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INTRODUCTION. 

LJ. decouverte dn verre est gO des plus beaux 
pr.esents que Ie basard ait fait a l'bomme, car tout 
nons porte a croire ~e cette decouverte, comme 
un grand nombre d autres, est pluwt le fruit du 
hasard que du genie. n est impossible de remonter 
it. son OIigine; nous savons seulement qu' elle date 
de la plus haute antiquite, et que Ie verre fut 
connu des Hehreux, puisque MOIse en fait men
tion dans la Bible. Le verre eaait alors cJasse 
panni les objets Ies plus precieux : saint Jean 
rut(I) qu'au devant du t,.one de Dieu, i1:r avait 
U~ mer de'Vare semblable II du cristal. Ailleurs, 
il aimonce (2) que Ie batiment cle la muraille de 
la cite celeste etait de jaspe , mais que la cite etait 
J:or pur, semhlable II du 'Verre tres pur. On 

. trouve aussi dans Ie livre de Job (3), que l'or ni 
Ie verre ne sont point egaux a la sagesse de Dieu. 
Cette comparaison tend II. demontrer non seule
ment l'alltiquite du verre, mais encore Ie prix: 
qu' on y attaChait. 

Ces temoignages de l'antiquite du verre ne con
statent pas l' epoque de sa decouverte. Han~icquer 

(I) Apot:tliTPle. chap. IV, v.6. 
(s) Chap. zx, T. 18 de la au "lute. 
(3) el,ap. xxvm, v. I,. 
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2 u."raoDUCTIOlV • 

de Blaneourt (I) l'attrihuea Tubalcain, pareeque, ! 

dit-il, etant Ie premier ~ui a travaille les metaUJr, 
il n'a pu eviter d'en reduire quelques uns a l'etat 
de verre. Fe17Yl1lllus JmpeT'Glru elit qu'il fut dd it. 
l'aetion d'UD feu violent Clans lesfourneaux, qui ddt 
vitn6er les terres dans certaines circonstances. 
Quelques auteurs des tem2s recules assurent 
qu'Hennes 6t connaitre la fabrication du verre 
aox Egyptiens, et que, depuis, ces peuples Ie sent 
rend us tres celehres dans eet art (2), au point 
'que Flavius Vospicus, en parlant d' Alexandrie, 
dil que personn.e 1I'y'Vit dam ro;sil1t!te, lu wa.r y 
faisant au 'Verre, etc. L'auteurde I'Essai sur lu 
Merl1t!illes tU la Nature assure que Ie limon du lac 
Cendovia, situe au pied du mont Cannel, fut la , 
premiere matiere qui servit a faire Ie verre. u Des 
manniers, dil-il, voulant faire un trepied it leur 
marmite, deseenelirent it la plage de ce lac, pri- I 

rent de ce sable, qu'ils mAlerent avec du nitre 
dont leur nef etait claargee, et faissnt feu sons la 
marmite, 'ils virent eouler une noble liqueur , 
comme 'cristal glissam, ou pierreriu fondues , 
d'ou its apprirent it (ah·e Ie velTe ... L'anecdote, 
rapportee ~r Pline, des marchands jetes par la 
tempete sur les bards du fleuve Belos, etc., paratt 
une repetition de Ia precedente, el ne mente. sans 
dOUle., pas pins decroyance. II para!t que ron a 
ern It celte ongine du verre, para que Agri-

(I) 4rt till Ita ym.rie. 
<II) Le. ESJPtieaa avaieat atteiat WI. certain perfectioJa 

daal la fabricatioa dea verrel iacolorel et colore •• ainai 
qu'oa peat Ie voir daaa Ie. diCfereaa oanagea qu'oa rea
coatre daaa lea calaiaeta des ClII'ien, au Muaee Charlea X • 
fa Gal.riB Punlacqua, etc. 
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JJ(TaODUCTJOJ(. 3 
cola (I), Strabon (2) etPline (3), diseDt ~e Ie sa
hIe des horels de ce fleu'fe est lres charge de nitre 
(c'est ainsi qu'on appelait alors Ie natron), et 
fIU'il se converot aisement en verre dans les four
neaux, Ce fait n'oft"re rien d'extraordinaire: noos 
savons qu'il existe en Egyl'te, dans 1a Hongrie. 
etc., un grand nombre de lacs de natron; ne 
.rerait-ce pas it cette ciroonstance que les ~ptiens 
durent leur facilite pour 1a fabrication du verre ? 
Chez les Romains, Jes ouvrages tres transparllDs 
en verre etaient consideres comme des objets lres 
precieux. L'histoire rapporte 'que Neron paya 
50,000 francs deux coupes de verre avec leurs 
anses; ceJa prouve qu'iIs 0.' etaient pas encore hien 
hahiles dans ceUe fabrication, et dt!ment l'anec
dote du verre maJleable prt!sente it Tibere ,rap
portee par Pline, Cassius et Isidore, qu'ils racon
tent de la maniere suivante : Un architecle ayant 
releve d'une maniere admirable un grand porti
que qui penchait d'un c6te, et rassure ses fonde
mens, Tibere Ie paya et Ie fit chasser de Rome 
avec defense d'y entrer. L'archilecte ayant trouve 
Ie moyen de rendre Ie verre malleable, 8'em
pressa de re'fenir a Rome et de Ie presenter a ee 
prince. Celui-ci lui ayant demande si quelqu'un 
connaissait son secret; sur sa reponse negative, il 
lui fit couper la W~ sur-Ie-champ, de crainte que, 
son secret etant divulgut!, Ie verre, s'il t!tait mallea
hie, ne devJnt plus precieux que l' or. lIaudicquer 
de Blaneourt, qui est dispose a ajouter foi a taus les 
recits merveilleux, sans aueun examen, dit qu'un 

(I) r,.ile,u, FOSlilel. 
(<I) Lib. II:n. 
(3), Lib. VI. 
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4 l.oraouucorIO •. 
.. vaDt priseDta au cardioal de Richelieu une 5a. 
toe en verre malleable, et que, pour des nisoJU! ~ 
Iitiques fJD'il ernt .... oir, pour fescoosequences de 
ce &eeret, il coDdamna l'auteur a UDe prison perpe
toelle. Enfin lOote la &eCte alchimique , si enthou
siaste du merveiUcUI, et ern emit fermement per
suadee que rien ne pOltvalt khapper a _ inves
tigations, attribuait cette preteudue malIeabilite 
du verre a son t!lizir bltmi:, avec lequel on pou
vait eonvertir aossi lea cristaus. en vrais diamaDs 
tr~s fins, et, avec l'e'lizir rouge", en rubis fiDS et 
autres pierres prkienses, Nous ne POUSSCroDS pas 
plus loin ees reveries des alchimites; l' esprit phi
Iosophique les a reduites a leur juste valeur. 

L'usage des VaisseaUI en verre etait CODnu bien 
avaDt Ie verre a Titre. n paratt que celui-ci De date 
que du troisieme si~le, et qu'U ne devint mmoe 
commun que long-temps apres (I). Insensiblement 
on a abandonDe les pfaques de mica ou decorne, 
qui servaient de vitres, et l'emploi de ceDes eD 
vene lea a remplacees, depuis Ie palais des rois 
jusqu'a l'humbIe chaumiere; enfin les ouvrages 
en Terre ODt ete si multiplies, et leur fabrication 
a e&e ~rtee a un tel point de perfection, que ce I 

genre d'industrie est lmdes plus remarquables de 
I'exposilioD des produits industriels frat;l~ais. On 
compte en ce moment en France enVU'On cent 
quatre-vingt-cin, fabriques de verreries de toute , 
elp~ce ,dout M. e comle Chaptal a evalue Je pro
duit a 20,500,000 fro Sur cette somme, Ie cristal 

" (I) Falco".,r', paper on tlW .ui>jet:l MllIICMlter m6IIIOin, 
II, 95. au D. M_', p~f- to IW latin lrallliatitm oj' 
".,";', art '!Igltulllll'/'u.,. 
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I.TRODUCTION. 5 
peut c!tre porte pour une valeur de 11,500,000 fro 
I.e verre blanc, carreaux de vitre, . 

gobleterie, etc., pour celie de 8,000,000 fr. 
I.e verre noir. . . . . . . . •.• 10,000,000 fro 

Le combustible forme generalement un dineme 
de la valeur; la main-d' Oluvre, environ un quin
zieme; la matiere premiere, un tiers. L'entretien 
des pots, les frais a' etablissement, et Ie benefice 
du rabricant, Ie reste. 

Lorsque l' on commen~a a fab,riquer la verrerie 
en France, nos rois, voulant encourager cette 
branche importante d'industrie, reconnurent pour 
gentilshommes ceux qui travaillaient a cet art, et 
leur accorderent de SI:ands et beaux privileges 
dont Ie principal etait de travailler eux-mc!mes et 
de faire travailler a cette fabrication, sans duoger a 
leur noblesse; aussi les nobles verriers ne recurent
ils ensuite que des gentilshommes pour verriers. 
Biental on se rel3.clia un peu sur ce point, et, par 
la suite, Jes nouveaux verriers crurent IJU'U sUfti.
sait d'avoir obtenu un privilege de fabncation de 
verre pour c!tre anobJi. I.e peuple les crut sur 
parole, et la noblesse, ~:tKassahlement igno
ranle, se contenta de les . er de sallOn.lIettes a 
tJilain.. La l-evolution fit disparattre tous ces :privi
leges, et les DobIes comme les plebeiens jOUlSSCnt 
des mc!mes droits, et ne so diStinguent entre eux 
que par la superiorite de leurs produits. 

On a beaucoup ecrit sur rart de Ja verrerie, 
mais la plupart des ouvrages qui ont pam sont 
empreints de vieiIJes routines et de rheries alchi· 
miques; quelques uns cependant off rent des pra
tiques utiles. De nos jours Loysel est Ie premier 
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6 , UfTBODtJCTIOl'. 

qui s' ell attache It porter dans cel art Ie flambeau 
de la chimie; apies lui, Bastenaire - Daudenart 
I'est appliq1!.e It Ie mettre plus au niveau des con
naissances actuelles; il a donc rajeuni leI preceptes 
de Loysel, et y a ajoute ceux qui ont ete Ie fruit 
des travaux plus recemment entreJ?ris. n est it 
regretter que cet estimable auteur n'a11 pas eu des 
connais5ances chimiques plus etendues; cepen
dant, son ouvrage, tel qu'il est, contient d'excel
lentes choses, et nous n'hesitons pas II. avouer 
que nous lui avons fait de nombreux emprunts, de 
m~me qu'ltceluide M. Loysel, etauxMemoires de 
MM. Laugier et Merimee, etc. Nous avons puise 
aussi dans les meilleurs ouvrages de chimie , Tran
cais et anglais, tout ce qui pouvait contribuer It 
Jeter un nobveau jour sur cet art important. 

Pour plus d'ordre et de elarte, nous avons 
divise, ce travail en cinq parties. , 

La premiere embrasse l' etude et la preparation 
des oxides terreux (alumine, sUice), metalJiques et 
alcalins (potasse et soude), ainsi que des acides 
et des sels qui sont employes dans la fabrication 
des '¥Ilrres blancs et colo res. . 

La deuxieme partie comprend troi& !lections : la 
premiere est consacree a la construction des fours 
(livers de verrerie, d'apres les principes modernes 
de la chimie; la deuxieme, a la fabrication des 
creusets ou pots; et la troisieme, It la tMorie de 
la combustion et a l'emploi des c~mbustibles. 

La troisieme partie se divise en deux sections: 
la premiere comprend la fabrication des verres 
divers, la connaissance de ses imperfections, les 
moyen; d'y obvier, la maniere ~e graver.et d'in-
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UfTaODtlCTI0N. 7 
crusler da~s Ie verre, de faire les yeo arti6-
ciels, etc.; la deuxieme traite des. verres colores. 
CeUe :f8rtie elait portee dans Ie seizieme siecle it. 
un POlDt de perfection ou. nons n'avoDs pu en
core aueindre, comme l'atleslent les vitraux de 
reglise de Saint-Ouen de Rouen., de Saint-Jnst et 
Saint-Paul a Narbonne, de Notre-Dame, et de tant 
d'auues eglises d'une architecturegothique. 

La quatrieme partie se rattache a 1a fabrication 
des glaces, a leur degrossi et douci, a leur polis
sement et a leur mise au tain. 

La cinquieme partie renferme l'imitatioD du 
diamant et pierres precieuses, au moyen du strass 
colore par des oXIdes ou des sels metalliques. 
En lin , sons Ie titre d'appendice, nous avons trace 
un tableau complet des fabrica~s de verre, glaces, 
cristaux, emaux, etc., qui ont exr.ose et obtenu 
des recompenses depuis 1a premiere exposition 
de 1798 jnsqu'a celIe de 1827' 

Pour mettre cet ouvrage au niveau des connail
sances actuelles, et jnstilier 1a bienveillance dont 
Ie public et Ies journaux ont constamment honore 
nos productions, nons avons cru devoir nons li
vrer a un grand nombre de recherchel!, et nons 
convenons avec franchise que, loin de chercher 
a nons appro{)rier Ie travail d'autrui, par Ie seul 
changement ae quelques mots, ou en cherchant 
a deguiser leur pensee, nons avons prefere rendre 
it chacun ce qui lui est d4, transcrire litterale
ment ce qu'ils ont puhlie de meilleur, et indiquer 
scrupuleusement les sources ou. nous avons puise. 
L'impartialite a regie notre conduite, ef impose 
silence 11. ramour-propre, parce que, dans l' ebJde 
des sciences et la pratique des arts, Ie but ~ nn-
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8 IIfT&ODUCTIOIf. 

cipal doit c!tre de contribuer a en reculer les 
homes, et non de calculer sur Ie degre de gloire 
qui doit nOU8 en revenir. A l'exemple des Lavoi
sier, des Berthollet et de plusieurs autre8 chi
mistes celebres, un auteur ne doit jamais oublier 
qu'il ecrit pour l'utilite publique, et DuUemeDt 
pour tirer vanne de sea productioD8. , 

... 
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MANUEL COMPLET 
DU FABRICANT 

DE VERRE 
ET 

DE CRISTAL. 

PREMIERE PARTIE. 
C.rn partie comprend cinq sections : 
10. Les ozide. mtitaUiqUll •• 
20. Les ozide. alcalinl. 
30. Les ozide. et ael,'propres a la coloration. 
40. Les acidel. 
5·. Les ItJU. 

PREMIERE SECTION. 

OXIDES METALLIQUES. 

Les oxides metalliques sont Ie produit de l'unio~ 
d'un metal avec Ie gaz odgene (I). Plusieurs metaux 
D'en absorbent qu'une seule proportion, tandis qu'il 

(I) La gaz osigene eat un gRZ incolore, inodore, insi
pide, d'DD poid •• pecifique qui elt a calui de I'air comma 
1,10:05 eat io 1000; il eat Ie seul propre io la combustion et io 
la respiration; il entre dans la composition de I'air pour 
0,21; lea autre I °'79 IOnt de l'azo&e. II est au •• i connu SOUl 
lea OOIDS d'a;" ",it. , a;" pur, etc. 
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10 JoU.l'fUEL 

en est d'autrea qui, en s'un_nt Ii llluaieul'l, eon
.tituent divers oxides qu'on desigue par les mob 
proto. deuto. trito et per. suiYant lenrs degrt!s d'oxi
gWation; ainsi. proto annonce Ie premier degrt!. et 
per Ie .rummum ou Ie dcmier. 

La plupart des oxides mt!talliques (urent cODnus en 
meme temps que leurs mt!taux, quelques uns meme 
avant eux; OD leur avait donnli Ie nom de chaux ou 
terres metalli~ues. Stahl et ses sectateurs' les regar
dtirent comme des metaux prives de phlogistiquCl, qu'il 
luflisait de leur rendre, au moyen du charbon, pour 
les revivifier. Lavoisier et tous les chimistes modemes 
ont reconnQ que les oxides mt!talliques, bien loin 
d'etre des metaux del?ouilMs d'un corps, etaient au 
eontraire des combinalsons, en diverses porportions , 
de ees memes mt!taux avec l'oxigene. C'est done Ii 
Lavoisier que nons devons les connaissanees les plus 
preeieuses sur la nature de ees comlloses; apres ce ct!
Iebre et in(ortunt! chimiste, Davy demontra, par un 
grand nombre d'exP!'rienees, que les terres et les 
alcalis etaient des oxides mt!talliques. Berzelius a com
plete leur histoire, eo annoocant que les propor
tions diverses d'oxigene, dans la combioaison des 
oxides d'un meme genre, t!taient soumises 8. des lois 
invariables. 

Nous connaissons plus de 80iunte oxides, qui oot 
t!tt! plus ou moios etudies. Nous allons presenter leurs 
principales proprietes physiques et chimiques, aSn 
qu'OD puisse acquerir des connaisS3nces 8uffisantes '\ 
pour les reconnmtre. 

Proprietes physiques. 
Lea oxides metalli'lues sont tous solides et cassans j 1 

reduits en poudre, ils ont UD"aspect teme, Ii l'excep
tion de celui de l'osmium; ils soot inodores, presque 
tous insillides, Ie plus ~rand . nomhre diversement 
colores, d'un 1'0ids specdiqne supa-ieur 8. celui du ,', 
ml!tal e1 8., celul de reau, eeux de potassiom et de so
dium exceptt!s. lis n'exercent aucune action 80r l'in-

. fusion de touroeaol, 8. moios 9u'il n'ait t!tt! rougi pat" 
~. acide : alors, en Ie neutrabsant, ill retablissent sa 
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DU F.BBIC.~T DB VEBBE. 11 

eouleur. Certains colorent en vert Ie oroI' de vio
lettes, et font passer au rouge la coulcnr janne du 
curcuma. 

Propriite6 chimiquC6 .. 

Soomis a l'action du caloriqne, il est des oxides 
qui u' eprouvent aucun changement; d'autres perdent 
une partie de leur-oxigene, tandis que d'antres s'oxi
dent encore plus j enlin it eo est qui se revivifient. 
Deux oxides seuls sont volatUs : ce soot ceux d' arlen«: 
ct d'osmium. n en est qui sont infusibles dans nos 
meilleurs foumeaux de forge; de ce nombre soot les 
protoxides de bari.U, de chauz , de .trontian" , et plu
sieurs autres Clui, avant de se fondre, abandonnent 
leur oxigene. En general les metaux lres fusibles don
nent des oxides qui partagent cette propriete; Ie 
bismuth, Ie plomb, Ie' potusium, Ie sodium, etc., 
nous en oB"rent un exemple. 

La lumiere n'agit que sur les oxides qui abandon
nentfacilement I'oxigcne, comme coux d'or, d'argent; 
encore m~me cette aclion n'est pas bien demontree. 

A l'exception des pretend us oXides de la premiere 
section de M. Thenard, tous les autres peuvent t!tre 
decomposes par une pUe d'onviron cent paires j. quant 
a l'adion du fluide ma~etique, on n'a encore trouve 
'{ue les proto et deutondes de fer qui fussent map«!
tlques. 
. Action de l'o:rig~ne et tk ['air. Ce gaz humide est 
absorbe a froid par <{uelquas oxides; sec, on n'a au
Cline tlonnaissance de cette absorption, II moins de 
citer l'action du protoxide de potassium sur ce gaz 
<{ui se convertit en deutoxide, ce que Thenard attri
bue Ii la chaleur qu'it suppose se developper 10rs de 
la formation dll protoxide, et <J.lli doit favoriser la 
nouvelle oxidation. Au rouge cense, :plusieurs oxides 
s'emparenl d'une autre quantite d'ougene qu'ils re
tiennent avec beaocoup de force a cette teml'erature, 
tandis qu'il eo est d'autres (coux de Ja sixlt~me sec
tion) qui l'abandonnent. L'air &git egalement sur les 
oxides, avec cette seule diJl'erence, que ceux qui sont 
susceptibles de se combiner avec I'acide carhonique, 
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absorbent ceilli de l'air, et passent a retat de 8OUs-ear
bonates et m~me de carbonates. 

Action du ga% hy,lrogene. A froid. elle est nulle ; a 
une temperature plus ou mains elevee, il est sans 
action SOl' ceox de la premiere sectioo, fait passer a 
l'etat de procnxiJe., les deuto et peroxides de la se
conde, et redoit }lresque tous les autres. n Be forme 
alors de l'eao, par la combinailon de I'bydrogene 
avec 1'0xigene des oxides. Daas notre Manuel de Ni
neralogie, nous avons donne les moyens a pratiquer 
pour ces operations. 

Action du ca1'bo1/ll. L'action de ce combustible sur ' 
1811 oxides est d'autant plus interessante a connakre, 
~'elle est de la plus haote importance tant pour 
1 exploitation des mines, que ponr SRYoir Ie rale qu'il 
joue dans certains melanges emJ,>loyes a la fabrication 
du verre et des glaces. L'expenence a demontre que 
Ie charbon vegetal qui, sauf quelques substances 
etrangeres, con8titue Ie carbone, reduit tous 'les 
oxides metalliqoes a uu degre de temperature p10s 
ou moins eleve. a l'exception cepeudaut de ceux de 
la premiere sectioo, 'Ju'on ne place parmi les oxides 
que par anslogie, alnsi que les OXIdes de barium, 
de calcium, de lithium et de srJ'Ontium, dont les deu
toxides, a l'exception de celui de lithium, passent a 1 
I'etat de protoxides. En agissant sur les oxides, Ie 
carbone s'uoit Ii leur oxi~ene, et forme deux composes, 
suivant les}lrorrtions d'oxigene qu'il absorhe; ainsi: 

1°. II f.asse l'etat d'oxide, si 1'0xide metfllique 
est diftiClle a reduire', quelles que soient d'ailleurs les 
.proportions de charbon qU'OD ait employees; ou bieD 
si ('.ette reduction n'est pas bien difticile, et qu'on 
mette un aces de charbon. . 

2°. n passe a l'etat d'acide carboniqne, si la reduc
tion est facile, comme si la quantite d'oxide rem
porte sur celIe du charbon. II est des cas ou il se ' 
produit en m~me temps du gaz oxide de carbone et 
du ~az aeide carboniqne .. 

Nous ne pousserons pas plos loin l'enmen des pro
Jlrietes chimiqnes des oxides; notts renvoyons a notre 
Manuel de Cllimie medicate i nous nons bornerons:i j 

1 

O,g"'''dbyGoogle 



DU FABRICANT DE VERR!!:. 

dirz:'yu'on '""nse OXl,Uli d nog 
ale:;Lbs. LLous ,II'iDs cemt qui l'l1trent 
comme principes constituans du verre, ou comme ma-
tie,o:! eolm':!.!:!tes. . 

OXIDES TEIlREUX. 

oxid,!;; te~r!!"g?Ie. c?mpris cett:! das"" 
que par an",ogle , pUlsqu'on n est pas encore parvenu 
a en, separe~ Ie ":letal; mais commie t.ous !es ouv~ages 
:'~!0~~i~:!~:8c~~m!::~:: ':,:~;~:;:s J.:;~~tled'~Di~:s 
devers nous aucun fait qui puis8e contrihuer Ii de
mOnt"er h' z,"ntr!ii:!e. 

Lz:! oxhl:!:! terrnnn sont ,iU nomhre di' iept l 80!!t 
les oxides de 

~t:::::::~:! :!H~i~~ooe, . 
Th0r0i,!m ou thori~e, 
Ahmllnlum ou alnmlDe, 

YUriimi ou IIttria, 
Gluci"ium ou glucine, 
Magntisil41n ou magncsie. 

nest ais,! ,ie voir qu'on a change la terminaison de 
ces terres en ium, qu'on a donnee aussi aux me-
tau",nouvilil:!ment IIecOli",:!rts. sili.:!", l' ahni£"e 
la ll!':!Rntisi:! :!ont seuE,,:! qui sont empfoyees 
vitrification. et principalement Ia sibee, 

~~~:1~:~i~ii!;!tn~"'i:~;:i"i"mbi;;i1~0~~ ,hie 
miel'e terre dont nous nous oe~perons. 

:!ILICE "U OiS 'n!! Dii :!iLICHi''-
La silice doit-eUe ~tre eonsidcrec comme un oxide, 

:d,!~~~ C~~!':d:r'::~rea~;~i:t~ m!:li:~~~::~:!tl~i'~!;l'li ' 
dans son union avec Ies autres oxides, 811:it comme Ies 
acides,' ce .. qui a fait dO~lDer Ii ces combimil:!ons Ii! 
nom '.le Slii'i!!tes. Bei!iliiDt a '!!'Usaline eel", de 8!~ 
licides aux corps formes par I'oxide de silicium seul 
4tll combine avec divers autres oxides. Dans rot>n Ma
nud !.Fe Min.nral,.II'''' j'ei! ni fait !me sou:! nom 
de silicoxides. .. 

De temps immemorial la silice est connue sous Ie. 

Digitiz1 
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LlLL' cn$tai dL quam, petrosilez 
pierre a fU$U, sres, terre vitriftable, elc., suivant son 
ilegre de purete, sa couleur, sa transparence, etc. 
CeUe terre forme seule ou est partie constituante d'un 
genre de suhstances pierreuses, particulieres, qui 

,,\~~1£?~:;:~;s11:::::}~:::: 
tives ,Ia silice, avec Ie mica et Iefeld-spath iaminaire, 
forment Ie granit, qui est Ia couche qui se rapproche Ie 
plus du no)'au de Ia terre; eUe est aussi un des prin
cipes constituans du ,une;.s, du schiste micace ou 

","a.";!~~~g&£~~~:,~::~ 
presque toujours blanc, raremeot stratifie; il contient 
quelquefois du mica, qui lUI donne une slruclure 
schisteuse, etc. Daus Ies roches secondaires ou stra-

Ia SiliCffi LSt des constituans du /{res 

LLsLcie;ri:ntt~f.s li~r::!c'!li:;5LS f~~~r~~~: 

(I) I.e. pierre. vitrifiables ou smceuse. peuveot quelque
foil etre coofoodoe. avec les carbooates et sulfates {'alcaires 
cristallise •. Voici la maoiere de les recooosltre : 10. Les 

feu an bri'i 55e foot poias Lft~LLL'Lceoce aveL 
2°. lei calcaires, a cllaaz 

feu aLL et feot eRTLLL""""ce avec IeL 
les sulCatLs LhLUX, OU pieL"E hfTSrtI, De CODiL 

D1 feu au briquet, Di effervesceDce avec les acides. Exposes 
a l'actioo de la chaleur, ils perdeot leur traospareoce, el 
se reduiscDI eD nue poudre blaoehe, qui est Ie sulfate cal
caire, qoi a perdu uoe graode partie de son eau de cristalli-

Dl9lllzedby( 



D11 FA.BIUCA.IfT DB VEBBE. 15 
en couches plus ou moins considerables; dans les 
fentes de ces m~mes rochers on Ie trouve en tres 
beaux cristaux prismatiques, termines par un sommet 
bexaMre •. Ces cristaux soot souveot. tres· gros, tres 
beaux, et presque toujours tres purs et tres blanes; 
quelquefois ils sont diversement colores par des oxides 
metalliques: c'est dans ce dernier etat que la silice 
est la base de toutes les 'pierres precieuses caonues 
IOUS Ie oom de lfemmu, II ron en eJ:cepte ceJMIndant 
Ie tliaman', Ie sa1!hir et Ie spinelk. Il y a tout lieu de 
croire que la cnstallisation de la silice est due Ii sa 
lolution dans l'eau (I), ear les molecules siliceuses, 
9.ui nc sont unies que dans un simple etat d'agrega
tion, doonent lieu a des pierres non transparcntes et 
d'un grain plus Oil moins fin, telles que les gres di
vers,1e salile si1iceux, etc. (2) 

Comme la silice est une des parties les plus essen
delles de l'art du verrier et du fabricant de glaces, 
on nOU9 pardonnera de nOU9 ~tre etendu sur ce sujet, 
et d'avoir fait connattre les diverses forlnes sous les
queUes on la trouve.dans la nature. 

Premrere espec:e. 
A.. Quartz. 

Le quartz ordinaire est d'un blanc plus ou moins 
heau et d'antres fois colore en gris, ou en blanc rou
Sdtn. On Ie trouve en masse, dissemine, sous di
verses formes imitatives, en veritables crislaux prisma. 
tiques, a six pans, termines :par un sommet bexaedre ~ 
quelquefois c'est une pyramlde simple Ii six faces ou 

( .) On regarde la silice comme tltant insoluble dans 
l'eao; il paralt que co liquide ne la dillOut qu'en raison de 
l'affinite del masses, Ii bien reconuue par M. BerthoUet. 

(2) MM. lea verriers ne doi"ent point confondre Ie sable 
.iliconx avec Ie sable calcaire, qni n'est autre chose qn'uo 
carbonate de chaux, ~di. que Ie sable liliceox elt forme 
par Ie quartz colore par un oxide metallique. Celui-ci ne fait 
point effervescence &Yee lea aeideo, et DII .'7 diuout point; 
I. I.bl. calcaire 0', dislout &Yee ODe "ya effervescence. 
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16 IlA!lUEL 

en dod4!caedre a double pyramide. Le '1uartz eat 
d'une belle transparence, dur, pesant, fait feu au 
briquet et est rifputA! infusible; son poids sp4!ci6que 
est de :1,6 a :I". nest compoe de 

Ongme ••••••••.••. 50 
Silicium. • • • • • • . • • •• 50 

ywt ••. 

Le quartz oftre un grand nombre de varieh!s qui 
sont produitea par eelles de forme et de structore, 
ainsi que par la coloration chimique 00 m4!cauique, 
par Ie jeu de lumiere,l'4!clat, l'odeur, etc. 

S. I. YaM". '" flrmtl. 
Cristtd de roche cristallise eo rhomboMrea obtos, 

en prismes pyramides, en dod4!caedres bipyramidaux, 
en stalactites drusiqoes. Cristal pstJWlomorphique, en 
carbonate de chaux, en sulfate calcaire lenticulaire. 
en fer oligiste, en carbonate de chaux ag!lutinant 
du sable quartzeox (ues de Fontainebleau). CriltIIl 
en incrnstation cristaIline sur divers geores de erie
tanI. Cristal en cristaux, groupes sous forme de 
roses, etc. 

S. II. Yanet •• tle.tructun. 

Quartz a clillase rhomboetlrique (rare). Quartz la
minaire ou en lames. Quartz stratol"de ,les couches 
sont parfois globuleuses et convexes; mais Ie plus sou
vent eDes sont poly4!driqnes et concentriques. Quartz 
compoete : cette sous-vari4!t4! est diaphane, translQoo 
cide, opaque et laiteuse. Quortz Jibreur : couleur 
verdAtre ou blanc jaun4tre. en masse et en morceaux 
roul4!s, en concnffions 6breuses courb4!es, peu 4!cla
tant, d'un eclat nacre; la caSsure est schisteuse, 
courbe; it est translucide sur lea bords. Quartz sae
cluzrowe (rare), ou formefar des groupes ae cristauI 
tris petits. Quartz srenu, grains plus ou moins gros: 
it eatsimple ou micac4!. Quam leliisteur , ml16 avec Ie 
mica. Quartz arenaee : en eel 4!tat il est quel9,.uefois 
pur; mais plus soovent micace, argileux, etc. f,!uam 
buUeur. rempli de bulles dues Ii un liquide et a un 
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DU FABalCABT DE VEaaE. 1-, 
sa. que M. Davy: a rec:onua ~ de reaa uee: cit: 
I'azote par, qui s'y trouve dam DB etat de IiI ;i dix 
lois plus rare que l'air. QIUII"U traIIisi: la caMara 
offre des lignes courbes croBees qui decriveot des 
atries, etc. 

§. III. raMIU decoukrt,..tl.-'; tIu IIIi'-tJu -imripre • 
ArGentill: cette sous-variet.! contieot da IIIic:a -e 

ou colorl! eo jaune blanc. Argentin. Dmplriboleru: 
(prase), probablemeot ml!~1! avec de I'lIIDpbibole. 
Argen.till eIJol-;tewc, avec Ie mica verdttre. ArlJeIfIi.n 

ferTU(;ineWt mURe (siDop)e), et jaune(eUealietelJ. nee 
du peroxide ou de l'hydroxide de fer. Arst:nlin I.e-
toic/e, aVe<ll'argile ferruginellle. 

§. IV. rritU de coJe.n J.- .; flu t»IIIW .. i_1 
ciu"mitplu . 

Quartz. roMI, bku. saplririn. Stlplair 11'_: Iris 
rare et tria dilIicile" det.ermiaer. QIUZrtz. i-; 011 
Ie conf'ond aisl!meot avee la tDpue da Bresil. ~aoiqa'i1 
cxiste cepeudant, eDUe cas deUx pierrea, ODe difl"1!niDce 
bien marqul!e. puUc{ue la topue raie ce quart:&, que 
ron nomme aussi faruse fDpaze. fDptIU de BoI&ti.e. 
Quartz. 11ert, cassare qnelquefois ftyODJM!e. Quartz. 
'tIiolet, amtiy.te. Quartz. roMI, OQ nJ>U de.8olrLiM (I). 
Quarts b,.",., OQ en.fome: cette couIear eat queIqae
fOis assez iDtease pour paraltre uoidtre. 

S. V. raneul protllIiIu ptzr !fief de t.mibe. 
Quart: eMtoy:tmI. : iI est aussi tria coana sous le_ 

d'reil de chat. Quam opalUuurt: trauslucide IUr la 
bards, pea I!clataat, cassure couchoide. Quartz. ;me: 
eet effet doit .!tre attribae a la cUcompoaitioD de la 
lumiere danales fissur .... Quartz. aventurUae: cetl!tat 
est d6, soit a un ml!lange micacl!, ou bien a la dtlc-..om
position de la lumiere entre lea graius qui eo consti
tuent la masse. 

(I) Cette teintc est dae ia de r oside de manganese; il I. 
I"'rd par aDe longue esposition a l'air, et devieDt laiteus; 
e' cst Ie quartz laitea,. de. Allemands. 
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18 
§. VI. YariJk, d'_t. 

QlUlm l1itnmz : il a l'upect et l't!clat du verrlf. 
QlUlm n!.sineuz: il a raspect et la couleur de la n
Ilne. Quam terne. QuoIUBra.r, etc, 

§. VII, YtlriJtJ, "'"u,,,. 

On connalt une nrit!f.I! du quartz 'lui, 10nqu'oD Ie 
£rotte, exhale une odeur alliacee, qui! perd par I'ac
tion du calorique ou par une longue eXEBition a l'air. 

Il existe encore DD grand Dombre d ant res varieles 
de quartz; c'est UDe des famille. minerales lea plus 
eteDaues, et 1'0n peut dire que c'e.t une de celles qui. r:r Ia "arlete des Corme., la beaute des ecbantilloDS. 
a diversite et la richesse. de. coulellrs, rait Ie plu. 

bel ornement des cabinets de mineralogie. 
Le quartz, uni a quelques oxides, conatitue aussi 

certaines pierre. assez estimees. De ce nombre sont : 
1°. La ca/redoine, qui compread un grand nombre 

d., sous-especes I la plus commune est blaocbe, grise, 
jaune, brune, bleue et \'erte; celIe en vert noidtre, 
lorsqn'on la regarde a wavers Ie mineral, paralt pauee 
en rouge de sang. La calcedoine est _plut6t lithoide 
que hyiilioe; eUe e.t 0r:que ou translucide, Cait Ceu 
au bnquet, est inCuBib e, et blanchit par Ie calorique 
sans degagemeot d'eau. Son JIOid. specifi.que, pure, 
est de 2,6. Sa com3Mlsition chlDlique est la m~me que 
ceUe du quartz. Elle ofl're des varieles deforme, de 
ItrucluJ'll, d' eclot et de cou/cur. 

2°. La .ardoine. C'est une des v.riefAIs de couleur de 
la calcedoine: aussi la nomme-t-oo Ia calcethine 
jaune, ou corna/ine jaune de Werner. Sa coulclIr, qui 
est ordinairement d'un jaune orang6, ou bi.tre, oll're 
des nuances d'un brun Conce, d'un brun jaunAtre, etc.; 
on en trouve aussi d'incolore. 

3°. La chry'0T'Q.c est toUjoUT8 en masse, a cassura 
unie, et parCois ecailleuse, presque pas d'edat, moios 
dure que Ia calcedoine, couleur tiranL sur Ie vert
pomme ; poids specifique, 2,479; par Ie calorique 
liei'd sa transparence et blaDebit. (;'esL line des varietes 
de couleur de la calcedoine. On attrihue sa coloration 
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DU FABBICA.T DE VEBBE. 19 
Ii enl'iron 0,01 d'oltide de Dickel qu'dle cODtieot. 

4°. La corlUlline. CelIe de couleur rouge de saDg est 
la plus estimee; cette couleur varie, dans certaiDes, du 
rouge de chair au blanc rougeAlre, au blanc de lait, 
au jaune, etc. Son eclat est tres grand; elle est trans
parente; son poids specifique est de 2,6. L'analyse 
chimique y a demontre, pour 100 parties, 

Silice....... 94 
Alumine • • • • 3,05 
Oxide de fer. 0,,5 
Perte. ••. •.• :a 

100 

5°. L' ocate. Cette pierre ofl're nn grand nombre de 
Tarietes dues Ii la diversitli de _ principea consti
tllana, qui sont : Ie qua,.u, Ie jlUPf!, l' amethyste, l' opale, 
la comaline, elc. Les priDcipalea sont : l' agate ru
banee. l' agate herboriBee, I agate moira, l' agathe 
breccie. ou en brdcl,e, l' agate joMi/icaUon. Lorsqu'elle 
est· sciee tranaversalemeot et polie, elle presente Ii 
l'in.ter~eur des lignes qui ont I'auparence d'une fortifi
cation moderDe. 

Les agates. lea plus estimees sont celles qui presen- a 
tent Ii Jeur interieur quelque animal ou quelque plante 
hien dessinee. 

B. Quartz terreox. 
Cette eapece est la plDs importante Ii connattre pour 

Jes verriers, parce Cju'eJle est tres commune et peu 
coi\teuse. Onles distlDgue en silice nectique. Agregee 
a structure lAche. terreuse, qui donne a la matiere 
plus ou moins de legerete. 

J'ilice pull'eruiente. Ello est taDti\t rude au toucher 
et tant&t douce. M. Beudant pense que c'est Ii cette 
variete qu'on doit rapporter la .lranUite de M. Mac 
Culloch. 

Dans les diverses especea de qnartz et dans ses va
rietes, la silice se trouve Ii I'etat an"ydre, c'.,st·a
dire privee d'eau; unie a ce liquide, elle donne lieu a 
UDe deultitlme eapece que no us aUons decrire. 
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Deu:x;;e1M espece. 

4 
Hydroxide de Siliciam. 

Cette espece diHere de la precedente, en ce que 
l'oxide de silicium ou Ia silice est a l'etat d'bydrate, 
c'est-a-dire uni a reau. 

Opale. 

Cette jlierre est amor,Phe, translucide, Ii cassure 
conchoide, d'un poids 't":cifique qui varie entre 11958 
et 2,540; par son expo8ltion a l'air, elle durcit et perd 
de SOD volume. Nous ne decrjrons point ici les pro
prietes de I'opale; nous nous homerons Ii dire que Ja
me60n en a decrit sept varietes, qui sont : 

.1°. L'opale orientate, dite egalement noble ou pti
clewe. \1) 

2°. L oflate commune. Blanc de lait tres eclatant, 
avec une diversae de nuances, telles que Ie gridtre, 
Ie jaunAtre, Ie verdAtre, etc. . 

3°. L'opalefeu. Elle est rouge hyacinthe, tres eela
tante, tria transparente. 

4°. Opale l1rere de fleTte, ou cacholonlJ. 
50. Demi-opale. Tres commune. Diversite de cou

leurs, qui sout I Ie blanc, Ie gris, gris verdAtre. gris. 
jaunAtre, gris DoirAtre, gris de cendre, vert-pomme. 
vert-poireau, vert-olive, bruD. etc. 

6°. Oflatejaspe, ou opalefelTusinewe. C'est un ve
ritable silicate de fer. ,0. Opate lWnifor1M. C'est, Ii proprement parler .. 
du bois impregD6 d'opale. 

(I) Sa coulear elt blauc de lait : elle jouit de Ia pro
prUlt'; d'emettre divers rayons colores avec un rellet partico
lier, qoaud 00 Ia met entre la lami~re et rmil. Lea aulres 
peoveat aCIJDsrir celie propriete par une longue exposition 
aas rayons solaires. 
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Voici les constitnaos de la plupart de ces opalea. 
Noble. Commuoe. Feu. Dcmi-opale. 

Silice • • . • .. . • • . .• go g3,5 ... 9~ '" 85 
EaO •••••••••••••• 10 ••• 5 .,. 7,75 
Oxide de fer...... 0... o,~5 .. , 1,,5 
Alumine. ........ • ••• • • ... 3 
Carbone.......... •••• • • ." -5 
Eau ammoniacale.. »... • •. ,. 8 
Huile bitumineuse. ". . • It • ••• 0,38 

On voit par ces analyses que l'opale noble est de la 
sHice pure uDie a lin Jixieme d'eau, et que les opales 
commune et !~u sont' colories par I'oxide de fer. La 
demi-opale a eloigue des autres par ses constituans. II 
est difficile de concevoir, dans cettepierre,l'existence 
de I'eau ammoniacale et d'une huile bitumineuse, ;l 
moins de lea attribuer a la decomposition d'une ma
tiere organique, pendant leur analyse. 

La silice se trouve encore, dans la nature, unie ;l 
diverses autrea terres dans un etat salin, dans lequel 
eUe agit comme acide; DOUS aurons occasion de revenir 
Bur ce sujet; nous allons maintenant nous occllper de 
)a silice dans 80n etat de purete, de ses diverses pro
prietes, et des moyens de la preparer. 

De la ,silice pure, cle se8 combinaisons, et cles moyens 
de fobtenir. 

Pott J?aratt t!tre Ic premier chimiste qui, en 1746., 
ait decrlt les proprietes des pierres quartzeuses qu'il 
nomma terres siliceuses, parce qu'illes crllt formees 
d'une terril particnliere appeIee siliceuse, ou silice, que 
Glaubert avait deja reconnne, et a laqueUe on devait 
un l'rocede pour I obtenir. Geoffroy (I). Baume (~), et 
Pott Illi-mt!me ,3), se trompereot sur sa nature; Ie 
premier crnt qu on pOllvait la convertir en chaux, et 
les dellx derniers en alumine : Ie premier devait avoir 

(I) N_m. par., 1746, p. ~86. 
(~) Man. "" ClJmie. 
(3) Litho,,, •• p. 3, pref. 
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12 
opere <:£l£c~i~e crista1lise .. et 
autres slhcates . alul?unemL ~,,~~ 
qu'!1 en furent Vlctorleusem""t 
trllltes pa~ ( ,), Cartheuser (~) et Sd:,l:i,X" 
C'est Bergmann. surtout, qui en fit Ie mieux con
nattre les proprietes. Depuis , les chimistes modernes 
ont bien etlldle ceUe terre; mais c'est principalement 
a Davy, comme nous Ie dirons bientl>t, que nous de
vons la decouverte de sa nature reetallique. 

Preparation de la Silice. 

Les beaux echantillons de quartz, ou cristal de roche, 
bien inc,?:", ,:nt·, ne contiennen:. E"':'5" 
que de la p,:ndant, pOlll' l'obtzm2, ,J:An: 
un elat " on prend des 

pulverise, on en 
partie ave,:, au de soude; on f,it 
ce melan4C' 'm:'''et. La matiere f:"d", 
dissoute ,1;",: ,3, apres avoir sature 

~::il:~i~;r~; '~;~i;i~~~i:~;, ~n ::':!d~:e e:ux, offre la 
siliee pure sous forme d'uDe poudre blanche, quand 
elle est seehe. Tel est Ie proct'de qui a ete decnt par 
Kirwan (4). Les chimistes francais meltent dans un 
crellset deux parties de potasse' ou de soude sur une 
de quartz; lorsque Ie melange a ele fondu, on Ie fait 
bouillir avec cinq parties d'eau; I'on filtre et )'OD pre-

;i~~~~:t5ilie~:~te~~!~,~;:~~ifu!j~:~: ~~hla~~,ate en 
sieurs ea,,: et l'on chaufl'e 
rouge, }) ',,"" de reau qu'elle 
contenir, 

Ily 
parties 
erenset 

preserivent jusqu':" 
de se servir d':m 

<:"Ue operation, p:::n:: 

(I) Berg. sur ks urns geoponitJue., opu.c. v. 
(:» MiMr. aM. 
(3) Scheele, I. 191. 
(4) Kirwau'. Minerdlogy, 1. 
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lors de la reaction de ralcali SUI' la silice, il Be produi' 
un gonilement considerable dt\ ail degagement du gaz 
aeide carbonigue. Si Ie creuset n'est pas assez grand, 
on De metua dans Ie crenset qu'uae partie du melange, 
et lorsque Ie bonillonnement aura cesse , on y ajoutera 
peu a peu Ie restant (I). Quand la fonte e4 tranquille, 
on rentretient dans cet etat pendant un quart d'henre, 
OD la conle ensuite sur une pierre dure bien nnie et 
graissee ou builee. C'est cette matiere vitreuse qui 
attire l'humidite de rail', et qui, dissoute dans l'eau, 
etait appelee par les anciens cbimistes liqueur des 
caiUoux. . 

Pour la fabrication du "erre, des cristaux, des 
glaces et de la porcelaine, des emaux, etc., il de
viendrait trop cot\teux de prepareI' ainsi la silice; 
)e proct!de suivant est applique avec succes, tant a Ia 
pulverisation du quartz ct des silex <{ui, comme on 
sait , est tres difficlle, qu'a la preparabon de Ia silice 
daDS un etat voisin de celui de purete. 

Co prodde consiste a prendre des fragmens de silex 
calcines a blanc; on les neltoie ensuitc au moyen d'une 
br088e ou de reau chaude; on les fait rongir au feu et 
on les jette encore incandescens dans un baquet rempli 
d'eau {roide; on reitere ceUe operation pendant deux 
ou trois fois; on les pulveriseensuite daus un mortier 
de porcelaine avec un pilon de la m~me matiere; 
apres cela on broie cette poudre. 

Lorsqu'il n'eat pas possible d'avoir du silex deja 
calcine, on Ie prend tel qu'on Ie trouve, de conlenr 
noire ordinairement. Aprea ravoir concas!.!, on Ie 
fait boniUir dans reau, et ron opere comme ci-dessus. 
Par co moyen, on obtient une poudre blanche qui est 
trea belle. 

N ous allons main tenant faire connattre Ies propri6tes 

(I) 011 duit tel1ir .. lIDe temperahlre ele"ee la portion 
'P' 011 n' a pas mue dam Ie erenset, parce que oe melaage 
aUiraDt 1'hl1midite de l'air, ileD re81llterait qll'8D Ie proje
lant ain.i daDS la matip.re touge fondue, il prodairait aue 
,raade explo~ion. 
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de la sUice: c'esl Ie moyen de contribuer aux progris 
des arts doot elle est une dt'-S bases prineipales. 

Propriite& de fa .s ili.ce. 

La silice pure est un oxide lres hlanc, insipide et 
inodore, en poudre fine, rude au toucher et rayant lea 
metaux, 'd'un {Klids specifique egal a ~,66 d'apres 
Kirvan. Elle est lDalterable par Ie c&lorique; LavoISier 
et Guyton de Morvcaux (I) ne purent la fondre au 
moyen du gaz oxigenc; cependant, M. de Sau8Sure 
assurc en avoir fondu des particules, qu'on ne distin
guait qu'. la loupe, au moyen d'uo Chalumeau qui 
developpait, pendant cette operation, une tempirature 
e~a1e a 4,030· du pyrometre de Wedgwood : on par
Vlent cepcndant • la fondre au chalumeau hychon
gene. La silice est sans action sur les couleun bleues 
vegetales. L'eau est presque sans action sur la silice; 
elle n'en prend environ que o,oollorsqu'elle est nou
vellement preJlaree i eUe ne peut cependant absorber 
0,~5 de son poids d eau, sans en laisser egoutter; ~ 
son exposition Ii I'air, elle I'abandonne. nest hon de 
faire observer que lorsqu'on la preci),ite de sa com
hinaison avec la potasse ou la soude, par l'acide hydro
chlorique, au moyen de )'evaporation, Ii une douce 
chaleur,la silice retient beaucoup d'eau et forme uue 
espece de geIee transparente qui, a: melure qtJe l'eau 
s'evaporc, se convertit en une masse blanche. Un JlCu 
d'eau suffit pour reduire Ja silice cn une pAte qUI ne 
fait point corps et 8e reduit par Ie dessechement eo 
une masse friable el depourvue de coherence. 

La silice cristallisee naturellement, OIl Ie quartz, 
annonce que cette terre. ou cet oxide, est soluble dan, 
I'eau. On est parvenu Ii l'obtenir accidentellemeot oris- I 
tallise de la maniere suivante. qui se trouve decrite 
dans Ie jouroal de Nicholson. M. Seisling, professeur 
a Erfurt, avait prepare une liqueur siliceuse, eteodue , 
d'une plus granae quantite d'eau qu'a l'ordinaire, el 
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DU PA.BBICUIT DB VBBBE. 25 
:lyant une surabondance alcalinc. Cette liqueur etait 
clepuis huit ans dans un bocal. de verre couvert avec 
du papier: au bout de ce temps, il ,'apercut qu'elle 
contenait beaucollp de cristaux. La li.qulmr surna

.Geante pe~ait 6} grammes; sa surface et.ait tapissee 
d'une cmllte cnstalline tres soli de qui ne Iivrolt )'as 
passage a la li<iueur; au fond du bocal se trouvaient 
des cristaux de carbonate et sulfate de potasse. La 
crollte precitee fut examinee par M. Trommsdorf, qui 
]a reconnut pour t!tre formee r.n partie de carbonate 
de potasse, et en partie de silice en c!istaux en pyra
mides tetraedres, group4!s. tres trausparens, et fai
sant feu au briquet. 

L'air, l'azote, 1'000i~ene, ni l'hydrogene, n'exercent 
aucune action sur la silice; il en est de lD~me des com
bustibles et de toutes Jos substances metalliques, it 
l'exception du 1'0tauilJnl, comme nous Ie ferons voir 
ailleurs. Les aeices, Ii J'exception .Iu fluorique, n'exer
cent aucune action Bur cette terre, m.8me J'aeide hydro
chlorique 10rsqu'elJe est secbe; maislorslJu'ellc est a 
l'etat de combinaison, avec un exCl!s d'alcali, cet acide 
dissout Ie compose, et Ie retient en dissolution jusqu';i 
ce que 1'0n concentre la liqueur: alOfS la silice se ce
pose en geMe. 

Avec la plupart des oxides metalliques, eIle ,'unit 
par la fusion et donne lieu a dcs verres et des emaux 
qui prennent diverses cOlllenfs. CeUe combinaison cst 
surtout remarquable avec Jes oxides alcalins , dits al
calis, tels que la potasse et la soude. Non selilement 
elle peut noir lieu par la fusion, mais encore par la 
voie humide, c'cst-a-dire en la faisant bouillir d.ns 
une forte solution. On appelle celte solution liqUintr, 
ou bien loude, ou pnfAsse ai/ieee. L'ammonlaque est 
&aD, action sur cette terril. . 

La silicc est 8ullCllptible de contracter dcs combi
naisons chimiques avec certains oxides terreult ou 
terres. Dans ces cas, elle 'paralt y litre a relat salin. et 
y jouer Ie r61e d'acide. La nature nous en olfJ'c line 
foule d'exemples. Ces combinaisons sont amorphes Oil 

cristallisees; dans Ie deraier cas. elles donnent lieu a 
des mineralllt tres curieus, dont plusieurs Bont rc-
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cherche. pour la bijouterie. Noul allons en offrir 
''4uelquu? " ... ""+,,",,. 

10. Verneraode est composee de 

sm"", ... 
Abmine. 
Glucine .•••••.• 14 

~O. 

De reroopreclf'us.. Demangauo ComlDnn. 
Silice •••.•••..•• 38 38 38 
Alum'"".. • • '+0 :lo,A 
Oxide ,le fer .••.• 4:1 .. 10,5 
~xide de maog.. 42 .. 
+"hau", ..•. .. 31,(i 

30. L'heliotrop~ : 
sm,,++ ••• 
AI"",hne. , 
Fer .••..••••• 

4ft • IazuHte, Yapis,bzuli 

1II.;J.D;~. 

35,5 
t5 

~"1,:l5 
0,4 

3:::,5 

• • :£"'pres Kl~p,ot.. D'op'" CI ..... D;D.lOrm ••• 
Slhce. . • . • • . . •. 46 • • . . • . • • • • .. ..4 
Alum;?+". .• 14,:+ 33 
fibam::, :18............ It 

Oxide de fer. . •. 3 • . • • • • • • • • • • .. 
Houd::,,, '" :1:1 
Souf:':::, ••.• . 3 
Sulfate de chaux. 6,5............ .. 
Eliu. 

M. OauqueHu pense que cette terre contient de 
!:ox,i~e de fer. M .• :.rheDar~, considerant que, daDs 
,aDai:£,?::: de CH:meDt;; ya de perte, ?leDse 

d~~t~!~U;nalY8e:~¥1~"fa~i;t:ee:~~eco~~~~Td~ O'apres 

~Y~:;:i~; : . . . . . .. ii 
Soude •••..•••• , :II 

ex!,:~::5 ~i:~~::8 r.rG~~-L~:!~ vie~' d~~~::~:ieresl 
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l'Academie royale des Sqiences, qu'on c!tait paryenu , 
en suivant cette analyse, ~ former de toutes pieces Ie 
lapis-lazuli plus beau que Ie naturel, qu'on POUyait 
liYrer a 25 francs l'once, au lieu de 50 a Go. II est a 
desirer qu'on tente de pareiUes recherches pour appli
quer les analyses chimiques a la confection des pJ;O
ductions naturelles miDl!rales, si recberchees par les 
lal'idaires. 

Nous nous bornerons a ces citations j car la famille 
naturelle des silicates alumineux et non alumineull 
est si etendue. que nous en ayons cite. dans notre 
Manuel de Mw1'tllo$!e, sownte-quatorze especes et 
l.,nrs nombreusea yanlke!s. 

Les chimistes, voulant contribuer aux jlrogres de 
rart du porcelainier et du verrier, se sont livrel a di
Terses ex{'eriences pour reconnattre l'aetion des terres 
aur la sihee. Kirwan est un de celllt dont lea trayaUll: 
IOnt les plus comJllets; Thomson (I), Ie docteur An
drew Ure (2), iUl oot emprunte les resultats de sea 
~riences. Dans l'interat de rart, sur lequel nous 
ecriYons, nous croyons indispensable de les repro
duire ici. 

Action de lo. Barile sur la 8ilice. 

n existe une action bien evidente entre ees deux 
terres ou oxides: en ell'et, si l'on verse de l'eau de ba
rite dans une solution de potasse silicee, il se jlroduit 
un precipite qui a ete regarde, par Guyton de Mor
veaox, comme one combinaison de ces deux terres. 
M, Vauquelin I'est convaiucu qu'eo chaufi'allt forte
ment un melange cia barite et ae silice, on obtient 
une masse de couleur verdatre et peu coherente. 

Nous allons rapporter mainteoant Ie resultat des 
experiences faites par Kirwan sur Ie .m6me sujet. 



MUltlKL 

CB-'LII'Dll. 
l'ROPOllTlOJlS. Pyrom. d. EFFET. 

W.dswood. 

80 Silice. 
155" Uue malle blauche callaute. 20 Barite. 

75 Silice. 150· U ue masse d~re. cassaule. de-
25 Barite. mi.trausparente sur lea borda. 

I 
66 Silice. Foudue eu uue mane dure, e.u 

33 Barite. 145· quelque sone a I'etat d'uue 
porcelaiue poreuse. 

50 Silice. 
148· Uue malle dare uou Coudue. 50 Barite. 

Les borda Cureat Coudul eu uue 
20 Silice. 150· matiere d'uu vert pAle, teullllt 
80 barite. Ie milieu eutre Ia porcelaiue 

etl'email. 

25 Silice. 150· 
Foudue eu uue masse, a peu 

75 Barite. pres a l' etat de porcelaille po-
reule. 

Foudue e.u uue porcelaiue po-
33 Silice. • So· reuse, eu partie blaucbe jau-
66 Barite. uAtre, et eu partie blaucbe 

verdAtre. 

La strontianc ngit de la rnerne maniere BIU" ]a 
silice. 
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nil FABRICA.NT DE VERnE. 119 
Action tie la Cltaux. 

La chaux a egaJement de l'afJinite pour la silice. 
Ainsi, ron en a une preuve en versant de l'uu de 
chaux dans une liqueur silicee; il se precipite aussit6t 
un silicate calcaire. D'un autre cote, si l'on chauff'e 
fortement dans un creuset un melange de silice et de 
chaux, on en operera Ja vitrification ooutes les {ois 
que ceUe derniere sera dans des llroportions au moins 
egaJes Ii celJes de la silice. 

Nous allons exposer dans Ie tableau 8uivant Ie re
sultat des nperiences entrel,rises par Kirwan. 

50 Chaux. 
50 Silice. 

80 Chaux. 
20 Silice. 

20 Chaux_ 
80 Since. 

ISo° 

EFFET. 

Fondue. eo uue masae blaD
che, demi-traDopareDIe 'Dr 
oeo bordo, faioaut feD, qlloi
que faiblemeDt, avec Ie bri
quet. Elle leoait • eo qllelqoe 
80rte, Ie milieu eotre la por
celaiue et l' email. 

UDe poudre blaDche jauD'-tre 
laD& cohereDce. 

Masse eaasaDte, DOD fODdue. 

Action de la MOGntJsie. 

A l'aide de la plus forte chaleur qu'on puisse pro
dnire, ou pament tres diflicilement, suivant Lavoisier, 
a fondre un meIan,;e de parties egales de magnesie et d" 

.. silice. A~hard de Berlin a teconnn flu'a nne tempera-
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t.ure infmeure, et queUes que fussent les proportiom 
de ces deult terres, ce ml!lange est inCusibre. Cette 
fropri«!t.1! de la magnesie la rend jlropre 1\ etre mue 
a 14 silice et 1\ l'aIumine pour la fabrication des 
cr~JSets: 

.Action tie r .Alumine. 

Thomson a rappone lea e1t~mences de Gnyton de 
Morveault, d' Acbard et de ~irwan rl ce sujet. n en 
multe que lorsqu'on ml!lange parties I!galea d'nne , 
dissolution de potasse siliCl!e et d'une dissolution 
d'alumine par la potasse, it Be forme une zone bru
DAtre qui, par l'agitation, s'l!tend, Be dl!laie dans 
toule la liqueur, et Ie mt!lange prend, au bout d'une I 

heure, une consiatance de gell!e. Lorsqu'au contraire 
on rl!duit ce ml!lange en pile nec de rean, et qu'on 
Ie fait secher, il forme un tout aolide, tree dnr. ~ I' 
rl one chaleur de 1600 du pyromeu-e, la dure~ aelile 
augmente, mais sans fusion. Suivant Achard, ce me-

, lange, en toute proportion, est infusible 1\ nne cha- i 
leur d'environ 150° de Wedgwoodj mais rl une tres 
forle chaleur, it se convertit en une espece de verre 
opaque ou plutat d'l!mail. Tout Ie JDonde sait que les 
hriques, ]es tuiles. la Jloterie, la faience, et meme 
la porcelaine, sont pnncipalement produites par Ie 
JDl!Jange de ces deult terres '{ui, dans des proportions , 
diverses, constituent les argiles, sanf quelqnes sub
stances t!trangeres. 

Des diverses eltperiences d' Achard, it rl!sulte, I 
1°. Qu'on obtient par ]a fusion d'un ml!lange de , 

parties egales de cJtaux, de magnesie et de silice, un 
verre de conleur verdAtre, aasez dur pour faire feu , 
au bri~et; . I 

2°. ue]e melange de ces trois terres ne Be fond 1 

point, orsque c'est 1a magnC!sil! qui y entre en plus I 

grande proportion j 
3°. One ce ml!lange fond rarement, ai c'eat la silic:e"1 

qui prldomine: la fusion n'a lieu en elfet que dansles ' 
proportions de trois pa rties de aiIice, deult de chaux I 

et llne de magnl!sie, qui forment une porcelaine; 
4°. Enfin, que Ie ml!lange est generalement fusible, j 

1 
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lorsque c'eat la chaux qui y entre en plus grande 
quantite. 

Kirwan assure aussi que ron peut foudre ai~ment 
un melange de silice et d'alumine avec Ia harite ou III 
atrontiane et en former UDe porcelaine verd4tre. 

Ce demiel' chimiste et Achard se sont convain
cus que dans les melanges de ehanx. de siliee et d'a
lumine, il y a generalement fusion en verre ou eo 
porcelaine, sllivant lea proportions; lorsque c'est la 
chaux qui predomine. lea seules proportions infusi
bles80Dt: 

~1~I~i!~' 
!J !J I alumine. 

Lorsque la silice se trouve dans lea melanges dans 
des prop,omoDs plus fortes, Us sont souvent fusibles 
en emall ou en porcelaine. et peut~tte m~me en 
verre; Bi c'est l'alumine gui predomine. on peut ob
tenir souvent une porcelaine I mais il n'y a jamais 
production de verre. 

Si dans ce melange il y a nces de magnesie I il n'y 
a }loint de fusion a 150· de Wedgwood. 

Un melange de parties egales de silice ," d'alumine • 
de chaux et de magnesie. d'apres Achard, donnent 
un verre par la fusion. Melangees dans diverses autrea 
proportions, et surtout si la MCe prc!domine. il y a 
egalement fusion. . 

Nous ne pousscrons pas plus loin ees aperqus, 
qu'on ne trouve encore consignesdans aucun ouvrage 
sur la verrerie. Nous allons jeter un coup d'Qlil sur la 
nature de la silice. 

DeoompolitiolJ de la Silice, ou Ozide de SiliciuRl. 
MM. &rzmus et Stromeyer, d'apres les idees et 

les travaox de quelques autres chilDlstes, et surtout 
de H. Davy, que la silice, comme lea autres terres, 
etait un oxide metallique, essayerent de former un 
alliage de silicium avec Ie fer. A cet elfet, ils firent 
un mc!lange de trois l'arties de limaille de fer, une 
partie et demilt de Bibce et 0,66 parties de charbon; 
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ils l'expoderent a la I)lus fort.e chaleur d'llu fourueau 
Ii vent. Cc melange fut converti en globules fondus, 
hlanca, ductiles, ii'up poids sptlcifique de 6" a ,,3, 
tandis que celui du fer employe etait de ,,8'185. Cetle 
experience n'etait })as coneluante, puisque Ie carbone 
peut ,'unir au fer, lui donner une couleur blanche et 
une deMite moindre. Sir Davy fut plus eJ:Bct; il fit 
passer de la vapeur de potassium dans un tube conte
nant de la silice et chau1l'e au rouge: il obtint )lour 
prodllit une p'oudre de couleur foncee, qui lui parut 
contenir Ie sllicium;, bient6t apres, it Be convainquit 
qu'il fallait au -dela l1e trois parties de Fotassium pour 
decomposer une partie de silice. ParmI quelques pro
cedes qui ont titt! proposes depuis, nous rapporterons, 
comme Ie meilleur, celui que M. Thenard a publit!. (I) 

On prend du fluate double de silice et de potasse 
ou de sOllde, que 1'0n porte a une chaleur voisine du 
rouge, pour chauffer I'eau h.rgrometriqlle; on I'ill
troduit ensuite dans un tube de verre, ferme a rune 
de sea extremitt!s avec des morceaux de potassium 
qu'on prend soin de meier avec Ia poudre, en lea 
cbauffant jusqu'a fondre Ie metal et en frappant lege
rement Ie tube; on chauffe avec la lampe, et, avant 
la chaleur rouge, il y a une faible detonation, et Ie 
silicium est reduit. On laisse refroidir Ia masse et on 
la traite ensuite par I'eau, tant qne ce Iiqllide se 
cbarfie de quelque chose. Il 8e fait d'abord, dit 
M. l'henard. un dega/5ement de gaz hydro gene • 
parce qu'on obtient du stliciure de potassium qui ne 
peut existe!" dans l'eau ('1). Lorsque cette substance a 
tite bien lavee, clle se trouve convertie en bydrure de 
silicium, qui, Ii une chaleur rouge, br~le avec viva
cite: ctitte combustion est due Ii I'hydt'ogene, et non 
au sj)jcium, qui ne h~le point. On chauffe l'hydrure 
de :eilicium:iJans un creuset de platine couvert, en 

(I) Ann. ck C4imis ,It tk P".r.iqae. tome XDI. 
(2) I.e silieiure de potasaium. ebauf'ft! a"ee dn fIOuCre, 

hrl\le. vivement. et lais.c. 10rs'lu'oD Ie dilloUt, Ie .ilieiam 
pur. 
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augmentaut graduellement Ie feu jusqu's In chaleur 
rouge: dk-Iors, Ie silidum est pur et ne hr~le point, 
m~me dans Ie gaz oxig~e; il est indissoluble daus 
I'eau. la potasse caustique. ]'acido nitrique (III1n
forte), et l'acide hldrochloronitrique (ean rtlgale); Ie 
chlore l'attaque; II en est de meme de I'acide fluori
que, surtout par I'addition de !'adde nitrique. Mele 
avec le carbonate de potasse, il detoDDe s la chaleur 
rouge naissant; il! a production de charbon et de ~z 
oxide de carbone. Un fait digne de remarque, c est 
que si l'on fait passer de la vapeur de sOllfre sur Ie 
nlicium cbauWe au rouge, ce metal devient incandes
cent. Nous ne }loll(l8OrODS pas plus loin l'examen des 
proprietes chimlques dll silicium, nous renvoyons au 
memoire predt!! de M. Thenard. Quant aux quantites 
d'oxigilne , elles n'ont point ete encore rigoureusement 
determinees; elles seraient, 

D'ap'e. Da'1, de 
SHice ..• 40 
Oxigene. 60 

D'.pre. Theoard, de 
Silice .•• 48 
Oxigene. S2 

Des oS abies siliceu:x:. 

Apres avoir parle de Ia silice et du silicium, de 
leurs propriettls physiques et chimique., ainsi ~ue de 
Ia mauiilre de Ies es:traire, il nous paratt indispen
sable de revenir sur Ie quartz terreus: connn sous Ie 
nom de sable, paree qu'il est plus facile et moins cot\
teus: de l'employer dans la verrerie. Nous dirona 
d'abord que Ie sable Ie plus pur est ceJui qui est 
Ie plus blanc. Mais tous 108 sables n'existent pall 
dans Ia nature dans eet etat de pnrete, puisqu'ils IIC 

trouvent unis Ii des oxides metalliques aUXtluels ils 
doivent des Duances de couleur, dout Ies priucipales 
son~ Ie jaune, Ie rouge4tre, Ie gris, Ie noir, lite. 
Ces divers sahles ne saoraient etre eml'loyes que pour 

• les verres communs, Ii moins que leur coloration 
ne soit due Ii des substances vegetalea : il suffit alors 
de les laTer Ii grande eau pour la leur eulner. 

M. Bastenaire-Daudcnart, qui a publie un nsse:l 
~ bon ouvrage sur l'ar. de la vitrification, pense que 

O,g"'''dbyGbogle 



34 ••• WBL 

lea sablea colores par des oxides metalliques. De Ie 
lont qu'l\ la lurface, et que les oxidea ne pc!Detrent 
point dansl'intmeur. Ce qui Ie porte a adopter celte 
hypothese, c'est qu'en ayant divise quelques paiw 
usesgros, colora en jaune par roxide defer, et les 
ayant regardes a la loupe, ill etaient blanes interien
rement. Nous ne partageons point celte opinion; la 
coloration des pierres prc!cieuses, et de preaque tous 
I .. silicatea aluminellX et non alumineu%. est nne 
preuve du contraire. Dans les sables colores. 115 
Hides n'y SOllt point interposes; i1s y sont combines 
avec Ia silice dans un etat salin, et iI peut bien Be 

faire. Ii M. Bastenaire ne s'ell {'as trompe. que la 
couche extc!rieure, S9 trouvaDt aVail' Ie contact de l'air, 
ait acquis pIal de couleur. Tou. ceux qui s'occupent 
de chimie saveDt' qn'U eat des sub8tances saline. qui, 
exposc!es au contact de l'air. en eprouveDt divenes 
alteratioDs, tandis que l'interieur n'en eprouve pas 
encore. D'ailleurs i[ eat un fait constant, c'est que 
l'intensite dea couleurl des corps transparens est en 
raison direote de leur epaisseur. 

Il est un fait bien reconnu des verriers, c'est que, 
Jes sables colorc!s sont bien plus fusibles que les sables 
b1anes : aassi ne manque-t-on point de leur donner 
la preference pour Ja fabrieation des verres commuDS. 
ees sables, etant plus fuubles, n'OIlt pas besoin d'une 
.!I~ grande qu~ntitc! d'alcali 'tue les bl_~es pour Be 
vltntier, ce 'qnl est une grande 8eonomll~ pour les 
fabricans. 

Quant allX sables qu'on trouve dansles earriereJ DU i us lea rochers, comme i1s sont m~lc!s avec de l'ar
Ie et de la terre vegetale, il eJt be80in de lea puri
, I' par Ie lavage. Pour cela on a de grands baquets, 

qlli OIlt, un peu au-deasous de leur protondeur, one 
ou~erture fermee par un houchon de liege. On met 
ceSI sables dans ces baquets jusqu'ao tiers; on y ajoote 
_;'te deux tiers d'eao, et on lea remue quelque 
te , s avec un gros bAton; on tire ensuite Ie bouclion 
l'0U faire !!couler l'ean chargee des impuretc!s. L'on 
contmae cette operation jasqu'l\ ce que reaD aorte 
claire. Ce :lable, ainu prepare, pent senir 1\ faire les 
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terra bian"C8 et lee cristau:r.: une verite importante, 
I:t que nous ne saurions passer sous silence, c'eet que 
(llllile sable est fin, plus il ae combine aisement avec 
Ioes alealis (,). Ceci reatre dans cette loi chimique Ii 
bien constatee, que la force d'attraction ou la cohe
sion oppose une r.!sistance Ii l'action chimique del 
corps en raison diT'ecte de leur masse: sur ce point, 
la pratique est d'accord atec ]a !heorie. EIloutons. 
ce aaiet M. Ba81lenaire: " Tel sable, dit-il, peut passer 
dansI'esprit d'un verrier pour i!lre fusible Oil rllfr .. c
taire, qui sollvent ne doit oes qualites Ilpposeea CIII', 
la finesse QII.a la 81:0sseur dont il est. En eKet, fai 
r~ardd IODg-temps Ies sables de Lonsjumeau, pr~ de 
Paris, pour t!tre pIns difiiciles Ii foBara avec l'aleali 
qlle cell:r. de Creil ou de Fontainebleau, at fai re
conna, par dea experiences rt!iten!es, qua cetLe dUl"e
renee n'existait que dans la tenuite des sablas qui II! 
tronvaiant t!tre un peu plus fiDs dans lea derniers 
Hell:r.. • POllr bien lie couvaincra da l'economie de 
['alcali, ajoute oe manllfacturier, que 1'0n prenne 
IIDe composition dans laIJllclle on aura mis iJ.llatre 
panies de sable de FontalDabJeall et dell:r. partlel de 
lous-carbonate de soude eiB.euri' l'air, et :tll'on 1'-ex
pose' un feu ordinaire de verrerie, CJU4! l'On evallle 
~ 8,000 degres, Ie verre cpe 1'0n obtiendra sera tre. 
beau et trea solide : il contiendra quaue rartiel de 
silice lur une d'alcali. D'alltre part, si IOD preud 
~galement qaatre parties du mt!me. sable 'porpbyrled, 
et qu'on Ie mt!le avec une partie..,t demle dll mt!me 
fondant, 1'0D abtiendra des resultata aemblables. On 
'oit que Ie aul"})lll' d'Aleali de Ia premiere operation 
.' est dissipd J:lCDdant la foute, taudis que. dans la se
conde, 1. sihce, dtant dans un grand etat de division, 
s'est emparde totalement de l'aleal~, et a fourni avec 

(I) D'.pre. ce principe. MM. lea Terriera doiTeat recher
tber lea aablea Ie. plUl Iiaa; at lonqu'ila o'en trouV8IIt poill~ 
qlli rempliuent co_pletemeot ce bllt, Dona collaeillona de 
Ie. paoer a de. crihlea 6n •. L'ecoDolBie de l'alj:ali com. 
peDser8 bum ees Erai •• 
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lui on verre homogeae, compoae de'mfme de qoal.l'e 
(I!lrties de silice et d'uae d'alcali, quoique celoi-ei 
ait Illll introduit dans Ie demier mlUange, danl nne 
proportion d'one demi-partie en moins que daus Ie 
premier (I). 

Nous ne croyons point que, dans aocune de c:es 
experiences, il y .ait eu v,!latilisa~on de l'excea de po
tasse, parce qn'd n'est neil mOlns dllmontrt! <J.Ue cet 
oxide alcalin soit volatil. En examinant l'action do 
caloriqoe sur Ie sous-carbonate de potasse, on J?Af
vient ri. expliquer chimiquement cette volatilisation. 
A la chaleur rooge-blanc, l'hydrate de potasse s'nnit 
Ii la silice, l'eao de l'hydrate est dllcompoat!e, ainsi 
qu'une partie de l'acide carbonique et de la potasse, 
et il en rt!solte do gaz hydrogene carburll, du go 
oxide de carbone, du gaz acide carhoniqoe et du po
tassiom qui se volatilise, s'enflamme et se ClOnvertit 
de nouveau en protoxide de pol.asse qui, dans ce C8lI~ 
se, troove volatiliat! : de Borte que, d'apres cela, 
De serait point Ia potasse qui se volatihserait" m . 
hien Ie potassium qui, Iltant tres volatil et tree iD~ 
flammable. s'en dllgage, et se convertit, en brO.lan~ 
en protoxide. L'on sait d'ailleorB lJ.oe I'hydrate 
potaSBe 8 une temperature rouge, lalSse dllgager u 
partie de l'eau qu'il cODuent, ab80rhe de l'oxigeDe 
prend une ClOuleur jaone -verdiltre, at se con-verut~ 
peroxide. 

Quoi qu'it en soit do )'Oint thllorique, il n'en 
pas moins demontrt! que l'explirience a Ilvidemmen 
constat!! qu'il y a un g.:and avantage Ii emPIOyer~' 
sables tres lins. Aossi plusieurs -verriers sout-ils 
l'tlsage de I,lacer lenrs sables dans des fours partie 
] iers, ct de lea chauffer au rouge; en, cet etat, ils I 
jettent dans de I'eau ues froide pour en rompre Ii 

1 
(I) Dans ron et dansl'autre cas, noDS vOYOns qo'il II! 

se combine qu'au einqoieme d'aleali. 11 eo reaulte dOD! 
~e , dans les dcUl< melanges, II y a lIDe sur.bonduule al: 
caliDe relalive • la fOrt'e de cohesion, qui eat d'antant pili 
forte que les grains de sable IIOnt plus groa. -------., 
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laforoe dll eoht!sioD, et}~,ioddohoe eUill~rl!t~ grains: 
cessaltles BOat alon bIen pllla>'fasibles.1 - .. "~. '. " ' 

• . I' \'" " " •. ~ )":.' 

ALUjlf:p':&OU QXI~UI,'»'AJ.U"l"IplII",t ' •. 

Cette terre lin oxide es.le 'ptlntipll'coo$,t1!bal/lt prin
cipal des tlm'lis Ilt'§ileuses .. · dell' 'ilrdoi~s .. 'd/!$ mines 
cYalan • ~c.' Elle' 'n It !!t!!· Q~~'~Ifl'RUl' Me terre 
patttonb~e qu'l!n' 1,54; pat'''at~; (~t!CO'Rlnle un' 
oxide qD~fdepuis lea travaux deIw. Davy sur'ia po-
ta.,.e et le'soude. ,I, 

L'alulJliJ:1.e native, la ply~, voisine de son. !!tat de 
EurelAl, existe'dans Ie corimlQn, Ie' saphir .. Ie' rubi6 • 
ea pierr.es orientale., la' WIf"llllite, etc. :E;Ue est :aussi 

la base, dlls kaoli1is; des terres n pipe, des terres a 
foulon , dCa boIs des ocrea, etc., etc. . 

On prl!pare l'aiumine en versant de la 'potasse pure· 
dans ~'1 s~luti,o.D d:aJun~ Qn lave bien Ie precipiti, 
on Ie faIt secher sOlgneusement, et on Ie 'chauEe dans 
une capsule de verre ou un creuset de platine. L'alu
mine~ ainsi obteDne, est lltan'cbe, pi:rlv~lente , douce 
au toucher, happant la langue, et fonnant, avec la 
salive, une pAte douce. CeUe terre8st iUddore, insi-

tide, fusible sanlement au.qJ.alamean cixibydrogene; 
e calorique-.e.fait qoe,diminoer son "lome, en aug

menlant sa"dn;rete; c'est sur ceUe propril!lAl 'In'est 
construit Ie prrometre de Wedgwo.o,d, sur lequel nous 
aurons' occaSlOll' de reTemr: SOD polih spl!ciifique est 
de 2,000. L'alumine se mae eD tout~ proportiOllS' 
a'V'Cc 'l'eau; doni:eHe garde unepartie !l8DS eependant 
s'y dissoa.dre; ~ I!prouve' la 'plus grande peme' II en 
,",parer le!J .. dernleres·portion" dt: ceUe qo'elle·. ab
sorb!!e. Vetw·tf:tte', yilt' son uuion ~vec l'eab, jonit 
d'une propriete plastique qu'elle peJ,'d par la' calcina
tion;' on la lui rend 'en la'faisant diS!budre dans lea 
acideS'j ellea la plutt gtand:e amDit!! poor les matieres 
cOlorEtes vegetales, avec' lesqueJ.lC!s ene s'unit et Ie 
prtfci· pour former les diverses laqnes. . 

Si 'on ~le l'alumine avec la potasse ou la soude, 
et qu'on les ezpose a .one forte· chaleur; ces deux 
oxides se vitrilient ensemble; inais ceUe vitrification 
n'est ni Bussi complete, oi aussi prompte qu'ayec la 

. 4 
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siliot; it fa __ t ajlJIUer ~m.,. oela, 1°. '1u'iI·faut tIII
ploTer uoe plus f~te.-. d'alaali, fI~·IOI'M[u'OII _ 
flole la sibcei 2~., que la '1ualite du verre obtenu eat 
loft!rieure ell lH!lhit6; aill8f'lto'en qualitl!; 

.... .allilDiM est IU. sc:eptible,cW a'uob' a\l8li. quelques 
o~ m~llilJQ" ",il~queI8 ~e; .c,lojl< l.beU .. QOq ... 
leurs qlli CO'lst.i~~t~ b,U .. pro!1u~on"oatur.u.. 
si estimees parmH .. ~.,rea pr~ieuHa •. NOlle. aUOQII 
DO", ~",lIr a eiter l'airalyse de quelquu uoell: , 

1° • . Saphir bleu. Saphir rouge. 
Alumine ; ; • ~ ;. 98,0 .......... ' ~,5·. 
Chaux.. • . ••• . 0,5 . . . . . •••• . 7,0 
Oxide defer... 1,0.......... 1,2 
Perte .......... ' 0;5 ....... 00,' 1,3 

D'apr~ Klaprotb ... -;0;- Chenevis;; ~' 
, DaIiS Ie saphir rouge, Ie fer doit~tre 'Ii I'i!tat de 
lle~ide. . ", 'I' 

2°. Le rubis halai, ou :r'I),'i~ spirelle: ,. 
AlulDi~e-. • • . •.•• . . •.• . •• &,,47 
MagmlJte ....... '.' .... '... 3,?8 ', .. 
Aeiaech~m"'u •• , ...... ~18~., 
Perte .... " ... :.; ........ . 2.5r], I' 

. '., ~". 
, ,...' "WIOO . , 

Cette belle couJeur do ~ubj. list dlMl.a, roxide. dll 
chr6me. , 

M. Be~nt et plusieurs~im¥t8tl pe.DII8!lt que, 
~8 cell combinaisoos C?~ 4;lns ~es. v~\r~~oull 
de I'alumioll avec 1 .. oXld, •• ,~el'" tu:rtJ9ue it pcn,l 
pres Ie m"mll ~61e q~ la sil~~ .~e4t-a.. ire ql&"Do 
a8!t eOllu"." aCldll. , " . ,;, '. 

L'alu01inu'unit auaaj.p~ 4.fllSioo avec la silW:.i. 
1& chaux, e~c,. I voyel: co ~e .~UII en 81'008 dit. ce 
lujet. La uatue oous ofi'r. aq&&i les combinaiso:o& qui 
donoeot lieu a upe famille de mineraux counu" SOu. 
les noms de silicatu alUlIliMIa. simples et compoNa, 

~
rmi II/squels on eo trouve qui soot (ort int4rel8llne. 

allons'eo fournir quelques examples. . 
chr;rsH:wil qui souvmt est cri&talli.o ea 
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priames a\ huit·.paDII, termines , 'par' , dlli 80IIlmets 
baUd"",. n ee& cootenr: v~rt d~gnl!' et quel,ue
foil blaDC verd6tre!et IN launM. n ya del Tllriebls 
~ ,oat, •• ..e.:vitre_, lea aatres diaphane. et 
leaautres obato~t9; D·.pm IUaprotti, iI est com-
pol45 de '. . 

.Alumi1l8 •• '.'., ..••• ; ••. 71 
Silia. ...... ,.·." ... \ ... ' 18 
.Chaos ......... ; •• '..... (j 
Oude d.I.fer. ............. 1,5 

g6,5 
:10. La ileo/ire cubique. 'Elle ofi're des ,were. gri

sAtres, rougeAtres oli blanches: Le plus' souyent, elle 
est en cristau~ aggloflleres 0" cl1l)iqu~. aYaDt leurs 
anglcs solides remplaces PlIr trois facettes triangu
laires, etc. Sa composid{)ll t!st : 

SiliC'e~ .. . . • .. • .... . .. 58 
:A1uDllne; ; • ~.. • . • .. . 18 
Soude ...... ;. ........ 10 
Chaull: ......... ~.... 2 
Eaa ... · ......... ·,.... 3,5 
Perle ...... ~..... ..• 3,5 

95" 
3°. L'lIntialousite. Couteur rouge de chair ou rouge 

rose, traJl8lucide; elle eat en maese OU 'Cristallisee en 
.,rismlll rectaagalaires Ii qaatre pans .. s'.pprochant 
du rhomboid.e, etc. D'apres M. Vauquelin, olle est 
CQmp08ee de 

Alumine .•...•..••.• 52 
Smee ...... : ...••..• 92 
PIICa!llle ••• ·•••••••••• 8 
Odde:de·fer......... 2 
Eaa .. ; ..... ~ ........ '6' .-

" lo. 
4°, La toIIi'In~. Egalement CODDUe ColiS lei noms 

de schnd ci/_rique • .si6clrice. Ce.1Ili .... al at preaente 
en concnilioll8: priMaatique., en moreeaos: rouJes, 
Plai, plus lou\,eat en cmtauK·dont la'~mle primitin 
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i33°,,&' Se., form"" 
Y±l2Laedr.e-.re,iutier. i'''Bflfl.±lY±l:fuLL 

ct '~Ti.tau5 4lIIt un JIOIi 
un .a$peLl. L' tTlGlll2L et plus ge.MralemLLf 

!::li: :\~:ero~f!~~-::ir~ft1e ~i!e~;~r ili;a~ti:;' 
du calorique, a l'une de ses extrem;tis cette m~me 
electricite est viUeu8e. et Ii l'autre .-esineuse. Les va
rietes de ce mineral sont ainsicP.lnposees : 

1°_ To .. ,."..1iM """tnJe. 
Roup dr. Siberi~. RODIt: .. iolet. Noirltre. 

SiIice,:::: ... ,., ... 'I" 4~ ............ ~5 
Alum"",., ,. 40 ,.,.,",. 
Soud!". H) , ........ 
Pero!"iY±!" .••.... ,. 

SiI",,,,. 
Al"inin", 
Lit.bine ...•.• 

100 

D. pDlMIOlr 

Magriesie...... o,~'; 
Potasse........ 6 

. Oxide de fer ... 21 

. Traces de' manganese. 

J>IISJ.IlGILIIS. 

Nous avons dit que I'alumine est )a base princi
pale des argiles or, comme leor etude.pe!lt ~trel::e-

~~~dee ,mLHB" d~o:Ia~:'n.,':. :n,::~,~::~"hR,' 
crellseta.11l8 briq"",~, 

"onnaissent les mOy"nl 
l.±egre de pureti. ef. 

doiv,ent reieter ou 
8+±+±"calaOl~S q!l'i1s .en. , 

:!l~~~s PUiserODS les m:t6rl:e;!e a:r~eet 1~;i::l:8~::t I 
dans noLre Manuel de Chj11lle que dans les note. que 
nous avons donnees poor celuidu porcelainier. 

L'arllile est abondammqnt repandue dans Ja na
ture; dIe forme des tIIontagnea eotieres ou bien se 
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trouve en couches plus ou moins llpaiuea, entre 
d'autre8 roches, en lits et en filons, accomJlAPnt eIi
verses mineR, etc. Les arples sont ordinairement Ie 
pJoduit de la dl!composition des roches silico-alumi
neuses, dont les eaux ont charrit! et dep?M lea parties 
les Elus fines, tandis fJue les plus gr088IUes ont forme 
les Clep6ts arenaees. n eat aiM de voir que lea argiles 
varient a I'infini par leurs parties constitnantes, et 
que lea plus fines sont aussi les plus homog~es. Non 
seulemeut ces variations s'observent suivant les Ioca
Jites, mais encore dans les lits m~mes. Cependant, 
d'apres les produits qu'on en atrait Ie plus ordinai
rement par I'analyse J on peut 1113 regarder comme des 
silicates alumineux, plus ou moins mt!lauges avec 
d'autres mineraux .. 

Les argiles sont douees all toucher, opaques, et 
n'affectent aUCUDe forme cristaIline; leur cassure est 
terreuse J mate ou unie; eUes happent la langue et 
sont rayees par Ie fer. Avec l'eau, eUes forment une 
pllte prastique qui jouit de beaucoup d'adherence, 
et qUI, soumise al'action d'uneforte cbaleur, acquiert 
une duret!! teUe qu'elle peut faire feu au briquet. Lors
<Iu'on y expire dessus, eUes rl!pandent, si elles ne sont 
pas bien plIres, une odeur dite ar~ileuse. La varietl! 
aes principes constitllans des argiles et lellr emploi 
dans les arts en ont fait distinguer plusieurs especes. 
Les argiles blanches ne contienne~ en general qu'une 
petite quantite de craie, j>6u on point de magnesie, 
et point d'oxide de fer. On eXj)loite principalement 
celles d'Abondant, d'Arcueil, Forges, Montmartre, 
Montereau, etc. Nous allons i,ndiquer les principales 
eapeces. 

10. Argile kaolin eu Terre ir porcelaine. 
C'est SOliS ce nom de Iraolin 'qlle les Chiuois dl!si

gnent l'argile a porcelaine. On 1a trouve en COllches et 
en filons en France, Ii Saint-Y riex-Ia-Percbe, pr~s de 
Limoges, alll[ eJlvirons d'Alen9Qn ,Ill de BaYODUj en 
Angleterre, dans Ie Cornollailles, ainsi 'JII'en Saxe, 
a la Chine, au Jaron, etc. Le kaolin provlent des de
comro~itions des ro~he~. de Celd-~llath ou de la ponce. 
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Celte arple 81& friable. maigre au toucher. blanche, 
pa_ut aa jaune ou aa rougeAtre, bappant ~ a la 
)angue, Ie rlldaieant dillicilement en pAte avec reau , 
pi'!IIICJIIe iufulible. Poida sp4!eifique lI,lI. 

LeI kaolins d'Earope lOut moips blancs et moiDs 
iioax au toucher que ceux de la Chine et da JapoD. ' 
Calai de Sue est Mgerement colord en jaDllo ou en 
incaruat: il perd ces t.intes au feu. Celui de Cor
Doaaillea eet tnlI blanc et onctaeax aa tou'cher. C"est 
eette argile qui IIII't a la fabrication de la-porcelaine. 

Composition: kaolin de Limoges: 
D'apre. 111. Vauqulia. 

Silice. 00 ...... 00 55 + 
Alumine ........ 1I7 
Chaux .......... 1I 
Oxide de fer. . • • • 0,50 
Eaa ............. 14 

o 
0,33 

98,5; 99,33 
1I0. ArGile a potier, Argile pltutique, Terre Glaue. 

Werner a soas-dinsd celte argile en argile i. potier 
commnne et en terre de pipe. 

roo L'arlli/e lz potier donne,liea i. un grand nombre 
de varidtds, qal existent en couches plas oa moins 
dpaiaaea. Ses caracteres gdndranx IIOnt d'l!b'e com
pacte, douce au . toucher , de happer fortement la 
lan8!le, de former avec l'eau uue ~te tres ductile et 
triIi liante. de prendre heancoup ae duretd et de re
trait par l'action dn calorique, d'~tre ou infusible 
ou fasible i. des temJldratures plus ou moins dlevees, 
luivant qu'elle contJent plus de chaux ou d'oxide de 
fer. Les conleur. de ee. argiles nrieat du blanc eale I 

au gris. au jannitre, au bledtre et au ro11leAtre. 
Par la cuite. les unes devieDllent blaaches (I). los an-

(I) Ce soat ordinairement celles qui dBivent leur couleur 
i. del sohat.nccs vegetales. En eeret , par la calcinatiou, on 
IMlat diatiagner jusqa'il uu certain poiut la nalure, des .ub· 
,taacea coloraates des argiles. Celles qui sont dues aUlt vege. 
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tres jauDe rouge4tre, et les llus commUDes d'u~ 
rouge braa plus ou moins fonc ,que nOns regardoJd 
comme prot\uit par UD degre.plus ava~e d'oxigeDa. 
tioa du fer. . . ' . 

2°. ~ile ou terril tk ~ifHI. tIle ett d'UD blaDc 
IlrisAtre, passant au blaDc j.unAtre; CUd se trOllY8 eD 
masse; 18 ClIlisure eD .P'tit list terrl\use' et fiDe; sa COD
.istance tieDt Ie milleu entte Ie aolide ,et Ie friable I 
eUe happe assez fortemeDt I.. langue, est leg~re et IlU 
peuoDctueuee au, toueher. .... 

3° • .ArtPk de /Hontert:au. Elle est plus ou mow 
grdej eUe passe au bla.c parla cuite, elau blaDc sale 
par une temperaCure ir~ eJevee. La m&me carri~re J 

comme il arriVII .ussi pour .d'autrea argiles J ne COD
tient pas toujours ube terre ideDtiq.e, puisque, 
quoique provena.t de fa mame fouille , elles donDen' 
a1 Ia cuite dift'erens degrt!s de blaacheur. D'autres J 

provenant d'uDe (ouille plus proronde, sODt d'une 
qualitAi plna ou Main, sapi!rieure; 1\ lUIe temperatare 
ta8dioore dies blanchisseat baa.coup ou pea, etc. 

4° • .Arpe d' Ahorubmt. Elle list bfa.chll et tna em
ployee pour faire les gazettes au cltuia daDS lestI!lels 
ou cuit la porcelaiae. Nous alloaa dODDer l'analyse 
des principaII!S argiles. 

taos ou au: bi_.eoul detroite8, tADdia que celles dont la 
coloration recoDDait l'oside de fer devieneent plu 011 moms 
roage!tres. 



I 
Silice. 
Alumine ... 
Ox.defer .• 
Chaux •••• 
Eau •• 

SiANUEL 

A1GXGGX 

--~--~--~~,~--~-;--~ 

I s:s., .... 7G 
a:: £!;; 0 

~ 
<II ! ~ 5 t::i ~ 

n a a .... ""'It 

0 <II 

~ " ~ 
J 

.. ~ 
~. if • 

!" !' 

43,50 ~;~,f%Xi 83 166,~5 43. 
33 17 I.f% ' 19 !f% 57 
0,50 r ~ r 1 7•50 • • 
~ 8 » 8 . 6,75 I> » 

14 i· - non » 
i £econ. 

Dans un terrain.appartenant a M. D~sparade. ~e 
C.ubertoD, pres de Mont~reau.on. trouve une argile 
Gianche 'P.iX .i pour ¥ii·m.ilpeS ciimzxWaBS I 

Silice .......p 
Alumine •.... ; ••.• '~,04 
Chau~ ............ ~ 
O~ide de fer....... 1,50 
Eau.. P,46 

M.·B".i±.x:Zl:zire dOllZl' pour' de l'llzgiJe de 
Forges-les-Eault ; 

Silice ....•...•...•... 60 
Alumine. 38 
Fer... 2 

c/:uj:t, que ~::te argilen~7tse JI~~e;eI~ (ai~!ede! 
creusets, et qu'elle est tres employee pour ceus de la 
,nanufanture des glaces de Saint-Gobin. 

3". ,Prgile &ZZlz.izi£e, au a fau[O:YL 

Couleur Jri56, verd~tre ou rougeatre, grasae ali 
.... toucher, Ie Illite dans I'eau sans contracter beaucoup 
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de liant; elle est infusible aox meilleurs feux de forge. 
On l'emploie dans les manufactures pour enlever 
l'huile aux e~offes de laine qui servenl,ila fabrication 
des divers tiBSus', On trouve ees terre. en France, 
,daus un !;Eand nombre de Iocalite,., notamment aux 
bains de Rennes, dans Ie deJ;W"tement de l' Aude, a 
Montinartre I etc. Cepe, qUI provient d' ADgleterre 
jouit d'une grande reputation. Voiei l'analyse de 
quelques unes : 

. -
.A.B.GILBS 

PB.UIClPU .. 
coutitaaDa. de' d.Rit!tl~h. .. 

,lIaint . 
Hampshire. (Co",!e d. de Sileoi •• 

delleDD"~ Surry.) 
.. , • 

Silie •••••• 51,& 5~ ',., 48;5Q 48,60 
Alumine ... ~5 . 10 15,50 '~"go 
ChauS •••• 3,50 0,50 ,. 

'~t Maguesia .• 0,,0 1,~5 ,1,50 I, 
Ox.defer .. 3,~ ~t'75 2150 

~,10 

Ean. •••.• 15, . 16,~0 

4°. Argile'ftsaline. 

Elle est tres ahondante daDS les, environs de Paris" 
a Arcueil, Vaugirar~, 'Vanvres, etc. ~Ie est' tres 
douce au toucher. mOlDS eependant que celie Ii foulon; 
la pAte qu'elle forme, avec l'eau est lit!e et tenace. 
Elle est employee pour modeler et glaiser les bassins, 
ainsi . que pour Ia fabrication des faiences et poteries 
grossleres., . , 

5". Ar6i1e cimo/it.e. 

Couleur gris4tre; quand elle est ~che, ell~ ~t u~ 
peu schisteuse et rougedtre, douce au tol,lcher, fai • 
• ,nt tine pllte avec.reau qui e.t plus ou moinsliee. 
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60. ArGile liKere. 

'.l'rit "ere;, 118 Ie liant tii ne Ie delaYlnt daDS 
l'eau I infUsible.Oatre d!B eapeces, on trouTe encore 
l'arsile biB.me, 1'IIrgild marneule, l'orBw litho
lIIIJmll, I'mwilll OC''''''II, I' arGile IImpeiite, l' "rgile 
b;""";/IIIlUe, I' ,,'Wit. end.ime, l' arsile sc/d,telUe. 
r .arwile tripoli, etc. Noas reavoyoDs pour lears c;u'ac
Ures i notre Manuel de MintJraloBiej nous'allons 
nous b,o~e,t i douner l'aualy .. de quelques unes. 

l'allllCIIPU "' .. GILD ., 

COUltjtUI$" ~iIb.. . de A 
, 

de 
lite. leg~. 1Ioblm. Menilmontaut. 

1i1ic. ••••• 43 55 79 &1,50+62,50+58 
AlnlJliulI •• sl %2 .. 7 + 0,50+ 5 
(Jballx.; •• • 9 

·'Magiu!'" 
t '%,25+ 0,25+ 1,5 

• 15 » ' .,50+ 8 + 6,5 
Ox. de fer. % I .. ", 11,50+ 4 + 9 
Cha,ba,. .• • • • ) )I + 0,,5+ • 
Ean •••• :. 12 14 14., r!9 +22 +19 

Dans les verreries, les argiles serrent Ii 1. fabrica
tion des creusets et des bri'Jues. M. Bas,teDaire IlBIUre 
que celles qui sur 100 parties contieluaent I 

Silice et ablmine .......... ~ .. .... g5 
Carbonate de chan et aDele de fer. • 5 

100 
peuvent ~tre employt!es avec succes pour la vitrifica
tiOD des cristaux; mais que pour Je verre Ii bouteilles, I 

qui eDge pour eDtrer en fusion UDe temperature plus 
eIevee, cea ar8iles doiveDt contenir 0,97 d'argile et 
d'alumine. " 

Ces donueelne lOut {'48 bien rigoureuses, puisqu'en 
admettant ces proportIOns silico-alumiueqses dans les 
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argiles, cependant !'une de cea deux terree peut pl'l!~ 
dominer, et nous savonl que lorsque la si1ice eet a.DI 
des proportion. trop fortes. Ie ~lange est fUlible' en 
emad; landis que 81 c'ost l'alumine, on peut obtenif 
une porcel,aine, mais jamais une matiere vit.reuae, 
Ainn les ~i;ile$ de ForGe" d'AbonJant, de To_i, 
de Renne" de $aint~Tr~e;J;·I(l.PllreM, etc., pour
raient faire d'excellena c:reusets; il suflirait mt1me 
pour cela d'ajoq~r de la ~ilice ou du ci.ent a ccUe 
qui lI'en cOlltielldra.,it pas allU. aiosi que nous Ie 
diron$ a l'art~c:le CI-cu,eLr, . 

OJ! £A. CRA,UII; (OUDB .u. (lA.r.c:lUM) BT DU CA..'O.A.~. 
" CA.IoCUBB, 

La c~wc. ou protoxide de c;akiurII, Mauz vive, 
terre calN1re, est OOIInue de temps immemorial: elle 
fait p!l!'tie d'une tbul!! de mineraux, et constitue l a 
l'eta, do carbonate, leI marbres et une partie des 
numtap8S qui existent' sur la surface du globe; a' 
ce1ui «Ie lulfate lit eIlaux produit les gypses ou 
plAtres; a eelni de phosphate (I), elle constitue les 
08, eta, 

Oil prepare la chau en calclnant dans des fours 
appl'oprie. II cetJ objet, et, a cause de cela, nommes 
fonrall! chaux, les plerres .. chaux ou carbonates cal~ 
caire •. Par !'action du calorique, l'acide carbonique 
est volatillse, .t lOon obtient Ie protoxide de calcium. 

Cette terre e.t d'un blanc ... , susceptible de cri~ 
talliser en hexaedres, d'une uveur Acre et tfts caus
tique, irreductible par la chaleur, verdissant Ie simp 
de violettes, buusible c;lal!s nos fourneaulI, 8C fond,uit 
au cbal'umeau de Bloocl~ en un verre jaune; Ie «uide 
e1ectrique la ddcompose; eUe est inalterable a l',if et 
a l'oxigene secs I ,s'~ls sont l,llllIlides, elle ell IltUre 

I
r
' (I) ~e. sulfates sout de. aeIs fo~mea par l'acide .nlfnriT!e 

et une baae salifiable. Lei phosphate •• ont formes par l'acade 
phosphorique et une base, ct Ie. ca,b'!Patet par une bue el. 
un acide gazenx Domme (lcitk crove"z, IlciM flffr/JaIliqUl. 
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l'ean, Be gonfle, se dl!lite, blancbit, dc!gage ·beaucoup 
de calorique, et passe a I'etat de sous-carnonate et de 
carbonate calcaire, n absorbani l'acide carhonique 
qui eat uni a I'air.· On produit Ie m~me effet sur Ja 
chanx en y jetant de petites portions d'ean,qui, ell 

s'uni!lS8nt a ce protoxide, degagent une si grande 
quantite de eaJorique qu'elle est sullisante -pour en
flammer Ie soulre ,Ia polidre a canon etc. La quan
tite d'eau que Ja chanx 'pel'lt solidifter sans perdre 
ene-m~me son etat solide, est de 0,31. En 8e com
hinant avec ce li';luide, ce protoxide devint parfais 
lumineux dans lobscnrite, et passe a l'etat d'hy
drate ('I). La chaux est)lus soluble dans reau' Ii froid 
qu'a chaud ; cette solution, placee SODS Ie recipient de 
la machine pneumatique, a e6te d'une ca~ultiremplie 
d'acide sulfurique; crist4lUise, 8uivant M •. Gay-Lus
sac, en prismes hexaedres traD8paren.. Un. des. ca
racteres distinctifs ~. 1a chaux, c'eat d'atre prl!
cifitee de BeS dissolutions par l'acidc onlique, ou 
mleux, par l'oxalate d'ammoniaque. La chaux peat 
s'unir I'ar la fusion, comme nous l'avOllS deii illt, 
avec d'auires terres: nOU8 y reviendrons blent&t;. 
no us nous borneron. Ii .dire ,qu~eUe. est 8usceptible , 
d'absorber une nouvelll! dose d'os.igeoe et de: former 
un deutoxide. Voici lea principes coDstituaDs de ces 
deux oxides: , ' 

Protoxide de calcinm. + Deutoxide. 
Calcium •••. 100' 'IGO 
Oxigelle. .•• 38,1 -;6,2 

Carbonate tie cltaux. Le carbonate calcaire au de 
cbaux cst RUssi I'lIn des princil'es cODstituans de cer
tains 'verres; dans ce cas, ce n est que Ie protoxide de 
chaux qui se combine, pui~ue J'acide carbonique 
eat degage par la' chaleur. Comtae les fahricans en 
font queIquefois usage, nous croyons devoir en dire 
un mot. 

(I) OD dODDe Ie oom d'''yrlrtltes aux oxides qui 'soot lII1is ;. 
des quantite. plus au moillB fortes d'eaa; 
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Le sons-carbonate de chaux ou pierre calcaire est 

abondamment repandu sur toute la'sunace du globe; 
iJ constitue les mOlltagnes calcaires. les marbres, les 
craies, les alb4b:es, lea coraUll:, les t!cai1lesd'hut~e, , 
les coquilles. etc. Le sous-carbonate de chaux se" 
trouve aussi'en superbes cristallisations qui olfrent 
tant de vil1:i.!tes, que M. Haiiy et les plus sanns na
turalistes en comptont ]llus de 600; iIs SOl/.t Ie J?lus· 
souvent incolores, et quelquefois colore, par de. ondes 
metalliques. Oh.les distingue des cristau~ de quartz, 
en ce que ccux-ci ne font point elfervescence avec les . 
acides, et font feu au briquet; tandis que les cristaux 
de carbonate ealeaire ne possMent point cette der
nihe propriete. et font elferveseenco avec les aeides 
qni en degagent I'aeide carbonique A I'etat'~azeu~ 

Les sous-carbonates de chaux; exposes a I action dQ 
calorique. abandonnent, com me nous ravons deja 
dit, leur 'acide ; ils sont insolubles dans I'eau et dans. 
l'alcool, inalterables par l'air. etc. En gen.!ral les 
sous-carbonates calcaires sont composes de " 

Chaux........... 56 
Acide .......... .it 

100 

Nous avons dit que Ie sous-carbo,nate de chau5 
etait enipioJ'.e aussi daos la vitrification par quelques 
fabricans. NODS conseillons cependant de donner la 
preference Ii la cbaux A cause du. boursouflement que 
produit Ie degagement, de l'acide carboniqne de ce 
sci calcaire. Quelques fabricans croient que co bour
souflement ou ce detcagement peut entrain.r une 
petite quautite d'alcah. que ron doit micessairement 
remplacer. NallS croyons qu'un tel eifel ne saurait 
avoir lieu que tout autant ~ue la masse cou:l.erait. au-, 
dehors du creuset. Quoi qu'll en soit, comme lea SODS
t~arbopates de chaux sont ordinaireml'nt composes de 
56 de chaux et de 44 d'aeide carbonique. ii. en re
suite que. lorsqu'if raudra emploIer 100 parties de 
chaux I il en faudra environ 180 de sous-carbooote 
cal caire. M. Bastimaire porte la composition de Ia. 
pierre a chaux a 100 acide carbonique, et a 1274 

5 ,/ 
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chaulr.. Nous pouvona assurer que celte aaalyse est 
tr~s hatiTe, et que les Cabricaas qui suivraient ces 
pl'opol'tions seraient etraDgement induits en erJ'eur. 
II arrive aussi pIe certains sables, et m~me des pierres 
calcaireS, conbenneut de Ia silice; MM. les verriCl" 
ne doivent pas manquer de s'en assurer. La chaux, 
daDs la composition du verre, ofl're une qualitc! pre.. 
cienae, celle de lui dODner la propriete de POUTOil' 
t!tre upose aulr. alternatives du froid et de la ChaleIU' 
sana se Cractnrer. nest aussi rcoonnu que cette terre 
rend le'Verr'l!'plus rn.ou. et ylus ajsC a t!tre coupe ~ 
Ie' diarn.ant. Voila poutquOi on III. rait eutrCl' daDS Ia 
composition des verres Ii. vitre blancs et dern.i-hluCf. 
Malgrt! ces prol'ridtes, iJ ne faut cependan~ poiat 
employer trop de chaulr. ou de eoUl-carbonate cal
caire dans la composition du verre , car un exces pro
duit les incoDvenlens suivans : 

1 G. Le verre est tame, laiteulr. et pre.que opaque, 
soh'ant la quantile de cetta terre; 

2°. AprM Ie reCroid1ssement, la chaux se sCpuo de 
la masse; 

3·. La chaulr., par la rusioa, attaque Corlement lea 
creusets en Cormant ua rn.elange "itreulr. avec la silice 
et l'alumine dont ila sont corn.poses; c'est a cause de 
cela qlle les verriers ajolltent alllr. rn.eIanges vitreux, 
pour la gobeleterie. les verres ea manchon, etc., de 
l'argile ea polldre tres fine pOllr satllrer I'exces de 
chaux. 

M. Bastenail'e-Daudenart doane la preUreooe a 
I'emploi du sous-carboaate de chaulr. sur la chau!; 
vive : il motive son opinion SUr les hYl,otheses lui
vantes : « Un motiCbied puissant, dil-il, ~our lequel 
OIl doit prererer Ie carbonate de chaulr. a la chaux 
vive, c'est que lorsqu'on forme cea rn.elanges, et qu'on 
y introduit des sou des du corn.mCl'ce, ces eoudea SODt 
toojours accorn.pagn6es d'hydrochlorates, de auI
fates, etc. Ces ser, J Delltralises par les acides, ne 
petlVC1lt en rien aider la vitrification, et c'cst alors 
~Ile Ie carbonate de chaulr. vient ici Cort a P!'opos pOllr 
8 emparer dea acides hydrochlorique ot $UlIurique, de 
manihe que la base de ees sels, s'unissaut au 8Ous-car-
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botIate eontelln dans la soude, vient, conjointementavec 
ee sous-carbonate, cooJl4!rer a la fusiou dq sable. Seule
ment, Bi les eompositions doivent servir Ii faire un heau 
verre blanc, on doit prendre la peiue de caloiner la 
craie, afin de detruire et brlUer toutes le8 matier/ls 
qui ·pourraient colorer Ie verre, e~ lui donner un 
mauvais aeil. Quand la calcination dn carbonate est 
o1)l!ree, on expose la chaux qui en resuite au contact 
de I'aw; }lOu A peu elle en absorbe I'acide carhoniqu~. 
et passe a retat de sous-carbonate calcaire; mais 
alon Ie corps est priTe des substances qui auraient 
pu donner des couleurs au verre. 'fres ordinairement 
on ne calcine,' pas Ie carbonate de chaux, lorsqu'il 
,'agit de vitrifications grossilires, com me Ie verre a 
bouteille, etc., on se horne Ii Ie reduire en poudre 
tria fine . 

• On sent assez. ajonte-t-U, qu'nn agent puissant 
retient 108 sels nentres en s'emparant de lenr &Cide 
danB l'operation de 1a fonte du verre. Cet agent est 
done I'acide carbonique; car si los sels nClltres ne 
contribnent en rien A la vitrification, comment ponr
rait-elle &voir lieu avec la soude de varech, pui&
qu'elle ne contient pas un atome de sous--carbonate de 
loude pnrP. 

Cos donnees de M. Bastenaire fourmillent d'er
rean t nous allons combaUre lea principales : 

1°. Le sous-carbonate de chaux ne decompose ni Ii 
froid ni Ii chaud les hydroehlorlltes et sulfates de po
tasse on de soude; la prenve en est dans leur existence 
aimultsnee. dans les eaux mineralO8, etc.; par la fu
ROIl cette double decomposition devient impossible, 
attendu que Ie calorique en degage l'acide carbo
nique : je dis plus, en 8upposant meme qlle ce d4ga
gement n'ellt pas lien, rien ne demontre que cea dou
bles decompositions pussent s'0J.lcrer. 

2°. Nousregardons comme inutile de calciner lea 
IOns-carbonatcs calcaires, lorsqu'ils IOnt purs comme 
Ie marbre blanc ou la craie bien blancbe; iI sullit de 
les reduire en poudre tres fine. En les caleinaat et 
les exposnnt au contact de l'air. une partie de la 
chaux obtenue repasse Ii l'etat de sous-carbonate, •• . ~ . / 
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}'autre ia celie d'hydrate. -par l'ablOrpUon de l'aaide 
carbonique et de reau atmoapherique. Le f.bric:ut 
doit donc tenir compte de cette double augmentatiOD 
de poids. 

3°. C'est ia tort que M. Bastenaire dit que la lOwe 
de varech ne contient pas un atoDle de lOus-carbo
nate de soude pur; un grand nombre d'analyses m'ont 
demontre que ee sel y entrait ~ur de 35 ia 40 ceo
tiemes. On n'a qu'. voir ]e tableau analytique que 
j'ai consiliDe dans cet ounage. Cette erreur est d'ai!
leurs si hlen reconnue, qu'elle n'a pas beaom d'llDe 
refutation serieuse. 

4°. Les sels qui aceompagnent les soudes diverses 
ne se vitrifient point I i! Caut en excepter une partie 
du sulfate de IOnde, dont l'acille sulfurique est de
compose par Ie charbon, qui eRt uni aux soudes; de.. 
lors Ie soufre s'unit ia la chaux po"r former un sulfure 
cal caire. et la soude mise. nu se combine avec la .ilice. 

Ces refutations nous ont paru indispensables: c'est 
l'amour seul de la science qui DaUB ]es a dictees. 

Nous avons do!crit dans notre Mineralogic les di
verses especes, 80US-eapeces et varietes iJe sous-ear
"onates calcaires: noua y renvo;yons noa leeteun. 

Dans un siede ou les sciences ebimiques OQt si puis
samment contribue aux progre. des arts en general, , 
il est indispensable d'exp0l!'r,. dans un _ ouvrage mis 
au niveau de ceux de]a chlmle, les moyens propres 
1 analyser les terrcs, et Ii. reeonnattre leurs prin
cipes constituans et leurs proportions respectives. 

DI ~'.JI.L'I'.I DI' 'T.IUS, on DBa Kowal 1'801'''U A. 

- DCOJlJldT ... LIIUB. JlA-Ttl .... 

Avant d'entreprendre une fabrication de porce
laine ou de verrerie, Ie fabricant ne saurait trOP 
s'attacher • eQnstater la nature des terres avec les
«{uelles i! se propose d'opc!rer, puieque e'est de leur 
lionte que resulte, en grande partie, la prospc!rite de 
sa fabrique. -

n est des caracUres generaux qui indiquent leur 
J)ature; ainsi l'efI'eneseenee avec les aeides annonco 
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les terr!!s et les pierres calcaires; Ie manque de ceUe 
propriete et Ie happement a la laogue anuoueent les 
terres arRileuses qui cODtiennent plus ou moins de 
silice; enlin la non-e1I'ervescence, Ie non.happement , 
la fusion en verre, avec la potasse ou Ia soude, la noo
dissolubilite dans presque tousles acides caracteri
sent la silice. Loysel a presente plumeun moyens d'a
nalyse, que nous ne rapporterona point, parce qu'on 
en troul'e dans les traltlis dechimie moderne, qui 
sont plus rationnels. Sur ce point, M. Bastenaire pa
raft avoir suivi M. LOIsel : .1'uo rt l'autre citent 
l'analyse proposee par Ber~maon; An lieu de la 
rapporter, nOllS preferons falre OODnattre Ie mode Ie 
plus recent que ron suit, et que ni M. Loysel ni 
N. Bastenaire n'ont seulement pas indique. 

Les pierres, ainsi que les terres qnl en sont des 
debris, sont COblJ.lOst!e8 quelquefois d'uD, maia .gene
ralement de pluheun osideS terreux ; iI uri"e aussi 
C\u'elles 80nt unies parfoia a des aubstances combus
tibles, a des acid •• et.a·des sels. Dans eel deux der
niers cas, on doit les lemver avant de les analyser. 

Les oxides wreux, qui entreat Ie plus souvent, et 
en plus grande ~Dantlte, dana ;Ia' comJlOsition des 
terres, soot la sillce et l'alumine; ensuite vient la 
clIaux; quelques UD8 contimmentde la. ma~sie. La 
silice rest parfois en combinaison 881me, et fOl'llle 
des silicates simples, doublesou triples; oa. croit que 
l'a!um~ne joue .a.umle m~me. r61e. ~uant anx oxides 
metalhques qUI colorent les teJTes, c est generalemeilt 
l'oxide de fer, et parfois un peu de mangan.e. 

Lorsqu'on veut analyser nne tel'J'8, on en ·prend· un 
l)oids determine qU'OD pulvdrise et que l'on fait 
chaull'er pendant quelque temps 1\ une chaleur un peu 
~u-dessus de reau bouillante; on tient eompte aIDsi 
de la qQ8.ntite d'eau qu'elle contient et qu'elle perd 
pal' cette dasiccation. On :Idle enmte 10 grammes 
oe cette poudre avec 30,gmuames ,d'hydrate de po
tasse ou de I/)JJde, et ron aolllllet ce mi!la'llge dans un 
~reuset de·platine·, 8urmonU de ... couverde. a uue 
.ebate\lr rouge·, .iuSfJII's eiI qu'jl·!Kiill ()II f/)1\('Iu no do 
mains. l'litat~". ce.rJu.txi§e em,jroo ",ne bell"· . 
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Lorsque Ie tout est re£roidi, l'01Iyyeree de 1'.11 . 
houillaDte Il plullieun repri_, et 1'0D dl!cante chaque 
fois daus uue capsllle, en ayant soin de De rien perdre. 
Lorsqu'il ne reate plul rim daDl Ie CJ'enaet, on plaee ," 
la capsule sur Ie fen, et ron '1 verse pea i pen de 
l'acide hydroohloriqae. en remnant la matim avec 
une spatule de YlII're, jUIC(11'1l ce que la dissolution 
soit complete. Par l'oyapuration, on en degage I'exees I 
d'acide liydrochlorique, et lorsque la liqueur est r&
duite a I'lIItat pAtens par nne dOllce "a(loration, I. 
ailice abandoone l'acide, et Be depoae. On I'obtient 
nparement, et on en dl!t.ermine Ia quautitl! en ~ I' 
IaIllut.le re.idu de cette !!vaporation daus dis fois son 
volume d'ean distillt!e bouillllnte, et en filtraut. La 
silice est en.uite laYee, Mchlle et mise Ii part. On 
numt les ~ans de lange de la silice Ii la liqneur; on 
I. sature par l'ammoniaque, qui eu pt'IIcipite l'alumine 1 
at l'oxide de fer. On filtre, OIl lave Ie Him et Ie p~ 
eipitl!, et l'on reunit ees eans de lavage Ii la liqueur. 
On fait bOllillir Ie prt!cipitl! humide avec de Ia po
tasse preparlle Ii I'alcool, qui disaout l'alnmine saus 
toucher i I'aside de fer. Pour l'en separer, l'on flItre, 
on Ie laye, on Ie Alit IN!cher et _ Ie met Ii part. On 
precipite l'aillmina de BOD union avec la potalSC par 
l'hIdioochlorate d'ammoniaqlla. on filtre. on lave, at 
on la fait seeher. 

On traita en.nite Ialiqueur, d'G'/\ I'on a pr4cipitl! 
I'alnmine at l'o:dde de fer, par I'ozalate a'ammo
niaqlle. Le precipittl obtenu eat de l'pulate de chaux, 
qui, Inti et calcine, donne pour n.idu la chaux 
pure. 11 est &isl! de voir qu'en pesant lee diven prt!ci
piles, on doit obtenir e:uctement Ia IOmme totale de 
Ia terre analJstIe. Ii I'optiration a lite bien faita. n 
est bon de (alre observer qu' eu preciJlitant Ie fer par 
l'ammoniaglla, eel oKide se dl!pose lautement lOllS 
forme de HOCODa rougeUree; s'il '1 a du manganese, 
ill out nne coulenr CIOIDme vinenll!. La chanl: peut 
water aussi dans la terre analysee Ii l'lItat de sous
carbonate Ion s'en assure en _yaut iii cette terre fait 
une eft'erveacence bien seosible aVilc Ie. acides. Dans 
ce cas, par Ie poida de la chaux ohtenue par Ia calci-
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nation de l' oxalate calcaire, on connait celui de 
l'acide carbonique, puisqu'on sait qu'il faut 0,44 de 
col acide pour saturer 0,56 de chaux. 

N ous donnons ici une analyse simple et des terres et 
des oxides qui constituent les argiles en general; nous 
&'fons neglige de tenir compte de la magnesie, qui ne 
s'y trouTe que tr~8 rarement. En 8uivant une teUe 
marche, nous avons ea pour but d't!tre compris de 
tout Ie monde. Poar les analyses beaacoup plas com
pliquees, no us renvoyons aux divers traites de doci
masie ol au Traite elementaire de Cbimie de M. The
nard. 
Apr~ noir pasSt! en revue Ie. oxides terreux qui 

se rattacbent It la verrerie, noas allons euminer les 
oxides alcalins qui en sont une des bases principales. 

DEUXIEME SECTION. 

OXIDES ALCALtftS 011 ALelLtS. 

C'est souale nom d'o:ciJe. ",""lin' qa'on dllli8ne 
lealleux lubstIDoes qu'OD. QQlDme dans la. OUVl'~es de 
chimie alca/U. Ds ont ,our proprietel geatlrales d .voir 
uue saveur 4c~, urlDeuse et canstique; d'Mn tnis 
solubles dans reaui. de verdir la plupart des couleurs 
bleues vegetales; de a'unir alllio acides pour former 
des sels, en les neutralisant; de former des saVODS avec 
lea huiles douces, et de Ie convertir cn Ven'f en se 
cambinant avec la siijce. . 

. Les chimiate. du moyen Age regardaient les alcalis 
carnme etant compana d'acide, de terre et d'un peu 
de phlogistique. Lea experiences des chimistes ma
demes, et notamment ceIles de Davy, ont demontre 
que c'etaient des protoxides de deux metaux nou
veaux. Aprea cet ex.(1Ost nous allons faire connattre 
ll!s ~eux :alcalis qui Jouent ua Ii grand rille dans la 
Vitrification. 
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OXIDB DB POYA.aaIUM, 00 PousaB • 

.Aleali vesetal, ~'el .r Absinrlae > .sel de. Ccmtallree, 
.sel de Tartl-e, .sel de Chardon bena, CenJ,'es 
If"aveit!es, .f alin , Perlasse, pjerrtJ a . cauUre , 
P,'Oto:ride hydrate de PotaSlium, etc, 

C'est SODS tous ces divers noms 9ue cet al~li est 
connu; dans les ouvrages des chimlstes modernes, il 
ne conserve d'autres d~nominations que celIe de po
tasse ou protoxide de potassium. 

Cet alcaU existe dans les cendres de tous les vt!ge
taux, combine avec les aeide. carbonique, suifurique, 
nitrique, hydrocbloriql1e, onlique, tartrique, etc. 

Toutes lea cendres des vegetaux n'en contiennent 
pas egalement; il en est qui en sont ues pauvres et 
d'autres qui en donnent beaueoup. Nous penson'!. qu'un 
tableau comparati£ du produit que donnent les cen
dres de la plupart des veJet&ux pourra ~tre du plus 
grand interc!t pour Ie £abrlcant de savon comme ~ur 
Ie salp~trier (I), NousallODSen prendre lea materlaux 
dans les analy_ qni ont ell! faitea de diverses eapece. 
de cendres JIIlr MM. Kirwan, Pertuia, Bouillon-La
grange, et d'apres un travail que j'ai entrepris 1\ ce I 

aujel. 

( 1) Cette etude avail para allez import ante a la Societe 
I.hilomatbique de Bordeaux pour Ia I,roposer Romme sujet 
d .. p1'i", 
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TABLEAU COMPARATIF 

De. quantiles de cendre.s et de polaue q"e donnent 
divers veselau:r. 

I NOMS QuaDtile QuaDtite CHIMISTES 
d .. d. a ,ui lont dUf'1 

.iaj,..lUS •• "LOri •. CeDcIres. d'U .. li: CI!S A~ALY,SI!S. 

100 parties de SaDIe. 2,!! 0,285 KirwaD. 
Orme. 2,36,27 o,~ ldinn. 
CUne. 1,35185 0,1 3 Pertlli •• 
P"",pJier. 1,~6 «;)'~1 Ithm. , 
Charme. 1,1 0, 4 /dem. 
Hetre. 0,51143a 0,li5~a Idem. 
:S.pin. 0,31740 o,~ I J Illia d. Fontenelle. 
Ceps de,.,ignes. 3,~O 0,5 Kirwan. 
Tigeo de mau. 8, 1,7.5 Idem. 
Absinthe. 9,744 7,3 Idem. 
'Fnmetene. 21,9 1,9 Ide ... 
IFumetene. D,I ,015 JIlIia de FODteDelle. 
,Feveuyee leun tige .. 2, KirwaD. 
Vesce. 2~ Idem., 
Onie commlln<r. 10'~I8ii 2: 33 Penuia. 
'Chardon commlln. ~, a65 0,5:£ Idem. 
:Fo ..... des boio. '~ 0,6 Idem. 
IGnndjone de riviere. 3,85 o,~ Idem. 
Jone 1 plnlDU8eau. 3,335)3 0, II Idem. 
IToumesol. 20,70 4,00 Idem. 
Genet. f1eurs. 3,005 I,~ Julia de Fontenelle. 
Bruyere. 2'~19 0,84 Idem. 
ITige. de maYs. 9,51 a,~ Idem. 
I::'geron call1lll6l1se. 10,80 2,65a Bouil!.on-Lag .... nge. 

rcedulnuroDnier 
d'lnde. tgi 4,~ Julia de Fontenelle. 

Centaurie. 2, Kirwall. 
Feuille de ""roane. a, ~ ,o,~ Julia de Footenelle. 
Camomille en lIellr. I, Ithm. 
Feuilles d'ora"ller. 14,240 2,404 Idem. 
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1 Ce tableau sen Ii dt!montrer. 1°. que les herbes don-

Dent beaucnup pIal de ceudre. que Ie bois. et que eel I 
m~mes cendres lont plus riches ea potaue (f); 2°. que 
de toutes les substaacies herbaet!es. la fumeterre est I 
celie ~ui donne Ie plus d'alcali i apr~ cette plante 
vient 1 absinthe. et graduellemeat Ie tournesol, l' eri
seron canadellltl. lU feuillea d·or ...... lee till- de 
mais, etc. L'exp4rience a'dt!montre que leI partleslea I 
plul jeune. del atbrea, et BUrtout les feuilles, foumu.. 
sent Ie pIal de potaue. 

La CODnaissanee de eet aIcaIi date de temps imm4-
morial. Nous n'entreprendrons ~int de prOUTer Ii 
elle a prt!et!dtl celie de la soud~. Nous nous eonten
terons de faire obse"er que 1l1li EmtieDIcalciuaient 
fortemeat leI eendres at lea employalent ensuite oomme 
eausliques, 

De tOilS lea phUosophes greos, Aristote est Ie pre
mier qui a aDnonct! qae les eeadres des jones et des 
roseaux donnaient une lessive abondante; Pline et Co
lumelle parlent dans leurs ouvrages des lessivea alea
lines. Mais c'est surtout dadS les t!crits des Arabes 
qu'on trouTe les premi~re. donnt!es sur l'alcali (2); Ie 
dis l'alcali, parce 9u'00 a eonfoodu sous ee nom 1.a 
potaase et la sonde Jnsqu'en 1745, t!poqu.e Iilaque1le 
les travaux de MM. Pott, Duhamel at MargraalF out 
annonet! eette diJl'tlreDce que les expt!rieaces aes pnen
maticieas ont lItabUe d'une maniera t!vidente. Cel deax 
aleaHs prirent 1l1li noms, la pota .. e. d'alcali ",else
tal (3), et la soude, d'aleali mmt!ral. 

(I) II taut en eicepter l'fcorce du marrollmer d'inde. 
qui dODDe une qulDtite de cendrel illcroyable d·.pre. Ie , 
lDodique prodoit de •• rbres. ' 

(2) Le mot aleali, qu'on.ecrivait. avu' lallOUftUeno
_Illatare chimiqUe, allrAli, est compose do nOID a .. abe 
/tali, qui e.t celui dllia plute de laquelle on tirait 1& lODde. 
et de la partie.1e 411, qui indique 1& force on la superioritl! 
da .~l.nr la plaDte m~e. 

(3) La d"'ominltion d'alean mill8ral pounit eonveuir 
/~a~ ,lapotaue qu'ill. _de, pniaque la poaa_., 

, \ 
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Nous avons deja fait connaltreque lea diverses sub

stances vegtltales De donnaient pas ega]ement des 
cendres ni a'aleali. Nous a,iouterons Ii ces faits les re
IIIlIJ'CIDe88uinntes; c'est qu en regIe generale, Ies arbres 
sont IDOiIlS riches en potssse que les arbrisseaux. et 
!tue ces derniers Ie c~dent aux plantes herbacees. Pour 
1 ordinaire, Ie produit desarJjres etant egal a " celui 
dee arbrisseaa:l: rest a 3, et celui des Illantes a 5. Le 
tranc dea arbre. dODne moins d'aleaH que les bran
ches, cellce-ci moins que Jea fruits, et cllux-ci moins 
que Ie. feuIDes. II est aussi bien demontre que les 
arbres Ii moelle I'emponent aur les arbres durs; ron 
peul m~e ajoute, que ]a quantile de potasse semble "tnt eo railou inverse de leur durete. M. Th. de Saus..: 
sure, qui a fait un travail etendu sur ce slljet, a de
mODm! que les p]antea qui transpireDt Ie lllus sont 
aOlli celles qui en foul'lIwent une plus grande quan
tit4; que l'ecoree en clonne beauco~p plus 9:ue 1'au
bier, et cellli-oi plUB que Ie bois; enfin, que les arbres 
tonjours verts IIOnt JDoins riches en ;IleaIi que ceu:I: 
qui perdent leurs (euilles en hiver. 

011 a disputt! long-temps pour savoir si les alcalis 
existaient kIIlt form. dans lea plantes, ou s'Us etaient 
1. fl'oduit de la combustion. Les travaux de Rouelle , 
Duhamel, Margraaff, D~eux, Vauquelin, etc.,1'ont 
evidemmeot demontre. D ailleul'S les cendres des bois 
qui IIIjoll1'llent long-temps dans l'eau, et que. pour 
eette .. aiton. DB appalle !iou.Pottt!s, en sont une nou
velle preuve, puisqu'elles ne donnent pas d'a]C;lli. 
NODI ejouterons eependant a ce]a que la combustion 
paratt _ augmenter la guantite. J'ai fait connattre 
aussi que lee plautes qui avaient lubi un commen
cement de putret'actlon vegetale en fournissaient da
vantage • 

... ete trw ... do, l'augite par Trommadori; daDS la leucite, 
i par ~laptoth 4It Vauqueliu; dana l'ohaidieone, par Drappier, 

DeocotilB. Vauqueiiu' at Klaproth; dans l'adDlaire, Je feld
opath oommun, la lepidolite. Ja ehlorite, la hornbleude, etc. 
Yore: Ie Mllrlultl tie MiMlWlDp tIlt M. Julia tilt Fo,.tlt,.~lle. 
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Extraction de la PolIIMe de Cendres. 

Le j>rocecU pour l'extractioD de la potasse varie sui
vant Ies substances d' ou on 1. retire. AiDsi, lorsqu'oo 
emploie I. lie du vin (I), on doit la laisser bien «!gout
ter, et la mettre ensuite dans des petits sacs en toile 
pour l'exprimer et eu former de, pains «11,1'011 fait se
cher pour les brtHer ensl,lite. II en est de m~me de la 
vinasse , qui ofl"re Ie double avantage de aervir aupa
vant de combustible pour l'evaporatioD de la liqueur 
alcalioe. . 

Lorsqu'on se proJ?Ose d'extraire la potasae de. vl!t{e
taux, on doit choinr de preference ceux ollles parties 
de cellx gue nOUB aVODI iudiques, II Taut mieux re
cueillir lei plantes a l'etat de maturite et ne ~ 
attendre qu'elles BOient parfaitement siches; car, lUDSi 
'1ue 1'0nt annance MM. Lavoisier et Chaptal, la com
bustion augmente la quantill! d'alc:ali; ~aia, 8i elle est 
trop raj>ide. elle en donne moins que lonqu'elle est 
lente. On doit donc mettre Ie, plautes en tas I .Taut 
qu'elles soient bien seches, et creuser dausla terre des 
fosses de trois pieds de profondeur sur huit de dia
metre, que ron enduit de terre glaise. Cette methode 
est llreferable a celie de les br6fer en· tas, puce que 
la combustion est plus lente, et que Ie vent n'emporte 
rien des produits; il est m~me Inutile de Sl,Irmonter 
les fosses d'une grille, parce qu'on retomhe alors dans 
l'inconvenient que nous ~venonl de signaler. Lorsque 
les £OSSI'S sont })ien seches, on r br6le l'eu a peu les 
plantes, et quand eUes 80nt plelnes. on les tasse avec 
des billots de bois. Des qu'elIes SODt froides. ooles 
lessive a l' eau froide, en y ajootant cinq pour cent de 
chaux pure, ron nitre et ron fait enporer la liqueur • 

(I) La lie de ViD brUlee et lortemeDt calciDee ell CODDDe • 
10UI Ie nom de cendreli graveleel. Elle COIltiellt heanco..., 
de pot ... e et de .~us-carbon.te de pot.sse, qui provieoDeDt 
de Ia decompo.ition de 1& cr~e de tartre 'lD'elle rt'll
Ierme. 
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pour la.reduire auxdeux tiel's (I). On la ooule dallS des 
baquets 00 on la laisse dc!poler jlendant huit jours une 
grande partie des sels momllOlllbles. et les sur,8tances 
etrangms qu'elle contient. On dc!cante alors, et on 
rait evaporer cette 1essh'e dans des pots de fer, et a 
siccite. Le rc!sidu. Ifui porte Ie nom de salin, est sou
mis Ii la chaleul' d'un fourneau de reverbcire, ou la 
partie extractive est conlumc!e et l'eau surabondante 
evaporee; aussi ]e saiin.acqlliert alors une cou]eur plus 
ou moins b]anche. et perd de 10 a 15 pour cent de 80n 
poids ~ c'est ce qu'on appelle potasse. Dans cette cal
cination, il faut Ilviter 'Jue Ie sci ne se fonde, parce 
'1ue 1a matiere extracttve ne serait }las totalement 
Ii"blee • et qtle ]a potasse s'unirait avec les parties ter
reuses \lour former une espece de substance vitreuse 
tres diflicile a dissoudre. 

QueUe que soit la beaule de la potasse ainsi obt.enue. 
cUe est cependant bien loin d'''trc pure, ainsi qu'on 
I'0urra Iln juger par l'cxpoall des rrincipes constitllans 
des cendres des v~glltaux. 

Alla{rse Jes CenJres'Vegetales. 

Les cllndres dCB vegoltaux renferment un grand 
nombre de principes salins, d'oxides metallique8. etc. 
De ce nombre sont ~ 

Parmi les oxides, ceux de 
Alumine. Manganese .. 
Fer. Silice. 

Parmi les scls, 
Lea carbonates de chaux - Potasse. 

de magnesie. - Soude. 

(I) On donne Ie nom de ckame au residu de 'la le.sive 
des cendrcs qui re.te dans les enviers; elle est composee de 
sili~e, d'alnmine, de 50~arbonate· de chau .. et de quel
ques sel. i hasc de potasse ou de sonde, suivant lea lien .. 
d'ou p.oviennent lei pJ.ante. brUlees. Cette charm est em
ployee a la fabrication del bonteilles et des nrrea i. vitre 
communs ; on y ajoute un peu de !onde, etc. 
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62 .4NV.L 
Let bydr~rat.es de chaux. - Pota8se. 

de mapUie. - Soude. 
L'bydriodate de potaelCl (I). 
, Lea lIitrates de chaUL - Pota_. 

de magnclaia, 
Le.s sou .. phospbatee de chaus, - Pota_. 

de mapJ!lie. 
Lee eulfatee de pol.al8e 8t de soude. 
La soufre. 

'.rous ces principes salins ne so trouvent 11as en m~me 
temps dans Ie m~me v~g~talj ceus qu'ony trouve Ie plus 
gentlra lement sont les so us-carbonatee et phosphates, 
les hydrochlorates et sulfates de patasse, ainsi que les 
sous-carbonates et sous-phosphates de chaus,le sous
phosphate de magnesie. l'hydrochlorate de soude J Ie 
silice et les osides de fer et de manganese. 

Les plantes dites marines, telles que les salsola, 108 
fucus, etc., au lieu de sOils-carbonate et de sulfate de 
potasse, etc., donnent du carbouate et du sulfate de 
soude. MM. Chaptal et moi avons reconnn que cer
tains v~getans, tels que Ie tamarir RaUica, etc., 
cultives sur les bords on Ii nne demi ·lieue de distance 
de la mer, donnaient des seIs a\ base de soude, tandis 
que, cuitives 1 Uft rayon de dis Iieues, ils produisaient 
des sels a\ base de potasse. 

D'apres les connaissances dee principes constitnans 
des cendres, il elt aise de voir que la potasse contient 
toujours line quantite plus ou moins grande de sub
stances etrangeres impropres Ii la fabrication des 
savons et du verre. 

Pour reconnattre leur force ou lenr Imrete, on a in
vente Uft instrument nomme alcalime/re, que nous 
ferons connattre bienwt. N ous dirons, en attendant l 
~ue ces substances etrangcres !lui alterent sa purete 
ll1i donnent des ?roprietes di1rerentes; aussi 108 tein
turiers ont-ils bleD reconnu que les coulcurs varient 

(I) En &upposant avec M. Ganltier-C1aubry que l'iode eat 
daDa eet etat aaliD daDa Ie varoeb. 
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.uivallt la qualitt! des potuaea qu'm emploiat. Wous 
devons a l'illustre Vallqllelin une analyse tr. eucte 
tIes diverses potuses du commerce, qui est du plus 
grand inter~t"pour Ie fabrieut de I8von. D'apr41s eet 
habile cbimisle, tout.es les potanes du commerce eou
tiennent du '1Ilfate et du muriate de eel alcaIi; rela
tivement a la quantite de l'0tasse qu'elles contiennnt, 
sur 115:1 parties, eUes dOlvent ~tre ainsi rangees: 

Potasse d'Amerique •• 857 
de Russie"... 2!i:a 

Perlasse (I) .......... . 
de Dan wok. • 
des V08g .... 444 
de Trevea... :a51 

Pour obtellir la potuM pure, on' la dllsout dalls 
l'eau froide, on y aJoule de la chaux nve, at 011 les 
fait bouillir ensemble; on mtre )a liqueur, et on 
l'evapore jusqu'. c01I8istanee epaine; Oil y ajoule alors 
un peu plus de _ poids d'alcool reotial! qu'on lailse 
infuser ensemble daus un nle ferme; il se forme 
bient&t un dep&t surmoute d'un liquide brun fonee 
sur lequel surnage une liqueur claire. Ou dllcaute 
celle-cl, on l'evapore rapidemeut daus uue ca~ule de 
verre. et on la fond enauite dans un vase d argellt : 
c'est la potasse pure. Pour ,'aMurer qU'elle 1'eet, 18 
aolutioD a~ueuae doit rester trallsparente qtIand on 1. 
ajoule de 1 eau de chaux, ne point se troubler 'luana 
on y fait passer a travers un tube l'air expire des POIl
mons, at ne point faire eft'ei'Vesc:ence avec l'acide sul
furique afi'ailili. La potaue a ete regarde. eomme uo 
aleali jusqu'en 180" epoque. laqueUe M. Davy de
eoumt lJue e'tltait un oxide d'un nouveau metal, au
quel il donna Ie nom de pottu,iu.",. 

(I) ED Ang1oterre, OD CODlaere 10 Dom de perltuu. 
l'6.rl •• Iuu. elllldre-perWe. a ane pot_ 1ft. blallChe qui 
proyln& d.. Rtat .. Uni. de I' A.m4riqae: eeUe de premlhoe 
IOrte lilt Ia plas forte du commerce. Oa andre cepeadant 
que ceUe IJDII ron &briqae en 'I'OIIIaDe e.t noore plu 
forte. 
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D'apres MM. Gay-Lu88ac et l'henard, ·Ia potaS&e est ,~ 

compO!M!e de . 
_ Polaaaium. . • .• 100 

OUg~e ....... ~. / 
OlUDB DB sonlUM, 00 _nB. 

C'est au hasard, pere de presl{ue toutes les decou
vertes. Pl'il paratt que celie de la soude est due. t 
Selon Phne Ie Naturaliste, cet alcali fut trOUY!! par 
des marchands que la tem~e avait jetes al'emboll
chure du fleu"fe Belus en Syrie, ilt qui ayant fait cuire 
leurs alimens ayto du kali , les cendres qui en provia-, 
rent, melees avec Ie -sable, donnerent l,ar la fusion 
une matiere vitreuse. Laissant de c6te toute hypo
these, nOU8 nOllS hornerous Ii dire que la sonde fut 
indiquee dans Ie lIeuvreme siecle par l'arabe Gebert', 
non .com me un alcali sui Raneri., mais comme de 
meme nature quola polasae; c'est depuis le8 trayaux 
de Pott, Margraaft', Duhamel, et surtout Bergmann, 
que ceUe dift'«!rence a cite bien etablie • 

.soude nati.,tI. 

Ce n'est qlle de nos joul'S flu'on a trouvt! la sollde 
dansles substances minerales. Kennedy (1), qui a de~ 
couvert la presence de la pota88e dans la plerroponce, 
a trouye la soude dans quelques basaltes; Klaproth a 
fait voir ensuite que cet alwi esistait dans Ja chry
solite du GroenlaDd, dans la proportion de 0,36 j 
M. VauqlJelin, qui a rept!te cetle analyse, u'en n'a re
tire que 0,33. 

J'oude t{ree de la combustion des plantes marines. 

On connatt nne infinite de plantes susceptibles de 

(I) Avantce chimiste, K. Chaptal s'etait apet'CtU qU'OD 
JIOuvait remplacer la _de en partie, dans la fabric.tioD 
du verre, par la lave et lea balsates, •• UI cepeudant avoir 
.demoJltre 1'8lIiateBC8 de la laude dutl eel produib vol~
Jli'llies. 

I 
1 

1 
1 

,J 
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dODDer de la soude. De ce nombre sont la famille des 
$alsola, leslueuJ, qnelques cMnopodi""., Ie tnmUl'ir 
galliea, etc. Nons allons nous borner a dter celJes qui 
en fournisseut ]e plus. Nous avons extrait ces details 
du Memoire sur la culture de ]a soude, que nOl1s 
3Tons publie dans Ie numero 147 des Annales de 
ChiJllie. 

I. Sf)wie dite Rochette, 

La ror-bette ou roquette est prcifc!ree a toutes les 
autres soudes. Les plantes dont on la retire a Alexan
drie sont, d'apres Alpinus, Ie kali senicultltll1ll que 
Colonne a aUSSl trouve a Nap]ed, et auquel il a donne 
Ie nom de frali repens neapolilanum, .le frail epintmx , 
ilt Ie Irali egyptien . 

. ~, Soude d'Alieanle. 

On distiogue deux soudes d' Alicaote: la bariae et 
]a bourdine. La premiere, qui est la plus estimee, est 
{oumie par one plante que M. de Jnssieu 11 dt!crite (I) 
sous Ie nom de frali hispanic"",, anml"It'. sed foliis 
bre"ibus, La deuxieme, ou la plus commune, se retire 
do Irali lJeniculatum, et dll Irali majlls cocleato 
semine. 4' 

Le Irali hispanic"m crolt naturellement SUI' les cates 
maritimes de Murcie, de Valence, de Grenade, et ' 
principalemeut slIr eelles d'Alicaote, ou on Ie atlme 
pour Ie propager davantage. Lea ouvriers Ie desigoent 
sons Ie nom de la Maria. 

3. J'oude de Yarech. 

Le varech est nne p]aote maritime que Tournefort 
a dt!crite sous Ie nom de jucus naritimlls ve.iclllos 
habell$. Elle est connne en Bretagne sous celui de 
Souimon. etc. 

, "A Cartbagene, Alicante, Cherbourg. aux environs 
d' Alexandrie, etc., 10rsqu'on vent extraire eet aleali de 

t,) Memoir •• de \' .ieademie, 17 [7. 
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C8I plaut •• , l1li lea cuaiUe dantllear maturice, at on j 
les fait seeber au solei}; on lea met ensuite eo t .. , et 
on les br~le aur des &rilles de fer plaetletl SUI' des fOllllS 

destin!!es Ii reeevoir fes ceudres. Maia, plul geacfrale-j. 
ment, on fait b~ler ces plantes daDS one foiiee, ct la 
soude qui proYient de .ette combustion "at partie en . 
cendre et partie en pierre. On la nomme, suivant les 
pays, soude, salicol', salicorne. blanqueue, doU-, 
cetre, etc • 

.soude de LanGuedoc, ou J'alieor. , 

Le LanguedOc fourmt quatre qualites de loude, qui I 
sont Ie salicor, la soude, la blanquelte et la douceUiJ. 

A. Salwor. Celte soude est la plus estim!!e; eUe est 
produite par une pIllUte que Linn!! a nommce salsola 
soda; Dodonleus, sali soda; Lobel, Irali mQGnum, 
,sedi mediifoliifolio. 

B. Soude. Ce nom elt particwim-ement consaeN a 
l'alr.ali qUtll'on extrait de pluueurs plantes ~i croiB
sent naturellamedl sur Ies pIase, qui avolBineat .. 
mer. Les priucipales sout Ie salicomiafrWico&Q Male 
arBcLo, et Ie saI.nla hirsuta de LiDue, qu'it a _iii dtl
sigue sous Ie nom de chenopodillm hi,r,raum, et que 
Jean Ba~in a nomme Irali minus villosunt, et G~ I 
Bauhin, Ira" pa",um hir,utum. Cet alcali est inf!!n.ur, 
au j10ur mieux dire moins riche que Ie salicor. 

C. Blanqueua. C'est Ie produit du cMtlopodiam 
maritimum de Linn!!, Irali minus alb_ ,em&- ,pkn- , 
dente de Gaspard Bauhin et de Morilaon, at Irali minus 1 
folii8 lucidis de Magnol. 

D. La Doucette est produite par 1e m4!lange des di
verses plante. que Je viens de nommer. Toutes crois
sent sans culture, a l'exception de celles qui prOdUi-j 
sent Ie salicol'. 

Lorsqu'on veut prcparer ces diverse. soudes, on 
arrache ces plantes avec leurs raeines, on les Iaisse 
exposees a rail' jusqu'a ce 'Iu'elles soient fannces J on I 
les met alors en tas, et on les laisse en cet ctat pen
Jant environ huit jours, c'elIt-A-dire jusllu'a ee qU'OD J 
s'aperc:oive qu'elles ont comtlleaee 1 lu6ir ub com-

'! 
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JDeII_t de patnfaetioa (I). On lea br6le alors dans 
del fOl88s de trois pieds de profond.ur tor quatre de 
Jargeur ; au bout de deux beur.,. on petrit Ia pAte 
briUa.te. qui eat dans Ia fosse, aveo de 10llgues barres, 
pendaot uo quart d'heure; 00 remet aIOI" de oouvelles 
herbes Ii brftler, et l'on p'4!trit de nouveau au bout de 
deux heures ; on renouvelle enlin cette ctp4!ratioo jus
qu'a ce que la fOSH soit pleine. On la rtcouvre alon 
de terre, et cinq a six jours a{lfts oil la dtfcouvre, et 
ron coupe la pierre qUI rempbt cette fo.e en deux ou 
trois parties, afin de Ia rendre plus aisee a trans
porter. 

A Cartbaglme J Alicante, Cherbonrg, etc., 00 ob
tieot Ia soude partie eo cendres et partie eo pierre. 
Cela dl!pend de ce qu'en faisant stfcher les plaotes 00 
lei prive de leur eau de v4!glltation ; des Ion l'alcali et 
lei seJa qu'oo en obtient sout pulverulens; Iorsque ces 
vegetaux au cootraire ne sont pas secs, comme cela Be 
pratique a Agde, Narbonne, Sales, etc., racali etles 
sela se tronvent eprouver une sorte de fusion aqueUBe 
avec l'eau de vegetation de ces plantes. La soude, de 
lD~me que 1a potasse obtenue par la combustion des 
pI_tee, n'est Jamais pure; nous allons o1frir dans uu 
tableau les aniilYlle8 qui en oot ete faites par M. Chap- -
talet moi. . 

(1) MM. ViuaqueUn,lalia cle i'oateaeu., Mareorelle, 
Maze .. et Motet eroient que la pntrefac:tion augmente Ia 
quBntitl! d' a1cali. 
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TABLEAU CO:WPARATIF ~ 

Des qUlI/dites de soude et de sels contenues dans les diverses soudes du LaTlfJuedoc. 

NOM:::. I 'l;!l: L::~:,::~j'J:'Jtb SVLUTE aUt/AIJl m 'lj' DJL l}CJ~lL. SVLI'A:r£ 

DES SOCl}jl'~; de dd diE de 
.... KAL"I'SJiEd, SOUDI!. PO'l;'JL:ni l~: llO'U:PJl" IIA01':&81£. ---I m~ 

""WllWHN""q 'lmmmmmmmmmmml"'''' ",mmmmmmmmmmmmn 1 '''''''''l''l''",,,,,,,,,,,,wmmm I> 
!iii oue. grol. GT. on~. 8r05, S,. one. S'OI. Gr. one. 8tOI. gr. ODe. ,ro •. e'. ODe. pOI. Ir. c= 

" 
Une livre de cen- 1'1 

d,·e. de 
!". 

[ 
!l 1 o. Doucette •. D 5 1 7 quant. inap. » JO 4 6 » » • 54 9 7 
CJ 2 0 • Blanqueete. 2 5 36 5 » » 1 " 8 » 
0 3°. Soude .••. 4 D » • » . 36 • " » uu peu. 6 " ~ '0. Salicor de 
~ MOD tpellier. 7 • • UD "eu . 3 • » » » 5 5 • 

So, Salicnn d'!l 
Narhonnu, ll!:l • » :1:: ,!;; " » 5 

6°. Baril:n. ::1· h :::11 ,. I. » • » 4 
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S (mdel Jiles filclices au ar1ificielles. 

Tel est Ie nom qu'on donne aux soudes que I'on 
extrait du sel marin daDs dinrses fabriqllcs aux en
virons de Marseille, de Paris, etc. Lorsque Ie blocus 
continental nous privait du se('oufS des soudes etran-
8~re8, nn ~aud nombre de chimistes S'occllperent de 
1100 extracllon de I'llydrochlorate de sonde (scI marin). 
MM. Leblanc et Dizl! mirent cn nsage Ie .procedt! qui 
est; suivi de nos jours avec les perfectionnemens de 
MM. d' Areet et Anfrye. Ce proeede consiste a M
composer Ie sel marin au moyen de I'acideosulfuriclue, 
et; Ii Ie conTertir ainsi en suTfate de soude. On prend 
a101's 180 parties de ce sel sec, 180 parties de craie en 
~ondre fine, et 110 de pou5sier de charbon de hois (I). 
On mAle soigneusement ces substances, et on Ies intro
duit dans un four a rl!verbere de forme elliptique dont 
OD eleve Ia temperature au-dessus du rouse cerise ('1), 

(1) M. Leblauc douue les proportions de zoo de sulfate 
de sonde, 100 de craie et 50 de charbon. II y a des fabri
cans qui substituent Ie charbon de terre au pons.ier de celui 
de hois; ceo soudes IODt moius purea a Callse des matiere. 
etrangeres que contient Ie charbon de terre. 

(2) Pour economiser le tempa et Ie combustible, il fallt, 
J o. que Ie fonr soit tre. graud et tire bien; 2 0 • ne pa .. faire de 
trop fortes charges de comhnstible ; mais bien lea faire petites 
et multipuees, alin d'ohtenir un feu plus ~if, et enter qu'il 
se produise dn mAchefer; 30 • ai Ie. chargea aont trop fbrtes, 
une portion du melange reste long-temp. aans couler; Ii 
elles sont trop faibles, Ie. fonr eat trop aonvent refraidi; 
40 • Ii OD remue la matiere de. Ie prioeipe, on en retarde la 
foute: on doit attendre que la aurface cODUllence "coaler ; 
alora on la ainonne de tempa en temps. juoqu'" ce qne plus 
de la moitie soit en fuoion; 00 remoe alora pins !IOuvent. 
et 10rlqne la fuaion eat au,", deux tiers, on brasse con
Unoellemeot. On pent consnlter avee-avantage la Notice lur 
I'alcalimetrie de M. Deoeroizilles, at la DesCFiption del 
fouraeaux Ilt ulteuailci qu'en • donnt;. M. Pelletan fils dans 
Ie. ~",..Ie. rh Cit;",;". 

, 
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en ayant soin de brasser ce melaDle c:baque quart J 
d'heure. Lorsque ]a matia-e est p4teuse, on 1a petri! 
avec un ringard 1 on la retire eDlIuite, et on la r~it 
dans une cliaudu~re. I' 

En suivant]es proportions quenous venons d'tkablir, 
la soudeobtenue conuent 0,33 pour ,1,00 d'alcali; IllS 
autres substances qui y sont unlel sont du sel maria, 
du su]fure de chaux avec: ellCeS de base, du char-
~n,~ I Six ouvriers peuvent faire dix fontes, ou bien 1,500 
kit de soude tous Ies jours. Depuil que la France .'esl 
enrichie de c:ette nouvelle branche d'industria, Is 
culture des salicors, dans]e midi de la France, eat 1 
presque totalement abandonnee, a cause du has j)riI 
ou. i1s sont tombe. ; aussi voit-on sur Ies bords de I. 
Mediterranee de vastes terrains qui IOI1t maillWn8at 1',11 maultes. 

On a fait, dit M. Descroizilles, ,Ip]u,ieun fabri
cans'de soude un reproche bien fonde. c'est de don· 
ner deslfoduita trop charges d'hydrasulCure, ce qui 
Ies ren dt!Cec:tueux pour la fabrication dn savon I'~, 
blanc ; et snrtout de leur donner, au moment de leul' 
fabrication j un de8!"t! de force alcalimetrique qu'ils 
perdent bient6t. Quelques unes de cas sondes en etaient 
tellement chargees, qu'elleuttiraientfortemertt rhu- 'I 
midite de l'air et rllpandaient une odeur forte d'reurs 
couns. Maintenant qu'on a beaucoup ameIiore les 
proclldes de fabrication, ]es bonnes soudes francaises 
ont constamment one bene eouleur gris - cendre, 
lI'ashalent aucune odeur, ne varient presque pas de I 
poids, et jouissent constamment des memes propri!!
tes. Les soudes lulfnrlles ne doivent cependant point 
~tre rejetees; enes sont, plus que les autres, propres 
a Ia fabrication deti savons marbres; e1les servent Ii 
templacer les soudes sUlfutees qu'on importait en 
France sous Ie nom de soudes boume •. (r) 

( I) Deaeroizillea, kHw elM/O. 
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SOUS-CABBORAT. D. SOUD •• 

Aktdi mineml, Craie de .s uude, MepAite de .sowJe , 
Natron, .!lel de .soude, .soude carbonatee. 

Comme c'est la soude et Ie sous-carbonate de soude 
qU'OD auait des soudes naturelles et {actices qui ser
vent a la fabrication du savon, nous croyons neces
saire de dire un Plot de ce sel. 

La nature nOUB 01l're Ie sooa-carbonate de soude dan. 
quell{ues eaux miTJerales, dans les eaux de Pler, et 
princlpalement dans celle. de quelques lacs, dans 
quelques IIIlbatances pierreuses parPli Ie sel marin 
{'ossile, etc. La plupan de ces iacs existent cn Hon
grie et dans plu81eurs contree. d'Egypte. Les quatre 
que M. Ruckert a exploites sont dans Ie comte de 
Bihar, entre Debrezin et Grosswardeiu. n y a des 
COJDtats qui ont jusqu'a quatorze de ces lacs; la 
plupart sont abandonnes ; on n'exploite que ceux qui 
sont a la portee de Debrezin. MM. Sicard et de Vol
ney ont decrit les deux lacs qui sont situes a 1'0uest 
du Delta, dans Ie desert de Chaiat ou de Saint-Ma
caire, Nous devons au general Andreossi jes connai&
sances lea ploa exactes que lHIUS aYOD8 sur la vallee de 
ces m~mes laea (I). DansIe Mexique, on troave aussi 
des lacs q~i oontiennent beaueoup de carbo.e de 
soude. Ce ~l Be trouve CD, elllorescence ~a surface du 
Delta, en Eg,rpte, ainu qll'eD Turqaie, en Barbarie, 
dans la province de Sullena, pres de Bassora, aux 
environs d'Ephese et de, Smyme, parmi les sables du 
fleuve Bt!lusJ daDS 1es Indes, a la Chine, en Sibdrie, 
en Perse, ana la Tartarie tbibetaine. etc.; en 
France, aux environs d'Arras, pr~s d'Ostende, du 
Havre, de Dieppe , de Fecamp, et dans la plaine de 
Narbonne, dite l'EranK $alill (~). Le sous-carbonate / 
de soude, tel qu'on l'extrait des lacs • a porte et porte 

(1) roy,,;. la Dt;e.tk emtimtu. 
(ll) lull. de Fontanelle, Memoire our 1. culture de 1. 

IOUWI" "'mill!.' till ChimU, 0° 14'1. 
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encore Ie nom de natron ou nalru",; iJ est tres pro
pre a 1a fabrication des SRvons et du vene j il est com
pose, suivant M. Klaproth, <te 
- Acide carboni que. . . • . . . . . . • . 3Q 

Soude...... .....•.•..•.•.•• 38 
Eau ........................ 113 

roo -

La sou de , ainsi que la p(ltasse, a ete considerf!e 
jusqu'en 1807 comma un alcali, qn'on appelait min~ 
ral. Ce flit a cette dpoque que M. Dny parvint Ii la 
decomposer, et a\ recoDnaitre qu'elle etait un oxide 
d'un metal nouveau, qu'il nomma sodium. D'apres les 
analyses de MM. Gay-Lussac et Thenard , la soude ou 
1'oxide de sodi"", est compose de I 

Sodium •....• ; ............... 100 
Oxigene. . . • . • • • • . . . . • • . • •• .. 33,995 

Jl'loyel/ propre a l'econnattre It: degre d'ult.:alinite des 
Potasses et des .s audes. 

Nous avons precedemment fait connaitre que . lee 
potssses et las soudes dn commerce contenaient, olltre 
ces alcalis et ces carbonates, une pIllS ou moins grande ' 

• -.quantite de substances etrangeres; or comme ce n'est : 
que ces alclllis et leurs sous-carbonates qui J.missent I 

eire specialer"mt employes pour Jes fabrir.atlons du 
savon et du verre, pour Ja teinture, etc., on a du I 

chercber des moyens propres a reconnattre 108 quanti- ' 
tes respectives d'alcali que les cendres, les potasses ~ 
et les soudes du commerce eontenaient. Quoiqne 1'4/- ' 
calimetl"e de M .. Descroizilles nous paraisse susceptible 
de quelque amelioration, il ofl'l'e cependant ce precieux 
avantage.I1 repose sur les quantites d'acide sulfurique 
que ueutraliaent ees alcalu )lour passer a l' etat de sel : 
neutre. - I 

L'a1calimetre se ccmpose d'uD tube de verre de 110 a 
liS centimetres (8a 9 IK'uces} de 10ngueursurenvirOD 1 
16 millimetres (7 a 8lrgnes) de diametre. L'eitremite ' 
inferieure est fermee et terminee par un pied -..r le- I 

quel 11 repose. L' cxtfflrnite su pencure est ouvert, et . 

~ 
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entouree d'un rebord saillant. Co tube doit contenir 
de ,0 a. 80 Brammes au plus d'eau; il porte une echene 
alcalimtHnque divUle en 100 parties rer.resentant 
chacune un demi-gramme ou un demi-mlllieme de 
litre d'eau. Cette echelle, les chitrres et l'inscription 
80nt graves sur Ie verre au moyen d'une plume de 
diamant. (I) 

La liqueur alcalimetrique ou d'epreuve se prepare 
de la maniere suivante. On preud une bouteiJle neuve ; 
on la Jave Ii l'eau distillee, et on y peso huit hecto
grammes d'eau pure; on marque sur Ie col de cette 
bouteille, avec un diamant, Ie point d'eIevatiou du 
liquide, dont on retire une moitie. D'autre part, on 
pese egalement daus un i1acon bien propre et bien sec 
huit decagrammes (ou un diDeme du poids de l'eau) 
d'acide suHurique A 66 degres; on verse peu Ii pe,! cet 
acide dans l'ean de la bonteille, et ron agite a\ Cha<J.ne 
fois , a&n «Jue Ia chaleur «JUi se degage ne casse pOInt 
la houteillei on lave enBulte Ie flacon avec l'eau qu'on 
a mise de cote; on reunit cette eau de lavage Ii celie 
de la bouteille, a Iaquelle on ajoute une nouvelle eau 
en I'agitant chaque fois juaqu's ce que 1a liqueur soit 
parvenue Ii 1a marque llratiquee sur Ie col de la bou
teille. n nous reate malDtenant Ii indiquer la maniere 
d'operer: nous allons l'emprunter Ii l'auteur meme, 
M. Descroizilles. 

B81411 Atcul.iTaIQuBs. 

J. POMSSI:. 

Lorsqu'on veut reconnaitre la (orce alcaline des 
potasses, ou mieu:r. la guantite d'alcali qu'elles con
tiennent (2), on en prend, sur la masse, divers echantil-

(I) M. Descroizillel a dilpoll! lur ce tube d'antres achellel 
pour recounattre lei degrU de force del chlorures , des vi
Daigrel et des eaux-de-vie; ee nouveau tube porte Ie DOlO 
de polym~re chimique. 

(2) Je dis "bli, en compreuant IODI C8 nom lei carho
nates de eel dew, a caDle de leur IOlahilite et tie leur 
facile deCOmPOlitioD an moyen de la cltaux. 



m,'on mcHe ensembl" ""suite bien 
R1RR"l"l",ent un d.!cagrammsl ¥ls'ls1ns ~ tiers). 

met dans un verre ' llnsuite les 
cinquiemes d'un d, s",,', "'£ ; on agite I 

cylindre de verrs " ',l"ll sri!fer la s0-

lution de la potasse; quand e1le est parfaite, on la 
verse dans une petite mesure d'.!tain d un demi-deci
litre de contenance. on Rnit de la reml'lir avec de 
l'eau, on la verse de nouveau dans Ie verre, et I'on v 
ajoute un nouveau decilitre d'eau pure; on agite de 
temps en temps, OD laisse deposer la liqueur,; quand 
elle est claire on la decante, et on remplit 18 petite 
mesu~e d'~t:tin , q~e ron verse aussitot da?s un v~rre. 

GlS¥lOSlllons faltes, on G llne asslette 
lS'!"ll"S gouttes de sirop rOO remplit 

alcalimetrique de lilsKllll!'" jusqu'au 
j ; on. fait alors tOm£>lll", , precipilees 

; 'ill tellt filet, de la rilbc dans la 
a c~lin? c~aire qUll, , Ie ver.re, 

~~b~ ~:~~;:ec~::ll:"rjj'l:jj' E;~;:;,~~:!~:~':e~ 
De temps en temps on porte, au m0l'en d'une allu
mette, un peu de celte liqueur alcahne sur une des 
gouUes du sirop de violettes (1): s'il verdit. c'est une 
preuve que tout l'alcali n'est pas satur.!; on ajoute peu 
a peu de-la liqueur d' epreuve dans Ia liqueur .lcalioe 
ju~qu'a.e que cellc-ci lui communique une faible 
temte rouge4trc. 

On s"irrete alors. et l'on examine a 
!ss liTe 13f liqueur acidil 

yn degrti de moinr 
lH'RlSon. Le degre ordillllllSl 

RSt 55, c'est-a-dire 
Jes 55 centiemes 

pour passer a l'elai 
eHes SODt fortes; eU'ls 

quel point de 
et 1'0n en 
l'exces de 
du com-

(I) C'est ordinairement lorsqn'on a nne, de la liqueor 
jU8qu.'a ce que 60n niveau 60it au point 40, que l'on com
mence d'eosayer au moyen du sirop de violette •• 
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quent moins. D est aisO pour lars de cORnatue lea de
gres de force ou de faiblesse. 

Dans ceUe operation, aussi simple qu'utile, elIaque 
fois qu'on verse de la liqueur d'epreuve dans la li
queur alcaline , il se produit une effervescence qui est 
due au degagement de l'acide carbonique du sous
carbonate depotasse qu i cede eet alcali Ii l' aeide sul
furique avec lequel il s'unit. Taus ceux qui se livrent 
a l'etude de la chimie savent que les aeides rougissent 
la plupart des couleurs bleues vegetales, et que les 
alcalis les verdisseut: or, toutes lea fois qu'on touche 
Ie sirop de violettes avec la liqueur alcaline, et que ce 
sirop verdit, c'est une preuve qu'il y a de la patasse 
libre dans la liqueur; Iorsqu'au conuaire. Ie StrOP de 
violettes commence Ii rouglr, c'est un indice certain 
que tout l'aIcaIi a ete sature, et iu'il y a dans la Ii
~ueur de l'acide libre. Pour que a saturation de Ia 
hqueur alealine, llar la liqueuracide au d'epreuve, soit 
eJ(acte. il faut qu'elle ne change nullement Ie ftirop de 
violettes. Dans Ie cas qu'on fllt deponrvu de ce sirop, 
on pourrait y suppleer en trempant dans la liqueur 
alcaline du papier de tournesol; Ie sirop de violettes 
est cepeudant preferable. 

2. Potasses dures, Ifalrum, Cendres graveltfes, et 
Qutres Alcalis ell masses dUl'es. 

(:e prodde est Ie m.!me que Ie precedent, avec cette 
seule difference qu'au lieu de prendre un decagramme 
eo masse, on Ie prend en poudre fine. 

3. Souaes. 
Les soudes, essayees Ii diverses epoquesplus on moins 

eIoignees de leur fabrication, et exposees Ii l'air hu
mide, donnent de8 resultats alealimetriques tres va
riables. Cet effet est dll au sulfure de soude qu'eUes 
contiennent, lequel se convertisS8nt en sulfate rend Ie 
degre alealimetrique moindre , parce que Ie sulfate de 
soude, qui a rem place Ie sulfure, ne peut absorber 
d'acide 8ulfurique (t). D est sise de voir apres cela que 

(I) Lorsque lea .oudes des Cabrique. CraD,,_i .... ".. >·jell 

,Ls'c 



les Cabriquees doivent 
plus de ;ms:ssiques. Nous allom 
nant Cai" mdlleure maniere de 
Ie vrai tii,~ ~£~eemssiee, sl'aprl!s la methode de 

::~i:sil!;~ ~~nli~:~te :T~~aY;~~ri::re J~i~s:!a~. et 
Jlrealablement concassee. D'alltre part on introduit 
ilans une petite bouteille 9 dixiemes d'un decilitre 
d'cau, et on verse l'autre dixitime dans un mortier de 
marbre pour y broyer Ie decagrammc de soude pen
dant cinq minutes; on y ajoute ensllile deux auttes 
dixiemes de l'eau des 9 dixiemes; au bout de quelques 
seconde£ deE£nt£ 1'E££ qui surnage la soud~ 
broie Ie ~ioute deux autres 

~~:=: ::~lglJ:1lT:::n" 
bouteills: reunies, on filE,,: 
en preud pour Caire cette mss£e"hms 
comme ponr Tes potasses. 

Ces operations exigent beau coup d'exactitude; I'ou 
doit surtout Caire attention a ce que les sOlldes ne soient 
point bumides, car alors, Ie ~oids augmentantjusqu'a 
40 centiemes, les resultats dOlvent necessairement etre 
moindl'es. 

Obtenus 

Pe1'lasse 

Potasse 
geiltre5 

JlBSVL TATS .UCu.lKETnIQVES 

YPc'TS"c,Ee£,s£,'.' de plusieUl'$ milli", 
pcs£dcnt plus de lrente ani. 

Folasses. 

sorte, de 60 it 63 
Torte, de 50 55 

m:£cses 1'ou-
sorte, de 60 63 

preparees. eUe. ne sont presque point Inlfureusel, et dou
nent uu degre alcalimetrique coostaot. Ii Ie. ellais loot raits 
"vec Ie. memes loins ct la mane exactitude. 
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DU FABB.lCAl!IT DE Vl\BBE. '7 
Potasse en maBles grises d' Amt!-

rique, laO sorte , de 50 a 55 centiemes. 
Potasse blanche de RUBlie, de 52 58 
Potasseblanche de Dantzick., de 45 52 
Potasse bleue de Dantzick., de 45 52 
Cendres de bois neuf de chemint!e 8 ~ (J) 
CeDdres de bois dottl!. . • • • • • • .• 4 T 

, M. Descroizilles a tronvl! quelquefois des potasses 
a 66, 'des potaBles d' Amt!riflue, premiere sorte.;\ 72, 
d'autres a 66, etc. 

B. Soudel. 

Sc{udes factices.................. de 30 a 35 cent. 
Sel de soude cristallisl! et bien eult.!. 36 
Souded'Alicante ••••.••..••••••• de 20 a 33 
Natrum •.•••••••.••••••.••••••• de 20 33 
Sonde et Datrum de qualitl!s inft!-

rieures ....................... de JO 15 

D'apres M. Julia de Foutenelle. 
Salicor de Narbonne •••••••••••• de 16 11 25 (2) 
Soudes de Narbonne •••• ' .•••••.•• de 10 15 
Blanquettes.. .. .. .. .. .. .. .. ..... de 6 9 

M. Descroizilles a rencontrl! des morceaux de na
ll'um Ii 60 et des sondes a 40. n y a apparence que Ie 
natrum devait ~tre depouifll! de son eau de cristalli
sation. 

D'apres cet exposl!, il est aise de voir com bien Ia 
CODDalSlance du titre des potasses et des soudes im
,porte aUll: verliel·S. 

(1) D'apres M. Dareel. 
(la) I.e degre ordioaire des bona .. licor. de NarboDne. 

Agde • etc. , est de laO degrtls; eel degrtl. varient luivaat que 
les proprietaires y m,HeDt del CMlIDporlium at autres plautel 
que prodwleDt lei loudel de varech, de doucette, etc.; 
dana les bODues annee.,.lea salicon bien purs dODnent la5. 

;:-
;I 
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APPLICATIOIII Das ALCAL'IS A LA I'ABRICATIOIII DU vaaaa. 

Tout Ie monde sait que Ie \'erre "t d1\ II la combi
naison de la potasse et de la soude avec la .moe et la 
chaux; Dons ne remoDterons ni Ii l'ori~iDe de eet art, 
ni aux diverses hypotheses qU'OD a IImlses Ii ce sujet· 
nons no liS bornel'ons j dire que, quoiqu'il {1\t dt!jJ 
tres avnnce chez les Egyptiens, il a requ cependant 
de nos jours Ie pillS haut degre de perfection, si 00 

Ie compare du moins II ce qu'il etait du lemps de 
Neri, ae KUDILel, de Pott, etc. Les chimistes mo
derDes s'accordeDt Ii regarder Ie verre et Ies cristaux 
comme <les silicates arcalins et metalliques. suivant 
qU'OD y a ajoute des osides de ceUe derniere nature. 
En parlant (Ie In potasse et de la soude, nous avons 
passe sous silence quelques details iDteressans que 
nous allons rappeler id : 

1°. La jlota~se du commerce contient plus ou moins 
l1'hydrochlorate et de sulfate de potasse. II est vrai 
qu'on Ia depouille d'uDe grande partie, en sui't'ant Ja 
methode que nOIlS avons c.onseilIee, de lessiver les 
eendres a froid, et jamais a chaud, com me Ie prati
queDt quelques {abricaus. Par ce moyen, eomme ces 
sels sont heaucoup moins solubles dans reau que Ie 
sous-carbtonate de potasse, il ne s'en dissout que fort 
peu. Si ron a Ie soin de {aire reposer ensuite Ia li
queur pendant quelques jours, quand elle est reduite 
au-dessous du tiers de son volume, par l'evaporatioD, 
a raison de cette solubilite moindre de ees deux sels, 
il en resulte qu'i!s se separent en grande partie de la 
liqueur sous forme de cristaux. 

Mais comme iI arrive souvent que ron ajoute des 
matieres terreuses a la potasse, les verriers dissolvent 
cet aleaIi pour I'en dllpouiller. A eet eifet, M. Bas
tenaire eonseille, tant pour les debarrasser de cette 
terre que des sulfate et hydrochlorate de potasae, de 
{oire dissoudre cet aleali iJnns de I'eau chouifde de Be 
a ']0 degres. Nous bl4mons {ortement cette methode, 
a cause que les deux sels Jlrecitc!s sont beaueoup plus 
soluble. dans reaD chaude que dans reau froide; 
MM. les fahricans doivent done faire cette solution :1 
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DU U.BBICUfT UB VERRE. 79 
froid, et epuiaer Ie residu jUBqll'li ce que l'eau reste 
claire et ne ramene point au bleu Ie papier de toumesoj 
rougi par UD acide. ' 

11°. II paratt que l'emp]oi de ]a soud .. , pour la fabri
cation du verre, a precede celui de la potasse; comme 
de pareilles recherChes, pour etablir cette priorite, ne 
contribueraient en rien aux progres de eet art, DOUS 
DOUS borneroDs Ii dire que les PhenicieDS faisaieDt 
leur verre avec ]a soude, et qu'au rapport de p]u
sieurs ecrivaiDs, ce peuple, cbez ]eque] ]es arts etaient 
taDt en honDeur, faliriquait UDe belle verrerie, il y a 
plus de trois mille aDS, ce qui prouve qu'il cODnais
sait. aussi I'art d'cxtraire la soude des cendres des 
plantes marines. Nous avODS fait conna'tre la ma
niere d'obtenir ]a soude de ces p]antes, ainsi que 
celie, dite ar·tificielle, par ]a decompositioD du ee] 
marin. Nous allons done DOUS liner Ii quelques re
llexions sur son emploi dans la verrerie. 

3 0 • La saude brute ne saurait t1tre emfloyee que 
pOllr les verreries communes, aUendu qu elIe donne 
au vene'une teinte verdtltrc plus ou moiDs intense 
clui parait due a un su)fure de fer. L'emploi de la 
soude brute ofl're, comme Ie disent les fab.·icans, 
plus tie martie, parce que Ie sOils-carbonate de chaux, 
clui s'y trouve reuni au cbarbon, decomposaDt Ie sul
fale de soude, Ie traDsforme en snlfure de cllaux, 
des-Iors la soude devcDue Iibre se vitrifie a vee la siliee. 
Cependant, 10rsqu'oD veut obtenir du beau verre , OD 
Iessive la soude brute, et I'OD fait eristalliser. Par ce 
moyen, on peut la dcpouiller d'une grande partie de 
l'hydrochlorate de soude (chlorure de sodium 011 se] 
marin), mais DOD du sulfate de eel aleali, qui est 
si solublo daDS reau, qu'i! retieDt plus de la moitie 
de Bon :\,oids d' eau de cristallisatioD. 

~o. Comme pour la belle verrerie OD D'emploie 
pOint la soude brute, il est bon de faire eonnattre les 
moyens prol)res Ii en extra ire ces sels. On commence a 
cassel' lea soudes brutes avec UD gros marteau et ales 
rednire en moreeaux de Ja grosseur d'un muC; on les 
passe 8nsuite Ii ]a meule pOllr les rt!duire eD poudre 
fine. N oua conseillons pour eela de faire conslruire 
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80 JUNOBL 

Ia double meule qui est employee pour l'extractloa 
des huiles des graines oIeagineuses, et qlle nous aV0ll8 
dtcrite dans la BihliotJu:qUll Physico-EconomiqrU'J et 
dans notre Manuel dufaltricant des Huiles. Ce mou
Hn se compose de deux meules vertieales de pierre 
dure (fis. II<) d'nn diametre d'environ 7 pieds, et de 
18 Ii ~o pouces d'eJlaisseur. L'axe de ces meules est 
fixe a un chassis qui embrasse un axe vertical tournllllt 
sur pivot, et place au centre d'une Corte table de 
pierre. Le mouvement de rotation qu'on lui commu
nique imprime Ii chaque meule deux mouvemens : 

)0. Le mouvement CIe rotation sur eUes-m~es; I 
. ~o. Celui qu'elles subissent en decrivant un cercle 
slIr la table de m4connerie sur laquelle elles roulent. 

L'axe de chaql1e'mellle doit Mre ajuste de manicire 
que 1ft meule puisse hausser ou baisser suivant Ie ' 
besoin. . ~-

L'une de ces pierres ou meules est plus rapprochee 
de l'arbre vertical que l'al1tre, de manicire qu'elles 
occupent ainsi une plus grande etendlle sllr la table, 
et ecrasent pillS de matiere. A I'aide de deux ramo-I 
neurs ·Cfui suivent les meules, dans leurs mOllvemens, 
et conduisent sans cesse la soude sous leur passage, ils 
sont ecrases dans tous les sens. Le ramoneur exti!rieur 
est gami d'un chiffon de toile qui Crotte contre la bor- . 
dure ou contour de la table, et entratne Ie plus de 
matiere qui aurait reste dans I'angle de ce contour. 

Lorsque la soude est broylle, on la passe au tamis 
fin it reseaux metalJiques, I'on remet les fP'Useons 
80US la meule avec de nouvelle JK!rtion de souae, et 
ron contiiJue cette operation au Cllr et a\ mesure que 
ron Cabrique. Nous ne eonseillons pas de redll)re 
tOllte la soude que ron a en poudre, et de In COD

server ainsi en magasin, parce que cet aleaH pulverise 
absorbe plus Cacilement l'acide carbonique de l'air. 

Des gu'on a reduit la soude en poudre ~ne, il 
faut la lessiver; mais il Caut s'y prendre dift'eremmeot 
que pour 14 potasse, puisque la soude se tasse bien 
plus Cortement que les eeodres, et rend par conse
quent l'ecoulement de la Jcssive bien plus diflicile Ii 
.'opel'er. 

~"', 
O,g"'''dbyGoogle 



DU FABRICANT DE VERRE. 81 
Loysel et Bastenaire Daudenart ont propose a ce 

sujet des appareils compliqllC!s et plus ou moins dis
p~ndieux, que nous croyon! ne pas devoir adopter. 
Nous allons donc en proposer de beaucoup plus sim
ples et peu collteux, puisqu'ils se reduisent a quelques 
cuviers de bois, comme pour Ie lessivage des terres 
salptltrt!es. 

On prend une serie de baquets en bois de pin, 
d'une grandeu.· relative aux besoins de la fabrique ; 
on 1es dispose sur un massif a un pied au-dessus du 
niveau du 801 i on place aux deux tiers de leur pro
fondeur un rObinet en bois. On met dans chacun de 
ces baquets environ Ie Cfuart de leur contenance de 
soude en poudre. sur laqueHe on verse un volume 
d'eau J!gal a la moitie de celte ml!me contenance; on 
agile de temps en temps ee melange avec une espece 
de rateau de bois, alin de favoriser la solution des 
seb contenus dans Ia soude brute. Apres un sCjour 
d'environ une heure et demie, ou ouvre Ie robinet, 
et l' on evacue ainsi la liqueur claire, qui est conduite 
par une rigole dans un reservoir commun; on verse 
de nouvelle eau sur Ie residu, l' on a~ite et on la sou
tire de nouveau: 1'0n continue ainsi lusqu'a ce que ce 
liquide ne se charge plus de rien. On enleve aIors Ie 
residu de Ia soude brute ou cllarree de' ,oude, et ou 
la met Ii part ~our l'employer comme fondant dans 
la fabrication du verre commun. 

Les Recondes et dernieres caUl( de lessivage 80nt 
recueillies dans un autre reservoir, etlorsiue les ba
quets sont charges de nouvelle soude, on es y verse 
dessus au lieu d'eau commune. Des .. lors, apres une 
ou deux heures de maceration, elles soot evacuees 
dans Ie premier reservoir. n est bon de faire observer 
que ces lessives. quoique claires • entrainent des sub
stances vegetaIes et cbarbonneuses dont on les debar
raSBe en les faisant passer Ii travers un filtre de paiUe 
avant d'arriver au reservoir. L'on continue ainsl jus
qu'a ce qu'on ait Iessive toute )a soude '{ue ron veut. 
Lorsque la lessin, contenue dans Ie premier reservoir, 
est bien claire et qu'elle a bien depose tontea les Un
pllreles dont elle etait chargee. on la fait passer au 
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82 MANUEL 

moyen d'une pompll dans un reservoir no 3, }}lace a 
quelques pieds au-dessus du niveau des chaudu~res. 

Ces chaudieres doivent ~tre au nombre de deux, et 
en p]omb : l'une est nommee pnfparanle, et l'autre 
reJuisante. On ]es place sur des fourneaux construits 
d'apres les nouveaux principes. Les chaudieres doi
vent ~tre faites de maniere ace. qu'elles presentent 
nne grande surface et peu de J>rofondeur afin de Cavo
riser l'evaporation de l'eau. Tout elant dispose, on I 
remp]it ces deux chaudieres de ]u ]essive claire (I) 
contenue daDs]e bassin superieur, nO 3, et l'on allume 
]es fourneaux pour porter et entretenir ]a ]essive a I 
l'ebullition : au fur et Ii mesure que ]'h,ydroch]orate 
de soude cristaUise a la surface de ]a bqueur de 13 
reduisante, on l'en]eve avec une ecumoire. On doit y 
placer aussi un double fond en osier, suspendu, 'Jue 1 
ron en]eve peur retirer ]es portions de ce se] qUI Be 

sont deposl!es; lorsque la le~sive de ]a r8duisanle est 
assez concentree ,on ouvre un robinet qui ]a distribue 
dans des vases en bois, nommes crislallisnires, que 
1'0n place dans un lieu frais pour favoriser ]a crista]- 'I 
lisation. Une fois qu'elle s'elt bien oper8e, OD enleve 
les eaux-meres, on les reunit et on ]es verse dans les 
chaudieres. 

n est bon de faire observer que. durant l'evapo-l 
ration de ]a prv}plIlYlnle et de Ia rvJduibllnte, on lal88e 
constamment tomber un filet de lessive dans la pre
miere, et que lorsqu'on a evacue la lessive concentree 
de In seconde, on la remplit avec celle de )a prepa· , 
rante, qui doit ~tre tID reu p]us grande que ]a redui- 1 
sante, de maniere 'lu'i n',y a que ]a premiere que 
1'0n remplit de ]e8S1ve frOlde, qui y subit un com- J. 
mencement de reduction, laquellc se termine dans 
I'autre. C'est de ]a nature de leur travail que pro- 1 
viennent leurs denominations. 

50. Comme nous avons fait connattre que ]ors-

(I) La liqueur doit .lIre claire; Ii eUe etait trouble, elle 
poarrait depo&er, sor les paroi. de la ehaadiere, Dae coDche 
tarrea&e qui au opererait 1. fonte. 
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IIU FABRICANT DR VERRY.. 8:-\ 
<Iu'on fabriquait Ie verre avec les sous-carbonates, il 
y avait un boursouflement considerable produit par 
"le degagemeDt de I'acide carhonirlue; pour y obvier en 
grande partie, nous conseillons d'ajouter, a la soude 
brute puil-erisie, environ qualre centiemes de chaux 
"Vive en poudre, laquelle eD!eve I'acide carbonique 
au sous-carbonate de soude, et evite la calcination 
de ce sel pour Ie depouiller de cet acide. 

6 0 • OD De doit point employer des chaudieres de 
:foote ponr l'evap9ration des lessives, a calise qu'elles 
attaquent Ie fer, et qu'elles entratneraient l'oxide 
forme qlli colorerait les verres. 

7°. Par l'evaporation, une grande partie'du chlo
rure dl! sodium (hydrochlorate de soude) s'en separe 
par la cristallisation, mais i\ y reste un peu de sulfate 
«e Boude, qui, bien constalti par I'analyse chimillue. 
lleut c!tre decompose par SUffisaDte quanlite de cllaux 
ot de charbon. 

8 0 • DaDs les verreries, avaDt d'employer Ie sous
carboDate de sou de , on en dt!gage une grande ~artic 
de l'acide carbonique en calcIDaDt ce ~el, CD I eten
dant sur I'aire d'un fourDeau de reverbere chaufl"e au 
rouge brun et Ie remuaDt souvent, jnsqu'a ce qu'il 
soit .ec et d'uD beau blaDc. Si cette calciDation n'avait 
pour hut, comme Ie croit M. Bastenaire , que de de
pouiIJer Ie sous-carboDate de soude de son acide car
bonique, la lessivation de la soude avec l'additioD de 
Ia chaux y obvierait aisement i mais par la calcination 
on enleve a ce 801 son eau de cristallisalion, ce '{ui 
fait que les fabricaDs lavent plus au j uste la quantlte 
qu'i\s en emploient. Outre cda, ce sel calcine, aind 
que lea lubstances salines qn'il P!'ut conlenir, eprou
vent par cette m~me calcination des efl"ets qui ne lont 
encore cODstates que par I'esperience, sans avoir en
core ett! eclaircis par 1a tbOOrie, aiDsi qu'on va Ie voir. 

9°' Lorsqu'on emploie des sels de soude non cal
ciDes. lea verres que I'on obtient, au Jieu' d'avoir la 

• blaDcheur et I'delat de ceus qui lont fabriqlles avec Ie 
snus-car~oDate de soudc calcine, ont une teiDte jau
n*tre que l'oside de maDj;anese ne saurait faire dlSEa
raltre sans l'addition d un pen d'osid. de cobalt. 
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84 MANUEL 

Quoi qu'i1 en soit de reIFet produit par Ia calcinatio 
sur Ie sel de lOude, il n'en est Ilas moins vrai que 1 
Terre fabrique avec ce se] ainai prepare, est tres beau, 
et imite trcs bien Ie cristal de roche. 
. 10·. Certains verriers, sou tenant que les Boudes 
contiennent du fer, dont on ne Ies debarrasse que par 
Ia calcination, et voulant eviler cette operation, em
ploient Ia potasse. U ne Le11e opinion est erronee; nous I 
nous sommes convaincus par l'analyse que les sels de 
Boude bien rrepares ne contiennent pas un at6me de 
ce metal. D ailleurs,Ia potasse est bien pIns ebere, et 
_ comme on la calcine Ie plus souvent dans des vases de 
fer, elle est bien plu8 susceptible de retenir eet oxide 
metallique que la lOude. surtout celJe qui cst pro
duite dans nos fabriqucs par la decomposition du sel I 

marin. 
II· • 100 parties de cristaux de 80us-carbonate de , 

loude, dit M. Bastenaire, contiennent ' 
20 parties de BOlide pure; 
16 acide carbonique; 
64 eau de cristallisation. 

De m~me, ajoute-t-il, que 100 parties de IOUS

carbonate de sonde, prive d'eau de cristaUisatioD, 
contiennent 

55 soude; 
45 aeide earbonique. 

J'ignore ou. ce manufacturier a pris ces analyses, 
qui ne sont pas dll tout d'acord avee celles de nos 
meilleurs cbimistes: en eIFet, M. Berard n'l a:raut 
reconnu que oo,6g pour 100 d'eau de eristalhsatton. 
et M. Tbenard ayant trouve que Ie sous-carbonate de 
soude anbydre ou bien prive a'eau etait compose de 

Soude •••.•••••••••• 141,38, 
Aeide carbonique .•.• 100_ 

il en reBuite que M. Bastenaire s'cst grandemeDt 
trompd dans les proportions qu'il a indiquoos, puis
que 100 partics de 80us-carbonate de sOllde prive 
d'eau contiennent 
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DU FABRICAKT DE VERRa. 85 
Soude ................. 5g,~7' 
Aeide carbonique •. , ••• 40,,3 

100,00 

n'apres 1'analyse de M. 'fhenard, 100 parties de 
eristllux de sous-carboDate de soude, contienlient 
62,69 d'eau de cristallisation l il en resu]te qu'il n'y a 
veritablement dans ces 100 farties que 3, ~arties 31 
de sel anhydre; or, d'apres I analyse de M. Thenard, 
ces 37,31 .ont compoaees de 

Soude.. .. .. • • .. • .. • ... 22, I, 
Acide carbonique ...... 15,14 

3,,31 
Suivant ces analyses, dont nous croyons pouvoir ga

rllutu l'nactitude , les 100 parties de sous-carbonate 
de soude cristalliec! contiennent environ 22, I 7 .I'alcali 
l'Ul'. au lieu de 20 indiquees par M. Bastenalre. 

Nous devona Caire ol)server que, quel que soit Ie 
degre de calcination qu'on Casse eprouver a la potasse 
ou a la soudo , on ne parvient jamai. ales depouillcr 
de tout lour aeide carboni«,lue, et que 1'on s'expose n 
en vitrifier une partie, Sl eUe contient un pell de 
silice, d'alumine ou de chaux. Nous ajoutons que ]e 
sOlls-carbonate de potasse retient plu8 d'acide carbo
nique 'l!Ie celui de .oude. 

12°. Quant a l'uDion de la silice avec ces deux 
alcalis elle est aussi prompte avec la potasse qu'avec 
la soude, c'est..a-dire que Ia Cusion et Ia vitrification 
Buront lieu a la m~me temperature et dans Ie m~me 
laps de temps, a moins que la potasse mt trop char~eo 
d'aeide carbonique. Nous a\loUs maiDteDant Caire 
cODnattre lea autres oxides metalliques qui servent a 
la conCection des verres et cristaux, ou qui servent Ii 
les colorer. 

O,g"'''dbyGoogle 



OIS ME EeT N. 
OXIDES MiTALLIQUES, 

YERRYZ~ CRISYAYX, !'l'YZASS EY AYEIlRYY! PllE

ClEUSES, AIN'I QU" LEUR COLORATION. 

exYZm,oer 

DBIlTOXIDB D' .t.RsElnc. 

Ce deury,yzide elr ,x,nou Kl:mps !:l::::emo",g sou, 
noms d~a?'''sefliz" t {Yfr"seni!£' b];,A'nc, au:c J etc" 
plus grand nombre des chimistes Ie considerent 

!l0mme un oxide, et d'autres com,m,e un aeide , auauel 

~~,tn~:YZYZYZir~u~'~m:3,:ns ':::;:~:"~~i~~~" ';:::~d~t 
blanche, soit en (,ristallX transparens, octaedriques. 
diversement colore~. La plus grande ,partie ~e cel~i 
'iyz'"n trl,,,,,l: dans '" com"H',,,e prlmlf:llt de ," calCl
,;"rion et la suM""ation ,i,s mi"", de cohIlLt, eel 
oxide est souveot incolore, f't d'autres fois il a uoe 
nuance dorue. ~vec des filet,S en. couch('s ~ouge4t.res 

,c:,~ab~~:rl~;Jn:~dttY "~Jid;,j~~~i~'i"s: ~~~JdJ"~¥.~ 
Jete sur ]e8 charbons ardeos, iI se sublime en uoe 
{umee blanche, repandant une odeur d'ail tres forte, 

e8t ur ,jss caracH','Z,ques ce m,':,,,! et de 

cett~X;~:de ~~l vape~~P~;~e~i';:II:s~l: tla:~~i:ed: 
suite, 

Ce a~~;¥sHi~:ri:C:~,~:::~~,~,~;,,~:~~~~f: ::t :~,J~Jtibi! 
par pile, inalterable a l'air. et soluMe daos 400 
parties d'e~u froid~ 0\1 .5 d'eau bou~lI~nte: aussi 

'''il~r~:;~::~'':e:;!~,j;;~:e~nsf:' ~~::';,:;~~Old'f§:"ment, 
L'arsenic. ses oxides. son acide et st'8 se]s sont de 

vioJens poisons, Heureusemcnt que nOlls avons d'ex-
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celleJIS reactifs pour Ie reconnattre, car, indepl"ndam
ment de sa volatilite et de l' odeur d'ai! que cette 
vapeur repand, I'aeide hydrosulfurigue (~az h:ydro
geue 8ulfure) produit dans la solUtlon Ii arsenIc un 
precipite jaune dore, qui est un 8ulfure de ee metal; 
son action est m~me telle, qu'il peut rendre sensihle 
dans une liqueur 0,00001 de cette substance. 

Nous ne parlerons ici que de I'application de I'ar
senic a Ia fabrication du verre. n parait qu'on i~nore 
absolument quel est Ie rMe ~u'iI joue dans la VItrifi
cation, quoique Ies verriers I emploient. pour purifier, 
ou, comme ils disent, pour purger les verres de pre
mi~1'e qualite ou destines Ii la confection d'objets de 
haute valeur. 

M. Bastenaire expJique Ion action depurante pal' sa 
volatilite. n ajoute qu'en Ie vaporisant il entratne 
avec lui toutes les fuliginosites ou corps etrangers qui 
poul'l'aient apporter des couleurs dansle verre. n pro
cure. dit-il, un bouillonnemeut qui renouvelle Ies 
surfaces au contact de la flamme, et par 13 contribne 
a l'achevement de I'oxidation des substances metalli
ques, dans Ie cas ou les oxidos ne seraient pas assez 
charges d'oxigene, ce qui arrive souvent. Nous croyons 
'1ue cette theorie n'est qu'une hlpothese invraisem
lilable; et nous ,Pensous que l'onde d'arsenic exerce 
une action chimIque sur ces matieres colorantes, et se 
combino avec elles i nous sommes d'autant plus porte 
a adopter cette oplDion, qu'j] est generalement 1'c
conDu: 

1°. Oue si I'on ajoute aux me1anges des matieres 
vitrifiaJ)Ies un peu trop de deutoxide d'arsenic, Ie 
verre ~ue ron obtient est opaque; 

2°. ue ces verres , ainsi fabriques, attirent I'humi
dite de 'air, comme I'on peut 1'0bserver pour certains 
verres d' Allemagne ; 

30. En lin , parce qu'U est reconnu qu'a agit comme 
fondant. Relativement a cette propl'iete, M. Bastenaire, 
considerant ses prol'rietes v6m!neuses, conseille d'y 
suJ)stituer Ie Minium qui est egalement un poison: la 
potasse ou Ia sonde sont egalemont preferables. 

QnlUltaux dangers que ce fahricant semble eraindre. 
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lorsque l'arsenic entre dans la composition ,III verte 
au-dela de -i a t ponr cent, nOlls croyons fortement 
qu'it ne doit inspirer aucun danger,lorsque la vitrifi
cation est complete et que Ie verre est tres blanc et 
tres transparent. 

• OXID. D' !IITIKOIl" •• 

~ 

~ 
j 

L'antimoine est susceptible de former trois oxides l 
avec l'oltigene : I·. Le {II"Oloricle, qui est d'un blanc sale et fusible, 
en un liquide jaunAtre qui exbale des vapeurs IIpaisses., 
On l'obtient eo chauHaDt l'aDtimoine daDs un creuset 
surmoDtll de plusieurs autres, eo laisMDt entre Ie I're
mier et celui ou se fait l'opllration une petite ouver
ture pour teDir Ie metal eo cODtact avec l'air. Cel 
oxide est conDU eo medeciDe sous Ie nom de jleUI"S I 
argentine' d'anlimoine. 

2'. Le delllozide est blanc, iDsolubltl, irreductible 
par Ie feu, fusible en jauDe. 00 l'obtieDt eD calcinaDL 
Ie sous-Ditrate d'aDtimoiDe. 

3°. Le tritn.rule est de couleur jaune; CJuelques cbi
mistes Ie regardeDt com me un acide qu ils appelleot 
antimClnique. 00 l'obtieDt en dllcomposant par Ie calo
rique UD me1auge de 6 parties de nitrate de potasse 
(sel de nitre) et une de regule d'antimoine en poudre. 
00 lave la masse et on la LraiLe par UD acide qui s'em
pare de la potasse. 

Ces divers oxides, et principalement celui qui est 
CODnu sous Ie nom d'antimoiDe diaphorlltique, SOl1t 
eml,loyes pour dODDer aux verres une eouleur jauDe ; 
i1s serveDt Ii rem placer Ie cblorure d'argeDL dODt Ie 
prix est trop l!Ievll. I 

D est bOD cependaDt de faire observer que 10rsqu'oD 
veutobteDir UDe belle couleur jauDe, fixe au fell, on doit 
aiouter a cet oxide d'aDtimoine de une Ii deux parties en 
poids de minium, qu'onm~Je et qu'on introdult dans un 
creuset auquel on donne un coup de feu Ieger et SOUteDU 
l,endant trois quarts d'heure. Le produit est alors un 
tres beau jallne, d'autant plus clair ou plus fonce qu'on 
aura 1,lu8 ou moins ajoutll d'oxide rouge deplomb. 

-, 
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OltlDB D'AIIGZXT. 

On prepare cet oxide en dissolnnt de la limaille 
o'argent dans l'acide nil rique (eau forte). Cette solu
tion a lieu avec une effervescence due a la decompo
sition d'une partie de l'acide dont l'oxigene al! porte 
sur Ie metal et l'onde, tandis que l'acide decompose 
se degage a l'etat de deutonde d'IIEote. L'onde d'ar
Gent s'unit Ii l'acide nitrique non decompose et forme 
un nitrate d'argent, duquel on se}lare cet onde eny 
versant une solution de potasse et de soude. lavant Ie 
pr8cipite a l'eau froide et Ie faisant secher. Cet oxide, 
ainsi obtenu, est d'un vert-olive foncll, inodore et 
insipide, reductible par la chaleur et Ia pile, etc. II 
eat compose de 

A~ent •••• too 
OXlgene... 7,6 

.BOTO:UDB D£ c.B6.£. 

Cet oxide a etl! decouvert par M. Vauquelin; il est 
de couleur verte, insoluble dans l'eau, infusible et 
decomposable par )a pile. Cbaufl'e avec la potasse, 
il passe Ii I'etat d'acide, et forme, avec cet alcali, un 
chromate. A l'etat d'hydrate, il est gris; par I'actiou 
du calorique, it perd son eau et reprend sa helle cou
leur verte. 
. On prepare ce protoxide en calcinant Ie chr6mate 
de mercure daDS une cornue. Cet oxide est compose de 

Chrome •••••• 100 
Oxigene. • . • • • 411,63 

C'est avec cet oxide qu'on donne les belles couleurs 
vertes aux porcelaines, et <Jue l'OD colore les VCTres et 
.lea pierres prllcieuses arb6cielles imitant les eme
raudes, eLc. 

Le chr6me, nni a une plus forte dose d'oxigcme, 
passe a !'lIlat d'acide chr6mique (I). Cet acide II une 
belle coulenr pourpre qni donne an verre une helle 

(I) Voyez Ie. ,leitles. 
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teiDte rose de rubis. 00 prepare ceUe couleur en fai
eant foodre dans un bon creuset 

I partie de sabll.' blanc; 
3 sou!H:arbooate de soude. 

On fait dissoudre ce verre soluble daos I'eao chaude, 
1'00 nitre et 1'00 y ajoute de F.titel parties d'acide 
aulfuriqne qui y produit uo preciJ>ite gi!latioeux. Cel. 
fait, 00 deCante la liqueur et. 1 on verse dans cette 
gelee ODe solution d'acide chr6mique qui lui commu
Dique ausaitat une belle coulenr rose; ron remue 
con,tamment Ie melange, on Ie fait secher a une douce 
chaleur, et on Ie conserve dallS des bCODJ bouch61 • 
l'emeril. 

OXIDB DB COBALt. 

Le cobalt est susceptible de s'unir a l'oxigene en 
deux proportioDs, et de former ainu Ie J.>rotoxide et. Ie 
deutoxide de cobalt. Le premier est grls quand il est 
sec, et bleu a I'ctat d'hydrate. On l'ol)tient en versant 
une solution de patasse dans une dissolution d'hydro
chlorate de protoxide de cobalt. Chau/fc! doucement, 
avec Ie contact de I'air, il passe a l'etat de peroxide 
Doh·. n est compose de 100 de metal et de ~7,58 d'oxi
gene. Le second est Doirlitre et perd une partie de son 
oJ;igeoe a une haute temperature. n contieot JOO de 
metal et 46,47 d'oxigene. Ceux qu'on emploie ordinai
rement sont alteres par des substances etrangeres. 

Ces oxides donnent une belle conleur bleue nu verre 
et aux porcelaines dont. l'intensite varie suivant leul' 
dose. On les emploie aussi lorsque Ie verre a uDe teinto 
jaun4tre. En ce cal, la couleur bleue du cobalt, en. 
s'unissant Ii la couleur jaune. donDe line nlJance verte, 
CeUe action, qui est purement mecanique. doit "tre 
,coDsideree (lomme produite par Ie mc!lange de cea 
deux couleurs. 

Lorsqu'on veut donner en grand une conlcur Meue 
aux verres. on rllcourt ou sofre. C'cst ainsi qu'on 
nomme la mine de cobalt que 1'on a I5riUee pour en 
degager l'onde d'arsenic 'lu'elle contlent; mais cet 
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oxide n'est jamais pur (I) : anssi varie·t-il en conlenn; 
tanlal il est gris fODcd , d' antres fois noiritre et parfoi. 
d'un brun rougdtre. Ce dernier est plus esLimd. Ce
pendant, pour colorer des cristaux de l)rix ou les 
pierres prllcieuses factices, on doit employer l'oxide pur 
ou razur_ Nons allons decrire leur preparation. 

/ 

PrtipartJtion de I' Ozide noir de Cobalt. 

Ponr obtenir ce deutoxide, on prend du cobalt pur 
de tout metal etranger, qu'on fait dissoudre dans 
l'acide nitrique etendu d'un Fell d'eau, en aidant son 
action par celie d'une douce chaleur. On verse ensuite 
cette dISsolution dans une grande capsule en verre 011 
en porcelaine; on l'etend dans nne.certaine quantite 
d'eall: et l'on y verse nne solution de sous-carbonate 
de soude, jusqu'a ce qu'il ne se forme plus de preci
pite i on decante et on lave ce precipite Ii plusiell rs 
reprIses dans l'eau houillante; on filtre et on Ie fait 
secher soigneusement. En cet etat, on Ie triture dans 
un· mortier Je porcelaine avec trois fois son poids de 
Ditrale de potasse bien sec; on vel'se Ie melange dans 
un creuset chaud, et 1'0n y plonge un charbon incan
descent. II se produit alors de petites explosions; lors
(lu'eUes ont cesse, on porle Ie me1ange au rouge; un Ie 
retire en8l1ite; ct, 10rsqu'U est froid, on Ie pulverise, el 
on Ie lave Ii plusieurs eaux pour depouiller 1'0xide de 
la potasse et du peu de nitrate non di!composll avec Ies
quels il est uni. eet oxide, ainsi prepare, eat tres beau 
et Ie meilleur que I'on puisse employer pour colorer 
les -'pierres precleuses, les emaux, les verres. etc. 

Si Ie co»alt eontenait du fer, .un ferait dissoudrc, 
dans l'acide hydrochlorique, Ie precipite obtenll par 
la decompositIon du nitrate de ce metal par Ie sous
carbonate de soude; iI faudrait ensuite pI'ecipiter 
1'0xide de fer (lar l'ammoniaque. filtrer, conceDlrer 
1a solution par )'evaporation, et precipiler l'oxide de 

(I) Cet oxide de cobalt "oDtieDt presque tODjOUro <10 fer, 
do nickel et de la silice. particolieremeot Ie &afre qui pro
vient de CologDe, de l' Altemagoe. de I. Pm88e, etc . 

. !' 
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cobalt par la polasse caustique. Ce precipitl!, bien 
lave et sec, cst alon m~le avec trois fois son poids 
de nitrate de potasse, et I'on continue 1'operation 
comme nous venODll de l'indiquer. 

Preparation de I' A:t.w·. 

L'azur est, a proprement parler, un verre colore en 
bleu par l'oxide de cohalt, et reduit ensnite en poudre. 
V OiCI la maniere dont on Ie prepare en Autriche, en 
BoMme, cn Saxe, etc. : On tire Ie minerai de co
baIt, on Je broie. on Ie crible et on Ie lave sur des 
tables; en Ie grillant forlement dans un foumeau a 
reverbere, Ie &ouCre passe a I'etat d'acide sulfureu:.: et 
s'evapore; l'arsenic se sublime a l'etat de deutoxide; 
entin, Ie cobalt et Ie fer restent sur la sole a l'etat 
d'oxides. Apres ceUe operation, on crible Ie minerai 
grille, on Ie reduit en poudre, et 1'0n en prend une 
partie que 1'0n mille avec deux ou trois fois son poids 
ile sable siliceux et Jlresque autant de potasse; on in
troduit ce melange dans un creuset. Par la fusion, on 
obtient un verre bleu auquel on donne Je nom de 
smalt; on jette ce verre tout chand dans l'eau, on 
Ie broie ensuite entre deux meules, et ron obtient 
ainsi des poudres plus ou moins tines. Le procede pour 
Ie preparer consisle ,j introduire Ie ,mail broye dans 
des tonneaux remplis d'eau, ales agiter et a decanter 
reau a des intervalles plus ou moins eloignes. 

II e&t aise de concevoir que l'azur est d'autant plus 
bleu '{u'iJ contient plus d'oxide de cobalt et moins 
~'oxide de C~r. Le_prix e!1 est f?rt cleve;. il varie de 50 
a 60 fr.-Ie ktlog. Malgre cela, iJ uutmleUl[ employer 
I'oxide de cobalt, parce (jue Ia couleur est plus helle 
et qu'il ne contient point de fer. Ajoutez a 'ceJa que 
comme I'azur est un verre colore, iJ faut, pour la 
coloration des verres, etc., en employer beallcoup pIllS 
que lorsqu'on recollrt a 1'0xide pur. 

lS ous avons indique les anal.fses des deux oxides de 
coba~t; il para!t que Jes chimutes ont varie sur leur 
".,mpositi9n, puisl)t1t! Je terme moyen de Proust et de 
Rofbofl·dounenL les tennes snivans: 
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Prolo1ide. DeUll)1idc. 

Cobalt... .. 84,38... .. .. ... ,3 
Oxigcne. .. • 15,62. • • • . • • • .. 27 

100,00 100 

OXIDE DE CtrIVaE. 

M. Bastenah'e d~crit un pr()c~d~ tres long et difficile 
par cette pr~paration: nous allons en citerileuxautres 
qui sont de la plus grande simp1icit~, et qui donnent 
deux oxides de cuin8 I 

x·. Ozide vert, ou protoxide de cuivre. On prend 
de la limaille de cuivre, ou rosette, que l'on introduit 
dans un hallon i on y verse de l'acide nitrique dont 
on {avorise I'actlon Ii une tres douce chaleur. Loraque 
la dissolution et la saturation sont completes, on y 
verse une solution de sons-carbonate de potaase jus
qu'" ce qu'il ne se produise plus de precipit~. On re
eueille ce J?r~cipit~, on Ie lave .. I'ean bouillante et 
en suite Ii I eau froide. et on Ie fait echer soigneuse
ment. 'rout porte a croire que ce n'est point un oxide, 
mais un sous-carbonate de cuivre, puisque Ie protoxide 
de ce metal cxiste dans la nature en lloussiere rouge, 
en filets soyeux rouges, etc., et que celui qu'on obtient 
en precipitant l'hydrochloratc, acide de cuivre, par 
la potasse ou la soude, est orange. 

2°. Oxide noi,', ou deutoxide de cui.'I"t:. On I!eut 
obtenir Ie deutoxide en calcinant Ie nitrate de cUlne 
dans un creuset, en dessechant l'oxide h.rdrate, pre
eipite de son nitrate )lar la potasse. Void Ie procede 
8uivi dans les arts: On fait dissoudre Ie cuivre en 
limailJe dans l'acide nitrique jusqu'" saturation; on 
elend celte dissol u tion d' eau et l' on en precipile l' oxide 
par Ie sous - carbonate de potasse en solution dans 
reau; ron filtre et I'on fait bien ~goutter III precipite 
TOrt que ron place sur plusieurs doubles de ~pier 
de trace, ou sur un lit de craie, pour en absorber 1 'hn
midit~; on Ie desseche ensnite Ii une douce chaleur. 
En cet ~tat, on Ie calcine dans nn creuset et on Ie 
jelle, encore rouge, dans reaD froide; on dkante, et 
on Ie lave a l'eau bouillante; on filtre, et on Ie fait 
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secber dans une capsule Ii I'etuve. eel Ride est d'uD 
tres beau noir. 

L'analyse qui a ete Caite de cel deux osides a de
montre qu'i1s etaient composes de 

Proto",ide. Deuto",id.e. 
euivre.. • .. ... 8 ......... 8. 
Ongene ....... 2 ......... 1 

L'oxide de cuivre donne une belle conleUT verte: 
mail il faut pour eela, lorsqu'on l'obtient par la 
calcination du nitrate de CUlvre dans un creoset, 
ne pas donner uu coup de feu trop Cort; car, alors, 
il ne conserve pas de fintt!, et passe tantM au jaune 
et tant6t au rouge plus ou moins viC (I). Dans lea 
honoes ven-eries, c'est-B-dire dans celle& qui font de 
heaus ouvra",e&t on prepare BOuvent la couleur verte 
avec lea oxides l1'antimoine et de cobalt. 

OSID. D'ir~llI'. 

L'etain est susceptible d'abBOrber l'osigene en deux 
proportions, et de former ainsi deux oxides dilI"erens i 
l'un est gris, et l'autre blanc. 

1°. O"'idc (fris, ou prolo:ride J'titain. n suffit de 
fondre l'etain avec Ie contact de l'air, et de lui Caire 
presenter une grande surface qui se couvre bient6t 
a'une couche terre use grisAtre qui est Ie protonde de 
ce metal. Dans les verreries, on Ie prepare en Condant 
ce metal sur I'aire concave d'un Courneau de calcina
tion, alimente avec Ie bois au moyen des foyers plach 

(I) Il Doal aera;t difticile d'ezilliqaer cbimiquement Ie 
fAit. No.,. connais80DI un .tritonde de ea.ivre qui elt d'aa 
hrua jauaAtre, et qai .'obtieat en mettant Ie deatoside de 
cwvre en contact avec reau oltigenee par sept. huit fuis soa 
volume de ga,. oltigeue. Par an coall de feu violent. Ie 
deato",ide palserait-il a l'etat de tritoltide? NODI serioDs 
porte a adopter eette opinion .i, dans de pareilles circon
atanees, ce m.hne oxide ne dODn';t une coulear rouge qui, 
etant celie du protoxide .. tare! , semhle _OBeer, au COn
traire, une delo:dgenation. 
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DUX deux c6tu, et en pratiquant un courant d'air sur 
Ie metal fondu, qui ne tarde pas Ii offrir Ii sa surface une 
terre gris4tre qu'on repousse ven I'extremitd supe~ 
rieure du {ourneau; et, lorsqu' OD a oxide peu· Ii pell 
tout Ie metal, ce qui a lieu au bout de douze Ii dix~ 
hoit heures, 80ivant la quaDtitll, on Ie conserve dans 
de grande. jarre •• ou dans des b.,..iques. 

2°. Ozideblunc, ou deutoxided"c!l.Ilin. On fait fondre 
l'ctain fiD et OD Ie coule en greoailles ~U'OD introduit 
eU5uite dans on grand matras, et I on y verse de 
l'acide nitrique concentre qlli attaqoe. promptement 
ce metal Ii froid avec one grande effervescence, due Ii 
de l'azote et au deutoxide de ce gaz, prodoit par la 
decomposition de l'aeide nitrique. Pendant cette 
action. il se depose au fond do matras one substanoe 
blanche floconneuse qui est Ie deutoxide d'etaiD; on 
peut, en ajootant 8uccessivemeot d'aeide et de Rre~ 
naille fine d'etain, remplir presque en entier Ie balloD. 
L'opdration etant terminee, on verse de reau dans Ie 
balron, ron fait sortir Ie toot.i on decanle la liqueur,· 
on lave l'oxide a l'eau bouiuante et enluite a l'eau 
{roide, et on Ie rait adcher Ii une douce chaleur. On 
trouve aussi dansla nature ce deutoxidea it en exiate 
plusieurs mines en Angleterre, en Boho!me, en Espa
gne, en Saxe, etc. i. en France, on D'en troove. qOI! 
quelques traces. Ce deotoxide Datu est qoelqnefois en 
cristaus, oFdiDairement en jlrismes Ii quatre PIIIIS. 
diversement colore par l'onde de fer. II rait feu avec 
Ie bri~uet. ·C'est de cea mines que ron extra it presque 
tout 1 etain que nous employooa. Celui qlli est pro
duit par l'art est d'un beau lilanc, fusible, insoluble 
clans l'eao, indecomposable par Ie calorique et de
composable por Ie fluide dlectriqoe. 

Ces deux oxides 80nt compoads de 
Protoxide (gris). DeDtoxide (blaDe). 

Etam ...... 100 ........ 100 

Oxigene. • • • 13,6. . . • . • . • 27. ~ 
II est hon dc. {aire observer que" liqueur !fu'on a 

decantee de desaus Ie deotoxide d'clain est ordmaire
meot jetee; cependant, ene contient cncore du deut-
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oxide; il sullit de la concentrer par l'evaporation, pour 
en £,orere,r la, precipitation. , " 

,~~, 01!afl d et;4'fl est ,'!Xl k,1 oy" , f,3ns verfr'fr'f5fes, Pf50r 
donner de l'opacite aux verres. Quan,?: ces objets De 
sont pas d'un grand prix, on recourt Ii l'oxide gris 

~,~~~:;;:,3,:ie~'et"\"j~el:'~~fs~:;::'i;s ag f,on~;:;\~~;!:~: 
des cris!aux ~~,c~erC?ht!s. etc:, I?n d~~n~, avec j uste 
puson, f'f pre''''~fr'nce deu,,,,,ude H ?"tam. 

OXIDB DB Fila. 

tr~: p~~~~~i~~:±,;e~~i~~5 f:r~~;~~:i:f5~::iJ~~~ree.;,~o~ 
",f5ide 5ft blanc ct n' est point employe dans la ver
""ie; H n'y a 'tge lef deux f'" "ans 

1°. Deuto:ride de fer, orine noir, etlriops martial. 
eet ox!de cxiste dans la na ture ~n ,grande quantite; 

est if5 dus "''',ven" £fn m£f§®es Inz"rmes "cae?'ff?'e 
grenue 00. ecailleuse, SOU8 forme terre use , et que¥
quefois en gros cristaux octaedri'luea ou dodecaedri
'{?'es. min?', d'ah£f±'nt sOn±' Ii l'''E£ft de ,3£f"tox',Je. 
Hoe partie du fer qn'o" empTIeR±' est fr'atraib, ,3fr's m'ae" 
de cet oxide qu'on trouve abondamment en divers 
LiEHS:. 

Dan, &esVe§ffr'f'ies, emp?nLe qUfr'?'le'efoi§ TIes bfr'iii_1' 
tures de fer; mais eet oxide est tres impur. On l'ob-

~~i~!~~\i~:~~~:1:E::1;;:1!~e:~~ps ;e~~~~:?~:~:~::: 
i!:~~~ :~: ,~u~;r'~'~~i~:fr'~r c~~:~:a~t:3~: fi1e:'f::I:i~: 
fin et bien decape: I'eau est decomposee; Ie fer s'oxide 
fluX de"ens de son oxirene, et il se degage de l'hy-

f~;z'3::: un3;~urne~u: r~~~:b~!~ ;ail~!e:d ~~2:~~~~~; 
rouge brun~ et p~sse au noir fonce. eet oxide n'~eprouve 
u~'§cunf' "dlO" fEe la d::rt d,±' z",lorZfjue, qamque 
sible; II est magnetique, insoffiuble dans l'eau. rCduc-

f:,~~iq~:\l: f.!!~: ~e~b,~~f3:, l:::gene e:!:~f~~tJe~~f~ 
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,"obalt. de cuivre et de magnesie, sert a donner aux 
Terres une belle cou)eur noire. 

20 • Trito:x:ide de fer, ozide rouge, co/co'ar, lIafran 
de marll'alltrinl!en'. Ce tritoxide est en masses, en 
filoDs et en couches, uui taotat avec I'argile, la silice 
et Ie carbonate de chaux. II est Ie ~rincipe colorant de 
.,Iusieurs ocres, du brun ronge, lIe la sanguine, etc. 
On Ie prepare en calcinant, dans nn vase oDvert, de la 
limaiUe de fer, jusqu'a ce qu'elle ait acquis llne cou
leur rouge. Le proci!de Ie plus suivi dans les fabri'{ues 
c:onsiste a reduire Ie sulfate de fer en poudre, a Ie 
c:bauffer sous un moufle, et Ii calmner la r,'udre li".se 
qU'OD obtient dans un bon creuset, jusqu II ce qu elle 
ait acquis une belle couleur roulSe qu'on jette encore 
c:haude dans une bassine remphe d'cau Iroide pour 
dissoudre Ie sulfate de fer non decompose. On decante 
ce liquide et on lave, a plusieurs reprises, Ie preci
pite dans l'eau chaude; on ·filtre et Ion fait cbauffer 
soigneusement Ie precipite que 1'0n conserve a l'abri 
de l'humidite. 

eet oxide ne peut etre employe que pour Ia llCinture 
en rouge sur verre, et non comme principe consti
tuant des matieres vilreuses, parce que cette couleur 
n'est pas lite etqu'elle ~8Se au jaune sale, si 1'0n donne 
un coup de feu trop vif ou que 1'0n emploie trop de 
fondant. 

Le deutoxide et Ie tritoxide sont composes de 

Deutoxidede (.r(noir). Tritoxide(J'OUtIe). 
Fcr ....... 100 .......... 100 

Oxigtl:n~... 37,8.... . .. ... 42,31 

OXIDR DR .... KGAna •• 

Le man~anese est susceptible d'absorber divers 
degres d'ongene: aussi admet-on quatre de ces oxides: 

1°. Le protoxide est blanc, a l'etat d'hydrate; il 
n'existe naturellement qu'uni a I'acide caroonique et 
probablement a Ia silice' 

2°. Le deutoxide est brun rouge; i1 ne se trou,:e 
qu'U'etat de silicate, c'est-a-dire Ii I'etat de combl
na. avec la sUice ; 

9 
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3°. Le tritoxide pur eat brun DOidtre; il exim Ii 

I'elat natif et uni. 1'eau. AUlli lesmineralegi9lea 
l'ont-i1s classe parmi lea hydrate. (I), et les chimilltea 
y ont-ill trouve 0,10 d'eau; 

4°. Le peroxide est bruD, noiritre et lerne; ,comme 
c'est Ie seul qui elt employe danl la verrene', ce lera 
alllli celui donl nous traiteron. uniquement. 

Composition de ces quntl"e Ozides. 
Protexide. Deutoltide. Tritoside. Paroside. 

Mangan~ee .. 100 ... 100 '" roo 100 

Oxig~lle.... 28,10 3-].4, 42 56,lalS 

"~OXIDB DB ••• 0£.1SB. 

Cet oxide Ie trouve frequemment dans les terrains 
primitifs, et les intermediaires, tant dans les depats 
qui Ie rattachent • l'euphotide que dans les roches 
arduacees ou schisteulUlS. Dans plusieurs endroits, i1 
repose sur Ie granit ou les roches anciennes; mai., 
comme il est recouvert de mati~res argileuses et 
qaartzeuses, il est difticile de determiner. quelAge i1 
appartient. Ce peroxide se trouve daas la nature sous 
divers c!ta!s : 

1°. En cristaux qui dc!rivent d'uD prisme rhom
boidal droit de 100° et Soo; ils onl.l'alpect metallique 
et donnenl una poudre noire. Cos prlsmes IOnt tnls 
lOuvent modiSc!s sur les ar.!tes latc!ralea, ayant panoia 
des sommeta diCdres ou tc!tralldrea. 

2°. Marne/onne, ~talactitique, bacillaire, jihreuz, a 
fibres divergentes ou entrelacee., coml'.acte , etc. 

3°. Tel·reuz. en masses informes, d'un brun noi
rAtre; il est terae, peu cOIIIistaDt, rt!ductible par 
l'electricite, et }lassant, Ii une baute temp.!rature, a 
!'etat de deutoxiile. Mis en contact avec l'ean oxigt!nc!e 
eoncentn!e, il en op~re de suite la dc!soxiS8nation 
avec UD dc!gagemeot considerable de calorl'lue. Si 
cette eao ne cootient que nem fois IOD volume d'ou
gene, l'aclion est encore aases vive. Ces proprit!tA!llOlIt 

(I) Voyez moo MII"",,1 tie MiM",dop, pap 12la. 
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commuues a toutes les variet.!s de ce peroxide. Je dois 
ajouter qlle feu ai trouve une variete daus les Pyre
nees, que M. Bouia. qoi l'y a 6gaJement rencontree , 
a aualysee; elle cOlltient : 

Peroxide de manganUe ••••... 47,82 
Hydrate de manganese.. • • • • •• 30 
Deutoside de fer... • • • • • . • • • . 3 
Matiere silieeuse .1. . • . . . •. • . .• 17 
Acide lluorique .••.•.••• , • . . • 0,,5 
Chaux, quantite indeterminee. 

Tout porte Ii croire que la chaux saturait l'acide 
fluOl·ique. Nous avonscru devoiraignaler cettenriete, 
parce que nous la crayons peu propre au blallchtment 
du verre. 

NOIlS ne nous occuperons ici que de l'application 
du manganUe Ii la verrerie. eet oxide joue un r61e 
principal dans cette fabrication. Il esl considere, avec 
Juste raiaoll. comme Ie meilleur a~ent que l'on puisse 
employer pour purser Ie verre qUI a contracte par la 
fusIon une mauvaise teinte due Ii la presence d'un corps 
etranger: c'est pour cela que, daos lea fabrique8, on 
l'appelle ,al'on des wrrier,. En elfet, par ee moyen, 
Ie vene perd sa' couleur et devient plus ou moins 
blanc, suit'ant la dose <{u'on en emploie; mais si cette 
dose est lrop forte. it Imprime au verre une couleur 
violette. Aussi elDploie-t-on cette methode l'0ur donner 
diverses teintes de violet plus ou moins rIChes a cer
tains verres, et Dotamment aux pierres precieuses. 8i 
ron ajoute a eel oside du precipiti! pourpre de 
Cassius, on obtient une belle cou\eur rouge de grenat. 
8i ce precipite contient un leger exces d'etain, la cou
leur violette est tres brillante et tres riche; enlin, 
elle tend d'aulant plus au rose pourpre que Ie pre
ciJlite contient moins d'etain. 

Cest principalement vers la fin dll travail des foutes 
que les verriers I introduisent Ie manganese, parce 
lIu'alors, dit M. Bastenaire, quelCJue5 matieres chal'
lionneuses reuvent s'y etre introdultespar les manipu
latio~s que Ie verre a ~ubies. Voic:i comment.on o.,ere : 
AUSflt6t que les OUTflera aperf}olveut la tClute Jaime 
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q"e Ia .mati.il'e en fusion a contl'actee, irs y jettent 
8ufiisante qnantite de peroxide de manganese ~ pou
dre fiDe qui Ia fait disparattre compIetement. Mais, 
si 1'0n a employe un exces de manganese, la fonte 
prend 'Une cooleor violette que 1'0n detruit en r ajou
tant du charbon en poudre. On voitqu'il alste ici 
une reciprociu decolorante, puisqo'il est bien dt!
montre qoe si Ie manganese enleve Ies couleur, pro
duites par les matieres chllrbonneoses, Ie charbon, Ii 
son tour, enllive Ia teinte violette 'lue ce peroxide com
munique au verre. Voici Ia maDlere dont M. Baste
naire Cltl?lique cette double decoloration : 
. • Vonde de manganese ne donne de cooleur a la 
masse qu'aotant que 80n oxigene est separe de sa base; 
il arrive 'lue, Iorsqu'on introduit l'oxide en petite 
quantite dans Ie verre en fusion, tout son oxigene peut 
suffire a la decomposition de III couleur, de sorte que 
labase, n'etnnt {las unie a l'oxigene, entre en fuelon 
avec lesp_arties vltrifiables et en devient partie consti
tuante. Mais, si l'oxide de manganese est en exces. il 
arrive qne tout l'oxigl'me de I'oxide ne pouvant etre 
cmploye (vu sa quantite) Ii Ia decoloration, it en 
reste d'u~1l avec Iabase, et de Ia Ia couleur violette, 
.parce qlle I'oxide de manganese ne peut entrer en fu
sion tant qu'n se trouve en presence de I'oxigene. II 
faut, pour l'en priver, Ie mcUre en contact avec un 
corps pour lequell'oxigene ait plus d'affinite qU'avec 
Ie metal; alors la couleur violette disparattra lor-Ie
champ. Le charbon remplit tres bien cet objet •• 
. Nous aV0!l0~s qu'il !l0us. est impossible d'expliqoer 
les contradictions qUI Cltlstent dans ce passage de 
M. Bastenaire, et nous ne concevons pas comment 
l'oxide de manGanese ne donne de coulcur ;, fa masse 
qu' aulant que son o:ciGene est separe de sa base, tandis 
qu'il avance pIllS has un fait contraire, lorsqu'il dit 
que 10rsqu'iJ y a CltCeS d'oxide il reste d'oxigllnc IIni 
avec Ia base, et de Ia Ia cOllie III' violette, parce que, 
dit-il, l'oxide ,Ie manganese ne peut entrel' en fusion I 

tant (llI'H se trouve en presence de l'oxigme. 11 est 
.evident, d'apres cette citation, que l'oxigene serait 
en meme'temps Ie principe colorant et l'agent dl!co-
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Jorall t. ce qui est im~ssible. 11 est plus naturel de 
~roire quo si Ie peroxide de manganese est de90xide 
par les matieres charboDDeuses. l'exces d'oxide que 
]'on peut avoir employe, ne se trouvant en presence 
d'aucun corps combustible qui ait plus d'aftinittl avec 
l'oxigene que RIl base metalli([ue, n'eprouve d'autre 
effet que celui de passer a ('etat de deutoxide en s'unis
sant avec la silice pour Cormer un silicate de man
ganese tel qu'on Ie trouve dans la nature, et qui est 
d'un rouge brun tirant sur Ie violet, lequel, en se dis
seminant dans la masse fondue, lui communiqne sa 
coulour. II est donc certain qu'en y ajoutant du i:har
.bon en poudre, Ie combustible s'emparera de l'oxigime 
de ('OXIde, passera a!'etat d'acide carbonique, et 10 
metal reuuit entrera en fusion dans la masse vitreuse. 
Dans quelques fabriCJ.ues, on y ajoute du soufre;.alors, 
il se convertit en aClde sulfureux. D'autres fabricans 
recourenL aux oxides d'etaiu et d'arsenic. Ces sub
stances Corment alors des composes nouveaux, etc. 

Nous admet.tons, avec M. Bastenaire, que c'est a 
la desoxigenation de I'oxide de manganese, dont 
l' oxig~ne aetruit la p<ll'tie colorante du verre, que 
cette decoloration est due. Si l'action du carbone, du 
souCre, etc., sur Ie verre colore par .cet oxide, ne 
suffisait pas pour Ie demontrer. nous dirions qll'il 
suffit de rendre l'oxigene au metal reduit POUl: rendre 
au verre decolore sa couleul' violette. En effet, il ne 
Caut que projeter ]a pIns petito quantite de nitrate 
de potaHse (sel de nitre) dans fe creuset pour operer 
cet det. Dans ce cas. l'acide nitrique du nitrate de 
potasse est decompose, et une partie de son oxigene 
se JIOrte sur Ie manganese qui s'oxide, et forme un 
silicate violet avec ]a siliee. tandis que I~autre se de
gage Ii l'etat de deutoxide d'azote. Voila pourquoi les 
faliricans ne doivent jamais employer Ie saJp~tre OIl 
Ie sel de nitre au lieu de potasse dans les TOrres OU 
ron aura ajoule! de l'oxide de manganese. 

n arrive parfois que, lorsqoe ~es creu8ets sont, 
comme on dit, sur]a fin, ]e verre J.>rend une teinte 
violette; c'est alorale moment d'y proJeter ]e charbon. 

On doil choisir, autant qne possible, Ie mansanesl 
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Ie plus pur, tel que ~Ini qui est eo crUtaQ. Mau 
comme c'est Ie plus rare, on se sert de celui qqi .. ~ 
compacte ou terreux. On enleve soigneusement lea 
IIJ.batances t!trangeres qu'il ~ut contenir, on Ie cal
cine ensuite dans un creuset jusqu's ce qu'i) ait prill 
une couleur d'un noir terne; on Ie rt!duit ensuite phis 
facilement en IlOudre; on Ie passe au tamia, et OD Ie 
conserve daDS Cies barriques. 

OXIDE D'oa. 

On coDnatt deux oxides d'or, qui 80nt Ie protoxide 
et Ie deuto:r.:ide. 

1°. Proto:r.ide d'or. Berzelin8 a annooce I'existence 
de ee protoxide qui, sui'vant lui, reste combine avec 
!'aeide bydrocblorique, quand on fait t!vaporer la 
dissolution de ror Ii sicc1te ,et qu'on cbau1re ce sel 
jusq!l's ce qu'il ne degage plus de cblore. Cet oxide 
cont1ent: 

Or .............. 100 
Oxigene. • • . • • • • • 4,026 

20. Deuto:ride d'o~. nest brun a retat de sicciu; 
Ii celui d'bydrate, il est jaune rouge4tre,; il est inso
luble dans reau, et reductible par Ie calorique. 
Cet oxide s'uuit difJicilement aux aeides, et semble 
jouer Iui-m4me Ie r61e d'acide avec les alcalis. n s'unit 
par la fusion aux terres vitrifiables, aux emault, etc., 
et les colore en violet, en pourpre, en rouge de 
rubis et en jaune de topaze, suivant la maniere de 
Ie preparer et Ie degrc tie feu que I'on emploie. n 
paratt que .dans Ia couleur topaze, Ie lDetal est to tale-
lDent redult. 

On rrepare eel oxide en prt!cipita~t l'hydrocblo
rate d or par la mallnesie en exces, en lavant Ie pnS
cipih! avec l'acide nttrique a1raihli, afin d'en sei,arer 
1a lDagnesie, lavant ensuite Ii l'eau froide, faisant se
rher cet oxide, et Ie con servant Ii l'abri du contact 
de la lumiere. Le deutoxide d'or est compose de 'I 

Oherkampf. Be .... liua. Pelletier. Janl. 
Or •..• , 100 100 100 100 
Oxigeoe 10,01... 12,077... 10,03... 11.909 
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Terme JUoyen : 
Or •.•.•.•...•.. 100 
Oxigene •.•••••• 11,0065 

Mais it est une autre cOlnbinaison aurifique qu~ 
est bien plus employee pour la coloration des pierres 
precieuses, des emaux, des porcelaines, etc., c'est 
Ie pourpre de Cassius dont nous allons deerire la pre
paration. 

POUIlPU nIL C.l.IISIUS. 

Cette pt"4pe1"ation tire son nom de celui de son in· 
venteur. PrOllst pensait qae I'or y existait a I'ctat 
metallique; Ie plul grand nombre de chimiltes n'oot 
point partage son opinion, et ils oot persiste a 1"e
garder cette composition comme un compose d'oxide 
d'or et d'etain. 

POU1" obteoir Ie pourpre de Cassius, on prelld re
g·in Ie pIllS pur, tel que celJri d.t Melac; on Ie rerluit 
en feuiJles minces, en Ie battant s$r one enclume entre 
dellS: feuines de papier. D'autre part, on se procure 
de 1'or a vingt-quatre karats, que I'on reduit tlgale
JUent en fenilles tres minces et coiJpees par moreeaux. 
Cela fait, on prtlpare I'eau regale de la maniere sui
vante j on verse dans un matras : 

.\cide nitriqne pur •.•.•.• 4 
Acide hydrochlorique.. •• I 

Daus runion de ccs deux acides, il se produit une 
reaction partielle; un peu d'acide hydrochlorique 
est decompost!, il r a du chlore mis a nu, ('t I'hrdro
gene s'unissant a I oxigene d'une petite partie d adde 
nitri~ue , forme de l'eau, tandis que l'acide nitreux, 
qui s est produit, reste en dissolution dans la liqueur 
avec presque tout Ie chlore. C'est ce compost! qU'OD 
Dommait jadis eau nJg"le, et main tenant acide hydro
chloronitrique. On varie panoia les proportions de CIlS 
deux acidts. 

Pour faire dissondre I'or, on verse l'ean rtlgale dans 
un grand matras, qu'on a plaetl sur un bain de sable 
chaud, et I'on y projette for peu a peu jusqu's ce 
que I'acide ne puisse plus en dl&soudre; pOllr roTdi-
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naire huil parties de cet acide en dissolvcnt une d'or 
00 laisse ]a liqueur en repos pendant quelque~ 
heures. 

D'autre part, on prepare, pour la dissolution de 
I'etaio, I'eau regale 8uivante : , 

Acide nitrique ............ 6 
Acide bJ'drochlorique .••••• I 

Eau distillee. .. .. .. .. • .... 4 
'On met cet aeide dans un matras, etl'on n'y intro

dnit que peu a peu des ,P8tits morceaux de (euilles 
d'etain de 18 a 20 milbm~tres carre. chaque 10 a 
12 heures, L'ou continue jUlqu'. ee que l'acide en soit 
sature. Ce metal devient noir, Ie reduit en fragmens, 
se dissout au bout de quelque temps, et depose une 
poudre noire au fond de la bouteille. Dill Ii douze heures 
apres, on en met une nouvelle feuille, et ron con
bnue aiasi pendant dix jours. Ou s'a!1er~oit qu'alors 
la liqueur a aequis une couleur jalluAtre; on la filtre 
pollr en st!parer cette poudre noirAtre de la liqueur, 
'Jue I'on conserve dans lin flacon bouche a l't!meiil. (I) 

Une £ois que ron a prepart! ces deux dissolutions, 
il semble qu'il n'y a qu's les m~ler pour ohtenir Ie 
]Iourpre de Cassius; CCJlCndant cette preparation est 
tres dt!licate, et exige beaucoup d'adresse. Voici la 
maoiere de l'operer, telle qu'elle est deerite, sauf 
quelques changemens, dans Ie Manuel Ju Porcelai
nie,·. 00 verse 2 onces d'eau distillt!e dans un verre; 
ron prend ensuite un tube de verre d'un large dia-

. (I) II 11' eat paa iOlltile de rappeler que celte. dissolutioo 
d'etaio perd, dana trois semames ou 011 moia, winot qlle 
Ie tempa est ploa ou moins chand, la proprioite de precipiter 
1'01' en rollge, et qu'on parvient a la lui rcndre en 1 ajoutaot 
la mhoe qllauti&e de feuillea d'etaiD qu'au commencement 
pour que, vingt-qnatre heure. apna, elle en jonisae encore. 
Il I,aralt que cela tient a ce que I. plus grande partie de 
l'oxide d'etaio ,'e.t precillitee. Celte Ilote. aills; que plu
lieura articles, oot ele donues l,ar u&us dana Ie MIIIIU' tla 
Porcel";II"" de M. BOYeJ". 
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~ etre, dont une des extrmnitds a dlA! tit'ee en pointe; 
~~ !'autre arrondie ao chalumeau. On trempe Ie tube, 
par la pointe, dans la dissolotion d'or, a une hauteur 
que 1'0n a soiu de marquer. avec un fll j on Ie plonge 
de suite dans I'eau distillde de vase danslaqoelle .on 
l'aRite, aun d'y ddposer Ia dissolution d'or qu'il a en
trainee. On enfonce ensllite l'elttrdmitd arrondie dans 
Ia dissolution d'dtain a une profondeur egale a celie 
a Iaquelle on a plonge l'extrmnite.eftilee, et on la 
porte dans Ia mt!me eao, ou on I'agite egalement; on 
nettoie Ie tobe, et des qu'on voit que la liqueur de
vient roul{e, on remet encore de Ia dissolutIon d'or, 
et deux folS autant de ceUe d'etain que les premiere. 
Cois. 

On peut rendre cette operation plus simple en pre
oant un graud vase de verre, que 1'0n remplit, aOl[ 
trois quarts, d'eau distiUt!ej en sopposant qu'il ClOII
tienne deol[ litres d'eau , on y verse depuis trente jus
qu'a trente-silt gouttes de dissolution d'or, et 1'0n re
mue la liCf,ueur avec une baguette de verre; 1'on 1. 
'Verse ensulte goutte a goutte, en femoant chaque fOJiI 
Ia liqueur, de la dissolution d'etain jusqu'a ce que Ie 
liquide prenne une couleur rouRe foncl!e vineuse. 00 
n'outre-passe pas ce point, parce qO'on R'obtiendrait 
'tu'un pourpre violet Ii cause de ·1'ncm d'l!tain qui 
s y trouverait. n faut ordinairementde vingt a vingt
qoatre gouttes de sel d'ctain pour bien reussir. 

On verse alors la liqueur pourpre daDS UP grand 
vase de Yefre ou de porceJaine, et I'on prepare de 
nouvelle liqueur pourpre. Lorsqoe 'ton18 la dissolu
tion d'or est epuisee, et qu'on a reuni toutes )es li
qoeurs qu'on. eo a obtenues, on )a laisse dep08l!r 
pendaut vingt-quatre heares (1) ; alors on decante la 

(I) 11 Y a des fabricaos qui. pour acliver ia precipitation 
du pourpre de Cassius, introdDisent daDS celte eau deux ou 

\ trois piucl!es de chiorure de sodium (sei marin). D'autre. 
'f _jouteut de l'Uriue fralche; it en est enSn qui recoil rent it 
une dissolution de phosphore. Nous rejetteron8 tous cn 
moyeDs comma inutile.; il est plul conV8nabie d'attendre 
que ce precipite se depose sans anC1lJle addition • . ' 
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liqueur qui doit dtre tres claire; l'on y ajoute suc
ceasi.nmeat jusqu'a sis: fois de nouvelles eaUK que 
1'on cUcauteegtilement des qU'elles sont c1aires, et 
1'0n fait secher, a l'ombre, Ie precipitl! dana une cap
su)e de pomelaine. En eet etat, cette poudre est d'UD 
pourpre noir4tre; on la broie sur une glace en y 
ajoutant de temps en temps un pea d'eau; 10rsqu'elle 
est bien broyee, et qu'el1e a tite Rcbie 8Oigneusemeot 
i l'ombre, OD Ia oooeerve dUll un flacon bouche a 
l'emeril, a l'abri du contact de la lu.uere.' 

On peut obtenir diveraes nuances de pouryre; 
ainsi, comme nons l'avoDS deja dit. si l'on aJoule 
plus de dissolution d'etain qu'd n'en faut, Ie pnci
pite est d'un violet fonc!!. Lorsqn'on se propose d'a
voir un pompre tirant sur Ie noir, on met dans deus: 

,onces d'eau distillee, la quantit!! de dissolution d'or I 

suBisante pour lui donner une teinte dort!e, et l'on y 
suspend, pendant douze ou treize joun, an moyen 
d'un til, un morcean d'une composition dite anti
moine jovial (I), qu'on a soin d'-:rer de tempI ea 
temps. Au bout de ee temp. on verse la liqueur d~ 
un grand vase d'eau, que l'on decante des qu'elle est 
devenue claire. On lave ensuite Ie prl!cipitl! a )llu
sieurs eaus:. 

11 est anlSi bien reconnn que Ii ron emploie le8 dia
I,olutions concentrt!ea d'or et d'l!tain, Ie precipite eat 
de l'or a retat metalliqlle; si, au eontraire, eUes 
sont etendues de beaueoup d'eau , quand bien m&ne 
elles seraient tres aeides, Ie prticipit!! eat pourpre 00 
pourpre rosel, quand l'hydrochlorate d'or I'st en exeea, 
et pourpre violet,· si ceJui d'etain predomiue. L'in
tensit!! de ees eouleun, pourpre rose et pourpre vio
let, est relative a la plus ou moiDS grande quantit!! 
de rUn ou de l'autre des hydrochiorates employ!! •• 

Nous ne chl'rcherons point a es:pliquer ce qui Be 

passe dans la r!!aetion qUI a lieu entre les hydrOchlo
rates d'or et d'titain. Elle n'a fait eDeore J'objet des 

(I) Cette composition Ie rait avee trois parties d'etain el 
deu d'alltiuioille pDr. 
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'recherchea, i ce que nous croyons, d'aucun chimiste. 
Un de nqs amis, M. Cassola, professeur de chimie 
a Naples, nous a communique un procede ntlUV8&U 
pour la preparation du pourpre de Cassius, qui est 
}llus explSdiiif, et dont lea eWets sont beaucoup plus 
cons tans. NODS allons Ie faire connatire. 

Nouveau p1'Ocedt! pOllr p,.eparel' Is pt>urpre de Cauiu •• 

On prepare l'hydrochlorute <1'01' par Ie procede 
ordinane' d'aall'e part, on fait digerer du vinaigre 
pur sur de la limaille d'etain pendant deux ou trois 
Jours, et l'on fiItre 1a solation d'acetate de protozide 
a'etain obtenue; on preud a10rs la solation d'hydro
cblorate d'or, qu'on etend dans quatre a dnq foi. 
son poids d'eau, et on y verse peu a pea de la 601u-

.' tion d'acetate d'etain jusqu'Q ce qu'i! se produise un 
prccipitl! pourpre. On lave ensuire ce precipiteS 
comme Dons l'avons deja dit. 

M. Cassola a obteuu les m~mes resaltats en em
ployant llDe .601~tic:1D d~ protonitrate d'etain faite 

• avecune partie daclde DltrlCJue cODCentreS, eStendu de 
quinze parties d'eau et la limame d'etain. n ne faut 
employer ce protonitl'ate qU'apl'eS ~ue l'acide a eta 
en contact pendant deux jours avec I etain. L'on doit 

,. m~ler Ii froid cette dissolution avec celle d'or, et Ie 
preScipite pour{'r8 'se produit comme Ie precc!dent, 
sans que 1 uu al l'aDtre aient jamais une couleur uoi
r4tre. M. Cassola donne cependant la preference a 

• I'acetate d'etain. Ce chimiste a employeS aussi Ie pro
tosulfate d'etain tra eStendu 9,ui lui a donne les mc1mes 
resultats, mais avec cette di1l'eSrence qu'un exCl\s de 
protosulfate donne au preciJliteSla mc1me couleur que 

~ celie que produit trop d'hyilrocblorate d'etain. 
r· MM. Proust. et Oberkampf ont analyse! plusieurs 

precipites de pourpre. Le premier chimiste y aelmet 

Oxide d'etain au maximum..... 76 
Or a l'eStat metallique •••.•••.•• 2.!., 

lOG 
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108 llUNUBL : \ 
Beall pollrpre. PODrpre LI ... yiolet. \' 

Oxide d·l!tain... 110.58.......... 60.18 \ 
Oxide d·or...... 79.411.......... 39,82 " 

100,00 100,00 

Il est des fabrican8 qui, pour donner UDe teiDte' 
rubis, au lieu d'employer Ie pourpre de Cassius, re
courent a reau rouge qu'ils versent sur les mati~res 
qU'i18 velllent 'colorer at qu'i1s m.nangent bien avant 
de les enfourner. Ils assurent que, par ce moyen, Ie 
principe colorant est dissemind d'une maniere plus 
uniforlDe daD8 toute la maase. 

oa 'tJLKIlf,un. 

On pt'dpare l'or fulminant en versant de l'ammo
niaque liquide dans une dissolution d'hydrochlorate 
d'or; il &e forme aussitat des flocons jaunes; on filtre, 
on lave Ii plusieurs eaux, et on les fait slleber a une 
tr~s douce chaleur. 

L'or fulminant est inodore, insipide, ne, s'altllrant 
point avec Ie temps, detonnant par Ie frottcment, 101'11-
qu'il est bien sec. Si 00' l'expose a une temperature 
.nevee, i1 se produit une forte dlltonnation; i1 y a 
formation et dllga~ement d'eaa et de gaz azote, et 
l'or se trouve rlldlut. ' 

Dans les verreries. on emploie l'or fulmiDant pour 
les couleurs rose. Pour cela, on Ie broie sur nne 
glace avec un exces d'huile grasse de tIlrebenthine qni 
lui enl~ve sa proprietll detonnante; on 'Y ajoute son ! 

paids el;al de cristallres blanc et en poudre tres fine; 
on continue a broyer ce melange avec une molette en 
Terre; on Ie fait ensuite secher a l'abri de la poussiere. 

C'est cette poudre que I'on mtUe aux substances 
"itrenses, aultquelles on Teut donner une superbe 

. couleur rose, avant de les verser dans Ie creuset. 11 

III d'autant plus forte que ron ,aura employe davan-~'nutile de faire observer que cette couleur rose 

, de cette poudl". 

\ 
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OlUDBli DB PLOKB. 

Le plomb est susceptible de former quatre oxides 
divers: 

10. Le proto:ride. II se forme, suivant BerzeIius, 
lorsqu'on expose Ie plomb a l'air a une temp6rature 
un peu forte; au bien, suivant M. Dulong, en cal
cinaut l'oxalate de ce m6tal. Cet oxide est peu connu. 

20. Le deuto:ride. Jaune, fusible au rougenaissant, 
et se convertissant par Ie refroidissement en lames 
vitreuses. C'est ce qui est connu dans Ie commerce 
sous ]e nom de litharge. Cet oxide, fondu, attaque Ie 
creuset an point de Ie percer, absorbe 1'0zi,Gene de 
I'air, et passe a 1'6tat de tritoxide; a froid il s empare 
de I'acide carbonique de l'air. . 

La litharge du commerce s'obtient par 1a calcina
tion des mines de plomb argentifere; par ce moyen 
ce m6tal s'oxide, et I'argent reste a nu. 

30. Trito:rule ou minium. Cet oxide est d'un assez 
heau rouge; il n'exerce aucune action ni sur l'air ni 
sur Ie gaz oxigcne; au ronge cerise il se convertit en 
protoxide et entre en fusion. On ]e pr6pare en calci
Dant Ie plomb ou la litharge dans un fourneau a r&
verhere. Q~a~d Ie 1,Iomb est fond,!! et oxid6, i,l donne, 
par Ie refroldlssement, unc masse Jaune appelee massi
cot dans Ie commerce, et 'lui paratt ~tre un compose! 
de litharge et dc plomb. On Ie reduit en poudre et on 
Ie calcine dans Ie m~me fourneau pendant environ un 
jour et demi, ou jusqu'a ce qu'il ait acquis une cou
leur rouge: on doit avoir soin d'agitcr continuelle
ment cet oxide, pendant l'action combinee de l'air et 
du feu. Pour plus de dt!taiJs on peut consulter Ie 
Manuel ,lu Porcelainier. 

40. Peroxide. Couleur puce; a diversestemperatures, 
i1 se convertit en trito et en deutoxide. II a pour ca
ractere particulier d'cnflammer Ie aoufre lorsqu'on les 
triture ensemble. Ces trois derniers oxides sont com
pose!s de 

Deulnid •• 
Plomb .... 100 
Oxigene.. • ",25 

Tril01ide. 
100 

H,58, 

Per01ide. 
100 

15,450 

10 
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M. Houton-Labillardiere, professeur de chimie ap
pliquee aux arts, de Rouen, a Iu Ii l' Academie royale des 
Sciences de cette ville un travail sur Ie minium, assez 
curieux, que nous allons faire connaitre. Cet oxide. 
d'apres Berzl!lius, est compose de 100 parties de plomh 
et de JI,58~ d'oxigene, ou de protoxide de plomb 
partie, et d oxide puce partie, qui, en somme, coo
tiennent Ia meme qoantite d'oxigene et de metal. 
M. Longchamp a publie, dans Ie tome XXXIV des 
Annales de Cllimie et de Physique, des observations 
sur Ie nombre des oxides de plomb et sur la compo
sition du minium, auquel il a assigne cinq \>arties de 
P!Otoxide de plomb. et une partie d'oxlde puct'!o 
M. Houton-Labillardiere n'a point cberche dans son 
memoire a attaquer les analyses de ces deux chimistes, 
mais Ii concilier les dnormes differences qu'on yob
serve. En consequence, il s' est {lrocur!! de l' oxide 

. rouge de plomb cristallise en pebtes paillettes, qui, 
dans cet etat, ne laisse aucun doute sur sa purete ; il 
avait dtd forme tres lentement dans les cavites d'un 
four qui servait Ii ceUe pre\>aration. Cet oxide, ana
Iysl! par l'acide nitrique, lUI a donne sensiblement Ie 
quart de son poids d'oxide puce de plomb, et trois 
quarts de protoxide. Ce resultat, qui ne coincide pas 
avec ceux de M. Berzelius ni de M. Longchamp, 
se rapprocbe cependant beaucoup plus de celui de ce 
dermer. En comparant les oxides de plomb formant 
Ie minium, d'apres Berzelius, qui est de I de pro
toxide et I d'oxide puce, on voit ~ue dans l'oxide 
rouge cristallisd, que M. Houton-Labillardiere a ana· 
lyse, il y a precisement la moiti!! moins d'oxide puce 
que dans celui de M. Berzl!lius, d'oD. il conclut qu'il 
existe deux oxides rouges de plomb, l'un forme, 
d'apres'le cdlebre cbimiste aUedOlS, de 

Protoxide de plomb .• I} {Plo~ •• 100 
Oxide puce •••••••• , I ou Oxigene. 11,581 

et l'autre , Ie minium crista11ise, de 

Protoxide de plomb .. 3} ou {Plomb •• 
Oxide puce ..... , •...• I Oxigene. 
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ce qui porte Ie nombre des oxides de 'plomb a quatre 
sans y comprendre l'oxide gris ( admls par Berzelius 
comme un veritable oxide ), dans lesquels l'oxigene se 
U'ouve dans les rapports de I, J r. 1 ~ et 2 pour ces 
CJ.uatre oxides. M. Houton-Labillardiere ajonte que 
slles deux oxides rouge. ont etc! "confondus jus'Ju'a 
present, cela tient a leur couleur analogue, et a la 
difficulte de les isoler. Les recherches de ce chimiste 
sont asaez intereasanteiis sous ce point de vue, mais nou s 
ne voyons point qu'e es conciJient, comme il l'an
nonce, l'enorme difference qui existe entre celles de 
MM. Berzelius et I.ongchamp ;" et comme Ie minium 
cristallise est fort rare, et n'est pas celui du com
merce, il emte encore la m~me incertitude aur les 
propol·tions de ses constituans. . 

L'oxide rouge de plomb, ou minium, et la litlaarge 
sont tres employes dans la verrerie pour fabriquer Ie. 
cristal et Ie flint-slass, qui est un cristal beaucoup 
plus pur, dont on aoit la premiere idee aux Anglais. 
Le verre, dans la composition duquelle minium eutre, 
.est plus beau, plus pesant, plus doux, plus facile a 
tailler, plus susceptible d'eprouver, sans se casserz les 
alternatives du cliaud et du froid, enfin i} jouit de )a 
pro}>riele de refracter la lumiere avec beallcoup. 
a'eclat: c'est en raison de ceUe m~me propriete qu'd 
entre dans la composition des cristaux. n est des 
proportions de cet oxide qu'il ne faut pas cependant 
depasser, parce qu'i} donne a la masse vitreuse une 
II1lance jaune pAle qU'on ne lui enleve que par l'action 
80utenue du calorique. 

La siJicc est susceptible d'entrer en fusion avec 
l'oxide de plomb , en que1que proportion que ce soit ; 
mais Ie verre qu'on en obtienl, quoique insoluble 
dans l'eau, ne manque pas de se ternir en l'ex}'Osant 
pendant quelque temps a l'air. En parlaut de I action 
ae hautes temperatures sur les oxides de plumb, nous 

• a.vons vu que Ie minium se convertissait en protoxide; 
c'est dans cet etat qu'il paratt qu'il s'unit a la silice 
I,our former un silicate d~ plomb. 
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QUATRIEME SECTION. 

ACIDES. 

On donne ce nom 11 des corps composes qoi ont one 
Aveor plos 00 moins aigre, roogissent la plopart des 
cooleors bleoes vegetales , se combinent avec lcs bases 
salifiables et avec presqoe toos les oxides metalliqoes 
pour former one cJasse de corps CODnos soos Ie nom de 
sell. Les chimistes les ont divises en o:racides et hydra
cide,. Les premiers sontle produi t de lacomhinaison de 
certains corps avec l'oxigene, et les autres de l'union 
d'une autre c1asse de corps avec l'hJdrogene. 11 est 
cependant des corps qoi peuvent s'onlr soit avec l' oxi
gene, soit avec I'hycIrogene, et qui forment alterna
tivement des oxacides 00 des hydracides. '11 en est 
eolin ,(oi, en s'unissant entre eux et sans addition d'oxi
gene nl d'hydrogene, produisent aussi des acides. 

Dans les operations de la verrerie, on emploie 
principalement les aciJes 

Hrdrochlorique, ou acide moriatique, esprit de 
acl. 

Ni/rique ,00 eao-forte, eSJ>rit de nitre. 
8ulforique , huile de vitriol, esprit de soufre. 
Ces acides sont trop connus pour avoir besoin d'l!tre 

dkrits ici; nous allons noos borner 11 presenter les 
trois suivans : 

'&'CID. BORIQUE. 

Deconvert en 1702 ~ar Homberg , qui lui donna Ie 
nom de sci ,edatif. nest solide, en petites lames 
minces, d'un blanc argentin, inodore, d'une saveur 
acidule, malee d'on peu d'amertume et d'one pointe 
de fratcheur, qui fait place 11 une saveor sucree; il 
rongit faiblementla teinture de touroesol; par l'action 
du calorique il se fond sans se volatiliser; il est peu 
soluble dans l'eau, et compose de 

Bore .••••.•.•••••• 25,83 
Oxigeoe ........... 74,17 

' ...... 
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.I.CIDB CIlR6111IQUB. 

Decouvert par M. Vauquelin en 1757' II estsolide, 
d'une saveur Acre et stYl'tique, d'uu rouge pourpre 
assez beau', soluble dans I'eau, et lui communiquant 
sa couleur, cristallisant en prismes Ii ~atre pans, 
rougissant la teinture de tournesol , et dusolvant I'or 
lorsqn'il est uni Ii l'aeide nitrique. Le rubis spinelle 
lui doit sa couleur. On l'extrait du chr6mate de fer en 
Ie traitant, dans un creu,set porte au rouge, par Ie 
nitrate de potasse , etc. n est compose de 

Chr6me .•••••...•••• 100 
Oxigene.. .. .. .. .. ... 85,26 

ACIDE FLUORIQUB. 

Decouvert, nni Ii un peu de silice, par Scheele, et 
A I'etat de purete par MM. Gay-Lussac et Thenard. 
Certains chimistes Ie regardent comme forme par Ie 
fluor ou plhore et l'hydrogene, et d'autres llar cette 
substance etl'oxigeue. Ouoi qu'il en soit, cet acide est 
liquide, blanc, tres odorant, Cumant, d'une saveur 
tres vive ; il est si corrosif que, mis en contact nvec la 
p'ean, ilIa desorganise avec une vive douleur. A - 40 
il ne se congeIe pas j il bout Ii + 30 j il se dissout dans 
l'eau avec degagement de calorique. Un caractere 
bien distiuctif de cet acide, c'est qu'il attaquele verre 
avec Ia plus grande energie; ce qui Ie fait employer 
avec sucds dans la gravure sur verre. On Ie conserve 
dus des vases de plomb oud'argent. 

'CINQUIEME SECTION. 

SELS. 
On donne cil nom Ii des composes d'un aeide avec 

une ou plusieurs bases salifiables. Sous ce demier nom 
on comprend les oxides metalli~es, l'ammoniaque, 

, et quelques composes vegetaux. uand, dans ces com
binaisons, la saturation est comp ete, c'est-B-dire que 
Di l'acide ou les bases salifiables ne manifestent aucune 
de leurs proprietes, les sels 80Dt appeles neutres ; ils 
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sont, au contraire, conn us sous les noms de se/s aciJes, 
ou sur-sels, et de sous-sels, quand l'acide ou In base 
JlrI!domine, et quc la saturalion I par consequent, 
D'est pas complete. 

Nous allons maintenant dire un mot des sel~ qui 
80nt employes dans la fabrication des verres, cru
taux, etc. 

BORAX • 

.s·o~-Borate de .soude, Chrysocolle, Tinkal, Pounxa, 
Mipouz , elc. 

L'arabe Gebert est Ie llremier qui, dans Ie neu
vieme siede , ait fait mention du borax. On a d'abord 
extrait ce sel de l'Inde des eaux de quelque. lacs: en 
Ie trouve aussi dans ceux de la Basse-Saxe, de rUe de 
Ceylan, daBS la Tarlarie meridionale, all Perou,. dans 
les mines d'Escapa, en Transylvanie, etc. 

Le borax, extrait de ces divers lieu]!, est bien loio 
d'~tre pur; i1 est ordinairement en prismes hexaedres, 
plus ou moins aplatis, incolores, ou bien jllun4tres ou 
verdatres, couverts. d'une cro~le terreuae, gras.se au 
toucher. On purifie Ie sous-bonte de soude par divers 
procedes, qu'il serait trop long d'exposer Ici : nous. 
DOUS contenterons de dire qu'D. l'etat de purete i1 est 
blanc, en beaux prismes hexaedres, d'une gros.sellr qui 
est quelquefois telle, qu'a l'exposition de 1&.13 nous 
en &vons. vu un cristal qui pesait plus d'uD kilo
gramme. Le borax a une saveur alcaline, verdit Ie 
sirop de violettes, s'cfJIeurit Ii l'air, eprouve la fusion 
aqueuee, se desseche. 88 fond de nouveau a + 3200, 

et se vitrifie i it est soluble dans dix-huit fois son poids 
d'eau a 15°; poids specifiqoe, 1,,4; composition, 
d'apres Kirwan: 

Acide borique.. • . • • • • • . • • •• 34 
Soude ..................... 17 
Eau de cristallisatioo.. . • . • •• 47 

On Ie prepare maintenant de toutes pieces dan. plu
,ieur. fabriques de produits chimique •• 
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CRBOJl.l'JIB DB PLOJIB. 

Ce jaune est tres riche et tres hrillant. lorsque Ie 
chromate de plomb est a l'etat nelltre; mais il 
tire a l'orange lors,\u'il est a l'etat de sou~romate, 
c'est-a-dire lorsqu it contient un exces d'oxide de 
plomb. Voici la maniere de l'obtenir sous ces deux 
etata: 

1°. ChrOmate de plnmb neutre. On l'obtient en ver
sant une solution de chromate neutre de potasse dans 
une solution d'acetate de plomb dll commerce. 

2°. ,sous·chrOmate de plnmb. Pour preparer celui
ci, on verse du sOIls-chromate de potasse dans une 
solution du m~me acetate de plomb. 

n est bon de faire observer qu'on doit allparavant 
diharrasser, par la cristallisation du chromate de po
tasse, I'exces d'alcali que ce sel contient. 

Le chromate de 1110mb neutre est d'un tres beau 
jaune; il est employe pour la peinture aDr toile, sur 
porcelaine, stir les papiers, etc. 

saL • .lBIN. 

ChloruTe de sodium (HydrochlOJ'Qte de soude, Mu
nata de soude, ,sel marin, ,sel de cuisine, ,sel 
Remme.) 
Ce ael est un des plus rt!pandu8 dans la nature; a 

l'dtat solide et naturel, il porte Ie nom de sel Remme; 
on en trouve des mines en PoJojtDe dont la longlleur 
est de plus de 200 lieues, et la Jargeur, sur certains 
£oints, de 40. On en trouve aussi dans la Hon~rje, la 
Transylvame, rAIlt'magne. l'Angleterre, Ie Tyrol, 
l'Espngne, la Russie, etc. Dernierement, on en a de
couvert une tresheDe en France, a Vic. Ce sel est pres
<fue toujours transparent; il est, ou blanc, au gris , 
rouge4tre , brun. laune. violet ou vert. Sea coufeura 
sont dues aux oxides de fer ou de manganese qu'il con
tient. Celui qu'on cxtrait des eaux de 18 mer est tres 
hlanc. L'un et l'autre ont une savcur saUe, et cristal
lisent en cubes reguliers; ils decripitent au feu. 8e 
dissolveD! dana 2,82 d'eau bOllillallte, .t I, double d, 
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cette quantite d'ean froide ; en .e disaolvant dans I' eau. 
iI passe a retat d'hydrochlorllte. Son poids spllcifique 
est de :1,1:1. Composition: 

Chlore ••.••••••.•••• 60 
Sodium ..•••••..••• ~ 

100 

Tout Ie monde connatt ses proprietes economiqlleil; 
dans les arts, il est employe a Ia fabrication de l'acide 
hydrochlorique, a celie des soudes dites Iactices, etc. 

Nous ne I'examinllrons ici que sous Ie rapport de 
I'application gu'on a voulu en Caire ala verrerie. 

M. Marcel de Serres, dans une notice sur l' emploi du 
sulfate de soude dans la vitrification (1), a faIt OOD
naltre quel~ues experiences qui ont ete tentees pour 
s'assurer si I on ne pourrait pas employer Ie muriate 
de soude comme Ie sulfate. On II ilonc mis dans un 
fourneau, dit-iI, et pendant un feu de vingt-une 
heures: 

Quartz .•.•.••••••.••.•.• 100 
Muriate de soude........ 60 

Et un autre melange de quartz, de chaux et de mu
riate de soude. 

nest resulte, d'une serie d'experiences, que, dans 
les circo1)stances ordinaires, la seule chaleur ne peut 
pas decomposer Ia silice sans l'addition d'un autre 
flux. n est bien elonnant que ron n'ait pas obtenu 
une veritable vitrification de ce dernier melange; qui 
paralt avoir donne. dans d'autres mains, de plus heu
reuxresultats. En efi'et, M. Leguay prit, en 1810, un 
brevet d'invention de 10 ana pour deux procedes au 
moyen desquels on fait du verre avec Ie sulfate et Ie 
chlorure de sodium (muriate de soude), sans Ie seeours 
des alcalis. N ous allons les faire connaitre : 

PNlmier proe8dJ. 
Sulfate de soude desseche •••. lOa 

Chlorure de sodium ...•••.•.• 100 

(I) 4.RR41es de Cllimi4. tome LXXVI. 
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oSilice. • • • . •• .. .. •. .. . .. .... 656 
Chaux eteinte a l'air •••••.••• 340 

On melange toutes ces matieres, Ie plus enctement 
possible; on chaufi"e Ie four et les pots au rouge blanc; 
et , lorsqu'ils sont au deSre de chaleur convenable, 
on enfourne Ie melange roult! par pelottes, jusqu'a A 
que Ies pots 60ient remplis; on bouche les ouvertures, 
et des qu'on s'aperqoit que Ia matiere s'a1faisse, on 
continue d'enfonrner du melange, jusCJ,u'a ce qu'enfin 
les pots 8e trouvent remplis ae matteres vltreuses 
fondues. Alors, on continue la chaleur avec force, afin 
d'obtenir une belle et bonne fnsion dans Ie moins de 
temps possible. Lorsque les fumees diminuent, on tire 
de temps en temps des larmes d'essai, afin ele con
nattre lorsqne Ie verre est assez affine; ce qui a lieu 
ordinairement au bout de vingt-deux heures de tra
vail. Le verre est alors bon a mettre en usage; mais 
on peut, sans Ie moinelre risque, Ie laisser m~me Ie 
double de temps, si la necesslte l'exigeait. 

lkuzU_ procbllJ. 
Chlorure de sodium desseche (sel marin). fOO 
Silice ••••••.••••.••.• : • . • . • • • • • . •• • •• 123 

Chaux eteinte a l'air. . . • • .. . • • • • . •. • • .. 92 
Melangez bien, et operez eomme ei-dessus. Au bout 

de seize heures, l'on obtient un beau verre hien 
affine, dont on peut faire tel nsage qu'on veut. 

Les experiences de M. Leguay ne Iaissent nul doute 
sur l'application du chlorure de sodium a Ia fabrica
tion du verre. Cette connai6sance peut trouver une 
uti!e aPlllication dans l'emploi de~ soudes natur!'lles 
qlil contlennent une grande quanbte de stll marln et 
de sulfate de soude, dont on peut lirer un grand parti 
en ajoutant, a la composition, plus ou moins ele 
chanx. 

1'IITaAT. D. POTU ... 

Ce sel est egalement eonnu sous les noms de sel de 
nitre, salp~tre pnrifie. n existe a l'etat naturel dans 
tons Ies lienx lui.bit8s, partieulierement dansles terres 
du sol des ecuries, des bergeries, des magasins, etc. 
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Ce sci, purifie, est en beaux prismes, Ii 6 pans, Ii 
sommets hexaedres, transparens, d'une saveur fratche, 
inalterable a l'air, tff;s soluble dans l'eau, fusible 
Ii 340 i il devient alors blanc, dur, pesant, et produit 
ee qu on nomme cri,tal mineral. A une chaleur plus 
tev~e, il se decompose. D'atm!s mon analyse, i1 
contient: 

Acide nitrique........ 53,55 
Potasse. • •• • • • • • • ••• • • 46,45 

100 

Le nitrate de potasse peut ~tre employe de plusiellrs 
man;eres dans la vitrification : 1°. eomme fondant, 
dans lesverresrroduits par les matieres les plus pures: 
dans ce cas, i se decompose et il se degage de l'oxi
gene et du deutoxide d'azote; lI". pour aviver ]es cou
leurs dans les verres colores : dans ce cas, c' est l' oxi
gene de l'acide nilriqlle decompose qui, en s'unissant 
aux oxides metaUiques, produit ceUe intensite de 
coulellr. II est encore une propl'iele de ce sel que nous 
devons signaler: e'est celIe dont i1 jouit, au plus haut 
degre, de retablir dans Ie verre la conleur du peroxide 
de munganese; 1a plus faible dose sullit pour protluire 
cet elfet, qui nous faralt dll Ii la reOXIdation de eet 
oxide. II faut done s abstenir de mettre dll nitrate de 
potasse dans toute composition ou ron a fait entrer Ie 
manganese pour purifier Ie Terre. 

8DLPATB nB sounB. , 

Decouvert pill' Glaubert, qui lui donna ]e nom de 
sel admirable. II est ineolore, inodore, tres amer, en 
beaux prismes diedres; si soluble dans I'eau que, par 
Ie simple refroidissemeut, 1'0n obtient des cristaux 
magnifiques. Ce sel elHeurit a l'ail'; expose a I'action du 
caJorique, il epl'ouve d'abord ]a fusion aqueuse et en
suite la fusion ignee. 

Le sulfate de sonde cxiste dans les eaux de ]a mer, 
dans un grand nombre d'caux minerales, dana les 
plante. marines, etc. II est compose de 

Acide sulfurique ......•.. 100 
Soude ........... ;....... ,8,IS, 
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Ce sel est blanc. amer, dur, en cristaux prismati
ques tres courts. a 4 ou 6 _pans, inalterable a l'air, 
decrepitant au feu. soluble dans 4 parties d'eau bouil
lante et dans 10 Ii la temperature de 15°; il n'efJIeurit 
point Ii l'air, et est compose de 

Acide sulfurique .•••.•••••• 100 

Potasse .................... 117,1g6 
Ce sel est applicable, comme celui Ii base de soude, 

a la fabrication du verre. 

Application a lafabrication cia Yerre. 
M. Marcel de Serres, inspecteur des arts, sciences 

et manufactures, a publie, dans Jes Annale. de 
Chimie (1), une notice sur l'emploi du sulfate de soude 
dans la fabrication du verre, extraite de l'ouvrage de 
Geblen (II), que nous allons analyser. II resulte d'un 
grand nomlire d'e:lperiences, faites en grand par 
MM. Francois Baader et Geblen , 

1°. Que 1e sulfate de sonde. depouille de son eau 
de cri.tallisation, reut ~tre applique a la fabrication 
du verre blanc et fin, sailS aucune addition de potasse 
Di soucle; 

2°. Qu'en faisant usage de ce Bux, on gagne beau
coup pour Ie temps, et cODsequemmeot en produit du 
meme fourneau et en matiere; _ 

3°. Qu'il faut etre tres exact dans l'addition de Ja 
quantite de eharbon necessaire pour operer Ia decom
position du sulfate de sonde: ce poiut est si essen tiel , 
que quelquefois un centieme de plus ou de moins 
Gate presque la vitrification ou colore Ie verre i 

4°. La quantite de charbon a employer est dOOcile 
Ii determiner, puisqu'elle varie suivant sa secheresse 
ou son humidite; 

5°. Que Ie sulfate de soude ne pent pas ~tre appli-

(I) Tome I.XXV{. 
(II) Beytra.ge ::uJ' II'i4sellSclutfllighen Regrund .. ng Jer rlas

",,,cherK .. nst; von 0' A.. F. Gehle ... 
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;m;;i bien en ;;;b;;A;;,;e dans Ie fonts" 
qu'il vaut mieux faire d'abord un sulfure soude; 

pour se debarrasser de I'acide carboni'lue qui se forme 
et produit une grande effervescence dans la fonte; 

6·. Que Ie fiel de verre se decompose une addi-
;T; charbon ;;;es les au;;';;; de verTs's, 

est d'auta;; avantaget;;; ; experien;;;' 
que Ie plus ;;;;emi de 

verre fin 
7'. Que les creusets dans lesquels on opere la fusion 

du verre, it I'aide du sulfate de sou de , doivent ~tre 
faits avec beanconp de precaution et dans une propor
tion differente des matieres, parce qne ce verre Ies 

bien pin; s;,sui de pot;;;;';; 
est lorsqu on ;;;; serre fin 

~ :i~on ;;es;;~:;;tee d~n~:s, '" ,,;;;~~~a::ii ; 
Ie refroidissement necessaire, Ie verre, d'abord tres 
pur, commence bienttlt, dans Ie travail, Ii entrer en 
fermentation, et se montre enslIite plein de bulles. II 
en est de meme dn verre qne ron fait avec du feld-

n;ntenant ;;;asse. 
Gehlen consibenmt diversi;~ 

;1';r,5;1;nS de Kn;;;;l;m;;nn, Pott , Gren 
L;;mr;;dius ct Pi;,;;;; Cbarm;; ;;;s l'emploi do; 
sulfate et de I'hydrochlorate de soude dans la fabri
cation du verre, se sont livres Ii diverses autres expe
riences ; la composition qui leur a Ie mieux reussi est 
la suivante: 

~~lfi:~~;' ;lIde .•.•• 
Cha,,;, 
Charbon •.•....•.•.••. 

On ajouta , pendant la fllsion, une pelletee de char
hons ardens tires du fourneau it verre. Ces cinq parties 
de charbo~ et3:ie~,t enco~e trop p~~;~a~s les circon-

qUl avaleu; ,sans Ie fo,;; m,m verre. 
;esulte de ;;;;;elles qu'en ge 

peut Ie sulfate , it la vi 
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trification, sans addition de potasse ni de BOnde. Le 
verre, ainsi obtenu, est aussi beau et aussi parfait que 
celui 'lui a ete fait avec la soude ou la potasse; 
. :ao• (,lue la vitrification du sulfate de soucie, avec Ie 

quartz, est, dans Ie plus grand feu. m~me tres impar
faite. Elle est fllus complete, si l'on y ajoute de la 
chaux; mais aIle 'demande alors bien du feu et du
temps; 

3°. CeUe decomposition est parfaite, it I'aide d'une 
substance 'lui decompose l'acide sulfuri'lue du sulfate 
de soude. Le meilleur moyen est Ie charbon qui reduit 
Ie sulfate en sulfure, dont la silice se aepare four 
s'unir it la sonde; pour Ie flint-glass, Ie plomb, it I elat 
metallique, produit Ie m~me efl'et. Cette reaction de 
lachaux et du charbon, sur Ie sulfate de soude, ofl're 
des variations que nous allons faire connattre, d'apre! 
l'auteur precit!! : 

1°. La propriete qu'a Ie charbon de colorer Ie verre, 
quoi,\u'en quantile .eminemment petite; ceUe pro
priete du charbon n'est surpassee par aucun des oxides 
metalliques connus jusqu'it present (I); 

2°. TIne preference qu'on doit donner it la chaux 
dissonte dans l' eau et rechauffee de nouveau, it la chaux 
deli lee it l'air; 

30. De la grande efl'ervescence de la masse du verre, 
lorsqu'on emploie Ie 8ulf~te de BOude, effervescence 
qui est quelquefois anssi grande en employant la soude 
ordinaire, et de la precaution qu'on dOlt prendre de 
l'ajouter successivement en plus petites proportions 
que si 1'0n emplo,fait la potasse; 

40. Que I'on dOlt diviser les travaux avec soin, dans 
les verreries de cette espeee, alln de ne pas etre 
trouble par eette efl'ervescence; 

fio. Que Ie sulfure de soude peut ~Ire plus appli
cable dans les verreries que Ie sulfate de toude. 

(1) Ne pourrait.on pas tenter de detrnire cette copleur en 
brtJ.lant l' exces de charhon qui Ia produit, au moyeo dn 
nitrate de potule? Nonl croyonl que celle experience peut 
etre suivie d'un plein s"cees. 
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Ces donnees peuvent ~tre tres utiles, 5urtout pour 
l'emploi des soudes naturelles provenant des salsola 
d~~ fucu", etc. qui cn',' fenD+",n: hean,xmp sul{"", 
et d'hydrochlorate de soude. Tout me lorte .. crOll'e 

l~,~,,~;~~~,~nc~: ~~l~haux etcd',~~!::~, ~::,~~~~:;,~;~ 
heaucoup la quantite qe matUxe vitr,'u'e. - , 

M. Pajot des Charmes 5' est occupe aussi, avec sueces, 
dn i'eml'lni du ,ulfate soud" dan" ver,'"de. fY" 

:~n~~~~ ci!~ prof~sl:n~e~~~;tei8~~~:ef;!~;e ~x~l. 
ce pmE"or:i~!,~~ 'e~:!~~~e:,~~~~e=~';~t~e qUE" 

Sable .•.•.••.•.......•.....• 100 

S"Hiitc d~ ,""ude ~~c... 50 
Clmnx viuu, 8ech~, ,3D po",;,'e, d" 17 a 
Charhon........ ..•..•.•..•. Ii 

aucun::;ii£:~io~ '~,3,~~~~,~I~~:.cP'nJ~!~ l~'~~si::~:" sanr 
sulfurique est decompose ct la silice s'unit a la soude. 

!,;:;,~r~~;,~, f!s:::~~;~:a", de s""';~i!"m b~!lr,rtn~i~:~ 
vention. ~~ 

r\"ant parTer de lahri'ii,Yion veri"~, no", 
allons faire cODnnitre la construction des fourneaux et 
la fabrication des creusets. 
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DEUXIEME PARTIE. 

DB. FOUBS PROPllES A LA VEBILEBIB, ET DBS 

CRBUSBTS. 

PREMIERE SECTION. 

DES FOURS. 

IL eat un fait bien generalement reconnu des fa
bricans, c'est que la heaute et la transparence dll 
verre Bont constamment en rapport avec l'eIevation 
de tilm{lerature auquel Ie melange vitreux a ete 
porte, alnsi 'ill'avec les proportions d'alcali lui sont 
parties constltllBntes du verre. Ainsi, plus e verre 
contient d'alcali, plus Bon opacite augmente; de 
mani~re que, lorsqu'il contient deux parties d'alcali 
Bur une de silice , il ne jouit d'aucune transparence, 
et attire l'humidite de I'air. La beautc! du verre cst 
donc en raison directe de la quantite moindre d'al
cali (IU'il contient. Aussi, en soumettant la composi
tion vitreuse Ii une temperature tres elevee, on en 
degage l'exces d'alcali que la silice peut saturer en 
passant Ii l'etat de silicate. nest aussi bien demontre 
iJue la silice entre d'autant pillS vite en fusion, meme 
avec une quantite moindre de fondant ou d'alcali, 
que Ie degre du calorique est 1,Ius eleve. C'est ce qui 
a fait dire Ii M. Bastenaire-Daudenart: Bonne terra 
pour les creusets, fourneau qui tire l,ien, assurent la 
prospel'ite d'une verrerie. A l'appui de ceUc opinion, 
nous allons fail'e connattre les resultats de quelques 
essais ~u'i1 a consignes dans son ouwage. ,0. Si I'on expose 100 parties de sable et 45 d'alcali 
dans un fourneau de fusion, pendant deult Oll trois 
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124 MANUEL 
jours a 3,000 Reaumur, Ie verre obtenu contiendra 
parties egales de silice et d'alcali. 

20. La m"me composition, a une temperature de 
g,ooo Reaumur, donnera lieu a un verre compose de 
100 silice sur 25 alcali. 

3°. Le m"me melange, expose a 10 ou 111,000 degres, 
donnera un verre parfait, qui contiendra : 

Silice ••••.•••..•.••• 85 
4lcali •..•••.•••.•••• 15 

100 

L'excedant d'alcali aura ete disaipe et par conse
quent perdu pour Ie fabricant. 

J'ai relate, a l'article fabrication dll verre Ii vilre, 
quelques autres eXjleriences semblables, et fait con
nallre combien il Importe aux fabricans d'avoir des 
foumeaux qui tirent bien, tant pour l'economie du 
combustible et du temps, que llour celie de l'alcali 1 
DOUS Y renvoyoDS DOS lecteurs, eD DOUS bornant a 
reproduire ici les resultats. 

Foumeau maut mal. 
Sahle •••••..•..••..•...•••. 150 
. Calcin. • • • • • • . • • • • • • • . • . • •• 200 
Potasae. .. .. .. .. .. . .. .. .... IIlO 

Chaux....... ••••••......•• 25 
Azur .•.••.••••••..•.• } 1I- 0 50 
Peroxide de manganese. a, 

1'otal .. ·••··· ....... VS 

Tirant bien. 
,55 

u5 
100 
16 

Manlta-
nese... 3 

3119 
Ces avantages soot evidemment dc!montres : je m'; 

homerai Ii ajouter que les foumeaux qui tirent bien d'a· 
hord, commencent Ii perdre une partie de cette pro
priet!!, au hout de <{uatre ou cinq mois de service. 

La construction des fourneaux d'une verrerie exige 
les plus grands soins, tant pour leur forme et leurs 
dimensions, que pour Ie chon des terres, leurs pre
parations et leur cuite. 

Nous avons consacre un article special aux argiles; 
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DOllS ajouterons ici ille les briqlles, principalement 
oolles' qui cntourent. c four de fusion, doil'ent alre 
faites avec une argile tres refractaire, ne con tenant 
qu'environ trois ou quatre centiemes de chaux, et 
environ vingt-cinq pour cent de ciment (I). Cette 
argile preparee, par les procedes usites par les poliers, 
est ensuite moulee et mise a secher. Lorsqu'elle l'est 
completement, on fait cuire 80igneusement les bri
ques dans un fOllr pal'ticulier. Nous allons faire con
nattre un de ces fours. pour lequel M. Singer de 
Paris a pris un brevet d'invention. 

1'I0UVIIAU Foua A CUIII LA BIIIQUII liT LA TUILII. 

( Par brevet d'jnvention.) 

M. Singer de Paris a pris ~n brevet d'invention de 
dill: ans pour Ie four suivant. 

Les dimensions exterieures 80nl de 3 metres 25 de
cimetres de longueur, sur 2 metres 6 decimetres de 
largeur, e13 metres 575 millimetres de hauteur. La 
tuile y est introduite et plnclle suivnnt l'usage des 
fours ordinaires; on convre a plat de tuiles cuites Ia
dite superficie, de maniere que Ie courant d'air ne 
soit pas intercepte. 

En suite , l'ouverlure par laquelle la tuile a etIG in
troduite doit ~tre fermee avec de la tuile, ou du 
moellon, ou de l'argile. Tous les registres et autres 
ouvertnres doivent aussi ~tre exactemcnt fermes. 

Cette premiere operation etant terminee, on place 
une petite botte de paille sur Ia'glille a l'entree de la 
bouche du four, et sur cette paille, dill: morceaux de 
tourbe et vingt autres sur la totalite du grillage dans 
sa longueur. En aUumant la paille, on ouvre en ml!me 
temps Ie premier registre en totalile, jusqu's ce que 
1. tourbe, qui se tronve pres de 18 houehe s feu, soit 
enflammee; lorsqu'elle l'est compIetement, il faut 
reboucher Ie premier registre et entretenir Ie feu 

(I) Le meilleur ewent lie fait nee l' argile coite reduite 
eu poadre. 



•• NUEL 

pendant douze heures au ml!me degre!. Au bout de CII 
temps, il faut renforee,' Ie feu a peu pr~ d'un tiers, 
ounir enlierement Ie seeond registre, et entretenir Ie 
feu a ee ml!me nouveau degre!, durant douze autres 
heures. Ce temps ecoule!, on ouvre Ie troisieme re
gistre, et on ent.retient Ie feu au ml!me deljre!, jusqu'a 
ee qu'on ait reconnu que Ia tuile a dissipe son humi
diM et se trouve bien ressuye!e. L'expe!rience a fait 
connattre ~ue di:r.-huit heures suffisent a ceUe opera
tion, tandls que, jusqu';' pre!sent, elle a dure! qua
rante-deux heures. 

Cet objet rempIi, on ollvre de nouveau et enti/,re
ment Ie premier registre, et ron augmente doucement 
Ie feu, Jusqu'a ce qu'il sorte par toute Ia bouche une 
Hamme el;ale, et neanmoins pas trap violente; on en
!retient alnsi ce feu pendant qUDtre heures, au bout 
desquelles il faut l'augmenter d'un tiers et I'y main
tenir pendant quatre autres heures. Au hout de ce 
temps, il faut pousser Ie feu si vivement que ]a 
bouchc entiere du four doit I!tre remplie d'une fIamme 
bouillonnante que ron doit entretenir jusqu';' ce que 
Ia range!e superieure des tuiles commence a rougir, 
ce qui peut durer environ dix-huit heures. 

Les tuiles qui prennent Ia couleur rouge annoncent 
une cuisson complete: c'est pourquoi on Ies couvre 
de lable de I'e!paisseor d'un pouce pour en e!carter]a 
flamme. L'on ferme en ml!me temps ]e second et Ie 
troisieme regislre. Il faut encore entretenir Ie four 
pendant trois bell res au m~me degre r et lorsqu'il pa
rattra qoe ]es trois quarts des tuiles sonl cuites, on 
diminuera Ie feu insensiblement; Ie dernier quart 
atteindra aussi sa cuisson dans environ deux au trois 
heures au plos. Aussit6t que Ie four est couvert de 
sab]e, on Iaisse Ie feu se perdre de lui·m~me; OD 
ferme Ie premier registre ainsi '{ue taus Ies Dutres. I.e 
four ainsl bien ferme!, reste envIron douze heures, eo 
qui suffit pour perfeetionner la cuisson de ]a tuile. 
On ouvre ensuite Ies partes et Ies registres, et 1'0D 
enJeve Ie sable qui coune toule Ia superficie de Ia 
tuile pour Ia Jaisser refroidir, ce qui s'opere en vingt
~ ~; apr~s qaoi Ie ludier peut 'fider SOD 
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four. nest aise de voir quc toute cette operation ne 
dure que cent quatre heures, ou Ijuatre jonrs un quart. 
n est bon cependanl de faire observer 'que la cUlte de 
Ja brique enge !In peu pins de temps et de tourbe Ii 
cause de son epalsseur. 

Dans les l'ays ou il n'y a pas de tourbe, on pent y 
Bubstituer de Ia bonne houille, en choisissant la plus 
pnre. 

Explication des figures. 

FiG.:I. Elevation de ]a face au-devant du four. 
Fig. 3. Plandn fond auniveau dela ligneef,fig. 5. 
FiG' 4. Coupe lonll,itudinale par un plan vertical 

Buivant la ligne a b,fiG' 3. 
FiG. 5. Coupe transversale par un plan vertical, 

luivDnt la ligne cd, m~me figure. 
A, mur qui forme Ie contour dn fonr : l'interieur, 

qui est expose Ii recevoir nne forte chaleur, est en 
briques, et I'exterieur, d'environ deux piech d'epais. 
Beur, est fait en moellons Oil en briques, Ii volonte. 

B, cendrier dont l'entree est fermee pal' nne porte 
en fer. 

C, Grille en barreanx de fonte de fer. 
D, Bouche du four, cintree en demi-cercle: ella 

est fermee par deux portes de fer. 
E, neuf arcades dont les deux extr~mes sont en

gagees dans les murs, ]aissant entre e11es les espaces G, 
sur lesguels on pose la tuile. 

F, deux canaux qui regnent dans toute la longueur 
du four, dont l'entrt!e est fermee avec des bouchons 
carres en bois, de ellacun desquels hnit petites 
ventonses partent et vont ahouttr a la bouche dll 
four. 

G, einq petites ventouses rondes, fermees avec des 
tampons de bois, et qui donnent l'air necessaire a la 
combustion pres de la bonelle du fonr. Ces cinq ven
louses, ot les denx canaux F, forment ce qu' on appelle 
Ie J)remier registre. 

H, canal qni passe Ii travers les parois laterales et 
de ~errjere dn four, dans lequel aboutisscnt vingt
hait petites venLouses donnant dans l'interiellr. Les 

~ 
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deux entrees de ce canal IOnt fermees avec des tam
pons en bois. 

I. huit petites ventouses percees de part en part 
lur la face de devant a la hauteur du canal H, et 
qu'on bouche avec des chevilles en bois. Ces veD
touses, et Ie canal H avec sea vento uses, forment Ie 
second reg!stre. 

J, canal avec Ie m~me nombre de vento uses que 
ci-dessus, qui fonnent Ie troisieme registre. 

K, ouverture par ou ron introduitla tuile dans Ie 
four, et qu'on rema~nne apres. 

Quant aux dimensIons des briques pour Ia construe
tion.des fourneaux pour la verrerie, nous n'avons pu 
lea trouver dans les auteurs que noua avODS parcourus; 
M. Bastenaire-Daudenart nous paratt ~tre Ie premier 
qui s'en est occupe. 

n y a trois manieres, dit-il, de construire les fours 
de fusion: la premiere consiste a placer Ies briques 
moUes ]es unes sur les autres, et les souder ensemble 
de maniere a ne presenter qu'une masse j la seconde, 
en briques .seches, et la troisieme, en briques cuites 
a un coup de feu plus ou moins fort. 

M. ·Bastenaire rejette ]es briques molles, parce que 
Ie retrait etant fort grand, Ie fourneau a Ie dl!savan
tage de se defonner promptement, malgre qu'on 
remplisse tous ]es jours soigneusement ]es fentes et les 
crevasses. 11 rejette aussi les briques cuiles, parce 
que Ia construction devient penible dans lea endroits 
ou. il faut echanerer l'ouverture, a cause de Ia durete 
des briques. En consequence, il donne ]a pI'l!ference 
aux briques secbees de 30 a 35 centimetrer, parce 
qu'elles prennent peu de retrait et qU'elles sont bien 
plus faciles a tailler. 

Nous ne partageons point l'opinion de l'auteur: Ies 
briques bien cuites dOlvent alre preferees aux autres I 
a cause iU'elles ne J'rennent 'presque point de retrait; 
quant a 'inconvement qu'e)]es presentent de ne point 
Be Iaisser tailler aisement, il est facile d'y' remi!dier 
en en modelant un certain Dombre d'apres les formes 
que doivent avoir les echancrures. 

Quant a Ia dimension des briques, nous penson. 
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comme lui qu'elle n'est· pas assez grande, et qu'il 
couvient beaucoup mieux de leur· donner 24 centime
tres de longueur sur 16 centimetres de Iargeur et 11 

d'epaisseur. Sur Ie cate qui est destine a former la 
paroi interieure du four, on devrait mouler une 
ecbancrure d'autant plus forte que Ie diametre du four 
serait plus petit; de cette manlere ces briques decri
raient un veritable cercle. Nous allons maintenant 
donner la description des principaux fODrs de verrerie . 

• OURKB~U DB VBRB.BB.11I UI'CIEK. 

Avant de parler des foumeaux modemes, nous 
avons cru devoir dire un mot des plus anciennement 
employes, alin de donner une juste idee des progres 
de cet art. 

Un des plut anciens auteurs, Af;rlcola, rapporte 
trois sortes de fourneaux, Ie prem18r, qu'il appelle 
carcaria ou carcaise. est celui ou se fait la Critte. 
Ce foumeau (/ig. 6) est fait comme un four. 
hant de dill: pieas et Jarge de sept; ce four a deux 
vo0.tes : l'inferieure, marquee A, est celle ou se fait 
Ie feu, ayant un troD au sommet par ou passe Ia 
flamme qui entre dans la v06te superieure. mar
quee B, ou elle forme un reverbtlre qui reflechit sur 
les matitlres a faire la fritte, qui sont a nu sur l'aire 
de ce four, ou l'ouvrier a soin de les rcmuer avec un 

. dteall de fer, tant qu'elles soient vitrifiees et prepa
rees en leur perfection. CeUe v06te superieure doit 
avoir UDe ouverture fort grande pour remuer plus 
facilement la fritte .• au lieu que l'ouverture de l'infe
rieure doit "tre petite, ne &enant qu'a jeter Ie bois 
pour maintenir un feu continuel, et en retirer la 
cendre. 

DII temps d' Agricola on ne se servait que de char
hon dans les verreries; mais l'ullllge du bois dont on 
s'est servi depuis, est beaucoup meilleur; car. etant 
employe tres sec, il ne donne aucune fumee coniine 
fait Ie charbon, qui cause toujours de l'obscurite all 
verre. 

Les masses qui paraisscnt aupres de ce four, mar-
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qUl!es C, sont celles de 10 fritte, qui se tirent dll 
four, et qui se cossent lorsqu'elles sont trop grosses, 
pour ~tre plus commodes II mettre dans les pots du 
grand fourneau, pour y ~tre purgees et ensulte em
p]oyees aux ouwages que ]'on veut. 

Le second fOllrneall, ou plut&t four t dont parle 
Agricola, est celui oU: les ouvriers travaillent; mais 
la description qu'U en fait n'en JlIls juste, parce qu'i1 
fait tous ces foursronds, et ils ne Ie doivent ~tre qu'au
dedans, et Ie dehors ovale. II ajoute encore deux 
gueu]es en forme de cheminees, par lesqueUes Ie ser
viteur jetait Ie charhon jour et. nuit, ce qui n'est 
plus en usage, puisque l'on se sert, en general, du bois 
sec dans toules les verreries, ainsi lJue nous I'avons 
dit; ce qui rend Ies grilles de fer dont il parle all 
trou et au cendrier inutiles. 

Ce four, dont Ie dinmetre doit ~tre proportionne 1 
la hauteur, est divise en trois parties, toutes trois 
faites en voQ.tes. CelIe du bas, marquee A (filI' 7) , 
est I'endroit oU: Ie serviteur jette Ie bois pour entre
tenir un feu continuel et sans fumlle, et ce four infe
rieur s'appelle couronne, et l'ouverture gtais; mais il 
n'y a ni grille ni cendrier, Ie bois se jetant sur Ies 
cliarbons ~ que ron a soin de retirer lorsqu'il 'J' en a 
trop, avec une grande peUe de fer crellse. Ce four 
fait en courODne, auquel Agricola ne donne qu'un 
troll all milieu du haut, d'euviron lin pied de dia
metre, en a neanmoins plusieurs tout autour, par les
quels sort la flamme qUI entre dans Ie second four du 
milieu, oU: sont les pots remplis de matiere jlour 10 
fllbrique du verre, marqn!!s E I sur ]esquels cette 
flamme reflechit et rllverbere contiDuellemeilt. 

La seconde partie de ce four, marquee B, et dont 
]0 v061e est ronde. est celie qui sert aUll: ouvriers. 
Agricola donne II chaque four huit arches I cependant 
il y en a de six; entre Chaque arche il y a line ouver-

. ture en forme de fen~tre faite en arcade. marqnee C, 
appeIee grand ouvreau , }lar OU se mettent et retirent 
les pots qui contiennent Ie verre; ces grandes ouver
tures sont fermees chacune d'un couvercle de m~me 
terre et tuile dont Ie four est fait.. pour miellx con-

~ 
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server la vue des ouvriers de la trop grande chaleur 
du feu, et pour la retenir davantage dans Ie four. Au 
milieu de Chacun de ces couvercles il y a un trou Oil 
orifice, appeJe petit ouvrean, qui est un peu plus 
grand que la paume de la main, par lequelles ouvriers 
cueillent avec leurs cannes ou felles, Ie metail teint 
nu repurge de leurs pots, dont ils font tels vaisseaux 
qu'ils dCsirent. II sert aussi Ii echauffer les ustensiles 
dont ils ont hesoin, et qui sont soutenus par des 
crochets mis expres a'lX cotes de ces ouvertures, qui 
s'appellent, selon les termes de la verrerie, petits ou
vreanx. 

L'endroil ou sont les pots dans ce fOllr s'appelle 
aire Oil siege; il y en a toujours deux Ii chaque 00-

Treau dans les petites verreries. L'un, qui est Ie plus 
petit, est plein de verre purge et pro pre Ii travailler; 
et I'autre, qui est plus grand, est rempli de verre ~u'il 
faut purger, ainsi que nous l'expliquerons en SOD heu. 
Le I?etit pot etant vide, on Ie remplit aussitot de la 
matulre du grand, lorsqu'elle est llUrgee, avec une 
cuiUer de fer. Le grand etant vide, on y remet ensuite 
de nouvelle matiere a fondre et Ii 'purger, ce qui se fait 
alternativement pour ne pas fatre attendre les ou
vriers, et afin qu'ils en aient to,ujours qui soit en elat 
de les occuper. 

La voftte superieure de ce four, marquee D, qui est 
au-dessus de celie ou se fond Ie meian.lle et ou les ou
vriers travaillent, sert Ii mettre les valsseaux de verre 
aussitot qu'ils sont faits, pour s'y refroidir doucement, 
cet endroit ayant uue chaleur temperee, autrement 
ces vaisseaux se casseraient s'i1s restaient Ii lin air 
plus fi·oid. 

Le troisieme fourneau dont parle Agricola, auquel 
il donne une forme carree , et qui sert (dit-il ) Ii faire 
Ies verres verls , n'etait plus en usage , m~me au com
mencement du dix-septieme siecle. Le meme auteur 
donne aussi diverses formes de fourneaux dans son 
livre de la matiere des ruetaux. 
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L'interieur de ce four represente un herceau de 
cave carre ~r Ie bas, et voQ.te en cintre par Ie haut; 
il a environ buit pieds de bD;uteur, neuf. II dix piedS 
de larleur, et environ sept pleds et deml de pro{on
deur. Lea murs et la vot'lte de ce {ourneau doivent 
~tre construits de briqucs, qui fournisscnt plus de 
cbaleur que tous les antres materiaux que I'on pour
rait employer; ils doivent ~tre rev~tus a l'exterienr 
par une bonne maconnerie de pierres de taille liees 
par de forts tirans de fer. La voQ.te de ce {onmeau est 
percee de quatre ouvcrtm'es qui sont distribuees II 
.!gale distance les unes des autres. et <lui forment 
autant de cheminees <lui s'elevent d'environ nn pied 
et demi au-dessus de la maconnerie. 

Le sol de ce cavean est; dans sa longneur, perce 
d'une ouvcrture d'environ nn pied de large, et com
munique II une tres gamde cave qn'on a pratiquee 
sous Ie four, et qui sert de eendrier. Cette cave est 
vot\tee en pierres de taille, et elle est beaucoup plus 
grande que Ie {our, dans lequel il y a acces par un 
escalier qu'on y a pratique. L'ouvcrture, dont nous 
parlons, est {aite dans Ie milieu dn sol du {our, et elle 
Ie partage I pour ainsi dire, en deux parties; elle est 
garnie de gros barreaux de fer qni servent de griJIe 
ponr soutenir les matieres combustibles. Aux deux 
c6tes de celle ouverture on eleve du sol dans l'int6-
rieur du fonr nn massif en forme de bane, d'environ 
un pied et demi de bauteur, et qni est prolonge tout 
Ie long des deux parties laterales du four. Ces deul> 
massifs ont cbacun environ trois pieds de l~ .. genr, et 
ne laissent par conseqnent entre enx qu'un intervalle 
d'un pied ou d'un pied et demi, pour contenir les 
matieres combustibles; c'est sur ces deux especes de 
bancs qu'on place quatre creusets, c'est-a-elIre deux 
de obaque c6te. 

Aux deuB extremiles de l'ouverture dont nous vc
nons de parler, sur laquelle on etablit III grille du 
{our, on a pratique! une porte cia tree de deux pieds 
at demi de large sur quatre II cinq pieds de bauteur. 

~ 
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C'est par ees ouvertures qu'on fait entrer Jes quatre 
creusets ou pots pour les placer sur les deux bancs 
massifs dont nous avons parle. 

Les ereusets etant places, ils se trollvent chacun 
environ. a six pouces au-dessous d'une fen~tre par 
laquelle on introduit dans les creusets ]a matiere a 
fondre pour former Ie verre, et par ou on retire Ie 
verre lorsqu'il est en etat, comme nous Ie dirons plus 
bas. Ces quatre fen"tres se nomment les ouvrealllt. lis 
sont separes par une maqonnerie en forme de mor, 
pour em~cher que l'ouvrier qui travaille .. un ou
vreau ne soit trop expose .. la chaleur de l'ouvrean 
qui est Ii cllte. 

Lorsque l~s pots sont arranges dans Ie fourneau, on 
bonche avec de Ja brique les deux ouvertures par 
ou on les a introduits, en laissant sculement Ii cha
cune une fen"tre d'environ un pied et demi en carre, 
et eIevee de trois pieds au-dessus du sol; ces fen~tres 
sont perpendiculaires Ii la grille du four, et on les 
reserve pour introduire les matieres combustibles. 

Au-dessus du four on a pratique denx autres petits 
fours, places l'un II cote de l'autre. et separes par 
une c1oison de hriques. Dans lea coins de ces petits 
Cours viennent aboutir les quatre cheminees dont 
DOUS avons parle, c'est-a-dire deux dans chacun; la 
flamme des matieres combustible. placeea dans Ie 
four ou sont les creusets ,sort par ces chemin6es, et 
vient achever de s'user dans Jes deux petits fours su
perieurs. C'est dans ces petits fours qu'on place les 
matieres destinCes a la fabrication do verre, et pour 
y recevoir la preparation que 1'0n nomme fritte; la 
chaleur que produit la flamme, qui s'echappe'du grand 
four, est suffisante pour faire rougir fortement les rna
lieres, et mc!me les faire presque entrer en fusion. 

Le Coorneao dont nous venons de donner la descrip
tion peot sel'vir indiEeremment Ii Caire du verre bl;lDc 
ou ;\ faire do verre cornmun. 
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COlflTRUCTIOII DU POUR5BAU DB VI!RRB.IR, liT SBII 
. DI_II118101<8, 

Par M. Baltenaire-DaudelUlrt. 

On trouve la description des fourneallJ: de verrerie 
dans un tres grand nombre d'ouvrages; cependant les 
ameliorations qu'y a'apporttfes M. BastenaU'e-Dallde
nart, nous ont engage a reproduire ici une grande 
partie du chapitre II de son interessant ouvrage. n 
commence d'abord par blAmer, avec juste raison, .Ia 
forme carree que 1'0n a coutume de donner aux four
neauJ: de verrerie; et il est en elfet bien demontre ~ue 
la flamme circule bien plus aisement dans un milIeu 
spherique, et qu'il y a par consequent economie de 
combustible: ce POlDt est fort important pour Ie fa
bricant. Quant aux briques, il est urgent, pour la 
confection des fours, de les modeler suivant qu'elles 
sont destinees a la base, au cintre , a Ia vo~te ou aUJ: 
ouvertures du four: ainsi celie! qui seront destinees a 
former Ie cintre devront avoir une extremite plus 
epaisse, sans o!tre cependant plus etroites. N ous in
SJ8tons sur les formes a donner aUJ: briques, I)arce que 
non seulement elles faciIitent Ia construction des four
neauJ:, mais qu'elles les rendent et plus solidcs, et 
plus propres, et plus economiques. Ces briques sont 
liees entl'e elles par un coulis en consistance de 
bouillie. (I) 

POOIUUAU DB 11081011. 

Le cendrier A, fig. 8, doit o!tre plus bas que 
Ie sol d'environ 4 a 5 decimetres' SOD ouverture 
doit o!tre parallllIe avec l'eutree de Itair; ce point est 
essentiel et d'autant plus important qu'il facilite la 
fabrication, parce qu'alors on a un foyer qui tire bien. 
La grandeur du four doit o!lre en raISon directe de la 
quantite de mati~re vitreuse qu'on veut fabriquer; il 
ya cependant un terme qu'on ne doit point depasser, 

(1) On donne Ie nom d. CI"dis anx raclnres des briqoes 
qn'an delaie dan. l'ean. 
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parce qU'on perd une grande quantite de combustible, 
sans que Ie verre soit (Ie bien bonne qualite, sl1rtout 
les verres durs. Ainsi, quoiqu'iI soit vrai de dire que 
la grandeur des fourneaux est relative Ii la qualitl! et 
Ii Ja quantite de verre qu'on se propose de fabriquer, 
cependant leur grandeur ordinarre est de un metre 30 
centimetres a 2 metres 60 centimetres. Nous faisons 
obserVer Ii ce sujet que, relativement a l'emploi du 
combustible, les fourneaux de 2 metres 26 centime
tres di1ferent pen, ~ur la consommation. de ceux 
de 2 metres 60 centImetres. II est donc avantageux 
de leur donner cette derniere grandeur, parce qu'on 
peut alors y placer de plus grands creuseta. 

Nous allons maintenant faire c01l1lllttre la maniere de 
conduire la b4tisse d'un de ces derniers fourneaux, 
aJant ~atre ouvreaux 8ur chaque face et huit creuseta 
dans l'lDterieur, d'une grandeur et d'un diametre de 
67 centimetres. Nous allons laisser parler M. Baste
naire. Apres avoir fait les fondations du cendrier A, 
on ellive en carre des murs de 80 centimetres d'epais
seut' en gres dur et refractaire tel que celui de ~'on
tainebleau, etc. On conserve dans chaque panneau 
une entree pour Ie passage de l'air et pour que Ie 
tiseur puisse debarrasser 1a ~rille B des scories. On 
continue l'eIeVatiOD des massIfs Ii une hauteur de 2 

metres 9 decim. a 3 metres 24 cent.; ils viennent 
alors se reunir en forme de cintre, en const'rvant 
toutefois, dans Ie milieu, Ja place de la grille qui va 
d'un bout Ii l'autre. 

L'Atre est egalement construit en grils dur et refrac-
t aire; Ii defaut, en eltcellentes bri'lues bien cuiles: il 
en est de ml!me pour les sieges H destines Ii supporter 
les pots ou creuseta, et pour les arches et lea 
foyers B. 

Au milieu du fourneau et sur 1'4tre 1'0n met une 
planche epaisse, 8111' une des faces de laqllelle on 
place une crapaudine en cuivre; ron y lutt'oduit 
ensuile un pieu en bois, dont l'extremito inferieure 
est munie d'une pointe en fer qui s'embotte dant la, 
crapaudine. lequel, leve verticalement ; occupe ~out
a-fait Ie milieu du fourneau. A la partie suponeuro 
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de ce pieu est adaptee a une traverse deatiaee a Ie &ou
tenir. et qui lui lame cependant la libertt! de tourner 
a volonte. Enlin. a oe meme j)ieu est attacbe UDe 
petite corde au moyen de laquelle, chaque fois qU'OD 
place une brique, l'OD s'assure si elle ne s'c!carte pas 
CIe ]a circonference i on De fait pour cela que porter 
Ie bout de cette uccUe a cetle memo circonfereDce. 
Avant de placer les briques les unes snr les DUtres, 
OD doit avoir grand SOln de les frotter l'uDe CODtre 
!'autre, oliD d'en user les inogalites et de ]es mettre 
bien d'o'plomb i apres cela, on enduit lea deux sor
faces qUI doivent se reunir, de coolis, et on les rap
proche en fra»paDt sur la superieure et appuyant 
fortement avec Ie manche du marteau. 

II est bien evident que l'tlpaisscur des milTS, depuis 
1'4tre jnsqo'a 10 naiss:lnce de la v06te, doit varier 
sui't'aDtla grandeur del fourneauJ:; et quoiqu'on donDe 
une epaisseur de 60 a 64 centimetres 1\ ceuJ: de ~ 
metl'os 60 centimetres de diametre, nous oonseillons 
de ]0 porter a 3 ou 4 centimetres de plus, parce que 
pIllS un mur est epais, moins vite illivre paasage an 
calorique, et plus il en concentre, par consequent, 
dans ]e fourneau. L' ouverture de ]a grille B doit avoir 
de ~6 a 33 centimetres, et etre traversee dans sa lon
gueur par sept barres de fer baUu ayant 8 centimetres 
carres, croisees, par intervalles, par quatre ou cinq 
barreallJ: egalement en fer, qu'OD nomme barreauz 
dOl'mans, Iesquels ont de ~7 a 30 millimetres sur 
chaque face. Lorsqu'on s'aper!l0it que Ie fourneau 
nc tire pas bien, ce qu'on appelle [anRuit, on diminue 
]e nombre dlls barres 10ngltudiDales: des-Iors l'air se 
porte en plus grande quantite sur Ie combustib]e, et 
des·lors Ie fourneau tire mieuJ:. 

Les sieges H doivent ~tre eleves de 64 centimetres, 
et donner Ii l'espace qui Ies separe plus ile largeur Ii la 
partie supdl'ieure, alin que la flamme ait un phiS grand 
degalSement; d'ailleurs ceUe disposition 1a dirige, par 
une hgne oourbe, vers les ollvreauJ: D D D D. La sur
face des 8ie~es destines u recevoir les pots, doit ~tre 
un peu inch nee , alin que Ie verre qui tombe pendant 
Ie remplissage des creusets ne I'y fiu pas, ce qui ne 
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manquerait pas de lea d6teriorer bientat. Les arches 
C C loot, a proprement parler, allbnt de l!etjts fours 
placa aux quatre coins du fourneaa de faslon. On en 
place ordinairement quatre; lorsqu'il n'y en a que 
(leux, i1s sont plus grands et Be prolongent d'un bout 
it I'autre du four, du c~t6 des foyers. Le calorique 
est transmis allx arches par des onvertures nomm6es 
luneues, que 1'0n a menagees dans 1'6paisseur du mur 
qui forme la circonferenee du grand four, et pres de 
la couronne. Ces lunettes ant cle 16 a .s ceobm~trei 
de diametre. It y a quelques variations pour les fours 
;I bouteilles; les arches sont un peu plus grandes i i1 
eo est de m~me des lunettes qui empietent dans la 
Tot\te. C'est dans ees arches au ~tils fours que s'opere 
la {ritte des matieres vitreuses. Dans les fours a bou
teilles, on introduit ces matil~res par des ouvertares 
D D, menageeuu-dessus des fOJers et dont la gran
deur doit o!tre telle qa'elle De soit que suffisante pour 
y introduire une pelletee de matieres. Pour les en re
tirer on d6molit les fausses claies qui ne sont que 
provisoires. Dans les fourneaux des verreries a bou
teilles, on pratiqae ordinairement de petites arches 
E E, contigues aa fourneau de fusion et plaClies sous 
les grandes. Celles-ci sont alimentees par un fo)'er 
particuliel' FF; elles 60nt destin6es Ii la cuisson (les 
pots de verrerle et Ii leur faire acquerir une durete 
8uffisante ~ar qu'i1s ne courent aucun risque de SOl 

casser ou de se fractarer lorsqu'on les porte dans Ie 
grand four. Quant aux fourneaux destines au verre 
blanc, ainsi qu'au cristal, i1 est rare qu'on place les 
pots dans les arches; lenr v6ritable destination est 
)Jour Ie frittage des matieres et pour y recuire Ie verre. 
Dans ce dernier cas, on y m.!oage une porte plus 
grande que celle qui est destinee Ii l'introdllclion des 
frittes, et (lui est ferm.!e par uneplaque de t&le·'!paisse. 
n est bon de fsire observer que les arches ou petits 
fours se terminent un peu au-dessus de la couronne et 
qu'ils sont adoss.!s contre des massifs qui partent du 
milieu de la halJe, a moitie, ou aux deux tiers du 
plan geometrique de sa coupe. Yorez. les. figures de 
ees fourneallx. Les mnrs de 1a cirronf6rcce sont e1e· 
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vee jU8qu'aull: ouneaulI: D; il est inutile de dire que 
cl!Ue elention est en raison directe de la grandeur 
des pots. Mais il est d'usage que, pour la falirication 
des bouteilles, les creusets ayant de 85 Ii ~ centimb
tres, l'on cemmence les ouvreaull: de I metre 5 cen
timetres Ii I metre 10 centimetres, • partir de la surface 
plane des sieges. On doitpresqul; toujours commencer 
les ouvreaull: de 10 Ii 15 centimetres au-dessus des 
creusets, et les construire de maniere Ii pouvoir y 
faire passer les diverses llieces de verre fabriquees. 
Cet usage n:est r.as Ie seu} qui soit j1ro'p~ ~ux. ou
vreaUll:, pUlSqu ils sont egalement destInes a bvrer 
passage a la Cumee, a la flamme et aUll: gaz qui se 
degagent pendant la vitrification; les lunettes favori
sent egalement ce degagement et contribuent, avec 
les ouvreaux, a l'entretien de la combustion. On 
dtablit un petit mur de separation en LL, entre les 
ouvreaux, alin de preserver Ie 80uflleur des rayons 
calorifiques et obliques de 1'0uVl'eau, qu'il aurait sans 
ceJa en face de lui. On dlar~t quelqt1efois ces petits 
mur. au moyen de plaques ae t6le. C'est au pied de 
chaque ouvreau qu'on menage un petit trou, nomme 
t1'OU de 14 canne ,lequel a environ 54 millimetres, et 
correspond intt!rieurement au fourneau de fllsion. 
C'est au-dessus des ouvreaux que commence la voQ.te 
ou ]a couronne du fourneau. M. Bastenaire-Daude
Dart, considerant que la forme de la voQ.te est trtls 
importsnte, et que la forme spberique est la 'plus 
convenable, tant pour la propagation du calorlque 
que pour diminuer cette chute de ]armes vitreuses(l) 
qui a lieu pendant la fabrication du verre, et dont 
on a vainement tente de se ddlivrer, M. Bastenaire, 
dis-je, pense qu'on pourrait remedier a cet inconve
nient, en dOODant a ]a voQ.te un abaissement assez 
prononcl! au-dessus de l'Atre, entre les deux sieges. 
Cet abaissement, dit-il, commencerait a la distance 

(J) Le, larmel altereDt la tranapareDce et la blancbeur da 
velTe, ce qui fait 'IDe, dans les Cabriques de erialaux, OD DII 

.I'flut Iravamer • pots decouverts vi aD charbon. 
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DU FABRICANT DE VEB.IlE: 139 
de 65 Ii 70 centimetres au-dessus des pots; c'est a ce 
point qu'il faudrait rompre Ia courbe et la rentrer 
a'une maniere inverse, en tirant vers l'4tre, de .sorte 
'{De l'abaissement n'ayant eu lieu qoa dans Ia direc
tion des foyers en s'etendant de I'un Ii l'aotre, l'inte
rieur des foumeaoJ:, vu dans sa coupe paralIele aux 
ouvreaux, representerait assez bien la figure d'une 
poire partagee par Ie milieu de bas en haut. Suivant 
lui, cette forme, plus ou moins modifiee, produirait 
Ies resul~ts suivans: les larmes, dans Ies vo~les or
dinaires, tendent toujours a glisser Ie long des parois 
de 111 Iigne que decrit I~ rayon du cercle. Je veox dire 
qu'une Iarme , qui se trouve perpendiculairement sos
pendue au·dessus du creuset, peut quelquefois revenir 
du c6te des angles, si Ie four est carre, ou, vel'S les 
110ints du eercle Ii 1a base geometrale des sieges, si Ie 
four est rand. Mais, quoique cette larme surpass't de 
C(uelques centimetres Ie mJlieu du pot, en tirant vers 
Ies ouvreaux, il faut qu'infailliblement elle s'y plonge. 
Or, si cette meme Iarme litait atliree par une autre 
ligne coorbe, ollposee Ii celle qui part de Ia circon
ference des sieges, il est indubItable qu'elle suivrait 
Ie plan sur lequel elle s'incline. Co qui arrive pour 
1es parois des ouvreaox, arriverait aussi pour l'en
foneement ou la courbure dont je parle. Le milieu de 
la v06te serait, poor ainsi dire, Ie point de centre 
des Iarmes qui se trouveraient un peu plus de BOn 
cbte, de maniere que ceUe convexitl!, au miliell et 
au baut dlun fourneau concave, pourrait se"ir de 
point attraelif des Iarmes de la v06te. Au premier 
apercu, il semblerait que la construction d'une v06ta 
Ii caloue reeourbee serait d'une grande diBieulte; je 
crois avoir fait disparattre pre8C(ue tous Ies obstacles 
en donnant aux bnques quI doivent terminer Ie mi
lieD de Ia vo~te une forme partieuliere. Je voudrais, 
ajoute-t-iJ, ~ue ees briques eussent Ie double avantage 
de deerire I abaissement dont je parle, toul en aug
mentant Ia 8Oliditl! de Ia eouronne. Elles devraient 
done etre toutes de difi"erentes grandeurs, les plus 
petites depassant de 12 Ii 15 millimetre8. Celles. avec 

' ..... 011 •. 00 .~oi. -" .. ' .... 7' 
D,g"'''dlogle 



cees les "mmite les autres 
toujourlr "" pm~ressive!"ent vers 
'de fa voCHe lre"m,,"lrlent la hgne courb£: 
see, san" ,,':0 la structure exten, 
fournea" 9.,5 z:z:uurirait de la chem"" 
l'eDduit ordlDaire: il est aise de voir que les briques 
qui doiveDt "tre au milieu et former l'abaissement, 
doivent "tre tres 10Dgues. 

QuaDt aux vot\tes demi - spheri1ues ordinaires. 
M. BasteDaire -Daudenart iDdique a rnaDiere sui
vaDte, qu'il dit ~tre d'une graDde precisioD : Lors
qU'OD est pal'VeDU Ii la vot\te, on attache UDe planche 
de :17 milbmetres d'epaisseur au pieu dODt Doua avons 

~~~~1:l" £'£1l::"i'::::?o~~t:~!~;~f:~: 
meDt d'uDe "maniere 
IigDe qu" devra decrire 
cavite; ""tte plaDche sur p; 
hauteur la courhe decrH" 
plaDche d" d()me, de faqon qu" 
structeur, Ii chaque hrique qu'il a{'plique, preseDte 
la planche a SOD ouvrage. Celui qlU est place a l'in
terieur doit tourner souvent la plaDche qui repre
seDte la courhe, afin de s'assurer si 1'0n est parfaite
ment j uste sur tous les poiDtS. 

Au centre de la vo~te qui correspond au milieu du 
fourneau, on doit menager UDe ollverturc de I:l Ii 
16 centimetres eD """Te afiD de livrer a la 
flamme i,z:rsque tout est 

macoDnerie "en 
d'uDe 'couche de te!"!', 

millimetres d'epaisseur 
, four:. Malg~e que 

",!,!essaIre, on D eD est P"" 
oblige d" "D placant, a l'intei,,,,!, 
harres de fer ,lont une extri!mite est fixee dans Ees 
fondations, et a I' exterieur des baD des de fer cir~ 
culaires tres fortes. Le cendrier A (fig. 9) doit 
~Ire surtout bien soutenu; c'est pour celli qU'OD 
y place, pres de Ia grille B et SOliS les cintrel, 

D,g"'l:dbyGoogle 



JlU FABRICANT DE VERnE. "'I 
des barres de fer tres grosses tournees en are, les
'luelles sont soutenues par d'autres «!galement en fer 
D D , mt1me figure. Enlin, pour plus de Bolidit«! , on 
construit des colonnes en briques CC, batiel8Ur Ie 
sol, afin de s'opposer a tout «!houlement. Lea sieges 
doivent reposer sur ces deult colonnes. Les foyers B 
(jig. JO) lont ces parties du fourneau qui Ie trOD
vent Sill' les cotes, et qui sont diam«!tralement op
pos«!es l'une II I'autre; ils sont collllen«!s dans Ie mur 
de circonference, et precede., a leurs parties sup«!
rieures, d'un cintre II la hauteur de J metre 110 cen
timetres du sol. C'est au-dellus de ce cintre que 80nt 
placees les aRtres cendrieres des fourneault a bou
leille •• 

Comme c'est par les fayers qu'on introduit les pots, 
leur grandeu r doit Atre relative a celle de ces der
niers; lors des fontes, on les retient au moyen d'une 
bAtisse qu' on nomme faua.e elsie, de fa~an R ne leur 
lailSer, pour l'introduction du combustible, qu'une 
ouverture de 30 a 3~ centimetres de hauteur lur 35 01.1 
36 de largeur. 

n •• BRSIORS n'UR I'OU 

Propose par N. BtUttll&llw-Daudtmart. 

L'auteur dit que la construction de ce four fut 
long-temps l'objet de son attention, et qu'i) est re
marquahle tant par Ia promptitude avec laqueUe il 
praduit une fusion complete, que par la beaute des 
produits; voici leS proportions: 

MO,. Ceilt. 
n doit avoir en carre ••..•••••.•.••••• " ~ 36 
La grille en longueur ....•.•.•.•••••• " ~ 50 
La mt1me grille en largeu!' ... , • . • . . . • • • • 4~ 
Hauteur POUt' arriver ault sieges. • • . . • . .•• 88 
Hauteur des sieges aUlt ouvreault. . •. . • . • 77 
Hauteur des murs des sieges •••••...•.•. I » 
Hauteur de la grille a la cOllroooe. . • . . .. ~ go 
Hauteur de la grille ault lunettes des ar-

ches cendritll·es ..•.•..•.................. \II n 
Diametre des lunettes. .. .•...........•.• 16 

O,g"'''dbyGoogle 



Hant,,,,, I unettes des arch"s 
a )lOts. 

Diam~'t"" des arcbes a pots •. 
Haute.", s"x cil)tres des foyers.,. 
Larg"", ou sont places I,·s 

foyers ••••••........•...•...•...•..••.••• 80 

Ce fourneau de fusion etait aliment!! par du char
bon de terre donDant beau coup de flamme et un re
sidu ou braise, ne repandant presque 'point de cha
leur, tel que celui du Forez, des mine. d'Anzin, de 
GraisseAC, de Ia Caunette, de Bize, etc. Si Ie char
bon donnait, au contraire, peu de flamme , et Ia braise 

f~di=~~;~£""sLm,:~~,::a~~ ~i!~~e: l:a V~~i\~t n"'·;'",;, 
vreaux des matieres. 

Pour ,]"stines Ii hriller df:, "ms",,,s~ 
tibles ",,,bustion, ne prod.,isto"" 
beau co . i'auteur precite re.""""""",d" 
les dim"""",,, 

Diam~tre du four. .. .. . . • .. . • • . • . . . . . .• ~ 
Largeur de la grille.. .. .. • . .. .. . • . . .. . . • 
Hauteur de la grille aux sieges.. . . . • • . .. • 
Hauteur des sieges aux ouvreaux.. . . . . . .• • 
Hauteur des murs des sieges ...•....•••.. 
Hauteur de 1& grille a la couronne .•..••. 2 

Hauteur de la grille aux lunettes des arches 
cend rieres. . ... 
Diam~tn, 
Haut""" a r::gs .. " 
Hau,,,,.'" 

nelles. 
Larg"", 

lunettes des arcb", 
............... , 

,'"."' ..... " des lunettes •..... 
au cintre des ton 

....... , .. ss .............. .. 

60 

t 
8~ 
30 
4~ 

10 

Ces pro.l'orlions, ajoute-t-il, donnent des fourneaux 
1I0nt Ie hra~e est excellent. Des que la construction 
en est terminee, on les laisse seeber pendant quatre 
ou cinq mois et m.!me six, suivant la saison OU I'on 
Be trouve. Mai. 8i )'on veut creer line verrerie ou que 
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D11 FABRICANT D1I VEBIll!. 143 
l'on ait un besoin urgent d'un fourneau, ron lleut Ie 
stieher de la maniere suivante. On allume du fell au
dehors i 10 OU 12 pieds de distance, dans la direc
tion du foyer; on augmente, et I'on rapproche gl'a
duellement ce feu pendant environ quinze jours; 
c'est alors qu'on Ie fait entrer au bord de la grille en 
y jetant, peu Ii peu, quelques morceau:.: de bois al
lumes , mais en petite quantite, de loin en loin, et Ii 
tres petite flamme. L'on continue ainsi pendant quinze 
jours' c'est alors qu'on augmente nn peu III flamme 
et Ie jeu; mais lorsque la chaleur a penetre les murs 
de construction, demaniere A ce qU'OD en eprouve les 
eft'ets en touchant la surface extc!rieure, on augmente 
alors Ie feu au point de faire aller la flamme jusque 
sur lea sieges, mais pas au-dela : ce n'est qu'au bout 
de huit jours qu'on augmente encore Ie feu; enfin ce 
n'est, dlt-i1, qu'apres cinquante jours, i compter du 
premier qu'on a fait Ie feu, que'la flamme peut, sans· 
danger de faire sensiblement creveI' Ie fourneau, Be 
montrer en dehors par les ouvreaux; on l'entretient 
en cet etat pendant sept a huit jours, et I'on porte 
ensuite graduellement l'c!levation de temperature jus
qu'a 10 ou 12,000 dep-es de Reaumur, et on I'y en
tretient pendant plusleurs jours, c' est-a·dire j usqu'i ce 
gu'on reconnaisse que Ie fourneau est bien CUlt. On 
Ie laisse alors refroidir jusqu'i environ 35; on detruit 
les fausses c1aies dea tonnelles, etc., et l'on introduit 
les pots dans Ie four de fusion, Annt de faire con
naltre la maniere d'operer cette introduction, nous 
croyons devoir decrire Ie four suivant qui nous a 
paru olfrir beaucoup d'inter4!t. 

IfO\lVB~\lX .01188 

A etendre Ie. manehons de 'lJerre a 'lJitre et a seehe,. 
us biUettes, au bache. preparee. 'pOUl' chouJfer Ie 
fourneau tlefusion. 

M. Malherbe, proprietaire des verreries de Cirey, 
departement de la Meurthe, a obtenu un brevet d'in
vention pour les nouveaux fours qui sont adolltc!s au 
fourneau de fusion, et sont chaulfu par la chaleur 
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144 MANUEL 

surabondante de ce dernier, sans avoir besoin de con
sommeI' plus de combustible. 

Lesfisures II, I' et.13 (I) en representent Ie plan, 
1a cou{le et l' elevation: l' echelle est de deux lignes 
pour pled. 

AB. Ligne suivant laquelle est faile la coupe, 
fis. I'. 

C. Foumeau de fusion contenant huit creusets. 
D. Lunettes du fourneau. 
E. Echaulfes qui r"1loivent Ia chaleur par les lu

nettes. On ne doit pas changer les dimensions de 
celles·ci, qui sont ordinairem.ent et partollt de deus 
pouc~ et demi de largeur sur cinq de hauteur, me
surees dans Ie four. L'experience m'a prouve, dit 
1'auteur, que cette ouverlure etait Ia plus propre a 
economiser Ie combustible, tout en donnant un haut 
.legrll de chaleur aux carcass;.eJ'e5, c'est·a-dire au four 
a dessecher les biUettes.. 

F. Conduits de chaleur qui, partant des c!chaulfes E, 
regneut dans l' epaweur des murs, et VOIlt aboutir sur 
1es c6tes et dans Ie IOUI' de separation des deux car
ca"ierc,. Ds debouchent en faisant 1Dl crochet de 
hao.t eo bas, a la distance d'environ un. pied du pave, 
ann lJIle les billeues ne puissent pas y tomber. 

G. B.egistres ou soupapes en tMe de fer, a l'aide 
desquels on dgle a volonte la qaantit6 de chaleur a 
introduire dalls les carcassit~res. Ces 80UpapeS ont des 
tiges,en ·fer qui gIissent dans l'epaisseur des mors, at 
sont prolonges ju.que hors du four, de malliere que 
Ie bOIS n'en g~lle point Ie mouvement. 

H. Portes des carcassieres pour charger et de
charger Ies billettes. Ou voit qu'j} y en a des deux 
cates. Une petite oo.verture de 6 pouces, fermant 
avec une coulisse, est pl'atiquee au milieu: c' est par Ja 
'{lie Ies ouvriers examinent de temps en temps la 
slluation de l'interielll' des cal'cassiel'es, sans en 011-

vril' les portes. Celles de devant ont, dans Ie bas, 
line cOllpllre d'lIn pouce de bauteur sur toute la 

(I) Pl. XXI,., dll tom. II de l'ouvr;lge de .M. Christiao. 
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DU FABRIC,u'T Dtt TEBBE. j 45 
'!ai-geur de la porte; ce dejoint elt rattache Ii ia porte 
par dei cbarnieres. On Ie tient levt! 'pendant les 
douze ou quinze premieres heures de la dessiccatioll. 
afin de donner uu courant aui vapeurs qui se dega
gent du bois; on Ie fernie ensuite, et la dessiccation 
continue ivai_au cloa. sans qu'il y ait eu Ie moindre 
danger d'allumel" Ie bois i car axant mis Ie feu au 
bois. les portes etant ollvertes, 11 s't!tcignit lubite
ment ]orsqu'on les referma. 

I. Couhsses en fer pour intercepter 18 chaleur tIes 
echauWes E avec les carcassieres. 

K. Entl'lle dans ]es carcassieres de la chaleur des 
caves Ii dl!braiser. Elles sont pl'atiquees dans l'eJNIis
SCUl' du mur ~lIi aepare les deux carcassieres; elles 
-ont la forme d un cane dont Ie grand diametre, cor
respondant au sommet de ]a vofate inferieure, est de 
f8 pouces, et ]e (liametre superieur de l:a pouces. Ces 
canes doinnt "tJ'e droits, alin que s'il y tombait-des 
billettes, elles pussent ~lisser juslJ.ue dans la cave. 

L. Premiere carcasslere. 
M. Deuxieme carcassiere. 
Cbacune peut contenir ,00 pied. cubes de hillettes. 
N. Ouvertures de 14 pouces carres, pratiquees au 

sommet de la vot\te de chaque carcalsiere; on les 
ferme avec une pierre recouverte de terre glaise pen
dant la chauffe, et on les ouvre au moment OU 1'0n va 
retirer Je bois. QuinIC minutes de re£roidissement 
!luffisent I,our qu'un homme pnisse, elant dansla car
~assiere, la vider et la remplir, sanl "tre incommode 
de la chaleur. 

WOIIB8 A .T.I'ID .... 

eel fours occupent la partie de droite du fourneau 
.Ie fusion. 

O. Conduits de la chaleur desl!chauffesa la chambre 
a refroidir P. 

Q. Conduits de la chaleur des I!cbauWes a la cbambre 
a IItendre 1\. 

S. Cbambre mobile a reCroidir. Il y a une plate
forme IIlevl!e au niveau du four a I!tendre. sur la
lluelle on pose six fours modeles A refroidir. Ces fours 

13 
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~ont formes de chassis en fer, garnis interieurt'meot 
de maqonnerie ; ils doivent pouvoir contenir Ie verre 
de huit pots; comme iIs sont montes sur des rouleaux. 
et que la plat.e-forme est bien nivelec et parquetee, Ie 
de~lacement s'en fait sans peine. 

Tout Ie reste du four a etendre, la gal erie pour io
troduire les manchons, ainsi que la partie du four Ii 
refroidir qlli cO.ntient la pierre. est immobile; il 
n'ya absolument que la partie on 1'0D dresse I. verre 
qui se mellt a volont.'t! , afin de lui donner Ie temps de 
refroidir plus loin et graduellement, pour eviter que 
Ie mouvement de la caisse a rl'froidir ne casse Ie 
verre. ee qui n'est pourtant pas a presllmer, puis
,\u'une Cllisse pleine ne se remuera que d'une qllan
hte egale II sa largeur et sur un parquet bien uni; 
ron pratiquera au fond une rainure de 7 II 8 pouces 
de large et de 6 lignes de profoudeur, j,our y ap
puyer Ie pied des feuilles de vel're, dont la tele sera 
soutenue par des barreaux de fer que 1'011 glissera 
de distance en distance, eomme cela se pratique deja. 
On aura soin aussi, I'onr fermer la caisse a refroidlr, 

. d'y introduire un volet de haut en bas, avant de Ia 
detacher du four, et d'y en substituer une autre. C't'st 
au moyen de ce meme volet qu'on retirera Ie verre 
hors des caisses, quand, au bOllt de cinq a six jours 
de refroidissement, on jugera qu'on peut Ie mettre en 
magasin. 

'1'. Couloir pal' on ron introduit les manchons dans 
Ie four a elenore. 

t. Cheminee par on s'echappe la fumee provenant 
do fourneau de fusion. apres avoir traverse Ies 
echauft'es. Dans ces chemim!es, l'on pratique un tube 
conique qui traverse Ie plancher, et va prendre 1'air 
par-dessous: ces tubes doivent avoir, a leur entree 
aans les cheminees. les dellx tiers des dimensioDII de 
celle-ci , et n'~tre engages dedans que d'un pouce. 

V. Plate - forme parquetee sur laq uelle on fera 
rouler les manchons a refroidir. 

U. Ch4ssis sur lesquels o.n rangera lea manchons 
que l'on devra etendre • 
. x. Rampes du four pour monter aux echauft'es. 
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Y. Piliers qui supportent la cbarptnte et la cou

verture de Ja balle. 
Le travail des fours Ii I!tendre ne peut se faire que 

pendant Ie temps de 10 fonte, et. chaque fob, une 
heure apr~s Ie renfoumement. parce qu'en commen-
90nt Ics vapeurs sont trop I!paisses. lIne faut que dix 
lieures pour I!tendre Ie travail de huit pots en verre 
Ii vitre ordinaire, et treize heures quand c'est du 
verre de Boheme; mais comme la dllrl!e de la fonte 
du verre ol'dinaire est de seize beures. tandis qu'il 
en faut trente pour celui de Boheme. les I!tendeura 
Buront toujours du temps de reste. Chaque caisse a 
refroidir I!tant calcn1l!e pour contenir a peu pres III 
tl"avail de huit pots, six caisses suffiront pour lID four. 

Avec ce! nouvelles car"assieres, les tireurs ont bien 
moins d'ouvra.se qu'avec les anciennes: ils n'ont plui 
ni de gros bOIS A conduire, ni de soins a donner an 
foyer rartictllier, qu'avaient les anciennes carcas
sieres. Les billettes, beaucoup mieux t't pIns prompte
ment dessl!cbl!es, se trouvent, au sorhr des I!tuves. 
toutes transportl!esaupres du fourneau de fluion. 

Les accillens. qui arrivaient frel{uemmcnt, ne 80nt 
plus a craiudre. Le servic:e de ces nouvelles carcas
,ieres se bornant a br~ler du bois et Ii Ie ranger, tout 
manamvre y est propre des Ie l,remier jour. 

Les proprietaires des verrenes y_ trouvent aussi de 
grands avantages. J'estime, dit M. Malherbe" que 
I'economie d'un four peut "tre portee a sept cenls voies 
de bois par an. Comme tous les essais ont I!le faits 
avec du hois vert ou flolle de 10 veille. il resnlte 
qu'i\ n'est pas necessaire d'en faire de grands appro
visionnemens, et qu'on a Ie bl!nefice d'un capital con-' 
siderable. La dl'ssiccation complete des billettes ayaot 
lieu en moins de soiunte heures, et Ie contenu des 
quatre carcRSIIieres I!tant de 2.800 pieds cnbes, cette 
quantite sera plus que suftisante. mt-ce m~me un four 
a glaces. pour l'alimenter pendant Ie m~me temps. 

Les fours Ii I!tendre donnent aussi de srandeR I!co
nomie!: il De fant I'as de chauffeurs parhculiers pour 
cet objet, puisque les fours sont chRuffl!s par lR Cha
leur surahondante dll fournean de flliion : 07 

.' 

O,g"'''dby G6ogle 



148 MANVEL 

point expose a y br61er de bois en pure perle. II olniveo 
lOuvent qu'une fonte, qui s'annonce bien, trompe ce
peDd.nt les espt!rances. C{ue Ie verre Ie trouve bQw-
10DDeux, pierreux, cordele; on est alors oblige de Ie 
tirer a l'eau} et tOilS les prt!paratifs du four a etendre 
deviennent Inutiles. Il arrive encore que, ponr epar
gner l'etendage. on fait tirer Ii L'eau du verre qU'OD 
trouve defectuellx. l\lais comme, snivant cetto nou
velle mt!thode, il n'en cntlte ni plus ni moiDs, soit 
qu'on etende, soit qu'on n'etende pu. on met tout Ie 
verre en manchons, dcifectueux ou non, 

M. Malherbe evalue I'economie aDDllelle 'pour eet 
objet, au moins a quatre cents voies de hOll de 160 
pieds cubes chacunc. 

II y a, aussi t!conomic pour l'emplacement ~ Ie four
Deau de fusion, les carcassii:re6 et les fours a etendre. 
reunil ensemble, -q'exigent pas plus d'emJllacement 
qlle n'en exi~eait autrefois un Belli de ces objets ~ nne 
halle ordinalre snffira. . 
. Les fra,is de premier etablissement ne 80nt pas en 
proportion des avantages qu'on en retirera. Le8 di
bris, provenant de la demolition des anciens fours a 
etendre, des anciennes carcassieres et m"me des hat
timen8 qui les renferment, serviront a construire Ie 
nouveau fourneau, qui est 1'3uvrage de trois macons 
pendant trois mois. • 

Allx avantages deja mentionnes, qui resllltent de 
l'emploi du nouveau four a eLendl'e, il faut ajouter 
les suivans , ,0. Un seul remplace et tieDt lieu de la 
mn!t.iplicite des autres fours qui etaie.nt touiours all 
mOlDS a,u nombre de quatre; 2°. leurs plerres a 
etendre, continuell~ent expos.eos aux alternatives 
du.froid' et dll chaud, anient besoin d'''tre renou
velees souvent: cet inconvenient n'e:r.iste pas dan, Ie 
foyer du nOllveau four, puisque les pierres ne sontja-: 
mais refroidics. , 

IINPOIIIU'II.aN'I DE8 pon 011 C.IIII$II'I8 D4N8 LIII 41lCall. , . 
a'l D4N8 L IN'IIIIlIIIUIl. 

II est d'abord indispensable de fa4'e observer que 
~fls pots ou creusets doivllnt "tre conserves da~s U\l 
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lieu dont la temperature soit constamment de 30 Ii 
36 degrt!s. Lorsqu'on veut remplacer ceux qui com
menceut a~tre -hors d'usage, on lea place dans lee 
arches, c'est-a~dire dans celles qui ont un foy~r par
ticulier indt!pendant du four de fusion j on lea dispose 
a une petite distance lea uns des autres en faisant r~ 
poser leur fond sur une petite t!lt!vation d'environ 
5 centimetres, que 1'0n produit au moyen de quelques 
petites briques; par ce moyen la flamme circuJe au
tour et au-dessous des crensets j l'OD bAtit ensnite la 
porte qui a seni a introduire lea pots, en laissant a 
la parhe supt!rieure une ouverture carrt!e de 22 centi
metres pour donner passage a la fumee et examiner' 
les creusels. eela. fait on aUume Ie feu, et on l'aug
mente graduellemeut jusqu'a ce que les creusets soient 
d'nn rouge cerise. Quand on sort les Jlots ou creusets 
des arches, on rcjette ceUI qui sont fendlls OU frae-
turt!s. On connatt qu'un pot est fendilIe, Jonque le& 
ouvriers 1'0nt sorti de l'arche all moyen de certains 
outils conunables, principalement Ie grand "wue; 
ils Ie Crappent alors sur divers :J,>oints avec la C(l1'de~ 
line, et par la qllalitt! du son, I on juge de l' etat du 
creuset. 

Lorsqu'on {ait cuire.( attrempel') les creusets ou 

E0ts dans les arches, on doit boucher auparavant les 
.qnettt's au jet de la flamme, pour que la temllt!ra
ture de l'arche diminue au l)oint d'~tre redulte a 
35 degres centig., qui est celle des creusets qu'on se 
propose d'y placer. Apres que les creusets ont resle 
ainsi pendant une ou deux beures, on ouvre un peu 
la lunette, alin que Ie calorique puisse y penetrer; 
on elargit ceUe ouverture qllelques heures apres, et 
lorsqu'on est couvaincu que tous les ·creusets souto 
uuiformement chauffea, on augmente alors la chaleur 
juaqu'a la rendre tres iutense : c'eat de ceUe gradua
tion et de celte intensite de calorique que les sueces 
de cette operation dependent. II eat bon de {aire ob
server que, pendant que lea crensets s'echauffent, on 
doit lawer tomber Ie feu du gr.llld four, afin de Ie 
mettre, alltaDt que 'possible, au niveau de· la tem}MI
ri\tur" de l'ar~he· OU 50nt Jill creU#ete. Ou d4moJit. 
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alor8 les fausses claies des t01lMlkl; oft tire les nelllr. 
pots, et OD les remplace rapidement par les nouveaux, 
aont on s'est auparavant assun! de la bontlf ~ar Ie 
moyen que nous avons deja indique. D~s qu'ils sont 
bien assujettis slIr les sillCes, on reconstruit les {ausses 
daies, et ron allume de nouveau Ie fell en l'augmen
tant graduel1ement au point qu'en 8ept a huit lieures 
lea creusets deviennent incandescens. lis sont alora a 
leur }lOint de confection. 

M. Bastenaire-Daudenart conseille, avec jnste rai
son , de ne fondre, ponr la premi~re fois, dans ces 
crensets que du groi.ii ou calci1l, aBn qlle la silice 
et l'alumine ne 80ient pas attaquees par lea alcaUs. 
Par ce moyen, Ie creuaet. devient beaucoup plus dur, 
et par conseCf,uent bien moins aUaquable. Sans cette 
precalltion, d arrive que les pots Iftant, comme on 
dit en termes de l'art, peu c1II'cm., ]a partie de 
l'argile qu'ils cedent all verre en trouble la transpa
rence, et nuit, par suite, a sa qualite. 11 arrive par
fois que les creusets oW rent des trous au fond ou sur 
]es bords 8uperieurs. On les rebouche alors avec de 
l'argile et du mment. Par ce moyen on pellt encore 
s'en servir Jlendant quelques jours, si ceUe reparation 
est bien fatte. N ous avons oublill de dire que, pour 
plus de commoditll pour ]e BOuftleur, et aBn qu'ir 
paisse arriver avec sa caUDe au fond do creuaet, la 
partie superieure, ou ]a bouche, doit se trouver a en
viron .5 centimetres plus bas qne l'ouvteau. 

POURRBAU POUR LBS GLAC.S. 

II est. nn fait bien reoonnu, c'est que la perfection 
des glaces depend en gf'8nde partie de celle des fou .... 
neaux. En eWet. ce verre lltant alcalin et dnr, il est 
indispensable que les fonmeaux qni y sont destines 
soient f,arfaitemetlt bien cODstrults, et tirent ties 
biell, C'est en vain que Ie fabricallt, . pour obtenir 
une fusion plus ais4Je, y ajouterait un I!lr.ds d'alcali; 
eet exc~s serait nnisible, attendu que ]a beante et let 
bOlIDes qualttes des slaces n'sigent que les quantites 
de wite et d'.leah proprti a fol'Dler dea silica!es 
neutres, inattaqnables par Its acides, autres que par 
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)e flaorique. M. Loysel, dans Ion E,sai ,u"Z'Art J,. 
la IT erre,.ie, a donne les principales dimensions d'nn ' 
four de coulage de glaces, dont les proportions ont 
deja servi de modele dans plusieurs verreries, et dont 
l'experience a justific la bonte. 

Mel. CeDt. 
Volume de la capacite intcrieure,lorsque 

les (:romsets n'y sont pas •••...•••••• " . •• 10 811 

Volume des creusels • . . . . • • • . • • • . • . . • • II 94 
Difference ou volume de l'espace rempli 

de Hamme......... • • • . • • • . • • • . . . . • • • . 7 88 
Surface des ouvertul'fllI qui dounent pas 

sage a l'air dans Ie foyer, lorsqu'il est ali
me!1t~ en hois, et que Ie feu est en pleine 
achnte................................ • 30 

Surfacc des m~mes ouvertures. lorsqu'il 
est alimente avec de la houille. . • • • . . . • . • • 34 

Surface des ouvertures qui donnellt issue 
Ii l~ ~ammc. lorsque Ie feu est en pleine 
actlV1tC. .. .••.••••....••....••.•••.••• " 37 

Ce four br61e par an : 
QuiDtau .... Myrial'" 

Bois de h~tre sec •••.•....•...• 45,000 ou 9,000 
Ou hien: . 

Houille des fosses d'ADziD, pres 
de Valenciennes .•.••••.•••••• , .• 118,000 ou 5.600 

Ces fours doil'eDt etre construits comme ceux pour 
les meilleurs verres j ils doivent avoir a leur exte
rieur, et attenaht Ii chacun de lenrs angles, lJIlatre 
'fourneaux DOmmeS arches qui commllniqueot, comme 
nous l'avons dit ailleurs, au four par leur interieur. 
Trois de ces arches servent a recuire les creu .. ets, 
Bussi les nomme-t-on fl1'Clu:s it polS (lis. 14. AAA); 
la quatrieme A M porte Ie nom d' arche it matieres, 
parce qu'elle est destinee a .leur dessiccation avant 
leur eDfournement. Olltre son ouverture principale 
nommtle Gueule, chacune de ces arches-en a une autre 
connue sous Ie nom de bonnarrl S S (fig. 15), pllr la
'luelle, lorsqu'on Ie jllge connDable, aD fait du feu 
dans l'arche llOur recnil'e lei pots au creusets . 

. 
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ur a fllsion pour 
,is; la duree des aro,h,,! 
,,'a donc besoin que O,'!!O!"!rnioili! 

bien Her aux arch", 

DEUX IE ME SECTION. 

DES CREUSETS. 

Les creusels, ou mieux leur fabrieation, sont 
une des bases fondamentales d'une verrerie : c'est, en 

a leur bontll et a leur durlle qu'est attachh en 
partie la prosptiritti l"article 

l'l~U::::' i:~~l!:~rl,pl" a~! 
, ainsi que celles 
Nous n'aurons don, 

Pil" de la preparation 
de faire les pots ou 

PREPARATION DES TI!I\I\&I. 

Nous avons deja dit a l'article ArlJiles que les 
meilleures argiles pour faire les creusets Iltaient celie! 
d'Abondanl, de Forges, de Toul7lai, de 8aint
Yrie:r-la-Perche, etc.; en un mot, qu'on devait choisir 
les plus refractaires, c'est-a-dire celles 00 la silice 

ne ~:~~il~~:~Ji~i~t~e~al~:s~~:e~!:inS~i!!~lors J~~~b~~ 
an!!"des pr~porti?ns, . !:spece de 

"'1,'!"1""" au heu dune (fl. On 

,01 uoe regie cooatan''', 
,itrmer une argile, pT" 
veut esaayer cOl.man::i""""" 

mel meme dose d'alcali , on Ie. soumet a \a meme tem
IH\rature pendant UD temps egal; la meilleDre est celle qui 
,,(ere Ie moins de tracel de fu.ibilito. On doil lurtout rejeter 
Ie. argile. '{Ui, elltrellt en fusion lans aleali; .Uea doivent 
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doit auui choisir ]es arlriles qui contiennent Ie moin!J 
de chaux et d'oxide de Jer, par les raiacms que nous 
avODS deja deduites. Nous renvoyons aux analyses 
que nous avons donnees des argiles precitees, alin de 
pouvoir se former une idee de leurs constituaDS pour 
lea comJ>8rer aVIlC celles qu'on se propose ou qu'on 
nent d ana]yser. D'apres les resultats oblenus, OD 
ajoule de ]a silice ou du ciment a ceUes qui n'en con
bennent pas assez. 

Lorsque I'argile est extraite du sein de la terre, on 
Ia met a secher sous des halllars pendant quelques 
mois; elle perd alora de 10 a 15 pour cent de SOD 
poids, suh'ant qu'eUe est plus ou moins mQUe. On 
procecIe eDSuite a l'epluchqe. Cette opl!ratiOll. con
siste a I'emietter au maren d'nn petit marleau, et a 
en separer toutes les substance. i!trangeres visibles, 
qui sont ]0 plus SOUTent des matieres cJiarboDneuses, 
des oxides rou~e ou jauDe de fer, des pyrites ferrugi
Deuses, de petlts amas de sable, eD gros grains, des 
substances vegetales, etc. 8i la quantite de pyrites 
ne I!eut etre separee a la maiD, ce qui arriTe presque 
touJoura, on di!laie l'argile dans I'eau, et on la passe 
a travers un tamis sur Iequel restent les pyrites. On 
IaUse reposer ensuite Ie coulis, on decante I'eau peu 
a peu jusqu'a ce que ce coutis ofl're une pAle {erme 
par son mt!lan"e avec Ie SIble on Ie cimeat qu'on 
doit y ajouter. 'M. Loysel conseille de Terser nne ou 
plusieurs mesures de coulis dans une caisse de bois 
d'environ deux metres et demi de longueur. sur un 
tiers dc largeur; on I'c!tend sur Ie fond de Ia caisse, 
ron repand Ie ciment ou Ie sable sur la couche de 
coulis, et Ie me1ange s'en fait avec ]es pieds, ea Ie 
retournant souveat avec des pelIes de Jiois, jusqu'. 
ce que la pAte soit devenue completement homogene. 

Lorsqlle I'argile ne cODtient point de pyrites, on I. 
mcne avec Ie ciment des deux manieres suiTantes. 

celte proprjete a III chllux et • I' oxide de fer : c' est pour 
cette raison que 1'00 c1qia rejeter leo argiles chargcle. de 
CblllS,OD d'oxide de fer, 
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A. On place l'orgile s~he et hien 4!plocht!e daDS 
une caisse d'eoviron un fied et demi de profondeur ; 
on la recouvre ensnite d eall pore. Au hoot de douze 
Ii quinze heores, on laisse t!floutter l'eau surabondaDle 
II Ia pAte; 00 place celle-cl dans urie caisse II mar
cher; on etend Ie sable ou Ie !liment par-dessus. et 
1'0n ml!lan~ bien Ie tout par Ie pietincment. 

B. La methode qoe no os allons rapporter nous pa
ralt preferable. Elle consiste II broyer l'arliile bien 
seche soils utie meule, II la passer au tamu, II la 
mo\ler avec Ie· sable et Ie elment egalement tamises, et 
II en faire une pAte consistante ao moyen de l'eau. Par 
ce moycn OD en separe tous les cort>s etrangers trop 

I,etits pour n'avoir pas hhllppl! Ill'eplilchage; on BCCe
ere aussi celIe du melanlle Iltoe les pieds. 

Pour qoe cette pAte alt la consistllnce con"fenahlci 
poar la fabrication des creusets, iitle haUe de plomh. 
pesant 4 onces. ne doit pas tomber de moins de 65 
ni de plus de 80 a 85 pouce. de haoteur pour s'y eo
foncer de tout son diametre. 

MM. Ies verriers esaaient les terres pour Ies creu
sels de la maniere soivanle : 

Ils en font des cl lindres de 24 centimetres de lon
gueur et de 30 milhmetres d'l!paisseur, qu'i1s poli~sent 
bien sur leors surfaces. au moyen d'une grosse lime 
ou. dn gres en poudre, apres qll'on les a prealllble
ment N$ches II lIoe temrerature de 35 degres. Apres 
cela, on les place dans I arche et suceessivement dans 
l'interieur du fourneao, en faisant reposer les deux 
extremites de chacun sur deux petites briques ayant 
9 Ii 10 centimetres d'elevation, et eloignecs l'unc de 
J'autre d'em·iron 18 Ii 19 eentim~tres. Lorsque ees 
cylindres ou blltons ont rest!! dans cet etat pendant 
plusieors fontes sans Be courber dans Ie milieu. 
sans olfrir une espt\ce d'!!tnaiI a la surface. enlin 
qu'ils resistent sans se cllsser a un poids de 20 kilo
grammes. et que lorsqu'on les casse, cette cassure 
D'est nullement vitreuse. on est bien certain alora 
d'avoir une excellente terre pour les creusets. Lorsque 
cette terre reunit toutes cps conditions. mais qu'eUe 
olfre one eassure un peu vitreuse on une surface 
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emaillee, on doit y ajouter un peu plus d'alumine ou 
du eiment d'argile. 

N nus avons deja dit que Ie ciment pouvait o1lre du 
sable siliceux ou de l'argile de hriques refractaires 
cuites a un grand COIlP de feu, qu'on passe enauite a 
la menle verticale (fig. Jre), et que ron tamise. Nous 
ajoutons ici que quelques {abricans font servir Ii eet 
usage les vieux })ots ou creusets en so contentant de 
les passer egalement a la meule et de les tamiaer. 
Nous n'hesiterons point Ii proscrire ce ciment Ii cause 
qu'il est impregne et revo1tu Ii l'interieur de matieres 
vitreuses qui en I/.ugmentent la fusibiiite. L' expe
rience a demontre que cbaque espece de terre a creuset 
exige des propol·tions di/lerentes de ciment, et qu'ellea 
sont d'autant plus fortcs que la terre est plus alu
mineuae. Cela lient, sans doule. aux eelats at aux 
fentes que produit la vapeur de I'eau, qui se degage 
.Ie rargilc II une tres haute temperature avec une 
801·te d'explosion produite par la difficulte qu'elle 
eprouve a vaiucre la coheSion des molecules argi
lenses. Ce ciment, bien melange avec ces terres. di
minue cette force de cohesion, s'interpose entre leurs 
molecules, et livre plus facilement passage a la va
peur aqceuse. II faut cependant que Ie ciment soit en 
poudre tres fine, aUn de ne pas trop ecarter les mo
lecules argileuses, ce qui aurait necessairement lieu 
s'iI etait trop gTos. 

Pour reconnahre la tenacite des terres qu'on em
ploie. Loysel conseille de fixer sur une table. par 
une de ses utremites, lin cylilldre ainsi sCche; on 
adapte a l'autre une coupe de balances: pour que cette 
tenacite soit celie qu'cxlge la fabrication des creusets, 
it faut que ce cylindre ne rompe qu'au mo,Yen d'un 
poids egal Ii 183'1 gramme$. S'il {aut y a~outer un 
poids prus {ort, c'est une preuve que re ClDlent est 
en trop petite quantile!. Des-Iors on doit y en ajouter, 
sinon la trop forte cohesion de la terre rendrait lea 
creusels difliciles a sCcher, et cassans au Dloindre 
changement de temperature, a plus fprte raison des 
qu'ds commenceraieDt a epronver celie du fourneau 
de fusion. 
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It est 

doivent 
les proportions dff 

plus que la granf3fffH~ 
de 1837 grammes SOi~it 

de Q:l~:~~i~~:~ffiim~ 
i:l'eusets, eUe devra etre 16 centimetres, lorsquion 
aura }!mployl!. une terre con tenant : 

ArgIle brute.. . . • . . • • • • . . . .• 50 
Argile cuite au ciment .....•. 15 

11 est a rema"luer, dit M. Bastenaire-Daudenart, 
'que pIlls la tenaCltl! de la terre est grande, et moins 
il faut d'~paisseu~~ ault pots de verre!ie. En ~onse-
quence, iii~liimii~t~iL terre, dont 11 (audi'iiii 
gramme; des batons argileiiii 
t~s, 1°. des creusets dii 
timetres iiiitant de hauteur, et 
metres d'eeitiili creusets de ~o 
de diametiilt hauteur, et 3!l IUilt""ii" 
d'epai8sein'~ iiierne pour lea Creiniii!t 

Diamet,'t" y~ ;it"t;r Ep'ailleur. 
5 dl!cim. 5 decim .•..• 54 millim. 
6 dtlcim 6 decim. . ••• 80 millim. 
8 decim. 8 decim. ...• l!l centimo 

D'apres cet expose, 1'on pourra calculer l'epais8enr 
ii donner ault creusets, d'ar.res la tenacitl! des terres, 
en n'oubliant jamais que p us 1'on est oblige d'aj.:>uter 
de ciment, l11us on doit accroitre leur epaisseur. 

La 

suivre. 

DES CIlBUSBTS. 

iit~i'iisets exige des soint 
c'est en 9rande~ 

prosptirite d'une 
$ltre~ trop attentif a 

iiiilcer les prl!ceptes 

A pres avoir prepare une terre tres refractaire, on 
Be hvre a leur fabrication. Void les deus: manieres 
les plus usitees I 

)0. L'on a un moule en bois dont la surface inte-
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rieure Bert 8 mouler celle du creuset qui est este
rieare, et ron arplique dans l'ioterieur une toile 
60e mouilIee, ({u on unit bien sur toules les parois. 
Tout etant aiosl dispose, 1'00 prepare des colombins 
de terre '8 creuset (I) qui doit noir uoe conmstance 
ferme; on les aplatit d'un cate, et on les applique 
de ce m"me cate sur la toile, II'S uos sur les autres, 
eo commencaut par Ie milieu du food, les pressant 
les UDS conke les autres et cootre les parois du moule, 
eofin en II'S petrissant ensemble de mani~re Ii presenter 
uoe surface cootioue: ron opere de m~e jusqo'li ce 
que ron soit parnnu 8 I'cxtremite supdrieure du 
moule, On laisse Ie tout en repos pendant quelques 
jours; on Ie bat I'osuite avec uue molette de marDre 
ou de Terre un peu convexe, deux fois par jour, pen
dant environ deux mois, dans uu local dit chambre a 
pots, ou la temperature ne doit jamais desceudre au
dela de 10+0. Au bout de ce temps, et apr~ ceUe 
operation, les pots etant dennus assez durs, on les 
sort du moule en }es retournant adroitement; on en
leve la toile, et ron bouche soigneusemeot et miou
ti"lnement, soit avec les doigu, soit avec un outil 
destiue a cet usa~e, les trollS, les gerCJures et les de
fauts de soudure; on detruit les bulles d'air qui pa
raissent 8 Ia surface comme de petites nssies, et on 
les bouche ensllite des que Ies creusets ont subi celte 
nouveJle operatioo. On les fait bien secher a une tem
perature de 30 Ii 35 de.lires pour II'S cuire ensuite, 
comme nous ravons deja dit, daus Ie fourneau de 
fusion. . 

2°, Par cette seconde methode, on applilJne el:ale
meot les colombias run sur l'autre. et Ion fait Ie 
creuset sans Ie seeours dn moule. ce qui devient bien 
plus difficile, surtout pour garder les jUsles propor
tions. En revanche II'S c;reusets, aiosi fabriques, sont 
meilleurs et d'un plullonl1 usage, parce que la terre 
etant beaucoup plus pressee entre leI deux maius. Jes 

(1) Cel colombia. ae doiveut avoir que 1. moitie d. 
l'epai.leur des creolet •• 
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creusets sont plus compactes, mains poreulr., et D'of
frent presque pas ces liulles d'air 'lue nous avons Ii- I 

goalees. Quant au reste de l'operatIon, elle cst con
duite, ainsi que Ie rabatage, comme pour Ie8 prll- I 

cedens. • 
Nous {erons observer qu'il ne {aut pas suivre l'ba- ! 

bitllde de faire secher les pots en en tier sur leur fond, 
mais qu'on doit les retoumer, alin que ce fond, ayant ' 
Iui-ml!me Ie contact de l'air, puisse se secher IIgale
ment. On introduit les creusets, queUe 'tue soitlenr 
grandeur, dans Ie fourneau de fusion au I)out de trois 
&l qllatre mois, Ii dater du commencement. M. Baste
nalre-Daudenal·t presente deul: nouveaus: modes de 
fabrication des creusets, qui nOllS ant paru digoes 
d'lItre rapportes ici : nous allon8 les faire connattre. 

I'AIlBICAYIOIf D1I. tla1luSBY. PAR L1I BOYBN DO TOUII ... 
. .... llIvaLLB. 

On construi~ une forme en bois. A (fig. 16) re
presentant j'interieur du creuset, et se aivisant an 
moyeu de clefs en bois, comme quelques unes des 
formes des ehapeliers. l:es formes doivent litre plus 
au mains grandes suivant les creusets qu'on se pro
pose de fa&riquer, en se rappelaot qu'il faut les faire 
un pell plul grands Ii calise du retrait que prend la 
terre, lequcl pellt litre evalue Ii un sixi~me OQ, comme 
Ie disent les ouvriers, Ii deux douziemes. On apl,lique 
Ia forme au noyau SUI" Ie rondeau B (fiG" I,) qui est 
en bois fort epais et d'nn diametre plus grand de 
6 centimetres que la forme, et muni d'un trou C II 
son centre qui doit I!tre proportionne au dialDetre du 
noyall; on doit Jlratiquer aussi autour du rondean 
quatre trous D DDD destines a donner passage a des· 
cordes prol'res a faciliter Ie deplacement des creusets. 

Aprea avoir place Ie rondeau sur la ll!te du tour, 
qui doit litre construit de maniere Ii pouvoir SU}l' 

porter un grand poids, on I met la forme dessus al'res 
l'avoir enduite d'huile epaillsie par Ie feu, alin d em
pilcher l'adberence de la terre au bois: il y a des fa
hi-ieans qqi preferent mouiller la forme avec une 
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pdte claire et la saupoudrer aveo du ciment tres fin. 
Nous croyons la premiere methode preft!rable, tant 
parce que Ie creuset se dt!tache mieut de la forme, 
que parce '.Iue sa surface interne est plus unie. L'on 
fait mOUVOlr pnsuite Ie tour avee une manivelJe, afin 
de ne point t!prouvel' de secousse; J'on commence par 
Ie faire aller lentement, pollr que l'ouvrier ait tout Ie 
temps m!cessaire d'appliquer la terre, et de bien 
souder les morceaux; l'on augmente ensuite Ie mou
vement. Lorsque Ie tour commence Ii tourner, Ie po
tier jette avec force la terre contre Ia forme Ii la 
partle inft!rieure, et continue jusqu'au sommet qui 
est destint! Ii ~tre Ie fond du creuset; il ajoute suc
cessivement de la terre, jusqu'a ce que les creusets 
aient I't!paisseui' que ron dt!sire, en la pressant bien 
contre lea parois de Ia forme, et bouchant soigneuse
ment taus les vides ou trous qui pe-uvent exiatei' sur 
la surface dl, creuset, et dt!truisant lea btilles d'air 
qoi peuTent y exister. Lorsque l't!paisseur du creoset 
est t!gale sur tous 18$ points, on fait passer dans les 
trous D D D D du rondeau B les qutre cordes E E E E 
(fi!I. 18); on fixe leurs quatre bouts Ii l'extrt!mite 
au levier.t, que l'auteur uomma levier l'irculaire, 
en apl'lIyant sllr I'autre bout; on t!llive Ie crellset a 
18 centimetres de hauteur, et en faisant alors decrire 
lin demi-cercle au levier, on t!loigne Ie creuset du 
tour, et on Ie place sur une ecbelle Ii bras I/u' on pllse 
sur des treteaux assez eleves, pour qu'un homme 
puisse tirer les vis ou les clefs qui tiennent les diverses 
pieces dont se compose la forme; ces pieces sont 
atraites par I'ouverture C du rondeau. Le creuset 
est alors portl! dans Ia ('hambre Q creusets sur la ci
"iere au echelle Q bras G; il reste en cet etat pendant 
un mois en Ie battant deux fois par jour au moyen 
d'une molette. Au bout de cll temps, Ie creuset n'est 
pas susceptible de se deformer. Un o\lvriel', sellondt! 
par un homme de peine, peut fabriquel' jusCJll'Q douze 
creusels par jour de la plus grande dimenSIon. 

NODS allons main tenant donner la description du 
tour 1\ manivelle, tel que I'a IJresente M. Bastenairc
Daudenart. 
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TOoa A llAKIVBLLB (fi;;. 19). 

Ce tour est monte danlle genre del tours a potier, 
except!! que Ia i"te H est plul baase pour la CODlJBO
dill! du travail. La tige en fer I, formant rue, doit 
~tre plus grosse qu'ene ne rest ordinairement; lOB 

diametre aoit ~tre de 55 millimetre.; elle doit ~tre 
enclavee entre des coussinets en cnivre J J, tres bien 
lOutenul par de bonnes vis en fer. Cette tige ou ue 
doit ~tre d'une longueur de 8s centimetres; a environ 
50 centimetres de Ia crapaudine, se trouve line roue 
en bois KK de II centimetres d'epaisseur et 11 dt!ci
metres 55 millimetres de diametre. Cette roue est 
horizontalement fixee a rue en fer I avec une clef 
en dessoul, sert a donner de renvoi a la Ute du tour, 
et fait fonction de balaneier. L'axe en fer, ainsi fixe 
a la roue, est en m"me temps gami d'une autre petite 
roue en bois L ayant quatorze dents d'engrenaj5e a 
45 millimetresl'une de l'autre; elle doit ~tre IOhde
ment fix6e a l'axe en fer, au-dessous de la roue de 
reovoi; cet axe, '{iI'on nomme aussi arbre du tour," 
termine a sa partIe inferieure par une pointe d'aeier 
trempe de 6 centimetres de longueur J toume sur un 
8il~ qui lui sert de base, et s'enclave dans les cous
sioets en cuivre J J qui sont fixes a Ia table du tour, 
IaqueUe doit ~tre elev6e de 66 centimetres au-dessu8 
de la roue et d'une ~rande solidite. L'ue ou l'arhre 
doit s'eIever a 8 centimetres au-dessus des coussinets i 
il est termine par une vis M qui s'adapte avec la t~te 
H du tour; cette Ute a 33 centimetres de diametre. 
Le taraudage de la partie superieure de l'arhre doit 
etre fait it rebours, afin qu'il serre en tournant; SIlOil 

cette utile precaution, Ie potier ne pourrait appuyer 
fortement sur son I ouvrage. La longueur de Ia table 
doit etre de I m,!tre 50 ceotimetres sur I metre de 
largeur. Celle grandeur est necelSllire &fin de pouvoir 
y placer la terre avec laquelle doivent t\tre faits lea 
creuaets, Ce ,qu'on nomme la manivelle se compose J 

ro. d'une roue en bois N de I metre 3:1 centimetres 
de diametre, munie de einquante-deux dents qui s'en
srenent dans celie de la I,etite roue L; S·, de la ma .. 
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lJivclle 0 qui est placCe au m,ilieu de la roue N • 
qu'elle traverse et soutieot a la hauteur de la pet!le 
roue L par son extremite ioferieore. Cette manlveU" 
I'embolte dans uae crapaudine en cuine; !'autre 
bout ou Ie superieur 's'enclave dans des coussioets 
egalemellt eo cuine qu'oo a fixes dans uoe tral"erae 
en bois, et attacht!s en queue d'aronde snr deux ap
puis a la hanteur de la roue. Un enfant I"flit pour 
faire marcher ce tour; Ie levier F, qui sert a enlever 
Ie creuset de dessus la t~te du tour, est une harre en 
bois d'environ :1 metres de longueur, munic d'uae vi
role en fer a chacunc de ses extremites; la partie de 
cette barre qui doit supporter tout Ie pOlds, et a 
laquelle est attachee la chatoe Q, doit etre beaucoup 
plus forte. A 49 ou 50 centimetres de la grosse extre
mite. est placee une garniture en fer R a Jaquelle est 
ada pre un anneau tr~ epais, qui eotre a volonte daos 
la grosse chaine Q qui est suspendue Ii Ja poutre S, 
dont l' elevation cst de 45 centimetres au-dessus do 
creuset, et qlli est placee a la droite du potier. Les 
chatnes EEEE Be terminent par un crochet au 
moyen duquel, des· qu'elles ont passe par les trous 
du rondeau, elles vont se rennir Ii une piece de fer 
crochne, qui est placee presque Ii l'extremitl! du le
vier F. n est done bien evident qu'en finnt verB la 
terre l'extremitci a de ce levier, et lui faisant decrire 
en m~me temps un demi-cercJe, on eniCTe Ie crenset 
de deMus Ie rondeau et la table. 

Noos allons maintenantfaire coonaltre !'aotre mod. 
propole par M. Bastenaire. 

ca.UlaTS FAanlQIJEs AU .orllll DB LA paES ••. 

Pour ce mode de fabrication, il faut trois ill&tru
mens divers: 

1°. UneformeA (fiR. :1o),destineeli moulerlaaur· 
f;&ce in terne du ,creuset : il doit ~tre couIe en metal 
nOB massif de 50 Ii 60 miUimetrea d'epaisseur; 

20. U ne enveloppe ou chappe (fig. 21 ), destinee 1 
former I'exterieur ; 

3 •. Une machine exel"qant une 8ssez forte pre •• ioll 
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poor que la I2rre cr.mprim~ entre la (orme el III 
Chappe PlliS5e acquerir auez de consistance pour que 
Ie creuset, ainM moule, pllisse en ~tre retire sans se 
defol'mer : la presse Ii vi~ (jiff' 2'1) remplit ce bat, 

La forme A et la chappe B doivent s'embolter, 
comme on Ie voit fis. 21; c'est entre la distance qui 
les separe que Ie creuset est moult!. La chappe est 
egalement coulee en metal; son epaisseur est d'en
viron 36 miJlirn. : eUe "replfse sur la bague eD bois C 
(fig. 23), la1luelle est GlI:ee snr Ie rebord qui se trollve 
all bas du noyau Oil forme. Lorll9l1'on est mllDi de ces 
instrumens et qu'on veut les apphquer III la fabriCitltioD 
des crellse!s, on enduit d'buile la forme, on la place 
sous la tete carree de la vis (I); des-Iors on yappliqlle 
desaus et lont Ii I'entour une couche de terre dont la 
consistance doit ~tre lelle qu'on ne puisse la IN!trir que 
difficilement entre les malDs; qlland toute la forme 
en est bieD recounrte, que tous les rnorceallll: err 
sont hien soudes, et (IU'il n'aiste ni trolls, ni bulles 
d'air, OD bat alors bien la pate terreuse et dessus el 
-dessous, et si la couche n'est pas un peu plu! epai_ 
que Ie vide qui se trouve entre la forme et la chappe, 
Oil y ajonle une nouvelle cOllche de terre CfII'OD unit 
bien dans tOllte sa surface. Ce travail termiDe, OD en
duit la chappe, Ii l'intdrieur, d'huile epaisse, et on la 
place sur Ie crellset snr lequeI eUe s'emonce jusqu':i 
prc!s des denll: tiers; en toornant la vis de la presse, on 
parvieot R faire descendre la chappe sur la bague C. 
II est evident qu'en desceodant avec force, Ja Chappe 
enltlve l'ell:cedant de la terre qni sort ~r Ie baa el 
rend la surface du creuset tres ellale. " Voila donc," 
dit M. Bastenaire, trois pieces reunies: Ie DOyan ou 
la forme, Ie creuset et Ia chappe. On tlte cellC:ci par 
Ie moyen de cordes attacbdes it qnatre eapeCe! d'oreil
lettes pratiquees It sa sluface ell:tI!rieure, Oll, plus aim. 
plernent, a lin annean consent! dans Ie coulage en 
haut de la chappe. Le creuset s'enlc!ve all moyen de Ja 

(I) Au·de •• oul de cetle tc!te de ns doit eire pratiquee woe 
cavilli polU teeevoir )'aullean " de I, ebappe. 
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],agae C lur laquelle il repose au bas do noyau; cette 
],ague en bois enveloppe le.noyau avant d'yappliquer 
la terre; elle est percee de qllatre troos dans son epais
senr, qui dohlent 8e correspondre tranS"fcrsalement. 
On y fait entrer quatre boulons HHRR en fer, de 4 
centimetres de diametre; on fait entrer auX extremites 
des boulon! qui depassent qllatre anneauJ: de fer atta
ches II des cordes, qui, etant reunies par Ie haut, 
sont tirees en I'air par un bras de levier Ii la maniere 
des creusets II tour de manivelle. De cette facon, la 
bague etant soulevtle, elle enleve avec elle Ie pot qni 
se detache facilement du noyau; il est mis 8ur une 
civiere G (jig. :a4), pOllr ~tre porte dans la chambre 
Ii secher, en Ie laissant sur la bague jusqu's ce qu'it 
puisse ~tre retourne •• J'avoue que je ne conqois pas 
bien tous les avantages de ce dernier mode de fabri
cation des crenseta; pour qu'il ft\t evidemment avan
tageuJ:, il faudrait que la chappe pressAt en tous sens 
sur Ie creuset, alin de Ie rendre pIllS compacte et plus 
dllr landis que cette compression n'a lieu que sur Ie 
fond. Nous croyons donc preferable la fabrication des 
crense!s au tOllr, attendu qu'U est plul aial! de les bien 
cODfectionner. 

CRBUIBTS POUR LBS GL£CB •• 

Les neusets pour la fabrication des glaces doivent 
-'ire {abriques comme les precedens, en y aj>portant 
Ie plus grand soin , surtout dans Ie choix et la prepa
ration de Ja terrI!. La manufacture qui passe, avec 
jlJlte raison, pour la plUB helle d'Europe, ceUe de 
Saint-Gobin, emploie l'argne de Fotges-Ies-Eault. Par 
I'analyse de ceUe terre, on ponrra Ja comfarer avec 
celles qu'on se propose d'employer et que I on pourra 
ainsi modifier. 

Les creusets pour Ie coulage des glaces sont de deux 
sofles : I". ceux qui sont employes ponr fondre les 
matieres vitreuses pour Ie verre orainaire; :aD. et 
d'Rutres creosets plus petils, nommes cu/lettes, que l'on 
peut fabriquet comme lea autres creusets, avec cetle 
iliJierenl'e !Joe les cunttt's doivent, an lieu d'avoir line 
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forme coniqne, ~tre carn!es, afin de ponyoir ~lre' 
llrises plus auement, par leur cadre, par Ie chariot it 
tenoille; c'est la forme adoptee, quol'JIl'on puisse y 
substitller la forme ordinane, en fauant Ie cadre 
egalement circulail·e. 

nest hon de faire ohserver que la grandeur des 
creusets doit o!lre en raison wrete de celIe, Oil, si l'on 
veut, du diametre du foorneau de fusion; car il eD re
sulterail, hi les creusels ctaient trop grands, qu'il y 
aurait une grande dtlperdition .Ie calorique, qne 14 
vitrific"ation serail incomplete, et que I'aflinage offri
rait les plus grandes diflicultea. Al'article Fournearu: 
pour la fabrication des slace" nous avons fait COD
nnttre les rapports qui doivent e~:ister entre les propor
tions des creusels et celles des fourneaux; oous y reD
voyons nos lectenrs. 

NOllYBAU BOYBR I\B FAlBl! DBI GBZUa&T •• 

MM. Brifi'aul et compagnie, de Paris, ont-rria uo 
brevet d'inventioo pour Caire des creusels, VOlci leur 
proctldc! : 00 met daos un four une 8uflisaote quantile 
a'argile pure. telle Clue celie d'Aboodant, pres de 
Dreuxj 00 lui doone lin Cort degre de Guisson pour eo 
Caire un Giment qu'on tamise pour ne se servir que 
.les petites et des moyennes parties; on broie ensuite 
les plus g,'osses jllsqu'a ce qu'elles deviennent assez 
petites pOl1r pOl1voir s'eo servir et optlrer, comma il 
est d'usage pour 10 Cabrication de la porceloine et de 
la poterie. 

On m~le de cette terre, ainsi prc!paree, avec uoe 
egaJe quantite de ciment proveoant de la meJl1e terre; 
on bumecle Ie tout ,uflisamment et l'on prepare uoe 
p41e qui sert.a Cabriquer les creusets. 

Ces creusets sont meilleun quand ii, ne soot pas 
lroJl cnits. 

M. Deyeux fils vieot d'inventer uo nouvea., mode 
de Cahl'ication de creusels qu'on dit ~tre d'une qualit. 
supc!rieure aux autre!j mais il n'a pas public! soo pro
ctac!. LaSocic!t.e d' .r;ncouragement pour l'indnstrie 
national. a eta \ si eonvain('u(' de l'iQljlortaDce d'uDe 
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bonne fabrication do creusets, qu'eUe 8 propo8l! te 
pm saivant: 

P.Q: POn. L'BT.t..LISII&.a.T all G .... IID D'Vlla p .... arc ... nos 
Da c.ausan "P .... CTAI.as. 

~ S:ociifte· d'Encouragem!'llt ~ropo.e. un prix de 
wu mlUe francs pour celul qUI etabbra en grand 
nne fabrication de creusets assez refractaires pour 
ponvoir are employes a fondre du fer pur. 

En proposant ce prix, Ia Societe a pour but de 
procurer a l'industrie Ie moyen de faire des exjle
riences d'un grand inter!!t,. auxquelles on est oblige 
de renoncer, parce qu'on nit trouve pas dans Ie com
merce des creusets capables do resister a l'action d. 
feu Ie plus intense des fourneaux de Iaboratoire. 

La resistance des creusets, leur infusibilite, depen
dent de l'argile avec IaqueUe ils sont faits. n s'en 
troave sar plusieurs (KIints de la France, dont Ia qua
lite rMractaire ne dOlt rien Iaisser a desirer, puisqae, 
dans nos fabriques d'acier fonda, on est 'parvenu, 
avec Ia terre de notre sol, a faire des creusets qui peu
vent servir a cinq ou six operations. n est probable 
que de nouvelles recherches feront decouvrir des 
dep6ts d'une argile tres pare, qui pourra atre em
ployee avec succes, ou que )'on trouvera qllelque 
moyen peu dispendieux de rendre encore plus infu
sibles celles qUi Ie sont deja a uu certain de9,re. (I) 

Ce qu'on demande d'un creuset, c'est qu il pUisse 
mpJlorter sans Ie fondre l'action d'un feu de charbon 
Ie plus violent, et qu'il ne casse pas dans Ies cban~e
mens slthits de temperature: cette seconde condition 
n'e.st pas Ia plus difficile a remplir; on y parvient en 
composant Ia pAte des cretlsets de mauiere que Ie 
aiment fait avec I'argile calcin.!e soit predominant, et 

(,) LIlI8,vigation, pat' exemple, peat enlever Ie .able
pyri'eas qa1 produit la terre fnsible. Qaelque. cbimiates • 
coasiderant la qaaIite refractUre de I. magn.sie, oat peno&. 
que ron rendrait I'argile 1)1111 infusible en 1 m~lant un pea. 
de lJID1:iate de _SQeaie. 
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~u'il no loit lIas en poudre 'fine; mais, 11 meaure qUe 
10D augmente la r.ro}lortion do ciment, la pllte, de
venne moins ductile, se tourne plus difficilement : ce 
n'est pa~ un obstacle invincible; il paratt m~me que 
l'emploi du tour 11 polier n'est pas Ie mode de fabri
cation Ie meillenr, ni Ie· plus expeditif; ia pression 
semble pn!ferable, ou tout autre moyen qui donnerait 
une densite t!~ale aux parois du vase. , 

II est de Ilult!r~t des concllrt'ens de s'assurer par 
eux-m~mes de la qualitt! de leurs creusets : c'est pour
quoi on les engage 11 Ie faire. lis y rarviendront faci
lement avec une forge de marecha • sur laqueUe ila. 
construiront en briques un petit fourneau de 8 pOlices 
de diametre sur 1411 15 pouces do hauteur, Ii partir 
du fond du fOler, OD s'abouche la tlly~re du·souftlet. 

Cefoyer, qUI formera Ie condrier, peutavoir6 pouce. 
de diametre et 4 pouces de hauteur seulement. 

On mt!nagera uu canal, fermt! avec une brique, 
<{ui pourra s'enlever II volontt!, afin de pt!nc!trer, au 
besoln, dans Ie cendrier, dans Ie cas OD la grille aerait 
obstrut!e par un creuset qui aurait fondu. 

La grille est plact!e sur co cendrier; 0110 peut I1tre 
en terre rt!fraclaire, perct!e de trons commo Ie fond 
des fourneaux de menage, ou bien compost!e de bar
reaux de fer d'un pouce ou 9 Iignes de diametre et de 
5 pouces et demi de longueur, lesquels reposeraient 
sur deux l,etiles tringles de fer, de maniere II no laisser 
que 3 lignes de distance entre eux, afin que, si Ie 
soufflet c!tait trop fort, ie vent ne pllt £rapper Ie 
creuset et Ie refroidir. 

A partir de la grille, l't!lI!vatioD des paroi, dll 
(ourneau, qui doit avoir 8 pouces de diamelre, sera. 
de 10 POUCl'S dans reuvre. 

Aussitllt que la maqonnerie est achovlfe, on revSt 
l'interieur du fourncau d'une couche d'un pouce 
d'epaiaseur, d'nn enduit compost! de cinq parhes de 
sable non fusible et d'nne partie seulement de bonne 
argile, que )' OD bat pour unir sa surface et )e faire 
adherer aux briqlles. Ainsi rev~tQ, 10 fourneau n'a 
llius que 6 Jlouces de diametre. 

On place sur la grille UD tourteaD 00 petit sappoJ1 
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cylindrique, haut de 1\ pouces et demi Ii 3 pouces, et 
£"it dlJ m~me mlllange infusible'd'argile et de sahle : 
c'est sur ce tourleau que Be pose Ie creuset remilli de 
morceaux de fel' non oxides, coures par petits Crag. 
mens et disposes de maniere qu'i y ait entre eux Ie 
moins de vide possible; on ferme 1e creuaet ear un 
couvercle, qu'on lute avec du sable et de l'arglle. 

Des que Ie charbon, dom on eutoure Ie creuset, est 
allume, on fait agir Ie soufflet et ou remplace Ie com
hustible a mesure qu'il se consume. 

A l'aide de cet appareil. on produit une chaleur 
telle qu'en 30 ou 40 minutes on peut Condre un demi· 
kilogramme de fer doux, 

n n'est pas necessaire d'attendre que les creusets 
.aient ete au four pour les eaSayer, il y a m~e de 
l'avantage a les employer avant d'~lre cuits, pourvu 
qu'ils soient parfaitemeut secs; its supportent mieult, 
sans se casser, Ie passage rapide a uue temperature 
e1evee: aussi, dans les fabriqnes d'acillr, les crcuaets 
dont on fait usage 80nt seulement seeMs. 

Ceux qui voudront iltre admis a ce concours sont 
tenus d'envoyer, .0, des echantillons de creusets de 
dHrerentes grandeurs; :00, une quantite suffisante d'ar· 
gile non travaillee, teUe qu'elle sort de la terre, et 
une quantile proportionnelle de ciment. alin que les 
commissaircs puissent. avec ees materiault, faire des 
creusets, pour les essayer comparativement avec ceux 
qui auront ete .presen les au concours. 

Les concurrens devrontjoindre Ii leurs echantillons 
un memoire contenant la dt!signatiov exacte de ses ca· 
racteres exterieurs et de 80n liisement; entin, tous les 
details des.opcirations prelimlDairesemployees avant 
de la traYailler, ainsi que des procedes suivis dans ]a 
fabrication j ils y joindront aussi un aper!!u des de· 
penses. afin que 10 Societe puisse s'assurer que l'eta
blissement forme pOllrra 80utenir avec avantage la 
.concurrenee etrangere. 

~'4.reuvl: a laquelle les cr"usets seront lOumis con· 
sistera a fondre. sans addition de carbolle, 3 a 4 kiJo-
grammes de fer doux. . 

Si les concurreos desirent £Iue leurs procedes reslent 
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secrZ',' les ccmcmissail'Z'c qui en ",'ront 
cation s'eugageront Ii ne pas les divulguer; mais 
description qui en sera faite par eux sera deposee sous 
cachZ't nux a"hi,es d" Societt, .. 

Lee e,:hantiH,lfs et memoiree Hevront '3tte ennn!les 
avant Ie I" rnai 18~" et Ie prix sera deceme dans la 
seanee gffiuirale du rnois de juillet de la marne annee. 

TROISIEME SECTIO 

Jl:MPLLl nu ,",'JlBUSTiLf,E, Tui"','iE DL f,A 

COCClfUSTIUll, 

Nolis n'entrerons Jl<!!nt ici dans I~s div«:rses theories 
de hi iffffmhustmlf que l im a proplfffees en !l'Lers 

f:r~bi'~\:ll;~eu;;:ri~~~t aq'f:it j:s~ic~P~~::e:llons 
nous borner a Caire connaltre celles de Lavoisier et 
de ¥S'fTff,mUS. 

0" delinit comhuTtion, "r'e com Lnnaisov, de 
I'oxigene avec un corps, avec emission de caloril{ue 
et quelqlJefois de lumiere. Dans ~ous les cas, il n'T a 

ti:,::ie ij~~~i:""~ial,um,,R:~:b::f:¥;~~ag::lfi~::!r~it:i:~ 
confondue avec I'incandesceDce ou I 'ignition, qui n'est 
(1l1'Une accumlll,at~on de c~,loriqne dans un corps, sans 

It~:',f¥:"R":i~i~t:~;~~j~: :o~~'m imtre e~'f 
buran.<. Les premiers sont ceux <Jl1i sont susceptibles 
d'eprouv("f la comhustion, et il reserve Ie dernier nom 

~!'~;i;§;'~:b~'~:'i:~e as~~ntc'r'~I~l:;'fC:i~~!hiH~];~ 
phlo~istique, qui sl1pposuit Ie de~agernent d'un corps, 
tandis 'Tue l'augmentation en potds qll'acquiereilt lea 

~~~&;';i::!lt;f';;,,:~:~::t e'le,81!";r,locri:' '7:;:~i:i~~';~ &: 
ele adoptee jusqu',j nos jour!, parce qu'elle-rend 
compte des faits principaux. 

ye~l ~~r.:~~!~:~, ;;:: ,'~lnr,"""'~ ~~0:i~SI£t ., 
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miere, et similer une combustion, sans cependant ab
sorher de l'o:ugen~ 

La combustion doit donc 8tre considert!e comme la 
combinaison de deux oa de plusieurs corps, queUe qae 
soit leur nature, avec degagement de calorique et de 
Jamiere. 

Lavoisier a altribue 10 degagement du calorique Ii 
la condensation des moJc!cales de l'oxigcne absorbc!. 
Cependant, malgre !tue cette absor~tion soit hien de
montrea, ce qui ne I est pas, bien 8 en {aut, c'est que 
toat Ie calorlque, produi~Jlar la combustion, lui 
soit d6 dans tous los cas. Nous nous bomerons Ii en 
olfrir un e:lemple I 8i I'on br61e tID vlJlume de 
carbone dans un volamo de gaz oxigene, iJ y a tlmis
sion de calorique et de lumiere, et Ie pmduit est un 
volume de gaz acide carboniqne egal Ii celui de l'oxi
Rene. Nous pourrions m8me al' outer que I'inflammation 
de la poudre a canon dans 0 vide, quoique solide, 
donne des produits gazeux avec dtlgagement de calo
rique et de lumiere. Ces objection~, aiDsi (\ue plnsiour5 
autres, aussi bien fondees, ont ele faites a a !.hOOde de 
Lavoisier. 

D'apres BerzeIius, 10 calorique et la lumi"l·e. qui 
sont produitspar la combustion, ne lont poiDt dus a lIlIe 
variation de densite des corps, ni a un moindre degre 
de calorique specifiqoo de nouveaux prodnitB, puis
qu'il arrivo souyent que Ie calorique sl'ecifique est 
plus fort que celoi des Jll'incipes conslituans des corl's 
~ui auient ete hr6Ic!s. D'apres ce fait et l'actifln que 
10 fluide electrique eurce Silt Ies corps combllstib;1es, 
il pense qu'au moment ou i1s s'unissent ils develop
pent des electricites libres, opposees, dont,la force 
aeviel:t d'autant plus grande qu'elles appl'ochent 
davantage de la temperature a laqueUe la com binaison 
a lieu, josqu'a co qu'au moment iJe cette combinaison 
Ies c!lectricltt!s disparaissent eo donnanl lieu a une ele
vation de temperature teUe qll'il se produit du feu • 
• Dans toute combinaison chImique, dit-i1, il Y a 
neutralisation des electricites' opposees, et cotte neu
tralisation produit Ie fou de la m~me maniere qu'clle 
Ie produit ilans . lei dc!char,cl de la bouteille e1ectri-

l!i 
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que, de 
acCOmpaEKl4£f; 
chimiqu~~~ 

Au re8L£:~ modestie de 
theOl'ie q:££: £HIS hypothese: « 
dit-il, au lieu d~une hypothese 'lui ne suffit plus, une 
autre qui, jusqn'a present, est conformc a l'e~perience 
acquise, mais qui, peut-elre sous peu, aura Ie sort 
de Ia premiere, et ne sera plus d'accord avec une 
exe.erience plus etendue. » 

On aime a voir dans un si habile chimiste ce doute 
philoRophique ne connalt point la mediocrite. 

An reste que soit Ia cause de l'emission 
tolale du "uduit rar la comb:ss em: :Z .. 
corps, il vral,IO. qu'clle 
avolr lie., de 1'0xigene ou 
')0. que rs·;, :£Impose, son azole 
et son oxid<:l1:: Ie combustible q:si 
lui et dosm:: plusieurs compose:: 
cela, iI esL '£'£c plus Ie courant d',:i,', 
Ic foyer ::::::::i, plus la combusi£:s:, 
active, et plus Ie fOllrneall tirera bien. 

N OU8 allons maintenant parler des comhustibles 
employes dans la fabrication du verre. NOlls les divi
serons en trois especes : bois. houille et tourbe. NOlls 
all om Ies examiner successivement. 

La qUs!iL,L 
1'0n salt 
teDdres. 

~~~ie~~u::' 
de calori:j::j 
'lui s'inci ~':'L'" 
liois durj 

DU BOIS J, BIlULEIl. 

Ysrt\lcr n'e:;t pas 
diviscs en durs et 
,ucoup plus lI!gers 

de principe aq:s: 
secs, emett:s::L 

et produisent UL, 
qu'une faible ciJ££!:: .... 

cootieonent I SOUR 

(I) ED geDeral, 100 partie. eo volume de b()i. blaDe De 

d"yel()l'pent pas pIns de chalellr que 67 .il 10 de bois dar. 
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"f6Iume. moins dc s~ve, ct b~aucouJl plus de carbone. 
lis developpent heaucoup de calorique par la com
bustion et donnent lieu Ii un charbon qui persiste 
beaucoup pins long-temps que celni des bois mous et 
degage une quanbti de caloriqne double. Les bois 
durs qui, so us Ie m4!me voillme, rllpandentle plus de 
calorique, peuvent etre ranges dans l'ordre suivant : 

Ch"ne vert et olivier; 
Amandier; 
Noyer; 
ChlIlaignicr et la ~igne; (I) 
Le cMoe blanc; 
L'orme' 
Le Mtr~; 
La charme. 

Parmi les bois tendres, nous leur assignerons Ie 
rang ci-apr~s : 

Le bonleau 'et Ie platane; 
Le tremble et Ie peupJier; 
Le saule; 
Le marronnier d'lnde. 
Les bois tendres sont a un plus bas prix que les bois 

dnTS; malgrc cela, iJ est Men plus avantagenx de 
n'eml,loycr dans les verreries que les bois durs, tant 
pan'e que SOliS un petit volume ils pr4!sentent plus de 
matiere, que sous Ie rap Tort des autres avantafles que 
nous avons cites. Mais i (aut bien laire attention que 
ces hois ne soient pas ce qu'on appeUe flotles, c'est-a
dire qu'ils n'aient }las sejourne dans reau, ,Parce 
qu'alors ils sont pIllS Jegers, repandent bien mOlDS de 
cbaleur et donnent un charbon qui s'incin~re plus vite 
et degage bien moins de caloriqlle, 

(I) Danl Ie midi de la France, en Espague et daDS une 
partie de I'ltalie, lei lOuches de • .,ignes .,ieilles sout trea 
grosses; lorsqll'on les arrache, Ie bois qni en provient. 
quod il est see, brMe avec olle lIamme .,ive et claire, et 
repand beaucoup de calorique. Se. cendra. IOnt trel ricbea 
ell alcaU, 
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00 doit couper Ie bois destint! aox veneries ell 

biver, epoqoe Ii laquelle ils contiennent moins de seve 
ou d'eau de vegetation, Ie couper en moreeaux qu'on 
nomme bill ettA!. , Ie fendre s'il est trop gros, et Ie bien 
faire seeber avant que de l'employer. Nous avons 
donnt! la description d'un foor (~g. 143) qui peut ~tre 
employe avec succes. Celte desslccation du bois n'est 
pas Ii ac!daigner; si elle n'est pas complete, il en re
suite deux grarids desavantal:lIs: Ie premier, c'est que 
l'eau, en se dcgageant Ii I'etat de vapeur, emporte 
beaucoup de calorique; et Ie second, c'est que la 
fumc!e qui se produit, en sejournaot dans Ie foumean, 
peut donner un aspect louche ou de fausses teiotes au 
verre, Ii moios d'agrandir les ouvertures par lesquelJes 
passe la flam me ; mais, dans ce cas, il est aise de voir 
qu'on perd beaucoup de calorique. II est entin bien 
demontre que sous un m"me poids iI fant Ie double de 
bois tendre pOllr produire Ie m~me degre de calorique 
qu'une partie de bois duro Il cst bien· c!videot aussi 
que, soit Ics bois dun, soit les bois tend res , chacun 
prodoit des detlrtis -de chaleur diJfereos, ainsi que nous 
l'avons dc!ja faIt remarquer. 

Dans les fours alimentes avec Ie bois sec, comme 
pour les verres hlancs, Ie cristal, etc., on fond pres
que toujours les matieres Ii creuset decouvert: 
10. parce qll'iJ faut un degre moindre de chaleur; 
20. Ilarce qu'on peut c!viter aisement Ie contact de I. 
flamme sur Ie creuset; 3°. parce que Ie l,eu de fumee 
qui Ie produit n'influe en rien sur la qualite! de la 
matiere vitreuse. n n'en est I'as ainsi de celie de 1. 
houille et de la tourbe, comme nous Ie ferons coo
nahre bient6t. 

BOVILL. ou CB~a'OK D.'~.aaB. 

Les mines de houille sont abondamment rellandues 
lur la surface du globe. Elles font la richesse des )lays 
ou elles se trouvent. M. Beudant a ete si eonvaiocu de 
cette verite!, que, dans son Discnurs sur fa Minera
["{fie, lu II la seance publique du 5 juin Ilb5 de I'Aca
dtimie rOIale des Sciences, il'D'a pas craint de dire 
que l' Ansleterre leur devait cn grande partie sa 1',"01. 
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p!ri~. C'estordinaireml!llt all milieu de ees bancs 
ar~nacea, diu gres houillers. qui lernnt pour ainH 
dire de commenceml!llt BOX terrains secondaires, que 
Be troovent les houiJ]eres. Leur giseml!llt est cn cou
ches, dont l'~paisseur cst depois huit pouces juaqu'au
cleJa de vingt picds. Ces couches ont pour interme
diaires des bancs de gres houillers plus 00 moins 
~pais; eUt'S sont placi!es lea unes sor les autres. Leur 
Dombre varie; dans certains lieux il depasse cin
qllante. Les conches tres epaisses doiveut 4!tre conH
derees comme Ie resultat de beaucoup d'antres couches 
qni n'ont entre elles gue des couches tres minces de 
substances terreoses. Lea gres houillers qui aeparent 
les cOllches de houille soot plus charges de cliarboll 
que ceux qui les entourl!llt. Souvent allSH ces e~ces 
de cloisons IOnt dues a des substances schisteules plue 
ou moins durea, la plupart d'un all8ft beau noir, et 
CfUelques unes, comme celles d'Herepian, sont tres 
IirilIantes et d'un beau polio En miueralogie, elles IOnt 
connues IO~ les divers noms d' argile schUt.euse ou 
Mlhi8ferthon des Allemands, de sehi1te eharbonneu:c, 
de GrCs ,chisleuz , lr.olJenschieJer. lr.o1den.antlschitlfer, 
de schiste bitumineu:r, brandschiifer. Le achiate clon~ 
j'ai constate, avec M. Payen, Ie pouToir decolorant, 
est probablement de cette nature. 

La houille est Ie plua IOUTent d'une belle couleur 
noire, et quelquefois d'un noir gt:iaitre. Dans ce cas, 
elJe s'molie plus facilement; eUe est opaque, tres 
inflammable, et brt\le avec flam me. en donnant lieu 
a une fllmee noir4tre et a une odeur bitumineuse et 
parfois plus ou moins sulfureuse, suivant qu'elle con
tiont plus ou moins de 1'yritea ferrugioeuses ou qll'eU, 
est tlnie Ii des terres de nature aluminellse. 

J'ai Til, dans les riches mines de Graissesac, d~
pllrtement de I'Herault, des blocs de houiUe parsemes 
de couches de ces pyrites de trois t\ silt lignes d'epais
seur. La houille, lOumise Ii lI1le temperature elevee , 
dans des vaiaseaux dos, subit une decomposition par
tielJe.La matiere buileuse Oll bitumiueuse est decom
posee en grande partie, et se collvertit en acide car~ 
bQIQquc, en gas brdrOllllfurique, et I!1lIaz.hydrolen~. 
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oorbonl! ;'Ie rtlsidu est un charbon l4!ger, plus TohlRli
neox que la houille employee, auquel on donne Ie 
nom ~e coak, et qui est'tres employe en Angleterr,:, 
et mailltenant en France, ponr Ie cnauffage domesti· 
que. La gal hydrogene carhonl! qui so degage par cetlo 
operation, qu'on opere dans de vastes cornnes de 
foote, aprcs avoir ete purifie, est conserve dans un 
immense reservoir, nomme gazometre, d'ou il est 
distribut! par des conduits souterrains pour serTir Ii ce 
bel c!clairage, qui l'empoi'te , tant par la beautt! CJl20 
par l't!conomie et la proprett!, sur celui par rhulle. 
La poids s),t!cifique des houilles varie suivant les ma· 
tieres t!trangercs auxquelles elles sont unies; Ie terme 
moyen est de 1,3 a 1,9' 

Composition. Les meillenres qoalitt!s de hooille so'IIt 
celles qui sont exemptes des sUl'snlfores de fer et des 
terres alumineuses soofrc!es. En gl!nt!ral, les plus esti
mt!es sont celles qui ont de 30 Ii 40 ponr 100 de 
hitu!l'e, et dont Ie resliu terreux , que laisse la' com· 
hostlon complete, est de 3 Ii 5; dans les plus mau· 
vaises, i1 va jusqJl'ao~de18 de 0,50, et il n'y eitiste 
presque point de bitume. 

Ya,.ifitei. 

Brulliltre. - Gl'Ollulaire. - Lamellail-e. - Limo
neuse. - Noire. - lrisee. - O''Raoojibreuse. - Po
l.retb·ique. - En roGnons. - Schisteuse. - Sl:api. 
forme. - Xiloiae, etc. 

LIGNITB. 

Corps solide, opaque, cOllleur variant dn beau 
noir fonct!' au brun terreux, cassnre compactl!, con· 
cholde; et panois rt!sinolde, prt!sentant un ti9SU pres
que toajours semblable Ii celui du hois. Poids spt!ci· 
fique, de I,ll a 114. Par la combustion, il produit une 
fLimme assez claIre accompagnt!e d'une odeur Acre et 
[etide, et ne se boorsoufie presque po''' Ce eombostible 
est dl\:l la (tt!composition do bois; aussi varle-t·il par 
Ion aspect et ses proprlt!tl!s, snivant qu'elle est plus ou 
moim avanc6e. On Ie reneontJ'e dan. 1~1i dep6ts seCOD-
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daires ei tertiaires. Il existe en tres grandes qnantit~s 
a la base de ces derniers; anssi l'emploie-t-on comme 
la honille. 

Lignite ferreuz oufriable. 

Coulenr brun noirlltre, pd!lsant quelquefois au gris 
jauntltre. presque toujours en poutlre, tant cst faible 
la force de coh~sio~ de ses molecules; aus.~i en fait-on 
une pllte avec de l'eau. qu'on moule comm!.' les I;ri
ques, et que 1'0n applique au chauifage apres la dessie
cation. Cette variiltl! est connue sous Ie nom de terre 
de Cologne. 

LiS nile jibreux • 

C'est, a proprement parler, du bois alt~r~; il est 
hrunlltre, a tissu ligneux, tres combustible, hr~lant 
avec ou sans flamme et sans fum~e , au avec une fum~e 
piquante r~pandant une odeur un peu bitumineusc, 
pariois agr~able et parfois fetide. presque toujours 
8urnageant l'eau et donnant a la distillation les pro
duits du bois. Ce combustible est sou vent confondu 
avec Ie precedent; il en diHere cependant, en ce qu'n 
conserve Ia forme et Ie tissu du bois. Pour ne pas d~
passer les bornes que nOU8 DOUS sommes prescrites, 
nous allons nous borner a indiquer les variet~s sui 
vanteS: 

Lignite bacillnire_ - Carbonise, rOduit a l'etat de 
braise par l'inflalJlmation spontanl!e des depots.
Debitumjni"e. - Eciat.ant. -- Nair on bruno - Tel7le. 
- Polyedrique. - Compacte, a structure xiloide, 
6chi81eu:JC •. etc. 

Revenons a la houille. 
Ce combustible oftre encore trois grandes diJl'e

rences qui prQduisent autant de divisions : 
10. La houille.:;l'nsse. Celle-ci cst tres legere, d'.tn 

asst'Z beau noir, br~le auement, et repand une flamme 
hlancbe et longue, une odeur mains forte, et produit 
heauCoup de calorique. Dana eette division sont com
prises les houilles d' .Anziu, du Cl'euzot; du Forez, 
all Gisors J de Mons, etc. 

~o. La hOllille cnmpacte. Celle-ci est plus compacte, 
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quoique legere, d'un noir griadtre. brt\lant bien, ee 
!"lIpandant une fiamme brillante avec un peu phut 
d'odeur et de fllmee que la prllcl!deDte. Pen de resldu. 

3·. La houille $~che. BeaucolIP plus pesante que lea 
deux prccedentes, d'une couleur grisatre. rellandanl; 
une Hamme bleue et une t,deur .ulfureuse. et Iaissant 
beaucoup de residu. CeUe variete eat la plus im
propre a la fabrication du verre. Dans cette divisioll 
doivent ~~e ran gees les houilles d' Aix. de Bize, de 
Graissesac, de Saint-Etienne, de Toulon, etc. 

II est un fait bien geoeralement reCOIIDU, c'est que 
les meilleures houilles 80nt celles qui. 8OU8 des pOlds 
egnux, laisseot, apres leur combustion, Ie moins de 
residu. L'ellperieoCtl a demontre que les quantitcis de 
residus cbarhooneux varieot depuis 2 centiemes de 
leur Jloid$ jnBqu'a 40 ceotiemes. II est mild de voir 
combieo i1 importe au fabricant d'acheter de bonnes 
qualites de charbon; car, iodepeodamment de cette 
grande perte de combustihle, lea matieres etrangeres , 
qui formeot Ie residll du charbon, et qui se com
posen! eo I:rande partie de pyrites ferrugineuses, pro
duisent des vapeurs nuisibles a la confection du verre. 
On peut recoooalire aisement et en peu de temps les 
quantites de residu que laissent les charbons inci
Deres, en I'U prenaot sur un tas et lur pluaieurs points 
de petites quaotitcis. les reunissaot. les ~esant et les 
br61aot dllns un creuset. On ne saurait II prio" dt!
terminer les quantites comparatives de bois et de 
houiUe qll'il fllut pour developper la m'me quantite 
de calorique dans lln m'me eapace de temps, parce 
que cela est relalif a la bonte ou, si 1'00 veut, a la 
qualitt! de run et de l'autre de cea combustibles. II se
rait curieux et utile eo m~me temps de faire de pa
reilles recherches avec lea differeol bois et lei varietl!s 
de houille, comme cela a ete fait pour celle d' Annn ... 
pres de Valeocieones • comparativemeot avec Ie bois 
de h'tre. Les resultats ont e!e que pour produire la 
m'me' elevation de temperature ct des deta egau. 
dans un four de coul.ge de glace. pend."t lin ~ : 
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Boli' de bftre aec, Age de 80 ans •... 45,000 
Houille d'Anzin (I) ............... :38,000 

Nous avons deja dit que, Iorsqu'on chauffe lei 
fours avec Ia hODrne, l'on doit oplfrer dans del creu
lets couverts a caule de I'action de sa {umee lur lei 
matieres vitrifiables. C'est ce qui fait qu'il {aut aUlsi 
Doe plus grande eJevation de temperatltre .pour lea 
{'ondre. 

TOllaaE. 

La tourbe 8ne differe dll combustible prt!cedent, 
qu'cn ce qu'elle paratt plus particulierement dlle a 
l'alu!ralion des plantes berbacees i allssi offre-t-elle 
Ie pIllS souvent de. debris d'herbes qui ne sont point 
<'Dcore decomposees. La tourbe est brune et 'luelque
fois noir~tre; elle eat tres combustible avec ou sao. 
iamme, en repandaot une fnmee dont rodeur Ie rap
proche de celIe des plantes .eches. Le residu est un 
charbon tf'es Jt!ger. La meilleure toilrbe est celIe qui 
est compactc; elle est fibreuse qaand elle renferme 
des vegelaUI Don decompose.. 

On trouve beauconp de tourbieres en France entre 
Amieus et Abbeville, dans 1e8 environs de Beauvais, 
de Dieu'&e , d'Etampes, sur la riviere d'Essonne, eotre 

I Corbeillc et V iJleroi, etc, 
La tOll/'he ne produit .,as nne elt!vation de tempt!

ratnre allssi 1111'1C que la houiJIe et Ie bois; il est rare 
'lu'elle dc!passe, qllalld 10 grille est bien ac!ree, de 
.5 Ii :1:3 (I"SI'':s du I'yrometre. Malgre cela Ja tourbe 
n'en oft're l'as lOoins des avantages pniciellI pour la 
verrcl;e, tant pour ~~chCl' Je~ biDettes, et commencer 
la cuisson des creuleu, que pour Ie filtrage , la calci
nation drs alcalis, pour Jes fOUl'neauJ: a tltendre Ie 
...erre Ii vitre, etc. 

N ous terminerons eel artide en {aiSBnt obser .... r 
qU'OD nc doit jamaia br61er en m'me temps les 'bois , 

(I) Celie bouille lusse de 10 io 12 poor '00 d. residll. II 
elt done bien e"ideut qu'n faodr. d'aula"t moio. de r.u 
cnmJ,ultibl" que 100 re.ido .era moiodre •. 
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);,l,l,l C I"s bois teDdres II ll~llll~ci hr6lent 
• et leurs 

ne se porteDt issn es. ce 
que les ouverturll); du cendrier 
~tre moins granll]);); 'IF"" pmllll hois durs 

qui consommeDt nne plus grande quantite d'oxigeDe j 
aus!i est-on daDs l'usage de boucher plus ou moins les 
ouvreaux avec des tuiles percees, quand la com
bustion devient trop active. Nous allons mainlenant 
donner une idee de In maniere de mesurer Ie ca-
10riqt1e. 

KOTal'lS PROPRES A M"sunan LA TEMPBRATURa Das Fova-
, OU LE DECRE D& 

CO:±t§€?8TJBLBS. 

PA.R LF:S 

Ie montle sait qu'm1 tempera-
"imospherique et c,"11" au moyen 
instrument nomme 1:ependant, 

Ia. p~ecision ~e Cii:1 iIs ne peu-
11,Vlr a (Jetermmer ~:;;;lF'l:::i'atures, II 

cause que Ie mercure ou I'alcool qu'ils eontienDeDt. 
en se vaporisant. operent bieDtl>t la ruplure du tube 
de verre qui les contieDt. On a done imagine d'autres 
moyeDs plus sUrs; Ie meilleur, jusqu'a preseut. est Ie 
pyrometre de Wedgwood que nous allons faire con-
nahl"c. . 

Prromelre de Wedgwood. 

~"i ,strument a pour 
de prendre du retn,ik 

,!:aute leml?eratur;1~ 
,:iie aura pns du 

a une clialeur elell: 
deux regles en 

~ i'D, degres .. 00 y m,d 
1',:,15ll ;1U on a fait cUlre 
pface ou dans Ie foumeau ou dans subslance en 
fusion dont on veut reconnaitre la temperalure; on 
Ie laisse refrqidir. et on l'introduit entre Ie. deux 
regles; pIns il a prig du retrait. plus il s'enfonee, et 
plull il marque de degres. Le 0 (te c('t intrument ror": 
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Ttspond it 580°,55 centig.; celui de Ia fllsion du fer, 
a 1750 de~es centig. Chaqlle degre de ce pyromelre 
est evalue a 7~0 ,~:I centig. 

On attribuait Ie retrait qu'eprouve I'argile par la 
cbaleur a Ia llerte d'unc l,artic de I'eau qu'elle con
lieol. Pour les basses temperatures, ceUe opinion est 
eucte, mais i1 n'en est pas de m~me pour les hautes. 
M. de Saussure a reconntl qu'un cylindre d'argile 
pyromc!trique, pellllnt I j!;ramme 7:1, cbauffe a 29 de
gres, avait p,crdu o,13~ milligrammes, et que, de ce 
de~re jusqu a eelui do 170, iI ne perd plus rien de son 
pOlds, quoiqu'iJ diminue d'un quart de 80n volume. 
M. Thenar(l pense que Ie retrait de I'argile, dans les 
hautes temperatures, doit ~tre attribue Ii Ia combi
naison plus intime de ses eIemens. 

Nous allons maintenant donner Ia description de co 
pyromet,·e; it se compose de deux pieces. La premiere 
cst lin petit cyJindre d'argile de n.7 millimetres dc 
diametre, de 14 Ii 15 millimetres de longueur, un peu 
aplati d'un cote, et cuit a une chaleur rouge. La 
deuxieme, destinee a determiner Ie retrait ou si I'on 
veut la diminution du volume de I'argile, se com
pose d'une plaque en cuivre ou en laiton, sur Iacluelle 
sonl sOlldt!es deux tegles d~ m~me metal, tres egales, 
ayant 6og,59~ millimetres de lougueur, et formant 
nn canal convergcnt dont I'ouvertllre est de 1~,7 mil
Iimetres a une extremite et de 7,6"1 millimetres Ii 
I'alltre. L'une de ces regles est divlsce en :.40 dcgres; 
Ie zero de }'echelle est place a I'exlremite Ia plus 
large. ~fin que cet. i!lstrument soit pl!1s portatif, on 
a J'habltude de Ie dlvlSer en deux partIes; I'on a, par 
consequent, sur Ia m~me plaque, deux canaux con
vergens dont l'un est, pal" consequent, la suite de 
I'autre. Voyez Ja fif{llre :.5. Nous alloos rendre cette 
description flus intelligible. 

C, C', 0, e"', plaque de laiton. 
D, D', rainure formee par Ies deux regJes E, E', 

F'GF'·G1 • " •.• 'I ., , , autre ralnure ,al580t sUlte a a premIere et 
formde par lea deux regles F. F', H, H'. . 

I, petit cyUndre d'argile entrant dans la rainure 
D, D'. 
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L, petit creuset au "tui terreus, tre. rtifraClaire 'P 

pour calciner Ie cylindre d'argile. 
Alin d'obteoir acs resultata comparatifa exacl_, iJ 

faut preparer toujours Ies petits cylindres avec une 
argile identique et refractaire. (I) 

V oici Ia manicre de reconnattre, par co moyen, Ie 
dllgre de temperatnre auquel fondenl les milaux. 
!"lous allons prendre pour exemple Ie cuivre. On 
place un de ces cylindres avec ce metal dans Ie ereu
sel; des «ue celUi-ci est en fusion complete, on retire 
ce cy'lindre; on Ie laisse refroidir, et on l'introduit: 
en.uite eotre Ies deux regles pour constater Ie retrait: 
qu'il a pris, Iequel est determine par 80n enfonce
ment qui 8'arr~te au 2,· degre (2), qui fO&t donc eelni 
du pyrometre auquel fond- ee metal. Par Ie m~me 
moyen, on ponrra s'assufer du degre auquel fondeot 
les autres. 

L'ellperience et Ie calcul ant. demontre que Ie a de 
ce P1rometre correspond a 5800 ,55 dn thermomet.re 
-ccntig., ct que chacun de sea degree equivaut a 
,2°,22. Si ron examille maintenant les lois de la di
latation des solides, il est. evident que Ia marche de 
·ce_pyrometre n'esl pas rili:oureusement proportioo
neUe a celie de la chateur. Tel qu'il est ceJ!llDdant, il 
n'en donnc pas moins des resultats approxlmatifs tres 
-utiles. 

'Nous allan. maintenant parler dl' verre et de la 

fabrication. 

(I) Wedgwood Cabriquail ce. eyliuclre. avec I'argile bWI
ehe de Cornouaillel, daDllaquelie ilaelm.Hail : 

Siliee •••••••• 2 
Alumiue ...... 3 

II eat mamtelliut reCODDU lJUe toute. I.. argiles CODtieu
neot hea_Dp plu de .iliee; il y ajoute daDe la Dloiti'; do 
poid. de cette argile d'nluDliDe pure, preeipitee de l'aluu , 
l,ar la pota •• e, et la.ee a I'eau bouillaDte. 

(2) Si la lubataDee dODl OD vcul detenuiDer la tempera
ture elt .u.ceptible de 18 vitrifit'r nee \!argile, on plac_ 
•• IIe-ei dana UB p.tit enu .. t va etui couvert. 
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T 01 IE E A I 
DU 17ERRR 

DE Sl!S PROpalETES E'r DE SJ. FJ.BIlICJ.TION. 

LBS chimistes modernes regardeot Je verre comme 
0"1144 4:0mh;44aiso'4 R4liD4: Ja 4;3ice 4:4"'4: la Rolass'3 
la soude, T'alumioe,,la 43,R3alllt, Tes oltk3cs de 1110mb, 
d:e"eo~alt de Dickel, Dans ces combioaisoDs, la 

~~!"~~tdi!"3"'4 r~!4:,:1:~~s;d,;re~ '"4~3,:~0R4Psiii;';t: ~:i 
pe;;v~nt ~t~;'a l'"~ta"t De~t~e Ol;~:;ec emis de base, ce 

~:;~"':4~n!!; 74'~7D !~' 01ca!i4~~~~o~4;:,,:.U: ;:::: ~ :14:~ 
i!~:, ~~~u~;4,rxol; l~::ette u~~i:4~il\!:~;~3~:I: ~'~~t ~~~ 
efl"43 4fue pl'4duu ill*, fusmn 'plu*, ou m44"S prnEongee , 
suh'ant la nature des consbtuans. Si 1'00 veut operer 
cette com tr,osition entre I. silice et Un£: de bas4" 
soh,h3es, i",Hes' zym3 la put",ss.e 00 3a' 804,7e I il ",ffit do 
les faire houillit ~semhle daDs I'ea ... L'on" p'~ut 
m~e Caire UDe espece de ve~re en saturant de S~hl'4 

r:: *~~~~:~ :: ~:!!id:: '~i',st:~~'ii~Jrhi!iS;":~t:oks 
corps, forme une couXe vitrifiee, insoluble dans 
l'eo44 inoitr",trabh, l'ai4, et Ie, "reSe,"'" de com~ 
hnsiioD. "' 

Le verre, dans son etat dc perfection, est un corps 

:';;';':::::,7"" il~~~:~:'il ":~;:I:::i,,~~S!~:!'~~ha~;',' lre~~ 
tre~ 8onote,. susceptible d'un tre~ beaup.,li, jou~ssant 

~= t:, ~;f:;:'t~~t!" trd:""e::,t!~',i/;~~;:~~r!'::~I~iu" 
surfare posterieure est recouvert;e d'un eoouit opaque 
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et brillant (Ies glaces). Le verre est tres elastique et 
I'un des corps les plus senores; son poids speClfique 
varie suivllnt la nature et Ia quantite des substances 
vitrifiees avec la silice: VOiCl les principales. l' eao 
clant prise a 100. 

Quartz blanc demi-transparent et sable 
cristalliae de.... • • . . • . • • • . . • • • . . . • . . •• 258 a :a65 

Verre rait avec Ie quartz et la potasse.. 236 a ~3S 
Demi-vitrification 0llaque faite avec la 

chaux et la pOtllsse •..•••.•...••.••••.•• 300 
Verre avec quartz. . . . . . . . . 100 
. Chaux......... 8 

Sou de de.. . • • .• 45 a 48 .••• 242 a 243 
Verre avec parties egales de ,;uartz et de 

ccodres des meilleures soudes d Alicante.. 252 a 253 
Verre vert ...•••..••••...•.••..•..• , 264.23 
Verre II vitres commun .••.••...•.•••• 268 a 270 
Vcrre II bouteilles ••.....•.•.•••..•• 273,25 
Verre avec l'alumine et la potasse .•••. 270 
Verre blanc ••.••....••••••.•..•... " 28g,22 

Verre avec qua~tz.. . . . . • .. 62 
Argile ........ ; 38 
AlclIli fixe •••......•••••.••• 250 

Verre avec Ie basalte d'Ecosse ......... 281 
Cristal avec sable blanc. . • ••. • 100 

Minium de ..••.•. 50 a 60 
Potasse calcinCe de 30 a 40 280 II 300 

Crista\ avec sable blanc.. • . . . . 100 
Minium de.. • . . •• 80 a 85 
Potasse calcinee de 35 a 40 320 a 330 

Cristal imitant Ie diamant fait avec 
Sable blanc....... 100 
Minium.......... 150 
Potasse calcinee de 30 a 35 
Borax calcine..... 10 350 Ii 360 

Crista) ou ,trass propre a Ia fabrication 
de. pierres precieuses : 

Sable blanc....... 100 
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Minium.. ....•. .. 200 
Potasse caleinee de. 20 Ii 25 
Nitrate de potasse de 20 Ii 25 380 a 400 

Cristal de Saint-Gobin ............... 11148,82 
Cristal de Leith .................... 318,90 
Flint-glass an~Iais ......•••••.•..•.•. 332,93 

L'on voit que Ie ,Poids spl!ci/ique do verre peut va-
rier de 111,3 a 4, sUlvanl les proportions d'oxldes ml!
talliques qui entrent dans sa composition. Par Ie frot-

• tement, Ie verre dl!veloppe l'electricitl! vitreuse ou 
positive, et attire, eu raison de cette proprietl!, les 
corps legers. Nons avons dit que Ie verre I!tait cas
sant ou mieux duct.ile; mail ee n'est qU'a froid, car 
lorsque Ie verre est ramolli par la chaleur et porte 
au rouge, il est si ductile qu'on peut Ie tirer en fils 
presque invisibles. On a tire partl de cette propril!tI! 
ponr en faire de tres beanx plumets. et mt'!me, comme 
objet de cuJ'iosite, des pelTuques. Jadis on fabriquait 
un grand nombre d'ouvrages en verre file qui etaient 
tres recberches; ce genre d'industrie ne paratt pas 
maintenant susceptible d'un grand developpement; 
mallP"0 cela, on s'y livre chez l' etranger avec succcs. 
A 1 exposition de 1819, on a "U, avec grand plaisir, 
les productions en ce genre de MM. Lec<Ilur. ainsi 
qu'un superbe eofl'ret-necessaire en verre fill!. execute 
dans les ateliers de M. Gibon. A une plus haute 
temperature. Ie verre se fond d'autant plus vite, qu'tl 
conlient plus d'alcali. et surtout plus de minium. 
Lorsque )e verre est fondu. si on en laisse tom bel' 
UDe goutte dans l'ean froide, on obtient un verre 
auqueI on doune les Doms de ia,mes batalliques, 
gouttcs Ju prince Robert. qlle Dons allons faire con
nattre. 

LARKBS BATAVIQlIES. 

Les larmes bataviques sont des gouttes de verre que 
les ouvriers laissent tomber dans l'eau froide. Lors
'{u'on easse Ie petit bout, elles se reduiscnt en pous
siere avec violence dans Ia maio de celui 'lui fait 
celte experience. mais sans Ie blesser. Si 1 on jait 
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rougir ces Iarmes, et qu'on les (asse ret'roidir peu Ii 
pen, elles perdent ceUe propriete; en cet etat, Ii 
vous les faites roogir de nouveau, et que vous les 
plongiez tout Il coup dans I'eau froide, elles la re-
prennent. . 

Les physieiens modernes atmbuent la rupture de 
ces Iarmes Ii I'elasticit.! des mol4!ellles du verre. Le 
verre Il I'etat liquide OIl Ii I'etet de molesse, dit 
M. Beudant~ oceupe plus.de place qu'll re!tat solide; 
au moment l1e I'immersion des I;0uttes de verre fondu 
dans l' eau, leur eouche extl!rieure se solidifie, en 
58 modelant, en quelque sorte sur les molc!cules in
te!rieures qui sont encore moUes, et par consel{lIeDt 
dilatt!es. II est donc evident que la surface de la lanne 
est beaucoup plus grande que si Ie refroidissement 
anit eu lieu gradueUement. Ce principe admis, 
quand les molecules inte!rieures se refroidissent , elles 
teadent a diminuer de volume; mai" eomm~ elles se 
tI'ouvent rctenues par l'attraction de la snrface de!ja 
solidifit!e, qui determine I' espaee qu'elles doivent 
remplir, iI en re!sulte qlle, ne pouvant pas Be rappro
char autant qu'elles I'auraient fait si 1e refroidlll88-
ment ett e!te! lent, elles se tI'ouvent dans un arrange
ment, pour ainsi dire, fored, et dans line tension qui 
lie developpe aussit6t qu'on brise Ie petit boot de ees 
larmes. 

BUEBIBIfCB. Gobelets dont k fond se reduit ell Jloru-
.iere comme lea lannes bat.al'iques. ' 

On fait dans les 'Verreries de petits I!0belets dont ]e 
foud tres epais a .!tc! refroidi dans I eau comme lea 
Iarmes bataviques. Lorsqu'on veut les rc!duire CII 

poudre, on laisse tomber perpendiculairement sur Ie 
fond un morceau de verre 011 de caillou anguleus. Cot 
eft'et n'a plus lieu si on rait rougir Ie verre, et qu'ou 
Ie fasse refroidir lentement. Cette derni«lre ezpe!rlenee 
dtlmontre Ia necessit.! de faire recuire Ies ouvrages en ' 
'Verre , etc. 

Lorsque Ie verre cst fondu, il oft're une masse li
CJ.uide homolJ~ne! iI conserve eet etat d'homogenc!it.!, 
II Ie refroidusement est pins ou moins prompt. S'iI a \ 
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lieu trea lelltement. une ,artie de 1 •• mee unie a UB. 
peu de potaase cristalhee. Ce rcfroidillSement du 
verre. plus ou moins flradue, donne lieu eo partie a 
des changemenl notables dans Ie verte que Rtlaumur 
et Lewi~ ont les jlremiers etudies. C'est au premier 
.urtout que ron doit Ia conversion du verre en ~r~ 
oelaine: noUB aurons soin de Ia faire connattre. De
puis ces deux chimistes, M. Darti~ues a !!tudie soi
gneusemeut ceUe vitrification r c eat une veritable 
CFistallisation qui s'opere ell Iaissant refroidir }ente
lDeut Ie verre fondu : les verres Ii bouteille sont ceux 
qui l'eprpuveDl Ie plus facilement. Ceuxqui n'ODt pour 
cODstituans ni alumine, ni chaux, IOIIt tres difficilee 
1\ devitrifier; noul devons ajouter qu'il est presque 
impossible de redllire. en cet etat, ceux qui ne COD~ 
tieDnent pas du tout de ces oxides terreux. Lorsqu'on 
veut retablir Ie Terre devitrifit! en verre. il falit un 
coup de feu plus eleve que celui qui eat ilecessaire 
pour la fusion ·des matieres vitreuIes. 

L'air n'exeree aucune actioD lur Ie verre fabriqut! 
dans les proportion. requises, oomme Ie prouTent ces 
verres rapportes d'Egyetl! dont l'existenoe remonte a 
eDviron trois mme ans. Mais lorsque Ie verre con oeD!; 
un exces·d'alcaH. l'air humide l'attaque, et ce Terre, 
en perdant une partie de son alcaH, perd UDe partie 
de son poJi, devient teme, grenu et moinl dur; en 
un mot, iJl'erd la JIlus grande partie de ses qualites. 

Action tie l'e411. nest reconnu que l'eau bouillante. 
exerce une action ·chimique sur Ie verre. Bayle et 
Margraafi' avaient reconnu qu'en soumettant de l'eau 
a des distillations long-temy' continuees dans des ap
EU'eils de verre. ils obtenalent de la sUice; depuis, Ie 
docteur Priestley. a decouvert que Ie verre pouvait 
-'tre decompo.e ear l'action tres prolongee de l'eau 
ehallde; entin, de oos jour., M. Griffiths s'eat livre 
a des eltperieoces relativea a l'action de l' eau sur Ie 
verre avec quelqlles observations Sllr sa lente decom
position. 

M. Griffiths s'est assure, par les exrerienees slIi
vaotes, qoe Ic"Verre et.~it alealin. Du ihot-glasB epais' 
fut rt!dult en poudl'e Gne daos nn mortier de terre. 
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et plact! snr un morceau de papier curcnma; on hu':' 
mecta ce papier avec de I'eau, et sa couleur jaune fut 
instantant!ment chan gee en rouge, presque aussi for
tement que si I'on e1).t employe de I eau iJe chaux; on 
repeta cette experience avec Ie plus grand soin, en 
t!vitant toute cause d'erreur, et I'on obtint Ie marne 
rt!sultat. U ne nouvelle portion de flint-glass fut sou
mise Ii l'ehullition dans l'eau pendant quelques benres; 
la liqueur surnageante, ayant t!te decantee et eva
poree, devint fortement alca.line au go1).t et aux autres 
reactus ordinairesi on reconnut, r.ar d'autres expe
riences, que l'alcati du flint-glass utait de la potasse, . 
ot que cette espece de verre en contenait approxi
matlvement 7 grains sur 100. M. Griffiths tronva 
aussi de la potasse dans Ie crown-glass, I.email blanc 
et Ie verre vert a bouteille. 

Plusieurs fragmens de verre antique offrirent des 
proprielt!s alcaIines encore plus marquees que les 
verres modernes. L 'auteur fait remarquer que Ie verre 
s'altere tres rapidement lorsqu'i\ est en contact avec 
des matieres animales en decomposition. Il cite Ies 
fen~tres des ecuries et les bouteilles placees dans de 
semblables endroits, qui r.rt!sentent souvent de tres 
benux reBets d'iris; il attnbue ces efl'ets a la matiere 
siliceuse isolee qui a pris In forme de pellicules minces 
disseminees sur 1a surface du verre. 

Action des akali •. Puisqu'il est reconnll qne les 
alcalis caustiques, en s'unissaut a la silice t la ren
dent soluble, et constituent la liqllelll' des caillour, 
il doit on &0 de meme du verre. En efl'et, si I'on 
met du verre bien porphyriae dans une solution de 
potasse ou de soude ca ustique, ces alcalis Ie dissolvent 
peu a peu, snrt.out si leur action est aidt!e de celie 
du calorique. L'expt!rience a aussi dt!montre que, si 
l' on fait bouillir des alcalis caustiques dans des vases 
de verre, ils ne tardent pas a ~lre attaqut!s; entin, Ie 
verre se fond aist!ment avec les alcalis. et donne de 
nouveaux verres qui attirent l'humiditt! de l'air, so 
dissolvent dans l'eau, et sont dc!comllORes pal' les acides 
qui en separent la potasse . 

.. /lclion des acid(' •• La fnl'ce de cohesion .tll vonc 
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Je rend inattaquabJe par les acides autres que.l'acide 
fluorique qui Ie dissout promptement i c'est en raison 
de cette propriete, qu'i1 est employe pour la gravure 
8ur verre, comme nous Ie ferons connaitre ailleurs. Si 
]e verre contient un peu trop de potasse Oll d'oxide 
de plomb, les aeides sulfurique, nitriquc et surtout 
l'hydrochlorique l'attaquent. 11 eo est de m~mc si on 
reduit Ie verre en poudre. Cadet a demontre Ie pre
mier que, si on porphyrisait les verres, meme les 
plus durs et les moins salins, et qu'on les soumlt it 
l'action des trois aeides pn!eites, ils s'emparaient de 
la plus grande partie de leur alcali, et meuaient la 
potasse Ii nu. 

PREMIERE SECTION. 

FABRICATION DU VERRE. 

La fabrication du verre se divise en trois operations: 
'lafrille, lafusion et la I'ecuite. Nous allons les exami
ner slIcce8sivcment. 

DB 10.1. PBITTE. 

11 existe plusieurs causes qui rendent l'operation dc 
laf"itte indispeusable. NOlls allons enumerer les prin. 
cipales: 

1°. Cette operation I'eut etre considel'ec commc une 
calcination propre Ii dissiper I'humidite des consti
tuans du verre i 

2°. Comme proprc Ii brftler les substances com
bustibles qui pourraient s'y trouver; 

3°. Pour Operel' un commencement de degagement 
des gaz qui, sans ccla. comllluniqueraient lID trop 
grand boursouflement de la matiere dans les crellsets 
de fonte; ees gaz sont : 

De l'acide carbonique, provenant des sous-carbo
nates de chaux et de potasse; 

De l'oxigene et du deutoxide d'azote, proveuant de 
la decomposition de l'aeide nitrique du sel de nilre; 

De I'Qxig~uc till mininm qlli passe Ii l'etat de pro.-
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toxide, et du peroxide de manlaMae qui sa couvertit 
en dentoxide. ,0. Mais la fritte a meore un but bim plua essen
tiel; il eat reeonnu que, lorsqu'on fait un meJ.anl5e de 
potaS88 011 de lOude avec de la siliee, et qll'OD lUI fait 
.ubir lin coup de feu luBill&nt, I'alcali fond d'abord, 
et Ie sable, ou siliee, etant plul pell&nt, tombe en 
grande partie dans Ie fond du creuset, tandis que, 
par l'aetion dn caloriqlle, une partie de I'alcafi se 
elllgage; il en rt!sulte qu'en emploJ':ant m'me une 
quantile d'alcali surabondante pOllr la vitrification, 
il n'en peste pas asses pailI' vitrifier complc!tement la 
silice. Dans ee cas, il s'en trouve qui est comme in
terposee dans Ie verre, mcore m4me faut-il Ie brru
stn'; outre eela, il oirre des nlJluds et des teintes de..
greablea; d'ailleun l'alcalh 88 trouvant libre, exeree 
IOn action destructive sur lea ereu88ts 'lui ne taMmt 
pas a 4lre hoI'S d'usage. 

5°. Par la fritte, cea lIIatieres c!prollvent un com
mencement de fusion qui leur fait contracter une 
adherence necessaire; j'ajoute a cela qlle, comme lea 
Douveaux crelll!ets ou ron doit introduire 1811 ma
tieres sont portes a une temperature tres eIev8e, la 
projection des matieres froides ne manquerait pas 
d'en produire la cassllre, tandis qu'en y mettant la 
friUe au rouge cerise, on n'a pas cet inconvenient i 
craindre; d'ailleurs cela retarde moins Ie travail 
d'une foumtle a l'autre. Le frittage s'opere 8nivant lea 
qualiles de verre qll'on vellt prepareI'. Void les pri&
cipaux: 

Bouteilles a "in et ve,'1'8 a '\litre commun. Le frit
tage des eODstituans de ces verres ,'opere dans des 
rourneallx Dommt!s arches cendrie1'8s, lesquels sont 
UDe dependnnce du foumeau de fusion avec lequcl Us 
commllniquent par lea luneues. C'cst par ces luneUe6 
qlle la Samme, en sortant du four, Ie rend dans ces 
arches pour chauirer les matieres vitreu88s qui doivent 
y rester pendant tout un travail et panois de deux. 

Per1'8 Je",i-blanc. Les fabricans, qui fabriquenl ce 
verTe nvec de~ aoudes brlltes, commencent par les 
conc:asser, et les redllire cn morceaux d'environ tiDe 
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li'tTe, qo'ila iotrodoiaeDt dana dee tlrclau;' /riUIIr, 4 
ealciner, de recuisson. qui soot placees a la partie la
tera1e dn fourneau de fusioo a cMII des ov:"reauxj oa 
y pratique une lunette ~ laquelle la flamme du lour 
passe pour s'y reodre. Cette soude IIprouve dans les 
arches uoe combuation qui la debuTasae dea parties 
carboneuaes qui s'y incioereot; uoe I'artie de I'aeide 
carbonique se desagef et la soude se reduit plus aise
ment eB ~oudre soua a meule. 

Yerre a lIitre blanc. 00 fritta Ie sable et la soude 
BOit dana un food particulier. soit dana l'a1'Che du 
{ourneau de fusioo. 

Voici la maoiere d'op«irer Ie frittage : aprel &voir 
bien ml!Ie III silice , les oxides et l'alcali eo poudre, 
on etend ce melange sur Ie soJ du fO/Jrnea~ it jritl.tn", 
et l'on a soin de Ie remuer souvent avec Ie rin6.ard (I). 
&fin que la matiere oft"re plus de surface Ii la Bamme, 
et pour eviter eo m~me temps 'tu'elle se prenoe eo 
masse. C'est de cette mani.re qu 00 doit egalemeot 
fritter les mt!laogea pour les verres blanCB et crialallx. 
et pour lea glacea Ii miroir. 11 n'eat pas indiffereot de 
faire coooatue Ie degre de chaleur qu' 00 doit dODller 
au frittage. Au commencement, elle doit I!tre douce • 
• fin de se borDer a l'evaJ'Oratioo de l'humiditll du 
sable; on J'augmente ensuite pour oJ?llrer Ie degage
ment d'uoe partie de l'aaide carbonlque et de l'oxi
gene; eolio, on la porta au Point de bMUer lea sub
stances combustibles et d'ol'erer une Illgire fusion des 
matierea • en syant soin de Ja teoir remuee forlemeot 
IIvec Ie ringard. afio que la fritte ne se prenoe pas eo 
masse 011 en gros morceau:.:. sur l!*I1Iels DOn Mule
ment la flamme o'a pas autant d'action·. mais ils 
peuvellt Rouveot casaer lea creuseta a foaioo qUBnd 00 
lea y projette; eo lea agitallt coDlltammeot. 00 obtieDt 
Ulle fritte jlulveruleote qui o'a poillt ce grave i_
Taient. Nous deTona faire obsener qae. dallIlea f~ 

(I) C'eat aa oatil en fer, doat la partie de ..... .!e. rem_ 
1a matiere e.t tel'lllinee ea aalle droil de 54 JDiIUm. de lar
gear •• ar laS ceDt. de loapear. 
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briques de cristaux OU 1'011 chauffe avec du charbon, 
ron doit avoir un fourneau particulier alimente avec 
Ie bois, parce que la fumec de charbon, qui se de
gage avec la fiamme , contient des substances etran
geres, qui nuiraient beaucoup a la beaute du verrej 
mais dans les verreries chauffees au moyen du bois, 
on peut fritter dans les arches. 

n n'est pas indifferent de dire qu'on doit ajouter 
au melange, avant de Ie fritter, les oxides de man
ganese et de cobalt; tandis que les oxides d'argent, 
d'or, d'arsenic, d'antimoine, de cuivre, de chr6-
me, etc. , on les mAle avec la fritte, quand on Ia met 
dans les pots a fusion; en voici les rimons : 

1°. Les ozides d'or et d'argent pourraient se reduire 
pendant Ie frittage; 

2°. Ceux de chrome, de cuivre et de fer pourraient 
efrouver un changement d'oxidation qui produirait 
d autres nuances; 

30. Ceux .d'antimoine et d'arsenic, en raison de leur 
volatiIite, seraient presque completement degages. 

N ous terminerons cet article en disant qu'une bonne 
fritte conduit a une belle vitrification. 

FUSION DU VJl1\1\II. 

Lorsque la fritte est terminee et que les crepsets 
de fusion sont bien con"solides sur leurs sil!ges ct bien 
incandescens, on Jlrend la fritte, rouge cerise de cha
leur, avec une pelle de fer appropriee a cet usage, et 
on I'introduit, par les ouvreaux , dans les pots, jus· 
qu'au tiers de leur contenance; on replace alors les 
tuiles aux ouvreaux, et )'on augmente 10: feu, afio d'en 
opl!rer Ie plus promptement possible la fusion. Nous 
aJoutons Ii cela que la fiamme doit Atre bien active 
lorsqu'on· projette la matiere dansles pots, sinon il 
mste alors beaucoup plus de fumee, laquelle jointe 
aux substances combustibles, qui peuvcnt n avoir 
pas etl! completement incinerees par la fritte, donne 
au verre une teinte plus ou moins grise, et 9;uelque· 
fois noir6tre, qu'on ne dl!truit que par l'adduion du 
nitrate de potasse. M; Bastenaire attribue cette deeo-
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loration Ii l'elfervesC8nce accompagut!e de bouillon
Dement que ce sel produit dans la masse vitreuse, due 
au degagement de 1'aeide nitl'ique, qui facilite en 
marne temps celui des parties colorantes. Nous sommes 
loin de partager cette opinion. Nous savons que Ie ni
trate de potasse (sel de nitre) t!tant expost! II une haute 
tempt!rature, son aeide se dt!comJ>ose et donne lieu 
a un dt!gagement d'oxiglme et de (leutoxide d'azote; 
ce sont ces gaz qui produisent Ie bouillonnement, et 
Ie premier, comme uDique agent de la combustion, 
se porte en partie sur les matieres colorantes, et les 
detruit en les brfllant. 

Lorsque ce verre est compIetement aflint!, C8 que 
l'on reconnait quand il est bien net, transparent, 
sans bulles, et dans un t!tat de fonte tranquille, on 
y ajoute de nouvelle friUe, toujours daus un etat de 
chaleur rouge, alin d'avoir un verre plus homogene, 
et de ne pas casser les creusets, par une diminution 
subite dc tempt!rature (I). Nous ajoutons qu'il vaut 
miellx multiplier lesjontes, en meUant lIeu de ma
tiere a la fois, alin que la fusion soit plus prompte 
ainsi que l'aflinage, et que Ie V'Irre en soit plus beau; 
tandis que 5i l'on en met trop II la fois, la fonte 
est plus longue II obtenir, et l'aflinage bien plus dif_ 
ficile' i1 vaut donc mieux introduire la fritte en 
cinq fois dans les creusets qu'en une seuIr.. n y a en
core Dne autre observation Ii faire, c'est de ne pas 
meUre pI us de matiere vitrescible dans un creuset 
que dans I'autre, arm qll'il n'y ait aucune dilft!rence 
dans la fusion, ce qui aurait lieu, dans un marne temps 
donnl!, si 1'0n mettait plus de matiere dans l'un que 
dans J'autre. II faut aussi, pour qu'il n'y ait aucune 
dilft!rence dans laJusion de tous les creusets, qu'il 
leur soit communiqut! une chaleur t!gale, ce qui exige 
un tise",' intelligent pour la conduite du feu, car 
celte int!galitt! oe chaleur, dans Ie fourneau, serait 

(I) L'on pent .'a&anrer anlsi dn degre d'aflinage en pre
oaot do 'Verre fondu avec I. cord,ii"", et l'examinant lors
qo'j) est refroidi. 
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cause que loraqu'on voudrait fabriquer une J?HC8 
d'omVTe aTec du verre tirll dans deu'll: pots, quI 88-
raient exposl!s a des templlratures difl'llrentea, lea 
pi~ces pourraient avoir un aspect disruate qui. dans 
les "ppnreillnge&, les feraieut aller dHlicilemeDt en
semble. Au re.I.e. 1'0n doit faire en &orle de faire Ie 
moins possible de pieces avec des verres difl'llrens, 
parce qU'ordinairement ils se soudent mal, et que 
1'0uVTa~ est. alors tres fragile, surtout quand on 
soude du verre ordinaire avec des Terres mllwlfiqoes. 
La durlle de chaque fonte est en raison direc..~ __ a la 
quantitll de matlt~re que l'on introduit Chaque fois 
dans Ie creuset (I). Une fois que toute la matiere y 
est introduite', et que 1'0n a recounu . soit 8 I'aspect, 
soit par Ie moyen de larmet tirees par la cordeliDe, 
que Ie verre est /in ou bien (1ft"'}, on diminue la 
templlrature du {our en mettant moius de combus
tible, ou mAme en ce_nt d'eD mettre, snivant que 
Je verre est destinll an soujJlage ou au fX)ulns.; Ie 
Terre prend alors plus de consistance ; maia afin qu'jJ 
D'en prenne pas tl'op tant qlle Ie lIOuftlage dure, et 
poor que celte conslStance soit egale pendant tont Ie 
temps de sa durlle, qui est 'de cinq a .. ingt beures et 
mAme au-dela, suivant la quantitl! de matiere et la 
Jlature des ouvrages lJD'on fabrique, it faut entrete- • 
nil' )a teml'llrature du four au mAme deJ!:rI!, quoique 
au-dessous de celui de la fusioD et de l'alIinage. Lon
qu'OD emploie des soudes et potasses qui CODtiennent 
des aeIs et autres substances non vitrescibtes, eUes 
paraissent ti la surface du verre d'oo on les enl"e 
aTec une sorte d'llcumoire : c'est ce qu'on appellefiel 
de"erre. 

Dans les Ttll'reries, il exisfe deux rnl!tbodes' de Con· 
duire les tantes, }'IIIIi'll'llge et )e travail do ve .... e. 

Par )a pl'emi~re. chacane de ces trois operations 
8'0~re en mAme temps dan8 tollS les pots; elte edge 

(I) L'wena,lle que ron obsellVe entre l'iD~duction de 
nouvelle qoaatite de fritte se nomme iluervlllle tU fOll,e. 

O,g'''''dbyGoogle 



nu F.lBIUO.ufT DE 

c'est ainsi qu'on f!lit 
ordinaire et demi~~ f>14h>(:~ 

::>hieme, on affine dar:A f»:A pots, 
travaille Ie verrA Dans 

ceA verreries , Ie degre de temp:Arature des 
fourneaux n'est pas aussi eleve que dans les premieres. 
Les pou sont plus petits que les autres, et Ie plus 
80uvent au nombre de huit. 

Si la fabrication, dit M. Loysel, est en verre a 
fonda , purement alcalins, com me pour Ies com
POS:t~ODS de sable, de chaux et d'alcali, il {aut em
ployer plus de fondant Ilour operer la vitrification, 

il une plus grande h pom-
Aeffe qui, par ]a , a se 
Cette methode, 4!tre 

puelque~ {abriques les 
ppp:jn>3it3Pr:3~ sont fortement Chp3~Pf>:::A de 

l:::pes, de basalte, " 
P:3t":~erieA a cristaux 

oxides ntetalliqt: :l:>:tnier 
cas, la depuration dn verre eSt lente et a un degre 
de feuseulement 8uffisant pour ramener successive-: 
ment les divp.rses parties du verre It la surface en 
eontact avec l'air, ce qui lui procure plus de blan
cheur. On profite quelquefois de cet intervalle pour 
Ie travail du verre d'une partie des pou, tandis que 
II/. depuration se fait dans d'autres. 

!1orsque nO"lls l'arleron8 de chaque 
:>:::qtA::>::> terons counaitre Ie, 

cprounr au mOf>' 

soit la beaute e,~ 

:t:t:t~ ::::e t);:i~~::iit6~1:~~~:;~:t ((:Buite. 
!liD efi"et, Ie velTe se dilatant pa.· raction du calo
rique, et preoQnt du retrait par Ie refroidissement, 
jJ lin resnlte qtle si ce refroidissement n' est pas gra
due ou Be fait subitement, ce retrait se fait aussit&t 
IIlns permettre al111 molCcules de prendre l'arran-

J, 
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gement qui leur est propre ; de Ii nent que leur 
cohesion se t"ollvant moindre, Ie velTe devieDt alon 
tres fragile. 8i l'on fait reCroidir i l'air des verres 
de 8 Ii 10 millimetres d'epaisseur. ils se brisent 
souvent d'eux-ml)mes en changeant de temperature, 
et. sautent en eelats Iorsqu'on veut Ies tailler au 
diamant, ou Ies user Ii la meule. C'eat done ce de
Caut d'arrangement et cet ecartement de moleeulea, 
produits par un reCroidissement trop lubit, qui ren
(lent Ie verre imparfait. Les silex DOUS en Cournissent 
d'autrea exemples : ron sait que lorsqu'on veut Ies 
reduire en poudre on Ies fait rougir et OD .les jette 
ensuite dans I'eau; dans ce cas, Ie calorique ecarte 
leurs molecules et Ie refroidissement subit qu'ils 
I!Prouvcnt dans I'eau, les conserve dans eet etat 
d'ecarlement, et diminue prodigieusement Ia cohe
sion. Le retrait du verre se fait d'ahord par ses deux 
surfaces. d'ou il resulte que eclui du centre D' est pas 
aussi fort: les Iarmes bataviques nous en om'ent un 
exemple. 8i Ie refroidissement du verre s'opere par 
gradation, Ie retrait est uniforme et lent, lea mole
cules prennent l'arrangement qui leur est propre • et 
Ie verre est plus dur. plus pesant, bien mOlDs fra
gile, et susceptible d'/!t.re use et taille. Cette opera
tion de la recuite du verre exige des soins et des 
precautions coutinuels, sans lesquels on courrait 
risque ,Ie ne pa, reussir. Nous allons les indiquer. 

On doit d'abord avoir des fours de recuisson qui 
doivent /ltre chauffes au point de ne Iloint ramollir lea 
piece~, ce qu~ ne manquerait ras de Ies ~eCormeri ils 
ne dOlvent pOlDt non plus aVOlr un degre de tempera
ture trop bas, parce que,le refroidisscment n'etant pas 
assez menage, les verres seraient fragiles. D'un autre 
cate. les pu!ces de verre ne doi vent <ltre mises i Ia 
recuissoD que Iorsqu'elles ont acquis assez de duret8 
pour ne pas se ramollir et se dt!former en les det.a
Chant de Ia ('anne, et Ies plaqant dans Ie four: 00 

attend qu'e])es soient d'un rouge obacur. 
On suit dans lea verreries lea deux modes de re

cuisson suivans : ' 
Le premier consiste Ii introduire dans I'arcbe ,til 
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foumeau defusion ou dans un four particulier lesdiver
ses pieces. Des que tous les produits de la fonLe y ont 
ete places, on Iiouche soigneusement toutes les ouver
tures, on ne met plus de combustible, et on laisse 
refroidir Ie fourneau graduellement et completement. 

Le second Be fait au moyen des petits etuis en t61e 
epaisse, de 32 Ii 36 centimoltres de longueur sur 24 de 
largeur, qui sont enchatnes ensemble par leur c6te Ie 
plus etroit, et disposescirculairement dans un long four
neau, qui est ordlDairement une dependance ou bien est 
contigu au four de fusion qui l'alimenteet dont la tem
perature va en decroissant jusqu'li I'ouverture desti
nee Ii sortir lea pieces souftlees, dont lachaleur difl'ere 
peu de celle de I'atmosphere. en ete. ee refroidisse
ment permet de les prendre avec les mains et de les 
transporter ainsi au magasin. On tire ces etuis vers 
l'ouvertnre au moyen d'une poulie Ii manivellc, on 
en tire alors les pieces de verre, et I'on rattache l'etui 
Ii la «(ueue de ceux qu'on remplit. nest aise de voir 
que les· etuis ou coffres circuleut ainsi autour du 
foumeau , taut6t pleins et tant6t vides. 

L'experience a demontre que la recuiteu'estpas uni
forme pour toutes lesespeces de verre , et que ceUI dans 
]a composition desquels entre Ie minium (lcs cristaux) 
sont le8 }Jlus faciles et les plus prompts Ii recuire. 
Apres cela viennent ceux dans lesquels entre la chaux. 
n est en eITet demontre que cet oxide terreux rend led 
verres moins friables, m~me quond ils sont mal re.:. 
cuits, et leur donne la prupriete de supporter, sans 
se cassel', Ie passalie du chaud au froid, et vice vers~. 
C'est pour catle raIson, et a cause de sa proprieLe fon
dante. que la chaux entre dans un grand nombre de 
compositions vitreuBes. Enlin les verres uniquement 
comJloses de silice et de potasse ou de soude sont 
plus longs et plus difficiles a reeuire. 

La recuisson varie aussi suivant quelques qualites 
de verre. comme ceux pour la bouteille. pour les 
glaces. etc. Nous aurons Soill de 1es faire connaitre 
Iorsque nous en traiterons. Nous allons auparavant 
enumerer les'principaux defauts qui peuvent exisler 
dans Ie verre. 

O,g"'''dbyGoogle 



, •• allncrlolll QUI .au,,"aIlT aXlSraa D.l.1I11 La v ...... 

Si ron n'ap~rte pas toulIles lOins nl!ces_~ dana 
la confection du ,,"erre, il arrive !fue Ies ouwages 
Cl.ui en 80nt Ie prodnit soot Injets Ii divenes imperfec
tiODs, donl les pIuI ordinaires lOot: 

LeR bulk, -ou bouillolu. Les fArme,. 
Les corde,. Les fUIIIud •• 
Les fill. LeI Itriel. 

De. Bulle, ou BouiUon,. 

Les bulles ou bouillons sont l'imperfectioD la pllll 
ordinaire du verre; eUes pronennent du mauvais 
allinage, ou, si ron veut de ee que Ie verre D'a pas 
ete! porte! Ii un elat de fusion ~ ooBlpItlte et asaez _
tenue. Dans ce cas, tons Iesgaz n'ont pas ete comple. 
lement degages. et c'.st leur interposition entre lea 
molecules vitreuses qui prodnit Ies bulles OQ. bouil
Ions. ainsi. moins la fonte aura etc! JlIlrfaile • plus il 
yaora de bulles dans Ie verre. Ce dtlfaut peut egale
ment reconnattre poor caose une trop faible propor
tioo de fondant dans Ie melange VltreuX; aaos ce 
cas. Ie cOUll de feu n'a pas ell! assez fort pour en OP&
rer une belle fusion et en dissiper 1es gaz comp'l~ 
menl. n arrive aussi qu'it peot se fomter des bOJles 
pendant Ie travail, par"luite dela cbote de quelques 
corps e .... angers dans Ie verre, avant 011 pendant Ie 
lOuffiaj;e; les gaz ou Ie corps etrauser qOl en sont Ie 
prodult se Domment un en&re-deu%. 

On peut remedier Ii ces d8f'auts en employant ]a 
qoantite de fondant necessaite , en donnant Ii la fonte 
Ie degre de chaleur propre Ii 18 rendre bien lilJOide 
et Ii la lOutenir 8ullisamment en" eet etat i en fin en 
prenant Ie plus grand soin de ne J>8s introduire avlC 
la canne, ni avec aucun aotre outil, des corps lilian· 
8ers dans Ie verre, et lorlqlle eela arrive, Ii I.,. reo 
tirer de suite avec une pince. " 

Relativement Ii I'usage de eel verres Ii buB.,., il 
est reconnu que celui qui maDllue de qaantiu ,di
sante de fondant, quoique Ie feu ait etl! assez 'rif, , 
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D'a MS la mame heautl! ni la mt1me valeur; il peut 
cependant t1tre employe a eontenir presque tous lea 
liquides. mi!me les aCides dits minerault. tandis que 
celui qui, avec les proportions requises de fondant, 
D'a pas el'roDve une liquefaction ou une temperature 
8uflisante. ce~ui-Ia, dis-je, est tOlljours de mauvaise 
qualite, toul l'alcali n'cst pas vitrifie ou mieult sature 
par la silice, ce qlli produit un sous-silicate alcalin 
qui attire l'humidite de I'air, se deteriore au bout 
de qnelque temps, el est aUaque par les acides. 

Des Comet.. 
On dODne ca nom Ii des asperites qu'on trouve sur 

Ie verre souffle. el qui sont dues a la chute des filets 
du verre d., la canne, qui, se tTOuvant refroidis en 
tombant. ne se fondent pas dans la matiere vitreuse 
Hi la temperature de ceUe-ci n'est pas suflisante j des 
qu'on s'en a~rqoit, on y remc!die en chauffant Ie 
£our de manu;re a ee que ces filets 118 fondent et 
tDmbent dans Ie verre. ' 

Des Fils. 
Les fils sont a .proprement parler les filets pro

venant de la vitrification de l'argile qui se detaebe 
de ]a vo~te du fourneau. La couleur de ees filets 
differe de celle du verre. eUe est beaucoup plus vene 
que celie des stries. Le verre qui conlient ces filets, 
outre IOn aspect desagrl!able, est aussi beaucoup flus 
fragile. Cela tient a ce "ue Ie verre argileult quI Ie 
Jlroduit eprouve, par 1 action du calorique, une 
ailatation • el, par Ie refroidissement, un retrait dif
ferent du verre siliceultj or, ce retrait n'etant pas 
unuorme dans ces deult verrel, il en resl1lle que 
lorsqu'on Oltpose ees verres parsemes de fils un peu 
~ros a des changemens de temperature, ils se brisent. 
On remtidie a cet inconvenient en n'employaul Ii la 
COlllltruction des fours que des briques et des argiles 
trcle refractaires. 

Des Ltil'lfles. 
Les iafmes sont la lllus gl·ande imperfection dll 

venc jelles lont dues Ii la volatilisation des parties 
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alcalines qui. se vitrifiant avec l'argile de la vo~te 
du fourneau. retombent ensuite dans les pots. Les 
oUTrages qui ofl'rent des ]armes doivent etre rejetes. 
et mis au calcin, parce qu'i1s sont Ires fragiles,· et 
qu'i1s se hrisent d'eus.-m~mes par les alternatives du 
ehaud et du froid: la construction des fours en hri
ques bien refractaires remedie en partie a cet incon
venient, Voyez ee que nous en &Vans dit a I'article 
Fou/,neau:r. 

Des Namds, 

On connatt trois especes de BlEuds : 
1", Ceus. qui sont formes par des grains de sable 

non vitrifies; 
2", Ceus. qui sont dus a des fragmens de selonfiel 

de verre; 
3°, Ceux qu'on nomme egalement pierres. et qui 

rroviennent des morceaux du creuset et des fragmens 
qui se detacbent des parois du four. 

Les nreuds dus aux deux lItemieres causes sont 
blanes. ]ea autres sont d'un grls plus au mains fonce 
et parfois noirlltres, 

On evite ces imperfections. 1 o. en tamisant bien ]e 
sable, et Ie melangeant soigneusement avec les antres I 

matieres I '1", en ecrtimant, avec Ie plus grand soin , 
Ja surface du bain. ou bien'en donnant un coup de 
feu assez fort et asSBZ prolonge pour dissiper ('.ample
temcnt ce fiel de verre; 3·, en evitant de nen laisMer 
tomber dans les creusets, et en Ie retirant des qu'on 
s'aperc;oit qn'il y est tomb!! '1uelqlle cbose, 

DesStries, 

11 est rare de voir des ouvrages en Terre d'one 
grande dimension qui soient exempts de cette sorte 
de nuages vitrcux. qui semblent enchitsses dans ]e 
Terre. qui ont la meme couleur erne lui , et que ron 
nomme stries. Ces imperfections sont plus ou moins 
apparentes suivant que Ie melange des matieres a et6 
mal on hien fait. et (Iue Ia temperature illaqueUe il a 
ete porte est 1,Ius ou moius elevee, Dans Ie' prenliel"' 
cas,cette luit.CJ'Oge(lcitc,du '\'crl'e est due a ce ~ue tOUt.e5 
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les parties' n'ont pas cprouvd une parfaite et dgale 
liqm!faction, d' ou il resulte 'Jue la silice, autre 
corps moins fusihle, n'ayant POlDt dte completement 
saturee par Ie fondant, trouble Ja transparence du 
verre all point ou elle 5e trouve. Dans Ie second cas, 
si Ie melange n'a pas dtd bien fait, il en rdsulte lIue 
les fondans en trent les premiers en fusion~, se rendent 
au fond des creuse15, tandis que la silice (et 1'alu
mine s'il y en a) surnage et ne se vitrifie que tres 
difficilement, encore mt!me assez mal. Void l'expli
cation que donne Loysel de ces imperfectious: • Le 
verre, dit-il, provenant de Ia dissolution de In silice 
par l'alcali fixe, an degre de feu Ie plus ordinaire des 
verreries, a une pesanteur de 23 Ii 24; l'eau dtant 
el:primee par TO. Le verre fait avec l'alcali et I'argile 
ordinaire des creusets pese environ 25; celui de I'al
cali et de Ia craie 22 Ii 2S. L'oxide de manganese vi
trifle seul pese 32 a 33. Les verres provenant d'autres 
oxides mdtaJIiques peuvent t!tre encore plus pesans. 
J .. e verre fait avec l'oxide de plomb, par exemple, 
pese 72 Ii 73. 

Lorsque ces diverses substances se trouvent Ii la fois 
attaquees les nnes par les autres, et par l'alcali fixe, 
8i eUes n'ont pas subi un commencement de cClmbi
naison par la fritte, et qu'elles epl'ouvent un feu vif 
et soutenu, les plus fURibles se convcrtissent d'abord 
en verre; et comme eelui qui en rdsulte est pillS pe-
sant que Ie verre d'alcali et (Ie silicc, iI tend a tombcl" 
au fond des creusets au - dessolls des matieres silico
alcalines. II en rdsulte des fileh ondes, semblables Ii 
eeux qu'on observe, qlland on m~le deux liqueurs de 
densite differente, telles lIue I'eau et l'alcool, avant 
que ces deux liqueurs'soient dans un dtat de combi
oaison reciproCJue et uniforme dans toutcs leurs par
ties. Le pOUVOlr refringent de ces diverses especes de 
verre sllr la lumiere. n'etant pas Ie milme pour tous. 
ee rlefaut devieut tres sensiblE' Ii la Vile. 

II se trouve dans chaque creuset des cOllches dont la 
densile crottde Ia surface all fond et m~me dans cha
qlle cOllchc; Ie melange du verre; provenant de I'argile 
du erctlsrt, se f,lisan! a la circl}ufcl'l'ucc, Ie " .. rrc Ie 
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moiDs 'heteroaiDe Ie trouve -toujoora au. milieu de 
chaque couefie. Dans roperation du souftlage. Ie 
Terre Be eueille sensiblement vera Ie milieu. Dam Ie 
coolage. ]e erenBet est subitement reoverse; voila 
pourquoi Ie Terre 80Ume eat beaucoup plus homogeue 
que Ie verre couIe. 

D.S IJln.U •• JlB .T D.S DBKO.'JI.TIOl'B .RIKCI ...... 
valTBEB D.K. L.B V ••••• 1 •• , •• 1'0 ••• DB VOCAIIO' 

L.' ••. 
Affinn$e. separation totale des corps etraoger. an 

Terre qUI en tronblent la transparence et eo alterent 
la qualite. L'af!inage s'opere par un degre de tempe.. 
ratuI'O 8uffilllnt et 80uteuU pendant Ie temps conTe
nable. 

Aides. C'est l'ounier qui cneille]ea premieres por
tions de verre avec la canne. On donne Ie Dom de 
.ous-nide. ou miens: de Ramina aus: eetits garqons qui 
nettoient,les instrumen8, ainsi que l'alelier. IllaceDt 
lea ouvrages de verre dans Ie four de recuite, etc. 

Bain. C'est Ie verre en pleine funon. 
Braise (Fai,." 10). C'est ainsi qu'on nomme ]e 80ia 

que prend l'ouvrier de diminuer parfois, ou d'iater- I 
capter. en grande partie, Ie passage de l'ajr Ii travers 
]a grille en ]a COllvrant avec ]e charhon qui est Ii 
l'entree du fOJer, et y en ajoutant d'autre '1111 boache 
lea diverses 188ue,; au bout d'un quart d'bellre. i1 
recommence cette operation; et ilIa continue jusqu'a 
ce que Ie milieu du fourneau. entre les deus: siel:es, 
eontienne les deus: cinquiemes de charbon en ignition. 

Cache,.". Trou du gr08 mur du {ourneau de fusioll 
qui sert Ii poser la bouteille sur son ventre, des qu'oa 
vient de la stlparer de la meule qui tient a la CORne. 

Conne oujelle. C'est I'outil priDcipal des verriers~ 
c'est celui qui sert Ii 80umer Ie verre. C'est une eapece. 
de tube en fe1' (fi8' :16) mllDi Ii l'es:tremitu 8UpO
rieure d'uD manche en bois. afiD qne I'ouvner ae se 
bri\le pas lea mains. IOf8qn'il cst Chaad; II y a allM. 
tine autre canne CD fel' non creu.c (./¥:. 'A7). (I"i sert 
a aUachcl' !c vcrre apres «(lI'il cst souffle e.t cOIII,e de 
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1a Jlremi~re, etqu'il n'y a plus qu'a Ie perfectioDDer. 
Cueillir Ie 'IIeI'7'e. C'est Ie prendre du creuset avec 

la canne. . 
Cnamel. Residu provenaut du lesaivase de:! soudes 

et des cendres. 
Ci,eauz. Ceux (fis' 28) serveut a couper Ie verre 

de la premi~re canne, quand on Ie presenle au vitrier, 
.,t ceux (fiG, 29) sont destines a couper et roguer les 
glaces et les verres, ales ouvrir, etc. 

C.kin. 
Cordeline. Baguette en fer un peu aplatie a SOD 

utremite inferieure, avec laqueUe on cueiUe dans Ie 
crenset unpe~ de verre ponr faire Ie cordon du goulol 
des bouteilles. La cordeline est presque sembIable Ii 
la canne. 

Crncnet. Morceau de fer recourbe, fixe dan. Ie 
petit mur qui separe les ouneaux, et dans lequel 
Ie maitre onvrier place sa canne quand il rechaufi'e la 
bouteille dan. Ie fourneau. II y a encore un autre 
crochet Cfitf. 30) qui est eu fer, a l'exception du 
manche qUl est en bois; il sert a remuer les mati~re8 
vitreuses dans les creusets. 

Cueilll!re. Les cueilleres 80nt en fer avec Ie manche 
en bois; la grande (fiG' 3.) sert a transvaser Ie verre 
{ondu et affine du grand creuset dans d'autres plus 
petits, lorsqu'on Ie desire, et celie (fig. 32) sert a 
ecremer Ie verre. 

£cremer. C'est enlever au verre tous les corps etran
lers qui paraisBent a la Burface du bain. 

/"OI'ee •• C'est ainsi qu'on Domme elalement les ci
seaux (jiG' 29)· 

Fief de wrre. Mati~res heterolenes formant une 
espece de verre impur qui surnage Ie ham. 

Fouel. C'est Ie nom qu'on donne R l'ouvrier qui ar
range lea bouteilles dans Ie four de recuisson. 

1ft/abre. Plaque en fonte sur laquelle l'ouvrier fait 
la l',!raison. 

Mac/es. Action de remuer la mati~re vitreuse dan. 
, lea creuHts, afin de la bien m~er. 

Mattre-ouI'rier. C'eat celui 'lui 80uBle Ie verre, et 
lui donne les form. qu'on. deslre. 
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MOllie. Instrument en cuivre dans IequeI on donne 
f"rme boutf:iEIf: dep!!;! Ie bas j!!squ'f:!! !lessu'l 
centre, 

Meule. Petite portion de verre qui adhere a la 
can}~,e. r,' " 

!""leU', !!OtJi !!!r av!!" >quel 
,l" bou!,!,!lile PO!!! fair,', ntrer 
crire une cavite en dehors. 

!lnfon!!!, Fe cUI 
deda!!!!!it de-

Paraison. Operation qui consiste a tourner et re-
Ie !!erre au lilout df: can,!o !lur Ie 

Pelles. II yen a de grandes et de petites (voyez 
{!S. 33 ~t 34) ~ elIes,ont ae~ rebor~s ,pr!!.pres retenir 

!! ':':!~~!'!! u~l:~s~~~~: ,q:!~;:!~~JN!!! !;;Ue !~!:~~' 
sert a tirer braise et les cendres four. 

Picat/it. Verre qui tom be des creusets, et passe a 
!!!!uers d" III grill!!, 

fa!:;utI:~~s'&Iac~~~ f:d~febill~~,5'~:r ti;;u:l~s~u;I~l:e 8i: 
mabre. 

>a~:~!!!!!!C~i~~;!J:;~s ~f'!:~~~n:!!!;;~~~~t !fri~~; 
la matiere vitreuse des crcusets. 
Tessons. Synonyme de "erre casse ou morceaux de 

!!!i!'!if'. 
IYalentine!l, On ,l!!!,ne C!! Y!im au!! serres uitre! 

saucltis ou non unis. 

>pres a ,!!i,re p"!!' la 
rn!]!!ation Verr!' DOD! "wwons !3n'!!n!er'ef' 
lesdiverses sortes de verre et les modifications qu'exige 
leur fabrication respective. 
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DES DIVEBSES ESPF:CES DE VEBBE, 
ET DlI LBua p.lBalC.lTlOlf. 

Lcs Anglais ont divise Ie verre en cinq especes bien 
distinctes : 

1°. Le bottle-glall, ou verre a bouteilIes, verre 
vert grossier; 

:10. Le broad-gf.ass, ou verre a vitres grossier; 
3°. Le crown-Glass, ou verre a vitres de premiere 

qualite; 
4°. Le flint-slass, cristal ou verre de plomb ; 
5°. Le plnte-,l(lnss, ou verre de glaclls. 
Nous allons Ies eDumcrer 8uecessivemeDt. 

I 

Du Yerre a bouteilles commun (Bottle-Glass). 

Le prix du verre a bouteilles D'est ,Pas assez t!leve 
pour qU'OD puisse employer lea alcahs Ii sa fabrica
tiOD. Aussi I'oo D'y destine que les sables jaunes et 
ferrugiDeux (I), les charnes , les eendres Deuves, les 
soudes brutes, dites saiu,or, loude, blanquette, dou
cette. etc., et I'argile ordinaire. OD doit eD separer 
tous les corps etrangers qui De seraieDt pas suscep
tibles de se fondre Di de se combiDer avec Ie verre, 
comme les petits cailloux siliceux, les pyrites ferru
gineuses. etc. On debarrasse Ie sable de ces cailloux 
et des grains trop gros eD Ie faisaDt seeber, et Ie ta
missDl eDsuite, ou Ic projettaDt a travers UDe elaie. 
U De fois que Ie sable est ainsi pre.p,are, on Ie ml1Ie 
soigneusemeDt avec les autres matu\res; mais il eat 
bon de faire observer que, lorsqu'oo veut opcrer pour 
Ia premiere fois et eD graDd avec du sable dODt OD De 
eonDatt pas Ia quaJite et avec des ceDdres dODt 00 ne 
coDDatt pas Ie degre alcalimetrique, OD doit se liner 
Ii des epreuves ou Ii des esssis jlrelimiDaires. V oiei Ia 
maDiere dODt M. Bastenaire-DlludeDart eonseille de 
les faire : OD place daDS UD petit foumeau de fusion 

(I) L'oxide de fer leur sert de fondant: ee. sables ne 
~t aneaa lange; on .e borae It Ie. e ••• yer cOlDDle 
DOllS Ie faiaoas cunDalt". 
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sept 
l'un 

§4f~!fUEL 

On introduit dall~ 

:P0'1C4;""" de cmdra. De 
8 ...•....... 

N°.3: : : :: : : :: t ::::::::::: : 
No.4 ......... 5 ..•........ 
No.5 .....••.. 34 .•.•.... '" 1 
No.6......... . ..••...... 
NO.7 ....... ,. 2 .......... , I 

Apres quatre ou cinq heures d'un feu tres vir, on 
cueille avec la cordeJine un peu de verre dans chaque 
creuset; y" gzR'Rmd filet, afin de r~oCmmoC£i,R"R 
celui qui , Ie plus transpareoCY 
ofl're Ie ""h,'R ,l",reil. Onand les fil~k~ 
sont devR"RERER £,"S fait gIisser entre 
dans toute • afin de s'assurer 
tiennent Ap'r~ avoi~ COlDi'RRRR5 
eel VerrRR? ~ho181t Ie melange ',hR 
qui a donnl" m~meure qualite. 

Nonl sommes loin de bUmer une telle operation; 
malgre cela, nous cro:yons fortement qu'elle est trop 
longue et trop dispeodleuse. Lei soudes et les cendres 
u'agissent que eomme fondaas, et cette propridte est 
due en grande partie a I'aloali qu'elles contiennent 
et a lin peu de chaux. It vaudrait done mieux lea 
soumettre aux essais alcalimdtriquea, tels que nous 
lea avons deorits a I'article ~'nude et Pot.o".e; par ce 
moyen , §4f~Rmomle de oreusets. RRoC 
bustibJek" • l"uis~ue 1'0perati'?D TIkkERRRRR,R 

~tre temRmm hnn~t d heure, au hen 
heures. .Thes cendres eontioCRRRRoCnk 
aent!ral " des oxide. mdtalliRmm 
r'aluminRR 7~ silice, qui peunoCR',%. 
coup lUYRRoC' RRiq~I#ication; c'est flour 

~:.-:~:~ avons jUf!~t~~it: J: S!:~efra~lyse 
priocipales cendres d'apres M. do Saussure. 

(I) e'e.t pour reconoaltre it quel de«"" de tempa-ablnl 
eUe Ie fond sans addition. 
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.,.",C'l 

"" " ",g> NOMS .,," " s~ :;~ -~'" " - e " ~ ~ " ~ C/) 

::: 8 i} ~ 0 ~ 0 ~g. E' c 
~ 0 

des -0 ,,"0 3 [gog .1" g: " "" ~ ~ ~ c· 
0"0 " .. " ... ,,~ 

f - • 0; 11 P 
PLAN'IES. n " " g";-. ~ 11 

~ r.n ~ -
Paille cle bJe. 43 9 5 1 61 ,5 0 

Feuilles de 
cbene du 10 
~i ....... .. 53 47 ~ 0,12 3 0,01 

Les memes 
du 27 s.pt. . .. 

Branch. ecor-
55 17 18,25 23 14,5 0,01 

cees de jeune 
cbene du 10 

IIlili ... ...... 4 26 28,5 '2,25 0,12 0,01 

Ecorce des 
branches pre-
cedentes ..... 60 7 4,5 63,25 0,25 O,GI 

Bois de chene 
sans aubier . .. 2 3H 4,5 32 2 0,01 

Auhit!r de ce 
bois ..... ... 4 32 

Be..,rc. des 
"-4 11 7,5 0 ,0 1 

troncs de chene 
avec Ie libcr .. 60 7 3 66 1,5 0,01 

(I) Vanalyse plus precise de ces cendres donoe : 
Polasse ............... 12,5 
Phosphate de potass.. . .. 5 
Chlorure de potassium.. 3 
Sulrate de potasse . . . . .. 2 
Phosphates terreuX .. . . , 6,2 
Carbonates terreux. . . .. I 

Silica . . . . . . . . . . . . . . .. 61 ,5 
Oxide metallique . . . . . . 1 

Perte . . ..... . .. .. . .. ~ 

100 

205 

e 
, 

il'o "C 
E. .. ~ :::&,: l' 

I~ " 
-

1 22,5 
(I) 

0,64 25,"-4 
(2) 

1,75 25,5 
(2) 

1 32,58 

1,75 22,75 

2,25 20,65 

2 23,5 

2 21,5 

(2) Cette perte est clue, pour I. plus grande partie, lUX sels 
soluble •. 

18 
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n est II regretter que M. de Saussure n'ait pas 
donne nne sembI able analyse des autres bois; en con
uaissant ainsi Ia nature de leurs cendres, on pourrait 
se dispenser, en grande partie, des experiences pre
citees, tandis qu'elles deviennent indISpensables au 
fabricant. En eflet, 1'on a dft voir que les proportions 
de la silice dans 1,000 lIar ties de paille etaient de 
6, ,5, et Ies sels solu bles a base de potasse de 9, tandis 
qu'une elgale quantite en poids de bois de ch~ne, lans 
auhier, a produit 2 de silice et 38 de sels solubles II 
base de potasse' il est donc bien evident que Ies 
cendres emplo;fJes en m"me lJ,Ilantite ne donneraient 

. pas une egale VItrification, pUlsque celles de hIe, tres 
riches en silice, et fort pauvres en alcaU, doivent 
niger une tres grande quantite de fondant. Mais re
venons a mOll sujet; les charrees doivent "tre bien 
seches, ainsi que les cendres (I); les soudes brutes 
doivent "tre pulverisees, et, de m"me que les cendres 
et la charn!e, passees a un tamis a fil metallique serre. 
Cela fait Ie melange no I, OU l' une des recettes slli
vantes, sous les autres numeros. 

No 4. Yem: a bOrUuitles &res beau. 

Sable blanc.. • • • • • • • • •• • ••• 100 

Minium .•••.•••.••.•.••••. 50 
Potasse hlanche... •...••••• 40 
Deutoxide d'arsenic.. •••••. • 0.75 

No 2. Auue. avec La soude de Ya",:ch. 

Sable ••••.•••••••••.••.•.•••• 100 
SOllde hrutr de varech. (2) •• , •• 200 

Cassons de houtcilles. • • . • . • • • •• 100 
Cendres neuves. • • • . • • • . • • • • • • . 50 

(I) On uhete lea cendres chez les particuliers; On doit 
les deposer dans un magasin bien sec. et les bien m.ler, 
pour en faire aD tas homogene • 

• (2) Celte quantile de 10Ude brute est relative a sa richelae 
alcaline ; ainsi ,a en faudra d'autant moins que son degri 
alcalimetrique sera plus fort. . 
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N° I. Autre, tro$ cornmun, apec la clwrree, i'al'-
Gile, etr.., rOIJporte par M. BOSfenai,.e. 

Sable commun ........... 100 

Cbarrees de ............. roo a 170 

Soude de varech de....... 40 ~ 90 (I) 
Cendres neuves (I) de. . ••• 30 a 40 
Argile jaune 011 grise de... 80 Ii 100 

Cassons de houteilles ••••• 100 

N° 5. Bottle-Glass, Yerre;' bouteilles, Yerre vel" 
naG'ais. 

C'est resp~ee de verre la plus inferieure que l'OD 
fabrique eo Angleterre'. On emploie a cet usage les 
lessives des savonniers et Ie sable de rivim dans des 
proportioDs determinees par la pratique. 

N° 3. Yerre ;, boukillu de Saint-JuJu, canton de 
Fribours· 

Sable. • • . . . . • • • • • • • . •• 24 mesures. 
CeDdres non lessivees ••• 10 

Cendres lessivees....... 8 
Ce meiaDge, fondu .lans dilt crensets de ~ lines 

de contenance chacun, donne 1500 boutei11es ordi
Daires et 50 grandes. 

N° 6. Bouteilles basnltiques. 
M. Chaptal et non sir James Hall, comme ravaDee 

ThomsoD, est)e premier chimiste qui ait lentl! de 
faire des bouteilles de verre avec Je basalte, avec trM 
peu d'additioD de fODdant. Ce savant a teote ceS expe
riences, il y a eDviron uDe quarantaine d'annees; il 
presenta alors ault etats de la province de Languedoc 
diverses bouteilles qu'il avait fabriqul!es daDS les ver
reries du departement de l'Herault avec )e basalte. 
Ces bouteilles pouvaieDt tomber d'une hauteur de 5 
a 6 pieds saDS 8e casser. M.. ChaptaJ, de qui je tiens 

(J) Le doaage de la soude et de. C8Ddre. eet relatila lear 
degre alealimetriqne. 
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ces details. m'a assure que Ie basalte spongieux don
nait un plus beau verre que Ie basalte compacte; 1'ai 
tente de fondre divers basaltes, et je conserve dans 
mon cabint>t un verred'un tres bean Doir et trespesant 
qui en a ele Ie produit. On peut egalement en obtenir 
avec les laves, de maniere <Iue les verreries qui ne 
sont pas eloignees des Heux volcaniques, peuvcnt 
ajouter a lenrs melanges les basalt'll et les laves dans 
des proportions determinees {lar quelques essais. Cette 
addition rendra Ie verre mOlns cassant. 

Lc fourneau de fusion pour les bonleilles est con
struit comme nons 1'avons indique; il n'a ordinaire
ment que six creullels. mais d'une grande dimension; 
la plus ordinaire est 

De 92 a g6 centimetres de hauteur; 
De 9' Ii 95 centimetres de diametre; 
De J 5, a ,6 centimetres d'epaiaaeur dans Ie fond. 

Dans les fontes, on les remplit presque en entier, et 
lorsque la matiere est bien fondue, on en met une nou
velle quantite. Le feu doit ~tre tres vif, parce que les 
constituans du verre a bouteilles alit besoin d'un plus 
grand COIlP de feb pour fondre; ce feu doit ~tre 
Jong-temps soutenu' ordinairement il doit.durer de 
sept al huit heures depuis l'introduction des matieres 
dans Ie creuset. juslJ.u'au travail du verre. Dcs que 
les fontes sont tenmnees, on attend, pour Ie tra
vailler, que Ie Terre ait acquis la consistance eonve
nable. On Ie laisse done refroidir un peu en cessant 
d'alimenter Ie foyer par de nouveaux combustibles, et 
faisant faire la bruile par Ie tiseur. 

Lorsque Ie verre est au point neeessaire P9ur faire 
les boulemes, ce que 1'on reconnatt en 1 plongeant la 
eanne bien chauflee, la tournant horlzontarement. 
sans que Ie verre coule a terre, alors lell ouvrion 
eueillent avec la calme au Jelle une petite quantite de 
verre; ils la laissent un moment a I'air pour la rc
froidir un peu, ensuite ils 1a replongent dans Ie creusel: 
il s'attaebe une nouvelle qnantit!! de verre au bont 
de laji:lIe; et s'il. jugent qn'i] n'y en a pasas&eZ ponr 
faire nne bouteille, i1s reiterent encore une lois Ii pion-
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ger lafelle dans Ie creuaet : alors iIs la tourneotsnr une 
plaque de fer nommee 1Ilabre. qui est elevee Ii la hau
teur d'appui, et ineliolle devant l'ouvrier comme un 
pupitre, aUn d'ilgaliser Ia,matit\re autollr de la felle. 
An bout de cette plaque de fer ae trouve .placll on 
baquet Illein d'eau froide \ destinlle a rafratehir la 
felle : ;\ mesure lJu'elle s'eenauffe trop, It' verrier en 
jette dessus, en la pllisant avec Ia main. Lorsque Ie 
verre est hien arrangll et que lafctle est eo Iltat d'~tre 
maoille, un autre ouvrier la preud pour achever)a 
houteille; il donne a la felle uo Ieger mouvement de 
rotation en forme d'enceosoir, aUn d'allooger un l'eu 
)a masse de verre; ilIa plon~e aussitat dans un moule 
de fer ou de cuivre, ou it Itt tourne en soumaot en 
ineme te_rs dans la felle. La bouteille preud la Ugure 
de ce moule, et Ie cnl 8e trouve forme comme un 
Oluf. II retonrne alors Ia felle sens dessns dessous; iI 
pose a terre Ie bOllt par ou ii, a souffle, et avec un 
lDstrument de fer, dit molette, il appuie Iegerement 
Bur Ie cnl de la bouteille pour Ie Cane rentrer dans 
I'intllrienr. 11 fait en m@me temlls tonrner la relle 
eotre ses mains, alin qne Ie fond du cl11 de la I)ou
teille se fasse uniformllment. 11 pose eosnite la hou
teiUe horizootalemeot sur une tablette de pierre, un 
peu au-desslts du niveau de laquelle on a attache dans 
la muraille un ontil tl'anehaot. II place Ie col de la 
bouteillc sur Ie catll tonpaot de cct outil; il fait 
toumer uo peu la bouteille, et elle est couplle pBl" ce 
mouvement. II presente ensuite Ie hout de la felle un 
instant a l'ouvreau pour r<lmolHr Ie vel'rc '(ni s'y est 
attacht!; il soude cet ontil au cuI de la bOlitellle, et it 
)a preseote dans cette situation a l'ouvrean, Po0ur ra
mollir l'extremitll du col. De l'autre main, 11 plonge 
dans Ie creuset line verge de fer, dite cordelioe, pnltr 
prendre un peu de verre eo fusioo ; it pose Ie bout till 
ceUe verge sur Ie col de la bouteille, et it fait I" 
collet ou l'anoeau eo tournant la bOllteille circulai
remeot; ilIa Iaisse un instaot aHo de hieo souder eet 
anneau all col de la houteille. Alors il 5e retire tie 
l'ollvreau ; il pose la boutcille, sans la detachcl', sur la 
tablette de pierre dont OOllS venoos de parler, el it 
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met dant l'ollverture de la bouteille Ie c6te d'UD 
instrument fait comme one paire de pincettes. Un des 
c/';tes de celle pincette a la figure d'un poinqon, 
l'autre a quelques lignet de largeur et est concave 
par Ie c6te qUl doit serrer Ie col de la bouteille. n 
fait faire un ou deux tours circulaires a la bonteiIle, 
en tenant son outil tres fixe dans les maios. Le cote 
en Corme de poincoo arrondit l'interieur du col, 
landis que l'autre' cat!! de la pince, qui pose sur 
l'exterieur du col de cette bouteille. arrondit l'ao
neau. et rabat les inegalites et lea filets de verre qui 
peuvent s'y trouver. La houteille etant finie. cet ou
vrier la remet entre les mains d'un autre qui la ~rle 
toujonrs attachee par Ie cui a la CeUe pour J.a deposer 
dans un jOllr a recuire. Il la place comme elle doit 
~tre; iI la detache ensnite en donnant un petit cou~ 
de main sur Ie bout de la felle. On contlDue ainSt 
de suite jusqu'a ce que les creusets soient entierement 
vides. 

Le four, dans lequelon fait recuire les bouteill"., 
est d'une grandeur convenable pour contenir toutes 
les bouteilles qu'on faita cbaque Cournee: onlechaulTe 
d'abord assez pour entretenir rouges, pendant quatre 
a cinq heures, les bouteilles qu'on y depose; a..,res 
quoi ron diminue Ie Ceu peu Ii peu. de mauu\re 
qu'elles sont trentc-six a quarante heures a reCroidir 
entierement. Le Cour est carre et n'a point de grille; 
c'est une aire de hriques qui en tieut lieu. Les ma
neres combustibles se placeot dans un Coyer qU'OD 
pratique sous I'aire ou ron depose les j,outeilles ; la 
flamme passe par plusieurs ouvertures qu'on a prati
quecs pour qu'elle puisse parcourir toutes les bou
teilles. II est bon de Caire observer que la temperature 
du Cour de recuis50n doit ~tre telle que les pieces de 
verre ne doiveot point s'y ramollir, parce qu'clles s"y 
deCormeraient; si, au contra ire , Ie degre dc chaleur 
n'est pas assez fort. Ie verre se rcfroidit au point de 
ne pas pcrmett,·e .. ses molecules de p,·cndre I'arrau
genwnt qui leur est propre, et des-Iors la recuite est 
mauvaisc et Ie verre deCeclueux. Pour Cai.·e UDe bonne 
recllis!lOn. la chaleur doit etrc au point tIll rouge 
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brun. Des Ie moment que Ie four est plein, on bouche 
tou tes Ies ouvert.ures, et on laisse Ie four 5e refroidir 
de Iui-m~me jusqu'a y pouvoir introduire et tenir la 
main dedans. 

17 tnTe en table ou it ",itres. 
Lcs Anglais di,visent ce verre en deux qaalites : 
La premiere est Je broad-sloss, au verre a vitres 

comm un au demi-blanc; 
La seconde' est Ie crown·slass, ou verre Ii vitres 

blanc. 
. Ces deux qualitl!s de verre se fabriquent de la ml!me 
maniere; it n'existe d'autre difference ~ue celie de la 
purete des principes constituans, Dans I une et l'autre 
de ces quahtes n'entrent ni charree des cendres et des 
soudes, nl sable jaune, Dans Ie vert vert, ron fait 
entrer tous les morceaux de verre qui tombent dans 
ratelier en 5e detachant des outils, et mllme Ie pi
cndit, et tOilS les dechets du vel're blanc. Dans celui
ci n'entrent q,ue les principes constituans sans rognurcs 
de verre, plcadit, etc., ainsi qU'OD pourra Ie voir 
dans la recette que nous joindrons Ii cel article. 

Des que Ie melange vitreux est bien fait, on Ie 
soumet a la fritte, Pour cela, on Ie projette par une 
fetite ouverture dans Ie fourneau, all l'arche consacree 
a ceUe operation. La flamme du foumeau de fusion 
traverse les lunettes de ceUe arebe et vient cbauffer 
Ie melange qu'un ouvrier a Ie soin de remuer de temps 
en temps, afin que tontes les parties 80ient egalement 
chaufl'ees. La fritte de ce melange dure tout Ie temps 
de la fonte du verre; il en resnlte les avantages 'fue 
nous avons deja signales. II est bien enfendu qu on 
l'introduit Ii Ia chaleur rouge dans les creusets de 
fusion. 

Le verre Ii vitres vert a une coulenr <J.ui varic du 
ldpcr vert d'hqrbc au jaunAtre: non seulement on en 
faIt des verres a vitres, mais encore des cloches pour 
lea jardins, des bouteiIIes, des carafes, de grands-vases 
de verre, diu tam bOlli'S, pour conserver les liquides , 
des corn lies, des ballons, des capsules, des fioles Ii me
deciDe, des rouleaulI, des- verl'es, des COJlserves, et une 
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foule d'alltres vues pro~ a conserver esa!emeut da 
Iiquides. des poudres. des substances salines, d. 
huiles. etc. 

Avec Ie verre blanc, on fabrique t!gaJement tow 
les ustensiles que l'etat incolore du verre fait recher· 
cher davantage; on en fabrique surtout les Terres a 
vitres plus ou moins epais que I'on destine. soit a1l1 
.«randes croisees, soit a couvrir les grayures 011 Iitllo
graphies, au:.: porti~res des voitllre8, aux tablettes 
dans quelques magasins. ainsi que pour les plateaux 
des machines e1ectriiues, pour les flacons, conserves, 
cloches a couvrir ea vases a fleurs et lea peu· 
dules, etc., etc. Voila la mani~re dont on fabrique Ie 
verre a vitres. 

Autour du fourueau et au:.: catc!s des ouvrc8ax, OD 

menage une ouverture suflisante ,p?,ur que Ie 80uflleur 
puisse tourner la canne san. qu elle touche a terre; 
on place ensuite, au-dessus de ce trou. et vis,.i· 
vis chaque ouvreau. deUJ: fortes planches E E E E 
(fiG' 26), dont un bout porte vers Ie fOl1r et l'autre 
en sens inverse; Ie milieu de ces. planches est COD
solide par des poteau:.:; elles forment des eapece, 
de lletits ponts sur lesquels on place un etabli d'eu
viron 62 centimetres de hauteur, lequel estmuni d'une 
plaque en fer destimie au tranchement de la J;laraisou. 
Un pcu au-d_us est uoo petite piece de bOIS creuse 
dans laquelle on met un peu d'eau. Lorsque tout est 
bien dispose, et que la canne est chauffee. l'aide ou
nier cueille du vcrre dans Ie creuset et Ie tourne, 
alin que Ie courant d'air qu'il produit refroidisse Ie 
Yerre, lui donne de la consistance et l'empt!che de 
couler; apr~s cela. il prend une nouvelle quantite de 
Yerrtl, mais plus forte, avec la meme canne, et la donne 
au mahre ouvrier. Voici comment 1\-1. Bastenaire
Daudenart decrit la suite de cetle operation: 

• Celui·ci prend(le maitre ouyrier)la canne gamie 
de la main droite, la pose par Ie bodt sur 1a plaque , 
de fer, toujours en toumant; il b'anche Ie yerre pres 
de I'extremite; iI replonge la canne dans Ie creuset, 
cueille de nouvelle matiere et revient promptement a 
son elabli avec une lOasle de verre rouge j ilia pose eD 
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:>u.rnant dans au crenx dll m,,',±'~ 
ea'1... de bois; tonrner Ie verre 
livers sens dane ±mls-aide verse avec 
nain droite (\e ±ie du verre qui d, 
orIller 1a mellt±. '±±persion, on attcint 
louble but de reCroidir cannc et de rendre moins 
.dherent Ie verre qui s'y trouve att.'lche. La masse de 
rerre est portee ensllite " l'ouvreall pour la ramol\ir 
~l:. lui donner une «Hasticite capable de la Caire ceder 
Cacilement " l'action du souffiage. Lorsque l'ouvrier 
iu~e que Ie verre est assez penctre de chaleur, il Ie 
ret.ire et recommence la m~me manipulation avec de 
L~eau, maio en ~±mffi;±nt d;±ns la canne all point <Ie Caire 
grossir Ie verre " peu pres, la {or±±±" 
a·un melon. Il ±~±znne d'un bras vig±m~ 
reux et lui courbe en allan; 
venant " la {ai;!±!! de cloche. Dnns 
IDouvement de±;H~i±H l'±±llvrier souffie dans 
canne " I'instam In canne se trouv!!!! 
p.srnlleles avcc, i", ,±,"s diverse~ manipllTI!!~ 
1.10ns Ie verre s allonge ct pren±l Ea forme d un cy hn±jre 
(cet anongement doit se Caire autnnt par Ie propre 
poids du verre flexible qui s'etend que par I'action du 
souffi!lge ; . 

• Une lIes princi~ales conditions 'pour bien n!ussir 
oans Ie soufflage, e est de ne jamals hisser la piect: 
de verre en repos pendant qu elle est encore elasti
que, rarc.e que toutcs ses p~rtics s'affaissent; mais de 
la CaIre lDceS±imHEi:±;l ll;;;;!JI;;;~ par un mouvemn;' 
continuel qui ses formes. Je S;g;~ 
pose, ajollte , Ie so.uffleur effect;;;± 
Ie sOllfflage s!l' ±1e :I Il.llogrammes. 
v~rre, cc qUI P:'" un .carreau de VH;~lll 
dune assez gra'tlii; dOlt remettre trol~'; 
et m~me quatri; " la chaleur du fOlH~~ 
neau, avant «JUEl acquis l'ctendue 
siree; uBe fois ceUe limite atteinte, ill?ose la canne 
sur Ie crochet portatif, qn'un aide OUYrler lui place 
dansla direction de l'ouvreau; il introduit Ie cyhndre 
soume dans Ie four, et I" il souffle avec une telle force, 
que 10 vent perce Ie cylindre, paSle au travers et Ie 
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rend uniforme. La chaleur a besoin d'assez d'intensiti, 
alin de soulager l'ouvrier qui. sans cela, souffieraitea 
vain pour percer Ie cyliodre. Alors Ie souffieur Ie 
retire du foumeau cn tournant la c:mne av£c unt 
grande vitesse en forme de moulioet; il ralentit Be! 

mouvemens a mesure que Ie c,Ylindre devient pIu5 
ferme; arrive au de~re de consutnnce necessaire, il 
Ie dOqlle a un so us-aide ; celui-ei Ie pose sur un tre
teau Ii deux uppuis en meme temps qu'it prend une 
gOlltte d'eau avec un outil de fer,la pose sur Ie hout 
au cylindre, pres de la meo/e, et, d'un coup de eet 
outil applique sur Ie milieu de la canne. Ia piece 
sonmee se detache avec une cassure plus au moiDs 
e~ale_ ,. 

Pour les verres destines Ii couvril' les pendules, les 
vases Ii fleurs, Ii faire des cloches. etc., la manipu
lation est la meme, except.e que l'ouvrier n'a pas 
besoin de detruire, par une forte insumation. la vout. 
vitreuse. Quant aux verres de grandes pendules qui 
ant une forme elliptique, on Ia leur donne Ie plus 
souveot dans une arche du foumeau de fusioo, at qucl
que£ois dans un four construit -"our cet usage_ On 
entre ces c..r.lindres dans ruo au l'autre de ces (ollrs, 
et, lorsqu'lls sont bien ramollis I on les aylatit sur les 
deux 8urraces I on les retire et on les fait recuire 00 

re£roidir graduellement. Les cyliodres rands n'ont pas 
besoin d'l!tre recuits; on doh se horner seulement i 
reparer Ie detaut qu'ils contractent en se detacbantde 
la CBnne; on '1 parrient en enlourant la surface ext!!
r~eure des cyhndres d'une goutte de verre rouge qU'OD 
tire en fUet I elc. 

Mais comme lea carreaux doivent etre d'une gran
deur eAale I pour cela Ie mattre ouvrier place tout Ie 
long du cyhndre. Ii la partie haute. un morceau de 
bois. ou • .si ron veut, lin bAton sur ofequel se trouve 
marquee la longueur du carreau - des-Ion. il cueiJIe 
une goutle de verre avec la cordeline et relrancbe, de ' 
la meme maniere que nous l'avons indique·, tout Ie 
verre qui depasse cette marque. Comme ce n'est pres
CI"e toujours qne dll catl! de la canne que Ie cyhndre 
n'eat pas uui • c'est auasi du catll de la ",~ule que celie 

O,g'''''dbyGoogle 



DU FABRICANT DR VEIlIlE. ~u5 

separation doit avoir lieu. Lorsque les cJlindres, 
appe16s egalement manchons, sont aiosi prepues, on 
les place I'un :i cate de l'autre sur les bAtoos d'une 
echelle appropriee :\ cet usage, et 00 les arrange dans 
un foumeau particulier. Nous avons donne la descrip
tion d'un de ces fours, pour lequel M. Malherbe a ob
tenu un brevet d'ioveotion; nons y renvoyoos nos lec
leurs. Pour pratiquer l'eteodage, on chauffe les four
neaux au rouge, eo ayant soio que celui daos lequel 
doit se faire l'etendal\e soit plus chaud que l'autre. 
On place alors les C1 hndres sur des treleaux a double 
appui; 1'00 cOllIe uoe goulle d'eau sllr Ie veotre du 
cyHndre, ron promene ensllite une petite baguette de 
fer rougi sur la ligne decrite par I'eau; Jlar ce moyen, 
la fracture 10ngitudioale du c:ylindre a lieu assez re
gulieremeot. Cette operation falte, on r.resente Ie cylio
dre a une chaleur qui ne puisse point e ramollir, on Ie 
porte graduellemeot daos l'interieur du fourneau, et 
Iorsque l'ollvrier etendeur recoonatt 9.u'i! est ramolli 
au point qu'i! est sur Ie point.ae pher, i1 Ie saisit 
avec une longue barre de fer et Ie depose sur la pJa!{ne 
en fer ou en brooze :i etendre qui est placee au milIeu 
du four; des·lors, l'etendeur abaisse, avec un outi! 
destine a cet usage, les deux cates dll cylindre qni 
retombent de chaque cate; apres cela, pour la bien 
Ilnir, il promene, avec assez de vitesse, sur la surface 
du verre uoe espi\ce de masse metaJIique hien polie 
,!ui pese de 6 a 8 kilogrammes, et adaptee a une 
Iiarre de fer. Une fois que Ie carrcan est fait, il n'y It 
plus qu's Ie J'ecuire; pour ceJa, l'ouvrier pousse Ie 
carreau avec un oouvel outi! par une ouverture qui 
Be trouve en face de lui dans Ie fourneau de recuisson 
doot la temperature se trouvant moins eIevee que 
l'autre, Ie verre y acquiert de suite plus de con
sistance; des-Iors, on:y fait glisser au-dessous un outil 
en fer tres mince et dispose eo X. au .moyeu duquel 
on eoleve Ie carreau, et 00 Ie place dans une position 

• I'res1ue verticale sur des sllP'ports en fer qui traver
sent e foumeau, en ayant SOlO de placer de distance 
en distance des barres lransversales pour leur servir 
d'appui et pour eviter que Ie poids de ces carreaux ,ne 
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determine la cassure des premiers 1llacc!s. L' on COD 
tinue ainsi 110ur tous les autres manc1ons; et. lorsqa 
Ie four de recuite esl rempli, on cesse Ie fea, on ferm 
toutes ]e~ ouverlares· et on laisse Ie fourneau S8 reo 
froidir lentemeDt. 

Le fabricant doit sentir combien illai importe dl 
bien diriger l'application du calorique, ruisque. dan 
la conversioD des manchons en verre a VltreS! si Ie fel 
est tr0r. fOI·t, les pieces s'aWaissent et sont perdues pOUl 
lui; sil est, au contraire, trop faible. Ie verre nl 
peut pas plier bien aisdment ni prendre Ie poli et l'uni 
que doivent avoir ses deux surfaces. Nous ajoutcrons, 
)lour Ie (ourDeau de recnisson, qu'il faut bien se gardel 
de Ie trop chauWer, parce que]e verre, en se ramol· 
lissant, serait tout 11t11endrti et gauche· par un eHel 
contraire, s'il n'elait pas assez chaud, Ie verre serail 
mal recuit, plus rra~ile, et bien loin de casser sur 11 
ligne b'aceeo .far ]e ntrier avec Ie diamant. la caSSU" 
aurait lieu a cate t et que]quefois m~m~ elle serail 
accompagnee de petits eclats au lieu d'~tre bien uDie. 

Nousallons maintenant raire connatlre Jes priDci
pales recettes de verre 8 vitres ordinaire et du Yefre 
blanc que nous &vons recueillies dans lea mcilleun 
ouvrages. 

Yerre a v;trel commun fabrique e,. manc1wIll, propte 
POUI' del carreauz de morenne grandeur. 

Sable ••.•••••.•••••••••••••••••.•• 100 
Potasse .......................... de 20 8 25 
Scb]ot. provenaat des eaJ.ines, ]equel 

contient du sel marin at beau coup 
de soude ••••••.• ~ .. . • • . • • • • . • • .. . 8 

Charbon de h~tre en poudre, etc..... 2 
Cendres neuves •••••.••••.•••.•••• " 180 
Crasses de verre t dites picadit, pile et 

calcine ........................ de 1208150 

M. Loysel, a qui nous devons ceUe recette, fait 
observer, AVec juste raison, que cette composition 
peut varier cODsidt!rahlement. -En eWet, les propor
tions des cendres doivent ~Ire en raison inverse de 
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~~iad«~fa~;«,a,~~:,a!~:- =-:~ c;~~~ J~ 

~a:!:;r:~{:~~:~cE:1:::: ~~~$ 
depuis bien dtbnoDtree. 

rerraa,,,;:!"boco,:;;:~::;!:~:: ,t':::J.:"'-« 
Sable.. • ..•.••.•••••••••.• 
80",1" de "",,---eck« 
Cen'Y:«e8 D"'«"eI .•••••..•.••. 
Cassin. . . . . • •• .. • .. -. •• . .. JOO 
Ori,l" de «.s!; 

r erre en"" erE ..... 
Sabl" blan-::,~ ••. __ 
PoE',,_.. • Verre en poadre. • • . . . • • . • . •. ._ 
Chaux. . «'" ••• '" J. 
Orid", d'a«rimc. 1 

Macquer, ~ a doaae deIa. ........ ~ _ Ja 

::~!~~':l:: :::: "a~~=:::::' ~ a~_t«« .. 
Yerre;' viVa de 1n1'rm#. 

Sad.Ea. . . • •• « .. os lOCi 
Cendrel DOD IaAYee. ••• " ~ 
Selmarin- ...• de di,. 

cu~e:J:'::,~x1ck cL;!:'~t:"'a Jm-es de~. -
$-'erre wiIreI« 6.:n:n~J"""'. 

Sable blanc ............ " 25_. 
Cendr"a DOlI 1 ........ «'''''... 25 
i'ota«",,_ .•• 
Salin ........... ~ •••••••• ~ 
Sel commOD 2 

J!I 

Digitiz1 
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Yerre a viti'" blanc, faqon tk Bn/alme, pour cauvrit 
le' estamp"', POI.,. les portieres tks voituTClS, les 
grands carreauz des croisees, ew. 

Sable blanc ............... 100 
Potasse tres blanche........ 50 a 66 
Chaux deIitl!e............. 8 
Bo~ures ou calcin......... 50 a %00 
(bide d'arsenic............ 0,4 a 6 

M. Bastenaire-Daudenart en a donnt! plusieun re
cettes, parmi lesqueUes on distingue lea trois sm
vantes: 

Ye/re en table 01£ a viI",. blanc. 
Sable blanc ............ , '" JOO 
Potane belle... . . . . • . .. .. .. 65 
Calcin de verre blanc.. . • •• • 50 
Chaux eteinte a l'air ..•.•. " 6 
Deutoxide d'arsenic........ J 

Peroxide de manganese.. • • . • 0,3 

Autre. 
Sable tria blanc ................. .. 
Bonne 8I)ucle ••••.••••••.••••.•••.• 
Calcin de verre blanc ............ .. 

:a~=;b~~~t~' d~' ~h~~~:: : : }p. eg. 
Peroxide de manganese •.•..•. , ••.. 

Au/.re. 
Sable bl8Qc ............... 100 
Calcin ...... : .. ... .. • .. • ... 100 

Bonne soude... ............. 80 

100 

go 
110 

5 
0,4 

Sous-carbonate de chaux.. • • 8 
Per.ox~de de manganese .• .' •.• 
OXide de cobalt ............ . 

O.~ 
0,1 

L'auteur recommande de les fritter aVlIDt de lea en
fourner dans le8 pots. n avertit en m~me tem\ls qu'jJ 
faut faire de Iegers changemens aux proporbons de 
cha,ue matiere. suivant la bonte des foul'ueaux, ainsi 
flue eur tirage, qui 80nt In regIe qu'on doit luine • .Let 

O,g"'''dbyGoogle 



DU PABRICANT.DE VERRE. 219 

coups de feu, dit-il, non seulemeot ne soot point 
egaux daos toutes lea verreries, mais ils oe soot pas 
m~me coost:IDS daos un fourneau de fusion. Ordinai
rement, les feux soot moins actifs au bout de quatre 
a cinq moi,s de service; il faut alors augmenter la dose 
des fondaos. Voila pourquoi il est 8i diflicile de fixer 
des melanges qui puisseot coovenir a toutes le8 fabri
CJ.ues, puisqn'il faut quelquefois varier.8ur les propor
tions adoptees dans la m~me verrerie depuis plusiellrs 
annees; en voici des exemples: deux fourneaux etaieot 
sous la m.1me halle; l'un ne tirait point et l'autre 
tirait fort bien. V oici la composition pour ie premier: 

Fourneau tirant ;'.al. 

Sable blanc. • .••.••..•... 
Potasse •.••..•••.•.•...... 
Calcin •.•••••..••...•...• 
Chaux ••.•••.•.•..•.....• 
Peroxide de manganese ...• 

150 

120 

133 
15 

0.75 
Ce verre s'affioait tres lentement· aussi la grande 

quantite de combustible qU'on empioyait a sa fabri
cation Ie rendait tres cot\teux; on ne pouvait cepen
dant augmenter la dose de la potasae sans nuire a sa 
sualitt!, eo Ie rendant apte a attirer I'humidite de 
1 air et a se decomposer; ou y obvia en augmentant 
les proportions du calcin de )a maoiere suivante : 

Sable blanc.. .. .. • . . • .. • •• 150 
Potasse ................... no 
Calciu ••.•••••••••••.•.•• 183 
Chaux ••••..•••••••. ;.... 20 
Peroxide de manganese.... 0,50 

Ce nrre, quoique b,au, lltait inferieur au luinnl : 

Sable blanc ...................... " 150 

Potasse .•....••....•.••.......•• " 120 

Calcin .....••....••••.••••...••••. 200 

Chaux....... ••.......•..•..•.•... 25 

Protoxide de manganese .•... }. 5 
Azul'.......... ............ p. eg.. n, 
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Fou1'l1eau tirant bien. 

Dllllfi un fOUfillllllU, 0" g¥£arda loog¥£-tem&fi' les 
pro±,llfitionsfi"Z, antefi ~ 

Sabie blanc ................. 140 
Calcin. • .. . • . . • .. • .. . . • .. • •• ~I 40 

Pote",,,,,. .• . '00 
Ch,,,,, .. , 16 
Peroxide de,manganese .•.•••. 

Aut,.e~ 

SaMll hlane~ '40 
Calein ...................... 130 

Potasse ..................... 100 

Ch"llll, . . . • 15 
Pemllide de a 

Autre. 
Sad'ill diane, ,55 
CaE"'fiL.... 15 
Potasse. • • . • • • • . . . • . . . • . • • •• 1110 

Chaox .•.•.•..•••..••.•...• 16 
Pell,mide dll 3 

qu'on recooou,~ q,'e Ie fo",'oeau doonait feu 
moins mte{lse, 011 diminua un peu Ie sable et 1'00 
aUj~m""t:a 1" z;;z;icio. 

r ftat ez;mparatik' 
portions qui existent ,Taos lez; 
neaux qui tirent bien et ~e eeux 

Foomm;z;u tir;z;;z;t mal. 
Sabh,~ 150 

tt"ant bi,,,, 
155 

Calclll ....... ,. .. ....... 115 
Potasse ........ . 
Chau1L .•.• 
Mand¥t""se .. . 
Azur .......... . 

Total .•.. 

0,:3{> •••• 
0,50 ..••... ,. 

100 

16 
3 

3ag part. 

1'Ot ais11 voir ,~olmbieo est ao010tageuL tto,ur 
Ie fabricant d'noir des fourneaux qui tiTeDt bien. 
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taDt ~ l'deono.ie du combustible que pGur celie 
de 1 aIcali, etc. Pour mieult en Caire OOIIbattre les 
avantages, nous allons laisser parler M. BasteDaire
Daudenart: " Pour peu qu'on y fuse attention, on 
voit de suite que Ie verre du premier fourneau doit 
revenir a un prix plus c!Jeve que eelui du lieCond, 
malgre l'augmentatlon numerique du total des ma
tieres; car eette augmentation n'a POUl" motif <J.ue la 
~ota88e et Ie calein mis en plus dans la eompo8ltion. 
eet needant ne peut done pas etre eonlidere comme 
_tiere de Terre fabrique, puisque I'alcali doit ftre 
_ partie dilllipe dansl'opa-at.ion de l'allinage j Ie calcin 
etant UB corps vitrifitl, il ne peut etre non plas re
·garde comme Ie prodllit de cette vitrification aaus Ja
quelle il n'entre que comme partie constituaate. 

« En det, Ii, aans Ie premier four, 120 parties de 
potasse operont la vitrification de 150 parties de sable, 
_ voit, aans Ie second, lIue 100 parties de la m&ae 
potasse en vitrifient 55 de sable. Or, Ie ben46ce du 
i:lermer four, relativement au produit, deit Mre, selon 
IBM, du poids de 31 i parties de Terre sw I'ensemble 
de composition ;CH, 11100 parties de potasse ea vi
trifient ,55 de sabie, -eel; exeHant de so d'alcali doit 
en vitrificr 31 T de p11l1, qui sont un bt!nOO.ce IlODIi
derable pour Ie fabricant; ajomez a cela unlftmage 
plus prompt et la diminution du combustible .• 

Toua les fabrican8 de verre ont reconnu que plus 
lea fOllrne8ult sont sllsceptible. de donner un grlmd 
degre de chaleur, plus On peut aapienter la quautite 
de sable. n est donc bien bident que la pl'oaperitt! 
d'one verrerie est attachee, en tria graade }llrtie, a 
la honte des fourneaux, alusi qll'au choix d. com
bustible. 

Nous tcrmiDerons cet article en publiant I" recette 
suivante d'nn verre sans potasse ni soude. 

rerf'tJ ,all8 plYtaslt1l1i loude, par M. Jllclr.el. 

(Par brevet d'invention. ) 

M. Jackel a obtenll, en AJlemagne. un brevet d'in
nDtiOli pollr amr substitue Ie fard-spath a la I'otatse 
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et Ii la BOude. Voicila composition qu'il doaae, taut 
pour Ie beau verre que pour Ie cristal : 

Feld-spath •.••.•• " ••••• 33livres 3 onces. 
Chaux ..•.•••••.• { __ 
Sel marin.. .. .... aa.... 10 

Sable •.•.••••..••••••••• 38 6 
Peroxide de mangam\se.. •• 4 

Flint-Glass ou Cristal, 1.'ernl de plom". 

C'est nee ce verre que I'on fabrique la gobeletterie 
en crista!, les lustres, les flambeaux, lea carafes. la 
vases d'omement. et une foule d'aotre8 objets de luse 
({Ui attestent Ie degrt4 de }Ierfectionnement auquel eel 
art a t4U portl! en France. En eft'et, des milliers d'ou
mers BOnt occuJN!s Ii donner au cristalles nombreuses 
facettes et les omemens qui Ie rendent Ii prt4cieox et 
qui Ie font tant recbercher. Sous Ie rapport du goM 
et de la beauU, peu de genres d'industrie peuvent lui 
~tre compania. 

Pendant tres long-temps on importait d' Anglelerre 
Ie flint-Rla" destind Ii confectionner les grands ob
jeetif8. M. Dartigues est Ie premier en France qui soit 
parvenu Ii en obtenir qui jouissent de toutes les qua
liUs propres aux objeetifs de 4 pouces de diametre. Ce 
flint-glass est diaphane , homogene, sans stries, et d'UD 
volume considdrable. Les Illnettes qui ont dtd COD
atruites par M. Cauchoi8, avec ce flint-glass, ont ete 
auasi honnes que les meilleures qui soient sorties da 
ateliers de Dollond. Depuis lors, M. Guimaud, pres 
de NeufchAtel, a eld bIen plus loin : il fabriqne a 
commande, du verre pour de. objectifs de 4, 5, 6, 7 
et 8 pouces; se& procedes sont teIS. qu'il a m~me pll 
atteindre jusqu'Q II pouces : Ie verre est excellent. 
Actuellement, MM. Lercbours et Cauchois l'emploieot 
de preference a tout autre. Tous ceux qui ont vu les 
expositions du Louvre de 1819, 1823 et 1827, ont pu 
jUf5er de la heauU des cristaux et de celie de leu.r 
taille, de l'e1egance et de la richesse de leurs formes. 

Dans la premierc de ces expositions, on a admire 
deux granda lustres en crist.al exl!cuLes par M. R,-
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mollCi e'er les dessins de MM. Bdlangee, ~eerck," 
Fonk,"iee; ils Ea fon,"e d'un "Eg:lisqull "e~ soni 
vises par trois cerdes, sou tenus chacnn par quatre 
colonnes montantes; des consoles saillantes. au nom-

t~:~:::":~~~'~~3~~:t~:;~::e!y:~i. r!;~~E:~::ont 
f:~~temJ~tn,~r~::;I~:il!e:!u0;il'es ~b:H!~f~:e~:O: vo-

Ch':~'~~"';~na:ro~:~r e~g:~e~ud"etoil~~~:v~~°!e~r!~~:~ 
ches en bronze dore au mat, et garnie de petites 
rosac:;, "our les L;:, ;:iran,?",:;, et 
nette, "formeee c,"l,i,l de m;:he, 
ga~ies et ornees en bronze, egalement 
dorees au mat. 

fo:::r ;,r,~~~'::il f:::~;: ::i:~~:'r~rr;:;b~:er:1'::!od'g::", 
Madame veuve Desarnaud Charpentier, a Paris, au 

Palais-1!-0r.al a l'escalier de ~~istal '. q~li ~, oMenn 

~ri:t~::"~f:~~~ hro':::"::'I,;~~e;nH:ge ~)I~ ,gr:i~~~;" 
premiere, la difficulte qu'il y avait a adapter un metal 
sur nne matiere aussi fragile. " 

",a~~rI;:~:~n~%~:,r,;;~!~s?rr~~~~;",f!,:s ,n e:tr,:,z iff 
cristal qn'eUe a" exposes etaient remarquables pal' 
leur beaut<! et Ie goftt avait preside a Jeur taille, 

r'~~~~llRi~rs:::~~rr~t~~x 3~:~r:,:~~:~iu~rtte ;~I;;:," 
tigues, qui les lui expedie bruts, d'apres modetes 
'fue ma~ame Desarnaud lui fait p~sser. . 

d!;,:: :::::fi~r:~ ont ,ri'~i~o,5:"rridse~:t~rrnJcsso,: f" 
naisseurs nationaux et etrangel'S. C'est dans ses ma
gasins que Sa Ma~este a fait prendre Ie magnifique 

e~~·;:g~:~frji~~~;iI~~~~~~~ 
de 3 fro la :::{mr de Westp5::,ii:;; 
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grmda mnd8labres de '.,GOG fr., pour ]a RIlS8ie; Is 
toilette en crista! de la feue reine d~pague, du prix 
de 16,000 fr'i nn lavabo du prix de 3,000 fr •. pour la 
reine d'Etrurte, et un a8IOrtiment de chemiuees, pea
dalea, candelabres et granda vasea de 15,000 fr., pew 
M. Ie duc de Brunswicll. 

Nous joignons ici Ie dessiu de quellJuea unB eMs 
heaux meulilea de madame Desarnaud. Ce dessill, 
modele de pureLl! et de finesae, justllie tout ce que 

. DOUS aVODS dit en faveur de la litliographie; lea meu
bleB tailles Ii facettes et Ii pointes de diamaDt, 80lIl 
rendus avec uDe veriLl! vraiment surprenaDte. I"e vue, 
d'une forme I'arfaite, est Ie plus gaud que rOD ait fU 
jusqu'li present obtenir en cristal; sa capacite est ae 
vingt-quatre piute8. S. A. ft. Monsieur Ie eomte d'Ar
tois a achete deux vasea semblahles pour S. A. R. Ma
dame la duchease de Berry. La toilette, dilue d'orner 
Ie palais de nos rois, a excite la juste admiration du 
Jlublic. Ce magoifique menble Hmhle, en eifet , avoir 
ete detache du palais de Psyche. Madame vea.ve De
samand ohtint la medaille d'or en 1819; depuis elle 
B'a plus expose. 

ED 18~7' l'expositioB dea· cristaux a ete magui
figue; DOns transcrirons ici l'article de M. Adolpll~ 
Blanqui (I); il servira a donner Ii D08 lecteurs one I 

idee des principales maDuiactul'eS de cnstaUI: de 
France. 

M. de Violaire, maire de Pre.ontre, a change Ja 
vieiUe ahbaye dOllt son usiue porte Ie Dom, en DB 

foyer d'industrie qui est deveDu tres productif pour 
lea habitans de cettl: contrCe. On y fabrique des 
verresa vitres, II tableaux, des miroirs optiquea, etc., 
et, depuis deux ou trois aDS, des glaces de grande 
dimension, qui ont ete expost!es au Louvre, et dont 
une, encore hrute, avait I I3 pouces de haut sur 'J6 
de large. 

Les cristaux de Mont-CeDis, departement de Sabne
el-Loire, et ceUI: de Baccarat, departement de la 

(1) Hiltllire de l'E:q>Osilion de l'(ndullrie de lib,. 

O,g"'''dbyGoogle 



DI1 PABaICAIfT DE VEltllE. 225 

Neurthe; ont attin! les .ufl'ra~s des oonllai8gelU'II. 11 
y _ a pelJt~b'e plus de bardiesie dans les tailles tie 
Noni-Cenia, et de grAce daBS celles de Baccarat; 
l'une et l'autre fabrique ne laillent rien Ii desirer IOUS 
Ie rapport de la varuite, de l'elegance et du goat. 
MM. ChagoL, de Mont-Cenis, ont expose des flacons , 
des hols, des aiguieres, etc.. d'une originalitll de 
forme trea remarquable. M. Godart, administrateur 
de Baccarat, a expose des verres ordinaires et a pied, 
des vases a moulures imitant les tailles riches, a des 
prix tres rapproc~es d~ l'u~. La ~ompagoie de Bac
carat a ei:poSli dlx-hult .enes d'ecbantillons de ser
vices de table, ofl'rant des forme. varifts et des tailles 
distinctes, capables de lOutenir l'eumen Ie plU8 ri
goureUII:. 

La criatallerie de Choisy-le-Roi, pres de Paris, a 
aequia de nouveaux developpemeas sous la direction 
de MM. Thibaudeau et Bontemps. Lea prociuits 
qu'ils out t!Xposel au Lou.re en 1827. lItaient tres 
remarCf\lables; en verre, des cylindresd'une hauteur 
cololBllle, des manchon. de 53 pouce. BUr ~, des 
feuilles de verre plat de 47 pouces lur 36, des pieces 
moutees pour les appareils des phares, selon M. Frea
Del; eta muux, des vases, des coupes de grande dimen
sion, des services de table, des boules et pllnombres 
pour les lampes, les ustenslles necessairea pour les 
appareiis de chimie et de physique, et, en general, 
tous les objets analogues de grande et petite fabrica
tion. L'ctendue de feurs travaux ne permet point It 
ees manuCacturiers de s· occuper de la taille, qui est 
d'ailleurs exploitee a Paris avec beaucoup de sueces. 
En somme, l'i!tablissement de Choisy est aujourd'hui 
l'OD des plus vastes et des plus coml'lets en son geare, 
et la valeur annuelle de ses produits, qui depasse un 
lIIillion, \'IIut donner une idft de Ion importance. 

A l'arttcle Ezpositi'Jn des prodaits de l'lndustrie, 
nous avons fait coonattre ceux des fahricaus en ce 
genre qui, depuis 17gB jusqu'a nos jours, ont expose 
et obteno des ri!compenses : nous y renvoyons nos 
lecteurs. . 

Le flint-glass ou crista! est un verre beaucoup pll\8. 
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les autres verres ; 
qu'il contient: tlkU t 

l'etat d'oxide, et 
silice a )'eiut plomb. Lewis, qui 
lyse, en :reriue son poids de plom:&> 
metalJique (I). Ce verre est tres beau, mais n'est pas 
pour cela de meilleure qualite que Ie verre a vitres 
tres blanc; nous Ie croyons m~me inferieur en ce i 

qu'iJ est bien pl1\8 aisement auaque par les agens chi
miques. En efl'et, Ie docteur Lewis (:1) en ayant tenu 
un morceau dans du charbon en poudre et dans WI 

creu&et, afin d'en operer la fusion ,Ie plomb fut revi- ' 
vifil! en e{§tt{{ travers tOllte la substance du verre. 
Le doct~~u: c"{ct 
cballfl'e 
ils devieuu{u t 

:~l!:~;~E 
quels ou :&>ydrosulfates alcaizuc 
autre de plomb dont. 
etl! estralt verre par Ie souere. Ces o:&>serva-
tions .nous paraissent suffisantes pour prouver notre 
assertIOn. 

Nous allons maintenant donner la recette des re
cettes de flint-glass, telles qu'elJes ont ctl! publiees 
par les meilleurs auteurs. 

Pour 
l'oxide 

FlinL-Glass anlflais. 

100 

60 
30 

ajoute :cc,ir de manganese et 'CJJiJJi'im"'~ 
fois du et du deutoxid{ "'"""~"'~"~ 
Son poids specifique est : : 3:1 : 10. 

(I) Neuman. china., p. 55. 
(;a) Loc. cit, 
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A.utre. 
Sable blanc .••.•••••••••.•.• roo ' 
Minium de ............. go a 100 
Potasse calcin~.. • • • . • • • • • • • • 55 
Nitrate de potasse cristallia4!. • • 5 
Peroxide de mangan~se. • . • • . • 0,15 

Flint-Glass franr;ais. 

Sable blanc. ••••••••••• 100 
Minium de ............. 80 a 85 
Powse calcinee de ...... 35 a 40 
Nitrate de potasse de.. . • :J a 3 

Autre. 
SD;h~e pur ................ . 
Minium ................. , .. . 
Sons-carbonate de potasse .•..•. 
Nitrate de potasse de 3. cuite .•• 

300 
250 
JOO 

33 

!. M. Bastenaire - Daudenart, considdJ'Bnt «{ue lelf 
.' com})ositions varient dans les verreries Ii cnstaux ( 
~ ·tant a'arr~ l'etat des fours 'lue d'apr~ Ie combustible 
'. qu'on emploie et les produits qu'on veut ohtenir. 

indigue les compositions suivantes. comme etant dll 
1 nombre de celles qui sont les plus usitees. 

1°. Foumeau alimente avec Ie charbon de terre. 

Sable blanc lave et sIlche ..•.•.. JOO 

Tritoxide de plomb (minium).. • '0" 
Powse pure calcinee.. • • • • . • • • • 3 
Nitrate de potasse (sel de nitre). 4 
Deutoxide d'arsllnic (aradnic)... 0,20 
Peroxide de manganese......... 0,J5 

Autre. 

Sable blanc lavd et seche ....... 
Tritoxide de plomb •••••••••••• 
Potasse calcinde ............... . 
Nitrate de potasse •••.••••••••• 
Peros:ide de maugane.e •••.•...• 

100 
80 
35 
5 
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.Autre trW pratiquee. 
Sa.bl.e blanc lave et secW! ••...•. 100 
Minium •.••••••.•..••..••••••• 85 
Potasse calcinee.. . • • • • • •• •••.• 40 
Nitrate de potane.. • • . • • • • • • •• • 6 
Sous-borate de lI()ude (boro). • • 4 
Deutoxide d'arsenic....... . • . • • 0,50 
Peroxide de manganese......... 0,20 

Le poids speeifique de ce cristal est 11 celui de 
l'eau :: 3: J I par sa decomposition, il est de 30 11 32 
ceDtiemes de plomb; 

2°. Foumeau aliment.e par Ie bois. 

Premiere compositioll. 
Sable blanc lave et seebe ...... 
Tritoxide de ~Qmb (minium). 
Potasse csleiDee ..•••••• ',' ••••• 
Peroxide de maDganese •.••.••• 
Dolltoxide d'arstlQie ••.•••.•••. 

lhN61:ibu tlDmpositio,.. 
Sable blanc lave et seebe! ••• ~ •.• 
Minium .................... . 
Potasse desseehee ••••••••••••• 
Peroxide de manganese ••.••••• 
Deutoxide d'ar_seDie •.•••••••. 

Troisiemecomposition. 

100 

rs 
0,15 
O,H 

100 
50 
40 
0,20 

0,15 

Sable blanc lave et seehe ••.•.• 100 
Tritoxide de plomb de.. .. 60 11 65 
Potasse calcillie • • . .. .. • .. • • • • 40 
Nitrate dt: potasse ell cristaux.. 3 
Deutoxide d'arseme. • •• ..•••• 0,50 

Le poids speeifique de ces eristaux est al cetui de 
l'eau :: de 36 a 30 SODt ala; 100 parties dODnent de 
25 11 29 de plomb; 

erutal fort beau . 

. L,?rsque je commenqais mes etudes cbiJniques, je 
falSan des extraits de mes cours et de mes lectures; 
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parmi ees notes. je trollve la receUe suivante. sans in
dication de la source oli je rai puisee. 

Sable blanc lave dans raciele hydro-
~lorique et ensuite dans reau. " 100 

MmlWD •••••.••••••••••••.••••• 90 
Potasse calcinee • • .. • • . . • . • • • . • .. 35 
Borax calcine. . . •• • ••• • •. . •• • • . . 10 

Deutoxide d'arsenic •••.•••••••••. 

M. Loysel, qui a pnblie nn aasez boD ouvrage sous 
Ie titre modeste d' ES6ai sur f Art de la Yerrene, a 
consigne les deux recettes suivantes : 

Cristalfait au mo.ren d'unfour alimerae avec du bois 
et a potsdecouverts. 

Sable blanc.......... 100 
Minium de.. .. • .. • ... 50 a' 60 
Potasse calcinee de. • •• 30 a;o 
Deutoxide d'arsenic de,; 0.,5 a I 

Le poids specifique est d.28 a 30, celui de reau 
etaDt JO; Oil en extrait de 28 II :J9 pour cent de plomb 
metallique. 

CNtal Jait all moyen d'un fOIfT aiimellte avec de 1a 
houille et a pots couverts. 

Sable blaDc... .. • .. • . • • 100 
Miaium de... . .... . .... 80 a 85 
Potasse caleiu4e de •••••• 35 II 40 
Nitre de 1" Cluite de. • • • 2 II 3 

00 y ajoute quelquefois: 
Deutoxide d'arslloic de.. . 0,5 a r 

Ou bien uue egale quantite de sulfure d'antimoine. 
Le poids speeifique de ee cristal est de 32 comme 

Ie flint-glass anglais i par sa dllcompositron, on en 
obtient de 34 a 35 pour cent de plomb metaUiqlle. 

Cristal de Torrens en Savoie. 

Sable blanc de. . .. 3 Ii 4 mesllrcs. 
Potasse........... 1 

"0 
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Pour donner B ce cristall'ceiJ f(rU des verres anBbit, 

en y ajoute un peu d'arS4!nie. Maequer, d!l 'lui nollS 
tirons cette recette, dit qu'en France, ou, enge~ 
ral, les fouroeaox soot mal construits, iI faut, pour 
cbaql1e me sure de sable, une mesure de potasse. I 

Cette remarql1e etait juste du temps de cel habile 
chimiste; mais depuis, 1 art py:rotechnique a fait de si 
grands prosres en France qu'a raeeption de quel
ques verrenes, au Ia routine a prevalu sur Ies decoll
vertes moderoes. toutes Ies autres marchen' au niven I" 

dea connaissances du sieele. 

GOBIILIITTllalll. I 
. , 

On fait la plus graude partie des verres ordinains ! 

avec du verre tree blanc. II est important que ce verre ' 
soit billn decolore • car si les nnances ne sont pas _ 
sibles pour Ie verre a vitres, CJ!Ii est tr~ mince, il n'eI! 
est pas de mt!me pour les gobelets, qui etant beaucoup 
plus epais. et principalement Ie fond, la momdre 
teinte est un grand defaut qui est beauconp plus ap
parent. Les iabricans doivent done apporter Ie plus 
6!and soin Ii la fabrication de cette qualite de verre. 
'Juant aUJ: gobelets d'un prix moyen et plus eleve, 
on Ies fabrique avec Ie flint-glass; Ies fabrlca1l8 doi
vent bien faire attention a ce que les verres soient I 

bien meolores, bien diapbane8 et bien reeuits, car 
e'est de ces prineir,ales qualiUs que depend la beaute 
du eristal et.a {aelliu a t!tre taille. Nons all01l8 donner 
ma~ntenant les reeettes qni ont ete publieea par les 
meilleurs auteurs. 

rerre pour III Gobel"turie blllllC1re. 

Yerre blaM/llit IIIf« la ,oue. 
Sable blanc •••••••••.•••••••••••• 
Sous-carbonate de soude desS4!cbe ••• 
C~a!lJ: eteinte .•••••.•••.•.•.••••• 
MlDlUm •••••.••••.•••••••••••••• 
Verre blanc en poudre ••..•.•••••• 
Peroxide de manganese .•.....•.••• 

-~ 
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46 
10 

12 
100 

0,06 
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Yerrtl ""'lIt: filii aHC ", pottUs". 
Sable ...................... . 
Potasse calcin~ ..•• " •.•..••• 
Chaux eteinte ............. : • 
Verre blanc en poudre ••• , •.•• 
Peroxide de mancanese ••••••• 

Y.,.,. co".".",.. 

Sable blanc ................ . 
Potasse .•..•.•.•.•.•...••..• 
Cendres .•..••...••...•••••.• 
Peroxide de manganese ..•..•• 

100 

65 
6 

100 
0,5 

100 

35 
120 

0,5 

YtJrre a pWtttJs commun pour I" ".re, us fioks a midll-
em. ~ tlte. 

Sable ordinaire.. • . • • • . . . • 100 

Potasse de ............. " 30 Ii 35 
Cendres contenant de 9 a 10 

pour cent d'alcali de . • .. 110 Ii. I ~o 
Peroxide de manganese de. 0,3 a 0,5 

Alit,.. m "'.,.,. ,,1 .... 6tJau. 
Sable blanc. . . . • . .. . .. .. 100 
Potasse ................. 35 
Cendres neaves .•••.•.••• 100 

Peroxide de manganese... 2 

IIIcallSTATI01f8 DAIIS LB VBRaB, (I) 

Les anciens connaissaient non sealement l'art de 
contrefairc les camee" en mant, a l'aide da fea, et 
les uns sar Ies autres, plasieurs plans de verre de 
diB'erentes coalellrs qa'ils taillaient et gravaient en
suite, mais aassi ils savaient envelopper de verre 
toutes sortes d'objets en terre, en metal et emaax, et 
c'est ce que, de nos joars, noas appelons incrust.a
tion, dans Ie verre. Les modernes 88 sont livres avec 

(I) NODS aTon. extr.it. eo grande partie, eel artiele du 
Memorial un;PtJr,,,1 dtJ I' IfIIl .... trie frallf4ue, don' DOUS ... Olla 

citA l'UD de. collaborateura. 
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beau coup d'habilete a celte double iDdustrie; DOUS 
ne feroDs meDtion ici, et succinctement, que de ce 
qui a trait Ii quelques UDS des produits des deux 
dpoques, afin de dtlmoDtrer que leur art est par
venu jusqu'li DOUS, et que peut-etre nous les avons 
lurpasses. . 

Sans remonter jusqu'anx Perses qui, seloD les his
toriens, avaieDt cODnaissance de la partie que noos 
traitons, nous ne parlerons que des Romains. NaIlS 
les voyons se serVlr du feu pour fixer 1'0r au verre 
qu'ils employaient dans leurs mosaiques, et qui lai 
servait alnSl de vernis; nous Ies voyons employer Ie 
ml!me agent pour encbbser des lames de verre de coa
leur entre deux lames de vette blaoo. Ces deux sartes 
d'iDcrustations formaient la base de leur premier 
genre de tableaux de rapports, compostls de p:lIices de 
verre de couleur figurtles soit en lames, soit en cubes. 
La mosqut!e de Sainte-Sophie, a ConstantiDople, 
offre encore, Ii la curiosittl J des tlebantillons de cette 
antique peinture a laquelle a ettl substituee avec Don 
moiDs de goat, mais avec plus de facilite dans l'exe
cution et plus d'economie. la mosaique en marbre. 

L'ut de faire des doublets, dans notre bijouterie, 
tire un grand lustre, et doit Jlellt-I!tre sa nalSsance a I 
ceUe ddcouverte particuliere oes anciens. L'incrusta
lion des emaux daDS Ie verre en fusion ne leur etait 
pas moins connue; la maniere dont ils traitaient ce 
dernier article prouve leur habiletd Ii <eet egard. Si 
nOlls en jugeons d'apres les vases lacrymll/oires qui 
sont arrives jusgu'a nous, rieD De }lanilt plus artiste
meDt ct plus delicatemeDt confectionne. Les couches 
de vene a teinte blanche, entre Iesquelles etait dtlpose 
.. email dissemine avec UD talent et une patience que 
ron De peut se lasser d'admirer, etaient extro1mement 
minces et egales; l.email lui:ml!me tltait des plus le
gers; mais ce qui ajollte Ii l'etonnemcnt, c'est Ia gran
deur et Ia forme de ces sortes de vases; nous en a\'ons I 
namintl dont la contenance pouvait ~tre de lllusicurs 
de n08 pintes anciennes, et qui dtaient faoonnes CD 

poi"e avec beaucoul! de grAce. • 
Dans des temps plus modemes, IIOU8 remal'lJl11N1S 
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lea Y eniJti~ qui, deja anat l'an 1 !leO, te linaicDl Ii 
1a fabrication des V4ll'res ,coleres et Ii leur aggr6«a
~on. DepWs ceUe epo'Jlre t iIs se som empares excra
&1vemeat de cette iabncation. lis ont donne all verre 

, tolltes les teintes et tolltes les formes, soit a l'aat de 
pdte trausI'arente, coloree et uMtsngee diversement 
par I'del (Ie l'art et dll feu; soit a I'etat d'em,.u. de 
'If_res, de perle.. traites et maria ensemble par 
voie d'iacrustation; ils en oot etendu Ie commerce 
dansles ~l1Rtre partie& dll monde. Ces objets jouiSSCllt 
encore d Ilne grande .renommee daBS Ie oomlllel'ce, 
IOU' Ie nom de R/.(JrGutR'iles de Yeniae. Les Sllbstances 
vitrellBes 58 fabl'iqllellt a Murano, distant de 6 lienes 
de VeWe, et c'cst de cette derniere ville «Ile se ni
pandent, danl.1e Levant, dans I'Afrique, dans les 
deux lndes, l'Espague et les diverses contrees de 
I'Eqr?fe, les prodQits d'oue manufaclDre unique 
dans IlHlivers, et qoi emploie a 80n activit!! plus de 
trois mille ouvriers. 

Ooelquea etau voisiRS de ce centre d'industrie ape
ciafe. DC pounient tarder de 6e rcsseatir de l'aviID
tage de leur position. La Bohdme, entre autres, a vu 
farmer :sur SOli territoire quelqucs etablissemellS qui 
Ollt une certaille :analo15ie avec celua de Veaise; on 
peut en juger par lea petUes figures et vierges blaaches 
ou colorees et oendJ4S8tles dans 1e Terre; par les bOllles 
au globlls .rempiis toutes ,de divers emaux, dont 1a 
reunion. couverte d"llne envel~pe vitrense, presente 
uue ma88e agreablement diapree. tant&t d'animaux 
au de .fleurs, dont le800u100l'8 sont artislement COD
traatees. Ces objets Be l'epandeBt daBS lea foires nom-
breuses des etats allemands. , 

Un graad Dombre d'tlnniers., plusov. moons habiles 
dall8 les travaus de eet art, se sont .repaadu8 CD 
li'rancc, Dotamment depaisl'introduction de la fabri
cation dll verre, fll90n de Bohame, fabrication qui ne 
remonte chez DOll. qlle vers la lDoitie du dernier 
mcle. Ces oovriers. fideIes.a leur systeme, de DC 
co~muniquer leulis }\l'ocedes qu'D. 101lrs waDs, au, Ii 
deraut, Ii leurs .pal'Cns, illlltaBt. • .sous, oe rapport, lea 
puvriers vonitieas, ont necessairemenJ.peu prospere-
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Leurs ounages ne consistent que dam les boules 
4!maiUdes et enduites d'une conche de Terre dODt noas 
avons parll!, et dans des vases om4!s d'4!maux rap
port4!s ou jaspes avec plus ou moins de go6t, dI1 des 
parties colorantes incrustees soit dans la masse dll 
verre, soit a ss surface. 

Les Italiens, 80uftleurs de verre. DOUS ODt enseigne 
a faire non seulement toutes 80rtes de figures en ~m8iJ, 
mais encore Ii com'p0ser les doublets, dODt l'effet est si 
recherche dans la loaillerie et la hijouterie. Toutefois, 
pour donner une iiJee tIe ee que ron a fait en ce geare, 
nous citerons les figures en email qui, pendant 10111-
tem~s, ont donne de la reputation a nos 4!mailleurs 
de Nevers. Nous citerons lea petits tableaux en 
payssges, figures et chiffres renferm4!s entre dem: 
glaces doucies et yolies, que Ie sieur Hollenweges. aI· 
sscien, executalt en 1780, avec habilete. Les jour
Daux ont fait mention, dans Ie temps, d'un tableaa 
de ce genre, offert a S. M. Louis XVI, lorsqu'it ho
nora de sa presence la ville de Cherbourg. ee ta
bleau, compose de deux glaces, dont une avait req1l 
la peinture, aTant d'~tre rapprochee de l'antre, F 
I'action du feu, repr4!sentait 1a vue perspective de II 
rade de Cherbourg , fermee par la ligne de clines pro- I 

jete& qui devait en defendre l'entree. 
Depuis la decouverte importante iu flint -lIla., , 

verre de plomb, ou cristal pessnt, faite par les An
giais, l'art de traiter, par incrustation, des objets 
quelconques colores ou non, a ete infiniment J18rfec-
1I0nne. A la verite, les ouvriers de la Grande-Bre
tague ont ete nos maitre! a cet egard. Qui ne se rap
pelle avoir vu ces cachets, ces verres a liqueurs 
entre autres. dont les pieds torsint!' , a l'instar de la 
4entelle avec des emaux, pour ainsi dire filigranes, 
etaient reconverts d'un vemis vitreux P D'apres leur 
I!%emple, ces petits omemens ont ete introduits et 
tres bien imites chez nous, des Ie moment que n011S 
avons su fabriquer, Ie cristal. Cette sorte de verre. 
moiDs ingrat que Ie verre blaDc ordiuaire, offre, en 
ell'et, Ii cette nouvelle industrie, deux avantages IJre
cieux pour obtenir de la regularitA! dans les {ormes .. 
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de la prt!cisioB daDs Ie de8lin; savoir, IOn aptitude Ii 
Ie penetrer promptement du calorique et sa propriete 
de Ie conserver pendant un temps assez long. 

Les incrustations des portraits et autres objets en 
Il4te, en email 'et mt!me en verre a teinte blauche, 
ilevaient eveiller naturellement l'attention de nos ar
tistes. II ne s'agisaait que de composer un melange de 
terres chomes, dont la retrai te a la cuissou pllt t!i.re a 
peu pres egale a celle du verre qui denit les enve
lopper. C'est ce que tenta avec succes, avant 1810, 
.M. Ladomppe du FOUfferais, alon entrepreneur de la 
belle manufacture de cristaux sise a Mont-Ceni. pres 
Ie Creusot (departement de Sallne-et-Loire). De cet 
etablisaement sont sortis les portraits ench4sses dans Ie 
verre, qui ont donne lieu a une industrie nouvelle. 
Plusieurs procedes concourent a la confection de ces 
produits, celui par la souue et celui par aspiration, 
comme aussi celui par application. II serait trop long 
de les decrire. 

Depuis que M. du Fougerais a emis dans Ie com
merce ses ingllnieuses mlldailIes, d'autres artistes se 
80nt places sur Ies rang'; nous mentioDnerons prin
cipajement Ml\-I. Boudon de Saint-Amand, Chasnt 
lUres, P mis, Tufout I et Despres, qui ont aioutt! Ii 
l'incrustation des metaux et du verre emaille, celie 
des figures en pied ou sur soele, composees de la 
m~me p4te que celie des medailIes ou has-reliefs. 
Cette pAte est de terre a »Orcelaine preparee ; elle re
:8.l\te 81 agreablement Ia Iumiere refractee daDS son 
passage Ii travers Ie cristal, qU'OD serait teDte de 
croire que l'objet incruste a rCCII l'appr~t d'un vernis 
~entin. La variett! de Ia taiUe et l'eIegance des 
formes ajoutent un nouveau prix a ces sortes d'ou
vrllge8. 

Nous joignons ici une planche Iithographit!e par 
Engelman. de differens deaBins. (Iont la vue fera con
naitre la richesse de la taille • et la beautt! des formes 
des cristaux qui reDCerment diverses incrustations. 

Nons allons maintenant donner une idee de I'art 
<l'o.,erer ceUe incrustation; nous la puiseroDs daDS I. 
notiCe qui a ete pohlit!e par M. Vallet sur l' Art d'in-
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crultlll' des '«urea daDS Ie ... erre, par G. AltmDllter. 
L'on a vaiDement tante d'imroster des figures eo 

argent dans Ie cristal, paree <JUe ceUe sobltauce et Ie 
metal fondent au m&ne degre de chaleur; Ge 18, III 
Dec:eaaitll d'avoir recours a UD auve moyen pour pro
doire ou iJaiter c:ette incnutatiOll. 

Tout Ie moude .. it que lei fSouttes depluie au de 
roaee donllent UD aspect arsentin aUll: {euiUel "ni sout 
velnes ou Aprea au toucher. Je peusai dODe, dit l'aa
teur, qa'uD corps non poli et WlI8ible, 8. la tempera
ture de fuaion da cristal, pourrait, en etant iDCI'uste 
dans Ion epaisseur, itaiter rargent. 

Lea figurea en porcelaiue 011 en terre de pipe blauc:be 
rtiunissent c:ette qualilli, et leur lurface reate Ii dure, 
que Ie cristal, avec: lequel on lea recouvre, De pe.retre 
pas daUB leurs pores, ai IJIUI temperature t.rop elene 
ne l'a rendu trop liquide. Les figures fabriqueel par 
oe procedl! ont csactemeut l'aspect dea i1lCl'U8tatioDS 
fabriquees en France. 

La terre de pipe reusait beaucoup mieol[ qui la 
llOl'celaine das ce travail; car, Ii ron cuit cette der· 
niere trop fortement, Ie crista1 Ja rend briUante ."..... 
tout ou au lIloins par placel, et l'effet est maaqae. Si 
on ne 1a cuit pas suilisamment, elle De prend pIS 
assez de durete, et se briae quaad. on l'eaferme trap 
t6t dans Ie crista!. 

La coafection des figures n'offre point de dlffiealtes; 
on se procure des modeles bien traniJles, at on 811 

preud l'empreinte avec de l'argile riche en siUc:e. On 
cuit legerement ces empreintes; on les enduit d'une 
tres petite quantite d'huile, puis on moule dans leuc 
(loncavile l'argile bien hlanelie et bien petrie. (;eluioci 
s'y modele aisement, et s'eo detac:he avec faciliti. 
quand elle est a moitie seche, et Cfu'eUe a pris un p8Q 
du retrait. Pour lei petites medames, on ]lent tres 
bieD en prendre l'empreinte avec: de la eire d'Espagn8. 

Les matieres vitreuscs, aisement {usibles, SODt d'an 

~
Oi plus facile que les autres; mais elJes ne doi

l'I!tre trop, parce qu'elJes pourraieat pc!a6trer. 
. res de l'argile. 

:';:ctuer l'incrultaLion, on appJic(ue lu figure 
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,sur one. IUrfaoo pJane de cristal, 011 biea .*r 14 paroi 
uterieare d'DD vase de ~me mauere et encore 
challdj puis OIl la recouvre d'une ()()uche de cristal 
d'epaisleur cOD,venable, en prenaat toutes les pr4lCaU~ 
tions necessaires pour niter qll'elle ne se brise; Oil 
expose eusune Ie tout Ii III ehaleur d'un feu de ver
rerie, et on fait refroidir lentemeat. 

Ces aistault, aiDsi prepares, se taillent comme les 
autres, seulement il faut que la surface, Ii laquelle 
00 voit la figure, soit plane; si elle elait courbe, cy
lindrique, ou spherique par exemple, il en resulte
rait, d'apres les proprietes physiques bien counues 
de. surfaces de cette forme, que 18 refraction des 
rayons lumineult detormerait plus ou molns tous les 
contours de la figure, et que, mt1me sous uoe couche 
epai.sse de cristal, ils De waient plus reCOllnais~ 
sables. 

On peut employer daus ce trilyaille cri.tal colorl. 
L'on peut m~me facilement donner ault figures l'as
pect de l'or. A eet effet, on choisit une arllile qui, 
au feu. devienne iaune ou jaune rougeAtre. Les COll

leurs peuveDl egalement elre variees par des oxideR 
metall~e8 que 1'00 m~le Ii de l'argile blaucbe. 
Tootefois ce sont toujours les figures blanches, et 
apres elles les figures jaunes. qui produisent Ie plus 
bel effet sous un cristal ineolOt'e. Nous ajoutentlls ici 
ce que M. PelOllze a publie 1\ ce su~et j II sel'Vira de 
comf>lement II ce que nOU8 veaon. d en dire. 

K OD oe doit se servir I dit-il, que de moulft bien 
propres, bien essuyes ·au piDceau; car s'il se llOrtait 
quelque Jlarcelle de substaoce decomposable par la 
chaleur. ile poussiere vegt9llale, sur la piece moultie, 
il en resulterait infailliblement dans Ie verre quelqne 
soumure fort desagreable • 

• On presse la pa.te dans Ie moule; on ooleve les re
barbes au Muteau, et environ aBe heure apres, on 
donne une secousse au moule pour en detacher la 
piece que 1'00 reqoit 8Ul' uo cuiI' mollet. Elle doit 
ofi'rir UDe grande ncuete potn ~tre mise ell reuvre 
jlvec ·succes. . ' 

11 II CODvient de faire Sl!c:ber 1\ I'olBhre les figures 
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moulles. ~L0l!q,!'e~les sont ~ch~, .onies rac¥v~, pour 
dilnn+t" plus 'Ie YI,illY,+tte,se 'U][ ,raus, +ttc" "'u,,,, fZl!il
Diere analoilue au moulae:e de laporcelaine. Pour 
cela, il faut faire usa~e d'outils "lIllies mou,~,e en 
bilis, et ,Tu l'in;;"all Ii ,'ea;;, 

c ~our ne ~ pas s' ~dater au mo~ent de r~ncrus~tion 
dans le verr;;, Ie,; pI;"e, on;; be,Ol" d';;;;;e YIenn-il"ls"n 
qui P"Ut tri" ;,ummodem,nt leur etre donnee dans 
notre fourneau. Mals on a re~arq~e que,. pour que 
c,,, fi"ur,s "llS "a" I 'pe"llUnn, et TIe 
s' "m,,~gri,sent I"as , faut' eviter de les placer dans Ie 
four sur des~u.lles arglleuses ordi;na"!'s. LC5 b"iq"es 
d" SllPp",t ,'Ol,en; else "ompo"es ',e marne et de 
sable; ou hien on peut Ies poser dans des soucoupes 
de porceiaine. 

t~~:~~~~u~, ~~~~~~~u~:s Ii fi~:'d;~~~s~e W!~a;o~~ 
l! sum! "u nle, ne "en In, "1,,, a , a"uon d" I "'Sk, 

c La ;iutier" Ia plus propre Ii l'incrustation des 
figur!'s de pet~t volume, lies seuies, d0!lt ~R s"itici 

~:-::;i~!i ~~~::nAI:';'d~fu~~~ j:;:nt ~~su~:i~:; S:~i~ 
~:;;hr:.eD~a~~r:~;:: , P;eC:;:3:~, fl~%:"!u~::~ ~~~;~~. 
en fasion dans un creuset. 

c {]:n piac.; Ie, culli, .dY; ,,~,,'re da", I, ,f0;;rl!"!lu p,mr 
};;,;;r ;;on,'er ,,0;; del'!ll-fuslon, et les 1'Ieces a IDcruster 
aur une tuile, dans, Ie me~e fouroeau , )'~ur les fa~ 
;;ouplr. ,)n "et",e ,,, c,I '" ""rr" q""nG II,st :+u ;3e
W-e c~nvCDable, : on ~e souti.ent sur une palette en fer. 
De I autre maID, Ion r<l,U" k fig lire , OIl I" b"nt 

~~:~ie d:~ r!~c:~tl~: q~~ l:i't!t~:~:ti~~~i~ li;~ ~'~i:' 
s;;ns perdre ,3e ten,?s, on c""ill" du v;;rr" aVIC ""e 
p;;ch"ttl , "II ,;;lill"re de fer ou de cuivre, et on Ie 
verse sur lafigure attachee au cuI du verre. Ce verre, 

toutes par~J i~~ 8F~f;~i,d:t {~~ ~:~~i!':: ie;t~:l~:;~~: 
ramolh. On aJoute Ii cet efl'et, en p"esliUlt IFelYU8 "U 
mOY'D d'un" sp,tule, "t cF'and'oit qUi; lit" d;ml 
VIIrres sont saudes de maDiere a ne plus former qu'une 
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masse homogene, on introduit sa pellette avec ]a 
piece dans Ie four de recuisson • 

• La piece etant recuite et refroidie, il ne s'agit 
plus eDsuite que de la faire tailler et polir •• 

Dendrites Surl1tf1T6. 

M. Goldsmith a fait connattre a l'Academie dew 
Sciences de Paris, un procede par lequel on applique 
sur Ie verre des especes de dendrites met-niqnes qui 
ne sont pas BaDS agremens. 

Oil pace sur Ie verre quelqnes grains de limaille 
de fer et de cuivre, sur chacun desquels on verse one 
goutte de nitrate d'argent; l'argent se precipite Ii l'lltat 
metallique; en m~me temps Ie fer et Ie cuivre s'ou
dent, et on art"dnge, selon !'effet qu'on veut produire, 
les ramifications de ces difi"erentes matieres au moyen 
d'une petite tige de bois. Enfin on expose Ie verre au
d_us d'nne lioug!e, qui, en evaporant la liqueur, 
Doircit Ie dessous de la plaque, et releve ainsi l' eclat. 
des dendrites appliquees a la face opposee. 

Gral'ure sur velTe. 

Le professenr SillimaDn recommande l'emploi de 
l'acide ft.uorique liquide daDsla gravure sur verre. n 
trouve qu'il agit avec plus de nettete, d'energie, et 
qu'i1 est d'une application plus facile que lorsqu'il 
est en vapeur. V oici comment il ojlere : il met deu~ 
onces de spath flllor, et Ie double d'acide sulfurilJ.ue, 
dans une cornue A laq)lelle est adapte un recipient 
qui contient une once d'eau , et qui est rafratchi avec 
de la slace. On chaul"e; la vapeur Be degage et se 
condense. L'acide qui en resulte est trop concentre r 
il a besoin d'~tre etendu de trois ou quatre fois son 
poids d' eau; d'une autre part, il prep8!e lin verni., et en 
appliqne une eouche sur Ie verre. Celui qui rellssit 
Ie mienx est un compose de terebenthine et de cire 
fondues ensemble. CeUe opdration est tOlljours dtili
c:ate; il faut soigneusement dviter Ie contact de l'acide; 
quoique faible, il agit encore fortement sur 1'4Ico
nomie animale. 
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Pour grayer facile_lit sur 1JerTe. 

Faites' chauffer )e verre, et enduisez.le d'uBe eouche ' 
de cire; quand elle sera refroidie, traeez «lessus les 
traits ou deuins que vous d~sirez, de maniere a ~- : 
n~trer jusqu'au verre j plongez-Ie ensuite dans l'aclde II 
ItIlfurique, et saupoudrez de fluate de chaux. All 
hout d'un certain temps, OD fait chaui"er dellOln'eall 
Ie vel"l"e pOIP" enlever ]a eire, et ron trouve loas lea 
traits rel'roduits en creux. Cet ei"et elt dt\ a )a de. , 
composition du fluate de chaus: par l'acide lulfurique I 
qui met }'aeide fluorique Ii nu ,Iequel 8 .. porte lurla I 
Silice, qui est un des priDeipes cODltituan8 du vern, 
et D'attaquant que ee qui n'est pas recouvert de cire. 

Nous alloDs ajouter ici la note sur les etiquettes 
vitrifi~e8, ,ni a t!tIi Jlllblide dans Ie Memorial uni-I 
IIM'sel de L' mlustrie dont DOl!S ~tiOIiS Yun des eol~ 
ratears. Nons ne traiterons J.»Oint iei de )a gravure 
au lauret, parco qu'elle-coutil:ue un art particulier. 

Etiquettel des bocaux ou autrel 1Ia18$ ell verre de 
pharmacie, clUmie, etc. 

. Lea erreul'S dangereuses auxquelles sont exposes Ie 
pharmaciens, les chimistes, etc., par suite aes alte-I 
rations que subissent les ~tiquiittes ordinaires ou eo 
papier de leurs flacons, bocaux Oil autres vases en 
verre, a raisou surtout de leur eontact avec les di
nnes snbstances salineR, soit liquides, soit en va
peurs ou en etat de gaz, Ollt fait constamment dcisirer' 
de pouvoir leur suli8tituer des etiquettes qui ne fus
sent point sujettes 11 ees incoDv~nlens. De Ill, celJes 
)Jemtes ou vernies, celie, gravt!es sur Ie verre ,,,,ec 
I'acide B.uorique et avec Ie diamant, celles en cou-' 
leurs ~lDaillees fondues sur Ie vase me!me, avec ou 
sans reserve pour les inscriptions, etc.; mais rappli
cation de ces dernieres, qui sont trop eherllS pour ~tre 
employ~e8 g~n~ralemeDt, m:ige des personnes e:xercees 
et tout a Ia fois bien instruites des proc~d~8 dont 
malhenreusement Ie SIlCC~S .n:est pas tonjours certain. 
n ~st un moyen plus eXl'edlhf. beauconp moiQ.s co~-
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teo'S, d'une execution plus facile et en outre imman
quable; c'est celui que presente la gravure au tour. 
A l'aide de cette methode, on peut se procurer trois 
sortes d' etiquettes. tODleS inalterables par les agens 
les plus actifs, l'acide /luorique excepte. La premiere 
!Ie pratiqoe CD traqant sur Ie verre iJes lettres seule
ment depolies; la deuxieme en depolissant une bande 
du vase, sur laquelle on reserve,le verre, qui, par son 
etat naturel et par coosequent poli, doit former l'in
scriptioo; -Ia troisieme eo graoyaot en creux sur Ie fond 
do Terre depoli ou non. des lettres que 1'00 polit ou 
non, a voloDte. Les verres des bocaux et autres vases 
plus ou moins colores diversemeot, oft'riront, ainsi 
qu'U est aise de Ie seotir, d'autres combinaisons plus 
00 moins variees de ces m8mes etiqoettes. n n'est pas 
de cbefLlieu de departement ou d'autres villes un peu 
commerlil'ntes dans lesquelles on ne trouve des gra
Teurs sur verre auxquels cette partie de leur art ne 
sQit assez familiere pour pouvoir satisfaire les ama
teors. II o'est pas nou plus de gobeletteries en verre 
ordinaire au en cristal qui n'occupent qoelqoes ar
tistes de ce gellr8, et d'on 1'00 ne puisse, ao besoin, 
se procurer, soit directement, soit par la voie des 
faienciers, les dift'erens vases graves avec etiquettes, 
a )'instar de ceux en faience des anciennes officines 
qui etaient exptldies avec des etiquettes peintes sur 
leur cooverte. Nous avODS pense qu'il suffisait d'in
diquer cette maniere de falre des etiquettes inalte
rabIes, pour que les personnes interessees a ne pas 
commettre d'errellrs ou a ne pas exposer aux dangers' 
qui en seraieot la suite, s'empressasseot de l'adopter. 

RaTES DB' RBDAcTEuas DO KBHoaTAL. 

On a deja en recours au 10uret du graTeur pout, 
en btant Ie poii' au verre , y tracer des caracteres ql1i 
ne puissent pas s'eft'acer. ' 

Ce moyen a la verite om-ait en partie ce qu'on de.
ail-ait; mais ces c~racteres ne s'oflrallt pas assez visi
blement A I'reil, Ion du senice, on 'a repri! l'usage 
des etiquettes {fe pal,ier qui. malgre Ie Ternis dont 

~[ 
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J'emeri les bords des deux pieces Ii Bouder, on ap
I'lique entre elles une poudl'e fine, deIayee a la gomme, 
d'une composilioll exlr~mement tendre et dela plus 
grande fusibiliLe, telle, par exemple, qde' celltH:i : 
borax calcine, 3 parties; nitre, 2 parties' minium, 
6 parties; oxide de bismuth, 6 parties; sabie silieeux, 
2 parties: Ie tout preaJablement fondu. pulverise et 
lave. Pour garantir encore davantape I'empreinte de 
l'a.tteinle du feu, on la recouvrira dune pAte de craie 
delayee daDs de l'eau. Tout elant ainsi dispoS4!, on in
troduiJ-a Ie sujet dans Ie fourneau, et 00 restera extr~
memeDt aUenliC aux frogres de la fusion. Pour jnKer 
du moment precis ou it conviendra de relirer rem
preinte sur Ie devant do fournean, Ii l'aille des pin
uUcs apllelee8 braceUes, on aura soin de placer II ~te 
du sujet aes petites soucoupes contenant, en plusieurs 
portions, du foDdant indique ci-deSlus, D'instant en 
Instant. on retirera du feu, comme nllllllre, une des 
soucoupes. Anssitot qo'on y trouvera Ie fondant com
pletement ramolli , iI falldra retirer l'empreinte Clui, 
etant refroidie, sera debarrassee par Ie lavage de la 
craie qlli la recouvrait. Les deux F,rties se trollve
ront Ires eJ:aclement lOudees, et II sera impossible 
.cl'y distingller Ie point de jonction. Mais comme, dans 
celte opc!ration,]e verre inferieur aura perdu son poli, ( 
il faudra Ie lui restituer. ' 

Yeu:.r: artificicls. 

NOlls allons faire connatlre Ie nouveau mode de : 
fabrication d'yeux artificicls, par M. Bu , cbirurgicD 
aide-major au \6· regiment d'infanterie legere. 

L'operation S8 rBdttit, \0, Ii' fondre les lenti11es de 
verre; 2°, Ii les user et les polir; So, Ii les peindre. ' 

• \0, Pour fondre les lentiJIes, mon appareil, dit 
l'allteur, ('onsisle en unc bolte de tole confeCtlODnec 
sans soudure. CcUe doat je fais usage est coustruite 
aiasi qu'it 8uit : 8 pouces de longueur,S de lar~eur, • 
at I ~ d'e~aisseur. ees proportions ne sont point ngou
reuses. Cette holte pe.ut ~lre comparee a lin elui de 

.livre; e1Je n'esL O«Iverle que d:une extrciJniee. J'iDlro-
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duis fill' cRtte ollvertlJre un plateau OJ' tiroir de meme 
meta , lar?e de 4 pouees ~ sur 8 de long j 8es bords 
8On~ r.eleves d'environ 6lignes.; il.doit eutn!r et 80rtir 
librementjon lui adapte une AIJlse ou queue pour Ie 
sauii'. La botte sert Ii gar~ntir Ie verre en fUSlon des 
COl"pS cineres. de plus, elle concel)tre la chaleur, L'i.n
tervatle qui exisle cntre la v06te et Ie plateau laisse 
voir l'elat du verre pendant I'operation • 

• Je taille autant de morceaux de verre eicculaires 
<Lue je desire fondre .de lelltilles. Le diametre de 
chalJlle morceau est relatif a I'epaisseur du verre et Ii 
la grandeur des yeu1 que j'ai dessein de faire. Pour 
taiJIer Ie verre, Ie trouve plus expeditif d'appuyer Ie 
marceau que je voW[ arronclir Sllr un corps ~ohde et 
anguIeus:; }llli's, II l'aide d'un marteau, dont je menage 
les C(>ups, Je brise tout autour les saillies qui bord611t 
la circonflrence; pour les G!osses ~eces. on eour
rait emploJ'er Ie grugeoir des vitriers. Le medieur 
verre est celni de glace, qui presente une teinte verte 
dans sa oassuro j Ii deCaut de celui-ci, les cristaux et Ie 
verre de vitre; toutefois, il cOBvienl d'eviter, autant 
que possible, de reunir plusieurs quaIites de verre dans 
la mo!me cuite, afin 'Iue la fusion s'opere nnifor
memento 

• Ainsi faconRes, je place ces verres sur Ie plateau, 
en observant assez de dista~ entre .eux pour ere
venir leur agglomeration! et, comme i!s pou~ralent , 
adherer au plateau, au lUI enlever un OIude <I'll trou
hlerait. leur transparence, il est indispensable d'en
duire celui·ci d'une couche de blanc de ceruse de
lay!!. II est necessaire aussi de dessechel' ce.tte cOllche 
a l'uidc d'ulle chaleur legere. A la ceruse on !'ourrait 
substitller Ie tripoli, ou un lit de sable fin. Le pla
teau ·.dQDt rai fait mention plus haut pent conlenir 
qnarjllte pili-res de lentilles assorties. Je place horizon
tl!olll111eot Ia botte sur un foyer, en sorte qu'elle puisse 
@tre entouree cl'"ssez de charbons .pour eprouver une 
fort!) chaleur. Le feu etant allume, je glisse legerc
mClltJe plateau daus la boite, en cQns.ervant rarran
semebt des verres. 

" La fusioD commence .par leur c4'conference , qui 
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.'affaisse et .'arrondit; alors les inegalite!s rtfsu.ltant 
de la cassure diaparaissent, Ia face superieure se 
bombe, l'inUrieure Ie moute sur Ie plan 00 elle re
pose. Aussit6t que Ie verre est fondu, 00: retire Ie 
plateau, qu'on peut successivement remplacer par 
plusieurs autres. Ce moyen, plus expt!ditit, est aussi 
plus economique. . 

• 20. Les lentilles, ainsi fondues, ont, pour la plupart, 
hesoin d'~tre usees sur leur face plate, ce qui se fra- , 
tiCf,ue en les frottant sllr un gres uni et humecle, Jill
qu Ii ce qu'elles soient reduitesll un segment de sph1re, 
figllrant la chambre anterieure dj! l'reil, COllp6e per
pendiculairement Il l'iris. Pour abreger cette oyer.
tion, on repliera une lame de fer.blailc, ou, uiie feuille 
de carton, de maniere a former un mo'llle ressem· , 
blant Ii un rouleau de serviette. Son diametre sera I 
p'roportioDne Ii l' etendue de la surface du ~ri:8. Pour I 

s'en servir, OD l'appliqllera sur UD plan Uql t comme: 
far exemple Due table de marbre ou Ie dessus d'une : 
8ssictte. On placera sur ee m~me plan, dans l'~nterieur I 
du moule, une couc1ie de lentilles reposant sor llIAlr 
face plate; on coulera ensuite par-desslls unmeIa, nge, 
de poix et de p16tre, ou tout autre mastic susceptiltle 
de former une masse solide en aedurcissant, et 0/1.- ' 
pable de retenir assez (ortement Ies lentiUes pendant 1 
'lu'on les use toutes Ii la fois! Le frottement du verre ' 
sur Ie gres Ie rend opaque; il suffit de Ie repolir pour 
retablir sa diaphaneite; Ii cet elfet, Oli trottera les 
lentilles usees sur un'morceau de planche sallpoudrt! ' 
de pierre ponce porphyrisee, ou de p<>tee d'etain en 
usage chez les vitricrs et miroitiers. Pout terminer, 
on Tes passera sur un moreeau de feutre de chapeau . 

• 3°. Pour peindre la popille et l'iris, 1es personn8$ , 
habituees a manier Ie pinceau sllivront leur got\li' celles 
qui soot etrangeres Ii cet art, pourront lleindre a face 
plate uniformement de la couleur iridaire; ensuite, 
eUes enieveront au centre un cerde de cette meme 
couleur, grand et configurd comme Ia pupille; pu~ 
eUes Ie remplaceront p'ar la couleur noire.,J. et 'Vice 
vend, si 1'0n peignait d'abord tout en noi .. : Je prencla 
llvcc UDe hrucelle la lentille qlltt je venx peindre; ,ie 
-....... , 
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pllt!sente la face conves.e a une glace plact!e devant 
moi; Ear consdquent. Ia face plate est tourn~e de mon 
c6te. Je d~pose au centre de cette face une goutte de 
peinture nOire que j'~tends jusCfu'a ce que je sois par
'Yenu aux dimensions de la pupdle que je veux exrri
mer; la glace m'iodiqne '<{uand je suis ofanenu ce 
point. La )lupille ~tant seclie, je colore I U'is. Les cou
leurs employ~es devront toujours *,tre broyt!es a 
rhuile de lin recnite, com me ~tant plus siccative. 
"Elles seront assez consistantes pour ne 9'~tcndre pas 
trap en se dessdcbant. 

DElJXIEME SECTION. 

VERBES COLOREs. 

La fabrication de ces verres ne differe nnllement de 
celie des pr~c~dens; noul dirons senlement qu'ils 
tiennent beaucoup plus de la nature du flint-glass que 
de celIe des venes ordinaires, attendu que Ie mi
ninm fait partie du plus grand nombre de recettes. 
Ces verres doivcnt leur coloration aux oxides m~talli
ques qu'on y a.ioute. Nous allons faire connaltre les 
principale, recettel que DeUS avons I)U recueilJir. 

Perre b/eu. 
Sable blanc ••..••........•.• 100 
Minium ...•.•.••.••••.•••••. 150 
Potasse calcint!e.. . • . • • . • • . . • . 35 
Borallt calcine............... 10 

Oxide de cobalt.. • . . • • . • . • • . 4 
Autre pour lea lIerre& a lIitre •• 

Sable blanc •.••.••••••.•••.• 100 
Potane .•• ".................. fie 
Chaux ~teiote Ii I'air.. . •• . • . . . 6 
Olltide de cobalt •.••..•.•.••.. 

Autre pour leI lIases. 
," .Sa.bl.e blanc .•.•.••...•...... 100 

Minium, ...•••...• , .••...... 80 
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PotaS88 .calcinee .•••••• , . • . . . . 40 
Nitrate de powse. . • • • • • • • . • • 8 
Oxide de cohalt trcs pur •••••• 

Blanc opaqUil. 
Sable blanc .•••• ; ~ ••••••.••• 
Pot.sse ~1anche ••••••••••••• 
Cha us e..emte .•.••........•• 
Verre hlanc en poudre ••••••• 
Oxide de plomb •.••• , .•••• ;. 
Deutoxide d'arsenic .•••..•.•• 

Autre. 
Sable blanc ••••••.•.•••.•.•• 
Pota88e calcinee. • .•.•••••••• 
Chaux eteinte a l'.ir .•.••.•••• 
Oxide d'etain ............... . 

.Autre plus peronI. 
Sahle blanc ................ . 
Minium ••••••••.•.•••..•••. 
Pota88e calcinee ............. . 
Nitrate de pota88e en cristaox. 
Oxide blanc d'ctain .••••••..• 

P erre jaune pour les 'IIitres. 
Sable blanc .............. .. 
Potasse ..................... . 
Chaux eteinle a l'air ••••••••• 
Janne d'antUnoille ooJ.ore par 

l'oxide de plomb .......... . 

.Aut/vi plus Jonce. 
Sable blanc .••••.•..•..••••• 
Potasse .................... . 
Chaux ..................... . 
Janne d'antimoille colore par 

l'oxide de plomb .•.•••.•••. 

.Autre pour les 'IHIse.. 

100 

66 
8 

5& 
100 

3 

100 
50 
16 
60 

100 

50 
8 

6 

100 

41'1 
10 

10 

S»:b~e blanc .............. ; .. 100 
l\bmum ......••....•..•.•••• 80 
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Potasse calcinee •.••. ,....... 36 
Nitrate de potasse cristalIise. • n 

_ Jaune d'antimoine' colore }lar 
l'oxide de plomb.......... 8 

f7 erre noir. 
Sable blanc ......................... 100 
Potasse hlanche .................. ;.. 66 
Chaoll: eteiote....................... 8 
Verre' blaRc en poudre............... 70 
DeutoxicIe. d·arsenic .••••• , • . • • . .• • ••• 6 
Oxide de cobalt .•••..•••• } ~ 
Peroxide de mangallese... p. g..... 10 

Acetate de fer.... •..•••.••••.•••••.•• 10 
Ou bien, tritoxide de fer (oxide roule). • 5 

Autre. dit 6ilico-alcalin. 
Sable. hlaue ......... ', ........ . 
Potasse ...................... ; 
Chaux ....................... . 
Oxide de cobalt •.••••.••••.•.. 
Oxide de manganese •.••• } e 
Oxide de cuivre ..•••.•. , p. g. 
Oxide noir de fer.. .. • • • • • • .• . 

Autre, dit 1JOir peurrlt. 

100 

48 
6 
4 
3 

4 

Sa.h~c ......................... 100 
. Mllllum .......... ; ... ; ....... , 8!J 
Potasse calcinee ...... , . • . . . . . .• 38 
Nitrate de potasse •• ,.... •••••• 8 
Oxide de cobalt .•••• , .• } e 8 
Peroxide de manganese. . p. g. 
Oxidenoirdefer .•••• } • I' 
Oxide de 1lI1'ivre. • • • • . p. C« •• 

L'on fahrique principalemeut cette qualitl! de verre 
ponr la bijoutene dll.dIlUil, c_me bOucles d'oreille, 
croix. colliers. t>racelets. etc. ee velTe 8e Wile trel 
hien ea facettes, et p.rl'nd un tres beau poll. 

. - ¥errrJ oprm. 
Sable blanc,,' •••••.••..••• '"~''''' 
POWie blani:he ........... : •.. .J.r 

.~ 
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Verre blanc en poudre ..•.... 
Chl\ul\ etl\intt:, ., ., .,. 
Os calcines .....•..•..•...... 
Del\tl\xid~. d'arsenic, ........ . 
Munate tl arel\nt. 

Autrt 
Sable blallc ......•..•.••.••• 
Potl\tse ::rIcir"l\ .. " •. 
,Chaux eteinte a I'air •..••.•.• 
Os ,tl\lcic:es .. 
OD-de d"H'gel\t....... ••. '.: 

60 
8 

1 

100 

.l{l\ 

3 
r,5 

~dutr,c POUl' Ie, c:t,m:t pes""s. 
Sa~le blanc ................. 100 

~::s~:'~ic~~ ............. : ~ 
~!t::::i~~t.~:t:~::: : :: .• : : .• : 
Oxide d'argellt.. . .• • •••. , 
O,,;:Ie d'''raeAl\ .• 

3 

Uuttll\ ces ,Teu" ,der"ieret recdtes, M. J>oa~t""tire 

!!~~:~~!j~:;rEi:~eri::ateux 8uivantes q,,'il lui 

~able blanc .•. , .,...... 100 

l\tuu!l--"::2rb,,,,nate s:mde • 45 
Calcin, ou rognures de verre...... 50 
:Ghau" eteinte ~ T'ai,' , •• , . • . . 16 
Phosphate calcaire tI'os de mouI.on. 6 
D:2utoxidc d'arsenic, •• •• •• 3 
:n:ydrnnhll?""te d'ard"gt.. 

Au"", (I) 
Sable blanc lave ............ . 
{"':tatl\,, cali",ine"" • • • • • . • 
Calcin de cristal ......••••... 

, (I) On r~nd(,e Yel'l)l p~ oU,mo~s oJ!Rqueeu augmenlaDl 
l'tl\c UU mOlnc ?cS p,npOc'nnDI ,,'OSlnc d 8Zc,D. 
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Oxide d't!tain .••.•.•••••.•.•• ' :15 A 30 
Chaus t!teiute AI'air •••••• , ... 1:1 
Minium .................... 10 
tJeutoside d'aratfnic.......... :I , 

" Yerre rose pour k. '/Iitres. (I) 
Sable blanc ••••.•.•...•.•.•.•• " 100 
PotasSB ......................... 48 
Chaus tfteinte Ii l'air............. 8 
Pourpre de Canius.............. 6 
Chddede rnangan~se ••••..•• ,.... 4 

Idem PO"" les vases. 
Sa.b~e blanc ..................... 100 
MlDlum ........................ 785 
Potasse calciutfe................. 3 
Nitrate de potane •.•.•••••••••••• ' '] 
Pourpre de Cassius.............. 8 
Onde de manganese............. 4 
Sulfure d'antimoiue.............. 4-

Yerre rouse aBBe,. beau. 
S~l.e blanc ....................... 100 
MIDlUQl ........................... 60 
Potanecalcint!e .•••••....•.• , •• , '" 30 
Nitrate de potasse... •.• .. ••. ••.• •• 5 
Pourpre de Canius ••••..• , • • • . • . • • • 1:11 

Oxide de ma~gan~se •• } part. ""ales. 6 
Sulfure d'antlmOlDe.. "'fI 

Yert pour lea verres ;, vitres. 
Sable blanc............... 100 
Potasse belle.. • • • • • • • • • • • • • 50 
Chaux tfteinte al'air. • • • • • • • 8 
Oxide vert de chr6me..... :I 

Autre. 
Sable blanc............... 100 
PotaBse belle.............. 50 

(J) n elt evident qn' en angmentant on diminnant Ie pour· 
pre de CasSiol, 00 a del noance. pIne au main. forte •. 
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QUATRIEME PARTIE. 

liES LACEL 

itT DE LEUB. FABRICATION. 

o. ,jzmne Ie de jRZlZZes, ozz rlate-liliLzz.z, a , 
~:~::,"a ~~rfaces ~i:: ;~~Yi:s',.t~' !!:zleil:~':: 
moyen de l'application d'un amalgame metallique, 

t:;~:t;:~~:Z~a~:~1~=t~~~~:~:;\~;~~~:~::: 
que noos trouTons dans la collection egyptienne sout 

E i;:Ii~~?i1t~Ki~"~({:~;£:z~ 1~1~i1~~z:: 
vit nattre. Nous sommes porte a l'attribuer a Vellise,. 

fa~ri~:z~;: d'! ~,=: qf;::z':::~~::z ~~c:"rif:'l:'li~ 
parties du monde civilise. Ces graces, il est vrai, 
etaien,t, soufllees; aus~i leur hauteur ne s'elevait guere 

l~:l!!z:.:~dlffi:;l]zrt!:e:;~ l::~:~=~=f~;~!';::iv::~=f-
tituit caose qu'on n.e fabriquait qu~ de petites glaCe8, 
dont ]e prix e~ait fort eleve, el1c?re m8me etaient-
11::itZziill:d,~1.5a plui'Zl" des zlzZlZmts qzzzz I, coul,i" 

. Colbert. qui fttt un des pllH ilIuatres protectllurs 
que.l~~ ,sciences et ,1es arts,aient eu ~n !rance. voulan~ 

d~r::zzl~ z~~~:!ii!!f: ~~zf"=~:=!',"d:~::lf!~e f"z, 
\lais qui travaillaient a la fabrique de Moara , les<f'els 
servirent de noyau a celie de glaces souftlees .qui fut 

"2 
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etablie Ii Toar-la-Ville, pres de Cherboarg, eo I_ 
II fat accorde Ii Ia compagnie qai la crea lin priri
lege de vingt ans. Ce ne fut que vingt-t.rols _ 
apre. IIu'un Franqais, nomml! .Abralut", T1uw.", 
fit Ia di!coaverte du eoula~e de glace. Dt\s-lors, l1li 
cliamp plas Taste s'ouvril a celte industrie; uue an~ 
compagnie obtint I!galement un privile,e el(clusif de 
vingt ans, sous Ia condition ~rease qa elle ne coale
rait que des glaces de vande dimension. dont lea • 
petites- auraient au mOlDS 50 poaces de haateur. n. 
leur Intl!rft commun, ces deult compagniea ne tIl
derent pas Ii se reunir pour elIJIloiter eu societe let 
deux mOdes de fabricatioD. Ce fat daus Ie faubOlllJ 
Saint-Antoine I rae de Reaill.!', que fat etablie la ".. 
mwre furiqae de gIaes eooWes ; mais commo Ie pm 
ia boil etait trop iIleve Ii Paris (I) , at qa'il en faJbit I 

lIDS" grandS' qaaDtitll ~ur Ia fusioD des matieres, GIl' 
tl'naporta, lea ateliers de foDte et de eoulage Ii Saiat- . 
Gobin, p ..... La Fere, on iI, IOIIt eDcore, et l'CIIt I 

a'opera dau l'l!tablilsemellt de Paris qae Ie tranil 
IIMcImfttue du de5J'C!ssi, da poliment des glaces at de I 
leur mise aa tain. Maintenant OD pol it aussi lea glaees 
Ii ChaDny par an mOUTemeat mt!canique. Malgni 
tous lea cUsavantages cp'offrait la fabrication des gla
ces CIOIIlee8 j eUe a'en continua pas moins jU8IJ.U'1D 
1&8; mais,}es perfectiomremellB mc!cauiques, quI fa
rent aPl'6rt8s Alor. en Angleterre et en France, pour la 
confectioD des pees couUcs, devinrent si importaDs
qae tes glaces souill8ea ne purent 'plas sontenir lacon
calTeDoe: auui ce mode de mhrieatioD fut alora to
talemeut abedouDe (!l). La prosperitl! et la 8Uperio
rite des glaces de SaiDt-Gobin Corent teIles que, pour 
lea grandes 8laoes, elles lui obtinrent en tons lielll: 
UDe jnste preCc!renoe sur celles de Venise, qui ont 
CCl'endant Ie merite d'~tre en general tre. bIa:ncltes. 
~t a'une tl-es ~l. eau ; malgre eela, elIes ont mainte-

. (I) • ,cellte,8potpe .00 ne f ... it pas .. age WI I. beaijler 
." r,) Lis flllCea lodffhie. etaieDt r.briquie, e_le _ .... .. 
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DaDt bien perdu de leur importance. Nonl ajouteron8 
a cela qu'il es:istait , depuis quelque temps, une belle 
manufacture de glaces en ERpagne, 1\ Saint-Ildefon8e ; 
mais la main de fer qui, depuis tant de ait!cles, ~, 
daDs la Peninsule, sur les sciences, les arts et les 
lcUres, a pal'alyse cette branche d'industrie. 

Depuis ee temps, l'Angleterre, l'AUemagae, la 
HolLlnde, 11talie. etc., ont I!tabli des manWacturea 
de slaees. Mais. a l,art tout esprit national, nous De 
cralAnons pOiDt de dire que les glaces des premieres 
manufactves de France, telles que celles «Ie Saint
Gobin, de Saint-Quirin} de Comentry et de PrI!monlrl!. . 
l'emportent. avec celles de )'Angleterre, lur tautes 
celles de l'l!tranger. Cependant, il est 't'rai de dire que 
ce D'est que depuis 180, que nos manufactures. de 
glaces ont pris Ie plus grand dheloJl~ment,' et at
teint lID tel point de pesi'eetion, qu'elles font pJOII 
que Ie disputer Ii celles d'Angleterre. En dd, on 
donne maintenant ault gtaces fTancsises one teIle di
mension (I) qU'elles sont reehercllt!es nee Cln~_ 
ment dans toute l'Europe. Ajoutons a eela que leur 
prix est assez modl!rI! pour etre 11 la portee de tontes 
les fortunes; aU88i leur nsage eat beaueonp plnl rl!
pandu en France que partout ailleurl. II est reeonnu 
que J'eltportaPon de la I'ruce 4tait .. dlo" 

Pour lea glaces, de ••••••.• 150,000 
Pour lea eristault, de....... 10,000 

Tout ce qui I!tail achetl! de .plul en France tltait im
porte. 

E" 1826, Importation. 

Miroirs grands et Iletita ••... 440,000 
Criltaas.. .. . .. .. . .. . . .. .. . 4,!}3o 

444,!}30 . 

( I) La _uEaetare de Pre_JIbe ea a IOlIIIIia ... .. 
I' Esp06ilion, IIDClOre bnte, .)I_at 113 po_ de hallt sur 
~,de "rge. 
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Miroirs grands et petits ..•• 
Crl:lmus. •• .•• •• ., 

:El50,ooo 
686~fi9':1 

~fi9-;-
c"z,;;e H,£:me £:,'Oqu" on ,ttOU, fl Ief :ElrOPf,k'tilHJ" SUk 

nntes pour le8 unportations et exportations de Terre 
to":!,,s 8O'''e8. 

Import"tion. 

t{"rr"" lTIe tmxtes x,rt'f:l 9,''',£0 :Elilog. ",alafl" I3~'f]3kk5 

EzpomJ3tio" , 

Verres de tontessortes, 2,258,85511.. val. 3,388,282 

Rl e"t ais£: de ",xir, par PP]3use, tOPkP l'impo'~ 
tance et tont l'accroisiement qu"a pris en Franee la 
f]3:Elrifkfktion des ]3laC,,8, Ckfk8taUkf et ,8rr±k8 de tfkUt"~ 

::~~:~fk?-:;~~~~£:Sj:s~:1~!~j:,~~s, 'f~~e~~::;; 
118 faire nne ldlle de li'laistoire progre""i1'e ,le fkfk8 m"~ 
nufactures, et de cellos £fui ont merite les diverses 
±kf,xom:ElenBtk:l du guuv"rnel11±knt. 

EE ]3J&.J1Il11]3A.Tml'f :lxES ELA."'ES~ 

Nopg a1'"kflS dit que Des glli"ees ftaient, prykpare8' 
par Ie soumage par Ie eoulage. Comme Ie premier 
pkfPcl!li',! esi prepp"e l±k m~m€k q"" celitxl d" la f,brica~ 
tion ~u vene a 1';tres, et qu~il est d'aiHeur8 "bamlliODDf 
dttpulS 1808 nom, nous bornerons a "arler du second. 

Nong a1'uns defj" fait eonpaitt" la~ 11atu,u, I" choi, 
et la prepar~tion~ des argiles, po!lr I~a fabricatioD des 
'kFtkUStkm et ~€kes ]3nqukk:l, et pou,' les lCl"rB "'OU",,1'003 
expose aU8M la ~escription (l'un four~ a glaces; nou~ y 
ttCkP1'opflns 11C~S' ieCkteprg. N11ils "mUS k,Clrn,"€kns dirg 
iei que les creusets, pour la fusion des glaces, se di1'i-

;;ri~:"d~~~fk~t~;::~~:;~u~:~ ~'C{=S :~:~~t~€ke:!i:~ :O!~ 
de moitie plus petites recoi1'ent Ie 1'erre fondu, ou 

c'allbe c11nplettkDi811t ; c"""t ,ill" cec derri~n!:l qu'OCl 

Izedt ~O( e 
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I. verse pour Ie collier en glaeee. D'apres ee qlle noos 
Tenons de dire, trois pots contieoDent la qtJantite de 
Terre londu pour sis: petites cQvettee ou bien pour 
trois graodes. On lait IlsRge de ees derni~rea quand 
on a besoin de couler une pIlls grande quutite de 
Terre i la lois, lorsqu'on veut obtenir des glacee tres 
grandee, comme eelles d'environp pieda et au-dessus. 
Depuis qoe ron a entrepria de filbriquer des glaees 
de grande, dimension, on a conlltruit des lours a sm 
pots et Ii douze cuvettes, doot huit petites et qoatre 
grandes. L'on lait aussi des cuvettes de trois modMee, 
!(De ron nomme cUl'eUes ~8, morenne. et pe-
1,'e8. Les deux premieree clllerivent un carre long' et 
les dernieree un carre BJ:metrique. Au milien de eee 
cuvettee est une cavite Bireulaire ou hoched'un ponce 
de profondenr et de deux ou trois de lorgellr, nom
mee ceinture de la cuvette. C'est par cette ceintnre 
qu'on les enJe,e avec des'tenaillee, ou bien; eo termee 
de 1'art, 'Iu'on lee embarre. Par celte disposition, lea 
pots ne s'enlt\vent jamais de desaui lea sillites qlle 
lorsqu'ils sont hors d'usage. nest inutUe de clire qlle 
les ere~sets doivent elre trea refractaires, conatruits 
et cllits eonlonDl!meot Blllt preceptes lIoe nous nons 
traces pour eeux pour lee verre. et cristaux. 

COMBIISTIBLas A a.PLOyaa • 

. On se sert ordioairement du bois pour la fmon dee 
matieres vitreuses, parce que, dit M. Bastenaire
Daudenart, Ie charbon reJl8nd line fumee qui colore 
Ie verre. Lorsqu'on emflOle la hOllille, dit-iI, on est 
oblige, l,our eviter cet lDconvt\oient, de bien COIlVrir 
les creusetsimais olors iIlallt beaucoup plus de com
bustible, attn d't!lever davantage la temperatnre pOllr 
que les matieres vitreuses puisseot eDtrer en Cusion. 
M. Bastenaire eet dans l'erreur, puisque depui. pln
sieur" anniles on emploie Ie cbarbon de terre a 1a 
manufacture de Saint-Gobin avec Ie meme succes que 
Ie bois. On voit, dit M. Merimi!e, dans un exeelJent 
article sllr 1es glaces, qu'iI a publie dans Ie Dic,ion
ruzire techooloSiqUII, on voit ,dan. Ie 'merne atelier 
deux Cours, dont run est alimente avec Ie bois, et 
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I'autre avec Ie charbon, ct I'on n'apercoit auCIHI& 
difference eotre la qualite du verre (oum~ par l'un et 
par l'autre. II n'est point vrai, romme on 1'. pn!
tendu, que l'usage du charbon de terre impose la 
Blicessite de travailler it pots couverts, ponr eviter la 
coloration de la matiere, et celie d'angmeoter la pro
portion de l'alcali, pour surpltier ia la Chaleur que ces 
creusets ouverts ne pouvaient atteindre. On De lea 
couvre point en employant Ie cbarbon, et 1'0n 011-
tient Ie ~me succes en laissant sejouFDer la matiere 
deux ou trois beures df' plus dans 'Ies pots d les eu
veUes. Quant a la coostruction des (ours, OU I' OD hrMe 
du char60n au lieu de bois, elle at la mime, ajoute
t-il, Ii deux Ugeres ditrcrenCCl pris: 1. premiere est 
I'inutilite de la glaie et de 8C8 pieoeI, qui lOOt rem
plActfes per un mur de briqnes et de JDOrtier qui 
bouche de haut en bas tonto }'onvmnre de I. tAiII
Delle ; on menap _I_t, ven Ie milieu de cette
f_etnre, un trou cam on ,;-, __ ,raDd pour 
doener ~I!' a Ia pelle. au mOYeD de aquelle OD 
ver8C Ie charbon. La seconde differeaee consiste en ce 
que l'Atre plein du (oor a bois est I'CIIIplace , daD. Ie
fonr a charboa , r-r nDe RriUe neceaaire pour actinr 
la combustion, et pour donner iaue au residu incom
biutible. Toul les bois ne soot pas propres a cette 
fabrication; les pillS mauvais soot leA bOis tendres, 
aiusi que les Tert5, parce que DOD 8Cnlemeat leur eau 
de Ve«etadOD re(roidit Ie four, mail qu'it. produi_t 
uoe (umeo nuisible; lea bois dun sont do.e pn!fe
rabies, et partieulieremeat Ie h~t .... 

CRorx OB. U.LU. 

II est inntile de dire qn'on ne doit eRiployer que Ie! 
Ables sillceux; mail it est bon de faire o~er qu'oo 
doit <"boisir les plus blanes, aioR que celIS qui, quoi
qne bleuAtres, doivent cetle coulcur ia une .ubstance
vegetale, et blanchissent par la calcination. Les sables 
les plus 6as doh'ent ~tre pr6eres; 1'00 doit m~me lea 
tamiser 8Oigoeusement ct les Iner pour les obtenir 
plus pur., et en separer 1essros grain. qui pourraient 
rendie Ie nrre d6ectueux. Les gre. teadres, les eilex, 
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OIl pierres. fusil, lea divers quartz ,reduita ell poudre 
par ~es mOYelll q,!e 1\ous nons deja indiques , peUVellt 
ausal .!tre employea avec: grand avantage • 

•• PLOI DU ALCALJS. 

II n'ellt point indifferent de faire coDDahre que la 
llOade merite Ia preference lUI' la potane, pour la 
fabrication des g1acea. L'es~eDce a demont.ftqne la 
sooo. donne au verre plus de durete, un eclat plus 
vi{, et Ie reud moins susceptible de decomposition, 
~me lorsque ee fODdant y est en exces, que celui 
avec I. pota_. Autrefois, lorsqn'on emf-Toyait des 
IOUdes naturellellessivees, on n'opt!rait qu • tAtons , • 
_UIIe des quantites variables de sulfate de soude, de 
ehloran de caleium, de sulfare fit de Boua-sulfate d. 
_d. qni y existeDt; J'straetion de la soude du sel 
aaari. at Ja cWcouverle des moyens propres • dfter
miDer le dean! aJeaJimchrique des soudes , ont renda 
.. tk ~rtie ties- travaux des £laces totaleme'Dt ration
.elle. La fabriq_ de Saiut-~bin, que nODS aimons a 
citeI' poup ez:emple, a une fabrique de sonde ilrtifi
ciene; eUe emploie Ie sous-carbonate de soude oblenD 
par lea pre.nms cristallisations, dites de premiere 
fluite. pour la fabrication des glaces, et Yend aux 
labriques de verre les sels obtenu! de seconde CIli\e, 
on pat' Ia concentration des eaux-meres. 
I.e I" de eel sels contieat de 85 • g5 de soude Imre. 
Le ••••••••.•••••••••••• au pIns ,5 

L'emploi des sondes artificielles offre en outre lea 
avanta~lloivaus: 

' •. ~a soude artificielle etant beaueoujI plDS rielle, 
alcalimetrilJ,uement parlanf, que les soudes naturellea, 
doit done, a profOrtions c!gaJes, vilrifier une bien 
pillS ~ande quantile de silice. 

2°. Cette action plus grande de la aoude natul'elle 
sur la siliee De lai_ Jlas. craindre 1a separation des 
matieres vitreacibles oans Ie four de fUSion, ee qui 
fait qu'on n'a plus besoin de fritter cel maticires, di
minution de temps, de combustible et de maiD
c!'(J8uvre, etc., 'lUI tourne ila pr05perite de l't!tablia
.. ment. 
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30. Comme la lOude .. tureIle ne cootient point dff5 
oxide. metalliques, et notamment celui de fer, et 
presque point de charbon, l'einploi dea oudes de I 

mangan~se oa d'amnic , poar brdler Ie charbon et 
bianChir Ie verre, devient egalement inutile; it n'est I 

pas besoin non plus de recourir au verre de cobalt ni 
i razur pour detruire Ia couleur jaune dae,a l'oUde I 

de fer dea lOudea naturellea, 
4°. Lea lOudes artificielles ne contiennent que tria 

peu de sulfate de soude et de cblorure de Bodiam 
(sel marin), tandis !Jue les lOudes naturelles en 
ont de fortes proportlonsj et comme ce BODt cell 
sels qui forment , pour la plas grande ~ie, ce qu'ou 
nomme fiel de 'lJerre, par l'emploi de Ia lOucle al'lifi
delle, on en est presque entierement debarrlllllle' III 
quifait !Jue J'aflinageest tres prompt. Enfin, 1es faibles 
proportions de charbon, du lOu~bonate de BOlide de 
premiere cuite, contribuenta la decomposition du pea 
de sulfate de soude qai y existe; encore mc1me doit-oa 
yajouter uo peu plus de charboD, Ii ce dernier sel y 
eXiste pour 0,10 • 

• aOPOaTIOKS MI • .LTd:a •• v1TaascDLE8. 

Uo four de verrerie, dit M. Bastenaire-Daudenart, 
peut ~tre considt!re comme ayaDt troil 1N!riodea daDs 
l'actioD de IOn tirage: Ie prlllJlier tem{ls aelOD aervice. 
Ie second et Ie troisieme; iJa sont deSlJlnt!s BOua 1. de
nominatioo de premier, secoDd et trolsieme four. On 
doit varier, ajoute-t-H,les composition88uivaDll'elat 
relatif de cas trois epoques, apres Iesquell.!tl 00 est 
oblige de rennir a Ia premiere, parce que Ie fourneau 
perd tous les jour. une petite quantite ile sa vigueur; 
hient6t iI fimt par devenir hors de service i calise des 
·Iarmea qai tombent de la vodte, ou m~e parce que 
Ie caloriquf,l se perd en grande partie par les felltes et 
lescrevasses. Alan Ie temps d'une reparatiQIl ou d'UDC 
.reconstruction est arrive. Dans ce dernier c8s, on 
doit faire un chou de bonnes briques provenallt de 
cette demolition et les employer de prt!ft!rence ponl' 
les nouveaull: fourneaux. N ous ferons connaitre bieotot 
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les reeettesque donnel'autenrprllcitllpour Ie premier, 
Ie second et Ie troisieme tem~. Nous avons dlljli dit 
que Ie degre de temperature lnfluait puissamment sur ' 
la vitrification, n des doses d';tlcali moindres, et en 
conservnnt au verre et sa beaute et toutes ses qualites. 
La surabondanee alealine est done une pure perte 
puisqu'elle est volatilisee au detriment m~me du four. 
Ainsll'on a reeonnu Ii Saint-Gobin qu'une J'artie de 
sel de soude vitrifie trois parties de sable silieeux de 
la bntte d'Aumont, pres de Senlis; encore m~me 
M. Vauquelin a-t-il reconnu que Ie plus beau verre 
de glace contenait moins d'une partie de soude. D'a
fres ces faits, voici les proportions qu'on a adoptees 
a Saint-Gobin, lesquelles donnent de trtis beaux pro
duits. 

Glace8 Je Saint-Gobin. 

Sable de la butte <I'Aumont, bien lave. 100 
Sous-carbonate de soude. . • • • • • • • • • . • . 35 
Calciu ................................ JOO 

Chaux eteJUte.... •••••••. •••• • • . •• • • 5 

L'uet!dant d'aleali que nous ajontons est pour ' 
ajonter a la perte qu'a ~proul:ee Ie verre de calcin , 
d'apres l'analyse de M. Vau~uelin; quant a la chaux 
elIe contribue, avec Ie peu de charbon, JO. a dc!eom
poser Ie peu de sulfate de soude qui est contenu dans 
Ie sous-carbonate de eet aleali l' 2°. a rendre les glaces 
moins fragiles et moins altllrab es a l'air. Nou. 81loDB 
mainteuant faire connattre les diverse. compositions 
que nous avons pu reeneiUir. . 

Glaces commune,pour Jes plateaur, pour Ie. machine. 
electrique" pour leI pOrUe~1 des 11oiture" pour faire 
la gobeletterie semi-blancM, etc. 

Sable blanc.: ••.•••••••••••••••••• 100 parties. 
ealdn ou rogtlures •••••••• } 
Sonde hrute d'Alieante.... p,l.. 100 
- de p. qualitll, et pulvl!- • "&' 

Me .................. . 
Peroxide de manganese............. 0,5 a I ~ 
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Aun. 
Sable blanc •••••••••• l p. e~. 100 
Verre en poudre •••••• f 
Soude............. ••. •••••.• 50 
Peroxide de manganese •••••••• · 0,5 
Plats-Gin .. , Oil lIe,.,.., fk Slace d,¥/lai8. 

Sable pnr •••••••••••••••.•••••••••• ~ ••• 43 
Sous-earboDate de soude sec. rroTenant de 

Ia decomposition du sel marin •••.•••••• ~6,5 
Chaux vi.,e pure.. •• . .• •• •• . . . ... .. . • • •• 4,0 
Nitrate de potasse (sel de nitre). • • .. • • • • • 1,5 
Fragmfllls de .,erre de glace briM ••••••••• ~5,o 

L'on peut obtenir de cette composition enM' 
70 _parties de bon verre de glace. 

V oici main tenant lea quatre compositions que 
M. Bastenaire-Daudenart a dODQIIes pour Jes glaers. 
lesquelles SOllt appropriees a chaque temps : 
Pour k l'remit:r'emps~ qlli es' ordinnirement de d_ 

moi •• 
Sable tres blallc ••••••••••.• 300 parties. 
Sous-carbonate de soude •••• ISo 
Sous-carbonate ae chaull. • • • 40 
CalciD ..................... 300 
Peroxide de manganese.. • • • • I 
Azur. ..................... 0,50 

Autre. 
Sable blanc ••. " .•••••••••• 3ro psrties. 
Sous-carbonate de soude .... 180 
Sous-carbonate de chaux.. • • 50 
Calcin .•••••••••.••••••••. 309 
Peroxide de manganese...... I.~O 

Pour k deuziAme 'emps au four. 
Sable. .•. • . • • • • • • • • • • • • • •. 300 parties. 
SOlis-carbonate de soude •••• 1"0 
Chaux..................... ~5 
Calcin ..................... 280 
Jlero .. ide de mauga!lese. • • • • • 1.30 
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Pour k troUi};,M ~mp. dufour.' 
Sable blanc ................ 300 partie •• 
Sout-earbollate de soude ••.•• 160 
Sous-carbonate de chaux.. . • • 30 
Caleio •...••••..••...•••••• 200 
Peroxide de manganUe.. • • . • 1 
Azur...................... 0,50 

On u'ajolHe Ie calcin ou tessons de verre qu'april' 
Ie fritt.a«e, en aIant soin de lea diviser autant qu'il est 
poasible eo lea faisant rough- dans un four a fritte et 
lei jetaDt _uite daDI un haquet rempli d'ean, etC'. 

G'- de 8ailll.-Gobin •. 
Sable h1anc ................ 100 pattia. 
Sous-carbooate d. soude eal

eind, coDtenant II pour 100 
d'acide carbonique....... 45a 48 

Chaux 4teinte al'alt........ J2 
Oltide de manganUe........ 0,25 

Nous rapportoos cette composition, que nous avons 
trouvee daDs quelques ouvrages, en faisant obser
ver ·que. d'apres ell que oous avons l)fI!ctdemment 
expose, elle contieut beaucollp trop de so us-carbonate" 
de soude et de chaux; celle que oous avons deja 
dODDI!e est bien plus uaete I elle. a ete publiee par 
M. Merimee dans Ie Dictionnaire technologique. Nou. 
faisons la m~me observation pour celles de M. Baete
naire; les quantites de 8ous-carbonate de sonde, 
d'apres les principe8 que nous avons emis. et d'ap" 
ranalyse de M. Vauquelin, sont trap fortes, ee qui 
est en pure perte pour ]e fabricant. 

a.poUR.AGa aT APPI.~Ga. 

Jadis, lorsqu'on employait les soudes naturelles, 
00 et.ait oblige de fritter Ie mdlange vitrescible, tant 
pour en degager l'humiditd que pour lui Caire con
Iracl.er un cammeacement de combioaison. n est re
connn m3inlenant, d'apres I'action plul t!Dergique, 
'OUt Ie m~me poids, d. la wude artificieUe, «fUe cette 
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prati~ue n'etait pas de rigoeur et qo'oD pouyait fort 
bien s en passer: Bussi, DOD !l8ulement OD ne Crilteplus 
les compositiODs pour les I5laces, mais on ne prend pas 
m~me lapeine de les Caire seeber dans les arches, 
parce qu'U est reconnu, 1°. que cette humidite se 
(lissipe i\ leur entree dans Ie four· 20. que la couche 
vitreuS8 qui tapissc la surface intlrieure des creu&ets 
les en garantit compJetement. Ainsi donc, quand 10 
Coumeau est bieD diSpose et quo les creusets sont en I 

tres bOD etat. c'ost-a-dire bien cuits. on enColirne Ie 
melange, soit qU'oD l'ait fritte 011 nOD, all moyen des 
peUes dont nous avons deja parlt!. Les creuse,ts doi
vent etre fortement cbaufli!s; et, pour ne pas reCroidir , 
Ie Ceu, on emJlloie presque tOlllours six ouvrien a 
l'enCournage. Lorsqlle les matieres vitrescibles n'ont 
pas t!tt! Crittt!es. on dit. en termes de l'art ./ondre it ' 
eru 14 matiere. On ne doit mettre que Ie tiers de la 
contenance des pols du melange vitreu:.:. parce qyl I 

se bourBOlifle; on attend donc que ce premier tien 
soit fondu pour y ajouter Ie second, et apres la 
Conte de ce1ui-ci, 1e dernier: c'est C8 qu'on Domme 
premiere, .econtIe et troi,ieme .fonte. La Conte est re
gardt!e comme affinee lorsque les matieres etrangeres 
BOOt br6.lt!es et dissipt!es eo Cumt!e t!pause, que les . 
petites huiles 00 bouillom ont cease. que la Conte est ' 
tranquillo et Ie verre bien transparent. ' 

Par 181 anciens procedt!s. on Condait et affinllit Ie 
verre i\ ~Iace dans les memes creusels, d'ou on I'in
troduisalt daus lea CUI'ette. ou i1 restait environ trois 
heures, afio de Ie rendre plus consutant pour la 
conlee et d'o~rer Ie dt!gagement total des bulles d'ur 
qui y ont eld introduites par Ie versement. n n'en est 
pas i:le meme i\ prt!sent. ~e verre reste cnviron seize 
heures dans les IIOts, ,et Ie meme lapi de temps dans let 
cuvettes: c'est au bout de ce temps qu'iJ est proprdJa 
cou111e. Nous devODs Caire observer cependant qu'.fin 
de faire acqut!rir i\ I. Conte la consistanC8 conven.ble. 
on doit cesiler d'ajouter du combustible pendant les 
deux ou trois derllieres heure. I on ferme alon toas 
Jes ouvreaux I c'est co qu'oD appeJle faire Ja cln-
",onie 011 an~&!r le'l·el'l"t". • 
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On donne Ie nom de curage :1l'operation par la

queUe on nettoie les cuvettes du Terre qui y adhere 
et des substances etraugeres 'tu'eUes 118uTent contenir. 

I Pour cela t on le8 rait rongo" au four et on lea eu 
retire en cet etatj les oUTriers en detacbent alors. au 
moyen des grapins de 6 pieds de. longueur, Ie Terre 
mou, et Ie projeltent dans un baquet plein d'eau. 
Aprea cela, on place de nOUTeau les cuvettes daus Ie 
fOM; OIl debouche les ouvreauJ: et ron y t,.ejette de
d8'lls, au mOJen d'une grande cuiller de cuivre" 
Ia quantite de Terre fonau que ron juge necessaire, 
d'apres I'etendue et l'epaisseur des glaces qu'ou Teut 
couler. Le tnijetaGe a lieu en trois fois, d'ou derive Ie 
Dom de cette operation; c'est-a-dire qu'ou plonge 
trois fois la grande cuiller dans les pots et qu'on la 
:ride dansles cuvettes. Lorsque Ie Terre est juge suffi
pmment affine, on cherche a s'en conTaincre par les 
morens que nous aTons Mja indiques. 

Nous allons maintenant Caire connatire les iustru-, 
mens qu'an y emploie: cette connaissance rendra notre 
description plus intelligible. , 

Les f)utils propres au curage, sont: 
Le cornard, La pince a elocher. . 
Le graton. Le chariot a tenailles. 
Le rabat. Le grapin. 
Le balai. La poche du gamin. 
Nous les dt!criron8 ci-aprels. 

IllltrumelU propres au cordaGe. 
Lea instrumens qui servent au conlaBe des glaces 

sont au nombre de quinze : 
La pince a elocher. Le rouleau. ' 
La grande pince. Le chevalet. 
Les grands cl'ochets. Les tenailles. 
Le grapin. . Le chariot a folrasse. 
La poche. La potence.' 
La table. La croix a essuyer In 
Les sabres. .table. 
Les tringles. Les mainl. 
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CellS qu.'01l emploie apres Ie coalage IOlIt au. nomt.re 
decinq: 

L'i-p-ec. La pelle. 
La Irande Cl'Oix. Le procureur. 
Le irillot. 

Nous allolll dc!crire to ... eea iDstramellS par lettre 
alphahetiC(lIe. 

CAariot a ullailles. Cet iastrUlDellt consiate en deux 
hranches de fer qui. croiaent comme celles des ci
_lilt, et doat lea extremiWs deatiDcSes a prendre I_ 
cunttel dkl'i.vent un c:u-n! presqUe ~al au diaJMt.re 
des cuvettel. Un rivet traver. les deux branches all 
point de leur Runion; ce rivet eat fixl! solidement Ii Oil 
eaaieu i!n fer, mum de deux rouea ayant envUoa 
60 cent. de diametre. L'autre ext.rt!mitl! des branches 
du chariot eat terminee par line poiglll;e, ou main, 
qui sert Ii I' oUllrier meneur Ii llacer les maina en POUl
sant et apjluyant de manim emp~cher la baseale dll 
chariot, Iorsque Ia cuvette est prise dans Ie carre; il 
est indispensable qu'il soit secondl! par d'autres oa
vriers qui ?OU8Sent a la roue ou bien aux poil!lCes. 

Chariot a/crasse. Cat instrument ne diBere du pl'I!. 
c~ent qu'en ce que les exlremites, au lieu de decrire 
un carre, 80nt droites et vont se terminer au-dessu. 
de l' eS!lieu; elles forment les dellS c~tel du chariot et 
sont ecarlees l'une de l'autre d'environ 48 cent. 

L'e8Sieu, entre les roues, occupe un espace dd 
65 cent. ~ 

Sa lonlueur totale, aTec les roues, est de 92 cent, 
La 10Dlueur du chariot a fl!ra8.'l8, prise de J.a poie:nid 

jUlqu'au bout de la feuille de t~le, est de 2 m~i~ 
60 cent. 

A 64 cent. de la poipee, et sur lea delllt branches 
de derriere, on place une feuille de t~le bien epaissll 
de 66 cent. de longueur sur 48 de Iargeur, sur laqueUe 
on met la cuvette del <J,u'ehe est hors du four. 11 est 
bon de f&ire observer qu on doit tout disposer de ma
niere Ii ce que Ie bout du chariot a feras.'IIl vienne juste 
au niveau du sol et de l'ouvreau des cuvettes, afin que 
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lea ouvriers aient beaucoup plu8 de facilite Ii porter 
la cuvette Bur la ferasse. 

Ches'4iet. t,;'eat aiDsi qu'on nomme quatre grosaes 
pieces de bois qui He croiseDt a la partie superieure et 
dODt la croisure Be trouve reunie par nne cinquime 
piece de bois placee en travers, et comprenant ;i peu 
ae chose pres Ja longueur du rouleau. C'est au bOut 
de Ia table, et dans 1a m~me direction, que deit ~tre 
plactl Ie chevaJet; aussi leur hauteur doit etre la 
m'me' la raison en est simple: lorsqu'on lie propose 
de rou\er Ie rouleau sur lea tringles, il faut p!~
blement l'enlever du chevalet; d'apres eela, i! dOlt 
~tre ainsi dispose!, afin de P!luvoir Ie faire gJisser du 
chevalet sur la table avec Ie moius de mouvement 
possible. C'ast au moyen d'un chariot en fer que se 
rait Ie transport du rouleau au bout de la balle. 
M. Bastenaire-Daudenart penile qu'il serait mieus. et 
plus simple de pratiquer, sous les "ieds du chevalet. 
des roues en fonte, de maniere qu on u'aorait besoin 
goe de }lonsser Ie cbevalet }lour faire arriver Ie rou
leau OU 1'on voudrait qu'i! ft\t. De meme, comme ce 
IIOnt, ajoute-t-il, des ouvriers qui levent, a force de 
bras, Ie rouleau du chevalet pour Ie l'08er sur la 
table, on pourrait, par Ie moyen d'un lener, ext!cuter 
pIllS .Arement catte man<llUvre. . 

Cornard. t,;'est Ie nom qu'on donne a un instrument 
en fer qui sa termine par un crochet un peu relevtl, et 
qui sert a tirer les pots ou creullets du foumeau de 
cuisson pour les placer dans celui de fusion. 

Cmeliets CRrands). Barres de fer alant une extrtl
mitt! reoourf)tle et une longueur d'envlron onze pieds; 
ils llenent a sortir du fourneau 1es cuvettes pleines de 
verre fondu. 

Croi:r: a essuJYlr La table. Espt!ce de· rateau composeS 
d'une planche en bois d'envlron 12 centimetres de 
largeur sur 24 de longueur, au milieu de laquelle est 
"dripte un manche eu bois d'un peu plus de 3 metres 
de longueur. 

Croix (Brande). 'reI est Je nom qu'on donne 4 une 
plaque en fllr deat,utle Ii sefvir de soutieQ a la glac" 
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quand on l'introduit dans la carquaise. Celte pla
que a 

De longueur.. • • • •• • • • •• 32 centimetres. 
De largeur ••••••••.•••• 10 centimt}tres. 
Manche, de longueur.. • • 3 mt}tres. 

Ferre'. 'C'est lID instrument en fer d'environ I metre 
30 centimetres de long sur .3 millimt}tres de diametn:, 
dont une des cxtremiles est aigue et l'autre spherique. 
Le ferret sert II liter et a mettre les tuiles, avec lea
queUes on bouche les ouneaux, pour concentrer la 
Chaleur dans les fourneaux. 

Gambier. Instrument destine a soutenir la cuillere 
en cuine ou poche au moment ou Ie tn!jeteur la tire 
du pot ,Pour la verser dansla cuvette. Nousconseillons 
d'amehorer cet outil en adaptant a son extremite un 
cercIe en fer propre a embrasser la poche. alin de 
soulagar plus efficacement l'nuvrier. 

Graton. Espece de rable en fer d'envu'on 7 pieds de 
longueur, muni d'un manc~, en bois, et destine a 
rAcIer et enleverle verre quilJombe 8ur les sieges ou 
qui reste au fond des pots. 

Grapin. Autre instrument en fer plus Mger anc 
lequel on nettoie les cuveUes. 

C'''llot. Cet instrument est de laplus grande utilitc!, 
il sert a presser sur la surface plane de fa glace quand 
on la fait I'asser dans Ie four de recuit!). alin qu'e1le 
ne 8e bosselle point. Le lflillnt cst en bois; la surface 
qui rel!0se sur la glace est tres unie; sa longueur est 
ol'dinalrement de 2 metres ']0 centimetres, sa largeor 
de 13 centimetres, et sa hauteur de 8 centimetres. 

I-IJTec. Crochet en fer dont Ie manche a pres de 
5 metres de longueur, et qui sert a pousser et a retirer 
les glace. du four de recuite. 
. Mains. C'est ainsi qu'on nomme des instrllmens en 
cuivredisposes de faeon a pouvoir embrasser Ie. tiers 
de la circonferenee (fu rouleau. Le manehe est eo 
bois, Pot a 2 metres de longueur.' . 
. Pelle. N OilS avons deja fait connaltre lea pelles de 
projection a rebords l'6Courbes; celle-ej. dont l'uuse 

.~ 
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Ilst de pousser la glace daDS la carquaille, allre. Ia 
eouUe, n'a pas de rebord sur ses deult ct.tes. 

Pince a tJlnche,.. Levier en fer d'environ 3 metres 
de longueur qUi sert a dlltacher les cuvettes de leurs 
sidge. quand elles y sont futlles soit par du Terre rt!
pandu, soit par la fusion d'une portion de la terre du 
(ond des cuvettes. ' 

Pince <smnde). Levier plus fort t!galement en fer, 
!lui sert II soulever les cuvettes pleines, Iorsqu'on va 
Ies prendre au moyen dn chariot a tenailles pour faire 
la cOIllt!e. 

Poche du IfDmin. Esptice de cuiller en fer avec Ia
queUe on enleve Ie rei de 1IerTe. 

Potence. Appar~ qui sert a soulever les covettes, 
pleines de verre, qnand on veut les reoverser sur la 
table. Cet in.trument se compose d'one piece de bois 
dont Ia hauteur est de r metre 32 centimetres au-dessus 
de Ia table, et qui est munie a l'eJ:trt!mitl! ioferieure 
d'un. boolon en fer 9ui tou~e dans une crapaudioe, 
tandJ. qU'e l'extremJte supllrJcure se meut dans une 
piece de bois dans laqueUe cUe est mile par un tou
rillon avec des coussinelli. Vers Ie bas et Ii 32 centi
metres de ce tourillon est une forte barre en fer qui, 
avec Ie montant, retrace un angle droit. A l'eJ:trt!
mite de cette barre se trouve une poutie qui sert a 
faire circuler plus aist!ment la corde destint!e Ii lever 
lea chatnes, Ies tcnailles et Ia cuvette. Cette corde, 
ainBi passee dans la poulie, traverse ensuite Ie mon
tant ou corps de Ia }'Ioteoce, ou se trouve une autre 
poulie dans Iaquelle eUe passe J et va ensuite s'adapter 
autour d'une meule, qU'une petite roue d'engt:enage 
fait mouvoir avec un cric. Au hout de la corde, et 
du c6b! de Ia table, est ada pte un crochet en S qui 
prend Ies quatre chaines destJuees a enlever Ia cuvette 
a I'aide des tenailles. Au point de rllunion des chaines, 
un peu au-dessoul du creuset, est une plaque en t61e 
qui sert Ii ~arantir Ie verre des cuvette. des corps 
IIlransers qUI poorraient y tomber. 00 o'emploie plus 
cette plaque a prdsent, parce qu'on a reconnu que les 
particules de fer qui s'en dela.chent alterent beaucoup 
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yoe la pAzzz40e ne pzzzzzznUt 

Pl'p~~~:zzzzZ', Cel i,,&,Z'lmzent sez'¥' faire k z'0kzzlrd 
ou la tAte de la glace quand Ie rouleau y a paase 
dessus. II ue difl'ere do grapin qll'en ce que Ie raW
ttir est Ilkt ros. 

Rnbot, c de qui de a 
lme pIa se en yt,t tres sert Ii tzzztttyer 
lea Jlartiea sllr lesquelles on Ie passe. 

tt"uleau. C'est I'outil qoi sert Ii bien unir Ie verre. 
coule sur la table,Du fur et a mesure qu'onl'y verse.ll 

j smz y£;~~~r~zz::~z:i~r l~ft iht~:J:!:£:£,Y&!: 
creux oJI'rc trois triangles en fer hattu; I'ull est place 
au milieu, et lea deux autres Ii cbaque bout. Ds doi
vent tous lea trois o!tre mis dans Ie moule du rouleau 

~:~:~r:t~:::;~~t H,z ~::r ~!~~;~:~;i~;rt~tk~ 
r,assage Ii I'axe qui traverse Ie rouleau dans toate 81 
ongueur, et Ie depassc Ii cbaque bout de '7 Ii ,8 __ 

timetres, LZll mains "Onjuctt'~"" dll 1'OS%lltlll soot 
£111eeS aUl~ ZittlX extrl'mit£1s de CtlllllZZ'~ 
8abrcH~ Rtlttrume"t fluivre £1~lttiZll!s Ii £1",£1Zltel' Ie 

verre avant de Ie couler sur Ia table. 
Teruzilles. Elles se composent de deux barres de fel' 

"4ui se croisent comme les cisealllt l et qui d6ct-ivellt 

:n':,; e:u~~~!~~ i.~:i:;:~z:o~~esca;,:~,'!~!t:'u yli>zZlt~ 
m luees en forme de poignees. 

TrinHlea. C'est ainri qu'on nomma des r«igles en fer 
dont Ia longuellr est egale :i celie de Ia table, et dont b, 

;::~~~ :~;;::r:;:~!::,;~::,~=:~:~;~ . 
la dimeusion que doivent &Voir lea glaces. 
~L Table:~N008 ne .~~Y'~DS rouvoir mieuJ: l~i~~.~ 
;;:n~ol~ni:Hlzul~~S::~'~:::z?o~o: t!~flZlee M. ~'~l r 

~r~n~: ~:e:~~~ d;~:4~ic~dJ1~n;ttsu~5 t;i:d: ~~ 
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large et 6 Ii 7. pouces d'epaisaeur; cUe eat lOutenue 
par un pied de charpente sur l.rois roues de fonte qui 
en facilltent Ie derJacement. Au bout de la table op
pose II celui qui s applique a la carquaise, est un ap
pendice en bOis de charpente tres fort, appele la paa
pee, qu'on a substitue aux clbevalets (fix. 38), et sur 
lequel on place Ie rouleau de bronze 1\ ('fig. 3,), soit 
avant, soit aeres la coulee. Le rouleau sert Ii etendre 
la matiere; 11 a 5 pieds de longueur lur I de dia
metre; il ne peut servir que pour deux glaces, apres 
«{uoi on Ie remplace par un autre' sans cette precau
tioo ,Ie rouleau, trop et surtout inJgalement ccbaulle, 
dilaterait inegalement aussi certains points de la troi
lime ~e, et causerait inhitablement sa rupture. 
P8Ildant Ie temps que les rouleaux ne sont pas eo 
Ilclivitd, ils sont poSt!a sur de forts cbevalets V V 
fJitI. 38). dOllt la forme est semblable a celie doat Be 
servcmt 188 scieurs de bois. Des deux catc!s de la table, 
dans III longueur (fitr. 3,), sont deux tringlea eo 
broil" '. '. &. &. deatin.s a 11lpport.er le rouleau JICD" 
daDt Ie trajet qu'il JlIIrcourt. • 

Ann d'Mre plos Clair, DOOI allODI eotrer ici dana 
des repetitions neces,.ires • 

• La table convenablement disposee, ajoute-t-il, on 
.'occupe de dreaaer la potence poor sUlpendre et as
lurer lea cuvettes. Ce soulevement et cette suspension 
,'o.,.ent au m01f11l d'un bras de fer gami de paolies, 
mamteDiI horisontalement , et qui lourne avec elles. 
La potence P (fiG. 3D) eat une piece de bois de 
18 pledS de hauteur, cfout l'exlremite superieure H 
alDUlcie est attach. Ii J'une des poutres I de la cou
nrture de la balle a l'aide d'un collier de (er C; 
l'autre Glremitc! est gamie d'un pivot de fer 0 qui 
est "9ll dans ODe plaque de fODte ou crapaud, moyen
DInt lequelia potence tourne aisement sur elle-mc!me. 
Autour d'une paulie S, situee a l'elltrc!mitc! du bras 
de fer de la potence, roole one corde all bout de la
quelle pend UB cruchet R, auqueI,'attacbe Ie prolou
gemeat des chaloc. qui suspeniient la tenaille destiu" 
• ambrasser la cuvette par sa ceinture; un cric, une 
mwvelle M, one chaine, uu treuil 'f sur lequel 
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celle.;.ci Be roule, pennetlentd'elever la cuvette saiAe 
et de Ia conduire a vo)onte. La tenaille T (fiG' 40) 
est formee de quatre barres de fer ou cadre 'ayan! I. 
dimension de la cllvette. Quatre cbatnes cccc, partant 
de cbaque coin du cadre, se reunissent par.I'autre 
extremite en un anneau A qui s'adapte au crochet 1\ 
(fiG. 4') de la potence •• 

COUL.. nBS GL4CBS. 

Cette operation est une des plus importantes de III 
fabrication des glaees, puisque c'est de sa bonne en
cution que dejlend en grande partie leur perfection. 
Nous avons decrit la plupart des instrumens qu'on 
emploie a eet usaj;e; cette connaissance rendra plus 
aislle a comprendrc la description dll procede que 
1'0n suit. De tous ceux qui ont ecrit sur eette branooe 
d'industrie, nous n'en avons pas trouve de mieux de
crit que celui de M. L" """"r dans )e DictiOtllltJ;" 
'cclm%gique, et commeJ dans l'inter6t de i'an, 
nous croyons devoir prendre ee qui est bon partout 
OU nous Ie trouvons, nous allons lui emprunter sa 
description. . 

Lorsque tout l'appareil destine an coulage est bieu 
dispose, deux ouvriers placent rapidement en faee 
d~un des ouvreaux d'en bas, Ie cbariot a cuvettes: 
c'est une barre de fer fourcbue, dont lea branches 
correspondent aux deux trous pratiqU1!a dans la tnile 
qui bouche l'ouvreau. Cette barre, montee sur un 
essieu et deux roues de fonte, se prolonge et Be divise 
cn deux branches terminees par des poignees, a l'aide
deaquelles les ouvriers meuvent Ia fourChe, cnlevent 
la tuile et Ia posent debout contre la paroi externe 
du four. A peiue sont-i1s retires, que deux autres 
pou8sent dans I'ouvreau l'extremite du chariot a til-' 
nailIes (fig. 4~) destine a saisir la cuvette par .1. 
ceinture.AII m~me moment un troisieme ouvricr s'oc
cupe avec unc pince iz Ii/ocher a detacher la cuvette 
de son sillge: des qu'elle peut ~tre soulevlle, elle est 
tirt!e hors du four. Deux fortes branches de fer DB 
(fig· 4~). reunie. par un bOlllon b. comme deux Jam. 
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de ciaeaux qui s'lIc:arteut ou. .. rapprochent, lit se 
fixent a volonte par une clavetteL!outenues sur un 
euieu EE et deux roues de fODte JUt, puis terminees 
en arriere par deux branches a poignees D D, qui 
.e"ent a lea mouvoir, constituent Ie chariot i\ te
Dailles. 

Cette description convient presque enti~rement au 
ch4rio& it ferantJ (fiB' 43), sur lequel on place I. 
cuvette d~ qu'elle eat sortie du four; la seule dif
ference est que sur les barres de fer 'lui, au lieu 
de teDailles, forment la queue de ce chanot, est fixee 
a demeure une plate de tble, nommee feralltJ F, sur 
laquelle on pose la cuvette pour la transporter i\ l'eli-_ 
droit du curage au de Ia coulee. 

La cuvette est a peine place. sur la ferasse du ch~ 
riot qu'on lui fait rapidement parcourir l'espace qui 
la separe de la potence. On passe alors autour de sa 
ceinture la telllillle ( fiB' 40), etl'on accroche au brai 
de Ja potence les chillnes par lesquellea elle se trouve 
.uSlMllidue; c'ost dana celte positioll '1U'OIl proc~de i\ 
l'ear.age de la cuvette au moyen du sabre, et 1'011 
depose 14 mati~re enleyee par Ie sabre dans la p~he 
au. gamin ou cuillere en cuivre 1,1us petite et plus 
conrte que ceUe i\ trejeter (fiB' 44), qui est tenue 
par un petit garqon char~!! de la vider 8ur-le-champ 
(lans un baquet dont I eau reste pendant quelque 
temps aussi rouge que si elle etait danl fa ma
chine de papin. Aprel l'ecr~mage, la cuvette est 
lOuievee et baIaIe. rapidement par-dessous lit sur Ie 
c6t!! par lequel eUe doit .tre )!Bnchee, alin d'bter lea 
condrea; puis au moyen de,. aoubles poign!!es de la 
tenaille qui la susJ'end, on la conduit en lui faiSKnt 
faire une portion de cerele jusqu'a la table (fiR' 38) 
ou elle eat saisie par les ouvriers qui doivent la 
renverser. Quelques instans auparavant, on a amene 
Ie rondeau sur lea tringles, vera 1'extr!!mit4 de la 
table qui touche i\ la carquaise. Les ounien char
les de la cuvetto s'entendent pour ne commencer 
i Ia rennner jusqu'i\ l'extrt!mitt! gaucho du rou
leall E, lit ne linir que lorsqu'elle est panenue a 
l'extrt!mite droite D. Pendant qu'ils a'y diapoeent, 
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et au moment de vener, deux ouvriera plaeent ell 
dedans de la trinde de chaC{l!ll c6tl!, c'lIIt - a -dire 
entre Ia triDgle at 1a matiere, deult inatrumeos ea __ 
nomm.!s maim, m, m, m, m, dutiDl!s a emp'cher que 
Ie verre III rl!pande au-dela de la trin~e, et d_e 
lieu a des bavures i tandis qu'un tromeme oavrier 
.,romeue Sill' la table Ia croix it I16.U~, eIltOlUie 
,d'un liage c. c, pour eruever la poulSlere, etc. DiI 
sue Ia matiere est eDtierement coul., deUlt o1n'ritra 
ll!tllDdent sur la table en coDduillUlt Ie rouleau cloa
cemeDt jusqu'au-dela dela glace form., et Ie lIm.lt 
avec .,n!cil'ltation SUI' la pou". qu'oo a aubstitD46e au I 

chevuets V V. 
La cuvette vide et rOllge de fau est alllllit6t ramen. 

vel'S la potence, dl!barnissl!e de latenaille, "'Pia. 
lUI' Ie Chariot a fl!rasse, et introdaite dans Ie foar I 

poury laisser bien ramollir Ie verre 4Ui y adhere, 
afin de pouvoir la curer .,Ius aisl!meD!at~.r.l'es ceta 
opl!ration. on la I'emplit de nouvelle • re foadae 
des pots. Pendant que Ie rouleau nivelise la pes 
ntl!rieure de la glace, deult ounien armt!s de p
pins euminent, avec la plus SCl'upuleuae attention, ,'il 
n' niste point de lannes de verre r &fin de 1111 enieYer 
avec adr_, car les lannes dimmuent d'eutant plll8 I 

la .v.aleul' des glaces qU'elles III troUVent. plus pm dq 
'Iulleu. 

RevenOD8 a roperation de la fabricatiOD de la glace. 
et continuoD' d'en empruDter aM. L' **. *1' 1118 details. 

Tandis que la glace est encore rouge et ductile, on 
l'elllYe. avec un outil , enviroD !I POUCIII de sa partie 
oJlPosee a la carqaaise et dans aa lal'geur; cette por
tion rebrouss. est co qU'OD nomme t& de La (flace; 
I)'est contre III partie IIlttl!rieure de la tlte qu'on ap
plique la pelle ayant la fonne d'un ratlllu san, deats, 
avec: laqueUe on pOU8811 de auite la glace dans la car7 
quallll, pendant que deult autres oumen appaient 
sur la partie intl!neure de Ia Ute une perche de bois 
de 8 pleds de longueur, nomm. ifnilot, pour main
tenir la glace dans sa position honzeintale et l'empt1-
~er d'Etre solllev •• On laisse la glace quelqueS 
11l8tans aupres de Ja guenle de la carquaise pour lui 

...... 
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Jaisser prendre plus de consistaDce; apr~ quoi, au 
moyen d.'un tres long instrument de fer dont Ie bout 
a 18 forme d'UD r, et qui se nomme ainsi , on la pousse 
plllsloin, et on l'arrange a l'endroit qu'elle doit 00-
coper. Toutes les operations precitees s'executent en 
moins de cinq minutes. Lonque toutes les glaces de 
la mAme cou)i!e out ete disposM dans la carquaise, 
on lID ms1J{B, on en bouche tous)ea orifices avec des 
p)aqnes de t6Ie qu'on recouvre de terre glaise; Ie 
retroidissement s'opere ainsi Ientement et graducl~ 
lement. Lonqu'il est complet. on sort les glaces 
lea ones apres Ies autres avec Ie J?Ius stand soin, 
en alant la prt!cautiou de les malDtentr dans leur 
positIon horizontale jnBqu'a ce qu'elles soient hors de 
la oarquaise. Des qu'il y en a une de sortie, Iell 
otrVrien, places d'un m~e cate, baissent rapidement 
et egalement Ia bande opposee, jusqu'a ce que III 
dace soit posee de champ sur deux chevrons rem
Iiourres en paille et en toile, nommes coere. Dans 
CIItte positiOn verticale, on passe aotour de la bandd 
inftineure de la glace trois bricolcs ou sangles de 
4 pieds de long, garaies de cuir dans leur milieu, et 
terminties par aes roignees en bois; on les dispose de 
telle maniere que I une embrasse Ie milieu de la glace, 
et les autres ses extrdmites. Alors les ouvrien, sai
sissant Ies I,oignees des bricoles, portent la glace en 
se serrant contre elle, et d'un pas egal, dans Ie ma
gasin. C'eet la 'lu'a J'aide d'un diamant brut a rabot 
et d'une rcigle a e'Juerre, on retrancbe d'abord la 
tfte de la glace, qn on d.etermine la coupure des par
Ues qui peuvent cont'enir des det"ants ou des imperfec
tions. ees Iloupures ou rognures , reduites en poudre , 
ronmtuent Ie calcin. 

TUV,uL DIIS GLAC&S. 

Le!i glaces mises en magasin, apres avoir 8ubi le8 
operations precitees, portent Ie nom de glaces brutes; 
alin de les rendre propres a l'emploi auquel cUes sont 
destinees, elles doivent passer par les trois opera
tions stlivantes : 

Le douci et Ie degrolSi; 

O,g"'''dbyGoogle 



~76 K1BOZL 

Le poliment; 
La mi." au 'ain. 
ees divers travaux n'appartiennent point, ;\ propre

ment parler, aU'l'errier fabricant de glaces; ils conlti
tuent un art particulier. Cependant, pour rendre 
notre ouvrage plus complet, nous allons en tracer one 

. esquisse que nous prendrons. en grande partie, daDS 
l'excellent article que M. Mt!rimee a donne dans Ie 
Dictionnaire technoloSiqus. 

Du Degro6,i et du Douci. 
Plusieurl tables en pierre bien unie sont placees ! 

horizontalement et solidement dans un vaste atelier; , 
elles doivent ~tre .!levees d'enviroo \I pieds, ~tre de I' 

grandeur di1ferente , suivant la dimension des glaces, 
et d'une forme rectangulaire. Ces tables sont entoure. 
cl'un ch4ssis en bois qui n'arrive pas tout-a-tait a leur 
niveau et qui laisse, tout autour, entre lui et Ja pierre, 
un espace Cie 3 Ii t pouces. ColOme il arrive toujoon 
que 1es glaces qUI ne sont pas coult!es sur une table 
neun ont la sunace qui s'y appli'Jue moins unie que ! 

l'autre, on doit fixer cette derniere sur la table en I 
pierre au moyen du pUtre coult!. Si les glaces SODl 
petites, on peut en coller ainsi plusieurs sur la meme 
pierre. Cela fait, on prend une ou plusieurs glaCes 
brutes avant une superficie egale au tiers ou au C(dUl 
de la glace scellt!e sur la tallle; on 1es scelle !!gale
ment avec du p14tre coule sur la grande base d'ua.. 
moellon taille eu prramide quadraugulaire tronqut!e. I 

dont Ie poids est d environ une livre par pouce c:srn!. 
Si ce moellon pyramidal est de grande dimension, OD 
I 1,lace horizontalement une roue de 8 a 1'1 'pieds de 
iliam~tre, dont la circonference est formee d un mor. : 
ceau de bois arroudi , de mani~re Ii poovoir ~h'8 saisi . 
Ii la main' s'il est, au contraire, de petite dimension 
il sullit d'ndapter une cheville ou boule a chacuD d'; 
angles de la Ilase superieure, qui doit sernr au ou. 
vners a executer cette man(8UV'l'e. Tout elant aiDsi 
dispose, on place la glace du moe1Jon sur celle de la 
table, en projelant entre les deux surfaces du gros 
sable mouille; aprel cela, deult ouvrier. plaCellUI 
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deus: es:tremites de la table tirent et poussent alterna
tivement Ie moellon en Ie faisant tourbUloDner en 
m~me temps sur Iui-mo!me, a l'aide des poi~ees 011 

de ]a circonference de Ia roue dODt iJ est mUDI, ayaDt 
soin de rendre Ie mouvenient assez ega! pour que ]e 
frottemeat soit ]e mo!me sur tous les points. 

Lorsque Ie sable ou Ie gres n'agit fills sur la glace, 
00 y subatitue du aable, aiD8i de sUite de plus fin en 
plus fin; maia comme les glaces dll moellon sont flus 
petites, elles sont aussi plus tat doucies; on y substitue 
alors de uouveaux moellons,·ou mieus: on place SOUl 
les premiers des glaces trea tlpaisses qll·on veut rendre 
heaucoup plus minces. Ce cate des glaces aiasi de
grossi ou douci, ou retourne la surface de celles de la 
table et du moellon, et on leur fait subir une .sem
blable operation. 

11 faut trenle-six jours pour que deux ouvriers 
puiaseot delIt'OIIsir et iloucir une on plusieurs glaces de 
8 sor 10 pieds, ou bieu olfrant une 8uperficie de 
80 pieds. ce. glaces sont ensuile emmagasiDiles avec del 
g~aces ~oucies, ou elles sont Dumerotees d'apres leur 
duneoslon. 

Poliment ou Poli,sase. 

Les glace. 80Dt portt!es dans UD atelier P!lrticulier, 
ou ellel sont fixt!es au moyen du p14tre coule sur des 
tables sans rebords solidemeDt elabJies (1). On bar
bouille ]a lurface luperieure avec UD peu de ver
milloD delaye, afin de bien voir les defauts que peu
vent avoir les glaceset que Ie poli doit faire disparaltre. 
Aprea cela, deux ouvriers places auxdeux extremitt!s de 
la plus petite dimension de la glace, foat glisser cbaCUD 

(I) A nnt de les sceller ainai, on place lea glaces aur nne 
table reconverte d'nne etoffe de Wne; on '1 paase nne conche 
d'emeioi en poodre tree fiDe, et dela'1e dans l'ean; on '1 po.e 
alor. deuns one glace de m~e grandeur, et on lea promena 
rue sar I'aatre en diver. seas pendant quelqae. beure.; 
oa en fait aatant a l'aatre aurface. C'cst cette ophati.oll 
qu~oa nomme, ell termea de I'art, Mgraulerre. glace •• 

:14 
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dessus, en avant et en arricire, a )a plus grl1ilde dilltlioce 

;;~;!~~rTI:TI:bo~~ ,":::~,~~i:ri~::l'~~i ¥,,,,,c~o~:;~:i;:::': 
i5 de longueur et 4 ou 5 de largeur. Les surfaces flot

s""t rev~tues d'une etoffe de laine qui se trouve 
III c"n,~ur¥~"ticaL ElIe, ",nt ,Hrmon,is" 

d'un autre plateau de plomb ou de fonte d'nne epais
seur double ou triple de, celie du plateau de bois. Aux 
,TIyyyyX extremiti, ,e tr',m¥e fixe" un rnYYTI:che hoi, 
moyen duquel l'ouvricr fait manreuvrer l'instrumenL 
Le mordant qu'on emploie pour donner.le,poli est Ie 
yy"fge d' i'YY~lef:rTfe ou ",Uat" """"" fer fT[Clne '" rouT", 

~~ f~~;~ie d'~~lt~~I:~\eu: fi~;~:!l t':f.e~aJ:~ ~::~7~ 
""rnce,", ,'"e lY;fps,qm, ~e t,,,,a1l ","'j'ie edt ie ~0±"lr 

di':e ce~;, 1~Ot~~::it1~i'~~:! d';;:~JJ;lt:~:~~~I:u~~ 
JO!:,,;tgti:~!e;!I!;e5 e{i~~ ~::~/:~:~;~i~~ ;;:~:e!:= 
visitees par un inspecteur dans un cabinet par-

m,ir, et ,~:in!,,~:~, ~~1~:=,:~~~~1 ,~;:t pele':.~L;': 
plus lar~es que hautes. De nos jOllrs, on a perfectionne 
Ie travatl du et du poiiment, au moyen de 
m;'s,binE' que rO,EEEE hydTEEEEliqum font 'YEouvs"it, 
et qui mettent en action ou mieux en monvement lie 
moelloD da,!s I~, dtfG~$.,i et }e douci, et Ies polissoires' 

la ma~eul:~!~r;J;~:i;~~bi:. 'if:: in~h~ul~~~l~ 
l'economie qui en resulte. 

Ldeise Lain I!t''''='!fe !fUzEEd, 

L'etamage des J~lace~ est une operation 
"",Re d" L,'andL,R dlfiiERgiw,es dEWfEW les "'EWnds 

fa~:U;;ai!'~ ~~lf~"d~~iFc~:,s a2~:~~eie~~e:i::ner la Rrd" 
rl;*~u~jo~~~:c;,if5I::r ~r~!~;I:df~:~~LEW ; Ct~!ILrrt i lie 
r;laces etamees d'un grand volume, est su~et a des 
Ineonv6niens assez graves j il ditlicile de I executer 

att~'lifer 'lw'EWlquepEWrtie taif, ce qRwi prod"it 
....... 
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des taches qui defigurent la glace, et ~u'on ne peu~ 

~~~~<?:~::t~;~'::':~~i::~T::'n~:~:;id!: a~~::eii:~~:,~,: 
n a pas toujours pres de soi. Enfin, Ie taiD' des glace~ 
est sujet a eire altere par Ie sejollr contre les murs, ou 

~~i~l!e~:f~~t:~::;:io~[l:;!~:~ t· i~;;::i!~~:£ 
r Indu81rieIranqaise, est !.'ntre dans lesdetails suivaDs I 

M. Lefevre, miroitier, a Paris, quai Saint~ 
Paul 6, a £""[lssi a y;;i?'e diSP;;?'8itre inconi'Y~ 
[liens, du moii il les n?duiti;; ires pe?? ?Te chiiOi, 
n a trouve un procede au moyen duquel on peut 
etamer une glace avec plusieurs feuilles difi'erentes, 
mises aU i?'illt d?, R'8utre j trou kid, dani Eo 

:!;hl~i?tre:::: n<?:;;~que u~u:~;~~ac:ur c~::~~: 
Ie tain, ~es glaces co~tr~ ,Ies efi'~ts de fhum!dite: Ces 

I~ri~~ii:;;i tl~i 'nii:~!!O OS:~:i~:i:;~it':JO !~:;:t:i' 
l'exposilion du Louvre de 1819' Precc!demment, et .ur 
Ie rapport de M. Pajot de& Clumnes, la Societe d'En
"ourapement iH,,,;t a""i??'de un;; mc!d"ililn d'on 
~~;!;~!~~rd; f.h~~;~i;:'iiion de enca??'iLque 

En 1819, on remarqua ,vec beallcoup d'inter~l, dans 

:~rs:h'" ::i:~:;:!;:~':::;:i f:ts d!;::::d:fi"i2::a;~!:;; . 
etendue au laminoir, et battue au ~marteau par les 8oin~ 
(Ie M. C~uthion, directeu,r de r~lamage, Ii la manu
i~ctU:' ;5es gl"""" r~, ;;5 Reun'd i fauboiRg ~di' 

'i~~:i~~s ~;id~ l~~iai: d~~~u::~~~a!~"lafii~~te-
Vienne, par M: de. CIYJ~~ac, ingenieur en chef, et qui, 

i~~i:;~m;hl:'~~ ;1::: :e=i=6t:~' ""i=~r~~abo", 
vert par MM. A lhenal, Dubuisson et LalIlUJrranJe, et 
r~affine Jlar JyI. B~t:thier,ingenieur e!l,.chefi profcsseur 

?5e~~=::::>S~~~ j::~:t :~::::f~ ~~::'!:::::i"ement a,,,,, 
celui des Indes, de deux saumons (I'etain de PiriflC. 
Lea membres du jury examiDllrent avec grand soin les 
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glaces I!tamees ini-partie ou restaurees a'Yec l'un Oil 
I'autre metal, ils ue pnrent remarquer aucune dilfe
rence, soit dans l'etamage de la gtace mi-partie, soit 
dans les ~Iaces d'etamage restaurees par pieces. Le 
tain y etalt ab80lument egal, du m~me ton, et sans 
aucun defaut, de l'un comme de l'autre cate; mais, 
d'apr~s M. Lefevre, l'etain de France est plus dur a 
battre que celui de l'Inde, et il est plus long Ii se dis
soudre dans Ie mercure. Ce qui paralt en eWet tree 
probable, d'apres la pelite «uantite de fer metallique 
ql1i y a c!te reconnue par M. Berthier. 

Autant que possible, l'atelier pour l'etamage des 
glaces doit ~tre au rez-de-chausSee et au niveau du 
magasin dn depat des glaces, afin de pouvoir les y 
transporter plus facilement et avec Ie moins de danger 
)lOssible. Cet atelier doit ~tre grand et bien ajoure. 
On doit y placer plusieurs tables en pierre de Iiais 
de diverses grandeurs, bien droites, ayant un rcbo;J 
tout Ii l'entour qui sert de ceinture a une rainure qui, 
par une Mgere pente, preud son eeonlement par 1UI8 
gargouille pratiquee Ii l'un de sea angles. Ces diverses 
taMes reposent sur un easieu en bois d'une telle ma
niere qu'ellesloument aisement et de manicre A leur 
donner, au moyen d'un coin, une position inclinee d. 
dotize a «uioze degree. Chacune de ces tables doit ~tre 
munie de poids en pierre ou en fonte,de balais, de 
brasses, de'regles en verre, de rouleaux d'c!toffe de 
laine, 'et de plusieurs 'morceaux de flanelle. V oici 
majntenant l'opl!ration, telle que l'a deerite M. Me
rimee dansl'article preeitc!. 

L'ouvrier etameur, iliacI! debout devant sa table, 
du catc! du coin, en balaia et essuie 80igneusement la 
Burface que doit occuper la glace qu'il doit meUre 
au tain: alors prenant une feuille d'etain disposCd 
pour cela, ill'etend sur la tal1Je contre laquelle ilia. 
fait joindre exactement au moyen d'une brosse qui eo 
efface les plis (I); il met alors la toble de niveau, et 

(I) Cette leuille d' etaio doit 'tre pIns grand. que 1a 
glace; 00 coope I'c1cedaot avec one lame de cooleau 101'1' 

qu'oo eoti:ve la glace de dellus I. table a etamege. 
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)'luis 'fel'$ant, une. pelite qllantite de merc!lre ,. qu'il 
etend ,ur III Ceuille d'elain avec lin rOilleau d'etofl'e·de 

. laine, cette feuille s'en penelre et se ~ouve amalga
mee a'ftC ce metal. Placaut deux regles a droite et • 
gil, 'lcbe sur leI bords de-Ia feuille, ir verse au Diili~u 
UDe quantile luffisante de mercure pour former par
tout une couche de l'epaweur d'une pillce de anq 
franca; ecartant avec un linge l'oxide ou autres or
.J ures dont 1e bord de cette couche, de son cate , est 
recpuvert, l'etameur y applique anuilat Ie bord d'une 
reuille de papier, qui s'avance sur Ie mercure d'envi
ron six Iignes. Pendant ce temps, un autre ounier 
s'est occupe du soin de bien euuyer Ia face de la glace 
clui doit ~tre etamee; ill'apJlOrte et la remetau maitre
ouvrier, dont il devient !'aide si III glace est d'un 
grand volume. Co maitre-ouvner la couche, (aisant 
porter Ie bord anteneur d'abord sur la table, et Pllis 
cnsuite sur la bande de papier; poussant alorsla glace 
en avant, il a soin de la (aire slisser de maniere que 
ni I'air, ni la lI!gere couche qUI reCOUTre Ie mercure, 
ne puissent s'introduire sous la glace: celle-ci arrivn 
;i sa place, l'ouvrier 1'1 fixe par, un poids pose de son 
cah~ , ~ui porte II la fois et sur la table et sur la glace, 
et incline un peu Ia table pour (aire icouler la pl111 
grande partie du mercure qui se rend par Ia rigole 
dans un vase place sousla gar~ouille. Au bout de cinq 
minlltes on coune Ia glace dune piece de flanelle et 
on Is charge d'un gt"and nombre de poids pendant 
vingt-quatre heures , en augntentant peu II peu l'incli· 
naison de Ia table. Au bout de ce temps I Ia glace en 
est retirn et placee snr des tables de bOIS en pupitre 
dont un des cates repose sur terre et !'autre est sou· 
tetilU II diverses hauteurs par des cordes attachns au 
plafond. Par ce !D0ye~, on gradue ~ourneUemeilt ~ 
pente de la glace Jusqu ace qu'elle SOlt dans une P08l- . 
tion verticale : il faul de dix·huit ~ vingt jours pour 
Caire egoutter tout Ie mercure, pour Ies ,laces d'une 
midiecre dimension, et un mois pour les grandes. 

II est evident qU'oD ~ut e~alement tabriqucr del 
miroirs avec des verres -plu. minces, teIs qlle ceo • 
vitres bien blallcs, mw iIs courent beaueonp de risques 
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i ~tre ca'" qund on les charII' de. poids pour 1 
liser Ie taiD. OIl peut • faire aussi 4conomiquemat 
• eollant 8ar UDe des mri'aces du verre a vitr~ 11M 

feaille de Jl8pier DOirj mais. J'U ee derDier mO)'eD, Ja 
r48aion des objets n'eat Di bl. c:laire Di Jlllriaite. OIl 
• jlrt!aeDtci de nos joun. UD~ aDtre maniere d't!tamer lea 
glaeeaque noa. alloDlIDdlquer • 

• onu. •• ""G'.p'OU. LA .AHICATJOB DU ••• cnu. 

M. Lancelotti, prof_ar de c:himie a Naples, a 
trouvlll qa'an amalgame de troil parties de plomb et 
dens de merc:ure fondu et TeN 8ur Ie verre chaud et 
dlpoli, forme' all llltamage qui adhere fortement au 
cristal et prll!seut.e une 8UnaCe bien Delt.e et bien natu
reUe ; il faat, ponr rlll08air, que Ie vene soit ecbauft'e 
hi. lII~ement et refroidi de la meme maniere, at 
qile 1 amalgame, apre. avoir IIIt11! fondu, soit him 
prive de la poudre d'ci~ide qui te trOO1'e i la surface, 
autrement Ie miroir terait tachlll: 

•• DUIT ,0'0'. CO .... v •• foB T ••• D •• GLAcal, pllJ' , , , 'M. Uflvrt:. .. 

L'encaQJLiqu,e blancs'obLient en ajoutaDta un demi
litre de vemisbJanc ~ reaprit ~ TiD, uue demi-ouc:e 
d'_. . 

OD pr4pare reacaastique vert en melant ~mhIe, 
da .... unvaae, huit onClel de verDis, trois onces de 
vert-de-sris, h~1111 a rhuile de liD, et UDt! once d'es-
~~' , 

. Hllit jourlapris qlle la glaee eat 4tam~ , on la met 
sur UDe tahle, Ie tain au ·deams, que ron frott.e III
gerement avec de la SaDelle , et 8ur lequel OD rlllpaad 
de la poudre que ron frotte de m .... e I I'OD etend .,; 
suite l'encausLiqne 8ur Ie tam avec Ie pineau: on 
dODDe deuB couChes en mettaDt entre la premiere e.t 
la eecoDde UD iDtel-valle de quaraDte-huit heures, et 
on laisse Mcher au m,oiul peDdaDt siB joun aTaDt dt! 
placer la gillce daDl' iIoD parquet. ' 
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L' ... .uSUUIl Da8 GLACBI. 

La beaute! et la valenr des glaces , cxemptes de de
fauts, d4!peudeDt de leur grandeur, deleur blancheur, 
de leur 4!paiaseur ct de leur transparence. On juge de 
lenr blancheur en approchant de leur surface un 
corps tns blanc, comme du papier, et examinant la 
nuance qu'a dans la glace ce corpa refMchi. Qnant a 
l'4!paiaseur, lorsque les glaces sont encadrees, il est 
bien difficile de s'en oonvaincre hieD exaclemeDt; 
c'Mt cet objet qui a fixe l'attentioo d'nn de nos babiles 
mecaniciens : nous allons Caire connattre l'instrnment 
qu'il a invente Ii ce sujeL 

Paci.flmetreJe M. Benoist. 

Tont Ie moode a remarque qu'on p<>uvait estimer 
),4!paisseur d'lInc glace en obsenaot I'intenalle qui 
s4!pare un obi' et place contre la surface, de rimage 
reflecbie par e taio. C'est aussi de cette maniere qlle 
les miroitiers jngent de I'epaiaseur .let glaces quisont 
monteesi mais, quelque justesse de coup d'reil que 
l'babitude leur alt donnee, on coo~it qu'ils ne pen
vent obteoir que des evaluations Inexactes. II etait 
donc necessairede leur donncr, ainsi qu'au. personnel 
qui achetent des glaces, on moyen simple et commode 
d'en mesurer I'ipaisseur. Tel est Ie ltut qne s'est nro
pos4! M. Benoist, ancien c!leve de I'£cole Pol~oi
que, en construisant son instrument, qu'il a oomme 
pachome,,.e, et qu'il a soumis Ii rAcademie des Scien
ces. MM. Fresnel et Ampere, commissaires nommc!s 
pour I'examiner, en ont fait un rapport tres nanta
geu.:. Nous pensons, ont-il~ dit cn finissant, que 
ce pacbometre a an~le fixe est I'instrument Ie plus 
simple pour melurer l' epaiaseur des glaces montees, 
ct «Jue cette invention de M. Benoi.t merite l'appro
bation de l' Academie. » L' Academie des Sciences a 
adopte a ·I'llnanimite les conclusions de MM. Ampere 
(et Fresnel. 
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portions tigale, entre e-lles, et aux trois quarts d'u~ 
millimetre. Cette division existe sur une loilgueur 
de 3 centimetres, a partir de l'arete extreme de Ia tn
'Verse t m, OU est I'origine de la graduation qui s'etend 
jusqu';l 20, parce que les petites divisions mentionnees 
soot reunies deux a deux, pour Cormer des unites 
egales en longueur a 1,5 millimetres, mais qui u.e 
doivent t!tre comptlies que pour un millimetre, dans 
les mesures Courmes par l'inslrument. . 

Si par des raisons particulieres on ne Caisait diviser 
la Jallguette qu'en miIlimetres et fractions, comme e8~ 
celie au pachometre a tlns/e mobile que M. Benoist a fait 
conBtrllire pour BOn usage, l'epaisseur do Ia glace. 
en millimetres, ne vallarait qlle les deux tiers du 
nombre de millimetre8 Coumi par l'instrument, dans 
Ie cas ou Ie cc\t4 superieur du secteur Cerait un ngle 
de 2,sr.,82~"4t avec la Cace divist!o de la languette. 
Le rapport entre l'epaissellr de la glace et Ia saiIliede 
I. langllette, pour tout autre angle d'ollverture dODDe 
aa paehometre, se calculerait par la Cormule (3) ciani 
laqaeUe i est Ie complement de J'angle d'ouvertlU'e de 
l'instrument. 

Le pachometre 4 angle mobile, represent!! par la 
fisure, differe, comme ou voit, du pachometre a 
angle fixe, en ce que Ie secteur est sillonne par deux 
ouvertures pp, qq, en arc de cercle, ayant pour centre 
commun Ie sommet·. du sectcnr. Deux vis de pres
sion ", II', pasaant au travers de ces ouvertures, ser
vent a fixer ce secteur contre la Cace laterale du corps 
Plramidal de l'in8trument, qui est muni en outre 
d un talon de cuine 8", sur lequel on peut reptlrer 
lee diverses positions qu'it est ainsi possible de donner 
au secteur, relativement a la languette,laquelle n'est 
d'.me-urs dh'isee qu'en demi-miUimetre., ainri qu'il 
a ell! dil. 11 est bon aussi de donner au secteur de 
caine une amplitude moindre que celie qui convient 
au pachomtltre ordinaire. . 

Maniere dB se $ertli,. du ptlcl101llJJ,,·e. 
Quand on veut so sernr des deux sortes de pacho

metre, . on apPlique la large face I, m II 'de fa lllo-
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tJuette , contre la glace a eumiller, de sorte que Ia 
sli%"5ilce de S:5ne~i:i est ren:o:i:nt:::d5 d':5qu::::::::e :::~s:r 
secteor a b .; et, comme alors Ie hord a. de Ce Iee
tee::: s':o:ppuis: iur Ie: ghie, inut iOi:YOn niSid ciodoil 
Ie long de son autre oord ,iiire:::i dan, Ie nerT, 
scmi U:o:i: inddence de (loOl;,.-:angle b. a). 00 de 
(luusr~p7G:o.8l'S::i"44), c'e:Zdl·d::oe d:: ']~iiool']in:'56i 

~;~fr I:irr'l:d;~~f~::! L~f~~:::~~~:~ ::i! ::!!:~;:~ 
en un point de la glace ~istant de ?,Ioi pu:leqoel il J 
tomitei::i,e, iron, o:::oa::::ilte :::raI5 , Um: fo::, et P:::mlii 
l'el!~isseor du verre. 000 ••• 0 

ve~:' ~~~C:U:eli:d.::;:::::r:::;:g=~i ~~:if~i~e:ii!~::o-
secoto~or Ie I?ng ~e la ~ngueUe: poor rame~er la 
~iLle ,m ::i::: ceiie d"nui" a Cine n::ileo::: teli:: qUi 
rlmage de l'ar~te extr~me m t de la traverse d'aclcr 
l::iit v:::::::: da::ic la directi::on ra,:::n ,liuel menti:)J)Jt:< 
b • , Ie 1I0mhre porte par la divuion qui se trODyera a 
c{icd di: IOmi:iet iIo mcte",o sei"o, e::: milli";'",,, \, 
v;ueDf de 1'Ilpaisseor de la glace ca:aminee. 

h::imaio::;pueo:: ::'iveries. 
Pour rendre Ie pachometre propre 9 mesurer sora· . 

bi:"da::::i::ient la I:,rge::i::o et Ia ::;Pilute,,:: dei "la::iii, iI 
faot continoer la division do bord m n de la lan
g::::tte ,oi,i:: d" se::ct50r 0 ::n :ir:ntimetr'i 0 ei fair::: 
loivre ceUe division et la gradoation sur la %::ase :fe Ja 
p::;pioami::l:: di: r:oiso cot, de I, rainnre JOI::,::o: '9 ~5 cen-

S:!:t~~'n~r~ ~o~~i °fJio~~rres::~d I~~~~~~; :tr:.eli~ 
niiS en ,IOU:o::::8 a:: nomE,rc ,i:: 10: ii~:,°te gg'On Rlt Ii 
valeur iles longueors mesoree&, en metres ou en 
pOio gceso . 

Ie ~d~~u;!: ~~;i~::~ ;~!::~r a~!!e :~tft: 'dO: d~:: 
quelcouque donnee. Je suppose, par exempEe, que 1'0:::: 

~o r:~oFC ~'gVOin des saiJl!es de lanr:uette egalea a 
t'=d::~:nt::s pour i:m':e;:it ~u et ~:n:: 
·~oli' l&iiijnette :d" pan:domdtl'e :l'an:: qungtite 

Izedt ~O( e 
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fgale III J'djlllisieur de ceUe glace, 8ur']a face antdrienre 
de laquelle on afpliquera ensuite I'instrnment, comme 
si OD se J»roposalt d'en iDesnrer J'epaisseor. Cela t!tanl, 
au lien a. faire glisser Ie secteur Ie long de Ia Ian
guette, on''fera varil!l' I'angle que forme avec I. glace 
celui de sea c6tt!s qui sert d'alidade, jusgu'a ce que 
I'image de l'ar4te extr4me de la traverse d'acier de la 
laaguette soit vue dans la direction de ce c6te' et 
alor. I'instrument sera re,8le. On serrera les via Jont 
OD avait diminue la presSIon et on fera une coche'sur 
la {ace de la pyramide contre Iaquelle s'aj>puie Ie sec
teur, ou SIU -Ie talon de cuivre dont elle est munie 
pour cet objet. Les donnees de Ia rectification actnelle 
seront ainsl conservees, el on pourra remettre les 
parties de l'instrument dans Ies positions qu'elles 
viennent de prendre, si on lea avail derangeea po.r 
chercher leurs positions relatives a des glaces d'autrl! 
nature. 

Le pacbomt!:tre pourrait, comme on voit, 4tre em
ployd au, mesurage du ~uvoir rt!fringeot des gla
ces, etc. La formule (4) donne en det, ellllommant K 
ce pouvoir, qui y est egal a 1,51, valeur relative anJ: 
glaees de Saint-Gobin , 

K _ sin. i v' 4e" ___ 1+_ 
Jl , I" 

Formule 011 toutes les quantites qui eiltri!nt<Wii' ie 
seeond membre, soot rouruies par Ie pacbomt!:tre (Q), 
employe comme je viens de Ie dire. 

On pourrait donner plus d'exactilude au pacho
m~re, en garuissant Ie &ecteur d'une lunette poor 
conduire Ie rayon viauel; maia cette addition augmen
terait de beaucoup Ie plU de l'instrumenL 

La formule '(5) sert encore a trouver Ie degre 

(a) On peat 18 procurer aha II. Benoist, rae llioher, 
.0 !16, des paehom6trea a angle mobile, .n prix de 20 tr., 
at des p.ehollltttrea • angle he, au pris. c1e ~5 fr~ Cel iIi
ItNllleal veritiel IIDIIt .ecolll,..... d'lIII' aoUce. 

~ 

-~ 
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d'euctitllde dll ,pachometre a angle fixe. 11 suilit e&I 
eWet d'r mettre. all liell de 1.51, 'les limites de K. 
lit de calculer pollr i-72 .... 17Io·56. les deux valeol'll 
eorrespondantes lie ;., dont la diJr~rence exprimera 
Ie degr~ de pr~cision de l'instrumimt. 

OLACBS ou .1.0IB' OFFaA.r DI' .1.&011'1"'01'. DII' PA'I
'AGI'. DII' FL11I1l8. 011 DZS III'SCIlIPrIOll' 1I'0lall8 on 
·coLOaEEI. 
De nOI jours qllelques fabricans vOlllant masquer 

les dMauta de certaine8 gla08s. ont entrepris d'appb
quer sur l'upe des surfaces des gravures ou dessins 
colori~1 qui. oWrant quelque objet agt'~able a la vue, 
p~t ne jNlS laisser aper08voir aisement ces m~mes de
fauta. D'autres ont fait de semblables applications aur 
de belles glaces. comme on peut Ie voir daDs quelques 
lIUIIasiol de la rue Vivienne. du l'assage Choiseul. etc. 
~ous allons elopc, comme complement de eet ouvrage. 
raire connattre les moyens qu'on prend POUl' y par
nrrir. 

Proceae de M. Morin de G..eril'i~1'/J pour fizer lOW 

Billee, lllvec 0" lam lain. les fP'4I1U1'/J8 noires 011 
colDriees , e& le8 deeo"pure& et vigneuu en or fit ell . 
lII'lf8n,. (Par brevet d'invention.) 

L'on prend de la gomme arabique bien pure et bien 
lran1parente; on ra fait dissoudre dans l'eau; 011 

rapplique Ires 4!paisse sur les d~coupures. et on les ' 
applique sous la (;1808 : lorsqu'elle est bien dess~chee 
iI faut la recouvnr avec la m~me gomme. mais moi
ti~ moios epaisse. afin qu'elle stetende bien. Calle 
olMiranon est necessaire, taot poor em1!~cher les dif
flrt'Ds fonds de peioture a l'huile de s Insinuer entre 
la glace et robJet applique, que pour emp~cher les 
taches. , 

Quant a la maniere de fixer les gravures sons glace. 
on emploie Ie m~ml! pro~d~ que pour les deconpures, 
41 l'exception·qu'iJ faut, avant de fixer la sravure de
cDnpee ou non. la laisser dans l'huile de DOis pendut 
hllit a dix heures, la retiret" et ,.'en (sire l'appJication 
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que Iorsque l'huile est bieu dessc!ehc!e. Comme celle 
huile tea:mt la gravure et lui laisse un .tra~spareot, it 
fau t ranlmer les couleurs par une appllcatl0n de pein
lure a l'huile en couleurs analegues aux diB'erenl 
fODds de la grav.ure, ce qui lui ote ce transparent, lui 
dODne Ie thn. de la peinture, et efface celul de la gra
vure sur F,pler. 

Quanta la manilire d'enlever Ie tain des glaces, SOUl 
tou tes sortes de formes, cela de~nd principalement 
du plus ou du moins d'adresse. n faut faire des cali
bres soit en carton, soit en cuine Iamine, que 1'0n 
pose sur Ie tain, et, par Ie moyen de Ia pointe d'une 
aiguille, ron trace une ligne tout autour du calibre, 
et J'on enlke ensoite avec on graltoir Ie tain OU l'on 
veut appliquer des decoupures ou gravures, que ron 
reeouvre par divers fonds de peinture a l'huile. 

Ces lP:8Vures coloriees perdent, avec Ie teml's, UMI 
partie de leurs cooleurs; dtis-lors elles offreot un 
aspect mains agreable. 

palx poua L'liTI.BAGB DBS GLI.CB8 A B"Olas 1'1.8 ua 
.aocBDB DllnrDBIIT DB CBUX QUI 80llT COIIIIUI. 

Les etains les plos fins ou les pins purs que ron 
puisse sc 'procurer par Ia voie du commerce sont ccux 
ae la Chine et des Indes, connus sous les nOlllS de 
Make et de Banca. Cos eldins, surtout Ie dernier, 
sont avec raison preferes pour l'etamage des glaces; 
ee n'est qo'avec eux qu'on obtienl non sculement des 
feuilIes des plus grandes dimensions, mais encore Ie 
brillant ai recherche pour Ia re8.exion des·objets. n 
est reconnu d'ailleurs qoe l'etain de Banca, moinl 
allie gue tout autre de parties helerogen8s, est Ie 
plus ductile; il s'elire pIllS facilement 6008 Ie marteau, 
et son eclat metalliqoc approcbe davant age de celni 
dont jouit par exc«ollence Ie mercure en bain. 

Lorsque, par I'effet de la guerre, la France voyait 
scs ports de mer fermes, l'approvisionnement de Sea 
fabriqlles de ~laces et celoi des miroitiers ne poo
vant plul avolr lieu que Jlar les vauseault. neutrel 
ou par I. fraude, a defaut des etains des lodes, on .e 

25 
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tronnit ftduit a celui d' Angleterre, dont les qna
litis sont bien inf!!rieures Ii celles des premiers. 

Si, pour l'!!tamage des glaces, on pouvait parvenil-
a dimlnuer la consommation de I'l!tain, ou, mienx 
encore, a Ie suppJeer par une composition ou llIi_ al
Iiage de matieres indigenes et communes, on rendrait 
un service important aUI manufactures de glaces. 
L'lIcoulement de leurs produits est souvent arrit!!, 
soit par la difficult!! de se procurer l'!!tnin convenable, 
soit par la dllpendance dans laquelle les miroitiers 
sont du petit nombre de batteurs de Ceuilles, qui 
conservent encore, par routine, Ie malll!age, de pre
C.!rence au laminage, et dont les proc!!dtls sont tres 
peu conn us , ou en quelgue sorte tenus secrets; par 
cons!!quent les Ceuilles d'!!tain, toujours cberes, Be 

ressentent, sous Ie rapport du priI, eres variations des ' 
temps et des circonalance •. 

Jusqu'a prt!sent on ne connatt qlle trois methodes 
pour !!tamer les verres (dont deuI sont adoptees pour 
les surfaces planes). La plus ancienne et en ml!me 
temps la plus usitt!e consiste dans I'emploi de l' etain 
en Ceuilles uni au mercure; l't!tama6e auquel eel al
liage est destine se Cait I'resque a froid, ou du moins 
a une temJK!rature peu .nevlle. Par la seconde maniere 
d'!!tamer, dont la decouverte, due a M. /Tirea. dale 
de 1812, on fait usage seulement de plombet d'elain 
Condus ensemble. Le procedt! pour l'emploi de ce 
mAange est a peu pres celui du clicbage (vore.e ace 
sujet Ie BuUetin tie la Societe. nO ex. douzicme 
aunoo, page 188). La troiaieme m!!thode est usilee 
particulu~rement pour retamage de l'int!!rieur des 
vaisseaux souffies en cylindres ou en globes. L'amal
game dont on se sert pour cet efJ'et se compose de 
mercure, d'lItain, de bismuth et de plomb; il estop-
pli.9U!! a chaud. . 

Quoique cette demiere mt!thode n'ait lit!! jUSflu'ici 
afl'ectoo qu'i l'~tamage de. globes ou autres vases cr
lindriques de verre, peuWtre ne serait-il pas impos
sible de I'appliquer aUI glaces· a miroirs Ii surfaces 
planes. A la v!!ritll, il est a oraindre qu'i1 ne pre
sente beau coup de difficult!!s pour les glaces d'ua 
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grand volume; mais il est vraisemblable qu'il s'en 
oJrrirait peu pour des volumes moyens ou medioorca, 
qui sont les plus recherches et lei plus mlll'Chands, 
c'csl-a-dire ceux dont les dimeonoos n'exctlderaient 
pas 40 Ii 50 pouces de hauteursur 30 Ii 40 de largeur. 

Comme il aerait possible que plusieun des concur
rena ne cODDuueat ni t'amalgame de troisieme me
thode, ni la mlluim de l'employer, la SociellS d'En
couragemeot crait devoir lenr dODDer des reoseigue-
meDa a cet egard. . 

L'amalgame en ullge pour etalller l'inllSrienr des 
vaiaaeaux de Terre ae compose de deux parties de 
mercure, d'une de bismuth, d'une de plomb et d'une 
d'~tain i on l'emploie de la manit\re aUlTante : 

On tait d'abord fondre I'tltain et Ie plomb en
aemble daos un creuaet; 00 ajoute Ie bismuth .scraM 
en petits morceaux, et quaod l'etain eat foodu, on 
met Ie mercure, gue l'on a eu soin de purifier aupa
ravllnt; 00 braue bien Ie mt!l:mge aTec une ~uette 
de fer, on l'eleume et 00 Ie laiaae refroidir julCJu Ii une 
te1'DfMature conyeoable; enfin on l'emplole alon, en 
Je falllnt couleraucceaaiyement ct lentement sur toutes 
les parties de la surface intt!rieure des vaUaeaux, qui 
doit ~tre bien netle, bien eche et un ~u echauWt!e. 

De mo!me que les globes de Terre, beaucoup plus 
minces que les glaces, doiTent ~tre tlchauWt!a pour 
D'o!tre pas etoooes, ou, autrement, eJ:poHs a ~tre frac
tures par l'eWet de la chaleur subite de ramage verse 
dans Jeur ioltlrieur, de m~me cette prtlcaution et 
quelques autres doiY8nt~tre priaes a l'egard des glaces 
a miroirs a surfaces planes, qui soot presqne toujours 
Ie Jlroduit d'une composition bien moins tendre que 
celie des globes destines Ii ~tre t!tamtla. 

Parmi les prtlcautions a prendre. en indiquera les 
suiYantes: I •• tenir l'amalgame au degrel de chaleur 
nece_ire pour roussir leg~rement un papier plonge 
dans Ie bain; ~ •• placer Ie fourneau deatine a e1iauBer 
l' alliage Ie plus pres poss!ble des glaces Ii etamer; 
3°. disposer la table de I'appareil qui portera les 
glaces de manit\re a recevoir lea inciinaiaons lea plus 
fayorabl .. au succa de l'operation; 4°. oouler l'alhagtt 
SOUl forme de nappe, d'une largeur sumllllte pour 

/"" 
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couvrir Ia lurface des glaces; 50. garantir les cates de 
ces mem.. glaces par d.. bordores lusceptibles de 
s'op~ser Ii fa foite Cie I'amalgame, et Ie conduire nn 
Ie Pled de]a glace ou Ie bas de la table, oU seraient 
places des va_ poor rec:evoir l' exet!dant du jet; 
60 • donner Ii cette table nne disposition telle qu elle 
puillSe avancer ou reculer BOUS Ie m~me jet; ,0_ teoir 
les glaces a tltamer dans une temptlratore proportiOUDee 
a celie do bain de raniage au moment de sa coulee. 

En preoant les precautions que 1'0n vient d'iudi· 
qller, GO toutes autres 8Ilalogues, snivaat Ie proc4d8 
'iue lea coneorreos croiront devoir adopter, la So
citlll! d'Encourngement esp~re que Ie probleme qu'eUe 
propose'sera resolo. Il nnra ravanta~ d'ecoDomiser 
une'matiere etra"t!ere, coftteuse, et dillicile pams a 
Be prOOlH'er; de la supplier par de. 8ubstauces indi· I 
gtbies dout on pourra s'approvisioouer plus fncile
ment; de procurer un mode d'etamage moiDlJ dis
pendieux et vraisemblablemeut d'une execution aossi 
aistie que ceox dc!ja COll11US, eolin de rendre 1e COM

lIlerce des'glaces moins dc!pendant des circoDBtaBces. 
D'apd. ces considerations, la Socitltt! d'EnCOUfa-

8,tment propose un prix de dtrrn: mille quafrtJ cellU I 
""tlflCS, qu'eUe dtlcernera, dans sa seaBce generate 
du Becond semestre 1828, a celui qui aura trouvtl UD • 

moyen tlconomique d'tltamcr Ie. gl&ces Ii miroirs d'.· 'I 

pres Ie proctldt! Indiqut! ci-dessus, ou par tout autre 
moyen analogue. ' 

Les concurrens adresseroot, avant Ie 1·' juillet de I 
la m~me aunt!e, deuxglaces etamees, rune de 3opouces 
lur 20, l'autre de 40 pouces lur 30, aocoinpagnc!es de 
proces-verbaux des autorites locales. constataut que 
les glnces out tilt! p88S1!eS ao tain d'aprlls les procedcis 
tlooncN dans Ie memoire de I'auteur. Ce memoire 
dena contenir une description dtltailtee de la me
thode qui aura c!lt! Jlrati'luee POIlT retamage des 
glaces ; on 1 joindra des dessiDI sor echelle, repre
Bentant les plan, coupe, profil et elevation. tant des 
fourneaus. table~ Ii !ltamer. que dea ctuves, ou
til., etc. , nc!c:assaires au BOcce. de l'o~ation • Ie tout 
ACcompagnt! d'uue explication de Cell (livers appareils • ..... 
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....... ,,-...---.. -----.--....... -~-.......... -
CINQUIEME PARTIE. 

PIEIRES PRtCIEUSES FACTICES. 

DE temts immemorial les pierres precieuses sout 
devenues e partage de l'opulence; mais comme ee 
goat est dennu en m~me temps commlln Ii toutes les 
Classes de Ia societe, meme Ii celles que la mddiocritd 
de leur fortune ne leur permet pal de Ie satisfaire , OD 
s'est attach«! Ii fabriquer et des bijoux en cllivre dore 
et des pierres precieuses factices. La fabrication des 
verres colore. conduisait faciIement a celte decou
verte, ou, pour mieux dire, n'avait be80in que d'un 
perfectionnement. Ce but a ete compldtement attemt, 
puisq ue, ala duretd· pres, it faut quelquefois un mil 
bien eurcd pour distinguer lea pierres natureUes des 
pierres factices. Depuis les progres de la chimie pneu
matique, Ies arts se sont enrichis d'un si grand 
Dombre de nouveaux procddt!s, que nagueros nous 
nons vu une cause portde davant Ies tribunaux pour 
ddcider si des pierres precieuses qui avaient dtd ven
dues , a~reees et livrees , etaient vraies ou fausses. 

Les plerres factices sont toutes formdes d'un tres 
beau cristal nomme stn .. s, colore de diverse. ma
nieres par des oxides ou des sels mdtalliques j mais il 
faut pOllr eela que la fusion soitbien conduite, et que 
ces oxides n'y 80ient ajoutes que lorsqu'elle est bIen 
complete. Nous donnerons dana eet article les prin
eipales receUes. 

Nous avons deja dit que les tierres factices, bien 
faites, imitaient parfaitement cel esqui sont Ie produit 
de Ia nature; 'VOici cepeDdant en quoi elles en difFe
rent : elles sonl en gdndral moius dures, on peut les 
ra~ beaucoup plus facilement, et eUes perdent leur 
poIi par Ie frottem.ent. II arrive SOli vent au.si que Ie. 

" 
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r.ierres facticcs olfrent quelques petites bulles dans ' 
eur epaisseur, surtout s11a fusiou ne s'est pas bien 

operec. A. cela pres Ies pierres factices Ies plus dores, 
les mieux nuancees, d'une belle transparence, et 
ellemptes de bolles, Iors'{u'elles sont bien montees, ne 
sont pas toujours facHes a reconnaitre au cou~'mil; , 
il faut souvent recourir a Ia lime au au burin. i 

Le vulgaire croit que Ie diamant et les autres pier· 
res prl!cieuses different des fausses en ce que Ies pre
mieres, par Ie frottement, eolcvent avec elles des 
parcelles CIe paille; mais eette propril!tl! leur est com
mune avec les pierres factices sui, par Ie frottement, 
dl!veloppent, Ii. leur surface, Il!lectricit4 dite l·itrie 
au positive. et deviennent des-lors aptes a enlever 
egaIement ces petites pailles. A.vant de passer Ii. l'eD
men du strass et des {,ierres prl!cieuses factices • nous I 
dit-ons ~u·1i. l'expositlOn de .827. ees produits aui
rerent 1 attention des connaisseurs. Nous allons em
l'ruuter quelques details a M. Ad. Blau,qui • sans ~- ! 

tager son opinion, puisque Dons plaqans a la tale des 
exposans en ee genre, M. Douault-Williand, qui avait 
deja r,tHiU uue medaille de bronze et une d'argentaul 
cxpositlons de 1819 et de 1823. Ce fabricant exposaeu 
1827 de trea beaux strass, d.es pierres prl!cieuses fae
lices brutes, taillks et montees, tres belles. et priDei- ' 
paiement des tableaux en verres de cooleur, dontl'on 
ofTrait. habilement ench4sSt!a,. plusieul"s princes de la 
dynastic des Bourbons. 11 paralt, dit M. mauqoi, 
(Iue Ie merite n'en a pas ete trop apprecil! par les 
membres du jury. Cette assertion est tres erronee, 
Jluisque MM. La:Jl9On. p.h·e et fils, qu'il place avant 
M. Douault-WieIand, n'ont rellu qu'une medaille 
de bronze, tandis que Ie jury a decernl! Ii. ce demier 
une nouvelle JneWiille d argent: ce n'est pas ain.i 
qU'on doit ecrire I'bistoire des arts. Nous placerous 
donc, avec impartialitl!, apRs M. Do~ault-Wie
land, MM. Lan~n r.ere et fils, qui ant expose UII 
gros pain de strass, Ii I instal' du dismant i pillS, treize 
fragmens bruts de pierres pillS fines; ils en obtieo
nent, d'une seule fonte de vitrification, environ 400 Ir.i
grammes. Pour Ics tailler, Ii falleUer iIs fOllt US8St 
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~~~n;l:C~u;;A~dEI;:':;~li~~,::i~~d'~3'~Y:;~ ;i:,~e~n~n;~: 
lCgerement aciduIee. On a egalement distingne: 

.1°. Les braceIe!~, collier~, diademes, etc, en 
pleEeo fanoooo, de 'T'. BouunUlguoo ; 

2". Lesbreloques, chaInes et blocs de pierres faus
ses , de M. Mathias Cheval1ier; 

3', Ices oOH'tby"", t03:'i!!if:S, t!!rquoirf:o, etc., roon-
te«;s baS""s, bracelets, ,spingles, etc •• de M. Ma-
thleu, etc. etc. 

re~::'~ier"f:" f:~~~'!:~~:::5~a:::, c~r~;:::: l::,,';ijf:~ 
plus grand interet Sllr eet objet en y jOlgnant les nro-

~fi~l,;~ o~~!; "::~~::1:~t:~~:~I~Li~3t:i~:~" d:t;i:"le~ 
pI~IS Ia nature '. en Uchant de fa~re n~ ~t!ritable syo
these, en eombma"t de DO!!!!f:aU '" 5,rm,'i"'s OO'"f:u, , 
com",f: OD fait 3:'''ur leU"pis. ' 

N ous avons donne, dans notre Manuel de Minera~ 
logie nn artic:le fort et!!!!d '! S!!, Ie di,,,,ant; HOUS 
a11o," en ,,,RE,'lr un e!!5,alt. tOUi" les !!,illrres 

r.recieuses Ie diamant est la plus estimee. L'Inde est 
e premier lieu ou i1 a ele troUVej on Ie rencoDtre 

~i!~~~:~~d~:: l~"d;s~ic~"d:Se;;a~d::F~~~d:~ !~r~~ 
sil , au Bengalt;, etc. Les diamaus ,:xis,tent toujours 
daD' t"""alOs tra""l,ort, O,dlllOH'!)meot !)om-
pos,ss sui'stances lerreuses et ,le cailloux quartzeux 
roules, ayant pour cimen~un melange. arg!lo-{errngi
nem, d qm",zemL Le ""mant "st m",,'ore; en 
troHn! cep"H,sant eol"",ss en ,sRen, Z,l'UD, jaHne, 
gris, noir, rouge et vert: ces deux derniers sont tres 
rarf:!, Sa (f:!me p",,,,itiv, "st l'o,,,taed,,, et sa ,,,,oIe-

(,) tians 
€I Dii£f:fclleo 
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~:~~:Cl'ftU'k e:~trf'f';:;:'I~:~fRii5i5' n se 

lines differentes qui con!tituent autant varietes. Le 
diamant est Ie plus dur de taus Ies corps: on ne r.eut 
I'user qu'avec sa poussiere. Lorsqu'il est ainsi tailIe, 
it decmf,trff;z,e II's solain'fl et ofih, """" jeu 
f,greab,;z ,?;z coulem" 11 eclat ,¥"i lui 

ht 1o~;'Je i'~:~~~d~e o~ad:li~~~~id: filf~::'d~:i~ 
transparent Ii refrac~i?n s~~ple, r~i~ taus II's corps 
:::t~S 'h''kd~~~e 1 flfdrlC~;,,;;~~1'fn;: pa,' he f"~;:; 
fan eJ[h""ion.au , au , il 
dcvient phosphorescent: son poids specifique est de 
3,4 Ii 3,6. Le diamant etait re$arde comme infu
sible; cependant Ie docteur Sulhman en a opere un 
fOlnmef;,;zflf,ent de fgflim, en l'e;zpf.,;zmt, danfl ccnf "avite 
faite d'li,i morCii" chaui, i'action "halu
meau a gaz hydrogene et oXig(me. Les experiences 
tentees par Ies plus.'babiles chimistes et pbyslciensont 
demontre Ia combustibilite du diamant, et l'un de 
'feux d(,%lf ia Fran"" ('honorn li".itustre C%'flheu-

~~~ti~:f(,i(;er d~C~~~g!c1d: I:f~1:~;:i~~:~ 
diamant a reconnu pour ~tre du carbone pur. 
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I carat colltera !JOG a 288 fr. 
2....... ..... 2'X200= 800 
3........ .... 3'X200=de 1800 a IIPo 
4............ 4·X200=de 3200 a 3800 

De 100 " .......... loo·X2oo= 2,000,000 

Cette regIe ne s' etend pas aus diamaDB dont Ie paid. 
ucede 20 earats. Ceus qui soot plo. gras Be ftDdelll: 
a des pris inferieurs a la valeur qu'iIs auraient d'a
pres ce caleul. Les plus estimes seut ceus ~ui sont 
d'un blanc de neige : e'est ce que les joailbers ap
pellent premiere eau; ceus de 5 a 6 carats sont fort 
beaux; ceus de 12 Ii 20 BODt rares, a plus forte raison 
ceux ail-desaus de ce poids: quelques uns seulement 
depassent celui de 100. 

TABLBAU DBS PLUS BBAUX DUIUI'IS COI'lI'lUs. 

,0, Le plus gros est celui du raja de Matuo 
a Bomo!o; il est o!vaIuo! a pna di! 2 once! I gros 
ou environ ....................... , • . • . . . . .. 300 

20. Celui de l'empereur du Mogol est de. ••• 279 
'ravernier I'a estimlf 11,723,000 fro 
3°, Celui de l'empereur de Russie pese (I) ••• J~ 
4°. Celui de l'empereur d'Autricbe pese ..... 139 
11 est tailM en rose de mauvaise fol1ne et tva-

Iue a 2,600,000 fro ' 
5°. Celui du roi de France, dit Ie ReKent, 

pese ....................................... 136 
n fut achete par Ie duc d'Orleans, alors re

gent, 2,250,000 francs; il est estime plus du 
double. (2) 

(I) Ce diamant est de I. groaseur d'UD mu£ de pigeou et 
d'une mau".iae forme; il a tite achete 2,160,000 fl'. , et 
gG,ooo fr. de pension viagen. 

(2) Ce diallWlt peiait410 carats avant d'ftre taille; il 
Cit remarquable par oa belle forme, Ilea helle. proportiona 
at sa parIaite limpidibl. 11 eat regardS com",e Ie pillS beau 
de ceus: de l'Europe. 
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'1'OU5 ees beau diamans ont cle trouvUs dana 

l'lnde. 
60. Celui du roi de Portugal est Ie plus gr08 

qu'onaittrouveauBresil; on aestimtlaon poicla a 120 

M. Maw ne Ie porte qu'a g5 trois quarts; il n'a pas 
ete taine; il est 80US la forme octat!drique naturelle. 

Nons allons maintenant faire eonnattre les pierres 
I factiees qu'on lub.titue au diamant. Nous ne diaous 

rieu ici du quartz ou crista! de roche; nous l'avoDS 
deja fait eonnattre au commencement de cet oUTrage. 

IKITATIOII D1I DUKAIIT. PAa K. B01I801l101l01l. 

( Par hrevet d'iaYeDtion.) 

Pour imiter Ie diamant de 6 carats, par exemple, 
on fait usage indistinctement du slrass qui se fabnque 
a Geneve, en Allemagne, etc., et surtout de celui 
de Paris. On fait tailler par Ie lapidaire une pierre de 
stras5 qui prtlsente la partie de derriere d'une pierre 
de 6 carats, mais dont la table est moitie maim 
cpaiase. On fait disposer, avec toute eSllece de pierres 
fines non colortles, telles que Ie saphil' d' orient, Ia 
topaze, l' ame,hy,'e, Ie mbi" la topaze de J'aze, au 
Bresil, Ie caillou du Rhin, du Mtldoc, pierre· 
cayenne, etc., et principalement Ie cristai de l'Oehe, 
comme elant Ie moins cher, une table du volume 
manquant a la pierre de strass pour completer son 
llOids, et aehever la formation de Ia pierre qui se 
lrouve ainsi compostle de deux parties : l'une qui est 
Je slrass, formant Ie derricr'e et les facettes de dessus; 
l'autre qui est la table, en matiere fine tres dun, 
tailJee a sa surface en forme de diamant. 

Ces deux pierres, fixtles l'une Bur l'aub-e au moyen 
d'une vis, d'une goupilJe ou d'une cbarniereplacee 
dans la monture, produisent un eifet imilant Ie dia
manto 

La partie sup8rieure 1l1ant fine met Ie straas a l'abri 
de tollt frottement, et Ie conserve dans sa beaute pri
mitive. Le rang de facettes qui Be troove entre lea 
deux pierres, donne aeul les feux mobile. du dia-

"'" manto 
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La vis, la goupille ou la chami~re qui rdunit les 

deux pierres pennet de les nettoyer aUSSl facilement, 
"u'on nettoie les verres d'unc 100'gnette de spectacle. 
Cette disposition donne encore l'avantage de pouvoir 
monter les pierres Ii jour comme Ie diamant. 

P.OC8D8 POua La DUMA.T nlLL. a. ao.a. 

On. taille une pierre de strass, forme de rose, que 
I'on inshe solidement dans Ie fond du chaton; on 
joint enBuite la pierre dure dgalement taillde en rose; 
ce qni, tout a la fois, recoit et reproduit tout reelat 
du strass, et l'empo!che cI'e s'aMmer. 

On peut se servir aussi du moyen suivant: 
On taille Ie derri~re d'une pierre, moitid ou Ie tiers 

moins fort que celie que l' ou veut imiter; on la colle 
dans Ie fond du cbaton sur UDe feuille d'argent, aU
tour de ce strBSS taille en pointe; on colle autant de 
petites lames d'argent poli ou d'ader qu'il ~ a de fa
eettes; on met sur cet allpro!t un morceau d'une des 
pierres dures indi~lU!es a-dessus , mais taille en rose, 
ce qui produit a I mil Dn det tres brillant j mais ce 
moyen mangue de 80lidibl, car les pla<{ues du dedans 
peuvent se decoDer a l'humidibl ou en laissant tomber 
Ie bijou. 

Ce procddd est applicable a toutes lea pierres 
minces; car Ie stra8s tailld et pre{'l':rd comme OD vient 
de Ie dire, et reuni a un deml-brillant on pierre 
faible veritable, donne a I'mil Ie prix que Ie volume. 
indique. 

Les outils employds Ii ce travail sont ceux ordi
nairement en usage chez les joailliers, bijoutiers, 
metteurs en muvrc, et les proc4!dt!s pour polir sont 
les memes que ceux dont on se sert· pour Ie diamant. 

DE L~ TULLE aT DU POLISUGE DBa DUMA •• , 

Et de l'art /le monter lei plumes en diamans, les dia
man' brats ;, fu,age de, K"afleurs, des "itriers, etc., 
par M. Ed. TrU7'el. . 

L'auteur expose les iddes du docteur Wollaston sur 
ce lujet. Co savant avait remarqut! que les diamans 
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naturels coupatent beaucoup mieux Ie Terre que Ie.! 
diaman, tailles; il a reconnu que cette difference 
provenait de c('lle qui existe entre Ia forme de ces 
(leux especes de diamans. En elfet, dans Ies diamans 
tailles, les faces ·sont planes, et consequemmeat les 
ar~tes formees par la reacontre de deux faces conti
gues sont curvilignes. Dans les diamans bruts ou na
turch, les faces sont courbes, et la rencontre de deux 
de ce~ faces presente un bord rectiligne. Suivant 
M. Wollaston, pour bien couper Ie verre, it faut 
placer Ie diamant de maniere que)a Jigne du trait 
que ron veut former soit tangente a 80n bord pres de 
son extremite, et que les deux faces Iatera)es adja
centes du diamant soient egalement inclinees sur la 
surface du verre. La profondeur, a la~uelle Ie trait 
doit penetrer, ne doit pas etre de plus d un vingtieme 
de pouce. 

La propriete de tailler Ie verre dependant princi
paIement de )a forme apparente du bord tranchant 
du diamant, M. Wollaston soupc;onna que d'autres 
pierres tres dures ~ourraient produire Ie m~me ellet, 
si ron parvenait. a lui Caire presenter un semblable 
bord curviligne. En consequence, it s'appliqua a 
donner ceUe forme au saphir, au rubis, au rubia spi
nelle, au cristal de roche et Ii quelques autres sub
stances, et il trouva que chacun de ces corps, ainsi 
prepares, avait la propriete de couper aiS4!ment Ie 
verre. M. Turrel donne un dessin sur une grande 
echelle, des diverses parties d'un diamant place dans 
Ies conditions ci-dessus; it donne aussi celui d'un 
diamant de vitl'ier monte d'une maniere particuliere, 
et a I'aide duquel on taille plus facilement Ie verre 
que par la methode usitee jusqu'a present. Apres avoir 
cite (les divisions microscojliques d'une tres grande 
finesse. executees a l'aide du diamant hrut. }'auteur 
t~rmine cet article par un appareil propre Ii tailler Ie 
dlamant. 
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COIIJO •• YIOIII DB CI.8Y.\L .X.T.\IIIT LB DUK.\IIIT, 
de M. Loy.eL . 

Sable blanc lave dans l'acide hydro-
chloriIJue, et ensuite dansI'eau ..•••.•. looparties. 

Mimum ............................ 150 
Potasse calcinee trtis beDe de. • • • • • • •• ·30 a 35 
Borax calcine...................... 10 
00 peut ajouter : 
Dentoxide d'arsenic................. x 
Le poid'ipecifiqne de ce (lristal est analogue a celui 

du diamant, c'est-a-dire de 3,~ a 3,6. 

Autre de JtJ. Bastenaire-Daudenart. 
Sable blanc traite par I'acide hydro-

chloriIJue et Ine Ii gran des eaux •.•••••• 100 
Mimum ........................... 40 
Potasse blanche hien calcinee. ..••••• 24 
Borax calcine...... . .. .. .. .. .. .. .. . 20 
Nitrate de potasse cn.tallise.. . . • • • . • • 12 
Peroxide de manllamise.. • . • • . . . . • . . . 0,4 

Autre du mime. 
Sable blanc lave dane l'acide hydro-

chloriIJue et dans 1'eau. •. . • •• . • . • . . • •• 100 
Minmm ••..•..••.••..•.••..•.•.•.• 140 
Potasse helle. calcinee ..•.•..•...•• " 32 
Borax calcine... . ... .. .. • .. • . . • . • . .. • 12 
Deutoxide d'arsenic.......... • • . . . • • 0,6 
Cette recette est Ia m~me que celie de M. Loysel, 

Ii de legeres variations pres dans les doses; Ie poids 
specifique de ce cristal est Ie m~me que celui du dia
mant oriental. 

Les Anglais ont donne Ie nom de strass au cristal 
iblitant Ie diamant. Voila la composition la plus usitee 
en Angleterre. 

STilUS. 

Cailloux siliceux calcines. •. 2 onces. 
Potasse pure... . .. .. . . . .. •. I 

Borax cllIcine. ............ » 
Ceruse belle .............. , • 

6gros. 
2 

O,g"'''dbyGoogle 



30s ..... vat 
On nldllit lee caillou enpoudre, on lea tamise, et 

ron m~le toules ces substances que I'on fait fondre II 
un feu violent. L'on obtient aiDSl un verre trlls blanc, 
tret dllr, brillant ot de la Jllus grande beaut!!; pclur 
que l'opc!ration nlussisse bien, il faut se servir d'un 
creuaet qui n'abandonne rien au mt!lange fondu,et qui 
puisse tenir Ia matiere en fusion environ di.x heures • 

.Autre. 

On doit a M. Douault-Wit!land une recette Ifni 
produit un tres beau s~rass. Voici lee proportions des 
matieres qui Ie composent : 

ODe. GrOi. Gr. 
Cristal de rol'he en poudre fine e\ 

tamisl! ............................. 6 .. » 
Minium en poudre tres pur.. • • • • • • I? :I .. 
Potasse pure........... ......... ;:) 3 
Adde borique extrait du borax arti-ficiel.............................. .. 3 • 
Deutoxide d'arsenic tres pur... • .... .. .. 6 
Faites fondre Ie tout dans de bons creusets de 

Hesse, laissez en fusion pendant vingt-quatre heuM; 
plusla fnsion est prolong!!e et tranquille, plus Ie strass 
est dur et beau. ' 

Nons avon8 un grand nombre d'autres recettes; j'ai 
eru qu'U suftisait de rapporter ceUe-ci qui eat reo 
gardee comme r!!unissant tous lea .vantages qu'on re
Cherche dans cotte vitrification. 

PIEBBES PBECIEUSES COLOBEES. 

On fabrique lea pierrea precieuses avec Ie strau et 
Ies oxides et sels metalliquea, ainsi qu'avec les cris
taux imitant Ie diamant, que nous avons indiques. 
M. Bastenaire - Daudenart conseille aussi les trois 
compositions 8uivantes. 
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CRII'fAL ou BrIlASI, 

Pou,' imilN la pierre, pn:c;'ruu diverremen' colonie •• 

Sable blanc lave! avec l'acida hydro-
chIoriqua at l'eau ••••••••••••••• 25 

Minium ••••••••••••••••••••••.•• 50 
Potuse calciuc!e tr" belle.. • • • • • • • • '1 
Nitrate da potaaae criata1liac!. • • • • • • • 8 

Aulre., 
Sable blanc prepare comme ci-desau8. ~ 
Minium .......................... 60 
Potasse calcinee, belle. • • •• •••••••. .s 
Born prive d'eau da criatallisation •• , 6 
Deutoxide d'arst!nic."."." •• , ••• , 0,15, 
Peroxide de manganese........ ..... 0,10 

Autre. 
Sapl.e blanc prepare comme ci-desaus. 25 
MlDlum .......................... 55 
Potasse belle, calcinee ............ , 10 
Borax calcine.. ................... 8 
Nitrate de potasse cristallist!. , , • , , • • • 5 

n est bien evident que Ie strass est un silicate 
double de plomb et de potasse, Ces divers collstituans 
doivent ~tre fondus dans d'excellells creusets IlOD 
sculement n!fractaires, mais inattaquahles par ces di
vers agens, comme sont cen de platine dont Ie haut 
prix et la difficultA! d'en obtenir d'assez grands en 
lllterdisent l'eml)loi. Oil doit donc choisir pour ces 
creusets nna tres boone argile n!fractaire; lorsqll'on 
opere lur de petites quantib!s, on peut faire ces creu
sets avec l'alumine precipitee de 1'81un Jlar un alcali; 
dans ce cal, les pr9duits SOllt d'une belle transpa
rence et d'ull vel beau blanc; maia ils doivent &re 
tellllS 811 fusioll pendant deux ,OU trois joun de suite, 
tant pour en dtlgager l'excel d'alcali que .,aur les dl!
purer si l'optiratioll est faite en graud. Dana Ie cas 
contraire, comme pour lea opt!rationl de laboratoire 
'lui SOllt faitel dans de bons fourneatlJ; de fusioll, il 
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8uflit de dix Ii douZtl heures. NoDS alloDs mainlelWll 
faire connaltre la composition des principales pierres 
ractices colories • 

• IOO.· .... IN. W.CTJC •• 

Strass ..... : ........ 60nces. 
Verre d'antimoine •.•• 24 grains. 
Oxi,de de cohalL • • • • • I grain-f • 

• "I'RTln. 

On f .. it fondre Ie strass avee nn peu d'oxide de co
balt et de pourpre de Cassius, On pent aussi, avec Ie ' 
peroxide de manganese, obtenir un beau violet. I 

Voici la composition qu'indique M. Bastenaire-
Daudenart. I 

Sable blanc lave dans 1'acide hy. . 
drocblorique et dans l' eaUi •• , 10 

Minium ••.•••••••••.•••••••• IS' 
Potasse helle, calcinee.. •.• • • • 3 
Borax calt'ine.. • • . • .. • • • • .. .. • II 

Peroxide de maogaoese ••••.••. 
Pourpre de Cassius..... •••• ••• 0,12 ! 

I 
I 

L'amllthIBte natnrelle est un quartz colOI'll ton violt'l I 

rar lin oxiile nOD encore dc!termiDl!, mais qui parall 
lotre celoi de manganese. On Ie frouve presque toll
jours dansles terrains volcaniques ou douteux • 

..... UD •• 

StTass. ................... 1 ooce. 
Oxide de cuine prlcipite de 

son nitrate par la potasse.. 4 grains. 
Faites·les fondre ensemble, et vous obtiendres Uft 

cristal imitant trcs bien l'emeraude par sa jolie CDU
leur bleue verdAtre. Les autres oxides de cuivre peu
veot egalement donner celte conleur en y ajoutaDt UR 
peu de nitrate de potasse. 
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Autre..tIe M. Bastena;I'e-DauJellart. 

Sable blaDc lave dans l'acide hy-
~~chlorique et I'eau ••.•..•. 10 

MInlUm ...................... 15 
Potasse blanche calcioee. • • • • . • 3 
Borax calcine... • .. . . . . • .. • • •. . :I 
Oxide jaune d'antimoine. ••.•. 0,5 
Oxide ite cohalt pur.. . • • • . • • . • 0, I 

Cette couleur Yerte resulte du melange du jailoR 
d'aDtimoine avec Ie bIen. du cobalt. 

Autre du mdme. I 

S~b~e blanc prepare comme ci-dessu~.. 10 
Minium ••.•••.•••..••••.•••••••.•. 15 
Potasse calcinee •••.••..•• ' . • • • • • • . • 5 
Borax calcine. • • . . • . .. .. .. • • . • .. • .. . :I . 
Oxide vert de chr6me •••.•• , • • . • • • . • 0,:15 

11 est evident 9u'on peut en varier les nuances en 
augmentant ou dlminuant les proportions des oxides 
colorans. Ces derniers procedl!8, quoique fort bons, 
~ODt plus compIilJ.ues et plus coBteul( que Ie premier 
(Iue noos avons mdique, lequel d'ailleurs ne leur 
cede en rien en beaute. 

i.ERAuDa NATURBLL •• 

Elle vient principalement du Perou; on la trouve 
aussi en Egyl)te" a rile d'Elbe, en SliMe, en Siberie, 
cn France, elc.; les plu. helles SODt celles du Perou ; 
apres Ie rubis, c'est Ia gemme la plus estimee. 

Les belles emeraudes sont d'un vert qui leur est 
,propre, plus on moins fonce; eIles sont presque tou
lonrs cristallisees en petits prismes hel(aedres simples 
ou modifies de diverses maDleres; eIles sont eclatantes, 
transparentes, presque aussi dures que Ia topaze, me
diocre refraotion double ,Be colorent en bIen quand 
on lei chanft'e moderement, et reprennent leur cou
leur par Ie refroidissement; II nne haute temperature 
elles donnellt un "erre blanc vesicnlaire; leufs poid. 
spccifi'lne est. de :a,6 it :a,77. 
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M. Thenard regarde l'emeraude comme UD C08l-

pose de ' 
Silicate d'alumine.. • •• 5a 
Silicate de glucine •••• 48 

Et d'apda lea constitnBD8 de cea deult sels. de 
Silice. ••••••• 68 
Alnmine...... .8 
Glucine....... .4 

.00 

BTAC.lfT.II. 

StrallS.. • • • • • • • • • • • • • once. I 
Deutoltide de fer. • .• 24 grains. 

On les fond ensemble. On fait passer les nuances do 
rOlltle au bl'un marron en augmentant les doses de 
l'oltlde de fer. I 

RTACIRTHII lfATUIIELLIl OU I.IICOlf. I 
Elle eat dure, infusible, en cristaux prismatiqut!l , 

rectangulairea termmt!s par des 80mmets t4!traedrea el 
d4!riftnt d'un prisme caiTt!. Sa couleur eat ordinaire
meDt d'un brun rougeAtre; i1y en • cependant d'iD
colorea, de verdAtres, de brunea, etc.l)'apre. M. Vaa
quelm ses cODstituaDs sont: 

Silice .......... 3. 
Zircone •••••••• 66 

GllllttAU. 

On peut obtenir les greDats par Ie mc!me JlI'ocede 
'Iue pour la fabrication des hyacinthes, eD augmen
tant un peu la dose de l'oxide de fel'. La I'reparalioD 
suivante ,'aut mieult : 

Strass.. • .. .. .. .. .... I once. 
POllrpre de Cassius.. •• quelques grains. , 

Le cristal obtenu par la fusibn imite tris bien Ie I 
Ilrenat j si la dose d'oxide d'or cst plu5 forte, OD ob-
tient Ie faux rnbis. , 

I 

i1 
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GaBlurs KA.TUaus. 

On connatt plusieurs especes de grenats; comme 
leur analyse Jl8ut mettre sur la voie de leur fabrica
tion ceux qUI se linenl a celIe des pienes prkieuses, 
nous allons les prllsenter te1les 9ue nOlls les avons 
apostles dans notre Mannel de Mmllralogie. 

1°. Grellllt defer. 
(Almandiu. Grenat pr8cienx, noble, oriental OQ .pien. 

ppope.) 

Ce grenat se reacontre dans des roches et dllD8 des 
couches metaUifires primitives en AllllJllape. en 
Ecosse, en France, dans la Laponie, Ja Sue, la 
Suide, etc.; les plus recherches sont ceu du pegu. 
n est quelqaefois en masse, parfois disst!mine, mais 
Ie Jllus souvent en grains anoudis et cristallises, soil 
en ClodllcaMrea rhomboidaUlt (forme primitive), soit 
eo dodt!caMres tronqutls aur tons lea bords, soit en 
IIDe pyramide tetraidre rectaDgulaire, ou bien cn 
line double pyramide aigue, a liuit pans et a surface 
lisse. Couleur rouge fonce, uraat quelquefois sur Ie 
bleu; a l'enerieur, peu eelatant, et beaucoup a l'iD
terieur, translucide ou transparent, rtlfraction simple, 
raie Ie quartz, cassant, cassure conchoide. Poid. spll
cifique , de 3,8 a 4,2'. 

Composition, d'aprH Thcnard : 
Silicate d'aluminc ... :.. 3g Silicc....... 38 
Silicate de fer. . • . • . • . • 61 Alumine.. • • 20 

(hide defer .. L 
100 roo 

Cette analfse, Ii 1,80 d'oxide de manganese pris, 
est analogue a celle qu'en a donnlle Berzt!lius. On laille 
Ie grenat pour en falre des hagues, etc. 
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:10. G"rtnot tie mansanese. 

Couleur brune. Comllosition : 
Silicate d'alumine..... 39 SHice....... 38 
Silicate de manganese.. 61 Alumine.... :10 

Bi-ox. mang.. 4'.11 - -100 100 

30. Grenar de chaux, G,'ttnot C011l11lun, Gr:o.swaire. 

On Ie rencontre en masSe ou bien disseminll dans 
des cavites drusiques, ainsi <lu'en couches dans les 
schistes micaclls, argileux, 'chlorite, et dans 1e trap 
llrimitif, en Irlande, en France, en N orwege, etc. D 
('st quelquefois en cristaux analogues a ceux sous les
queh se presente Ie Grenat precieux. Ses couleurs 
sont Ie brnn, Ie vert ou Ie rougdtre, plus ou moiDs 
translucide, plus ou moins lIe1atant, cassure inejtale 
a grains fins, moins dur et plus fnsible que Ie grena\ 
noble. Poid! spllcifique de 3,35 a 3,7, Composition: 

Vau'Iuelin. Beud.nt. (I) 
Silice........ 38 ........ 4r 
Alnmine. .... '.110,6 ........ '.11'.11 
Chaux. ...... 31,6 ........ 37 
Oxide defer •• ~ "_ 

rOO,7" roo 

4°. Grenat melanite. 

Dans Ie ballllite de BoMme, Ii Fra_ti, etc.; coo
leur noir de velours; il est quelquefois en grains ar
rondis, mais Ie pIns 50uvent en dodecacidres rhom
boidaux tronques sur les bords; la surface de ces 
grains est inllgale. celIe des cristaux est eclatante, 
opaque. aUBlli dure que Ie quartz, cassure imparfai
~~ent conchoide. Poid. spt!ciique. 3,73. Compo
sltion: 

(I) Nous ignorllu5 d'lpr". quell" aDaly.", 
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Silice .•••. ; •.••.•.••• , 35,5 
Alumine •••••••.••.•. 6 
Chaus .••.•••.•.•••••• 32,5 
Oside de fer.. • • • . • • • •. 25,25 
Oside de manganese. . • • 0,4 

99,65 
LAPIS IUTU •• LL •• 

Lapis-Ia:r.uli. La:r.ulile. 
Les plus beaus ecbantillons de lapis proviennent de 

la ChiDe, de la grande Bucharie et de 1a Perse; on Ie 
trouve Ie plul sou vent en masse, eo morceaus epars 
et roules, et ~uel~uefois melangd avec Ie feld-spath, 
Ie grenat, et Ie lu}(ure de fer. Couleur d'un beau bleu 
d'azur, peu dclatant, raie Ie verre, casaant, opaque 
otl translucide sur les bords, fait a peine feu avec Ie 
briquet', ca88ure inegale ,8 graiDs nns, ae ddcolore 
avec leI acides puwans, et forme avec eus une ~elde. 
Poids spl!cifique, 2.76 a 2.945. Composition, d apres 

Klaproth. Clemnt·De80rmes. 
Sillce........... 46 .•... '" 34 
AlumiDe. ••••.•• 14,5 ..•••.•. 33 
Chaus ••••..••• ~ 28 
Oxide de fer. • • • • 3 
Sulfate de chaus. 6,5 
SOude........... 0 ........ 22 Eau............. 2 
SOufre ......... , 0 ........ 3 

100 ........ 92 
M. Vauquelin pense que cette pierre contient de 

l' oxide de fer, et comme dans l'analys8 de MM. Cle
nient et 'Desormes il y a 0,08 de perte, il y a rande 
apparence, comme Ie fait observer M. Thenar ,que 
quelque principe leur eat ecbappt!. Ce dernier chi
miste cite d'autres analyses d'apr~s Iesquelles Ie lapis 
aerait un compose de 

Silice.... ..... 44 
• Alumine. .••• . • js 

Soude ......... 21 

100 
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Ce qui dODDe JIOur 100 • Iilieate d'alumme 68 et 

ailicate delOude )11. Quelquefoia Ia pot_ eDtre J.; 
la oompoaitioD du Juiilite au lieu de Ja lOucIe. C'. I 
de ee miDhal qu'on ntrait Ie hka d'oUll'e-_. 

n faut que la compositiOD du lapia diJRre 011 bis 
que rnn de cea deul[ chimiatea Ie ioit I!traDgemat 
tromrl!. Nous IOmmes bien loin de Touloir juger III I 
proccs; BOOS De faisoDS que prl!senter lea faits. 4 

L.t.~I •• OU KIBUl[ OU'I'.B-K.. ."'C'I'IC •• 

M. Guimet est parvenu a fabriqner de toules piece, I 
Ie lapis; mais il a era devoir teDir SOD procidl! secret. 
De son c6tl!, M. Gmelin y est I!galement par1'enu de : 
la maniere suivante : I 

• On se procure, dit-il (I), de l'hydrate de silice • 
et d'alumine; Ie premier, en fondant ensemble da ' 
quartz bien pulvl!rise- avec quatre fois autlnt de pa
tasse , et en dissolvant la masse fondue daDS l'eau et I 
la prl!cipilant par l'acide bydrochlorique; Ie second, 
eD preCIpitant une IOlution d'alun pur par de l'am
moniaque. Ces deux terres doivent etre Iavm aoignen- , 
sement avec de I'eau houillante. Aprea cela, on dl!- J 
termine la quantill! de terre .eebe qui reste apres 
avoir chauWI! au rouge une certaine quantitl! de prl!
cipites bumides. L'hydrate de silice, ajoute-toil, dont I 

je me suis servi dans mes experiences, contenait, sur 
100 parties t 56, et I'hydrate d'alumine 3,24 parties de 
terre anbydre. On dlssout enluite a chaud, dana UDe 
solution de soude caultique, autlnt de eet hydrate 
de silice qu'elle peut en dissoudre, et 1'0n iletermiD8 
Ia quantib! de terre diasoute. On prend alora, auf 
711 parties de cette derniere (siliee anbydre), 11118 
,,-uantill! d'hydrate d'alumine qui contienne ,0 par
ties d'alumine .ecbe; on l'.joute s la dissolution de 
silice, et I'on I!vapore Ie tout ensemble en remnant 
OOIIStamment juaqu's ee qu'il De reate qu'une poudn 

. humido. Cetta combinaison de siliee. d'alumino at 
de lOude est la base de l'outre-mer. qui doit ftre 
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teint par dn lulfure de sodium de la maniho sui
",ante. 

On met dans uu creulet de Hesse, poU"U d'un 
counrcle bien fermant, uu melange de 2 partiea de 
80ufre at de I de carbonate de soude anliydre; on. 
cballfle peu Ii peu jusqu'li ce que, Ii la chaleur rouge 
moyenne, la masse soit bien fondue. On projette 
don co melange, en tres ~tites quantitl!s ala fois, 
au mllieu de fa masse fondue; aussitat que l'e1Fer
nsceuee due aux npeun d eau cesse, ou y en 
ajoute uue nounlle portion. Ayant tenu Ie crouset 
Doe heure au rouge moder!!, ou l'ate du feu, at ou 
Ie laisse refroidir. n contient alon de l'outre-mer 
m~Ie a du sulfure en eJ:ces, dont on Ie sl!pare au moyen 
de l'eau. S'il y a du 80ufre en exc~s, on I'eu degage Ii 
une chaleur moderlle. Si toutes lea parties de l'outre
mer ue sout pas ellalement colorlles, on en sllpare les 
partiea lea plus belles liar Ie lange. apres les avoir 
bien pulvmsees. 

o.ALBS BT GIBUOLS DB VBRIIB l'ACTICBS. 

Le procedll est tres simple; il consiste 8 faire entrer 
dans la compositiou du strass uu peu d'oxide d'etaiu 
pour obteuir Ie cristal tres brillant, msis un peu 
opaque; suivant lea quantitlla de eet oxide,l'on obtleDt 
IB musse opale et Ie pasol de Veuise. Voici IB com
position que donne M. Basteuaire-Daudenart: 

Sable blanc lavll .................. 25 
Minium ......................... 20 
Potasse calciutle .................. 10 

:N itrat" de potasse cristallisll.. • • • • . • :a 
Oxide blanc d'etain ............... 16 

Le premier procedll qne nous avons indique Dons 
parait pIns simple. 

O.ALB RATVBELLB. 

L'opale so troun dans plnsieun contrlit!s de l'Eu
rope, surtout dans la haute Hongrie; elle est molle 
'{uand elle est tirtle depnis peu de terre; par SOD expo
sttion a l'air, elle so durolt· et perd de SOD volume. 
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Cette pierre est amorpbe, traasluclde, d'une CUlllre 
coocboide, d'un poids speci6que 'lui varie entre .,gS8 
et ~,540. Quelques echantilloDS JouiSlellt de la pro
priete d'emettre divers rayons colores avec un reflet 
particulier. quaod on les met entre la lumiere et l'rei!; 
ce sont ceUes que les lapidaires desi~oeot par Ie oom 
d' np4/.e. orientale., et les mioeraI"S18tes pal' celoi de 
noble. : ee IOIlt Ie. plol estim~s. 1.;e. autres peuveot 
acquerir cette propriele par UDe IonJ!ue expositioo 
aux rayons 101aires. Werner .a divise les opales eo 
gualre SOUI-especes, et Jamesoo eD sept varietes. 
Nous allons examiner lea trois auinotes qui sout Ies 
plus eltimees I 

' •. Opale nob/t,: nu prtfcieuse. 

Celte variete existe eo petits filoDS dans du porpb.Jre 
argileux, dans la Hongrle superieure, ainsi que dans 
des roches de. trap en Saxe, dans Ie nord de l'Ir}ande. 
Sa couleur est blanc de lait, tirant sur Ie bleu; elle 
oWre UD jeu de couLlOrs tres vives et tre. V~8eS, quand 
00 fait varier sa position, pat' rapport a Ia Iumiere ; 
eUe est tres eclatante, trallslucide ou demi-traospa· 
rente. cuaante, a caaeure conchoide , d'une pesanteur , 
sPC!Ci6que egale a ~'" infusible au cbalumeau, mais I 
blauchlsaant et devenant opaque. Compositioo : I 

Silice. ...... 90 
Eau ... . . • . • 10' , - 100 

n est ,~elques uu~s de cesopales qui · JOUisseD! de 
la prop,rlete de devenl!' trau.parentes eD Ies ptongeaot , 
dans "eau; 00 lea appelle hrd/'ophflnes', OU oPolel 1 
cflanGeantes, et oculus mundi. 

2·. Opale commune. 

Existe eo 6IoDs avec la precedeDte, dans du por
pbyre argileux, ainsi qu'en filo08 metalliferes, eo . 
Islaode, daus Ie nord dO! l'IrlaQde, etc. CeUe opale est 
d' un blaQc de lait tre. eclataQt, ayec UQ8 diversite de 
nuaQces, telles qlle Ie blaDC gMtre, verddtre, jau-



3 3 
n4tre , etc., demi-transparente , rayant Ie ~,er,,,, ,,8S
iur", c"oofr',id", fa"ile II C&iiiler, infusible, demi-d'lre; 
poids ,1'CIcHiq",,, d" I ,~,58 2, l 44 ei adhhrel"ln 10 
langue. COlDposition : 

8tH".. •. .. 93,h 
Oxide de fer, I," 
TI'lau ........•... " 5.0 

3°. Opt'lle f"u. 
On ne I'a trouvoo encore qu'au Mexique (a Zima

TI'a,,), ,tr'iDS ,ne iafr"lllte particulier" de pierl"e de corne 
porphfrique. 

C",tte opale eat, rouge hyacintiJe, !.res ecl3'-!Rnte., 
tree tr;msp"re",e, ,"",re, casiur" co",",h",de, por'iS spe
cifique. 2,1:1, et aC9u~raDt ps,r l'act~on do calorique 
"n" co"Ielg" d" ch,,'r ",,,bl,,, C£frmp"slt"m 

Silice, .. 
Fer....... 0,25 
E"l.... 7,jf 

100,00 
noble est un veritable hydrate de .ilice ; 

les dem, lmtr", S,mt ,mssl de, hy,?ralrrs rro5florr.~s TI",r 
Ie fer. 

IIV"S "C""B. 
Sifr"as, ., 8 
Topaze opaque.. I 

~:~tte c~~PC?sition donne au chalumeau. un supe!:be 

~~;l~'utre '~~~\1~ ~:e'l:tfabri~~:r~on, farr cmmaHre 

RUBIS lUT1JRBL. 

R"his bat,,; Ddi~!~~~~"r~bd" G:~:::f:. octaUre de 

.~D trou!e ce miD~ral ~a~s une J»erF~ ealoaire pr:-

P~~';;da~~1;~~d:l~yi~:: ~~:8id~~~':0~~~';i~~: 
pre,lle",e ",rsqu,tr pese quatre carats (un gramme). 

27 



314 ... un I 
son pri~ eat egal • celui d'un diamant ne pesant que 
la moitie de ce paids. Le rubis spinelle Be trouve Ie 
plus souvent cristallise eu octaedres tris reguliers, en 
tetraMres parfaits ou modifies, enune taJ)Ie epame 
~uiangle • six c6tes, eu un dodecaedre rhom- I 

boidal, etc.; iJ a l'eclat de verre Ia casaure COD- ' 

choide, aplatie; iJ passe du transJucide au transparent, 
raie la potasse et eat rayt! par Ie saphir; il est cas
sant, • refraction aim:r.1e, d'une couleur rouge, pII
sant au bleu d'un c6t , et de l'autre au jaune et au 
brun; paid. ~iJique de 3,5 a 3,8, fusibre au chalu
meau, avec addition de soua-borate de soude. Com
position, luivant M. Vauquelin: 

Alumine ••••••••••• 82,47 
Ma~t!aie... .. .. .. .. 3,,8 
ACl<Je chr6mique... 6,18 
Perte .............. 2,5, 

gS,oo 
aUBIS OU 1l0l. nB BOd •• nCTlCL 

Sable blanc lave ri I'acide hydrochlonque 
!It •• l'eau ............................ 10 parties. 

MinIum ................. ' ............. 15 
Potaaae calciut!e....................... 3 
Borax calcint!.. . .. .. . . .. .. . • . ... • .. . .. 2 
Or fulminant, broye avec I'huile de tere. 

beuthine..... ••••.••••••..•••••••.. 0,5 
Sulfure d'antimoine. • . . • • •• . . . • • • • •• •• 0,5 
Peronde de manganese •••••..••• u.... 0,5 

Ou doit fritter cette composition et n'y mettre 115 
onde. colorans que lorsqu'on la met en8uitc dUBio 
oreuaet, surtout l'oxide d'or J. sinon, I'or ~rrait 
~tre reduit pendant la fritte . .t;n augmentant la dOle I 

de ce dcrnicr, on forme un tres heau rubis. 

llVIIS.OV 1l0l. n. lOR ••• I'IA'IVUL. 

C'eat une vanett! de quartz qui doit cetlo tcinte au 
manganese; U Ia perd par unc longue Rpositiou i. 
I'air et devient lalteux. C'eat alors Ie quartz laiteul 
dea Allemands. 
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UPHI. I' "'Cllca. 

Strass •••••••.••••••••••••••• I ODCe. 
Oside de cobalt pnlcipitc! de IOn 

nitrate par la potasse. • • • • • •• • 2 grains. 
, Par 1a fllBioo, 1'0n obtient UD beau cristal qui imite 
tr~ bien Ie aaphir. ' 

.Autre. 
Sable blanc lave dans l'acide hydro-

chlorique et dans l'eau ••.••••.••• 10 
Minium .•• , ••••••.••••.•.•••••••• 15 
Potasse calcioee.. • • • • • • • . • • • • . • • • • . 3 
Born ..................... : ..... .. 
Nitrate de potasse cristallise..... ••• ~ 
Oside de cobalt tr~ pur..... ...... 0,18 

Cette composition imite tr~s bien Ie saphir d'eau, 
qui est uue varietc! de quartll, dite bleu'saphirin , qui 
est~rare. 

UPB, ..... ru.IIL. 

e Telesie d'Baiiy ou Corindon parfait de BoUrDon.) 

Apr~s Ie diamant, Ie aaphir est la pierre prec:ieuse 
)a plus estimee (I); les plus beaux se trouvent dans 
les Indes orientales, et r.:rticuli~ent dans Ie 
royaume de Pegt! et dans I lie de Ceylan; on Ie ren
contre aussi en Boh~me, en Saxe et en France I au 
ruisseau d'&paill;r. C'est dans uu terrain d'allu'flon, 
da~ Ie voisinage aes roches de formation secondaire 
ou de trap secondaire, qu'on Ie decouvre. Les princi
pales couleun du aaphir IOnt Ie bleu et Ie rouge' sea 
'V8ri~t!s IOnt Ie blanc. Ie vert. Ie jaune. etc.; d est 
Ie rlus lOuvent cristalli84!; ses crist8ux lOut d'uue 
petite dimension; leur forme primitive est un rhom
boide, dont les angles alternes sont de 86 et de 94. 
M. Boumon a dc!Crit huit modUicationa de cette 
forme; il paralt cependant que ses formes ordinaires 

( ,) Suinat 1 ameson. aa aaphir du poicb de 10 carah till: 
Ilstime 1200 Cr. 
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sont une pyra~ide Ii six faces pareaites; une pyrami~ I 

a six faces, double, aigue. etc. Le saphir est d'UD t!clat ' 
se I'approchant de celui ,du diamant; il tient Ie milieu 
entre Ie transJlarent et Ie translucide; il jouit d'une 
1'efraction double, a une cassure conchoide, est cas
sant, Ie plus dar de tons les corps ap1'~ Ie diamant, 
d'un poids specilique de 4 a 4,2, electrique pat' Ie frot· 
tement, et conaervant pendant plusieu1's heures BOD 
electricite, n'en acquerant plus etant chautl'e; it est 
infusible au chalumeau. Composition: 

Klaproth. 
S. bleu. Alumine...... 98,0 S. 

Chaux........ 0,5 
Oxide de fer. • . 1,0 
Perte. ••••.••• 0,5 

100 

CheDem. 
rouge go,5 

7,0 
1,2 
1,3 

100,0 

Yarietes Ju saphir: ,0. Les blanes IOnt tra rarea; 
sans la ditl'erence de leur eclat, on pounait les con· 
fondre avec Ie diamant; cependant, quand ils IOnt 
cou~es, ils sont presque aussi eclatans que lui: ces , 
varletes et celles d'un bleu pAle. par lellr exposition I 

a la chaleur, deviennent d'un blanc de aeige; 2°. lea 
varUtes de la plus grande valeur IOnt ceIles era
lDoisi et d'un ronge carmin I c'est Ie rulIis oriental 
des joailliers, qui ditl'ere beaucoup du rubU ominan; 
3°. Ie corinJon lIermeil ou wrmeil. oriental, rabis cfll.
ceJonien : au lieu de la belle couleur des m6is 
lrorient, il a un aspect laiteux, semblable i celni des I 

calctfJoines j 4°. aprlls Ie rubis oriental, la varidle 
constituant Ie saphir bleu cst ]a plus estimee; c'est Ie 
v~ai saph!r oriental; il est tres rare I a~ celle-ci 
Vlent la laune ou la topilite orientllitt, qui est celie 
:lui a Ie plus de valeur.; enlin, la variete violette, ou 
I Ilmethyste ol'ientaitt, hent Ie troisieme rang; 5°. il rAt 
aussi une autre pierre connne IOUI Ie nom d' asttJrie ou 
pierre etoiltt, parce que, vue au soleH, en la toumant 
sur ene-meme , elIe otl're l'image d'une etoile, dont Ie 
centre est au milieu de la pierre. C'est une tres belle 
variete du saphir j elJe est, en genera), d'un beau 
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violet rouge4tre, avec un eclat opalescent, ayant la 
forme rhomboidalea sommets tronques. 

TOP'\Z. F,\crIC •• 

Faites fondre deux parties de bonne ceruse avec 
une de caillou calcinl! et pulverisd, et vous obtiendrez 
un beau cristal bien net et bien transparent dont la 
couleur imite cene de Ia "topaze. 

Autre. 

Strass. • • . . • • • . • . . •• I once 6 gros. 
Verre d'antimoine... • - • - 43 grains. 
Pourpre de Cassills. •• » - »- I -

Si la fusion n'est 'pas bien conduite, la matiere est 
opaque; on l'emplole alors. faire des rubia. 

Autre. 

Sable blanc", lut! dans l'acide hydro-
~orique lit dans l'eau ............ . 

Mmlum ........................... .. 
PoruM calcmee .................... . 
Borax calcint! ...................... . 
Oxide d'argent •...••••••••..•••••..• 

TOPAS •• II,\TlIaIZZB8. 

La topaze' forme une partie constituante essentieUe 
d'une roche primitive particuliere qui est un agrt!gat 
de tOJlaze, de quartz et de schorl, et qui porte Ie 
nom de roche topaze. 011 la trouve en gros crutaax 
et en masses rouIees dans )' Aberdeenshire, en filollt 
en Angleterre; elle existe aussi en cavitea drusiqaea 
dans Ie granit, etc. La topaze est d'un beau jaoe , 
tres c!clatante, transparente, a rdfraction double, plu. 
dure que Ie quartz; cauure, en petit, conchoide; en 
concrc!tions granulaires, dissc!miot!e ct criatalliade en 
prismes tc!traedres diveraement modifies. Poid& sptlc:i
lique , de 3,4 a 3,6. 

O,g"'''dbyGoogle 



MA.IIUBL 

Compoaltion : 
Top. tiD B_a. De Sa.... Ithm. 

A1umine..... •••• 58.38 .•. 5'2.45 '" 5Q 
Billce... •• .••••• 34.01 ••• 34.24 ••• 35 
Acide ililorique... 7,79... 7.'S,,, 5 

100,18 99.44 99 
Berzeliaa. lUIproth. Idlim. 

D existe llIle grande difl'mnC8 dalll lea topues. lUi- • 
Tant les 10caliUs 011 elles pnt. Ainsi. une tem~ 
rature tris c!levl!e fait perdre a celles de Sue leur 
I!clat et lellr trallSparence. tandia que celles du Bresil 
Ie colorent en rouge rose, et a une templ!rature encore 
plus forte en bleu violet. Lei topazes dn Brtisil. de 
Mucla. de Saxe et de Bibl!rie, dl!veloppent plusl'actioD 
du calorique, l'l!lectricitl! nllgative. il une extrc!mitl!, 
et la positive a I'autre. Toutes les topazes lOUt I!lee- • 
triques par Ie lrotlement, et COIllel'Tent Ionl-temps 
celte I!lectricitl!. I 

D y a plusieura autre. vari6b1s de topues. Noal 
nous bomerons a ~rler de celle qu'~ DOmIDe /aruMJ 
topaae, topaaede Bohlme, qui est uu.e varieu de qDarts I 

colorl! en jaune qui imite fort bierala topaze dn Brc!ail; '.1 
OIl les distingue cependaDt en ce que calle denaihe Ie 
raie de m'me que celles qui IOnt facticea. 

D'aprea l'expose que nollS venoDS de faire dee pierrel 
prl!cieules, naturelles et artificielles, I'on a di\ voir 
que Ie plus souvent la coloration des premieres D'e
tait pas due a un oxide, Di a des sels colorans, 
mail qU'ene ewt Ie rt!sultat de la combinaison de 
certaines terrea, comme de la silice, de I'alumine et de 
la glucine, I'0ur l'mu!raude; de la silice et de la zir· , 
cone, pour les byacinthes; de l'aJumine • la sillce et 
I'acide fluorique, pour les tOjlaZel, etc. , etc. Bi ces 
analyses IOnt bien faites, ne ifevrait-on pas chereber 
a opt!rer des vt!ritablea syntheses en combinaDt lea 
m'mes principes obtenDS par I'analyse, afin d'arriver 
a une recomposition. comme l'on est parvenu a Ie 
fairepour Ie lapis-lazuli: c'eet Ilnec!tllde nouvelle que 
nous propolOllI et qui merite toule l'atteaUon du fa· 
hmaDt •. L'art de fabliquer les pierres prl!cieuaea fae~ 
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tices a fait de hien grands prop, et ce~dant nqus 
croyons fortement qu'il est encore hien loin d'avoir 
atteint ce point de perfection auquel les decouvertes 
chimiques modernes nous font presager qu'on par
!iendra graduellem-:nt. 

OBSERVATIONS 

sua LA VALKva Da. PlaaBB. paBclausa8. (1) 

Les pierre, precieu5es les plus estinu!es apres Ie 
diamant, sont diverses varietes de corindon, etc., 
,tont la duretd est encore excessive, l'eclat trQ vil 
et les couleurs tres pure8; elles sont CODDues sous I.,. 
noms de • . 

Rubis oriental, qui doit ~tre d'un beau rouge ver
meil. 

S aphir blanc, qui doit ~tre tris limpide : il est 
employe quelquefois pour remplacer Ie diamant; 
malS il n'en a ni reelat, ni b valeur. 

Topau orientale, qui dolt ~tre d'un beau jaune 
citron. 

AmeMy'fe orilrntale; eUe est violette, comme Ie 
quayts amethy.te, mais a beaucoup plus d'eelat. 

Ernel'flude orumfdie; d'un vert plus ou moins fonce; 
c'est une des varietes les ),IU8 rares. 

La teinte de ces pierres doit ~tre bien dc!c:idee et 
d'un beau veloute. 

L'aisue-marine; d'UD vert bleuAtre ou bleu ver
d'tre. 

La taille ordinaire des coriDdons, dit M. Beudant, 
est cene qU'OD designe 80US Ie nom de faille a degres 
ou brillont h deS"';s; c'est aussi celie qu'on emploie 
pour toutes les pierres colorees. D est rare qu'on 
taille aujourd'hul 80US la forme de tables biselees, 
dites taiUe en pierre epai86e, qui remonte l1l'eufance 
de l'art. Quclquefois aossi 1'0n taille en cabochon, et 

(I) Cet article est tire cn tre. grande pal1ie de I. NiMM
IOJM de M. Bendant. 

( 
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c'~t ce qu.'on pratiqu~ parti~u.liuement pour les trc!ll 
petits rubls et les saphira asttirIe. 

Toutes lea pierres precitees n'ont pas une valeur 
!!gale ;l'intenSlte de la teinte, son plus ou moins de 
lIuretl!, de veloutl!, etc., font varier chacune d'elles 
considl!rablement. 

Le rubis d'une belle teinte de feu, est la variete 
qui a Ie plus grand prix; si la pierre eatparfaite, ce 
prix depasse i:elui du d18mant m~me : M. Beudant 
ajoute qu'une pierre $emblable du poids de 30 graius 
est d'un prix inestimable; les autres varil!tl!s sout bien 
moins clieres. 

Le saphir pAle, a moins d'~tre d'un grand volume, 
a peu de prix; il n'en est pas de meme de ceux qui 
sont bleu d'azur et bleu barbeau. . 

On pourra se faire une idee des prix approximatifs 
des diverses pierres prkieuses, en presentant ici un 
etat des prix qu'elles ont etl! payees a la vente des 
objets d'artB du cabinet de M. Dree. , 

Rubis rouge cerise, de 8 grains •• 1000 fro 
ld. rouge ponceau, de 6 grains.. .400 
ld. rouge g!rofiee, de' 10 grains .• 1400 
ld. rouge pillS clair, de J~ grains. I~ 
Amelhyste orientale, de 6 grains. 400 
ld. violet pourprl!. • • • • • • • . • .. . . 442 
ld. teinle claire,............... 110 

Saphir bleu barbeau, de 2~ grains. 1,0;60 
Id. bleu indigo, de 27 graIDs. •• • • Sao 
la. bleu clair. de ,6 grains. •• . . . ,23 
Topue orientale. jauna jonquille 

sUJlerbe, de a6 grains.. • •••• • . 620 
ld. Jaune clair, de a5grains..... 71 
Rubi' balai Oil orientaf, tres beau, 

de 24 a 30 grains, de ......... lOOOB ll00fr. (I) 

(I) Le spinelle prodoit de tres belles pierres, parmi Ie.· 
quellea est Ja ruhia balai, dont lea plus beau peuvent rin· 
liser avec les corindons rllhis. Ceu", qui ont une teinte rOM 
ou vineuse sout bien moius ",time.; 00 lea. roulond aYec I. 
topaze brillee. 
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EmtJraude; la plus bene est color~e 
par l'onde de chram~i elle est en 
cela semblable a celle de l'art; 
quand elle est sans dMauts et 
d'un beau veloute, elle nut, 
qnandeUepb! quatre grains,de 100 a 120 (r. 

Id. 8 graiua. . • • • . . •• • • • • • •• • • •• 240 
Id. 15 grains, jus!{u'a ........... 1500 
Ap-marine; d'un vert bleuAtre 

au bleu verd£tre, a besoin d'un 
grand volume; encore m~me ne 
vaut-elle la pierre de 100 que 
de ••.••• ;... •••••.• ••••.•.•• 30 a 36 

Celie d'un beau bleu de del (once 
est plus estimee • 

. Opale wee ; est divisl!e en opale 
/IIl"""e au orientale et opale ar
/equine. ees vari~tes sont tou
joun d'un JInx t!leve quand elIes 
sout parfaltes; on a vendu deux 
opales arle!{uines ovalea de 4 li-
gnes ~ sur 3~. • • • • • ••• • • • • . • •. 2401 

U ne ollale orientale ronde de pres 
de 5lipes... • • • .. • • .. . • • • ... 660 

U. jaune de miel, m~me grandeur, 
a grands reflets rouges et verts. 2100 

Topaze; Ie. plus esUmees sont les 
roses; Dne, d'un rose pourpre 
ovale de pres de 9lignes sur 7, a 
ete vendue... .... .. .. • .. . .. • 402 (,) 

Celles d'un jaune pur SODt tres 
recherchees; une pierre de la 

~~~~~~~~ • ~~ .I~. ~~~~~~~. ~~~~ ~50 a 300 

Grenat; Ie tyrien seul est tr~s es-
timt! ; une pierre octogone .de 8 
lignes ~ sur!; a etC vendue.... 3550 

~ 

(I) OU leur donne quelqaefoi. cette couleur en lea fai.lnt 
chanffer; elle. sont alor. d'nne moindre 'RIeur. 
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Itl. UD rouge de feu, de Ceylan. 
ovalo de II Iipea IV 7. ••• •• •• 1003 fro 

NODI De POauerODI pas plus 10m ces a~u., que 
DOUS regardons d'ai1lev8 comllle aulliaails aau ua 
ouvrage qui D'est pas specialeDleut COIlSac:r4 a ceUe 
IItude. 
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EXPOSITION 
DBS GLACE', C'llISTA.UX, VBa'llES, ST'llAlS, 

PIE'll'llBS r ACTICES, ETC. 

L'BltPOStTIOK des produits de l'industrie est une del 
,Ius belles conceptions homaines i eUe doh etre con
sidtlrtle comme nu gtlnie n:rificateur de. arts, au per
fectionneJDl!jlt desquels elle prt!side, et comme Ie 
moyen Ie plus s~r de connattre toutes nos ressources 
et notre su~oritt! dans la plupart des arts chimiqaes 
et indu.triels. On ne doit pOInt oublier que c'est Ii 
M. Ie comte FrlUl90is de NeafcbAteau, alon minUtre 
de I'intt!rieur, qae eette belle institation est dae; ce 
l{U'il y a de remarqaable, c'est qu'i1la mit i ext!cu
bon en l'an VI (1798), an moment meme ou Ies An
«IaiI DOgS fermaient les mers. Par cette eXl'CI8ition 
M. Franqoia de NeufcMteau fit connaitre i l'Europe 
eoti~re toutes les ressources de notre beUe France et 
ralluma Ie flambeau de notre industrie que l'Angle
terre cherchait Ii tlteindre. 

Noaa avon~ dit que l'~sition de 17gB n'avait 
durl! que trois joun; au lieu des mtldailles 'Iai furent 
dtlcernl!es dans les autres expositiODl, on n accorda Ii 
celle-ci que des diatinctiona du prtnnir, secoM et 
croi.;e,,1fI ordra. 

En ISoI, on a dtlcerntl des mtldaillea d'or, d'argent 
et de bronze, ainsi que des mentions honorables. Le 
jury dt!cIara en meme temps que Ie. diatinctions des 
premier et SfIC(IM ordre de 17gB ~ivalaient i des 
mtldailles d'or et d'argeot j il aecordA ees rtlcompenses 
aux expolBns de la premi~re exjlOsition, qui n!expo
~rent en 1801 ees produits perfectionnt!s. 

En 18M, lea recompeusesfurent les m~mes. On dtl-
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«:ida a .... <flU! Ies (abri_qui. daDi cette aposiliou, 
pn!Iea~t lei prodaitIi des UJMIIitiODS prici
CleDta, daDlle m_e etat de perf'ecbonnemeot, n'au
nient pas ODe DOOTeDe ml!dailIe, mais on rappel de la 
dentin lear .erait decerDc!. 

ED 1806, a cee qnatnl neom.,.-.es, on eo ajoub. 
IIDII cUaqnii:me ... Ie DOm de citation; ee11e-ci vieDt 
april, i .. mention. Un fait dipe de r~De, c'est 
que pu: ane Usinerie bien mal entendue, on n'ac
~ 'Iu'ane ml!daille a plusieurs fabricans, qui fu
reat ob". de Ia tirer au sort; mais on a reproe 
toDiIea aut:res comme "ayant eue, pOUqu'il a l'te re-
CODOU qu'i1. I'anieat meritt!e. . 

ED 1819, ootnlla dUtinc:tioB de 1806 , OD aeconla 
dea cUcorationa et del titnIa de baron et des n!cOm-

T~.ire qat: DODS non: ern IIIIces
Mire, nons UJODI pn!eeater Ie tableau des faluic:ans 
de sI-. criltau, TeI"reS, 1b"a8I, ete. , qui ODt fi~ure 
au ~pClaitiou qui oat eu lieu depuis I']g\\ jaequ • ell 

jour. NoosaDoDla1lparaTaot indiquer lea sipes ab..e
Tiatifa que DOOS nODI .mploy. : 

0, indique aue mI!daiIte d'or. 
A, indiqne une ml!daiUe d'argent. 
B, iudique une medaille de broue. 
M, iudique une mention honorable. 
C, ulCHque une citation. 
E, iudique un npoaant. 
R P, iudique une ftcompenae p4cllDiaire. 
:0, iudique la ltlgion d'honneur. 
,. , indique Ie cordon de Saillt-Midlel. 
B., iDclique retour. 
N , indiqae nOll exposallt. 
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TABLEAU 

DBS ~!BBIC~A! DB Al±fABB, '''"!CBS, '!l±18T.t."fA, 1i.4'JA,BTC., 

QUI 01'l"T BXPOSE 8T OBTB1'I"U DBS 8IiCO •• 81'1"8B8 DA1'I"8 LBI 

BXPOSITIOll8 DE 17gB, 1801, 180:», 1806, 18ll}. 18:»3 
Bl± J8:»7" 

Aadrnelte. a Yl'Oy-le-Pre; ver-
r4:i:i,s: ••• 

Bar~hing, :E'''Ylign'''' et Sd,mit, 
de HaarfMr(f; verrerie ..... " • 

Ba~~~;!:~ et ~e."J",.~~'!![i~I~: 
lIeUa; verrerie.. • • • • • . . • . . . •• • 
Berlholin et Restignac; verrorJe .• 
Ilea,gg, CE, ,I B,,,,, Lac""sse; 

strsas ..................... » 
Bolot et compagnie, IIfiellin; ver-

BOi±JJJY, BI1&!mes; Terres peint •• » 
Bonr-Mongin el Lamy, Portieux ; 

vC'2'k'eriew 
Boy"", Te~~~~ie .••••......••• 
Bros~8rd. Be8Dch~ne et c~mpa

g"H!, B~''''Jmom ,!erre,''''" " •. 
Bn~'E"on, Y"YvereA "J comp'gn.; 

Terrerie .••••.• , ....••.•.•.• 
Ba""bino; 1&",'re a,iJres .. 
Boa'"mp. GO"kr~"n j 

lerie ••.•••••.•.••.•••...• » 
Bonrgnignon; pierre. gemme. 

f", • .,. . 
Baccarat (compagnie des verre

ri~. et cristallerie. de) . .:.. » 
IleKYP"nd Gouy,E; lmgKUOn 

dn diamant .••••..•••..••• » 

» » 

» 
·1 » 
» » 

Digitiz1 

» 

» 

); 

» 

» 
» 

» 
);, 
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""'fto! 

, ~JZ' 
Bont~mps, Cf,oisy.le.Ror; crist~l ~"II:" 

leiie. . . » , » 
Caeqnerey, IAedeli Yereii'de. » » 
Carro, Salnt-Remy du Plain,. vel'

rs:de. 
Catoire et Besson , Paris,. cris· 

ieuX. 
Cazin; verrerie .....••••••.• ' 
Che ein (Rierre ,J;Ferey i ~alh e ii 

d~emaik ••.•.•.••....•.•.••• 11 » 
Colnet, (Fuincongrone,. verrerie. » , » 
Cr""iot f mau~,acle"e d" ; Cne-

tanx , 'etc ..•.•...••.•..•.. M 
Che£;ot; ""is!:"ix .• 
Dalloz (Clande-Etienne), Saus

le,Couleu:t:i itraiO, •• 
Darll~eng~nd, Jamme et ~ompa

£;".e, 'iuulo,iie,. e"rreni .• 
David; sirass ................ » 
Delachinal, Hazard et compa-

:§CiLie; v0:rre"i"" •.. 
DeIoste',Latonr, freres, Nerac,. 

» 

D~;~r::::"ido~au:r,. v~rrerie.:. » I: 
Det:::;~~~: . ~:~~~:'E~~l~~ .. ~~%~S~ » ,I » 

Pa((i{°3; " 
crbiel ....•..•...•• » 

Des~jgne8; etn"anx sur verre 
enstan" d"i~s. • • • • 

Donanlt-WiIHand; straS8 ....•• 
Dr"e et iOUleiUVcult, Rlane'e: 

boute.lIes .••.•.•..••••• ':': • 
FaHH (inseph); p'8v"'e 

Terre ...•.•...... ......... 
Fawl'en, Nouyion,. verrerie .. · 
Fly,'loni 'err""n !ihle .•.•. 
Gprard et Grescbs fils, Roches,. 

» 

» 

co ~]~ c gJ,o mY . '. 
» » I » 

» 

» 

» 

co .. 
,,,,M 

» 

~ 
" -> 

A 

» 

» 
0 

" 

» 

» 

» 

B 
A 

» 

» 



APPP.NDICE. 327 
~ " ;;;, ~ 

"'-
H ... co CIO CIO go 00 

<0 0 0 0 " .., .., 
~ !" Ql ~ ~ 

.., 
Gervais-Caton, Nouvion; verre-

ne ....................... » " " E » " )) 

Gibon; verre file •••••.•••.••• " » )) )) E )) )) 

Grooconrt, r arimtere; verrerie. » » )) E » » » 
Gresh-; verre tail e ..•. : •••.•. )) » » E E » » 
GrimLlot, Marseille; verreS a 

vitrea •.•.•...........••.. II » » M " » » 
Grimblot; cristaox tailles .....• " )) » E )) 

Godart pere et fils; cristallerie.. " " » " " 0 0 
Hazard-Miraolt; yeox 81'tificiels. • E ,. E II " » 
Hooore, Paris; vitraox peints. " l) II " Jl " E 
Haring, Paris; lampes en criltal. ,. " l) » II " E 
Jan in , George·Hogon , Eterpa.r; 

Itrlll colore.. • . • . • • . . • • . •. II » " E ,. )) 

Lanrent, Paris; flutes en .:ristal. " » lJ A ». II II 

Lebaron, Mont-Comble; verre-
rie ...•.•........•........ lJ » » E » " II 

Lflbon , Creusot; ~ri.taolt .•.... E » II lJ " » 
LecCleDr; verre file .•..•.•••... " » » E " " Lefevre, Paris; glaces elamees .• » l) » ,; B » » 
Lelong; emaolt ••.•.••••..... " l) " " E II " Lep.esant el ~eteil, PI~ssis·Do-

M rln; verrerJe ..•..•........ " » ,. II " II 

Levarlet, Betonval; verrerie ..• l) lJ " E » )) " Libaode (lea dames), Bomil(y; 
verres a mancbon .•••...... lJ lJ M " » 

Lonvoia (Ie marq de); verrerie. lJ lJ " lJ E )) )1 

lliedeke,·ke·lleanfort (Ie cOUlte 
de); venerie ............... " lJ " » " M 

Lucas; peiotores sor verre ...• " » " " C " J.nUoD; illscriptiona Inr verre.. » II II II B B 11 
Loovigny-Garot, Saumu;'; yeolt 

el aotres objets en email. •• .. » II " II lJ II E 
La!Dbonr~, ~umur; di"erl ob-

lJ' E lets en emali. • . . . • • • • • . • . •. lJ » l) II lJ 

Leroy; monlre en cristal de 
roche ... o •••••• 0 •• 0 •••• 0 •• » l) lJ lJ l) l) E 

Lt'gay et compagnie, Commm-
. try; one glact'.: ..•.•.•.•.•• • » )I )) )) )) R 

~1!!!!eDogle ~-
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~ GO co go :lC .... 
CI) 2 0 

~ 
.. .. 

l'" ~ ?' ~"':1 
Lemon pere et fils; pierres faus-

.e ............................ II .. » » » It B 
Levasseur, Paris j glaces pour lea 

inatrumena d.'optiqoe •.••••• » » • " II » J! 
Malherbe, Cirey; verrerie ..••. » " " E " » .. 
Manofacture de SaintcQuirin ; 

verrea et glaces • • • • . • . • • • •• » » .. " A A. i 
Me~a et comragnie, Saint-Qui-

» E nil; verrene ......••...... » » " " » 
Mena et compagnie, Montlu:r-

mi ....................... » » " K » " » 
,Morteleque; peintore sor verre. » " 

I) " B II » 
Mozer, ,"Ya"lnej booteille. noi· 

NS ...................... II " » E " It » 
Marechal; objets en atr .. s •.••• " " 

» » n M » 
Morin de Goeriviere; gravuN 

sur verre ••...•..••••....• » " » » » M » 
Manufactnre royale de Saint-

0 Gobin j glaces .............. » " 
» " 0 0 

Penieres, Yalette j verrerie •••• » " " E " » » 
Philidor; cristault. ............ " " 

» " M » » 
Poilly (de); verrerie .•.•.•.••• .. » » E II • » , 
Pelletier; papier de vene •..••• II » " II " · E 
Bagaine ; verreria •.•.•.•••••• " » " E E » » 
Renaolt freres • Tours; verrerie. " II » E » • " Revol, Cdte-8t.·..Jndrl j.verrerie. " " » E » » » 
Rocher alne, Cdte-Saint-Andrl j 

verrerie ..............••.• . » » " E " " » 
Rogn~rt fils alot;, PUtnnttj ver-

rene •.•••••...••.••.•.•.. » II • E » II , 
Seilez, Valter et compagnie. 

Saint.Louu; cristaUlt ••••.•• » " » E II » » 
Thibaudeau et compag •• Claouy-

III-Roi I verrerie, cristaUlt, 
mnt-glaas el crown-glass. . .. » » II " II II E 

Varle.t-Dnval.d'A.onay (Ie); ver-
E rene ••••.••• ~ .....•••••.• » » » » » » 

V erteria de ClYluuwaldj criataull 
tailles ••.••••••••••.••.•.• II » » • E » • 
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Verrerie de GotItumbrucA j ver-
rerie....................... " » 

Verrerie de Me)'Hntlull j verre Ii 
vitrea .••••.•..• , •••••.. ".- » 

Ven:erie roy~l~ de Saint-Louis j 
cnatauJl. tallIes •.•••..•..• " » 

Vinchon, Bl,If"Y; criataDJI. .•• , » 
Violaiue (de); bouteiUea •.•.•. » 
Virgile d. la Vigogne; vernrie. • 
Walter, GMtum"ruclr; verrerie. " 
Zeiler-Valier et eompag., Munt-

Ira!; criataUJI. ............. » 

» D 

II " 
" B 
» " » II 

• E 

M A 

)) 

» 

• 
• 
E 
R 
» 

A 

R )) " 
E " » 

R II » 
» » " E B B 
E • " • » " 
» " " 

;ResuitJZt des recompenses decemees depuis 1798 jus-, 
qu'a cejour. a MM.les Fabricans de verres, slaces 
et cristJZux. 

Nombr. Meet,iII •• Mid.iII •• Mid,iII •• Total 
E>pOOilion •• d .. d. d'areeDt . d'or. d .. 

npo_nl. brann. meet.iII ••• 
En 1798 3 0 0 0 0 
Bn 1801 3 0 0 I 
En IR02 6 I 2 0 3 
~D 1806 4, 3 I 0 4 
En 1819 34 I 2 4 , 
En 1823 16 3 3 4 10 
En 1827 22 6 3 3 12 

Ou voit, d'apr~s cet fIl[poSl!, que lea expositions de 
1819 et 1823 ont .!t.! les plus remarquables pour les 
produits vitrjfiables. teIs que les cristaul[ , les glaces 
et les verres divers. AUl[ trois premieres expositions, 
Is concurrence ne put s''!tablir, d'apres Ie petit nom
bre d'exposaus; on se borna done a decerner une me
daille d'argent a rUn des trois el[posans de 1801 , et 
idl!lllt d'argent et une de bronze aU][ six expoaans de 
1802". L'exjlosition de 1806 Cut la plus dMavorable pour 
ee genre d'industrie , puisque sur quarante-sept expo
sans il n'y oot de decem.! que quaue medaill •• , encore 

I 
r 
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meDie y eut-il un repol-t d'nne medaille d'argent de 
180~. 

1819 compta tre~te-quatre exposans, et requt sept 
mt!daiUes, dont trOIS en or. 

18~3, sur seize exposans, obtint dix medailles, dont 
trois reports, reste sept. ' 

18~7' sur vingt.deu1 exposans, eut douze mt!dailles, 
dont neufr,eports. 

L'exposition de Ih3 noua parait l'emporter sur 
toutesles autres; ron a dll voir qu'il r avait des fa
bricans, tels que 1a manufacture des crlstaux de Creu
sot et celle de Baccarat-Desarnaud, gui apresavoir 
re~u la medaille d'or n'llVaient pas cru devoir se pre
senter de nouveau au concours. Si nous recapitulons 
maintenant les recoml,enses accordl!es a MM. les'fa
brieans de cristaux, glaces et verres, depuis J7{l8 jus-, 
qu'li DOS jours, nous y voyons figurer: 

Les manufactures de eristaux de Creusot, pour une 
medaille d'or et deux d'argent. 

La toanufacture royale de Saint-Gobin, trois me-
dailles d'or. . 

M. Cha~ot, your 80S cl'istault du Mont-Cenis, 
trois medailles d'or. ' 

MM. Godart, p~re et flls, pour des cristaux ,:deux 
medailles. r ' 

La comr.aguie de Baccal'at, cristaux et verreries: 
unc medatlle d'or. ' 

Desarnaud- Charpentier, cristaux, une medaille 
d'or. 

La manufacture de Saint-Quirin, pour verres et, 
glaces, trois medailles d'argent. 

,MM. Zeiler-V nller et compagnie, pour cristaus:, 
deux medailles d'argent. 

M. Douault-Wieland, pour strass, deux medailles 
d'argent et une de hronze. 

MM. Boritemps et Gorgeon, pour cristaux, deul 
medailles d'argent. 

M. Laurent, pour une flt\te en cristal, une medai,lle 
d'argerit. ' 

M-. I.utton, pour des inscriptions snr verre, trois 
medailIes de bronze. 
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APPUILIJICE. 331 
Si I'on juge du merite resllectif de ces fabricans 

d'apres les recompenses rec,;ucs, I'on trollve places 
ainsi: 

Glaces. 

1°. La manufacture ro.r.ale de Saint-Gobin; 
2°. La manufacture de Saint-Quirin. 

Cristau:c:. 
10. Cbagot; . 
2°. La manufacture du Creusot et Godart llcrc cl 

fils; . 
30. Desarnaud et la compagnie de Baccarat j 
4°. Bontemps et Gorgeon. Zeiler-Valler ct com

I,agnie. 
Yerrerie. 

10. La manufacture de Saint-Quirin; 
2". La compagnie de Baccarat. 

So·oss. 
Douault-WieIand. 

Aucun des fabricansdes Jlroduits prcc:ites n'a obteml 
tIes recompenses pecunialre~ ni des decorations des 
ordres de la Legion-d'Honneur et de Saint-Michel. 

Une admission a I'exposition est d'abord une pl'euvr 
du merile de l'objet expose; a Illus forte raison les 
recompenses dolcernees. Malgre cela ;nous no us garde
rons bien de prononcer sur Ie mel'ite reel de tous IC5 

fabricans, parce qu'il en est en France qui donnent. 
des produits tres beaux et qui n'ont jamais figure it 
l'exposition. Est-ce par indifTcrence oupour n'etre pas 
exposes a des partialites qu'on leur fait eraindrc? 
est-ce enlin pour tenir secret leur mode de fabrication P 
La composition du jury. qui compte un grand nom_ 
bre d'bommes tres distingues dans les sCiences et les 
arts, et dont la probitc ne saurait ~tre revoc{lIee en 
doute, doit les rassurer compIetement. 

FIN. 
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