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I-La formation professionnelle de CHANCEL
a) A Briançon
Comme fils de maltre-chirurgien, Jean Joseph Louis CHANCEL est particulièrement
privilégié: formé par son père, il est agrégé dès 1râge de 15 ans par les médecins
et pharmaciens de Briançon.
Voici le texte de cette agrégation (Voir Annexe I, p" 7)

"Nous malre et adjolnts de la eommune de Brlançon, arrondissement du même
nom, département des hautes-alpes, cerÈlfions et attestons à tous qutil
appartiendra, que le cltoyen Jean Joseph Louis CHANCEL, fils à Jean Louls
ytre pharmacien, a subi plusieurs examen.s tant sur la pharmacie quten chlmle, depuis le douze pralrial an trois (*) jusques au premier vendémialre
an quatre (**) en présence des membres qui composaient pour lors 1a munlclpalité et encore des citoyens François FERRUS et Jean TURIN, docteurs

(*) 31 mai 1795
(**) 23 septembre

1795

-2médecins de lrhopital militaire de cette place, examiné par 1es citoyens
Jacques SILVESTRE, Antoine FAURE, Jean TURIN et FERRUS, tous pharmaciens_
de cette commune, lequel ayanÈ été trouvé capable par les susdits médeclns
et pharmaciens examinateurs 1'agrégèrent, et la susdite munlclpalité 1ra
torlse de travailler de pharmacien chimlste, leque1 a du depuis remplir
les devoirs de son état à la satisfaction du public, en foi. de quol nouslul avons délivré 1e présent pour lut servir et valoir à ce que de raiso.,
que nous avons signé et fait contresigner par le secréËaire de 1a Mairle
qui y a posé Ie sceau dtycelle

Fait à Briançon l-e deux pluviose an dlx (*) de 1a république françalse
signé: Antoine 0VET, adjt
CHARBONNEL-SALLEI adjt

b) à Paris
Nous ignorons 1a
mai-s nous savons

date exacte de lrarrivée à Paris de Jean Joseph Louis CHANCEL,
qufl1 suit des cours dès lran V[.
Six certificats en apportent la preuve z
_
1') A 18 ans, en L797, i1 suit les cours de chimie générale professés au Museum
d'Hlstolre Naturelle (**) par le cé1èbre FOURCROy.
(Certlflcat slgné par JUSSIEU. Voir Annexe II, p. B)
2") En lfan VII, i1 est inscrit au cours de chlmie professé à ltEeole gratuite
de Pharmacie (***) par BOUILLON-LAGRANGE.
(Certificat signé par VAUQUELIN. Volr Annexe III, p" g)
3') La même année, il suit 1e cours de zoologie des ani-maux à sang rouger profe i(
au Museum drHistolre Naturelle par LACEpEDE.
(Certiflcar slgné par JUSSIEU. Voir Annexe IV, p. 10)
4") En 10an XI, il est inscrit au cours de chlmie et de botanique professé à
lrEcole gratuite de Pharmacie par BOUILLON-LAGRANGE.
(Voir Annexe V, p. 11)
5") La même année, i1 sult le cours de botanlque professé au Museum drHistoire
Naturelle par DESFONTAINES.
(Certiflcat slgné par FOURCROy. Voir Annexe V I, P. 12)
6") Encore 1a même année, 11 est inscrit au cours de chimie générale, professé
au Museum drHistolre Naturelle par FOURCROY,
(Certiflcat signé par DESFONTAINES. Volr Annexe VII, p. 13)

Quant à ses relations avec THENARD, professeur au Collège de France, e1les sont
nettement précisées dans le certlficat, dont 1e texte figure cl-dessous (Volr
Annexe

VII[, p. 14)

ttJe soussigné, professeur de chlmie au corrège
royal de France, membre
de lrlnstitut,
certifie que M. CHANCEL (Jean Joseph Louls) a suj_vl avec
une grande assiduité les cours de chlmie que j'ai faits audlt collège
depuls 1804 jusqufen 1806, ctest-à-dire pendant Ërois ansl que pendant
cet espace de temps, il a travaillé dans mon laboratoire, et quril a acqù:
des connaissances assez étendues et âssez précises pour pouvoir en faire
de justes et utiles appllcations aux arts"
Paris le 3 Mai 1817
THENARD

(*) 22 janvLer 1802
(**) Jardin des Plantes

(r(**)

Rue de 1' Arbalette

I

-3CHANCEL compl-ète sa formation en se plaçant. de temps en temps comme élève en
pharmacie; c'est ainsl que nous savons qutil alla chez LEBON et MITHOUART à partlr
de mars 1199"
Un certlficat,
daté du 22 pralrial, malheureusement sans aucune indication drannée
(Voir Annexe tX, p.15) affirme qutil esÈ resté 7 mois chez SEGUIN, comme élève en

pharmacle
CHANCEL

"

rentre déflnitement à Brlançon en 1806 et srinstalle à la "Grande Gargouille

où il ouvre sa pharmacie"

Bt rttÇatn Gr;ila-lrl !r jr ll ,, r,
Porle de lir lthArrn,:c r.

Cfest en 1809 à Briançon qur11 épousera Marina BRIAN, alors âgée de 17 ans, fll1e
drAlexisr qulncailler à Gênes, drune famille originaire du Va1-des-Prés, et de
Germaine PRAT, originaire de La Salle (05)
Ils auront 12 enfants, dont Ie fameux
trio Pau1, Evariste et llarius CHANCEL,
directeurs et propriétaires de Ia
Schappe de Briançon"

Une

fois veuve, Marina épousa son

Adelphe

ARDUIN.

Marrna Chancel-Ardurn

neveu

II-L.es découvertes de Jean Joseph Louls

a) Les allumettes ou briquets

CHANCEL

oxygénés

feu, ce frère mysté=
rieux du soleil, nl foyer, ni tribu, ni vie:
humaine nf auraient été possibles"

"Sans 1es bienfaits du

J. E. LIPS

(dans"Les origines de Ia culture humainetr
Un certaln L. POINCELET engagea dans lrAmi des Sciences du 15 août 1858 (Voir Annexe
X, p.16) une vlolente polémique pour savoir qui avait rée1lement déeouvert les a1l
mettes ou briquets oxygénés, en prétendant que Benoit FUMADE en était 1r lnventeur_

dès 1819"
La Grande Encyclopédie du XIXo sièc1e cite, à tort, le briquet FUI"IADE comme étant
1e premier briquet, et lrAlmanach du Commerce de 1820 donne un marchand de bouton*,
3 rue Greneta, à Parls, du nom de FUMADE, également vendeur de briqueÈs prophoriques
Lrarticle de M. BRENTO, paru dans lrAmi des Sciences du 29 août 1858 (Voir Annexe (l
p. 17) relate que THENARD avait assisté, pendant son eours, à la découverte des al=rrmettes oxygénées par un élève provinclal, dont il avaj-t oubllé 1e nom, et quir pressé de retourner dans sa vil1e natale, avait vendu son seeret pour quelques m1111e ;
de francs à M. FUMADE.
Le 19 septembre 1858, M. POINCELET, toujours dans lrAmi des Sctences (Voir Annexe XI
p.19)revient à Ia charge en perslst,ant à soutenir que lrinventeur des a11umeÈtes
oxygénées était blen M. FUMADE"
Enfin, le 28 novembre 1858, dans lfAml des Sclences (Voir Annexe XIII, p20)Pau1-Emil
et Marius CHANCEL, manufacturlers à Briançon, fils de Jean Joseph Louis CHANCEL
apportent 1a vérité sur lrinvention des allumettes oxygénées:
*
trEn 1805,

notre père, Jean Joseph Louis CHANCEL, déja à Paris depuis p1usj-eurs années, alternativement é1ève en pharmacie, élève aux cours publics
de chlmie, et un des préparâteurs de M. THENARD, fut lrinventeur de ces
br ique t s

Tout à la sclence, il nren fit pas, en effet, une opératlon luerative; cres
une raison de p1us, Monsleur, pour que nous protestions contre les asser
tions de M. L. POINCELET qul, en attrlbuant cette déeouverte à M. FUMADE-_
et y attachant la date de 1819 à 1821, est compléÈement dans lterreur.
Nous tenons donc essentiellement que justice soit. faite et que dans lthi :o
rlque de cette inventionr Qui fut lrorigtne de toutes ce11es qui ltont s*-vie pour arriver à ce que la science et le temps ont amené de plus perfectionné, il soit bien établi que ce fut Jean Joseph Louis CI{ANCEL de Bria ;o
qui inventa les briquets oxygénés, et qul fut ainsi 1e promoteur de cett
série de découvertes utiles, qul en décou1èrent..
Nous tenons à 1a disposition du contradicteur:
1') Les mémoires de notre pèr" ,ort depuls 21 ans;
\
^O ) Un numéro du Journal du Commerce, 7 janvier 1806 (*)
?"
Un numéro du Journal de lrEmpire, T tévrLer 1806 (**), tous deux
contenant une insertlon, signée de notre père, pour combattre 1a confte
façon qul déja se substitualt à 1ul;

3") Lracte de vente (*,1*) de tout ce qui regardait cet,te exploitation de
(*) V. Annexe XIV p,21)
(*:rrr) V; Annexe XVL p " 2i)
1*x) V. Annexe XV,p. 22)
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briquets oxygénés,
1806.

Quê

notre père ftt à un certaln

PRIMAVESI

le

20

juln

I1 résrrlte de ces faits et tltres et du témoignage public de M. THENARD
Qui, en effet, dans ses cours a toujours proclamé notre père conme le rée1

lnventeur de ces allurnettes, que non seulement M.L. POINCELET accorde à
M. FUMADE un mérite quril nra pas eu, mais encore que M. FUI'IADE nta fabriqu
que 14 à 15 ans après 1rj-nvenEion, à laque1le il nta apporté aucun changenent appréclable"
Ajoutons que lrun des beaux-frères de Jean Joseph Louis CHANCEL, TURIN, également
pharmacien à Briançon, contestera, lui aussir par jalousie, 1a paternlté du briquet
phosphorlque, dtoù 11 srensuivit une série de procès stupides autant que pénlbles.

b) Sur la.préparatlon industrtelle

du borax

Le borax, ou borate de sou<le, esÈ utilisé comme antlseptlque en pharmacie; i1 favorise la fusion des mlnerals, le vernissage du verre, 1a fabrication de 1témai1, 1a
conservatlon des aliments, le blanchiment du 1inge...bref i1 a de multiples appllcations dans dlverses branches.
.:
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En 1817 CHANCEL était allé à Livourne au mari_age de son cousin, François PRAT, banquier, fils drautre François, négociant à Gênes, et de Marie-Anne CHANCEL.
Là il eut connaissance de ltexistence des ttlagoni du Volterranott, lacs toscans, situés à une qulnzalne de kilomètres de la commune de Volterra, qul laissent échapper
dans la nature des vapeurs dtacide borique"
Pl-utot que drimporter de 11[nde du borax cher, CHANCEL eut lridée dren fabrlquer
artificiellement en saturant lracide par de la soude provenant des usl-nes françaises

-6Encore fallait-i1
obtenir des douanes françaises un tarif privilégié pour lrimpor--tation de 1'acide borique, afln que 1'exploitation soit rentable.
Mais lracide boriquer QUê 1'on nfavait jarnais jusqufalors importé en France,
ne fi.
gurait pas dans 1a Nomenclature des douanesl i1 tattait Èrour", une assimilation:
soit lracide muriatique taxé à 62 F le quinial, soit le talc taxé à 2 F seulement
le quintal"
CHANCEL, après avoir exposé son projet au Ministre de
Ie 12 avril 1817
(voir Annexe XVIr p.25) demande à Éenéricier du tarif ItIntérieur
1e moins é1evé.
11 obtient cette dérogation, êt, à la demande du Directeur des Douanes,
désigne
deux points drentrée en France pour 1e borax: Marseille et Montgenèvre.
I1 attend six mols ltaccord définitifr puis 11 apprend par 1?un de ses frères
instalIés à }{arsei11e, que des barriques dl acide orri- été débarquées à Marseille
taxéer.à2Flequintal.
Par sui-te drindiscrétion provenant du Gouvernement , un compatriote peu Ioyal,
Françols LARDERELLE, commis voyageur à Saint-Etienne, profitant de 1a découverte et desconfidences de CHANCEL, prit 1es devants et mit 1r inventeur dans lrimposslbilité
de
profiter des bonnes intentions clu Gouvernement en le devançant
dans 1a location de
ces fameux lacs toscans
Cet habile hommer pêu scrupuleux, réalisa une fortune colossale, au point qu,i1
dut
fonder une vllle, à laquelle il donna 1e nom de LARDERELLO, sur la route de volterr
à Follonica, pour loger ses 3OO ouvrlers.
Bien ml-eux, 1e Grand duc de Toscane conféra à notre usurpateur 1e titre de
marquis.
CHANCEL soupçonnait THENARD, son protecEeur, dravoi.r
été à ltorigine de 1a,,fuite,,
En 1833, i1 demande au Ministre une lndemnité en compensation de 1a
découverte dont
il a été spolié et qul permet d'exploiter 2o,o0o qulntaux de borax par
an, entrainant pour la France une économie très appréciable"
11 demande à un aml dtintervenir auprès de THENARD, rnais Ie Ministre
du commerce,
THIERS, refuse de verser cette indernnité. (voir Annexe XVIII, p" 26)
Décès de Jean Joseph Louis

CHANCEL
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CONCLUS ION

eut le sort de tous les savants et inventeurs
ne manquent jamais de
trouver sur leur route des plagiaires qui, sans hont€,qui
srapproprient
1e fruit de
leurs recherches et de leurs tiavaux, heureux encore sti1s.r" i"" dépouillent
pas
du mérite de leurs découvertes.
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A Paris, ce

rQaa'1,on Ç

-

f frÉb'

/ût A*y
I

*x---'

* -- l'an /n_

Répultliçue .Françaïie une et
indivisiltte, . ç
,

de la

Annexe

It

-9-

.Ètu*"

,JV

A*/

DE,

,

LA lirllunlrquri

,.?l

IrItAn*ÇÂtsE'

.

)
à nos Leçons publiques d q-la présetrte
penclant Ia clurée dès Cotrrs de

--'"-*'attttée'

EnfoidequoinouslttiavonsrléIivréleprésentCertifi.
qut de raison'
cat , pour lui servir et valoir Ï
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Nous,

soussignés Professeurs
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à I'Ecole gratuite de Pharnracie

,','LnLü

,?,*. ènù"J ,,^;;r.t;;;,
à Paris, certifiorrs, à cliri

'Dipur,.*

enr

appartiel:clra, que
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'

o osrirt.avcc erxaftitude

"
à nos Leçons publiqu., o J t Cl'''';'
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o

et-''
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pendant Ia clurie des Cours de la présente année.

En foi de quoi nous lui avons délivré le présent Cerrificati
pour lui servir

F,trr
<le

& valoir

à Paris,

""

ce que de raïson,

*tfÿAr*U*:

['a,t

d.l-Lo---,

la Républiquc française,

Frrttul

YtsÉ par le Directeur de l'École,
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ti
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l,*r., I, rn'1,),,,4t -rl:1,;
Quatrièmo

onnôo;

No

B E$

ll tûüacttoo florulol
À u. vlcroB MESNIEB,
lI c!tt.

llrcrur
crltrtltr

Lt

DIRBCTION

9,

0oRnE§F()NDÂNCE
Irorrr iorvlr ir l'hlrlolre
Di

ûtr dE

loEm.li.

l/aa-/,t,r1t1.'t

,1t)

jurllct 18,il.
Je passe ù

t'cctcttt',

Permetlez-moi d'ajorrter qutllques mot§ à l'arlir:le qtt'a
pllrlié ùl . P. Ilorô sttr les lllttttte.ltes, Çe sonl. des doctttlettls
ttn jrrnr à celrli rlui ÿoudlit
l)cu {tonnus ct qtti Iotlrt'ottt serYir

lirire unc Iristolrc tlcs lrttlles intetlliotls.
l)loclre palottt do l'ittvr:nt"ttt' tles lrt'iqrrels

il

iilluntelt0s

otigriuécs, ayrnl, ntoi-ttrüntc tltonIü ulte litlrt'it1ur: rl'ltIItttttr'tles
clrirrrirlrrr,s rlnns lcs prt'tttiors tetttps tltl lr'ttr rlôr'ottvi'rlt, iù
ntrl t:rois npte,plttsqrte totlt itutre ,it l'out'ttir des t'*ttseigttt'tnents
spôciattx.

à illlrttncltt's r,\iSt'ttüer rltrlri ril
rrriris ce ttc fttt. gttct'c qu'r:lt l8?0 r:t 2l rlua lI't1r,11 1'',-

I,'itrvcrrtion rlt:s Lt'itlttt'ls

I(nr ittvstrtettt. Iir lit cotiltnilro ltt puulic.

Chacürr se rappelle ccs étttis t'r:ttiies rrrlittrlriquus t rierrr
corulrarlilirents, c0lltenirl)t tliitts lit l,ltrtic sttptiriettrc les all1"
tnelfes, ct arr bng ttne pt:titc ûoLl qttr ssl'vait à les ct:llurttttret.
La supériorilt! tlr: I'itlvt:rtl,iott sttl lc silr:x ot l'antirtlou lrti
clourra un0 r'ogttc itttnti:nsr:1 ullrr stt rt!punrlit ii I,{lll []l';'s l]lt'totlt cornnrc lcs alItttttetlcs cltirrririlres itllj')lIr(l'lIll| '
0cpenrlant llottoit liumurlc ttc r0stutl lrirs irractil' I il cllct'-

ehail totrjouls i\ perl'eclioltlltjl's0n lllf(:llll0ll, llirllil IBS v(rllx
snr le phosphore rlont los proptretds l'ül'atent I'r'lppé cl, rlr:'
1830,

(l lr

dcd ollllnlcllcl,
l)aris,

tn&(lc,

il?itlHrt Dt Ll cot,i lrDliuLr,
I, rue (:alsette.9.

DE

ÉtEnrcr

P^RIit

Ittl9,

! üürElrBr

â wI. J.-8. G8OS,

YI C T O R ME UITIE R'.-,,,0ï1."*;'.;.,,!.

:

lrlonsicur lo
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$T EEHü[§

JOURNAT DTI DIMAI{CHII
§OUS

9, lol

l5 Àoitt 1888,

lour l'alnmtsrrolrorr

lou

üD^oûut

uft*t

t!6 cENTilrüt§.

33.

L' &ffi

,

ii irrtitginl lcs briqrtels phospltoriqttos.

0'étnicnl, dcs ét,rtis ert plr:rnL t'ertttcs PÂr lln llcrtlrll6;1 1.11
(ililitl .0n les ctnpltssiril. rtephosphot'r) (lll'oll l'itislit Ir,rtrllr'ii rr
lrain rle sable dttrs l'r)ttri ltri'mùtrtc' {ttt tnt'Itiittltl I'ctttplissit6rr
paï un petii l't'nglntr:nt tlrr sottlÏ'c'
Pour sc scrvir tlo ccs briqucts, il suflisait tlc plougel tlarrs
['utni une ullrrurctto soul'rée, clle err[r'airiait unc paruellc tlc
sttlfule de phosphorr: qui s'en[laruurait uu contuct ilc I'itir,.
Ce fut. sr tlcrnière iirvcntion, il rnourrrt le 2û ntals lg3l.
un an ûvrrrI l'inÏcution dcs ailunrettcs clrirniques.
D'üutres inycntculs clrercLùrcnl vets cettc i,lloquc ii porl'octionner lc briqult à allurrrettes oxigéneius,
Jo citerai parnri cux uu uonturd r\lerckel qrri, r.cls ,l §82,
tnragina les allunrr:ilcs cn cire qrri lui valurcut tlc rrontbre.ux
pt'ocès, Ce fut ce I\lelckel qui tit aussi une alluurcttu tlr:s ingdnieuse ct peu connue.
L'extr'énrité dc l'alluructto sc composait tl'uu pctit lube de
verre très ruinoc l'elmé ùes tlcux bouts à la llrupc ct renfm.
tnant dc l'acitle sulfurique. Lc tubc dtait entoul'i tl,une
1tû[e
forntée de chlorate de potasse, souli'r.l r:t gotnnt0 alaLiquc, Iin
brisartt, I'cxtr'énritd de l'lllrrurr:Ic, orr cirssuiI lu tube el [,acitlc
sull'urique onflarrimlit lu cor»pcrstlir:n. Cettc inr,outiou n,uù[
uucuu succùs ii 0ause de son puix tlop ülurü,
C'cst tlri cett0 0l'0(lu0 nrrssi rgtrc rlulc I'invcntion dr.rs bri .
quets it gnz lrydrogènc s'eullarrruraut uu c0utilct tlc lu uruussc
dc platiuu,

I'invention tles alluruettes

chinriques. -l

Ce lirI en l8 ]ô que les prcnriùres allumettcs s'enflalnrnar'
par simplc lrottcurent pârurent à Puris. Ellcs uous vcuaien
d'i\llenragne ct etuieut liien diflér'entes dc cellus que uousl

avous

i.rrrjourtl'btti.

I
I

I

C'élairirrt dus ullumettcs en liois lrlntcs, cntluites d'urr
cotrtpositiorr uclire quiocr:upuit un tlixièurc tle Icur lorrgueul
l'ottt'lcs cnllarnrnor orr lt,s plalait ù ruoitiddans uuc uslli:ce
tlo lrcrtcfcrrillc oxistaut sur,le dcssus tlo clraquo boitc puis o'
Itt'lit lircnrcnl,, l,'allttnreile s'errllirnrrrrait pal lc l'rotternolt
cr.rttlro lcs parois «lu portel'c'rrille qui Étûicut errtlrrites cl'éurerl-l

I

I
I

tles

[iu.

I

I

Cotntno jo comn'rcnr;ris i.i m'occuper tlc clrinrrc à ceil I
üpoquc, j'essa1'ai rl'urr rccherchcr la conrposiliorr et
I
t'dttssis. La pùtr: irrllaurnrabl; se conrposait rle par,ties égalo;
du cLlolatu tlc potasse el, dc sull'uro ri'antrnrorr)c tvec u
rlr,rie nrc coviron tJc gontmc arabiquc,
.l'esslyai ir qrr ftirc lvec dcs allunrcttes oltlinnires, nraii
J0 lru lllls l.tlussir, plrcc qu'Ulles exigeaicrrl. pour s'ctrllll}rr»0r
rrnc srrrl'ttcrr pl'es([rt0 lissc, et cncrJl,c rt'r' altrvuit-on pils t0t
jon ls,
l,cs lll u rrrct lcs clr i nr iqrrrs ù llhoslihorc succi:tlulerr l, l,,ic rr tôt
ir ccs I)tclnirrl'us; c') l'ut ur]üot'(, 1'.\llcrua;'uc rlri rrous Ics cr
\'0yil.
Qunrirl on litrlu'cl lrrs ir\iiiirllI ln logrrc on r.lrerclu ri lF
,nrif rr, Ce t'rrt un plrirlrnnciurr dc la luc tt'.,,,,r,,,i',,,,;lr;;;.
nlcnl. ruc lto;ale.§aint-)lnrtrn) qui urr lirbriqul lc plerrrit
l
---i
i\ Pnris, rnuis i[ uc fut pls loilgt|nr1ts
Jusqrr'e n ,l till8, lcs irlturrre lles l'al-rrirlrdes til;rrcrrt cxplosivcs. Cc t'ttt à cetto élt,rque ,pr'ou suppliurr lc elriurals r
l'olr§se qui en dtilit, la ctuse,
Les allurnettes qu'on l'ait aujoulri'lrui rrc conticnueut guùrique du phosphoLe ct rlc la golnnlc,lrlus uno rriatiùr'o cololant"

j'.

I

surrl.

q

uelconque,

[,our pulvériser le phosphore r.rn le nret dtns un pot blamgcrrrrrne arnL,iquc l'ondue à I'itlt rle sir.olr. On
,
clraullu att Luin-ttrarie pour l'aire lt,nrlrc lc 1,1osplr,.,r,u
r.rrr bat Ie rtrülarrgc avco uut) slrutule perrtlaul, unr: rlrrtri,lrr:itr
Le lrhoslrlrt,ru se diyisu (1n È0uttelultes lr.gs lincs rlans torrte
l'étençlue tlu lû U,-rtttnru et iuitlcrnne I'aspect tlr: la crùrrrr:, L,-

vutrri trt:c la

pu

Ictilc {lu [r:tt ol, ott cotllinuc tlo btttre jttsqu'à cotnplul refr
tlisst'tttctrl ; otr ljortte r:nsutttr lc; tutres parl,ius de la conrllositiou,

terntitlc cc que 3'lllis à dilo ; ies derntem prog 5
obtcuus ont üté tlop bicu cxpliqués dlns votre journal pr'-r

Ici

sr.r

quc jc l'eYiùnDc lù-dessus'

I\cceïcz,

rltrj,,
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Annooccs

BO centimcs

lt

Iigno rourpléc eur

I

*
- IlfL,trr,rttr.rs Dus )ll!{Elr. Sr:rl l.'i)iÏii)r'i(]ri Dris
oxtcÉxtis, - IlrisrItcNr'rur'Ili ]tur'['nt.s. * [.]lsr:us:'r,rN sun

S(illliAlllB.
Bnt0uF,Ts

tut l'4,:tutn;lttD;; i'âirrsü:

Â m. J,-4. cROg,

À lvl. VICTON MEUNIER,
tlr,lfir8[[ rü cnEr"

r,A NÀlurtR DIi t.À cllÀl.ru[,

-

[.ris tiÀux nlNr.rrÀLti:.

*.

l.,r

cil l[]^tl

n,51; Dil (:\lil.ri 'l rr^}.,sÂ'i r,.\:illQl'lt, * :r()fli'f0!r t^v^§'t F:s. AtiÂDi:l,lI t)ts r'r:lENr.tis, ($,'ut:rr, iltt
l6 aotit l8i8r. Ilâ[rl0ri sllr Lr riirlill,cr! ir rrrrl0r ertrc lr,' nil1r,;rsiris n l ort,ltc
et l(s li15ne§ dU tC[15rnphC r(lectriqilc, lnlrorlrrrtiorr (i'lr0 ilr)ilrcûr \er a
(:nscu8n nT c{rRttrr,rLl.E

AGiitPt,\. -

colunros.
snic

§'adrcsser

-

ru }ureurr

,

du Jorrrnal.

rk

Chino q:ri se rrourlit di.s Ierrilhls drr vctnis rla J:rpon, Rccher.ches
lr slrtinre tr0rv{{tx. * llt[,t,rTtN D,s sctn\cf:s pUnltg
lil,,ril"§ lilarrtcs grd iodirlties tlu mois il'iioiri. Sur un0
Iirtrc gÙrrrnc, pt''s('|l1r10 r [rI't c,]lt)nlc llll rliilmunt, Srrt tttt frlljn]r'ltt do
Igr'r'r qli a scjr)ufIri Rrtilf âI§ §otts ltr l,r,au (lll Ti:ilii,t stns (llt0 §r prrls0ncc
I hü sr)[11ç(]t)n,1c. ût'cs rle gr]?.0ü slililtitu, lllarripulirliorr rlrr Iairr, - Pntf,
t,norosi,;9. * l',rrts DlyEus.
cr.rrupurulivês sttr
Er Ât'r,t,lr.1l"rtl:us.

Wf'

§uft t'tNvEN'rtoN DE§ BnIQIIE'I§

Of,YGt{UÉb,

Yels ,18'10, Thünarcl i'ücontûit publiquentent, t\ ses ilùves,
qne les l:riquels ox)'gdnés frircltt invetttés i\ son cours qrtclguos itnnécs nuparavattt ptr rlll étrt,liartt proviucial, qrti
u'étrit poirrt Xl, Funrade, Srtiilttl le récit tlu savant prol'csseur,

il

{it un lottr, tlatts tttte rle scs leEons, I'cxptit'iettoc con-

sislant ù ncltre le feu à rttr tltr-illtnge dc cltlottte tlc polasse
eu pourlre ct de llellr de soufle cu y laissaut tonti.ret' ttttc
goutte d'acicle sulfurique concentt'ée I perttlarlt totlt le restc
de Ia lcqon, un des atiditeurs rèvt att lieu d'dcorrtcr, puis il

plrticulier att prol'*sscttt', ll lui cxposa
rJtie ses pnrents avaieut fait des sacriûccs pônibles portt'l'eti'
t,rètenir à llirris, qu'ils ttepoutaient les continuer, et qtt'il so
voyait daus la rrdcessité tie rctotit'ner rjntts sott pays, lorsquc
tlois ou quat)"e irns dc séjour'ù l'itris lui seraient, ctlcore indentanda nu etttretiett

dispensal:lesI qu'en voyant I'expér'icncc rappelée ci-desous, il
avait pensé à en fairo l'ol-rjet tl'une intlu;tlie noulelie. Sott
projet était toul, pt'èt, il vouilit tltuttt'e lllle pjuÇée tl'ûtrtiatl'

the ilnhibée tl'aoide sulfurique concr:ntré dans une pctite
fiolc fernréo d'un boucltou ciré, tt'cmper dans la ilolc ties al'
lunrettes garnies, par-dossus le sottl't'o, cl'un ntÉlaugc de ileut'
de soufre et de clrlolate, colld pill'ull petr de gonttrte, coloré
ayec un peu de nrinium pour tlérouter les iuritateul's1 âll'illl'
ger lo tout dans de petits étuis de cartonl ilconsultait 'l'hé'
nard snr Iaplobubilité de la réussite. Thtinarrl, llaturellelrcllt,
ne voulut rien garantir mais il ellcourage& l'i(venteur à essaver. e[ suivit ses cssa.i§ aYec I'intérùt ]ricnleillant qtl'il
aciorâait à tous lesjeuue§ gen§ amoureux desashàrc science,

Pttis eluand ln rctttssile I'ttt lissttt'ic, l'invettlettr relrrlit srru
s()cret ii I\l . Fumtrlc pottr qttelques nrillrcrs rlo lt'itttcs. Et
Tl,érralrl lVaut tlit ir I'i nv,.:utL,ur que cula vnlitil hcrrrtc,ottp
plus, celtri-ci r'épon,lit quc cctlù !iort)tllc lrri sltf{islit potir L:
tcnrps qu'iI uvirit rüso]u rlc pirsser etrcorc u ['at'is, ct rltt'iI u'y

tcntit

lras

arrtlcrnent.

1.*,,r,,0 n'ôte pa.s ù ll. Fumrde ic utéritrr d'avoir de'
Ïinri la valeur itt,lustliclle tic l'iitveuliott, d'avoit' lrasurtlé
pour ['acqud,rir ct l'erlrltritet' uu cûlritûl rlui peut-t1lle étuit
altlrs pottr lui rl'urrc irttpoltattco cottsi,lr:rlble; tllais l'iuvettliott 1tt'oprentent ditr: cst rlrrr: à ttn attlt'c tlortt je regt'cttc
tl'rtvoir oulrliô lc r:our. $i I'on rririt que't'hÔnald ail fail publi,Jucrnertt ce r'écir, j'cn appelierais irur s0uveilits cles rtotnht'eux iturlitenls rlc ces lugons du ctriuric rcr; 'l 8il0; je pourrais, ltrtt eteurltle, flitp,:lcr r,n téut,rignlge \1. Drrmrs, qtri
dluit alors répititeur rlil ,],rrlrs tle cirimitr cleThénar,t à l'Éc,rle
polytr:chniqtre, ct qui a rlLi lnteudle oc nlèn10 récit pltrsiettrs
fois tlc rlcuI ull {l{]Ir alls. P(,ut-ùll'c aussi ['in!et:teur dortt
j'ti o':bliô lc norn vit-il cncore, ou tlu nioins quelques-uns
Ctrlts

nntis;ruxqucis il a clri faire part de sou allaira, Si cettc
tiole vicu! ii tnmber sous leurs yeux, ils pourr0ut, firit'e counaitro le nour de I'inventeur, dans l'intérr)t de la vér'ité.
cle sr:s

IJnuxro,
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§'adrtsser au buretu rtrr jorrrnat.

-

r.Lï" l!!ET r E s o x yçÉn*rins.

. Ll lcçon finie, ct ù1, Forucloy parti,je c0urusau crbinet
du.plolcsscur où étajeur Àt,\t

:

Canrblai, lc 20 ûotr ,t 8ii8,

l

J'aviris ddjù r'tllnalquC les aflicles insürés pldcdtlcnturcnt
tlaus l'.{nri drs t,cicnces, rclltils ii l'inlcnliort tlc rillunrcllcs
oxygénées, lolsquc j'y lis atrjourd'iuri 9{), cclui rlo il. llrcrrto,
Le 2l rnars 4 800, j'nrlivai à [,ar,rs pour y ftile mes dtrrrles,
,jr: rn'inslallai à l'lrcrlcl rlc L1'on, rrre Saint-Jlcrlucs, clrez. rrrr
rtrtii do mr:n pùrc ilri lro eoutlui»it lc,jorrr ntùnlc rlruz.
i\1, Charrcel élève cn chiruie, dc Bliancr:n,
Chanecl, très-obligeamme ut nte fit fuile lir connrriss;tncrl
tio NL Lallicl, prrip;rrrrlcrrr tlrr corrls tlc clrirrrirl rl,: ii. 'l'hriX{.

l,.ntd arr collégc dc Irlance, oîr je l'us arlrrris rlès lrr letrrlcnrltirr

pout', huit ou tlix jours aprùs, tlavaillcl cxclusir.rtruunt alr.c
tl. 'l'hdnartl, lcrprel 1 dans lc nrois de jlnlicr, llliiT, lot,s rlrr
t'ctour ù I)aris d0 Al. (iay-l,rrssnc du lti"r agr-- qu'il loulit tlo
i'aire tu \'ôsule alco I\[. lc ]rlron r\leraullro r)r: Ilrrnrlrolrll),
lci1uc1, dis-jc, me proposa tl'ailer aidcr, lll (lrv-l,trs:iac rrln1,5
lLtpütitcur rlc ll. Fourcroy à I'écolc lroll'tcchnirlrrc.
,l'accelrlai cetle 1i1np9g11ion avec rccltlilisstncrt, tl'lrrlir n I
que jo contirrnai rl'r)tlo en lelulion alrc ces tlcux snvanls tlri.ii
eélèbt'cs.

807, H. l-rrvy ddcorr.r'r,il Il contposition rlri la polassc par la pilc ôLtolliquo, Ccttc rr0nvr:llr: sl rupirnrlit )iir,nIrlt cn pronrc, et à nr,rn itiée, elle pllrrt liiirc lcssou\'0rlir
t\l. Irourcr,ry dc sn chaire dc olrimic à l'ecolc lol.vltrchniqrro,
aussi, rovint-il y faire tles lcçrrns, L.u ccrtaiu rrrcrcrctli, j'Ctrris
,l

restd scul ù I'anrplryllréûtre do clrirrrie, alcr: nrission rl'iulor'nter trI. Fourcroy tle I'ubseucs ilc trI, {iny-l.ussac,

Giy'-11,rri,.i:ii,enorrl

1r'oisierrre. Ccs

er

lroi

ùlcssie,rs tliconrlr.sèrurt-tu
iornrro a'ec la
pi': gal'arriq.e rlo,,ec à I'école p_;- 'i,i,r,on_.,0.r.,,r,
ii,
ainsi quc I'avait llit I{. Dil\i,.
,1,, p,,rilrif,^i"ri
toures lcur.s

ju rr,
:, su l ro" p,rtr ssi,i,,i' o,l,',;,,,q.,,au ü"riiii
i:fft 1 II j:l:::
I q ue, :ll:il:,
r.ppcrti ti,l,''
n,, J pa, i t i;; ;;, i; i,,ïri
il,i
I

Àlorrsi cn

n

.

rrcrrcux, Àctor!ttts nrl ltrinn0rNn, Culo|a!iorr prrl,iellc dc la
pclttt chcz lcs furnnres.
- l'rrts Dtvln§, [lrlnrrr»dr.lttiorr irrtffIatirrnc,c,
I.a stâtue rl'0hvicr de Serros,eic.

nom de l'inventcut dont notre collaborateul a raconlé I,his-

Iin

-

:

DÉrrrT., lP

s.r's[èmc

L'auteur de lt lettre suilantc rdponcl ù l'appel I'nil pal
nl, Ilrento, dnns notlc avant-dernier nunriro ct ltirèlc le

toire,

lhol!nomoDt

aue, l0 rr.

ilu:10 loùr, l8ii81, tr11u. lhotogr0fhiqrro lrrnnirc,
Éludcs sl,r lâ [,ltn.,lo
)lilrs, Sur qrtrkltes propliCtds qu0 prdscltte la glacc r.is dr: sorr poinl
ric
I
fusion. Sut'l''applre,l ludrtif dcs ilt.§ectcs. Ii,,chei,chcs eunr!ûrlliï0s srr
l.l

r

/*'/r(f

/ruvru

I,TEUIUIEIT

sur 3 colonncs,

IrAIn E. I!l,rcl rTrrsur. Distribution d u nru gnCtisme rluns les a inran ts
DEs A Nnt a ux nr DEs pL^fir Es or L'nxr ilu c on r tnit
lNcoNNUg nx Eunonn.
LIrilt<lsp,rslc, GIande verrtortse J,[r0(l (00[xiènld
ârtitle).
L'ni'ur'irroN DBg ÀLLUurit-Ips oxyr.;É,riiiss,
Mriorcrrros
TIlBnuALE Dontcu,E, Documents scie ltifiqucs srrr lcs bains nrinrilaux
de Pennes. ^ §ocr(:,r&s sAyANTsg. ÀcroÉlrrs 0Bs scrENclig. (Sdanco
S0Ùt

-

cottE tùtritiilLt.
9. nt{i (:rsFetto. ll

DB

lii;aona là lr llr dq ti,!rnrt
Ânnouoes

0t leitrs almâtures.

Ilu i'timi:i:rai:l'r r't.i:.ir:
A DI. J.-8. GIIOS,

JOUH]§I\I, DU DIMANCIIR

À M. VICTOB MEUIIIIEB,

e

0

e s

,ll::,,'.pèrc, j'custe lcgrcr rle les

quirer après aloi
Oldlirnc, appnri lcrii, ,lu cours de phy
plaque ,rc ri, ira,,,rc r,aiioLic rolrlïquc
::l]:::.ll
consllrrjtc 1le11iô1e
,l
srrr

:li.,i].10rl rlit jour,
l)tilcc,

avcc

le lonrls rlc 0,00C lra,rc5 ,c,,er,ld par I,enrpci

to, apr'ès qu'il cùrdrd rénroin, aux l,uilirlies,
l,:],j..)llïï,]ri
tlc.lr
tlcconrposilion do la potasse
l;

l,r;

rtricirrü q,ro j'assisrei,^i,

ili;:
; ;;;i;

séauce, ce qui
,,,]1,.].1,.1rirü
,10.r. licrr pnr,cc r1u,on clu I r]e r.oir lairc interr.eui
Alnc{lcc llerlhollet qui, lui_nrôme,
tc bonllcul quc je r'()sseus, chaqrre scfoisricusl.
qrrc

l1'.,1,
u.,

ura rririmoile

.-tttc
llppelJ-c rlrL,lque cir,corrstancc
cle ures rel;rtions inlirncs
tJll ... Gly- l.usslc,'l'lrtiutrrl,,\lc:antlrc tlc.
l l u rr: Lo l,i t cl
i]
::
ttt II'r'llr0llt,l, r'ous [r,r,it cx0ut.ct] ja
I'cspcre , Xlonsieut,, l,cte[_
due. qrrc,i'ai tlonrrde ii ccl
lr,ar:t"plopor,
Àlorr lrôtcli* rh: l,hotcl rlc Lyori,
,re cond,isit d0nc (1.il,latiü
.
pltts rolonlior,s clrcz r\l , Clrnnccl
son ancicn lrôtu ct anri,
r'r; terrrlis, I)ilris i(ftiI toul r,crrrpli
r]c la r.crrornnrée tles
!tt'un
l)t lqucls oryge trds tlont
i\I, (jhlr:cel dttit l,inverrteur, à peu
prùs
.

rlans Ics circonstanccs laconltics
pat, il. I3r,erit,: et quc
jc. rappulai err plrlie nroi-ruùnrc
tl;rns' rulr jrcnulriùnrc ri_
silc, r'crs lc l0 ayril lgii7, à r»ouLori

ctt

lri ,cnrettanI

o,r,i

i. ioro,r.thinard,

en triiuroire tle quelle n,,,,,i0r,, ,i,étais arrivd

ii ['tire sa |r.ôcicrrsc corinaissnncc.
,l'ni I'lrorrrrr:rrr, i\[orrsicrrr,, ctc,,

l'otr rruux.
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§'adresser uu burean du journal.

danslesrrintanls 1 SocrÉrÉs s^v^NT0s. ÀcÀDÉütB DEs sctENc!:s (§rtilnsôdu 6scptt'mbrc

elleitrsarmalures(§uile)"*OeLlDrs'r'lfic,TroNENTsELAcHaLEURnt|

1858r.surlaqttanlrtôd'oxygôncquccontieiltlesrngveiileurdr"or'gsnss

ÜN DEIiNtf,R r|OT §TTII L'INV]NTTON DEE
rr,r.unrn'rrE$ oxYGENEE§.
Nous croyons rie nolre devoir d'jnséret lir lettre sttivante
après laquelle tout aura sans tloute été dit sur cette intéressante question,

Iaris,

I

seplembre 4858.

Monsieur le Directeur,
Je viens seulement de lire dans votre nltméro du 29 aorlt
dernier une note de M. Brento d'oii il résulterûit quell. Fumade ne serait pas I'inventenr des bliquets oxÿgénés,
Permetlez-nroi quclques mots d'e.rplicaliott à ce sujet.
[{, Fumaile n'a pas eu 0('nnaiss&nce de ce quo \1. Thenurd pu dire À son conrs relativement à l\nvention des
hriquets, caril aurait cerlainenrent plotesté. Poul nin part
je crois, ou que la religiorrrle trI. Therrard a été surprise, ou

t

que les sonvenirs rle ll. Blento lui foutdéfaut. Cequi est
prohnhle, c'est qu'cru voylrnt enflanrnrer par I'acide sulfuriqrie un rndlange rle chlorale de polasso et de soul're, l'rddo
d'en fuire des briquets ait pu venir àun etud'irnt et qu'il en
ait prrlé à NI. Tlrenard en se donnant conme invenleur;
rnais il y avait loin de I'idée à l'invention.
Lorsque IlI. Fumade imaginn ses briquets, en ,1819, il était
dénué de ressources, il fubriquait prr ses propres mains et,
les faisait vcndre sur la voie publiqrre. Ce n'est certes pas dans
la position oti il était qu'il erit pu acheter un procedé plusieurs n:illiers de francs.
Pernreltez-moi de raconter une anecdote qui dénrontrcra
la peiue qu'il a eue à developper,son invention.
Les premiers hriquets qu'il {it ne contenaientpas 11'nmianle

dar:s le Ilacon, mais rlu sable imltibé d'acide sulf'ur,ique.
Ils avaitlnt l'inconvéurcnt de laisser ésonler ce tlilnicr rlans
Ies lransporls, ce qrri at[uquait les boushous et les nrettait
bientôt hors de service.
Pour parer à tlet inconvénionÎ, l'ir1ée d'ernployer l'amiante
au lieu <le sable lui vint.

L'irlée était exorlllerrte; les briquets no s,altérautplus, la.l
veute itugnlcnlü.
.
I

r\llis irlors i[ lrouyn rrn obstac]c imprévu.
I
L'auriiurle à cettc epoque n'eristait guère à paris que
l
tlirus lcs oolluctiorrs rrrirrer,irl,,ilitluos; ii cut jticntô1, épujsé I
toul cc rlr'ii err put trrtuvel. ll rint, uu rllomeul où, nrèrrre à I
prit rl'.rr', rt rr'Arrr,url i)u s'cn pro0urer.
I
Abanrlonnel sit [lhlir:arion en ptuine vogue êtail, læ:.1
sitrle. Il pürt pour lit $uisso et l'ltrlie, et lc vt,ilà, te la1t6ill
err nt,rrrt, chcr,chiurl, darrs les nlon[agrles les gisclncnh I

tl'itrrrttrttlr,.

I

.'flrrr rle pcine il eut elorsl A chaque gisemeut rlécouvelt, I
il 1',rlltrit s'crrlcndle avec lcs pàtres lrour le tér;,-,ltcr, le lurr.c I

ll villc vorsine ohcz urr,rlépositaire qui l,r.:spérlrart ri
Par'rs,
Qu;rnLl il rcrint rlc s0t] \'0,y1$e, l'aruiante lui an,ivait de I

poritrr à

I
I

lous trr\tés; ilétuit sr'rr ddsorutuis tle n'en poinI
t'l'cst par des llilonnenrcnls nonrbr.cux

vuI lir c,.rlrrp,lsitioI des al,uillelles.

ll

nr.urqur:r.

rlut. lteIucurrp potrr cela

rtitx cortseils tl,:.\t, le ductcrrr,Quusnevilie qni Oraiià ia tois
sorr luulrris.eul tle plotluits r;[rutti,pres et sol al]ll.
\/rtici lr-rs pr0p0rtiuls qu ilir rloUi'écs ct ciont, tl s,eSt toui,:ut's

splli

I

qu'il arliva à tron. I

:

I
I
I

|
I

potasse
Soufie sublimC. ,
Velmillon
Lycopode
Gommgorabique, r r.,

gr.

Chlorate de

c.

3t?,50
,137,60

.

93,76
7,85

r

46,E6

L. Porxcnuyr.
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lDeurièmear.
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Brlanepn, le I s novombre

,l

I

gü9.

Monsieur,

lBs uuméros

dos I 5 et gg

de votre Joururl

l'

aorlt, I t et I g septembrg derniers,
Ami des Scieflcesrnous étant forluitement ct

un peu lardivement tombés sous les yeux, c0 rr,est qu,uu_
jourd'hui que nous sommcs appeles à faire la vérité iur
la
question de l'invention tles alluurertes oxygérrées, rlont
il y
est parlé.

C'est, nous I'espérons, I\lonsieur, en yous demandant l,insertionde-la présente lettre dans votre plus prochain numéro,

l'intituler, ôt avec grande iutorité t {.a uôùti sut,
l' ïnaention cles ollumet tes ooygdnies.
En {80S, uotre père, J,-J..L. Chnncel, rtéjà à paris dnpuis
plusieurs anuées, alternativement élève en pharrnacie,
éiève
aux cou rs publics de chi mie et un rles prépariteurs
tle M, I,hc.
nard, fut l'inventeur de ces briquets.
Tout à la science, il n,en lit pas en efel une opération
Iucrative; c'est une raison de plui, ltonsieur, porlr
que nous
protestions eontreles assertions rle I\t. L. poirrcelet,
qui, en
attribuant cette découverte à \1, Fumarle et y
attirch;rnt la
date de r8r9 à {8?1, est contplétementdans
l,ir.eur,
Nous tenons donc essenlieilernent que jrrsttca
soit faite et
le-cas de

que dans)'historique de cette invention, qui
fut I,origine dc
toules celles qui l'ont suivie pour arriver à .e qm
laicience
et le temps ont amené de plujperlectionné, il soit
bien élabli
que oe fut J- J.-L. Chanoel de Briançon qui
inventa les bri_
quets oxygénés et qui fut aiusi le promoteur
de cette série tlc
ddoouvertes utiles qui en découlèrônt.
Nous têuons ô la diapoeition clo tout coutrtclicteur
:
l0I*s mdmoims do Dotre
morl, depuis
2o Un uuméro

dt

Êre,

it

3o L'actc de vente de tout ce qui regardait cette exploitation de llriqucts oxygérrés, rluc notre père Iit à Ltn ccrlain

Priruavesi, le 20 juin 1806.
ll résulte dc ces fuits et titres et tlu témoignagc puLlic de
trI. Thenartl, qui en efl'eI dans seg cours a, toujours proclanrd
notre père comûre le réel iuventeur de ces allumettes, que
ttou-seulenrent [t, L, Poincelct accorcle ii trl , Funtacle un nrérite qu'il n'û pas eu, mai. cncore que ll, Funratie n'a fiibliqué
que ,li à ,15 ans après I'invention, t\ Iaquelle
n'a apporté

il

aucu

n chaugenreut appréciablo,

Si les succès ûrrancicrs quc notre père avait le clroit d'attcindrc lurent aunulds par lcs h.ibiles à se substituer à ses
jtlees créatrices soit poul briqucts
oxygéués, soiI et sut,tout
porrl ln fttrrication rlu borax par l'emploi tle i'acirle borique
rl:s lles rlt Tosclrle source rle forlune colossale pour ceux qui,
pr;olitrut tle son idde et dc ses dénrarches, le nrirent rlins
I'inrpuissance dc pr,ofiter des honnes intontious rJu gouver.
ncruorrt ii son dgard trt l'éviucèretrt en le dcvancatrt daus Ia
location rleccs llrcs, nolls let)olls à plus forteraisou qu,à son
nonr,soit altar.lhé le nrérite qui lui rcvient, tlaus la mesure de
ses efforl.s

ct de sn rCussite porrr lc progrès,

Âgr'écz, etc.

P, E. et I\l*

tn.rxcn

frères,

[lsnulacturicrs à nriflnçon (tlüutes-Alpcs)

ans;

Jaur-nal du-[,àmmerce, 7 janvier t AOO;
Un numéro du Jounal de l,llmpire, T février tS06;
Tous deux coutenant une insertion, signée de
notre pèrc,
pour combattre la contrefaçon qui déjà ie
substitualr d tui i
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