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de
Sienne et en Angleterre ) , qui , selon notre
18. savant Allemand , viendraient de
beaucoup
plus loin. Quoi qu'on veuille penser de son
hypothèse , elle nous semble être la plus
plausible de toutes celles qu’on a mises en
avant pour expliquer ces faits singuliers, dont
il est difficile d’ailleurs de douter , quand
on considère qu’ils sont en assez grand
nombre,
et attestés par des autorités , pour la plupart
respectables . ( Bibliothèque Britann . , Sa. et
-Hrts,n 9. 12.2.}p. 73,)
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N° . 19.

'•>

Analyse de la pierre de tonnerre ; pat
Charles Barthold , professeur à l’Ecole
centrale du Haut -Rhin. Journal
(
de Phy*
sique. Ventôse an VIII. [ Marsfï8oo] , )
;3

17 ©* La masse de pierre connue sous lê
nom de pierre de tonnerre d’Ensisheim pe¬
,
sant environ deux quintaux , a la forme èxtér
•rieure arrondie , presqu’ovalè , raboteuse *
d’un aspect terne et terreux . Lë fond de la
pierre est d’une couleur grise , bleuâtre , par¬
semée de crystaux de pyrites isolés , d’une
crystallisation confuse , en quelques endroits
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écailleuse , ramassée , formant des nœuds et ■■. .
de petites veines qui les parcourent en tous N°, 19.
sens : la couleur des pyrites est dorée , le
poli leur donne un éclat d’acier , et expo¬
sées à l’atmosphère , elles ternissent et bru¬
nissent. On distingue de plus , à l’œil nu,
de la mine de fer grise , écailleuse , non sulphureuse , attirable à l’aimant , dissoluble dans
les acides , peu oxidé , bu s’approchant beau¬
coup de l’état métallique.
17 1•La cassure est irrégulière , grenue,
d’un grain un peu serré dans l’intérieur ;
on voit de très -petites fentes : elle ne fait
pas feu au briquet -, sa contexture est si
lâche , qu’elle se laisse entamer au couteau.
En la pilant , elle se réduit assez facilement
en une poudre grise bleuâtre , d’une odeur
terreuse . Quelquefois il se trouve de petits
crystaux de mine de fer qui résistent plus
au coup du pilon.
172 . La pesanteur spécifique varie sui¬
vant la proportion du fer , qui est inégale¬
ment dispersé ; celle du morceau que j’ai
employé , était de 32,532 , celle de l’eau dis¬
tillée étant de 10,000 , il pesait , dans l’air,
55o grains , et dans l’eau , 58o, 55o —38o
5= 170 poids de l’eau qu’il a déplacée. Le
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pouce cube pèse a onces et quelques grains.
N°. 19. Si on en met un petit morceau dans
beau
distillée , il se dégage beaucoup d’air , et la
surface en paraît bientôt couverte de bulles;
aux fentes , le dégagement en est si prompt,
qu’il forme au commencement, des jets con¬
tinus ; mais on ne remarque ni au goût , ni
par les réactifs , que beau en dissolve quelque
chose , même en augmentant sa température
jusqu’à l’ébullition.
fà. Si on l’exp
chalumeau , elle
durcit et brunit sans qu’on sente aucune
odeur sulphureuse . Mais après l’avoir rougie
au feu pendant quelque temps , on en
obtient,
en la lessivant , du sulfate de magnésie , qui
résulte de ce que le soufre des pyrites forme ,
par l’absorblion del ’oxigène, de l’acide sulphurique , lequel par excès d’affinité se porte
sur la magnésie faisant partie constituante de
la pierre ; et le fer avec lequel le soufre
fut
combiné, se sépare , comme oxide de feu,
dans un état plus éloigné de l’état métallique.
174 . On ne sent pas d’odeur de soufre,
puisque l’acide sulphureux , sitôt qu’il se for¬
me , est retenu par des bases terreuses qiri ont
beaucoup d’affinité avec lui.
17 ^ * En versant de l’acide muriatique ou
■"
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sulphurique sur cette pierre , elle exhale , surI9*
tout en la chauffant , une odeur de foie de
soufre , semblable à celle qu'on sent en trai¬
tant des blendes ou des sulfures alkalins ou
terreux avec les acides . Si l’on approche des
vapeurs qui se dégagent un morceau d' oxide
de plomb blanc , il est noirci sur-le-champ.
Le même effet arriva à l'oxide de marcassite
dont j'enduisais un papier qui , exposé à l’ex¬
halaison , commençait à jaunir ; mais en peu
de temps il fut tout -à-fait noir176 . Ces changemens que le' gaz qui se
dégage opère sur ces oxides métalliques , pro¬
viennent d'une espèce de réduction . Ce gaz
en absorbant de l'oxigène des oxides , rappro¬
che davantage ceux ci de l' état métallique.
177 * Ayant trâilé cette pierre réduite en
poudre fine , avec l’acide muriatique , dans
l’appareil pneumâto -chimique , j’ai obtenu du
gaz hydrogène sulphuré , pendant que l’acide
agissait sur lar pierre ; mais le dégagement
était si lent , que je n’en pouvais pas déter¬
miner la quantité , de laquelle on ne peut néan¬
moins pas conclure sur celle du soufre contenu
dans la pierre , puisqu ’en recueillant le gaz
dans l’eau , elle s’en sature ; et si on se sert
du mercure , celui-ci en décompose une partie.
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===s En outre , à mesure que le gaz
se dégage , une
19• partie du soufre forme de l’
acide sulphurique,
en décomposant l’eau.
17 ^ * La

formation

du

gaz

hydrogène

sul-

phuré paraît être due à la
décomposition de
l’eau par le soufre et le fer . Celui-ci
s’empare
de l’oxigène de l’eau nécessaire à
le rendre
soluble dans les acides , et l’hydrogène
, autre
partie constituante de l’eau , se porte sur
une
partie du soufre dont la combinaison est
favo¬
risée par l’état d’aggrégation relâché
dans le¬
quel il se trouve alors , et forme du
gaz hy¬
drogène sulphuré , qui se dégage en
fluide
élastique . Si l’on emploie de l’acide
nitrique,
au lieu d’acide muriatique , on
obtient du gaz
nitreux .^
1 79 * Comme je ne pouvais pas
séparer le
soufre en substance par les acides , j’ai
tâché
d’en déterminer la quantité par celle
de l’acide
sulphurique qu’elle forme,en l’exposant au feu.
180 . Cent grains de cette

pierre

réduite

en poudre.et bien lavés,ont été
exposés, dans
une tasse de porcelaine , pendant
trois heures,
à un degré de feu qui l’entretenait
rouge . La
poudre acquérait une couleur rougeâtre 5
elle
a été mise, pendant vingt - quatre
heures , dans
douze-onces d’eau distillée , qui ,
decantée ,, a
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fourni , par l’évaporation , huit grains de sul- =
fate de magnésie très-blanc . Pour voir s’il ne N
s’est point formé en même temps du sulfate
de chaux , qui est peu soluble dans l’eau , la
poudre de laquelle le sulfate de magnésie fut
séparée , a été bouillie dans une solution de
potasse 3celle- ci donnait bien , après l’avoir
decantée , quelques indices d ’acide sulphurique , mais cela provenait plutôt d’une petite
portion de soufre non décomposé par la calci-v
nation , que du sulfate de chaux -, puisque
l’acide acétique dans lequel ou a mis la poudre
après qu’elle fut bouillie dans la solution de
potasse , n’en a extrait que quatre grains de
magnésie blanche ; s’il s’était trouvé du sulfate»
de chaux , la potasse l’aurait décomposé en
se combinant par excès d’affinité avec l’acide
sulphurique j et la terre calcaire , mise hors de
combinaison , aurait été dissoute dans l’acide
acétique.

Si on met, sur la pierre rougie au
feu , du nitrate de potasse , on observe une
petite flamme bleuâtre , et la masse saline
fournit , en la lessivant , outre le nître non
décomposé du sulf ate de potasse dû à une
partie du nître décomposé , dont l’oxigène de
son acide s’est porté sur le soufre , et l’a ré-

181.
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-J duit en. acide sulphurique , qui s’est combiné
19• avec la potasse de la partie du nître décom¬

posé , et a formé du sulfate de potasse.
182 . Cent grains de cette pierre , réduits
en poudre , et lavés dans beaucoup d’eau,
ont été lavés avec cent grains de carbonnate de potasse crystallisée , exempte de tout
acide sülphurique , et rougiè au feu , pendant
trois heures , dans une tasse de porcelaine :
la masse saline a été réduite en poudre et
mise dans l’éatt distillée qui , décantée , a été
évaporée après qu’elle fut saturée avec l’acide
acétique . A la fin de l’évaporation , il s’est
déposé du sulfate de potasse. Pour le séparer
de l’acétique de potasse , on a traité la masse
saline réduite à siccité avec l’alcool, qui n’a;
dissous que l’acétite de potasse. Le sulfate
de potasse qui ne se dissolvait pas dans l’alcool
pesait neuf grains qui , à-peu -près , contien-'
nent trois grains d’acide sulphurique réel sec ;
et cette quantité peut résulter de la Combus¬
tion de 2. 02 grains de soufre.
183 . Pour me convaincre que toute la
quantité de l’acide sulphurique qui,dans cette
opération , a formé du sulfate de potasse , pro¬
vient de la décomposition du soufre , comme
il aurait pu sç trouver dans la pierre , du sul-

V
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, aurait ^
fate de baryte qui , par ce procédé
acide sulphuri - ^ °été décomposé , et dont alors l’
potasse , aurait
que , en se combinant avec la
sulfate de po¬
pu augmenter la quantité du
du soufre
tasse , résultée de la transformation
, j’ai mis la
des pyrites en acide sulphurique
au feu,
poudre , après qu’elle a été traitée
de
avec la potasse , et ensuite débarrassée
douze
toutes les parties salines , pendant
S’il y avait eu
heures dans l’acide acétique .
dissoute dans cet
de la baryte , elle se serait
n’en présen¬
acide ; mais la solution acéteuse
’elle fournis¬
tait aucun indice ; le résidu qu l’acide sul¬
dans
dissous
sait fut entièrement
ne contenait
phurique , Ce qui prouve qu’il
, avec l’acide
point de baryte qui aurait formé
dans
insoluble
'
sulphurique , un sulfalte presqu
l’eau.
décanté
Après que l’acide acétique fut
mise dans l’acide
de dessus la pierre , je l’ai
vingt-quatre
muriatique , et exposée,pendant
degrés
trente
heures , à une température de
thermomètre
au-dessus de la glace , d’après le
a été bouilli
de Rçaumur . A la fin , ce mélange
était épais et
pendant un quart d’heure ; il
avec de l’eau
gélatineux , et ilfalait le déla3mr
muriatique
pour pouvoir dépanter la solution
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====::==‘ à laquelle , mêlée avec la solution acéteuse,
■^u• I9- on a ajouté du prusvsiate de potasse crystallisé
et bien dépuré , jusqu ’à ce qu ’il ne formât
plus de précipité : celui -ci recueilli sur un
filtre , et bien lavé , était un prussiate de fer,
d’un bleu très -foncé et brillant , pesant , bien
séché , quatre -vingt grains qui contiennent àpeu -près vingt grains de fer à l’état métallique.
185 . Après que le prussiate de fer fut
séparé de la liqueur acide , on l’a précipité
avec du carbonnate de potasse , et on l’a bouilli
pendant quelques minutes . Le dépôt qui s’est
formé pesait , bien lavé et séché , vingt - quatre
grains . 11a été dissous par l’acide sulphurique
qui a formé d’abord , et par l’évaporation , trois
grains de sulfate de chaux ; l’ayant séparé ,
on a délayé la solution , et on y a ajouté , à la
température de deux degrés au - dessus de la
glace , des crystaux de carbonnate de potasse,
qui ont précipité neuf grains d’alumine , et par
l’ébullition , il s’est encore déposé quatorze
grains de magnésie blanche 5 celle -ci a resté
dissoute dans la liqueur , à une température
basse , par l’intermède d’un excès de gaz
carbonique qui , en se dégageant par l’ébul¬
lition , a laissé déposer la magnésie blanche.
186 , Le résidu que Lucide muriatique
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laissait indissous , pesait cinquante grains ; il
a été fondu avec le double de son poids de N
potasse , dans une tasse de porcelaine ; la
masse saline a été mise dans l' acide muriatique
qui en a encore dissous huit grains . La solu¬
tion muriatique a été précipitée par le carbo¬
nate de potasse ; ce précipité était de l’alu¬
mine un peu ferrugineuse , faisant la partie
que l’acide muriatique avait encore dissoute
de ce résidu , fondu avec la potasse.
187 . Il y a des pierres qui , de leurs par¬
ties constituantes , dissolubles dans les acides,
son.
si elles sont isolées , résistent néanmoins à
action , par leur combinaison intime avec la
terre silicée ; en fondant ces pierres avec la
potasse , celle- ci , en se combinant avec une
partie de la terre silicée , relâche la liaison
que les parties terreuses avaient contractée
entr ’elles ; et si on les présente alors aux
acides , ceux -ci n’ont à agir que sur un mé¬
lange de différentes terres ; ils 11’ont plus de
combinaison intime à rompre.
188 . Suivant l’analyse précédente , le
morceau de pierre dite de tonnerre que j’ai
employé a contenu ,
Soufre , . . . . . 0,02
Fer , . . . . . ■ 0,20
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D ’autre
Magnésie,
Alumine ,
Chaux , .
Silice
Total.

part
. .
. .
. .

,
.
.
.

. . zi
. 0,i4
. 0,17
. 0,02
0,42
97

i8q> D ’après les caractères extérieurs et
l’analyse , je la tiens pour une pierre argiloferrugineuse , très - analogue aux roches de
corne ferrugineuses , d ’un tissu lâche , ou
plutôt pour une minç de fer à gangue de roche
de corne.
3QO* L’aspect extérieur de la cassure,
et la manière dont la pierre se comporte au
feu seule , et avec le nître et la potasse ,
prouvent évidemment qu ’elle n’a pas encore
éprouvé l’action du feu , et qu ’elle ne fut
pas long - temps exposée aux intempéries de
l’atmosphère , qui sûrement auraient opéré
des changemens apparens dans sa structure.
191 - Je ne hasarde pas d’expliquer sa
formation ; elle paraît toujours secondaire ,
provenue de la décomposition des roches
primitives et d’une précipitation postérieure xelle aura pu être détachée d’une montagne
voisine , et déplacée par de grands ço.urans
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2*15
d’eau dans l’endroit de son gîte , où peutNü.
être elle a été enfouie en terre depuis long
temps . L’éclat des pyrites peut avoir ébloui
et
les gens qui l’ont trouvée les premiers ,
comme cela fut par hazard à l’occasion d’un
phénomène naturel , l’ignorance et la super¬
stition s’en sont mêlées , et lui ont attribué
une
plus de valeur qu’elle ne mérite , et
existence merveilleuse choquant les premières
notions de physique.
1Q2 . On trouve souvent dans les plaines
de grands blocs de roche , à une distance
assez éloignée des montagnes avec lesquelles
leur composition a beaucoup d’analogie . Nous
ne connaissons pas encore toutes les révo¬
lutions que la surface de notre globe a souf¬
fertes , ni tous les moyens dont la nature s’est
les
servie , pour pouvoir expliquer toutes
causes des effets que nous observons.
(Ce Mémoire est terminé par des consi¬
dérations qui conduisent l’auteur a établir
que , « les mêmes terres primitives peuvent
» produire des composés Lrès-différens d’après
,
» leurs caractères extérieurs et ptosiques
» suivant que leurs molécules ont pu exercer
à
» plus ou moins leur tendance d’affinité
par
» leur réunion, ». Il appuie ce principe
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L—- plusieurs exemples , et en fait
l’application
^ °- *9- aux pierres de l’espèce de celle
dont il vient
de donner l’analyse. )
N ° . 20.

Lettre de G . A. Deluc , aux rédacteurs de
la Bibliothèque Britannique.
1^ 3 . a Vous avez donné , messieurs ,
dans
le n°. 122 de la Bibliothèque
Britannique ,
un extrait des observations de M.
Chladni,
professeur de Wittemberg , sur une masse
de fer isolée , trouvée en
Sibérie , et sur quel¬
ques autres masses de cette espèce qui
ont
été observées ailleurs.
Tout extraordinaires que soient ces ob¬
servations , elles peuvent donner lieu à d’au¬
tres hypothèses qui s’écartent autant del’
ordre
naturel ; c’est pourquoi j’ai pensé qu’il pou¬
vait être utile de vous adresser les
réflexions
qu’elles m’ont fait naître ; car autant
qu’on
le peut 9 on doit garantir la scienGe de
l’er¬
reur.
194 . h s ’agit de rendre raison comment
ces masses ferrugineuses , dont , suivant
la

