins;iraigne.

UI.

Renard.

y.

',(!.<.

I.

JVIyrmécophagc.

Cerf. III.

GyiiLii: tuS'

NoCTUA.

Hérisson. IU.
Hirondelle. III.

Odorat. I.
OEufs. I.

Chevaux,

ï-iuîtres.

Oiser.nx.

OCFXLITE.

I.

G

Ciciridèle. I.

H)dre.

Cigogne.

Classification. I. III.

hrimini.'!. ni.
Hydrophile. I.

CulMCL I,
C'nn. I.

Jaguar. IU.

i)

I.

I.

Cornes d'Ammoa. HI.

Corvus. I.
Couafigy.

Cyprœa.

s..^.u

m.

I.

i rang-ouiang. I.

m.

Dyijijuqs. III.

Sourds

I.

r^'clius.

Or>cléiope.

I-

Os'

I.

Insectes. S.

Osi;atie

Jule. I.

Cuivrages.

ossiles.

I.

IU.

III.

I.

I.

IU.

||^

Kamichi.

I.

I.

Lapins. I.
Lépidoptères. S.

IU.
'

I.

litroihbas. I,

Tapir.

I.

TenlaCLlIaires. I.
Tes;acelle. Jil.

ir.LE-EN-QUEUE. IU.
P-lanicitcu, I.
P.irr
S.

Tonnes. IU.

Pelecine. I.
Pe'tin lu a. I.
Perùnièlc. III.

Vaches.

Te

Phuiœii'.

Vieillesse.

I.

Lingnles. I.

Loiabric. I.

Philanie.

I.

Truies.

I.

.

Plnilnngluiii, I,
Phasccilnme. UI.

Limaçon.

UI.

Tétradaclyle. III.

V

Lamia.
Pasycère. I.
Dasyurcs. I. UI.
Dents. IU.
Didelphe.

ml

ih.\: i:

•

Damier. IU.

'

III.'

I.

m.

.

C .,/ U-.
Sinïe. I.
.V, :,..!.

at.e. I.!

tjpliicli<>ns.

Ichneunion. I.

Kanguroo. IU,

I.

I,

Seiches. I.
Serpules. JU.

5. IU.

I.

Jiuuent. It

I.

Crain''!!'. I.
Crocodiles. I. III.

Sanp.
Snng-snes.

î.

Orniiholile.

Ccb:lis. I.
Coquillages.

Cynlps.

I.

I.

Salamandre.

I.

I.
I.

III.

m.

Hareng.
H./i,r.

I,

Requin

I.

Chalcide. III.
C/«,Ici, III.
Chaleur. I.
Cbauve-soiu'is. III-

IU.

I.

I-

I.

Re|.tilcs

Rhinocéros.
INutrition,

Cétacés. I.

S.

I.

Grenouilles. I. HI.
Guêpes.- I. II.
I.

l.

Q. ADRUrÈDES.

S.

IVlouslacIus

:

~

I.

Puce. I.
Py.ulis.

lîl.

C;inards. ï.

I

Psylle.

III.

I.

Monodariyle.
Monsirts. I.

Jhus

I.

m.

Poules. I

Poulpes. I.
Ps plan. I.

I,

Mouche.

UI.

I.

Polyndon. I.
Pohpes. I.

I,

Slonocles.

IU.

Poissons

I.

Mollusques.

I.

IU.

Gerboises. I.
Gestation. I.

I.

.1.

Pilole.

I.

aimto. ni.
IWars-^uin.

Fourinii:crs.

Foiumis.

us, I.

'

En

FATrHFiins.

Beletts. IU.

SulUi.

Muuimouih.

Pierres nummulalres. III.

T.

IVIéduses. I.

Aplv^ies. IT.
Auiruclie. .S.

m.

Elépllans. I,

III,

I.

Eichir.
Sr>stri

IN'lanaiiifcres.

Erpéion. I.
Etang. S.

I.

AluriU:.
Animaux.

ECHIDNÉS. m.
IU.

Maki.

1 cuieuil.

I.

PLœuicopière.

L

I.

Taeinelle.
s.

Vol dus

I,

IU.

I.

I.

oiseaux. S,
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