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– Note sur les litières terreuses; par M. Païen.

ceDans un Mémoire présenté en 1829 à la Sociétécentrale d'Agriculture,
et qui obtint, en i83o, le premier prix du concours, j'avais indiqué l'emploi
de la terre séchée au four pour absorber et mettre à l'abri des déperditions
ultérieures, le sang et les matières excrémentitielles destinés à servir
d'engrais.
» Ce moyen simple a reçu un grand nombre d'applications utiles.
» Depuisquelques années on a égalementemployé avec succès, dans des
exploitations rurales parfaitement dirigées, la terre sèche comme excipient
des excrémentsliquides et solides, remplaçant ainsi, avec avantage, la totalité ou seulement une partie de la paille naguère exclusivement employée
pour la litière des animaux. La litière terreuse, préparée dans de bonnes
conditions, n'impose pas au cultivateur un accroissementde dépensespour
les transports, car nous avons constaté, M. de Gasparin et moi, qu'elle
laisseun engrais ayant le même dosage en azote que les fumiers ordinaires.
» On pourrait même, en profitant de certains moyens naturels de dessiccation, enrichir ces litières terreuses en leur faisant absorber une nouvelle
quantité d'urine.
C. R.. i853, i« Semestre. ( T. XXXVI, N" 24.)
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ment d'inertie de sa base, et que les pièces à quatre côtes saillantes, employées si utilement pour résister à la flexion, ne peuvent être d'aucune
utilité pour résister à des forces qui tendent à tordre. Les côtes ne fournissent presque aucune quote-part dans la résistance à la torsion.
» On peut calculer exactement la torsion de prismes pleins
ayant des
bases d'un grand nombre d'autres formes. On calcule celle des
prismes
creux par les mêmes formules quand les équations de la base extérieureet
de la base intérieure ne diffèrent que par une constante. »
CHIRURGIE. Quelques mots sur les anesthésiques; par M. le Dr Jojeut,
de Lamballe.
(Commissaires, MM. Flourens, Roux, Velpeau, Balard.)
L'auteur, en terminant son Mémoire, le résume dans les termes suivants
« Ades époques éloignées de nous on a senti la nécessité de diminuer la
sensibilité, et d'éteindre les douleurs pendant les opérations. Au xixe siècle
seulement, on est parvenu à rendre l'homme insensible. C'est d'abord en
Amérique qu'on a, avec l'éther, préservé les opérés des douleurs qui accompagnent les opérations. M. Flourens en France, et M. Simpson en Angleterre, ont introduit dans la science, le premier par ses expériences sur les
animaux, et le second par son emploi sur l'homme, un anesthésique
précieux, le chloroforme.
» Les anesthésiques produisent d'abord sur les voies
qu'ils parcourent
une action irritative, à la manière d'un corps
étranger. Ils agissent ensuite
sur le système nerveux, en abolissant momentanément les fonctions sensoriales et motrices. Ils produisent leurs premiers effets sur le
cerveau, le cervelet, la moelle épinière, les racines postérieures, les racines antérieures, et
enfin sur la protubérance annulaire, qui est la dernière à
perdre son influence nerveuse ainsi le cerveau, organe de
perception, est d'abord paralysé puis le cervelet, organe d'équilibre des mouvements; puis la
moelle,
les
racines
les
racines motrices, et enfin la protubérance
puis
sensitives,puis
annulaire, centre vital du système nerveux.
» Les anesthésiques agissent sur le
système nerveux par l'intermédiaire de
la circulation. Les anesthésiques, mis en contact avec la substance
nerveuse
ne font que la modifier localement, sans
porter atteinte au reste de l'arbre
nerveux. Que l'on mette, en effet, du chloroformeen contact avec les
nerfs,
après les avoir dépouillés de leurs membranes et de leurs vaisseaux, il ne se
produira aucun phénomène anesthésique général. Les anesthésiques n'a-
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la nature du sang, et,
en
on
l'a
modifiant
comme
prétendu,
gissent pas,
par suite, sa couleur, puisque le chloroforme ne fait éprouver à ce liquide
aucun des changements dont il s'agit. Le mode d'action des anesthésiques
sur le système nerveux, nous est tout aussi inconnu-que celui de la belladone, de l'opium, etc.
Les anesthésiques, en abolissant les fonctions du système nerveux,
anéantissentcelles des organes qui sont sous sa dépendance; dé là, l'abolition de la sensibilitétégumentaire et de la contraction musculaire. Les anesfaire dispathésiques peuvent affaiblir la sensibilité et la myotilité, ou les
raître complétement. Les anesthésiquesportent leur action aussi bien sur le
cœur que sur les musclesde la vie animale. L'action du cœur diminue d'abord progressivement, comme la contraction des muscles en général, et
ensuite elle s'affaiblit avec une rapidité effrayante, puisque les battements de cet organe tombent tout d'un coup de1 1 2 à 72, 60, etc.
» Les effetsdu chloroformene sont pas aussi remarquables, aussi prompts
chez tous les individus. Chez les jeunes sujets et certains adultes, l'absorption du chloroforme se fait avec une rapidité surprenante dans les voies
et du mouvement.
respiratoires; d'où abolition prompte de la sensibilité
Les larges communicationsmédiates qui peuvent être établies exceptionnellement chez certains individus, entre les bronches et les vaisseaux pulmonaires, favorisentinstantanémentl'anesthésie. Les communications, en effet,
établies entre les bronches et les vaisseaux sont plus remarquables chez certains sujets que chez d'autres, comme le démontrent les injections cadavériques. Ces exceptions anatomiques ne réclament-ellespas d'une manière
a
générale une grande prudence dans la chloroformisation?
» Le chloroforme introduit dans les canaux vasculaires par la respiration peut être rendu par la même voie sous forme d'écume et,de vapeur
a été trop
ayant l'odeur du chloroforme, lorsque la saturation de l'organisme
considérable.
» Lachloroformisation doit cesser lorsque les battements du cœur ont
tout d'un coup perdu de leur puissance et de leur nombre. La-chloroformisation doit être ralentie, afin de pouvoir épier les phénomènes et l'arrêter
à temps. Le médecin doit constamment surveiller le malade, et ne pas s'en
à de la loquacitépourjuger le degré
rapporter à des mouvementsirréguliers,
d'action du chloroforme; car il arrive que l'insensibilité est produite lorsDans la
qu'il existe de l'agitation des membres et des paroles incohérentes.
chloroformisation, les battements du cœur doivent toujours servir de guide
le meilleur mode d'apprépour suspendre ou continuer l'expérience c'est
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cier la saturation du système nerveux par le chloroforme, et de juger de
l'étendue de l'influence chloroformique sur le système nerveux. Les anesest descendu à 55, 5o,
le
thésiques doivent être suspendus lorsque pouls
sous peine de voir subitement le malade s'affaiblir, et succomber par la
paralysie du cœur.
» Les personnes qui ont les battements du cœur habituellement lents,
doivent être particulièrement surveilléespendant la chloroformisation, car il
m'a semblé que les pulsations du pouls tendaient à s'anéantir promptement
chez ces individus, et à mettre leurs jours en péril. Dans aucun cas, on ne
doit recourir aux inspirations chloroformiques, quand il existe un trouble
fonctionnel grave, dépendant d'une lésion profonde des organes centraux
de la circulation, ou des renflements nerveux. On comprend qu'un trouble
fonctionnel nouveau s'ajoutant au premier, produise une mort rapide, et
alors par deux causes, qui concouvie
cesse
La
instantanée.
ainsi
dire
pour
rent au même but, à l'anéantissement complet du travail organique des
instruments les plus importants à la vie. Le chloroforme ne peut en conséest affaissépar un ébranlequence convenir lorsque le système nerveux
ment violent, un coup de feu, ou lorsque les malades sont épuisés par une
des pertes de sang, ou un état chloet
abondante
par
suppuration,
longue
rotique porté à un degré très-avancé.
» Lorsque le chloroforme a anéanti les forces vitales, et que la mort
est apparente, le chirurgien ne doit jamais abandonner le malade, sans
avoir essayé pendant longtemps de rappeler les sources de la vie. C'est
alors qu'il convient d'exciter partiellement la peau avec de l'eau froide,
faites avec les alcoolats, l'ald'agacer cette membrane par des frictions
cali, de ranimer les organes par des courants d'air dirigés sur la face et
les membres, pendant que la poitrine est agitée de légers mouvements
la
favorable
communiqués, enfin de donner au malade la position plus
au rétablissement de la circulation, en le plaçant horizontalement sur le
dos, ou obliquement sur un des côtés du tronc. Les excitants portés dans
la bouche, comme l'eau de menthe, les antispasmodiques introduits sur
la surface rectale, favorisent le rappel des mouvements du cœur, réduits
à l'état d'oscillations ou de résolution complète. Les cautérisations faites
sur la bouche avec l'ammoniaque, ou le pharynx, comme l'a conseillé
M. J. Guérin, peuvent contribuer à ranimer la vie près de s'éteindre.
Notre ami et confrère Ricord a conseillé l'insufflation d'air bouche à bouche. J'aime mieux exciter les organes animateurs de l'organisme, plutôt
des var~umw
uw
de m'occuper
lu U\JUt'1
.nw.a.
Ainsi, réveiller les nerfs stupé-1-organes secondaires.
que U~
C. R., 1853, Ier Semestre. (T. XXXVI, N° 24.)
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fiés et les musclesqu'ils animent, estT de
première nécessité; et ensuite^
faire cesser l'action toxique du chloroforme
par les diffusibles introduite
par différentesouvertures, est la seconde indication importante à remplir.
Dans une circonstance où l'opéré soumis à l'influence du chloroforme
revenait à lui par instants, pour retomber bientôt dans une sorte d'anéantissement syncopal, qui présentait un caractère
alarmant, j'ai eu recours à
l'électricité, qui a fait cesser instantanément tout cet appareil de symptômes
aussi pénibles pour l'opérateur que douloureux
pour les assistants. »
CHniURGiE.
– Mémoiresur la lithothlibie

par M. Desïwel. (Extrait.) 1

(Commissaires, MM.Telpeau, Lallemand,Civiale.)
« L'écrasement des calculs
par la pression entre les doigts et l'instrument, quej'appelle lithothlibie(de A<8o~,pierre, et de Qa~~c~,
j'écrase), repose sur ces trois données acquises à la science, savoir 1° qu'il y a des calculs tellement friables, qu'ils s'écrasent sous la moindre
pression 2° que
l'action des eaux alcalines sur le mucus qui forme le ciment commun des
éléments des calculs, amène la
disgrégationde la masse, quelle que soit la
nature chimique des couches qui la
composent, ramollit les calculs et les
rend friables; 3° que le bas-fond de la vessie, où vont se
placer les calculslibres, où se trouvent ordinairement les calculs enchâtonnés,est accessible
aux doigts introduits dans le rectum, et
que la sonde placée dans la vessie
peut trouver un point d'appui sur eux.
•
» Les indications et les contre-indications de cette méthode
doivent être
recherchées dans l'état des calculs et des
voies urinaires, dans l'influence
de la constitution, de la santé
générale, de l'âge et du sexe.
Le peu de fréquence de la maladie
calculeuse, dans notre contrée, une
pratique exercéedans un rayon peu étendu, et que- des occupations judiciaires m'ontobligé de restreindre encore, ne me
permettent pas de consigner dans montravail des observations nombreuses à l'appui de mes
promais
c'est ici surtout le cas de dire que les observations ne
positions
doivent pas être comptées, mais
pesées. En effet, si les données sur lesquelles repose la conception de cette opération sontjustes, et l'on nesaurait
le contester, une seule observation
prouve autant que cent.
» Henri Joffre, fils de Vincent
Joffre, tonnelierà Rivesaltes,aujourd'hui
âgé de quatorze ans et demi, d'une constitution>êle, me fut présenté en
avril 1842. Cet enfant urinait
depuis longtemps avec difficulté; le jet était
interrompu avant que l'émission fût complète il souffraitdes douleurs très-
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de i mètre se détachant sur un mur blanc, il a reconnu qu'il y avait,
pour
la délicatessed'appréciation, des différencesnotables d'un individuà l'autre
ainsi certaines personnes étaient sensibles à une déviation de la verticale
qui n'excédait pas un déplacement angulaire de plus de quinze minutes,
chez d'autres, au contraire, il fallait une déviation double ou triple pour
qu'elles reconnussent que la ligne n'était plus verticale.
Quelle que fût, au reste, la délicatessed'appréciation chez les divers individus soumis à l'expérience, tous, pour arriver à former un jugement, se
conduisaientde la même manière, exécutaient les mêmesmouvementsde la
tète et arrivaient à la fixer dans une même position. Si, au lieu de tenir la
tête dans cette position qu'ils prenaient comme instinctivement, ils la tenaient volontairement inclinée d'un côté, la délicatessede leur appréciation
en était sensiblement altérée, et tel qui, posé naturellement, reconnaissait
une déviation de quinze minutes, n'apercevait pas, dans la position forcée,
une déviation d'un degré.
L'auteur conclut de ces faits et de plusieurs autres qui sont exposés dans
sa Note, qu'on se ferait une idée très-incomplète du sens de la visionet des
connaissancesqui nous arrivent par ce sens, si nous le réduisionsà l'impression produite sur la rétine et au jugement porté sur cette sensation. C'est à
la mêmeconclusion d'ailleurs que conduisent déjà ses précédentes communicationssur le mouvement de rotation des yeux autour de leur axe.
(Commissairesprécédemment nommés MM.Serres, Babinet.)
CORRESPONDANCE.
M. Flopress, à l'occasion d'une pièce imprimée de la correspondance,
entretient l'Académie d'expériences qui ont été faites par M. F. Gérard,
dans le but d'observer l'action anesthésique attribuée à la fumée du Lrcoperdonproteus.
« Je pris, dit l'auteur, des Lycoperdons que j'avais récoltés l'automne
dernier, j'en recueillisla substance et je fis l'expérience avec une quantité
de capillitium mêlé de spores du poids de ia grammes. Je plaçai cette substance, qui brûle à la manièrede l'amadou, sur une mèche qui en entretint
la combustion, et je me plongeai la tête tout entière dans la fumée pendant quinze minutes. L'âcreté de cette fumée m'incommoda d'abord et me
causa en premier lieu une légère irritation du pharynx. puisj'eus quelques
instants un coryza qui ne tarda pas à se dissiper. puis un sentiment de
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cuisson dans les yeux que je fus obligé de tenir fermés. Quant à l'engourdissement, il ne fut presque pas sensible pendant l'inspiration de la fumée. Je
sortis de l'appareil improvisé dans lequel je m'étais placé, après la carbonisation de tout le capillitium, et peu d'instants après je ressentisune vive douleur précordiale. j'éprouvai de la pesanteurde tête et commeun serrement
péricéphalique qui était, du reste, sans douleur. mes yeux, qui étaient
devenus rouges, se fermaient involontairement,
quoiqu'il n'y eût point de
somnolence. Aubout de quatre heures, la tête redevint libre, mais le malaise
persista environsix heures. Le lendemain, la conjonctive n'était plus rouge,
mais il restait de l'irritation aux paupières. je n'éprouvai
pas la léthargie
dont parle la Gazette de Majence (numéro du 14), qui dit que les animaux
soumis à l'action de la fumée sont plongés dans un état d'insensibilité qui
ressemble à la mort.
» Je me suis assuré que les
propriétés du Lycoperdon bovista et du
L. excipulœformis sont les mêmes que celles du L.
proteus. »
M. Regsaùlt met sous les yeux de l'Académieune série d'imagesphotographiques sur papier exécutéespar M. Bertsch et représentant des objets
d'histoire naturelle vus au microscopeavec une grossissementde
cinquante
à deux cents fois le diamètre.
Une Commission,composéede MM.Milne Edwards, RegnaultetSeguier,
est chargée d'examiner ces dessins et d'en faire l'objet d'un
Rapport à
l'Académie.
mécanique. – Sur la torsion des corps solides. (Extrait d'une Lettre
de M. G. Webtheibi.)
« Depuis plus d'un an je m'occupe de recherches sur la torsion des
corps
et
solides, j'ai déjà eu l'honneur de présenter à l'Académie quelques-uns
des résultats auxquelsje. suisparvenu (séance du 8 novembre
i85a); mais
l'achèvement de ce travail a été retardé par des circonstances
indépendantes
de ma volonté. Dans la dernière séance de l'Académie, M. de Saint-Venant
a lu un Mémoiresur le même sujet, contenant des recherches
analytiques
dont les résultats diffèrent notablement de ceux
auxquels je suis arrivé de
mon côté.
» Je viens donc prier l'Académiede vouloir bien faire constater
par une
Commission l'état actuel de mon travail,
pour éviter ainsi toute contesta-
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analyse mathématique.
– Suite du Mémoire sur les différentielles et les
variations employées comme clefs algébriques par M. Augustin Cauchy.
commeclefsalgébriques.
§ II. Variationsemployées
données entre la variable t, n fonctions de t désignées par
des équations
et n autres fooctions de t désignées par u,v,\v,
x.y,z,
différentielles, en nombre égal à an, et de la forme
Soient

~7

V

D~=D~,
liti

D,M=-D..<?,

D,z=D~

D~-=D~
D~=-D~,

D,~=-D~

1 ul VI t. Les intégrales de
Q représentant une fonction de x,y,z,
u, v, w,
ces équations fourniront les valeurs des inconnues x, y, z,
211constantes arbitraires a, b, c,
exprimées en fonction de t et de
Concevons maintenant que l'on fasse varier ces constantes arbitraires, et
des variations prises
désignons, à l'aide des lettres caractéristiques o\ Jl,
différents. On aura, en nommant s une fonction queldans deux systèmes
`
C. H., i853, 2me Semestre

(T. XXXVII
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ceaux vasculaires qui se relèvent en côtes ou en ailes sur les
fruits; dans
ce cas, elles sont au nombre de
cinq sur chaque carpelle, exemple
Heracleum. Quelquefois, cependant, les faisceaux
marginaux étant rapprochés, il n'y a que huit côtes pour la totalité du fruit, exemple Mthusa
cjnapiurn; mais deux des côtes ont chacune deux faisceaux. D'autres fois
ce sont les lacunes qui se relèvent en côtes; alors il a
y quatre côtes
dorsales pour chaque carpelle,
exemple I ~zserpitiuna.Ces dispositions
produisent des signes caractéristiques qui n'ont point été remarqués.
» Les fruits monocarpellaires
portent quelquefois, comme les bicarpellait'es, l'indication des faisceaux des carpelles avortés; les stries insymétriques des Valérianées, des Composées, etc., ne sont pas autre chose.
» Ces exemples suffisent
pour démontrer que les éléments organiques
des carpelles sont les mêmes
que ceux des feuilles, et que leurs modes
d'expansion sont parfaitement pareils. Ces organes sont donc complétement
similaires. L'anatomie vient donner la preuve de cette
vérité, que les apparences extérieures et les arrangements
symétriques des parties avaient fait
entrevoir. Elle montre que l'origine des vaisseaux
carpellaires est la même
que celle des faisceaux foliaires, que le mode d'expansion est semblable
dans les uns et les autres, que le fruit n'a pas d'autres
parties constitutives
que les faisceaux foliaires; ils forment une nervure médiane et des nervures latérales qui constituent les valves, les cloisons,
puis, en se prolongeant, les styles, et des nervures marginalesqui acquièrent une importance
considérable, et forment les trophospermes.
» II semble donc bien établi que les
carpelles sont de véritables feuilles;
mais, pour achever la démonstration il est nécessaire de rechercher si
cette manière de concevoir la formation des fruits
explique tous les modes
déstructure de ces organes, et jette de la lumière sur celles
qui sont restées
obscures et inexpliquées. Ces recherches feront
l'objet d'une communication subséquente. »
MÉMOIRES LUS.
chirurgie.

Des règles à observer dans l'emploi du
chloroforme;
par M. Bacdexs, (Extrait.)
(Commission précédemment nommée pour un Mémoire de M. Jobert, de
Lamballe, sur le même sujet, Commissionqui se compose de MM.Flourens, Roux, Velpeau, Balard.)
«
Les principes physiologiques qui pourraient servir de base à une
bonne réglementation pour l'emploi du chloroforme
existent; ils ont été

73

mis en évidence par M. Flourens, dont ksexpériences ont fait connaître la marche successive et progressive du chloroforme allant des
lobes cérébraux au cervelet, à la moitié postérieure et aux racines sensitives de la moelle épinière, puis à la moitié antérieure et aux racines motrices de cette même moelle, et finalement à la moelle allongée et au nœud
vital. Ainsi, l'animal soumis au chloroforme perd d'abord l'intelligence et
l'équilibre de ses mouvements; il perd ensuite le sentiment, puis le mouvement. A ce moment suprême, chasséede proche en proche, la vie se concentre dans la moelle allongée; seule, celle-ci survit dans son action, et
l'animal périrait bientôt, car, ajoute M. Flourens, le chloroforme qui ôte
la douleur ôte aussi la vie.
» La plupart des chirurgiens admettent comme vrais ces résultats,
mais admettent en même temps des cas exceptionnels; ainsi ils ont
cité des faits de mort par sidération, alors même que il'action du chloroforme n'avait pas, suivant eux, dépassé l'abolition du sentiment. Mais,
ainsi que je le prouve dans mon Mémoireen discutant les faits apportés en
preuve de cette assertion, la sidération n'est rien moins que démonïrée; la
mort à eu lieu parce que l'inhalation a été portée à ses limites extrêmes,
et nous sommes fondé plus que jamais à dire que dans l'anesthésie il ne
faut jamais dépasser, avec intention, la limite de la perte de la sensibilité
cutanée.
« Voicicomment nous avons formulé les principes d'une réglementation
dont nous avons, dans une autre occasion, indiqué les bases.
» Les soins que demande la chloroformisationse rangent sous trois catégories
» Avant. Contre-indications. Explorer à fond la constitution du malade ausculter le coeuret les poumons pour s'assurer qu'il n'existe pas de
lésions organiques qui seraient une contre-indication. Tels sont l'asthme,
les anévrismes, la phthisie pulmonaire, même peu avancée, la chlorose, l'anémie, la pyoémie, la chorée, la prédisposition aux congestions
cérébrales, etc. Le malade devra être calme d'esprit; il faut non-seulement
qu'il ne craigne pas l'anesthésie, mais, s'il se peut, qu'il la désire, et
qu'il ait à cet égard une entière confiance dans son médecin. S'il manifeste
une vive appréhension; à plus forte raison, s'il éprouve de sinistres pressentiments, on doit refuser obstinément la chloroformisation. De tous temps,
des malades sont morts d'épuisements nerveux, sidérésen quelquesorte soit
par la frayeur, soit par la douleur, avant, pendant ou peu d'instants après
l'opération; il ne faut pas oublier que tous les cas de mort, provenant de
1 1..
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cette source, passent inaperçusaujourd'hui, et vont grossir le nécrologe du
chloroforme. Tant que des doutes subsisteront sur les risques auxquels il
expose, alors même qu'il est administré sagement, on ne devra y recourir
que pour des opérations d'une certaine importance. Le malade devra être
à jeun. On tiendra toujours grandement compte des effets de la commotion
consécutive aux grandes lésions traumatiques, de l'épuisement après des
pertes de sang et des suppurations considérables; en un mot, de toutes les
causes débilitantes qui ôtent plus ou moins à l'organisme sa,puissance de
résistance aux agents anesthésiants; c'est ce qu'a d'ailleurs conseillé déjà
M. J. Guérin. Le local sera grand, facile à ventiler par le renouvellement
de l'air; on aura à sa disposition tous les agents nécessaires pour porter
secours en cas de danger.
» Pendant. –L'administration du chloroformedevrait être une spécialité
réservéedans les hôpitaux à un aide intelligent et exercé, et en ville, dans
la pratique civile, à des médecins spéciaux. L'opérateur agirait sans préoccupation aucune, et les mêmespersonnes donnant toujours le chloroforme,
il serait alors possible de les astreindre à des règles uniformes. Voici celles
que nous proposons
» Pour rendre un compte exactde la quantité de chloroforme employé,
mettre ce liquide dans de petits flacons allongés et gradués gramme par
gramme, comme l'a déjà fait M. J. Guérin. – Compter,à l'aide d'une montre à secondes, le temps employé à l'inhalation, le nombre des pulsations
du pouls et des inspirations pulmonaires observer la force et la fréquence
des battements du cœur: s'ils tombent au-dessousde soixante pulsations,
cesserl'inhalation.-Le malade étant couché la tète soulevéepar un oreiller,
lui donner le chloroforme versé sur un mouchoir gramme par gramme, en
commençantpar grammeprogressivementet à doses de plus en plus concentrées, comme le conseille M. Sédillot. Tenir d'abord le mouchoir à
distance de la bouche et des narines; rassurer le malade par de douces
paroles; rapprocher le mouchoir de la bouche dont une partie restera toujours découverte pour éviter sûrement une asphyxiepar insuffisanced'air.
-Dès le début, pincer doucement la main du malade, et lui dire sans interruption Qu'est-ce que je vous fais? Du moment que le malade, jusquelà calme, répond avec une humeur croissante Vous me pincez, vous me
pincez, se tenir sur ses gardes, car il touche au moment de la perte des perceptions et du sentiment. -Dès qu'il ne répond plus, le sentiment est aboli;
il faut se hâter d'ôter le mouchoir et de faire l'opération, car il ne faut
Une
jamais, avec intention, arriver jusqu'à la résolution musculaire.
a
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agitation légère, de la loquacité, des paroles incohérentes, des hallucinations, accompagnent souvent le premier degré de l'anesthésie, et indiquent
que te mouchoir-doit être enlevé, loin d'être maintenu, comme on le fait.
Le momentest venu de redoubler d'attention du côté du pouls, du cœurri
et des actes respiratoires. S'il y a ralentissement manifeste, si les effets cU
l'inhalation se continuent, s'ils augmentent même, si l'on est arrivé involontairement au deuxième degré, à la résolution générale, on mettra e;;
œuvre immédiatement quelques-uns des moyens qui seront indiqués pour
rétrograder au plus vite jusqu'au premier degré de l'anesthésie. S'il survient des spasmesdu larynx, une toux répétée, de l'écume à la bouche, une
dépressionnotable du pouls, de la gênerespiratoiremarquée, quelque indice
d'imminence syncopale ou de congestion cérébrale, on suspendra à l'instanr
les inhalations.– Dès que le malade perd ou va perdre la consciencede setactes, il survient parfois un peu d'agitation. Si elle est légère, si rien n'indique un danger, il faut résister quelques secondes suffiront; maissi l'agitation est extrême, si la face est congestionnée avec écume à la bouche,
plus forte raison si le malade dit J'étouffe! il fautôter de suite le mouchoir,
respecter cet avertissementde l'organisme et ne pas lutter. Quand l'opération doit durer longtemps, les inhalations seront données avec intermittence, suspendues et reprises dès que le malade, par un léger gémissement,
annonce le retour de ses perceptions. Cette pratique est aussi celle d'uîi
éminent professeur, M. Velpeau.
» Après. – Quand tout s'est passé naturellement, il n'y a rien à faire, le
malade revient promptement à lui. Mais lorsque la saturation du système
nerveux par le chloroforme a été portée à ses limites extrêmes, quand il v
a imminence de mort, il faut, sans perdre un seul instant, user de toutes le
ressources de l'art.
» Chasser l'atmosphère chloroformique par la brusque irruption de l'air1
r
d'une fenêtre ouverte; placer le malade horizontalement sur le dos pou-1
rétablir plus facilement la circulation M. Nélaton conseille même de
mettre la tête en bas, et M. le professenr Piorry fait soulever les quant'
membres pour faire refluer le sang vers le cœur; enlever l'écume de la
bouche, qui pourrait obstruer l'entrée de l'air; introduire le doigt au fond
de la gorge pour la stimuler, à l'exemple de M. Chassaignac; provoqueune respiration artificielle par la compression alternative des parois thoraciques et abdominales; jeter à la face des verres pleins d'eau froide sous
formede douches brusques; insufflerl'air à l'aide d'une pompe à asphyxie,
et, à défaut, de bouche à bouche, à l'imitation de M. Ricord; ingurgiter

7S;
1

une cuillerée d'eau additionnée de quelques gouttes
d'ammoniaque; diriger
sur la surface rectale, d'après l'avis de M. Jobert, des
antispasmodiques
favoriser
le rappel des mouvementsdu cœur réduits à l'état d'oscillapour
tions ou de résolution complète; ne pas négliger les cautérisations faites
sur la bouche ou le pharynx avec
l'ammoniaque, comme l'a conseillé
M. Guérin recourir à l'électricité.
» Nous avons rappelé sommairementles
moyens conseillés; l'expérience,
qui heureusement nous manque, fera connaître ceux d'entre eux qui ont
le plus d'efficacité. »
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
M. RAYERdépose sur le bureau une Note adressée
d'Alger par M. le
Df dncinelie à M. le maréchal Vaillant
qui lui avait demandé des renseignements précis sur les circonstances relatives à l'emploi du chloroforme
dans les opérations pratiquées à Laghouat.
Cette Note est renvoyée à l'examen de la Commission
chargée de prendre
connaissancedes Mémoiresde M. Jobert, de Lamballe, et de M. Baudens.
géodésie. – Note sur les nivellements exécutés dans l'isthme de Sue:
en 1799 et '^47; par M. Favter, inspecteur général des Ponts et
Chaussées. (Extrait par l'auteur.)
(Renvoi à l'examen de la Commission précédemment nommée pour une
Note de M. Breton, de Champ sur les opérations exécutéesen
1847 par
M. Bourdaloue, Commission qui se compose de MM. Biot,
Arago,
Duperrey, Largeteau.)
« Le nivellementde l'isthme de Suez, exécutéen
1799par les ingénieurs
qui faisaient partie de l'expédition d'Egypte, a donné les résultats suivants,
rapportés au niveau des basses eaux de la mer Rouge
1\°'

Ordonnées.
m
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» Les circonstances difficilesdans lesquelles s'est trouvée l'armée fran-
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DE L'ACADÉMIE.
PHYSIQUE
mathématique. – Mémoire sur Véquilibred'élasticité des
enveloppessphériques; par M. G. Lvmé.
c( Dans un ouvrage, dont l'Académie m'a permis de lui rendre compte
l'année dernière, j'ai exposé les principes de la théorie mathématique de
l'élasticité des corps solides, et ses principales applications. Le travail que
je présente aujourd'hui a pour objet l'intégration des équations générales
de cette théorie, dans le cas de l'équilibre d'un systèmesphérique. Il donne
la solution complète du problème suivant
» Une enveloppesolide, homogène,est limitée par deux sphères concentriques; ses parois sont soumisesà des forces connues, qui diffèrent en intensité et en direction, d'un point à l'autre de ces surfaces; il s'agit de déterminer les déplacements moléculairesou les déformations, les dilatations ou
contractions, enfin toutes les forces élastiques que les efforts extérieurs
font naître dans l'intérieur de l'enveloppe.
» On parvient à traiter ce cas général en se servant des coordonnées
polaires ou sphériques, c'est-à-dire du rayon, de la latitude et de la longitude. Les propriétés de ces coordonnées, si souvent utilisées dans la MévaC. R, i853, ï™ Semestre. (T. XXXVII, N° S.)
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de son travail, qui était parvenue en temps utile, contient réellement tout ce
qui devra servir de base au jugement porté par la Commission; la deuxième
partie, qui n'a pu être envoyée que plus tard, peut être considérée comme
un ensemble de pièces justificatives.
(Renvoi à la Commissionde Statistique.)
M. Baudens prie l'Académie de vouloir bien admettre au concours pour
les prix de Médecineet de Chirurgie, son Mémoire sur les règles à suivre
pour l'emploides agents anesthésiques.
(Renvoi à la Commissiondes prix de Médecine et de Chirurgie.)
M. LESTAGE
adresse une Note sur les propriétés des roues coniques considérées par rapport à la locomotionsur chemins de fer.
M. Dezactières adresse une Note sur la détermination des distances des
planètes par la comparaison de leurs diamètres apparents avec les diamètres
apparent et réel du Soleil.
M. Delamotte annonce l'envoi prochain d'un Mémoire relatif à des
expériences sur l'influence qu'aurait l'électricité pour favoriserle développement des truffes.
M. Gardissal, en transmettant un Mémoire de M. de Montravel sur la
force motrice des gaz permanents échauffés,demande, au nom de l'auteur,
que l'Académie veuille bien renvoyer ce travail à l'examen d'une Commission.
Le Mémoireétant lithographié, rentre dans la catégorie des ouvrages sur
lesquels l'Académies'est interdit de porter un jugement.
La séance est levéeà 5 heures.

F.

BULLETIN
BIBLIOGBAPHIQUE.
L'Académiea reçu, dans la séance du i er août i853, les ouvrages dont
voici les titres
Comptesrendus hebdomadairesdes séances de l'Académie des Sciences,
2e semestre i853; n° 4; in-4°.
AnnalesdesSciencesnaturelles,comprenantla zoologie,la
botanique, l'ona-
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totnie et la physiologie comparée des deux règnes, et l'histoire des cor ps organisés fossiles; 3e série, rédigée pour la zoologie par M. MlLJSEEDWARDS,
et J. DECAISNE;tome XIX;
pour la botanique par MM. AD. BronGNIART
n°4;in-8°.
Mémoires de l'Académie impériale de Médecine; tome XVII. Paris, i853:
in-4°. (Ce volume est présenté par M. Flodrexs au nom de M. le Secrétaire
perpétuel de l'Académie de Médecine.)
Des règles à suivre dans l'emploi du chloroforme, lu à l'Académie des
Sciences; séance du 19 juillet i853; par M. Baudens. Paris, 1 853 broch.
au concours pour les
in-80. (Extrait du Moniteur des Hôpitaux.) (Adressé
prix de Médecine et Chirurgie. )
Note sur les tremblements de terre en i85i, avec supplémentspour les années antérieures, par M. Alexis Perrey; broch. in-8°. (Extrait des Mémoires
de l'Académie de Dijon; année i852.)
Nouvelle méthode photographique sur collodion donnant des épreuves instantanées négatives et positives; Traité complet des divers procédés; par M. ALPH.
Rrerissoss. Paris, i853; broch. in-8°.
20
Communicationfaite à la Société des Antiquaires de France, le lundi
d'un globe céleste à pôles et méridien mobiles; par M. DE
au
i853,
sujet
juin
Villiers; une ? feuille in-8°.
Addition il la nouvelle théorie des hjdromètéores de M. Maille; un de
feuille in-8°.
Force motrice produite par la dilatation de l'air et des gaz permanents. Effet
du réchauffement et du refroidissement alternatif des gaz dans une capacité
autographie in-4°.
close; par M. Madrice DEMostravel;
M. P.-A.
Les trois règnes de la nature. Le Muséum d'Histoire naturelle; par
Cap; 5e livraison; in-8°.
Annales forestières et métallurgiques; 25 juillet i853; in-8°.
BRIERRE
Annales médico-psychologiques; par MM. les Drs Baillarger,
DE BOISMOSTet CERISE; tome V; juillet 1853; in-8°.

ERRATA.
(Séance du 25 juillet i853. )
lieu de M. Geanier,
Page i3o, ligne 18, au

lsez M. Gaekibe.
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ancienne. – Sur un calendrier astronomiqueet astrologique,
ASTRONOMIE
trouvé à Thèbes, en Egypte, dans les tombeaux de Rhamsès VI et de
Rhamsès IX (deuxième et dernier Mémoire) par M. BIOT.
« Ce débris de l'astronomie des anciens âges, a été déjà l'objet d'un premier travail, que je présentai à l'Académie, il y a six mois, et qui est maintenant imprimé dans le recueil de ses Mémoires (1). Je me proposai seulement
alors d'en extraire les dates absolues des deux levers extrêmes de Sirius,
de l'année vagueégypqui y sont mentionnés pour certains jours marqués
l'entrée
tienne, comme ayant lieu, le premier à l'aube du jour, le dernier à
de la nuit. Je prouvai que ces dates en reportent la confection à l'an 1240
avant l'ère chrétienne ce qui fait remonter au moins jusqu'à la même
desSciences.
deVAcadémie
1) Cepremiertravailestinséréan tomeXXIVdesMémoires
tomeXXXVI,
rendusde l'Académie,
Voyezaussil'extraitquej'enaidonnédanslesComptes
séancedu nfévrier
i853,page245.
3fi
~g
36
G. R., i853, ^'Semestre.
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Bouvard,
cumentrelatif aux travaux d'un de ses parents, Michel-Philibert
membre de l'ancienne Académiedes Sciences.
le travail de
M Vacveut DEMean prie l'Académie de vouloir bien hâter
volcans boueux de
les
sur
sa
Note
a
été
à
renvoyée
la Commission laquelle
Turbaco (Nouvelle-Grenade).
(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)
au juge31. Roberts annonce l'intention de soumettre prochainement
le
ment de l'Académieles résultats de ses recherches, concernant magnétisme
terrestre et le perfectionnement des boussoles marines.
sur toile préM. Wclff adresse deux portraits photographiques obtenus
à l'huile.
parée comme pour recevoir une peinture
en a
L'auteur ne faisant point connaître son procédé, les produits qu'il
obtenus ne peuvent être soumis à l'examen d'une Commission.
F'
La séance est levée à 5 heures.
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M. Arago annonce qu'une brillante comète vient de faire son apparition
dans la région nord du ciel elle avait été vue par quelques personnes dès
le ig, et par beaucoup de personnes le jour suivant; elle est visible à
l'oeil nu.
M. Acgcstix Cadchy lit un Mémoire ayant pour titre Sur la plus
grande erreur à craindre dans un résultat moyen, et sur le système de
facteurs qui rend cette plus grande erreur un minimum.
PHYSIQUE. Remarques à l'occasion d'une Note de MM.Desainset de la
Provostaye, impriméedans le Compte rendu de la séance du 20 juin 853.
(Extrait d'une Lettre de M. Meixoni à M. Arago. )
«

Je n'ai pas encore lu la réponse à ma communication du 25 avril,
réponse que l'on me dit avoir été insérée dans le Compte rendu de la séance
du 20juin maisje vois, par un article du journal le Cosmos,que les auteurs
de cette réponse ont entièrement méconnu le sens et la portée de mesobservations. Il paraît que l'on m'impute de m'être jeté dans une argumentation
C. R. i853, am« Semestre.(T. XXXVII, N° 3.)
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laisser la pomme de terre tout entière à son but normal, savoir, l alimentation des hommes et des animaux.
» 6°. Si les résidus de la fécule de pomme de terre peuvent servir à l'engrais des animaux, ceux de la fritillaire, qui contiennent une notable portion de fécule (5o à 60 pour t oo), peuvent être facilement transformés en
aicool par les procédés connus. »
M. Ripaclt, médecin à Dijon, soumet au jugement de l'Académie une
Note sur l'emploi thérapeutique de Yinsufflation pulmonaire dans certains
cas où le jeu de la respiration est suspendu. A l'appui de cette Note, l'auteur
donne l'observation d'un cas qui s'est présenté dans sa pratique. L'observation, recueillie par M. Maréchal, de Censerey, élève de l'École préparatoire de Médecine de Dijon, est intitulée « Péripneumonie droite compliquée d'aphtes sur la voùte palatine, terminée par des accès d'apnée survenus subitement, et combattus avec succès, pendant douze heures et demie
de soins, par l'insufflation pulmonaire. »
Le sujet de cette observation, un enfant âgé de vingt-six jours, a été ranimé plusieurs fois, au moment où la vie était sur le point de s'éteindre, par
le moyen de l'insufflation pulmonaire pratiquée avec un soufflet. Les accès
d'apnée avaient complètement cessé quatre heures avant la mort de l'enfant.
M. Ripault ne doute point que, dans des circonstances moins défavorables,
on ne pût, par l'emploi de ce moyen, sauver des malades qui autrement
mourraient asphyxiés.
La Note est renvoyée à l'examen d'une
MM.Andral, Rayer.

Commission composée de

M. Bisson soumet au jugement de l'Académie un Mémoire intitulé
mDescription d'un projet de boussole déviamètre capable de rectifier en
tous temps et en tous lieux les erreurs d'indication de la boussole. »
(Commissaires, MM. Babinet, Duperrey, Regnault. )
M. Amédée Joux adresse une courte Note sur un système de drainage
qu'il a imaginé, mais qu'il ne paraît pas avoir essayé.
Cette Note est renvoyée à l'examen d'une Commission composée de
MM. Boussingault et Payen.
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CALCUL
DESprobabilités. – Considérationsà l'appui de la découverte de
Laplace sur la loi de probabilité dans la méthode des moindres
carrés; par M. Bienaymé.
« Dans la séance du 8 août, l'Académie a entendu des remarques, des
réflexions faites par M. Cauchy et par M. Le Verrier sur la méthode des
moindres carrés. Ces réflexionsn'ont pas été insérées dansle Compterendu,
à mon grand regret, car elles m'avaient paru d'un intérêt véritable. Il n'a
été publié que le Mémoirede M. Cauchy, dont la lecture avait fourni l'occasion de cette espèce de discussion et je n'ai point vu reproduite une opinion qui m'avait semblé le diriger dans ses observations verbales. M. Cauchy avait nié l'exactitude du résultat si remarquable, découvert et démontré
par Laplace, et qui consiste en ce que la méthode des moindres carrés s'applique aux données des observations, quelle que soit la loi de probabilité
des erreurs. J'ai cru pouvoir annoncer, alors, que j'aurais quelques bonnes
raisons peut-être à présenter à l'appui de l'opinion de Lapiace. Je viens les
exposer le plus brièvement possible; quoique je sois en droit de faire remarquer cependant que les divers Mémoiresou morceaux de Mémoirespubliés
C. R., i853, ame Semestre.(T. XXXVII, N° 9.;
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» ri. Les nerts de la onzièmepaire ne sont pas déterminés. Leur ténuité
s'oppose à ce qu'on puisse les suivre dans leur distribution périphérique.
Cependant leur origine apparente les rapproche beaucoup des nerfs hypoglosses. Leur origine profonde est tout à fait semblable à celle des nerfs de
la troisième et de la sixième paire.
» Presque tous les nerfs craniens, chez les Poissons cartilagineux, tirent
leur origine des faisceauxintermédiaires qui sont formés par la réunion de
fibres formées par tous les faisceaux de la moelle. Il suit de là qu'on ne
peut établir aucune connexioncertaine entre les racines des nerfs craniens,
moteurs et sensoriaux, et les prolongementsdes faisceauxantéro-latéraux et
postérieurs de la moelle. Cette proposition ressort de nos étudessur l'origine
des nerfs des Poissons cartilagineux, et nous avons cherché à la démontrer
dans un autre travail sur l'origine des nerfs craniens chez les Vertébrés
supérieurs.
» Ce nouveau travail apporte de nouvelles preuves à l'appui de la conclusion générale de notre premier Mémoire, conclusion ainsi conçue
« L'encéphale des Poissonsest semblableà celui des autres Vertébrés, car
» il est composédes mêmes parties disposéesde même, à très-peu de chose
» près. »
médecine. – De l'influence de l'électricité dans les accidents
chloroformiques par M. le Dr Jobebt, de Lamballe. (Extrait.)
(Commissairesprécédemment nommés MM. Roux, Velpeau, Balard.)
« Je viens demander à l'Académie des Sciences la permission de lui
faire connaître des expériences concernant les moyens de combattre les
accidents qui peuvent survenir dans l'administration du chloroforme. Ces
expériences ont été pratiquées sur différents animaux, tels que chiens,
chats ou lapins, etc., que j'ai placés dans les conditions suivantes
» Tantôt la tête de l'animal a été plongée dans une vessie qui ne renfermait que des vapeurs chloroformiques.
» Tantôt elle a été plongée dans une vessieoù la vapeur du chloroforme
étai' mélangéeavec une certaine quantité d'air atmosphérique.
» Tantôt, enfin, le chloroforme a été administré au moyen d'une
éponge concave que l'on approchait graduellementdu museau de l'animal,
et que l'on maintenait au devant des fossesnasales de manière à ce qu'il
s'y introduisît naturellement un libre courant d'air et de chloroforme.
» Dans le premier cas, l'action du chloroforme est instantanée, et souvent foudroyante; le cœur et la respiration sont arrêtés subitement.
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» Dans le second cas, les mêmes phénomènes se sont reproduits, mais
non plus avec la même instantanéité.
» Enfin, dans le troisième mode d'expérimentation, la marche des phénomènes a été lente, comparée à ce qui s'est produit dans les deux autres.
» Dans la première série d'expériences, où la quantité de chloroforme
absorbé était considérable, tous les phénomènes se sont pour ainsi dire
confondus, tant l'intoxication était rapide; la résolution, l'absence de respiration et la cessation des contractions du cœur avaient lieu pour ainsi dire
en même temps; tandis que ces mêmes phénomènes ont été distincts et
faciles à analyser dans les expériences où l'hématose se produisait en
même temps que l'anesthésie.
» Lorsque le chloroforme a été administré sans mélange,j'ai pu, malgré
ses effets foudroyants, rappeler à la vie un petit nombre d'animaux dont
le cœur se contractait encore, bien qu'on n'en sentît plus les battements.
» Lorsqu'une faible quantité d'air était mêlée au chloroforme, la respiration et les battements du cœur persistaient plus longtemps, et j'ai eu
moins de peine à obtenir le même résultat.
» J'appelle plus particulièrement l'attention sur les effets obtenus dans
la troisième série d'expériences, où j'ai exactement employé les mêmes
moyens que lorsqu'on a à soumettre un malade aux vapeurs anesthésiques.
» II ressort clairement de mes expériences que, lorsque le cœur a cessé
de fonctionner depuis quelques instants, il est inutile de chercher à rappeler une vie qui n'est plus. Mais tant qu'on n'en est pas arrivé la, on
doit conserver l'espoir de ranimer l'existence prête à s'éteindre, et pour
cela, il n'y a pas de moyen plus énergique que l'emploi de l'électricité;
c'est ce que reconnaîtront, je l'espère, tous ceux qui voudront prendre
connaissancedes expériencesque je rapporte dans ce Mémoire.
» Deux méthodes ont été employéespour diriger l'électricité sur les organes animateurs, ou sur les agentsqui leur transmettent le mouvementet
la sensibilité. Tantôt elle a été mise en jeu à la surface du corps au moyen
d'éponges excitatrices; tantôt elle a été poussée à travers les organes à
l'aide de l'électro-puncture.
» L'électricité, malgré son énergie, ne peut, comme je viensde le dire.
ranimer les contractions du cœur lorsqu'elles ont été abolies. Mais lorsque
la circulation n'est pas encore complétement arrêtée, lorsqu'il existe encore une certaine vitalité chez l'animal, l'électricité, appliquée sur les surfaces muqueuses buccale et rectale, suffit pour ranimer les organes et
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pour rappeler les fonctions de l'organisme. Dans les cas extrêmes, il
conviendra de recourir à l'électro-puncture, qui peut seule offrir assez
de puissance pour retirer les organes de leur torpeur et de leur sidération.
» Dans des circonstances aussi périlleuses, le rétablissement de la respiration et de la circulation ne se fera pas immédiatement, et il sera nécessaire de prolonger l'opération pendant un certain laps de temps.
» On n'arrêtera les courants et les chocs électriques que lorsque l'animal poussera des cris, et lorsque la respiration et la circulation s'exécuteront de manière à ne plus laisser de doute sur le retour du système
nerveux à sa puissance régulatrice, et à son influence définitive sur tous les
organes qui reçoivent les impressions.
» Dans notre Mémoire sur l'emptoi des anesthésiques, nous avions été
conduit à admettre que l'appareil nerveux est directement et exclusivement
frappé par le chloroforme; à l'appui de cette théorie, nous pouvons ajouter
maintenant la disparition si complète et si instantanée de la sidération du
système nerveux par l'énergique action du fluide électrique. »
médecine.

Note pour servir à l'histoire du diabète
(de Calvi). (Extrait.)

par 31. Marchal

(Commissaires, MM. Magendie, Andral, Rayer.)
« J'ai eu l'honneur de faire connaître à l'Académie, dans une de ses
dernières séances, un cas de gangrène diabétique. Il s'agissait d'un homme
de cinquante-quatre ans, qui portait deux foyers gangreneux à la partie
postérieure du tronc, et une large plaque phlegmoneuse et œdémateuse
à la face externe de la cuisse gauche. En recherchant la cause diathésique,
ou générale, de ces lésions, j'avais été conduit à supposer que cet homme
avait du sucre dans les urines, et l'analyse avait confirmé cette supposition.
La quantité de sucre était considérable g5, 78, 64 grammes par litre dans
plusieurs analyses successives.
» Je donnais mes soins, en même temps., à un homme d'une quarantaine
d'années, amaurotique et paraplégique, ayant toute son intelligence. L'affection, évidemment, avait son siège dans l'axe cérébro-spinal; mais quelle
était la cause générale qui régissait cette affection en d'autres termes, quelle
était la maladie? Après quelques hésitations, je m'arrêtai à l'idée d'une
double diathèse, rhumatismale et dartreuse.
» Le malade avait éprouvé des douleurs erratiques dans diverses parties du corps; voilà pour la diathèse rhumatismale
quant à la diathèse
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PHYSIQUE. Observations sur le charbon et sur la différence de la
température des pôles lumineux d'induction; par M. DESPRETZ.
« Les résultats des expériences que nous avons eu l'honneur de présenter à l'Académie, il y a quelques années, sur la fusion et la volatilisation
des corps, et en particulier du charbon, montrent que ce n'est ni par la
fusion, ni par la volatilisation brusque du charbon, qu'il faut espérer d'obtenir ce corps cristallisé.
» Nous avons prouvé, à cette époque, que le charbon pur fondu, que
le diamant fondu, ne sont que du graphite amorphe; que le charbon volatilisé brusquement sur les parois d'un ballon n'est qu'une poussière noire
sans apparence cristalline.
» Ces expériences sur la fusion et la volatilisation du charbon sont
maintenant répétées chaque année au cours de chimie et au cours de physique de la Sorbonne. On obtient par le feu de la pile beaucoup de corps
cristallisés; je reviendrai, j'espère, sur ce point. On arriverait aussi probablement au même résultat pour le charbon, si l'on avait des creusets moins
pC. R., 1853, îme Semestre.(T. XXXVII, N° 10.)
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M. Strauss Dcrckhem adresse une réclamation de
priorité, concernant
un Mémoire de M. Blanchard, sur la circulation des Arachnides
pulmonaires.
« Je n'ai eu que tout récemment, dit l'auteur de la Lettre, connaissance
d'un Mémoire dans lequel M. Blanchard, décrivant la circulation de
ces
Arachnides, l'a présenté comme une découverte nouvelle; qu'il me soit
cependant permis de rappeler que j'avais fait connaître ce mode de circulation dans mes Considérations générales sur l'anatomie comparée des animaux articulés, ouvrageprésenté à l'Académieen 1 823,et qui fut couronné
en i8u4, de rappeler enfin que je l'ai décrit avec quelques détails de
plus en
1842, dans mon Traité pratique et théorique d'anatomie comparative et
mêmedans ma Théologiede la nature. J'espère donc que l'Académievoudra
bien renvoyer ma Lettre à l'examen de la Commission chargée de tail'e un
Rapport sur le Mémoirede M. Blanchard. »
(Renvoi à la Commissionnommée pour le Mémoirede M. Blanchard, Commission qui se compose de MM. Milne Edwards, Valenciennes et de
Quatrefages.)
11. Abeille adresse une réclamation semblable relativement à une communication récente de M. Jobert, de Lamballe, sur l'emploi de l'électricité
pour combattre les accidents produits par l'inhalation du chloroforme.
(Renvoi à la Commissionchargée de l'examen du Mémoirede M. Jobert,
de Lamballe, Commission qui se compose de MM. Roux, Velpeau,
Balard.)
M. Second prie l'Académie de vouloir bien admettre au concours pour
les prix de Médecine les différents Mémoires qu'il lui a présentés, et qui
contiennent les résultats de ses recherches sur la voix.
(Renvoi à la Commissiondes prix de Médecineet de Chirurgie.)
M. Fauré prie l'Académiede lui faire savoir si un travail sur les eaux du
département de la Gironde, précédemmentadressé par lui, a été déjà l'objet
d'un Rapport.
Le Mémoirede M. Fauré a été renvoyé à l'examen de la Commissiondu
prix de Statistique, et les résultats du travail de cette Commissionne seront
pas rendus publics avant la prochaine séance so!ennelle.
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DE M. DUPERREY.
PRÉSIDENCE

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DESMEMBRES
ET DESCORRESPONDANTS
DEL'ACADÉMIE,
ÉCONOMIE
RURALE. Quatrième Note sur divers agents de conservation
des urines et des matériaux du sang considérés comme engrais; par
M. Paten.
« Dans les trois Notes précédentes comprenant dix-sept séries d'expériences et d'analyses, j'ai constaté pondéralement l'influence remarquable
qu'exercent l'argile sècheou légèrement calcinéeet la chaux pour conserver
la plus grande partie des principes azotésde l'urine, l'action énergique toute
contraire de la craie, qui hâte les réactions spontanées des mêmes principes
et les déperditions les effets, dans le même sens, des arrosagessur la paille
qui multiplient les surfaces exposées à l'air, enfin la propriété préservatrice
que peut encore offrir la chaux dans cette dernière occasion, et sous la
condition d'éviter toute fermentation préalable. [Voyez les Comptesrendus
des i3, 27 juin et 27 juillet 1853.)
» D'autres expériences dès lors entreprises, avaient pour but de déterminer, comparativement aussi, l'influence que pourraient manifester les
charbons pulvérisésde bois, de tourbe et d'os, dans les réactions spontanées
des urines; les effetsdu même genre que produiraient le sulfatede fer et le
sulfate de chaux, isolémentou par leur mélange préalable avec une substance charbonneuse. Je m'étais en outre proposé,
dans ces essais analyL L
C. R., i853, a»« Semestre.(T. XXXVII, N° 15.)
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le cas le plus fréquent, cette partie étant très-exposée aux froissementset
aux refroidissements, le malade est placé au lit et y est tenu
vingt-quatre heures. Quelquefois,quand la tumeur est récente, une seule
application
suffit cependant, le plus ordinairement, il faut répéter trois ou quatre fois
ce moyen, et, s'il est possible, d'une manière continue. L'auteur annonce
avoir obtenu ainsi de nombreux cas de guérison.
M. ABEILLE
demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mémoire
qu'il avait précédemment présenté, et sur lequel il n'avait pas été fait de
Rapport. Ce Mémoireest relatif à l'emploi de l'électricité pour combattre les
accidents produits par l'inhalation du chloroforme.
M. Ripault transmet un spécimen des observations
météorologiques
faitesà Beauneet dans les environs, pendant quarante ans environ (de
1 734
à 1770),par M. le Dr A. Ganiare de Joursawault Le fragment adressé
est un exposé général, écrit en latin, de la constitution
météorologiquede
l'année 1753.
M. Ripault offrede mettre à la disposition de l'Académie,si elle croyait
pouvoir y trouver des renseignements utiles, ces manuscrits dont il est
devenu possesseur.
(Commissaires,MM. Pouillet, Babinet.)
M. LECLERCQ
adresse, à l'occasion de communications récentes, des considérationssur les combinaisonsde fer et de carbone remarquables par leur
dureté, sur les diamantset sur l'origine de ces cristaux.
(Renvoi à une Commission composée de MM. Babinet et de Senarmont.)
M. Delfbavssé adresse une Note concernant les épidémies, leurs causes,
et les opinions diversesqui ont été émises à cet égard.
M. Garibbo écrit de nouveau, au sujet d'une Note sur la photographie,
qu'il annonce avoir adressée, mais que l'Académie n'a pas reçue.
La séance est levée à 5 heures.
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PROCES-VERBALDE LA SÉANCEDU LUNDI 5 OCTOBRE1855.
annonce la mort
La séance étant ouverte, M. LESecrétaire PERPÉTUEL
de M. ARAGO.
L'Académie se lève aussitôt en silence, et se retire pénétrée d'affliction.
Discours prononcé aux funérailles de M. F. Arago, le mercredi
Secrétaire perpétuel de l'Académie.
5 octobre 1 853,par M.FLOURENS,
a MESSIEURS,
» La mort nous surprend toujours. Depuisplus de six mois, une maladie
cruelle devait nous ôter toute espérance de voir M. Arago revenir parmi
nous. Et cependant le coup qui nous frappe nous a aussi profondément
consternés que s'il eût été imprévu. C'est que le vide, que certains hommes
laissent après eux, est encore plus grand que nos craintes mêmes n'avaient
toute l'étendue que
pu nous le représenter, et que nous n'en découvrons
vient de s'éteindre était cette
lorsqu'il s'est fait. C'est que l'intelligencequi
aimait à se reposer intellipuissante intelligence sur laquelle l'Académie
des sciencesetpour l'agrangence étonnante, née pour embrasser l'ensemble
mission
dir, et dans laquelle semblait se réaliser, en quelque sorte, la noble
C. R., i853, z«" Semestre. (T. XXXVII, N° 14.)
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qui pour b = o devient l'hélicoïde gauche, et pour a = o la surface engendrée par la révolution d'une chaînette. En supposant

chaque somme étant composée d'un nombre limité de termes, on a des
surfaces minima algébriques.
» La forme très-simple sous laquelle nous avons obtenu
l'équation
intégrale des surfacesminima, nous a permis de pousser, plus loin qu'on ne
l'a fait jusqu'ici, l'étude de ces surfaces. Parmi les propriétés nouvellesque
nous avons obtenues, nous citerons les suivantes
,) Les surfaces minima sont
susceptibles d'être partagées en carrés infiniment petits par leurs lignes de courbure;
» Chaque surface minima a une conjuguée qui est
développable sur
elle, et dans chacune des deux surfaces conjuguées les lignes de courbure
ont pour transforméesles lignes asymptotiques de l'autre surface.
» Nous nous sommes borné, dans ce premier travail, à
appliquer nos
formulesà des problèmes connus; dans un second travail, que nous espérons avoir bientôt l'honneur de présenter l'Académie, nous considérerons
quelques problèmes nouveaux et plus difficiles. »
M. LEROY
d'Etiolles adresse une Note en réponse à une réclamationde
priorité portée devant l'Académie par M. Guillotij dans la séancedu 12 septembre dernier.
M. Leroy d'Étiolles envoie, comme document à
l'appui de cette réponse,
une des pièces impriméesque cite M. Guillon commeétablissant sesdroits à
la priorité pour l'incisionet l'excision des valvules, bourrelets et tumeursde
la vessie, le numéro du ï/j février i83a de la Gazette des Hôpitaux.
(Renvoi à la Commissionprécédemment nommée.)
M. Mathieu soumet au jugement de l'Académie deux nouveaux instruments pour l'opération de la transfusion du sang.
M. Mathieu demande en même temps l'ouverture d'un paquet cacheté
qu'il avait déposé le 3 avril 1 853.
Ce paquet, ouvert en séance, renferme la description et la figure des
instruments aujourd'hui présentés. Ces diverses pièces sont
renvoyées à
!'examend'une Commissioncomposée de .-MM.Roux et Velpeau.
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» a0. On peut pratiquer cette
opération à diverses époques de la grossesse, depuis la fin du premier moisjusque versla fin du
» 3°. Elle n'est accompagnée d'aucune douleur et nesixième;
détermine aucun
accident pendant la grossessecomme hors l'état de
gestation;
» 4°. On n'a pas à craindre de
provoquer l'avortement par la cautérisation actuelle, dont un des résultats les
plus avantageux est, au contraire,
d'augmenter les chances qui peuvent faire éviter cet accident;
» 5°. Pendant la grossesse, comme hors l'état de
gestation, le fer rouge,
lorsqu'il est indiqué, est préférable aux autres caustiques;
» 6°. Tl vaut mieux revenir à
l'application du fer rouge à plusieurs
reprises, si c'est nécessaire; car il y a plus de danger d'avortement
dans la persistance des ulcérations
que dans la réitération de la cautérisation. »
médecine.
Sur l'emploi thérapeutiquede l 'insufflationpulmonaire, dans
certains cas où le jeu de la
respiration est suspendu. (Note adressée par
M. PLOUVIEZ,
à l'occasion d'une communication récente de M
Rioault )
(Extrait.)
(Commissaires,MM. Andral, Rayer.)
« Dans une Note soumise en
janvier 1848 à l'Académie,j'indiquais déjà
les insufflationspulmonaires comme un
moyen de combattre l'asphyxie qui
résulte quelquefois de l'inhalation de l'éther ou du
chloroforme; et plus
dans
mon
travail sur l'éthérisation, je faisais
tard,
pressentir tout le parti
l'on
que
pouvait tirer de ce moyen dans des circonstances où la suffocation
reconnaît une tout autre cause, par
exemple dans certains cas d'asthme, et
surtout dans des cas de croup où la trachéotomie est
Ne pourindiquée.
rait-on pas, disais-je, au moyen des
insufflations, gagner du temps, et parfoiséviter cette opération?
» Depuis quelques années,
j'ai eu l'occasion d'employer quelquefois avec
succèsles insufflations dans des cas de
croup. Plusieurs fois l'asphyxie a été
complète, et c'est avec ces manoeuvresque j'y ai remédié. Ces observations
devant être publiées dans un travail
spécial,je me contenterai pour le moment de dire comment on doit les
pratiquer.
» En cas d'asphyxie
complète, on place le tuyau d'un souffletordinaire
entre les arcades dentaires ou dans une
narine, et l'on exécute rapidement
les insufflationsjusqu'à la
première inspiration, puis on les ralentit pour les
cesser quand le danger est
"1.
passé. On recommenceautant
,w,
de m~
fois tque
cela est
1 uc; crt
f"1
n
n~
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nécessaire. Aucontraire,si la respiration n'est que très-difficile,il suffitd'augmenter le volume de l'air inspiré; et pour cela faire, on pratique les insufflations avec douceur et seulement pendant les inspirations. Le bien-être
si extraorque les maladeséprouvent, quelquefois passager il est vrai, est
dinaire, qu'il faut en avoir été témoin pour croire qu'un moyen si simple
ait une influence heureuse presque toujours instantanée. »
M. Jeavkel, à l'occasion d'une communication récente de M. Ed. Robin,
en
appelle l'attention de l'Académie sur un travail qu'il a rendu public
mars 1847, et dans lequel il a exposé, relativement au mode d'action des
souanesthésiques)une théorie qui lui paraît ne point differer de celle que
tient M. Robin.
( Renvoià l'examendesCommissairesdésignéspour le Mémoirede M.Robin:
MM. Serres, Andral, Velpeau.)
M. Ajscelos, qui a présenté au concours pour les prix de Médecine et
de Chirurgie un Mémoire sur la constitution épidémique actuelle (i85a1 853), adresse, conformément à la condition imposée aux auteurs qui se
présentent à ce concours, l'indication de ce qu'il considère comme neuf
dans son travail.
(Commissiondes prix de Médecineet de Chirurgie.)
M. Koxxikeradresse, dans une semblable intention, une analyse manuscrite de son Traité d'histologie ou d'anatomie générale humaine.
(Commissiondes prix de Médecineet de Chirurgie.)
La Commissionchargée de l'examen des communicationsde M. Hector
Carnot sur les lois de la mortalité dans la ville de Paris étant devenue incomplète par la mort de M. Arago, M. Bienajmé est désigné pour remplacer, dans cette Commission, le membre qu'elle a perdu.
MM.Poncelet et Piobert ont été, par suite d'une erreur due à une similitude de noms, désignés, dans le Compte rendu de la séance du 12 septembre, comme faisant partie de la Commissionchargée de l'examen des
Notes et Mémoiresprésentéspar M. Duran. C'est pour une communication
de tll. Durand, que MM.Poncelet et Piobert ont été, il y a déjà longtemps,
nommésCommissaires.
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SÉANCE DU LUNDI 17 OCTOBRE 1855.
PRÉSIDENCEDE M COMBES.

RAPPORTS.
M. F. Woepcke, intitule
Mémoire
de
un
sur
mathématiques. -Rapport
sur les quantités
Essai d'une restitution des travaux perdus d'Apollonius
d'un manuscrit arabe.
irrationnelles, d'après des indications tirées
Chasles rapporteur.) i
MM.
Lamé,
(Commissaires,
tout a la fois,
Le travail dont nous avons à rendre compte se rapporte,
à ce double
à l'histoire des sciences chez !es Grecs et chez les Arabes
de l'Académie, surtout dans un mol'attention
mériter
a
il
nous
titre,
paru
a des
l'astronomie
sur
inattendues
égyptienne
des
révélations
ment où, par
l'illustre doyen de cette Académie a donné un nouve!
reculées,
époques
dévoilent les
attrait et une nouvelle impulsion à ces recherches qui nous
de la civilisation
sources antiques de nos sciences mathématiques et
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» L'ouvrage de M. Woepcke contient, outre ï Essai de testUution
en est l'objet printravaux d Apollonius sur les quantités irrationnelles, qui
été difficile d'indiqué.' sous un seul
eût
autres
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de l'affection, et les moyens qu'il propose, mais qu'i! ne
parait pas avoir
essayés, reposent entièrement sur l'idée qu'il s'est faitedes causesdu mal.
(Commissionprécédemment nommée pour les diverses communications
concernant les maladiesde végétaux.)
M. Soulié, économe au Lycée de Douai, adresse une Note relative aux
moyens qu'il a employés avec succès contre la maladie de la vigne et celle
de la pommede terre.
Dansle casde la vigne, il a arrêté le développementdu mal sur une treille
fortement atteinte en arrosant, à deux reprises, le pied du ceps avec de
j'eau dans laquelle il avait fait infuser une petite quantité de tabac à fumer.
Le moyen qu'il a employé pour la pomme de terre paraît consister dans ies
façons données au sol; mais, sur ce point, la Note n'est pas suffisamment
explicite.
(Renvoi à la même Commission.)
51. Vadssin Chardakke adresse une nouvelle Note sur la maladie de la
vigne. (Cette pièce aurait dû faire partie de la correspondance du 3 septembre,
(Commissionde la maladiede la vigne.)`
D'après la demande de deux Commissionsdont M. Arago faisait partie,
M. le Président désigne pour remplacer l'illustre Membre que vient de
perdre l'Académie, deux nouveaux Commissaires,savoir dans la Commission des télégraphes électriques, M. Despretz, et dans la Commission des
observatoires de l'Algérie, M. Laugier.
CORRESPONDANCE
M. le MrvisTRE
DEl'Lvtéjmecr adresse, pour la bibliothèque de î'Insîitut,
un exemplairedu XIe volume des Brevets d'invention
pris sous l'empire de
la loi de 1844.
IL LE Mixistre DEl'Lvsteetctïos publiqde transmet une Lettre par laquelle M. Abeillele prie de mettre l'Académieen mesure de se prononcer
sur l'efâcacité de l'excitation électrique pour combattre les accidentsdus à
l'inhalation du chloroforme)et de constater ses titres à la
priorité d'invention de ce moyen, dont il avait fait l'obiet d'une communicationen octobre
ï85ï.
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M. LEPrésident annonce qu'une souscription est ouverte pour élever
un monument à la Mémoire de M. Arago, et qu'un registre particulier,
destiné à recevoir les noms des souscripteurs Membres de l'Institut, est
déposé au Secrétariat.
ZOOLOGIE.
de S. A.

Classification
Charles-Lcciex

ornithologique
par
prixœ
Bonaparte.

séries

« Les zoologistes d'Allemagne et d'Angleterre me pressent de publier',
avec le plus de détails possible, la Classification ornithologique réformée
dont je leur ai soumis les bases aux Congrès scientifiques de Belfastet de
Wiesbaden; et des voix amicales venant à la fois d'Amérique, de Scandinavie, de Russieet de cette Italie qui m'est toujours si chère, ne cessent de
m'engager, dans l'intérêt, disent-elles, de la science, à en publier du moins
le cadre mis au niveau des connaissancesdu jour. Cette Classificationest
déjà du domaine public, puisque je l'ai appliquée dans l'arrangement provisoire des Oiseauxdu Jardin des Plantes que je viens de terminer, afin que
C. R.
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PHYSIOLOGIE.
Défensede la théorie qui fait consisterl'action des anesthésiqiies en une oppositionaux phénomènesde combustion lente exercés
dans le sang pendant la vie, et constamment nécessaires à l'activité du
mécanisme. (Note adressée par 31. Ea. Robix à l'occasion d'une Lettre
de M. Jeannel. )
(Renvoi à l'examen de la Commissiondes prix de Médecineet de Chirurgie,
déjà saisie du premier travail de l'auteur sur la même question.)
physiologie. – Sur la cause générale qui régit le développementde la taille
dans lesanimaux d'un mêmeordreet d'un mêmetype; par M. Ed. Robin.
(Extrait.)
(Commissaires,MM. Serres, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire,Andral, Velpeau.)Il
« Le Mémoireque j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement
de l'Académie, me parait offrir de nouvelles preuves à l'appui de la cause
assignée, dans un précédent Mémoire,à la vieillesseet à la mort sénile.
» D'après mes recherches sur les causesde la vieillesseet de la mort sénile, la taille manifeste l'intensité de la combustion intérieure exercée chez
les différents animaux en état de vie, et, dès lors, traduit, dans les conditions ordinaires, l'activité des phénomènes d'incrustation qui, selon moi,
amènent ia vieillesseet la mort sénile. Petite, la taille entraine une grande
activité de combustion, une faiblerésistanceà l'abstinence, une grande consommationd'aliments, un grand détritus minéral, une incrustation prompte,
une vieillesseprécoce, une courte durée de vie; grande, elle entraine une
combustionrelativementfaible, un pouvoir plus grand de résister à l'abstinence, une consommationalimentaire faible, un faible détritus de combustion, une lente incrustation, une vieillessetardive, une longue durée de vie.
» Je veux rechercher la raison de ce rapport entre le développementde
la taille et l'activité des phénomènes de combustion intérieure, partant de
minéralisation, qui amènent la vieillesse et la mort; je veux rechercher,
par suite, d'où vient, dans chaque type d'un même ordre, ce rapport
inverse entre le développement de la taille et la durée de la vie.
» La raison du rapport me paraît simple dans chaque type, dans chaque
ordre, et toutes choses égales, si pius est grande la quantité de matière alimentaire nécessaireau soutien de la combustion, plus, dès lors, le détritus
opère promptement l'incrustation qui impose un terme à la vie, plus aussi
la taille est petite; c'est que la minéralisation, qui met un terme nécessaireà
la vie, est la cause générale qui met un terme nécessaireà l'accroissement.
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akatomie

comparée.

–

Deuxième

Gorille

par

communication
M.

sur

tanatomie

du

Dcversoy.

« Dans ma première communication, que l'Académie a bien voulu entendre le 3o mai dernier, j'ai traité des caractères anatomiques
que m'ont
présentés les squelettesdu Gorille (Gorilla Savagei vel Gina, Is. GEOFFROYet du Tschégo {Troglodytes Tschego, Duv.); en lescomSAINT-HILAIRE),
parant à ceux des squelettes du Chimpansé(Troglodytes niger), des Orangs
de Bornéo et de Sumatra, et de plusieurs
espèces de Gibbons.
» Après un résumé de ces caractères, j'ai cru devoir conclure
» i°. Que l'ancienne espèce de Troglodyte, le
Chimpansé, diffèrespécifiquement de la nouvelle espèce découverte par M. Franquet, à laquelle
les naturels de la rive droite du Gabon donnent le nom de N.
tschégo;
» 2°. Que le Gorille présente un
type générique distinct du genre Troglodyte, et qu'il n'est pas une simple espèce de ce genre.
» Cette dernière opinion est aussi celle de mon savant
collègue et confrère, M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire,qui l'a professée dans ses cours,
C. R., i853, am« Semesti
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mais ne durent pas être continués
faits
en
furent
conséquence,
paratifs
des cas de guérison était notablement
longtemps, parce que la proportion
réduite.
M. Beauregard a eu, cette année, l'occasion de traiter encore à Graville
des cas de choléra, et a encore obtenu, de sa méthode de traitement, les
mêmes succès.
PHYSIOLOGIE.Note sur les effets de la diminution de la pression
atmosphériquesur les animaux par M. Mahchal, de Calvi.
(Commissaires,MM. Dumas, Regnault, Rayer.)
L'auteur croit pouvoir conclure des expériences rapportées dans cette
d'exercer l'inNote, que les variations de pression atmosphérique sont loin
fluence qu'on leur suppose. Suivant lui, l'erreur vient de ce que dans la
même temps qu'il y a diminution
plupart des cas que l'on a considérés, en
de pression à la surface du corps, il y a raréfaction de l'air qui pénètre
dans nos poumons, et par suite diminution de la quantité d'oxygène nécessaire pour l'accomplissementnormal de l'hématose.
M. Ed. Robin adresse une nouvelle rédaction d'un Mémoire qu'il avait
récemment présenté à l'appui de sa théorie du mode d'action des anesthésur
au
siques, et prie que ce manuscrit soit substitué premier, déjà renvoyé,
sa demande, à l'examen de la Commission des prix de Médecine et de
Chirurgie.
M.Missocx adresse, de Fournols, l'observation d'un cas qui s'est présenté
dans sa pratique chez une femme sur laquelle il avait pratiqué Yamputation de la mamelle. Dix-huit mois après cette opération, le mamelon correspondant a fourni du lait pendant toute la période de lactation.
M. Costhiles (i), qui, dans la séance du 2 novembre, avait présenté une
réclamation de priorité à l'occasion d'un Mémoire de M. Courtjr, sur la
cautérisation du col de l'utérus pendant la grossesse, adresse aujourd'hui
une pièce manuscrite à l'appui de cette réclamation.
(Commissairesprécédemment nommés MM. Roux, Velpeau, Coste.)
rendude laséancedu21 novembre,avaitétéà tort écrit
(1) Cenom,dansleCompte
Courtilhes.
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Note lue par M. BioT.
« Je demande la permission de faire à l'Académie une communication,
qui me semble de nature à trouver en elle une vive sympathie. Lorsque
Laurent, l'un de nos collaborateurs les plus intelligents et les plus actifs,
mourut au mois d'avril de cette année, il laissa après lui sa femme, et deux
enfants en bas âge, un garçon de onze ans, une petite fille de deux ans,
sans aucune fortune. La Section de Chimie de l'Académie, en corps, crut
devoir appeler l'intérêt du Gouvernement sur la famille d'un homme qui
avait consumé sa vie pour l'avancement de la science; et elle me fit l'honneur de m'associerà cette démarche, comme doyen de notre Compagnie.Le
Ministre de l'Instruction publique, à qui nous dûmes naturellement nous
adresser, accueillit nos sollicitations avec une extrême bienveillance. Nous
lui demandions une bourse dans un lycée pour le fils; et, pour la mère,
une pension sur le fonds littéraire, dès qu'il y aurait une vacance. Il nous
de lui, pour rempromit chaleureusement de faire tout ce qui dépendrait
avant que l'année
plir ce double vœu, et ses promesses ont été accomplies
fût écoulée. Le jeune Laurent était élevé, avec les plus tendres soins, à
Charleville, dans une excellente institution, dirigée par M. Lies, un ami de
son père. Il fut appelé, sans retard, à subir l'examen d'admissibilitéprescrit
des Ardennes,
pour son âge, devant le jury académique du département
convoqué extraordinairement à cet effet. Étant sorti avec un remarquable
nn
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M. CUbaxisenvoie une Note relative au mouvement perpétuel.
A 4 heures un quart, l'Académiese forme en comitésecret.
La Commissionchargée de présenter une liste de candidats pour la place
de Secrétaire perpétuel, vacante par suite du décès de M. Arago, présente
la liste suivante disposéepar ordre alphabétique
MM. Ch. Dupin,
Lamé,
Pouillet.
Sur la proposition d'un Membre, l'Académie décide que le nom de
Élie
de Beaumont sera ajouté à la liste des candidats.
L'élection aura lieu dans la prochaine séance.
La séanceest levée à 6 heures.
F.
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L'Académie a reçu, dans la séance du 12 décembre 1 853, les ouvrages
dont voici les titres
Académiedes Sciences,
Comptes rendus hebdomadaires des séances de
tome XXXVII; 2e semestre i853; n° 23; in-4°.
Institut de France. Séance publique annuelle de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres du vendredi i5 novembre i853, présidée par M. JOMàRD;in-4°.
Description des machines et procédés consignés dans les brevets d'invention,
de perfectionnement et d'importation dont la durée est expirée, et dans ceux dont
la déchéance a été prononcée publiée par les ordres de M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics1; tome LXXIX. Paris, 1853;•
in-4°.
Spécimen de coupe des pierres; par M. L.-L. VALLÉE.Paris, i853; in-4°.
Leçons nouvelles sur les applications pratiques de la géométrie et de la trigonométrie; par MM.Ch. Bourgeois et Cabart. Paris, i853; in-8°.
Nouveau Dictionnaire iexicographique et descriptif des sciences médicales et
véterinaires; 2e livraison; in-8°.
Histoire du chloroforme et de l'anesthésie en général; par M. H. Scootetten.
Metz, 1 S53 broch. in-8°. (Extrait des travaux de la Société des Sciences
médicales de la Moselle, 1 852-1853.)
De l'affection typhoïde de l'espèce chevaline, et de ses rapports avec la
fièvre
typhoïde de l'homme; par M. Loiset. Lille, i835 broch. in-8°.

