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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 14 JANVIER 1867.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE. Sur le verre; par M. J. PELOUZE (i).

« Le verre dont il est question dans la première partie de cette Note

est formé de silice, de soude et de chaux; mais, comme on l'obtient dans

des creusets en argile, il contient un peu d'alumine et d'oxyde de fer. Cette

dernière base provient aussi du sable, du calcaire et du fondant (carbonate

ou sulfate de soude). Enfin, on y rencontre encore et toujours, comme je

l'ai dit ailleurs, une petite quantité de sulfate de soude.

» La soude qui sert de fondant au sable et à la chaux est fournie tantôt

par le carbonate, tantôt par le sulfate de soude. Dans le premier cas, la

composition est ordinairement la suivante

Sable blanc. 290

Carbonate de soude. 100

Carbonate de chaux 50

ce qui donne un verre formé de

SMice. 77~4

Soude. 15,51

Chaux. 7,41

(1) L'Académie a décidé que
ce Mémoire, quoique dépassant les limites réglementaires,

serait reproduit en entier au Compte
rendu.
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rotherium, et à une distauce horizontale de moins de 5o mètres, concour-

ront à le démontrer. M. d'Archiac ayant bien voulu vérifier ou rectifier

mes déterminations, je puis citer en toute confiance

» Un maxillaire inférieur de Paloplotheriurn minus, Owen;

» Des dents d'une ou de plusieurs espèces de Lophiodon;

» Une molaire inférieure de Paloplotherium annectens, Owen, trouvée

dans une carrière de grès située à 5 kilomètres au nord de ce gisement, et à

un niveau supérieur de 60 mètres, c'est-à-dire à 167 mètres d'altitude.

» Ainsi, à moins d'admettre que les Paloplotherium minus et annectens,

et les Lophiodon, ont prolongé leur existence jusque durant la période mio-

cène, faits que je crois inadmissibles dans l'état actuel de la science, on

doit reconnaître que la couche à Acerotherium de Montans, appartient bien

à l'éocène supérieur.

» Si j'ajoute que ces couches de molasse se continuent manifestement par

leurs caractères pétrologiques et stratigraphiques avec celles du bassin de

l'Agout, spécialement de Briatexte et de Vielmur, où M. Noulet a signalé

le Lophiodon Lautricense, le Palœotherium magnum, les Paloplotherium minus

et annectens, je crois qu'il ne restera plus de doutes à cette égard.

» Cette continuité est mise en évidence par une coupe métrique, annexée

à ma Note, coupe dirigée à travers la vallée du Tarn et le vallon du Dadou,

affluent de l'Agout, sur une longueur de 25 kilomètres, depuis Jean-Vert,

près Gaillac, jusqu'à Briatexte. De ce dernier point, il est encore facile de

suivre ces couches jusque dans la vallée de l'Agout, où M. Nouleta retrouvé

la faune du gypse parisien.

» De l'ensemble de ces faits, il me paraît résulter que des Rhinocéros

(du type Acerotherium ) ont vécu, en France, durant les derniers temps de la

période éocène, conjointement avec des Paloplotherium, des Palœotherium

et des Lophiodon, et qu'il faut rapporter à l'éocène supérieur, et non à

l'époque miocène, comme on le fait généralement^ la première apparition

de ce genre à la surface du globe. »

médecine. Sur quelques effets produits par l'emploi thérapeutique du curare

chez l'homme. Note de MM. A. Voisin et H. Liouvhxe, présentée par

M. Robin.

« Dans un travail intitulé Études sur le curare, et soumis actuelle-

ment au jugement de l'Académie, nous avons déjà signalé que parmi les

importants phénomènes produits par l'emploi thérapeutique du curare



chez l'homme, on notait, entre autres, à certaines doses, une action remar-

quable sur différents organes de la vue et l'apparition d'effets hypnotiques.

Depuis nous avons pu compléter et mieux analyser ces phénomènes.
» Les doses de curare qui ont produit ces effets, avec plus ou moins de

rapidité et plus ou moins d'intensité, ont varié de 5 centigrammes à

i35 milligrammes. Elles ont été administrées, après avoir été filtrées, en

injections sous-cutanées, faites au membre supérieur (i). La rapidité de

l'apparition des phénomènes et leur intensité ont naturellement été liées à la

force de la dose. On peut ainsi établir deux catégories, la première carac-

térisée par l'état brouillé de la vue, la sensation de pesanteur des paupières

supérieures et leur semi-occlusion, le sentiment de resserrement frontal, la

seconde caractérisée par la diplopie, la dilatation des pupilles, puis un senti-

ment de lourdeur de la tête, une tendance au sommeil et de l'assoupissement

(effets hypnotiques).
-» L'une est en rapport avec des doses de 5 à 9 centigrammes. L'autre,

tout en renfermant les premiers phénomènes, mais plus prononcés et plus

rapidement observés, est liée à des doses de io à i35 milligrammes. (Cette

dernière dose a, dans ce cas, été notre maximum.)
» Première catégorie. C'est, en effet, par un état brouillé de la vue et

une légère pesanteur des paupières supérieures, que l'apparition des phé-

nomènes de ce genre est annoncée

| la 4oe
minute avec 7 centigrammes.

Environ vers la 200 » » 8 »

la i1]"
» a

9
»

Le malade ne distingue plus nettement les objets; il lit plus difficilement

on le voit passer la main sur ses yeux, comme pour chasser un nuage; il se

plaint de pesanteur des paupières supérieures, que l'on constate, en effet,

abaissées de façon à rétrécir l'ouverture palpébrale, et à donner à la physio-

nomie une expression toute spéciale. Sans se plaindre de mal de tête réel,

il accuse une sensation très-nette de resserrement, qu'il appelle frontal, et

qu'il place au niveau de la racine du nez, entre les deux arcades sourci-

lières.

(1) Ce curare, nouvellement en notre possession, provient d'un achat fait dans le Para,

par le Dr Sylva da Castro. Il était renfermé dans un petit pot de terre, Ses propriétés physi-

ques extérieures sont identiques avec nos autres variétés. Il
répand

une forte odeur, déjà

signalée, en le triturant. Je tue un lapin du poids de 2 kilogrammes à la dose de 4 milli-

grammes injectée sous la peau.



» Ces symptômes
existent le plus souvent réunis, mais ils peuvent quel-

quefois aussi se montrer séparément. Ils ont une marche progressive,

ascendante, pendant trente minutes environ, puis, progressivement aussi,

descendante, de façon à durer en tout une heure et demie. Ils s'éteignent

ainsi et ne laissent aucune trace appréciable après eux.

» Deuxième catégorie. Mais si l'on arrive aux doses de 10 centi-

grammes et plus, ces symptômes s'accusent plus vite, sont plus intenses et

ont une durée plus longue.

» Ainsi on les voit se produire, le plus souvent, environ au bout de

16 minutes avec des doses de. io centigrammes.

12 à 1 minutes avec des doses de. 11 et 12 centigrammes.

Leur marche est également progressive. Toutefois, leur durée est de plu-

sieurs heures quelquefois même d'une demi-journée. Ils rie laissent

aussi aucune trace après eux. Mais, de plus, c'est avec ces doses que l'on

obtient d'autres symptômes qui frappent bien davantage l'observateur; ce

sont la diplopie, la dilatation des pupilles et les effets hypnotiques. L'état

brouillé de la vue est en effet bientôt compliqué de la sensation qu'accuse

le malade de voir les objets doubles, de près et de loin, à la condition de se

servir de ses deux yeux. L'image supplémentaire est vue, par rapport à la

vraie, dans des positions variées tantôt sur le même plan horizontal,

tantôt au-dessus ou au-dessous. L'expérience avec des verres colorés indique

qu'il y a strabisme. Les deux images sont aperçues à des distances plus ou

moins grandes l'une de l'autre, suivant l'éloignement de l'objet.

» La position de l'image supplémentaire n'est jamais absolument iden-

tique le malade la voit même, en quelques instants, varier soit à gauche,

soit à droite, soit en bas, soit en haut. Cette image ne vacille pas. Le ma-

lade la reconnaît et la décrit le plus souvent très-bien, même sans l'aide

d'un verre coloré. Il est cependant arrivé que voulant saisir un objet, il

mettait la main à côté, sur l'image supplémentaire. Parfois, au lieu de deux

images, le malade dit en voir trois, quatre et même davantage, mais celles-

ci sont alors troubles et apparaissent un peu pêle-mêle. Ce phénomène,

toujours accompagné d'une sorte de brouillard, empêche absolument, lors-

qu'il est très-intense, le malade de lire. Il a duré au plus deux heures. Sa

marche a été également progressive, avec un maximum, et n'a laissé aucun

trouble après lui. Pendant ce temps on notait le plus souvent une dilata-

tion des pupilles, qui conservaient leur contractilité. Elles augmentaient

de t à 2 millimètres.



» Dans la mëme période, la tendance au sommeil s'accusait sur la phy-

sionomie, d'abord par l'exagération de la lourdeur des paupières supé-

rieures, d'où leur demi-occlusion, et cette apparence qu'offrait le malade

d'une personne luttant contre le sommeil. Celui-ci arrivait quelquefois,
mais non dans tous les cas. Le malade le plus réfractaire nous a cependant
dit (dose de 125 milligrammes) que s'il se laissait aller, il s'endormirait vo-

lontiers. Cette dernière manifestation symptomatique nous avait déjà frap-

pés chez l'homme, comme nous l'avons indiqué dans notre premier travail,
et depuis nous en avons trouvé une nouvelle confirmation dans une

récente expérience physiologique
« Un lapin soumis à une influence curarique nous présenta, au milieu

» des autres phénomènes si connus, une sorte de somnolence, avec occlu-
» sion des paupières en tout, l'apparence endormie la mieux caractérisée,
» état qui disparaissait au moindre bruit, puis se manifestait de nouveau. »

» Nous souvenant de ce que nous avions observé si nettement chez

l'homme, nous pûmes alors rapporter à sa véritable cause, nous le croyons
du moins, un phénomène que nous avions noté très-souvent dans nos

expériences préparatoires sur les animaux, mais sans y attacher d'impor-
tance. Dans ce cas, la clinique avait donc ainsi fourni l'interprétation réelle

d'un fait de physiologie qui pour nous, jusqu'à présent, passait inaperçu.
» Terminons en disant que, quelque intenses qu'aient été

(jusque du moins

à la dose de i35 milligrammes de notre nouveau curare) les
remarquables

symptômes que nous venons de décrire, aucun n'a persisté au delà des limites

indiquées, aucun ne s'est depuis manifesté spontanément. L'influence était, ici

encore, comme pour d'autres effets curariques, absolument passagère.
» II est essentiel de noter aussi que l'intelligence a toujours été à tous

moments parfaitement conservée, et que nous pouvions puiser ainsi les ren-

seignements les plus précis. L'ophthalmoscope n'a fait constater quoi que
ce soit d'anormal au fond de l'œil. »

ZOOLOGIE. Sur les Helminthes de l'homme et des animaux domestiques
en Islande. Note de M. H. Rrabbe, présentée par M. Ém. Blanchard.

« Il existe depuis longtemps en Islande une maladie endémique fort

grave, qui attaque ordinairement le foie, où elle détermine des tumeurs

souvent très-volumineuses, et envahit aussi, quoique moins fréquemment,
d'autres organes. Cette maladie n'a pas échappé à l'attention des médecins

du pays; mais, jusque dans ces derniers temps, ils en ont connu très-
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SÉANCE DU LUNDI 4 FÉVRIER 1867.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE; Sur la bide la rotation superficielle du Soleil;

par M.
Faye (i).

« Depuis deux ans, j'ai présenté
à l'Académie une série d'études sur les

taches du Soleil (2). Ma première pensée avait été de rechercher la loi suivant

laquelle s'effectue le singulier mouvement de rotation de la photosphère,

mais je me suis aperçu, chemin faisant, que les taches présentaient dans

leurs mouvements des inégalités soit apparentes, soit réelles, qu'il m'a

fallu d'abord déterminer. Maintenant que ces problèmes sont résolus, je

reviens au but premier et je vais y appliquer l'ensemble des observations de

M. Carrington où j'ai puisé jusqu'ici. Le travail actuel comprend la réduc-

tion de toutes les observations actuellement utilisables, de 1 854 à i86r, la

détermination définitive de la parallaxe, le tableau des mouvements pério-

diques des taches en latitude, et enfin la recherche de la loi de la rotation.

(1) L'Académie a décidé que ce Mémoire, quoique dépassant
les limites réglementaires,

serait reproduit en entier au Compte rendu.

(?.) Comptes rendus, t. LX, p. 89 et 138; t. LXI, p. 1082; t. LXII, p. u5, 276, 36i,

708; t. LXIII, p. kj3.



chimie. Procédé de préparation de l'oxygène. Note de M. A. Mallet,

présentée par M. Dumas.

« Ce procédé repose sur la propriété qu'a le protochlorure de cuivre

Cu2Cl d'absorber l'oxygène de l'air et de se transformer en un oxychlorure

Cu CI, CuO susceptible, lorsqu'il est chauffé vers 4oo degrés, de restituer cet

oxygène en repassant à l'état de protochlorure, et ainsi de suite.

» Ce procédé permet d'obtenir de l'oxygène très-suffisamment pur,

presque sans dépense de matière première, car les pertes par manipulation
sont évitées dans les appareils destinés à réaliser en grand cette fabrication;

dans la disposition industrielle, en effet, la matière renfermée dans des cor-

nues horizontales animées d'un mouvement de rotation ne sort jamais de

ces vases, la distillation et la révivification se font dans le même récipient.
» On ajoute à la matière cuivreuse une substance inerte, telle que du

sable on du kaolin, pour l'empêcher d'éprouver la fusion ignée. La rotation

des cornues a pour but d'égaliser la température et de mélanger la matière,

tant pour la distillation que pour la révivification par un courant d'air.

La température nécessaire est relativement faible elle ne dépasse pas celle

de la
décomposition du chlorate de potasse, car, en petit, on peut opérer

dans du verre.

» La révivification est rapide, si la matière est un peu humectée et le cou-

rant d'air convenable. Trois ou quatre heures suffisent, avec la rotation

des cornues, qui permet le contact incessant de l'air et de la matière.

» La perte, ai-je dit, est à peu près nulle; en effet, en peiit, dans une

série de douze opérations faites successivement sur ia même matière,

qu'on sortait à chaque fois de la cornue pour la révivifier au dehors,
too grammes n'ont subi qu'une perte totale de 9 grammes pour une pro-
duction totale de 36at,76o, ce qui donne une perte de i kilogramme pour
4 mètres cubes, c'est-à-dire à ifr,2o le kilogramme, une dépense de ofr,3o

par mètre cube; mais en opérant comme je l'ai dit, c'est-à-dire en ne

sortant jamais la matière des cornues, ia perte est à peu près nulle; t kilo-

gramme de matière rend d'ailleurs 28 à 30 litres de gaz.
» Un avantage sérieux de ce mode de préparation consiste dans la fa-

cilité de passer de la production de l'oxygène à celle du chlore, avec le

même appareil et la même matière, en ajoutant à celle-ci, après la révivifi-

cation par l'air, de l'acide chlorhydrique qui la transformera en bichlorure

CuCl. En grand, on emploierait l'acide gazeux tel qu'il sort des fours àà

soude, pour éviter l'eau de l'acide du commerce.
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» La préparation
du chlore par la décomposition du bichlorure de cuivre

avait été déjà indiquée par M. Laurens, professeur à Rouen; mais des diffi-

cultés de manipulation et d'appareils avaient empêché la réalisation indus-

trielle de son procédé.
»

PHYSIOLOGIE. Note sur les dangers que présente le protoxyde d'azote,

employé comme anestliésique par M. L. Hermaxn. (Extrait d'une Lettre

adressée à M. Chevreul.)
« Berlin, le 24 janvier 1867.

» Dans l'un des derniers numéros des Comptes rendus de l'année 1866

(t. XLIII, p. 11 35), j'ai lu l'extrait d'une discussion sur les effets du prot-

oxyde d'azote comme moyen anesthésique.

» En i863, j'ai entrepris une série de recherches sur les effets phy-

siologiques du protoxyde d'azote {Archives de MM. Reichert et du Bois-

Reyrnond, 1864). Dans ces expériences, j'ai trouvé que ce gaz ne peut rem-

placer
en aucune manière l'oxygène atmosphérique, ni pour l'homme,

ni pour les animaux. Ce dernier résultat a déjà été obtenu par M. Humphry

Davy lui-même cet observateur n'a pas aperçu le premier, parce qu'il n'a

presque jamais respiré le gaz pur, mais toujours un mélange contenant de

l'air (il respirait le gaz recueilli dans des vessies de soie, qui permettaient la

diffusion). Ainsi s'explique la grande différence.entre les effets observés sur

l'homme et sur les animaux par Davy, car les animaux furent introduits

dans le gaz placé sur l'eau ils respiraient donc le gaz pur et mouraient

avec des symptômes de dyspnée et d'asphyxie. J'ai respiré moi-même deux

fois le gaz pur, en présence de plusieurs physiologistes que vous trouverez

nommés dans mon Mémoire; les deux fois, j'ai subi une asphyxie com-

plète. L'effet produit n'est cependant pas désagréable, parce que l'enivre-

ment produit en même temps par le gaz ne permet pas de sentir la dyspnée,

qui est cependant parfaitement réelle. Cet état d'asphyxie, où la face est

pâle, les lèvres bleuâtres, diffère beaucoup de celui qu'offre une personne

respirant un mélange du même gaz avec l'oxygène, ;dans le rapport de

4 à t, par exemple; l'expérimentateur est alors aussitôt enivré, quoique

moins que l'autre, mais la face reste rouge, etc.

» Dans ces derniers temps, les chirurgiens, non contents des anesthé-

siques ordinaires, ont encore eu recours à ces inhalations. A ce sujet, mes

expériences
me conduisent à formuler les conclusions suivantes respiré

pur, le protoxyde
d'azote est dangereux, car on obtient, outre l'enivrement.

0



une asphyxie qui peut tuer la personne; administré à l'état de mélange

avec l'oxygène, seul procédé qui, à mon avis, ne serait pas un crime de la

part de l'opérateur, il constitue un très-faible anesthésique dont on re-

viendra bientôt.

» J'ai déjà eu l'occasion, en Allemagne, de faire connaître cette opinion

aux chirurgiens qui ne lisent pas les journaux scientifiques. Maintenant,

comme on recommande le même procédé en France, je vous prie de vouloir

bien attirer aussi l'attention des médecins français sur les dangers que pré-

sente ce gaz, lorsqu'il est respiré sans oxygène, afin qu'il ne produise pas

les désastres qui se sont déjà produits en Allemagne. »

chimie. Observations relatives à une communication récente de M. Pelouze

sur le verre; par M, Bostemps.

« M. Pelouze m'ayant fait l'honneur de me donner communication

d'un Mémoire sur le verre qu'il a lu dans la séance du 14 janvier dernier,

je prends la liberté d'adresser à l'Académie quelques observations que

dans ma longue expérience j'ai pu faire sur le même sujet.
» Les conclusions de la première partie du Mémoire de M. Pelouze sont

que les phénomènes de la dévitrification sont surtout dus, toutes choses

égales d'ailleurs, à de fortes proportions de silice.

» Les expériences de M. Pelouze démontrent en effet qu'en augmentant
la proportion de silice, il a rendu le verre d'une dévitrification plus facile;
et toutefois, je ne crois pas que la silice en soit la principale cause.

» Les phénomènes de la dévitrification sont bien connus du fabricant

de verre à vitre, et surtout du fabricant de bouteilles, car c'est là un des

écueils de leur fabrication le verre à vitre ou à bouteille qui a été fondu

pendant douze ou quinze heures, plus ou moins, est ensuite travaillé pen-
dant sept, huit ou dix heures à une température inférieure à celle de la

fonte, et décroissante du commencement à la fin du travail, et il n'est pas
rare que vers la fin, quelquefois même vers le milieu du travail, le verre

devienne galeux, ce qui indique un commencement de dévitrification; or,

quel est le remède qu'emploie le fabricant? Il ne diminue pas, dans la com-

position suivante, la proportion de silice, mais il diminue la quanlité de

chaux ou de carbonate de chaux.

» Je crois que bien peu de verriers me contrediront quand je dirai que
c'est la chaux qui est le plus puissant agent de dévitrification.

» Dans les expériences que cite M. Pelouze, le verre est devenu plus
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SÉANCE DU LUNDI 18 MARS 1867.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL,

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉ1~1LE.

M. LE PRÉSIDENT DE L'INSTITUT invite l'Académie des Sciences à dési-

gner un de ses Membres pour la représenter, comme lecteur, dans la

séance trimestrielle qui doit avoir lieu le mercredi 3 avril.

« M. H. S.UNTE-CUIRE DEVU.LE fait hommage à l'Académie d'un exem-

plaire des Leçons qu'il a professées à la Société Chimique le 22 février et le

8 mars 1867, et qui sont publiées dans la Revue des COLir'S scieral~qrses. Elles

ont pour titres De l'affinité, et Des phénomènes nzécnnic~ues de la combi-

naison »

CHIMIE. Note sur une anthr~acite remar~xa~/ep~r sa dur~eté; parM. Dunas.

« M, le comte de Douhet, qui s'occupe avec intérêt et succès d'études

scientifiques, ayant trouvé chez un marchand des nodules charbonneux

d'une dureté singulière, en a fait l'acquisition pour prévenir leur dispersion

et pour les livrer aux investigations scientifiques dont ils lui semblaient

dignes.

» Le marchand croit qu'ils viennent du Brésil; mais, en réalité, leur

origine et leur gisement ne sont pas connus.

» Ces nodules, presque tous formés de feuillets irréguliers et concen-

triques, sont assez durs pour supporter
le travail de la meule et prendre le

–t



de marbre qui en recouvraient le sol. A la suite de cet événement, les dé-

gâts furent réparés, le paratonnerre fut visité dans toutes ses parties et

reconnu remplissant toutes les conditions réglementaires; il se trouve

encore dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.

Dans ces circonstances, i! m'a semblé intéressant de chercher à pré-

ciser la cause de l'inefficacité de ce paratonnerre. L'édifice est placé sur le

haut d'une falaise, à 125 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le sol de la

falaise est profondément calcaire. Or, les conditions indiquées ancienne-

ment déjà par M. PouiSlet, pour qu'un paratonnerre soit efficace, sont

1° que la pointe de la tige soit aiguë; 2° que le conducteur communique
avec le sol; 3° que, depuis la pointe jusqu'à l'extrémité inférieure du con-

ducteur, il n'y ait aucune solution de continuité; 4° que toutes lesparties
de l'appareil aient des dimensions convenables. Enfin, lorsqu'on ne pourra

pas faire plonger le conducteur dans l'eau d'un puits, il faudra, selon

M. Pouillet, chercher au moins un lieu humide et y mener le conducteur

par une longue tranchée.

» Le phare de Fécamp a été édifié, comme je l'ai dit plus haut, sur un

sol crayeux, et c'est dans une citerne creusée dans ce sol, recouverte d'une

épaisse couche de ciment de Portland, que vient plonger la partie infé-

rieure de l'appareil préservateur.

» Il ne suffit donc point de mettre le conducteur en communication avec

un lieu humide; il faut encore qu'il soit en communication avec des couches

humides d'une grande étendue. L'accident arrivé au phare de Fécamp est

une preuve de plus, pour démontrer qu'une bonne citerne n'offre pas

toujours lès conditions favorables à l'établissement d'un paratonnerre, »

PHYSIOLOGIE COMPARÉE. Sur la prétendue période d'excitation de l'empoi-

sonnement des animaux par le' chloroforme ou par l'élher. Note de jll. P.

Bert, présentée par M. Robin.

« Lorsqu'on soumet un animal à des inhalations d'éther ou de chloro-

forme, on reconnaît aisément que l'action du poison se manifeste d'abord

par une excitation plus ou. moins vive; l'animal s'agite, respire bruyam-

ment, remue convulsivement la tête et les membres. Si l'on opère sur un

animal très-intelligent, sur un chien par exempte, et, à plus forte raison, si

l'on opère sur un homme, on voit, à ces troubles de la motilité, s'en joindre
d'autres du côté de l'infeiligence; on se trouve en présence de rêves dans

lesquels le sujet lutte presque toujours contre quelque violence physique



imaginaire, et souvent, s'il s'agit de l'homme, contre quelque contrainte

ou souffrance morale. Mais bientôt tous ces phénomènes s'apaisent, et

l'éthérisé tombe dans un état complet d'insensibilité. Aussi, tous les au-

teurs sont d'accord pour décrire, avant cette période de relâchement, une

période d'excitation du système nerveux.

» Si l'on veut simplement exprimer par ces mots l'agitation de corps et

d'esprit que manifeste l'animal, on est dans le vrai, tout en n'expliquant

rien; mais si Von entend, comme le font presque tolites les personnes qui

se servent de ces expressions, si l'on entend ainsi que le système nerveux

cérébro-spinal est primitivement excité avant d'être relâché, que son action

augmente d'abord d'intensité pour diminuer ensuite au point d'être an-

nulée pour ce qui a rapport à la réceptivité et à la réflectivité, on avance

une hypothèse qui vaut la peine d'être examinée; or, l'examen démontre,

comme nous allons le prouver, que l'hypothèse est fausse.

» Sectionnons sur un mammifère nouveau-né, chat ou lapin, la moelle

épinière au niveau du commencement de la région dorsale; immédiatement,

le train postérieur est paralysé, mais pendant longtemps nous pouvons en

obtenir des mouvements réflexes intenses. En plaçant alors l'animal dans

une atmosphère chargée d'éther ou de chloroforme, on voit qu'après une

agitation très-vive de la face et des pattes antérieures, l'insensibilité survient

à peu près en même temps pour les deux paires de membres. Mais nulle

agitation ne s'est manifestée dans les membres postérieurs; de plus, en les

pinçant à différents moments de l'inhalation anesthésique, on voit la sen-

sibilité diminuer graduellement à partir de l'état normal. II n'y a donc eu

aucune surexcitation passagère des propriétés de la moelle épinière précé-

dant leur disparition. La prétendue période d'excitation n'existe donc pas

pour le centre nerveux rachidien. Mais à quoi tient l'agitation excessive

des membres antérieurs et de la tête chez l'animal en expérience? Incontes-

tablement à l'action irritante du chloroforme ou de l'éther sur les mu-

queuses oculaire, nasale, buccale et surtout glottique. En effet, ouvrons la

trachée d'un lapin, fixons-y un tube de verre muni d'une petite ampoule,

et, laissant l'animal en pleine liberté, introduisons dans l'ampoule de petits

morceaux d'ouate imbibés de liquide anesthésique. Si l'acte respiratoire

n'est pas gêné, on voit l'animal s'arrêter d'abord dans sa marche, s'ac-

croupir, puis s'endormir tranquillement en devenant complétement
in-

sensible. Il ne présente, dans cette circonstance, aucune excitation.

» Il n'existe donc point, dans l'intoxication anesthésique, de véritable

période d'excitation; l'irritation due au contact du chloroforme avec les



muqueuses est la cause principale de l'agitation manifestée par les animaux

soumis à son inhalation. Chez les lapins, cette cause est certainement la

seule; mais en est-il de même chez les animaux plus intelligents, et notam-

ment chez l'homme? Il est permis d'en douter. On peut, je crois, considérer

comme certain que, chez eux comme chez les lapins, ni la moelle épinière

ni les organes encéphaliques ne sont surexcités dans leurs propriétés. Mais

il me semble très-vraisemblable que, pendant un certain temps, les impres-

sions transmises par une moelle dont les fonctions sont partiellement abo-

lies, à un cerveau lui-même inégalement attaqué dans ses différentes parties,

peuvent avoir pour résultat des conceptions délirantes plus ou moins nettes,

des rêves engendrant des mouvements désordonnés. Il n'y aurait pas là une

excitation des cellules cérébrales, mais un trouble dans leurs relations entre

elles et avec les cellules médullaires, une sorte d'anarchie cérébrale.

» Il faudrait, pour s'assurer de la vérité de cette explication, pou-

voir soumettre à l'anesthésie quelque personne portant une fistule tra-

chéenne qui permettrait
d'introduire le gaz toxique directement dans les

poumons, en éliminant la cause d'erreurs due aux muqueuses sus-glot-

tiques. On verrait alors s'il se manifeste quelques-uns de ces phénomènes

rapportés jusqu'ici à l'excitation du cerveau, et qui lie seraient, au con-

traire, que la conséquence d'une cessation incomplète et irrégulière de ses

fonctions.

» S'il en était ainsi, il serait permis de se demander si, dans beaucoup

de maladies délirantes, l'agitation parfois redoutable des malades est due

à une véritable excitation des organes intellectuels, ou s'il ne faut pas plu-

tôt l'attribuer à un trouble apporté dans les relations entre les différentes

parties des centres nerveux, trouble en rapport avec une diminution dans

l'énergie de quelques-unes d'entre elles d'où se tireraient des consé-

quences graves au point de vue de la thérapeutique. Mais ceci nous écarte

de notre sujet.

» 11 reste donc, je pense, démontré que, sous l'influence du chloroforme

et de l'éther, les propriétés des centres nerveux sont progressivement dé-

primées sans nulle surexcitation préalable.

» Je n'ai parlé que des propriétés des centres nerveux; c'est que l'action

du poison
sur ces centres suffit à expliquer les phénomènes anesthési-

ques. En effet, chez un animal empoisonné par le chloroforme, les muscles

et les nerfs moteurs conservent, comme on le sait depuis longtemps, leurs

propriétés
vitales. De plus, si, avant l'emploi des anesthésiques, on a, chez

une grenouille on un mammifère nouveau-né, lié complétement les vais-



seaux d'un membre, de manière à empêcher le sang chargé de poison

d'aller impressionner les nerfs sensitifs de ce membre, on voit que l'anes-

thésie s'étend à cette partie aussi bien et aussi vite qu'aux autres, et ici le

poison a porté son action exclusivement sur le centre nerveux.

» Ce n'est pas à dire, bien entendu, que l'extrémité périphérique des

nerfs sensitifs ne puisse être directement influencée par le chloroforme les

anesthésies locales, si faciles à produire sur les grenouilles, par exemple,

sont la preuve de cette impression directe. Mais, dans l'empoisonnement

par inhalation pulmonaire, je crois que l'action sur les centres nerveux

domine la scène et suffit à expliquer tous les phénomènes.

» Maintenant, quelle est la partie du centre nerveux impressionnée ? En

quel point est rompue la chaîne physiologique qui unit l'extrémité phéri-

phériquedu nerf sensitif à celle du nerf moteur? Est-ce la réceptivité du

centre nerveux qui est atteinte, ou sa réflectivité, ou sa motricité? Incon-

testablement c'est la réceptivité sensitive. Sans parler des observations faites

sur l'homme par les chirurgiens, ni de l'action du chloroforme dans les

empoisonnements par la strychnine, l'expérience suivante le démontre

parfaitement. Chloroformez un rat jusqu'à insensibilité cutanée complète,

puis plongez-le dans l'eau tiède bientôt l'animal s'agite, moins énergique-

ment, il est vrai, que s'il n'eût pas été anesthésié.

» Cela prouve manifestement que le pouvoir excito-moteur des centres

nerveux est resté intact, la réceptivité de la moelle épinière ayant disparu

puisque l'excitation de la moelle allongée par un sang privé d'oxygène et

chargé d'acide carbonique a pour conséquence des mouvements qui ne

peuvent être dus qu'au pouvoir excito-moteur de la moelle épinière. »

ANATOMIE COMPARÉE. Étude sur te disque céphalique du Rémora (Echeneis).

Mémoire de M. E. Bacdelot, présenté par M. E. Blanchard. (Extrait

par l'auteur.)

« Le disque de la tète du Rémora a été dès les temps les plus reculés un

sujet d'attention pour les observateurs. Parmi les naturalistes modernes,

quelques-uns, tels que Voigt, Stannius, ont émis l'opinion que ce disque
pouvait être considéré comme l'équivalent d'une nageoire dorsale; mais

cette manière de voir n'a pas été appuyée sur une démonstration rigou-

reuse, certaines pièces intérieures du disque étant restées indéterminées;

d'autre part, le mécanisme au moyen duquel s'opère la fixation n'a jamais
été non plus analysé et expliqué d'une manière satisfaisante.



COMPTESRENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

PUBLIÉS,

CONFORMÉMENT A UNE DÉCISION DE L'ACADÉMIE

6» (W:« <)u. <3 3lUW*t 4S35

PAR MM. LES SECRÉTAIRES PERPÉTUELS.

TOME SOIXANTE-CINQUIÈME.

JUILLET DÉCEMBRE 1867.

PARIS,

GAUTHIER- VILLARS IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55

1867



1

C. R., 1867, 2e Semestre. (T. LXV, N° 12.) 63

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

6illillQ

SÉANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 1867.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE PRÉSIDENT DE L'INSTITUT invite l'Académie des Sciences à
désigner

l'un de ses Membres
pour la

représenter, comme lecteur, dans la quatrième
séance trimestrielle qui doit avoir lieu le mercredi 2 octobre.

M. LE PRÉSIDENT entretient l'Académie de la
perte qu'elle a faite, depuis

sa dernière séance, dans la personne de M. Rayer, décédé le 10
septembre.

Les
obsèques ont eu lieu le jeudi ia. M. Payen a pris la

parole au nom de

l'Académie des Sciences; M. Roger, au nom de l'Académie de
Médecine;

M.
Burcq, au nom du Comité

d'hygiène; M. Latour, -au nom de l'Associa-
tion

générale des Médecins de France; M. Bail, au nom de la Société de

Biologie; M. Husson, au nom de l'Assistance
publique; M. Michel

Lévy et

M. Brun, au nom des amis et des élèves du défunt.

POIDS ET MESURES ET MONNAIES. Communication relative aux
Rapports

et procès-verbaux du Comité des poids et mesures et des monnaies de l'Ex-

position universelle de
1867; par M. Mathieu.

«
Après avoir

présenté à l'Académie les
Rapports et procès-verbaux du

Comité des
poids et mesures et des monnaies de

l'Exposition universelle,
M. Mathieu

ajoute Depuis une quinzaine d'années, dans les
Expositions

universel les,'des hommes venus de toutes les parties du monde civilisé ont
f. "D • QA» – e C? f rr\ t -vit t»t»» *-» /^O1>
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priorité de M. Gautier ne saurait

m'empêcher de poursuivre mes recherches,
d'autant

plus que dans ces derniers
temps mes

expériences sur les trans-

formations de nouveaux cyanures sous l'influence des
agents chimiques

m'ont déjà conduit à des résultats très-nets. Je citerai le suivant.

» Les nouveaux cyanures peuvent, exactement comme les
éthers cyani-

ques, fixer les
ammoniaques en donnant naissance à une série de diamines

qui n'est ni moins nombreuse ni moins variée
que le groupe des urées

composées, l'existence de ces
corps étant d'ailleurs déjà indiquée par le

rapprochement des cyanures et des
cyanates que j'avais fait dans ma pre-

mière Lettre à M. Dumas. »

hygiène MILITAIRE. Des accidents
produits par

la chaleur dans
l'infanterie

en marche, et de leur
aggravation dans les haltes par la

position couchée ou

horizontale; par M. Guyost.
(Extrait. )

« I. Des accidents produits par la chaleur dans l'infanterie en marche. –

Depuis notre établissement en Algérie, en i83o, on a souvent observé,
dans l'infanterie en marche, des accidents

produits par la chaleur. Dans un

ouvrage sur les
épidémies du nord de

l'Afrique, nous avons
rapporté les

plus remarquables qui s'y soient présentés jusqu'à l'année 1846 inclusi-

vement (1).

» Ces mêmes accidents se sont renouvelés à notre armée d'Italie, en
1 85g,

où, dans la journée du 4 juillet, plus de 2000 hommes, tant officiers que
sous-officiers et soldats, tombèrent dans les

rangs; il en mourut 26. Ceci se

passait dans la division du général d'Autemarre, la deuxième du
cinquième

corps, forte de 12 5oo hommes; elle se trouvait alors à la hauteur de Va-

leggio (village), après son passage du Mincio sur un pont de bateaux.

» Dans un pays tout voisin du nôtre, en Belgique, il
n'y a

pas long-

temps, un régiment, dans le court trajet d'une
étape à une autre, fut telle-

ment assailli
par la chaleur, que 5oo hommes au

plus, dans le
plus déplo-

rable état, parvinrent jusqu'à l'étape.
» Les accidents produits par une haute

température ne se bornent pas
aux

troupes elles-mêmes ils s'étendent aux animaux ou
troupeaux qui

les suivent pour servir à leur alimentation journalière. Ils s'étendent
égale-

ment aux chiens qui les
accompagnent toujours en

plus ou moins grand

nombre.

Histoire chronologique des épidémies du nord de l'Afrique, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours, p. 25-43; Alger, i855.
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quelle» La température solaire à laquelle le fantassin est exposé dans la

marche n'est pas la seule qu'il ait à supporter il y faut ajouter celle que

l'action musculaire développe dans son économie, tant pour la marche

que pour ses efforts incessants pour le pprt d'un poids considérable re-

présenté

» i° Par des vêtements sans aucun rapport avec le climat, et par ceux

qu'il porte encore dans son sac et sur son sac;

» 2° Par divers objets de campement tels que traverse de bois pour l'in-

stallation de sa tente, toile de tente, etc.;

» 3° Par son armement, composé du fusil, de sa baguette et du sabre-

poignard (i);

» 4° Enfin, par une plus ou moins grande quantité de vivres, selon la

durée prévue de l'expédition pour laquelle il est en marche. Aussi, pour

obvier aux accidents dont nous parlons, ou du moins pour les amoindrir,

ce qu'il y aurait de mieux à faire, avant tout, ce serait d'alléger le fantassin,

dans ses vêtements d'abord, puis dans les objets qu'il porte et qui l'écrasent,

en quelque sorte (2).

» II. De l'aggravation des accidents produits par la chaleur, dans les haltes

de l'infanterie, par la position couchée ou horizontale. Indépendamment

de l'action directe du soleil reçue par le soldat en marche, il en reçoit en-

core l'action indirecte ou réfléchie par le sol. Or, la température du sol,

chauffé par le soleil, est toujours supérieure à celle de la couche atmosphé-

rique qui l'enveloppe immédiatement.

» Il ressort de ce que nous venons de dire que, chez l'homme debout,

ses parties inférieures sont soumises à une température plus élevée que ses

parties supérieures, mais que celles-ci prennent la même température que

les premières chez l'homme qui, debout, vient à se coucher. L'homme ainsi

couché reçoit donc une plus forte somme de calorique que lorsqu'il est

debout. De plus, dans la première de ces positions, l'homme respire un air

(i) Pesant ensemble 5kil,o4o. C'était le poids du fusil du chasseur d'Orléans, y compris sa

baguette et le sabre-poignard. A ce poids de 5k',1,o4o il faut ajouter, savoir pour le sac au

complet, 4o kilogrammes; pour la casserole dite de campement, 5oo grammes, et, pour le

paquet de cartouches, composé de 60 cartouches, 2kil, 160, soit 36 grammes pour chacune.

Le poids total de ces différents objets serait donc de 47kil>7oo. Le fusil Chassepot, y compris

le sabre-baïonnette, ne pèse que 5 kilogrammes.

(2)
La première

chose dont on pourrait
le débarrasser serait peut-être sa couverture de

laine qui, le jour, le surcharge outre mesure, sans que ce grave
inconvénient soit compensé

par les avantages qu'il en retire la nuit.



489;

1
« "IAjk4lallUU7 Ut;S acuiueni

C. R., ~86~, 2e Semes~re: (T. LXV, N° 12.) 64,

dont la température est, pour ainsi dire, celle du sol
lui-même, air des

plusraréfiés et des
plus faibles en

oxygène par conséquent. Aussi
l'homme, dans

cette position, pourrait être comparé à l'oiseau
expirant, faute d'air, sous

la machine
pneumatique.

» La différence de
température à laquelle les

parties supérieures et infé-
rieures du

corps sont
soumises, selon

que nous sommes debout ou cou-
chés, varie selon la nature du

terrain l'état calme ou agité de l'atmo-
sphère elle

peut s'élever de 3 à
7, 8 et

9 degrés et
plus, d'après quelques

expériences faites à la hâte en
Algérie. Toutefois, comme, à température

égale, impression que nous recevons de la
température n'est pas la même

selon des
dispositions particulières (qu'il serait difficile de

préciser), il ré-
sulte

que, sous le double
point de vue

physiologique et
pathologique, cette

impression peut être d'une
plus grande valeur que celle donnée par la

graduation
thermométrique

8\
» De la différence de

température à
laquelle le fantassin

est soumis, selon
qu'il est debout ou

couché, que doit-il résulter? Que si, debout
(quece soit en marche ou au

repos) et
commençant à ressentir les acci-

dents dont nous
parlons, il vient à s'affaisser sur le sol, son état

patho-
logique s'en

augmentera d'autant, et cet état pourrait devenir ainsi son
coup de grâce comme c'est celui du

voyageur qui, après avoir
longtempslutté contre le froid, s'arrête, n'en pouvant plus, et s'étend sur le sol. 4

» En
Algérie, les

troupes, se rendant d'un
point à un

autre, font ordinai-
rement deux haltes

désignées, savoir la première, sous le nom de
petite

halte, et la seconde sous celui de
grande halte. La première est consacrée à

faire et à prendre le café, dans
lequel le soldat

détrempe son biscuit. D'au-
tres haltes peuvent être nécessitées

par diverses
circonstances, par une

attaque de
l'ennemi, par exemple. Or, toutes choses égales d'ailleurs, les

accidents produits par la chaleur se manifestent
plus particulièrement dans

les haltes
que dans la marche. A quoi tient donc cette particularité? Évi-

demment à ce que, dans les haltes, la
plupart des hommes, après avoir

vaqué à leurs
pluspressants besoins, ne tardent

pas à s'asseoir et à s'étendre
même de tout leur

long sur le sol, sans
toujours avoir la précaution de se

placer la tête sur leur sac. Est-il besoin de dire
que le sac, ainsi placé sous la

tête, est, pour celle-ci, un précieux isoloir de la chaleur du sol?
» Un de nos anciens collaborateurs en

Algérie, M. Ferdinand
Delmas,

après avoir été souvent
témoin, comme médecin

d'ambulance, des accidents
1"1n



fa0)

qui se produisent
dans les haltes, avait pensé qu'on pourrait

les supprimer

en les remplaçant par un ralentissement dans la marche. Ce ralentissement,

selon les idées de l'auteur, devait rendr^
au soldat, par un

moins de dé-

pense en forces, ce qu'on
lui prendrait

des forces réparatrices puisées
dans

les haltes.

» Le maréchal Bugeaud,
d'ont la sollicitude pour le soldat était grande,

ne

voyait pas un avantage réel, au point de >ue préventif
desaccidents en ques-

tion, dans le ralentissement de la marche pour suppléer aux haltes. De plus,'

quant à ces haltes elles-mêmes, il eût étj> plutôt
d'avis de les multiplier que

de les supprimer.
.D'un autre côté, reconnaissant toute la valeur du danger,

pour le soldat, de la position
horizontale dans les haltes, il était d'avis qu'il

restât debout pendant
toute leur durée (i). Cette position

du soldat dans

les haltes, serait peut-être
un pas

de fait, comme moyen préventif
des

accidents que nous avons en vue, mais à la condition, toutefois, que les

hommes fussent alors tenus en mouvement par quelque
exercice com-

mandé par
le chef de la colonne dans le cas contraire, la position

de-

bout ou verticale, pour peu qu'elle
se

prolongeât
ne serait pas

non plus,

sans avoir son côté vulnérable, au point
de vue des accidents développés

par la chaleur. Alors, en effet, l'homme est privé
du bénéfice de cet abais-

sement detempérature,
avec renouvellement d'air, produit

dans la marche,

et par la fente
de l'atmosphère,

et par l'agitation
des

vêtements.

ÏAugmenter'le
nombre des' haltej, ce que le maréchal Bugeaud eût

préféré
au ralentissement de la marche, serait sans doute une bonne me-

sure lorsqu'on
a affaire à une forte journée de marche, puisqu'elle per-

mettrait au soldat de se reposer plus souvent, en même temps qu'il se dé-

chargerait de son pesant
et embarrassantifardeau.

» C'est, du reste, au chef de la colonne en marche qu'il appartient
de

scinder sa route selon la connaissance qu'il
a des lieux, soit personnelle-

ment, soit par renseignements (2). Mais, quelles que soient ses dispositions

à cet :£J,
il importe qu'il

ne s'arrête jamais à l'heure où la température

est la Plus élevée dans la contrée où il opère.

Toutefois, quoi qu'on

fasse pour
amoindrir, sur des troupes en marche, les effets d'une haute tem-

de ce point d'hygiène
militaire, le sujet

d'un ordre du

jour. Cet ordre du jour, donné sous la date du i juillet i 846, à Alger, a été inséré dans

le journal
l'dklibar du zi suivant.

"fit rj£r£ \$£~ a- -!«.
– • «

dans les premiers temps de notre occupation de l'Algérie.
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pérature, elles auront toujours plus ou moins à en souffrir. Aussi convien-

drait-il, les lieux et les circonstances le permettant, de ne faire marcher

les troupes que la nuit; le jour, ou pour mieux dire, la partie
du jour la

plus chaude serait consacrée à leur repos sous la tente ( i ). C'est à cette sage

mesure que le général Marey-Monge, en Algérie, doit de ne pas avoir eu

un seul accident par la chaleur, pendant une expédition qui n'a pas duré

moins de quatre-vingts jours (2). Ceci se passait en i844> du iec mai au

18 juillet, c'est-à-dire durant une partie des plus fortes chaleurs de l'été.

» Une fois bien établie, et c'est ce qui ressort de tout ce que nous avons

dit jusqu'à présent, que la position horizontale aggrave les accidents pro-

duits par la chaleur, le remède à cette aggravation est tout trouvé distan-

cer le malade de la surface du sol, et le faire, tout à la fois, le plus possible

et le plus vite possible. Cette pratique, prescrite par le raisonnement, ne

l'est pas moins par des faits que nous ne nous arrêterons pas à produire.
Il

va sans dire que, la cause de l'aggravation des accidents une fois écartée,

vient.l'emploi des moyens propres à combattre l'état pathologique lui-

même, moyens dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

» Les accidents qui.font le sujet de cette communication sont particuliers

au fantassin le cavalier, généralement, jouit du privilége d'en être à l'abri.

A quoi tient ce privilége, cette immunité? Sans doute, il est facile de le

dire outre que le cavalier marche en colonne moins serrée que le fantassin,

il se trouve de la tête aux pieds dans une température moins élevée que celle

dans laquelle se trouve le fantassin. De plus, tandis que le dernier marche

péniblement, lui, le cavalier, reste paisiblement assis sur sa selle; il est, en

même temps, moins chargé que lui; il ne l'est même pas du tout, sa charge

et lui-même étant portés à la fois par sa monture. D'où résulte qu'il y a, pour

le cavalier en marche, absence du calorique développé chez le fantassin par

l'action musculaire, tant pour la marche que pour ses incessants efforts à

l'endroit du port de tout ce qui l'alourdit et l'entrave dans ses mouvements.

» Ajoutons que le cavalier, en même temps, respire un air dont la tem-

pérature est moins élevée, et qui, par conséquent, est aussi moins raréfié

que celui respiré par le fantassin; la différence en est donnée par celle des

hauteurs différentes où l'un et l'autre respirent dans l'atmosphère, et qui

(1) Il est question ici de tentes plus ou moins vastes, non de ces petites tentes formées

chacune, par la réunion, celle de son camarade, de la moitié de tente que porte le soldat,

avec ses autres objets de campement.

(2) Les tentes du général abritaient, chacune, seize 'hommes.
a t
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peut varier de 70 à 80 centimètres (1). En résumé, dans la marche, il y a
tout à la fois, pour le cavalier, à rencontre du fantassin, et moins de calo-

rique reçu, et moins de calorique développé,
avec plus d'oxygène respiré.

Ajoutons que, dans les haltes, le cavalier trouve, dans l'ombre de son

cheval, un abri contre les ardeurs du soleil, tandis que le fantassin, lui, ne
cesse d'en recevoir l'action sans défense; car il ne faut pas perdre de vue

que, dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de l'infanterie en

marche, nous l'avons toujours considérée tomme opérant dans une contrée

absolument sans abri. »

M. Mattepcci fait hommage àJPAcadétoie du IIIe volume des Mémoires
de la Société Italienne des Sciences, qui vient de paraître.

MÉMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. Recherches sur la nature des miasmes
fournis par le corps de

l'homme en santé; par M. J. Lemaire. (Extrait.)

« Les expériences dont cette Note est l'objet ont été faites par M. Lemaire,

le 19 septembre 1866, au fort de l'Est, situé dans la plaine d'Aubervilliers,
à côté de Saint-Denis, dans de bonnes conditions de salubrité. En choisis-
sant des militaires dans la force de l'âge, en activité de service, soumis en

temps de paix à une vie régulière, au même régime alimentaire, il réunissait
des individus qui présentaient toutes les conditions d'une bonne santé. Ses
recherches ont été faites en condensant, à l'aide du froid, la vapeur d'eau

atmosphérique et en étudiant sa composition au
microscope.

» Il à opéré de 4 heures à 5h 3om du matin, pendant que les soldats
étaient au lit et leurs chambres closes. Ils s'étaient couchés à 9 heures du

soir.

» Trois expériences ont été faites simultanément dans les endroits sui-
vants i° dans une chambre de la caserne, située au deuxième étage, con-

tenant vingt-quatre lits dont vingt étaient occupés. Elle cube environ

4ao mètres. Deux grandes fenêtres donnant l'une sur la plaine, l'autre sur
la cour du fort, et une grande porte intérieure, sont les seules ouvertures

(i) Sans doute, c'est à cette même différence de température et de raréfaction, entre l'air

respiré par le bœuf et celui
respiré par le cheval, à raison de leur taille différente, que le pre-

mier, dans leurs communs travaux, est plus accessible que le second aux accidents produits

par la chaleur, comme l'établissent toutes les observations faites sur ce sujet en France et
ailleurs.


