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A SON ALTESSE S£r£NISSIME.

MONSEIGNEUR

LE PRINCE DE CONDE

ONSEIGNEUR,

La protecllon des grands Princes a

fait, dans tons Us temps, la glolre des

Lettres ; & le fort des Arts fat toujours

decidepar les Heros quifxolent le defla

des Empires^



Apres avoir marche dans les routes dt

la Vicloire fur les traces & a rexempU

de fes augujlcs aieux , VOTRE AltessE

Serenissime , ahne afe delajjer^comme

eux , dans Ic fein des Mufes , & daigne

s'lntcreffer a nos fucces. Quel honheur

pour nous , MoNSElGNEUR , d^ouvrir

& d'ctendre la carr'iere de nos travaux

Jous les aiifpices d'un Prince dont les

Peuples admirent la valeur , & qui gagne

les coeurs par fes qualites hienfaifantes !

Un fi pricieux avantage , MoNSEl-

GNEUR , a redouble le "j^ele dont nous

fomnies animcs pour le progres des Scien-

ces & des Lettres. II nous enhardit a.

prcfenter aujourd'hui a VOTRE Altesse

Serenissime , le premier volume des

Mcmoires quelle nous a permis de lul

dedier. II feroit hien flatteur pour nous

que cet hommage fut digne de VOTRE
Altesse Serenissime. Mais nous

efpcrons tout de lindulgence dun Pro^



tecleur gmireux qui aime les talents , &
Je plait a les encourager.

La faveur que nous recevons ^ MoN-
SEIGNEUR

, fait fur nous la plus forte

imprejjion, Elle ajoute aux fentiments

de notre reconnoijpince , ceux d'une vive

emulation^ & nous portera dans la fuite

a des efforts plus heureiix.

Nous fommes avec le refpecl le plus

profond,

MONSEIGNEUR,

» E voTRE Altesse Serenissjme^

Les tres-humbles &: tres-obeiffants

ServitQurs
_,

LES ACADEMICIENS DE DIJON.



PREFACE.
JLi'AcADEMiE defiroit depuis long-

temps de donner les Memoires au Pu-

blic. Mais elle a eprouve le fort de la

piupart des etabliffements litteraires ( i),

& n'a acquis que lentement la con-

finance qui etoit neceflaire pour en-

gager les Academiciens a faire un fonds

commun de connoiiTances , s'il eil per-

mis de s'exprimer ainfi.

Ce n'eil que depuis 1761 que les

porte-feuilles de I'Academie fe font fuc-

ceflivemcnt remplis , & que les regiftres

tenus par un Secretaire Academicien

ont conferve des notices fideles de ce

( I ) Les Societes academiques les plus celcbies n'ont pas

meine ete a I'abri de rinfluence des circonftances qui en ra-

lentitTent les progres.

La Societe rovale de Londres etablie d'abord a Oxford en

1650, & fixee a Londres par Charles 1 1 en 1660, n'a public

le premier volume des tranfadlions philofophiques qu'en 166';.

Quoique TAcademie rcyalc des Sciences de Paris ait ete fonolee

en 1666, ce n'a ete qu'en 1698 que M^ Duhamc! en a donne
I'hiftoiiej & malgre le reglemcnt de 1699 qui dererm'noit la

forme dans laquelle les Memoires de cette favante Ccmpagnie
parciiTent annuellement , ce n'a ete qu'en 1701 que le volume
<Jc 1 6^5 a ete jnis au jour.
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qui a ete dit ou fait d'intereffant dans

les differentes feances. Avant cette epo-

que , avant I'efpece de revolution ar-

rivee en cette annee , tous les Membres
de I'Academie fe contentoient de venir

y lire leurs Ouvrages , aucun d'eux ne

les depofoient dans les porte-feuilles

,

& le Secretaire en retenoit feulement

le titre & la date des le6}ures.

Un ufage aufli contraire aux vues

du Fondateur , aux progres des fciences

& a la gloire de la Compagnie , a fait

perdre une infinite de pieces que la mort
de leurs Auteurs a difperfees, & que
jufqu'a prefent il na pas ete pofTible

de recouvrer (i). D'ailleurs le temps

qui s'eft ecoule depuis la lefiure de la

plupart des Ouvrages donnes par les

Academiciens encore vivants, a pareil-

lement prive I'Academie de quantite de

morceaux qui auroient paru avec avan-

tage dans fes Memoires. Les uns ont ete

perdus , les autres imprimes , & il j en a

( I ) Parmi ccs ouvrages on regrette ccux de M''. I'Ablje

Derepas , de M^ Leaute Doyen de Saint Jean , & de M*".

Fromageot jeune homme de grande elperance enleve a ia

fleur de fon age : V. fon ^loge^ pag. cxju de I'Hifloire.
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plufieurs dont les fujets ont ete traites

par des Auteurs etrangers a rAcademie

,

dans des livres qu'ils ont fait imprimer

pofterieurement a la le£l:ure de ceux-ci.

Par cette combinaifon d'evenements

defagreables , les Differtations , Me-
moires , Difcours ou autres morceaux

de Sciences & de Belles Lettres donnes

avant 1761 , ont ete reduits a un tres-

petit nombre , & Ton ne trouvera dans

ce volume & dans les fuivants que tres-

peu de pieces d'une date anterieure a

I'annee defignee. On dit dans les volu-

mes fuivants , parce que I'Academie qui

fe propofe d'en faire fucceffivement

imprimer plufieurs , a cru ne devoir pas

epuifer dans celui-ci les Ouvrages les

plus anciens; ce qui I'auroit forcee a

retarder I'impreflion de plufieurs autres

d'une date plus recente , & qu'il paroit

inte'reffant de faire promptement con-

noitre. Ainfi jufqu'a ce que I'Academie

ait atteint le courant , chaque volume

ofFrira des diflertations , &c. de dates

tres-difFerentes.

Chacun de ces volumes fera forme

fur le plan des Memoires de I'Academie
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royale des Sciences de Paris. On n a pas

cru pouvoir choifir un plus beau mo-
dele, lis leront done compofes tous de

deux parties diflinftes. L'une , fous le

nom de Memoires , contiendra les Ou-
vrages imprimes en entier ; & I'autre

,

fous la denomination d'Hiftoire
, pre-

fentera un recit exaft de tout ce qui fe

fera fait ou dit d'interelfant dans les

feances ; un precis de la plupart des

obfervations de differents genres qui au-

ront ete lues a I'Academie, & des ex*

traits de plufieurs Ouvrages qui ne fe-

ront pas inferes dans la feftion des Me-
moires , foit parce que les Auteurs fe

feront decides a les faire imprimer fe-

parement^ foit qu'ayant pour objets des

matieres fur lefquelles le gout du Public

eft
,
pour ainfi dire , raffafie ; ils renfer-

ment cependant des idees neuves & des

details qu'on ne trouyeroit pas ailleurs.

Les eloges des Academiciens , mo-
numents eleves a la gloire des morts pour
exciter & entretenir lemulation parmj
les vivants , feront partie de c^tte Hif
toire ; & comme on ne donnera pas dans

ce volume tous les Ouvrages^ memc
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anciens, contenus dans les porte-feuilles

& les regiilres , on n'y inferera pas tous

les eloges qui ont ete fairs a TAcademie,

& qu'on a reuili a ie procurer ; on n'en

placera que deux ou trois dans chaque

volume. L'Hiftoire fera terminee par la

lifte de I'Academie.

Les Ouvrages imprimes en entier fe-

ront ranges par ordre de date ; on fuivra

celui des matieres dans la diHribution

de ceux dont il fera fait mention dans

THifloire, & a la fin de chaque article

on citera les Ouvrages que les Acade-

miciens auront fait imprimer, apres les

avoir lus en totalite ou en partie a I'A-

cademie , & qui auront de Fanalogie

avec les objets des difFerents articles.

Parmi ces Ouvrages on ne comprendra

pas les brochures ,
parce que celles que

cetteCompagnie avoue, &qui meritent

d'etre confervees , feront reimprimees

xians quelques-uns des volumes fuivants.

Chacun de ces volumes fera termine

par deux tables, I'une des ouvrages, 6c

i'autre des matieres.
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, Liv
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Generation des Champignons
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lIx
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parement^ id.
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Heroisme des Femmes

^

Lxvij

Tableau allegorique
^ Lxix

OriGINE du refpecl que dans Vamiquite la plus

reculie on a eu pour Us cornes ^ Lxx
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Anneaux df'or, Lxxiij
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Laraire , , Lxxix
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& imprimes Jcparement , Lxxxij

Medecine.
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Inoculation , lxxxv
Usage des vejicatoires ^ xcii

Maladies epidemiques
, xcvi

Observations de Medecine.
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Aiguille trouvee dans lecxurd'unebrebis , cvij

"MetASTASE Jinguliere

,

Cviij

Hydrophobie fpontanee , Cx
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imprimes feparement , Cxi
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ElOG ES,

De MJ Fromageot, cxii)

'De MJ dAnle^y ^ cxxx
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JL/IsSERTATlON fur la nature & laformation

de la grile 3 par M. Barberet, 1



EssA I hiflorique fur le Jiege dc Dijon ^ par M„
de Ruffcy , 3 5

DissertA TiON/z/r um nouvdlemaniere defairs

Us aimants anijiciels
, par M. Trullard , 66

Abdication , mon & funirailles de Sylla ,

par M. de Broffes, 75
Dissertation fur Ics avantages de diffcrer

textraclion de la pierre , dans toperation de

la lithotomie , par M. Maret Chiriirgien , 95
Les grands Iiommes de Dijon^ Ode, par M. de

la Serre ,
'119

"EsSAI fur les fevres cpidemiques , avec Vhifloire

de la fievre maligne petechiale de iy6i
, par

M. Maret Medecin
_, 125

Reflexions fur Uejprit academique , par

M. Poncet de la Riviere , ancien Eveque de

Troyes

,

177
Memoire fur Voperadon de la taille , dans le-

quel on trouve la defcription d'un dilatatoire-

litkotome; les differentes manieres de s'enfervir

dans la taille desfemmes ; des remarquesfur

fes ejfets y & fon application a la taille des

hommes , par M . Hoin
_, 193

Observation y^^r une tumeur carclnomateufe ,

fitueeaucoud'unejemme ^ par le meme , 29^
'M.tuQlR.'Efur l'augmentation depoidsdesmetaux

calcines
,
par M. Chardenon , 303

Dissertation fur I'infuffifance des regies de la

perfpeaive , dans quelquesparties de lapratique

de cette fcience , par M. Gauthey > 321



Observations /i/r Van de la fayancerle , par

M. Bole d'Antic , 335
£piGRAPHE pour U batiment de la fontame

mmeralede Bourbonne-ks-BainSjpcirM. Juvet,

3.54

DiscouRS de remcrciimnt , par M. Fran9ois ,

355
Vers a M. U Marquis du Terrail ^ fur le lot

conjiderable quil a gagne a la lourie de la

Compagnie des Indes, par M. de Ruffey , 361

Le Reveil indijcra j'^d^: M. Picardetl'aine , 363
Fable alligorique a S. A. S. Ms''- le Prince de

Condi J Protecleur de VAcademie
,
par M. de

de RuiFey , 365
Memo Ire jur Us avantages que I'on pent rearer

de la culture de la joyeuje^ par M. Gelot , 367
Memoire furVinoculation , par M. GLienau,37

5

Kemarques fir leformica-leo , par M. Boulle-

raier, 403
Memoire fir les plunomenes de tair , dans la

combuflion , par M. de Morveau , 4 1

5

'bA.EMOlR.E fir lesDieux propices ^queles anciens

nommoient proxumi
,

par M. Seguier ^ 439

Fin de la Table des Ouvrages.



HISTOIRE
D E

L'ACAD£MIE
D E S SCIENCES,

ARTS ET BELLES LETTRES
D E DIJON,

ES queles Lectres & les Sciences eurent

franchi pour la feconde fois les alpes,

S- elles fe repandirent avec affez de rapidite

dans la France. La Bourgogne ne tarda pas a en

fenrirle prix. Vers le milieu du quinzieme fiecle,

plufieurs Bourguignons ( i ) ie diftinguerent par

(i) Raoiil Lefebvre, Chapelain de Philippe-le-Bon^ Auteur

ces Hiftoires troyennes & de quelques autres ouvrages.

Pierre Michault, Secretaire du Comte de Charolois , Poete

& Orateur.

Olivier de la Marche, Officier de la Maifon des Dues Phi-

]ippe-le-Bon & Charles-le-Temeraire > Hiftorien & Poete.

Pierre Bonfeal , Conleiller du Parlement de Beaune , excel-

lent Jurilconfulte.

Ce dernier i^toit ne a, Dijon ; Olivier de la Marche , en

ft
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Ictirs talents litreraires^ & meriterent par leurs

lumieres la confiancc & les bontes de Philippe-le*

Bon leur Souverain , & de Charles Ton fuccefleur.

;La revolution qui fuivit la mort de ce dernier

de nos Dues , ne ralentit pas les progres que les

Belles Lettres &: les Sciences commen^oient a

faire en cette Province; elle ne fit au contraire

que les hater. L etablilTement d'un Parlement dont

les places ne furent donnees qu'au merite , & la

proteftion que Francois P''. accorda aux Gens

de Lettres & aux Savants , acheverent de faire

connoitre une autre fource de gloire, & interef-

ferent Tamour propre aux progres des Lettres.

Aufii vit-onparoitr^ en cette Province dans le

feizieme fiecle un grand nombre d'Ecrivains :

Diion, en particulier^ put le giorifier d'avoir ete

le berceau des.FapiUon (i ) , des Perard (2) , des

Bourgogne. La patrie des autres eft inceitaine ;
il eft a pre-

ftimcr cependant quils etoient Bourguignons.

On pent ajoutera ces.preuves du gout des Bourguignons

pour les Lettres, retabliftement d'une Imprimerie a Dijon en

1490, par Pierre Metlinger.

- (1) Almaque Papillon naquit a Dijon en 1487, & fut Valet

de Cliambre de Francois P"'. On a de lui plufieurs morceaux

de poefie tort eftimes.

(1) Benigne Perard mourut a Dijon fa patrie, en 1558;

il a i^it quantite de petites pieces fugitives en vers francois &
bourguignons , dont M^ de la Monnoie , bon Juge en cettg

aiutiere , failoit beaucoup de (jas.
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Begat (i), des Tabourot (2)^ & de beaucoup

d'autres Savants profonds ou Litterateurs agrea-

bles, dont les noms font confcrves dans la Bi-

bliocheque des Auteurs de Bourgogne (3).

Le College que Julien Martin (4) avoit fondQ

(i) Jean-Agneau Begat etoit ne a Dijon en 1513, & y
mourut en 1572. Scs lumieres & fes talents lui meriterent la

confiance du Parlement de cette Ville, diiquel il etoit Pra-

f;dent. 11 fut charge de plufieurs deputations & rcmontrances

a faire au Roi. Il etoit du noinbre de ceux qui furent choifis

pour la reformation de la Coutume de cette Province
, &

donna a ce fujet plufieurs traites tres-cftimes ; mais fon zcle

pour les interets de la patrie & ion application a des obiets

aufli ferieux, ne Tempecherent pas de badiner quelquefois avec
les mufes ; il a traduit Anacreon en vers frangois.

(2) Etienne Tabourot , dont la plume ne refpeita pas tou-

jours la pudeur , avoit beaucoup d'efprit & d'erudition. On a

de lui difterents morceaux de profe & de poefie qui I'ont fait

efliiher. 11 etoit ne a Dijon en 1549, & mourut dans la meme
Ville en 1590. On trouvera un memoire fur fa vie dans le

fecond ou le troifieme volume de ce recueil.

(3) J'ai pris dans cet ouvrage la plus grande partie des notes

precedentes, & Ton pent y avoir recoars pour connoitre plus

particulierement Jean Martin , Claude Turrin , Jean-Baptifle

Menetrier, Philippe de Villers , Etienne Bernard; Francois

3;iret, Pretre ; Fran9ois Remond, Jefuite ; Leger Bontems ,

Bcnedidin ; Etienne Binet, Jefuite ; Andre Fremiot , Arche-*.

veque de Boui ges ; Jean P>.obelin , &c.

(4) Julien Martin , Pretre du diocefe d'Autun , fonda en

1531 fur la paroifTe St. Michel, un petit College ppur v en-

feigner la jeunefTe. On ne trouve aucunes traces de I'enfeig-

ilement dfs Balks Lettres avant cette ^poque ; il eft probable
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en 1 5 3 1 , n'avoit pas peu contribue k repandre

le gout des Lettres dans cette Ville, & Tenfeigne-

ment qui , a cette epoque , etoit devenu public
,

avoit fait eclorre des talents dont le germe ne fe

feroit jamais developpe fans cc fecours.

Le patriotifme eclaire de Mrs. Godran & Ode-

hen (i) i tons deux Membres du Parlement ,

c]u'elles n'y avoient pas encore ete enfeignees publiquement.

Pierre Turel , celebre par fes connoiffances & par les perCe-

cutions qu'il a effiiyees , en a etc Principal. Ce College

qui etoit dans remplacement que les Minimes occiipent ac-

tuellement , fut ouvert julqu'en i 599 ; mais il etoit devenu

delert depuis que les exercices litteraires avoient commence

dans le College des Godrans : c'efi; ce qui determina la Ville a y
€tablir les Minixnes. V. Thiftoire de TAbbaye de St. Etienne,

pag. 212.

(i) Odinet Godran, Prefident & Garde des fceaux du Par-

Jement de cette Ville ^ par Ton teftament des i"^. Aout 1580^

& 3 &: 9 Fevrier 1581, inftitua pour fes heritiers /j Soci-ete ,

Corps & College du nam de Jefus , que I'on aomme les Jefuites de la.

rue St. Jacques de Paris , & Li Commune de Dijon conjointement

& par indivis voulant que fes hicns & revenus fujfent ad~

minifires par les Jefuites , afin de batir, fonder & entretenir k

Dijon un College qui feroit appelle le College des Godrans,

ou Ton enfeigneroit les Humanites & la Philofophie.

Ce Citoyen eftimable mourut le 1 1 Fevrier de la mcme
annee. Les Jefuites vinrent auiTi-tot prendre pofTeirion de fa

maifon oil lis etablirent leur College ; ils la rebatirent en en-

tier , & commencerent a enfeigner fur la fin de I'annee 1581.

Pierre Odebert, Prefident aux Requetes du Palais , augmenta
eu 1648 cette fondation de quatre ProfefTeurs de Theolo"ie ;
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vint encore favorifer le gout des Habitans de cette

Ville pour les Sciences & les Belles Lettres. Si

dans le dix-feptieme iiecle, & dans celui-ci la

Bourgogne a fourni dans tous les genres des hom-

ines d'un merite diftingue (i) , il nefl pas dou-

teux que les fucces de ces hommes celebres ne

foient dus en partie aux occafions de s'inllruire ,

qu'ofFroit & qu'offre encore aujourd'hui le Col-

lege des Godrans, oii les Belles Lettres, la Philo-

fophie & la Theologie ont ete enfeignees fans in-

terruption depuis la fin du feiziemc fiecle.

Quelque avantageux cependant que foient ces

mais il mit cette claufe a fa donation , que fi par la fuite on
croyoit retirer plus d'ava.itage cle rsnl'iiignement c!e quelque;

autre icience , M. le Premier Prefuleat du Parlement feroit

libre d'employer les revenus des tonds de la donation a payer
des Profefieurs d'un autre genre. Ce que le Fondateur avoir

prevu , ert arrive. Deux Profefl'eurs de Lan^^ues ont ete iubfti-

tueSj par des Lettres patentes du 18 Septembre 1764, a deux

des quatre Profefl'eurs de Theologie ctablis par cette fonda-

tion. L'un enfeigne le grec , Tautre rallemand.

(i) Sans entrer dans un grand detail, il fuffit de nommer
BolTuet, les Marechaux de Chamilli & de Vnuban , Chafie-

neux , Febvret , le Prefident Jeannin, Saumaife, le Prefident

Bouhier , Paradin , le Comte de Buny-P*.abutin , de Longe-
pierre , de la Monnoie , Crebillon , Mariote, Rameau , Mrs.
de Lacurne de Sainte-Palaye , de Buft'on , & Piron. Le iexe

meine en Bourgogne a eu des droits a la gloire que procure

le mdrite litteraire : on en peut juger par Md". de Sevigne.

a iij



VI HiSTOIRE
fortes cletabi i fiements, ils ne peuvent, pouraiiili

dire ,
qu'infpirer le gout cle letude. L'eleve le

plus heureufement ne a befoin quau fbrtir du

College , le commerce des Savants & des Gens

de Lettres, entretienne, excite, ou modere foil

ardeur, & par une critique aufTi amicale que ju-

dicieufe, rectifie fes idees & forme (on gout. Sans

ce commerce les meilleures difpofitions ne pro-

duiroient fouvent que des ecarts. L'homme de

Lettres, livre au feu de fon imagination, ne fe

rendroit celebre que par fes chutes; & le degout,

fuivant de pres les blefTures faites a I'amour pro-

pre , feroit abjurer I'etude , fcroit negliger les

Lettres , & rameneroit infenfibiement un fiecle

d'ignorance.

Cette verite reconnue de tout temps , portoit

les anciens a chercher au loin les Savants & les

Hommes de Lettres. On a toujours vu ceux -ci

fe rapprocher avec emprefiement les uns des au-

tres ; & fi quelquefois la rivalite les a repoufies

avec eclat , le befoin d'un commerce intime n'en

a pas ete moins fenti.

Ceft ce befoin qui a donne naiflance a toutes

les Societes favantes ou litteraires , connues fous

le nom d'Academies; Societes ou des hommes
ambitieux de fe rendre utiles, pafiionnes pour la

gloire , fe communiquent reciproquement Icurs

/
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idees, fe pretent, pour ainfi dire , leurs organes ^

& s'encouragent dans la recherche des verltes de

tOLite efpece ; Societes ou la gloire devient com-

mune entre tous les membres , parce que tous

partagent les memes travaux ; Societes que rou-

tes les nations eclairees (e font emprellees d'eta-

blir, & qui, femblables a ces boulevards eleves

fur les fronneres d'un Etat pour en eloigner les

ennemis, mettenr pour jamais les Sciences a I'a-

bri des efforts dellrutiieurs dc Tignorance.

A chaque pasqu'ont fait les Lettres , on a vu

fe former de pareils etablilTements comme autant

de monuments de leurs conquetes. L'ltalie oil

dies commencerent a briller, eO: auffi la partie de

I'Europe ou parurent les premieres Academies.

L'Angleterre, la France, TEcoiTe^ i'Allemagne ,

la Suilfe, la Suede ^ le Dannemark, la Pruffe ,

TEfpagne & la Ruflie, fe font fucceffivement at-

taches a fuivre un exemple li avantageux.

Dijon a eteune despremieres Vilies de France

qui ait fentile prixdes Societes litteraires. Aries,

Soiffon , Nifmes Sc Angers etoient encore les

feules , fi nous en exceptons Paris , oil Ton eut ele-

ve de ces efpeces de temples aux Mufes , lorfqu'en

1693 ^- Moreau, Avocat General a la Cham.-

bre des Comptes, fit imprimer un difcours fur

la neceffite & la pofTibilite d'etablir une Acadi-
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mie en cette Ville (i). Cet ouvrage fut comme
le fignal du ralliement des Gens de Lettres, &
M. Lantin, Confeiller an Parlement, en raffem-

bla chez lui plufieurs qui s'etoiem deja diftingues

par leurs connoilTances , leurs talents Sc leur

gout (2).

La litterature etoit I'objet des conferences Sc

du travail de cette Societe ; elle cultivoit avec

fucces la poefie latine , la frangoife & la grecque.

Mais elle fut prefquauiH-tot diflipeeque formee.

La mortdu Magiftrat chez lequel fe tenoient fes

feances, fut I'epoque de fa deftrudion (3). Tous

les Citoyens fenfibles a la vraie gloire, virentfa

chute avec regret , & ne cefferent de faire des

voeux pour le retabliffement d'une Societe acade-

mique.

( I ) Ce difcours fut imprime i/z-^". a Dijon en 1693 chez

Claude Michard. L'Auteur y refute avec force les objetSlIons

prifes des occupations auxquelles la pkipart des Citoyens font

forces defe iivrer, Scfaitvoir que Fapplicationaux Belles Lettres

eft un delaftement neceflaire a tous les gens de Robbe & aux

Ecclefiaftiques
;

qu'une Academic augmentera leurs connoif-

fances
,
perfoftionnera leur gout, epurera leufs mcKurs , & les

rendra plus utiles a leur Patrie.

(2) MM. Pierre Dumay , Pierre Legouz , Bernard de la

Monnoie , Fran(;ois Baudot , Pierre Taifand , Francois Quarr

d'Aligny
, Philibert Papillon & Etienne Moreau.

(3) Jean Baptifte Lantin mourut en 1695.
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La patrie des BolTuet , des la Monnoye , des

Crebillon,, ne pouvoit pas avoir long-temps des

defirsinunles furun pareil objer. L'iiliiftre Prefi-

dent BoLihier, un des quarante de rAcademie

fran9oire , re9ut
, quelques annees apres , dans fa

bibliodieque( i ) pluiieurs Hommes de Lettres qui

s y raflembloient un jour de chaque femaine ; &
lorfquen 1738 il fe fut demis de fa Charge, il

donna a cette efpece d'Academie^ par fon exem-

ple & par Ton affabiiite, un accroiffement& une

coniiftance qui ne laiiToient a defirer que la fanc-

tion royale
, pour quelle en put prendre le

titre (2).

Mais les differentes tentatlves fakes pour eta-

biir une Societe litteraire en cette Ville, n'avoient

fait que prouver la polTibilite de cet etabliffement

;

(i) Cette Bibliotheque non moins precieufe par le grand nom*
bra de maniifcrits qu'elle renfermoit , que par celui des livres qui

la compofoient . a palTe entre les mains de M. Chartraire de

Bourbonne
, Prefident a Mortier au Parlement de cette Ville ,

gendre de M. le Prefident Bouhier ; elle eft pofledee a61uelle-

ment par M. de Bourbonne le fils , auffi Prefident a Mortier ,

6i Academicien honoraire ; I'un & i'autre I'ont confiderablement

augmentee.

(a) MM. !e Baron de la Baftie , Bazin , Desforets , Leaute

Treforier de la Cathedrale , les PP. Oudin & Hennin , Je-

fuites, la compofoier-t ; MM. Coquard , Michault & I'Abbe Joly

y furent admis en 1738. Sa derniere feance eft du 17 Avril

1746 , dix jours avant la mort du Litterateur celebre qui Tavoit

formee.
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la gloire dy former reellement une Academie

,

etoit refervee a M. Pouffier , Doyen du Parle-

ment.

Ce Magiftrat avolt ete depute par fa Com-
pagnie pour foUiciter a Paris avec Mrs. les Elus

Generaux de la Province , I'ereftion d'une Uni-

verfite en cette Ville. On avoit trouve beaucoup

dbppofitions aTexecution de ce projet (i) , &
Ton n'avoit pu obtenir qu'une Faculte de droit.

M. Pouffier qui fe voyoit fans enfans & fans

iieritiers de fon nom , avoit depuis long - temps

forme le projet de confacrer une parti e de fa for-

tune a la gloire de fa patrie&a futilitedefesCon-

citoyens. La fondation dune Univeriire etoit

meme entree dans fon plan avantque leParlement

& Mrs. les Elus Generaux de la Province fe fuf-

fenc reunispour en demander lereclion. II fut fen-

fibleaupeu defucc^s des demarches qu'on avoit

faites. Son amour pour fa patries anima paries dif-

(i) MM. les Elus obtinrent cFaborcl clu Roi I'etabliffcment

June Univerfite complette a Dijon ; mais celle de Paris <Sc

plufieurs autres du Royaume s'oppoferent a ce que la Bour-

gogne profitiit de cette grace. MM. les Elus defendireut a

cette oppofition , & prierent MM. du Parlement de fe joindre

a eux. M. Pouffier fut depute a ce fujet ; mais malgre les ef-

forts reunis de ces MeiTieurs , S. M. reduifit I'Unlverfite qu^Elle

avoit accordee a la feule Faculty de droit , comme la plus utile

a une Viilc de Parlement.
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f .ultes qu'il trouvoit a le fatisfaire. II refolut de

fonder une Academie dontle travail put procu-

rerlesavamages qu'onavoitlieu dattendre d'une

Ujiiverfite complette (r).

M. Pouffier ne tarda pas a mettre a execu-

tion un aufli beau projet. Ce fut en 1722 que
rUniverfite de Dijon fut bornee a la Faculte de

droit, & ce fut en 1725 quil fonda I'Acade-

mie (2).

Une femblable fondation couvroit de gloire

fon Auteur. Mais ne modefte & content defaire

le bien, M. Pouffier ne voulut point la faire exe-

cuter de fon vivant. On ne connut qu'apres fa

mart (3 ) jufqu a quel point il avoit aime fa patrie.

On vit qu'animedu plus ardent patriotifn^ejl don-

noita fesparentsmarernels tous lesbiens quil avoit

eus de Dame Judith Joly fa mere; m.-^is qu'il dif-

pofoit de prefque tout le refte en faveur de la

place de Doyeii du Parlement & de l'Academie

qu'il fondoii. On fait quel eft le motif qui I'avoit

(i) Dans im teftament anterieur a celui ou M. Poiifller fonda

l'Academie , il avoit difpofe d'une partie de fon bien pour

commencer apres Ion deces I'etablinement d'une Univerflte en

cette Ville. Teftament , page 14.

(2) La date du teftament olographe par lequel M. Pouffier

fit cette fondation , eft du i*' Oflobre 1725.

^ (3) M, Pouffier mourut le 17 Mars 1736.
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engage a faire cette fondation. Celui qui I'avok

determine au legs fait au Doyen du Parlement ,

neft pas moins refpeftable.

Son exa£litude a remplir les devoirs de fa

Charge, lui avoit fait connoitre que les veteran-

ces enlevoient au Parlement une grande quantite

d'Officiers dans le temps oil I'experience & lage

avoient augmente leurs lumieres. II efperoit que

la certitude de jouir d'une fortune un peu plus

confiderable dans un temps ou les infirmites mul-

tiplient les befoins, pourroit empecher quelques-

ims de (es Confreres de demander leur veterance.

II favoit d'ailleurs par lui-meme que I'honneur eft

un attrait plus puiffant que la fortune fur les

belles ames , & bien plus capable de produire

I'effet qu'il defiroit , Sc il sattacha a rendre le

Doyenne du Parlement encore plus honorable

qu^utile.

Prefider une Societe oij les Sciences & les

Belles Lettres font cultivees , en affurerl'exiftence,

y entretenir Temulation, eft d'un tres-grand prix

aux yeux d'un Homme de Lettres & d'un Philo-

fophe , & c'eft au Doyen du Parlement que M.

Pouffier donne cette preftdence. C'eft, pourainft

dire,entre les mains de ce Magiftrat qu'il met fon

Academie en depot. C'eft fur fes foins genereux

& paternels, qu'il fe repofe pour fatisfaire atous
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ks belbins de cette Societe. S'il etablit un Bureau

de dire8:ion pour le gouvernement de cette Com-

pagnie , & ladminiftration des fonds qu'il deftiii©

a fon entretien , c'eft le Doyen du Parlement

qu'il place a la tete de ce Bureau (
i ) ; honneurs

que ce Magiftrat mettoit fort au deffus de ce que-

la donation faite a la place de Doyen pouvoit

avoir d'utile. II etoit meme fi perfuade que I'ef^

poir de jouir de cet honneur etoit un motif fuffi-

fant pour engager fes Confreres a defirer cette

place, qu'il ne craignit point de leur faire entre-

voir que ce feroit peut-etre a cet avantage feul

que fe borneroient tons ceux qu'il avoit intention

de leur procurer , & de declarer que les revenus

des biens qu'il leguoit , feroient employes par pre-

ference a Tentretien des fonds & au paiement

(i) II charge fpecialement
, pag. 6 & 7 de fon teftament",

le Doyen du Parlement , de Tentretk-n de tous les fond^ qu'il

legue , & lui adjoint pour le foulager dans cette adminiftra-

tion
, quatre autres peribnnes , fous le nom de Direileui> , qui

font le fous-Doyen du Parlement , le vingt-cinquieme de MM,
Jes Confeillers par ordre d'anciennete

, qui n'eft Direcleur que

pendant trois ans ; le plus ancien de MM. du Parquet , & le

Vicomte-Mayeur ; mais il donne la pr^fidence au Doyen. La
/<3ire6lion s'^teud aufu fur le gouvernement de I'Academie

fur la nomination des Academiciens , fur la pr6iidence anx

feances ; & le Doyen qui prefide par-tout , ». par-tout \o\k

preponderante. V. teft. p. j8 & 19.
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clesfommesdeftinicspourrAcademie (i). Ueta-

biifTcment de cette Socicte licteraire etoit fon

principal objet : on en pent juger par les prt^cau-

tions qu'il prit pour aflurer a cet egard lexecu-

tion de fes volontes.

Le Parlement pouvoit ne pas accepter la do-

nation faite a ion Doyen. M. Pouffier avoit prevu

ies confequences de ce refus, Sc pour qu'il ne

put pas nuire a retabliffement de I'Academie, il

tranfporta a la place de Lieutenant General du

Bailliage le don qu'il faifoit a celle de Doyen dans

le cas oil le Parlement le refuferoit . II fit plus

;

il ordonna que , quand bien meme par des

raifons qu'il ne pouvoit prevoir, letabiilTement

de I'Academie feroit impofTible , on dillribueroit

toujours annuellement aux Gens de Lettres &
aux Savants de la Province ^ la fomme qu'il

deftinoit a cette Societe , & il fixa la maniere dont

fe feroit cette diftribution (2).

(i) V. la paf'e J de la clifpofition teflamentaire du pre-

mier 06lobr2 1725 ; Tarticle X du meme afte , pag. 20 , &
Tart. XX ,

pag. z6.

jj (%) Sinon , oil ma prefente difpofition & donation ne fe-

j> roient pas acceptees dans un an apres ladite ouverture ( du

» teftament) par ceux ci-devant denommes )e veux

w qu'elles tournent au prohtdes Officiers du Bailliage de Di'ion...

»» je fais donation . . . . au S"^. Lieutenant General du Bailliage

j» qui remplira cette place lors de mon dec^s , &: a chacun de

?> ceux qui a perpetuite la rempliront pag. 28 du teft.
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Rien netoit plus fage que ces difpofitions

,

rien ne marquoit mieux le defir du Foiidateur

pour letablilTement de I'Academie. Mais fa for-

tune n'etoit pas proportionnee a Fetendue de fes

vues. La fomme qu'il leguoii etoit tres-peu con-

iiderable (i ). II fentoit quelle etoit infufFifante

pour produire tout TefFet qu'il attendoit de fa foii-

dation ; & dans fon teitament il exhorte fes fuc-

cefTeurs dans la place de Doyen du Parlement

,

a augmenter les revenus de cette Societe; il in-

vite tous fes Concitoyens a fuivre fon exemple
:

mais malheureufement il ne compta pas affez fur

des imitateurs , & cette defiance rendit def&c-

tueux le plan qu'il tra^a pour cette Academie.

La Phyiique , la Morale& la Medecine etoient

)> Et dans le cas que ma prefente donation etant devolue au

3> Lieutenant General du Bailliage , les fufdites affemblees aca-

j> demiques ne pourroientetre etablies
; je veux que la fomme

M foit toujours diftribuee chaque annee a perpetuite pour

j> les fix prix , . . . & a cet effet feront choifis par lefdits Srs.

» Officiers du Bailliage & le S^ Vicomte-Mayeur de Dijon,

51 Direfleursnommes , douze hommes favants , Pennonnaires ,

>? auxquels lefdits prix i«ront deftines & diftiibues ; le tout con-

j> formement a I'art. xix ci-devant , & aux claufes & conditions

« requifes. V. teftament
, pag. 29.

(i) La modicite de cette fonime poite le Fondateur a dire

pag. 18 du teftament : a Mes facultes d'ailleurs ne me per-

i> mettant pas d'alTurer a chacun une penfion , efperant que
s> quelques perfonnes bien intentionnees pour le bien public,

jrf par la fuits des temps, pourrcnt lei augmenter. « Et plus
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les Sciences dont il efperoit que cette Societe fa-

vorileroit la peife£tion , & il vouluc qu'elle fut

compofeedeclouze Penfionnaires divifes en trois

clafles relatives aux Sciences qui devoient faire

I'objet de leurs occupations; chaque clafTedevoit

avoir deux Aflbcies. II y ajouta un Secretaire >

mais par leS conditions qu'il mettoit au choix

qu'on devoit en faire , on voit que M. Pouffier

n'avoit pas affezreflechifurrimportancedesfonc-

tions que cet Officier devoit remplir.

La modicite de la fomme a repariir entre les

Penfionnaires , fit fentir a M. Pouffier
, que cha-

que portion feroit trop foible pour meriter le

nom de penfion. II craignoit d'ailieurs qu'une re-

tribution fixe ne rallentit Temulation , & il crut

qu'il parviendroit plus furement a fes fins , s'il di-

vifoit cette fomme en fix parties , & fi donnant

a chacune d'elles le nom de prix , il regloit une

diitribution annuelle de deux prix dans chaque

clafTe de Penfionnaires : prix qui devoient etre

donnes aux Auteurs des meilleursouvrages (i)

loin ,
pag. 2.7 : « Invitant tous MM. les Confeillers de ladite

11 Cour prefents & a venir, & tous autres auxquels I'etat de

» leurs facultes & de leur famille le permettra , d'augmenter

»> la prcfente donation & la valeur des prix. «

(i) V. les art. iv , xiv, xv du teftament, pag. 18, 2j
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Ce plan entrainoit la neceffite de remettre a

quelques perfonnes , le jugement des pieces miles

au concours. M. Pouffier avoit confie la direc-

tion de l'Academie a quatre de MM. du Par-

lement & a M. le Vicomte-Mayeur de Dijon.

Ceft k ces MM. qu'il remit le choix des fujets

,

le jugement des ouvrages & la diftribution des

prix ; & pour augmenter le nombre des Juges,

il llatua que l'Academie auroit fix Honoraires ,

& les affocia h MM. les Dire8:eurs
,
pour juger

les ouvrages & decernerles prix (i).

L'Academie fe trouvoit par ce moyen une
fociete de Gens de Lettres , dont les uns di'ti-

geoient les exercices des autres ; & quoique Ton

& 23, & les art. XXI, XXII , &c. des Lettres patentes
, pag.

10, II, &c.

(i) Chaque Acad^micieu penfionnay-e qui voudra difputer
]es prix, fera tenu de compofer en latin ou en francois, au
defir des Dire£teurs, un traite concemant la Icience pour la-

quelle 11 aura ete recu
, duquel traite les Direftcurs auront donne

le fujet a la pluralite des voix des Academiciens conluhes. Let^

ires pntentes , art xxiii.

Dans I'intervalle du premier Juillet aU 1 5 du mcine mois ,

les traites compofes en la forme fufdite , feront remis entfe
les mains du Secretaire qui en chargera fes regiftres. Lettres
patentes , art. XXVi.

Tous les traites ainfi rem.ls au Secretaire, feront portes i la

premiere alTemblee qui fe fera nprcs le a^ de Juillet , pour

etre examines dans les trois alTemblees fuivantes par les Dis

b
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Fondateur eut ordonne des conferences dans

lefquelles les Honoraires & les Penfionnaires de-

voient s'occuper , les premiers des objets vers

lefquels leur gout les portoit , & les feconds des

matieres relatives a la clafle dans laquelle ils avoient

ite admis , il faiit avouer qu auciine Academic

du Royaume , ni des Pays etrangers , n etoit for-

mee fur un femblable plan. AufTi lorfqu en 1739,

M. Lantin , Doyen du Parlement, demanda des

Lettres patentes pour retabliffement de celle-ci ^

nluiieurs perfonnes tres-eclairees s'attacherent ^

iaire fentir la necefTite de reformer le plan trace

pdY M. Pouffier ; mais le refpeS: du aux volontes

du Fondateur prevalut, & Ton perMaa deman-

der que les Lettres patentes en autorifaflent I'exe-

cution.

Le defir de faire mieux avoltretarderexpedf'

tion de ces Lettres; peu sen fallut que les menees

fourdes de I'envie , n'empecliaffent qu'elles ne

tefteurs & les Academiciens honoraires en nohibre egal, qiii

auront voix deliberative. Lettres patentes^ art, XXVII.

Dans la derniere de ces trols afTemblees , les prix fe-

tont adjnges ^ a la pluralite des fufFrages , a ceiix des Pen-

fionnaircs dont les traites en ferorrt eftimes les plus dignes ;

en cas de partage d'opinions, la voix du Pi^fid«nt r«ra C9j^

•iufive. Lettres patentes , art. XXVlli.

y
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fufient expediees. Elles ne leuffent meme jamais

ete fans laproteftion de I'aiigufte pere du Prince

aujourd'hui notre Protecleur. Eiles le furent enfin

au mois de Juin 1 740 , & enregiftrees au Parle-

ment de cette Ville le 30 du meme mois.

D'abord apres I'enregiftrement de ces Lettres,

MM. les Direfteurs s'alTemblerent , & choidrent

un Secretaire (
i
) . lis travaillerent enfuite h former

le corps de I'Academie, & nommerent fuccef-

fivement les Honoraires , les Penfionnaires& les

Affocies (2).

II ne manquoit plus le r i Janvier 1 74 1 , qu'uii

Penfionnaire & deux AlTocies dans la claiTe'de

( I ) Ce fut le S'. Goiiget , Procureur au Parlement : fon

Inftitution eft en date du ?8 Juillet 1740.

(2) Les Honoraires furent M. Loppln, Conieiller au Par-

lement, M. Lantin de Dammerey, M. Leclerc de Buffon,

aujourd'hui Intendant du Jardin du Roi , un des quarante de

TAcademie fran^oife , des Academies royales des Sciences de

Paris, Londres , S-c. M. Taphinon, Avocat ; M. Fabarel,

Grand-Chamre de la Cathedrale , & M^ Derepas , Chanoine

de Notre-Dame.

Les Penfionnaires furent M'. Liebault, Pretre ; M^ Raudot,

Medecin ; M^ Cocquard , Avocat ; M.'. Joly , Chanoine

de la Chapelle-aux-Riches ; M^ Michault , Avocat ; Mrs.

ChauiTier & Melot , Medecins ; M'. Midan , Chirurglen ;

Mrs. Bodier, Jurain & Aablan , Pretres.

Les Affocies , Mrs. Hoin fils, Piron fils 5c Fromageot fils.

bij
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Phyfique , & un Affocie dans celle de la Morale.

Le Fondateur avoit ordonne que Ton commen-
ceroit les leances desqu'il y auroit dans chaque

claiTe deux Penfionnaires & un Affocie. L'ou-

verture de I'Academie fe fit le 13 Janvier 1741

,

par une feance publique.

M. Lantin, Doyen du Parlement, y pronon^a

un difcours , dans lequel il paya au Fondateur

le jull:e tribut de louanges que meritoit fonpa-

triotifme , & s'attacha a faire fentir Futilite dela

fondation que M. Pouffier venoit de faire, &les

droits qu'elle lui donnoit fur la reconnoiffance

<le la patrie.

A la feance du 3 Mars , on propofa a MM. les

Penfionnaires de travailler pour les prix. Aucun

d'eux ne crut devoir repondre a cette invitation;

tous demanderent au contraire qu'on reformat la

partiedu plande M. PoufRer,ouil etoit queftion

de ces prix , & ils prefenterent un memoire dans

lequel ils prouvoient que la compoHtion ordon-

nee , auroit de grands inconvenients
; que MM.

les Diredeurs pouvoient changer les reglements

qui concernoient cette compo{ition,& qu'iletoit

facile de remplir par equipollence Tintention de

M. Pouffier dans le fond , fi elle ne letoit pas

dans la forme.
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L'honneur de la viftoire etoit bien fait pour

exciter lemulation ; MM. les Peniionnaires ert

convenoient ; mais ils faifoient obferver que la

honce de la defaite ne pouvoit que faire naitre

]e decouragement ; que chaque Academiciea

jouiflant deja d'une reputation qui lui eft chert-,

ne Texpoferoit certainement pas au fort d'un jud-

gement , dont I'equite ne feroit pas moins rcdou-

table que I'lnjuftice ; & fe deterniineroit d autant

moins volontiers a concourir
, que pour fe fouf-

traire fansrougirauneepreuve audi defagreabie,

il fuffifoit de ne pas affifter exaclement aux con-

ferences (i). Quefii'onperfiftoit donca vouloir

maintenir cette partie du plan de M. Pouftier , il

en refulteroitun double inconvenient ;le premielf

feroit le decouragement & rina£l:ion des Pen-

iionnaires; le fecondjla defertion des conferences.

Les raifonnementsdelafeconde partie du me^

moire deMM. les Penfionnaires , etoientfondes

fur I'article xlvii. des reglements (2). Get arti-

(i) Ne feront re^us a compofer pour les prIx que ceux de^

Penfionnaires qui auront affiile au moins a deux cx)nferences'

par mois , s'ils ne juftifient d'une permlffion de s'abfonter

,

donnee par le Prefident fur des caufes legiames. Leitrcs pa^
tentes , art. xxil.

(2) Les ftatuts & deliberations qu'il conviendra de faire a

Tavenlr pour le bien & le gouverneijxent de I'Acadeinie , fe-

biij
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cle donrie pofltivement le pouvoir d'ajouter aif

plan de M. Pouffier , & d'y changer ce qu'ony

appercevra de defeftueux. MM. les Penfion-

nairesen concluoient quele vice des difpofitions

relatives a la compofition des prix , etant demon-

tre , MM. les Direfteurs pouvoient faire refor-

jner cette partie duplan trace par le Fondateur:

ils ajoutoient que ces MM. devoient abfolument

travailler a cette reforme , parce qu'il etoit

evident que le Fondateur n'avoit imagine les

difpofitions dont on fe plaignoit , qu en con-

fideraiion de la modicite des revenus affignes a

I'Academie , & q'^'il etoit facile de repondre

eminemment a fes intentions , en aflimilantlaSo-

cicte litteraire qu il avoitformee , a celles qui font

etablies par - tout ou Ton connoit le prix des

Sciences &: des Lettres,

Pour parvenira donner cette nouvelle forme

a I'Academie , MM. les Penfionnaires confen-

toient que fur la fomme qui leur etoit deilinee ,

on prelevat tous les ansla valeur d'un prix qui fc-

roit diftribue au public , & qui auroit alternati-

vement pour fujet une queftionde Phyfique, de

ront fails par les Diredeurs, par les deux plus anciens Aca-

demiciens honoraires & par le plus ancien Penfioimaire de

chaque claffe , a U pluralite des volx , & itjront executes fans

qu'U ioiz hciQin d? ncuvelles Lett?cs. Lett, pat, art. xlvii.
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Morale & de Medecine. lis demandoient que le

refte de la fomme fun reparti entre euxpar forme

de jettons , a raifon des affiftances , la portion des.

abfents accroiflant aux prefents ; & ils propo-*

foient de faire chaque annee deux feances pu-

bliqucs, danschacune defquelles ils liroient trois

Memoires , un de Phyfique , un de Morale &:

un de Medecine. Par cet arrangement, difoient-

ils , on donnera tous les ans les fix Memoires

que les prix fondes par M. PoufTier devoien;

produire, Thonneurqui anime les Academiciens

en garantit la honte , & les conferences ne ieront

point defertes. ^

Ce memoire fit imprefTion fur MxM. les Di-

refteurs. Ils convo querent une alTemblee de ceuJi

qui par Tart, xlvii des, Letires patentes etoient

appelles a la reforme des reglements. On y exa^

mina les raifons apportees contre la compofition

des prix , mais il y eut partage dans les ppi^-

nions (i),

Immediateraent apres cette aflemblee infruc^

tueufe,deux Honoraires& fix Penfionnaires don=

nerenc leur demiflion, ou fe retirerent fans noiifier

(i) Les Honoraires & les Penfionnaires fiirent d'avis du

changement propolS. Mrs. les Diretleurs toujours g^nes pa?

le refpeft du aux volontcs du Fondatcur , eurentun avis abfo-

Imnent oppofe a celui des premiers , & M. le Doven ne vouluf

pas l^vcr le partaga
, quoiqu'U cut (^Qxi de le faire.
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leur retraite. Sciffion fatale Sc d'aiitant plus defa-

greable ,
que plufieurs de ces MefTieurs fe font

cru autorifes a nuire a I'Acadernie (i). M. Mi-

chault eft le feul que (on amour pour les Belles

Lettres y a rappelie. - •"

Le moinenc ou les voeux de'MM. les Pen-

fionnaires alloient etre accomplis , n etoit cepen-

dant pas eloignc. MM. les DJre6teurs n'avoient

ete arretes que par la crainte d'outre-paffer leurs

pouvoirs; ils ne setoient jamais diffimule la juf-

teile des obfervations de MM. les Penfionnaires

;

ils avoient reflechi que le Foiidateur leur impo-

foit des obligations qu'ils feroient hors d'etat de

remplir; qu'illes rendoit juges dans des matieres

de phyfique & fur-tout de medecine fur lef-

quelles ils ne pourroient pas prononcer avec aflez

de connoilTance de caufe , & qu'il leur feroit ab-

(2) Parmi les preuves de mauvaire volonte que donnerent

tjuelques-uns des Acadeniiciens qui s'etoient retires , il en eft

une qu'on pent citer , parce qu'elle fit de I'eclat. M. I'Abbe

Goujet oublia dans fon fupplement du Moreri , ce qu'un homme
de lettres doit a une Societe litteraire. L'article , dont I'Aca-

dcmie eut lieu de fe plaindre , avoit ete fait , cet Auteur en

convlent , fur les memoires donnes par deux des anciens Aca-

dcmiciens : il a ete reforme dans la nouvelle edition du fup-

plement du Moreri. Mais la paffion de ceux qui avoient trompe

hV. Gouiet , s'eft exhal^e encore dans des memoires pofthu-

Tnes ou Ton fait parler cet Auteur d'une mdjiiere qui fait peu

tl"l"lQ5sjeur A fa mcmoire.
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folument impoffible de juger douze traites fcien-

tiiiques dans trois feances
,
quelque longues

qu'elles fuffent ( i ). AuiTi ne tarderent-ils pas a

reconnoitre que M. Pouffier lui-meme auroit

adopte la reforme propofee , s'il eut pu prevoir

les inconvenients attaches a I'execution du plan

qu'il avoit fait. Qu'ainfi loin d'exceder le pou-

voir qui leur etoit confie , en abrogeant la com-

polition des prix, ils ne pouvoient en faire un

iifage plus conforme aux vues du Fondateur,

Tout fut done regie par une nouvelie delibera-

tion , a peu pres comme Tavoient defire MM.
Ics Penfionnaires. La valeur du prix fut por^ee

plus haut que Foffre que ces Meflieurs en avoient

faite ; mais ils etoient trop defintereffes pour faire

la plus legere attention a cet objet, & ilsauroient

voulu pouvoir applaudir egalement a tous les au-

tres articles du nouveau reglement. II en etoit un

qui les bleiToir fenfiblement; c etoit celui qui leur

laifToit feulement la voix confultative dans le

choix du fujet du prix , Sc qui n'accordoit qu'a

quelques-uns d'entre eux I'honneur de juger les

ouvrages mis au concours. Ils firent a ce fujet

toutes les reprefentations poflibles, & iinirent

par foufcrire a tout pour hater le retour dune

(i) Voyez la note premiere j page xvii.
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tranquiliite quils defiroient avec ardeur ( i ).

II ne fut plus queftion que de determiner

quelle feroit I'empreinte de la medaiile deftinee

au vainqueur (2). On decida que d'un cote fe-

roient les armes du Fondateur , & pour legendc

ces mots abreges : Heci, Ber, Pouffier. Sen,

JDivion. Prlmicc, Legende qui annonce qu©

le Fondateur de TAcademie eft M. Heftor-

Bernard Pouffier , Doyen daParlement de Dijon:

& que fur le revers il y auroic une Minerve en

pied , appuyee de la main gauche fur fon bou-

clier aux armes de la Ville de Dijon , tenant d©

la main droite trois couronnes. Tune d'olivier

,

fymbole des fciences ^ qui infpirent I'amour de la

paix , relies que la morale ; Tautre de chene

,

couronne civique, due a ceux qui cultivent la

Medecine & la Phyfique , dont Tobjet eft la con-

fervation des Citoyens; la troifteme de lauriers ,

recompenfe ordinaire de ceux qui fe diftinguent

par la culture des beaux arts.

Qu'aux pieds de Minerve a droite feroient

(i) Pour le chok des fujets des prix, on flatua qu'on fui-

roit I'article XXlil des Lettres patentes, & le droit de juger

les ouvrages fiit limltc aux cinq DireiSteurs , aux Honoraires

Jkaux quatre Penfionnaires de la clafle qui feroit cenfee avoir

propofe le fujet fur lequel on auroit travaille.

^1^ M"*. Bauchardon ea donnii le UeH'em.
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places un fable , un miroir ardent a I'antique fait

en maniere de loupe, & le biton d'Efculape en-

tourede ferpents, pourcarafterifer encore mieux

la Phyfique, la Morale & la Medecine.

Que I'ame de cet embleme feroit le huiticme

vers de la premiere Ode d'Horace :

Certat tergcminis tolUre honorlbus,

Et qu'on liroit dans Texergue ces mots , Aca-

dcmla Dlvionenjis^ avec le millefime en chifTres

romains , mdccxl.
Tous les Academiciens ne fongerent plus qu'a

fe diftinguer par leur ardeur a feconder les vue/>

de leur Fondateur ; tous furent aflidus aux fearu

ces particulieres , & ces feances furent remplies

par des lectures intercffantes, II y en eut tous les

ans deux de publiques. Le premier prix qui

avoit pour fujet un probleme de Phyfioue , &
qui avoit ere propofe au mois d'Aout 1741 , fuc

diflribue dans la feance publique du mois d'Aout

1742, & depuis cette epoque il y a eu chaque

annee alternativement un prix dc Morale, de

Medecine ou de Phyfique.

Celui que l'Academie adjugea a M. RoulTeau

de Geneve, donna lieu a beaucoup de critiques.

Mais fi la couronne qui fut decernee a cet Au-
leur trop celcbre & trop infortune, a pu faire

croire que l'Academie entierc s'etoii lailTe feduirc
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par I'eloquence de ce dangereux Ecrivain , tous

les gens impartiaux qui connoifToient la conftitu-

tion de cette Compagnie, en penferent bien dif-

feremment. II eft a prefumer que ceux qui liront

cette Hiftoire , ne fe permettront pas de rejetter

le blame de ce jugement fur TAcademie entiere ,

& nauront pas Tinjuftice de reprocher encore

aujourd'hui cette efpece d'erreur a une Societe , l

qui, dans ce moment ci , ne compte parmi ces

membresjaucun de ceux qui concoururent , par

leur fuffrage ,acouronner M. Roulleau.
|

Le defaveu d'une critique de M. Lecat ^ don- 1

nee fous le nom de I'Academie de Dijon, pourra

peut-etre encore faire illufion. Mais dans ce temps- J

la cette Compagnie n'avoit pas un Academicien

pour Secretaire (i). Sa plume etoit au premier J

<jui ofoits'en faifir. Celui quidefavoua la critique

de M. Lecat, donna Qs propres idees pour celles

de TAcademie ,
qui n'avoit eu d'autre objet que

d'apprendre au public qu'aucun dc fes membres

n'avoit fait la critique annoncee comme I'ouvrage

d'un Academicien de Dijon , & que tous fa-

voient fe renfermer dans le filence lorfque leur

avis n'avoit pas prevalu.

(i) Au S''. Gouget, Procureur, avcit fuccede le S^ Petit,

Commis-Greffier au Parlemsnt, §c a celui-ci le S^ Morifot

Iftufil Commis-GieSer;
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Cei evenement ouvrit les yeux fur la necelFite

de choifir queiqu'Acaclemicien pour faire les

fonclions de Secretaire, &: de donner voix deli-

berative a tous les membres de TAcademie lors

du choix des fujets des prix & du jugement des

ouvrages mis au concours. 11 ny cut pourtant

aucune deliberation fur ces difTerents objets.

On fe reffouvenoit encore des difRcultes qu on

avoit cues pour faire reformer la compofi-

tion des prix. Ce fut par une convention tacite

qu'en 1752. deux Academiciens furent charges,

Tun de tout ce qui regardoit les Sciences , I'autre

de ce qui concernoit les Belles Lettres (i); c^

fut aulTi en quelque fa^on tacitement que MM.
les Direcleurs accorderent en 1754 la voix deli-

berative a toute I'Academie , lorfqu'il fallut

choifir les fujets des prix, & juger les pieces des

Auteurs qui avoient travaille pour les obtenir.

C etoit ainfi qu eclaires par les abus fur les ve-

ritables moyens de rendre cette Societe de plus

«n plus utile , tous les ordres de ceux qui la com-

pofoient , tendoient a raflimiler aux autres So-

cietes litteraires. Mais {i la neceflite d etablir auel-

(i) M''. Chardenon, Medecin , fut charge de la partJe des

Sciences, & M''. Fromageot , Avocat, de celle des Belles

"|,,ettres; mais Taas prendre en public le titre de Secretaires.
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quefois des ufages abfolument contraires aux dif-

politions du Fondateur, forcoit a y proceder il-

legalement, il n'en etoitpasde meme lorfqu'ils'a-

giffoit de ftatuer fur des objets fur lefquels ce ge-

nereux Citoyen navoit pas porte fes regards.

L'importance des correfpondances engagea la

Compagnie a en etablir par une deliberation ex-

preffe , & elle arreta qu'on feroit les eloges des

Academiciens que la mort enleveroit (i).

Les nouveaux reglements que fit I'Academie,

ne fe bornerent pas a ceux-ci ; mais fans les pre-

fenter tous en detail, il fuffira de dire qu'ils pre- |

parerent Tefp^ce de revolution arrivee quelqucs

annees apres au grand avantage de cette Societe.

L'emulation & les travaux des Academiciens,

dont qiielques-uns furent couronnes dans d'autres

licees (2) , ouvrirent enfin les yeux du public ; il

commen^a a rendre juftice a TAcademie , & plu-

fieurs Hommes de Lettresdiftinguesparleurme-

rite afpirerent a I'honneur d'y etre admis.

(i) M^ Fromageot, jeune homme que fes talents rendoient

cher a TAcademie , obtint le premier I'honneur de I'eloge dans

la feance publique du 14 Decembre 1753.

(2) M^ Fromageot avoit remporte deux prix a Montau-

ban ; M''. Barberet venoit d'etre couronne a Bordeaux , 8c

I'a ete fucceflivement a Befancon , a Lyon , k Rouen & »

Paris.



DE l'Academte DxDIJO^^ xxxi

II setoit forme en 1752 une autre Societc lir,

teraire en cette Ville , qui tenoit fes feances danx

la bibllotheque de M. Richard de Ruffey, Prefi-

dent honoraire de la Chambre des Comptes. II

eft difficile que deux Corps litteraires fe foutien-

nent dans une Ville de Province , fans s'aflbcier

une partie des memes Litterateurs. Ceft ce qui

arriva a la Societe qui s'aflembloit chez M. de

HufFey. EUe admit dans fon fein plufieurs des

membres de TAcademie fondee par M. Pouffier.

Cette affociation fit fentir que pour I'honneur de

la patrie, il feroit bien plus important de reunir

ces deux Societes, que de divifer ainfi les efforts

que I'on feroit pour i'avancement des Sciences

& des Lettres.

Une reunion fi deArablefut pendant quelques

«nnees I'objet des voeux fecrets de chacune de

ces Compagnies. Leur conftitution mutuelle fern*

bloit s'y oppofer. Elle fe fitcependant en 1759^
& commen9a par la nomination de M. de Ruffey

*L une place d'Academicien honoraire. Son zele

& fes talents rendoient lacquifition qu'on alloit

en faire,bien importante. II fut re9u le 1 6 Fevrier,

& fa reception fut fuivie peu de temps apres dc

telle de pluiieurs membres de fa Societe, qui en

1 76 1 ceffa de s'affembler.

Cet evenement produifit tout I'effet qu'on ayolt
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]ieu den attendre. L'emulation augmenta feiifi-

blement. On avoit ouvert depuis plufieurs annees

un champ plus vafte aux travaux des Acade-

miciens ; les Belles Lettres avoient ete affo-

ciees aux objets dont le Fondateur avoit voulu

qu'ils s'occupaiTent. On y joignit les Arts, & Ton

fe fit un devoir plus particulier de s'attacher a

tout ce qui pouvoit etre avantageux a la Province.

hes raemes vues patriotiques dirigerent dans le.

choix des fujets dcs prix.

L'Academie avoit fait jufqu a ce moment un
' grand nombre de reglements dont I'utilite etoit

reconnue ; elle y en ajouta d'autres fur la ne-

ceffite defquels I'experience I'aVoit eclairee. Mais

ils etoient epars dans les regiftres de facon qu'ils

n etoient pas toujours affez prefents a Tefprit des

Academiciens. On refolut de les reunir aux ar-

ticles non abroges des ilatuts de-M. Pouflier, &
d'en faire un corps de loix quon fit imprimer

en 1762.

Parmi ces nouveaux reglements, il y en avoit

dont le Fondateur avoit prevu la nrkefiite : je

veux parler de ceux qui concernoient Tetablifie-

ment de plufieurs Officiers ( 1
) : on crea un

(i) L'article XLiii des Lettres patentes portoit : « Dans le ]

n c<(S ou il deviendroit neceflaire d'etabltr d'autres Officiers
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Chancelier, un Vice-Chancelier & un Secretaire

perpetuel (i).

Cette creation d'Officiers ranima I'aftivite, &
les reglements concernant les receptions publi-

ques &: I'Hiftoire litteraire de l'Academie ( 2 )

produiiirent encore beaucoup d'effei.

Tant de preuves de zele meriterent a cette So-

ciete des temoignages non equivoques de Teftime

que le public eclaire lui accordoit. La clalTe des

Honoraires ne put pas fuffire a TemprelTement de

ceux qui defiroient d'y etre admis. On porta a

« que le Secretaire , ils feront choifis fuivant I'eniploi , dans

« le nombre des Academiciens, & nommes conjointement par

J) les Diredeurs & par les Academiciens. "

(1) M. Fevret de Fontette fut nomme Chancelier, M. de

Ruffey Vice-Chancelier, & M^ Michault Secretaire perpe-

tuel. Au premier a fuccede M. de Villeneuve , & a celui-ci

M. Poncet de la Riviere , ancien Eveque de Troves. Le mau-
vais etat de la fame de M^ Michault I'ayant force de renoncer

aux tonftions de Secretaire ; FAcademle qui avoit lieu de

s'applaudir du choix quelle avoit fait , re<;ut avec regret fa

demiflion , & nomma le 7 Decembre 1764 M''. Maret Me-
decin , Secretaire perpetuel.

Le S"^. Morifot qualifie jufques-la de Secretaiie de l'Aca-

demie j fut defigne feulement fous la denomination de Commis
au Secretariat J & pen de temps apres fe retira.

(2) Les premieres receptions publiques ont ete celles da
M. le Marquis de la Tour-du-Pin , Commandant en chef dans

la Province, & de M. Amelot , Litendant.

L'Hiftoiie litteraire a etc* lue tous les ans dans la feance pu«

tlique de k rentree de rAcademle.
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doLize le nombre des Academiciens de cette

clafTe , & elle futii rapidementremplie, ainfi que

toutes les autres dont la Compagnie etoit com-

pofee , qu'on fe vit oblige de creer quatre nou-

velles ciafles d'Academiciens , deux pour les re-

iidents fous le titre d'Affocies libres & de vete-

rants, & deux pour les etrangers, Tune d'Hono-

raires , I'autre de non refidents.

Tous les Bourguignons diftingues par leurs ta-

lents & par leur amour pour les Lettres , tous

ceux qui par leur fejour ou par quelques liens

particuliers tenoienta la Bourgogne^ reclame-

rent les droits qu'ils avoient a lalTociation de I'A-

<:ademie. Plufieurs Savants abfolument etranp^erS

a cette Province, demanderent auffi a y etre ad-

mis, & Ton fit en leur faveur une exception a la

regie. On vit bientot paroitre fur les liftes les

noms d'un grand nombre de Gens de Lettres dif-

tingues & d'Artiftes celebres. Les correfpondan-

ces s'etendirent au loin; & ce qui fut bien plus

flatteur encore, c'eft que le Commandajit & Fin-

tendant de la Province qui I'un & I'autre ju-

geoient I'Academie en hommes d'etat, s'honore-

rent du titre d'Academicien (i).

(i) M, le Marquis d'Anlezy, Commandant en chef dans

cette Piovhice, &. M. Dufour de Villeneuve, Intendant.
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L'affluence des fpeftateurs devint li grande

dans les feances publiques
, que i'on fut oblige

d'abandonner la falle ou Ton tenoit ordinaire-

ment ces feances (i).

La confiderauon dont jouiffoit l'Academie , la

flactoit fenfiblement ; mais il lui reftolt a dedrer

de pouvoir travailler fous la prote£tion du Prince

augufle qui veille au bonheur de la Bourgogne ,

& par les bons offices de M. Tancien Eveque de

Troyes , fes vceuxfurent combles. Monfeigneur

le Prince de Conde ie declara Ton Protefteur (2),

furent nommes Acadcmiciens , & entrerent en cette qualite a

rAcademiej pour la premiere fois, le 26 Mars 1762. La mOrt

enleva peu de temps apres M. d'Anlezy; M. de Villeneuve

quitta la Province , & paffa a la place de Lieutenant Civil

au Chatelet de Paris. Ces pertes affligerent TAcademie : mais

elle a eu la conlblation de retrouver les memes leniiments dans

Jeurs fuccefleurs , & de voir M. le Marquis de la Tour-du-

Pin, Commandant en chef dans cette Province, & M. Amelot

de Chaillou , Intendant , fe faire un plaifir d'etre admis au

nombre des Academiciens.

(i) On enafait deux dans une des falles de I'Hotel de Ville,

& celle-ci n'etant pas encore aflez vafte, MM. de rUniverfite

fe font fait un plaifir de recevoir l'Academie dans la leur , oil

depuis le mois d'Aoiit 1763 , on a toujours tenu les feances

publiques.

(2) La paix avoit mis fin a une guerre pendant laquelle

ce jeune Heros avoit donne les preuves ies plus fignalees

<le !a plus hayte valeur , & dans les champs de Friedberg

I s'etoit montre digne fucciiffeur du grand Conde. Le front ceiut

cij
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& {on Alteffe Sereniflime eut la bonte de lui

ecrire qu'elle avoit accepte ce titre avec fatisfac-

tion , & qu'elle fe propofoit de contribuer de

tout foil pouvoir aux fucces & a la gloire d'une

Compagnie dont les lumieres& le zele lui etoient

connus.

Une faveur d'un auffi grand prix penetra TA'

cademie de reconnoiffance , Sc pour temoigner

a fon augufte Protefteur route fa fenfibilite , elle

s'impofa la loi de lui prefenter tous les ans fon

Hilloire litteraire (
i
)

.

Cette epoque glorieufe fut auffi celle de la

profperite de cette Compagnie , & depuis ce

rnoment elie a re^u prefque chaque jour de nou-

de lauriers , ce Prince aufTi digne d'amour que de refpeit , etoit

venu , a la tete des trois Ordres de cette Province, faire goiiter

les fruits de la paix aux peuples de fon gouvernement. Ce fut

dans cette circonftance & lors de la tenue des Etats a Autun

en 1763 ,
que M. Poncet de la Riviere , ancien Eveque de

Troyes , un des Academiciens honoraires , fit connoltre a fon

Alteffe SereniiTime le defir qu'avoit I'Academie de fe voir ho-

noree de fa prote£lion ; & Ton re^ut le 2 Decembre la nou-

yelle du fucces de fes demarches.

(i) Cette hiftoire qui eft compofee d'une notice de tous les

ouvrages lus a I'Academie pendant le cours de I'annee , met

fon Alteffe Sereniffime dans le cas de connoitre les effort*

que fait chaque Academicien pour fe rendre digne de la pro-

tedion dont il les honore, & le Secretaire lui adreffe ce tri^ut

anijuei aux apprygjies 4m fenottvellgmeiK <Jq I'ftaiiijej
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velles marques de coniideration , d'eftime & d'at-

tachement.

M. Legouz , ancien Grand Bailll duDijonnois,

luiadonneun cabinetd'hiftoire naturelie, quune
colleQ:ion fort abondante de poiffons de mer &
d'eau douce ,& de coquilles fort rares , rend pre-

cieux (i).

M. Richard de Ruffey lui a fait prefent d'un

inedaillier tres-ample;medaillier que peu de temps

apres Madame la Comtefle de Rochechouard

a augmente par le don d'une tres-grande quantite

demedailles (i).

On a vu fucceflivement M. Legouz ajouter

ies morceaux lesplus curieuxa fon cabinet d'hif^

toire naturelie. M. de Clugny , Intendant de la

Marine a Breft, Academicien honoraire non re-

fident , a enrichi ce meme cabinet de plufieurs

poiffons, de plufieurs reptiles & de differentes

produ£lions marines (3). Tousles Academiciens,

(i) Ce fut le 30 Juin 1764 que M. Legouz fit prefent de

fon cabinet d'hiiloire naturelie.

(2) M. de RufFey donna ce medaillier le 23 Novembre 1764,

& ce fut le 5 Juillet 1765 qu'il prelenta de la part de Mad*.

de Rochechouard Ies medailles dont cette Dame a augmente

le medaillier.

(3) M. de Clugny a fait prefenter ces differents morceaux

le 26 Mars & le 9 Decembre 1768.

cii^
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& meme plufieurs perfonnes etrangeres a I'Aca-

demie , ont regarde ce cabinet comme un trefor

public, & (q (ont fait un plaifir, joferois meme
dire un devoir, d'y depofer tout ce que le ha-

zard Icur a offert, &: qui peut contribuer a com-

pietcr rhiftoire des difFerents regnes.

La Bibliotheque a ete enrichie de plufieurs li-

vres precieux donnes par M. I'ancien Eveque de

Troyes, & M- le Marquis de la Tour-du-Pin,

tous deux Academicienshonoraires;& parMM.
Chardenon & Gelot , Academiciens penfion-

naires.

M. Durey,Marquis du Terrail, philofophe ge-

nereux &" patriote eclaire , non content de culti-

ver les Lettres avec fucces , a voulu contribuer

encore a leur perfeftion. II connoit les bons ef-

fets que peut produire lemulation ,& s'eft affocie

a la gloire du Fondateur de cette Academie ,

en fondant de concert avec Madame de Cruffol

d'Ufes de Montauzier fon epoufe, un prix de

jjoo livres (i).

(i) Par la fondation de ce prix, 1'Academie s'eft vue en

etat de fupprimer celui qu'elle donnoit annuellement fur les

forids iegues aux Penfionnaires. Ceux-ci aiiroient pu reclamer

la fonime employee pour le paiement de ce prix. Mais ils ont

<3emande qu'elle tut mife en fends communs. lis ont fait plus

,

ils ont cede dans la meme intention , une partie des droits que

leur donnoit la deliberation du 16 Juin 1741.
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Les nouveauxStatutsimprimes en 1761 , ont

ete confirmes & augmentes par le comite auquel

les Lettres patentes donnent le droit de faire des

reglemeiits (i). Enfin, chacun a paru fe difputer

a I'envi I'honneur d'accroitre le luftre & I'utilite

de cette Compagnie. Mais parmi tons les efforts

faits pour I'illuftrer, on doit fixer avec complai-

fance Ton attention fur la galerie patriotique for-

mee par M. Legouz.

L'apotheofe des hommes celebres eftle moyen

le plus aflure d'en augmenter le nombre. ^J*

Legouz perfuade de cette importante verite, com-

men^a en 1 766 a executer I'un des plus beaux

projets quait pu former le patriotifme. Graces a

fa philofophie genereufe , une grande parde des

honames celebres, des grands hommes dont cette

Province & cette Ville fe glorifient , refpirent

dans leurs bufles ( 2 ) ; & celui du Heros qui

(2) L'Academie defiroit depuis long-temps la conclufion de

cette affaire importante. C'efl: au zele eclaire de Pvlrs. de Be-

neuvre & Gauthier , Direfleiirs
, qu'elle en eft redevable.

(i) On voit aftuellement dans cette galerie le bufte de Mgr.'

le Prince de Conde , ceux du iVIarechal de Vaiiban, du Ma-

rechal de Chamilli , de Boffuet , du Prelldent Jeannin , de

Febvret , de Crebillon , de Rameau , du Prefident Bouhier ,

de M.Piron & de M. de Voltaire. Ce grand homme appartient

a toute la France , & c'eft ce qui a engage M. Legouz a placer

fon bufte dans la galerie
, quoique Dijon ne lui ait pas donne

le jour , & que cette Ville ait feulement I'ayantage de lo
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protege cette Academie , eleve au milieu d'eux ^

ajoute encore a I'effet que de fi beaux modeles

doivent produire fur nos concitoyens. II femble

leur dire:

Ces Compatriotes illuftres qui font honneur

ii votre Patrie , fe font immortalifes par leurs

veilles & par leiirs travaux ; imitez-les , la meme
recompenfe vous attend ; Conde vous eft garant

de rimmortalite.

Ce fut dans cette meme annee que Son Alteffe

Sereniftime accorda a I'Academie la jouiffance

de la tour du Logis du Roi , lieu propre a faire

des obfervations aftronomiques.

Mais un evenement qui la rendra a jamais me-
morable pour cette Compagnie , eft la feance a

laquelle fon augufte Prote8:eur daigna prefider

,

& dans laquelle il lui promit de Thonorer encore

compter parmi les membres de fon Academie. Le bufte de

M. le Prefident Bouhier eft un prefent de fon petit-fils, M.
le Prefident de Bourbonne , & Ton va placer inceflamment

le bufte de M. de Saumaife.

M"". Atiret dont le cifeau favant a y pour ainfi dire , anim^

tous ces hommes celebres , fenfible aux bontes que lui te-

moigne M. Legoux, en a fait le bufte a fon infcu , & en a

fait prefent a I'Academie. La modeftie de cet Academicien

s'eft oppofee a ce que ce bufte ait ete reuni a ceux que foa

patriotifme a raffembles dans la falle de TAcademie , & il eft

place dans le cabinet d'hiftoire naturelle.
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de fa prefence , toutes les fois que libre de fuivre

fon inclination pour les habitants de cette Pro-

vince , il viendroit leur donner des preuves de

fa bienfaifance.

Trois annees fe font ecoulees depuis ce mo-

ment flatteur ; tout nous fait efperer que nous

verrons renaitre avant la fin de celle-ci , un jour

aufli glorieux , & les fentiments de la reconnoif-

fance la plus legitime augmententUimpatience que

nous avons de le voir arriver.

4«

•Sf +;"•>:&

^
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P H Y S I Q U E
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HISTOIRE NATURELLE.

HiSTOIRE cfiin Meteore igne^ obferve

en cette Province la nult da // au iZ

Novembre tyGi.

i-r",'. V^ E fut a quatre heures trois quarts du matin

environ, que ce meteore fut apper^u. La plupart

de ceux qui en furent les fpe8:ateurs , etoient des

Habitans de la campagne; gens dont Timagina-*

tion facile a s'egarer, & avides de merveilleux,

avoit en quelque forte fafcine les yeux, & con-

fequemment peu capables de rendre un compte

fatisfaifant de ce qu'ils avoient vu. D'ailleurs la

diverfite des points d'ou ce phenomene a ete ob*

ferve, a du neceffairement apporter de la variete

dans les defcriptions. M. Michault qui a donne

i'hiftoire de ce phenomene , a eu beaucoup de

peine a les concilier. Pour y reuflir , il les a com-

parees les unes aux autres y & ecartant les details
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fufpefts , il eft parvenu a en prefenter une qui

paroit meriter beaucoup de confiance.

La nuit etoit belle ^ & le ciel fort ferein, on

n'appercevoit quun tres-petit nuage , & fi petit,

que la plupart des fpe£l:ateurs n'en ont pas fait

inention. Tout-a-coup parut a une tres-grande

hauteur un globe de feu dont le diametre fem-

bloit egaler celui de la pleine lune au moment de

fon lever. Ce globe qui etoit dun rouge bien

fonce, courant de I'oueftaufud, parcourut avec

beaucoup de rapidite un fort grand efpace, laif-

fant fur fon paffage une trace tres-lumineufe , &
repandant la clarte la plus vive. A la fin de fa'

courfe , il fe fit une explofion qui lan^a de toutes

parts des traits enflammes , fut accompagnee d'un

bruit femblable a celui qu auroient produit vingt

coups de canons tires en meme temps , & fuivie

d'un roulement continu beaucoup plus bruyant

que ne I'eft celui du tonnerre le plus effrayant ( i )

:

ce roulement dura plufieurs fecondes , & il y
cut une commotion {i grande

, que plufieurs per-

(i) MufTchenbroeck dans fon elTai dephyfique, cite, pag.

83a & fuivantes, §. 1694 & fuivants, des phenomcnes tres-

reflemblants a celui-ci , fur-tout celui que Balbus vit a Bou-
logne tn 1719 , & que Montanarius obferva dans la meme
yUle en 1676.
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fonnes ,

que le bruit avoit eveillees , crurent qui!

y avoit eu un tremblement de terre.

A rexplofion de ce globe enflamme , fucceda

uneobfcurite {i grande , que les voyageurs furent

obliges de s'arreter pendant quelques fecondes. It

tomba de groffes gouttes de pluie , & Tobfcurite

s*etant diflipee , le ciel reparut aufli ferein qu'avant

rinflammation du meteore.

Pour expliquer ce phenomena , M. Michault

a recours a rinflammation des vape«rs fulphu-

reufes repandues dans rathmofphere^Sc alaquelle

on attribue ordinairement ces petits meteores

ignes quon nomme etoiles tombantes. Lobfcu-

rite qui fuivit fon extindion , lui paroit une illu-

fion du fens de la vue & Teffet du prodigieux ref-

ferrement de la pupille occafionnepar la vivacite

de la lumiere que ce globe enflamme avoit re-

pandue dans le temps de fon ignition. La pluie

qui tomba a la fuite de I'exploiion , n eft , a ce

qu il penfe , que I'effet de la rarefa£tion prodi-

gieufe &: de la commotion de I'air qui ont deter-

mine la chute precipitee des molecules aqueufes

foutenues dans lathmofphere.

II n'eft pas fi facile de rendre raifon de rexplo-

^on de ce globe ; toutes les etoiles errantes s e-

teignent fans en faire aucune. Celle de la foudre

eft probablement occaftonnee par la rencontre

)
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<les differents courants elettriques qui partent des

nuees; mais ici a peine y avoit il un petit nuage.

M. Michault n'ofe hazarder a ce fujet quelque

conjefiure, &: fe contente de determiner, autant

qu'il elt poffible, le point de rathmofphere ou

s'eft enflamme ce meteore , & oil il a fait Ion ex-

plofion.

A en juger par I'etendue de pays ou ce phe-

nomene a ete obferve , il faut qu'il ait ete tres-

eleve dans les regions aeriennes^ puifqu'il a ete

apper^u en meme temps en des lieux tr^s-eloi-

gnes, tels que la Suiffe & la Flandre; les cir-

conftances de Ton apparition autorifent M. Mi- ..

chault a croire qu'il s'eft enflamme dans la partie

de rathmofphere qui correfpond au point de la

Bourgogne ou fe trouvent Dijon , Auxonne ,

Seurre, &c. que meme I'explofion s'eft faite a

peu de diftance de cette derniere Ville.

On voit en effet que le bruit terrible dontl'ex*

plofton a ete accompagnee , n'a ete vivement ea-<

tendu que dans les ViUes deftgnees & leurs en-

virons, qu'a proportion de I'eloigneraentjCe bruit

a paru plus ou moins foible , & meme a cefTe

d'etre fenftble.

Quant au point ou I'explofion s'eft faite , ce

qui engage M. Michault h. le fuppofer peu eloi-

gns de Seurre , c'eft un incendie arrive a Cham-
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blan, village fitue a demi-lieue de cette Ville.

Le proprietaire de la maifon qui fut brulee ,

racoiite qu'il vit la lune fe partager en deux , 8c

qu'une des deux portions vint fondre fur fa mai-

fon , & y mit le feu. Ce qu'il y a de certain, c'eft

que I'incendie fe manifefta immediatement apres

Fexplofion ; & mettant a part I'idee ridicule dela

divifion de la lune, on trouve dans ce recit de

quoi foupconner que I'explofion s'eft faite a peu

de diftance de Seurre. Cette portion de la lune

dont parle ce pay fan ^ n'etoit peut-etre autre chofe

qu'une flammeche detachee du globe entlamme

,

& lancee fur la maifon. Un pareil ev^nement n'eft

pas fans exemple en cette Province. La chiite

d'une etoile tombante incendia, il y a une ving-

taine d'annees, une maifon de Saint-Ufage, vil-

lage pres Saint-Jean-de-L6ne.

Quelque vraifemblables que foient cependant

les conje8:ures de M. Michault fur le point oil

le meteore dont il fait I'hiflioire s'eft enflamme ,

cet Academicien ne fe dillimule pas les objeftions

qu'on peut lui faire en partant des obfervations

de Valenciennes & des environs de Senlis. Dans

ces differents endroits , on a non feulement ap-

per^u le globe enflamme, on y a vu encore une

explofion, & Ton y a entendu le bruit de la de-

tonnation. Ce bruit, il eft vrai, a ete iniiniment



DE l'AcADEMIE DE DlJCf^. xlvjj

moins confiderable que celui qu'on a obferve en

ce pays-ci. Mais comme il n'a pas ete fenlible a

Auxerre & a Nancy, Villes placeesanotre egard

entre le Valois & la Flandre, & beaiicoup plus

rapprochees de Dijon, ii paroit qu'on feroit en

droit d'en conclure que les meteores de Senlis

& de Valenciennes font differents de celui qua

M. Michaulc a decrit.

Mais en fuppofant que cela foit , on ne verra

pas fans etonnement que pluiieurs meteores de

cette efpece fe foient allumes dans le meme inf-

tant. Quelque furprenant que cela paroilTe, ileft

cependant certain qu'il n'y arien d'impofTible dans

cette Jimultaniite de phenomenes, &: le fait ra-

conte par M. Michauit n'en eft pas moins iute-

reffant pour I'Hiftoire phyfique.

B O I S F O S S I L F.

V_/N a decouvert en 1761 dans la Tranche- ^0 Mars

Comte, pres de Lons-le-Saunier, une forte de '^^'^'

mine de bois foffile tres-abondante. M. de Ruf-
i^y qui i'a examinee en naturalifte , s'eft attache

dans une didertation a rendre raifon de fon ori-

^ine & de fa formation.

,
Ce bois qui a eprouve un commencement dc

Jpiineralifation^ fe rapproche beaucoup de la na-
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ture des charbons de pierre ; on le trouve a deux

oil trois pieds de la furface de la terre dans I'eten-

due de deux lieues en tirant du cote de la Breffe,&
repaifleur des couches eft de trois a quatre pieds.

Les veines de cette efpece de charbon paroiffent i

autant de piles de bois placees tant fur le pen-

chant des collines ,
que dans la plaine ; & Ton

reconnoit encore facilement les efpeces de ce

bois, qui font du chene, du charme, du hetre

& du tremble; efpeces qui font les feules qui

croiffent dans ce canton de la Franche-Comte.

Une partie de ce bois eft faconnee en regale ,

une autre en bois de corde & une autre en fa-

gotage. Chacune d'elles eft rangee feparement.

Toutes les buches ont conferve leur forme , a

J'exception de quelques-unes d'entre elles, qui

etant originairement rondes , fe font un peu ap-

platieS;, de fa9on que leur coupe prefente un

ovale. Leur ecorce eft bien confervee. On dif-

tingue facilement les cercles des feves, & juf-

qu'aux coups de hache donnes pour fa9onner

les buches. On trouve encore a differentes dif-

tances de ces piles , des amas de copeaux- tres-

reffemblants a ceux que produit requarriffement

des bois de fervice.

La quantite de ce bois eft tres-confiderable

,

on en a deja tire plus de huit a dix tnille voitu-

res.

1
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res, Sc Yon a lieu de fe promettre un tres-grand

avantage de I'exploiration de la mjr.e qui le ren-

ferme. Le charboiij dans lequel ce bois s'eft

change , eft excellent pour louder le fer ; Sc

quoique I'odeur fetide qu'il repand lorfqu'on le

brule, ait empechede Temployerad'autres ufages,

il eft a prefumer quon trouvera le moyen d'en

augmenter Tutilite en lui enlevant les principes

qui donnent cette fetidite aux vapeurs qui s'en

elevent. On a reufii a en extraire-de I'alun.

Apres avoir ainft.decrit ce bois foffile, M. de

Ruffcy s'attache a en determiner i'origine.

II paffe pour conftant que les falines de Mont-

morot, fiiuees pres Lons-le-Saunier, &l qu'on a

recommencea exploiter depuisquelques annees,

fourniiToient avant le huitieme iiecle tout le fel

neceffaire a la Franche-Comte & a la Suiffe. On
bruleaprefentfous les chaudieres de cette laline

plus de cinquante mille cordes de bois chaque

annee ,
quoique la confommation en foit confi-

derablement diminuee par les batiments de gra-

duation : onpeutjuger par-lade rimmenfequan-

tite qui etoit employee pour le fervice de cette

Valine dans les fiecles qui ont precede le huitieme,

& Ton ne pent douterqubn ne fitalorsdes amas

confiderablesdeboisa portee dc Lons-le-Saunier.

C'eft a quclques-uns de ces amas abandonnes par

d
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*Ia ceffatidn du travail de laTaline, 6s: negliges parce

.que dans ce temps-la le bois etoit un objet tres-

"peii precieu^ ; c'eft , dis-je , a quelques-iins de ces

"amas qiie M. de R-uffey attribue I'origine du

"charbon dont I'examen I'a occupe.

Le poids des piles aura afiaiiTe le terrein en-

rncme temps que Jes couches laterales fe feronit

.multipliees par Taddition des terres que les pluies-

Sc les orages auront fait defcendre des monragnes.

La decompofition totale des rangs fuperieurs de

ces piles aura contribue de fon cote a couvrir de

terre les rangs inferieurs; & les bucbes qui com-

pofoient ceux-ci , n'etant plus dxpofees aux effets

clu conta£l de Fair , auront conferve Icur forme ,

a Fexceprion de celles que la comprcfiion aura

un pea ajiplaties. L'huile de ces vegetaux com-

binee par une digeftion lente avec leurs parties ter-

reufes & les acides mineraux, fe fera convertie en

bitume folide : une fucceffion de temps plus Ion-

cue auroit faitdifparoitre probablement les fignes

auxquels on reconnoit que ce foffile a ete bois.

Cette explication paro'it tres-naturelle & tres-

conforme aux idees des meilleurs Chymides.

Le fait qui a donne lieu a M, de Ruffey d'en-

trer dans tous ces details , eft tres-intereflant &
"

vient a I'appui du fyfteme de ceux qui donnent

ime origine vegerale a tous les bitumes , foit \i~

quides , {bit folides.

II
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E s s A I fur rorig-ine dcs terres & des

pierres.

.[Vi. Nadaut, Aiiteur de cet elTai
,
pofe d'abord^? A'>v.

pour principe , que les mineraux ii'ont pas ete
'-^

'^'

crees tous en letat ou nous lesvoyons , & qu'ils

fe reprodiiifent tous les jours en vertu des loix

auxquelles la toute puiffance du Createur a affu-

jetti la matiere. Quellcs font ces loix ^ & com-

ment les terres & les pierres fefont-elles fuccef-

fivement formees & fereproduifent-elles encore?

c'eftce qui fait I'objet des recherchesdeM. Nadaut

dans cet effai. On y voit que la terre vegetale,

la marne & I'argille font la bafe de tous les mi-

neraux , a I'exception des metaux : s'il n'etend

meme pas jufqu a eux fes conjeftures , il lailTe en-

trevoir que c'eft feulement faute d'obfervations

& d'experiences , & qu'il eft perfuade que ces

mineraux doivent leur orisine aux combinii-

fons de ces memes fubftances avec les acides &
le phlogiftique.

QuoiqueM. Nadaut donneles diiTerenres ter-

res pour bafe des pierres de toute efpece , il eft

bien eloigne de les regarder comma des fubflan-

ces ftmples 6i exiftantes des rorigine d^'monde

dij'
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en I'etat ou on les trouve ; il fait que ces terrcS

Ibnt les produits d'une decompofition d'autre

corps , & rend fucceffivement raifon des com-

binaifons qui ontdules produire ; mais en les re-

gardant chacune dans letat de la plus grande

limplicite.

L'ar^ille qu il pretend etre la matrice de Tar-

doife , du talc , du plarre , des cailloux , des gra-

nites , des pierresa fufil, des rocs vits , des pierres

precieufes , en un mot de toutes les pierres apy-

res ou vitrifiables , eft , felon cet Auteur , un com-

pofe de molecules de grais extremement atte-

nuees J Sc fa vitrification donne le grais.

Cette remarque met M. Nadaut dans le cas de

fe dcmander lequel du grais ou de I'argille a ete

forme le premier? II ne croit pas qu'on puiffe

donner une rcponfe fatisfailante a cette queftion,

car il fepeut faire, dit-il, que Diea ait cree des fof-

{iles femblables a ceux que contient aujourd'hui

Je globe ,
quoiquil foit evident que ceux-ci fe

foient tous formes fucce/Tivement dans la fuite

des temps; mais ilfe peut faire aufii que ce meme
globe nait d'abord ete forme que de matieres

vitrifiees par le feu , & analogues au grais , &
que de cette feule matiere diverfement combi-

nee avec les fubftances elementaires , toutes les

autres aient ete formees.
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Plufieiirs experiences cuneufesappuieni: lefyi-

teme de M. Nadaut (i) , & M. le Chevalier de

BufFon, Capitaineau Regiment de Navarre y bi

a fourni une obfervation qui parok bien con-

cluante; voicice qu'illui marquoitdans une letire

en date du 30 Juillet 1757.

» J'ai remarqiie en traverfant les plain es de

„ Champagne, que Ie$ Payfans decette Province,

» n'ayanc, enbeaucoupd'endroirs, point depier-

» res , nide caiiloux ,vont chercher du grais en

yy
poudre ou en petites mafles fur la fuperiicie dts

» carrieres de grais; qu'ils rempliflent Aqcq grais

» des fofles profondes qu'ils ont taites dans les ter-

» reins les plus bas , de forte que les eaux plu-

» viales venant a s'ecouler dans ces io^QS , de-

..» compofent avec le temps ce grais , & le redui-

» fent en une forte de pate que les Payfans pe-

*> trifient , & dont iis forment des eipeces de

5 moellons dont ils batilTcnt leurs maifons , apres

„ les avoir expofes au foleil pour les faire fecher

» ou blaiichir.

» J'ai vu, outre cela, une fort belle carriera

t, de pierre tr^s-blanche & friable, placee im-

» mediatement fous un banc de grais fort eten-

t, du; j'en ai caffe un morceau, que j'ai trouve

(1) L'Academie poarra les Jonnerdans les volumes fuivants.
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>, exatiement femblable a Targiile blanche que

» du grais decompofe dans I'eau vous a produir,

>, & aux pierres faiiices de ces payrans,avec

„ cette difference que la pierre de cettQ camere

„ ell plus dure & plus blanche, & cela fans

„ doute parce que les ouvrages de la nature out

» toujours un degre de perfection que ceux de

>, Tart n'ont pas *^

—aB-i»i<a—i»'mrMmmfw miiwu iM i n ii j iianw mntmmgtmmevimwmsmmmmmimBtmmmt
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Cause physkiue du Deluge.
'tet. nout

fj66. XYl • Lcgouz a lu une diiTertation fur la caufe

phyfique du deluge.

Burnet , Willhon , Wodward , Bourguet ,

Keil, Leibnitz J Mrs. Scheuczer& de Buffonont

cherche a donner une explication phyfique de

cet evenement, & la plupart de ces Savants ont

travaille a concilier le texte facre avec les con-

jectures quils hazardent a ce fujet.

Burnet pour refoudre ce probleme , eft re-

monte jufqu'au moment de la creation , &fuivant,

pour ainfi dire, de Toeil les operations du Crea-

teur , fon imagination a difpoie les differentes

couches dont la terre eft formee , de facon que

I'abyme fe trouvant fous une couche de terrein

peu epaiiTe, la chaleur du fokil rareha i'ciau de

I'abyme , fit gerfer la croute tcrreftre , &: jaillir
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fur la furface de la terre I'eaLi da ciciuc'c. Seloii

cet Auteur., ies montaj^nes furent formees dcs

difFerents fl'agments d'^ Fenvcloppe ds Tabyme ,'•

& Ies mers font des portions earre-buverteS de

ce meme abyme.

Wodward efl a pcu de chofe prcs diimeme

avis que Burnet; Wiflon, en admettant cet aby-

me , ce refervoir immenfe d'eau
, y ajoute leiFet'

de la queue d'une coniete qui eioit touce vapo-

reufe, &: qui paffant proche de la terre, fut atti-

ree par cette pianette , fe fondit ik tomba en pluie

abondante fur la furface de la terre.

Keil penfoit de meme, & la plupart d'entre

ces Phyficiens fuppofoient que jufqu'au moment:

du deluge la furface de la terre etoit unie & fans

montagnes.
^ ^

^. .

M. deBuffon qui ne prend aucun parti decide,

fe contente de combattre ces diiierents fyftemes,

& defaire voir quon pent regarder comme pro-

bable ,
que la mer a couvert autrefois toutes Ies

terres qu on obfcrve fur notre globe
; que Ies

montagnes font I'ouvragc des eaux & de la mo-
bilite des m^tieres qu'elles ont detrempees &
tranfportees dans des directions diiTerentes, &
relativement aux flux & reflux , aux courants Sc

aux vents; que des tremblements de terre Sc Ies

bouleverfements qui en font Ies fuites, ont oc-
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cafionne tons les enfouifTements qu'on decouvre

dans les entrailles de la terre & les inclinaifons

irregulieres des differentes couches du globe.

Pour rend re raifon de ces memes phenomenes,

M. Legouz a recours , non au choc de la queue

fcule d'une comete , mais a celui d'lln de ces af-

tres peu connus
,
qui a frappe la terre au pole

archque.

C'eft ce choc qui , felon cet Academicien , a

produit le deluc^e univerfel de Noe^ en portant

les eaux de la mer fur toute la furface de la terre,

Sz en determinant la pluie de quarante jours dont

parle la genefe. C'eft lui qui a occafionne I'appla-

tiffement des poles &la deviation de Fecliptique,

qui, felon les plus anciennes obfervations aftro-

iiomiques , etoit parallele a I'equateur.

Si Ton oppofe a M. Legouz , relatiyement a

la deviation de lecliptique, I'idee ou Ton a ete

que cette deviation etoit graduelle , il recourt a

I'autorite de Copernic & de Bradley pour refou-

dre cette obje8:ion ; il fait remarquer d'apres ces

celebres Aftronomes , que cette deviation eft une

libration bornee a une certaine etendue ,& qu'elle

n'a pu fe faire que par une fecoufle conftderable

que notre globe a eprouvee.

L'ebranlement que cette fecoufle donna a la

terre jufqua fon centre ^& qui fe communiquant
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k tons les corps qui la compofoient, prodiiifit des

effets plus ou moins fenfibles proportionnellement

aux diverfites de ces materiaux, eft, felon M.
Legouz , la caufe de la formation de la plupart des

mers , des lacs & des montagnes qui ne font autre

chofe que les plis formes dans le moment de la

commotion.

II s'attache enfuite par difFerents paffages de la

genefe, a prouver que fon fyfteme ne repugne

point aux idees que Moyfe a donnees de la for-

mation du deluge , & il finit par faire voir qu'il

s'accorde a merveille avec les idees morales que

la religion veut qu'on en prenne.

La prevoyance de Dieu eft la feule des qua-

lites de cet Etre fupreme , d'apres laquelle M.
Legoiiz raifonne.

» L'Eternei , dit-il , prevoyoit les marches ,

„ les retours , les approximations , les points de

» contact^ & enfin tous les effets qui pouvoient re-

» fulter de la marche des aftres qu'il avoit crees.

^ 11 voyoit dans ce point la deftruftion de la

» race rebelle. Cetoit le moment fatal de la pu-

„ nition des crimes , & I'inftant critique de la

» vengeance duTr^s-Haut.

Pour appuyer fon fyfteme , M. Legouz a em-
ploye plufieurs preuves tirees de 1 etat prefent de

la terre , &: du fpe£iacle affreux que prefente la
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region du pole arftique. li a ajoute a fa differta-

tion una carte du fyileme planetaire fur laquelle

il a trace la route de quelques cometes , & par ce

moyen il a etabli la poflibilire du choc auquel ij

attribue le deluge univerfel, & lebouleveriemenc

que I'afpeft du globe annonce a tous ceux qui

portent des regards philoiophiques fur la terre

qu'ils habitent.

M. Lcgouz penfe encore que les autres delu-

ges , tels que ceux d'Ogiges & de Deucalion ,-

ont eu la meme caufe , c'eil-a-dire , le choc de

quelques cometes , mais moins violent , & fait

dans un autre point du globe. L'archipel de la

Grece, & I'etat des rochers qui tbrment la plu-

part des liles dont il cil: compote , lui paroiflent

annoncer refFetdecettecaufe. A I'occalion de ces

deluges il parle de la fable du ferpent Pithon , &
de celle qu on a faite fur la maniere donr Deu-
calion& Pirrha repeuplerent la terre. M. Legouz vi

adopte I'explication qu'on a donnee de ces fables, 1

ik il eft perfuade que ii les Poctes Grecs ont dit !

qu'ApoUon tua le ferpent Pithon , c'etoit pour

orner leur hiftoire , & faire entendre que le foleii

en delTecliant la terre avoit detruit les reptiles ve-

nimeux dont elle s etoit couverte apres la ceiTa-

tion du deluge de Deucalion , & que les pierres

que ce Monarque &: fa femme jetterpnt par-

I
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deffus leurs epaules , ne fignifioient autre chofe

que les rochers de la Therialie , d'ou ils defcen-

dirent apres la retraite des eaux , avec ceux qui les

avoient fuivi dans cet afyle , & qui avoient refifle

aux maux & fur-tout a la famine qu iis y avoient

eprouves.

curiosit£s naturelles.
Gen ER AT I ON DEs Champignons.

O N a ignore long-temps I'origine des cham- '<? Nov,

pignons. Micheli qui decouvrit fur les feuillets
'"^ '*'

qui en compofent les chapireaux, de perites ex-

croifTances globuleufes, les prit pour des graines. -

Mais on n'a aucune experience decifive qui

conflate la vertu proliiique de ces pretendues

graines, & le hazard paroit avoir revele le fecret

de la nature fur CQt objet a un de nos Concitoyens,

M. Lenoir pere. Ce Particulier s'appercut ua

jOur que pludeurs Champignons etoient nes fur

des epis qui etoient reftes a des pailles dont on

avoit fait des paniers. L'humidite & la chaleur de

la cave ou les paniers avoient ete jettes , en avoient

favorife la germination, ou plutot la generation,

&d'autres pailles mifes en experience donnerent

les memes produits. Cst evenement eclairoit fur
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I'efficaclte des couches de fumier employees pour

avoir des champignons ,& M.Lenoir fe crut en

droit d'en conclure que cette efpece de plante nc

venoit pas de graines , mais ecoit produite par

un developpemenc fccondaire des femences fro-

mentacees.

M. Picardet puine trouvetr^s-probablele kir

timent de M. Lenoir fur la generation des cham-

pignons; & ce qui I'a determine a penfer quils

ii'ont reellement pas plus de graijies que les

galles Sc autres produftions imparfaites du regne
|

vegetal , eft la rencontre qu'il a faite dune tige ^

rampante de gramen , de I'efp^ce des grimons , I

fur laquelle s'elevoient deux epis unis par leur i

pedicuie ; dont I'un des deux a la place des graines

que les balles avoient renfermees , portoit des

champignons de differentes grandeurs. Cette bran-

che ainli garnie , tut mifefous les yeux de I'Aca-

demie. A cette occafion M. Picardet fe demanda

par quel mechanifme la nature avoit produit ces

champignons ? pourquoi Ton en trouvoit de dif-

ferentes efp^ces dans un endroit plutot que dans

un autre , & particulierement apres les pluies un

peu chaudes ? Ce futa Taide du fyfteme des mo-

lecules organiques donne par M. de Buifon , qu il

expliqua leur formation. II en attribua les diffe-

rentes efpeces aux differents moules , a travels
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lefquels pafToient ces molecuks ,& la neceffite du
concoursde la chaleur &:de rjuimiditepour leur

developpement, lui fervit a rendreraifon de Tap-

parition des champignons apres ies pluics douces

& chaudes du printemps & de rautomne;& s'il

eft des endroits ou Ton entrouve en plus grande

quantite que dans d'autres , &: ou certaines ef-

peces abondent par preference ; cela n'arrive ,

felon M. Picardet, qua raifon d'une expofitioa

plus meridionale,& de Tabondance des gramens

capables de produire ces efpeces de champignons.

Lememe Academiclenavoit apporte quelques 4A/di-

mois auparavant a I'Academie une branche de
''^^'**

chene nain deffechee , fur laquelle on voyoit un

champignon figure en foucoupe , mais principa-

lement remarquable par fa couleur qui etoit d'un

rouge ecarlate tr^s-eclatanr.

Fe conDIT efurprenante de differentcs

ejpeces de bled.

M. Maret Medecin, a dit qu'il avoit eu occa-.,^ Nov.

fion d'admirer la prodigieufe fecondite de diiTe-
'^^'^'

rentes efpeces de bled. 11 a vu trois trochets fbr-

mes chacun par un feul grain, I'un de froment

,

i'autre de feigle , & le troifieme d'orge. Ces grains



Lxij
.
..Hi s t o ir e

qui avqi£nt ete portes par le hazard dans une

vigne,avoientdonne, le premier treate epis tres-

longs &: tres-gros qui contenoient enyiron dpuze

cents grains de froment; le fecond, dix-feptepis

tres-longs & tres-bien fournis^ gariiis d'environ

{ix cents quatre-vingt grains de feigle , & le troi-

{leme charge de onze cents grains d'orge dans

cJnquante epis bien conditioiines.

Ve R s trouvis dans iin roc.

z:l Juin M. Guenaudfaifoit creufcr UHC cave danslc rcc,
''^ ^'

a Semur , lieu de fa refidence. Ce roc eft com-

polede plufieurs lits differemmenc inclines, d'un

granit , de couleur , de confiftance & de grains

diiTerents. A huit a neuf piedsdeprofondeur, M.

Guenaud trouva de I'eau , & ce fut dans les

joints les plus voilins de cette eau , qu'etoient

niches les vers dont il a envoye la defcription.

^^ Ces vers , difoit-il , font affez femblables aux

» lombrics ou vers de terre , mais un peu jdIus

» rougeatres. J'en ai mefure un qui avoit dix

» pouces de longueur , & qui etoit gros a pro-

» portion. Beaucoup d'autres n'etoient longs que

» de quatre a cinq pouces 7 , & gros comme des

>, chanterelles de violon. La couleur de ceux-ci

» varioit depuis le rofe jufqu'au brun fonce en

n palTant par differentes nuances. II y avoit dans
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,, tons une ligne plus ccloree que le refte qui re-

„ pondoita peu pres a Taxedu corps. „

Jen'aiappercu aux enviions de ces vers , ajou-

^toit M. Guenaud , aucune matiere dont ils aient

pufe nourrir, fi ce neftun limongrisatre-decoH-

iidande pultacee ,
qui avoit ete charrie dans ces

joints par les eaux. On auroit pu s'imaginer que

la coulcur de la ligne de I'axe , dependoit de celle

des aliments , ii cette couleur n avoit pas varie

dans des vers de la meme efpece qui fe trouvoient

dans le meme limon.

GrottedelaBalme.
II y a en Bugey une grotte que Ton nomme

^ jy^^.

grotte de la Baime , tres-remarquable par (owl^s-

etendue & par les concretions calcaires qu on y
obferve. M. Bouillet qui en avoit tire pluiieurs

morceaux dont il a fait prefent a TAcademie^ y
a joint la defcription de cette grotte.

Elle eft iituee dans I'enceinte d'un pare depen-

dant du Comte de Seyffel. Son entree eft imme-

diatement au nied du rocher fur lequel eft batie

laChartreufe de Pierre-Chatel. Ontrouve d'abord

une efpece de veftibule de trente pieds de hau-

teur & foixante de largeur. II eft forme en voute

qui fe continue dans le roc dans Tefpace d'envi-

ron vingt pieds; il fe retre«it enfuite, (on ph-
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fond sabaiffe, ik fbtme une coquille ornee de

rocailles , dans le centre de laquelle fe trouve

Tentree de la grotte.

On y penetre par une rampe tres-rapide,

qiioiqubn I'ait taillee en zigzag pour en faci-

liter I'entree. Bientot on n'apper^oit plus que

de has en haut & un peu obliquement Fouver-

ture par laquelle on eft defcendu , & la lumiere

qui s'y repand , & qui vient du veftibule dont

on a deja parle, y eft fi afibiblie, qu'il taut necef-

fairement des flambeaux pour parcourir les vaftes

detours de cette grotte, qui s'etend a droite & a

gauche. Alors on decouvre des voutes de diffe-

rentes coupes en domes , en berceaux , a arcs 1

doubleaux, quelques-unes a clefs pendanies, &
routes ornees d'une infinite de bas reliefs releves

en bofres& de ftalaftites plus ou moins allongees.

Les parois & le plancher de la grotte font de-

cores de ces memes ftalaftites brillanres& de for-

mes tres-variees; ici c'eft une legere broderie, la

des ramifications plus faillantes, des feuilles en-

tre-lacees avec autant d'art & delegance que le

pourroitfaire TArtifte le plus intelligent. Plus loin

des figures groflierement fculptees^ desornemens

dans le gout gothique , des groupes de pyramides

d'inegale grandeur , des amas de cylindres ter-

miiaes par des aiguilles taillees a fix pans comme

celles
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celles du cryftal de roche , enfin toures les va-

rietes accidentelles qu'ofFrent les grottes les plus

renommees.

DiFFERENTES ejpeces dt inatieres cotonneufcs,

M. Picardet I'aiiie a prefente a rAcademie des ^ .

.

aigrettes des femences du grand Chamsenerion , ijea,

Sc M. Picardet puine de pareilles aigrettes prifes

fur les leniences du pcuplier noir femelle. La R-

nefie de ces aigrettes Sz leur foupleffe ont faic

croire a ces Meffieurs qu'on pourroit employer

utilementTune & I'autre decesefp^ces de coton,

/bit en les filant apr^s les avoir aflbcies a du

chanvre ou du coton proprement dit, foit en les

preparant pour les rendre propres a faire des

chapeaux, des ouates ou du papier. lis fe font

propofe Tun & i'autre de faire des effais en ce

genre, & l'Academie les a invites a ne pasperdre

de vue cet objet,

OUVRAGES LUS A lAcaDEMIE

fur des objets de Phyjiqus & d'Hifloire natunlU

^

& imprimesjeparemejit on dejUncs a I'etre^

ISSERTATION fur le rapport qu'il j 3.

cntre les phenomenes du tonnerre &: ceux de I'e-

e
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leftriclte ,
qui a remporte le prix de rAcademIc

de Bordeaux en ly^o, par M. Barberet.

Memoire fur les caufes qui font poufler le vin,

qui a remporte le prix de I'Academie de Lyon
en 1 76 1 . Par le mime,

Memoire fur la meilleure maniere de cultiver

la vigne & de faire le vin ^ qui a remporte le prix

^de I'Academie de Befan^on en 1761 , non en-,

core imprime. Par le mime.

DilTertation fur la meilleure maniere d'amander \

les terres , relativement a leurs qualites
, qui a

remporte le prix de Rouen en 1763 , non impri'

mee. Par U mime.

\

I

rvsS>j1

I
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BELLES LETTRES
E T

BEAUX ARTS.

Hero ISME des femmes.

J_jES hornmes louent dans les femmes , la,, j^,

beaute, les graces, la douceur des mceurs , la '7^2.

politeffe da langage, un fentimcnt exquis qui les

rend d'excellents juges en fait d'ouvrages degout.

Mais ils ieur refufent prefque toujours les difpo-

fitions pour acquerir des fciences, la force d'ef-

prit neceffaire pour le gouvernement, & fur-tout

la valeur. Ceft une injuilice contre laquelle M.
Bouillet s'eleve ; & comme les exemples qui

prouvent I'aptitude des femmes aux fciences &
Ieur habilete dans le gouvernement, font tres-

multiplies & tres-connus , il ne s'attache dans ce

memoire qua prouver Ieur heroi'fme, Ieur valeur,

par des faits bien decififs. Parmi ces fairs , on fe

contentera de citer ceux qui ont ilkiftre Cadic-

rjne Douglas, femme de Jacques Y\ Roi d'E-

coffe; Maruile, fille du Gouverneur de I'lile de

eij
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Stalimene; 6c Jeanne Laine, Heroine de Beau-

vais.

Un des aflailins de Jacques P'', Roi d'Ecoffe,

enleve le verrouil de la porte de ce Prince pour

inrroduire dans fa chambre les conjures. Cadie-

rine Ton epoufe met le bras dans le trou pour

fervir de verrouil. Les aiTaffins n'entrent qu'apres

le lui avoir coupe. EUe court a fon mari, le

couvre de fon corps , & meurt percee des coups

^u'on lui porte. '

Au fiege de Cochino, connu anciennement

fous le nom de Lemnos^MaruUe blelTee a mort

du meme coup qui tue fon pere , defcend de la

murailie qu elle defendoit , fond fur les Turcs ,

&: les combat avec tant de valeur , quelle les

oblige d'abandonner leur entreprife, & de re-

monter fur leurs gakres.

. Les Bourguignons avoient affiege Beauvais

en 1472, Cette Viile alloit etre emportee d'af-

faut. Jeanne Laine fe met k la tete des femmes

,

court a la breche , foutientles efforts des affaillams,

& contribue par fa valeur ci faire lever le fiege.

Plufieurs Hiftoriens parlent de cette Heroine

fous ie nom de Jeanne Hachette. Mais par les

Lettres patentes de Louis XI , donnees a Senlis

le 22 Fevrier i 472, M"". Bouillet prouve quelle

le ncmmoit Jeanne Laine.
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TaBLEAU ALLEGORKIUE.

L A victoire remportee a Friedberg par Mon- ,, Avrii

feigneur le Prince deConde , a contribue a faire '7^^-

faire la paix de 1762. Ce fut dans les premiers

inftants de cette paix que S. A. S. voulut bien

iixer des regards parernels (i\v TAcademie. M"".

Venevault achercheaperpetuerle fouvenird'une

grace fi infigne par \m tableau en mignature de

dix pouces de haut Tur huit de large; & quoique

ce tableau n'ait qu'un champ peu vafte, le Peintre

J a rafTemble tout ce qui eft capable de caracle-

rifer J & la grace que Monfcigneur le Prince de

Conde a faite a FAcademiu, & I'inftant oil elle a

/recu cette grace.

Au centre de ce tableau ^ dans un plan un
peu recule, s'eleve une pyramide pofee fur un
piedeftal chargede trophees d'armes. vSon fomrnet:

fe perd dans les nues, & fur une de (q$ faces on
lit ces mots : hatailU de Frkdber^.

En avant de cette pyramide eft afiife Minerve

drapee a I'antique, le cafque en tete, & portant

fur fon bouclier en medallion , le bufte de Mon-
feigneur le Prince de Conde, cifele en or. Deux
petits genies jouent a fes cores. L'un montre du

doigt la devife de TAcadem-ie, gravee fur une^

eiij
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table d'alrain , & I'autre prefente plufieurs cou-

ronnes a la Deefle qui paroit ne les recevoir que

pour les diftiibuer de ragrement d^ fon AiteiTe

Sereniffime.

Des inftruments de toute efp^ce, des outils

& des livres repandus aux pieds de la Deeffe dans

ce defordre qui ell: un efFet de I'art, defignent le

genre de travaux auquel fe livre I'Academie.

D'un cote on decouvre dans I'elojgnement une

- campagne ferulifee , dont TafpeQ: riant rappelle

I'idee de la paix; de Tautre on voit le temple de

la gloirc place fur une montagne efcarpee ,& vers

lequel plufieurs figures paroiffent diriger leur

marche , mais par un chemin tres-difficile.

M^. Venevault a fait prefent a I'Academie de

ce morceau precieux ; mais Monfeigneur le Prince

de Conde ayant paru le gouter beaucoup , notre

reconnoiffance nous a fait un devoir de le lui

oiirir , & ce tableau eft maintenant dans le ca-

binet de fon Alteffe Sereniflime notre augufte

Protefteur.

OriginE da refpeci que dans tnTitiqidtc

la plus rcCulce , on a cupou les comes,

"c^janv. \J N voit dans FOuvragede Jacques Mollerus,
'''

* de cornutis & hci'maphj-oditis eorwTiqttcjure ^
que

I
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les comes ont ete regardees de tout temps com-

me le fymbole de la force Sc de la puiffance. M.

Legcfuz a developpe davanrage cette idee dans

I'effai qu il a donne fur I'origine du refpeft que

Ton a eu pour les cornes. II a fait voir que fi ks

honimes setoient decides a les regarder comma
uii embleme de la force , c'efl que dans tous les

animaux elles font tres-avantageufement (ituecs

pour I'attaque ou pour la defenfe.

Apres avoir ainfi rendu raifon de Tidee de

force & de puiiTance que Ton a attachee aux cor-

nes, M. Legouz palTe en revue tous les ufages
,

tant anciens que modernes , auxquels cette idee

s^ donne naiffance.

Jupiter fe plut a etre reprefente avec des cor-

nes de bellier ; il en a donne a Pan , aux Dieux

des bois, a Amalthee fa nourrice. Junon , Diane,

Venus meme en ont decore leurs fronts. Cer^s

& Bacchus conaus en Egypte fous le nom dlzis

&: d'Oziris, avoient la tete ornee de cornes. Les!

EgyptienSjpourimmortaliferleurreconnoiflance,

placerent fur le tombeau de Jofeph un boeuf re-

marquable par la beaute de fes cornes. Les Heros

de la fuite dc Bacchus avoient fur leur tete des

cornes de bouc. Les hommes sarrogerent aufli

le droit d'en porter. On a vu les Chevaliers deja

plufieurs fois vainqueurs dans les tournois , mettre
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dts cornes aux deux cotes de leurs cafqiies. Ceft
a Tufage que Ton faifoit de cet ornement , que
M. Legouz attribue Torigine des couronnes qui

,

d abord pointues telles qu'on les voit encore fur

les figures antiques des Rois , n'ont change de

forme que par les efiets du luxe, qui a faitperdre

peu a peu i'idee de leur premiere inftitution , en

leur ajoutant d'inutiles ornements. La forme de

la coeiTure des Pretres de toutes les religions, &
des Oiticiers prepofes pour rendre la juftice aux

Peuples , & faire fentir la puifTance des Monar-

ques, eft encore une nouvelle preuve du rerpe£l:

que les cornes ont infpire de tout temps & en

tous les pays , & ajoute a celles que M. Legouz

a donnees de celui que dans I'antiquite la plus re-

culee , on a eu pour cette efp^ce d'ornement. Si

les idees paroilTent changees aujourd'hui au point

de regarder les cornes comme I'embleme de la

foibleffe , & de les faire redouter comme des

marques deshonorantes; ce changement a lieu

de furprendre. La recherche des caufes qui ont

pu le produire & du moment ou il s'efl opere ,

feroit I'objet d une difcufTion bien curieufe.

"^
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D E S C R I P T I O N
DE PLUSIEURS ANTIQUES.

O
A N N E A U X D' O R,

n Tuln ^2

6s,
N avoir apporte a I'Academie le 7 Juiii ^^ •'""^

1 7(3 5 , deux anneaux d'or oblongs , dont le grand

diametre avoit dix lignes , & qui etoient unis par

un annelet rond de meme metal. Leur forme etoit

fimple , & ils cto'iQnt compofes d'une lame d or

large de cinq quarts de ligne , &: epaiffe d'une

demi-ligne. Ces anneaux avoient ete trouves fur

le Mont-Auxois pres Semur. M. Gelot reconnut

en les voyant, qu'ils avoient fait partie d'une de

ces chaines dont les Gaulois fe decoroient. M''.

Guenaud qui demeure a Semur , Si: que I'Acade-

mie a confulte a ce fujet , a eu la meme idee que

M^ Gelot. Ceft par la voie d'exclufion qu'il eft

parvenu a etablir fon fentimentj &: il I'a fortifie

par des remarques fur I'endroit ou ces anneaux

ont ete trouves.

Le Mont-Auxois , ou un Laboureur en a fait

la trouvaille en conduifant fa charrue , eft dans le

voifinage de I'ancienne Ville d'AIife , & par con-
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fequent de deux champs de bataille ou Cefar deiit

les Gaulois. Or, nous voyons ,dans lesHiftoriens,

dans les buftes& dans le,s j^as reliefs, que les prin-

cipaux Officiers des troupes gauloifes etoient dif-

tingues des autres par des chaines dor ; & ce

qui rend bien vraifemblable la conjefture de Mrs.

Gelot Sc Guenaud au fujet de ccs anneaux, c'eft

qu'on a trouve & qu'on trouve encore fouvem

fur cette montagne, des fers de lances, des frag-

ments de toutes fortes^ d'ai-mes , & beaucoup dc.

medailles. A cette occalion M"". Guenaud a cite

un petit ferpentd'airain que Ton voita Agey dans

le cabinet de Madame la Comteffe de Roche-

chouard. I.l croit que c'etoit un de ces dracones

dont parle Vegsce , & que cet Auteur place

parmi les enfeignes miiitaires des draconarii,

'' G A LERE DE B R O N Z E.

20 Dec. M. de Ruffey a fait voir a TAcademie une pe-

*7^^'
tite galere de bronze & une feuille triangulaire de

meme metal , qui font confervees dans le Cabinet

de M. le Prefident de Bourbonne , & qui ont

ete trouvees au mois de Mai 1763 dans une che-

nevicre pres le hameau jde Blefley , a une lieue

au fud de Chan,cea,ux.

Cette galere dont M. de RufTey a fait la def^

cription , a deux pieds de longueur fur huit pou-
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ces de largeur ; elle eft entierement pontee. On
voit fur le pont deux Rameurs affis, & par leS

trous quarres qui paroiflent avoir ete deftines a

en placer trois autres , on peut croire qu'il y en

avoit cinq J a moins qu'on ne penfe que la figure

placee dans le milieu n'ait ete celle du Patron ou
Commandant de la galere.

La planche premiere offre le deffein de cer an-

tique & celui de la feuille triangulaire de bronze

qui a ete trouvee dans le meme endroit. L'expli-

cation de cette planche en fait connoitre toutes

les parties dans le plus grand detail; &commeon
n'a deffine que I'endroit de la feuille triangulaire,

on dira ici que fur la face de cette feuille que le

fens des cifelures dbit faire regarder comme
I'envers^ on voit la trace de trois foudures dif-

pofees en ligne droite , dans la direaion d'une

perpendiculaire que Ton auroit tiree du fomm.et

de Tangle droit fur Thypothenufe.

M. de Ruffey fait remarquer que ces mor-
ceaux font d une belle confervation & d'une an-

tiquite non fufpefte. Le vernis qui les couvre &
une terre chargee de fer qu on trouve en dedans

de la galere, a fa furface, &:notamment entre les

pas de la volute de I'arriere de ce petit batiment,

en font garants.
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Les figures qui font fur le pont de cette ga-

lere , n'ont rieii de lelegance grecque , ni du
gout romain ; il eft probable qu elles font du com-
mencement de Tere chretienne, temps oii les beaux
arts ne faifoient, pour ainfi dire, que de naitre

dans les Gaules. Ces conlidcrations engagent M.
de Ruffey a placer cette antique parmi les gau.-

loifes , & le trou dont (es flancs font perces , &
qui paroit avoir donne paffage a une barre de fer,

le perfuade quelle etoit attachee a un mur , &
le confirme dans I'idee qu'il en avoit d'abord

prife , en la regardant comme un ex vow place

dans un Temple, Cette conje£^ure eft fortifiee

par les details d'une lettre de M. l'Abbe Richard

a M. de Ruffey.

Cet Abbe qui fait fa reftdence a Chanceaux

,

5c qui a fait prefent de cette galere a M. de

Bourbonne , marquoit a M. de Ruffey qu'on

a trouve dans le meme endroit plufieurs uf-

tenciles qui paroiffent avoir fervi a des Sacri-

fices; que probablement, a peu de diftance dela,

il y avoit eu un Temple; & que vu la proximite

de la fource de la Seine , & Fufage ou etoient les

anciens de divinifer les fleuves , il etoit a prefu-

mer que ce Temple avoit ete dedie au Dicu de

la Seine. Qu'ainft y ayant eu , meme avant les

conquetes deCefar,une navigation etabliefur ce
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fkuve , & des Navigateurs coiinus depuis fous le

nom de Nautcz Parljiaci , il pouvoit fort bien

fe faire que la petite galere ait ete un ex veto en-

voye par un Marchand Gaulois , & place dans

le Temple du Dieu dont il avoit cru avoir re^u

quelque grace.

La feuille triangulaire qui fut montree a I'Acar

demie en meme temps quale petit vaifleauqu'oa

vient de decrire , paroit a M. de Ruffey n avoir

eu d'autre ufage que de mettre Xex voto a Tabri

de la pouiTiere , au defTus duquel clle devroit , en

ce cas la, avoir ete attachee ; d'autres la regardenc

comme une voile latine ; mais Tune & I'autre de

ces explications laiffent encore quelque chofe a

deiirer.

Explication de la planche premiere.

Fig. r,

A. Corps de la galere, dont les bords fe ter-

minent par une plate -bande de demi-ligne

d'epaiffeur , formee de deux lifteles jufqu a I'en-

droit B oil la teie de pigeon D fe trouve foudee,

& en E , oil eft egalement foude Tarriere de la

galere, termine en derai-volute C. Onapper^oit

en F un peu de mine de fer.

G. Ouverture par laquelle on peut pa0er Ic
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doigt ious la piaque H

, qui fert de tillac a la .ga-

icre , & qu on peut enlever.

K J. Figures de deux efclaves dans I'attitude

de Rameurs : celui qui efl defigne par la lettre

K , a la tete rafee.

L. Trous dont le pont eft perce , Sc qui pa-

roiffent avoir fervi a placer d autres Rameurs.

M. Appendice de forme plate , & divife en
trois efpeces de doigts d'inegale longueur pla-

ces I'un fur I'autre.

N. Trou perce des deux cotes de la galere

,

a travers lequel paffoit, probableraent, labarre qui

Tattachoit a un mur.

Fig. II.'

O. Corps de la galere vu a vol d'oifeau , Sc

' dont on a enleve les efclaves qui etoieni places

fur le tillac en J & K.

L, L, L, trous dont le pont eft perce.

Fig. III."

J. Efclave detache du pont de la galere & vu
par derriere pour faire appercevoir les croix P.

dont leurs epaules etoient marquees.

Q. Tenons quarres contigus aux fcffcs, & qui

entroient dans les o uverturcs qu'on remarque fur

le tillac.

1
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Fig. ly/

R. Piece de cuivre formee en triangle rec-

tangle , dont le fommet R efi tronque.

S. Feuilles d'eau qui ornent les perits cotes.

T. Grand cote qui n'eft point decore , & qui

eft perce des trous V ,
qui paroilTent avoir -ete

faits par des clous.

Y. Rofe formee de deux cercles concentriques,

dont I'exterieur eft prefque ie double de Tinte-

rieur; la furface du cercle infcrit X eft abfolu-

ment nue & fans ornements , & le refte de la

furface du circonfcrit eft decore de plufieurs ca-

naux , &c. releves en holies.

Fig. f/ ri.' vii.'

Petits autels trouves a Nifmes , & confacres

aux Dieux propices , que les anciens nommoient

proxumi.

L A R A I R E.

Un Laboureur de "Louans a trouve dans un n Jain

champ voiftn des fauxbourgs de cette Yille , un
'''^*^''

petit coffre de fer garni de cercles de cuivre,qui

contenoit trois petites ftatues de bronze bien con-

fervees , &: dont les deux plus grandes foi;ii fort

bien deffinees.
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MM. de RufFey & Picardet IVine qui les ont

examinees & decrites , penfent que ces petites

idoles compofoient le Laraire de quelque Payeii

qui Ics enterra dans le quatrieme ou cinquieme

fieclc , temps ou , a leur tour , ils etoient inquietes

au fujet de la religion.

Ces idoles etoient un Mars & une Pallas; Ton

n eft pas d'accord fur la qualification de la troi-

fieme; M. de Ruffey croit que c'eft un Kercule,

& M. Picardet penfe quelle figuroit un bon

genie.

Cette idcle haute de trois pouces eft bicn

moulee. Son corps entierement nu eft tres - ele-

gant & bien mufcle. Les traits du vifage font

beaux , & annoncent un jeune homme. II a la

tete tournee a droite, le bras droit recourbe Sc

la main un peu elevee , dans laquelle il paroit

qu'il y a eu quelqu'inftrument ou fymbole. Le

bras gauche eft mutile.

La jufteffe des proportions de cette ftatue &
la force qu'annonce le renflement des mufcles

,

determlnent M. de Ruffey a la regarder comme
reprefentant un Hercule. Ce qui engage M. Pi-

cardet a prendre cette idole pour celle d'un bon

genie , c'eft qu elle a la bouche entre - ouverte

comme celle d'une perfonne qui parle , & que

dans la phyftonomie on voit quelque chofe de

foucieux
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foucieux qui indique la follicitude ou Ton devoit

fiippofer ces genies tutelaires a Tegard des hom-

ines qu'ils protegeoient.

Le Mars qui a trois pouces deux llgnes de

hauteur, eft abfolument nud. Sa tete tournee a

gauche eft armee d'un cafque furmonte d'un

mufle de lyon, & qui a pour cimier un fphinx

aile ; la rouille a altere les traits de foil vilage. Son

corps qui eft bien muicle, annonce la force, fur-

tout par la iargeur des epaules & par uiie taille

courte &: /amaffee. Son bras droit eft releve 8c

courbe de fa^on que la main fe trouve a la hau-

teur de I'oeil. Cette attitude paroit celle d'un

homme pret a lancer un javclot , Sc Ton a lieu

de prefumer que cette idole en tenoit un; caf

quoique fa main foit fermee, on y apper^oit un

trou ou ce javelot etoit place , Sc les traces des

foudures qui I'y tenoient attache. Le bras gau^

che dont la main eft abfolument fermee , eft

etendu ck un peu recourbe.

La Minerve plus petite que les deux autresSi

d'un ouvrage moins ftni, n'a que deux pouces

cinq lignes de hauteur. Eiie eft vetue d'une Ion-

gue tunique; porte une culrafTe fur fa poitrine ,

& fur fes epaules une efp^ce de maiire. Sa tete

eft armee d'un cafque, dont le cimier , forme par

des plumes qui s'ecartent fur le devant & {^
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reuniffent par derriere , fe termine en une pointe

qui retombe fur les epaules.

Les bras de cette idole font nus ; le gauche

pend negligemment a fon cote ; le droit un peu

releve & courbe portoit probablement une pi-

que ou quelqu'autre arme , ou peut-etre un rou-

leau de papier. On voit encore dans fa main une

portion de cylindre iblidequi peut autorifer cette

idee.

OUVRAGES DE LiTTERATURE

lusa rAcademic, & imprunesfepariment,

Difcours ou ^o\\ prouve que la vraie philofo-

phie eft incompatible avec Tirreligion , & qui a

remporte le prix de I'Academie de Montauban

€n ij^i. Par M. Fromageot.

Les LoixEcclefiaftiques tireesdesfeulsLlvres
.

faintSo Ouvrage imprime a Paris en 1753, ^"^

nom d'Auteur. Par le mime.

Difcours ou Ton fait voir que la corruption

^u gout fuit toujours celle des moeurs , & qui a

remporte le prix de I'Academie de Montauban

€fi 1753- Par le mime,

Memoires pour fervir a I'hiftoire de la vie &
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des Ouvrages de M. Lenglet du Frefnois,im-

primes en 1 76 1 . Par M. Mickault.
' Memoire fur leducation publique avec I2

Prorpe£ius d'un College forme fuivatit les prin-

cipes de cet Ouvrage, imprime en IJ64. Far
M. de Morveau.

Traite de la formation mechanique des langues

& des principes phyfiques de 1 etymologie , im-

prime a Paris en 1765. ParM. de Broffes.

Oraifons fuiicbres de la Reine d'Efpagne &:

de la Reine de France , prononcees en i j66 &
1768. Pdr M. iancien Eveque de Troyes.

DifcoLirs preliminaire d'un Ouvrage qui a pour

litre, Obfervations fur les ufages des Provinces

de BrelTe, Bugey, Valromey &Gex, & fur plu-

fieurs matieres feodales & autres , tant pour les

Pays de Droit Ecrit, que pour les Pays coutu-i

miers, imprime en 1^6^. Par M.Perreu

->

t H
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M £ D E C I N E.

Usage des enervations des mufcles

droits du bas-ventre,

16 Dec. _L E S enervations des mufcles droits du has-
1746.

, , .

ventre ont ete i'objet de I'attention de plufieurs

phy{iologi{l:es. Les uns perfuades quune fibre

courte a plus de force qu une fibre longue
,

croyoient que ces enervations etoient les tendons

de plufieurs petits mufcles done les droits etoient

compofes , & que ceux-ci en devenoient capa-

bles de produire un effet beaucoup plus grand ,

que fi cliacun d'eux n'avoit ete qu'un feul muf-

cle. Les autres imaginant qu un gonflement con-

fiderable devoitaccompagner la contra£):ion d'un

grand mufcle, pretendoient que les enervations,

en multipliant les points de contraction, preve-

noient les inconvenients auxquels le gonflement

des mufcles droits auroit donne lieu.

IVIais lorfqu'on examine avec attention ces

mufcles, on voit que les enervations ne font fcM-,
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fibles qu a leur partie anterieiire & fuperieure

,

& qu'on n^n rctrouve aucmie dans la face poile-

rieure; dou il fuit qu'ils ne font pas formes de la

reuniondeplufieurspetits. Onfentde meme que

la crainte du gonHement excelTif de leur ventre,

lors de leur contraftion , eft mal fondee , des

qu'on reflechit a la longueur de plufieurs autres

mufcles dans lefquels cependant on ne irouve au-

cune enervation.

Ces remarques& des obfervations particulieres

fur la direftion & les attaches des aponeurofes

des mufcles obliques, ont conduit M. Chardenon

a la decouverte du veritable ufage des enerva-

tions dont il eft ici queftion.

II a reconnu que les fibres tendineufes des

©bliques s'implantoient fur ces enervations , &
confequemmentqu'elles fervoientde points dap-

pui a ces mufcles, & favorifoient leur aclion dans

les mouvements de rotation du tronc. Que dc

plus , au moyen de ces attaches, les obliques

augmentoient I'eflet que les droits devoient pro-

duire.

M. Bernn , favant Anatomifte &c Membre de

I'Academie royale des Sciences de Paris , a attri-^

hue le meme ufage a cesportions tendneuifes des

mufcles droits.
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Une telle conformite dans les idees eft bien re-

maiqudbie , mais elle n'eft pas fans exemple. L'Hif-

toire des Sciences en fournit plufieurs de decou-

vertes faites en meme temps par differentes per-

fonnes; & ce qui, dans cette occaiion, eloignc

tout foup^on de plagiat,c'eft que MM. Bertin

& Cbardenon font arrives au meme but par des

chemjns un peu differents; queleurs differtations

ont ete lues toutes deux en 1746, & que le vo-

lume des Memoires de I'Academie royale des

Sciences de Paris , dans lequel celui de M. Bertin

a ete infere , n'a paru qu'en 1 7 5 1

.

Inoculation.
PLUSIEURS Academiciens ont cherche a con-

noitre le degre de confiance que merite I'inocu-

lation , Sedans fix memoires ou differtations, ont

difcute les avantages & les defavantages de cette

decouverte. Mais la plupartde ces ouvrages, qui

a la date de leur le£iure etoient intereffants , ceffent

de r^tre dans un tem.ps ou Ton a tant ecrit fur

cette matiere , qu'on peut la regarder comme
epuifce. II en eft un cependant que TAcademie

a cru devoir faire imprimer ; c'eft le memoire

que M. Guenaud a lu le 21 Decembre 1766 : il

eft inferepag. 375 & fuiv. des Memoires. Lecoeur

heilte encore a donner foii fuffrage a Tinoculation.
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II importe beaucoup de lui faire coniioitre fes ve-

ritables interets , & Touvrage de M. Guenaiid

ctant celui d'un pere ,
qui , fans etre Medecin

,

ni Chirurgien , a inocule lui-meme foil fils , &
rend compte des motifs qui I'ont determine a

prendre ce parti , a paru capable de produire uii

effet aufli defirable.

II eft encore un memoire ecrit fur le meme'7/^ec.

fujet, dont on va donner une notico , parce que '^^*

M. Maret Medecin y combat un prejuge qui

s'eft forme dans cette Ville , des le moment oii

I'on y a parle d'inoculatioiij & qui s'oppofe en-

core aujourd'hui a la pratique de cette decouverte.

On pretend que la pente verole eft tr^s-peu

dangereufe dans ce pays-ci , & que le rifque de

perir en fe faifant inoculer , eft au moins aufli

grand que celui que Ton coure en attendant cette

maladie. Tel eft le prejuge centre lequel s eleve

M. Maret. Cet Academicien remarque d'abord

qu'il n'eft fonde que fur deux erreurs de fait ; la

benignite conftante de la petite verole fpontanee

en cette Ville , & I'intenfite du danger de la pe-

tite verole arrificielle : puisil fait voir que jufqu'au

moment 011 il ecrit , il n'eft mort qu'un inocule

fur 875 , & que la petite verole naturelle qu'on

fuppofe ft benigne, a tue au moins un dixieme

de ceux quelle a attaques ; d'cii il conclut que
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rien n'eft plus faux que le prejuge qui elolgne

de la pratique de I'inoculation, rien quifoit d'une

confequence plus dangereufe.

Un calcul fait d'apres tout ce qui a ete donne

fur Tinfertion de la petite verole , lui fournit le

premier refultat , & c'eft par un examen des eve-

nementsdela derniere epidemic variolique , qu'il

prouve la feconde affertion.

M. Maret ecrivoit en 1 7 5 6 ; la derniere epide-

rnie variolique etoit celle de 1753 ; elle avoit

pafTepour tres-benigne, il avoit ete a portee d'en

obierver le cara6iere , & ces motifs reunis le de-

ciderent a lui donner la preference
, pour appre-

cicr par des faits le danger de la petite verole ,

perfuade que it refultat d$ (es calculs en feroit

plus concluant ,
puifquil ne pourroit pas etre

fufpecie par ceux que le prejuge avoit feduit.

La pente verole qui avoit cornmence cette an-

nee-la des le mois de MarSj ne regna feule que

dans Juillet , Aout, Septembre, Oftobre &: No-
vembre ; M. Maret borna fon examen a ces cinq

mois , & s'occupa a connoitre
,
premierement le

rombre des morts qu'on pouvoit attribuer a cette

maladie ; fecondement la proportion qu'il y a eue

entreles malades 6c les morts. Un denombrement

exaft des uns Sc des autres auroit ete un moyen
fscile dc remplir ces deux objets. Mais les in-
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formations neceflaires en pareiile occa(ion font

impoflibles a un Pardculier , dans une Ville un

peu confiderable , & les regiftres mortuaires

n enon^ant pas la maladie dont ceux qui y font

infcrits, font morts, iln'etoitpas aifed'endeduire

quelque chofe dc precis. Voici comment M.

Maret fupplea aux lumieres que lui auroient

donne ces informations.

II partit d'un principe univerfellement admis

,

& qui eft qu'annee commune , dans le meme ef-

pace de temps , il meurt une egale quantite de

perfonnes , a moins qu'une maladie quelconque

n'augmente le nombre des morts. Celapofcjil

dit: »{i pendant les cinq mois du regne de la pe-

» tite verole en 1753 , il eft mort un plus grand

» nombre de perfonnes qu'il n en meure annee

» commune pendant les memes cinq mois , I'ex-

» cedant devra etre attribue a la petite verole ;

enfuiteil eut recours aux regiftres mortuaires ; &
par un calcul fait fur les huit annees qui avoient

precede 1753, & ^ur celles de 1754 & 1755 ,

il trouva qu'annee commune , dans les cinq mois

defignes , il mouroit deux cents une perfonnes.

Le depouillement des regiftres de 1753 , lui

donna pour les memes mois cinq cents cinquante-

trois morts, & I'excedant de ce nombre etantde

trois cents cinquante-deux, il en conclut que la pe-
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tite verole avolt fait mourir dans repiclemie dc

1753 trois cents cinquante-deux varioles. On
Yoit que pour fe borner a ce nombre , il faut

fiippofer qu'il n'en eft mort aucun dans les mois

de Mars , Avril , Mai & Juin. Mais M. Maret

s'etant vu oblige de marcher pour ainfi dire de

fuppofttions en fuppofitions , s'etoir fait une loi

d operer toujours fur celles qui etoient les moins

favorabks k (on opinion , afin de ne laifler aucun

fubterfuge au prejuge. D'ailleurs il lui fuffifoit de

prouverque dans une epidemie tres-benigne , la

petite veroleavoit ete funefteaun grandnombre

de fes concitoyens. Ils'attachaenfuite a determiner

Tintenfite du danger qu'avoient couru ceux qui

avoient eu cette m.aladie. Onne pouvoit y reuflir

que par la connoilTancedu nombre des maladesdc

cette epidemie. On a vu qu'il etoit impoffible de

donner la folution de ce problemepar des infor-

mations capables de defigner ce nombre avec

precifion. M. Maret cherchaa le connoitre par

une nouvelle fuppofition qui I'autorifat a affurer

qu'il etoit mort au moins un dixieme des varioles.

** Quoique la petite verole ait ete tres-repan-

» due en 1753 , difoit-il,ii eft evident qu'ellen'a

» pas attaque la moitie de nos concitoyens , &
,, fur-tout dans les cinq mois fur lefquels j'ai cal-

» cule. II n'eft pas moins certain que le nombre
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» de ceux qui ont eu cette maladie , n'eft ni le

» tiers , ni le quart , ni le cinquieme, ni meme le

„ fixieme des habitants de cette Ville ; a peine

» eft-il probable que c'enfoitle huitieme; cepen-

„ dant je fuppoferai que , de fix perfonnes ^ il j en

yy a eu une chez laquelle le virus variolique s'eft

y, developpe. »

Le parti que prenoit M. Maret , I'engageoit

a determiner quel etoit le nombre des habitants

de Dijon. Aucundenombrement connu nepou-

voit I'aider a refoudre cenouveau probleme; mais

il paffe pour coiiftant que de trente-trois perfon-

nes prifesau hazard, il en meure une tousles ans;

des-lors, pour avoir le nombre des habitansd'une

Ville
,
quelle quelle foit, il ne faut que multiplier

la fomme des morts , annee commune
,
par le

nombre trente-trois. Un releve des regiftres mor-

tuaires pour les trentc-dcux annees anterieures a

1753 , donna a M. Maret cinq cents trente-huit

pour Tannee commune des morts. Cette fommc,
multiplieepar trente-trois, produifitdix-feptmille

ffpt cents cinquante-quatre; le iixieme de ce

produit etantdedeux mille neuf cents cinquante-

neuf, il en auroit refulre qu'il feroit mort deux

varioles fur dix-fept. Mais comme il n'etoit pas a

prefumer que Dijon ne contint qu'environ dix-

huit mille ames ; 6l comme il eft certain que la
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falubrite d'un climat & les moeurs influent fur la

longueur & fur la brievete de la vie , il crut pou-

voir en cette occafion multiplier la fomme des

morts par trente-huit. Ce nouveau calcul porta

le nombre des habitans a un peu plus de vingt

mille. II fuivoit dela que le danger qu'avoient

conru les varioles en 1753 , etoit en raifon de

deux a dix-neuf. La crainte de fe tromper, enga-

gea M. Maret k ne pas s'arreter encore a ce re-

fultat; il fuppofa que le nombre des habitans etoit

de vingt-un mille (i ), & le fixieme, dans cette fup-

pofition , etant de trois mille cinq cents, il trouva

quedans Fannee delignee , le danger demourir de

la petite verole avoit ete , pour ceux qui avoient

cu cette maladie, comme un a dix. Joigiiant a

ces details une enumeration des epidemies vario-

liques obfervees depuis 171 9 ,
qui font au nom-

bre de treize , &: dont cinq ont ete tr^s-funeftes,

il a demande s'il avoit pu fe faire illufion en re-

gardant comme dangereufe une maladie qui ,

dans une epidemie benigne, a fait perir un dixieme

de ceux qui en ont ete attaques , & ii Ton peut

fuppofer une egalite de rifque a attendre la pe-

tite verole , ou a fe la donner par inoculat'-on.

( i) On a fait en 1762 un dcnombrement des habitan&

<fuon a tiouve d'envlron vingt-un mille.
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Usage des vesicatoires,

i i E S veficatoires font un remede fouvent trop -^
J'^'"'"^^

, 1761,

redoute. En bonier Tufage aux maladies fopo-

reufes , & aux occafions dans lefquelles on doit

chercher a relever le pouls , ou afaireune diver-

fion , c'eit fe priver d'un fecours tres-important

dans beaucoup d autres circonftances , & I'expe-

rience de pluiieurs Medecins tant anciens que

modernes , doitengageradonner aux veficatoires

une confiance plus etendue.

M. Maret, Medecin, enhardi par les confells

& les exemples de Celfe (i) , de Mayerne (2),

de Willis ( 3 ) ,de Mead (4) ,de M. Wanfwieten
( 5

)

& fur tout de M. Pringle (6) , les a employes

avec fucces dans des pleurefies , & dans des pe-

peripneumonies. Pour convaincreceux auxquels

les prejuges rendoient cette pratique fufpecle , il

a communique en 1761 les obfervations qu'il

avoit faites depuis 1758. Ces obfervations fe font

dans la fuite tres-multipliees , tant fous fes yeux

(i) De pleuritide , lib. IV , cap. VJ , pag. yp8.

(2) Surla pleiirefie dans la pratique
,
pag. 176.

(3) De veficatoriis , cap. Ill , pag. 22^.

(4) Manila pra^ica de pleuriiide ,pag. j/.

{5) Comment, in aph.Boheravii , torn. ^ ,
pag. ^f,

(6) Maladie des armees , torn. i". pag. 222.
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que foLis ceux de quelques-uns de fes confreres.

& de quelques Chirurgiens;& comme la methode

quelle tendoit a accrediter , eft admife parquan-

tite de Praticiens , & n'a plus befoin d'etre con-

leillee par des faits , on ne donnera ici aucune

des obfervations deM. Maret; on prefentera feu-

lement les coroUaires qu'il en deduifoit. J'ai vu ,

difoit ce Medecin.

Qu'il falloit appliquer le veficatoire exa8-ement

fur le point douloureux , ou tout au moins fur

un endroitquienfuttres-rapproche , & le placer

entre les epaules dans les peripneumonies. Qu'pn

pouvoit compter fur ce remede dans toutes leS

fauffes pleurcfies , meme dans les inflammatoires

,

mais que dans celles-ci , il ne falloit y avoir re-

cours ,
qu'apres avoir defempli les vailTeaux par

plufieurs faignees , & feulement dans le moment

ou I'etat du pouls ne permettoit plus de fuivre

i'indication que Ton tire de la plethore locale.

Que dans toutes les autres efpeces de fauffe pleu-

refie, on pouvoit appliquer le vellcatoire fans que

le malade eut ete faigne , & que ft I'elevation du

pouls, apres I'applicanon de ce remede, exigeoit

la faignee , rien ne s'oppofoit a ce qu'on en fit une

ou deux , fuivant I'etat du pouls. Que le volatil

des cantharides, en paflant dans le fang, exigeoit

quelquefois un ufage foutenu des incraffants.
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Qu'en general il falloit appliquer le veficatoirc

,

ie plutot qu'il etoit poffibie , &c toujours avant

la fill du 4 de la maladie. Qu'on pouvoic cepen-

dant y avoir recours a un terme plus avance ,

fur-tout fi le point qui en exigeoit.i'ufage repa-

roiffoit apres avoir ete quelque temps alToupi

,

ou fe faifoit fentir dans un autre endroit. Eniin

que les nouveiles douleurs annon^ant de nou-

velles inflammations , on doit , dans I'ufage du

veficatoire , fuivre les memes regies d'apr^s lef-

quellesonfe conduit pour les faignees , & enrei-

terer YdippWcation ^
pojitis ponendis , lorfque les

accidents defignent de nouveaux embarras in-

flammatoires.

Aux obiervations fur Teffet de ce remede dans

les maladies inflammatoires de ia poitrine , M.

Maret en avoit joint une de la guerifoii d'un de^

pot laiteux par le meme moyen , &: qu'on croit

pouvoir inferer ici.

A la fuite d'une couche facheufe, la femme

du nomme Vivant , Ouvrier d'une fenderie eta-

blie a deux lieux de cette Ville , fe trouva atta-

quee d'une douleur confiderable dansl'ainedroite,

& qui s'etendant fur les mufcles du bas-ventre

& de la cuiiTe , mettoit la malade dans rimpolR-

bilite de fe redreifer, au point que cette malheu-

reufe femme ne marchoit que le corps courbc

&: plie prefqu'en double.
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M. Maret fut confulteen 1759 , environ trois

mois apr^s le commencement de la maladie. Tout

annon^oit un depot laiteux ; ce Medecin pref^

ciivit les topiques emolients , & plufieurs re-

medes internes , tant fondants qu'evacuants. On
fuivit a la lettre fes confeils , mais le fucces ny
repondant pas, on amena la malade a la Ville.

Un nouveau traitement fait d'apres les memes in-

dications, ayant encore eteinfrufteux, M. Maret

ordonna I'application d'un veficatoire fur I'aine ,

foupconnant que le depot etoit dans leti flu cellu-

iaire , il eut foin que I'emplatre fut affez large pour

setendre un peu fur les mufcles dubas-ventre &
de la cuiiTe.

A peine cet emplatre eut - il prodult fon effet

ordinaire , que la douleur fe calma , & que la

malade fe redrefla. Tout alloit au mieux quand,

aubout de quinze jours, une nouvelle douleur fe

fit fentir fur la partie anterieure &moyennedela

cuifle. Le fucces du premier emplatre engagea

la malade a foufFrir qu'on lui en appliquat un fe-

cond 5 & fon application fut aufli avantageufe

que celle du premier; enfin , la douleur s'etant

portee fur le gras de jambe , elle y flit attaquee

par un troifieme emplatre qui eut un effet aufli

marque que les deux autres, De ce moment

la guerifon fut complette, & la malade jouilToit

d'une
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d'une tres- bonne fante dans le mois de Juillet

1761 , temps OLi M. Maret lut Thiftoire de cette

maladie.

Maladies e p i d emi q^ues.

1\Jl • ChaufTier envoye par le Roi dans difFe-

,

rentes Villes & Villages de la Province oij '7^'3

regnoient des maladies epidemiques tres-meur-

trieres, a donne Thiftoire de ces maladies. On
ne fera connoitre ici que celle qu'il a obfervee a

Noyers , & a la defcription de laquelle il a joinc

plufieurs obfervations intereflantes.

Cette maladie qui commen^a a devenir epide-

mique au mois de Mai 1 763 , debutoit par une

fievre peu confiderable
, precedee de petits frif-

fons J & accompagnee de fechereiTe & de chaleur

a la peau , de courbature , d'un violent mal de

tete & d'un refierrement des machoires. Apres

quatre a cinq jours, le pouls qui jufqu'alors avoit

ete petit & prefque naturel, devenoit tres-fre-

quent & gros ; la fievre , la chaleur & la douleur

de tete augmentoient; la courbature fe changeoit

en douleurs vives de tout le corps ; le refTerre-

ment des machoires devenoit douloureux ; la ref-

piration etoit difficile; le ventre fe gonfloitj Ic

g

r.cut
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corps fe couvroit d'une eruption miliaire rouge

tr^s-abondante, & Falteration etoit conriderable.

Vers lesy^.ou 8^. joiirslepouls fe rapprochoit

de I etat narurel pour la frequence ; il fe concen-

troit, & la fievre paroiffoit diminuee. A la dou-

leur de tete fuccedoit le delire; il furvenoitun af-

foupiiTement profond Sc uneproftration deforces

tres-coniiderable. Le refferrement des machoires

augmenroit; i'epine du dosfe roidiflbit; la deglu-

tition devenoit difficile; la refpiration etoit fter-

toreufe; des parotides fe formoient; le gonflcment

du ventre reftoit le meme que dans la feconde pe-

riode ; & (i dans celle-ci une expeftoration abon-

dante, ou une diarrhee bilieufe ne s'etabli-Toit

pas, la mort des malades etoit certaine: elle etoit

de meme inevitable , fi les parotides ne tomboient

pas en fuppuration, & fi le corps ne fe couvroit

pas de fjeur, ou du moins {i la peau ne s'humec-

toit pas fenhblement par une tranfpiration abon^

dante.

Cette troifieme periode qui s'etendoit toujours

jufqu'au 1 4 , & fort fouvent au dela, etoit fuivie

d'une quatrieme qu on pouvoit regarder comme
le commencement de la convalefcence. Alors

une nouvelle eruption fe faifoit, ou tout le corps

fe bouffiffoit , & de ce moment les accidents fe

calmoisnt; il ne reftoit aux malades qu une foi-
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bleffe extreme & uii degout qui duroit quelque-

fois tr^s-long-temns.

Le traitement qu'employa M. ChaufTicr fut re-

latif aux diiferentes pdriodes de la maladie. Dans

la premiere, il prefcrivit les vomitifs & les ca-

thartiques ^ & pour boiflbn habituelle de iegers

diaphoretiques. 11 trouva tres-rarement roccalioii

de placer la faignee.

Dans la feconde, il entretint la liberte du ven-

tre par des lavements , des tifanes eccoprotiques

;

& revint fouvent aux purgatifs , & meme quel-

quefois aux vomitifs. Les evacuations par haut

& par bas lui parurent encore necexTaires dans la

troifieme; mais il yeut recours aux veficaroires

appliques, tant aux jambes qua la nuque du co'J,

aux embrocations d'huile, aux fomentations emol-

lientes & aux cataplafines emollients oa matura-

tifs, felon les accidents qii'il eut a combattre. Les

potions bechiques , les lifanes deterfives , les

apozemes incififs furent encore des remedes dont

il fit ufage avec fucces. Get Academicienfaitob-

ferver que cette methode a reufli egalement fur

les malades detout age & de tout fexe; qu'ila eu
a s'applaudir de n'avoir eu egard, ni aux evacua^

tions periodiques des femmes Sc des iiUes , ni a

Fetat des nourrices, ni a celui des femmes en-

ceintes
;
qu'il a meme eu lieu de remarquer que les
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menagemcnts qu'on avoit eii pour celles qui se-

toient trouvees dans les circonftances dontil fait

mention, leur avoient ete tres-prejudiciables.

r iufieurs oblervations decifives viennent a I'ap-

pui de cette aJfTertion , & prefentent tous les traits

de la maladie qu'il a decrite , en meme temps

qu'elles depofent en faveur de la methode qu il a

fuivie dans Ton traitement. Parmi cesobfervations,

il en eft quicontiennent des faitstres-curieuxpar

leur fingularite. De ce nombre font celles d'un

jeune homme qui eut un depot purulent fous le

fternum , & d'une iille agee de quarante-fix ans

,

"dont la maladie fe termina par un depot gangre-

neux au coxis.

Le jeune homme qui fait le fujet de la pre-

miere de ces obfervations, eprouva dans la fe-

condeperiode dela maladie des accidents qui ca-

raderifoient une peripneumonie. Trois faignecs

calmerent les accidents ; mais aprcs quelques jours

de calm.e , il lui furvint a la partie anterieure de

la poitrine, un peu a droite , une tumeur pWeg-

moneufe qui etoit trbs - douloureufe , & fe ter-

mina en tres-peu de temps par la fuppurarion.

On ouvrit cette tumeur dans fa partie la plus

^eclive; il en fortit beaucoup de pus, & cepen-

dantellene fe vuida pas entierement; il y avoit

unepoche fuperieureaeelle quon avoit ouverte ^
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ilfallut revenir a une autre inciiion , & des deux

ne faire qu'une feule plaie. Par ce moyeii on

decouvrit que le pus avoit fufe entre les mufcles

intercoftaux , & qu'il y avoit une communica-

tion etablie entre I'abces exterieur & la poitrine;

ce qui formoit une fiftule qui donnoitbeaucoup

de pus. On elargit le trou fiftuleux, & a I'aide

des injeftions labels interne
, qui probablement

s'etoit fait dans le tilTu cellulaire de Tadollemenc

des deux plevres , fe detergea de fa^on qu'en

moins de deux mois le malade a ete entierement

gueri.

II faut obferver que ce jeune homme n'a point

eu de parotide
, point de feconde eruption , &c

point de bouffiflure.

La malade de la feconde obfervation etoit la

Superieure de I'Hopital de Noyers. Sa maladie

etoit carafterifee par les accidents les plus fa-

cheux , lorfqu'au commencement du treizieme

jour, elle fentit une legere douleur a Foreille

droite qui I'engageoit a y porter fouvent la main.

M. Chauffier y apper^ut la naiilance cl'une paro-

tide; cette tumeur fe manifefta de plus en plus ;

elle etoit formee le lendemain matin, Sc de la

groffeur d'unoeuf; I'agmidale du memecoteetoic

tres-gonflee, & s'oppofoita la deglutition. Onap-

pliqua fur cette tumeur le cataplafme dont ou
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faifojt ordinairement ufage en pareil cas. On fe

difpofoit a i'ouvrir quand elle difparut, & fa dif-

paridon fut accompagnee d'une diarrhee bilieufe-

qui rafuira iur cetevenement. Mais lamadere de

la parotide ne fut pas entrainee par cette eva-

cuation ; elle fs jetta fur la poitrine dont elle

augmenta rengorgement. Une expe8:oradon

abondante & purulente, dillipa en partie cet en-

gorgement. Mais un autre depot sannon^a par

un gonfiement de I'hypocondre droit. La matiere

qui aiioit le former , fufa fenfiblement verslaine,

marqua fon paffage par une impreffion doulou-

reufe & uneefpece de corde, & fe raffembla a

Taine droite dans une tumeur de la groiTeur d'un

ceuf. On chercha a hater la maturite de cette nou-

velle tumeur par des cataplafmes , on en remit

rouvertiire au iendemain matin ; & quand on de-

couvrit la partie malade, la tumeur avoit difparu.

Cetoit le quinzieme de la maladie. Cet evenement

infpiroit lescraintesles plus vives ; la region hypo-

gailrique etoit elevee , dure & fenfible. M. Chauf-

{ler p.efcrivit les fomentations emollientes. II fur-

vint le 1 6 une inflammation au coxis fans beau-

coup de gonfiement; elle etoit de la largeur dela

paume de la main. Sur le foir, cette tumeur fu-

perficielle devint livide ; on y fentit une legere

flucluauon J on I'ouvrit; leslam.beaux grangrenes
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fiirent enleves; il fortit une prodigieiife quantite

de matiere ichoreufe, & dans le meme temps il

furvint une diarrhee de matiere tres-analogue au

pusquerend'oitlapIaie,tantparla confillance que

par la couleur & Todeur. Des le moment tousles

accidents de la maladie fe calmerent; la tete, la

machoire, la poitrine & I'hypocondre fe dega-

gerent; la diarrhee & la fievre cefTerent le ving-

tieme jour; la plaie fe cicatrifa le trente, & la

malade qu'une fiiite d'evenements fi facheux avoit

reduite a une efpece d'ethiiie, reprit peu a peu

fes forces , & par une diete appropriee recouvra

abfolument fa fante apres une convalefcence de

pres deux mois. II faut obferver que cette ma-

lade n'avoiteunifeconde eruption, ni boufiluure.

Ces deux obfervations prouvent d'une fa^on

bien concluante Fexiltence d\in acre particulier,

auquel M. Chaufner attribuoit la maladie de

Noyers, & la neccffite d'une depuration des hu-

meurs, foit par les efTorts de I'art , foit par les

feules resources de la nature. La derniere depofe

en fiveur du f>fleme de M. Bordeu fur les deux

pochesformees par le tilTu cellulaire& furi'efpece
,

de circulation qui fe fait dans ce tifiu. En efiet, f\

rhumeur dont le depot avoit commence a fe faire

fur I'oreille droite, s'eft deplacee, &a fufe juf-

qu'aux environs de I'anus _, c'efl: en coulant le

long du tilTu cellulaire du meme cote. 11 paroitra
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^ans quelques-unsdes volumes fuivants, uneob-
fervation de M. Maret Medecin , qui prouve ega-

lementlajufteile des ideesque renferjne le favant

traite du corps muqueux.

O B S E RV A T I O N S

DE M£DEC1NE.

Cat A RA CT E RADIEE.
30 Mars

Hoin a fait part a rAcademie dans le

muisdeMars 1759 , d'une obfervation ^^^ ""^

catara^Ste radiee , dont les rayons etoient plus

profonds que tous ceux qu'on a obf^^rves en

certe efpece de catara£le qui eft tres-rare.

La aialade qui avoit cette catara£ie , etoit agee

d'environ foixanteans; elle diftinguoit encore les

gros objets & les couleurs vives. Elle mourut a

rHopitai d'une maladie de langueur. M. Hoin

qui s'etoit propofe de I'operer , li elle guerifTuit

,

ne iailTa pas ecbapper Toccafion d'examiner fon

ceil apres fa raort.

La dilatation de la prunelle lui parut aufTi con-

fiderable qu'elle a coutume de letre dans les ca-

d^vres ; toutes les parties de I'oeil etoient dans

letat naturel , a la referve du cryftallin , qui fan$
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ctre enrierement opaque , avoit deja beaucoiip

perdu de fa tranfparence & meme de fa moleffe.

II etoit remarquable principalement par un tr^s-

grand nombre de filets blanchatres en forme de

fibres rayonnees qui partoient d'une efpece de

petit noyau central de la meme couleur, & qui

s'etendoient jufqu a la circonference de ce corps

en perdant peu a peu de leur blancheur. Ces

filets paroifToient avoir plus de folidite a propor-

tion qu'ils etoient plus blancs ; ils penetroient

toute repaiffeur du crylblin ; auffi vifibles a fa

face poflerieure qua Tanterieure , ilsl'etoient en-

core a la fuperficie de chaque fedion.

Aucun de ces filets n'etoit circulaire , tous

avoient conftamment une dire£^ion longitudinals

& perpendiculaire aux deux faces. Pour prendre

une jufte idee de cette catara£te , il faut fe repre-

fenter les rayons dela couronneciliaire , comme
prolonges jufqu'au centre du cryflallin , pene-

trants de la fuperficie anterieure de cette lentille

,

jufqua la poffcerieure , & dont les intervalles

feroient remplis d'une fubftance gelatineufe trou-

ble
, quoiqu'encore un peu tranfparente & plus

molle que les filets. L'imperfeftion de cette ca-

tara8:e , & la dilpofition des points ou I'opacite

du crylhllin commen9oit a fe faire , donnerent

lieu a M. Hdin de faire remarquer que la cata-

ra£le ne fe forme pas toujours fucceffivement par
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repaifliffementdes couches concentriques , dont

on croit que le cry ftallin eft forme,& metrant celle.

ci dans la claffe des cataraftes qu'on nomme va-

rices, il s'attacha, par la defcription de tomes celles

dont Mrs. Morgagni& Daviel fils ont fait men-

tion, a rendre feniible la difference qui fe trouve

entre ces catara8:es & celle qu'il a obfervee.

M. Hoin a donne encore une autre obferva-

tion fur une catarade qui prefente un phenomene

bien fingulier; il I'a tiree des Recueils de M. fon

pere qui a pratique la Chirurgie en cette Ville

avec beaucoup de fucces.

Le 20 Avril 173 5 , M. Hoin le pere entreprit

dabaiffer avec I'aiguille une cataracle dans I'oeil

droit du nomme Souvernier , age d'environ

foixante-quatre ans. Cette cataracle etoit encore

molle , & rOperateur fentant FimpofTibilite de

I'abattre, prit le parti de la fendre perpendiculai-

rement par le milieu avec la pointe de I'aiguille.

A I'inftant les deux fragments s'ecarterent d'envi-

ron une demi-ligne ; le malade crut voir par cette

ouverture , mais fon ceil etoit trop fatigue pour

diftinguer les objets & les couleurs; un corps

rouge qu'on lui prefenta lui parut bleu.

Le lendemain pendant fon panfement , il dif-

lingua un objet de couleur rouge ; le furlendemain

il reconnut fa femme& plufieurs autres perfonnes;

mais, huitou dix jours apres , les deux fragments
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de la catarafte fe rapprocherent , & Souvernier

ne vit plus rien. Au mois d'Oftobre lliivant les

fragments s'ecarterent d'eux-memes , & le malade

vit clair pendant tout Thiver. Au printempsiis fe

reunirent comme ils I'avoient deja fait. M. Hoin

pare revint alors a rabaiflement de cette cataraQ-e

qui avoit acquis plus de fermete. L'operation fut

faite au mois de Mai i 736, & reulTit au mieux,

malgre la peine que i'on eut d'affujetur au has de

I'oeil les deux morceaux du cryftallin. Le malade

qui avoit quatre-vingt-huit ans dans le temps ou

M. Hojn lifoit certe obfervation de M. fon pere,

voy oit encore tres-bien de I'oeil qui avoit etei opere.

Aiguille trouvee dans Le caur (Tune

breb'is.

M. Maret Medecin a apporte a I'Academie une 8 Juiikt

aiguille longue de vingt-une lignes , d'une groffeur '^ ^'

proportionnee , & qui avoit ete trouvee dans le

coeur d'une jeune brebis. Cette aiguille qui a ete

depofee dans le cabinet des curiofites naturelles,

eft comme brunie & rongee affez profondement

par la rouille dans toute fa longeur, mais feule-

ment d'un cote.

La difliculte d'expliquer comment cette aiguille

s'eft logee dans le coeur de I'animal d'ou on la

tiree, comment elle a pu y fejourner affez long-

temps pour y occafionner le delabrement dont A
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fera fait mention dans un inftant , fans donner

aucun figne de fa prefence, avoit infpire de la

defiance a M. Maret; & perfuade que le men-

fonge fe decele par la diveriite des circonftances

dont on charge le recit d'un fait extraordinaire ;

il avoit prie plufieurs perfonnes de s'en faire con-

ter riiiftoire. M. Bouiilet d'Aizerey, undes Aca-

demiciens honoraires ,
qui a une maifon de plai-

fance dans le village ou ion avoit donne cette

aiguille a M. Maret, fut un de ceux qui firent

a ce fujet les informations les plus exa6):es , &
tous furent convaincus par I'uniformite des de-

tails, que fi le fait etoit peu vraifemblable , il n'en

etoit pas moins vrai.

La brebis dans le coeur de laquelle on trouva

cette aiguille, appartenoit au Sieur PelifTonnier ,

Maitre de pofte a Norges, route de Dijon a Lan-

gres. Elle n'avoit qu'un an , ne parut malade que

le jour meme ou on la tua , & n etoit point mai-

gre-.Mais ils etoit forme dans le coeur decet ani-

mal un abces qui en avoit aminci les parois , au

point qu'ellesfe dechiroientau plus leger effort,

& c'eft en examinant le mauvais etat de ce vif-

cere
, qu'une piquure fort vive annon^a la veri-

table caufe de la maladie , & decela I'aiguille qu'on

a remife a M. Maret.

27janv. Metastase SINGULIERE,
1764- ]VI, Hoin a lu une obfervation fur une meta^
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tafe finguliere a la fuite d'un coup re9u a la tete.

Un jeune hornme a la fleur de Ton age , fort

gai &fortvif, M. Lorin, JugedePont-de-Vaux,

ctanta Dijon au moisde Janvier 1744 a la pour-

fuite d un proces , fe heurta rudement le front

contre une piece de bois , en montant avec pre-

cipitation un efcalier. II fentit une douleur vio-

lence a i'endroit ou ii avoit regu le coup ;
mais

comme elle diminua bientot , & qu'il n'y eut

aucune plaie , il ne s'occupa point des fuites que

cet accident pouvoit avoir,& fe iivra aux affaires

&: aux plaifirs , fans aucune attention a la douleur

de tete qui ne ceffa point, quoique tres-legere ,

& qu'il crut diifiper en buvant beaucoup de vin.

Six femaines s'etoient deja ecoulees depuis le

moment oii il avoit re^u le coup , lorfque \q 16

Fevrier, la douleur devint {1 vive que M. Lorin

fe mit au lit. Mrs. Raudot & Hoin qui furent

appelles promptement, lui trouverent une fievre

tres-confiderable fans aucun figne exterieur de

contufion , & fans le plus leger veftige du coup

auquel on devoit attribuer les accidents qu'il ef-

fuyoit. Deux faignees& un emetique calmerent

un peu le malade , mais le foulagement ne dura

guere , & le 2 Mars le mal etoit augmente a tel

point, qu'on fe vit oblige de faire une faignee

du pied. Elle n'eut aucun fucces. Le foir les dou-

leurs etoient (i excelTives,que le malade pouvoit
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a peine en fupporter la violence. Tout-a-coup il

le plaignit qu'il reffentoit de chaque cote du cou

un froid femblable a celui qu'occafionneroient

deux filers d'eau tres-froide ,
qui du cerveau cou-

leroient fur la poitrine ; bienroc il s'ecria que le

froid lui gagnoit le coeur , & iltomba en fyncope.

M. Hoin qui etoit aupres du malade dans ce mo-

ment-la , fit pendant plus d'un quart d'heure,

tout ce qu'il etoit pofUble de faire pour Ten tirer

,

8c I'inutilice de fes efforts lui faifoit croire que Ton

malade alloit expirer , lorfqu'il fe ranima peu a

peu , & fit connoitre par fignes que fa tete etoit

degagee , & que les douleurs etoient paffees dans

fon ventre.

Ces douleurs n etoient que le prelude d'une

colique tres-violente ; on eut recours a des lave-

ments emollients pour la calmer ; une evacuation

de pus extremement copieufe , evacuation qui fe

fit a differentes fois , termina la maladie : de ce

moment la le malade n'eut plus de douleur de

tete , & la guerifon fut affuree. II n etoit pas

poflible de meconnoitre un tranfport , fur les

inteftins , delamatiere purulente formee a la fuite

du coup que le malade s'etoit donne au front,

HrDROP?IOBIE S PONTANEE.
On a plufieurs obfervations d'hydrophobie

23 Nov. -
, r, 11- •

\ r
ij6a,. fpontanee, & cette maladie, quoique heureufe-

ment tres - rare , peut etre occafionnee par une
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infinite de caufes qu'on ne fufpefte pas. M. Maret

Chirurgien a fait Thiftoire d'une de ces efpeces

d'hydrophobiequii aobferveeau mois d'0£lobre

1 763 , &: qui etoit I'effet d'une fuppreffionde regies

determinee par uneviolente aife£lion de Fame.
" La fille qui fut attaquee de cette cruelle mala-

die , etoit domeftique dans I'auberge ou pend

pour enfeigne le railin. Un jeune libertin crut

pouvoir la faire fervir a fes plaifirs. II eprouva

une refiftance qui le furprit & qui donna plus

de vivacite a fes defirs. Les efforts qu'il fit pour

fe fatisfaire , furent portes fi loin , que la fille fe

vit fur le point d'etre obligee de ceder. EUe etoit

dans un temps critique; les regies fe fupprime-

rent, & le jeune homme ayant fait de nouvelles

tentatives quelques heures apres les premieres,

cette infortunee en fut fi vivement affeciee
,
quelle

entra dans une efpece de fureur.

Des ce moment ellc fe plaignit de douleurs

iiniverfelies; bienrot apres une fievre ardente fe

dcclara;le delire furvint prefqu'en meme temps,

& fut fi violent ,
qu'il fallut lier la malade dans

fon lit. L'hydrophobie la plus decidee fe joignit

a tous ces accidents. L'afpeQ: feul des liquides

faifoit entrer la malade dans les convulfions les

plus fortes. EUe refufa jufqu'aux aliments folides.

,il ne fut pas pofTible de lui faire avaler aucun re.

m-jde fous quelque forme d: de quelque maniere
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qu'il lui fut prefente. Ce ne fut qu'un moment
avant fa mort quelle but deux a trois cuillerees

de bouillon & autant d'eau.

On eut recours a d'amples faignees , a des

bains d'eau tiede & meme d'eau froide ; on lui

donna beaucoup de lavements; mais tout fut inu-

tile, & la malade moumt-dans le troifieme jour

de fa maladie.

OUVRAGES DE MeDECINE

lus a rAcademic , & ImpnmesJcparcmcnt,

Memoire fur les maladies epidemiques du be-

tail, qui a remporte le prix de la Societe royale

d'agriculture de Paris , en 1765. ParM . Bar-

beret.

Nouvelle methode d'operer les hernies. Par
M\ Leblanc.

;

Effai fur des hernies rares & peu connucs. Par
M\ Hoin.

Ces deux Ouvrages ont ete Imprimes en un
feul volume en 1768.

Memoire furies bains d'eau douce & d'eau de
mer , qui a remporte le prix de I'Academie de
Bordeaux en 1767. Par M . Alaret, Medecin,

Paris 1769.

£loge

^
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E L O G E
DE M^ FROMAGEOT.

Far M. Chardenon,

End RE juftice aux morts , louer ceux qui Luie i^

pendant leur vie ont fait des a8:ions louables , ,„^.^^

'

ou compofe des ouvrages eftimables & utiles ,

c'cft acquitter une dette du coeur , c'efl mettre le

public , toujours equitable lorfqu'il n'eft pas

trompe , dans le cas d'accorder Ton eftime a ceux

qui avoient droit de I'obtenir ; c'eft exciter les

contemporains& la pofterite a les prendre pour

modeles.

Tel eft I'eiprit de la loi que fe font impofe

plufieurs Academies , & qui les engage a faire

Telogedeceux de leurs membres qu'ellesonteula

douleur de perdre. Celle dont j'ai I'honneurd'in-

terpreter aujourd'hui les fentiments , n a adopte

que depuis peu de temps une loi auffi fage.

Voici la premiere fois qu'elle s'y conforme. La

nouveautederentreprifedevroit mefrayer, mais

les qualites de TAcademicien que je dois faire

connoitre , me raiTurent.

h
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Jean-Baptlfte Fromac^eot naauit a Dijon le lo

Septembre 1 7 2 4 deM^ J ean-Baptifte Fromageot,

Profefieuren Droit , & deDame Anne Moniotte.

La delicatefTe de fa conftitution donna long-

temps les plus grandes inquietudes a fes parents.

JVIais la nature qui lui avoit donne un corps fi

foible, I'avoit bien amplement dedommage par

ies dons quelle lui avoit faits dim efprit rare ,

d'une imagination vive & d'une penetration fi

grande, qu'on pourroit le citer parmi les enfants

dont les talents precoces ont rendu les noms ce-

lebres. II avoit a peine atteint fa fixieme annee

'lorfquil foutint un examen fur I'hiftoire profane

Sc facree , & montra par fes reponfes qu'il avoit

deja acquis beauccup de connoifTances, non feu-

lement en hiftoire, mais encore en chronologic

Sc en geographic. U faut avoucraiiffi que fon edu-

cation fecondoit bien fes heureufes difpofitions ;

fon pere prenoit foin lui-meme de lui former le

coeur & I'efprit. Ce fut fous ce pere auffi teiadre

queclaire (i) , qu il apprit les principes des lan-

(i) Le pere de M"". Fromageot etoit im homme tr^s-favant dans

les lan^ues , excellent critique & un profond Jurifconfulte. II y a

peu de perfcnnes qui aient porte plus loin la connoiiTance du droit

<:anon. Cetoit en philofophe qu'il avoit etudi^ & appr^cie les

ioix. On en trouve la prcuve dans le difcours qui remporta le

prix de TAcademie de Dijon ca 1743- H s'agilToit de decider

Jfi U Im n^Ourelle peut porter U focieti a fa perfe^ion ^ indepen-
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gues fran9oire & latine; & ce qui etoit fans doute.

bieii plus precieux
, qu'il apprit a connoitre ce

qu il devoir a Dleu , ce qu'ii devoit a fes fembla-

bies.

La rapidite des progres de TEleve fut egale a la

capacite & au zele de i'lnftituteur , Sc le jeune

Fromageot envoye , dans 1 age le plus tendre , au

College de Beauvais a Paris pour y fairs fes hu-

maiiites, s'y diiliagua par les belles qualites do

fon coeur, par fes talents & par I'ufage qu'il ea

faifoit. 11 y etudia avec un fucces peu commun ,

le grec&lesmathematiques; & fans rienderober

a fes devoirs, il trouva lemomGnt de fuivre les le-

mons deloquence que le celebre Rollin donnoit

au College royal.

Les ordres de fes parents le rappellerent dans

fapatrie des qu'il eut iini Ton cours de philofophie?

& ce fut pour s'y livrer a un nouveau genre d'e-

tude , a celle du droit : les lumieres de Ton pere lui

donnoient les plus grandes facilites pour percer

robfcurite du dedale des loix , & la reputation

dont jouilloit ce favant Jurifconfulte , fembioit

damment des loix polhiques. II avoit foutenu raiFirmative , &
fon ouvrage reiinit tons les fjffrages. Son fils qui apres une
abfence fort longue rentroit a I'Acadeniie , eut ]a fatistai^ion

d'y reparoitre dani k moment mjms oil Ton decernoit !a cou-
.lonnc A ion pere.

hij
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Lii impofer robligationdefe montrer avec gloire

dans la nouvelle carriere ou il entroit. Auffi y
parut-il avec diilin^ion. Mais fi descirconftances

aufli favorables , fi des motifs auffi puiffants lui

taifoient un devoir de s'adonner principalement

a letude des loix ; fon gout pour les Belles Let-

tres le portoit a fe delafler dans le commerce des

Mufes.

L'Academie venoit d'ouvrir fes feances; il de-

fira dy etre admis. Sa grande jeunefTe etoit un
obiiacle a fes voeux , il n'avoit alors que quinze

ans ; mais la reputation qu'il s'etoit deja faite, les

preuves qu il donna de fes talents determinerent

a faire en fa faveur une exception a la regie , &c

il fut re9u AlTocie ordinaire au mois de Janvier

1741.

La grace qu'on lui avoit faite , le penetra de

reconnoifiance , & pour realifer les efperances

qu'on avoit con^ues de fes talenrs, & pour per-

fedionner les connoiffances qui lui avoient merite

les fuffrages de fes nouveaux Confreres , il fou- J

haita de faire un fecond voyage a Paris. Son

pere ceda a un emprefi'ement fi legitime ; mais il

borna a une anneele fejour qu'il lui permettoit d'y

faire

Vn homme ordinaire auroit tire bien peu d'a-

vantage d'une permiffion ii peu etendue. M.
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Fromageot avolt le coeur premuni contre les at-

traits feduifants du plaihr, & par fon ailiduite au

travail, il fur, pour ainfi dire, arreter le temps

dans fa courfe.

Cetoit pen pour lui de fe rendre attentif aux

lemons des grands Maitres en tout genre de litte-

rature , de fe renfermer dans fon cabinet pour

mediter fur ce qu'il avoit appris, pour lire ceux

des ouvrages anciens & modernes qui avoient

du rapport avec lesobjetsdefes etudes; il mettoit

a profit jufqu'aux moments de delaffement que la

foibleffe de I'efprit humain rend neceffaires , &
par le choix de fes amis il multiplioit les occa-

iions de s'inftruire.

Mrs. Crevier, Rivard & Pluche I'avoient ho-

nore de leur amitie dans le temps ou il etudioit

au College de Beauvais; ils lui donnerent pen-

dant fon nouveau fejour a Paris toutes les mar-

ques poilibles d attachement.

Des liaifons auiTi honorables pour un jeune

homme ne contribuerent paspeua perfeftionner

les talents de notre Academicien. II fe deftinoita

la profelFion d'Avocat. L'hiftoire eft ui^e fource

feconde d'inftruQ:ions pourun Jurifconfulte; c'eft-

la que voyant les loix naitre du befoin de pre-

venir les abus , il apprend a les interpreter avec

juftefle , a en diftinguer I'efprit d'avec la iettre ;
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& M"". Fromageot guide par M. Crcvier , fe iit

un grand fonds de connoiffances hiftoriques
^

dont il a fu tirer dans la fuite un tres-grand parti.

De retour en fa patrie , le premier ul'age qu'il

iic de fcs talents, tut en faveur des malheureuf^s

viclimes de la cupidite &: de la mauvaife foi. ll

plaida pluiieurs fois avec diirinciion (i). Maisil

nauroit voulu que des caufes d'appareil^ & il

eut rarement occalion de paroitre au Barreau.

Trop jeune pour avoir inlj^ire cette confiance qui

transforms en une efpece de tribunal le cabinet

dun Avocat, il n'eut pas non plus I'avantage de-

clairer par fes confeils ceux que fa voix ne pou-

(i) 11 {iifEt pour en convaincre, de citer ce que dit a fon

occafion M. Fyot de la Marche , Premier Prefident du Parle-

ment, a la premiere audience publique d'apres la St. Martin

de I'apnee 1753.

M'. Jacquinot Taine venoit de plaider une caufe dont M"'*

Fromageot s'ctoit charge, "& cet Avocat avoit nni fon exorde

cn diGnt

:

« Celui pour lequel je parle , regrette avec nous la pertef

3» du dcfenfeur auquel il avoit d'abord confie ies interets. II

j» eiperoit beaucoup de cette eloquence couronnee plus d'une

1, fois dans l^s Societes litteraires , &. toujours applaudie au
» Barreau u

M'. de la Marche
,
qui favoir (i bien rendre juflice au me-

rite , adrefTa ces paroles a I'Avoeat, a la fm de I'audience &
4taiit encore fur Ies tangs :

5) Jacquuiotj la Cour efl tres-fatisfaite des jufles eloges que
j; V0U5 avez donnes a la memoirc de votre confrere. «
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yoic defendre. II ne reita cepeiidant pas dans,

rinaction. Fidele au ferment que tout Citoyeii

fait, pour ain{i dire, en naiffant, & qu'il avoit

repete folemnellement comme Avocat, iltravailla

a fe rendre utile au public par une expolition

fucteffive des principaux monuments qui coni"

pofent la Jurifprudence canonique.

" Ces monuments
, je lailTe parler ici I'Auteur,

^ font de quatre efpeces : les iivres faints , les

» canons, les collections autorifees, les loix fe^

y, culieres. II ne s'agit pas d'en montrer fimpk-

>, ment la teneur & les decilions ; les bibliothe-

» ques font pleines de femblables recueils. Mais

>, il eft important d'en rapprocber & d'en com^

» parer lesdifpofinons, dy diftinguer les regies

» imprefcriptibles du droit canonique , d'une

» pratique nouvelie & pafTagere ; d'obferver I'u-

» nite d'efprit & de delTein qui fe montre dans

» les differences parties de la legiflation ecclefiaf-

y> tique , & I'accord des diverfcs loix qui fe fou-

» tiennent les unes par les autres ; de fuivre la

>/ perpetuite des regies primitives confei-veesd'age

» en age , & toujours refpe£lees par les loix pof-

,, tericures ; de remarquer I'ufage& I'autorite des

» loix modernes , & la forme de leur execution

;

» de porter eniin fon attention fur ks abus qui

» fe font glides dans TEgiife > & que la cupi-
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» c'ie oppofe pcrpetuellement' a fes loix (i).

On pent JLiger par ce court expofe de Teten-

ciLie& de I'importance du projet derAuteur^'Une

mort prematuree I'a arrete prefqu'au premier

pas ; il na pu donner, pour ainfi dire, qu'une

erquiffe du grand ouvrage qu'il meditoit, & qu'il I

a intitulee, les loix ecdifiafliques tines des feuls

livres faints (2) ,• efquifle bien capable de faire

voir que I'Auteur n'entreprenoit pas un ouvrage

au deffus de fes forces ; & qui ne peut manquer

de faire naitre des regrets fur la mort d'un jeune

homme qui , a 28 ans, avoit eu affez de genie

(i) V. ravertiftement plac6 a la tete du volume ou I'Auteur

prefente les loix ecclcfiaftiques tirees des fciils Livres faints.

(1) Cet ouvrage eft digne d'etre lu. 11 joint au merite de la

clarte daijs I'expofition des loix ecclefiaftiques , cehii de pre-

fenter, a la fuite de cette expofition , des reflexions qui font

connoitre I'efprit de ces loix , & qui font fentir leur rapport

avec I'etat a£luel de la jurifprudence canoniquej malgre fes va-

riation > & les abus introduits dans I'Eglife.

Elles font diftribueos dans deux chapitres , dont le nremier

5) traite de la fagefi'e des premieres loix de i'Eglife, & de leur

3, jufte proportion avec les befoins de la fociete chretienne. «

ll eft queftion dans le fecond de I'autorite de ces premieres

loix. Chacun de ces chapitres eft rempli des details les plus

fatisfaifants lur les effets de ces loix & fur les avantages qu'elles

procuroient a la fociete chretienne. On y decouvre la fource

des abus qui fe font introduits; on les voit naitre des efforts

des paftions ; & Ton y apper^oit avec une douce fatisfaftlon,

la conformite des ufages de I'Eglife de France avec les ve-

jitftbles loix de TEglife.
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pour concevoir un plan auffi vafte , & afiez de

courage& delumierespourencommencer I'exe-

cution.

Get ouvrage eft maintenant fous la preffe (i);

M^ Fromageotn'a paseu la fatisfactioncle le voir

paroitre au grand jour; mais il favoit que le Cen-

feur royal , M. Moreau , le regardoit comme

» un ouvrage utile & agreable a ceux qui ai-

» ment a remonter aux premiers principes des

» loix , & a retrouver dans cette foule de com-

» pilations qui forment le corps de notre droit

» ecclefiaitique , le veritable efprit de I'Eglifequi

» ne pent varier, & (es loix primordiales con-

» tre lefquelles aucun abus ne peut prefcrirc.

Ce temoignage non fufpeti: flattoit d'autant

plus M*". Fromageot , qu'aimant la veritc avec

paffion, il etoit ienfible au plaiiir de la faire con-

noitre.

Le travail immenfe qu'une parellle entreprife

exigeoit , ne Tavoit pas empeche d'embrafler d'au-

tres objets, dc fuivre Ton gout pour les Belles

Lettres, & de remplirles engagements quilavoit

contra8:es. II eft peu d'Academiciens qui aient

eu autant d'attachement que lui pour l'Academie,

(i) II n'en eft forti qu'aii mois de Decembre 1753 , & fe

trouve a Paris chez Defaint & Saillant, rue St. Jean de Beau-

vais, & chez Giiiliaume Defpres, Imprimeur dii Clerge, rue

St. Jacques.
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8c autant de zele pour fa gloire ; qui aient mieux

connu fes devoirs , & qui s'en foient mieux ac-

quittcs.

Ce feroit ici Toccaiion de faire connoitre par

des extraits tous les ouvrages dont iia fait lecture

dans differentes feances. Mais ilnes^enefttrouve

aucun dans les porte-feuilles de cette Compagnie.

Les regiftres n'en contiennent meme que les

litres (4 ), & je peux dire feulement qu'ii y a lu -

Un eflai fur la polirefle.

XJn difcours fur le bon emploi du temps.

Un difcours fur les fciences confiderees rela-

tivement aa^ avantages qu'elles procurent a la

fociete.

Un difcours ou il prouve que les qualites du

coeur font connoitre la verite & la font aimer.

Vnc dilTertafion fur la poefie lyrique,

Un memoire fur les carafteres de feioquence.

Un Memoire fur les avantages que procurent

les mathematiques.

Un difcours far Tiraportance de la fciencedes

Eioeurs.

Un Memoire fur leducation.

Un difcours furlesefietsdesquerelles litteraires.

Un difcours fur les caufes de la chute de 1 elo-

quence.

(i) Voyez-en la raifon dans la Prsfice de ce yelume.
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On affure que M. TAbbe Talbert eft depofi-

taire des manufcrits de notre Academici-en ; fans

doute qu'il ne privera pas long-temps le public

(I'une colleftion auffi honorable a la memoire de

fon ami (i). Alors on verra avec quels fucces il

traitoit les differents objets dont il s'occupoit; &
comme la plupart de ceux qui mecoutcnt, I'ont

entendu differter ou difcourir, je puis avancer ,

fans crainte d'etre defavoue
,
qu'une morale faine,

une metaphyfique profonde , une critique eclai-

ree, faifoit le fonds des ouvrages de M, Froma-

geot ; qu'une difpofition ingenieufe cara8:eriroit

fes plans
; qu'il les rempliffoit par des details fa-

vants, dont I'enchainement geometrique portoit

la convi£lion'dan5 I'ame; qu'il favoit fe rendre

maitre de fa matiere, & ne dire que ce qu'il con-

venoit de dire. Son ftyle tantot vif, tantot tran-

quille, etoit noble, pur, elegant, toujours facilcj

toujours clair, toujours precis & convenable an

(i) Lorfqua M'^. Chardenon eciivoit cet eloge , il etoit dans

la perfuafion que les manufcrits de M''. Fromageot. avdient ete

remis a M'. I'Abbe Talbert. Celul-ci s'attendoit en effet a en

etre 'e depofitaive; mais il a etc troir.pe dans Ion attente : c'efl

ce que j'ai appris par fa reponfe a une lettre que ie lui avois

ecrite au mois d'Aout dernier , pour iui demander quelques-

uns des ouvrages de M^ Fromageot que TAcademie vouloit

inferer dans ce -volume. On perd Fefperance d'en recouvrer

aucun , car ;'ui fait a C2 fuje: beaucoup de recheixhes inutiles.
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fujet. On ne voyolt pas dans fes ouvrages les

efforts d'un homme qui veut plaire^ il ne cher-

choit qu a inftruire & a convaincre ; s'il y fcmoit

des fleurs, ce netoit qu'avec une fage economie.

II parloit fans preparation avec autant de net-

tcte , d'elegance & de precifion , qml en mettoit

dans fes ouvrages ; 6c comme le (on de fa voix

etoit agreable, comme il favoit liii donner apro-

pos les inflexions necefTaires a Texpreffion , oa

auroit pu croire, en I'entendant lire, quli par-

loit de I'abondance du coeur ; on auroit pu croire^

en i'entendant parler, qu'il debitoit un difcours

compofe dans le cabinet. ., m
Mais monamitie pour M^From3geotm'auroit^

|

elle fait illufion ? Non , fans doute ! J'en ai pour

garants la confianceque lui donna I'Academie en

le chargeant des fon^ions de Secretaire , les

deux Prix qu'il a remportes dans celle de Mon-

tauban ( i ) , les regrets publics dont cette

(i) Comme la pert? des ouvrages academiques "^e" I'Auteall

a mis dans rimpoffibilite de fiiire connoitre fa manure par la

notice de quelques-uns d'entre eux , on a cru devoir donner

un leger extrait de ces difcours peut-etre peu conmis.

Le premier a pour objet de proiiver que Li vraie philofo-

phie efl.
incompatible avec rirri'lipon , & M''. Fromageot y

fait voir n que la vraie philofophie regie I'ufage legitime de la

j» raifon j dont firreligion abufe ;
que la vraie philofophie af-

5) fure Sc niontre a Thomme une morale utile & pure que I'ir-t

3j religion pervertit. «

La vraie philofophie fe laifTe guider par I'experience 6c par
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illuflre Compagnie a hoiiorc fa memoire, & je

fuis alfure de n'avoir pas flatte le portrait quej'ai

les temoignages faits pour fuppleer a la foiblefle des fens ", I'lr-

relioion s'egare en ft: livrant a des fyAcmes. L'line nous rap-

pelle a la loi naturelle " retracee dans nos cceurs par la meme

>j main qui i'y avoit gravee des le commencement ; I'autre

» aneantit cette loi & la defigure. «

Le d<;veloppement de ces proportions compofe les deux

parties de ce difcours que la purete de la morale , la beaute

des lentiments, la iioblefle & I'clegance du ftyle rendoient bien

digne du Prix qui lui fut decerne.

II s'agiflToit dans le fecond de ces difcours , de prouver que

/.: corruption du gout fuit toujours cede des mccurs , & M"". Fro-

mageot s'y montre encore fous un plus beau jour. Son amS

s'y point avec des couleurs vraies , & d'une force & d'un

brill ant qui font beaucoup d'honneur a fon efprit.

u Le defordre des mosurs eft le germe fatal de toute cor-

5) ruption; elle fe repand d'abord fur les arts dont elle change

V la deltination ,
quelle difigure & quelle deprave a fon gre ;

5) elle gagae enfuite les talents qui les cultivoient , les affoi-

3; blit , les enerve & les glace ; entin eiie en vient iufqu'a

V pervcrtjr le gout meme, qui ne fent prefque plus rien , &
ij qu'ei.e aneantit bientot. «

Tel eft le plan de ce difcours
;
plan que M''. Fromageot rem-

plit avec le plus grand fucces. II montre dans la premiere

partic , <c que chez un peaple qui ne connoit d'emulation & de

n travail que pour la volupte , les beaux arts deftines des leur

» nailfance a porter les hommes a la vertu , & a leur pre-

j) fenter les inlirudions les plus touchantes arec des charmes

j» innocents, deviennent complices des defordres de rhomme. «

U fait fentlr dans la feconde , que 11 la corruption des mixurs

ne fait pas perdre les talents, " elle les aftoiblitj les altere,

" les avilit & les degrade ;
que foit que nous confiderions cette

» corruption dans le coeur de I'artifte , ou dans la fociete nour
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fait de fon efprit ( i ). Les traits fous lefquels je

vais peindre fon coeur ,ne lui donneront pas moins
de droits a I'eftime publique.

On a vu que dans fon enfance & dans fon

adolefcence , M'. Fromageot captiva I'eftime& la

bienveillance de tous ceux qui le connurent. Le
temps ne fit que developper les belles qualitesde

fon ame
, & pendant toute fa vie il fe diilingua par

une conduite irreprochabie. Perfonne ne porta

>» qui il travaille, 11 eft aile de nous convaincre que le genie

7> & toutes fes produdions fe reflentent du trifte etat des
» mcsurs. «

II prouve dans la troifjeme , « que le goiit & le fentiment
3' du beau font en lui ( rhomme ) une foible lefTource contre

» le dereglement de fa volonte
; qu'en un mot , la corruption

» des moeurs afFoiblit en nous le fentiment du beau , le de-

» tourne a d'autres objets, & le rend prefqu'arbitraire. «

^

Cette notice de ces deux difcours n'en peut donner qu une
bien foible idee. II faudroit, pour en faire connoitre le me-
rlte , entrer dans le detail des preuves ; on y trouveroit de
plus en plus de quoi fe convaincre des droits que M'. Fro-
mageot avoit a I'eftime publique comme Homme de lettres ;

mais e'en eft affez pour appuyer raffertion de I'Auteur de I'eloge.

Ces deux difcours ont ete imprimes a Montauban, I'un en 1752,
Tautre en 1753.

(i) L'Academie de Montauban avoit appris par M''. Talbert

la mort de M"", Fromageot, elle delibera que pour temoigner

la part qu'elle prenoit a cette perte , on feroit imprimer la

lettre de M''. Talbert a la fuite du difcours couronne, & M
<Je Saint-Hubert , ancien Capitaine de Cavalerie , Chevalier

de rOrdre militaire de St. Louis, Sc Membre de I'Academie,
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plus loin le refpeft filial; perfonne nefut meilleur

ami& meilleur epoux.

Le celibat auroit etc letat le plus conforme a

foii gout ; fes parents le determinerent a fe marier;

& comme il etoit fait pour rendre heureux tous

ceux qui rapprochoient, le mariage fut avec lui

ia plus douce & la plus agreable des focietes.

Son amitie etoit le plus precieux de tous les

biens. Ami tendre & compatiflant , il etoit tou-

jours pret a verfer les confolations les plus fatif-

V fit aiouter les vers fuivants qui! avoit faits fur la inort de

M^ Fiomageot.

Regois fur le rivage fombre

L'hommage qu'en pleurant nous rendons a ton ombre;

Nous venons de te couronner,

A peine avons-nous eu le temps de te Tapprendre;

Sans avoir entendu tonner.

Nous te voyons reduit en cendre^

•Quelle perte pour les beaux a:ts

!

Quel deuil pour tes amis! Pour defiver de i'etre

II fufFifoit de te connoitre;

Nous I'apprenors de toutes parts :

Orateur eloquent & fage
,

Si ta foi, fi ta piete

Dans les plus beaux jours de ton age

Ont ouvert a tes vcsux le port tant fouhaitd

<5ui met notre foibleire a I'abri du naufrage,

Tes moeurs
, peintes dans ton ouvraje

,

Feront pafier ton nom a la poftcrite.

Les talents que la vertu guide,

Menent a la gloire folide

D'lAoe dflubl* immortalite.
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faifantes dans Tame de fes amis malheureux. Em-

preile a rendre fervice , mais complaifant fans foi-

WefTe , il faifoit pour eux tout ce qu'il etoit poffi-

ble de faire, fans bleffer la decence & I'equite.

Indulgent fans baffeire , il plaignoit ceux qui s e-

garoient , mais n'applaudiiToit jamais a leurs

ecarts. Critique eclaire & impartial , il louoit fans

flatterie , blamoit fansaigreur ,& s'expliquoit avec

franchife fur les defauts des ouvrages. Combien

de (i:s amis fe font felicites de s'etre foumis a fa

critique ,& d'avoir fuivi fes confeils. Un gout fur,

un ta£): fm, une logique excellente donnoient a

fes jugements la plus grande juftefTe. Mais ilavoit

Tart de menager I'amour propre lors meme qu'il

lui portoit les plus fenfibles coups ^ & fa modeftie

couvroit tellement fa fuperiorite ,
qu'on avouoit

fes fautes fans rougir.

Avec des qualites auffi rares , M. Fromageot

ne pouvoit manquer d'avoir beaucoup d'amis ;

auffi sen fit-il par-tout ou Ton put le connoitre.
|

Ses parents maternels demeuroient a Befan9on.

Leur tendrelle I'engagea a y faire plufieurs voya-

ges , & meme il y a pafle , a differentes fois
,
plu-

fieurs annees. II y forma des liaifons bien fatis-

faifantes pour fon coeur^ mais qui ont ete I'occa-

fion de la pene que nous en avons faite.
^'

II venoit d'etre couronne pour la feconde fois

par
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par I'Academie de Montauban. Sur les inftances de

(qs amis de Beran9on , il alia partager avec euxia

joie que lui infpiroit ce nouveau triomphe; &a
peine y fut-il arrive ,

qu'il fut atraque de la petite

verole , dont il eil mort le 1 4 du mois d'Aout

dernier , avec les fentiments de piete qui I'avoient

toujours diftingue pendant fa vie. Ses amis pleu.

rent en lui la perte d'un homme effentiel; I'Aca-

demie le regrette comme un Homme de Lettres

qui lui faifoit honneur par fes talents , & qui I'au-

roit puiffamment fecondee dans i'execution de fes

projets.
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ELOGE HISTORIQUE
D E

M. LE MARQUIS D'ANLEZY.

Par M. Michault,

Aoilt
DLuhi4 JJe P U I s retabliffement des Societes litteraires

^ dans la Monarchie , on avu les Princes , les Heros,

les Hommes conftitues dans les plus grandes

dignites, entrer en commerce avec les Mures,&:

briller dans les exercices academiques. En cele-

brant leur memoire, fouvent nous fommes obli-

ges d'employer , par rapport aux fon8:ions de

leur etat, des termes etrangers , en quelque forte,

a la litterature. C'eft ainfi qu en exprimant notre

douleiir fur la perte que nous avons faite de

M. le Marquis d'Anlezy, je ferai force duferdu

langage de la guerre , dans Teloge d'un homme
qui a pafie la plus grande partie de fa vie fous les

drapeaux de Mars.

Je n'entreprendrai point ici d etablir lancien-

nete de la Maifon de Damas , illuftree des le

dixieme fiecle ; je ne ferai point I'hiftoire des

era^les alliances , des actions heroiques , des
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glorieufes recompenfes qui ont honore les ance-

tres de M. le Marquis d'Anlezy; {qs exploits mi-

litaires fufBront a Ton elose.

Louis-Fran9ois de Damas , Max^quis d'Anlezy,

naquit le 7 Janvier 1698 , de Nicolas -Francois

de Damas, Brigadier, Meftre de Camp &: Co-

lonel d'un Regiment de Cavalerie de Ton nom ;

& de Marie - Magdeieine Defvaux de Chefne-

Belard.

Les premieres annees de fa jeunefTe fe paffe-

rent a remplir les devoirs de leducation d'un

Gentiihomme. Ayant ete re^u en 1715 parrai

les Pages du Roi, dans le cours de fes exercices,

il s'appliqua particulierement aux fciences rela-

tives a I'art militaire : trois ans apres , il entra dans

le Regiment du Roi , ou biencot il obtint un brevet

de Capitaine.

En 1724, par Ton mariage avec Marie-Eliza-

beth Ferrero de Saint-Laurent, d'une ancienne

Maifon de Piemont, il devint Colonel du Regi-

ment d'lnfanterie de Nice qu'avoit eu ie Marquis

de Saint-Laurent , Ton beau-pere , & qui avoit

paffe fucceflivement a quatre de fes fils morts a

la tete de ce Regiment. Tous les Oflkiers applau"

dirent a ce choix; & le Marquis d'Anlezy, foit

par fa naiffance, foit par fes qualites perfonnelles,

parut digne de tous les avantages de cette alliance.
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L'aciivite du foldat Francois ne lui permet pas

de jouir tranquillement des douceurs de la paix.

Si Ion ne met fon courage a i'epreuve, il faut du

moins le foutenir par les manoeuvres de la guerre.

Ceft dans les camps de paix que nos troupes
,

guidees par les principes d'une favante taftique ,

apprennent I'ordre des batailles , des marches &
des evolutions, lattaque & la defenf* des places,

le fervice de Fartillerie ^ les rufes 8c les preceptes

de ladifcipline militaire. M. le Marquis d'Anlezy,

qui fut de tous les camps de paix , s'y diftingua

toujours par la prudence , par la fagacite & par

une fcience proionde de Tart de la guerre.

En 17335 la mort de Frederic Augufte, Roi

de Pologne , ayant trouble la paix , le premier

afte d'hoililite fut le fiege de Keil. M. d'Anlezy

fut alors detache avec fon Regiment pour garder

les lignes de WeiiTcmbourg. La campagne fui-

vante s'ouvrit par le paffage du Rhin. Nousfor-

cames les lignes d'Etlinguen , nouseloignames Ten-

nemi du Nekre, & tandis que le Comte de Belle-

lile faifoit le iiege de Traerbach , on fit celui de

Phiiisbourg; qui malgrela nombreufe garnifon ,

malgre le fecours d'une armee de quatre-vingt mille

hommes , commandee par le Prince Eugene ,

malgre les prodigieux debordements du Rhin ,

futpris en trente-cinq jours. Le Marquis d'Anlezy
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qui avoit marche a rinveftiffement de la Place,

etoit a la tranches , & prefqu a cote du Marechal

de Berwick, le jour meme que ce General eut

la tete emportee d'un coup de canon.

II fut auffi de tranchec tout le temps de cette

horrible inondation qui nous for^a de placer les

affiegeants fur le revers , epaule feulement de

fafcines & de gabions. En vain effaya-t-on de

s'oppoferaux ravages de I'inondation ; il fallut y
\ faire face deux jours entiers , expofes au plus

grand peril , & avec tres-peu de vivres ; encore

ne put-on fe retirer qu en paffant fous le feu de

I'ennemi. Dans une conjon8:ure aufli critique

,

M. le Marquis d'Anlezy fignala fon courage&fa
fermete en donnant fes ordres avec une prefence

d'efprit admirable & une tranquiilite etonnante.

Vers la fin de 1734 , une partie de fon Regi-

ment ayantete envoyee fous les ordres de Milord
Clare , depuis Marechal de Thomond

, pour en-

lever Worms auxennemis; le Marquis d'Anlezy

y parut enfuite lui-meme pour conferver un pofte

fi important a la communication de I'armee qui

s'etoit avancee jufqu'aux portes de Mayence. La
paix qui termina cette campagne ne fut pas de

longue duree; mais en 1738 , avant que la mort

de I'Empereur Charles vi eut ralume les feux

jde la guerre, M. Ic Marquis d'Anlezy fut fait

Brigadier des Armees du Roi.
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On vit alors vojer nos troupes en Autriche

avec Line rapidite prefquincroyable , &: meme
avantqu'on tut informe a Vienne de leur depart.

La prife de Prague couronna cette campagne.

La rigueur de Thiver , les fatigues qu'on elTuya'

pour conferver un pays prefqu'inconnu , ou fe

trouvoient peu de bonnes places, ou d'ailleurs

on netoir pas enforce, furent inconcevables , &:

affoiblirent beaucoup notre petite armee, qui ne

put recevoir de renfort qu'au mois de Mai. Le
Regiment de Nice , joint a celui de Navarre , for-

moit une brigade aux ordres de M. d'Anlezy
,

qui, apfes avoir fait lever lefieged'un Chateau fort,

atteignit les ennemis pres deSahay ou fe donna
la bataille. II marqua dans cette occafion unegrande

intelligence de Ton metier, fur -tout lorfque les

flammes du feu qu'on avoit mis au Village de

Sahay ,
pouffees par le vent, Tobligerent de faire

faire a fa brigade un mouvement ii delicat &: fi

ingenieux, que le corps d'ennemis qu'elle avoit

en tete , n'ofa I'entamer. Deux jours apres ^ il con-

duifit a Thein une nouvelle brigade compofee du

Regiment de Nice & de celui de la vieille Ma-
rine , fous les ordres du Marquis d'Aubigne

,

Lieutenant General.

La retraite inopinee du Roi de PrufTe , laiffa

au Prince Charles la liberie de venir a la tete de

vingt-huit mille hommes furprendre le petit camp
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de Thein. Si cette prompte & vive attaque , par

une armee fuperieure en nombre , contre un

corps qui en faifoit a peine la vingtieme partie
,,

for^a les Francois eux-memes a une retraite pre-

cipitee, I'adivite & les precautions du Marquis

d'Anlezy obvierent du moins au defordre qui

fembloit inevitable; & la fermete avec laquelle il

fe comporta dans cette a£lion , en impofa telle-

ment a Tennemi , que le Prince Charles n'ofa

marcher en avant, & qu'il fe contenra de nous

faire harceler par fa Cavalerie & par fes Troupes

legeres. M. d'Anlezy , apres avoir vaincu tous les

obllacles, ramena fa brigade ^ & rejoignit heu-

reufement la grande armee fur le meme champ

de batajlle , ou, huit jours auparavant , elle avoit

eie viQorieufe.

Cependant les forces de I'ennemi augmentant

de jour en jour, il fallut fe retirer fous la feule

place d'armes qui nous reftit; c'eft-a-dire , fous

le canon de Prague, Ville immenfe, fans forti-

fications, peuplee d'un grand nombre d'Habitans

qu'on ne pouvoit contenir; ou, pour la defenfe

de la place, on fut meme contraint de faire les

ouvraf^cs apres la tranchee ouverre : c'eft-la que

malgre I'intemperie de I'air, malgre le defaut de

vivres, fieaux plus redoutables que le fer & le

£^u; nous forcam.es en 1742 les Autrichiens a

lever le Siege. Mais bientot expofes a une nou-
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\'elle famine, on fut oblige, a travers les glace$

& les nei^es, de faire une retraite fi dure & (i

penibie, que la pofterite aura peine un jour a la

croire. Cetce glorieufe retraite , dont le Marquis

d'Anlezy partagea le danger & I'honneur , fera

un monument eternel, & de la gloire du Mare-

chal de Belle-Ifle, & du courage de la nation

fran^oife. ^

L'intrepidite , la valeur & la prefence d efprit

qui avoicnt fait admirer le Marquis d'Anlezy

<lans les occadons les plus epineufes, lui meri-

terent leftime & la confiance des Generaux. Le

Marechal de Broglio lui en donna une preuve

fenfible , lorfqu'apres la levee du Siege de Prague,

il Tenvoya commander a Brandeiff, place impor-

tante qui ne pouvoit etre remife avec affurance

qui un Officier dune capacite confommee &
reconnue. Enfin, dans une infinite d'expeditions

militaires, diverfifiees a chaque inftant par les

caprices du fort, le Marquis d'Anlezy a toujours

brille, ou par I'ardeur de fon courage, ou par la

fageffe de fa conduite.

Tant de travaux& de fatigues fembloient exiger

du repos; mais en peut-on jamais gouter les agre-

ments dans Texercice des armes? Arrive en France,

il ne fongeoit plus qu a retablir & a completer

fon Regiment, affoibli & delabre par le feu des

ennemis & paries malheurs de la guerre, lorfqu'en
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1743 il eut ordre de repaffer le Rhin avec le

Prince de Dombes. II etoit a la fameufe bataille

d'Ettingen, ou nous aurions fans doute triomphe,

fi Ton n'eut fait indifcrettement occuper a una

partie des troupes fran9oifes , un pofte qui offnt

a nos ennemis des reffources & un avantage im-

prevus. Une faute legere , nous le voyons tous

les jours , eft quelquetbis I'origine & la caufe des

plus funeftes evenements.

Quoiqu'en Allemagne il y eut eu peu d'at-

taques , de batailles & de chocs ou le Marquis

d'Anlezy ne fe fut trouve, il regrettoit cependant

de n'avoir pas ete employe au Siege de Fribourg;

mais les Generaux Tavoient juge plus neceffaire

a garderles bords du lac de Conftance; pofte des

plus importants , & qui ne devoitetreconfiequa

un homme fur lequel on put compter. Lorfque

Fribourg eut capitule , & que les fortifications en

furent demolies , il rejoignit I'armee , & re9Ut

bientot apres ,
par le brevet de Marechal de

Camp , une nouvelle recompenfe de fes fervices.

En 1745 la gloireluiouvritunnouveau theatre:

la Bataille de Fontenoy , celebree par un de nos

plus grands Poetes , eft une epoque memorable

des prodiges de valeur du Soldat fran^ois. Parmi

les noms des grands Capitaines, infcrits dans les

faftes de notre Hiftoire , on y diftinguera tou-

jours celui de M. d'Anlezy, qui, fous les yeux
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^u Monarque meme , fous les ordres du plus

brave & du plus favant de nos Generaux , eut

I'honneur de commander le centre de notre ar-

mee. Dansce terrible combat, oul'ennemiiignala

vainement fa fureur & fon defefpoir , M. le

Marquis d'Anlezy , fans ceffe expofe au feu &
au fer de I'Anglois , fut dangereufement bleffe.

Apres lavi£loire, 3000 liv. de peniion & le tiire

de Lieutenant General des Armees du Roi ,

furent le prix glorieux dont fa Majefte crut de-

voir honorer un Officier qui avoit marque tant

de zeie pour la gloire & le fucces de fes armes.

La bataille de Rocoux que gagnerent les

Francois le 1 1 0£iobre 1746, pourroit encore

me fournir dlieureux evenements , auxquels

M. d'Anlezy avoit eu part , en combattant a

la tcte de Navarre & d'Auvergne ; mais un

nouveau fpe£tacle nous appelle dans le Brabant:

Berg-Op-Zoom , oil le Marquis de Spinola ne

fit autrefois qu'une temeraire & vaine tentative,

avec la perte de plus de loooo hommes ; cette

Ville qui
, par fa pofition meme ,

par fes fortifi-

cations , & par I'enceinte de fes marais , fembloit

encore braver le^ efforts de I'ennemi le plus re-

doutable : cette place importante a laquelle la

mer pretoit des fecours continuels ,
paroiffoit

devoir laffer la conftance des afliegeants. Sa

redu£):ion fubite etonna toute I'Europe : on y
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vit le Marquis d'Anlezy , a la tete des Grena-

diers , monter a la breche, & affurer aux Fran-

cois J par fon intrepidite , une conquere qui

accelera le retour de la paix.

Choifi par le Roi pour veiller a I'education

de M. le Prince de Conde , il faifit Fheureufe

occafion de joindre la pratique aux preceptes

,

les exempies a FinftruS^ion : a Aftembec , oil il

commandoit la droite , il emporta a la tete de

Champagne & des Autrichiens,lagranderedoute,

6c la batrerie de douze pieces qui ravageoient les

notres ; il fuivit I'ennemi , & commanda fur le

champ de bataille dix brigades d'infanterie , les

Carabiniers & les Grenadiers de France : ilfe trou-

vaa la Bataille de Minden, ouil etoit le premier

Lieutenant General: enfin il a termine quarante-

neufansdeFervice, en retracant a I'arriere petit-

fils du Grand Conde , dans fes premieres Cam-

pagnes , le chemin qui a conduit fon bifaieul a

I'immortalite.

Depuis long-temps le merite de M. d'Anlezy

etoit connu a la Maifon de Conde, dans laquelle

il avoit exerce jufqu a la mort de M. le Due , un

des principaux emplois. Si I'honneur d'avoir for-

me un jeune Prince , precieux a I'Etat & particu-

lierement a la Bourgogne , eft un temoignage ecla-

tant des qualites eminentes & des talents de fon

Gouverneur j les vertus de cet augufte Eleve

,
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font encore aujourd'hui le plus bel eloge du Mar-
quis d'Anlezy. Nous I'avons vu dans cette Ca-

pitale ce Prince qui nous aime , qui nous pro-

tege & que nous cheriffons ; nous I'avons vu ,

avant que fa valeur lui eut fraye le chemin de la

gloire, s'occuper avec un tendre & vifinteret,

des affaires les plus importantes de la Province,

Sc par fes lumieres , fa prudence& fa douceur,

exciter dans nos cceurs I'admiration , lamour&
la reconnoiflance.

Apres avoir pafle la plus grande partie de fa

vie dans les horreurs de la guerre , apres y avoir

fignale fon courage dans les conjonftures les plus

delicates& les plusdangereufes ; le Marquis d'An-

lezy ne devoit-il pas fouhaiterlui-meme les dou-

ceiirs du repos ? Mais la tranquiilite d'un Guerrier

ii'eft jamais oifive ni honteufe : les grands Hom-
ines qui ont fervi TEtat dans les amies , s'occupent

encore dans le centre de leur folitude , du honheur
de la Patrie. Tel parut le Marquis d'Anlezy dans

des intervalles de paix ; tantot fe confacrant au

Gouvernement de I'Auxerrois , dont le Roi lavoit

gratifie^ & tantot a la tete de la Nobleffe de cette

Province , rempliifant les devoirs de Citoyen avec

autant de zele que de penetration & d'integrite.

Apre s un aflez long veuvage , il venoit en 1 76

1

de contrafter a Dijon un nouvel etabliffement

,

lorfque le Prince de Conde qui vouloit recori-
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noitre les foins que M. d'Anlezy avoit eus de (on

enfance , lui obtiiit le Commandement de cette

Province. CeHeros qui nous gouverneavec tant

de moderation & de tendreffe
, pouvoit-il par un

plus digne fucceffeur , travailler a confoler la Bour-

gogne de la perte de M. le Comte de Tavannes

que nous pleurons encore , & dont la memoire

fera toujours chere a la patrie ?

Le 26 Mars 1 762 , M. d'Anlezy qui avoit deji

marque le plus grand interet aux etabliffements

utiles & honorables de la Province, en prenant

place dans cette Academie , temoigna vivement

combien Ton adoption lui etoit agreable : il joignit

aux fentiments de reconnoifTance , des ofFres de

fervice ,& I'affurance du devouement le plus fin-

cere pour la Compagnie dans laquelle il venoit

d'entrer.

Dans ces temps ou il eft permis a un Militaire

de fe livrer aux charmes de la fociete , il avoit

toujours continue le fervice avec la plus exafte

regularite ; il ne perdit jamais de vue fon Regi-

ment , foit pour y maintenir la difcipline , foit

pour avoir I'agrement d'y vivre avec les Officiers

qui lui etoient d'autant plus attaches
,

qu'ils le

regardoientmoins comme un fuperieurquecom-

me unami. En efFet, combien dequalitespropres

a le faire aimer ! Un caraftere affable , des moeurs V

douces & honnetes 3 une gaiete vive & natUFelle,
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line heureufe facilite de s'enoncer , une ex-
treme politeffe , un coeur delicat & fenfihle ,

line inclination naturellea obliger : tel fut le Mar-
quis d'Aniezy , digne dea plus finceres regrets

d'une Province , & fur- tout d'une Capitale qui
eut incefiamment eprouve cette bienfaifance

dont il a donne ii fouvent des temoignages au-

thentiques.

Depuis fon arrivee dans cette Ville , on s'ap-

per9ut de jour en jour du deperiffement de fa

fame: \qs organes n'avoient plus de reflort , les

remedes plus d'efFet : la mort s'avancoit a grands

pas , & par les plus edifiantes difpoiitions il avoit

deja confacrea Dieu le terme de fa vie. Cepen-
dant le premier jour de cette annee , il voulut

encore recevoir peut-etre moins les voeux inu-

tiles que les derniers adieux de la Patrie. Je fus

moi-meme temoin de ce touchant fpedacle ; il

m'appella , me ferra les mains , & me fit dans ce

fatal moment , entrevoir la trifte fonftion dont

jem'acquitte aujourd'hui. Cette lugubre ceremo-
nie que dans letat oil il etoit , il avoit fans doute

envifagee comme une confolation , mit a la plus

rude eprcuve la fenfibilite de Ton coeur. Lemal
empira : plus d'efpoir aumonde ; Dieu feul devint

I'objetde fes penfees : c'eft dans ces fentim.ents &
avec la refignation d'un Philofophe chretien

, que
iDourutle Marquis d'Aniezy le 12 Janvier 17(33.
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ET LA FORMATION DE LA GRESLE.

Par M. Barb ere t,

^^^^?f^ A erele , ce meteore fi redoutable pour ^"5 {^

# L 5'"^°^ heritages , elt une pluie qui le/7/j.

^ ^ congele dans radimofphere , & qui par
^*^^^«

fa gravite parvient a nous fousla forme

cl'un corps dur , blanc comme la glace ^ & de la

meme nature, La pluie-ne devient grele que par

A
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i'abfence de la caufe qui eiitretenoit le mouveV
meiit cle fes parties. Sont-elles en repos,.elles fe

rapprochent , s'appliquent les lines fur les autres,

s'linifTent , la pluie (devknt grele ; font-elles agi-

tees , la grele devient- pluie. La matiere de la

pluie, la matiere de la.^grel:e eft done la meme ;

elles ne different entr'elles que par le mouvement

inteftin, qui fubfifte dans la premiere, qui eft nul

dans la feconde; I'une & Tautre empruiitent leur

fubftance des liquides qui font a la furface de la

terre. II fe detache de ces liquides une infinite de

vapeurs qui-s elevent dans raihmofphere, ou elles

fe reuniflent, ou elles (h glacent, &c d'ou ellesfe

precipitentpar leur propre poids: ftiivons-les dans

ces differents etats; lafcenlion des vapeurs, leur

reunion , leur congelation , leur chute fous la for-

me de grele , nous offrent d"es phenomenes , dont

I'explication nous develQppera fa nature &c devoi-

lera fa formation. q i t •

Tout le monde convient que les liquides

expofes a I'air s'evaporent^ puifqu'ils diminuent

fenfiblement de volume ; mais on ne convient

pas de la caufe de leur evaporation , moins

encore de la maniere dont elle fe fait. II faut

qu'il fe detache de leur maffe totale, une infinite

de parties qui puiffent s'elever dans fair , Sc s/

foutenir ; & comment unliquide peut-il s'elever

m
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dans un milieu , huit cents fois plus leger que

lui-meme ? Car la gravite fpecifique de Tair eft

a ceile de I'eau , a peu pres comme un eft a

huit cents. La difprop-ortion de gravite des

mafles totales ne doit-elle pas fe trouver dans

les parties , & tenir les plus pefantes au deftbus

des plus legeres ? De deux iiquides meles en-

femble , & d'une pefanteur inegale , celui dont

la pefanteur fpecifique eft moindre, doitlurna-

ger , tandis que ie plus pefant doit fe ranger

au deffous , par cela meme qu'il eft plus pefant

;

c'eft une loi de Fhydroftatique qui ne s accorde

point avec lafcenfion des vapeurs. Pour les

concilier , on a eu recours aux hypothefes ;

mais quelques ingenieufes qu'elles foient , la

nature I'eft davantage ; & c'eft d'elle - meme
qu'il faut apprendre les moyens dont elie fe fere

pour enlever les vapeurs.

II eft certain que le feu eft un de ces moyens:

il regne au dedans & autour de la terre , un

degre de chaleur qui fe communique a tous les

corps , qui entretient le mouvement de leurs

parties infenfibles , & qui eft bien en etat de

les enlever , lorfqu elles n'ont pas entr'elles une

certaine adherence , qu'elles ne fe touchent que

par des points ou des furfaces de peu d'etendue^

& telles font celles des Iiquides.

A I]
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On appelle de ce nom un compofe de tres-

petits corps qui fe meuvent en tout fens
,
qui

obeifTent a leur pefanteur , a la moindre force

qui tend a les defunii* , & qui s'arrangent de

fa9on que leur furface fuperieure foit toujours

de niveau ou parallele a i'horifon. Ce mouve-
ment inteftin des liquides nen eft pas moins

reel , quoiqu il ne foit pas vifible ; s'ils en etoient

prives , & que rien ne fe melat avec leur

mauere propre , les liquides deviendroient des

folides ; mais la matiere du feu qui les penetre

,

cntretient la mobilite refpeftive de leurs parties.

Qu'on augmente la quantite de cette matiere ,

par cette addition on la met en etat de vaincre

leur vifcofite , & de les enlever malgre leur force

d'inertie. Ceft ce qui arrive dans nos climats

pendant les clialeurs ; & en tout temps dans

ces pays ou regne un ete perpetuel. Ces regions

{ituees entre les deux tropiques , toujours expo-

fees a ra£lion des rayons du foleil
, qui leur eft

perpendiculaire , ne font point aufli brulantes

qu elles le devroient etre ; non feulement parce

que la terre plus elevee fous lequateur, reffent

moins les effets du feu central, &: que le foleil

eft moins de temps fur leurhorifon ; mais encore

parce qu'il s'en eleve continuellement pendant

ie jour d'epaiffes vapeurs qui reflecl'jillent unei
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partie des rayons , & par ce moyen temperenc

la chaleur. Ces vapeurs en retombant pendant

la nuit , traverfent Fadimorphere , & diminuenc

la chaleur en la partageant egalement. Les pays

les plus chauds , toutes chofes d'ailleurs egales

,

font les plus abondans en vapeurs , a moins qu'il

n'y ait ni mer , ni fleuve , ni riviere , ou que

quelque caufe n'en detourne les nuages. J ai

remarque , en cotoyant I'Egypte , pays ou la

pluie eft fort rare , que ceux qui font expofes

a I'air pendant la nuit , font mouilles par rhumi-

dite qui commence a tomber apres le coucher

du foleil , comme s'ils avoient ete expofes a la

pluie. Mais fans aller chercher des preuves 11

loin , on peut s'aflurer par nos obfervauons

meteorologiques , que les mois de Juin , Juillet

& Aoiit , font ceux qui en fourniffent une plus

grande quandte , ce qui prouve que la chaleur

eft une des caufes de Tafcenfton des vapeurs

;

mais ce qui le prouve encore mieux , c'eft que

les liquides s'evaporent dans la machine du vuide.

Quelle pourroit etre la caufe de cette evapo-

ration dans un lieu qui n'eft acceffible qua la

matiere fubtile ? II eft aife de la reconnoitre :

tous les Phyficiens , a la referve de Boerrhave

6^ de Mde. du Chatelet, pretendent que cette

matiere n'a point de pefanteur refpeftive
; par

Aiij
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confeqiient elle n'agit point par fa maffe ; itiais

^e qu'elle perd par fa maffe , elle le gagne par fa

viteffe , & par Taftion fucceffive de fes parties.

Une moiecule de matiere ignee vient frapper

celle d'uii liquide , & lui communique un peude

fori mouvement , felon le rapport qui fe trouve

cntr'elles , de leur viteffe avec leur maffe : a

celle~ci fiiccede une feconde qui augmente ce

inouvement : une troiiieme furvient qui I'acc^-

lere 3 & ainii de fuite jufqu a ce quelle en ait

fuiiifammeiit pour vaincre fa pefanteiu' Sc les

frottements de Fair qui s'oppofent a fon elevation,
|

La chaleur eft done la caufe de I'afcenfion

<^es vapeurs ; mais elle n'eft pas la feule. Les
j

vapeurs s'exhdcnt pendant I'hiver : la glace

diminue fenfihlement de volume ^ s'evaocre
j,

plus die prefente de furface al'air, plus fa dimi- \
riytion eft fenfible 5 c'eft done lui qui produit

^lors cet effet. Ici les molecules d'air agiffent

comme la n^atiere fubtile : elles operent par leur

mouvement , ce qu'elles ne pourroient operer

par leur maffe ; elles hcurtent , ebranlejit , deta-

chent 5 enlevent les parties les plus faillantes de
ia glace , malgre leur adherence. Mais ft elles

font en erat d'enlever des particnles de glace ,

?lies peuvent bien plus facilem.ent enl^ver des
parties aqueufes

, qui n'ont pas a beaucoup pr^s
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»autant de cohefion. Qu'on leur prete du mouve-

"inent , tout leur devient facile "; mais qu'oa

'fupprime ce mouvement , car les liquides ne

-lai/Tent pas que de s'evaporer dans un air trail-

^uille , cet air aura plus de peine a s en charger

j5ar un froid rigoureux ; ou du moins , il fera

^plus difficile d'expliquer comment il en vient k

bout. >^.-=...„

Lorfqu on fait rarefer les vapeui-s quatorze

mille fois plus qa'elles ne le font ordinairement

,

'cu qu on conclut que cela ell , parce que celar

peut etre , on n'a pas de peine a rendre raifon

de Tafcenfion des vapeurs. On fait qu'elles font

fufceptibles d'une dilatation prodigieufe ; & que

rarefiees, ellesrempliflentunefpace quatorze mille

fois plus grand que celui qu'elles occupoient ali-

paravant; on fait aufliquela pefanteur refpeclive

d'Lin corps decroit a raifon de raugmentariou

de fon volume ; ainli voila un corps huit cents,

fois plus pefant que lair ,
qui par une cornbi--

naifon
,
parvient a devenir dix-huit fois plus

leger
, puifque huit cents eft contenu pres de

dix-huit fois dans, quatorze mille ; vrai moyen

de faire quadrer les principes d'hydroftatique

avec I'afcenfion des vapeurs , fi I'eaa qui les.

ptoduit , etoit fufceptible d'autant de rarefaclioii

qu'elles j mais il s'en faut de beaucoup y puifque
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depuis leterme le plus proche de fa congelation^

juiqua celui qui eft le plus voifni de fon ebul-

lition , elle ne fe dilate que d'un vingt-fixieme.

L'eau expofee a rathmofphere eft bien eloignee

d etre dans letat le plus voiftn de I'ebuUition ;

I'air qui Tenvironne feroit de la meme tempe-

rature , & nous cefferions bientot de vivre dans

un air qui n'eft dilate que d'un feptieme pendant

les plus grandes chaleurs , & qui le feroit alors

d'un tiers plus qu'il ne I'eft ordinairement. Mais

je veux qu'il ne fe dilate pas plus que l'eau:

que gagne-t-on en diminuant la pefanteur de l'eau

par I'augmentation de fon volume ? La gravite

de i'air qui doit etre fon fupport , decroit pareil-

lementdansla meme proportion que fon volume

augmente. Il-ij|mploie done d'autres moyens que

fa pefanteur- ^\ir enlever les vapeurs ; tachons

de decouvrir ces moyens.

Quoiqu'il foit dans I'ordre de la nature qu'un

liquide plus leger en furnage un plus pefant , nean-

moins ii arrive quelquefois que cec ordre eft in-

terverti par la mutueile combinaifon des parties

de ces differens liquides, par leur allinite refpec-

tive. L'eau & I'efprit de vin meles enfemble , occu-

pent moins d'efpace lorfqu'ils font unis
, quelorf-

qu'iis font fepares; queiques parties de I'un de ces

liquides fe iogerout done dans les vuides qui font
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cntre lesautres; ces vuidesfe trouveront dansles

couches inferieures comme dans les fuperieures;

I'efpnt de vin leur fera egalement diftribue , Sc

quoique fpeciiiquement plus leger que I'eau , il ne

la furnargera pas. Les fels fe foutiennent dans

I'eau, les refines dans Tefpritde vin, I'argentdans

Teau-forte , Tor dans I'eau regale ; cependant toutes

ces maderes font plus pefantes que le liquide qui les

foutient. II en eft de meme de I'eau , elle fe foutient

dans I'air fon diflblvant; elle perd dans ce fluide fa

liquidite; elle devient fluide avec lui : I'eau eft mu-
tuellement le diffolvant de I'air , avec elle il perd fa

fluidite^fonelafticite; il devient liquide. Celui-cife

charge de particules aqueufes ; celle-la fe charge de

particules aeriennes , tout eft reciproque. L'eauab-

forbe I'air , & I'oblige , malgre fa legerete , d'aller

de haut en has ; fair s'incorpore avec feau , & la

force , malgre fa pefanteur , d'aller de bas en haut,

le premier des mechanifmes eft I'inverfe du fecond^

effayons de les developper Tun & I'autre , lis fe

donneront du jour reciproquement.

Le mouvement inteftin des liquides Sc leurs

differens phenomenes nous induifent a fuppofer

leurs parties fpheriques , comme les differens phe-

nomenes de I'air nous font croire que fes parties

font rameufes : de cette configuration il refulte

que Its globules des liquides ne peuvent jaanais ii
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bien s'arranger, etre (i blen combines, qu'ils ne

lailTent entr'eux de petits efpaces qui feront rem-

plis par les iilamens de fair, qui gravite fur les li-

quides; ceux-ci etant dans un mouvemeilt con-

tinue! , une nouvelle 'combinaiibn remplira i^$

anciens vuides , & en formera de ndUveaux.

Quarrive-t-ilen Confequenee ? Les filamens d'air

qui setoient introduits dans les premiers vuides^

8z qui ne touchoienr que les poles d'un globule

,

fe trouvent par le dernier arrangement emprifon-

nes rousfonequateur; le globule aqueuxfe roule

fur la molecule aerienne, defcend &: I'entraine

avecTur; taiidis •que d'autres globules s'^levent par

leur mouvement de liquidite , & tendent a s'e-

chapper par la tangente , fair va profiter de cette

direftion,

Quelquepolie, quelqu*unie que nous paroiflela

fuperficie dereau,ilefl:prefqu'impoiHble que dans

fbn mouvement inte{l:in,elle prefente une furface

{i plane, qu'un globule nexcedepaslesautres. La

luperficie de la glace eft pleine de rugoiites qu'il

eft aife de remarquer avec le fecours des microf-

copes. La furface de I'eau doit etre comme celle de

la glace ; les paiiies duliquide nepeuvent jamais

ft bien s'arrano^er que quelques-unes he foient

au faite des autres, & c'eftfur ces parties qui fur-

nagent que Tair exerce principalemcnt fon action;
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elles appartiennent autant &plus a rathmofphere

qu'a leiirpropre liquide, qu'elles ne toiichentque

par dcs points & par leur partie inferieure ; au lieu

qu'elles font environnees de molecules d'air, qui

auront affez de force pour vaincre ieur viicofite

& leurpefanteur, dautant mieux que I'airexerce

fa preifion de has en haut, & que les globules

aqueux ont deja re9U cette diretiion de leur mou-

vement inteftin. II faut les aider a fuivre cette di-

rection ; c'eft ce que font tous ces iiiamens aeriens

qui, preffes iateralement par leur propre fluide,

reagiffent fur le globule aqueux, & , comme au-

tant de leviers, derachent cqiiq petite maife deja

^branlee ,& deviennent vi8:orieux de fa redilance.

Ce globule eft-il detache , une molecule dair

prend fa place, lefoutient, I'enleve; tous ces fila-

mens fe pretent un fecours mutuel , & trouvent

toujours un point d'appui , foit fur la furface de

Veau , foit fur les molecules voifines.

Ne feroit-ce pas gratuitement que nous leur

pretons tant d'efForts pour enlever un fardeaii

qui eft peut-etre tres-leger? Les vapeurs font fi

petites qu'elles echappent a nos fens, a moins que

le froid UQ les condenfe, L'eau qui s'infinue dans

beaucoup d'endroits qui ne font point acceilibles

a. Fair , a moins qu'il ne foit mele avec elle , nous

donne lieu ds croire que les parries de celui - ci
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excedent en grofleur les parties de celle-la. Serolt-ii

neceflkire d'avoir recours a une chaleur confide^

rable pour les affiner encore davantage? Celles

qui font dans Teau ne font-elies pas les memes que

celles des vapeurs que Ton vient a bout de faire

rarefier fi prodigieufement
,
qu elles en occupent

quatorze mille fois plus ^d'efpace qu'auparavant

,

fans avoir recours a cette rarefaftion qui n'a pas

lieu dans I'etat naturel? L'air ne peut-il pas lesdi-

viler en parcelles affez minces pour les enlever

,

fans emprunter d'autres fecours que de lui-meme?

II le peut fi Ton veut nous accorder que Fair foit

le dilToIvant de i'eau. Qu'eft-ce que diffoudre un

corps ? c eft le feparer , c'eft le divifer jufques dans

fes moindres parties : il y a bien de Tapparence,

comme nous I'avons deja dit, que ces deux ele-

mens font reciproquement leurs menftrues. lis

entreprennentmutuellementrun furl'autre , I'eau

entraine Tairjl'air entraine I'eau; les foufflets pro-

duits par la chute de I'eau font la preuve du pre-

mier fait; les vents qui ont traverfe les mers Sc

qui nous amenent de la pluie, font la preuve du

fecond. Comment I'eau peut-elle etrediifoute par

l'air, comme Tor eft dilTous par I'eau regale? les

pointes falines de I'eau regale s'infinuent dans les

pores de Tor, &: comme autant de coins en font

^'clater des parcelles affez minces pour etre fou-
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tenues dans le diiTolvant qui agit de fiirface en

furface, jufqua ce qui! fe foit charge de la quan-

tite qu'il peut foutenir. II en eft de meme de lair,

51 s'infinue dans les vuides que laiiTent entr eux
les globules d'eau. PoulTe

, prefle par fon propre

fluide , il s'enfonce , agrandit les vuides de plus

en plus , divife les parties du liquide en parcelles

affez minces pour les arrach,er a leur propre ele-

ment j & les enlever : fuivons-les dans rathmof-

phere ou nous verrons comment elles fe conden-

ient & comment elles fe glacent.

Une proprieie effentielle au feu eft de tout di-

later , comme il eft effentiel au froid de tout ref-

ferrer : c'eft pour cette raifon que I'humidite dont

fe charge lair en fortant des poulmons, eft fenfible

en hiver , au lieu qu'en ete elle echappe a nos fens ,

parce quelle eft extremement fubtilifee. Si les va-

peurs en ete etoient toujours voifines du globe

que nous habitons , elles ne pourroient pas fe reu-

nir; mais volanfees par la chaleur, elles devien-

nent tres-legeres , & montent jufqu'a ce qu'elles

foient en equilibre avec un air plus rare , & qui

lie fe trouve qua une certaine elevation. Plus la

region qu'elles occuperont fera diftantede la terre,

|-)lus elles feront eloignees du feu central ^ & plus

ie froid feraconfiderable; rapprochees par le froid,

ell^s fe condenfent^ pour peu qu'elles foient agi-
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tees par les vents , eiles fe choquent; ont-elles plus

d'aiiiiiite entr'elles qifavec lair , elles fe reuniiTent

;

leduToivanrie'jrmanque-t-il, elles feprecipitent;

ce nsGi encore que de la pluie j bientot elle fera

greie.

Pour operer ce ckangement, il Taut la faire

paiTer du mouvement au repos, puifque la grele

R eil qu'une congeladon de la pluie , oil le repos

de fes parties auparavant agitees par un rr.ouve-

ment inteftin, fupprime la caufe de ce mouve- i

ment, ou fupprime la liquidite. Le feu en eil le

principe, il eft par-tout & s'infinue dans tous les

corps; & {i tous ne font pas liquides, c'eft qu'ils

ont befoin de plus de feu qu'ils n'en condennent

ordinairementpour entretenir entre leurs parties

une mobilite refpedive. La nature de I'eau ferOit

done d'etre un corps concret comme la pierre

& les metaux; mais la chaleur repandue dans

Tathmofphere fuffit pour entretenir fa liquidite,

tandis quelle ne fuffit pas pour entretenir celles

des metaux dont les fibres font trop bien liees

pour qu'elles puiffent gliffer aifement les unes fur

les autres , amoins qu'un agent extremementa£lif

ne lei force a fe preter a ce mouvement^

Cet agent eft le feu; eft-il abfent, tout eft en

repos, les metaux fe durciffent, la pluie devient

grele. Puifque I'abfence du feu fuffit pour operer
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ce changement, il femble que les raJfons qui en

fontlesmoins pourvues, &quiforment]aneige,

le givre & la glace, devroient auffi produire la

grele. Cependant c'eft en ete quelle tonibc plus

ordinairement & quelle eft plus groffe. On n en

fera point furpris fi Ton fait attention que les dif-

ferentes regions de ratlimofpherc font plus ou

moins froides, a mefure quelles font plus ou

moins diftantes du centre de la terre. Le froid fe

fait bien mieux fentir au fommet des Alpes &
des Pirenees qu a Paris , dont la latitude eft plus

feptentrionale. Au pied des Cordelieres on s'ap-

per^oit qu'on eft dans la zone torride , on Toublie

au fommet de ces memes montagnes, on croiroit

€tre dans la glaciale; leur elevation produit cette

difference. Cette meme difference a lieu pour ks

vapeurs plus elevees en ete qu'en hiver; elles doi-

vent perdre par leur elevation ce qu'elles auroiens:

du gagner par la faifon. La matiere ignee, alors

plus agitee par les rayons du foleil qui la mettent

en jeu , agit fur elle avec plus de force , les eleve

dans une region plus haute, ou elle les abandonn?

pour fe diftribuer egalement; car telle eft fa pro.

priete , elle tend a fe mettre en equilibre avec

elle-meme. Des quelle ne trouve rien qui lui

reftfte dans le fluide ambiant , elle s'y repand

d'autant plus abondamment qu'il eft plus denue
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de matiere fubtlle qui foit en etat de la forcer S

refler enfermee dans les vapeurs. Celles-ci font-

elles abandonnees du principe de leur liquidite;

elles fe rapprochent , s'uniffent , s'appliquent les

lines centre les autres ; elles font bien pres du

terme de la congelation, peut-etre n'en faut-il

pas davantage pour les glacer.

On appercevra bientot une autre caufe plus

cfficace de la formation du meteore dont nous

parlous , fi Ton fait attention a ce qui le precede

,

&: a ce qui I'accompagne. Une tempete precede

ordinairement la chute de la grele, & de violens

coups de tonnerre font comme le fignal qui Tan-

nonce. Que doit produire le concours de ces

deux meteores qui agiffent en meme temps ? IJn

vent impetueux tranfporte fur nos tetes un amas

de vapeurs deja difpofees a la congelation. par le

froid qui regne dans les regions fuperieures : agi-

tees, poufiees les unes contre les autres, elles fe

rencontrent, elles fe choquent; les parties ignees

qu'elles contiennent comprimees par ce choc ,

reagiffent avec force & avec une extreme vitefTe;

elles fe degagent, degagent en meme temps celles

qui les avoifinent; reunies, elles fe font jour a

travers la nuee dans I'endroit qui refifte moins a

leur impetuofite , & fe precipitent fous la forme

d'un tourbillon , lorfque la partie la plus foible

de
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de la nuee fe trouve du cote de la terre. Les va-

peurs deja condenfees par le froid , reunies par

J'a£lion des vents en gouttes fenfibles , abandon-

nees tout-a-coup par I'agent qui tenoit ieurs glo-

bules dans un mouvement inteftin , fe peloton-

nent , deviennent folides : elles ne tarderont pas

a fuivre la foudre qui les precede. Trop pefantes

pour etre foutenues par I'air refpeftivement trop

leger , elles le divifent,& comme les autres corps

graves, elles acquierent d'autant plus de mouve-

ment dans les differents inftants de leur chute

,

qu elles partent d'un endroit plus eleve.

- On nous obje£tera que la grele tombe fouvent

pendant un temps trop confiderable
, pour que

le feul endroit de la nuee d'ou s'eft diffipee la

matiere ignee , puilTe la fournir : on convient

qu'il feroit bientot epuife , fi la diffipation de la

matiere ignee ne gla^oit que I'eau que ce point

de la nuee contient ; mais on' verra que cette

feule caufe eft en etat d'en congeler une plus

grande quantite , ft Ton fait attention que les

nuees font compofees de plufieurs couches de

. vapeurs , entaffees les unes ftir les autres ; &

. que ft la matiere ignee a ete diffipee des couches

inferieures , celles qui leur font fuperieures ,

deja fort proches de la congelation , en paf-

v^nt dans leur chute par un milieu qui peut

B
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etre de plufieurs degres au deffous de ce tetme

^

ie convertiront en glace , en depofant une partie

de la matiere ignee qui leur reftoit , dans ce mi-

lieu qui , malgre Taddition de cette matiere ,

pourroit bien refter au terme de la congelation

,

ayant ete fuppofe fort au deffous de ce terme.

Ici Ton eft oblige de fuppofer , parce qu'on ne

peut pas tranfporter des thermometres dans les

hautes regions de Fair, pour determiner au jufte

leur temperature. Toutes les couches fuperieures

a celle oil fe fait leruption de la matiere ignee , I

donneront de la grele , ce qui fuffit pour en

fournir pendant un temps coniiderable , tandis

que les couches inferieures ne donneront que

de la pluie ; auffi voyons-nous tres-fouvent que

la pluie tombe avec la grele.

On nous dira que la matiere ignee qui aban-

donne tout-a-coup une couche ou un efpace affez

confiderable de la nuee , doit etrebientotrempla-

cee par une nouvelle qui y abofdera d'autant plus

vite, & d'autant plus aifement, quelle ny trou-
,

vera aucune refiftance. II eft vrai quelle ne trou-
'

vera aucun obftacle de la part de celle qui a aban-

donne la place ; cepcndantelle neft point rempla-

cee : preraierement parce qu elle ne fe repand pas

egalement dans les regions les plus elevees, com-

me dans les plus baffes, puifqu'elle fe trouve reii-
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fermee en plus grande quantite dans les entrailles

de la terre ; & que ceux qui travaillent aux
mines , & qui defcendent a une certaine pro-

fondeur, ont befoin qu'on renouvelle de temps
en temps I'air qu'iis refpirent , ou qu'on en di-

mimie la chaleur. En fecond lieu
, quand elle fe

diftribueroit egalement dans les parties fupe-

rieures comme dans les inferieures , elle ne
pourroit point aller remplacer celle qui s'eft

diflipee. La grele qui a commence de fe preci-

piter , & quelle rencontreroit en montant
,

n'etant point de la temperature de rathmofphere,

fe I'apprpprieroit ; de forte qu'eile pourroit tout

au plus liquefler celle-ci , fans pouvoir empecher

celle qui eft au deffus de fe glacer.

L'eleftricite nous fournit une autre maniere

de former la grele. L auroit - on jamais penfe ,

qua laide de cette decouverte
, qui paroifToit

fi peu intereffer la fociete , les hommes devenus

magiciens fans etre criminels
, parviendroient

non feulement a fe garantir du tonnerre , mais

encore a convertir les nuees en grele; cependant

le premier fait fe trouve prouve par les expe-

rience de MM. Franklin , Dalibard , Delor &
le Monnier ; & je vais fournir les preuves du

fecond. Les rayons du foleil ele8:rifent non feu-

lement les vapeurs qui ne s'clevcnt en partie

B ij
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que par le miniftere du feu ; mais la mer meme
qui dans plufieurs endroits , fur-tout vers les ifles

ciu Cap-Vert , quon appelle Saint-Vincent &
Sainte-Lucie , en eft brillante & comme enflam-

niee pendant la nuit , jufqu a jetter des etincelles

,

pour peu quelle foit agitee par le mouvement

des poiffons , ou par celui des vaifleaux dont

on apper^oit le fillage par une trace delufniere.

Les nuees font comme cette mer : elles abondent

en matiere ele8:rique , qui fait effort pour fe

communiquer aux corps qui n'eli ont point.

Veut-on en depouiller les nuees , il faut leur

prefenter des corps non eleBriques , ou qui

foient depourvus de cette matiere ; alors elle s'y

attache , foit qu elle ait avec eux plus d'affinite ,

foit quelle tende a fe mettre en equilibre avec

elle-meme , ce qui fait ici tout le merveilleux des

phenomenes de i'eleftricite. Dans une tempete,

cette matiere quitte les parties aqueufes pour

s^attacher a une verge de for ; voila les ills de

Leda jadis decores de I'apotheofe
',

qui brillent

fur les mats & les antennes ou ii y a toujours

affez de fer pour les attircr, Le Journal des

Savans du mois de Juillet ly^j l , fait mention

de ce phenomene qui paroii. fouvent apres de

grands orages , au defllis du clocher de Plauzat,

pres de Clermont en Auvergne.. Ce clocher ell
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furmonte d'une Croix dont' les extremltes fe

teritiinent en pointe. Ceft a ces extremites que

Ton voit fouvent trois globes de feu pendant

deux heures confecutives ; les extremites de la

Croix de Plauzat etant pointues , font precife-

ment telles qu'il faut pour attirer plus puifiam-

ment la matiere ignee. En voila aflez pour faire

revivre Caftor & Pollux , & un troifieme fi'ere

quel'antiquite ne connoiflbit pas. La famille feroit

encore plus nombreufe, fi la Croix etoit recroi-

fett^e. Ceft a peu pres par cette methode , & en

clevant fur des gateaux de refine des barres de

fer pointues par leur extremite fuperieure , que

-les Phyficiens modernes pretendent & avec fon-

^ementnous garantir de la foudre. lis depouillent

par ce moyen la nuee de la matiere eleftrique

quelle contient , & determinent fa direftion ;

mais quel fruit doit-on efperer des tentatives de

ces nouveaux Promethees ^ Peut-on ravir impu-

nement le feu du ciel ? II eft vrai qu'on na pas

k craindre d'etre attache fur le Caucafe , & d'y

etre devore par des Vautours affames ; mais on

a des maux moins imaginaires a redouter. Ceft

'le feu , comme nous I'avons vu ,
qui entretient

le mouvement inteftin des parties aqueufes ; &
ft on vient a les en depouiller , comme cela

arriveroit ; ii dans une grande Ville chaquc
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maifon avoit un prefervatif de la foudre ; cet

pc.rti-s aqueufes reunies & privees du priiicipe

de leur iiquidite , fe convertiroient en grele , &
nos campagnes ravagees paieroient notre fecurite

du cote du tonnerre.

La grele peut encore fe formerdune quatrieme

fa^on; Fart nous I'indique, & il y a apparence

que la nature plus induftrieufe quel'art, ne man-

que pas de la mettre en ufage. On fait tous les jours

de la glace artificielle par le moyen des fels qui

font tous propres a cet effet. Ces fels repandus

dans Tathmofphere produifent a peu pres les me-

mes effets que ceux que Ton mele avec la glace ,

pour faire des congelations artificielles. Que doit-il

arriver en confequence de ce melange ? Pour peu

quil y ait d'humidite dans la glace, elle fait fon-

drele fel qui , s'infinuant dans fes pores, faitecla-

ter fes parties , la divife, lui rend la Iiquidite quelle

avoii perdue, chaffele peu de matiere fubtile qui

lui reftoit, & la remplace, des que celle qui eft

comenue dans la liqueur qu'onveut convertir en

glace, ne trouve point de refinance dans le liquide

qui Tenvii onne ; les parties ignees qui auroient pu

la contre - balancer en ayant ete chaflees par les

fels qui leur ont ete fubilitues; elle abandonne

cette liqueur pour fe diftribuer uniformement

;

ceft-a-dirc que celui des deux liquides qui en a
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le plus en donnera a celui qui en a le moins ; le

melange du fel & de la glace en etant extreme-

ment depourvu , puifqu'il eft plus froid que la

glace meme , non feulement parce qu'il eft plus

denue de matiere ftibtile, mais encore parce que

la maffe de fes fels ralentit fon mouvement; ce

melange , dis-je , en recevra plus , I'autre en perdra

davantage , & celle qui lui reftera en deviendra

moins aftive, fon a£livite etant engourdie par la

denfite du melange qui i'environne ; de forte quelle

ceffe d'etre dans fa liqueur, dans la quantite &
dans la vitefle neceffaire a fon mouvement de li-

quidite : c'eft ainft qu'un corps mis en mouve-

ment perd de ce mouvement a proportion qu'il

en communique.

Ce qui arrive dans les congelations artificielles*

arrive dans lathmofphere. Tous les corps falins,

foit nitreux , foit vitrioliques qui y font repandus,

ont des parties roides & pointues. L'irritation

,

le picotement qu'ils excitent fur les papilles ner-

veufes de lalangue, la configuration de leurs cri(-

taux ne nous permettent pas de douter que cettc

forme ne leur foit effentielle. Ces parties roides

& pointues s'infinuent entre les petites lames de

I'air, unifientdeux de fes molecules qui n'en font

plus qu'une , &: qui avec une double maffe ap-

porieroient une double refiftance a leur mouve-
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ment , fi reunies elles confervoient autant de

volume qu'elles en avoient etant feparees; voila

done une athmofphere plus denfe
, plus epaiffe,

qui prelente plus d'obftacles a la matiere fubtile

,

Sc qui ralentit fon mouvement : ce mouvement
ralenti produit le meme effet que fa quantite dimi-

nuee. Get engourdiffement fe communique aux

vapeurs , elles ne font plus agitees que foiblement,

bientot elles ceffent de I'etre. Deja elles s'appliquent

les unes contre les autres ; rengourdilTement de la

matiere ignee permet leur congelation : c'eft de

la grele.

Qu on ne s'imaglne point fur la foi de quelques

Auteurs , qu'un nitre aerien fixe les liquides & les

convertit en glace; le nitre au contraire, comme
tous les autres fels_, tenant leurs parties feparees,

entretient leur mobilite refpe£live; ce qui eft un

obftacle a la congelation. Elle n eft jamais plus

prompte que lorfque I'eau efl plus pure; les eaux

falees fe glacent a la verite , mais bien plus difii-

cilement que I'eau douce &: par un froid plus ri-

goureux. La furface de leur glace eft ordinaire-

ment peu falee 6u tout-a-fait douce, parce que

les parties de I'eau en fe rapprochant ont tellement

comprime les pointes de fels, qu'elles les ont for-

cees de dcfcendre a peu prcs comme deux bran-

ches en parties feparees par un coin fort obtus ,
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h repouflent en reagiffant fur lui. Si le fel contri-

biie a la congelation de la grele , ce n'eft pas par

Ion union avec les vapeurs , mais en ralentiilant

le mouvement de I'air 6c de la matiere llibtile ,

maisenrendantquelquefois pendant I'ete i'athmoir

phere auffi denfe quelle Tefl: ordinairement pen-

dant I'hiver.

Le vent doit auffi avoir fa place parmi les cau-

fes de la congelation des meteores aqueux. Un
courant d'air qui en deplace fucceffivement un

plus chaud pour en fubftituer un plus fVoid , don-

nera bientot le terme de la congelation. On con-

coit que la grele peut fe former de I'une des ma-

nieres que nous venons d'indiquer ; mais fi elies

concourent toutes a fa formation, elle fera plus

froide , plus compare ; elle fe precipitera plus vite,

& fa chute, dont nous allons examiner les diffe-

rens phenomenes , fera plus dangereufe.

Les vapeurs font-elles condenfees, forment-^elles

des gouttes fenfibles, ces gouttes font-elles glacees,

lair n eft plus en etat de les foutenir; la refiftance

qu'il apporte a fa divifion n'eft pas proportionnee

a leur gravite ; elles tombent par leur propre poids,

mais d'abord d'autant plus lentement qu elies font

plus elevees ,
parce que la pefanteur decroit coni-

me le quarre de la diftance augmente. Cette len-

leur des corps graves dans le premier inftant de
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leiir chute , eft extremement fenfible dans uii traie

lance en I'air. On diroit d'abord qu'il a peine a le

fendre ; mais il acquiertfLicceffivement une vitefle

qui , dans le dernier inftant de fa chute , feroit

prefqu egale a celle qu'on lui a communiquee en
le Ian9ant, s'il retomboit d'un lieu plus eleve.

Cette acceleration de vitefle qui fuit les nombres

impairs tr, 3 , 5 , 7 , 9, eft etonnante lorfque le-

ievation eft confiderable. Un corps qui part d'un

lieu diftant du centre de la terre de foixante de fes

demi - diametres , ne parcourt que quinze pieds

dans la premiere minute^ tandis que pret d'attein-

dre la furface de la terre , il en parcourt cinquante-

quatre mille dans le meme temps. L'acceleration

de vitefle eft prodigieufe; mais la grande eleva-

tion a prodigieufemeiit augmente le nombre des

inftans de la chute , & l'acceleration de viteflTe

fuit I'augmentation de ce nombre.

La rapidite de la grele depend done de la hau*

teur de la nuee. Doit-elle tomber avec beaucoup

de celerite , les goutes de pluie qui I'annoncent

font extremement grofles , & ne font telles que

parce qu'elles fe font reunies dans les differens

inftans de leur chute avec plufteurs autres fur lef

quelleselles avoientun exces de vitefle ,& qu'elles

ont atteint. La grele qui les fuit de pr^s doit fe

precipiter d'autant plus rapidement, quelle ren^.
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ferme moins d'air , & qu'avec beaucoup de ma-

tiere elle a moins de volume. La difproportion

ide lamatiere& du volume fait ici une tres-grande

difference. L'air oppofe plusde refiftanceaun plus

grand volume , moins a un plus petit ; ce qui fait

ja lenteur de Tun , & la viteffe de Fautre : car dans

la machine pneumatique , le corps le plus pefant

emploie autant de temps a parcourir le meme ef-

pace que le corps le plus leger ; par confequent

la pefanteur abfoiue eft egale dans tous les corps.

Les differences qu'on obferve dans leur chute ne

doivent etre attribuees qu a la refiftance des mi-

lieux qu'ils ont a traverfer. Leur mafTe les met en

etat de vaincre cette refiftance , d autant plus

promptement, qu'ils ont plus de parties pefantes,

& qu'elles font plus rapprochees. Sont - elies au

contraire moins ferrees^ occupent-elles autant

d'efpace que fi elles etoient en plus grand nombre

,

la refiftance de lair eft egale; mais le corps le plus

pefant gravite avec plus de manere propre que le

corps le plus leger; il fait plus d'efFort pour divi-

fer fair , & fon a£tion eft plus prompte ; dela I'i-

negalite de viteffe qui provient du plus ou du moins

de denlite, comme il y a une inegalite de viteffe

qui provient du plus ou du moins d elevation , Sc

une troifieme inegalite qui depend des climats,

J^ous redoutons la grele , mais elle eft encore plus
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redoutable dans les Pays plus feptentrioi^iux, 6?

particLilierement dans ce climat ou le zenith St

le nadir font perpendiculairesaux deux poles^ oil

par confequent Tune des forces centrales ne (6

trouve point contre-balancee par Tautre.'"' ^f'^^'i^

II fe paffe peu d'annees qu'en DanemarckVen

Norwege & dans les Provinces voifines , la grele

ne fafle des ravages confiderables , & qu'elle ne

tue une quantite de cerfs & d'autres animauxjce

qui ne vient pas feulement de ce que ces Pays

font plus froids que les notres , mais encore de

ce que les forces centripetes y font plus vives;

car la peianteur n eft pas egale par-tout ; elle va

en diminuant depuis les poles jufqua lequateur :

le retardement du pendule de M''. Richer au cin-

quieme degre de latitude, en eft la preuve; elle

augmente au contraire depuis lequateur jufqu'aux

poles , ou la force centrifuge doit etre nulle dans

la ligne qui eft perpendiculaire a I'axe de la terre.

On fent bien que les cercles paralleles a I'equa-

teur faifant leurs revolutions dans le meme temps

que les cercles paralleles aux cercles polaires »

doivent avoir fur ceux-ci un exces de viteffe pro*

portionnel a I'exces de leur grandeur. Qu on laiffe

tomber de I'eau fur lequateur d'une boule qui

tourne fur fon centre , I'eau s'echappera par la tan-

gente de la courbe que decrit le corps mis en
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inouvement, & elle s'elancera bien plus vite que

ii on la laiflbit egalement tomber vers les poles

de cette meme boule. La meme loi sobferve dans

la rotation du globe terreftre; les cercles paralleles

afon equateur tournent bien plus rapidementque

les cercles polaires. Le mouvement de rotation

Gu'ils communiquentau fluideambiant, doit etre

plus precipite , & fa force centrifuge plus confi-

derable ,
par deux raifons : premierement ,

parce

que cette force n'eft autre chofe que fa tendance

a condnuer fon mouvement par la tangente de

la courbe qu'on lui faitdecrire , & que cette ten-

dance augmente a proportion de la viteffe qui lui

eft communiquee : fecondement, parce que dans

la zone torride elle eft direftement oppofee a la

chute des corps graves , au lieu que dans les au-

tres cercles d'un plus petit diametre , elle ne

lui eft oppofee qu'obliquement. Par cesdeux rai-

fons , les forces centripetes font plus contre-ba-

lancees par les forces centrifuges ; les premieres

croiffent a mefure que les dernieres decroiflent.

La pefanteur eft done plus confiderable par-tout

ailleurs que fous I'equateur; ainft la grele qui fuit

les loix des autres corps tombera plus rapidement,

felon qu elle tombera dans des climats plus eloi-

gnes de I'equateur.

L'augmentation de gravite vers les poles & la
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diminution de gravite fous lequateur, refultent n^-

celTairementde la configuration du globe terreftre.

Car pour qu'unefpheretourne fur fon centre, tou-

tes fes parties doivent etre en equilibre avec elles-

memes. Un rayon qui part du centre de cette

ijDhere, & qui aboutit a fa furface, ne doit pas

contenirplus de matiere proprequ'un autre rayon

quelconque. Mais {i les parties de la fphere ne
font pas tellement adherentes, qu'elles puilTent

etre detachees par leur mouvement , il fuit que
1 equateur ou le mouvement eft le plus rapide

,

doit avoir plus de matiere propre que les autres

cercles, afin que I'exces de fa matiere compenfe
la diminution de fa gravite , & tende autant a la

rapprocher du centre de fa fphere
, que I'exces de

fon mouvement tend a Ten eloigner. AufTi la terre

fous 1 equateur eft-elle de fept a huit lieues plus

elevee qu a fon axe ou elle eft applatie. L'efpace

du centre a I'equateur etant plus grand que du
centre aux poles, la pefanteur doit y decroitre

,

puifqu'elle eft moindre lorfque la diftance eft plus

confiderable , & quelle decroit comme le quarre
de la diftance augmente.

La grele tomberoit fort lentement dans la zone
torride , fi ces regions y etoient fujettes ; dj
moins ces tempetes ft frequentes fur les cotes

de Guinee , & que les Portugais appellent Tor-
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nado , ne font jamais accompagiiees de grele ;

ce n'eft pas quelle ne puiffe s'y former. Les

neiges dont les Cordilieres font couvertes
,
prou-

vent bien que I'eau peut s y glacer a une certaine

hauteur , d'autant mieux que i'adion du feu

central y eft moindre , a caufe de Televation de

la terre ; mais il n'eft pas probable qu elle puilfe

tomber fans fe fondre , en traverfant lenteraent

un air tr^s-chaud , ordinairement rempli de va-

peurs capables de la fondre encore plus vite

iju'un air chaud ; parce que Teau ayant plus de

maffe , agit plus fortement , & divife plus puif-

famment la grele que i'air dont les parties font

trop fouples & trop pliantes pour la liqueiier

aufli promptement.

L'eau qui provient de la grele fondue , n eft

que froide ; elle na pas plus de mauvaifes qualites

que la pluie. Le gout que la grele communique

au vin , ne doit etre attribue qu a fon aftion ,

fous une forme concrete. Dans cet etat, la gravite

tie fes difFerentes parties fe trouve reunie dans

le point le plus voifin du corps qui va en etre

frappe : font-ce des grains de raifin , elle brife

,

detruit leur vaiffeau a I'endroit de la percuflion.

Ces conduits brifes fe deffechent, fe durciflent,

forment une durete fchirreufe , noire , gangre-

^fcufe ^ qui intercepte la circulation de la feve.
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Les fucs ne peuvent plus s'affiner, leurs prlnclpej

n'etant point exa£tement developpes , & la li-

qiiciir qui en eft le produit , ne fauroit fe con-

ferver. A-t-elle ete melee pendant fa fermentation

avec ces duretes noires & fchirreufes, elle con-

trafte un mauvais gout, & ne nous laiffe plus

appercevoir la delicateffe des vins de Nuits &
d'Ay , de Beaune & de Sillery.

Ce que nous venons de dire de la formation

de la grele , nous i'avons dit auffi de fa nature ;

'

on ne pent parler de Tune fans parler de I'autre •

en meme temps; avant fa congelation, fa nature

eft la meme que celle de I'eau; apres fa congela-

tion , elle eft la meme que celle de la glace. |

La matiere du feu , I'air ou le concours de ces

deux agents enlevent les vapeurs qui doivent la

compofer, la diffipation de cette matiere produit

leur congelation : les phenomenes de leur chute

font ceux de la pefanteur.

5fe

I
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ESSAI HISTORIQUE
S U R

LE SIEGE DE DIJON.

Par M, z> e R u f f e r,

Jf^ARMI les clivers tableaux que prefente THif- z« u

toire , il nen eft pas de plus intereffant pourf^^',/

nous que celui des evenemens celebres de notre

Patrie.

Le Siege de Dijon fait par les Suiffes en 1 5
1 3 ,

en eft un des plus memorables; il m'a paru digne

d'etre mis fous vos yeux : quelques notions pre-

liminaires fur cette nation & fur les motifs qui

Tobligerent a entreprendre ce Siege , me paroilTent

faire partie de mon fujet.

Ces peuples belliqueux,anciennement nommes
Helvetiens, &: depuis SuifTes du nom d'un de

leurs Cantons J ont toujours regarde la liberte

comme le bien le plus precieux. lis furent origi-

nairement libres, & fe gouvernerent long-temps

par leurs propres loix; mais leur etat & leur liberte

ont effuye plufieurs revolutions avant d'en pou-

yoir entierement jouir,

C
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lis fe reiidirent redoutables aux Romalns fous

Divicon leurChef, par la defaitedu Conful Lu-
cius CafTius , dont ils iirent paffer Farmee fous le

joug I'an de Rome 643. Plufieurs annees apres,

la^Dlus grande partie de cette nation quitta fon

Pays dans le deflein de sailer etablir dans les Pro-

vinces occidentales des Gaules.

Cefar commandoit alors dans ces contrees

qu il venoit de reduire fous la puiflance romaine*

Comme il etoit aufTi bon politique que grand Ca-

pitaine , il n'ignoroit pas qu'il eft fouvent moins

difficile de faire des conquetes , que de les con-

ferver; il fentit de quelle importance il etoit pour

les Romains d'empecher une pareille emigration.

En effet , les Gaulois & les Suifles , nations in-

quietes & guerrieres^ fe feroient reunis contre

leurs nouveaux Maitres , & les auroient bientot

chafles d'un pays ou tout refpircit encore I'amour

de la liberie. Cefar, a la nouvelle des premiers

inouvemens des SuifTes, rafTembla promptement

line armee , s oppofa a leur paffage , les defit en-

tierement entre Ch^on &: Autun , & les con-

traignit de retourner dans leur Pays. lis en etoient

forris ail nombre de trois cents foixante mille; il

n'y en rentra qu'environ cent dix mille.

Une perte fi confiderable ralentit leurhumeur|

guerriere j les conditions de la paix les foumirent
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aux Romains , & les Suifles fireiit partie de Id

Gaule celtique tant que dura leur empire en dc-

cident. Le Royaume de Bourgogne s'etant formei

d'une partie des ruines de TEmpire romain , les

Suiffes paflerent fous la domination des Rois dd

Bourgogne , & enfuite fous celle des Rois d^

France jufqu'en 870 qu'il fe forma un nouveaii

Royaume de Bourgogne dont la Suiffe devin^

fujette. Rodolphe III, dernier Roi de cet Etat ^

mort fans enfans en 1032, le laifTa a i'Empereur

Conrad-le-Salique , & la Suiffe fut poffedee par

fes fucceffeurs pendant I'efpace de deux fiecles.

Sous la domination de tant de maitres differens^

les Suiffes conferverent toujours I'ombre de letif

ancienne liberie ; la plupart de leurs Villes fe goti"

vernoient par leurs propres loix : la fimplicite de

leurs moeurs, la pauvrete de leur Pays fortifie

par la nature , les garantiffoient du delpotifme.-

Mais plufieurs Seigneurs profitant de la foi-

bleffe des Empereurs & des troubles dont I'Em-

pire fut agite,s'etant empares des diverfes contrees

qui avoient forme le Royaume de Bourgogne

,

ils s'en firent de petites fouverainetes. Les Dues

de Zeringue poffederent le gouvernement de la

plus grande partie de la Suiffe; leur Maifon se-

teignit au treizieme fiecle ; alors la nobleffe n etant

plus contenueparl'autorite d'un Souverain, exer^a

C ij
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fur le peuple une tyrannic qui lui devint odieufei

Pour s'en garantir , les Suiffes k mirentfouslapro*

te£i:ion de Rodolphe de Hapsbourg ,
qui etant de-

venu Empereur, augmenta leurs privileges,& les

gouverna avec autant de juitice que de douceur.

Son ills Albert fuivit une route toute oppofee; il

forma le projet de fbumettre la Suifle a la Maifon

a Autriche
,
pour en faire I'apanage d'un de fes fils

;

il employa d'abord I'artifice & la fedu8:ion ; mais

voyant qu'aucun de ces moyens ne lui reufiilToit,

il eut recours a la violence. Les Gouverneurs qu'il 1

etablit , fecondant fes intentions , abuferent telle-

ment de leur autorite , qu'ils difpoferent ces peu-

ples a la revoke , & les forcerent a fecouer un

joug qui leur etoit devenuinfupportable. De quoi

ne vient pas a bout la haine de la tyrannic & 1 a-

mour de la libcrte; & n'eft-ce pas a ces pafTions

que la plupart des Republiques doivent leur ori-

ginc? Le premier Janvier i 308 , les Cantons de

Swits, d'Uri & d'Underval fe liguerent, demo-

lirent les chateaux , & chafferent les Gouverneurs

de tout leur diftriO: ; les autres Cantons entrcrent

fucceiTivcment dans la ligue jufqu'en 1513, qu'A-

penfelterminale nombre des treize Cantons. Pen-

dant plus detrois fiecles, les Suiffes ont effuyeles

guerres les plus vives contrcla Maifon d'Autriche

qui ,
pendant cet intervalle , a reclame & pour-
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{uivi fes pretentions fur leur Pays. La neceffite

de fe tenir toujours en armes pour le maintien de

leur liberte, les aguerit tellement, qu'ils devinrent

le peuple le plus belliqueux de I'Europe. La repu-'

tation de leur valeur leur atdra la plus grande

confideration; tous les Princes rechercherent a

I'envi leur alliance; le feul Charles, dernier Due

de Bourgogne, la dedaigna; mais il paya cher le

mepris qu'il en fit. Vaincu par les SuilTes a Gran-

fon & a Morat; ce fut encore par leur fecours

que le Due de Lorraine le defit dans une bataille

ou il fut tue.

Louis XI eft le premier Roi de France qui ait

feit alliance avec les SuilTes : dans le traite qui en

fut conclu en 1478 , le Roi s'y donna le titre

de leur premier allie, & prit beaucoup de SuilTes

a fa foldea la place des francs Archers qu'il ca0a.

Son fuccefieur Charles VIII en tira de grands-

fecours dans la guerre d'ltalie; ils contribuerent

par leur valeur au gain dela bataille de Fornoue;

ils trainerent eux-memes TArtillerie fran^oile a

travers les montagnes de I'Apennin ou les che-

vaux nepouvoientetre employes. Louis XII s'en

fervit auffi dans fes guerres; mais cette nadontrop

perfuadee du befoin qu'il avoit de fon fecours

,

demanda avee arrogance une augmentation de

fes peniions. Le Roi pique de ce procede, loin

Ciij
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(de les menager , les traita avec beaucoup de hau.

teur & de mepris , & de fes allies il en fit fes ea-

nemis. Pour fatisfaire leur refTentiment , ils em-

braflerent le parti de Maximilien Sforce dans le

cieffein de le retablir dans la poffeflion du Duche

cle Milan. lis entrerent dans une ligue que le Pape,

ks Venitiens & les Efpagnols firent en ce temps

pour chaffer les Fran9ois d'ltalie.

Sous la conduite de Gafton de Foix , Due de

Nemours , les Francois battirent a Ravenne I'ar-

mee des Confederes : mais les SuilTes ayant en-

Yoye dix-huit mille hommes a leur fecours , &
Ig Cardinal d'York , ayant par fes intrigues , fait

^ntrer dans cette ligue Henri VIII , Roi d'Angle-

rerre , qui mena9a la France d'une puiffante diver-

sion ; les Fran9ois furent conrraints d'evacuer

ritalie & d'abandonner routes leurs conquetes

pour yenirdefendre leurPatrie, Le Pape Julell,

fedevable aux Suiffes des heureux fucces de la

ligue , leur donna les marques les plus glorieufes ,

de fa reconnoiffance ; il envpya aux Cantons '

line epee , uii bouclier , un drapeau , avec le ti-

tr§ de Defenfeurs de la liberie du Saint Siege.

Dans ces entrefaites les Venitiens s etant brouil-

|es svec le Pape, fe detacherent de fon alliance

,

§f conclurent une Ijgue oflenfive & deienfive

»vec ie Pvpi de France , qui fit u^e treye d'un
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an avec les Efpagiiols , & refokit de profiter cle

ces circonftances pour reconquerir le Mllanois.

II fit les plus grands eiforts pour regagner I'amitie

des Sullies , mais inutilement ; ils etoient encore

trop aigris des injures qu'ils avoient effuyees.

Les Fran9ois , fous le Marechal de Trivulce

,

reconquirent en peu de temps le Milanois ; mais

la gloire de cette conqueteeut peu de .duree, les

malheurs qui la fuivirent , furent le prelude de
* ceux que la France devoir effuyer un jour dans

une contree qui a toujours ete fatale a fes armes.

Louis de la Tremoille arriva en Italie avec de

grands renforts pour prendre la conduite de Far-

mee , il mitle fiege devant Novarre; mais quoi-

qu il paffat pour un Capitaine experimente , il le

laiffa furprendre par les Suiffes , qui le defirent

entierement ; fa defaite entraina la perte du Mi-

lanois pour la France.

Ce fucces enhardit les Suifles , & plus d'un

modf les excita a profiter de leurs avantages,

Leurs vicvoires en Italie avoient ete plus glorieufes

qu'utiles , ils avoient re9u du Pape & des Confe-

deres beaucoup de louanges & peu d'argent.

pour fe dedommager du tort que leur vengeance

avoit fait a leur interet, ils refolurent dans une

diette de porter la guerre en France , & de s'en-

richir par le pillage de ks plus belles Provinces.
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Toutfavorifoitleiirentreprife. Louis Xlletoit

alors occupe en Flandres a fe defendre centre le

Roi d'Angleterre , aide de TEmpereur Maximi-

lien , qui combattoit avec fes troupes a la foide

ds ce Roi. Leur armee alTiegeoit vivemcnt Te-

rouanne ; cette Ville etoit prete a fe rend re , la

Garnifon manquant de munitions & de vivres

,

& fe trouvant fort dccouragee par la defaite des

Francois a la journee des Eperons.

Les SuifTes fe mirent en marche au nombre

de vingt-cinq miile hommes , traverferent la

Francbe-Comte oii Maximilien avoit promis de

les joindre avec fix milie chevaux; mais ils n'y

en trouverent que deux milie , ayant a leur tete

Ulric , Due de Wirtemberg
, qui apres leur avoir

fait les excufes de I'Empereur dont ils fe conten-

terent, les fuivit avec fa Cavalerie , a laquelle fe

joignic une partie de la nobleffe de la Franche-

Corate, commandee par Guillaume de Vergy.

L'armee des Suides fe partagea en deux corps

pour la commodite des fubfiftances ; Tun prit la

route de Befan^on a Gray, I'autre celle de Dole;

ils entrerent en meme temps en Bourgogne ,

pillerent & brulerent tout ce qui fe trouva fur

leur chemin , & commirent tous les defordres

qut la gderre femble autorifer. Ils fe reunirent a

Dijon a delTein de faire le Siege de cette Ville

qu*iis iiiveilirent le 7 Septembre 1513.
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La Ville de Dijon n etoit pas alors en etat de

defenfe ; les Dues de Bourgogne ne s etoient at-

taches qua Tembellir; & quoiqu'elle fut devenue

place frontiere fous le gouvernement de la France,

nos Rois la pofTedoient depuis fi peu de temps

,

qu'ils avoient neglige de la fortifier. D'ailleurs,

rinvenuon nouvelle de la poudre a canon avoit

deja change la maniere d'attaquer & de defendre

les places. Toutes les fortifications de la Ville de

Dijon coniiftoient dans une muraille entouree

d'un foffe, & garnie de quelques tours.

Louis XII fut bientot informe de I'invafion

dont les Suiffes mena9oient la Bourgogne ; il

manda a la Tremoille qui etoit encore au-dela

des monts , de venir inceffamment pourvoir a

la furete de fon Gouvernement.

Le Roi ecrivit aufli aux Magiftrats de Dijon

pour les avertir du danger , leur donner crdre

de reparer en route diligence les fortifications de

leur Ville , & de faire tous les preparatifs necef-

faires pour foutenir un fiege , les afTurant qu'il

avoit une entiere confiance en leur zele & a I'af-

fe£tion des Habitans de leur Ville. ( i ) La con-

(i) Benigne de Cirey occupoit alors la Place de Maire ,

Thomas Berbifey, Philibert Godran , Gauthier Dumas , Jean
Morgaut, Jean Noel & Cenigne Serre etpient Echevins. lis
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duite qu'ils tinrent dans une circonfttance (i cri-

tique , fait i'eloge de leur vigilance & de leur ca

pacite.

La Tremoille etant arrive , donna les or-

dres les plus precis pour fortifier la Ville , & re-

parer les murailles : on prit des terres dans le

cours de fuzon pour enfo/mer des remparts, des

plates-formes & autres fortifications. On com-
manda chaque jour certain nombre d'Habitans^

qui, avec ceux de la banlieue, travaillerent fans

relache a ces ouvrages on fit venir des bleds

pour I'approvifionnement de la Ville; on fe four-

nit de toutes les munitions neceffaires ; on or-

donna une Garde generale ou la Robe & le

Clerge furent compris.

Le Roi envoya en Bourgogne quatre mille

hommes d'Infanterie , commandes par les Sieurs

du Lude & de Chandion : Les Compajnies

d'hommes d'armes de Buili , & de Maiziere ne-

veu de la Tremoille , firent aufli partie de la gar-

nifon ; il $y joignit encore quelques Corps de

troupes commandees par Lancelot du Lac , Gou-

verneur d'Orleans, & le Capitaine Malabre.

dc'libererent le 27 Juin 15 13 d'aller an clevant de la Tiemoille,

& pour qu'il eut la Ville en bon amour & bonne recomman-

dation , ce font les termes de leur Deliberation ; il tut reiolu

de lui faire don & prefent d« dix tonntaux Je vln £c de dix

emines d'avoine.
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La Tremoiile ne jugea pas a propos de sop-

pofer a I'entree des Suiiies en Bourgogne, ii aima

jnieux referver le petit nombre de fes troupes a la

defenfe des places. II mit des garnifons a Beauiie

& a Auxoniie pour harceler les convois des eii-

nemis , & quelques troupes dans le chateau de

Talant (i) ,
pour les inquieter pendant le fiege.

Par les ordres du Gouverneur on fe hata de

faire la revue de tous les Habitans en etat de

porter les armes; on nomma des Oiliciers capa-

bles de les dreffer aux exercices militaires : Mef-

fieurs d'Arcelot,d'Arc-fur-Tille & dAuvilars fu-

rent mis a la tete de ces milices bourgeoifes , fous

les ordres de Jean de Befley, Grand Gruyer de

Bourgogne (2). On fit plufieurs Ordonnances

relatives aux circonflances (3).

( I ) Fortereffe a demi-lieue au couchant de Dijon , avec

titre de gouvernement , demolie fous Henri IV.

(1) La Bourgeoifie fut divifee en trois Compagnies de trois

cents ho.nmes chacune, commandoes par fix Capitaines & fix

Cinquanteniers : leur quartier d'aflemblee fut fixe aux places

du Moriniont , de St. Michel & de la Charbonnerie.

(3) II fut ftatue que trois Echevins accompagneroient tou-

jours le Maire pendant le temps du Siege , & qu'ils pour-

roient enfeinble deliberer definitivement fur tout ce qui con-

^ernoit Ja Ville : on defendit a toutes les Eglifes 6c Com-
piuHautes de fpnner JVIatines ni iiucwns autres Offices.
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Quand on futaffure de I'approche des Sulfles;

la Tremoille fit affembler le Confeil de guerre &
celui de la Ville; il j fut refolii qu'on mettroit le

feu dans tous les fauxbourgs, pour empecher les

ennemis de s'y loger. Le malheur des circonf-

tances for^oit ainfi de facrifier Tinteret particulier

4rinteretpublic(i).

On eut avis des le 6 Septembre, que Tarmee

des SuifTes netoit plus qua une lieue de la Ville.

Les fentinelles qu'on avoit placees au clocher de

Notre-Dame , appercevoient le feu des villages

qu'ils bruloient fur leur route; celui de St. Apo-
linaire fut entierement confume : ils arriverent le

7 , & inveflirent la Ville le meme jour. Des le

iendemain ils travaillerent a ouvrir des tranchees

& a etablir des batteries ; ils avoient emprunte de

I'Empereur, pour faire ce fiege , trente pieces

(i) Le 4 Septembre le Fauxbourg Saint Nicolas fut brule

;

on n en conferva que FEglife qui etoit alors la Paroiffe , depuis
demolie & transferee dans la Ville.

Le 5 le Pauxbourg Saint Pierre elTuya le meme fort ; I'Or-

dre de Make y avoit de tres-belles maifons , il n'y eut que

TEglife de confervee , depuis detruite & rebatie dans la Ville.

Le 6 le Fauxbourg de Tlieuley fut reduit en cendres ; il

ctoit fitue au-devant de la porte appellee aujourd'hui de

Bourbon. Enfin le 7 Septembre le Fauxbourg d'Ouche , a

I'exception de FEglife & de THopital du Saint Efprit, fut en-

tierement brule.
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dartillerie qu'ils tirerent des Villes de Dole & de

Gray. Leur premiere batterie fut dreffee fur une

eminence qui commande ia Ville , appellee au-

jourd'hui les petites Roches , fitueepres lechemin

de Mirande. Le grand effet de cette batterie jetta

la confternation dans toute la Ville.

La Tremoille fentit que le mauvais etat dp la

place ne lui permettoit pas de foutenir un long

iiege , & que malgre la valeur des troupes de la

garnifon, la Ville rifquoit d'etre emportee daf-

faut : il tint un Confeil de guerre & permit une
affemblee generale des Habitans pour deiiberer

fur ce fujet; il fut refoluunanimementdefafreune

deputation aux Commandants SuifTes, pour les

engager de confentir a un traite qui put fauver la

Ville du pillage dont elle etoit menacee.

Maiziere , Lieutenant General du Gouverne-

ment de Bourgogne & Chambelan du Roi, Jean

Rochefort Grand Bailli de Dijon, Humbert de

Villeneuve premier Prefident du Parlement , &
le Grand Gruyer de Bourgogne, s'ofFrirent d'aller

au camp des SuifTes pour negocier un traite; mais

leur demarche fut fans effet, ils ne purent rien

gagner fur I'efprit des affiegeans, qui fe flattoient

que le pillage de la Ville de Dijon ne feroit que
le prelude de celui des plus riches Provinces du
Koyaume,
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Apcineles Deputes furent-ils de retour,qu'oii

redoLibla la vivacite des attaques. Les ennemis

drefTerent une feconde batterie au deiTus de la

Chartreufe. M. de Vergy y alia prendre foil

quartier pour en dinger les travaux , ainfi que la

plupart des Officiers Generaux de I'armee. Cette

batterie fit une breche connderable a la courtine

la plus pres de la porre Guillaume, & a la tour

S. Antoine. Le peril augmentant de jour en jour,

il fut refolu , le 1 1 Septembre , de faire une fe^

conde deputation. On obtint une treve, tous ac-

tes d'hoftilite furent defendus; on fufpendit les

travaux qui etoient deja ii avances , que pendant

le temps de la conference , les fentinelles des

tranchees s'entretenoient avec celles du rempart* l

C'etoit beaucoup d'avoir amene les ennemis

au point d'ecouter des propofitions pacifiques;

mais ils mirent a la paix des conditions Ci etranges

& 11 injuftes ,
qu il fut impoffible de rien conclure*

lis demandoient la reditution de la Bourgogne
.

pour I'Empereur , la remife des chateaux de Mi- "

Ian & de Cremone, & la cefTion des droits de la

France fur le Milanois , Gennes & le Comte

d'Aft, en faveur de Maximilien Sforce , & la pro-

mefle que le Roi prendroit dix mille Suiffes a fon

fervice. Quoiqu'il y eut peu de temps que la

Bourgogne fut reunie a la France, les Bourgui*
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gnons accoutumes a obeir a des Princes fran9ois,

avoient deja pour les Rois de France le meme
attachement que les anciens fujets de cette Mo-
narchic; la propcfition de changer de Maitre ,

revolta les Habitans de Dijon : ils refolurent de

fe defendre jufqu a la derniere extremite
,
plutot

que d'accepter des conditions fi peu conformes a

leurs fentimens. La Tremoille fut charme de voir

tant de courage Si tant de noblefle dans le coeur

des foldats & des habitans : il fut le premier a

rompre la treve qui avoit dure huit heures , un

coup de canon fut le iignal de la rupture. Les

Suiiles recommencerent leurs attaques avec plus

de fureur; le feu fut egal de part & d autre. M.

de Senant , Maitre de I'artillerie , dirigeoit celle

•de la Ville avec beaucoup d'intelligence & d'ac-

tivite.

Cependant les murs s'afFoibliflbient ; la Ville

€toit ouverte en plufieurs endroits; les ennemis

fe preparoient a donner un aflaut general , fix

milie foldats& deux mille bourgeois s'appretoient

a repoufTer leurs efforts, & bordoient un retran-

chement large & profond que la Tremoille avoit

fait pratiquer derriere les breches. L'crdre, le

filence , la fermete de ces troupes ralentit I'ar-

deur des Allemands & des Suiffes ; la breche

,

quoique tres-large, netoit pas encore praticable,
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les plules en avoient rendu Faeces tr^s-gllflfant : 11$

defefpererent de reuflir , & rentrerent dans leurs

lignes , remettant Taffaut a un autre jour , dans

Tefperance que leur artillerie achevant de ren-

verfer les murs , combleroit le retranchement

,

& rendroit le terrein de la breche moins inegal

& moins difficile.

Dans ces entrefaires les SuiiTes re9urent des

nouvelles qui firent un grand changement dans

leur efprit. L'Empereurs'etoit joint auRoi d'An-

gleterre pour attaquer Louis XII en Flandres

;

leur armee apres la prife de Terouanne , faifoit

le fiege de Tournay
, quand tout-a-coup Maxi-

milien , foit degout , foit inconftance , partit bruf^

quement pour fe rendre en AUemagne.

Ce depart donna lieu d'augurer que fon ar-

mee le fuivroit bientot , Sc que le Roide France

n'ayant plus en tete que les Anglois , feroit en

etat d'envoyer de grands fecours en Bourgogne.

En ce cas toutes les idees de conquetes que s e-

toient forme les SuiiTes , etoient fur le point de

s'evanouir , & fe bornoient a la prife de Dijon

,

moins condderable qu'ils ne fe I'etoient d'abord

figure , la plupart des gens riches ayant enlev^

leurs effets les plus precieux , a la premiere nou-

velle de ce fiege.

Ces reflexions retarderent I'alTaut projete ; les

SuilTes
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Stiiffes eurent de frequeiites conferences avec

Ulric , chef des Allemands , auquel ils fe plai-

gnirent d'avoirete joues par rEmpereurqui man-

quoit a fa parole apres les avoir engages dans

cette guerre fous la promefTe de les feconder puif-

famment.

La Tremoille inftruit de ces nouvelles & de

I'efFet qu'elles produifoient , refolut de profiter

de cette heureufe circonftance; iljugea qu'en la

menageant adroitement, il lui feroit poffible de

fauver Dijon &: la Bourgogue; il comptoit de

plus fur les amis qu'il s eroit menage en Suifle

,

& fur ceux qu'il s'etoit fait depuis peu dans leur

armee. En effet, quelques Officiers ayant ete pris

par les troupes de la garnifon , la Tremoille les

traita avec bonte, leur temoigna la politeffe la

plus diftinguee , Sc les renvoya fans ran^on &
combles de prefens. Ces Officiers, fenfibles a

cette generoiite, difpoferent les -efprits de leurs

compagnons enfaveur de la Tremoille; il obtint

par leur moyen une troifieme conference, ainii

qu'une treve pendant le temps qu'elle dureroit.

Les Citoyens profiterent de Imtervalle de la

treve pour implorer le fecours du Ciel en faveur

de leur Ville ; ils firent autour des murs une

proceffion folemnelle ou affifterent tous les Corps

de Magiftrature , les Soldats & Officiers de la

D
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garnifon ayant le Gouverneur a leiir tete; on y
porta les reliques des Egllfes , & Timage miracu-

leufe de Notre-Dame de Bon-Efpoir , en laquelle

les Habitans avoient mis la plus ferme con-

liance(i).

L'efperance des Citoyens dans le fecours du
Ciel ne fut point trompee ; les Deputes de la

Ville trouverent les Suiffes fort adoucis , ils en

furent favorablement ecoutes; ils profiterent de

ces difpoiitions pour achever de les gagner , en

leur reprefentant les grands avantages que leur

nation retireroit de leur reunion avec la France.

Un de leurs plus grands griefs etoit , que le Roi

ne leur avoit pas paye quatre cents mille ecus

qu'il leur devoit de leurs anciennes foldes; on

leur promit de leur en procurer le paiement

;

cette offre les tenta ; mais ils firent de nouvelles

difficultes. Ils avoient pris des engagements avec

le Pape , I'Empereur & jMaximilien Sforce ; ils

avoient promis a ce dernier de lui faire ceder le

Duche de Milan par les Francois, ils avoient

promis au Pape la diffolution du Concile de Pize

,

& a I'Empereur de faire reftituer la Bourgogne

(i) L'Eglife de Notre-Dame de Dijon poflede encore au-

louid'hui line ancienne tapifTerie ou cette pioceflion, le camp

r.C!^ Suifl'es 6t !«« travaux du fiege font naivemenr reprefentes*.
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en faveur de Charles , Prince d'Efpagne, (on pe-

tit-fils.

Les Deputes firentpart a laTrcmoille de I'etat

delanegociation;iIjugeaque les moments etoient

precieux , & que fa prefence etoit abfolument ne-

ceffaire pour la conclufion du traite. Quoique

les loix de la guerre defendent a un Gouverneur

de jamais quitter fa place, s'agifTant du falut de

I'Etat, il ne balanga pas a demander un fauf-con-

duit pour fe rendre au camp des SuiiTes : il en

re9ut I'accueil le plus favorable.

La Tremoille, auffi bon politique que grand

Capitaine, s'apper9Ut bientot que I'interet per-

fonnel etoit ce qui touchoit le plus les Suifl'es ,

& qu'en les contentant fur cet article , il ne feroit

pas difficile de les faire relacher fur les interets de

leurs allies, pourvia quon fauvat habilement les

apparences. Ceft fur ce plan qu'il iravailla au

traite; il fentoit bien qu'il n'avoitpas les pouvoirs

neceffaires pourconfentiraux articles demandes;

mais il ne rifquoit rien de les accorder , pourvii

qu il operat la levee du Siege ; il employa tout

I'art poffible pour venir a fes fins; il contefla fur

quelques articles, mais feulement pour ne pas

donner de foup^ons fur la validite de fes pouvoirs.

La fimplicite helvetique ne put tenir contre fon

eloquence naturelle. II fit confentlr les SuilTes k

Dij
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fe contenter de vingt-cinq miHe francs comptants,

qui etoit tout ce que la Ville pouvoit fournir ,&
a recevoir des otages pour le refte de la fomme
qui fut fixee a quatre cents mille ecus. II fit cef-

(ion des droits de la France fur le Duche de Mi-

lan, fur Genes & le Comte d'Aft, en faveur de

Maximilien Sforce. On convint que I'article con-

cernant la Bourgogne feroit remis a la decifion

des Jurifconfultes. II donna auffi au nom du Roi

un defaveu de tout ce qui setoit pafle au Concile

de Pife , avec la promeffe d'envoyer les Prelats

de France au Concile de Latran qui fe tenoit

alors, & de foumettre le Royaume a fes deci-

iions , tant pour la doftrine que pour la difcipline.

Tels font les principaux' articles du traite que la

Tremoille conclut avec les Suiffes le 1 2 Septem-

bre 1 5 1 3. Ulric & (es Allemands ny voulurent

pas acceder; mais ils etoient en trop petit nom-
bre pour que la Tremoille en concut aucune

crainte, tant qu'ils ne feroient plus unis avec les

Suifles.

Toute la Ville etoit dans la plus grande impa-

tience fur la reuffite d'un traite fi important; il

ne fut figne qua dix heures du foir, & Ton n'en

fut informe que par la rentree de la Tremoille Sc

des Deputes qui annoncerent au peuple cette

heureufenouvelie. Chacunalors s'abandonna aux
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tranfports de la joie la plus vive; on combia cle

louanges la Tremoille & les Deputes; on courut

en foule aux Eglifes remercier Dieu.

Les Magiftrats nommerent a Tinftant des Com-

miffaires dans chaque Paroifle qu'ils chargerent

d'aller pendant la nuit chez tous les Particuliers

aifes pour emprunter lafomme promife auxS uilTjs;

chacun contribua a la fournir (i); on donna des

otages pour la furete de I'execution dutraite, deux

Seigneurs , Rene d'Anjou Sieur de Maiziere , ne-

veu de la Tremoille; Jean de Rochefort, B^illi

de Dijon : & quatre Bourgeois , Benigne Serres,

Philibert Godran , Jean Noel, Echevins; le qua-

trieme n'eft pas connu. Ces otages furent incon^

tinent conduits k Zurich. Sitot que I'argent eut

ete compte , & les otages livres , TArmee Suiffe

decampa & prit la route de Gray pour regagner

fon Pays. Jacques de Vatteville-Bernois , FJenri

Vincklerc de Zurich, Generaux deTArmee SuilTe

,

& plufieurs Officiers , demanderent au Gouvcr-

neur la permiffion d'ejitrer dans la Villepoiirfaire

leur priere devant I'lmage miraculeufe de Notre-

Dame de Bon Efpoir, qui, Tuivant une pieufe

( I ) Plufieurs Hiftoriens pojtent la fomme qui fut pavje
comptant aux SuilTes^, a vingt-cinqmille ecus;mais les regifties

ie i'Hotel de Viile de Dijon ng la font monter qua 2^000 L

D iij
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croyance dece temps, leur etoit apparuelanult.

Les Allemands & les Francs-Comtois fe voyant

liors d'etat de rien entreprendre , fe retirerent apres

avoir ravage le Plat-Pays.

Ainii par radrelTe & la prudence de 'ja Tre-

moille , le Siege de Dijon fut leve le 1 3 Septem-

bre 1 5
1
3,apres avoir dure fix jours (1). La France

fut redevable de fon falut a ce General; car rien

n'empechoit les Suiffcs , apres la prife de Dijon ,

de marcher jufqua Paris. Dans cette crainte, plu-

fieurs Habitans de cette Capitale avoient deja tranf-

porte leurs meilleurs efFets dans les Provinces au-

dela de la Loire.

La nouvelle du traite & de la levee du Siege

de Dijon fut portee au Roi, qui etoit alors a Blois,

par Lancelot du Lac , Gouverneur d'Orleans.

Louis XII fentit Timporrance du fervice que la

Tremoilie lui avoit rendu ; mais il affe£l:a en pu-

blic de defavouer un traite qui avoit ere fait fans

fon ordrc, 6c qui contenoit des conditions hon-

(1) Un celebre Hiftorion Francois, le Perc Daniel, rappore

mie le fiege de Dijon clma un nu.i',; il eft prouve aiithenti-

riicment par les regiftres de THotel de Ville & par plufieurs

memoires de ce temps ,
que la dnree n'en fut que de fix joufs :

cet Hiftorien a ians doute ete induit en erreur par le temoignage

^c du Beliay & de Beaucaire
,

qui donnent a ce fiege plus

c un mois de durec ; le Pere Mcr.i'aucon a copie la mttne faute

dans fes monuments de la Monaicliie fiancoife.

I
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teufes pour la France , ne cralgnant plus rien d-^s

Suiffes dont I'armee etoit difperfee , & I'hiver s'ap-

prochant, il refufa de le raiifier. Cependant,par

bonte pour les otages qui couroient rifque de la

vie, il prit des mefures pour payer aux Suiflesies

^uatre cents mille ecus promis.

Des le 25 Septembre Louis XII envoya a la

Tremoille des Lettres patentes datees d'Amiens

,

pour emprunter des Villes de la Bourgogne la

fomme de cinquante mille ecus , deftinee a paysr

nne partie des fommes promifes par le traite de

Dijon. Cette fomme fut repartie fur tousles BaiP

liages de la Province par une taxe d'emprunt faite

fur les Cours fouveraines, le Clerge, les Villes

3c Bourgs de la Province (i). Le mauvais etaC

des finances & les befoins de I'Etat nepermirent

pas d'employer cet argent a fa deftination. Ce^

pendant le Roi jugeant que les SuilTes mecontents^

deTinexecutiondu traite de Dijon, pourroients'en

venger, en revenant au printemps faire une in^

curfion nouvelle , donna des ordres a laTremoi Ho-

nour la reparation des fortifications de la Ville

de Dijon , & la confb:u£lion de nouveaux ou-

vrages qui pufTent la mettre en etat de defcnfe. 11

(r) Le detail de cet empnint fe voit au compte de JeanSapia^

Receveur Gerieral ea B«urgogne,,
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envoya en Bourgogne le Due de Bourbon , de-

puis Connetable , pour prendre avec la Tremoille

les mefures neccflaires a la furete du Pays. Les

^lagiftrats de Dijon eurent ordre de lui faire la

reception la plus honorable.

Cinquante perfonnes des plus notables furent

nommees pour aller au devant d'e lui ; il fit fon

entree fous un poele porte par quatre Echevins

;

le Maire lui prefenta les clefs de la Ville & les

vins d'honneur. Le Due de Bourbon ne fejourna

a Dijon que le temps neceffaire pour s affurer de

letat de la Ville, Sc donner les ordres generaux

pour la fortifier. II en fit autant dans les Villes

frontieres de la Province les plus eonfiderables;

il vint avec la Tremoille fixer fon fejour a Beaune

,

comme aucentredela Bourgogne, pour etreplus

a portee de veiller a fa fCirete.

Us communiquerent les ordres du Roi aux

Magiftrats de Dijon , qui delibererent for les

moyens de les executer le plus promptement.

Pour faire les fonds extraordinaires pour les

fortifications-^ on decida qu'on prendroit pendant

un an tous les revenus que les etrangers pouvoient

avoir dans la Ville , en cens , rentes , loyers de

maifons , attendu qu'ils n avoient pas eontribue ,

CQmme les Habitans , a la defenfe & au rachat

du pillage de la Ville.
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En confequence des ordres donnes , on tra-

vailla a combler les lignes & les tranchees des

ennemis , & a ruiner tous les ouvrages qu'ils

avoient faits pour drefler leurs batteries ; on creiifa

de nouveaux foffes , on cura les anciens ; on re-

para les murs endommages par I'artillene ; on

ouvrit una nouvelle porte ; on conftruifit plu-

fieurs tours (i).

On employa d'abord a ces travaux une partie

des Habitans qui y travailloient tour-a-tour cer-

tains jours fixes (2) ; enfuite pour le foulagement

des Habitans , on employa les Manouvriers & les

Retrayants de la Ville qui y travaillerent a prix

d'argent. Le fouvenir du peril paiTe & la crainte

de pareil danger excitoient le courage des habitans,

& les foutenoient dans leurs travaux; ils feconde-

(1) La tour de Saint Nicolas , celle qui fe vo.it au bout

de la rue des Filles de la Vifitation appellee la tour de la

Tremoille ou vulgairemen.t tour aux anes , la tour de la

porte d'oucrie & le fer a cheval de la porte Saint Pierre >

furent conftruits dans ce temps.

Les baftions de Saint Nicolas, ceux de Saulx & de Guiie ,

les demi-lunes & ravelins qui defendent aftuellement la Ville ,

ne fubfiftoient pas alors ; ils ont ete conftruits depuis dans

le temps de la ligue.

(2) Ceux a qui leur etat ne permettoit pas de travailler,

etoient tenus de donner deux bUncs , qui s'employoient a. la

paie de ceux qui les remplacoient.
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rent Ci bien le z.ele des Magiftrats

,
que toutes les

fortifications ordonnees furent achevees en peu

de temps.

Apres la levee du Siege le Roi avoit retire les

troupes de lagarnifon qui furent difperfees en di-

vers quartiers fur la frontiere, & la Ville de Di-

jon etoit redee a la garde des Habitans. Mais le

Sieur de Prie qui y commandoit^ demanda au

Due de Bourbon cinq cents Lanfquenets , Sc

dit aux Magiflrats que le Roi ne fe iioit pas a

eux pour la garde de leur Ville. lis prirent a

grande injure ce difcours de de Prie , & depu-

terent a Beaune versle Due de Bourbon, pour

lui en faire des plaintes, & lui demander que la

Ville fut difpenfee du logement des cinq cents

Lanfquenets qu'on y vouloit envoyer , attend u la

mifere des Habitans , &: les grandes charges quelle

avoit deja fupportees : leur demande n'eut point

d eilit, & la Ville fut contrainte de recevoir cette

garnifon. Ledepit qu'en con9Ufent quelques Ha-

bitans , occaiionna de fi vives difputes entre les

jeunes gens ds la Ville & les Lanfquenets ,
quil

fut neceffaire d'employer toute I'autorite des Ma-

giftrats pour les reprimer.

Les fonds municipaux fe trouVant epuifes par

tant de depenfes extraordinaires, & les Habitans

ayant genereufement avance leur argent pour la
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contribution payee aux Suiffes, les Magiftrats de,

libererent d'envoyer des Deputes pour faire au

Roi de tr^s-humbles remontrances , & lai de-

mander les dedommagements neceffaires des

pertes fouffertes par les Habitans, tant par Fin-

cendie des fauxbourgs que par le logement des

gens de guerre qui avoient fait dans toure la Ville

des exactions confiderables : on drelTa des me-

moires a ce fujet qui furent communiques aux

deux Cours Souveraines & aux Officiers du

Bailliage. Ces Deputes (i) furent re9us avecla

plus grande bonte; ils obtinrent des graces con-

iiderables au profit de la Ville , & revinrent au

commencement de Mai charges des ordres du

Roi relatifs a leurs demandes.

Pour indemnifer les Habitans de Dijon de

toutes leurs pertes, le Roi leur accorda pendant

dix ans deux cents livres tournois fur fon Do-

maine, & deux mille cinq cents livres fur d'au-

tres fonds dont les marcs d argent qu'il avoit cou-

tume de lever fur la Ville , firent partie.

II s'etoit fait d'abord apres la levee du Siege

une proceffion folemnelle pour remercier Dieu

(i) Le, Deputes nommes le 23 Fevrier 15 14 , furent Jac-

ques Prevot Chantre & Chanoine de la Sainte Chapelle

,

& Jean Raviet , auxquels il fut taxe quarante fous par jour

pour ieurs peines & voyage.
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dun {i grand bienfait (i). Mais pour perpetuer

la memoire de cet evenement
, plufieurs Magif-

trats, plufieurs Eccleiiaftiques &: plufieurs No-
tables s'alTemblerent a I'Hotel de Ville le 6 Sep-

tembre i 5 1 4 , & delibererent unanimement de

celebrer ranniverfaire de Theureufe delivrance de

leur patrie. II fut decide que le mardi 13 Sep-

tembre, jour de la levee du Siege, il fe feroit a

perpetuite une proceffion generale, 011 feroient

portes, avec la plus grande pompe, Timage de

Notre-DamedeBon-Efpoir, les reliques de Saint

Benigne, de Saint Etienne & Saint Medard, a

laquelle proceffion affifteroient le Maire , les

Echevins & le plus grand nombre qu'il fe pour-

roit de Bourgeois & d'Habitans, & qu'apres la

proceffion il feroit prononce un difcours fur le

fiijet de cette ceremonie, 011 1'Orateur exciteroit

le peuple a la piete & a la reconnoilTance envers

Dieu , envers la Vierge & les Saints Protedeurs

de cette Ville (2).

La Ville de Dijon commen^oit a jouir de la

(i) Apres cette ceremonie , on depofa tous les boulets de ca-

non des Suiffes qu'on put trouver , dans uae Chapelle de I'E-

glife Notre-Dame , oil on en voit encore une partie.

(2) cette pieufe ceremonie a dur^ jufqu'au milieu du der-

nier fiecle ; le jour qu'elle fe celebroit , etoit fete par tous

les Habitans. L'Hiftoire du Siege ^toit exaftemeat dccrite

dans les lei^ons de TOfHce , & cette Fete ie nomoi'jit vul-

gairement la Notre-Dame des SHiirey.
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tranquillite que le zele & la prudence de fes Ma-

giftrats lui avoient procure ; rien ne la troubloit

plus que le fouvenir de la detention de fes plus

z^les Citoyens; le genereux facrifice qu'ils avoient

fait de leur liberte pour le faiut de leur patrie

,

augmentoit Tinteret qu'on prenoit a leur fort

,

pour lequel on eprouvoit tous les jours de nou-

velle* alarmes. Les SuilTes piques de Imexecution

du traite de Dijon , mena^oicnt de les rendre

viftimes de leur reffentiment : Tinteret fcul rete-

noit leur vengeance.

II s'agilToit de trouver un homme habile &
zele , capable de negocier une affaire aufTi delicate

que la delivrance des otages. Toute la Ville jetta

les yeux fur Humbert de Villeneuve
, premier

Prefident du Parlement : les fervices importants

qu il avoit rendus a I'Etat , tant en qualite de

Confeillerau Grand-Confeil , que de Prefident au

Parlement de Touloufe , lui avoient merite la

Charge de Premier Prefident au Parlement de

Bourgogne ; il avoit ete employe dans plufieurs

ambaffades , & meme dans celle de Suiffe , ce

qui Favoit mis a portee de connoitre le genie de

cette nation.

Flatte de la confiance des Habitans , il n hefita

pas a y repondre , malgre les dangers d une pa-

jrcille entrcprifei il favoit I'indigne t/aitement que
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lesSuilTesavoient fait eprouver au premier Prefi-

dent duParlementde Dauphine, que les Genois

avoient eu la lachete de leur livrer (
i
) . lis avoient

fait donner la queftion a ce Magiftrat pour tirer

de lui I'aveu des intelligences que la Tremoille

avoit parmi eux. Villeneuve obtint un fauf-con-

duit , Sc fe rendit en Suifle pour y traiter de la

ran9on des otages. II trouva les efprits fort

echauffes contre la France ; les impreflions que

les intrigues du Cardinal deSion avoient faites fur

ces peuples, fubfiftoient encore; les injures re-

cues de Louis XII , la honte d'avoir ete trompes

par la Tremoille, le regret d'avoir perdu I'occa-

fion de s'enrichir par le pillage dune riche Pro-

vince, allumoient dans leur coeur des mouve-

ments dangereux de colere & de depit.

Villeneuve convint des torts de la France a

leur egard , mais il leur reprefenta qu'il ne falloit

les attribuer qu'aux circonftances facheufes ou ce

Hoyaume s'etoit trouve par lepuifement de fes

finances ;
que la mort de Louis XII devoit leur

faire oublier les injures qu'ils en avoient re9ues

;

que Francois V , fon fuccelTeur , ne fouhaitoit

rien tant que leur alliance & de s acquitter avec

eux ,
quand la paix qui venoit de fe conclure en-

ire la France & I'Angleterre , lui auroit procure

(i) Varillas, Hiil. Ecc!. torn. 25 . pag. 347,
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les moyens de le faire ; que le nouveau Pape Leon

X ne reclamoit point les engagements de Jule II,

& ne fongeoit qu a pacifier i'Europe
; qu'il etoit

de I'interet des Suiffes d'avoir les Francois pour

amis & pour allies ;
que c etoit poUr eux le feui

moyen de fe garantir contre la puiffance des Em-

pereurs dont la politique etoit de travailler a les

opprimer; que la Tremoille avoir veritabiement

fait un traite avec eux, mais quils devoient con-

venir qu'il n avoit jamais eu le pouvoir de cedcr

les droits &: les poffefTions de I'Etat
; que Louis

XII nauroit pu ratifier avec honneur un traite

{i honteux, & qu'eux-memes n'avoient jamais

pretendu de bonne foi I'y afTujettir.

II fit des propolitions pour la ran^on des ota-

ges; mais comme il ne pouvoit realifer tout de

fuite Targent qiul promettoit, on necouta point

fes offres ; Villeneuve fut oblige de revenir fans

avoir pu reuffir. Ilpritfa route par Geneve. Mais

les Suiffes toujours attentifs a leur interet , ima-

ginerent que la detention du premier Magiftrat

d'une Province leur vaudroit des fommes conli-

derables, & accelereroit le paiement de celles

que la France leur devoit. lis avoient donne a

Villeneuve un fauf- conduit qui fut exa£lement

obferve fur leurs terres ; mais ils envoyercnt fe-

cretement a Geneve des gens de main qui enk-
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verent ce Magiltrat a fon paffage par cette Ville^

& le conduilirent a Berne. Enfuite, dans une de

leurs diettes ils prononcerent arret de mort cen-

tre les otages . Mrs. de Maiziere & de Rochefort

fluent condamnes a avoir la tete tranchee , & les

quatre Bourgeois a etre pendus.

Les amis de la Tremoille s'intriguerent pour

retarder I'execution de ce cruel arret : le rii'que

de perdre I'argent du par la France, fut le motif

le plus folide qu'ils employerent , & celui qui

fauva la vie aux otages. L'arret de mort rendu

contre eux, & la detention du premier Preiident

du Parlement expofe au relTentiment des SuilTes

,

jetterent la Province de Bourgogne dans une

grande confternation. On jugea que le parti le

plus prompt 6c le plus iiir etoit de tenter les Suif-

fes par des ofTres confiderables d'argent; les Etats

de la Province s'emprelTerent de fournir les fom-

mes necelTaires : des agents affides negocierent

fecretement la rancon des otages & du premier

Prefident du Parlement (i). Les fommes con-

(i) La rancon de Maiziere fut fixee a dix mille ecus-lbleil ,

celle ue Rochefort a fix mille ecus , celle dy premier Pre-

fident a deux mille , & celle des quatre otages Bourgeois a

mille ecus-foleils chacun.

L'ecu-folell valoit alors 36 f. 3 den. il y en avoit foixante

& dix au marc d'or qui etoit a vingt-trois karats 1 , &. va-

ioit 130 liv. 3 f. 4 den.

venues
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Venues ayant ete comptees , on procura aux ota-

ges le moyen de s'evader en pafTanr par les che-

minees des chambres oil ils etoient enfermes

:

leur detention avoit dure feize mois.

Leur retour a Dijon caufa une joie univerfelle:

le Roi ,
pour reconnoitre leur zele & les peines

qu'ils avoient elTuyees pendant leur prifon , les

gratifia de plufieurs recompenre"; confiderables ,

& accorda aux Bourgeois de Dijon le droit de

pofleder des fiefs nobles.

Enfin, Francois I.^'" en 1 5 16 ,apres avoir en-

tierement defait les Suiffes a la bataille de Mari-

gnant, ufant noblement de fa viftoire, & vou-

lant s'attacher des ennemis aufli vaillans & auffi

dangereux , conclut un traite dalliance avec huit

de leurs Cantons, & non feulement leur paya les

quatre cents mille ecus reftant du traite de Dijon,

mais leur donna encore trois cents mille ecus

pour la ceflion des vallees voifines du Duche de

Milan. Les autres Cantons accederent peu de

temps apres a ce traite dalliance qui a toujours

ete renouvelle depuis entre la France& cette Re-

publique avec la plus grande franchife Sc la plus

grande fidelite.

1^.
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D I SSERTATION
SuR unc nouvelle maniere defain Us aimants

crtificids ctune tres-grandc force , fans le fc-

€ours de Vaimant naturel.

Par M. Trullard.
Lue le

iJtbdJuillet \ , E S Phydciens favent , depuls plufieurs

annees ,
qu'une barre de fer , placee dans une

certaine fituation , & dirigee a peu pres vers le

pole du monde dans le meridien magnetique ,

donne quelques fignes d'une vertu attraftive : c'eft

cette experience fterile jufqua prefent qui ma
conduit a celle dont je vais rendre compte. Je

pris une barre de fer au hafard , d'environ fix

pieds fur un pouce d'equarrifiage , I'ayant fixee

par fon centre fur le genou d'un graphometre

pour pouvoir I'incliner a volonte , je la dirigeai

par le moyen d'une bouflble dans le meridien

magnetique ,& fous un angle d'environ 4 5 degres

avec I'horifon; comme elle ne donnoit encore

aucun figne de magnetifme, j'elTayai de varier

I'inclinaifon , &: enfuite la pofition de fon

vertical; mais ce tut d'abord tans fruit. Ccpen-

:5:
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dant parce qu'il pouvoit arriver que le fucces de

cette experience tint a fort peu de chofe , & qu'il

etoit difficile de donner avec la main des mou-

vements extremement petits a cette barre , j'adap-

tai a fon extremite deux equipages compofes cha-

cun de deux vis deftinees a mouvoir la barre dans

tous les fens, & a me faire trouver ainfi la (itua-

tion precife que je cherchois.

Je voulus que le mouvement en put etre im-

perceptible ; pour cet effet, les vis qui appuyoient

immediatement centre la barre , foit pour I'elever

& Tabaiffer, foit pour la mouvoir a droite ou a

gauche , avoient une queue recourbee , &: etoient

elles-memes conduites par d autres vis femblables.

Au moyen de cette forte de micrometre , on pou-

voit donner a la barre un mouvement d'un cen-

tieme de ligne ou moins encore ^ & il m'a paru

que cet exces de precaution netoit pas inutile.

Apres un long tatonnement , il fe trouva enfin une

fituation dans laquelle cette barre de fer foutint

d'elle-meme environ deux livres ou la dixieme

partie de fon poids^ par I'attraftion magnetique;

mais elle n'etoit pas capable d'aimanter d'autres

corps, & fa vertu meme fe perdoit par le plus

leger deplacement : je voulus chercher le moyen
de pouvoir la fixer. Je favois que les outils de

Serruriers , fur lefquels on a coutume de frapper

fouvent, tels que les poin^ons, leslangucs defer-
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pent, les cifeaux qui coupent le fer a froid, &c»

%: ""•
.: femblent avoir ete aimantes

; qu en frappant me-

^i-V}.jr.};-iJ;'''''^i^e ^ur le genou, ou fur le plancher, ou avec un
/

^

' • marteau , on voit des barres de fer s'aimanter , &
que Ton peut changer leurs poles autant de fois

qu'on ie juge a propos, en frappant fur une ex-

tremite avec un marteau : Textremite inferieure

eft toujours dans ce cas-la, celle qui acquiert la

propriete de fe tourner vers le nord. II femble ,

(comme MM. Bernouilli i'ontfuppofe dansleur

ouvrage qui a concouru pour le prix de TAca-

demie royale des Sciences), que le fer foit com-

pofe de fibres elaftiques & de valvules mobiles

,

dont la fituation & le mouvement puifTent etre

changes par le tiraillement & les fecouffes, au

point d'admettre dans leurs pores un fluide qui ^1

ne pouvoit y paffer , ou d'oppofer une refill: ance '

qui n'exiftoit pas aupara'vant.

Pour tacher de mettre cette theorie a profit

,

je choifis pour ma nouvelle experience unebarre

d'acier d'environ quinze pouces de long fur fix

lignes d'equarriflage , dreile, poli & trempe dur;

routes ces precautions font necelTaires ,& fur-tout

celle de prendre du veritable acier ; le fer com-

mun eft tres-peu propre aux experiences magne-

tiques. Jevinsa bout delui trouverune fituation

dans laquelle cette barre portoit quatre onces.

Ayant fixe une enclume de fix ou fept livres , a
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rextremite fuperleure clu barreau , je frappai for-

tement fur Tautre extremite avec un marteau de

demi-livre; enfin apres plus de vingt coups qui

avoient paru inutiles , il y en eut un qui aimanta

le barreau, de maniere a lui faire porter ces qua-

tre onces indifTeremment dans toute autre poii-

tion, & hors du meridien magnetique; elle les

fupportoit neanmoins un peu plus difficilement

que dans la premiere fituation.

Quel qu'il en foit, j'avois enfin un barreau

aimante fans aimant , c'eft-a-dire un aimant arti-

ficiel, qui portoit environ la dixieme partie de

fon poids; il ne s'agiflbit plus que d'en augmenter

la force.

Pourcet efFet,jepris plufieurs lames de fleuret

de Solingen ,
qui font d'un bon acier ,

polies ,

trempees a bleu, d'environ onze pouces; je les

aimantai chacune feparement avec le barreau de

la premiere experience, que je paffois d'abord

depuis le centre de chaque lame, jufqua une des

extremites , avec le pole nord, & enfuite depuis

le milieu jufqu a I'autre extremite avec le pole du

fud , & cela a plufieurs reprifes differentes : je for-

mai de la forte fix lames aimantees, dont le pole

nord etoit forme par le pole fud que j'avois em-

ploye a cet effet : chacune de ces deux lames

etoit capable de porter environ deux gros,

Ayant affemble ces lames par faifceaux& trois
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k trois, je pris iin faifceau de chaque main, j'al-

mantai fix autres lames toujours en partant du

milieu & conduifant un faifceau a droite & un a

gauche ; I'un de ces faifceaux frottoit par fon pole

nord ,& I'autre par fon pole fud, & ils repaflbient

quatre ou cinq fois fur les memes parties ; cha-

cune de ces lames etant ainfi aimantees par fix

autres tout a la fois, acquit plus de force que cha-

cune desfix premieres n'en avoit eu. Ceslix der-

nieres lames prifes trois a trois, fervirent bientot

a aimanter de nouveau les fix premieres fepare-

ment J qui fe trouverent acquerir chacune beau-

coup plus de force qu'elles n'en avoient re9ue du

premier barreau.

Apres une douzalne d'operations femblables

,

dans chacune defquelles il y avoit toujours trois

lames pour agir a la fois , chaque lame aimantee

portoit environ dix fois fonpoids_, & ces opera-

tions ainfi repetees , m'avoient conduit au point

de ne voir prefque plus d'augmentation de force

dune operation a la fuivante; je crus done alors

etre parvenu au maximum de I'effet poflible, du

moins avec les pieces que j'avois employees ; je

palfai a une operation que je favois deja par ex-

perience devoir etre plus efficace.

Les douze lames que j'avois aimantees fepare-

ment, furent alTemblees fix a fix, en deux faif-

ceaux qui me fervirent a aimanter douze pieces
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d'acier courbees en fer a cheval , trempees a la

glace, dures & polies, de trois pouces de lon-

gueur fur un pouce de large; enforte que la demi-

circonference avoit environ fept pouces. Je com-

inen9ois toujours par le haut de la courbure , en

conduifant tout a la fois Fun des faifceaux a droite,

& I'autre a gauche ; Tun touchant par fon pole

nord , & I'autre par fon pole fud.

Ayant aimante ainfi des deux cotes & a plu-

fieurs reprifes difFerentes,chaquecourbeavec les

faifceaux des fix lames, je les affemblai toutes

pour en former un feul aimant artificiel, auquel

j ajoutai deux armures dans la forme ordinaire
;

par-la j ai obtenu un aimant qui, fous le poids de

deux livres, en fupporte pres de quarante , &
qui des-lors peut eti'e mis en comparaifon avec

les plus forts que Ton ait encore faits ; &: je crois

qu'en continuant de femblables experiences
,
j'irai

encore au-dela. La maniere d'aimanter une courb&

ou un fer a cheval , que je viens de decrire

,

n'exige point le grand nofnbre de fupports em-
ployes dans la methode de MM. Duhamel Sc

Antheaulme, & dans celle du traitides aimants

anlficiels, par MM. Michell &: Canton , pag. 19,

& 83.

Ces fupports qui ferolent au nombre de CQnt

dix lames de fix pouces pour un aimant de fix

pieds, font neceflaires, afin q^ue i'extremite d'une
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barre ne perde pas le magnetifme qu'elle a regii

pendant qu'on touche I'autre extremite ; mais

comme par le moyen des deux faifceaux que

j'emploie , les deux extremites d'une barre , ou

les deux bras d'une courbe font aimantes tout a

la fois , les fupports n'y font plus nefceffaires.

La methode de la double touche annoncee par

M'. Knight, neft point, ce me femble , aufli

efficace, ni aufli fimple; on a oui parler, a la

verite , de quelques petits aimants artificiels qui

portoient plus de vingt fois leur poids; il s'en

eft fait en Angleterre & meme a Bale; mais la

defcription& la methode ne font rapportees nulle

part; celle que j'ai fuivie a I'avantage de ne fup-

pofer aucun aimantnaturel, & de porter la force

d'un aimant artiiiciel plus loin que les methodes

connues.

Le procede que Ton vient de detalller, eft aufli

tres-propre a former des aiguilles pour les com-

pas de mer, car elles s'aimantent tres-bien &tres-

promprement , au moyen des deux aimants que

Ton faitpartir du centre, & que Ton conduit tout

a la fois vers chaque extremite , I'un frottant par

fon pole nord , & i'autre par fon pole fud.

Lorfqu'on veut aimanter une courbe ou un

{era cheval^ on le peut fliire de deux manieres ,

fans compter celle dont j'ai parle ci-defTus : i^.

Avec une courbe de meme grandeur qu'on eleve
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perpendiculairement fur I'autre, & avec laquelle

on frotte depuis la naiffance de la courbure juf-

qu a I'extremite des branches , de la meme ma-

niere que fi cetoit deux aimants fepares. Le pole

nord forme par-la un pole fud, &c le pole fud

forme un pole nord. 2°. On peut aimanter la

courbe d'une autre maniere avec deux barreaux;

pour cela on place deux pieces femblables bout

a bout, de maniere qu'elles compofent une feule

courbe ovale rentrante; on touche cette courbe

avec les barreaux aimantes , que Ton tient d'une

meme main, peu eloignes I'un de I'autre en fai-

fant tout le tour; on forme ainfi deux aimants

artificieb tout a la fois , & Ton evite encore les

fupports par cette voie; on donne meme a cha-

cun des deux fers plus de force qu'ils n'en au-

roient acquis feparement: apres qu'on les a fepares,

on trouve que les poles qui etoient contigus y

font de denomination differente , & que le pole

nord de I'un fe trouvoit centre le pole fud de

I'autre.

En reuniffant, comme je I'ai pratique tant de

fois , plufieurs lames aimantees dans le deijein d'en

augmenter la force, il etoit naturel de chercher

dans quel rapport cette force augmentoit par

la reunion ; j'ai trouve , en comparant le calcul

avec I'experience , que la force augmente plus que

les furfaces , mais moins que les rnafles , foliditej
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©u volumes. Par exemple , deiix cubes dad er dun
pouce , etant appliques I'un contre I'autre , forment

un total, dont la furface eft uue fois & deux tiers

celle d'un des cubes pris feparement , Sc dont la

malTe eft double; or, dans ce cas on trouveroit

que la force magnetique du corps compofe n'eft

pas tout-a-fai& double de celle d'un des cubes,

mais quelle eft cependant un peu plus grand©

qu'une fois & deux tiers.

Je finirai par une remarque eflentielle fur la

5tnaniere de conferver la vertu des barreaux ma-

gnetiques. Un aimant artiiiciel qui feroit com-

pofe d'une feule barre, foit droite, foit courbee

enfer a ckeval, eft fujet a perdre fa vertu magne-

tique , fur-tout par le frottement ou le contad

du fer ; ft Ton applique i'un contre I'autre

pluftsurs barreaux magnetiques , & qu'on les

laifTaafFez long-temps en cet etat, ils s'afFoibliront

totalemant; mais s'ils font reunis par une armure

convenable, leur vertu fe conferve parfaitement.

L'armure eft peut-etre comme un corps tres-

i]3ongieux &: tres- permeable, dans lequel pafle

continuellement & fans obftacle le fluide magne-

tique qui, par cette facilite meme, eft determine

a couler toujours & avec plus d'abondance; dela

vient que les aimants bien armes font fujets a

gagner peu a peu de la force , tandis que les au-

tres perdent fans cefl'e de la leur.
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tTEiSaSdSSJSiJS

ABDICATION,
M O R T

E T FUNERAILLES
D E S Y L L A.

Par M, d e B r o s s e s,

XXOME, depuis long -temps en proie 2x\x .^'^Aoh

horreurs ou I'avoient plonge les funefles difcor- '7^'-

des de Marius& de Sylla , commen9oit a refpirer

(bus la di£tature de^'ce dernier; depuis qu a force

d'injuftices & de cruautes, il ne voyoit plus au-

tour de lui d'amis qui fuffent reftes fans recom-

penfe, ni d'ennemis qu'il eut laifle fans punition.

II venoit d'etre defigne Conful, & avoit nomme
en fa place Servilius & Claudius , refufant pour

lui-meme cette dignite que le peuple, auffi natu-

turellement enclin a flatter les tyrans, quadetefter

la tyrannie , s'etoit emprefle de lui ofFrir une troi-

fieme fois. Des-lors il commen9a de fe repandre

fourdement quelque bruit dans Rome , que le

Di£l:ateur las de vengeance & de pouvoir , raf-

fafie de fang & de commandement , fongeoit a
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abdiquer fa dignite , & a remettre la Republiquc

entre les mains de fes Magiftrats ordinaires. Ces

bruits, quelqueincertains&peu probables qu'ils

fuffent, releverentun peu les efperances dc la fac-

tion terraffee , & en donnerent de nouvelles aux

perfonnes dont Sylla avoit traverfe les vues.

Dii nombre de ces derniers etoit Marcus Emi-

lius-Lepidus , homme de grande naiffance ,

mais vain , leger , feditieux par temperament , am-

bitieux fans talents militaires , Sc plutot fourb j que

politique. S'il avoit montre de Tattachementpour

la faction du peuple , lorfqu'elle s'etoit relevee par

le retour de Marius, il n'en fut ni moins ardent a

favorifer, autant qu'il put , la fa£tion des grands ^

qui venoit de reprendre la fuperiorite, ni moins

avide a donner des premiers I'exemple d'acheter

a vil prix les biens des profcrits. II amalTa par de

telles voies des fommes confiderables, dont I'u-

fage lui fervoit a entretenir le menu peuple dans

fes interets. Ainfi cet homme aide de la faveur

populaire & d'un argent mal acquis j fe trouvoit

en etat de briguer le Confulat. Mais quoiqu'il n'eut

pas omis de faire baflement fa cour aSylla, celui-ci

qui le connoilToit aflez pour n'en faire aucun cas,

ne voulut pas lui permettre de folliciter cette di-

gnite. Alors Lepide chercha a s'appuyer du credit

de Pompee , 6c feduifit fiins peine par un feint
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attachement ce jeune homme, dont ia vanite na-

turelle fe trouva flattee de voir qu'on efperoit d'ob-

tenir par fon moyen , ce que le Di£tateur meme
ne vouloit pas qu'on obtint. Pompee^ quoiqu'at-

tache a Sylla , faifit cette occafion de faire parade

de fon pouvoir aux affemblees du peuple , dont

il reunit fi bien les fufFrages en faveur de Lepide

qu'aux premiers Commices confulaires ^ illefitelire

ie premier par preference a Catulus , Fun de fes

concurrents, qui ne fut nomme que le fecond ,

malgre fon merite eminent& la puiffance du Dic-

tateur qui favorifoit fa pourfuite.

Sylla ne parut pas fort fenfible a cette efp^ce

de degout qu'il venoit de recevoir. II commen-
^oit en effet a etre las d'une autorite dont il avoit

poulTe I'ufage au dernier exces. II fe contenta d'ap-

peller Pompee , qui , tout enorgueilli de fon avan-

tage , revenoit du champ de Mars entoure de la

foule du peuple : Jeune homme , lui dit-il froide-

ment,/^ vous vols bien fier de votre viBoire. En
effet , vous ave^ fait une belle action ! N'ave:^-

vous pas home de ne favoir employer votre credit

qu'a pouffer cette populace aveugle a faire plus

d'honneur a un mediant homme qu'au plus ver-

tueux de nos Citoyens ? Eh bien ! c'ejl a vous

viaimenant a veiller aux affaires & a nepas vous

endormir apres avoir arme contrc vous-mime un
siangereux rival.
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Leplde ne tarda pas a juftifier cette predi£tlon,

Mille idees chimeriques lui remplirem Tefprit , 8c

prenant pour impuiffance ce qui n'etoit que lafli-

tude dans le Ditoeur , il fe figura qu il etoit auffi

aife de s'emparer de la place de Sylla que de le

contrarier ; il crut pouvoir a fon tour fe rendre

maitre du gouvernement , fans reflechir qu'il

navoit ni le credit ni les forces fuffifantes pour

I'execution d'un fi vafte deffein ; & qu'il ne ref,

fembloit, que parlambition, a celui dont il vou.

loit fuivre les traces. Ce qui avoit peut-etre ete

capable d'effrayer le grand genie de Sylla, parut

facile a cet homme d'un efprit mediocre , apres

que I'exemple I'eut enhardi. Ce n'eft pas ici que

je dois entrer dans le detail des reflbrts qu'il fit

jouer, des machines qu'il mitenoeuvre dansl'ef-

perance d'arriver a fon but. II fuffira de dire que

i'autorite dont il etoit revetu, & qui leur don-

noit un poids que ne leur eut pas donne fa per-

fonne, fut bientot apres fortiiiee par I'evenement

que j'ai annonce; evenement fi etrange, & au-

quel on avoit fi peu lieu de s'attendre, malgre ce

qui s'en etoit debite , qua peine encore aujour-

d'hui paroit-il croyable. Sylla fe demit de la dic-

tature , dans un temps oii il n'y avoit perfonne

dans Tunivers qui ne crut que la di£lature etoit

fon feul afyle. Apres avoir tout immole a fon am*
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foition; apres ecre parvenu a force de travaux,

de crimes &l de dangers a la plus haute fortune

quaucun mortel eut jamais poffede avant lui , 11

y renon9a volontairement quand il en fut pailible

poirefTeur, & fe reduifit de lui-meme a cette con-

dition boniee, dont tant d'hommes s'efForcentde

ibrtir. Ce deteftable tyran , apres avoir fait perir

cent mille hommes dans les guerres civiles, maf-

facre quatre - vingt - dix Senateurs, dont quinze

Confulaires , tues ou exiles deux mille fix cents

Chevaliers , deterre le cadavre d'mi Conful ^ fait

vendre a I'encan ou donne a fes Favoris les biens

des profcrits , ruine les privileges des Colonies

,

detruit les Villes , rafe les CJitadelles , ofa paroitre

Citoyen au milieu de fes Ci toyens. II eut la har-

dieffe de remettre la puiffance fupreme , non en-

tre les mains d'un jfils ou d'un fuccelTeur, comme
on I'a vu pratiquer a d'autres , mais entre celles de

la Republique meme qu il avoit fi outrageufement

traitee. II arriva dans la place pubiique, entoure

de I'appareil ordinaire de fa puiffance ; monta fur

la tribune aux harangues; & la il declara au peu-

ple ailemble , qu'il abdiquoit la diQ:ature , ajoutant

meme qu il etoit pret de rendre compte de fa con-

duite a quiconque voudroit le demander. A I'inf-

tant il congedia fes Lifteurs , licencia fes fatellites

,

§c apres etre defcendu de la tribune j vint trail-
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quillement fe promener dans la meme place aved

quelques-uns de fes amis , a la vue de toute la foule

du people , qui , le regardant avec faifiilement

,

s ecartoit pour le laiffer paffer. II retourna le foir

a fa niaiibn feul& a pied , fans craindre le reffen-

timent de tant d'ennemis qu'il s'etoit fait , ni que,

dans un fi grand nombre ,
pcrfonne ofat lui man-

quer de refpeft : tanr la furprife de fe voir libre

occupoit les efprits ! tant ra£l:ion qu'il venoit de

faire ,
paffoit pour I'effort dune ame auffi grande

que haute ! II n'y eut qu un jeune homme qui fe

mit a courir apreslui en I'injuriant, & qui n'etaiit

reprimeparperfonne,lepourfuivitjufqualaporte

de fa maifon. Sur quoi Sylla, fans daigner le faire

taire, fe contenta de dire; Vinfolence de cet in-

fenfepeut dkourner qudquun dc fuivrc mon exenv

vie a favenir,

Tel fut le denouement des fanglantes tragedies

dont B.ome avoit ete le theatre ; & quelque fur-

prenante que paroiffe cette abdication de Sylla ,
'

il n eft peut-etre pas impoffible d'en demeler le

principe dans fon propre caraftere. Cet homme
raffembloit en lui des inclinations tellement diff^

rentes ou oppofees , que ce n'eft pas fans raifon i

que quelques gens ont dit qu'il y avoit deux Sylla

dans un meme homme. II aimoitautant le plaiiir i

que la gloire , & le travail que les voiuptes. Ses

dedrs
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defirs etoient trop vaftes & trop varies,, pour q la

rien fijt capable de les contenir ou de les ladl-

faire» Chez lui rhomme prive voulut ravir le poii-

voir fupreme, & I'ufurpateur afpira a la vie pri-

vee. Tant que fon ambition fut irritee par le peril

& la difficulce, elle vainquit fa parelTe naturelle,

qui reprit le defTus lorfqu'il n'eut plus de grandes

chofes a faire, &: qu'il fe fut mis hors d'etat de-

formais de rendre fes ennemis plus miferables ,

ou delever plus haut fes partifans. Quel moyeii

lui reftoit-il en effet d'exercer a I'avenir de plus

cruelles vengeances , car c'etoit fur-tout par cette

paflion que fon coeur etoit domine ? II avoit puife

dans fon education une haine naturelle pour les

hommes nouveaux. Les grands honneurs ou ils

parvlnrent de fon temps , porterent cette haine

au dernier periode. II ne put regarder leurs heu-

reux fucces que comme une profanation marquee

des dignites qu'il croyoit n'appartenir qu'aux

grands. Ce fentiment fut toujours la bafe de tou-

tes (es aOiions. Son orgueil avoit moins pour objet

£a propre perfonne que la grandeur de fon parti.

II vouloit encore plus faire regner la fai^ion des

Nobles que regner lui-raeme, & fut moins feii-

iibleau plaifir de gouverner arbitrairement, qua

celui de faire fouverainement refpefter des Loix

F
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qu'il avoit etablies, Sc qu'il fe figuroit etre les

vraies Loix fondamentales de TEtar.

On vante fur-tout dans fbn abdication le cou-

rage qu'il eut de fe mettre , pour ainfi dire , a la

merci de fes ennemis. Mais a tout cdnfiderer ,

peut-etre le danger n etoit-il pas auffi grand qu'il

le femble : Ton nom feui fuffifoir pour arreter les

entreprifes. II avoit etonne ies Romains , & c'e-

toit beaucoup ; le fouvenir de fa vie paffee les rem-

pliflbit d'epouvante , en meme temps que par fa

derniere a£lion, il les lailToit penetres d'admira-

lion ,& peut-etre meme de plus de reconnoiffan-

ces , pour avoir retabli la liberte , que s'il ne I'eut

jamais detruite. II avoit pour fa furete le Senat

,

fes Loix &: fes partifans; eomme ces paftifans

avoient pour eux foil genie , fa fortune & fa

gloire. *

Apr^sfaretraite, Syllapaflalaplusgrande partie

<le fon temps dans le liixe & dans les fetes , ayant

tbujours fa raaifon reriiplie de Chameurs & de

Gomediens. Ilconfacra folemneilementa Hercule

la dime de fon bien ; & a I'occafion de cette ce-

remonie, il donna a tout le peuple pendant plu-

fieurs jours des feftins dont la profufion Sc la de-

V. le Dialogue de Sylla &. d'Eucrate.
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Ikateffe furpafferent tout ce qui s'etoit fait jul-

qualors en ce genre. Peu de mois apres rentarit .

<jue fa fame s'afFoibliiToit de plus en plus, ce qui

n'avoit peut-etre pas ete Tun des moindres motifs

qui le determinerent a renoncer aux affaires , ii fe

retira a fa maifon de campagne dans le territoire

de Cumes fur le bord de la mer , oil il amufa fon

loifir, foit hors de chez lui a la peche & a la pro-

menade, foit dans fon cabinet a ecrire des me-

moires de fa vie, ou a difter aux Habitans de

Pouzzol fes voifins des loix fort fages , fuivant

lefquelles il leur ordonna defpotiquement de gou-

verner leur Republique a I'avenir.

Ceft ainfi qu il occupa les derniers temps de

fa vie ; elle ne fut pas longue apr^s fa retraite. Le

dereglement de fes mceurs lui avoit tellement cor-

rompu la maffedufang, qu'il s'etoit engendre fur

fa peau une horrible quantite de vermine qui ne

ceffoit de fe reproduire, malgre I'ufage continuel

du bain , & toutes les autres precautions poifi-

bles dans un homme naturellement foigneux de

fa perfonne. Sentant approcher fa fin , il mit la

derniere main au vingt-deuxieme livre de fes Me-

snoires , qui ne furent acheves que la veille de fa

mort. II les finit d'une maniere remarquable , en

racontant qu'il a vu en fonge la nuit precedente

un de fes enfans more depuis peu, qui lui tendoit

F ij



B4 Memoires
la main , & lui montrant Metella fa mere-, Tex--

hortoit a laiffer les affaires , & a venir aupres d'eux

jouir du repos dans le fein de Teternelle tranquiL

lite : Ainji^ ajoute-t-il
,
je termine mesjours com^

me me lontpredit les Chaldeens ; en rri annoncant

qii'apres avoir furniome I'envie par ma gloire
,

j'aurois le honheur de prevenir linconjlance du

Jon, & de, mourir dans toute la fleur de ma prof-

perlte. Ses Memoires font adreffesaLucullus, qu'il

nommoit par fon teftament tuteur de fon fils. Ce

meme jour ayant appris que Granius, Magiftrat

de Pouzzol, dans I'efperance defamortprochaine,

differoit de faire payer en execution de fes loix

une fomme a laquelle cette Ville avoit ete taxee

pour le batiment du Capitole; il le manda dans

fa chambre , & le fit etrangler en fa prefence. La

colere & I'agitation ou il fe mit a cette occafion,

firent crever un abces qu'il avoit dans le corps.

11 jetta par la bouche une grande quantite de fang.

Sur le foir il lui prit un violent acces de fievre ,

& il expira le lendemain matin a I'age de foixante

ans.

Ainfi cethomme fanguinaire,jufqu'au dernier

inftant de fa vie , mourut tranquillement dans fon

lit, comrae I'eut pii efperer le plus paifible des

Citoyens. II eft jufqu a prefent le feul entre les

mortels qui ait ofe s'attribuer le furnom d'heureux.
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a peu convenable a la condition humaine. Heii-

reux a la verite , fi c'eft I'etre , que pouvoir iin-

punement tout ce que Ton veut ! II Teut ete en

effet, fi apres avoir juftemenc combattu, il fiu

mort le lendemain de fa viftoire. Mais quel bon-

heur ! Quel titre odieux que celui qui n'ell achete

qu'au prix du fang des Citoyens , Sc que par Top-

preffion de la patrie ! Auffi doux , auffi modere

avant que de vaincre
,
qu'il fut cruel & vindicatif

apres avoir vaincuj il fit detefter la juftice de fa

caufeparrinhumanitedefavi^loire.IlfutjditCice.

ron , an maitre confomme dans trois vices perni-

cieux ; la debauche , I'avidite& la cruaute. NiI'in-

digence dans fa jeuneffe , ni lage lorfqu'il fut fur ie

retour, ne purent mettre de frein a fes dereglemens.

II ne fe fit aucun fcrupule de s'abandonner a fon

gout naturel pour des chofes qu'il condamnoit

par principes; violant fans menagement & fans

pudeur fes propres loix qu'il faifoit obferver aux

autres par le fer & par le feu. En meme temps

.qu'il publioit des ordonnances fur la continence

& fur la frugalite, il fe plongeoit publiquement

dans Tadultere & la diflblution. Cependant il a

ce bonheur , au-dela du tombeau , d'etre le feul

des mechants hommes de fon temps, en qui I'eclat

des grandes anions ait furpafle la haine de fes af-

freufes cruautes. II faut convenir en effet qu'il fu£

F iij
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feul ranifan de fa propre grandeur. Ne dans le

fein de la pauvrete, le grand nom qu il portoit ne

contribua en rien a fa fortune ; il dut tout a fes ta-

lents ; & cependant la vanite qu'il tiroit de fori

bonheur eft Ci ftnguliere, que danjs fes Memoires

on voit qu'il fe plait a mettre fes fucc^s plutotfur

le compte de fa bonne fortune que de fon habi-

lete. Nul ne la furpaffe dans la gloire des armes,

puifqu'il vainquit le plus fameux Guerrier de

K^ome , & le plus redoutable des ennemis etran-

gers. Grand horame de guerre
,
grand homme

detat; terrible dans fes menaces , mais fidele dans

fes promcffes, & dautant plus impitoyable, qu'il

etcit toujours fans colere comme fans pitie; il fa-

criiia tout jufqu'a fes amis , a la dignite des loix ,

& il forca les Citoyens a etre meilleurs que lui.

Eft un mot , Sylla fut extreme dans fes vices , com-

•me dans fes vertus. On ne peut trop le louer, ni

affez I'abhorrer. II ordonna que Ton ecrivit fur fon

tombeau ,
que jamais perfonne ne Tavoit egale

k faire du bien a fes amis & du mal afes ennemis.
j

Sa mort, qu'onappritbientot a Rome, devint 1

la premiere occafion de difpute entre les deux ?

Confuls, deja mal difpofes I'un envers I'autre.

Catulus aiTembla le Senat pour deliberer fur les

hcnncurs funebres qu'il propofoit de rendre a

Sylla ) & fut davis de taire folcmneliement fes ob-
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feques dans le champ de Mars , aux frais du pu-

blic. La plupart des Senateurs re9urent avec ac-

clamation cette propofition de Catulus , qui fut

au contraire vivement contredite par Lepide,&
parceux delafaftionoppofee. Ceux-cialloient juf-

qu a vouloir meme priver Sylla de la fepulture :

mais le parti contraire prevalut , etant appuye de

lautorite de Pompee ,
qui oublia genereufement

en cette occafion les fujets de plainte que lui avoit

donne Sylla fur la fin de fes jours , en lui marquant

du refroidiffement , & en ne faifant aucune men-

tion de lui dans fon teftament , ou il rappelloit

tous fes amis. Pompee ramena par fon credit ou
par fes prieres une partie des oppofans , fit taire

les autres par fes menaces , & mit tout en oeuvre

pour que la pompe funebre fe fit avec autant de-

furete que de magnificence.

Le corps fut apporte de la Campanie a Rome
dans une fuperbe litiere decouverte. Vingt-quatre

Lifteurs precedoient, portant les haches , les faif-

ceaux &: les autres marques de la di£l:ature. Les

trompettes etoient a leur tete. Un gros confi-

derable de Cavalerie efcortoit la litiere , & etoit

fuivi des Soldats de Sylla en fi grand nombre ,

qu on cut dit que c'etoit une armee qui marchoit

a la fuite de fon General. Tous les Lieutenans

jjeneraux, les Tribuns & autres Officiers qui

F iij
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avoient fervi fous lui , s'y etoient rendus : chacurt

occupoit fon pofte &: (on rang. Le convoi tra-

' verfa dans cet ordre les Villes d'ltalie, fuivi de

1 1 plus nombreufe foule de peuple qu'aucun fpec-

tacle ait jamais attire. Arrive aiix portesdeRome,

le Senat & le Peuple Romain I'allerent recevoir.

Tous les Magiflrats en place & tous ceux qui

avoient exerce des Magiftratures , s'y trouverent;

chacun revetu des ornemens de fa dignite , ac-

compagne de fes Li£leurs , & porte dans la chaire

" curule. Le Senat marchoit le premier, enfuiteles

Chevaliers Remains
,
puis toutes les troupes avec

leurs aigles dorees , & leurs boucliers couverts de

lames d'argent. II n'y avoit point de Soldat qui

"ne fe fut pique de faire de la depenfe pour pa-

roitre avec eclat a cette efpece de triomphe. Ceux
qui avoient obtenu des couronnes ou autres re-

compenfes militaires , s'etoient pares de ces mar-

ques honorables de leur valeur. Apres les Soldats

marchoient deux mille perfonnes, chacune por-

tant en main iinQ couronne d'or, que les Villes,

les Legions & les amis du Diclateur avoient fait

fabriquer avec iine incroyable promptitude
, pour

lui etre offertes. Les Dames de leur cote y iirent

porrer deux cents dix brancards charges de par-

fums; puis venoient -ics images de I'illuftre mai-

fon CoR}?ELTA 'j-celle de Sylia lui-meme etant

1.
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toute faite <1 encens precieux Sc d ecorce de cin-

namome, de meme que celle dun LiQeur place

au-devant de lui. Enfin venoietftles Colleges des

Pretres, & la litiere du corps environnee par les

veftales , dont la prefence avoit ete jugee necef-

faire, tautpour fairerefpefter leconvoi
, que pour

raffurer le peuple contre cette etonnante multi-

tude de gens armes. Pendant la marche , d'inter-

valle en intervalle , les trompettes faifoient reten-

tir I'air de fons funebres. Le Senat repondoit aux

trompettes par des acclamations lugubres; les

Chevaliers repondoient au Senat; I'armee aux

Chevaliers , & toute la populace a I'armee. Amis
& ennemis, tous crioient, tous etoient triftes;

les uns regrettoient reellement le Di£iateur; les

autres craignoient fes Soldats : ils trouvoient le

tyran non moins formidable apres fa mort que

durant fa vie , & n'avoient befbin , pour s'affliger,

que de voir le prefent , & de fe fouvenir du pafle.

Tout le cortege arriva en cet appareil de la porte

d'Oftie a la Place romaine ; c etoit a I'entree de

la nuit. EUe redoubloit encore Thorreur majef-

tueufe de cette ceremonie. Uneinnombrablequan-

tite de flambeaux illuminoit la place. Jamais

on ne vit de fpeftacle plus augufte , ni de coup

d'oeil fi magnifique. Le corps du Diftateur fut

pofe fur le catafalque. Fauftus Sylla fon fils an-
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1101193 au p<;uple , qu'il etoit charge par le teila^^

meiit de (Jon pere de donner le fpeftacle d'un com-

bat de Gladiateurs; & comme il n etoit pas en

age de prononcer fon eloge, Lucius Philippusle

plus age & le plus eloquent homme du Senat

,

monta fur la tribune aux harangues ^ oil il ill I'o-

raifon funebre. Le lendemain quelques jeunesSe-

nateurs porterent fur leurs epaules la litiere de

parade au champ de Mars, p\i Ton navoit jamais

inhume que les Rois. La, ^pres avoir fait un bu-

cher de tous les aromates, ^u milieu d^qM^l on
mit le corps, & au-dejTus.lailatue,, tQute I'arrnee

en fit le tour au fon des trornpet^es, & Ton y mit

le feu. Car Sylla craignant ppur lui - meme un

traitement pareil a celui qu'il ^voit fait a Marius ,

voulut qu'on brulat fon C9r|)s , contre la coutume

de la maifon Camelia , oil il etoit d'uffige.d'enter-

rer les morts. La craime d'un or^ge 4ont OiW etoit

menace, penfa trpubler la ceremonie des fune-
jj

rallies ,& en fit d abord differer le moment. Quand

elles fe firent, jl etoit latroifieme heure du jour.

Un nuage eleye qui obfcurciffoit le ciel , fe tint

fufpendu fur le;buqUer , jufqu'a ce quil fut entie-

rement coufumc. Alors la pluje tombant enabon-

dance, vint refroidjr les cendres; ce que le me-

nu peuple regard^ comrne une nouvelle preuve

de la conilance du fort a favorifer Sylla jufqu'au

der;iier moment de fon exigence.
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Tant qu'il vecut, la terreur de fa puiiTance tint

comme etouffees les femences des anciennes cYiC-

cordes. Des qu'il fut mort , elles reprirent toute

leur force. Les efprits delivres de contrainte re-

vinrent a leur cara8:ere turbulent & faftieux. Le

Senatne fongeaqu'aux moyens de maintenir fon

pouvoir exceffif; le peuple qu a ceux de reparer

fes pertes: Tun& Fautre n'avoient pas moins a coeu

r

de nuire a fes adverfaires , que de fe procurer fes

propres avantages. Mais outre les vues generates

qu'infpiroit I'efprit de parti , il fe trouvoit dans

chaque fa£iion des gens qui les faifoient habile-

ment fervir a couvrir les mouvements qu'ils fe

donnoient pour une autre fin , & qui ne cher-

choient que leur elevation perfonnelle dans celle

de leur parti : car ce fut alors qu'il fe fit dans la

fa9on de penfer & d'agir un changement digne

de remarque. Avant ce temps, les divifions in-

teftines avoient pour objet principal I'aggrandif-

fement du peuple ou de la nobleffe. Mais quand

on eut reconnu par le fucces des evenemens paf-

fes ,
qu'un feul homme pouvoit tirer a lui tout le

profit des enrreprifes communes , chacun com-

men9a de fonger a fes propres interets ,
plutot

qu'a ceux de fa faction : maxime qu'on a vu conf-

tamment pratiquee dans ces derniers temps par

les gens acci^edites dans Tun ou I'autre parti. Plu-
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fieurs d'entr'eux ftirent prompts a fe flatter d'etre

aiTez habiles pour mouvoir route la machine, &
affez heureux pour en recueillir toute I'utilite.

Marius& Sylla avoient malheureufement decou-

Vert la toibleffe de la Republique , & montre le

chemin de la tyrannic. Ce qu il y a de pis , ce

dernier leur avoit appris qu il y a une voie fure

pour la garder fans peril. II avoit divulgue ce fa-

tal fecret , & detruit ce qui faifoit prefque feui

alors les bons Citoyens , le prejuge que la Repu-

blique ne pouvoit etre opprimee. Le plan
, pour

Taffujettir, etoit tout dreffe, & meme par cent

moyens differents; quelques-uns bas a la verite,,

mais faciles, & qui par cette raifon n'auroient

ete dedaignes que de ccux qui fe fentoient des ta-

lents fuperieurs, & un vrai genie pourlegouver-

nement. Je veux parler de cette lache coutume

d'ameuter,pour troubler les cornices & extorquer

les fuffrages ; de ces chefs fedideux de profeffion

,

qui reduifent I'autorite du peuplealanarchie^Sc

font degenerer fes aflemblees en de veritables

conjurations : de ce barbare ufage de profcription ,

qui ne permet pas aux Citoyens vertueux de ref-

ter attaches a la Republique, ni a la liberie, &
les met dans la neceffite de fe declarer pour I'une

ou pour I'autre fai^ion , a peine d'etre la vi£lime

de toutes les deux ; du mauvais chdix des Soldats,
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dont les levees ne fe faifoient plus comme autre-

fois parmi les Citoyens ailes Sc attaches par leur

fortune a la confervation de I'Etat , mais parmi la

plus vile populace ; enfin des liberalites que les

Generaux faifoient aux Soldats, fans aucune de-

penfe, en leur diftribuant les terres des Citoyens.

Par-la les troupes furent pour jamais corrompues.

En temps de paix Thomme de guerre n'attendit

plus qu'une occafion qui put mettre entre (es mains

les biens de fes Concitoyens; & en temps de

guerre les Soldats , fans attachement pour la

patrie, ne connurent que leur General. Ce ne fu-

rent plus les Soldats de la Republique, ce furent

ceux de Marius , de Sylla &: de leurs fucccffeurs.

Rome meme eut fouvent peine a diftinguer {i

celui qui etoit k la tete d une armee dans une Pro-

vince , etoit fon General ou fon ennemi. Ce fut

bien pis lorfqu'il n'y eut plus d'autre Republique

que les armees memes; lorfque les chofes en fu-

rent venues au point que I'armee de Pompee fai-

foit toute la Republique de Rome ; ce qui eft le

terme fatal Sc infaillible de la diffolution d un etat

democratique , dont loppoftte eft le gouverne-

ment militaire, par fa nature immediatementdef-

tructif de tout autre , & de lui-m^me enfuite.

Enfin fi la Republique fubfifta durant le refte de

ce fiecle fous la forme apparente de fon aiicienne
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conftitution , elle ne le dut qu'au peu de credit,"

ou a la mediocrite des talents de ceux qui cher-

choient a la detruire. Cette vafte machine poli-

tique , deja defunie dans toutes fes parties inte-

rieures, fondit en ruine aux premiers coups que

lui vint porter un bras puiffant , guide par un ge-

nie fuperieur. La querelle du peuple& des grands

fut irrevocablement decidee entre Cefar & fon

rival. Ici comme au temps de Sylla , le genie des

chefs regla le fort des factions , Pompee etant fort

au delTous de Sylla ,& Cefar infiniment fuperieur

a Marius. Mais la viftoire de Prenefte avoir ete

celle du Senat autant que celle de Sylla ; au lieu

que la vitk)ire de Pharfale fut celle de Cefar , non

celle du peuple. Le nom des partis , qui etoit en-

core dun grand poids dans la premiere querelle,

ne fut plus dans la feconde qu'un pretexte al'am-

bition du chef, dont le pouvoir , terminant la

difpute, eteignit jufqua I'exiftence des fa8:ions

rivales, en abforbant en lui feul toute I'autorite

qu elles s'etoient fi long-temps difpute.
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DISSERTATION
$U R Us avantages de differer VextraBion de Id

pierre dans I'operation de la Lithotomie.

Par M, Ma ret ^ Chjrurgi en.

X_j A lithotomle me paroit beaucoup approcher ^f'"'/'^

de la perfedion dont elle eft fufceptible , & je ijcz.

ne viens pas donner de nouvelles idees fur la ma-

niere de pratiquer cette operation; mals commu-
niquer les reflexions que , pendant le cours de

plus de vingt annees de pratique , mon experience

a fait naitre

Apres avoir fuivi toutes les methodes fuc-

ceflivement imaginees par les Chirurgiens fran-

^ois & etrangers , apres avoir fait ufage dp

tous les inftruments qui me paroiiToient devoir

rendre Toperation de la taille & plus fure &
plus facile (i) , je me fuis fixe a la methode

(1) J'ai fucceflivement taille au grand appareil , a I'appa-

reil lateral du Frere Jacques ,
perfe£tionne par Mrs. Ran

,

•Ghefelden & Morand ; je me liiis fervi des lithotomes dfi

Chelelden , de la fonde & de la rondache de M. Ledran ,

du gorgeret de M. Andouillet , du lithotome cache du Frere

Coiine , & du ciftitome & utcrotoone de M. le Cat.
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pratiquee par M. le Cat,& les fucces que j ai eus,

en taillant avec les inftruments& fuivant les con-

feils de ce ceiebre Chirurgien , m'ont confirme

de plus en plus dans le fentiment ou je fuis que

la lithotomie eft probablement auffi perfe£lionnee

quelle le peut etre.

Mais j'ai trouveplufieursfoisdes malades aux-

quels je n'ai pas pu oter lapierre dans le moment
de Foperation, ik que j'en ai delivre facilement

au bout de quelques jours. J'ai cherche a me ren-

dre raifonde ces evenements,&: j'ai reconnu qu'il

y avoit des occaftons ou Ton agiroit temerairc-

ment, ft Ton vouloit faire I'extraftion de la pierre

dans le meme jour oil Ton auroit fait Tincifton

de la veflie.

Pierre Franco, Lithotomifte ceiebre, qui vi-

voit dans le feizieme ftecle (
i ) , propofoit de faire

I'operation de la taille en deux temps , de fe con-

tenter d'ouvrir la veffie le premier jour, & d'at-

tendre que la fuppuration fe fut etablie pourex-

traire le calcul. Albucacis & Cyprian (2) avoient

eu a peu pres la meme idee, & c'eft peut-etre

d'apres eux que Franco s'etoit decide en faveur

de la taille en deux temps. Peut-etre aufli que

(2) Bibliotlieque chiriirgicale de Manget.

(2) Hiftoirc de la medecine par Frsind,

fon
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fon experience I'avoit eclaire , comme moi , fur

la neceffite de difFerer I'extraftion de la pierre.

Quoi qu'il en foit, il paroit qn'on a perdu de vue

cet objet jufqua prefent. Quelques modernes, il

eft vrai, comme Collot, forces par des circoiif-

tances imprevues , ont fui vi la methode de Franco

;

mais aucun n'en a fait un precepte , aucun n'a de-

figne les cas dans lefquels il feroit important dy
avoir recours. Je fais que tous ceux qui tailleront

avec les inftruments de M. le Cat , fe trouveront

rarement dans le cas de differer rextra£i:ion de la

pierre, & depuis que je m'en fers, j'ai eu infini-

ment moins d occafions ou j'aie ete oblige de pren-

dre ce parti. Mais quelle que foit la mediodeque

i'on fuive, il y aura de la prudence a faire ordi-

nairement la taille en deux temps; il eft une infi-

nite de circonftances dans lefquelles il faut dif-

ferer I'extraSiion de la pierre ; c'eft ce que je me
propofe de faire voir.

Rien n'eft plus fatisfaifant pour un Chirurf^ien

que de faifir une pierre aufti-tot que Tincifion de

la veffie eft faite , de la tirer & de la mettre dans

les mains du malade. Mais ft I'envie de s'illuftrer

par un fucces aufli brillant, pent expofer ^ faire

des manoeuvres indifcrettes , & a rifquer la vie

de celui quon opere; ft Ton n'a rien a craindre

en prenant le parti de remettre ^ un autre jour

G
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Textraftion de la pierre, il n'eft aucun Chirur-

gien qui ne doive preferer la furete d'une opera-

tion a la fatisfafliion de la faire promptement.

Le malade le plus robufte eft fouvent extenue

par les douleurs, quand il fe determine a fe faire

op^rer; fa veffie, condnuellement irritee par la

prefence de la pierre & de Furine , eft prefque

toujours dans un etat peu eloigne de letat

inflammatoire. Un appareil effrayant precede

une incilion tres-douloureufe ; celle-ci ne fait que

frayer une route apluiieurs inftrumentsqui doi-

vent penetrer dans la veffie ; la contraftion na-

lurelle de ce vifcere , augmentee par la fenftbilite

du malade, en retrecit fouvent la cavite , au point

que la veffie s'applique fur la pierre j & en quel-

que forte i'enchifte. Les cris du malade , par la

violence de I'infpiration qu'ils occafionnent,pouf

fent les petits inteftins contre la veffie, & con-

tribuent encore a diminuer fa capacite, en por-

tant fon fond vers fon cou. Que dans ces cir-

conftances un Chirurgien s'opiniatre a vouloir

tirer la pierre , les tenettes qu'il aura introduites

agiront neceffairement fur les parois de la veffie^

& y feront plufieurs contufions; une inflamma-

tion confiderable en fera la fuite , & cette inflam-

mation s'etendant de proche en proche a une par-.

tie des vifceres du bas-ventre , expofera le ma-
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lade au plus grand danger. D'ailleurs rirritation

que lecartement des mords de la tenetre fera fur

les levres de la plaie & fur le cou de la ve/lie
,

deviendra fouvent un obftacle a I'extraftion de la

pierre par la contraftion fpafmodique des fibres

mufculaires irritees. Des-lors la pierre la plus pe-

tite, la plus ifolee, ne pourra etre tiree que par

les efforts les plus multiplies, & efforts toujours

dangereux. II n'efl done pas douteux qu'on a fou-

vent les plus facheux evenements a redouter

,

quand on pretend faire toujours Toperation de la

taille en un feul temps. On peut au contraire ope-

rer en deux temps fans expofer le malade au

moindre danger. Qu'arrive-t-il en efFet quand

,

arrete par la crainte de faire trop de violence a

la vefTie , le Chirurgien remet I'extraftion de la

pierre a un autre jour. L'incifion devient une plaie

fimple , dont I'inflammation ne s'etend pas au-

dela de fes levres; une fuppuration douce s'y

etablit; la veflie trouvant un egout plus large

que le canal de I'uretre , fe debarraffe fucceflive-

mentde fon urine; les douleurs que I'envie d'u-

riner occafionnoit, diminuent ; les forces me-

me fe reparent; la pierre, fi elle n'efl pas d'un vo-

lume confiderable, fe prefente fouvent fur la plaie,

& ii fuffit du doigt ou de la curette pour en fa-

vorifer la fortie,

Gij
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On n'aura pas toujoiirs des eveiiements auffi

fatisfaifants. Quelquefois je me fuis vu contraint

de recourir a des teiiettes ; mais la facilite qu'on

trouve a les introduire , fait connoitre qu'on a

penfe fagement lorfqu'on n'a pas craint d'attendre

la fuppuration pour tenter de tirer la pierre , &
alors tout contribue a en rendre I'extra^iion fa-

cile. Le malade eft fans fievre ; fon ventre eft af-

faiffe ; les contuftons font ou refolues ou tombees

en fuppuration; un pus blanc & fans odeur se-

coule de la plaie; la deftru8:ion d'une partie des

vailTeaux de fes levres en rend lecartement plus

conftderable; le relachement qui fuit toujours le

degorgement des vaiffeaux , facilite I'introduftion

du doigt dans la veffie ; on peut juger de la grol-

,feur de la pierre; les inftruments penetrent libre-

ment dans la cavite dc ce vifcere, & j jouent

plus aifement ; la veffie ne s'oppofe pas par fes

contra£bons , a ce que le Chirurgien charge le cal-

cul; elle n'eft pas expofee aux contuftons que les

inftruments auroient pu produire; aucun appa-

jreil efFrayant ne trouble le malado ; Toperateur ne

s'arme point du tranchant redoutable qui fait tant

d'impreffion fur Tefprit de tou5 les hommes

;

foperation , infinimentmoinsdouloureufe& plus

facile , s'acheve tranquillement fans de grands ef-

forts
J
& n'expofe pas le malady aux inflamma-
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tions prefqu'inevi tables, lorfqu'oil veut abfolii-

ment achever I'operation dans le premier jour ,

fur-tout quand le travail en eft long. II eft done

conftant qu'on n'a rien a Cfaindre de retarder I'ex-

traftion de la pierre , que meme ce retardement

peut etre tres-avantageux; on avu qu'en voulant

au contraire terminer I'operation en un feul jour,

on peut la rendre tres-funefte. II feroit done pru-

dent de faire la taille en deux temps. Les fucces

frequents qu ont les Lithotomiftes en faifant eette

operation en un feul temps, peuvent engager ,

11 eft vrai, a ne pas appliquer la methode de Franco

a tous les cas poflibles : mais ft ce retardemenc

qu'il preeonife , n'eft que de confeil pour la plu-

part des circonftanees , il eft de neceflite dans

beaucoup d'autres.

Eft-il rare en effet de trouver des glandes proC-

tates engorgees& fquirreufes, quelques eicatriees

endurcies, d'aneiennes fiftules au perinee, des pier-

res enehiftees, des vefliesirregulierementeonfor-

mees, difpofeesen ealebaffes , racornies ? L'expe-

rienee ne nous apprend-elle pas qu une incifton

n'eft pas toujours proportionnee au volume de

la pierre ; qu'un abees au perinee precede quel-

quefois I'operation; que Ton n'evite pas toujours

les hemorragies; que les malades font fouvent

epuiies par des douleurs continues, mines par la

Giij
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fievre, & fi fenfibles, que Texc^s de leurs fouf-

frances les fait tomber en fyncope? Qui peut

jgnorer enfin que le nombre des pierres eft quel-

quefois tres-coniiderable? Or , routes ces portions

font autant de contre-indications a la prompte ex-

traftion des calculs
,
parce qufe dans les unes Ton

n'a rien a efpererquedu relachement des parties,

occaiionne par la fuppuration , & que dans les

autres on ne doit pas perdre de vue les for-

ces du malade qui sevanouiroient bientot, fi Ton |d

ne prenoitpas le parti de faire I'operation en deux

temps.

Lesproftates embraffentle cou dela veflie, de

forte que la reunion des fibres charnues de ce ^
vifcere fait avec eux un bourlet qui forme un de-

troit de tres-peu de largeur ; il fuit de cette dif-

polition ,
que pour facilirer Tintrodudion des inf-

truments dans la veffie ,& fur-tout le retour de la

tenette ,
quand elle a faifi le calcul , il faut ou dila*

ter , ou couper ce bourlet. Les proftates, comme I

les autres glandes , peuvent s'engorger , s'endur-

cir, & meme devenir fquirreux; dans ce cas, I'in-

cifion ou la dilatation fera tres-difficile & fouvent

impraticable : que reftera-t-il done a faire? Fau-

drat-il augmenter les efforts proportionnellement

a la refiilance? Faudra-t-il tirer, a quelque prix

que ce folt , une pierre dont on ne pourra fe rendre
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tnaitre qu'en occaiionnant un dechirement & lui

delabrement infailliblement mortels ? Ne fera-t-il

pas plus prudent au contraire d'attendre que la

iuppuration ait fonda ou aOToupli la glande dont

iadurete forme un obftacle (i difficile a furmonter?

Que dis-je ,
pourroit-on fans crime prendre un

autre parti ?

Des qu'on rencontrera des proftates fquirreux

,

il faudra, fans hefiter, remettre I'extraftion de la

pierre a un temps plus favorable ,
puifqu'on ne

pourroit agir differemment fans expofer la vie

d un taille a un danger evident. Ceft par la meme

raifon qu'il faut encore faire I'operation en deux

temps , lorfqu on remarque chez le calculeux des

£ftules au perinee. En efFet , toutes les fiftules ,

ffur-tout lorfqu'elles font anciennes , font accom'

pagnees de plufieurs finus ou clapiers , qui pour

I'ordinaire ont leur fond &: leur parois durs &
.calleux. M^ Louis confeille de ne faire Fextrac-

tion des concretions calculeufes fituees hors de la

veffie , c'eft-^-dire , dans le tiflli cellulaire ,

** qu'apres avoir tari les branches multipliees du

» cours des urines , & les avoir reunies en une

>, feule ,
parce que leur iituation peut exiger beaU"

» coup dliabilet^ de la part du Chirurgien & une

» grande prefence des connoiflances anatomiques

w pour penetrer dans le fond de ces fiftules a tra-
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w vers des parties dclicatcsqu'ilfautmenager(i).«

S'ilfaut tant d'attention pour ces fortes de concre-

tions, combien nen faut-il pas qiiand il s'agit de

prepajrer la fortie d'unc pierre renfermee dans la

veffie : peut-on fe flatter alors de faire en une

feule fois une operation qui demandera neceffai-

rement un certain efpace de temps. Le lithotome

le plus tranchant ne pourra couper qu'avec la

plus grande peine toutes les callofites qui fe trou-

veront fur Ton palTage ; Tincifion aura ete tfes-

dilHcile a faire ,& probablement plus petite qu'on

ne I'auroit fouhaite. Si I'operateur, malgre cet in-

convenient, reuflit k introduire avec force les

inftruments dans la veffie aux depens meme de

fes tendons , la dilatation qui dans le cas d'une

petite plaie devient (i neceflaire , fera-t-elle pra-

ticable ici , tandis que les fibres, les vailTeaux, la

peau meme endurcie , font incapables de ceder

fans dechirement ? La fuppuration en degor-

geant les vaifTeaux , en les detruifant en partie ,

pourra feule faire difparoitre les callofites, ra-

mener les fibres & les vaifTeaux a la foupleffe

convenable pour agrandir I'incifion , ou pour

procurer une dilatation menagee Sc propor-

(
5
) Memoii es de FAcademie de Chirurgie , torn. 3 , pag.

349.



DE l'Academie de Dijon. 105

tionnee a la grofleur du calcul. II faudra done at-

tendrcqu'elle fe foitbienetabliepoiirentrcprendre

de dcbarraflerle malade de fa pierrc. Ainfi toutcs

les fois qu'il fe prefentera dans un calculcux des

fiftules au perinee, la lithotomie en deux temps

doit etre preferee : elle le doit etre encore quand

le volume de la pierre excedera de beaucoiip la

grandeur de I'incifion. On n'eft pas toujours le

maitre de donner a Ton incifion une etendue con-

venable. Le malade qui fouffre cruellement, crie

& s'agite fouvent avec violence; & le Chirurgieii

emu par fes cris, & arrete par la crainte de faire

quelque coupe dangereufe , retient, pour ainfi

dire, quelquefois Ton lithotome , & ne le porte

pas afTez loin. De plus , le volume de la pierre

peut erre meconnu ou fi condderable
, qu'on ne

pourroit pas fans danger y proportionner la gran-

deur de I'incifion. La dilatation employee des les

premiers moments ou Ton pratiquala lithotomie,

confeillce plus particulieremcnt par M'". le Cat,

& rendue plus utile par les inftruments qu'il a

imagines, peut fuppleer a rinfuffifance de I'inci-

fion ; mais foit que celle-ci foit abfoluijiejit ou

relativcment trop petite , la dilatation ne fuffira

pas toujours , & fouvent il faudroit la porter a un

point qui pourroit la rendre dangereufe. Ainfi

dans Tun be i'autre cas le parii le plus prudent fera
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d attendre le moment ou la fuppuration fe fera

ctablie
, puifqu alors on pourra dilater la plaie

avec plus de facilite , ou meme allonger fans

crainte I'inciiion, fi la dilatation ne fuffit pas.

Cette methode n'eft pas moins neceffaire quandi

les pierres qui fe font formees dans la veflie, font

enchiftees. Les Memoires de TAcademie de Chi-

rurgie contiennent un li grand nombre d'obfer-

vations de pierres enchiftees, quil eft furprenant

qu'on ait pu dire de cette efpece de calcul , m-
rijjima avis in terris. On en voit de plufieurs ef-

peces; les unes font placees au cou de la ve/Iie,

les autres dans fon fond. Nous trouvons dans les 1

obfervations que M^ Boudou nous a donnees a-

ce fujet , une preuve bien frappante de I'exiftence

de quelques pierres enchiftees fttuees dans le fond

de ce vifcere. Mais quelle que foit leur polition,

il eft evident qu'elles exigent abfolument I'opera-
j

tion en deux temps. En efFet, ou, fuivant la

jnethode de M^ Littre, on contondra les chiftes

pour dechatonner les pierres par la fuppuration

,

Ou Ton fe conformera aux preceptes de TAcade-

mie, en les degageant a Taide de Tincifion. Dans

I'un & I'autre cas , la methode que je propofe me
paroit d une necefTite abfolue ; elle eft evidem-

ment neceflaire dans le fyfteme de M^ Littre,

puifque ce Chirurgien attend la fuppuration du



DE L*ACADEMIE DE DiJON. 107

chifte
;
quant a la fe£lion que prefcrit FAcade-

mie, il ell conftant encore qu'elle exige le retard

de I'extraclion. Le chifte eft place , ou au cou de

la veflie , ou dans fon fond ; s'il eft au cou de ce

vifcere , & qu'on puiffe le toucher avec ie doigt

& porter un inftrument tranchant fur ce chifte

,

fera-t-il prudent de le faire dans I'inftant qui fuit

rincifton & la dilatation ? La veflie eft alors dans

des contraftions violentes ; tout le monde fait

que fouvent elle vient envelopper la pierre : on

pourra done fe meprendre & multiplier les plaies

de ce vifcere qui font tres-dangereufes , fur-

tout quand elles font inconnues & hors de la

portee des remedes. Ainft dans cette circonftance,

qui eft la plus avantageufe , il eft de la prudence

d'attendre que la fuppuration ait remis le calme

dans cet organe ,& qu'elle ait par le relachement

rendu la plaie plus large& moinsfenfible, puifqu il

s'enfuivra qu'on decouvrira mieux le chifte , Sc

qu'on n'aura aucune meprife a craindre. Mais ft

c'eft etre fage que d'attendre alors que la plaie foit

en fuppuration pour incifer le chifte , donneroit-

on dans I'exageration , en affurant qu'il y auroit

de la temerite a s'y livrer quand les chiftes feront

attaches au fond de la veflie ou tres-fouvent le

doigt a peine a les toucher ? Y portera-t-on un

inftrument dont Ja points & le tranchant ai)an-
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donnes a eux-memes , peuvent aufTi bien blefTer

la vefTie que couper la poche; Yy portera-t-on
,

dis-je, dans un temps ou les mouvements du

malade , la contraftion de cet organe , appro-

chent de la plaic le fond de ce vifcere , tandis

que pour prevenir ces malheurs , il faut feule-

ment attendre cinq ou fix jours? A cette epoque

la fuppuration rendra Tentree de la veffie plus

facile , & les convulfions de ce vifcere feront

ceffees : d ailieurs aucun motif ne pent engager a

brufquer I'extraftion d-e la pierre : les douleurs

qui avoient determine le malade a recourir a

Toperadon , difparoiflent , comme nous I'avons

fait voir , avec la difficulte du cours des urines.

Rien ne s'oppofe done a ce que routes les fois

que Yon trouvera des pierres encliiftees , on ne

fjive la methode de Franco; bien au contraire,

tout y invite , tout concourt a demonrrer com-

bien elle eft importante dans ces circonftances.

Je ne pretends pas m'eriger en Cenfeur , ni cri-

tiquer les procedes de M. Houftet , confignes

dans les Memoires de TAcademie ; mais Ton doit

regretter que ce favant Chirurgien , apres avoir

reconnu que les corps qu'il faififToit avec les te-

nettes, etoient trop mollaffes p-our etre des pierres,

ait voulu s'en debarrauer fur le champ
, pour char-

ger e.nfuite trois pierres a trois diflerentes reprifes.
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L'expedient que Mrs. Littre & Ledran propofenc

en pareil cas , auroit mieux convenu : ces Mef-

fieurs prevenus du danger des pierres adherentes

par les remarques de Hollier,d'AmbroirePare&

deFonfeca, ont mis en ufage les injeftions emol-

lientes, & ont fuivi en cette occafion I'exemple

& le confeil de Covillard
, qui recommande

celles de bouillon de tripes. Ce remede ne doit

pas etre omis dans la circonftance ou Ton trouve

une veffie racornie , dont les parois eparffes& la

cavite retrecie offrent une refiftance tres-difficile

a vaincre dans les premiers moments. La duree

dcs douleurs , le peu d'urine qu'on rend a chaquc

fois, le pus dont elle eft melangee, annoncent

au Lithotomifte que cet organe n'eft pas fain , &
qu'il doit ufer de menagement avec lui. Eh 1 quel

autre peut-il choifir plus propre que celui que je

propofe.f'On pourroitpeut-etremettre au nombre

des pierres enchiftees, celles qui font logees dans

des vefTies partagees par une cloifon , ou figurees

€11 calebafle : la nature des entraves qui s'oppo-

fent a leur extraction , les rapproche en effet beau*

coup decesefp^ces de calculs; mais fans preten-

dre les ranger dans la meme claffe , il me fuffit

de faire remarquer que, de meme que les enchif-

tees , elles exigent ordinairement & prefque tou-

jours
,
qu'on en differe TextraCtionw temps de la
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fuppuratlon. S'il faut incifer la membrane que

forme la cloifon, on a les memes raifons que dans

les enchillees pour craindre de bleffer la veffie :

s'il faut dilater la poche que fait la veffie figures

en calebaffe , ce n'eft que dans le temps de la fup-

puration que i'on pourra tenter la dilatation,

parce qu alors le relachement laifle toute la liberte

neceffaire au jeu des inftruments : ce relachement

qu'on fe procure par la methode expeftante , fait

tout fon merite , & c'eft le befoin abfolu qu'on

en a qui engage encore a differer a tirer un

calcul aufli-tot apres que I'incifion eft faite ,
quand

on trouve un abces au perinee : le fameux Collot

nous donne une obfervation tres-importante d'un

pareil fait. La preffion de la pierre fur le cou de

la veffie avoit occafionne une inflammation qui

fut fuivie d'abces : la fuppuration bien etablie , il

fit I'ouverture qui devoit evacuer le pus ; mais

comme tout abces eft plus ou moins accompagne

de durete & d'engorgement dans les vaiffeaux

voifins, il attendit que, par une fuppuration de

queiques jours , toutes les parties fuffent tombees

dans le relachement , avant de tenter I'extra^^ion

de la pierre qui futauffi favorable qu'on le pouvoit

defirer. Un tel exemple eft fans doute trop perfua-

iif pour qu'on foit oblige d'engager expreflement

ale fuivrej je ne m'imagine pas que perfonne
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-clans pareille circonftance puilTe preferer la me-

thode ordinaire a celle que Collot pratiqua en

cette ocCafion; je ne penfe pas non plus qu'une

perfonne fenfee puifTe s'opiniatrer a achever fur

le champ I'operation dans le cas d'une hemorra-

gie , d'une proftration de forces , d'une multipli-

cite de pierres. La poffibilite de ces circonftances

que la pratique ne fait que trop fouvent recon-

noitre , fuffit done pour autorifer la methode de

Franco. Ce Chirurgien etoit peut-etre perfuade

de toutes les raifons que j'allegue en faveur de fa

methode ; mais cependant il n'a parle que de la

perte des forces & de I'hemorragie. Quel eft ie

Chirurgien qui n ait pas vu des hemorragies oil

veineufes ou arterielles a la fuite de I'incifion que

I'on fait dans la taille ? En eft-il meme qui puilTe

fe promettre de n en jamais avoir dans quelqu'une

de fes operations ? La gene du cours du fang de-

termine tous les jours des diftenfions , des dilata-

tions des vaiffeaux fanguins ; la prefence conti-

nuelle d'un calcul fur le cou de la veflie y rend

necelTairement lacirculation difficile , confequem-

ment il pent s'y trouver des veines variqueufes

;

& s'il y en a, comment evitera-t-on une hemor-

ragie , puifqu on fera force de les couper ; hemor-

j

ragie qui fera d'autant plus confiderable , qu'il y
I
aura plus de temps que le malade aura ete tour-
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mente? Le Chirurgien le plus habile ne pourra

done pas eviter rhemorragie veineufe, &c quel

qu'experimente qu'il foit, il pourra quelquefois

donner lieuaune hemorraiiie arterielle. Rien n'eft

plus irregulier que la diilribution des vaiffeaux.

Window le plusexad, comme le plus favantde

tous les Anatomiftes , s'eft vu force par cette ir-

regularitearenonceraladefcripnondesbranches,

& a fe concenter de decrire la marche des troncs.

On obferve tres-fouvent qu'une artere , dont le

diametre devroit etre d'un quart de ligne , en a

acquis un qui eft au moins de deux,ouqu'ayant

quitte la route qu elle devoit tenir , elle en eft

fouvent eloignee d'environ un demi-pouce.

Qu'un fujet foit affez malheureux pour que I'ar-

tere honceufe , qui doit etre appuyee fur la

tuberofite de rifchium, rampe aquelque diftance

de cette apophife, ou qu'une arteriole ait un dia-

metre extraordinaire ; le Lithotomifte le plus

adroit pourra les ouvrir fans etre blamable ; &
ft ce!a arrive , pourfuivra-t-on I'extratlion de

la pierre , fans s'occuper de cet accident ?

Ne feroit-ce pas alors expofer fon malade a un

peril trop evident? ne conviendroit-il pas mieux

de s'appliquer , par tous les moyens connus , a

arreter un fang dont la duree de lecoukment

donneroit une mort certaine ? Le Chirurgien fe-

roit
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ifoit done tres-blamable de ne pas la remettre au

temps ou il feroit afTure que les vaiffeaux feroient

confolides. Franco qui fentoit toutle danger d'agir

difFeremment, portoit fes precautions jui'qu a con-

feiller de cicatrifer la plaie pour recommencer

une autre fois. Je ne crois pas que fon avis doive

etre fuivi
, puifque lesmemes caufes de la premiere

hemorragie fubfiftant toujours, en donneroient

infailliblement une feconde : des qu'on peut fe

rendre maitre du Tang, il n'eft pas necefiaire de

laiiTer refermer la plaie; il faudra , meme a Taide

des canulles, la tenir beante, &attendre huit ou

neuf jours, temps fuffifant pour la confoiidatioii

des vaiffeaux , avant de tenter I'extraftion.

- II eft encore un motif pour taire I'operation

en deux temps; c'eft la crainte que le malade af-

foibii par les douleurs qu'il fouffre depuis long-

temps, & par une fievrelente, ne puiffe fuppor-

ter la fatigue d'une operadon un peu longue

,

fur-tout ii dans les premiers moments Ton s'ap-

percevoit d'une difpodtion prochaine a la perte

des forces. Je n'ai jamais vu arriver de fyncopes

dans I'inftant de la taille; mais je fens que cet ac-

.cident eft poffible; les incifions qu'on eft oblige

de faire pour les panaris , occafionnent des dou-

leurs ft vives, qu'elles font tres-fouvent tomber

en defaillance ceux fur lefquels on les fait : il n'eft

H
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done pas impoflible que les douleurs infepara«>

bles de I'operation de la taille ne produilent \e

meme efFet, fur-tout fur des perfonnes foibles &
fenfibles. Unpareil evenementpeut avoir des fui-

tes facheufes ; on fera toujours le maitre de les

prevenir en differant Textraftion , parce que les

douleurs diminuees, les forces fe retabiiront ,6c

que dans le temps de la fuppuration les tentaii-

ves qu'on fera pour avoir le calcul feront tr^s-

peu douloureufes. Un Chirurgien qui , malgre

tant de contre-indications , voudroit toujours faire

fon operation en une feule fois , feroit au moins

imprudent ; il le feroit encore , fi jaloux de figna-

ler fa dexterite, il fe faifoit un point d'honneur

de vuider abfolument la vefiie de toutes les pier-

res quelle pourroit contertin La crainte des con-

tufions de ce vifcere qui font inevitables dans de

pareilles circonftances , doit toujours faire agir

difFeremm ent.

Que la multiplicite des pierres , la foibleffe des

malades, la crainte des hemorragies, foientdonc

autant de motifs qui engagenc k pratiquer la li-

thotomie en deux temps; qu'on fe determine en-

core a differer I'extratiion de k' pierre toutes les

fois qu'on rencontre -des 'prdftates fquirreux
,

des fiftules au perinee, des abces au cou de la

veJfTie, des pierres enchiftees, ou des veflies ir-
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regulierement conformees ou racornies. Agir au-

trement, ce feroit expofer la vie des malades :

je crois I'avoir prouve. Jai ajoute qu'il feroit pru-

dent d'operer toujours en deux temps ; Franco

portoit les chofes plus loin; ilvouioit qu'on n'a-

chevat jamais ^'operation dans le premier jour ,

& qu'apres s'crre afTure d'avoir ouvert la veffie,

on remit le malade au lit fans rien faire autre

chofe. Mais il meparoit qu'on ne doit pas fuivre

a la lettre le precepte decet Auteur. II me femble,

qu'excepte le cas de I'hemorragie ou d'une grande

foiblefle , il faut toujours introduire une tenette

ou un dilatatoire; parce quelapierre fe trouvera

fouvent fi petite , qu'on pourra la tirer aifement,

& que fi Ton n'y reuflit pas, la contufion mode-

ree que les inftruments feront aux levres de la

plaie, occafioniiera une fuppuration un peu plus

abondante que dans la iimple fe£iion; d'ou il r^-

fultera un plus grand relachement, & tous les

avantages qui en dependent.

Que le Chirurgien ne croie done plus fa re-

putation intereffee a operer toujours en un feul

temps, & que le public apprenne a fufpendre

fon jugement fur des objets qui font abfolument

liors de la fphere de fes connoiflances. Une

infinite d'obfervations viendroient a I'appui des

verites que j'al cherche a developper dans

H ij
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cette differtation , fi tons les Lithotomiftes avoienc

configne dans quelques recueils I'hiftoire des"

operations qu'ils ont ete forces de faire en deux

temps. Je pourrois citer pluiieurs fairs qui m'ont

fuccefTivement eclaire fur la neceflite de fuivre

fce confeil de Franco. Mais je me bornerai a

tjuelques obfervations qui me paroilTent decifives.

La premiere ,
prouvera I'avantage de differer

i'extraftion de la pierre , lorfque les proftates font

fquirreux , Sc elle offrira en meme temps un

exemple frappant de I'injuftice des prejuges du

public.

M"". Heliotte , alors age de 70 ans ,
por-

itoit depuis long-temps une pierre dans la veflie.

M^ Dechaux , mon Confrere , fut choifi pour

Ten detivrer ; mais le malade avoit les proftates

fquirreux; I'Operateur , apres avoir ouvert la

veiTie , fe contema de faire quelques tentatives

pour tirer la pierre, & attendit la fuppuration&

la fonte dune partie de cette glande pour achever

fon operation. Le fucces le plus complet juflifia

)a prudence de M^ Dechaux ; il tira au bout de

trois femaines une pierre fort conhderable , &: fon

malade guerit parfaitement, & vit encore a pre-

fent quoiqu'age de plus de 90 ans.

' La calomiiie vint au feeours des envieux que

les talents de M'. Dechaux iui avgient fails. Des
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Confreres indignes d en porter le nom , 'dvoknt

deja cherche a le detruire dans Tefprit du public ,

en blamant hautement le parti qu'il avoit pris de

i3ifferer I'extraftion de la pierre; ils pretendirent

que celle qu'il avoit tiree , avoit ete fuppolee.

M'". Dechaux ne fenfible, saffe8:a fi vivenient

de Tinjuftice du public qui ajoutoit foi a une fi

grande noirceur, qu'il tomba malade & mourut.

Qu'on me pardonne cette efpece de digreffion.

Elle peut mettre en garde centre les Jugements

inconfideres , & elle fatisfait mon coeur. Je ref-

pe£l:ois
, j'aimois M^ Dechaux , J6 fuis attache a

fon fils qui eft auffi bon Medecin que fon pere

etoit bon Chirurgien , & je ne peux me refufer

au plaifir de faire fentir qu'il a ete la vi£lime de

I'envie & du prejuge.

Les trois autres obfervations que je vais join-

dre a celle-ci , me font particulieres , & feront

connoitre I'importance de difFerer I'extradlion dans

le cas oil I'incifion n'eft pas proportionnee au

volume de la pierre ,& ou la veflie contient plu-

fieurs calculs.

Je taillai a I'hopital de cette Ville en 1758 une

jeune fiUe de Beaune. La pierre etoit tres-groffe, j'en

jugeai par I'ecartement des tenettes avec lefquelles

je la chargeai , & j'en remis a une autre fois I'ex-

tra^iion. Hult jours apres j'eus la fatisfaftion de

H iij
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voir que la pierre fe prefentoit d'elle-meme , &
a I'aide d'une nouvelle , mais tr^s-petite incifion

,

je U tirai avec la plus grande taciiite , & la malade

guerit parfaitement.

Le printemps dernier i'operai dans le meme

hopital un homme deja fort age. Le volume de

la pierre s'oppofoit a rextradion. Je me decidai

a attendre la fuppuration. Six jours apres je dila-

tai un peu la plaie, & je terminai I'operation fans

le moindre effort. Le malade fe porte encore a

merveille.

Des I'annee 1748 j'avois eu une preuve frap-

pante de I'urilite d operer en deux temps lorfque

laveffie contenoit plufieurs pierres. Je taillai au

mois de Mai de cette anne-< le Frere Migault,

Cordelier. Je tirai fucceffivement deux pierres

d'une moyenne groffeur ; mais m'appercevant

qu il en reftoit encore plufieurs dans la veffie , &
que le malade s'affoibliffoit , je pris le parti de

remettre a la huitaine rextradion des autres pier-

tes. A cette epoque j'en tirai encore deux tres'

groiTes , & le malade fut gueri en moins dun

THois.
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L E S

GRANDS HOMMES,
D E DIJON.

>— —ni

ODE.
Par M, d e la S e r r e,

H, MULE de Paris , Dijon, moderne Athenes,

Des Sophocles nouveaux y de nouveaux De-
mofthenes

,

Sortis de vorre fein , etonnent TUnivers.

Quoi ! la f^ve vivifiante ,

Du neftar genereux
, que la Bc^-urgogne enfante.

Verfe-t-elle en vos fens tous les talents divers I

J'apper9oisBossUET... Le burin deThiftoire,

Vient de graver fes traits au Temple de memoire

:

Couronne de lauriers, il foule aux pieds les fleurs.

C'eft lui , dont la vive eloquence

,

Sublime fans efforts, libre fans negligence ,

Du feu de fon genie enflamme tous les coeurs.

Lue l(

lo Ja/n'.

1762-.
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L'eloquence rampoit , il lui donne des ailes. .,

Longue dans fes recits fervilement fideles

,

L'hiftoire racomoit, elle peint a Tefprit.

Majeftueux & laconique

,

De (on hardi pinceau, le coloris magique, ^

Tranfporte fous nos yeux , les objets qu'il decrit.

BossUET nous ravit, quand FLECHiEa veut

nous plaire

:

Lorfque du roffignol la voix fouple & legere,

Fait redire a I'echo fes chants melodieux

;

L'aigle fend la voute azuree

,

Et s'elangant au fein du fublime empiree

,

Sur i'eclat du Soleil ofe fixer les yeux.

Pr^sdecetOrateurqui m'eleve&m'enchante ,

Le favant La Monnoye , ( i ) a mes yeux fe pre-

fente

,

La gloire d'une main orne fon front vainqueur,

De cinq lauriers academiques

;

De I'autre, enlburiant , dechire fes Cantiques,

Ou le fol enjouement alarme la pudeur.

(i) Bernard la Monnoye ,
grand Critique , plus grand

Litterateur , a ere couronne cinq fois par I'Academie Fran^oife.

11 a f.-.it inprimer des Noels Bour^uignons , dont le carac-

tere de plaifanterie peu decente , fut reprouve par la cenfure.
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Rampans imitateurs, traduOeurs infideles,

Sachez, en ecrivant, embellir vos modeles;

Que leurs traits conferves s'animent de vos feiix.

Tel, createur lorfqu'il imite

,

BoUHlER (
I
) en traduifant& Petrone& Tacite

,

Eft auffi laconique , & plus anime qu'eux.

II joint les fleurs desarts, aux fruits delafcience.

Pour penetrer des Loix le labyrinthe immenfe

,

Sa main au Magiftrat , fait preter un flambeau

;

Rival des Sap HO, des Horaces,
D'un pinceau delicat veut-il tracer les graces

,

Les graces par retour conduifent fon pinceau.

Grece, ne vanteplus ton immortel Efehile. (2)

Terrible comme lui, Crebillon plus facile,

Eclate, Sc voit fremir les pales fpeftateurs.

Tel de I'Etna I'immenfe gouffre ,

(i) BouHiER , Prefident au Parlement de Dijon , etoit

hommes de Lettres , grand Jurifconfulte & favant Critique
;

il a commente les Loix de Bourgogne , & fait des vers fran-

9ois pleins de delicateffe.

(2) Efchille , regarde comme le principal Auteur de la Tra-

gedie , eft fublime , vehement , & fi terrible
,
qu'a la repre-

fentatiop de les Eumenides
, plufieurs enfants moururent &

plufieurs femmes accoucherent de frayeur.
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VomilTant des eclairs de bithume& de foufre ,

En briUaiit a nos yeux , fait friffonner nos

coeurs.

Euripides nouveaux que vos vers energiques.

Portent dans nos efprits des terreurs pathetiques.

On prefere a 1 eclat d'un Palais fomptueux

,

L'obfcurite majeftueufe,

Les fombres ornemenrs , & I'horreur tenebreufe

Des Temples eleves par nos premiers aieux.

PiRON toujours piquant, toujours plein dele-

gance

,

Au fel d'Ariftophane , unit I'art de Terence,

Enfrondantles travers des rimeurs d'aujourd'hui.

Rival de I'enjoue Moliere ,

De CoRNElLLE ofe-t-il parcourir la carriers,

II etonne , il eclaire , il s eleve avec lui.

Qu'entends-je ? eft-ce Amphion ? Ton fublime

genie

Soumet les elements aux loix de I'harmonie

,

Au fein de leur defordre enfante des accords,

Brillant fans exc^s de parure^

II fait preter a Tart, le ton de la nature;

II fait, jufqu'en volant, mefurer fes efforts.
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RAMEAU,voisfansfremir,lesferpeiisderenvie

Verfer, en t'admirant, leur poifon fur ta vie:

Ne te refufe point a des Cucchs brillants.

Toujours grand , toujours harmonique

,

Daigne encore raeriter les traits d'une critique ,

Qui ne lait pardonner qu a de foibles talents.

Des climats fur I'efprit, avouons I'influence.

L'Efpagnol trop pompeux , meconnoitfelegance.

L'ingenieux Tofcan, fait contrafter des fons.

Le Francois polit, I'Anglois penfe.

Mais ce climat, fejour de la vraie eloquence,

produit des Bossuets , voit naitre des Buffons.

Dans tes ecrits divins , mon ame eft tranfportee.

BuFFON, aurois-tu done, moderne Promethee ,

Ravi quelque rayon du celefte flambeau ?

Quand
,
per9ant le vague des nues

,

Tu parcourus des Cieux les routes inconnues

,

Et f^us a la nature arracher fon bandeau.

Philofophes hardis, des Dieux , dans vos

fyftemes

,

Ceflez d'interroger les profondeurs fupremes

,

Tel eft I'aftre fecond dont la clarete nous luit,

Ses precieufes influences

,
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Des objets a nos yeux tranfportent les nuances,

Ofons-nous le fixer, (on feu nous eblouit.

Pour vous , mortels heureux , en qui , des votre

aurore

,

Le germe des talents a commence declorre

,

Et qui donnez aux arts , des jours dus aux plaifirs-

Voulez-vous, couronnes de gloire,

Parvenir quelque joui* au Temple de memoire ?

Que ces Auteurs divins occupent vos loiiirs.

w
•>^

<

!
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S 1/ R Us fihns epidemlques , avec Vhijloirc dc

la Jievre maligne petcchiale de I'jGi.

Par M. Maret, Medecin,

R lEN de nouveau dans la nature. On ne Lu u

donneroit furement pas trop detendue au Tens
^^^"^r*^*

de ces paroles remarquables de I'Eccleliafte , en

fuppofant que des periodes plus ou moins gran-

des , renferment tous les phenomenes qui fe re-

produifent journellement fous nos yeux. II eft

vrai que le fil merveilleux qui lie tous les evene-

ments entr'eux , a jufqu'a prefent echappe a notre

penetration. Mais feroit-on en droit d'en conclure

que les meteores , meme les plus rares , ne font

pas des effets neceffaires d'un rapport que routes

les parties qui conftituent cet univers , ont entre

-elles ? Non Tans doute : une verite de cette efpece

ne peut-etre demontree que par le temps.

Des avantages fans nombre refulteroient de la

Tefolution d'un probleme ii important; mais uii

jdes plus grands , feroit de prevoir & de recon-

noitre promptement les maladies auxquelles

la diiferente combinaifou des etres phyfiques
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nous expofe. Sou vent par la nouveaute appa-

rente de leurs accidents , elles etonnent le Me-

decin qui fe voit avec douleur reduit a etrefpec-

tateur oifif des evenements les plus tragiques;

rinaclion confeillee par Sydenham , eft cependant

le parti que la prudence lui fuggere dans le debut

d'une epidemie. Mais fi un tableau fidele de tou-

tes celles qui ont regne avant lui les lui prefentoit

avec leurs attributs ; fi la meme main qui en au-

roit trace les fymptomes &c leur marche, enavoit

ecrit le traitement ; fi fur-tout a leur defcription ,

on avoit joint une expofition fidele de Tetat de

rathmofphere avant Imvafion de I'epidemie &
pendant fa duree^ il n'au^'oit pas befoin, pour con-

noitre le cara8:ere d'une maladie epidemique , de

s'en tenir a I'obfervation feule de Tevenement; le

precepte de I'Hypocrate Anglois deviendroit inu-

tile ; les Medecins n'auroient vraifemblablement

plus de furprii'e a craindre, & plus d'experiences

a fa ire.

En vain m'oppoferoit-on que Sydenham s'eft

convaincu par fa propre experience, que les epi-

demics ne fe reflemblent point , Sc que la meme
conftitution de I'athmofphere decide des ma-

ladies toutes differentes dans differents temps.

Sans nVappliquer aux diverfes branches de cette

objecl:ion, il fufiira de faire remarquer que les
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t)bfervations de ce favant Clinique ne vont pas

au-dela de vingt annees , Sc qu'on ne pent pas af-

furer que la periode dans laquelle toutes ies epi-

demics poflibles font renfermees , ne foit pas beau-

coup plus etendue. Si cependant , a cet egard

,

ce grand Homme s'eft trompe; s'il nell rien de

nouveau fur la terre, fur-tout en fait de maladies;

loin que I'idee de Sydenham doive nous detour-

ner de travailler a ce tableau , nous devons au

contraire nous y livrer avec plus d'ardeur. II n'efl

pas probable que nous ayons le bonheur de le

completer. Qu'importe ; il faut du moins mettre

hos fucceffeurs fur la voie, commencer ce qu'ils

acheveront ; I'amour du bien public I'exige de

nous. II paroit etre le voeu de I'Academie. Deux
fois elle a propofe un prix a celui qui nous met-

troit a I'abri des malheurs attaches a la furprife ,

en nous demontrant comment il falloit fe con-

duire dans I'invafion des epidemics. Le projec

€ft grand , vafte , fort au-dcffus de mes forces

,

mais il eft important ; ccla me fuffit pour ofer

en entreprendre Texecution.

Je me propofe done de raffembler dans una

efpece de tableau a colonnes toutes Ies epidemics

-dont on nous a tranfmis I'hiftoire jufqu'i prefent;

'elles y feront claflees relativement a leur caraftere

principal. Des cafes differentes prefenteront leurs
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differents phenomenes , tant ceux de I'lnvafion

que ceux du cours de la maladie & de fesfuites.

J'y ajouterai una notice deletat deFathmorphere

& des evenements phyfiques & moraux qui les

auront precedees ; je m'attacherai a prefenter clai-

remenc la mediode qu'on aura fuivie dans leur

traitenienr. Par ce moyen ii fera plus facile de

comparerles epidemies naiffantes avec celles qu'on ^

aura deja elTuyees ; on parviendra plus aifement

a faifir leur reffemblance , & a reconnoitre ce

qu'elles auront de different entre elles. Si Ton n'y

retrouve pas les memes traits qui cara6teriferont

celles qui regneront , du moins les raifonnements

analogiques ne nous livreront pas fi aifement a

Terreur.

II n'eft fans doute pas neceflaire d'annoncer

que riiiftoire de toutes les epidemies que nous

auronsdans cette Ville , entrera dans mon plan.

Le premier devoir eft d'etre utile a fes Conci-'

toyens, a fes Compatriotes : aufTi pour faire con-

noitr«? plus diftindement mes vues, je vais com-

mencer par donner ici I'hiftoire medecinale de

Tannee 1761.

11 eft bien rare d'obfcrver dans une meme an-

nee autant d'epidemics que nous avons ete dans

le cas de le faire en 1761 En effet, en reunilTant

k cette aunee les trois derniers mois de i7<^o ,

dans
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dans lefquels la fievre maligne petechiale pu-

tride, qui a regne jiifqu'en Juillet 1761 , pritnaif-

fance , nous voyons que non feulement cette

fievre a ete epidemique , mais encore que la co-

queluche, une fievre intermittente bilieufe, des

vertiges , une diffenterie putride & la pente ve-

role, ont regne en meme temps. Je me bornerai

a riiiftoire de la fievre maligne , Sc elle fera pre-

cedee d'un expofe precis de la conftitution de

notre athmofphere avant & pendant Ton regne.

Nous devons avec Hypocrate , Diemerbroek ,

Hoffman jHuxam, Richard & beaucoup d'autres,

reconnoitre que la qualite de I'air contribuant

beaucoup a donner les maladies , fur-tout les epi-

demiques, I'hiftoire de I'athmofphere doit repan-

dre un grand jour fur la nature des epidemies.

Hypocrate etoit fi convaincu de cette verite,

que dans I'hiftoire quil a donnee des differentes

maladies, ildt^butetoujours par I'expofe de ietatde

i'athmofphere. Prefque tousles Obfervateursaux-

quels nous fommes redevables dela defcripnon de

quelques maladies epidemiques, fe font auffi at«

taches a nous faire connoitre la conftitution de

I'air & les phenomenes qui avoient pu influer

fur le cara£l:ere des maladies. M. Richard invite

les Medecins des Hopitaux a fuivre le meme plan.

Huxam , ce nouvel Hypocrate Anglois , a

I
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porte rexa£i:itLide fur cet objet jufqu a entrer dan$

les ditlerents details des degres de chaleur Sc de

froid, d'humidite & de fecherelTe, & du regne

des vents. AufH Ton admirable hiftoire des epide-

mies doit-elle fervir de modele a tous ceux qui

veulent fournir la meme carriere. C etoit d'apres

cet ami de I'liumanite que j'avois drelTe le plan

que je me propofois de fuivre pour cette partie;

j'efperois faire preceder la deicription de notre

epidemie par des obfervations meteorologiques

;

mais quelques accidents arrives a mes inftruments

^ la difficuite d'cn trouver fur lefquels on puiffe

operer avec jufteffe, mont enleve I'avantage de

prefenter fur cet objet queique chofe de precis.

Je me vois done reduit a ne tranfmettre que des

notions generales dues en partie a ma memoire,

& confequemment qui n'ont pas une entiere cer-

titude*

Nlfioire On obferva la maladie qui a principalement

jit're^<l€
rtgiie en 1 761 des le mois d'0£i:obre precedent,

j

^7^'' lieftconflantqueretatanterieurderarhmofphere

influe beaucoup fur les maladies qui le fuivent

;

on me permettra done de remonter jufqu a lete i^

de 1760.

La chaleur y fut tres-vive; le vent du fud do-

mina prefque toujours; auiu futrij peu ftc , &
toutes les.recoltes abondantes & precoces. Gelle

1
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des raifins fe fit dans le milieu de Septembre. La

maturite de ce fruit porte a un trop haut point

,

rendit le compore qui refulta de la fermentaLion

trop peu folide pour refifter long-temps au mou-

vement inteftin qui fe perpetue dans le vin ; auili

tous ceux de cette recolte ont-ils ete de primeur

;

la plupart n'ont pas pu fupporter les chaleurs de

lete , & la fermentation qui s'y eft continuee les

a rendu aigres.

Sur la iin de Septembre le vent du S-0. foufl^

& avec tant de conftance, que les pluies furent

tres-abondantes; que dans le mois d'Oftobre les

rivieres fortirent de leur lit, & iiy rentrerent en-

tierement qu'en Novembre; de forte que I'au-

tomne fut extremementhumide. II enfuide me-

me du commencement de I'hiver; le S-0. TO.

le N-0. predominant alternativement, nous don-

nerent fouvent des pluies, & plus fouvent cki

brouillard ; enfin ce ne fut qu'en Janvier que le N.

ayanr pris le defTus , nous eprouvames quelques

froids un peu vifs , mais avec des alternatives

tres - frequentes d'humidite. La gelee fufpendit

pour un temps le cours des eaux ; fa duree ce-

pendant fut courte ; I'O. revint ranimer le mou-

vement des rivieres ; des pluies confiderabks

donnerent un degel qui renouvella les inonda-

lions, & rendit la fin de I'hiver prefquaufii hu-

1 ij
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mide que le commencement. A peine eumes-

nous vingt jours de gelee dans les mois de De-
cembre , Janvier, Fevrier & Mars. Ces mois

enfin dans lefquels le froid vient ordinairement

difpofer nos corps a fupporter I'expanfion que la

chaleur de lete opere dans nos liquides &: nos

folides; ces mois, dis-je, relacherent tous nos

vaifleaux qu'ils devoient refferrer , rareiierent nos

humeurs qu'ils devoient condenfer.

Le printemps dans fon commencement n'ap-

porta pas de modification differente dans nos

organesi la chaleur sy foutint & meme augmenta

rapidement. L'aiguille des amenometres prit une

<lire£tion diametralement oppofee; la fechereffe

fucceda a la pluie , dont on eut encore , mais ra-

rement, queiques ondces; & depuis le 1 5 Avril

ie N. le N-E. le N-N-E. le S-E& le S. regnerent

jjufquau 10 08:obre; ce qui rendit tout lete ex-

tremementchaad ; le S-E. fur-tout ayant toujours

€te le vent le plus dominant; auffi des le 27 Juin

la liqueur du diermometre de M. de Reaumur
etoit , a deux hcures apr^s midi , a dix-neuf de-

gres au defTus du terme de la glace.

Les vents qui tourner^nt a 10. & au S-0. le

II 03:obre, firent cefler la catamite que la fe-

thereffe entrainoit , & ^^s pluies bientbilantes

^-inrent abreuver ia tcrr« que I'exu-eme fgcJKrefle
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avoit rendu beante, au point que Ton voyoit

dans quelques pres & dans des terres labourables

des crevaffes de plus de deux a trois pouces

decartement. Nous fumes done defalteres, mais

non pas rafraichis
,
par leseaux que TO. precipita

fur nos campagnes; & la chaleur toujours coni^

tante
, quoique dans une progreflion decroifiante

,

fit de TAutomne une faifon humide & chaude.

L'hiver meme dans fon debut conferva ce carac-

tere , & la premiere gelee qui fe foit faite , a ete

le premier de ce mois de Janvier 1762. D'ailleurs

nous n'eumes que rarement de grands vents. Le

calme regna le plus fouvent. Jamais aufTi Ton ne

vit tant d'infeftes , les mouches fourmilloient dans

les appartements les mieux foignes; les chenilles

effrayoient par leur quantite ; qui eft-ce qui n'a

pas vu avec inquietude les buiffons Sc les haies-

vives charges d'une Ci prodigieufe quantite de nids

de ces infe£les , qu'ils en impofoient de loin pour

desfeuilles. Heureufement pour nos recoltespro-

chaines que la chaleur trop continuee a fait eclorre

une partie de ces vermifTeaux que le froid aura

detruit avant qu'ils aient pu fe reproduire.

Prefque routes les nuits de cette anneel'athmof

phere a brille du feu de ces meteores qui s'en-:

flamment dans la moyenne region & difparoif-

fent bientot a notre vue. Qqii eft un de cette cf-

I ii;
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pece dont rexplofion rendra a jamais memorable

la nuit du 1 1 au I 2 Novembre dernier; (i) phe-

nomene qui , colIe6tivement avec tous les autres

,

annon^oit pour ainii dire rembrafement de lair

que nous avons refpire pendant cette annee. Etat

qui, felon Diemerbroek , Foreft & beaucoup

d'autres Auteurs^ accom-pagne ou precede la

pefte. Aufii pouvons-nous dire qu'il ne manquoit

a notre maladie , pour etre reellement la pefte

,

que cet acre particulier qui n'infefte heureufement

jamais de lui-meme I'air de I'Europe, & qui n'y

eft ordinairement porte que par une contagion

immediate. Cette annee 1761 par fa temperature

reffembloit d'ailleurs beaucoup a celle qu'Hypo-

crate appelie annee auftrale, & dont la conftitu-

tion, dit-ii, eft peftilente : flatus pejlilens ,a?inus

auflrinus^

Annus auflrinus, dit ce Prince de la Medecine

dans fa troifieme feftion du troifieme livre des

maladies epidemiques, //tz^/-//^:/^ abundans, atque

in tctum a vends tranquillus juit. Quum autem

raulbjuperiori tres anni tempcflatibus ^juflb ma-

jorcs flccitates vigui[fent. Sub arclurum^j'piran-

tibus auftiis^ multian pluit» Autumnus obfcuniSy mu

(i) Voyez.enJa defcription dans TKiftoire placee a la tete do

ce Volume. W 31
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nebulofus , cum aquarum abundantia , hicms auf-

tnna, humida & levIs. Longo verb poftfoUs con-

verjionem inurvallo juxta ieqidnoclium extremce

hiemisfrigora adjuerum^jamque Cub aquinQciium

ipfum aquilonares vend cum nivibus non ita diii

fpirare. Ver rurfiis aufirinum, a flaubus quietum^

aqucs multcz & continentes ad canem ufque. JEftas

ferena calida , (ejlus pr^focantes magnl^ anniver^

farii vend {etejias vacant) panel disjuncldnfpL
ravere. Sub arBurum rurfusfplranubus aquiloni-

hus aquce multce.

Quand Hoffinan nous donne la defcription de

la fievre maligne petechiale qui regna a Hales en

1 699, il I'a fait preceder de lenonce de la confti-

tution de rathmofphere qui fe rapproche beau-

coup de celle que Hypocrate nous a decrite &
que nous avons obfervee,

Varium ad modum ^ dit cet Auteur , maxima,

tamen ex parte nubilum & pluviofum caelum , au-

tumno anni fuperioris i6c,8 regndrat. Hiems quo-

que premier morem tepida & humida autumno fere
Jimilis fuerat , & ver fubfequentis anni i6c)C) pa-

Titer juflb calidiorem & humidiorem habuerat

a'eris Jiatum ventisfemver fere ex aujlro fpiran^

tibus

Si ies Medecins de Breflau qui ont commence
I'hiftoire des epidemics de cette Ville

, par celles
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qui y regnerent en 1 699 , euilent porte leurs vuesi

jufques iur rautomne de 1 698 , nous euffions fans

doutt; encore retrouve dans I'expofe qu'ils nous

auroient bit de ia conftitution de lathmofphere

dans cette faiibn , les memes traits de reffemblance

avec notre automne de 1760, que nous ofTre la

diiicrtadon d'Hoffman; mais du moins voyons-

nous que le mois de "Janvier 1 699 , fur la fin du-

qucl la fievre petechiale qu'ils nous decnvent

,

cominsn9a, fut tres-pluvieux & tres-fVoid , fur-

tout fort inconftant.

Au rapport de Huxam lathmofphere fut hu-

mide & plus chaude que froide a Plimouth , fur

la fin de 1734 & au commencement de 1735

;

toute I'annee meme fut tres-pluvieufe ; auffi voit-

on dans cette annee une fievre petechiale , la

petite verole , des fievres intermittentes, des ver-

tiges & meme des apoplexies. 1

II n eft done pas etonnant que places dans les me-

Ittes circonftances a peu pres que celles que nous

cefignent Hypocrate , Holfman , les Medecins de

Breilau & Huxam, nous ayons eflliye des mala-

dies tres - analogues a celles dont ces Medecins

cclebres nous tranfmettent Thiftoire. Le parallele

que je f^rai par la fuite entre elles, en les rappro*

chant de celles que je vais decrire, ne contribuera

peut-etre pas peu a faire fentir le defaut de la con-
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fequence que Sydenham riroit de fon experience;

puifque loin d'etre auffi differentes entre eiles que

rivraie & le lupin _,
dljlare ut ccra a lupinis. Ces

maladies ont des phafes , des evenements ii analo-

gues , que quoiqu'elles ne foient pas ut ovum ova

Jimiles^ elles ont cependant tantde reflemblance,

meme dins les indications qu'elles prefentent
,

que leur connoiffance eloigne la plus legere in-

certitude fur le traitement qui leur convient ; &
pour decouvrir fi nous ne nous trompons pas ,

entrons dans les plus grands details fur les unes

& fur les autres.

Notre fievre petechiale maligne commen^a

des le mois d'Oftobre 1 760, fut plus generale en

Decembre , & continua jufqu a la fin de Mai a

etretres-epidemique ; elle devint moinscommune
en Juin , & quoiqu'on en ait encore vu quelques-

unes du meme caraftere en Aout & Septenibre,

on peut dire quelle ceffa en Juillet.

Dans la plus grande parde des malades , elle

s'annonc^oit par un mal-aife
, par une tres-legere

fievre
, precedee de quelques friffons, & accom-

pagnee d'un abattement con{iderable,de nauzees,

de douleurs d'eftomach, de reins , de tete , de bras

& de jambes. La fievre devenoit plus violente le

3 ou le 4 ; elle etoit fouvent devancee par un froid

qui etoit de peu de duree^ la chaleur etoit vive j
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& tous les accidents augmentoient d'intenfite. II

y a eu des malades chez lefquels la fievre a de-

bute par une fievre tierce oli double tierce , 6c

d'autres qui en ont ete attaques brufquement fans

que rien I'eut annoncee.

Le temperament, le fexe, lage & les circonf-

tances ont fait eprouver a cette fievre des varietes

qui pourroient nous engager a la prefenter fous

pluiieurs points de vue difi'erents. Les fanguins ,

les bilieux , les adultes , les adolefcents & les hom-

mesfaitsfurentfrappesde la contagion d'une facon

bien differente de celle dont furent affedes les pi-

tuitcux 5 les phlegmatiques , les femmes & les vieii-

lards. Dans les uns, le pouls toujours petit &: ir-

reguiier ,un affaiffement , une foibleffe univerfelle,

tous les fignes de la putridite la plus exaltee, ca-

raOierifoient une fievre maligne petechiale ner-

veufe putride. Dans les autres , la force , la ple-

nitude du pouls, quoiqu'irregulier, la blancheur

de la langue, les agitations, la gene de la refpira-

tion , les toux , les crachements de fang , les points,

les delires furieux & les redoublements desacces

deceloient la complication deletatinflammatoire

avec la putridite, meme avec cclle des premieres

voics, annongoient enfin une fievre maligne in-

fiammatoirc putride. Les differentes combinai-

fons des ages, &c. pourroient done autorifer une
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fous-divifion tres-confiderabledes efpeces de cette

£evre : mais les deux extremes , dont les unes

ou les autres efpeces ont ete plus rapprochees,

me de.erminent a les ranger toutes fous celles

de fievre maligne nerveufe petechiale putride ,

& de fievre maligne petechiale inflammatoire

putride. Qaelque difparite meme qui femble re-

gner entre Tune & I'autre de ces efpeces , la con-

formite des fymptomes de leur invaiion , de quel-

ques-uns des accidents de la maladie, & enfinde

leur terminaifon , demontre trop evidemmentque

la meme caufe a produit tant d'eiTets differents

,

pour en faire deux genres diftin£ls. Les Medecins

de Breflau en ont agi de meme dans une pareille

circonftance; & quoique la petite verole ait des

differences prodigieufes dans certains fujets , dans

certaines circonflances , en efl-elle moins donnce

comme une feule & meme maladie ? Je ne m'at-

tacherai pas ici non plus a decrire toutes les dif-

ferences fondees fur la diverfite des nuances des

temperaments ; elles entraineroient des repetitions

fatjgantes, Sc peut-etre meme qua force d'etre

fubtiles, ces diflinftions rendroient obfcure une

dilTertation qui ne peut etre trop claire.

La premiere efpece de notre maladie, la ner-

veufe (c'efl I'epithete que je lui donnerai tou-

ours par la fuite , en appellant I'autre rinflamma-
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toire) ; la nerveufe, dis-je, eft celle qui a regne la

premiere , & qui a ete la plus commune. Ce ne

fut qu'apres les froids du mois de Janvier , que

Ton vit beaucoup de malades de la feconde , c eft-

a-dire de Tinflammatoire. L'une & I'autre eprou-

verent encore une autre efpece de modification

dans les mois de Mai & de Juin. Les embarras

de la gorge devinrent alors plus frequents , &
fur-tout les aphtes.

La duree de cette fievre maligne a ete le plus

communement de quatorze a quinze jours; quel-

quefois elle s'eft terminee le 8 , meme le 1 1 , &c

plus fouvent le 2 1 & au-dela. Je ne pretends pas

y comprendre la convalefcence qui a ete tres-

longue , fouvent de plufieurs mois , & dont la du-

ree reunie a celle de la maladie^ feroit un efpace

de plus de quarante jours. Ceft peut-etrea cette

difference de fupputation que nous devons celle

qui fe trouve entre la duree que les Medecins de

Breflau donnent a cette maladie , & celle dont

nous faifons mention. Ceux qui en font morts

ont ordinairement peri du 9 au 13, rarement

plutot , prefque jamais plus tard.

Le pouls a toujours ete irregulier dans l'une&
dans I'autre des fievres, ordinairement petit, fee,

peu frequent , affez femblable au naturel dans la

fievre nerveufe ; plus fort , plus frequent
,
plus
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plein , fouvent roide , quelquefois dur dans Tin-

£ammatoire : quelques malades Tont eu grand

Sc roide dans le commencement de la maladie &:

dans les 7 , 9 & 11.

Uetat le plus general de la langue fut d'etre fe.

che Sc rouge dans les premiers jours ^ de devenir

fucceffivement noire , & de fe depouiller dune
pellicule plus ou moins epaiffe, plus ou moins

brune. Dans quelques - uns cependant elle a ete

jaune, mais par bandes, tres-rarementblanchatre

& pateufe , & dans le cours de la maladie , elle

eft toujours devenue feche , fouvent noire& fou-

vent tres-rouge.

La peau fut prefque toujours feche Sz brulante,

quelquefois moite , humide , fur-tout dans les pre-

miers jours de la maladie & dans les jours criti-

ques. La plupart des fymptomes de Tinvafion de

la maladie qui formoient le diagnoftic de cette

£evre maligne, fe font foutenus pendant toute fa

duree, & a ceux-ci fe joignirent bientot une

foule d'autres accidents tres-eflrayants & fouvent

funeftes. Ceft ainfi que des les premiers jours les

yeux etoient rouges ; peu de temps apres ils de-

venoient larmoyants ^ puis chaffieux aux appro-

ches du 7^. fouvent fuppurants du 1 1 au 1 4 ,

quelquefois extremement douloureux& trop fre-

quemment ternes & glaireux^
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Uenchifrenement , la perte de I'odorat & du

gout Turvenoient aufli tres-fouvent , des le 4 de

la maladie , & diiroit juiqu'au 1 4. Heiireufe pri-

vation ! qui du moins evitoit aux malades le de-

faerement d'une quantite de remedes revokants

par leur faveur ik par leur odeur, & pourtant

iieceffaires.

Uon n'eft malheureux qua demi, quand on

ne fent pas fes maux , & quand on ne connoit

pas le danger auquel on eft expofe; auffi peut-on

dire que la plupart de nos malades le furent peu.

Dans le 5 ou le 6 & plus communement dans

ie 7, ils furent alToupis pour la plupart; ils deli-

rerent, mais d'un delire fourd, fans agitation
,

marmotant quelques paroles entre leurs dents
,

&z repondant rarement jufte aux queftions qu on

leur faifoit , lorfqu on les tiroit de leur affoupinfe-

ment. Ces deux accidents ont prefque toujours

ceffe avec le 14; j'ai cependant vu des malades

qui Ibnt reftes dans cet etat jufqu'au 17.

Dans les malades de la feconde efpi^ce, I'in-

fomnie la plus fatigante & le delire le plus fu-

rieux rempla^oient le plus fouvent raffoupiffe-

ment & ie delire fourd, mais navoient ni plus ,

ni moins de duree. Un des carafteres diftinclifs

de cette meme efpece de la maladie que je decris?

etoit la gene de la rcfpiration,
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Communementdanslesmalades qui en etoient

attaques , cette fonftion precieufe etoit fort genee.

lis fe plaignoient de points erratiqiies , une toux

vive les fatiguoit; ce n etoit qu'avec peine quils

crachoient, & fouvent le fang fe faifoit jour a tra-

vers les vaiffeaux du poumon, & fortoit tantot

pur, tantot melanges par ftries avec de la falive

fouettee. Souvent cet embarras leur fut funefte ;

fouvent la nature aidee par Tart , le diflipa par la

refolution, le detruifit par la fuppuration qui ,

rarement arrivee avant le 1 1 , s'eft quelquefois

foutenue jufqu'au 40^.

L'on n'obfervoit pas les memes accidents dans

ceux chez lefquels I'epidemie avoit pris le carac-

tere de la fievre nerveufe j la refpiration y etoic

communement libre , {1 ce n'efl dans le temps

qui precedoit les eruptions ; mais ils eprouvoient

un accident qui leur etoit particulier , Sz qu'on

obfervoit peu chez les autres malades : je veux

dire les aphtes. Dans quelques-uns des malades

ide la feconde efpece , la deglutition etoit genee

,

|il eft vrai , par un etat inflammatoire de la gorge

[du voile dupalais& desamigdales ; inflammation

qui rendoit toutes ces parties douioureufes au

' toucher, & portoit la douleur jufqu'aux orei'Ies

;

etat qui furvenoit des le 5 ou le 6 ,& qui ceffoit

communement le 9. Mais onne voyoit pas^
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comme dans les perfonnes qui etoient attaquees

de la premiere efpece decette maladie, des apthes

qui fe mukipliant des le 9 , rongeoient fucceffi-

vement la luette , le voile du palais , la membrane

qui tapifle le palais , celle de I'arriere-bouche Sc

de I'cefophage , & s'etendoient ielon routes les

apparences ,
quelquefois jufqua Feftomac. On

ne voyoit pas le deffous du menton & le cou fe

gonfler , devenir oedemateux & douloureux ,

rendre fouvent la deglutition impolilble , apres

I'avoir genee long-temps. Tous ces accidents

ii'avoient d'autre heureufe iffue que celle de la

ilippuration & de I'exfoliation des membranes

que les aphtes avoient affeftees ; exfoliation qui

arrivoit dans quelques-uns apres le 14 , dans

d'autres feulement au 2 1

.

Les difFerens etats de la gorge mi rent aufii

beaucoup de difference dans le degre d'alteration.

Quelques malades avoient une foif infatiable ;

d'autres neneprouvoientaucune^ fur-tout a dater

du 7 ; & le defaut d'alteration etoit toujours en

raifbn direde du plus ou du moins de degres

,

dont la fievre approchoit de la nerveufe putride.

v;., L'eruption quinousfaitdonnera cette maladie

la qualite de petechiale , etoit de meme propor-

iionnce a la degenerefcence putride des humeurs.

Elle a paru qudquefois le 4 , mais plus fouvent

du
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du 6 au II. Dans les uns elle n'etoit qifune appa-

rition de points rouges qui paroiffoient & diipa-

roiffoient a chaque acc^s , qui ne faifoient enfiii

que fe montrer ; dans les autres au contraire

leruption etoit plus conftante , des taches plus

ou moins pourpres , plus ou moins larges
, quel-

quefois livides , couvroientlapoitrine, les bras»

tout le corps , & meme le vifage ; au refte quelU

que futcette premiere eruption, rarement paffoit-

elle le 14. J'ai dit premiere eruption
, parce que

dans beaucoup de malades de I'une& de I'autre ef^

pece , il s'en eft fait quelquefois une feconde le i
5

ou le 16 de la maladie , & meme plus tard oil

plutot. Cetoit alors despuftules miliaires, rouges

& blanches , dont la plupart fe terminoient par

une petite veffie qui crevoit, & verfoit une fero-

fite acre qui donnoit une demangeaifon fouvent

tres-fatigante.

Dans quelques-uns des malades , toute la fur-

face du corps etoit fi fenfible
, qu'on ne pouvoit

leurfairefairelemoindre mouvement fans exciter

leurs cris. Le plus leger attouchement reveilloit

le meme fentiment de douleur.

Le ventre quoiqu'ordinairement fouple& plat;'

fut dans plufieurs de Tune & de I'autre efpece

des malades , tres-fenfible au toucher ; & com-

munement cette feniibilite ne commen9oit qua

K
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la fin du 7 , fouvent plus tard
,
quelquefois plutot j

mais rarement duroit-elle apres le 1 4.

Le vomiffement & les nauzees qui ont ete un

fymptome affez commun dans les premiers jours

,

le font foutenus quelquefois pendant le cours de

la maladie , meme au onzieme & au douzieme,

& quelquefois plus tard encore. Les malades vo-

miflbient alors les bouillons, Sc fouvent les reme-

des; mais le devoiement futun accident bien plus

frequent. On a vu des flux de matieres fereufes

,

vertes&putridesfurvenirdesle
5 , ordinairement

apres le 7 ,
quelquefois le 9 ; & alors ils etoient plus

bilieux. Cetoit du 1 4 au 1 7 que Ton obfervoit

des flux de matieres noires, vertes , bourbeufes

,

fereufes. Lafetidite des matieres n'apas toujours

€te la meme ;
quelques-unes repandoient une

cdeur cadavereufe : au refte , malgre Tuniverfa-

iite , pour ainfi dire de ce dernier fymptome , il y
"a eu des malades qui fe font trouves dans une po-

sition toute oppofee , puifqu'ils ont ete opiniatre-

ment conftipes.

Prefque tous ont rendu des vers vivants &
morts, foit feuls , foit a lafuite des remedes , &
par haut&parbas.

Des le quatrieme jour les malades exhaloient

vne odeur que j'appelle eruptiv^e
, parce que je

I ai trouvee a peu pres la meme dans ie$ rougeoles

I
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Sc les petites veroles. Souvent fur la fin de la

maladie cette odeur etoit changee en odeur ca-

davereufe.

Quelques malades ont eu des les premiers jours

line hemorragie par le nez ; d'autres feulemcnt

le 9 ; & elles ont ete tantot par gouttes , tantot

abondantes , tantot d'un fangvermeil , tantot d'tin

fang brun, noir , livide. J'ai vu aufli une expec-

toration de fang putride : les menftrues ont qiiel-

quefois paru contre les regies ordinaires de leurs

cours. J'ai encore vu rendre par les narines des

matieres purulentes & fangiiinolentes en grande

quantite.

Les urines ont ete citronnees , quelquefois

orangees , & meme couleur de feu , principale-

ment dans le commencement de la maladie , &
dans les temperaments fanguins& bilieux , avec

des nuages fufpendus ,
plus ou moins immerges

,

plus ou moins rapproches du fond du vafe. Leur

cara8:ere le plus univerfel a ete cependant d'etre

pales , limpides
,
quelquefois louches , tres-rare-

ment blanches^ troubles avec depot bourbeux;

mais dans quelques-uns elles ont ete tres-abon-

dantesau dela du 14 , &: extremement limpides,

Les convulfions , les tremblements des bras

,

de la tete & de la langue , ont ete des accidents

fort frequents ; ilen a ete de meme des foubrefauts

1^ ij
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dans les tendons , du ferrement convulfif de la

machoire , de rimmobilite des malades , & de

I'opifthotonos,

Prefque tous ceux qui ont guerl , avolent etc

fourds ; les uns des le 7 , les autres des le 9

,

quelques-uns plutot ,
quelques autres feulement

apres le 14; furdite que les malades ont fouvent

confervee long-temps dans la convalefcence : de

limples bruiffements d'oreille ont fatigue un tres-

grand nombre de malades.

J'ajouterai a tous ces fymptomes les plaintes

continuelles des uns , fouvent fans qu'ils puffent

en rendre raifon; lacrainteexceffive qued'autres

avoient de la mort ; I'indifference pour tout ce

cjuipouvoitle plus les intereirer;& pour achever

ie tableau de cette maladie
, je ne dois pas oublier

quelle etoit contagieufe. Ce n eft pas que les

iniafmes putrides fuffent affez exaltes pour s'at-

lacher aux habits , & y conferver leur qualite

pernicieufe, ni qu'ils fuffentaffez abondants pour

infefter lair amblant , au point d'etre portes au

ioin. La contagion n etoit pas affez confiderable

pour produire ces pernicieux effets ; mais il s'e-

chappoit du corps des malades , des vapeursqui

corrompoient Fair des chambres que ces malades

occupoient : leur haleine renouvelloit fans celTe

ics miafmes rspandus dans le menie air ^ &: CvUx
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'jqui les approchoient , refpirant cet air infeti

,

I'avalant avec leurs aliments , ou avec leur falive

,

Ji'echappoient guere a la maladie dont ils avoient

fucce le poifon. Aufli ai-je vu communement le

mari& la femme prendre ilicceffivementla meme

maladie , & la communiquer a leurs enfants :

ceux qui habitoient la meme maifon , les voiiins

,

ceux qui rendoient fervice aux malades , la con-

tra£toient aifement. J'ai compte dans une feule

maifon neuf perfonnes qui la prirent fucceffive-

ment. Dix parents ou freres ou foeurs la re9urent

les uns des autres. Nous avons meme dans la

perfonne de M""* Chauflier , Doyen de notre

College de Medecine , un exemple frappant de

cette contagion : ce Medecin emporte par le zele

le plus aftif& le plus infatigable , a vu une tres-

grande quantite de malades de cette epidemicv

,

& a ete attaque lui-meme tr^s-vivement de cette

maladie. Je me vis moi-meme fur le point de la

contrat^er , & j eprouvai un accident qui vient

encore a I'appui de la verite que j'avance fur la

contagion de la fievre que je decris.

Dans les mois de Mars, Avril & Mai, temps

ou elle a attaque un plus grand nombre de per-

fonnes , je reffentois toujours pr^s des malades ,

une douleur de tete aflez vive : elle fe diffipoit

bientot quand j'avois fait 4 a 500 pas au grand

K iii
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air ; mais fi parhafard mes malades fe trouvoienc

affez rapproches ,
pour que je fuffe oblige de

rentrer plus promptement dans une athmofphere

inteclee , la douleur duroit tres-long-temps.

Malgre la facilite que cette maladie avoit a fe

communiquer , malgre la multitude d'accidents

qui la cara8:erifoient , elle n'a cepeiidant pas ete

auffifunefte quoii la pretendu : elleetoitfacheufe

il ci\ vrai , dangereufe meme ; mais le nombre

des morts a ete furemem au deffous de celui que

rimagination effrayee delignoit. Mapropre expe-

rience , & les eclairciffements que la plupart de

mes confreres m'ont donnes a ce fujet, me met-

tent dans le cas d'aflurer qu'il n'eft pas mort le

quinzieme de ceux qui en ont ete attaques.

Les deux efpeces n'ont pas ete egalement dan-

gereufes; la fievre inflammatoire a ete generale-

ment plus funefte que la nerveufe : aufli comme
elle a plus particulierement regne depuis lafinde

Janvier jufqu'en Juin ; c'eft dans cet intervalle que

le nombre des inorts a ete le plus coniiderable.

L'amour |>r6|>fe wouvetant d'avantages a pre-

voir ce qui doit arriver , a lire , pour ainfi dire ,

dans lavenin, que la partie de la medecine qui traite

des pronoftics-, eil au moins une de celles qui

approchentleplus d^s la perfection. Aucun fyfteme

nc pouvoir y conduire; Tobfervation feule etoit
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Capable de repandre fur cet objet le jour que h
curiofite deiiroit d'y voir porter. Aulfi avons-

nous eu bientot une colletiiou coafiderabis de

fignes qui aimon^oient quelle devoir etre riliue

d'une maladie ;& ces fignes , dont la plupart nous

one ete defignes par Hypocrate meme , acquie-

rent tous les jours un nouveau credit fous les

yeux des Obfervateurs. Les evenements de la

maladie epidemique , dont je fais riiiltoire , de-

viennent encore une nouvelle preuve de cette

verite. En efFet, pour porter fon pronoftic, ilne

falloitque fe rappeller tout ce que nos plus a.n-

ciens Medecins ont ecrit fur ce fujet, & comme
eux

, j
ai toujours obferve qu'on avoit tout lieu de

craindre quand le pouls etoit petit , ierre &tres-

friquent. La mort etoit certaine , s'il devenoit

precipite , & que cet etat ne changeat pas bientot.

La rigidite du pouls , fes convulfions , les fou-

breiauts des tendons & les tremblements etoient

un tres-mau vais iigne
, quand ces accidents etoient

reunis. Paroiffoient-iis feparement , ils ne faifoient

-qu annoncer le danger de la maladie.

La fechereffe de la langue donnoit les plus

juftes craintes, ainii que fanoirceur, & fur-tout

line petite velTie noire placee a fa pointe. II en etoit

de meme d'une langue enduite d'un mucus jau-

natre & epais, avec la points rouge cerife, 6c fi
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cet etat ne changeoit pas le 9 ou le 1 1 , on avoit

tout a craindre.

Les yeux rouges & ardents du 7 au 9 etoient

d'un tacheux prefage; hagards, larmoyants ou

douloureux, ils devoient infpirer beaucoup de

crainte , & la mort etoit inevitable des qu'ils etoient

ternes ou glaireux.

Les dents noires faifoient un mauvais figne

,

Tur-tout fi le mucus qui les enduifoit , ne s'hu-

me£loit pas aux environs du 9.

L'infomnie & le delire furieux etoient d'autant

plusfacheux, qu'ils etoient plus rapproches de

Tiiivafion , & qu'ils fe foutenoient plus long-temps;

& fi apres avoir regne jufqu'au 1 2, le malade re-

venoit fubitement a lui , tous les accidents les plus

facheux fubfiilant encore , le malade mouroit

dans le 13.

La gene de la refpiration etoit toujours tres-

danp'ereuCe, mais principalement fi une expe8:o-

-ration loirabfe ou un crachement de fang pur Sc

vermeil n arrivoit pas avant le 1 4 ; le danger alors

etoit d'autant "plus preffant, que les embarras de

'^li poitrihe dugmentoient davantage, fur-tout en

"approchant du 13.

•'La diffiaiite de la degluntion rendoit la mala-

die tres-dangercufe , & fon impoflibilite abfolue

ctoic communement mortelle. Le gonflementdu
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cou & du menton etoient auili d'un fort maii-

vaisaugure.

La multiplicite des aphtes n'ofFroient pas 1111

moindre danger a craindre ; & fi aux environs

du 1 1 , elles ne paroifToient pas circonfcrites &
fixees, on devoit en tirer un tres-facheux pro-

noftic; leurfuppuration meme & leur exfoliation

ne devoient pas raffurer, a moins que les aurres

accidents de la maladie ne diminuaffent.

L'alteration excefTive , de meme que tinaltcra-

tion.y paffez-moi cette expreffion, que I'inaltera-

tion, dis-je, trop long-temps continuees, etoient

egalement un mauvais figne.

La premiere eruption qui n'a jamais paru cri-

tique , etoit d'autant plus dangereufe, que les ex-

hantemes etoient plus larges
, plus nombreux , &

approchant plus de la lividite; la mort fuivoit

infailliblement fi les accidents augmentoient en

meme proportion que I'eruption; elle etoit en-

core inevitable , fi les exhantemes difparoiffant

fubitement, la refpiration devenoit laborieufe , le

pouls etant petit , prefle &: convulfif.

La fenfibilite de tout le corps, celle du ventre

etoit un mauvais figne , & d'autant plus mau-

vais, qu'elle avoit paru plutot, & quelle fe fou-

tenoit plus long-temps. Si cependant le ventre

devenoit fubitement indolent, quoiqu'applati , le
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pouls etant petit & convulfif, il ne reftoit plus

aucune efperance.

Uimmobilite des malades annon^olt les eve-

nements les plus finiftres, & le ferrement con-

vulfif de la machoire , Fopifthotonos , etoient les

fignes d'uiie mort inevitable.

La finefle de I'organe de Touie etoit ordinai-

rement mortelle. Les bruiifements d oreilles fans

furdite etoient prefque d'un auifi mauvais prefage

que la finefie de fouie.

Plus les urines etoient rouges , moins elles cou-

lolent abondamment , plus la maladie etoit dan-

gereufe. Si Von tiy appercevoit aucun fufpenfum,

fur-tout dans les 9 ou 11, ou bien fi le nuage

etoit a peine immerge, la mort etoit certaine.

Quand le vomifTement etoit accompagne de

lypothimic , & que le malade rendoit des matieres

iioires, le malade pouvoit etre regarde comme
mourant.

Le hoquet etoit un figne mortel. Les rots , les

borbory gmes multiplies, les'vents rendus tres-fre-

quemment par en bas , faifoient autant de tres-mau-

vais (ignes.

Leflux de ventre etoit d autant plus dangereux,

qu'il etoit plus rapproche de I'invalion de la ma-

1 idie, qu'il etoit plus fereux, que les matieres en

etoient plus vertes, plus ieddes, fur-tout de cette
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fetidite cadavereufe. Si des les premiers moments,

les matieres du devoiement etoient noires, le ma-

lade periflbit infailliblement.

Les vers en general etoient un mauvais figne;

prefquaLiCLin des malades qui en ont rejerte de

vivants par labouche fansy avoir ete excites par

un vomitif , n'eft gueri.

L'odeurcadavereufe des malades prefageoit une

niort certaine.

La conftipation a toiijours ete facheufe.

L'hemorragie par le nez etoit funefte dans la

fievre inflammatoire, quand elle ne fe faifoit que

par gouttes , & I'abondance du fang rendu par

les narines dans la nerveufe, etoit mortelle.

Les plaintes continuelles , fans qu'on puiffe en

rendre raifon , ont fouvent prefage la mort , de

meme que rinfendbilite apparente des malades ,

leur affaiflement & leur indifference pour leurs

affaires & leurs parents; la prodigieufe crainte de

la mort a prefque toujours ete fuivie de la perte

des malades , tandis qu'au contraire une affurance

male , une confiance entiere aux remedes^ ont

annonce I'iffue la plus favorable de la maladie.

II en etoit de meme de I'application que les ma-

lades commen^oient a donner a leurs affaires, de

la facilire de leur mouvement , de la liberie de leur

refpiration & de leur deglutition.
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Uiie hemorragie confiderable dun fang rouge

par le nez dans les plethoriques vers ie 9 ou le 11;

iin ecoulement de matieres purulentes par le me-

me organe; une expeftoration purulente le 9 ou le

1 4 ; un flux de ventre bilieux, meme fereux, apres

ley; bilieux ou noirle i4,fansperte extreme des

forces ;des urines blanchatresbourbeufesavecuii

fediment, fur -tout dans les jours critiques; deS

urines pales , mais tr^s-abondantes, le 1 40U apres

ce jour, ont ete tres-falutaires.

Rien n'a donne de plus juftes efperances que

ia moleflb, le peu de frequence du pouls. J'ai vu

une intermittence tr^s-marquee le 9 accompagner

un flux de ventre , & qui fut de tres-bon augure, .

La furdite etoit de tous les fignes de guerifon

le plus infaillible, quand elle ne cefToit pas avant

le 14.

Les fueurs , fur-tout celles des 9 , 11, S'c. an-

non9oient les evenements les plus fatisfaifants.

La moiteur , la douce chaleur de la peau dans
f

le cours de la maladie , furent aufTi tres-avanta-

geufes.

La feconde eruption conftatolt la guerifon &
|

prefageoitune convalefcence peulongue; on etoit :

aulli afTure quelle dureroit peu ,
quand on ob-

fervoit des fignes de co£tion dans les urines,

car alors la maladie etoitjugee; Sc dans tous ceux
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chez lefquels cette eruption, ou les urines deli-

gnees ont ete remarquees, la coi'ivalefcence Jie

s'eft pas prolongee au-dela de quinze jours ou

trois femaines , tandis que la plupart des autres

ont eu pendant plufieurs mois une foibleffe ex-

treme; les uns des tumeurs aux jambes, les au-

tres de fimples gonflements de ces parties; d'au-

tres des toux, des vertiges, des demangeaifons

,

une efpece de galle ; plufieurs ont meme eprouve

des recidives. J'en ai vu qui ont eu quelques ac-

ces de iievre tierce, d'autres des diffenteries , des

diarrhees , des ecoulements purulents paries oreil-

les , & dans prefque tous les malades 1 epidermc

eft tombe par ecailles. Cette defquamation n'a eu

lieu chez quelques-uns que dans les bras Sc la

poitrine ; mais il y en a eu qui ont fait ce qu'on

pent appeller peau nouvelle ; le vifage& la plante

des pieds meme n'en ont pas ete exempts , &
beaucoup y ont perdu leurs cheveux.

Des phenomenes Ci peu communs & fi mul-

tiplies , demontrent evidemment que dans la plu-

part des malades , aucunes de nos humeurs n'ont

echappe a I'infeftion , & qu'aucuns de nos vaif^

feaux , meme les plus petits , n'ont ete impermea-

bles a lacre que I'epidemie a developpe. Mais leur

diveriite fait fentir en meme temps que la conta-

gion n a pas produit les memes effets lur tous les
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corps. La difpofition des humeurs , le tempera-

ment en un mot, & les circonftances ont favorife

dans les uns la degenerefcence putride ; un acre

tres-fubtil a penetre jufques dans les nerfs , & il

en a refulte une fievre nerveufe ; dans les aiitres

au contraire, les humeurs plus denfes, les vaif-

feaux plus fermes , ont balance les efforts reunis
j

de I'humidite, de la chaleur & d'un acre quelcon-

que, ont retarde les progresde laputridite. Auffi

la fievre qui s'eft allumee dans leur fein a-t-elle

plus participe du caraQ:ere inflammatoire; & fi

dans quelques malades les relTorts de la machine

n'ont pas feconde lauhvite de la nature , les cir-

conllances dans les autres ont quelquefois rendu

fon pouvoir abuiif, fes efforts pernicieux. Ne
|

croyons pas cependant que ce principe confer-

vateur, ait toujours ete inaclif ou nuifible dans

fon aftion. Ce feroit avoir mal vu , ou avoir mal

raifonne furies faits. Nous n'avonseu, ileflvrai,

que tres-rarement des crifes parfaites^ maisnous

devons reconnoitre un mouvement critique dans

les furdites , les flux de ventre du 7 , du 9 , du 1 4

;

je veux que la premiere eruption n'ait ete que

fymptomauque; mais la feconde, celledu 14 au

21, etoit reellement critique.

Le flux d'urines fi abondant qui a ete obferve

dans quelques malades apres le 1 4 , les hemorra-
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gies falutaires du p , les debords , les expe£loni-

tions purulentes , les depots fur les jambss , &c.

ne font-ils pas encore autaiit d'effets de ra£i:ivite

de la nature. Elle pouvoit ordinairement tres-peu

,

fen conviens ; cependant , malgre les entraves

dans lefquelles elle etoit embarraffee, il n'etoic

pas moins important de ne la point troubler, &
j'ai cru meme remarquer qu'on ne negligeoii pas

impunement la regie qui nous aftreint a obferver

fcrupuleufement fes mouvements pour placer a

propos les remedes.

Les faignees , les evacuants de toute efpt^ce ,

les delayants , les rafraichiflants ^ les legers dia-

phoretiques Sc les antifeptiques , ont rempli le

plus fouvent avec fucc^s toutes les indications

que I'etat des malades prefentoit. Mais tous ces

remedes etoient fubordonnes a des regies; car s'il

falloit corriger la putridite des humeurs, la pre-

venir ou en rallentir les progres , ce n'etoit pas

toujours par les memes moyens que Ton pouvoit

y parvenir chez tous les malades. Les evacua-

tions de la matiere putride n etoient ni n^cellaires,

ni praticables en tout temps ^ & les accidents qui

fembloient avoir le plus d'analogie, exigeoient

fouvent des remedes bien differents. Auffi dans

la crainte de me tromper dans un cboix dont je

^•yoyois i'Jmportancej jeme determinai a m'appro-
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prier d'unefa9on particuliere Texperience de quel-

qu'Auteur qui fe fut vu dans lameme circonftance

oil je me trouvois; Hoffman, les Medecins de

Breflau , & fur-tout Huxam , me parurent etre

ceux fur lefquels je pouvois compter davantage.

lis mom fervi de guides; & quoique je me fois

permis quelquefois de penfer & d'agir un peu

differemment, je me fuis cependant (i frequem-

ment conduit d'apres leurs avis
, que c'efl: moins

ma pradque que la leur, que je vais donner dans

riiiftoire du traitement de la fievre petechiale que

je decris. L'experience ma demontre Texcellence

de la methode de ces grands hommes , & c eft

d'apres elle que je vais prefenter ici fucce/Tive-

ment les raifons qui m'ont porte , dans differents

malades & a differentes epoques, a faire ufage de la

faignee, des vomitifs, des purgatifs, & de tous

les autres remedes que la maladie principale ou

fes accidents me paroiffoient rendre neceffaires.

Dans la fievre inflammatoire, le plus ou le moins

de pleihore decidoit s'il falloit placer des faignees

plus ou moins rapprochees.

L'etat de plenitude & de durete du pouls en

regloit le nombre, & determinoit la quantite du

fang que Ton devoit tirer. La qualite meme du

fang indiquoit s'il falloit, ou le prodiguer, ou le

menager, Etoit-il d'un gros rouge & (.I'une con-

iiftancc
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Mance ferme, on pouvoit faigner, mais pen.

C'eut ete un crime de repeter les faignees quand
3e fang etoit bourbeux , ou noiratre 6u dilTous , ou
couvert dune pellicule bleuatre , glaireufe. Mais

fa coene etoit -elle ferme & jaunatre, le cailleau

nageoit-il dans beaucoiip de ferofites fous la forme

d'un cul d'artichaut , on pouvoit le verfer fans

crainte.

En general , les faignees niultipliees furent peu

neceffaires dans cette maladie ; toutes les fois ce-

pendant que le pOuls etant fuflifamment ferme

& plein, la refpiration etoit difficile; que le ma-

lade crachoitun fang vermeil, pur & ecumeux
,

ou que fes crachats netoient que de la falive

fouettee avec des dries fanguinolentes , il falloit

faigner : il le falloit encore , fi le pouls repondant

bien, les urines etoient ardentes , diaphanes, oran*

gees, fans nuage nifediment, ou avec un nuage

fufpendu.

L'exceflive douleur de tete, I'embarras inflam-

niatoire de la gorge rendoit auffi la faignee ne^

ceffaire. Mais comme en general il n'etoit pas

prudent de trop defemplir les vaiffeaux dans des

circonftances ou Ton avoit a redouter le progres

de la putrefa£lion , une faignee au cou & I'appli-

cation des fang-fues etoient preferees avec raifon*

Les veatoufes fcarifises pourroient etre tres-avaii-

L
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taaeufes dans les memes occafions, mais je n*ei|

ai pas fait ufage.
, •

i r •

Le delire furieuxqui fouveiit demaiidoit lalai-

gnee, ne I'exigeoitpas toujours; parcequele pouls

etoit trop petit, trop irr^gulier, & queii gene-

ral il falloit, pour recourir a ce remede, que le

pouls fut au moins pleiii & fort. Pour peu qu'il

s'eloignat de ce caraaere, le befoin de la faign^e

devenoit moins preffant; & fa foibleffe, fa peti-

tefTe, fa molefle , contre-indiquoient toujours ce

remede.

La fueur, I'eruption etoient encore autant de

contre-indications de la faignee ; du moins n'ai-je

jamais vu que le pouls , dans ces circonftances ,

ait ete dur , etat qui alors auroit pu feul I'mdiquer.

Ce n'^toit done qu avec la plus grande circonf-

peaion quon pouvoit faire tirer du fang dans

cette f^evre petecliiale, lors theme quelle etoit

plus decifivement inflammatoire; a plus forte rai-

-fon devoit-on apporter plus d'attemion fur lufage
,

de la faignee , dans la nerveufe. A peine pouvoit-on

en permettre une feule dans cette fievre , & des

degradanons infenfibles, des combinaifons infi-

nie's rapprochoient fi fouvent les deux etats, que

j'ai plus -d'une fois trembM quand il falloit pro-

noncer fur le remede que la circonftance exigeoit.

L'examen le plus refl6chi TTie faffuroit a peine;

u*
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revenement meme me laiflbit fouvent des doutes

;

s'il fembloit parler en ma faveur , je craignois d'eii

tirer des confequences trop etendues , pour eta-

blir Tufage du meme remede dans d autres circonf-

tances a peu pres femblables. Car il faut en con-

venir , dans la pratique medicinale roccafioit

echappe rapidement ; il eft impoflible de retourner

fur fes pas; la nature, fans partager i'honneur ni

le blame , agit fouvent pour nous& a notre inf^u

,

& nous ne pouvons que rarement favoir fi nous

avons bien fait, lors meme que nous reuifilTons,

i plus forte raifon quand le fucces ne fuit pas nos

efforts. Peut-etre alorS avions-nous pris le feul

parti qu il falloit prendre ; le mal etoit hors de

la portee des remedes ; mais qui nous le dira ?

Nous n avons done , pour nous raffurer dans une

pofition auffi facheufe , que le temoignage inte-

rieur de notre confcience ; c'eft a ce tribunal

qu'il faut nous juger, &: voir fi trop de precipi-

tation dans le jugement, ft la negligence de quel-

ques circonftances effentielles , ft I'entetement

d'un fyfteme,fi lesprejuges ne nous ont pas livres

a I'erreur. II n'eft peut-etre point d'obftacle plus

grand a la perfe£l:ion de la medecine pratique ,

que les fyftemes theoriques & les prejuges. Jene

parle pas ici des prejuges du public ; etrangers au

Medecin , ils le genent , il eft vrai ; mais ils ne

Lij
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peuvent le tromper. II n'en eft pas de mcme d^

ceux qu on peuc appeller medicinaux ,
qui lont

cnfin propres au Medecin.

Chaque fiecle , chaque ecole a les fiens. Au-

trefois dans les maladies femblables a celle-ci ,on

ne voyoit que des humeurs a detruire ,
a chaffer

par les fueurs. Diemerbroek & tant d'autres ne

parioient que de I'ufage des alexipharmaques les

plus forts. La faignee, les rafraichilTants parurent

a Sydenham, a Pierre a Caftro, le remede par

excellence. Les purgatifs font blames & profcrits

par Hoffman ; d'autres Medecins ,
meme de

iios jours , s'y livrent avec une confiance aveu-

gle. Les uns & les autres donnent liirement dans

I'exces : inter utrumque tene medio tutijjimus ibis ;

c'eft ce jufte milieu que j'ai tache de faifir. Je ne

fais cependant pas affez inconfidere pour croire

ne Ven etre jamais ecarte ; les evenements qm

ji'ont pas loujours ete heureux , me laiffent au

moins des doutes; mais quelques fucces me por-
\

tent auffi a penfer que mes erreurs n ont pas ete

bien tomm.unes.

DansFune&rautreefpecedefievre, les nau-

zees, I'amertume de la lx)uche, la douleur au

creux de I'eftomac , rendoient le vomitif indif-

penfabic des les premiers jours de la maladic. II

falioit le faire fuivre le leiidemain ou le furicndc-

I



DE l'Academie de Dijon. t3^

TC[3.in par un purgatif. Souvent meme cette mc-

thode a fuffi pour arreter le progrcs de rinfec-

tion , & abreger beaucoup la duree de la maladio.

Tout I'art confiftoit done feulement dans ce pre-

mier moment a rapprocher plus ou moins d:;s

evacuants les faignees & les delayants. Mais cette

premiere periode paffeejla marche du traitement

devenoit bien differente dans la iievre nerveufe

ou dans Imflammatoire.

Dans la premiere , je me contentois d'afilirer

la liberte du ventre , par des lavements
,
par des

tifanes laxatives de pruneaux , de tamarins , de

caffe. Les emetiques etoient prefque les feuls eva-

cuants dont je faifois ufage en les affociant aux

tamarins ou a la caffe , & rarement y recourois-

je avant le 8. Sur la fin de la maladie , les purga-

tifs etoient plus rapproches; mais avant ce terme

leur ufage eut ete dangereux, parce que les ma-

tieres n'etoient pas mobiles ,& que , felon Hypo-

crate , concocia medican atque movere opomt ,

non cruda; parce qu'enfin il faut craindre d'epui-

fer les forces du malade , & conferver le vis vim
de Boheraave.

Dans Tautre fievre au contraire, fur-tout lorf-

quelle participoit davantage du caraftere bilieux

ou du vermineux , il falloit purger plus fouvent,

jTieme de deux jours i'un, quelquefois tous le§

L iij
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jours, mais cependant cautelis adhibendis cidhi"

hhisj c eft-a-dire, eu egard a I'etat inflammatoire

& au degre des forces des malades. Au refte

,

voici les fignes qui m'ont toujours decide fur le

parti que j'avois a prendre. Je fuppofe que les

autres fymptomes de la maladie & letat du pouls

n'exigent pas d'autres remedes formellement op-

pofes a ceux-ci.

Toutes les fois done que la langue etoit enduite

d'un mucus jaunatre plus ou moins epaisjque I'ha'

leine des malades etoit puante ; que le ventre

e oit bourfoufle ; que les douleurs etoient fixees

au nombril ; & que le malade rendoit des vents

frequents par en bas , les urines etant troubles,

bourbeufes & jaunatres , ou citronnees avec un

cercle blanc & un nuage approche du fond ou

depofe , je purgeois,

J'cmployois encore un purgatif
,
quand avec

les autres fignes deilgnes ci-de(lus, je voyois une

langue rouge affcz refTemblante au naturel, mais

un peu humide. J'agiflbis de meme, lorfqu'apres

avoir !^te feche & noire , la langue commen^oit

a s'humefter en fe gcrfant, ou a blanchir.

Si la langue au contraire etoit rouge & lifle,

{\ fur-tout eile etoit extremement feche, tres-noire

& tres-racornie, jaurois cru au moins ne pas agir

prudemmsnt que de purger , & j'ai quelquefois
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jfm qu'onne pouvoit secarter decette regie quau

defavantage des malades.

Prefque tous les foirs je faifols prendre a mes

malades des pouons huileufes, bechiques , adou-

cifTantes ou acides, notamment les jours des eva-

cuants pour difliper le trouble& calmer reretiime

que les particuies a£l^ives du purgatif avoient pu

exciter. Mais trop iiiftruit du danger des narco-

tiques par les Medecins de Breflau , je me gardois

bien de faire entrer dans ces potions aucune ef-

pece de ces remedes. Ces Medecins m'ont encore

fervi de guides dans les moyens que j'ai employes

relativement aux differents accidents de la maladio

& au caradere predominant de chaque efp^ce.

Des frontaux trempes dans du vinaigre cam-

phre 5 ont contribue a foulager les douleurs de

tete exceflives qui tourmentoient les malades.

Des gargarifmes emolients, des cataplafmes

de meme qualite , ont ete employes dans les em-

barras inflammatoires de la gorge.

Pour calmer les douleurs du ventre , j ai fait

fairo des embrocations & des fomentations emo-

lientes. On a mis fur les points de cote des veflies

pleines d'eau & de lait chaud.

La boiffon ordinaire des malades de Imflam^

matoire etoit des tifanes emulfionnees ^ du petit

lait, de I'hydrolac;& quandla maladie approchoic

davantage du caradere nerveux
, je leur fubilituois
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les liqueurs aigrelettes , telles que I'oxlmel , I'oxli

crat & la limonade : elles etoient aufli la princK

pale boiffon des malades de la fievre nerveufe la

plus decidee. Souvent meme je leur ai permis du

vin trempe avec les deux tiers d'eau. Les Mede-

cins de Breflau , qui en firent ufage en 1 699 avec

fucces, y avoient ete conduits par le confeil de

Bartholin. Hoffman convaincu par Texperience

de I'avantage du vin dans ces maladies , s'attache

a faire connoitre ce qu'on a lieu d'en attendre,

&c donne les regies auxquelles on doit s'aftreindre

dans fon ufage. Notandam ^ dit cet Auteur ce-

» lebre , quod vinum temperatiiis in malignis vet

petcchialibus etiam fcbribus non noceat , facia

pitschiamm eruptionc & poris adapenis
, fed

quod potliis vires refocillando fecretorios & ^;c-

cretorios aclus panium effxtarum egregie juvet,

Cavmdi^m verb ah eo fi inflammationis adfunt

indicia in v^ntuQulQ ^ primis viis ^ fi cutis arida

& flcca^

Aurois-je done pu heGter de permettre I'ufage

de cetce liqueur, dans des cas ou elie etoit fi bien

indiquee, Sc d'autant plus, que quantite de ma-

lades en demandoient avec inftance, & que I'inf-

tind fembloin les y porter ; aufli parmi ceux qui

me prioient de leur en faire donner, je n'en ai

pniais Yu auxquels j'aie du le refufer , & comme
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je n'ai point eu a me reprocher la deference que

j avois eu au confeil d'Hoffman ^ je me fuis livra

avec confiance a un autre remede que ce Mede,
cin employa encore beaucoup dans la fievre pete-

chiale de 1699 a Halle, & qu'ilpreconife; c'eftle

camphre. Les alexipharmaques proprement dits,

font tres-dangereux dans I'efpece de fievre dont

nous parlons; Hoffman diffuade de leur ufagc ;

mais il ajoute : Interqucs, minime connumeranda

camphora , prccfertim cum nitro remixta , nam

non Janguinem commovet & plus excejluat via,

tula old cinnamoml velcariophilli quam drachma

dimidia camphorce.

Les Medecins de Breflau qui pretendent que

malgre tant de belles qualites attribuees au cam-

phre , in hifce febribus malignis plus detrlmenti

qnam auxil'd camphoram interne afferre, m'a-

voient fait quelque temps balancer fur fon ufage.

Je favois cependant qu'on a eleve une ftatue a

Hdnfius , pour avoir employe dans la pefte de

Veronne un remede dont le camphre etoit la bafc»

Audi ayant confidere que les experiences de Prin-

gle demontrent que le camphre eft le meilleur de

tous les antifeptiques, quece Medecin meme I'a

fouvent employe avec fucc^s dans la fievre d'Ho-

pital; qu'Huxam sen eft fervi avec beaucoup d'a-

vantage dans les fievres nerveufes, & en faifoit
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le plus gi'and eloge ; je n hefitai plus a en fair^

iifage , & je crus avoir lieu de m'applaudir d'a-

avoir fuivi le confeil d'Hoffman & d'Huxam.

Souvent les flux de ventre qui , en general

,

etoient avantageux ,
pouvoient devenir funeftes

par leur exces , en epuifantles forces des malades.

11 falloit done alors les moderer ^ ou les arreter;

la rhubarbe & le camphre pris en bol a petite

dofe , ou joints aux acides & aux legers cordiaux

dans une potion , m'ont prefque toujours mis

dans le cas de n'avoir pas. recours a d'autres as-

tringents.

Lorfque les exhantemes mukiplies , les aphtes

trop etendues & les lipothymies frequentes , an-

non9oient le befoin des antifeptiques , des dia-

phoretiques legers , le camphre m'ofFroit encore

un remede fouvent ejfficace, fur-tout fi je TafTo-

ciois au kina. Cette admirable ecorce infufee dans

le vin , ou bouillie avec la ferpentaire de virginie,

ou a fon defaut avec la racine debourrache , me
fut encore d'un grand fecours; jy eus recours apres

le 7 fans attendre le fediment dans Turine; Huxam
en agiflbit dememe. Iln'eftpas jufqua I'efpritvo-

latil , que je n'aie cherche a rendre utile aux ma-
lades ; il eft vrai que je ne Tai employe qu une

feule fois
; je ne puis d'ailleurs affurer s'il pouvoit

me rendre de grands fervices , car 1 etat de la ma^ '^
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lade etoit prefqiie defefpere, & ;avois mis de cet

efprit dans une potion cordiale; j'en avois fait

entrer dans un gargarii}rie, voyant que tous ceux

dont je faifois ordinairement ufage dansl'etat gan-

greneux de la gorge , n'avoient produit aucun

effet; mais celui-ci ne ftit pas' plus avantageux ,

& la malade mourut.

De tous les accidents de la £evre nerveufe
,

celui-ci m'a paru le plus difficile a detruire; audi

Texperience me tint-elle toujours fur mes gardes

pour I'arreter , s'il etoit poffible , dans fon prin-

cipe. Des que la fecherefle extreme du fond de

la gorge, fa couleur d'un rouge brun & la diffi-

cuke de la degluution, m'annon^oient la future

apparition des aphtes , je prefcrivois des garga-

rifmes emolients acidules; le progres du mal m'en-

gageoit bientot apres a les rendre deterfifs par le

melange du miel rofat , par les decoftions de

feuilles de ronces & de kina,& parl'additionde

Tefprit de vitriol. A I'ufage des gargarifmes, jaf-

fociois celui des collires avec le miel rofat & I'ef-

prit de vitriol ;
j'ai fubftitue , dans une occafion

,^

Tefprit volatil a celui-ci ;& malgre ces precautions,

je n'ai pas toujours reufli a prevenir le progres de

la gangrene ; la deglutition n'en devenoit fou-

vent pas plus facile, & quelquefois Timpoffibilite

davaler etoit fi grande, quon travailloit inutile-
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meat a retablir cette fonftion. Pour prevenlr le^^

(bites fachcufes de fa gene abfoluej je me fuis vu
trequemment oblige de porter jufques par-delala

liietce, une canulle a traverslaquelle imtroduifois

le bouillon & les remedes dans I'oefophage.

Cet etat gangreneux de la gorge etoit ordinal-

remcnt precede ou accompagne de la tumeur du

cou & du deffous du mzmon^ & pour en favo-

rifer la refolution, j'eus recours aux cataplafmes

rcfolutifs les plus forts. Souvent je me fuis con-

tente d'appliquer une flanelle trempee dans Tef-

prit volatil & dans I'huile d'amandes douces.

Quelqucfois j'al fait mettre un veficatoire a la

nuque.

Ceft aufTi par le veficatoire que j ai cherche

dans Ic commencement a tirer les malades de

leur afTuupiiTement, & k calmer leur delire. Mais

j'obfcrvai que dans la plupart d'entre eux, laflbu.

pifTement cefToitde lui-meme au i 2, que les vefi-

catoires navan9oientpas leurreveil, confequem-

ment je renon9ai a ce remede; & par la fuite je

nc m'en fuis fervi que dans I'intention de relever

un pouls trop foible , ou de detourner fur les

jambcs I'humeur qui paroiffoit fe fixer fur la poi-

trine.

La fjeur fut rarement le produit de Tart dans

mcs milades. Je la voyois arriver avcc joie, mais
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je ne Tai jamais excitce par des fudorifiqucs , ^
les fculs que jc me fois pcrmis_, qiuind la moitcur

dc la peau & la mole/Te du poulx rcmbloiciit

rannoncer, ont ete quclques grains de camplirc

& de I'eau 011 de la tilaiic ordinaire iin pen cliaude.

Je me gardois bien aii/Ti de les accal)lcr fous Ic

poids des couvertures pour forcer cette evacua-

tion ; j'avois feulement attention qu'ils tlillcnt

couverts jufqu au cou , &: que I'air de leur cliam.

J)re flit moderement chaud , &: j exigcois qu on

les changcat fouvent de linge, malgre le prejugc

qui fembloit s'y oppofcr.

Le regime n etoit pas Ic moins important des

rcmedes , il falloitle diverfificr proportionnement

au caradere & au temps de la maladie. 11 devoit

ttre en effet tr^s-tenu dans les premiers jours dc

la maladie; on pouvoit fe relacher un peu de

cette tenuite, on le devoit meme fur la fin de la

fievre nerveufe, & (i dans I'inflammatoire il fal-

loit donner beaucoup aux delayants , aux adou-

cifllmts, dans I'autre on devoit aflbcier quclques

antifeptiques aux nourritures, du jus de citron,

par exemple, aux bouillons de viandc ; en ge-

neral dans Tune& I'autre de ces cfptices de fievre >

les cremes d'orge & de riz , les pains j^afTes con-

venoient mieux que tous les aliments tires du

rcg!ic animal D'aillgurs, ics jnaladcs prives dap>
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-petit, & redoutant un avenir qui pouvolt facile-

ment leur devenir funefte, etoient en general

fort dociles pendant que la maladie eroit dans fa

vio-ueur. On ne trouvoit pas tant de facilite a les

foumettfe a la r^gle dans leur convalefcence ; il

netoit cependant pas moins important alors de

les affujetdr encore a un certain regime.

En efFet ,
quoique la maladie fiit jugee au 14

ou au 2 1 , il n'auroit pas ete prudent d'abandon-

ner les malades a eux-memes» La depuration n e-

toit pas ordinairement aflez complette
, pour ne

pas chercher a la perfe£l:ionner , & le regime n e-

toit pas mdins neceffaire que beaucoup de reme-

des qu on n'avoit pu employer dans le cours de

la maladie , fur-tout dans la fievre nerveufe.

Les convalefcents pouvoient manger quelques

foupes, du pain, quelques fruits cuits, quelques

legumes & quelques patifieries legeres ; mais ils

ne devoient revenir a Tufage de la viandc qu apres

que leur convalefcence etoit bien afliiree. L'ex-

perience de plufieurs recidives dues a i'intempe-

rance& a la precipitation dansTufage de laviande,

m'a rendu tres-exaft a prefcrire aux convalefcents

le regim^e que je viens de tracer. L'exercice leur

devenoit aufli abfolument neceffaire; mais il de-

voit etve modere , & il etoit tres-intereffant pour

eiix qii'ils ne s'expofaffent ni aux gnmdes cha- '

leurs, ni a i'humidite, ni aux froids fees.
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Parmi la foule de remedes que les reftes de la

maladie exigeoient dans la convalefcence , on
diftingue notamment les purgatifs; il ctoit fur-

tout indifpenfable de les employer, meme plu-

fieuri fois , apres la fievre nerveufe ; & je n ai

peut-etre pas vu deux inalades auxquels je n aie

pas ete dans le cas de confeiiler des tilancs ou
des apozemes aperitifs.

p Jai vu dans plufieurs convalefcents un etat

deretifme & d'acrimonie qui quelquefois ma
engage a leur faire faire ufage du lait , de bouillons

de poulet ou d'autres adouciifants ; la faignee &
les bains font meme devenus neceffaires dans

quelques-uns. Ceft parces moyensquej'ai reuffi

a guerir une fievre intermlttente anomale dans

un malade qui avoit eu la fievre petechiale in-

flammatoire a Paris. La negligence a fuivre mes
confeils , a rendu la convalefcence d'un grand
nombre de mes malades tres-longue ; c'eft meme
a cettecaufeque j'ai cru devoir attribuerfouventles

dyfenteries & les autres accidents qui font furve-

nus a cette epoque ; accidents qui exigeoient pref-

que toujours des purgatifs & des aperitifs multi-

plies,

Quoique j*aie pris Hoffman , les Medecins de
Breilau & Huxam pour mes guides dans le trai-

tement que je yiens de decrire, pn verra par le
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tableau que je joints a ce memoire , & dans lequel

j'ai oppofi la maladie de Breilau , de Halles& de

Flimouth, acclle que nous venonsd'efTuyer; on

verra , dis je, que je ne me fuis pas livre fans re-

fcrve a mes maitres.

J'ai employe plus de faignees & meme plus de

purgatifs qu'ils ne Font fait; mais les legeres dif-

ferences qui fe trouvent entre notre maladie Sc

la leur^m'ont paru devoir m'y engager. lis com-

ptent beaucoup fur les abforbants terreux, & je

ifen ai fait aucun ufage. Les experiences de Prin-

gle qui nous demontrent leur vertu feptique , me
ks out fait redouter dans cette maladie-ci , dont

k caraftere n'exige que des antifeptiques. Le ci- [

nabre ne m'a pas paru plus convenable a letat de |

nos malades , & je n'ai pu me perfuader que je i

duffe en attendre tous les bons effets que les Me-

decins de Brefiau en promettent. Dois-je ou non

me reprocher de n'avoir pas fuivi a la lettre le i

traitement adopte par les grands homraes , dont

ks lumieres m'ont ete Ci avantageufes ? II n eft fans '

doute pas facile de le decider ; mais fi I'experience

peut feule refoudre ce probleme , il paroit que

je ne dois avoir a ce fujet aucune inquietude.

Reflexions

li

II
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^74, & A Dijon en lyGh & lyGz.

I N,

Q
I

uelles cette fievre a regne a Halles, a Brellaw,

chajon , & par celle des principatix accidents de

deficarions quelle a prefentees & des fucces qu'a

diflient. On reconnoitra d'autant mieux par iiii

evte ces lacunes ne concluent rien contre la pa-

accpidemies de cette fievre, qu'on s'appercevi-a

noins leiquelles on troLive des cafes vuides, font
j

& ion de differents accidents pen efTentiels , &
Jnt j'ai rapproche les obfervations , oat proba- i

Au'ir negliger. En effet, j'ai place dans line de

treabilite desmalades, dans une autre la perte de

al'iautre celle du gout, &c. Tous ces accidents

mics a la maladie ,
que je ne Ics ai pas obfcrvcs

qudes ; & il eft tre^-poffible que Ics Savants dont

p!u contribution, fe contentaiit de rendre Ics traits

lieviladie, aient n.eglige,comme minudeux,des de-

IMe me fuis peut-etre trop appefanri, mais dans
jl

touoir entrer pour prouver Texaclirude du tableau !|

j troaladie que j'ai
,
pour ainii dire , dcflinee au chevet i

de
^

^ : V'>



T A B L E A
DE LA FIEVRE PETECHIALE MALIGNE

OBSERVfiE
A Halles en iGc)C)y a Breslaw en i6cfC), A Plimovth en f/3-^, & A Dijon en lyGi & lyGz.

Par M. M a r e t , M i. n e c i n.

\^ E TABLEAU, forme par clnquante colonncs partagees

chaciine clans leur hauteur en quatre parties egales, preieiite la

dtlcription d'une fievre petechiale obfervee en divers pays & par

differi-'nts Auteurs. Cliaquo colonne renferme rexpofiiion , ou des

eveiKineiits qui ont precede le regne de cette malr.die, ou dcs

accidents qui Tom cara^lerifee. On y trouve auffi ccHe des pro-

noftics & des indications a fuivre dans Is traitemer.t de la inaladie

Sc pendant la convalefcence.

Le rapport qui fe trouve entre les Obfervations dcs difterents

Auteurs qui ont fait I'hiftoire de cette lievre, devient par ce moyen
trtis-tacilo a faifir, & il en rellilte une preuve de fait bien favorable

a I'idee de I'identite des differentes maladies epidemiques. Le pre-

mier coup d'oeil jette fur cette table, pourra cependant donner
quelque Ibupij'on fur la realite de cette identite , & le vuide de
plulieurs cafes pourra paroitre annoncer des differences entre la

tievre petechiale que j'ai obfervee & celle qu'Hoffman
,
que les

Medecins de Breflaw & Huxam ont decrite. Mais en detaillant

toutes les parties de ce tableau, Ton verra que les lacunes qui s'y

troiivent, netabliffent pas des differences effentielles & capables

de detruire la parite qui eft demontree par la conformite des cir-

conftances dans lefquelles cette fievre a regne a Halles, a Brcllaw,

a Plimouth &c a Dijon , & par celle des principaux accidents de

la maladie, des indications quelle a prefentees & des fucces qu'a

eu le mem^ traitement. On reconnoitra d'autant mieux par uw

examen reilechi que ces lacunes ne conclucnt rien contre la p.i-

rite des differentes epidemies de cette fievre, qu'on s'appercevra

que les colonnes dans lefquelles on trouve des cafes vuicles, font

deftinees a rexpoiition de diffirents accidents pcu effentiels, &
que les Auteurs dont j'ai rapproche les obfervations , ont proba-

bloment cru pouvoir negliger. En effet, j'ai place dans une dc

ces colonnes rimmobilite desmalades, dans une autre la pcrte de

fodorar, dans une autre celle du gout, &c. Tous ces accidents

font fi peu effentiels a la maladie , que je ne les ai pas obferves

cliez tous les malades ; & il eft tres-poffible que les Savants dont

j'ai mis le travail a contribution, fe contentant de rendre les traits

principaux de la m.aladie, aient neglige, comme minutieux, dcs de-

tails fur lefquels je me fuis peut-etre trop appedmri, mais clans

lefquels j'ai cru devoir entrer pour prouver I'cxactitude du tablciu

que j'ai fait d'lme maladie que j'ai
,
pour ainfi dire , deffmee au chevct

des malades.

t,- ^
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Cc^/^i dcs Urines.

i^i^e caracteie le plus imiveriel

de qii urines a ete d'etre pales, lim-

deb r 'Cs , quelqnefois louches , ra-

veno^ient blanches & tror.bles, ou

fJevic'-iches avec depot. Dans quel-

tie.-cf-s maladcs ellcs etoient memc
Tc'onees , o^nngees , diaphancs ,

renfiLS nuage ni fediment , ou avec

noienleger nuage plus ou moins im-

'a inrrge, plus ou moins approche

hs di fond.

de refers le 14 , II y a eu dans plu-

rent ijrs malades une tres-grande

)ndance d'urines claires, lim-

es & pales.

l^lprince ut plurimum fuerunt la-

curluium fimiles , interdum tenues

tratio'urbida2_, ac pallida; , fme fedi-

cs^ri nto;quod circa quatuordecimuin

turaiJ vigefimnm diem cum aliis

cordiftis prceia^ii fig-iis comparuit.

nonnullis tamen fcatim poft

iffionem turbidae redditas ....

dam per aliquot dies pirciflime

lam limpidam inftar aqua; red-

erunt.

loJH
liqno

adera

lafiit

Inc

cirri

poribi

•Joloi<

In

mole

rina non unomodo comparata

t, nonnullis tenuis & aquola

.

ens ledimento. Ab al:'<; intenle

ra in principio reddebatur.

Qu
ac iin

tii^ino

^Hai

dica {

lante

quere.

H:e

decub

maxin
diorur

nee plerumque erant;i^?ipi'(ai/^6sS

tenues ,
pauc« , luridae , vap-

ae inftar cereviiliE.

Etat desyeiix & du vifa^e.

le viiape roiK-e dans le prin-or
c pe,& confervant cette rou-

g.ur dans quelques-uns pcn-
c!-nt long-temps.

Les yeux rouges dcs les pre-
i;

miers jours ; larmoyants pen
tie tem.ps apres

; puis chaffieux

aax environs du 7; fort foiivent

u ppurants apres le 14; qu&l-
quefois glaireux & ternes.

J'ai vu des malades qui fouf-

iroient beaucoup des yeux &
cni ne pouvoient lupporter la

iumiere.

Cum faciei i$L oculomm ru-

bore.

i

Rubor faciei , cculi fcintii-

lantes, dolor bulbi oculorum
iine ophtalmia.

De teneris oculis lumen re- i

fugientibus , multae querelae.
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!e Mcdocin Maret.

A Halles,parHofFman.

Voyez tome i, I'eftion

I." thap. lO'^. , oblcr-

vation i." dans I'edi-

tion de 174°'

A Breflaw
,
par !es

MtJecinsdecctte vilk'.

Voyez le livre qui a

pour titre, Morborv.m
vr,ni\l,ivUitfium , Sec.

edition de 1746, pag.
3

Si fuiv.

A Plimmith, par Hii-
"am. Voye/. fe, epide-
m^i's, premier volume,
tdnion de Londres ,

1752.

La constitution de l'athmosphere.

L'Ete de 1760 flit chaiid & humide. La meme temperature

s'obferva en Automne, & I'humidite meme y hit exceffive.

L'Hiver commenca par etre humide ; a peine eprouva-t-on

quelque froidiire ; ce ne fut qu'en Janvier que fe tit la premiere

t',elee ; elle fut bientot fuivie d'un deeel confiderable. En ge-

neral I'Hiver fut plus chaud que froid, mais tr^s-humide. Le
Piintemps fut un peu moins humide que I'Hiver, mais il fut

variable & fi pcu froid, que la vegetation uit ti^s-precoce

,

cnfin , il fut encore chaud & humide : de forte que la conftitution

de I'athmofphere de tout le temps defigne , a ete chaude & hu-
mide, & pour parler le langage d'Hypocrate, auilralc ; nous
pourrions ajouter, peftUente.

Varium admodiim, maxima tamen ex parte nubilum & plu
viofum ccelumj autumno anni fuperioris f<eciili ifiyS regnarat.

Hiems quoque prst2r morem tepida Schumida, autumno fere

fimilis fuerat , & ver fubfequentis anni 1699 pariter jufto cali-

diorem & humidiorem habuerat aeris ftatum , ventis nempe fere

fcmper ex auilro fpirantihus.

Anni 1699 Januarium pra;terlapfi proxiiii;-' feculi horiiJum
vratiflavienfibus reddidere nebuls fiiventivariis viciiritudinibiis,

potiflimum incurrente pluvia , fubinde tamen & frigore , quamvib
remilfiori graves. Initium quoque imb majorem terc partem fc-

bruarii fub eadem cceli inconflantia tranfegimiis, nifi quod al-

terna fri goris vis majori impetu corpora nolira concuteret, &
& acr circa plcniUmium ferenus languentes ammos excitaret.

Eandem coeli inclementiam ineunte menfe Martio exoert'
fiimus, non raro tamen effundebantur ad plenilunium ufqr.e ,'qua;
illico tabefcebant nives & terra pruinis horrebat. MolHuraei
vergenre ad finem menfe ac fudum telhirem fovebat. Primus
ergo hie anni miadrans , ut apparet , toto fere decurfu exceffi-
in humida conftitutione.

Totum annum 1734 & 1735 inter perpetuas nluvias & con-
tmua qjafi diluvia contrivimus , nee Iffitis niis folitisque radii^

luftravit fol asftivus, nee purgavit aerem hiemale geki. Depluit
a'flate tota, depluit & hieme , dum aer interim" mutata quafi
prorfiis natura rerum , fuit mire quidem tepidus & humidus
maxime.

N O M
DE LA MaLATIE.

Fievre maligne pete-

chiale putride. Elle refi-

ne principalement par-

mi le peuple & fur les

femmes. La mauvalfe
nourriture , le chagrin y
difpoibient.

Febris malii^na pete-

chizans anni 1699 hals

faeviens.

Febris petechialis vra-

uflavicnils anni 1699.

Febtis nervoia pete-

chialis contagiofa in ple-

beculam inaximi graffa-

tur ; illi prsccipuc hac

corripiantur qui aut na-

tura, aut caui, funt im-

becilliores, aut ex moc-

rore magno vim animi

tiaftam habent , aut qui

pravo & crudo utuntur

vi6lu.

»»f-!lL!i.UJj!!B.iLl_i

do

Ses diffEREXCES.

Lc temperament
, I'aae , le fexe,les cir-

conftances etablirent beaucoup de diffe-
rences dans les efpeces de cette fievre
Les plus marqudes , mais defquelles cha-
cune autre etoit plus ou moins rappro-
chee ,

turent la nerveuie putride , I'in-

ilammatoire bilieufe, ou vermineufe.
Les varietes des faifons ont notable-

ment contribue a ces differences.

Les inflammatoires parurent apr^s les

froids du mois de Janvier.

Les exanthcmes pourpres devinrent
plus comniuns fur la tin d'Avr;!.

Pro temperamentoium tamen a;t.uunv

que diverfitate necnon reium externarum
accefiione difcrepanmt fymptomata in

fanguincis , confuiiis & inconftans fuit de
curfus , dorli autem dolor major.

Qui fanguinem mobilioreir. & biliofum

aluerunt , majorem experti llint ardorem
externum

Qui laxiorem &: obefum corporis geffe-

runt habituin.,.fomnolentidebi!:frnTii, &c.

lis etabiilfent des differences fur le

temperaments , le fexe & la fa^on de

vivre. Cette fievre attaqua plus particu-

iiei'ement les femmes & 'es gens cacochy-

mes ou adonncs a I'ufage des liqueurs

chaudes.

In fdnguir.els calc.r wtenfior qui horrorem

!n Cfnguinio feqitehatur.

Phlepnj'i'-ls mirier choterici hoc pccu-

I'.zre h.ihcbd".r tjuod & loqu.tcit.i'e fuA alio-

mm aurcs ohtundsrtrd , 6" acriori calori

t.incrcntis mJnum urerent.

Menfe Augufto 1734 incipit grailari

febris lenta nervofa.

Dece petechialis apparet & con-

tagiofa. Mox in popcllum ferpit

Maxim^ dlfpergitur Martio ; magis

quam unquam Aprili ; Jimii fub finem

mitefcit ; Julio valdi imminuta , ufque ad

anni finem paffim.

Aprili menfe flrangulans faucium do-

lor, rai'o adeft ficut & puftula; at loco

canira petechia fufcs purpureae nigrse'at

minis frequenter livids vibices.

S A D U R E E.

La duree la plus conimuiie a

"it- de 14 a J 5 jours ; elle celToit

quelquefois le 8 , fouvent alloit

jufqu'au 18 & 10.

t.eux qui en mouroicnt , pe-
nffoient du 9 au 13 , rarcment
plus tard.

A

Qui lanitatem recuperarim;

die 1 1°. vel etiam 14". qiiin 18".

virium reftaurationem & fymn-
tomatum remilfionem funt ex-

perti.

Qui mortui die ut plurimum
11°. nonnulli etiam 7°. obieruiit.

Non intra 14 dies finiebatur,

fed ad II , imb & ultra extendc

batur certe ad 40 ufque diem cum
malo hoc conlliftati fumus.

Multi dm morbo contliiilaii

erant, autem plurimi quibus lors

melior ; die fcilicet 4". aut 5".

beni^iium dedit morbi exitum ,,

eruptione nempe puftularum lu-

brarum mlliarium, atque blandi

per totum corpus fudores.

Moricbantur die 1 1° aut 14",

plorumquc , multo citiiis non

nunquam.
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ti;e (lebutoit par un malaife , une legcre rievre precede,

ic qnelqiies Triilons, de naiizees, de douleurs deftomic

Mi reins, de la tete, des bras, des jambes. La fiavre dc

veiioit piiJs violcnte le 3 011 le 4. Chez c|iielqiies-i:ns la

;1( vre en debutant , a ete tierce ; chez d'autres , double

le ce.

Tom les accidents augmentoient fuccefllveme-.t d'in-

ten.lie, & decroilibient vers le 7 ; mais foiivent i'e fonte-

noient avcc la memc violence pendant tout le cours de

',1 maladie. Ceux qui ont ete les plus conftants, ont ete

I '5 douleurs de tcte , d'eftomac , de bras, de jambes &
le reins; & aux environs du 9, les malades eproiive-

;eat une vive douleur au talon.

I'liionis & liibita ftatim inter initia & per totuni de-

Ciiiiliin niorbi durans , adi'uit virium jaftura atque prof-

tiario, & tanta laflitudo & gravifas detinuit membra , ut

,\_;ii prK debilitate nee corpus movere , ncc creita fta-

tiir.'i inciilere potuerint, fed illicb vertigo, aiixietas pr<e-

tordiorum gravior , cephalalgia acutior.

H.ni rtire leviori corpus concutiebatur , hoc telUnte re-

li.Tio I'ebiis decurfu toto raro alius fe obtulit

iiii'rnt prsceps & fubita virium proftratio , artubus quafi

liidunOjne fraftis.

Incipitbat cum quadam gravedine tufli imb & Fau-

ci un inflammatione turaore. In floridioris habitiJS cor-

;)'>n rs cephala!:',ia acutior, anxietas praecordialis dorfi

Jiiloiem comitabutnr.

In languineo phelgmaticis debilitas gravis , cardialgia

'noleCra \it plurimum fuit.

Quibus (ebris h:ec contigit , i". Levi c|uali horrore
nc im'.yerfa pene iallitudine correpti , mox nauzea & ver-
ri|4inoi"o capitis dolore.
Hand vehemens tamen infecuta eft febris , nee immo-

'I'ca litis; interim de dolore gutturis non rarb ftrangii-
•inte iere, de teneris oculis iumen refugientibus multae
I'lerel.i;.

^

"jec lerme per quatriduiim quo aut vigiles omninb
'ecuonere

, aut ne fentientibus quidem, breviflimus &
iiaxime interruptus obrepfit fomnus. Immanis prscor-
I'Tum oppreflio.

Le camclere du Pauls.

Le pouls a ete tres-louveni

petit , f-:c ,
peu frequent &

affez fcmblable au naturel

dans la fievre nerveufe; plus

fort, plus frequent, fouvent

plein & dur ,
quelquefois roide

dans rintlammatoire ; irregu-

lier dar.s I'nne & dans I'autre.

Quelques malades ont eu le

pouls grand & roide dans le

commencement de la maladie

& dans les 7 , 9 & 1 1^. jours.

Julius arteriarum deprehen-

fus debilis , parvus , frequens

,

tamen interdiim majori , in-

terdum minori celeritate & in-

aequalitite micans.

Celui de la LanguC.

La laiyue a ete feche &
ou-e dans les nremiers jours

,

Jevenant ficccirivement noire;

'b depouillant d'une peilicule

plus ou moins epaiife
,
plus ou

moins brune; jaune dans quel-

ques malades , mais par ban-

des ; trcs-rarement bianchatre

& pateufe , & tou'iours, dans

cours de la maladie , deve-

nant feche,noire ou tres-rouge.

Pulfis acteriarum exilior &
imbecillior frequens tamenerat

& ina;qualis.

Liui; ilu-giia modo lento ac gl

tinofo fucco abduSa fquaile-

bat ; modb . fifliiris afperis &
fc.ibris dehifcebat, aut retor-

rido calore cum faucibus ar-

debat.

Media hngiia fcabra fuit &
fufca imb fcepe arida valde

,

utroque verb a latere muco
oblita fubilavo.

Sratu moibi lingua porrb nigra

aridifllma.

Celid des V)rincs.

La caracteie le plus umveri'el
des urines a ete d'etre pales, lim-
pides, quelquefois louchcs , ra-
enient blanches & troubles, ou
blanches avec depot. Dans quel-
ques irialades elles etoient mcme
citronecs , otangees , diaphanes

,

'ans nuage ni feiliment , ou avec
un leger nuage plus ou moins ini-

merge, plus ou moins approche
du tond.

Vers le 14 , il y a eu dans plu-

'leurs malades une trj's-grande

.ibondancc d'urines claires, lim-

pides & pales.

Urinffi ut plurimum fuerunt fa-

norum fimiles , interdiim tcmies

•^C turbids J ac pallida; , fine fedi-

mento;quod circa quatuordecim^m

mb vigefinuim diem cum aliis

fauftis prarfagii fig'iis comparuit.

A nonnullis tamen ftatim poft

emiffionem turbidje reddita; . . . .

qr.idam per aliquot dies parciftime

urinam limpidam inftar aqua: red-

diderunt.

Urina non uno modo comparata

erat, nonnullis tenuis & aquofa.

carens fedimento. Ab a!:'' Intenfe

lubra in principio reddebatur.

•Jrlna: plcrumiqueerant;y<i3i'Mcre£S

lut tenucs ,
paucw , luridae , vap-

oids inftar cerevifi^.

(Ill)

Etat dexyciix & du r'fujc

Le vilajis lou^c dans le prin-

c ne,& confervant cette loii-

g-ur dans quelqucs-uns pcn-
di'iit long-temps.

Les ycux rouges dis les pre-
miers jours ; larmoyants peu
de temps apres

; puis chr.iTieux

:i'ix environs du 7; fort fouvent
i'lippurants apres le 14; quol-
qiiefois glaireux & ternes.

J'ai vu des malades qui fouf-

froient beaucoup des yeux &
qui ne pouvoient fupporter la

lumiere,

Cum laciei &. oculoium 1

bore.

Kubor f.iciei , ociiii kintil-

lantes, doior buJbi oculoruin

(Ine ophtalinia.

De tcncrii oculis lumen re- 1

fugientibus, midta; querela.

—-i
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L A D I E.

Enchifre

|: s Ce.i arc

:; \ duroient ji

Vl NSO MN I E.

Fut trcs-commune dans Ja

fievre inflammatoire, & duroit

quelquefois jufqu'au 14.

DtLIRE FURIEUX.

Vigiliam cum seftii corporis

jaftatione & inquietudine.

In floridioris habitus corpo-
ribus vigilias.

11 ne tut obferve com-
munement que dans la fie-

vre inflammatoire , & ne
dura pas plus que ririfom-

nie avec une agitation tres-

vive. II y eut des malades
qui quitterent leurs mai-
fons ; dans cette circonf-

tance un jeune homme fe

jetta dans un puits.

Acceilit etiam in his lo-

quacitas delirium

oculis fimul ferocibusatque

fplendentibus.

Poll Quatriduum imaiionis

vigiles cmninb decubiiere.

Deiiria turiofd
,
jaftatio

corporis.

J

Furor caucus, mib iajpc

haud crat affidentibns ,

ctiamfi robuftis , faciil

agros continere , ne t- iec-

tulis exilirent tanquam alic

abituri.

. .-^ -i^i^^i^tS^iJ&s^^^n^'ai-^ii^^ < ;Ja,S*S'Ui*Ut«&*>-.*«».j: ^'.'-iil-S i'S'
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i L A D I E.
"5?

La g A P H T E S.

Cettelouvent des le 6 , des aphtes

genee. i la luette , au voile du pa-

I'econde gdales , a la membrane qui

Hvec unlais , Tarriere-bouche , &
nxes ou 5c felon toute apparence ,

:endoient fouvent plus loin.

rminoient par Fexfoliation

ation des parties qivelles

§es; cette exfoliation le t'ai-

lient apres le 14, quelque-

Ic d'auties fois apres le 21.

Le gonjlement du Con & du
Menton.

11 accompagnoit quelqiietois

I'embarras inflammatoire de la

gorge dans la fievre de la fecondc
efpcce ; alors il etoit douloureux

au toucher, renitent & phelgmo-
neux. Mais dans la nevre nerveufe

il etoit cederaateux , indolent, &
annoncoit le progres des aphtes

,

fe diflipant en meme temps oa'el-

les , mais toujours d'un trei'tnau-

vais ausiure.

Faciei in flatio.

Spirituliie interiora oris non raro

piriolum.

dolorcs V

mordicar

,
t-bi aut paulo polt ; aphta:

,. r lauces & OS totum occu-
lufp

tens.

iinum
5rae, mox albida.

'^
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ACCIDENTS D E LA M A L A D I E.
" «̂

La gene di la Refpiratlon.

Cette tbnilion precieiife tut tres-

cer.ee. Souvent les malade? de la

jeconde elpcce ont cte opprelles

,

avec une toiix vive & des points

Hxes ou eriatiques.

rExpectoration.

Souvent difficile & de I'alive

foucttee avec ou fans fliies fan-

guinolentes.

Souvent de (ang pur ecumeux,

quelquetois de fang livide.

Aiix environs dun, plufieurs

malades rendirent du pus ou

des matieres purulentes & fan-

guinolentes , menie des portions

de membranes.

La deglutition.

Spintum dlificiliorem & quah I'ui-

pirioluin. Tullis exerebant fe

dolorcs varii , modb pungentes, modo
niordicantes.

Immanis pr^cordiorum oppreffio

,

lulpirium trequenSj vox faucibus hae-

rens.

^i

La ditUcnlte de la deglutition ie t'ai-

foit remarquer du 6 au 7 , augmentoit
jufqii'au II, & meme jufqu'au 14 &
15. Qtielquefois a cette epoque , &
meir.e plutot, la deglutition devenoit

impoffible ; ordinairement elle n'a com-
mence a etre libre qu'au 14. Cette

gene de la deglutition etoit occaConnee
dans les uns par I'etat inflammatoire

de la gorge , dans les autres,au com-
mencement de la maladie

,
par la ie-

cherelTe, & enfuite par les aphtes : Icur

voix fortoit ditlncilement & paroiflbit

expirer dans leur gozier.

Faucium intlammatio.

Faucium oefophagi imo & ventriculi

fubiiid^ animadverfa inflammationes

anginje graves.

Interim de dolore gutturis noil raro

ftrangulante fere.

Les a p H T E s.

Des le 9 , fouvent des le 6 , des aphtes
fmvenoient a la luette , au voile du pa-
lais, aux amigdales , a la membrane qui
tapifle le palais

, I'arriere-bouche
, &

I'oefophage ; & felon toute apparence ,

ces aphtes s'etendoient fouvent pins loin.

Elles fe terminoient par I'exfoliation

& la fuppuration des parties qu'elles

avoient afteftees ; cette exfoliation fe tai-

foit ordinairement apres le 14, quelque-
tois plutot , & d'autres fois apres le 11.

Le gonjlement du Cou & du
Menton.

11 accompagnoit quelquefois
I'embarras inflammatoire de la

gorge dens la ficvre de la feconde
efpcce

; alors il itoit douloureux
au toucher , renitent & i;hclgmo-

Mveiife

Aphtje quoqiie interiora oris non raro

obfidebant.

neux. Mais dans la fiivre ne
il etoit ccderaateux, indolent, &
annoncoit le progtes des aphtes,
fe didipant en meme temns au'el-

les , mais toujours d"un tres-maa-

vais augure.

Faciei in flatio.

In itatu morbi aut paulo port; aphta;

non raro imas fauces & os totum occu-

pant , mox nigrs , mox albida.

-•^^
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\ L A D I E,

Les .iilitc de tout le corvs.

\

f

Par le ne;-uns des malades avoient

des les prerdu corps fi douloureufe
,

foiivent elk leger attouchement leur

ques gouttc' des cris.

dantes; tant

d un fang li

J'ai vu r£

le nez, des

guini'lentes

portions de

conciet.

Les regie

femmes ,
qi

de les atten

qui ont crac

Narimn
non celiit

;

HKOiorra

ut & in feq

L'lm.mobilitz des Malades.

II y en a en que fans les mou-
vements vitaux & la chaleur, on
n'auroit pas pu diftinguer d'avec

un cadavre , & qui d'eux-memes

n'avoient aucun mouvement.

•

v** r___
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LlS HkmORRAGiES.

Par Je nez, elles arrivoient quelqueiois

rlcs los premiers jours ,
quelquefois le 9 ;

foiivciit elles ont ete feiilement de qiiel-

qiies gouttes de fang , Ibuvent tres-abon-

ciiiitei; tantot d'un fang vermeil, tantot

fl iin fang livide.

J'ai vii rendre aiilTi aux malades, par

\i nez , des maiieres puriilentes & fan-

giiint'lcntes en abondance ; meme dcs

P'lriions de membranes & de mucus

toncret.

Les regies ont paru a bcaucoup de

ffmmes , quoiqu'elles n'euffent pas lieu

ci- les attendre. 'II y a eu des malaJes

qui out crache beaiicoup de fang pur.

Les Convidfions.

On a vu frequemment des

malades avoir des convulfions ,

des tremblements des bras, de

la tete & de la langue , des fou-

brefauts dans les tendons , un
I'.'rrement convulfit des ma-
choires , un opifthotonos.

Nariuiii htTmcrragia largior ex voto

non cclilt ;
praifertim crebnus repetens.

ConvuUivi motus tendinum
m manuum carpis contraflione.

H.cinorragias non Icmcl obfervavnnus
lit 6c in fequiori fexu fluxum menfuim.

Motus convuliiviiSt tendinum
fubfultus.

Pra;primis circa declinationem.

Les douleurs du Ventre.

Quoinu'ordinairement fouple & plat

,

le ventre fut dans plufieurs malades

,

tres-fenfible au toucher, & commune-
ment cette fenfibilite ne commencoit
qu'a la fin du 7 ; fouvent plus ta'rd

,

quelquefois plutot, mais rarement du-
roit-elle par dela le 14.

J-'aiiio iliaca huic febri fuperveniens

in qiiadam muliere vits filum abrupit.

^V.==

bingultiis, Ipafmi , manuum
tendinumque tremor & fubfultus

accedebant.

MfenfibUue de tout le corps.

Quelques-uns des malades avoient
la furtace du corps f, douloureufe

,que le plus leger attouchement leur
tailoit jetter des cris.

Llmmobiliti des Malades.

II y en a eu que fans les mou-
vements vitaiix & la chaleur , on
n'auroit pas pu diftinguer d'avec
un cadavre. & qui d'eux-inC-mes
n'avoicnt aucun mouvemem.

:taiig«i«»<^;aB-<,-i^*.»yn^j,.TBie«»T ^^jctf^^. =^p^<gH-^3p;i^|Yp^^ji,g^-,^^*'jaiaa»gaai»»'!»iirT^



V V aa;

L A D I E.

•'^
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S8

meur.. dite & Is bruijfsment
'^ (ToreilUs.

Qvielqu granc'e partie des rnalades
ties fueursurds des le 7 ; d'autres , d,bs

miers joutte iurdite etoit precedee de
cependantnts d'oreilles , & ils I'ont

pCau flit d long-temps dans la conva-
dant tout Quelques mahides n'ont eii

bi-aiflemeats d'oreilles fans

Sudor p;

)ia iive furditas circa decli-

Le vcmijfement & les

nau:;^ees.

Tres-cominuns dans les pre-

miers jours , ont quelquetois

continue dans le cours de la

maladie ; i! y en a eu meme au

II, au 12, & quelquetois pli:s

tard , & les malades vomilToieat

les bouiiloas 6c le-s remedcs.

Conatus ad vomendum I'uit

trequentior.

Omnes cujulcumque comple-
xionis graviter nauiea cibi &
appetitus dejeflio infeflabant

;

mox A'omitus partim humorum
variorum

,
partim afTumptorum,

aut etiam inanes , cum nauiea &
cardialgia affligebant.

uatriduum jam lurditas. Continua terc nauiea ac tre-

quens vomitus biliolus.

^i^ar——

'



(VII)

ACCIDENTS D E LA M A L A D I £.
-^

Sueur,fkherejfe de lapeau.



^^- mivmpK-miumtt

A C i\ La convalescence.

\ Lesfluxdi

Le devoiei;

conimun ; la i

t;int6t fereufe

\-erte
,
jaune

On I'a vu £

le 7 ;
quelqu*

9, au 14 , oi

tliix etoit pr<

noires , ou b

reales.

La conftip

dans quelque:

pant avec le

des vers.

S A n U R E E.

Elle a communement ete fort

longue.

Souvent de plus de deux & trois

mois ; ibuvent troublee par de

nouveaux accidents.

Sc& accidents.

In nonnuU Sex plazriimque hebdomadum
rhea moderat fpatio antequam periefte fana-

& variegati c rentur opus lubuerunt ; tarn ad

accidit id , ci: tollenda lupervenientia acciden-

novmTi,unde tia, quam ad vires recolligendas

qui non tantiii impenlum.
quo fimiles c<

fata; , notavi

fuiiTe , quand

quamfi obftru

Le plus coiTunun a ete

la defquamation de I'epi-

dernie dent dans qucl-

ques-uns toute la peau

du corps s'eft depouillee.

Une foibleffe extreme
,

une diarrhee , une dyfen-

terie , une toux plus ou
moins feche. Des laflitu-

des dans les gras de jam-

bes,des tumeursdespieds

& des jambes font arri-

vees trequement aux ma-

lades dans cette pcriode.

I

Alvus aliqi

ut plurimiim ii

& prascordial

nonnullis veri

erat , ac exci

varii colorls ri

tomata mitio]

d?curfum. Sai

poft diem fejj

in hoc febre
!

cjuotles re)e61)

Aut foetidil

colliquabat se

%

Vidimus etiain t'obrini

banc folutam & per tu-

mores in variis corporis

partibus , & cumprimis

in ano, & per exbante-

mata miliara , pedum fca-

biem & ipfum iclerum

mutata quoque in phtili

maligna.

S"^



(VIII)

''74'^ C f D E N T S D E LA M A L A D I E. \\ La convalesce?;
^^

! C E.

lesflux de venire 6" conjllpation,

Le iltv«icini;m a cte raccident le plus

nimuii; la matiere des dejeftions ctoit

[sniot fereure , tantot bourbeufe, tantot

verte ,
jaiine , noire ou tres-fetide.

On la VII arriver communcment apres

ley; (luclqr.efois des le 5 , fouvent au

1), au 14 , "11 au 17. A cette cpoque le

lliix ^toit prefque toujours de matieies

noires ou bilieiifes , boiirbeufes ou fe-

reiifes.

La conAipation la plus opiniatre a fait

dans qiielques malades un contraile frap-

pant avec ic (lux. Pluficurs out rejettc

des vers.

In nonnullis per totum niorbum diar-

rhea inodorata , ncqiie infaliitaris (pumola

& variej;ati coloris, fccelTerunt. Plurimis

accidit id, circa dies criticos feptiiniim
,

niivmn , undecimum vcl quatuordecimum

(|iii nun tantiim hoc tempore , fed & alio ,

<|uo fiiniles continux putridae tebres graf-

li:.c, notavi fcmpcr inagis ere Kgrorum
liillVc, quando alviis lubrica & fluxa ,

fpiamfi obftrufta.

Alviis aliquibus adftrifla erat , & hi

lit plurimlini intenfiore calore axefluabant

& pra;cordialibus anxietatibus obnoxii....

nonnullis verb contra influxum concitata

crat , ac cxcrementa copiofa ac foctida

v.irii colorK rejiciebantur, & in his fymjv
luniata luitiora erant per totum morbi
il.'CiMfiim. Salutaris admodum fluxus ille

pi'ft diem leptimum obfervatus. Vermes
ill hoc iclire per alvum cum fedibus ali-

iiuotic rc'ioOio.

Ant taHidilllma Uvida diarrhea miferos
tolliquabat segrotos.

Les plaintes continudUs des

maladcs.

11 etoit des malades qui ne difoient

pas un f^ul mot ; mais il y en avoir

boaucoup plus dont les plaintes ne
cefibient pas.

La c o n t a g I o k.

La contagion de cette maladie etoit fi peu

equivoque
,
que j'ai vu neuf pei Tonnes atta-

quees de cette maladie dans la meme maifon.

Le pere, la mere & les entants Tont prefque

tou|ours eu fucceiTivement. II eft arrive plus

d'une fois qu'elle a parcouru tome une famille ,

dont les membres s'etoient mutuellement don-

nes du fecours , & que les voifins & les gardes-

malades font prife. Un Medecin I'a contraflee.

Moi-meme j'eprouvois pres des malades une
douleur de tete qui ne le duripoit qua la lon-

gue & au grand air. En general , il y a eu plus

de femmes & d'enfants que d'hommes qui

aient ete attaques de cette maladie.

Contagii autem vis non in omnes promifcue
fe exferuit, fed maxime in vicinos atque dif-

pofitos , ita ut plures in iifdera aedibus fimul

xgrotarint.

Contagiofa febris merx admodiim infelix

clafie ut credere par eft advefta.

D U R E E. Scs accidents.

Elle a communcinont etc tort

lon^ue.

Souvent de plus de deux & trois

mois ; fouvent trouble par de
nouveaux accidents.

Sex plairumque hebdomadum
Ipatio antequam perfefte fana-

rentur opus habucrunt ; tam ad

tollenda fupervenieiuia acciden

tia, quam ad vires recolligenda:

impenfum.

Lc plus comiiiun a etc

la defquamation de I'cpi-

dermo dont dans qiicl-

ques-uns toute la peau
du corps s'ert dcpouillce.

Uue foiblefle extreme
,

uiie dlarrhcc , une dvfcn-

terie, une totix plus on
moins lechc. Ues laiVitu-

des dans les gras do jam-

bos,des tuineursdespicds

& des jambes lout arri-

vi^cs frequement aux ma-

lades dans cette periode.

Vidimus eiiam lebiini

banc fokitam & per tu-

moie.s in variis corporis

paitibus , & ciiniprimis

in ano, & per exhante-

inata miliara , pedum fca-

biem & ipfum iclenim

mutata quoquc in plitiil

malignd.

I
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M O R T S,

Le pouls petit J precipite, convulfii:', intercadsnt ; li cct eta:

ne changeoit pas bientot.

Lcs yeux ternes , on j^laireux , on hagards.

Le lerrcment convulfif de la machoiie.

La linefle de I'ouie.

Une veilie noire au bout de la langue.

L'enflure da vilage & du ecu.

La cefTation fubitei du delire , les autres accidents reflant les

memes ; les etouffements dans la meine circonftance.

L'inlenfibilite fiibite du ventre.

L'eruption livide ou rentree lubitement.

Un nuage dans Purine nageant preiqu'a la furface , apres

avoir ete plus ou mcins approche du fond.

Le hoquet avec toiblefTe extreme ; le vomilTement de matieres

noires avec llpothym!e;ie flux de ventre d'une fetidite cadavertjufe.

L'hemorragie par le nez
,

quand elle ne fe tailoit que par

giiuttes dans la fievre inflammatoire , & quand elle etoit tres-

abondante dans la fievre nerveufe.

L'odeurcadavereufcque repandoient lesmalades;leurinfenfibilite

apparente & leur indifference pour leurs parents & leurs affaires.

La prodigieuie crainte de la mort.

Des vers rendus vivants par la bouche , fans aucun remede
qui ait pu les exciter a lortir.

Oculorum terocia cum rubedine & illacrymatione ; fitis de-

r'eftus , inquietudo & jaftatio corporis.

Puliusceler; faciei inflatio ; macularum retroceiHo j corporis

anxietas prccordiorum gravillima.retnoeratio ,

Retroceffio macularum & exhantemata citb difparentia.

Coma cum fngors extremorum & ftertore j hianti ore,

Tnmores capitis & artiuim.

Urina atra in printipio , cruda feu ex claro quafi confuia, feu

tartareo citrina , obfcura nonnihil , cum eneoremate difperlo

iloccuiofa quafi , feu farinaceo ; aut cum fedimento gravi , vif-

cido 5 obfcure arenolb , agitatione vlx diffilienti.

Maculae in principio apparentes ; item violaceae , llvids, atrae
,

quocumque tempore appnreant.

Lingua frigida , labra liventia.

Livor manuiin, ac fcEpt; ipforum etiam cubitorum atra; mortis

certiffima inftabant prrsnuncia.

Eadem mina:ur pulfusformicans aut coacervatus , fiiror cscus

feci laucl

.

quo quidem iymptcmate vix aliud

1^

niagis tunc funcffr.m meinini.

Aphta; nigra peilims.

Urin3 tcnue>
,
paucs , lurida:

, quxquidem omnibus in fe-

bribus funt pelima; no^a. ^
^aav-fg^ag^afTjs^ysgaasgjrjEa
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H U R u

w

3

Une affurance male; la conriaiice aux remedes I'appii-

cation aux affaires c]ui etoient propres aux malades, & fans

inquietude.

La faclllte des mouvements; la liberte de la rcfpiration,

& de la deglutition.

L'expeiloration facile de matieres purulentes, le 9 ou

'^ '4-
. , ,

Un ecoulement de matieres purulentes par le nez ; une

hemorrngie confiderable par la meme voie , & d'un fang

rouge dans les plcthoriques.

Un flux de ventre bilieux , meme fereiix aprcs le 7 ;

bilieux ou noir le 14, fans perte extreme des forces.

Des mines blanchiitres, bourbeufes, a%'ec un lediment

les jours critiques; pales, mais tres-abondantes le 14, ou

au dela.

La molelTe , I'egalite , la force du poulx.

La feconde eruption ; la moiieur , la douce chaleur de la

peau & la fueur d'apr^s le 9.

La furdite.

w
Mentis cunftantia ; fomiiolentia ; alviis liquida; furditas

circa diem criticum , & aliquandm perdiirans.

Sitis ; macularum die y". vel 9°. proceiuis legitimiis.

Levis fudor I'^c mador contimius , boni ominis prsbuit

fignum, praefertim 9°. vel 11°. die.

Suuores poii quartbm morbi diem , circa feptimimi vel

undecim\im qui erunipebant, (e'icioris eventus indices erant.

Fluxus alvi lalutaris port diem feptimum obfer\-at'.is.

Sedijnemum in urina circa diem nonum , quatuordecimum,
vigentefmviim fanfta omnia fperare jiibet.

Singultus in niorbi declinatione.

Udor verb quo per totum moibum nonnuiioriim corpora

madcbant , uptatlllimus futiirai iauitatis pranuncirs.

In nimiero meliorum funt macula; nibrs, furditas circa

declirationem mo.hi.

Uie icilicet 4°. ant 5°. benigiuim dedit morbi txitum.

Eruptione nempe purtuiarum rubrarum ipili.ariiim ; atcjue

biandi per totum corpus fudores.

ft^ssiaEsa*

F A H u

Le pouls petit , tres-irregulier j tres-vit. Le poulx roide

avec fcubrefaut , des tendons & beaucoup de vivacite.

La fecherefle de la langue ; la noirceur ; fon enduit d'un

mucus jaunatre , fee , cpais , avec la pointe cerife.

Les veux rouges , ardents , larmoyants.

Les dents noires.

L'infomnie & le delire furienx rapproclies de rinvafion.

La gene de la relpiration dans tm etat avance de la maladie.

La difficulte de la deglulition ; le gonflement du ecu ; la

multiplicite des aphtes ; I'alteration excellive & rinalteration.

L'eruption precoce , celle dont les exhantemes font larges,

d'un rouge brtm.

La fenfibilite de tout le corps ; I'immobilite des malaJes
;

ropifthotonos.

Les bruiffements d'oreilles fans furdite.

Les urmes peu abondantes , rouges diaphanes fans fedi-

ment ; les rots ; les borborygmes frequents ; les vents rendus
par en bas ; les flux excellifs.

La grande foiblcll'e & la crainte exceffive de la mort.

Continua mortis forraido ; medicamenta qui refpuunt.

Sudores frigid! cum pulfu frequenti , debililTimo & inter-

mittente ; refpiratione intenfi & accifa ; deliriis ; convulfivij
motibus ; tendinum fubfultubus.

Stimma debilitas ; refpiratio anlia;lofa.

De;eflio animi & connnuus mortis metus ; lipothymia; fro-

queates ; pulfu; parvus ac inordmatus ; refpiratio fr'equens &
exi'is ; vehementiffima virium profliratio.

Failidium & naufea cibi omnis; fitis deficiens ; motus con-
vulUvi ; tendmum fubluitus ; deliria cum indecentc decubitu.

Dolor bulbi oculorum fine ophlalmia.
Singultus in principio & in tlatu morbi.
La, gius lotii profluvium ; angina ; aphtas ; remedia a prin-

cipio fuilTe negletla.

Mall admodiim ominis exhantemata livida nigra, & eo pe-

joris quo jnagis ad nigritiem fpeftabant.

Nr.n periculo vacant ap'itre , fi fupra modum a'bid.-e.

D^-fenteria , fmgultus , dimcilimam crimn d-.'nunti.-ir.t.

M O R
Le pouls petit, precipite, coiivulfif, intorcadjnt ; ll cot etat

ne changeoit pas bientot.
Les yeux ternes, ou glalreux, ou hagards.
Le lerrcmer.t convulfif de la machoire.
La (inefl'e de I'ouie.

Une velUe noire au bout de la langue.
L'enflure du vifage & du cou.
La celTation fubita du delire , les autres accidents reliant les

memes ; les etoiiffements dans la meme circonftincc.

L'infenfibilite fubitc du ventre.

L'eruption livide ou rentrce fubitement.

Un nuage dans I'urine nageant prefqii'a la furface , apres
avoir ete plus ou molnj approchc du fond.

Le hoquet avec foibleile extrC-me ; le vomifTement de matieres
noires avec lipothymie;le flux de ventre d'une fetidite cadaveioufe.

L'hemorragie par le nez
,

quand elle ne fe faifoit que par

gnuttes dans la fievre inflammatoire , & quand elle etoit trcs-

abondante dans la fievre nerveufe.

L'odeurcadavereufoquerepandoient lesmalades;leiirinfenfibilite

apparente & leur indifference pour leuis parents & Icurs aft'aircs.

La prodigieufe crainte de la mort.

Des vers rendus vivants par la bouche , fans aucun remedc
qui alt pu les exciier a lottir.

Oculorum I'erocia cum rubedine & illacrymatione ; fitis de-

feftus , inquietudo & jailatio corporis.

Pulfus coler ; faciei inflati'^ ; macularum retroceflio ; corporis

refrigeratio , anxietas pra;cordiorum gravilfima.

Retioceflio macularum & exhantemata cito difpareutia.

Coma cum fngore extremorum &. ftertore , hianti ore.

Tumores capitis & artuum.

Urina atra in printipio , cruda feu ex claro quafi confiifa , feu

tartareo citrina , obfcura nonnihil , cum eneoremate dilperfo

ilocculofo quafi , feu farinaceo ; aut cum fedimento gravi , vil-

cido , obfcure arenofo , agitatione vi:: difl"i!lenti.

Macula; in priucip-o apparentes ; item violacea; , livida, atra;

,

quocumque tempore appnreant.

Lin'jua frigida , labra liventia.

Livor manuun, ac fspe ipforum etiam cubitorum atra; mortis

certiffima inftabant pra;nuncia.

Eadem mina-ur pulfus formicsns aut coacervatus , fiiror cscus

,

imb f~pe baud quo quiJem (v-mptomate vix alii;d

magis tunc funcftr.m memini.

Aphta; nigra; peiTinn.

Urin:B tcr.ue; , panes , lurida; ,
quaiquidcm omnibus in fe-

bribus funt penma: nors. u
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un nuage plus

core des fignes
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ma

raffe teltantur.

^|,n quam motu
1^,1;; dem laxantia

g,jpio hominib'js
^ vomandi, ia-

cri

an

fin

un

poiceoat eme-

,1 foret contra

^jj.is opnortunum
j^^iCiimqiie morbi

qu.
ica fcepe ex iifli

la aeitur . cum
iuit pl'jrimiim

,

lenis alvi pur-

paregoricis.

m ac modicam

Les Laxatifs , on Eccoprotiques,

La libertii du venire etant ce que Ton avoit le

plus a defi!er_, les lavements emolients etoient tres-

importants. II en etoit de meme des tifanes laxa-

tives de tainarin & de caffe, aiguifees de tartre

ilibie , & des decoctions de pruneaux & de miel.

Ces moyens ont etc particulierement em.ployes

dans la fievi-e nerveule. Les tifanes de tamarin

,

les lavements ont encore tres-blen reuffi dans I'au-

t^e ei'jCf'e.
'^

Jai quclquefbis procure la liberte du ventre par

des bols de kermes mineral uni au caraphre , a la

doie d'un grain de kerm.es & quatre grains de

cainphre , dont on donnoit quatre a-cinq par jour.

Si alvus nimis adll:r:£ta , vel tormina in ventre

afHixcrunt , expertifTimi fuerunt clyfteres lenien-

tes , vel pure oleofi. Potui inditus clyflus antimonii

fulphuratus qui al'^'um fluidam fervat.

Eneiuata laxantia, pruna cotta, cathartica levia,

more \Vede!iano,ex radicibus fcordii , fcorfonerse

,

foliorum fennae, rhabarbars.

Si alvus poll vomitum noii relponderit leni in-

iefto cnem.ate ducenda eft, idque etiam in pofle-

rum tertio quoque die.

Adde quod enemata e lade faccharato potiiTi-

mum in'jicienda.

^:t^- «



Au pill-, line faignee dans ie commencement de la ner

veufe ; mais en general determinee dans I'aiitie par la ple^

niturie, la duiete on la roideur du pouls ;
par les crachats

J.; lalive avec des ftries fang'.nnolente;. : & quand le fang

<;;i'on avoit tire, etoit convert d'une couenne jaunatre, fer-

me , jiageam dans de la ierofite , il talloit beancoup faignar

Si le lang etoit rouge de corail , il talloit menager \c:

ijignees
, pofitis ponendis.

On ne devoir pas les repeter des qu'il etoit bourbeux

,

,;loireLix & environne d'une ierofite bourbeufe.

La faignee du cou , les fang-fues appliquees aux tcmpes

>c au Cou , ont eu uu fucces.

Sanguinis mifiii' ad artendum morbi incurfum proficua

bfcrvata, in plethcricis & quibus languinis evacuationes

confuetae.

E centra qunndo jam debilitas & virinm proftratio in-

fignis adfuit. Minus feliciter ceffit vens feciio.

Nun enim putredinem tollere apta luit, fed corpora inde

ma^is pntiiis debilitata, ut morbo fuperando {aCI^ imparia.

Alii vena; feclionera ceiebrarunt , alii vitarunt ratione vi^

vita? & miafmatum putridarum natura;. D. Helwich ultra

diicentos febri hac laborantes trattavit abfque miifione fan-

guinis, & ex his vix oclo fato occubuerunt.
Ciim e contra qui fibi pertundi venam fecerant, circa

ciiticos dies, congeftiones ad caput, deliria phrene;i:a,
.-.nginam , aphtas , aphoniam aivi, ficcitatem, ac convul-
fmnes, experti fuiit..

AT I F S.

D.ins Tune & I'autre e^pece, le vomitif etoit important dans le debut.

On pouvoit le rcpetcr avec avantage dans tons les temps de la fievre

neiveufc.

Les purgatifs fouvent reitcres, & au moins de deux ioursl'un, etoient

nt'celTaires dans la fievre intlammatoire putride , des les premiers jours

tie la m.iladie ; au lieu que dans la nerveule , ils ne convenoient qu;

Jans les premiers jours; enf.-.ite le 8, le iz, & dans la convalefcence

Les fignes qui decidoient les purgatifs, etoient I'enduit de la lanuue

d'un mucus jaunatre ou blanchatre plus ou moins epais : I'humidite de
cet organe , foit avec rougeur vive , foit a la fuite de fon deffechement,

quand elle (e gerfoit & comraencoit a blanc'nir.

La rougeur particuliere de fa pointe, la fetidite de I'hajeine, le bour-
I'outlement du ventre , les douleurs fixees au nombril , les borborygmes

,

!es vents rendus par en bas , les urines troubles , bourbeufes
, jauna-

trcs, ce'les qui etoient citronnees avec un cercle blanc & iin nuage plus

ou moins epais, approchc du fond du verre , etoient encore des fignes

decififs du bei'oin des purgatifs.

Vomitiora prffifervationis ope ante infjltum utilia, in iis quibus prima
corporis regio humoibus obfefTa. No.'i eti.im ipfo in pnnciplo rnorbi

eadem profuilTe. Verum circa morbi progreffum & circa ftatum minus
prolicua.

l-'lunmi fine ope purgantium banc tebrem curare & curaffe teftantur.

Nos autem ratione putrida; materia: nomine biliofje , in quam motu
nteilino put"edinofis iangiiis fatefci: cathartica levia & egi:IJe;n laxantia

m ufu vocare utile credimus : vomitiora in febris principio horainibus

Hblegmaticis, robufis nut naufgantibus , prjefente conatu vom;.idi, in-

terdiiin cum fuocelTu data.

Ipfo quidem morbi initio venx fedio profuit , rarb polt
unquam ; imb temeraria fufcepta manu foepe obfuit maxime.

Si tamen , port fangiiinis miffionem, cephalalgia & vertigo
'.irgebant ufque,fuit utile admodum cucurbituHs fcaritica'tis

hiimeris cervicibusque arlmotis fanguinem detrahere, quod'
quoque vomitionem poll excitandam reddit tutiorem.

Les Laxatifs , ou Eccovrodqiics.

La hberte du venire etant ce que Ton avoit le

plus a defii er , les lavements craohents etoient tr^s-
importants. 1! en etoit de meme des tifanes laxa-
tives de tamarin & de cafTe , aigutfees de tartre
ilibie , & des decocHons de pruneaux & de miel.
Ces moyens ont ete particulierement employes
dans la fievre nervcufe. Les tifanes de tamarin

,

les lavements ont encore tres-bien rcuffi dans I'au-

tre efpece. '

Jai quolquefois procure la liberie du ventre par
des bols de kermes mineral uni au camphre , a la

dole d'un grain de kermes & quatre grains de
camphre , dont on dormoit quatre a cinq par jour.

Si alvus nimis adftrifta, vei tormina in ventre

afflixerunt , expertiflimi fuerunt clyfteres lenien-

tes , vel pure oleofi. Potui inditus clyffiis antimonii

fulphuratus qui ahum fluidam fervat.

Enemata laxantia, pruna coda, cathartica levia,

more WedelianOjex radicibus fcordii,fcorfonerce,

foliorum fenn.*, rhabarbara:.

Continua fere nsaiea ac trequens vomitus biUoUis lene pofceoat eme-

ticnra quo ventricili colluvies ejiceretur , & prscautum foret contra

peftiicntem diarrh.iam.

Diun tenax pituita ftrangulationem minetur , nil magis opportunum .

qn.'un levi emetico vomitum follicitare , idque fane quociimque morbi

tempore,

Febribus ideo tari admodum decrefcentibus lenia cathartica fa?pe ex ufu

funt, maxims cardi'cis interim afTumptis. In hac fane de qua agitur , cum
vix alia profecerin rhabarbarum exhibitum quoiidie valuit plurimum

,

vinum uftulatum afatim furbendo. Nee minus utilis eft lenis alvi pur-

gatio fub morbi fiiem; interpofitis fubinde cardiacis & paregoricls.

Ad pra;cave'ndan dvfemeriam mihi in ufa eft, frequentem ac modicam

rhabarbari dofim ediibere alternls faltem diebi-s.

Si alvus poll vomitum non relpondcrit leni in-

jefto cnemate ducenda eft , idque etiam in pofte-

rum tertio quoque die.

Adde quod encmita e lade faccharato potiiTi-

mum injicienda.

\
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Les S p E C I F I q U E S.

S'il y en a eu quelqu'un dan<_. cecte maladie ,> je crois que
c'eft le kinakina & le camphre. Celui-ci fe donnoit plus foment

i

en bols uni au nitre, quelquefois au kermes, a iix ou hint

grains ; le tout diiTous dans un jaune d'ceuf. Raremenr I'ai-jc

donne en potion, parce que les malades 7 repupnoienttrop ; mais
le kinakina a toujours ete pris en boiiTon , foit infufe dans du
vin, fnt bouilli dans de I'eau, fou^'ent alTocie avec la ferpentaire
de Virginie , & edulcore avec le firop de violette. On n'en
taifoit ufage que dans la fievre nerveule leule , ou quand elle

dominoit dans la combinaifon. Le camphre alTocie au firop de
chicoree compolee , a celui de limon & aux eaux cordiales

iimp'es , a etc fpecifique dans les diarrhees putrides qui furve-
noient au dela du 14.

Puiveres ex matre perlai-um, antimonio diaphoretico ,nitro.

terra figillata , &c.

Alexipharmaca ut camphora , eflentia fcordii vincetoxici

tiniiura befoardicaj d-c.

Cinnabarina etiani intus inllgnis illius meuicamenti diviiias

propemodiim virtutes , 6'C.

Abforbentia terrea.

Caeterum fere tota cura befoardicis abfoluta a nobis fuit.

fi

Dil e<iqu'-

leriaca

cornu
ima 1

ladis

raro a^ ^'^•-

gida .
^ ^q"'"^

cum fe ano-

oleun^rimere

aliquo

^i

Si in fmgulari gan^rena valeat kinakina
,
qiiidni in univeria

humorum corruptione ? Ideo pofl: fummum morbi increinen-

tum, exhibui aliquam ex cortice peruviano medicinam cum ale-

xipharmacis idoneis & elixirio vitrioli mynfichti acidalatam
_,

nee otiole interea expetlans fediinentum urinae laudabile, &
quod dicitur lateritium : modb fcilicet vel minimam morbi rc-

miffionem obfervaffem. Et quibus non i'uit ingrata admodum
non ur.o foliim nomine laudanda camphora, quze opio felicius

fomnum arcelTebat , ac delirium compefcebat. Aftringentia aro-

matica mitiora crafim i;tnguinis firmando , fibrafque vafculorum

corroborando , vera fuiffe hujus exeuntis faltem morbi alexiteria.

Hoa '^
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SUITE D U T R A I T E M E N T.

Lcs Boi[funs rafraichijfantcs.

Le* tifanes cmtilfionnces , les eaux Je

poulcts, le petit lait clarifie & les ti-

fjnes de frailier & de chiendent , ont ete

prodisiics dans rinilammatoire. L'efpccc

Jes accidents a fait permettre quelque-

fois lcs acides , coinme la limonade ,

I'oximcl & les firops de grofeille.

Sitim ad f'allLndam , ejjre^'iim tuit elet-

tuariiim ex faccharo canarienfe & fpiritu

iijtri diilcl.

Docoftuin cornu cervi citrati , aceto-

fitas citri, granatorum.

Nitriim ; acida vegetabilia ; decoitum
cornu cervi citrati. Potiis abiindante<;,f[)i-

riii'is acidi dulcificati, fucci granatorum,
bcrbcris , cercvifia tenuis.

Oiluendum eft affatim potione teiiuii-

I'liia fniti ac detergente leniter , fero-
l.iflis canarienfi aut kereiano dilutiore,
r.iro admodum , convcnit aqua pura I'ri-

S'da. . . . . haud multo faciliiis nanique
cum languine miicetur, quam cum aqua
"leiim

, nifi mediante faccharo aut fale
aliquo effentiali plantarum.

Les boi[fons anti-feptlques.

L'oximel , I'oxycrat , la limo-

nade , la tifane de tamarin fimple

,

le vin rouge trempe ^vec beau-

coup d'eau , ont produit des effets

merveilleux dans la fievre ner-

veufe.

1 ifana radicis korl'onerae , no-
tandum quod vinum temperatiiis

in malignis & petecliialibus , &c.

Vmum aquae dilutiim petentibus

concelTerunt rations virium de-

feiliis.

Acida ; tifana; ex radicibus fcor-

fonera; , acetofa , ferpentariae

Virginian35.

Decurtiones erin^ii , iniuiiones

lalvi.T, apozemata kinae una cum
radice ferpentari.-e virginianas

,

elixirio vitrioli mynfichtis

Les POTIONS.
Prefque tous les foirs je faiiois donner

,

quand la toux ne les contre-indiquoit pas

,

des potions acides huileufes ; & fi la toux les

faifoit profcrire , je remplacois dans les po-

tions le firop de limon par celui de pavots

rouges. Souvent )'y ai fait entrer celui de

violette, comme leger cordial. Souvent aiiili

j'ai employe celui d'oeillets comme cordial

plus tort.

Je me fuis vu quelquefois dans le cas de
donner des potions cordiales majeures, mais

cependant lans lilium , fans huiles a;tlierees.

E S S P E C I F I Q U F S.

• a'
^"^'',^

'^'i
1""^'^""" J-"'-- ''-ite maladic,- je cro.> qi,c

c elt le kmak.na & le camphre. Celui-ci ic donr.olt plus foiive.it
en bo,s urn au mtre, quelquefois m kermos, a fix on lirli
grains

; le tout dilTous dans im jaune d'otuf. R.iremont Tai-jo
donne en potion, parce que los maladcs y rcpucnoient trop ; m;'.i'.
le kinakma a toujours iti pris en boilfon , jliit infuio d.uis duvm f )it bouiUi dans de I'eau , fouvent MTocii avec la ferpcntaii c
deVi-gmie, & cdulcore avec le firop de violette. On n'cn
taitoit uiage que dans la fievre nerveufe feiile , ou quand e!lo
dominoit dans la^combinaifon. Le camphre alVocie au firop de
chicoree compofee , a celui de limon & aux eaux cordi.ile.
Iimples , a ete fpecifique dans lcs diarrhees putridcs qui fur\ e

noient au dela du 14.

Potiones ex aquis temperatis diaphureti-

cis , analepticis , acaciae, tilis , ulmari<e, car-

dui benedifti.

Potiones cordiales albingentes. Contra tlu-

xum alvi immodicum , diafcordio , terrenis

pulveribus quamvis mixto , anteponi nitrum

vifum fuit, quo nihil prasftantius.

Puivcies ex matre perUinim, amimunio diaphutetico , nii

terra figillata , fi-c.

Aloxipharmaca ut camphora , efTcntia fcordll vincetoxlc!.

tinilura befoardica, &-c\

Cinnabarina etiam intus iiilignis illius meuicamenti di

propemodiim virtutes , f^c.

Abforbentia terrea.

Ca;terum fere tota cura befoardicis abfoluta a n fiiit.

Leni^w...- porrb defiderabani. cardlaca , eaque

frequenter repetita; confeflio ralcigh, theriaca

andromachi, lapis contrayerva , fpiritus cornu

cervi , vinum aufterum uflulatum quod dici-

tur. Cinnamomo & maci , incoelis cum aqu.-E

pauxillo aftringentibus aromaticis atque ano-

dinis , alvi fluxum immodicum , rcprimere

foleo.

Si in llnjiilari ganyena vale.if kinakina
,
qiiidni in uriive'l.i

humorum corruptione ? Ideo poll fummiiin morbi increm.-n-

t'.im, exhibui ahquam ex cortice peruviano medicinam cum ale-

xiphaimacis idoneis & elixirio vitrioli mynfichti acidulat;'.ni ,

nee otiofe interea expeilans fedimentum urina; laudabile , U
quod dicitur lateritium : modb fcilicet vel minimam morbi rc-

miffionem obfervalTein. Et quibus non fuit ingrata admod

non uno foliim nomine laudanda camphoia, qua; opio te

fomnum arceffebat, ac delirium coinpefcebat. Aftringentia am
matica mitiora crafim (Tinguinis firmando , (ibrafqiie vafcnloruii

corroborando , vera fuiffe hujus exeumis faltem morbi alexitcna

rn

icius

[inrmiiri
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I

Lestbi peimettant aucune

d'huile liin palle apres avoir

fur le oe aux malacles de la

chaud futrcmement foibl?.

d'un lins bouillons de viande

font ceioine Si d'orge battu
;

flammareus foin, feulement

la nervDermettoit, d'y faire

les remde citron , ou a fon

propres

veficates gardaflent exa>Se-

I'ufage e ne tut que modere-

malades tres-fouvent

Epitl temperate calidi.

cats exlli.

medetuilorum confortantium

anxieta' damnum , imprimis

in phreaut prcefentibus eva-

vini cai

fit. Ept quam fitus ere£tus.

toria ir

& com
mota.

Conius cibos tenues
,

juf-

camphc coda , poma bovs-

veficat<

aflertunluimus , crebro incul-

vigiliasice aurse non exponi,

jeftigationibus exegi-

•beriiis erigerent , vel

ntes.

I
Epiljllis

, gelarinis de fago,

\
fcilicetger fcepe quidemj at

omnint

^.

Dans la Convalefccnce.

Dcs que la convalefcence etoit i'uri; , je per-

mettois a mes malades, da ris, de Icgeres

foupes, quelques oeufs , da pain , dii vln , des
fruits confits. Lear repas etoicntpeu torts,mais
Irequent, & je ne leur .laifiois manger de la

viande que long-temps apres Fepoque de la

comalefcence.

Je les engageois a des exercices mod^rjs

,

& je leur delendois de s'expofer au grand
froid, a la grande chaleur & a la pluie.

Plufieurs purgatifs
, quelques apozemes al-

terants, le lait, les adoucifTants , les bains

memes furent necefTaires dans cette periode

,

pour prevenir les recidives , & detruire le

refte des humeurs viciees.

In declinatione & poft illam (cibi ) liquidi

tantum & facilis folutionis alTumpti.

Novi largiorem ciborum folidorum decli-

nante morbo ufum
,
gravem peperifle reci-

divam.

.V^
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SUITE DU TRAITEMENT. \ R E G I M E. ^

Les T O P I q_u e s.

Les fomentations emoiientes,les embrocations

d'huilefur le ventre, les cataplafmes emolient?

fur le con , les veflies pleines d'eau ou de lait

chaud fur les points douloiireux,les frontauxfaits

d'un linge trempe dans du vinaigre camphre,

font ceux qu'on a employes dans la ficvre in-

flammatoire. lis ont encore ete employes dans

la nerveufc , ainfi que les fomentations ; mais

les remedes de cette efpere qui lui ont ^te

propres, font les cataplafmes rcfolntifs , les

vificatoires a la nuque & aux jambes ; mais

I'ufage en a ite fort rare.

Epithemate cum theriaca, oleo nucis mof-
catx expreflo , camphora , oleo cariophillorum

medetur torminibus ventris, nimio vomitui
,

anxletati praccordlorum , enormibus diarrhais

;

in phrenitide & acute capitis dolore , fpiritum

vini camphoraium externe capiti apponi juf-

fit. Epicarpia cardiaca commendat. Vefica-
toria in flatu morbi ubl delirium , vel fopor

& convulfiones sgrum afflixerunt cervici ad-

mota.

Contra capitis dolores unguenta alabaflrina
,

cainphor.-E folutiones externce nee fegnia hi

vcficatoria , falfumque compcrimus fonfecoe

afTertum , veficantia fcilicet augere calorem
vigilias & dcliria imendere.

I

Epifpaibca nuUo non morbi tempore, alia

!
fcilicet aiiis fuecsdentia , neceflaria fuerum
omnino.

Les iraro-arifines errines

& coiiyres.

Dans la fievre inflanimatoire &
dans le principe de la nerveufe

,

les gargarifmes employes ont ete

emolients adoucifTints ; & fur la fin

de la nerveufe , deterfifs anti-fep-

tiques : le camphre , le kinakina , le

fel volatil meme y ayant ete mis.

Les errines font reduites a de
petits morceaux de beurre intro-

duits dans le nez.

Quant aux coiiyres , on s'eft

toujours fervi de celui qui efl fait

avec le miel rofat & I'elprit de

vitriol.

Ubi aphtffi oriuntur creberrime
,

gargarifandnm eft emoUientibus &
<3etergentibus;in ore contineatpau

iulum mucilaginis pfylii & cydo-

niorum , firupo mororum aut rubi

idsei admiftoi

Pendant la m a l a d i e.

II a ete extremenient tciiu , ne permettant aucune
nourrlture folide , feulement du pain paO.c apres avoir
trempe dans du bouillon ; & encore aux malades de la

fievre nerveufe deji avancee & extrcmement toibl?.

J'aurois voulu pouvoir profcrirj les bouillons de viande
pour y lubftituer les decoftions d'avoine & d'orge battu ;

mais le prejuge prit le deffus, & )'eus foin, feulement
quand la fortune des malades le permettoit, d'y faire

ajouter quelques cuillerees de jus de citron , ou a fon

defaut , du jus d'ofeille.

J'avois grand foin que les malades gardafTent exafte-

ment le lit. Que fair de la charibre ne fut que modere-
ment chaud , & qu'on changeat les malades tres-fouvent

de linje.

Ufura aeris iereni limpidi, puri , temperate calidi.

Cibi prKcipue folidi , admifli nulli.

Ufus ciborum liberalis etiam |ufc\ilorum confortantium

fic diiftorum prsfentifTimum attulit damnum , imprimis

circa dies criticos in ftatu morbi , aut prsfentibus eva-

cuationibus criticis.

Nihil enim fere magis noxium fuit quam Atus ereilus.

Dans la Convalefccncc.

Dcs que la convalefcence etoit fiin; , |e per-
mettois i mes malades, du ris, de Icgcres
loupes, quelques orufs , du pain , du vin , des
huits coiifits. Lear rcpas ctoiont p8;i forts,mais
treqiient, & je ne Icur .lailTois manger dc l.i

viande que long-temps apr^s Tcpoque de la
convalelconco.

Je les engageois a des exerciccs modiris

,

& je lein- defendois de s'expofer an grand
froid, a la grande chaleur & a la pline.

Plufieurs piirgatifs
, quelques apoiimes al-

terants, le lait , les adoucilTants , les bains
memes fureni necefTaires dans cetie pcciode ,

pour prevenir les recidives , & detruire le

refle des humeurs vicioes.

In declinatione & pollillam (cibi ) liquidi

tantum & tacilis folutionis alTiMiipti.

Novi largiorem ciborum (olidorum decli-

nante morbo ufum , gravem peperifl'e reci-

divam.

Sydenhamium fecuti ptsfcriplimus cibos tenues, jul-

cula avenacea, hordeacea, pruna cofta , poma bovs-

dorffiana.

Aerem moderate calidum elTe voluimus, crebro incul-

cantes citra perniciem corpus friglds aurae non exponi

,

ac ab aegris quietem corporis fine jeftigationibus exegi-

mus , nee pafli fumus ut corpus liberius erigerent , vel

fedentes, vel ftantes, vel ambulantes.

Jufculis interim tenuoribus panatellis, gelatinis de lago,

cornu cervij &€. nutricndus eft a;ger fccpe quidem^ at

paulatim.
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REFLEXIONS
S i7 R

L' ESPRIT ACADfiMIQUE.
Par M. Poncet de la Riviere ,

ancien Eveque de Troyes.

E 1 E fujet que je me propofe de trailer aujourd'hul, ^t^" if

Messieurs, m'aparudautant plusdignedevotre 7j62T

attention, qu'il eft plus conforme a la nature des

travauxquivous occupent,&a celle des liens qui

vous unilTent ; liens agreables, quiattachentaune

meme fociete , & y forment comme un trefor pu-

blic de toures les richelTes particulieres ; travaux

precieux, qui agrandilTent I'empire des arts, &
multiplient leurs progr^s , autant que ceux des

efprits qui les cultivent. J'en vois la preuve dans

le lieu meme oii je parle; & dans le zele qui m'a-

nime pour vos interets , j eprouve le plaifir de-

licat & fenfible de ne pouvoir bien reprefenter la

gloire des Lettres ,
que par des traits qui font en

meme temps I'expreflion de la votre,

Des occupations etrangeres a celles qui nous

raffemblent , ne m'ont pas permis de mettre dans

mes idees, I'ordre, la fuite &la precifion que de-

M
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manderoit une diflertation reflechie. QuelqueS

conje8:ures jettees au hafard fur rEfprit academi-

que, feront tout le fond de cette ebauche litte-

raire; je tacherai d'indiquer ce qu'il eft en lui-

meme, & ce qu'il eft par comparaifon avec les

autres : je vais le prefenter fous les traits qui le

font connoirre , d'autres le produiront fous ceux

qui le font admirer.

D'abord qu'eft-ce quel'Efprit? un Philofophe

nous repondra, que c'eft cette qualite de fame k

laquelle il eft donne de penfer , comme le coeur

eft celle dont le propre eft de fentir : diftin8:ion

veritable fans douts , mais que fa verite meme
abftraite «S^dida£lique, eloigne d'une diflertation

qui n'eft que pour lagrement. Qu'eft - ce done

que TEfprit ? un feu que la nature a allume dans

nos ames, plus ou moins vif, felon le degre de

chaleur & d'a£livite qu'il a plu a I'Eternel auteur

de notre exiftence de lui donner dans chacun de

nous ; plus ou moins brillant , felon notre atten-

tion ou notre negligence a reflechir fur lui les lu-

mieres qu'ont repandu les aftres qui , dans tous

les ftecles, ont eclaire le monde litteraire; plus

ou moins borne, fuivant notre hardieffe ou notre

indolence a eloigner fes limites; plus ou moins

fecond, felon la culture que I'emulation lui donne,,

ou que Toiftvete lui refufe j fur de plaire quand



i>E l'Acad^mie de Dijon. 17^

il en eft jaloux , & digne d'obtenir radmiration

,

lorfqu'il fe read habile a la faifir Sc capable de la

iixer.

L'efprit n'eft point affervi au Pays. Citoyen du
tnonde entier, il anime les neiges & les trimats

de TAmerique , comme il s'enflamme au foleil

brulant de I'Afrique & de I'Ade. Mais, a lejuger

d'apres la difference qui fe trouve dans la facoa

de penfer des differents peuples, ne diroit-on pas

qu'a^ffez dependant desclimats, il en prend les

qualiies Sz les defauts, &c quil tire, en quelque

fci^on , comme les fruits , fa couleur& Ton goutdu

terroir ou il fe produit. Male & farouche a La-

cedemone; elegant & delie dans Athenes; lourd

& pefant dans la Beotie; fimple a Rome dans les

jours de fon enfance & de fes vertus; faftueux

dans les iiecles de fa gloire ; eloquent & anime

dans les temps ou lemulation y fit regner le tra-

vail; affoibli dans ceux ou I'envie de plaire fut

facrifiee a celled'inftruire. 11 eft aujourd'hui leger

&: fubtil, mais reduit en art, & affervi a des jeux

en Italie; profond, mais hardi
, jufqu ala licence »

& libre jufqu a findependance en Angleterre
; plus

lent, mais reflechi & folide en Allemagne; en

France amufant par fon caraftere, riche de foil

fonds
, propre aux plus grands effors ; capable

enfin de produire les chefs-d'oeuvre qu'il admire,

M ij
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fi, plus content de pofleder fes richefles, que ja-

loux de les etendre, il ne prefcroit le talent de-

iicat qui embellit, au genie puiflant qui invente.

Fait pour plaire , mais trop livre a cet attrait

;

ingenieux dans fes penfees, peut-etre trop etudie

dans fon langage; voulant des apprets jufques

dans la naivete qui les bannit; portantles recher-

ches de Tart jufques dans les agremens de la na-

ture; Philofophe par fantailie, & fi , j'ofe le dire,

fnoins fage, parce qu'il fait entrer de la mode juf-

ques dans fa fagelTe.

L'Efprit n eft pas attache , comme les titres

,

au rang & a la naiffance; il ne fe tranfmet point

par heritage, & quoique re9u de la nature, il eft

k merite de la perfonne; il fait, s'il eft permis de

parler ainft, la vraie nobleffe de lame; il la com-

munique aux conditions obfcures ou il fe trouve,

& celle du fang neft pas un droit pour y pre-

lendre.

L'Efprit eft de tous lesetats; mais different

,

comme eux, il prend, pour ainfi parler ^ la tein-

ture des objets qui lui font propres, & ne fe pro-

duit que fous le jour qu'ils font eux-m^mes ca-

pables de recevoir& de foutenir : femblable a une

etoile qui, eblouiede fes propres rayons, oferoit

ibrtir de fa fphere pour echirer la fphere voifine,

^n fortant de fon etat & de fon cai*afl:sre ^FEfprit

i

I' • -
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joindroit au ridicule d'etre deplace, le danger d'etre

bientot affoibli , & le fonds de fa lumiere propre

diminueroit fous un effort ambitieux de porter

ailleiirs une lumiere etrangere.

A la fuite de ces diftinftions que je n'ai pas

cru deplacees, donnons une idee de I'Efprit aca*

demique d'apres celle des affemblees oli il doit fe

produire.

Qu'eft-'ce done qu'une affemblee licteraire ,&
fous quels traits dois-je vous la reprefenter ? C'eft

un corps d'hommes polis & cultivis , livre de

bonne heure par attrait, &c dans la fuite attache

par gout a I'etude des Lettres ; dont les moeurs

font ornees par les Mufes , dont le cara£iere eft

plie a cette loi d'elegance & d'amenite, qui , por-

tee dans le commerce de la vie, le rend aife fans

foiblelTe,ferieux fans aufterite, favantfans feche-

relTe , agreable fans aileiftation , epure de tons les'

defauts qui font les ecueils de la focicte , &: en^-

jichi de tous les avantages qui en font lagrement.

Ceft lui ordre d'cfprits , fortis du peuple des

hommes,unispar i'emulanonquianime,ennemis

de la rivalite qui divife ;
qu'une curiofite avide-

d'etre inftruite, capable d'inftruire a fon tour ^

conduit
, guides par le gout dans toutes les regions

ou la litterature diftribue fes richeffes; qui , pro-

pres a tous les fujets &: capables de fe les appro-

Miij
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prier a eux-memes , examinent les uns , appro

fondiflent les autres, delceiident a ceux-ci, s'ele-

vent avec ceux-la , atteignent les grands par la fa-

ciiice & la conftance de leur travail, & relevent

les petits par la fiiblimite de leur effor.

C'efl: uii concours brillant de gcnies qui inven-

tent, d'efprits qui embeiliiTent; oii les talents reu-

nis vienn^nt apporter les fruits d'un travail fe-

-cond , &: augmentent le trefor public des Lettres,

du tribut de leurs connoifTances particulieres :

c'ed: une efpece de fanftuaire ou les qualites qui

plaifent & les talents qui inftruifent , rafiembies

fous les loix des graces , font tout a la fois la regie

6c le charme d'une fociete digne de fixer I'atten-

-tion des autres, & capable de fervir a leur inilruc^

tion ; ou des guerres innocentes ne femblent trou-

bler la paix que pour cimenter les amities ; ou

Tunion des coeurs s'affermit par la divifion me-

me des efprits; oil les fciences & les vertus cou-

Tonnees de lauriers, marchent enfemble autour

-de I'autel ; oil le Dieu du gout di£l:e fes loix &
rend fcs oracles.

Ceft un centre de lumieres oil le feu des Arts

fans ceffe entretenu par celui d'une emulation fans

jaloufie , anime ceux qui Tapprochent , eclaire

memc ceux qui s eloignent , & repand bien au

•dela de fa circonference , une abondance de
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rayons qui portent le jour dans les focietes ordi-

naires des hommes.

Quelle reffource & quel ornement pour une

Ville , qu'un choix d'hommes dont la politeffe

des moeurs eft epuree par celie de leurs etudes ; que

ies Lettres ont enrichis de leurs trefors
;
qui enri-

chiffentles Lettres, aleur tour, par leurs ouvrages;

qui, voyageurs hardis dans les routes de Fantiquite

favante, vont, furies debris des Lycees de la Grece,

& parmi ceux de I'Aufonie , recueillir rimmortci

heritage des efprits ,
pour le tranfmettre a leurs

Concitoyens; que les Sciences regardent comme
leurs foutiens , le gout comme les interpretes

,

les Arts comme leurs oracles , les fiecles precedents

comme leurs vengeurs , & celui ou ils vivent

comme fes maitres.

Telles font ces affemblees , mais quels talents

en font dignes ? quels font ceux qui peuvent

€tre propres a en remplir le vuide
; qui peuvent

etre capables den foutenir la gloire ? Ce ne font

pas fans doute ces talents pareiTeux que loifivete

enfouit ; ces talents fuperbes que lambition e'^are;

ces talents mercenaires que Tinteret avilit ; ces

talents frivoles qui fe contentent de parcourir la

furface des objets , & qui n'ofant fonder leur

profondeur , jettent fur tout iin regard rapide
,

narretent leur vue fur rien , frappent du meme
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pas I'entree & le terme de leur carricre , entre-

voieiit la route fans la mefurer, la quittent fans

la connoitre , veuient tout apprendre a la fois ,

croient dans un moment tout {avoir , & n'ont

pas meme appris a favoir douter.

Ce font ces talents nobles &: deiintereffes qu'a-

niment I'amour dc ia gloire de celui de la patrie;

ces talents laboricux d'autant plus appliques a.

tout genre d'etude ,
quelle femble leur etre

moins neceflaire pour arriver a tout genre de

connoilfances ; ces talents feconds 8c inepuifablesy

dontla richeffe ,
qu'ilspoiledent, croiramefurede

celle qu'ils repandent ; ces talents enfin enrichis

du tribut de toutes les fciences.

Non pas de cette fcience legere & fuperficielle

que tout auire ,
que rien ne iixe ; qui voltigeant

d'objets en objets , fans gout comme fans regie

,

fans fruit comme fans choix, fans fucces comme

fans methode ,
penfe fans reflechir , & etudie fans

apprendre.

Non pas de cette fcience frivole qui orne fans

embellir ; qui brille fans eclairer ;
qui plait fans

inftruire ; qui ayant commence par la curiofite

finitpar Tignorance; &:n'e{l:pas moins acraindre

par fa faufTe lueur , que celle-ci par fes tenebres

veritablcs.

Non pas de cette fcience fuperbeiSc ambitieufe
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que la feule vanite cherche, & qui entretientla

vanite ;
qui n'afpire a connoitre que pour etre

connue ;
qui , facrifiant fes forces & fa fante a

I'amour d'une gloire vaine & fugitive , ruine les

unes,epuiferautrefansobtenirrob)etdefonattente

&: de fes voeux.

Non pas de cette fcience intrigante &: artifi-

cieufe
, qui s'annonce avec eclat

,
qui s'etale avec

fa{l:e;qui nepouvant fefaire des admirateurs par

{es talents , fe fait des partifans par fon manege ;

prodigue des eloges pour en recevoir a fon tour ;

donne fon fuffrage a interet ; place , ii j'ofe ainfi

parler , fon eftime a ufure; &, dans cette efpece

de trafic , achete une reputation par ce quil lu*

en coute , pour en faire une aux autres.

Que dirai-je de plus ! Non pas de cette fcience

qui n'eft qu'un amas fombre Sz faftueux de con-

noiflances vaines & fteriles , fouvent aufR perni-

cieufes pour le coeur , qu'agreables a I'efprit ; qui

ajoutant peu au merite que Ton veut avoir j otent

fouvent beaucoup de celui que Ton a , ne font

a rhomme qu'un honneur mediocre ^ & font

trop fouvent une plaie dangereufe au chretien.

Pardonnez cette reflexion , Meffieurs , je me la

crois permife , meme dans une Affemblee aca-

demique ; & je connois affez vos coeurspour ne

pas craindre d'en etre defavoue.
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Los talents que nous demandons font ceux

qui , appliques par gout & avec choix , fe livrent

par attrait & de preference , a la recherche des

objets folides & intereffants ; qui fervent encore

plus la fociete qu ils ne lui plaifent ; ou plurot qui

employes par des efprits fages & eclaires , lui

.plaifent egalement , & la fervent. Telle ei\ , ce

me femble , la deftination de ces affemblees, ou

la litterature dirigee par la fageffe , ne dirige elle-

meme fes etudes qu a fon agrement , & a Futilite

des autres. Ces traits ne fufiifent - ils pas pour

indiquer au moins le caraciere de I'Efprit acade-

mique ?

Efprits d etude fans doute , puifqu'ils doivent

enrichir les autres efprits par le trefor de leurs

rechercbes & de leurs connoiffances. Mais Efprits

plies au ton de I'agrement, dans qui I'amenite des

-Lettres fixe Tegalite du caraclere , &adoucit I'auf-

lerite de la fcience ;
qui tranfportes du commerce

-des Mufes a celui des hommes , y portent avec ,

:i€UX la decence & la liberte , ajoutent la penfee

rui plait au fentiment qui touche ; derident la

fageffe , mais n'effacent point fes traits ;
parent

.'la verite , mais ne deguifent pas fes loix ; laiffent

aux vertus la faintete qui nous commande le

^refpe£l , & verfent fur elles un agrement qui leur

concilie notre amour-
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Efprits de reflexion ,
puifqu'ils doivent rap-

peller ou foumettre les autres Efprits a Fempire

du gout & de la raifon; mais Efprits foiimis eux-

memes a la loi des egards qu'exige la fociete civile

de tous ceux qui la frequentent ; qui n'attaquent

les defauts dont ils font frappes,qu'avec referve, &
fij'ofele dire, qu'avec une forte de refped fouvent

plus iinperieux querautoriteelle-meme;qui met-

tent moins leur gloire a etre les cenfeurs& les juges

des autres , que leurs maitres & leurs modeles

;

qui reforment un ouvrage fans forcer Tauteur ^

rougir
; qui attentifs a prefenter les qualites dont

Thumanite s'honore , Teloignent, par la feulecom-

paraifon, des defauts dont elle gemit ;& n'appren-r

nent aux autres ce qu'ils doivent etre , qu'en

montrant eux-memes ce qu'ils font.

Efpritslaborieux& feconds
,
qui fereproduifent

fans cefTe avec les fujets qu'ils traitent
; portent

dans chacun d'eux , une variete de couleurs qui

les diftingue & les multiplie ; s'etendent avec les

uns , fe renferment dans les autres ; ne font

qu'effleurer ceux qui n'ont qu'une fuperiicie d'a-

grements ; entrent dans la profondeur de ceux

qui contiennent les trefors precieux de la verite;

& embraffent tellement tous les rapports de cha-

que fujet qui doit etre approfondi , que dans fa
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{ingularite meme il acquiert une efpece d'unlver-

felite.

Efprits amis de la verite , qui ayant commence

h reconnoitre les droits quelle afur eiix , fe font un

plaifirdelaproduire , & unhonneur de la fuivre

dans tout; ont le merite de I'orner , regarderoient

comme un crime de la deguifer ; qui fachantd'ait-

leursque Tefpritleplus etendu eftceluiquivoitde

plus pr^s fesbornes , s'efforcent pour les etendre y

mais craignent de les paffer ; fe livrent aux effors

oil leur nature les porte , mais fans fortir des

referves oil le devoir les retient ; & fages jufques

dans leurs ecarts , craintifs jufques dans leur

hardieffe , ne s'elevent qu avec I'aveu de la raifon ,

& reviennent a fon ordre.

Efprits dociles a la loi du gout , qui tantoc

renfermes dans les bornes qui leur font prefcrites^

fe contentent de les nuancer & de les embellir ;

tantot affervis aux precifions de la verite , ne

'

marchent dans les routes qui y conduifent , que

fous la direftion de la methode ; & fi j
ofe le dire

,

que le compas & la regie a la main ;
qui tantot

enfin livres au genie qui les maitrife , vont plus

loin que la loi , mais n'entreprennent jamais contre

elle.

Efprits fociables , avides de tout favoir , mais
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pour eclairer ; qui meconnoiffent cette fcience

fauvage qui n'ennchit, ce femble , d'unfavant la

fociete litteraire , que pour priver d'un homme
la fociete civile ; qui meprifent cette fcience fa-

rouche , qui recueillie dans les tenebres , refte

precieufement enfevelie dans I'ombre de la re-

traite , comme un depot facre , mais fragile
,

que le grand air pourroit alterer , que le plus

leger fouffle pourroit ternir , que le moindre

choc pourroit brifer , dont on craint d epuifer

le fonds en communiquant fa richeffe ; qui
,

inftruite de tout ce qui s'eft pafle dans I'an tiquite

,

fait I'hiftoire des fiecles , & ne fait pas celle de

fon temps ; connoit tous les pays etrangers

,

ignore la nature du iien ; rend celui qui la poffede

contemporain de tous les hommes , & citoyen

de tous les Etats , mais inconnu a fes freres , &
etranger dans fa patrie.

Efprits amis de la fageffe
,
qui vont fur les

tombeaux des anciens maitres du monde, re-

cueillir les reftes de cette philofophie veritable

qui epuroit les moeurs en dirigeant les talents ,

& dont les principes traces par des genies puif-

fants, mais par des efprits dociles , formoient des

fujets aux Royaumes & des Citoyens aux Repu-
i)liques. Philofophie fi vante^ mais ofe-
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rois-je le dire, philofophie fi pen connue, fi me-

ConnoiiTable dans ces re£les akieres& imperieufes,

ifolees Sc repandues, graves & fantafques; qui

dans une farouche tVivolite, qui ne connoit point

de loixj s'arroge le droit fuperbe d'en donner ;

dont le difcours n eft que fcntence & paradoxe ,

les principes qu'independance Sc irreligion , les

anions qu'un libertinage de moeurs deguife ou

rafine; 011, fous le nom de fagefie, une auda-

cieufe folie confacre les vertiges les plus honteux

a la raifon, & peut-etre les plus dangereux pour

les Etats ; dont I'efprit oppofe a celui de la fubor-

dination ne fe foumet que par contrainte , & en

reclamant pour la liberte; ou la religion mecon-

nue dans ce qu elle commande , combattue dans

ce quelle enfeigne , ne trouve pas meme dans fes

enfants ce refpeft dont, fes ennemis ne purent au-

trefois fe difpenfer de I'honorer.

J'ai du cette vivacite de reflexions, & a ma
fa^on de penfer, & au caraftere dont j'ai I'hon-

neur d'etre revetu ; je ne pouvois d'ailleurs rendre

un hommage plus glorieux a I'Efprit qui vous ani-

me, qu en revelant ici publiquement votre degout

contre un Efprit {1 etranger a vos jugements & a

vos moeurs.

Non , Meffieurs , ce delire pretendu philofo*
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phique ne trouvera point d'acces dans une affem-

blee ou ce qui orne les talents eft entierement

degage de ce qui les degrade ; ou la raifon guidee

par la verite, di£te avec elle fes oracles a i'elegance

qui les embellit; ou les ecarts d'une imagination

vive & aifee font toujours fubordonnes aux loix

d'une fageffe qui n'abandonne que fon aufterite,

& retientfes droits; oil enfin font affis& regnent

fur le meme trone le talent qui produit & la

critique qui epure , les vertus qui preddent a la

decence des mceurs, & les Mufes qui couron-

nent la fage hardielTe des efibrs.

L'Efprit academique ne doit juger digne d«

fon etude que ce qui eft veritablement digne de

fon eftime. La une politeffe fans fadeur , des egards

fans efclavage , Femulation pour le beau jl'amour

du vrai , une critique mefuree , un eloge piquant ^

ce qui anime I'amitie^ ce qui reveille le talent ,

pailent de la differtation dans la conduite , dc en-

richiffentrhomme de fociete de tou s les trefors que

rhommedeLettresa recueillis. Charge dedonner

idee de la Ville qu'il habite a ceux que la curio-

fite y attire, un Academicien doit, en quelque

forte , reprefenter pour la politeffe des moeurs ,

comme un grand Seigneur , dans le pays etran-

ger , reprefente pour la dignite de TEmpire : n'mCi
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Athenes envoyoit fes Citoyens les plus diflingues

par leur genie dans les autres Republiques pour

y decider radmiration en fa faveur : ainfi Rome,
apres avoir envoye fes Orateurs pour fe per-

fectionner dans Athenes , donnoit enfuite des

exemples a ceux dont elle avoit re9u des le9ons,

& acqueroit par les Lettres une fuperiorite auffi

etendue que celle quelle avoit acquife par les

armes.

Memoirs
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l'op£ration de la taille,

Dans lequel on trouve la defcnptlon d'urt

dilatatolrz - luhotome , les diffcrente^

man'ieres de senfervir dans la taille des

femmes , des remarques fur fes cffets ,

&fon application a la taille des Jiommes^

Par M. H o I n.

I A E Chirurgien ne pent pas tirer une pierre de Vapour

la veffie oil elle occafionne des douleurs tres-vives, fofsZT

fans en faire fouffrir de nouvelles aux malades qui ^^"'^^^

n'ont point d'autres reflburces pourconferverleur augmerue

vie , que de s'expofer a une operation qui n'eftpas
^^

toujours exempte de dangers. Auffi I'humanite en jam

a-t-elle guide fouvent le genie des Lithotomifles '^ ^^

dans la recherche des moyens propres a diminuer

les douleurs , les difficultes, les perils attaches a la

taille j &: c'eft peut-etre Toperation de la Chirurgie

N
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furlaquelle on a public le plus grand nombre d'oit^

vrages.

Cependant les Auteurs qui ont traite fort au

long de la lithotomie propre aux hommes , ou
n ont parle que tres-brievement de celle des fem-

rnes , ou neii ont rien 'dit. II y a meme peu de

Chirurgiens qui fe foient bornes a la derniere

,

vraifemblablemeiit parce qu il ell plus rare de la

pratiquer que I'autre : en effet fur trente pierreux

qui ont recours a la Chirurgie , a peine y a-t-il

une feule femme; foit parce que le fexe eft moins

fujet a la pierre de la veffie , foit parce que fes voies

urinaires font mieux difpofees que celles des hom-
mes a la fortie fpontanee de ce corps etranger.

Au mois de Septembre 1 7(^0 , on me prefenta

deux petites fillcs a tailler. Je confultai fur cette

operation tousles ecrits que j'avois pu me procu-

rer en differents temps. Quelque merite que j'aie

trouve a chacun deux , Inommage que je dois k

la verite , me fait declarer queceux deM. leDran,

•de M. Louis , & parnculierement ceux de M.

le Cat, me fournirent les principes fur la taille

-qui me parurent les plus lumineux & les plus

furs. Mes reflexions fur les points difcutes dans

les differents ouvrages que je lus alors , me perfua-

derent qu'il feroit bien difficile , en fe bornant a

"un feul moyen dans tous les casde Tope ration de
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lataiUe des femmes , d'obtenir le meilleur fucces

poffible ; c'eft-a-dire , un fucces reconnu boii

d'aprtis le raifonnement & I'experience que le

Chirurgieii ne doit jamais feparer dans fes juge-

ments.

Des-lors je cms , i °. Qu'il fliUoit varier les

raoyens de tirer la pierre de la veffie des femmes,

principalement felon le volume de ce corps etran-

ger , & felon la flature de la malade. 2°. Que la-

feule dilatation fufnroit toujours,lorfqu'on auroit

reconnu une petite pierre dans la yQi^^ , & qu'elle

fuffiroit fouvent quand la pierre d'une femme
adulteferoit de moyenne groffeur. 3°. Que dans

ce dernier cas ,il feroitquelquefois utile dejoindre

une feule incifion a la dilatation. 4°, Que les.

pierres d'un raoyen volume exigeroient quelque-

fois dans les enfans
,
que la dilatation fut precedee

d'une double inciiion. 5°. Qu'il feroit difficile <&

memedangereuxde ne pas faire la double incifion

aux femmes de tout age qui auroient de groffes

pierres.

Enfuite j'examinaj les defcriptions, les notices&
les pieces memes , autant que je le pus faire , des di-

verfes machines qui ont ete appropriees aux dif-

ferentesmethodesdetailler les femmes; jedifcutai

leurs avantages& leurs inconvenients; je con9us

le projet de raffembler dans un feul inftrumeufi

Ni;
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les pieces qui me parurent les meilleures , Sc de
les adapter de fa^on qu'ilme futpoffiblederemplir

par des manoeuvres varices , routes les conditions

neceffaires a I'operation que je devois pratiquer*

D apres ces vues j'ai fait conftruire un dilata-

toire-lirhotome , ou lithotome-dilatatoire , comme
on voudra Tappeller. II eft compofe d'une bran-

•che conduftrice, d'une branche dilatante, d'une

cheville qui les reunit , & d'une lame qui n'eft

pas a demeure. La branche condu8:rice a un large

mancheappj^ati ;unetigearrondie,unpeu courbe,

crenelee en deffous , & garnie de galleries rabat-

tues , fur-tout du cote du bee : le manche & la

tige font fepares par deux eminences olivaires ,

percees d'un trou , & derriere lefquelles il y a

quatre crans fur les cotes du manche. La branche

dilatante eft formee d'une piece de pouce , fous

laquelle eft un reffort ; d'un talon perce
, qui s'a-

dapte aux deux eminences olivaires ; Sc d'une

tige plus courbe que celle de la premiere piece.

La cheville a un clou fort long , qui va au dela

des trois trous , ouverts dans les deux branches

qu'il fixe. La lame a un manche tres-coude ; une

foie que Ton peut loger en partie dans la crene-

liire de la branche conduftrice , ou elle eft rete-

pue fous les galleries par une larme tranfverfale

;

^untranchant courbe, affile en devant , mouffe
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&:unpeuarrondi enarriere. Pourbien connoittre

cet inftrument , il convient d'en examiner atten-

tivement la figure & (on explication ,
qui ibnc

placees a lafinde ce Memoire.

J'ai employe le dilatatoirc-lithotome dans la

taille des femmes , fur des cadavres &: furdes fujers

vivants : il m'a paru applicable a tous les cas dans

lefquels il eil permis d'efperer un heureux fucces

de cette operation, Je me garderai bien de con-

damner aucune autre maniere d'operer. Je fiiis

perfuade qu'il y a plus d'un moyen de reufiir ; &
iij'enpropofeun diiierentde ceux qui font adop-

tes , c'efl: qu'il a completementrempli mes vues.

Je le foumets au jugementdes gensde I'Aft ; mais

j'efpere qu ils le fufpendront jufqu a ce qu'ils aient

cprouve le nouvel inftrument dont I'experience

me confirme de jour en jour Futilite, Pour la faire

preffentir , il eft eflentiel que j'expofe avec exac-

titude mes epreuves Sz mes obfervations , & que

j'entre dans un certain detail fur le mechanifme

des differentes operations pour lefquelles je me
fers du dilatatoire-lithotome : alnfi , je divife ce

IVfemioire en trois parties ; dans la premiere , je

decris ma methode de tailler les femmes , par la

feule dilatation ; dans la feconde , ma maniere

de joindre une ou deux inciiions a la dilatation ,

pour faciliter la fortie de la pierre ; & dans la

N iij



19S Memoires
I

troificme , I'lifage de mon dilatatoii e dans la taille ;

des hommes. !

PREMIERE P A R T I E.

Maniere de taillcr Us femmes par la feule

dilatation*
\

t

La feule dilatation dc rurethre & du cou de la

veffie , fufiit pour rextra£iion dune pierre qui

n'cft pas d'un volume confidcrable ; mais il eft

imponant que cette dilatation foit menagee,

afin deviter dcs dechiremens, des fortes con-

tufions ,
qui pourroient etre fuivis d'accidents

facheux.

Premiere Methode. Je fais coucher la

malade fur le pied de fon lit , ou fur une table

preparee; des aides lafiujettiffentavec leurs mains

ou par des liens. Je prends les deux branches de

mon dilatatoire , dont j'ai ote la lame : je le tiens

a peu pres commc une plume a ecrire , & j'in-

troduis dans I'urethre lebec dc I'inftrument , apres

avoir ecarte les nymphes avec deux doigts de la

main gauche. Lorfqu'il efl avance d'environ un

pouce & demi dans cc canal ,
j'en faifis les bran-

ches avec les memes doigts qui ecartoient les

4?ymphes ; & dans le meme temps je giiffe en
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arriere la main droite pour empoigtier le manche

de la braiiche condudrice , de maniere que Is

pouce loit conwQ ie reflbrt , Sc fous la piece de

poucedela branche dilatante. Enfuire en baiffant

le poignet
,

je fais penetrer peu a peu le bee

dans la veffie. Je connois qu'il a pafle le cou der

\ cet organe ,
quand I'urine fort le long de la cre-

nelure de la branche conduftrice : je continue de

le poulTer par degres ,
jufqu'a ce que j'eftime qu'il

y ait environ un pouce de Tinftrument au dela

jl du cou. Lorfque fai touche la pierre , je tourne

la branche dilatante du cote de la cuifle droite de

la maiade
; je pafTe le pouce de la main droite fur

la piece elevee de cette branche ; & en appuyant

peu a peu fur le rcifort , j'eloigne les portions des

deux branches qui font dans laveffie&Furethre ;

fy fais uiiQ dilatation qui ell plus grande du cote

du cou 3 que de celui de Forifice ; je la propor-

tionne au volume de la pierre , autant que j'ai pu

m'en affurer avant tSc pendant I'operation. Les

crans traces derriere les eminences olivaires , me
font voir ^quel degre jai porte la dilatation : cells

de deux pouces fuffit dans cette circonftance.

Apres quoi j'appuie de moins en moins fur la

piece de pouce , & I'aftion du refTort rapproche

les branches. Jote la cheville qui les fixoit, 8c je

retire la branche drlata;ite , en faifant paffer u
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tige entre les eminences olivaires. Enfuife j'err^

poignede la main gauche labranche conduaricey

& de la droire je conduis , a la faveur de la cre-

nelure,un gorgeret Timple dans la vefTie. Je retire

cette branche apres I'avoir degagee du bee du
gorgeret

: je porte avec menagement le doigt in-

dicateur gauclie dans la gouttiere de celui-ci ,

jufqu a ce que je touche le corps de la veflie : je

change de mainle gorgeret,& de I'autre j'introduis

les tenettes le longde fa gouctiere. Je fais fortir le

gorgeret, jecartepeu apeulesmors des tenettes,

je cherche, je charge la pierre, & j'en fais leme-

rnentrextradion.

Seconde Methode. S'il eft queftion d'o-

perer fur une petite fille ; comme fon urethre a

nicins de calibre que celle d'une adulte, je n'y

jntroduis pas a la fois les deux branches de mon
dilatatoire; j'en fepare les pieces. Je porte d'abord

la branche conduttrice dans la veflie ; enfuite je

fais gliiler fur le dos de fa tige la gouttiere de la

branche dilatante jufqu aupres du bee , apres I'a-

voir fait paiTer entre les deux eminences. Par-la

je commence une dilatation que je continue en

ecartant les branches lorfque je les ai fixees avec

la cheville , & je termine Foperation de la ma-
niere que je viens de I'expofer dans la premier^

jnetliode.
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On pourroit executer routes ces manoeuvres

en une minute : mais je penfe que trop de promp-»

tjtude dans cette operation , feroit un grand mal.

Une dilatation prompte & forcee produiroit au

moins la rupture de plufieurs fibres, & feroit en

cela beaucoup plus douloureufe qu'une dilatation

lente& menagde qui les dirtend & les ecarte fans

que les malades fouffrent autant que fi elles fe

rompoient ou fe dechiroient. L'intenfite de la

douleur eft ici en raifon inverfe de la duree du

temps employe a dilater les parties qui doivent

livrer paffage a la pierre , & par confequent de

tout celui de I'operation ; puifqu elle confifte en-,

tierement a augmenter le calibre naturel de Pure-

thre &' du cou de la veilie , tant pour preparer que

pour accomplir I'extradion de la pierre , fans

faire a ces parties aucune incifion.

En effet, ft Ton reflechit fur ce qui s'eft paffe

tandis qu'on operoit, on reconnoitra, i°. Que
les inftruments & la pierre conduits avec les pre-

cautions enoncees , n'ont produit autre chofe

qu'une extenfton^ un alongement & un ecarte-

ment gradues des fibres qui compofent ces par-

ties. 2^. Qu'en confequence de la continuite de
ces fibres, non interrompue par aucune incifion,

la dilatation s'eft partagee entre elles toutes, a

raifon de leur extenftbilite naturelle , de la force
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des liens qui les afTujettiffent , & meme du degrc

de force vitale dont eiles font, pour ainfi dire,

animees : ce qui doit faire preferer, comme nous le

v^rrons dans la fuite, la dilatation feule a I'inci-

fion& a la dilatation reunies , toutes les fois qu on
croira pouvoirfe paffer de divifer les parties avec

un inilrument tranchant.

La taille des femmes par la dilatation a autant

de rapport avec I'accouchement force
,
que la

fortie fpontanee dune pierre de leur veifie en a

avec raccoachement naturel : aufTi les manoeu-

vres par lefquellcs Tart termine ces deux opera-

tions , doivent - elles avoir beaucoup de reffem-

blance : leur perfeftion fera d'autant plus grande,

qu'elles imiteront davantage la nature , lorfqu'eile

€xpulfe une pierre de la veffie ^ ou un enfant de

lamatrice, , ,

EUe n'agit pas brufquement dans ces circonf-

tanees; elle met en jeu par degres les forces ex-

puljSves dont elle fe fert pour dilater petit a petit,

de dedans en dehors, I'orifice du vifcere qui ren-

ferme la pierre ou I'enfant : ces corps avancent

aufli peu a peu dans le canal extenfible dont ils.

augmentent le calibre a proportion qu'ils appro-

chentde fon orifice exterieur; &c fi leur fortie pa-

roit quelquefois fubite , leur marche
, qui la pre-

cede-, a prefque toujours ete lente-
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Dans rextra8:ion de la pierre & dans Taccou-

chement force, ilfaut non feulement que le Chi-

rurgien fupplee par les tenettes, 011 par la main,

aux forces expulllves que la nature n'emploie pas

alors, ou quelle emploieroit vainement ; mais

encore qu'il en modere I'aBiion; fi ce neft pas

auffi lentement qu'elie le fait dans la diftributioii

de fes forces , au moins avec affez de menagement

pour donner le temps aux parties dilatables de

s'etendre fans fe rompre.

Quel feroit le Chirurgien affez imprudent

,

quand ii eft oblige de faire fortir un foetus qui fe

prefente mal, pour ouvrir avec force un orifice

qui laiffe a peine un paffage a Textremite de fes

doigts; pour porter promptement fa main dans

la matrice , & pour la retirer avec la meme ce-

lerite lorfqu'il a pu faifir les pieds de I'enfant?

Quelles douleurs & quel delabrement n'occafion-

neroit-il point par un manuel , dont les temps fe-

roient ainfi acceleres ? UAccoucheur intelligent

agit avec moins de promptitude; il gliffe les doigts

les uns apres les autre s plutot qu'il ne les pouffe;

il les ecarte peu a peu jufqu a ce que la main puiffe

penetrer lentement dans la matrice , & forur auffi

lentement avec les pieds du foetus. Cette opera-

tion ne fe fait point a la minute, Sc la malade en
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eft bcaucoiip moins fatiguee quefi les mouvemen^
du Chirurgien euffent ete vifs & precipites.

Le lithotomifte des femmes doit imiter I'Ac-

coucheur; ils ont tous deux un corps etranger at

faire paffer par I'orifice& par le canal etroits , mais

dilatables, d'un vifcere creux , Sc qui a une plus

grande capacite. Leurs manoeuvres , quoiquexe-

cutees par des moyens differents, doiventfe ref^

iembler quantau fond. Cette conformite des deux

operations eft d'autant plus exade, qu'onfuitavec

plus de regularite la methode que j'ai decrite.

Le principal office du dilatatoireque jemploic

pour la taille des femmes , eft de remplir les fonc-

tions des deux premiers doigts introduitsqui ecar-

Teroient le cou de laveflie, & qui ouvriroient

un pafTage a la main , ft Ton pouvoit les porter

jufques-la, comme on les porte dans la matrice

pour I'accouchement : il faut done qu'il agifte de

meme que le feroient ces deux doigts , & qu'il

ne brufque point la dilatation. Elle augmente dans

tout le trajet de rurethre5& principalement du cote

de Ton orifice exterieur, a proportion que le gor-

geret eft pouffe le long de la crenelure : ce font

,

pour fuivre la comparaifon, les cinq doigts de

TAccoucheur qui font deja parvenus a I'orifice

de la matrice ,
qu'il n'y a pas introduit tous a la

fois, mais les uns apres les autres, & qu'il tient
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encore reunis par les bouts, afin de graduer uni-

formement la dilatation deja augmentee dans le

vagin par la main qui I'occupe. Aulfi n'ai-je pas

confeille de porter d'abord le gorgeret dans la

veffie^ & le fais-je preceder de I'ufage du dilata-

toire ,
parce qu'on rifqueroit d'elargir trop bruf^

quement la route qu il doit fuivre. Les tenettes

conduites le long de la gouttiere & parvenues a

ia veflie, font comrae la main de I'Accoucheur

qui va chercher & prendre les pieds de I'enfant;

elles cherchent de meme & chargent la pierre.

Mais comrae nous avons vu qu'elles fuppleoient

aux forces expuldves de la nature, je les dirige

de fa^on qu'elles imitent les forces dont elles

tiennent lieu ; c'eft-a-dire
, que je leur fais operer

une dilatation menagee de dedans en dehors , telle

que I'a deja preparee le dilatatoire ouvert dans la

veffie, & telle que ma main I'a produit en tirant

par degres hors de la matrice i'enfant que je tiens

par les pieds.

Le fucc^s des deux operations eft le meme.

Toutes deux ont ete faites avec le moins de dou-

leur pour les malades. La femme taillee par dila-

tation a I'avantage fur la femme accouchee par

force,d'avoir fouifert des douleurs moins aigues,

autant qu'on pent en juger par I'efpece de cris

dont chacune les exprime. D'ailleurs
, quelles que
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foient celles de la taille, la prelence de la pierre

dans la vefHe en occafionnefouventde plus vio-

lentes, fi Ton en croit les hommes memes, qui

en conviennent prefque tous, malgre les inciiions

qu il a fallu faire pour les tailler. \Jn autre avan-

tage pour la premiere,e{l: que peu dc jours de re-

pos fuffifent pQur la retablir, tandis que la der-

niere a befoin d'un temps plus confiderable par

rapport a recoulement des lochies, au lait, & a

d'autres circonftances etrangeres a la lidiotomie.

Cependant il ne faut pas conclure de ce pa-

rallele que la duree d'une taille par dilatation doive

etre egale a celle d'un accouchement force; mais

feulement qu'il fera plus utile pour les malades de

ne pas faire trop precipicamment I'une & I'autre

operation. J'ajoute meme que de deux femmes

que Ton taillera par la fimple dilatauon, toutes

chofes egales, excepte le temps employe a les f

operer, celle qui le fera en quatreou cinq minu-
j

tes aura des douleurs moins vives, & ne fera pas

expofee aux memes accidents que celle dont To-

peration n en aura dure qu'une ou deux. Je n'he-

fite point a le prouver par I'obfervation fuivante,

quoiqu'elle devoile une de mes fautes; m.aisjeles

avouerai toujours fans repugnance quand elle^

feront inftru^lives.
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Observation L' Au commencement du

mois de Septembre 1 760 , on conduiiit a THopi-

tal de Dijon une filie agee d'environ {ix ans. EUe

etoit fort maigre^ jettoitdes cris per9ants preique

toLites les fois quelle urinoit , & avoit de temps

en temps la fievre, excitee par fes douleurs. Je

fondai la malade, je trouvai dans fa veffie une

pierre qui me parut d'un petit volume. Je difpo-

fai I'enfant a I'operation. Le 17 du meme mois je

la lui lis par la dilatation feule avec Tinftrument

que j'ai decrit. Eile dura quatre minutes, pendant

lefqueiles cette petite fille ne cria pas auUi fort

que je I'avois QniQndu quelquefois crier avantde

Toperer. Sa pierre etoit cretacee & fort fragile

;

fon ecorce , dont Tepaiffeur n'etoit pas d'une iigne,

fut ecrafee entre les tenettes qui en ramenerent

beaucoup de fragment avec le corps de la pierre

meme. Je crus devoir confier ^ la nature I'expul-

fion des autres fragments , pour eviter a la malade

la legere fatigue d'une nouvelle introduftion de

-tenettes. Ce parti
,
qui pouvoit etre le meilleur a

prendre fur un autre fujet, ne I'etoit pas fur ce-

lui-ci , faute de m etre affure par le bouton de ce

qui etoit refte dans la veffie.

Le foir& le lendemain de la taille, I'enfant eut

un peu de fievre ; le troifieme jour , il n'y en avoit

deja plus, quoique je ne Teuffe combattue ^ue
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par la diette feule. Ce meme jour, 19 du moisi

aucun fragment n'etoit encore forti de la veffie; j'y

fis des injctlions qui en entrainerent plufieurs tres-

petits : apres quoi j'y portai une fonde de femme,

& je crus en toucher un d'un volume plus con-

siderable que je ne m'y etois attendu. Je n'avois

pas fous la main des petites tenettes pourl'extraire;

d'ailleurs I'enfant ne fouffroit point : je remis au

iendemain afaire fortir ce pretendu fragment. Des

ie jour meme, la nature -en prit le foin & fit re-
j

jetter a la malade une pierre entiere un peu plus

groiTe que celle dont j'avois fait I'cxtraQiion trois

jours auparavant. II y eut pres d'un quart d'heure

d'employe a ce travail; il fut moins douloureux

que celui de I'operation , au rapport de la malade

meme. Le foir, je la trouvai fans fievre, comme
elle etoit le matin; je la fondai de nouveau; il n'y

avoit plus ni pierre , ni fragment dans fa veflie.

Le 2 2 du meme mois , fixieme jour apr^s la taille, ;'

cette petite fille
, guerie fans incontinence d'u-

rine, fe promena dans la falle de I'Hopital. Je

fuis perfuade que {i , le 17, j'eufTe cherche & tire

fa feconde pierre, I'entiere guerifon eutete avan-

cee de deux jours.

Pour connoitre a quel degre de dilatation les

parties qui ont livre paffage a la premiere pierre

de cet enfant ont ete portees ,
j'ai mefure la cir-

conference
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ference de cette pierre placee dans les tenettes

dont je me fuis fervi pour (oil. extra£^ion , feloa

le diametre par lequel leurs mors la faifilToient

:

je I'ai rrouvee de deux pouces deux lignes (i ). A.

prefent ii i'on confidere que la furface interne de

I'uredire d'une iilledefixans, a naturellementfepc

li-mes de largeur tout au plus , il a fallu , pour k
fortie de la pierre, qu'elle en ait acquis pres ds

trois fois plus qu'elle n'en avoit, ou que chaque

ligne de ce canal fe foit etendue jufqua pres de

Cjuatre lic^nes. L'exteniion des jfibres du cou de la

veuie a ete pour le moins aufii confiderable , Sc

peut-etre proportionnellement plus grande, puil-

qu eiles ferment exa£iement I'ouverture de ce

vifcere dans I'etat naturel, excepte pendant I'ex-

credon de I'urinejau lieu que I'urethreeft toujours

(1) n eft eiTentie'l de faire remarquer ici que je ne mefure

pas toute la lurFace de la pierre , mais leulement , comma
je I'ai dit , la ligne do circonference felon un de fes diamc-

tres. Pour en connoitre Tetendue , j'entoure d'un fil la pierre

feule , ou erabralTee par les tenettes, & je porta eiiAiite ce

fil fur un pied gradu-^ exafteraent. C'eft ainfi que j'ai pris

toutes les mefures dont je parlerai dans la faite de ce Me-
moire. C'eft aufli relativement a la feule ligne de circonfe-

rence de la furface interne de I'urethre que j'ai determine les

jnefures de la dilatation que ce canal eprouve pendant la

fortie de la pierre : je n'ai pas pretcndu mefurer la furtac®

: entiere dc ce conduit.

Q
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cuvert, qiioique fon orifice exterieur foit moins
evafe que le canal meme.

Apres loperatioii qui a ecart^ les fibres fans

les dechirer , leur propre elafticite foutenue par
les forces vitales , les rapproche peu a peu. Cet
ouvrage de la nature etoit prefqu'accompli dhs le

troifieme jour en cette petite fille, quand la fe-

conde pierreledetruifiten fortantavec douleur,

moins aigue a la veriie pour la malade
, quoique

le volume de la pierre, mefuree feule, fiit pref-

qu'egal a celui de la premiere , mefuree entre les

tenettes , fa circcnference, felon le diametre le plus

favorable a fon expulfion naturelle , etant de deux
pouces. Bieiitot la nature retablit ce quelle avoit

ete forcee de troubler, puifque trois jours apres

ce dernier travail' fatigant , la petite fille n'avoit

plus d'incontinence d'urine.

En convenant que ma malade cut ete plutot

guerie fi j eufTe tire la feconde pierre le jour de

fa taille ,
je crois pouvoir dire que fa guerifon

n'eut pas ete encore aufli prompte , fi, en I'ope-

rant, j'euile dilate tout-a-coup le trajet que les

pierres devoient parcourir. Le dechirement fubit

qui alors fe feroit fait neceffairement, n'eut-il ete

fuivi d'aucun accident facheux , auroit au moins

ralenti I'heureux effet de la contra£tibilite natu- )'

relle des parties afre£lees
,
jufqu a ce que le rcHbrt,
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force Sc dctruit pour un temps dans les fibres

rompues, ie tut retabli par leur coadunation.

Sans m'arreter davanrage a ce qui auroit pii

aniver, je me fixe a ce que cette obfervation me
prefeiuede pori£it;ravoir, i ". Que routes chofes

pieCqu egales , la fortie fpontanee de la pierre a

ete moms douloureufe que Fartiiicielle dans le

memeliijet, parce qu'elles'eft faite pluslentemenr,

i'". Que ['operation naturelle n'a pas erefuivie de

la Mevre qui avoir paru quelques heures apres I'au-

tre. Cela me conlirme dans I'opinion que Ton dU

minuera la rigueurdes fouffrances d'une malade,

& que Ton previendra des accidents, a propor-

tion qu'on fcra durer i'operation de la taille par

la dilatation I'eule.

Je ne crains pas de repeter qu'agir de la forte,

c'eft plus ecouter Sc fui vre la nature que la forcer,

Elle a rendu le trajet de la pierre tres-dilatable

chez les fem.mes , quoiqu'il ne le foit pas egale-

ment par-tout. En fuppofant done qu'une dilata-

tion fubite foit employee, il arrivera peut-etre

que les parties qui lui rellilent le moins, preteronc

fufnfamment & fans defordre ; tandis que les au-

tres, qui pou voientetre uniformementdiftendues,

fi on leur en eut accorde le temps necelTaire , fe-

ront dechirees avec violence. Je n'admets pas

gratuitement cette inegalite dans la difpoiiuon

O i)
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qu a le trajet de la pierre a etf« diftendu. Le cou

de la YeiTie eft plus extenfible que I'urethre, &
celie-cireildavantage que/on propre orifice; des

experiences, quelques obfervations le prouvent:

en voici une qui le demontre inconteiiablement.

Observation II,' En, 1753 ""^ pauvre

femme me confulta fur une pretendue chute de

matrice , dont elle fe croyoit attaquee , & pour

laquelle il ne lui etoit] pas poffible de fe iervir

<i'une efpece de bandage qu'on lui avoit affure

propre a la guerir. Elle me dit que depuis long-

temps elle avoit fenti pour la premiere fois dQS

ardeurs en urinant ; qu a la fuite d un effort fait

depuis environ 1 4 mcis , tandis quelle etoitoccu-

pee a un oiivrage fatigant , elle avoit fouffert

vivement aux parties genitales , & qu'il lui etoit

furvenu une incontinence d'urine : elle ajouta

que bientot apres elie setoit'apper^ue d'une tu-

meui dont le volume avoit augmente pendant

deux ou trois lemaines ; qu'il y avoit pluiieurs

mois qu cile ne croifToit plus en apparence ; &:

que des-iors elle avoit commence a retenir fon

urine , comme avant Teffort qui en avoit occa-

Jionne I'lncontinence ; mais quelle eprouvoit une

pefanteur tres - incommode dont elle crajonoic

la fuite.
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J'examinai la tiimeur : elle etoit produite par h.

prefence d'une pierre qui rempliiroit Furethre ,

en ecartoit les parois , faifoit faillir confiderable-

ment ce canal dans le vagin dont il repouflbir

la. paroi anterieure , rallongeoitaulli un pen en

devant , & rendoit meme le meat urinaire afTsz:

cvafe, pour que Ton apper9iit une petite portion

du calcul. J'en propoiai I'extrac^ion a ia malade :

elle y confentit.

Le 1 4 Fevrier , je debridai {implement Toriiice

de I'urethre a droite & a gauche avec la poinre

d'unbiilouri portee entre la pierre SzcQtte parties

j'embralTai avec des tenettes le corps etranger que

je voyois mieux depuis le debridement , & je le

fis fortir peu a peu du canal qui le renfermoic

depuis environ 1 3 mois. La pierre, que jeconferve,

a deux pouces troislignes de longueur, unpouce-

& demi de largeur , unpouceaeparilei>r,&plus»

de quatre de circonference , raeluree fur elle feule

&z felon fon plus petit diametre. La malade fat

parfaitemcnt guerie dans lecours de la meme fe-

maine qu'elle avoit fouffert cette efpece de taille

peu fitigante, & n'a eu depuis ce temps-la aucune

indifpoution relaiive a ce genre de maladie , ni k

I'operation qui Ten a delivree.

II eft evident que fa pierre etoitdans la veflie,

quand une vive fecoulle , pendant un exercice

O lij
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pcnible , la porta au con de ce vifcere

,
qui lut

Ouvrit fubitement un palTage & Vy retiiit , en

laiilant echapper rurine , jukju'a cc que rurcthre

eut cede peu a peu a la peianteur dc ce corps

etranger. II employa pres de trois femaines a ia

diftendre affez pour quelle le logeatentieremenr;

Sz prcrqu'auili-iot qu'il eut quitte le cou de la veffiej

cetorgane fut reiTerre au point que I'incontinence

ne tarda gucre a cefTer. Mais i -; mois de fejous^

de la pierre dans le canal de Turethre , ne fuffirent

pas pour que (on orifice parvint a un etat de

dilatation propre a laiiTer iortir naturellement le

calcul , puifqu alors il fallut recourir a la taille :

ce qui deniontrc que les parties , qu une pierre

de la veffie des femmes doit dilater , font inega-

lement fufceptibles de la dilatation qu'elles font

forcees d'acquerir.

On voit audi par cette obfervation , combien

Turethre eft dilatable fans dechirement , lorf-

qu'il eft diftendu par degreSj puifque n'ayanf

pas dansl'etat naturel uncalibre , dont la ligne de

circonference feroit d'un pouce , il contenoic

une pierre de plus de quatre pouces de circonfe-

rence , felon fon plus petit diametre , & la conte-

noit fans que la malade eut d'autre accident qu'une

pefanteur incommode. EUc n'eft pas la feule ob-

fervation que je pourrois apporter en preuve de

I
I
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la grandedilatabilitedu trajetdespierres urinaires.

Plulieurs Auteurs tres - celebres , natamment

MM. Hdjlcr , Morand & Le Cat , nous out

tranfmis quelqiies hiiloires de pierres d'un volume
beaucoup plus cofiiiderable,qui font forties iiatu-

rellement & pardegres, dela veflie desfemmes.

D'aprcs ces faits autlieiitiques , ii'eft-il pas pro-

bable quon en tireroit des pierres de moyenne
grofTeur

, par la feule dilatation menagee , ii la

malade avoit la fermete de s'expofer a une ope-

ration dont on I'auroit prevenue que la duree

pourroit etre d'environ un quart d'heurc , en

eomptant les intervalles de repos qu'on lui laiiTe-

roit , & fi le Lithotomifte avoit le courage de

I'entreprendre. Je dis le courage, puifqu'il riC

queroit fa reputation en ofant braver le prejuge

public qui fait coniifter I'habilete du Chirurgisn

dans fa promptitude a operer; prejuge dangereux

que les plus grands Praticiens ne fe laiTent poin

de combattre , & que la (urete des malades exigc

que Ton detruife. On eft accoutume a voir une

temme fouffrir pendant quatre ou cinq heures &
davantage , les fortes doulcurs de Taccouchement

naturel : mais on s'accoutumera difficilement a

ridee de la faire accoucher dune pierre , fi fofe

le dire , quoique par des foufFrances beaucoup

moins vives , en employant une fcisieme ou w^



II <> Me MOIRES
viiigtieme partic de ce temps. Ce feroit cependanf

lin moycn lur de la preferver des dangers & des

accidents quek^uefois attaches a rincilion. Qu'une

femme railbnnable ne repugne done pas a le pre-

terer ! Qu'un Chirurgien le clioifilfe toujours

lorfqiul feralibrede pratiquer plutot une methode

qu une autre ! Tons deux s'en applaud! ront ; Sc

les connoiffeurs y applaudiront aulTi : en voici la

preuve.

ObSERFATIox 111/ Le i 2 Septcmbre 1 768,

parmi plufieurs fujets que j'avois a taillei- a THo-

pitaljilfe trouvaunefiUe agee d'environ neufans.

Ce jour-Ia prefque tous les Maitres en Chirurgie

celaVilleailirtoicnt a mes operations. M. Vachery

Licencie en Medecine , & Chirurgien-Major de

VHopital miliraire de Befan^on , m'avoit fait

riionneur de venir a Dijon expres pour me voir

tailler. J'expofai a tous ces Chirurgiens le projet

que j'a^'ois forme d'operer la petite fille par la

dilatation feule , men2gee & faite lentement ,

quoique fa pierre nous parut d'un volume confi-

derable, eu egard a Tage &: a la.petite ftature de

cette malade. Mes raifons femblerent plaufibles*

Je me fervis de mon dilatatoire; j'en ecartai les

branches par la prefTion la plus douce & la moins

precipitee. Mes Confreres furenttemoinsoue cette
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dilatation graduee Sccontinuee pendant quelques

minutes , me donna lieu de faire fortir aifement de

la vellie ^ & fans aucune incifion , une pierre en-

tiere ^ fort applatie , qui, comprife dans les tenettes

avec lefquellesjeravoistiree ,portoit une circonfe-

rence de quatre pouces & une ligne.

Apres Toperation , la malade n'a pas relTenti la

•plus legere douleur , n'a pas eu meme d'augmen-

tation de chaleur a la peau , ni de gonflement appa-

rent aTorificede I'urethre&aux environs : ellea

toujours ere fprt gaie. Dans I'heure qui a fuivi le

moment de rextra£tion de la pierre , elle a de-

mande un vafe pour uriner : elle a continue de

remplir cette fonclion a fa volonte. Cependant Jl

eik arrive queiquefois dans fa convalefcence que,

fi le vafe ne fe trouvoit pas fous fa main, une pe-

tite quantite d'urine fortoit involontairement ; il

s'en eft auffi ecoule d autres fois pendant {on fom-

meil : mais laveffie en confervoit toujours la plus

grande partie , Sa jamais Fenfant ne s eveilloit fans

demander a la rendre. Pendant les douze jours

que cette fille a demeure a I'Hopital , depuis cer

lui de Toperation, il a ete conftate fouvent que ,

quoiqu'elle reftatau lit douze ou quatorze heures

en vingt-quatre, fes draps n'etoient mouilles en

aucun point. Des le matin du troifieme jour, elle

avoit commence a ne plus garder le lit conflara^
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ment &: a fe promener. II eft vraifemblable qu elle

aiiroit pu marcher aufli-tot que j'eus tire fa pierre:

j€ le penle d'apr^s fa fituation en la njeme journee

& d apr^s I'exemple fuivant.

Observation IK.' Le i6 Mai 1766, je

netois pas encore gueri d'une inflammation a

Foeil gauche qui avoit ete tres-violente. Deux

Maitres en Chirurgie , M. Mara& M. Marchand

me faifoient viiite, quand une pauvre femme

m*amena une petite fiile , agee d'enviran huit ans,

quelle croyoit hydropique. Au recit des fymp-

tomes de fa maladie & a I'examen de fan ventre,

je reconnus qu'il n'y avoit point dliydropifie ^ &
je faup90nnai quefes accidents dependoient d'une

pierre. J'avois alors la vue trop foible pour fon-

der cet enfant. Je priai M. Maret de prendre ce

foin ; il toucha une pierre avec la fonde : M. Mar--

chand & moi ncMJS en eonftatames la preience ;

die nous parut d'un petit volume, & il flit refolu

de la urer fur le champ. Je donnai mon dilata_

toire a M. Maret ; il I'introduifit tres-facilement

dans la veffie , fit une dilatation graduee &: conve-

nable, faifit avec des petites tenettes une pierre

murale qu'il urs. fans effort. La petite fille ne £at

pas plutot hors de nos mains , quelle nous fit ime

profonde reverence , marcJia vers la pone de ma
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chambre fans nous rien dire, en attirant k elle la

femme qui Tavoit conduite aupres de nous , &
sen alia de pied avec cette femme. Nous ne les

connoiffions ni TuneniTautre : nous nc penfames

point a leur demander qui elles etoient, & nous

n'en avons plus entendu parler. II y a tout lieu

de croire que s'il fut arrive quelqu'accident , on

feroitrevenunousdemanderdenouveauxfecours.

Ces quatre obfervations prouvent, ce me fern-

ble, la iuflelfe du parallele que j'ai etabli entre

I'accouchement naturel &: la fortie fpontanee

d'une pierre de la vefRe des femmes; entre I'ac-

couchement force & la taille des memes femmes

par la dilatation feule. Le Chirurgien ne doit done

pas perdre de vue les principes fondamentaux de

Taccouchement contre nature , lorfqu'il a une

pierre d'un volume mediocre a extraire de la veffie

d'une femme. Dans les deux cas, il eft fage de

faire , avec desmoyens convenables, une dilatation

menagee & une extra£l:ion lente. Le dilatatoir©

que je propofe pour elargir I'iilue de la pierre ,

me paroit le plus facile a introduire fans violence;

le plus commode & le plus propre a ecarter les

parois de I'urethre &: du cou de la veffie; a pre-

parer fans incifion une voie libre & fure aux te-

nettes deftinees a faifir la pierre , a la lirer, enfin

a terminer cette efpece d accouchement.
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11 en eft" line autre efpece dans laquelle je pcnOs

que le meme inftrument ne feroit pas moins utile

:

c'eft loriqu'il s'agit de faire fortir une pierre de la

matrice. M. Louis a donne un ouvrage interef-

fant furies concretions calculeufes de cevifcere:

I'Academie royale de Chirurgic la public dansle
fecond volume de fos Memoires. Ce favant Chi-
rurgicn defigne certains cas dans lefquels il feroit

poflible de faire avec fucc^s rextraaion. de ces

fortes de pierres. II propofe d'agrandir Ibriilce

de la matrice par deux feftions laterales faites en
meme temps par le moyen dune efpece de ci-

feaux droits , dont les lames feroient tranchantes

exterieurement; d'introduire enfuite un crochet

a curette approprie , pour degager la pierre & la

tirer. En donnant ce confeil , M. Louis fuppofe

avec raifon que la concretion calculeufe ne fera

pas d'un volume demefure : mais les connoifian-

ces etendues de I'Auteur m'autorifent a croire

qu en prefcrivant deux fedions a I'oriiice uterin,

il admettoit dans la matrice une pierre d'un vo-

lume confiderable. D ailleurs il convient quil n'a

fait quibauchcr la mature quifait Vobja defoil

Memoirs: il n eft done pas etonnant que M. Louis.

n ait point parle de la maniere de debarraffer ce

vifcere d'une concretion calculeufe qui feroit pe-

tite, ou de moyenne groiTcur, qui fatigueroit
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beaucoup !a malade, &: que la matrice ne paroi-

troit pas difpofee a expulier. Quil me foit permis

de fuppleer a Ion filence fur un point tr^s-rclatif

a mon objet principal.

L'oriiice de ia matrice cil fort dilatable : c^'eft

une de fes proprietes reconnue Sz avouee de tous

les Chirurgiens. lU'eil de dedans en dehors quand

I'aciion de la matrice poulTe fur lui le corps etran-

ger qu elle contient : il I'eft aufTi de dehors en de-

dans lorfque I'Accoiicheur y fait penetrer fes

doigts & les ecarte pouratteindre & faiiir le corps

qu'il en veut extraire : il le fera egalement dans

ie meme fens , fi le Chirurgien y porte des doigts

artiiiciels plus })etits & plus minces que les natu-

rels. Ces verires incontefiables etant pofees, je

ferois d'avis d'introduire dans une matrice qui

contiendroit une petite ou une moyenne pierre,

un dilatatoire femblable a celui dont je me fers

pour la veffie , m.ais dont les branches feroient

plus longues; de les ecarter par degres & avec

d'autant plus de menagement pour agrandir peu

a peu Torifice uterin, que plus la pierre feroit pe-

tite, plus le cou de la matrice feroit epais &: re-

•fifteroit a ia dilatation ; enfuite de glifTer entre ces

branches ecartees , ou le crochet a curette recom-

mande par M. Louis , (i la pierre eft petite , ou
des tenettes moins epaiHes que les tenett^s ordi-
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naires, fi eile etoit d'un moyen volume, pour

en iaire lentement rextra£lion. Cette methode

me paroit mieux imiter la nature & meme Fart

ci'accouclier , que celle des deux fe£lions laterales

que M. Louis propofe dans fon Menioire.

Quoique le confeil donne par un Chirurgien

d'un merite fi diflingue foit d'un grand poidsj ie

ne crois pas que je le fuivifTe d abord dans !e cas

meme d'une groffe pierre uterine : car, plus le

corps etranger, renferme dans la matrice, a de

volume , moins fon orifice a d'epaiiTcur , & plus

it prete a la dilatation. Je la tenrerois done en-

core pour ouvrir une ilTue^a une grofTe pierre de

la matrice, pourvu que ce vifcere, felon la judi-

cieufe remarque de M. Louis ^ neia aucune dif-

pofition carcmomatcuje , qu'un JliUt introduit

par foil orijice glijpit ^/7^{ Jacilenient cntre la

pierre & Ics parois de cet organe. Mais ce ne

feroitqu'apres avoir reconnu rimpofTibiiite d'une

dilatation fuffifante que je me determinerois a j
joindre une incifion fimple ou double. Ne divi-

fons jamais fans une abfolue neceflite des parties

aulFi iufceptibles d'inflammation que I'eft I'oriiice

uterin. M. Louis veut lui-meme que cette ope-

ration foit jugee necejfaire,

Je nappuie d'aucun fait mon opinion fur la

maniere de tirer des picrres de la maaice par la
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dilatation menagee de Toriiice uterin
, parce que

je n'ai point trouve de fujets vivants ou morts

qui eulTent de ces fortes de pierres; mais je la

fonde fur I'analogie qu'il y a entr€ cette eipece de

laille & i'accouchcment laborieux force. Je n^ii

pas befoin de developper cette analogie; il ny a.

perfonne qui ne voie du premier coup d'ceii

quelle eft encore plus grande qu« celle que j'ai

etablie entre le meme accouchement &: la tailie

des femmes par la dilatation de Furethre & de

i'orifice de la veffie. Je me iuis affez explique fur

la preference que je donne a cette methode ,

preconifee par un grand nombre de Chirurgiens

que je nommerois fi j'cntreprenois I'hiftoirc dc

cette operation. Mais comme je demande que la

dilatation foit faite lentement , & que cette len-

teur pourroit n'etre goutee ni de la m.alade ni du

Chirurgien ; comme il y a aufii des cas ou cette

maniere d operer paroitroit d'abord infuffifante,

fi on ia pratiquoit f^ule ; il faut expofer les moy ens

de tailler les femm.es plus prom.ptement , ians

•leur faire courir les rifques des fuites dune dila-

tation precipitee ; car il n'y a que celle de cette

efpecequi puifib etre dangereufe ; il faut encore

parlcr de la methode que je crois la plus furepour

les dclivrer des groiles pierres.
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SECONDE PARTI £.

Manierc de tailler les femmes par Vincifion &
la dilatation rciinics,

Quand une femme , qui a dans la veffie line

pierre moyenne, rcfufe de m'accorder le temps

necelTaire pour la faire fortir apres avoir dilate

^implement Ton iffue; ou quand la pierre d'une

petite iille ell: d'un A'olume trop confiderable pour

que I'extra^tion s'en puilfe taire fiirement apres

la feule dilatation menagee
; je me determine a

faire preceder cclle-ci d'une incifion a i'urethre

depuis le meat urinaire jufqu aupres du bourlet

de la veflie. Cette coupe eft rarement dangereufe,

pourvu quelle foit petite , fur-tout lorfqu'elle ap-

proche de cet organe , comme M. Ic Cat I'a de-

montre. Je donne a cette incifion un evafement

en dehors tel que je le crois neceffaire pour fa-

ciliter la fortie du corps etranger.

Troisieme methode. Je fais d'abord ecar-

ter les nymphes par un aide qui les maintient en

cette fttuation jufqu'a ce que je veuille porter le

gorgeret dans la veffie. J'introduis mondilatatoire,

& lorfque j'ai touche la pierre
, je le retire de forte

qu'il nQH refte que deux ou quatre lignes dans le

corps
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corps de ce vifcere , felon le volume ou la fitua-

tion du corps etranger. Je tourne la crenelure du

cote de k tuberolite de I'ifchion gauche : j'appuie

priiicipalement la tige de la branche condu£trice

liir le bord inferieur de I'orifice de I'uredire, ea

bailTant un peu le poignet, afln que fon bee fjic

plus eleve que fon manche, & je tiens celui-ci

vis-a-vis la fymphife du pubis. Alors je prends de

la main droite le manche de la lame; je porte fa

larme tranfverfale dans la crenelure avec laqueile

je fais decrire au dos de la foie un angle plus on

moins aigu , felon levafement que j ai delTein de

procurer a la plaie exterieure. Enfuite je poufTe

le tranchant dans I'urethre jufqu'a ce que fon ven-

tre ait pafTe I'orifice : j'incline & je couche peu a

peu le dos de la foie dans la crenelure , tandis que

la lame avance encore de deux ou trois lignes de

plus vers le cou de la veffie : elle divife ainli tout^

I'urethre& partie du corps fpongieux, a propor-

tion que je la fais gliffer. Je reconnois que fon

extremite eft aupres du bee, lorfque le manche tou-

che par derriere les eminences montantes : apr^s

quoi je la renre, fon dos etant toujours couche

dans la crenelure
, par la route quelle s'eft frayes

en entrant, &dontfonprolongement en menton,

nierearrondie I'empechedes'ecarter. Je reprends

de la main droite le dllatatoire qui refte feul : je

P
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porte avec menagement la dilatation a un degre

plus confiderable , tel que celui de trois pouces

& davantage s'il eft neceffaire; elle fe fait un

peu plus promptement que dans la premiere me-

thode : je continue &je termine I'operation com-

me elle eft decrite ci-deflus.

Lorfque la pierre ne ma point paru d'un affez

gros volume, pour avoir befoin d'un grand eva-

fement exterieur, je couche tout-a-fait le dosds

la lame dans la crenelure avant que de la faire

penetrer dans I'urethre. Quand on fe determine

a faire une incifton dans la taille des petites filles,

il eft quelquefois convenable de n'introduire d'a-

bord que labranche condu£^rice du dilatatoire ,

comme en lafeconde methode, Sc denyjoindre

la branche dilatante qu'apres la divifion des par-

ties.

Orserfation V'. Ceft alnft que j'ai taille,

le 1 7 Septembre 1 760 ^ une fiUe agee de fept ans,

a qui , fur fa petite ftature , on nQ\^ auroit pas donne

plus de quatre. II y en avoit pres de deux que la

pierre la tourmemoit, & {qs urines etoient me-

lees de pus. Le corps etranger paroifToit trojx

gros pour efperer de I'extraire facilementapreisla

fjule dilatation. Je divifai Tureihre dans toute fa

longueur avec une lame de trqis iignes de ventre.
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Uile de deux lignes m'auroit fuffi pour ce fujet

;

mais alors je n'avois pas encore penfe a en faire

fabriquer de fi petites. Ce qui men a donnei'idee

apres cetce operation, c'eft quen reflechilTantrurr

le refultat des experiences done je parlerai bientoc,

j'ai reconnu qu'etant faites fur le cadavre, elles

ne me prefentoient pas tout ce qui devoit fe

paffer fur le fujet vivant. En effet, rirritabiiite des

parties de celui-ci, quand on les divife , doit les

tendre fous le tranchant de la lame qui les touche,

& par la augmenter la profondcur de I'incifione

D'ailieurs les avantages des lames etroites font

prouves par plufieurs obfervations de M. le Cau

Apres avoir divife I'urethre & le corps fpon-

gieux qui I'entoure, je fis ufage de mon dilata-*

toire; enfuite je portai dans la veffie le gorgeret

& les tenettes qui y entrerent fans effort , & j'en

iis fortir une pierre de trois pouces de circonfe-

rence* La malade n'a point eu de fievre : le qua-

trieme jour, elle a mange des aliments folides : le

fixieme, je ne vis plus un petit gonflement que

j'avois remarque aux bords de la plaie : le hui*

tieme jour , elle fut cicatrifee.

Depuis Toperation, la taillee n'a jamais reA

fenti aucune douleur a la region de la veffie x

mais peu de temps apres etre fortie de I'Kdpital j

€lie a fouffert a celle des reins* Commd fa mer#

P ij
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demeuroit alors a Dijon , elle ma appelle dans

differents acces decoliquenephretique dontcette

£Ue a ete attaquee. Apr^ chaque acces Tenfant a

eu une incontinence d'urine ; mais cette incom-

jnodite n etoit pas habituelle : il etoit rare de I'ob-

ferver quand il y avoit quelque temps que la co-

iique s'etoit fait reffentir. Celle-ci fut (i violente,

le 2 2 Janvier 1761 , environ quatre mois apres

Toperation, que la petite fille perit. Je demandai

& j obiins la permiffion d'ouvrir fon cadavre.

Le rein gauche etoit de la groffeur du poing

,

cnflammefansetre abfcede; ilrenfermoitplufieurs

pierres figurees comme des branches de corail :

^lles etoient implantees dans les canaux urinaires

qui s'ouvrent dans le ballinet : la plus grofle d'en-

tr elles etoit encore retenue par fes branches dans

deux de ces canaux ; elle commen^oit a s'engager

par fon corps dansla partie fuperieure de I'uretere.

11 eft vraifemblable que la fituationde cette pierre

avoit occaiionne Tinflammation du rein& de I'ure-

tere gauche qui a fait mourir la malade. Je fus

curieux d'examiner I'etat des parties que j avois

coupees en taillant cette pente fille : je les trou-

vai cicatrifees , fans aucun veftige de pus ou

d'exulceration a I'urethre 6c au cou de la veiTie;

csrtainement ce vifcere avoit ete epargne par

liUilrument tranchaat, puifque je n'y pus diftia-
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guer aucune marque de cicatrice. Ainfi le mal-

heureux evenement qui a fuivi Tembarras de nou-

veiles pierres dans un rein de cette fille , m'a

donne lieu de reconnoitre bieiitot quel degre de

confiance je dois avoir en la methode que j ai

preferee a toute autre pour tirer la pierre de

raoyenne groffeur qu^elle avoit dans la vefiie.

Les parties intereffees par I'incilion dans la

taille des femmes , felon la troifieme methode

que j'ai dec rite, font la nymphe gauche, Turerhre

& le corjDs fpongieux qui I'entoure : mais lear

diviiion n'efl: pas egale par-tout : elle eft plus pre-

Ibnde dans les deux premiers tiers de Furethre&
vers fon orifice que dans le dernier tiers ; de

forte que chaque plan de la plaie reprefente un.

triangle fcalene fitue obliquement , dont le plus

grand cote eft en arriere ( le fujet fuppofedeboiit)

& le plus petit en has. Ainft tout le trajet paroii

la pierre doit palTer , devient une efpece d^en-

tonnoir
, plus fufceptible de dilatation qu'ii ne

letoit avant que les parties fufient divifees.

En donnant cette forme a la plaie , on met la

malade a I'abri de riiemorragie & de i'infJn'atioii

d'urine : ces deux accidents font plus difficiies a

prevenir & quelquelbis I'un qu iautre eft inevi-

table dans quelques merhodes qui ont neanmoins

ries avantages reek : mais la notre les conferve

P i i^
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tous & n'entraine pas apres elle les inconvenient^

de plufieurs autres manieres d'operer.

Pour sen convaincre, il eft important d'exa-

miner le fiege & les effets de la divifion que je

pratique , & d'en mefurer letendue , autant

qu'ii eft poffible. 11 ne faut pas s attendre a une

mefure exatle, precife, & qui foit toujours la

meme dans tous les ftijets. Les differences necef-

faires que la nature a mifes entre leur grandeur,

cele de Turethre , la fermete ou la mollefie de

fcs fibres, leur reftftance rerpe£live , leur tcnfion

ou leur relachement reladfs a I'etat du corps &:

acelui de I'ame, 6'c. Ces differencesjoinresa diver-

fes autres circonftances , feront un obftacle in-

furmontable au plus habile Mechanicien qui

chercheroit a determiner avec la jufteffe geome-

trique, par un inftrument quelconque, la gran-

deur d'une incifton ftir ces parties vivantes. Ce-

pendant on peut la fixer, a une ligne pres, vers

le bourlet de la vefTie
, qui eft le lieu ou il eft le

plus effentiel de la graduer : cela me fiiffit pour

connoitre la vraie coupe de mon dilatatoire-

lidiotome : mes experiences fijr les cadavres me
Tont prouve : j'en rapporte d abord une d apr^s

laquelle il Tera facile d'approcher de leffet des au-;

tres.
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Experience I/' J'ai decouvert la veffie du

cadavre d'une jeiine femme de grandeur ordi-

naire : j'en ai ouvert le fond afin que les affiftanis

pufTent voir avec moi I'aftion des inftrumcnts fur

ce vifcere. Ty ai introduit par I'urethre les deux

branches du dilatatoire; je les ai affujetties a la

proioiideur de dix lignes dans le cou de la veffie

:

j'ai conduit obliquemem le long de la crenelure

une lame de trois lignes de ventre, & j'ai donne

a I'mcihon exterieure un demi-pouee d'etendue.

Lorfque la portion tranchante fut prefqu'entiere-

ment cachee, j'ai rapproche la lame de la bran-

che condu£trice, & je I'ai fait glilTer jufqu'au bee,

II s'eft trouve fix lignes du tranchant dans le vuide

de la veffie.

Quand j'ai eu retire cette lame, j'ai examine

la fe£tion du bourlet ; elle avoit deux lignes de

profondeur, 6: fe prolongeoit fur la veffie meme
par une rigole d'environ deux lignes delongueur^

formee par la diviiion de la feule membrane in^

terne. Apres quoi j'ai ecarte les branches du di-

latatoire de I'eiendue d'un pouce & demi. Alors

j'ai apper^u qu'il fe faifoit un petit dechirement

gradiie a I'endroit du bourlet & de la rigole , 5c

qu'il avan9oit un peu du cote de I'orifice de Ture"

tere gauche. Enfuite j'ai place dans la veffie une

pierre de moyenne grolTeur que j'en ai retiree
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petit a petit avec ks tenettes. Pendant i'extraC-

tion, le cou de la veffie defcendit fous le pubis,

a peu pres comrae le fait celui de la matrice dans

le temps de raccouchement ; mais la prefence de

la pierre m'empecha de diftinguer les progr^s

du dichirement. J'ai fait durer I'operation envi-

ron cinq minutes , dont j'ai employe plus des

trois quarts a dilater ces parties : je les ai diffe-

quees.

La plaie qui commen9oit a Torifice de I'ure-

thre inferieurement & a gauche , finilToit a dix

lignes de diftance de I'uretere du meme cote , &
navoit pas tout-a-fait deux pouces de longueur.

On voyoitfur la vefTie un debridement en rigole

fuperficielle d'environ trois lignes au dela de foil

bouilet. Le cou etoit divife fans que le tranchant

eut penetre dans la portion du tiffu cellulaire fur

laquelle il eft appuye : celle qui eft entre la nym-

phe gauche Sc le vagin etoit ouverte depuis I'ori-

fice de I'urethre jufqu'a trois lignes en de^a du

bourlet ; le corps fpongieux de I'urethre n'etoit

pas entierement divife dans fa partie pofterieure

vers la veflie.

J'ai rapproche les levres de la plaie pour en

fonder la profondeur; elle etoit de deux lignes

&: demie au cou de ce vifcere; elle croiffoit par

degres jufqu'a fept lignes quelle avoit immediate-
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ment au deffous & a gauche de Toriiice de

I'urethre.

II eft evident que par une incifion fi peu pro*

fonde, meme apres qu'elle a ete dilatee, il eft

impoflible d'entamer le tiiTu cellulaire qui eft

place fous le corps de la veffie & dans le voifi-

nage de la matrice , ou d'ouvrir aucun vaiffeau

affez confiderable pour occafionner une hemor-

ragie dangereufe. Cependant cette petite incifton,

jointe a la dilatation, a fuffi pour favorifer le paC

fage d'unepierre de moyenne groffeur, parle de-

bridement qu'elle a fait dans tout le trajet que ce

corps devoit parcourir, puifque j'ai retire de la

veffie de ce cadavre une pierre qui avoit qua-

rante-cinq lignes de circonference. J'ai trouve

meme que cette incifion etoit trop prolongee, Sc

que la rigole de deux lignes de longueur que j'ai

obfervee furle corps de la veftie , avant deproce-

der a la dilatation, etoit inutile : il n'etoit pas be-

foin non plus qu'il y eut une fe£lion au bourlet

du cote gauche; car ni I'une ni I'autre de ces par-

ties ne s'oppofent beaucoup a I'extraftion d'une

pierre
, puifque toutes deux font tres-facilement

dilatess. II n'y a que I'urethre & fon efpece d'e-

tranglement vers le cou , qui refiftent davantage

:

c'eft done particulierement fur ces derniers qu'il

convient de porter I'inftrument tranchant. II leSi
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divifera autant qu'il fera neceffaire , fi Ton fe borne

a ne laiffer que deux ou quatre lignes du dilata-

toire dans le corps de la veflie , avant d'y intro-

duire la lame ; & dans cette experience je I'avois

porte a dix lignes au dela de I'uredire,

J'ai deja fait remarquer qu'apr^s la divifion de

ces pardes , il falloit les dilater avec beaucoup de

menagement : la raifon en eft fimple. La princi-

pate dilatation fe fait a I'endroit de la plaie. Quoi"

qiie tous les points du canal de I'urethre augmen-

tent en largeur, a proportion qu'on ecarte les

branches du dilatatoire; il eft tres-vrai que les

iibres qui occupent le fond de la plaie , n etant

plus recouvertes, comme les autres, d'une mem-
brane ferme , s'y ailongent , s'y feparent avec plus

de facilite, & y fouffrent meme un dechirement

qu'il eft effentiel de ne pas produire tout-a-coup,

de peur qu*il ne foit trop confiderable. Arnft la

dilatation generale fe fait inegalement, devient

plus particuliere & plus etendue aux endroits di-

Vifes qu aux autres : ce furcroit d'amplitude fup-

plee a une grande incifion
, que Ion ne feroit

peut-etre pas fans danger pour faciliter I'extrac-

tion de la pierre ; il compenfe aufti la moindre

dilatation des parties de Turethre qui fervent de

points d appui aux deux branches du dilatatoire.
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Experience II \ Je fus curieux de favoir a

quel degre les differentes parties du cou de la

veffie & de I'urethre avoient ete dilatees dans le

meme cadavre fur lequel j'avois fait la premiere

experience. Je les fendis entierement du cote

droit; & les ayant etendues fans les tirailler en

aucun point, je mefurai la largeur des furfaces,

tant dans leurs portions intakes & recouvertes

de leur membrane , qu a divers endroits de la

plaie, comme aupres du bourlet de la veffie &:

aux deux extremites de I'urethre.

La mefure du cou de la veffie me parut diffi-'

cile a determiner avec exaftitude , parce qu'il

netoit plus fronce comme il I'eft dans I'etat na-

turel, par I'aftion vitaledes fibres qui tiennent ce

vifcere toujours ferme, hors dans le temps de

I'excretion de Turine : dans le cadavre au con-

traire , il eft fi lache & fi extenftble au plus leger

effort , qu'on rifque de lui accorder plus d etendue

qu'il n'en avoit pendant la vie. Je le trouvai large

de huit lignes, &nonobftantmes precautions eii

le mefurant, je lui en avois peut-etre donne quel-

ques-unes. Quoi qu'il en foit , il fuffit de fe rap-

peller, en examinant les effets des inftruments

dans I'operation de la taille , que cette partie qui

eft froncee dans un fujet vivant, a peu pres de

la meme maniere qu'une bourfe , tend a fe toil-
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cher & fe touche prefque fans ceflfe par tons les

points de fa portion la plus retrecie, fans qtioi

Furine fuinteroit continiielleraent : par confe-

quent , lorfqu'elle livre paffage a iin corps quel-

conque, elle acquiert autant de lignes de dilata-

tion qu'il Y en a dans la circonference de ce

corps.

II n'en eft pas de meme de Turethre : fes pa-

rois, quoique rapprochees, confervent toujours

cntre elles un calibre ouvert a un certain degre.

Les deux portions intakes de ce canal avoient en

tout dix lignes de largeur : fa portion divifee en

a:voit cinqaupr^s du cou de la veffie ,& quatorze

a Ibrifice de Thuretre.

J'ai fait obferver que la plaie du cou de la veflie

aupres du bourlet avoit deux lignes de profon-

deur avant que je dilate cette partie : mais comme
jai trouveapres Toperation terminee ,

que la plaie

etoit plus profonde d'une demi-ligiie au meme
endroit, ou, ce qui eft egal, quelle avoit une

Surface large de cinq lignes ; cette augmentation

etoit vraifemblablement lefFet de la dilatation qui

fubftftoit encore i parce que la force vitale etant

cteinte, la partie dilatee n avoit pas pu fe retablir

par fa propre elafticite , autant quelle I'auroit fait

i ces deux forces euffent ete reunies; elle depen-

doit aufTi d'un petit decliirement inevitable lor^
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quTon dilate beaucoup une plaie , avec quelque

menagement que ce foit. Lesmemes caufes avoient

produit fans doLite la difference des mefures pri-

fes a I'oriiice de I'urethre avant & apr^s la dilata-

tion : la plaie avoit augmente dans cet endroit

d'une ligne en profondeur , ou de deux en fur-

face.

II ne me fuffifoit pas d'avoir, par le feul deve-

loppement de ces parties, i*'. Une plaie dont la

furface pyramldale etoit de quatorze lignes a fa

bafe, & de cinq lignes a fa pointe tronquee;

2^- Une furface de dix lignes appartenante aux

portions pleines de I'urethre : cela me donnait

en tout ,& en fuppofant ce canal roule , un cons

creux dont la furface interne avoit quinze ligne*

de circonference aupres du cou de la veflie, &:

vingt-quatre a Torifice de I'urethre. II n'etoit pas

d'un calibre affez large pour avoir livre paffage k

une pierre dont la circonference etoit de quarante-

cinq lignes : ce conduit avoit done fouffert une

dilatation de trente lignes a la fin de Turethre , &
feulement de vingt-une a fon ouverture exte-

rieure.

Experience III. Pour favoir fi la portion

divifee de I'urethre avoit fourni un plus grand

aipmbre de lignes que fes portions iiita6les , jc
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faitis les dernieres immediatement au devant da
cou de la veffie , & j eloignai peu a peu les le-

vres de la plaie : les cinq lignes decartement

quelle avoit , augmenterent jufqu a feize , fans

qu'il parut qu'aucun fibre fe dechirat. La plaie

de quatorze lignes a I'oriiice de Turethrej etant

elargie de la meme maniere, offrit une furFace de

pres de trente lignes de largeur. Or, Turedire

n'en ayant que dix , &c fa plaie dilatee en ayant

fourni feize aupres du cou & environ trente a

I'orifice ; il y a lieu de croire que les dix-neuf

lignes acquifes aupres de la vefTie pour le paflage

de la pierre , & les cinq lignes d'augmentation

vers le meat urinaire , ont dependu de la dilata-

tion des parnes intakes de ce canal.

On voit par cette experience, que la dilatation

generale agit moins fur ks portions entieres de

I'urethre meme, que fur fa portion divifee. Je le

prouve encore par les fuivanres.

ExPERiEXCElPVLe 29 Oaobre 1 7^0, jam-

putai la verge du cadavre d'un jeune homme de

haute ftature; je fendis I'urethre dans toutela lon-

gueur de cette partie coupee. La largeur dela fur-

face de ce canal etoit de neuf lignes. Je fis d'un

cote uneincifion de deux lignes &demiede pro-

fondeur: cette divifion qui regnoittout lelongde

I'urtthre, avoit une furface large de cinq lignes.
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J'accrochai une erign ' double a une ligne de

chaque bord de I'lirethre tendu & a deux points

diametralement oppofes ; de forte qu il j avoit

entre les deux erignes une furface large de douze

lignes, dont cinq appartenoient a la portion di-

vifee du canal, & fept a fes portions inta£les. Jat-

tachai a Tune des erignes un poids de plus d'une

livre; avecl'autre je foutinsle tout a plombpour
procurer aux fibres de I'urethre une extenfioii

fans dechirement. Je mefurai de nouveau ce ca-

nal en appuyant les pointes d'un compas preci-

femententre les deux crochets de chaque erigne :

fintervalle etoit de dix-neuflignes : ainli i'urethre.

en avoit acquis fept. Je portai enfuite le compas

fur les levres de la plaie : j'y trouvai un ecarte-

ment de dix lignes.

Dans cette experience les cinq lignes de la por-

tion divifee en ont donne dix par I'extenfion ,

tandis que les fept lignes des portions entieres de

I'urethre n en ont fourni que neuf. Le refuhat eft

le meme, quant au fond, que celui de I'expe-

rience precedente : il y a neanmoins quelque dif-

ference entre les proportions; mais je ne I'ai pas

trouvee fi grande en changeant de place les erignes.

Experience VJ Le lendemain 30 0£lobre,

ie me fervis de Furethre du meme fujet.
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I °. J'accrochai les deux erignes dans le pleln

d'une portion inta£i:e de ce canal , & eloignee de

celle qui avoir ete deja diftendue : j'obfervai de

laiffer entre les erignes cinq lignes de dillance. Le

poids applique , & le tout fufpendu pendant quel-

ques minutes , je mefurai Tintervalle des crochets;

il etoit de huit lignes & demie.

2°. Je fis une nouvelle incifion de deux lignes

& demie de profondeur tout le long de Turethre

du cote que je n avois pas divife la veille : j'ac-

crochai les deux erignes aux bords de la divifion

meme Tans qu'elles piquaffent la membrane in-

terne : elles etoient feparees aufTi de cinq lignes

:

le poids diftendit cette furface jufqu'a ce quelle

eut quatorze lignes de largeur.

3^. Le meme poids & les memes erignes ap-

pliquees a cinq lignes de diftancefur un morceau

de la peau encore attachee a la verge du meme
fujet , changerent la largeur de fa furface , qui

etoit de cinq lignes , en une de dix. Je n'avois fait

a cette membrane aucune divifion entre les eri-

gnes
;
je m'etois contente, avant de determiner la

place des crochets , d'etendre legerement la peau

pour en effacer les plis.

4°. Je fis penetrer les erignes avec les memes

precautions dans un autre morceau de peau

que j'avois feparee de la verge : la meme furface

de
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de cinq lignes fut portee a douze par le poids fuf-

pendu.

II n'eft pas neceflaire de repeter que les reful-

tats de femblables experiences varieront par rap-

port a diverfes circonftances dependantes de la

difference des fujets , de leur age , de I'etat dcs

folides , &c. Mais fi les propordons ne font pas

egales , on trouvera toujours que I'endroit de h
plaie a ete plus dilate que les autres parties de

I'urethre : on fe confirmeraauffi dans I'opinion fa-

lutaire pour les malades, & deja prouvee par M,
le Cat

,
qu'une petite incifion pent etre fuivie avec

un tres-heureux fucces d'unegrandedilatauonac-

compagnee d'un petit dechirement. M. Marteau.

a publie dans le Journal de medecine de Janvier

1760, un exemple remarquable des bons efFets

de la dilatation portee a un haut degre dans une

taille de femme.

Observation VI' Mademoifelle Beauvain,

agee d'environ quarante ans , etoit de petite fta-

ture, & avoit le baffin etroit. Elle foufFroit de la

pierre depuis pres de vingt annees , lorfque M..

Coltgnon la tailla : il fe fervit du lithotome cache

pour faire cette operation. II fit a I'urethre une

incifion de neuf lignes , incifion , dit M. Marteau^

plus propordonnelie a la petitelfe du fujet, qua

Q
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I'enorme groffeur de la pierre. M. Colignon tira

un calcul rood, d'une figure iin peu irreguiiere,

du poids de qimtorze onces deux gros & denii.

Cette Dcmoifelle a ete parfaitement guerie fous
i'efpace de fix femaines.

Si lecelebre Auteur de cette obfervation nou5
eiit appris quel etoit au juile le volume de cette

groffe pierre, ilauroit ete poffible de determiner^

i peu de chofe pres , la dilatation prodigieufe que
i'urethre a dd acquerir dans le temps de I'extrac-

tion. Qu'il me foit permis de fuppofer que cette

dilatation a ete proportionnelle a celle de ma
troifiems experience, que I'urethre de la malade
avoit narurellement dix lignes de circonference a

fa furface interne , & que le dechirement a ete

•egal a la quatrieme partie de I'incifion : enfin j'ad-

mets a celle -ci les neuf lignes de profondeur

enoncees dans robfervation. Les deux plans de

cette incifion de neuf lignes ont donne une fur-

face d*" dix-huit , qui a ete augmentee de quatre

lirnes & demie par le dechirement : ces vinrt-

deux lignes & demie en ont produit foixante &
douze, fi les fibres ont ete portees au meme de-

gre d'cxtenfion ou d'ecartement que cellcs de la

portion divifee de I'urethre, dont la largeur de

cinq lignes a ete proloiigee jufqua feize par la

troifieme experience. Dans la meme fuppofition^j

a.



D E l'A C A D E M I E D E D I J O N. %4J

les dix lignes des portions inta61:es de Turethra

en ontfourni dix-neuf : d'ouil fuit qua dilatation

proportionnelle, I'urethre auroit acquis dans finf-^

tant de I'extraftion de la pierre de Mademoifcils

Beauvain , une furface large de quatre-vingt-onze

lignes , ou de fept pouces fept lignes ; & ce qui

revient au meme, que cette pierre, mefuree le^

Ion Ton diametre perpendiculaire a Taxe de I'ure-

thre lors de Ton extraftion & dans les tenettes

memes qui I'avoient faifie, auroit plus de fept

pouces & demi de circonference.

Je ne cfois pas accorder trop de volume k

une pierre du poids de plus de quatorze onces.

Je iais qu'en general une groffe pierre a moins

de circonference qu'une petite, rerpe£i:ivement

a leur poids. J'en v iens de mefurer une prodigie ufe

que M. Enaux , habile Chirurgien de Dijon , a

trouvee dans la veffie d'un cadavre : elle pefe plus

de vingt onces & deniie. Sa circonference prife,

fans la placer entre des tenettes , & felon le dia-

metre par lequel la pierre fe feroit prefentee le

plus favorablement pour I'extraSiion , fi elle eut

ete pofTible, eft de neuf pouces dix lif^nes. Surle

champ j'ai mefure une autre pierre du poids de

cinq gros & demi; fa circonference, qui eft de

trois pouces , felon fon plus petit diametre , eft

prefque le tiers de-^celle de la pierre de vingt
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onces cinq gros, dont le poicis eft trente fols

l^lus conficierable. Les dimenfions & la pefanteur

de la pierre tiree a la malade qui fait le fujet de

la feptierne obfervation , appuient ce que je viens

de dire. Eiifin M. Leblanc , celebre Chirurgiena

Orleans , ma ecrit qu'en 1 767 il a tire de la veffie

d\in jeune homme , une pierre oblongue qui pefe

ncufonces cinq gros; que la circonference de Ton

grand diametre eft de huit pouces dix lignes,

& celle du petit de ftx pouces onze lignts. Ceft

iinnouvelindice que revaluarion que j'ai faite de

la pierre dc Mademoifclle Beauvain , n'eftpas trop

forte.

Or , dans cette hypothefe
, pour tirer facile-

mcnt, fans que la dilatation eiit eu lieu, la pierre

de quatorze onces par une inci(ion proportion-

nee a foil %'olume de plus de fept pouces de cir-

ference j il cut fallu donner plus de trois pouces

& demi de profondeur a la plaie , ce qui i'eut

rendue neceffairement mortelle. Mais M. Coli-

cjnon eft trop eclaire pour ne pas compter furies

avantages de la dilatation, meme en fe fervant

dun inftrumicnt avec lequel on voudroit en vain

fe perfuader qu'il feroit toujours pcflible de fe

pafler de dilater les parties apres fon ufage. Aufli

cet habile Chirurgien , bien loin detendre I'in-

cifton aiirant qu'il auroit pu le faire avec le litho-

tome qu'il a choifi pour operer
j^
Va-t-il bornee i
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neuf lignes de profondeur. Son heureux fuccts

eft peut-etre la preuve la plus demonih'ative que

I'experience ait encore fournie de la folidite des

principes de M. U Cat fur roperatioii de la taille.

En ne les perdant pas de vuc ,
je conlidere y

i''. Qu'une plaie profonde de neuf lignes, quoi-

qu'elle foit petite , eu e^ard a la dilatation de fix

pouces & plus quelle a procuree,-e(l encore

d'une etendue qui pourroit etre quelquefois pre-

judiciable, & qu'elle doit etre plus iongr^temps a

fe cicatrifer que ne le feroient deux plaies paral-

leles, dont cha(?u!ne n'auroit que la moitie de fa

profondeur. 2°, Que le dechirement de quatre

lignes & demie de largeur qui dependroit d'une

feule inciiion profonde de neufiignes , expoferoit

la plaie a des accidents plus coniiderables que deux

petits dechirements dont la fomme d'etendue fe-

roit la meme , & qui feroient places en deux en*

droits diiTerentSjiii'onfubfliituoit les deux inciiions^^

paralleles de quatre lignes & demie chacune a une-

feule incifion de neuf lignes.

L'ufage de la double incifion eft autorife de

nos jours par des Chirurgiens celebres, & par-

ticuliere ment par MM. Ledran , Louis &Flurant,

]e n'hefiterois pas cCy recourir dans le cas des

groffes pierres , puifque deux petites incifions fa-

voriferoient egalement leur fortie & avec moins-
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de clanger qu'une feule grande. Voici comment

j opererois en cette circonftance.

,
QuATRiEME METHODE. Apres avoir quitte

la lame qui auroit fervi a taire, fcionlatroiiieme

methode, une incifion du cote gauche, je pren-

drois de la main droite le manche de la branche

condu8:rice; j'en tournerois la crenelure vis-a-

vis la tuberofite de Tifchion droit de la malade ,

6*' i'appuierois fur I'urethre I'inllrument pofe dans

le meme fens qu'avant la premiere feftion: alors

je conduirois de la main gauebe, avec les pre-

cautions enoncees ci-deffus, le long de la crene-

lure jufqu'au bee, une lame a ventre plus large

que celui de la precedente, afin de divifer I'ure-

thre du cote droit. La feconde coupe terminee?

je reiirerois la lame & je ferois la dilatation des

parties & I'extra^tion de la pierre , comme il eft

dit dans la premiere methode.

Si je ne fubftituois pas , pour faire la feconde

incifion , une lame plus large a une plus etroite ,

ii pourroit arriver que celle-ci ne couperoit pas

affez profondement , parce que le trajet que la

pierre dolt parcourir , etant devenu plus ample k

Ja faveur de la premiere inciiion , fa paroi ne re-

fifteroit pas afiez au tranchant de la petite lame,

pour qu li y mordit ; & iJ ne s'y feroic qu'une ri-
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gole , au lieu d'une diviiion un peu profonde ,

telle quelle eft neceiTaire dans le cas des pierres

d'un gros volume.

Ces deuxpetitesincifions laterales& obliques,

ont les memes avantages qu'une feuleplus grande ,

&nenontpas les inconvenients rladiiatabilite des

parties en eft augmentee en deux points divifes
,

fans que Ton ait couru les rifques d'ouvrir des

vaifTeaux. II eft vrai que cette propriece devieic

bien foible dans la portion pleine ,1a plus inferieure

& pofterieure de Turethre
, qui fe trouve entre

ies deux feftions : c'eft pourquoi je recommande

de laiiTer a cette portion , le moins d etendue en

largeur quil fera poffible ; elle en aura tout au

plus trois lignes , ft i'on dirige de la maniere que

je le confeille , la crenelure de la branche conduc

trice. On a pu remarquer que je ne la placoi^

pas horizontalement, & de facon que les deux

inciftons coupaffent I'urethre en deux points dia-

mctralemcntoppofes : par la fttuation oblique que

je donne a cette crenelure , la double coupe fait

de la paroi pofterieure de Furethre, une efpece

de Dont , fous lequel le vagin fe trouve inta£l:.

Je n'ai pas encore eu occafton de faire , felon

cette methode , I'extraftion d'une grofTe pierre de

la vefiie d'une femme vivante. L'experience que

je vais rapporter en fa faveur, ne paroirra peut-
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etre pasafiez decifive

, parce qu'elle a ete faite fur

un cadavre : je n'alleguerai pas neanmoiiis les

fucces qui ont fuivi la double incifion dans la

taiiie des hommes , lorfque diverfescirconllanccs

m'ontforcequelquefoisdyrecourir : j'aimemieux

appuyer mon fentiment ilir une ohiervation qui

,

quoiqu'elle me foit etrangere , ne Tefl: pas a I'opi- -

nion que j'ai adoptee.

Experience VI.' J'ai taille par la double

feftion jointe a la dilatation , le cadavre d'une

jeune tenirne , apres avoir place dans fa vefne

une pierre d un gros volume. Je me fuis fervi

d'une lame de trois lignes pour I'incifion laterale

gauclie , & d'une lame de cinq lignes pour la

coupe du cote droit. J'ai tire par degres & faci-

lement la pierre qui avoit fix pouces de circon-

ference , lorfque je I'ai mefuree pendant que leS

tenettes FembralToient.

Apres Toperation
,

jai diffeque & examine les

parties qu'elle avoit divifecs. i''. La longueur de

i'incifion gauche etoit de deux pouces , y compris

quatre lignes de dechirement vers la veffie ; il fe

terminoit a onze lignes de diftance de Turetere :

la largeur de la meme incifion etoit de dix lignes ,

ou fa profondeur de cinq. 2". L'incifion du cote

droit etoit longue de deux pouces deux lignes

;
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elle finifToit a neiif lignes en de^a de Turethre dii

memecore; elle portoitiui poucede largeur , ou
fix lignes de protbndeur dans le trajet de Turethre.

3°. Ces deux incifions etoient moins profondes

aupres de la veffie ; elies ne penetroient pas dans

^e tiiTu cellulaire qui avoifine Ton corps ; elles

n'intereiloient pas non plus les vaiiTeaux fanguins;

cependam ils etoient aflez remplis dans ce fujet,

pour que je les diflinguaile au deffous des parties

divifees. 4". Le vagin , quoiquil fut fort large

dans ce cadavre , n'avoit pas ete touche par I'inf-

trument tranchant.

II femble d'abord que les deux lames portees

Tune apres I'autre dans I'urethre , aient fait en ce

canal une double coupe , dont letendue en pro-

fondeur auroit ete d'onze lignes •, [cependant les

deux lames prifes enfemble , n'avoient que huit

lignes de largeur ; encore la feconde lame n'a-

t-elle pas dii agir felon toute fa largeur de cinq

lignes , puifque le calibre de Turethre avoit deja

augmente par I'incifion gauche , lorfque j'ai fait

celle du cote droit , ou la paroi de ce canal devoit

etre moins tendue. Jecrois done pouvoir reduire

les deux coupes , Tune a trois lignes de profon-

deur, & I'autre a quatre toutau plus. Alors leur

furface de quatorze lignes
,
jointe aux dix lignes

de largeur que I'urethre a naturellement , ne me
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fournit qu'un calibre de deux pouces de circon-

ference ; mais il a fallu pour que la pierre fortit

,

que I'urethre eut comme elle une circonference

6c fix pouces : ce canal en a done acquis quatre

par la dilatation ; enfin , comme les parties divifees

fe dilatent plus que les autres , il n'eft pas eton-

nant qu'il fe foit fait a chaque endroit des deux

incifions , un petit dechirement qui a augmente

la longueur & la largeur de leur furface. On voit

dans I'obfervation fuivanre un nouvel exemple

<le la neceffite de la dilatation , nonoblhnt la

double incifion a I'urethre ,
pour la fortie d'une

groffe pierre.

Observation VIV Un tres-habile Chirur-

glen , fort experimente dans la lithotomie, m'a

remis une pierre qu'il a tireedela vefTie d'unefiUe

d'environ dix-huit ans : elle eft du poids de trois

onces fix gros & demi , & porte cinq pouces &
demi de circonference , mefuree feule fur fon

plus petit diametre. Ceft la meme pierre qui en

avoit fix pouces dans la tenctte dont je me fuis

fervi pour la derniere experience. Apres que ce

Chirurgien eut fait, avec lelithotome cache, qu'il

avoit cru propre a remplir fes vues , une incifioii

dans le trajet que la pierre dcvoit parcourir, il la

faifit facilement avec ks tsnettes : mais plufieur*
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efforts redoubles ne purent pas en procurer I'ex-

traftion. Comme la malade eroit fatiguee par ces

manoeuvres inrufHfantes , il prit fagement le parti

de lui laifler quelques jours de repos , apres lef-

quels il porta une feconde fois le lithotome dans

la veiTie; il fit une nouvelle incifion , par laquelle

il ouvrit un plus ample paffage a la pierre , qui

neanmoins ne put pas etre tiree fans effort. La

malade a gueri.

Nul doute qu'il y ait eu ici deux incifions a

I'urethre ; car comment concevoir que la lame

du lithotome cache, eut rencontre precFfement

lameme ligne qu'elle avoit divifee cinq ou fix jours

auparavant?Tout ce qu'on pourroit foupconner,

c'efiquele pleindutrajetde la pierre n'a peut-etre

pas ete attaque de nouveau , & que la feconde

coupe a ete commencee fur quelques points de

la furface de la premiere divifion, apr^s que cette

furface a ete un peu developpee par I'ouverture

de I'infiirument. Cela donneroit toujoursla double

incifion fi utile pour diminuerles dangers attaches

a une feule
, qui feroit auffi grande que les deux

petites incifions enfemble.

Or
,
puifque cette obfervation demontre dune

maniere inconteftable , combien une double in-

cifion faite par hafard a ete avantageufe pour

faciliter I'extraftion d'une grolTe pierre ; quels
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nouveaux avantages ne retirera-t-on pas de la

Tnememethodejlorfquonyaurarecoursdedefrein

premedite ,& avec les precautions qu'elle exige j

fur -tout en lui affociant la dilatation graduee j

toujours neceffaire en pareil cas ? Eile s'eft faite

utilement dans la feconde taille de la malade qui

fait le fujet de la precedente obfervation,

II eft certain que les deux incilions pratiquees

a differerits jours , n out pas fuffi pour laifier paiTer

la pierre, fans quefbn trajetait ete dilate. Je fup-

pofe en effetquechaqueinciiionaiteu neuflignes

de profondeur : c'eft beaucoup , affure , comme je

le fuis , que le Chirurgien qui afait cette operation

,

n'a jamais ouvert au dela du n°. 9 le lithotome

cache , lorfqu'il s'en eft fervi. La double incifioii

admife ici dans fa plus grande etendue poffible ^

aura prefente une furface de trente-fix lignes ou

de trois pouces ; j'en accorde une de dix lignes

au pleinde I'urethre; mais comme la pierre avoit>

felon fon petit diametre , cinq pouces & demi de

circonference, & environ fix dans la tenette qui

I'a fait fortir de la veffie , il s'eft du faire dans fon

trajet une dilatation de vingt-cinqavingt-fix lignes.

EUe auroit ete encore plus grande , fi cette taille

cut ete pratiquee alafuite d'une feule incifion faite

par le lithotome cache , ouvert meme au n°. 1 3.

Si Ton examinoit de pres toutes les operations
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de la taille , quelque methode que Ton fuive , on

verroit que la dilatation y a toujours lieu , excepte

tout au plus la taille des hommeS , lorfqu'ils oiit

dcs pierres extremement petites. Je dis des hom-

mes , car je penfe qu'il ne feroit pas prudent de

faire foufFrir a une femme une incilion aujfli petite

que Ton voudra , lorfque fa vefiie ne renferme

Gu'une petite pierre. Je crois de meme qu'il y au-

roit de rimprudence de s'obftinera dilater iimple-

ment Furethre dans toute fa longueur , quand la

pierre eft d'un volume confiderabie ; & quil

feroit tres-dangereux de faire dans ce dernier cas,

vnQ incilion tellementproportionneeala groffeur

du calcui , qu'il put fortir facilement de la veffie,

Sc fans aucune refinance le long du trajet.
'

Ainfi I'obfervation 6r le raifonnement s'accor-

dent a confirm er une verite importante qu'une

Jongue & heureufe pratique avoit devoilee aux

illuftres Lithotomifles Collot; favoir, qu'une di-

latation bien faite , eft ie grand fecret de Toperation

de la taille. Je me fuis reuni a ces fameux Chirur-

giens & aceux qui ont adopte leursprincipes
, pour

prouver que la dilatation eft toujours effentielle a

la taille desfemmes , &: que I'incifion ftmple, ou
double , inutile en certains cas , n'eft en d'autres

•qu'un moyen acceflbire a la dilatation : j'ai conft-

dere ks effets refpe£tifs de ces deux parties de la
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taille , foils un point de vue , qui , a ce que je

penfe , n'avoit pas encore ete faifi : j'ai prefente un
inftrument qui, par rapport a Ton petit volume >

me paroit plus propre que les autres a procurer

facilement les avantagcsde ladilatationfeule, ou

reunie a I'incilion dans la taille desfemmes ;il ne

me rede plus qu afaire connoitre Tufage du meme
dilatatoire dans celle des hommes.

TROISIEME PARTI E.

Manicre de talller les hommes avec le dilatatoire^

lithotome.

La taille des hommes feroit la meme que celle

des femmes, fi I'urethre des \Jins reflembloit par-

faitement a I'urethre des autres : c'eft principale-

ment la difference de la fituation 6c de la lon-

gueur du meme canal d^ns les deux fexes qui en

etablit neceffairement une dans la maniere de Iss

tailler. Diminuons , aurant qu il fera pollible , cette

difference , & nous rapprocherons les rapports

des deux operations.

Nous ne parviendrons jamais a changer la iitua.'

tion de I'urethre : ce canal fera toujours plus

eleve dans les femmes , parce que la matrice y
fepare la vefTie du re£lum. Ces deux derniers vif-

ceres fe touchent dans les hommes : leur urethra
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eft done fitue plus bas ; il faut par confequent

les tailler toujours plus bas que les femmes : pre-

miere difference, conftante.

L'urethre des hommes a trop de longueur

pour que Ton fe determine a le dilater dans tout

fon trajet , afin qu'il livre paffage a la pierre.

Cependant la nature a produit quelquefois cet

effet, en expulfant des pierres d'un calibre plus

gros que celui du canal qu'elles ont eu a parcou-

rir avant de fortir : mais ces pierres etoient petites

relativement au volume de celles qui obligent or-

dinairementa tailler. Cetoit auffi pour faciliteria

fortiedes petites pierres, que les Egyptiens dila-

toieni rurerhre en y foufflant de Fair. Cette rae-

thode, fuppofe quelle foit applicable , left a ua

ft petit nombre de cas , qu on peut ici n'en tenir

aucun compte. On doit done rcnoncer a tailler

les hommes par la- feule dilatation de tout le canal

de l'urethre : feconde difference, conftante ou
peu s'en faut.

On ue penfera jamais a divifer , comme aux

femmes, l'urethre des hommes danstoutefa Ion-
' gueur pour tirer la pierre de la veflie : troifteme

difference, aifee a changer par une incifton exte-

rieure qui racourciffe en quelque forte l'urethre,

ou , ce qui revient au mem.e, qui ouvre ence ca-

nal im orifice artiffciel. Plus il fera eloigne de foa
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Oiifice naturel 6c rapproche du cou de la veffie:

plus le trajet de la portion reftante de I'urethre a

ce vifcere, fera court&relTemblera mieuxa-celui

de I'urethre entiere des femmes. Ainfi moven-

iiant une inciiion exterieure faite un peu has Sc

& qui ouvre I'urethre au -dciTous de Ton bulbe

,

ii n'y a prefque plus de difference entre la taille

des hommes & celle des femmes : on peut done

appliquer a Tune les principes de I'autre , &c les

pratiquer toutes deux avec les memes inflruments.

C'eft ce que j'ai fait.

Lorfque je me fuis affure par les moyens con-

iius qu'un homme, ou un enfant m/ale, a dans la

veffie une petite pierre, je fais preceder fon ex-

tratlion d'une incifion exterieure & d'luie fimple

dilatation interieure bien menagee.

CiNQUiEME METHOZJE.Pourfaire Tincifion

exterieure, j'introduis dans Iccanalde I'urethre

& dans la veflie la fonde crenelee & a manche

de M. le Cat ,
parce qu'ilm'a paru qu'on pouvoit

la tenir plus folidement que toute autre : j'incline i

fdn manche du cote de IVine droite , ahn que fa
'.

courbure faffe faillie au cote gauche du perinee. -'

Tandis qu'un aide affujettit la fonde en cette fi-

tuation,je portelapointe de I'urethrotome de M.

U C^ra quatre , fix , ou huit lignes au-deffus de

I'aiius
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Tanus , & a une ou deux lignes du raphe , felon

la grandeur du pierreux ; je I'enfonce en cet eii-

droit dans les teguments , fans chercher alors a rea->

contrer la crenelure delafondequi eftpIaceepluS

haut : je dirige obliquement I'urethrotome vers la

{qI^q gauche en cotoyant de loin I'anus , &: jefais

uneincifion d'unpouce&demi de longueur. Eile

a une obliquite femblable a celle qu'on obfervei

I'incilion marquee fur la troilieme planche de la

taille de M, Foabert , inferee dans le tome i des

Memoires de I'Academic Royale de Chirurgie :

voyez-la auiTi parmi les planches de Chirurgie

dans VEncyclovedie, Mais le lieu ouje commence

Tincifion , correfpond, a peudechofe pres , a une

petite ligne tranfverfale qui feroit tiree du point

oil M. Fouhen la finit
,
jufqu a une ou deux lignes

du raphe. Je porte le doigt indicateurde la main

gauche vers le haut de cette plaie qui n'intereife

que les teguments : je cherche la crenelure de la

fonde a travers les parties qui la recouvrent encore

:

lorfque jeTaitrouvee, jecontribueafixerla fonde

aveclememe doigt , appuye fur le bord droit de

la crenelure , de maniere que I'ongle ferve de di^

refteur a la pointe de I'urethrotome pour percef

de has en haut ce qui la couvre , «S^: y penetrer.

Quand les deuxinftrumentsfe touchentimmedia-

tement
, je prends de la main gauche le manche
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de la fonde

; je rincline un pen plus vers le cote

droit ; j'cleve fa courbure fous le pubis , afin de

tendred'avantagejlurethre ,& en relevant un peu

la maindroite qui tient I'urethrotome ,je I'enfonce

de quelques lignes , obliquement& le longde la

crenelure , du cote du cou de la veffie. Cela fuffit

pour entamer la proftate a fa partie antcrieiire Sc

inferieure. Apresquoi , pour faire la fimple di-

latation interieure ,
j'abandonne entierement le

manche de la fonde a I'aide qui le tenoit avec

moi: je ramene en devant I'urethrotome , fans

que fa pointe quitte la crenelure : jele change de

main ; & a la faveur d'une autre crenelure creufee

fur fon plan de che, je conduis dans celle de la

fonde lebec gala branche condu£lrice de mon
dilataroire.Enfuitejote I'urethrotome; jereprends

le manche de la fonde ; &c tandis que de la main

gauche je rabaiffe en devant, deladroite je poufTe

dc bas en haut le dilatatoire dans la veffie. Je con-

tinue & je termine I'operation comme en h pre-

miere mhhode. Si je taille un petit enfant , jen'in-

troduis d'abord , apres Tincifion exterieure
, que

la branche condu£lrice du dilatatoire , comme en

Xa feconJe mhhode ^\ moins que I'ouvertufe faite

a i'urethre n'ait une certaine etendue : alors je

porte dans la veffie les deux branches a la fois ,

de meme que fi je taillois un adulte. Voici quel-
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iques exemples des fucces de cette operation^

Observation f^III/ Lq premier gar^oii

que j'ai taille de cette maniere , etoit un entant de

cinq ans : il avoit beaucoup d'embonpoint& une

pierre dont le volume me parut tres-petit en le

fondant. Je I'operai le 20 Septembre 1760,3
I'Hopital de Dijon , en prefence de pluiieurs de

mes Confreres. Des que la fonde fut dans la veifie ^

I'enfant rejetta tant d'urine qu il n'en eoula pas une

feule goutte le long de la crenelure de la branche

condaclrice de mon dilatatoire : quand je I'eus

introduite feule dans ce vifcere
, je cherchai long-

temps la pierre en portant de tons cotes le bee de'

cette branche ; enfin je crus la toucher , mais obfcu-

rement:un de mes Confreres quejepriai de fairs

mouvoir I'inftrument , n'eut pas de la pierre une
perception plus di£lin£te que la mienne. J eus peur
d'avoir fait une faufle route : cependant il me
femhioit que le bee de la branche condu£l:rice

avoit trop de jeu pour ne pas etre dans la vefliei

Je pris le parti d'effiiyer fi la dilatation ne leveroit

pas mes doutes. Je fis glifTer la branche dilatante

Tur le dos de I'autre ; je les hxai toutes deux ; je

les ecartai peu a peu; je retirai la feconde bran-

che; je portai un gorgeret fmiple dans la crenelurcJ

de lapremiere;& enaugmeiatant la dilatationave?
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le doigt J je touchai a nu la pierre que je tiral fa-

cilemtnt avec des tenettes. Cette pierre etoit feule,

fort petite 8c tres-molle. Le itialade a gueri par-

faitement.

'ObservationIX.' Lq i4Septemhte 17(31*

je taillai an meme Hopital uii enfant de quatreans.

Lorfque j'eus ouvert Furethre
, je m'apper^us que

rincifion y etoit afTez grande pour introduire a

la fois dans la veilie les deux branches de mon
dilatatoire : je les ecartai avec beaucoup de me-

nagement ,
pour elargir le pafTage du gorgeret

&r des tenettes. La pierre etoit fi petite, que j'eus

peine a la trouver : je la tirai fans aucune refinance.

Le I o Oclobre , 1 6 jours apres cette taiUe , la

plaie a ete entierement cicatriiee. Ce taille na
^prouve , comme le precedent , aucune fuite

-facheufe de I'operation.

Je doute qu il en furvienne jamais , fi Ton fait

toujours la dilatation avec beaucoup de menage-

ment &: de lenteur dans un fujet bien conilitue.

Je me le perfuade fur le parfait rapport qu'il y a

entre cette taille Sccelle des femmes ^ par la feuk

dilatation : car, abftra£^ion faitede I'incifionexte-

rieure , cette maniere de tailler les hommes , ed

-la menie que j'ai decrite pour les femmes , dans

^a premiere partiede ce Memojre. Onpeutdonc
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lui appliquer Ics memes reflexions & le memo
parallele avec Taccouchempnt force. Je conviens

que la proftate qui entoure la nailllmce de Furethre

vers lecou de la veflie des hommes , ixiiilc plus

a la dilatation que lecorps fpongieux dont Turethre

des femmes eft garni ; mais a la raveur de la iegere

entamure que ruretlirotome a faite fur la partio

anterieurc de la proftate , cette glande refifle

moins , & fe fend un peu a proportion que Ton

dilate TiiTue qu'on prepare lenteraent a une petite

pierre. II n'eft meme utile d'entamer un peu cette

glande
, que pour abreger I'operation ; car elle

preteroitalTez , iil'on vouloit employer un certain

temps a la dilater , fans y avoir fait aucune en-^

taille. Cela eft prouve par plufteurs exemples de

pierres , meme d'lmvolume confiderahle , qui ons

franchi naturellement le cou de la vefiie & la

proftate , fe font arretees au devant de cette glande^

ont fait faillie au perinee , & font forties par Tour

verture de I'abces qu'eliesy ontoccaftonne , quand

on n'a pas fait aflez promptement une inciuon fup

les parties quilesrecouvroient.

II feroit fuperilu d examinerici leseffets du me*

chanifmc , par lequel on dilate TiiTue des pierres

de la veftie des hommes. Je ne feroisque repeter

^e que j'ai deja ditau fujet de la dilatation dans la

lailledeJifemmes, dpntlautre operation nedifferc
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effentiellement que par rincifion exterieure, Je

m arrete un moment a cette coupe. Je la com-

ITiencefortbaSjafin cle raccourciri\irethreautanf

qu il eft poilible , de diminuer par confequent la

longueur du traietdesin{l:ruments&: de lapierre »

auiii bien que letendue des impreffions doulou-

reufes qui dependent deleur palTage. Oci\ un de

nos premiers devoirs d'aiToil^lir lesdouleursacta-

(:hees a nos operations, quand nousle pouvons ,

fani rifquepour les m^alades :nous fommes encore

moins difpcnies de le remplir ^ il ie moyen dont

nous nousfervonsalors ,ad'autresavanragesreels.

C.-uxque procure une incihon au bas du perinee,

font evidents: larituanondeclivefavonfe d'abord

l*extra6lion de la pierre , & dans la fuite la fortie

d6 I'urine, du pus, des graviers& des fragments

de pierre molie qui auroient ete laiiTes dans la

Veffie. Son prolongement fur la feffe gauche pre-

fervedel'infikrationd'urine dans ie corps graiffeux,

parce qu'il fcrt de gouttisre pour i ecoulement de

cette liqueur. II y a plus ; la portion pleine du

j-)erinee , qui eft au delTus de i'angle fuperieur de

la plaie des teguments , fe rabat iiir la partie de

I'urerhre qui a ete ouverte fous ceuvre , en y
plongeant Furethrotome de bas en haut ; elles'y

colle, Tertdedigue au coursde I'urine, I'empech^

desmfinuerduc^^ ' '^'i fcrocum , S^ dV nroduirc
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lin gonflementoeclemateiix, unabc^sgangreneux^

&c, J'ai vii plufieurs fois ces accidents furvenir

quelques jours apres Toperation de la taille, lorf-

que je commen^ois rincifion plus haut : mestaiU

les en font garantis depuis que je la fais plus has.

Le lieu que j'ai defigne me parok devoir etre a

tous egards celui d election ,
puifque la voie eft

plus courte pour atteindre la pierre , la tirer felon

line ligne plus droite, & qu'il y a plus de pente

pour le netoiement de la veflie.

Quand meme la pierre feroit d'un moyen ou

d'un gros volume , il n eft pas neceffaire d'ou-

vrirle perinee &rurethreen un endroit piuseleve:

c'eft parle has qu elle fera extraite plus facilcment.

IS^'eft-il pas vrai que ft la tete du fcetus trouvoit

dansl'accoucliementnatureirorificeduvagjnfttue

a cote de I'anus , & ft I'os facrum avoit moins de

courbure en devant, il ne feroit pas befoin qu'elle

it relevat pour fortir du corps de la mere? Dans
la meme fuppofttion^ le forceps droit feroit pre-i

ferable au courbe pour declaver une tete d'enfanr,

Les Lirhotomiftes fe fervent plus fouvent de te-

nettesdroites quedecourbes; il eft done pluscon-.

venabiequils leur ouvrentun paiTage appropriea

leur forme : en ce cas , il ne pent pas etre mieux

ouverc qua cote de I'anus. Plus la pierre fera

groUe, p.ourvu quelle puille paiTer par le has-
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fond du bafTin, plus Ton extraftion fera aifee,

qiiand rincifion aura ete faite bien has : mais Ics

moyennes & les groiTcs pierres exigent quecetce

incifion foit prolongee, tant en dehors qu^en de-

dans , & que la dilatation concoure a agrandir

leur iffue. J'y precede de la maniere fuivante avec

inon dilatatoire-lithotome.

SixJEinE Methode. Je fais I'incifion des

teguments , j'ouvre rurethrc, & j'introduis dans la

veffie une branche du diliiratoire, ou les deux a

la fois , comme dans la cinquieme mhhode. La

feule difference efl: que, eu egard au volume plus

confiderable de la pierre , je donne deux pouces

ou deux pouces & demi d etendue a la coupe ex-

terieure. J'obferve aufli de ne pas entamer la

proftate en percant I'urethre, parce qu'alors cela

feroit inutile, Lorfque j'ai touche la pierre avec

le dilatatoire, je le reure de la vefTie jufqua ce

que j'eilime qu'il y en rede tout au plus deux

,

trois ou quatrelignes, felon laftature dumalade.

La branche conduftrice etantgraduee par pouces,

il eft affez facile d'approcher de la verite en cette

eftimation. Aprtis quoi , j'appuie Tinftrument cen-

tre la partie inferieure de la fymphyfedu pubis;

je tourne la crenelure du cote de la tuberofite de

rifchion gauche 5 je fais avancerla lame julqu'^-.
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pres dubec, en prenantles precautions enoncees

. en la troifieme methode , felon laquelle je continue

& termine I'operation,

Observation X/ Le 20 Septembre 17(^0,

je taillai de cette maniere pour la premiere fois,

Le pierreux n'avoit quelixans. Apres I'ouverture

de I'urethre , je n introduifis que la branche con-

du£i:rice du dilatatoire , fur laquelle jefisglifferune

lame de trois lignes de ventre ; a proportion que

je la faifois penetrer vers la veflie
, j'approchois

fon manche de celui de la branche condpftrice;

& quand je la retirai , fa foie etoit cachee en partie

dans la crenelure. Je lui fubftituai la branche di-

latante & les autres inftruments neceffairesal'ex-

traftion dune pierre qui etoit de groffeur moyenne

& qui fortit facilement ; la plaie ne fut cicatrifee

qu'au bout d un mois. Je trouvai des-lors que les

manoeuvres etoient fort aifees a executer avec

mon dilatatoire-lithotome : cependant j'avois fait

un peu haut I'inciiion exterieure. L'annee fuivante,

je me determinai a la faire plus has; je m'apper-

9US d'une plus grande facilite a diriger le dilata-

toire & les autres inftruments. Les obfervations

que je pourrois rapporter ici en preuves , font

trop nombreufes , & ne prefentent rien d'alTez

fingulier pour y etre placees : 11 fera plus utile de
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leur fubftituerlesremarques qu dies m'oiit domic

lieu de faire.

La plus elTentielle touchantFincifion interieure,

eft que celle-ci doitetrebornecala proftaie: mais

il faut que cette glande foit bien divifee. Elle le

fera convenablement toutes les fois que la lame

aura fepare toute fa partie anterieure en deux

portions , n aura pas ete plongee auffi profonde-

ment dans fa partie moyenne , & n'aura qu'enta-

me le fommet de fa partie pofterieure. Ceft ce

qu'on obtiendr^ toujours quand la lame fera pof-

tee de has en haut fur la proftate , apr^s avoir

paiTe par une inqidon exterieure commencee a

quelques lignes au de^iis de I'anus , & que le bee

ije la branche condu8:rice fera releve & peu en-

fonce dans laveffie. Jecrois avoir bienvuqu'une

pareille coupe eft un des plr^s furs moyens de

preferver les taiiles d'incontinence d'urine. Jere-

viendrai a ce point important, au mains pour le

prouver par des faits. Refpcftons la veflie pro-

prement dite : n'y portons pas de deftein preme-

dite I'inftrumenttranchant J quand nous pouvons

la delivrer autrement du corps etranger qui la ji

furcharge. Or , la proftate feule , & ce qui la

precede depuis la portion des teguments oil Ton

faic une plaie exterieure, formem des obftacles a

Ufcnis de la pierre j il n'si^vient point dau-dda
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de cette glande. La par tie de la veffie qui la fuit

immediatement , s'ouvre comme une bourfe dont

les cordons fosir delies, c'eft-a-d!re,au plusleger

effort : les cordons de la bourfe vefficale le font

Sc ne reliilent plus lorfque la proftate divifee
,

comme je I'ai dit, paife , au moyen de la dilata-

tion , a un degre d ecartement plus conliderable,

. C'e{t fur les effets de la dilatation que porte

une fecoade remarque non moins elTentielle que

la precedejite. II ny a pas une pierre de moyenne

groffeur qui n'ait au moins quatre pouces de cir

conference lorfqu'elle eft embraffee par les te-

iiettes dont on fe fert pour la tirer de la vefTie :

il n'y aaucune methode de taiiler par le perinee

,

dans laquelle on recommande de faire une inci-

sion interieure qui ait au moins dix-neuf lignes

d'etendue dans lepaiffeur de la proftate & des

parties adjacentes, parce que tous lesLithotomif-

tes regarderoient avec raifon une fi grande inci-

fion comme mortelle : cependant il faudroit ces

dix-neuf lignes de divifion pres de la veiHe & fur

elle-meme, pour obtenir trois pouces deux lignes

de furface en la plaie, lefquels joints aux dix lig-

nes de I'uretbre donneroient une circonference

de quatre pouces , egale a celle de la pierre au

moment de fon extratiion. II n'arrive done ja-

mais . ouelaue metliode quei'on fuive , d'extraire
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de la veflie par le perinee ime pierre moyenne,
fans que fon ilTue foit dilatee a Tendroit de I'iixi-

iion interieure,

Puifquil eft inconteftable que, dans toutes les

tallies entreprifes au perinee pour tirer des pierres

de moyenne groffeur , la dilatation a lieu
, quand

meme on croiroit, ou Ton voudroit sen paffer;

il eft necelTaire que cette dilatation foit faite de

maniere quelle ne puilTe pas etre dangereufe. J'ai

fait voir par des obfervations & par des expe-

riences que les parties qui font dans le trajet d'une

pierre , font inegalement dilatahles ; que dans cha-

cune de celles qui n'ont pas ete divifees, leurs

£bres parncipent egalement a la dilatation; que

celles qu'on a coupees,ou feulement entamees,

fe dilatentplus al'endroit derincifion quailleurs,

& que leur dilatation meiiagee eft fuivie dun

petit dechirement en tout (i^ns,

Cela etant rappelle, comme la portion froncee

de la veffie ^ qui eft immediafement au dela de

la proftate, eft tres-dilatable , il neft pas befoin

de la divifcr pour quelle cede facilement a Fac-

tion du dilatatoire;& par rapport a fon integrite^

il y aura un partage egal de la dilatation entre

toutes fes fibres : circonftance fort avantageufe

pour que cette partie foit moins fatiguee. II faut

la prefervsr da dscbirem^nt ccninie de I'inciftonj
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parce qu'il eftaufli inutile quelle, fans etre nean-

moins fi dangereux. Le meilleur moyen de Ten

garantir , eft de n y expofer que la proftate : or^

le decliirement ne fe fera que fur cette glande , Ct

Von n'a qu'entame fon fommet, ainfi que je lai

recomraande. En efFet, dans le temps de la dila-

tation, quoique les fibres de la proftate n'y par-

ticipent plus egalementj a caufe de la diviiiou

d'une partie d'entr'elles , celles qui n'auront pas

ete divifees , & ce font les plus nombreufes , s a-

iongeront& s'elargirontdayantage que ft la coupe

etoit protonde. II eft vrai que la glande fouftrira

un ecartement plus conftderable vers le fommet

entame, parce que le principal effort de la dilata-

tion fe portera en cet endroit : mais cet eftbrc

etant borne par le menagement avec lequel ca
doit roujours dilater les parties dans Foperation

de la taille , le dechirement qu'il produit nepaffera

point la glande , & ne setendra jamais fur la veflie.

Au contraire , ft par la coupe interieure on divi-

foit enrierem.ent la proftate, la dilatation etant de

necefnte abfolue dans toutes les tailles au perinee^

par oil il s'agit de tirer de groftes ou de moyennes

pierres; ce feroit la veffie qui fe dechireroit, Sc

ce dechirement n'eft pas tout-a-tait exempt de

peril.

Au refte , prevenons un abus de termes. Par
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celui de dkhirement employe en lithotomie , oii

lie doit pas entendre un dechirement femblable a

celui que des grifFes d'animaux, des dents, des

clous & d'autres corps de cette efpece^ occafion-

nent fur des parties dans lefqueiles ils ont pene-

tre. Le dechirement que la dilatation opere dans

Ja taille ne lui reffemble guere ,
puifqu li confiile

en une fimple rupture de hbres, faite petit a

petit apres leur alongemeni & ieur ecarrement

,

produits par une puifTance dont les points d'ap-

pui ne portent pas fur les parties qui fe dechirenr,

& a laqueile on diRribue avec menagement des

forces graduees. Cette difference efltrop marquee

pour que Ton puilTe attribuer les memes incon-

Viinients aux deux efpcces. Le dechirement qui

arrive dans la taille en a beaucoup moins que

I'autre, & M. le Cat a prouve que le peu d'in-

convtfnients qui lui reile , n'approche pas de ceux

qui dependroient d'une grande incifion.

Cefl a cet illufcre Chirurgien que je dois la

piupart des principes que j'ai adoptes fur la taille

& des inftruments avec lefquels je fais le plus

fouvent cette operation. Depuis iannee 1748 ,

je fuis oblige, chaque automne, de tailler plu-

iieurs pierreux a I'Hopital : j'ai fuivi differentes

methodes d'operer les hommcs : mais par celle

de M. le Cat ,
j'ai obrenu des fucces plus conf-
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tants que par toiite autre. Je le dis, fan? me per-

mettre d'en cenfurer aucune, parce que ceflune

verite que mes Confrere? , temoins de mes ope-

rations annuelles, ontrcconnue, & qu'i^s at::e{l:e-

roient s'il en etoit befoin. Lataiile que je pratique

avec mon dilataroire - lithotome eft la meme ,

quant au fond; il y a cependant quelques varie-

tes dans le lieu de rinciiion exterieure, dans i'c-

tendue de rinterieure& dnns la forme de rindrii-'

mem principal. L'experience me prouve de jour

en jour rutilite des dcu:< premiers changements;

Sc depuis 1765 ,
jc ne m'cn ecarre plus. Quant

au dernier, je ny tiens en rout que lorfqu'il s'a-

git de taiiler les fern mes , ou de faire la taillc des

hommes par la fimple dilataticn apres une inci-

iion exterieure. II ell tres-rare que je me ferve k

prefent de la lame de mon dilarafoire pour divi-

fer la proftate. Elle a un defaut qui lui eft com-
mun avec tous les inftruments tranchants que

Ton eft oblige de faire entrer »S: fortir par la me-
me route fans en pouvoir cachcr la lame : celui

de faire neccfiairement deux coupes dans le tra-

jet que Ton prepare a la pierrc; Tune en allanf, 6g

i'autrc en revenant ; ce qui agrandit I'incifion in-

ter? euro fAirs aucun befoin & double en quelque

forte la doiileur que le malade doit eprouver. II

eft vrai qiic la mentonniere moufTe &: arrondie
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que j'ai placee derriere le trancliant de cette lamej

& les precautions que je prends de ramener foil

dos dans la crenelure du dilatatoire , avant de ia

retirer, diminuent beaucoup ce defaut, & qu'il

y eft moindre que dans les autres ciftitomes &
les divers gorgerets a lame fixe & tranchante.

Mais le gorgeret-ciftitome de M./^ Cat ne la point

du tout; la mobilite de fa lame & la facilite de ia

cacher apres i'avoir portee dans le cou de la veffie

lui otent I'inconvenient de divifer a deux fois, &
plus profondement quil ne faut, des parties qu'il

fufFit de couper en une leule*

Je conviens qu'il feroit plus dangereux de faire

une faufie route avec ce gorgeret qu'avec mon
dilatatoire : car ft Ton quittoit la crenelure de la

fonde en pouffant ce dernier vers la veftie , &:

qu'il penetrat dans le tilTu cellulaire, commeoii

ne doit y joindre la lame qu'apres avoir touche

la pierre avec le bee de I'inftrument, on le reti-

reroit, faure de la feniir, 8: on le placeroit raieux

fans qu'il eut fait aucune incilion en fe devoyant.

11 n'en feroit pas de meme ft le gorgeret-ciftitome

fe feparoit de la fonde lorfqu on veut le porter

dans la veffie : fa lam.e ,
qui le fuit au moment

de rintrodu£lion, diviferoit inutilement des par-

ties qu'on doit lailTer inta8:es , &: il faudroit la taire

.

agir de nouveau fur celles qu'il eft necejTaire de

couper
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couper. Cet accident n'arrivera point a un litho-

tomifte dont I'exercice& lliabitude auront affermi

la main : je crois que ceux qui commencent a

pratiquer I'operation de la tailie , font fondes a le

craindre. C'eftpourquoi , s'ilsme demandoient un

avis, je leur confeillerois de tailler les hommes
d'abord avec mon dilatatoire - lithotome , & de

n'employer le gorgeret de M. U Cat quapr^s

s'etre accoutumes au manuel delicat de I'intro-

duftion des premiers inftruments dans la veffie.

O BSERvATIONXL^ Yd^\ commcnce en ij6i

a mefervirdugorgeret-ciflitome. Le 14 Septem-

bre, je taillai trois pierreux a I'Hopital, en pre-

iencQ de MM. Grandjean , Oculiftes de Paris&
de pkifieurs de mes Confreres : le premier pier-

reux fut opere avec les inftruments decrirs par

M. Pouteau dans fes melanges dc Chiruro-le ; le

fecond avec ceux de M. le Cat , & le troideme

avec mon dilatatoire-lidiotome. Des-lors M.
Grandjean I'aine, aujourd'hui Chirurgien-Ocu-

lifl-e du Roi, me preditque je prefererois le gor-

geret- ciftitome a tout autre pour la tailie des

hommes : fa prediction s'eft trouvee vraie.

M. le Cat a juge a propos d'annoncer dans

quelques-uns de fes ouvrages les premiers fucces

que j
ai obtenus en employant fon gorgeret. De^"

s
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puis 1762 que je m'en fers le plus fouventpOuf

divifer la proftate , jecompte jufquaprefent qua-

rante-cinq tallies heureufes que jai faites avec

cet inftrumenr. Je ne le publierois pas moi-meme,

{1 j etois a Dijon le feul Lithotomiite : mais je ne

dois pas me taire la-deffus, loriqu'il s'agit de par-

iager avec mes Confreres I'hoiineur que nos tra-

vaux peuvent nous procurer. M. Maret , mon
Collegue a I'Hopital , que plus de trente annees

confecutives d'exercice dans I'operanon de la

nille ,
qu'il y pratique en chaque printemps, ont

rendu Tun des plus habiles Lithotomiltes, a trou^'e

le gorgeret'Ciftitome de M. le Cat fi fuperieur aux

diiierents inilruments dont il setoit fervi avec

beaucoup de fucces
, qu'en 1 766 11 a renonce a

tout autre pour I'adopter entierement dans la

taille Aqs hommes. La guerifon de vlngt-fept

pierreux qu'il a deja operes avec ce gorgeret , le

conhrme dans fa refolution. Je n oubllrai jamais

que M. Enaux^ Chirurgien tres-eclaire, aiTiftant

a une de nos tallies, pendant I'automne de 1768,

s'ecria qu'il ne pouvoit plus nous voir tailler fans

benir M- le Cat d'avoir rendu cette operation fi

facile & fi fure. II vient de s'en convaincre par

fa propre experience : le fucces complet de quatre

tallies qu'il a faites avec le meme gorgeret, lui rend

cet inHrument aufli precieux qua nous. De^ M4i
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"deciiis, des Chirurgiens , foit de Dijon, foit des

Villes voifines , ou meme de campagne , & grand

nombre d'Eleves qui ont alTiile a ces foixante &
feize operations , ont reconnu avec quelle fii-

rete le gorgeret-ciftitome fait la coupe interieure;

ils ne I'ont pas vu occaiionner unc feule fois The-

morragie : ceux qui ont fuivi le traitement de nos

tailles peuvent aflirraer que prefque tons ont ete

parfaitement gueris en moins d'un mois , & plu-

iieurs en douze, quinze ou vingt jours. Je ne

comprends point dans le nombre de ces fucces

celui d'une taille peu ordinaire dont je vais ren-

dre compte : il n'a pas ete d'afTcz longue duree

pour que je le range parmi les autres.

Oi/5ESF^r/OivX//.' Le 23 Septembre 1 7(3<5,

j'ai taille un homme age d'environ trente ans. En

1759, il avoit fubi pour la premiere fois cette

operation : un Chirurgien de campagne crur i'a-

voir terminee quand il eut tire , apres pluiisurs

heures d'un travail oplniatre, queiques fi-agments

de la pierre quil avoit cafTee dans la veflie, ou il

ne fit plus de recherches. La cicatrice prouvoit

qii'on avoit eu deffein de taiUer le malade au grand

appareil. Ce ne fut que quatre annees apres cettQ

taille infru8:ueufe quil confentit k courir les rij^

ques d'une feconde : eile lui fut faite a Tappareil la-

Sij
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.teral , en 1 763 , par un habile Chirurgien , danr

>iine Ville oil Ton compte plufieurs bons Lithoto-

miftes. La nouvelle plaie fut cicatrifee en moins

de trois femaines. Le premier jour que cet hom-

me fe mit en route pour retourner en Ton pays,

il fut oblige de s'arreter par rapport a des dou*-

leurs exceflives, pendant lefquelles il rendit par

ia verge un fragment de pierre, plus gros, nous

dit-il, que le bout du petit doigt , & tres-angu-

leux. II a paffe trois autres annees a fouffrir ; mais

la derniere , fes douleurs devinrent fi affireufes ,

quen Septembre 1766, il fe rendit a Dijon pour

s'expofer a une troifieme taille. Je redoutois de

I'entreprendre. Je connoifTois le merite du Chi-

rurgien qui avoit echoue en la feconde , & je

craignois un pareil fort. D'ailleurs, le malade avoit,

depuis pluf.eurs mois, une fievrelente; fa veflie

etoit ulceree ; les gouttes d'urine qu'il rendoit par

une incontinence habituelle , paroiffoient plus

purulcntes qu'aqueufes, & etoient d'une fetidite

i ifupportable. La pierre faifoit faillieau milieu du

perinee& au cote gauche du raphe ; les teguments

etoient confiderablement gonfles & epais audef-

fous de cette faillie. Je fis I'incifion exterieure fur

li pierre , le long de laquelle je portai la branche

<:onduQ:rice de mon dilatatoire : a peine cet inf-

trument etoit-il introduit d'un pouce& demi^ qu'il
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fut arrete; je conckiifis dans fa crenelure la lame

du meme iaftrument. Quand jeleus retiree ,
j'eu^

affez d'efpace pour porter des tenettes qui (-mCi^

rent & ramenerent une pierre de moyenne gvoC".

feur. J'introduifis facilementle doigt dans le vuide

qu'eUe avoit laifle; je trouvai que cetoit uno po-

che formee par la dilatation de I'lirethre , & quelle

renfermoit plufieurs fragments : jeles enfis fortir»

Cette poche urethrale etoit ancienne; carle ma-

lade nous avoit rapporte dans Thiftoire de fcs aC'

cidents &z de fes tailles
, que le fecond Chirurgiea

qui Tavoit opere^ lui avoit dit que fa pierre iie-

toit pas dans I'endroit ou Ton a coutume dea.

trouver. Je prefume qu'il y avoit borne fcs tq^

cherches : les miennes allerent plus loin, Je {qu--

tis au fond de la poche une ouverture par laquelle

je portai le bout du doigt fur une autre poruon
de pierre. Cette ouverture etoit fort erroite, &
fdn bord trcs-dur. A la faveur d'une petite fonde

crenelee ^ jy introduifis legorgeret-ciftirome rdes

qu'il y eut penetre, il sechappa de ce vifcereune:

pu deux cuillerees d'urine purulente; j en fis ibr-

tir avec les tenettes plufieurs fragments de pierre-

d'un voUimetr^s-confiderable, &, au moyend un^

! inie£lion , un plus grand nombrede petirs. Deux
i des Chirurgiens prefents a cette operation porte^

rqnt le doigt apres moi dans la poche ariterieuro^
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& dans la ycfiiQ, reconnurent 8c declarerent que

toutes deux etoient abfolumcnt vuides. Ce taille

n cue aucun accident : il reprit bcaucoup d'em-

bonpoint dans Ic cours d'un mois : la fievreavoit

' ceiie prefqu aufTi-tot que la vtihf^ avoit etc netoyee

de fes pierres : il n'y avoit plus d'incontinence

d'urine; la veffie en confervoit meme une aiTez

grande quantiie avant de la rejetter. Enhn , cet

liomme Te portoit Ci bien, qu'a\ant le mois ex-

pirs , il vouloit rerourner chez lui. Je my oppo-

fai ,
parce que fa plaie n etoit pas encore cicatrifee:

i'attcndois qu'elle.le fut pour y appliquer un ban-

(dz%Qi dont la peiotte aiiroit porre fur i'endroit du

perinee ou la pierre faifbit faillie, afin que la po-

ciiG urirhrale s'obliterat entierement , & qu'ii ne

s'y depofat plus de matieres propres a y former

i:n nojveau calcul. Ce delai a ete funeile a moii

taille. II a abufe de la liberte qu on lui avoit laiilee

dans fa convalefcence : fes voifnis ont declare

Gue, non content des aliments qui lui etoient

donnes chaque jour a THopiial, ii s'en faifoit ap-

porter clandeftincment de la Ville. Le 2 Novem-

bre, il fut attaque d'une fievre putride maligne

qui refifta a tous les remedes , & le fit perirle i 4

«du meme mois , apr^s qu'il eut palTe plufieurs

jours dans un delire continuel. Le lendemainde

"Ikmort, je fis louverture de fon corps en pre-.
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fence de M. Maret. La velTie etoii abiblument

faine, d'une conriftance convenable & d'une ca-

pacite a contenir au moins un bon verre d'urine^.

elle ne renfermoit pas le plus pedt grain de pierre;

on n'y pouvoit pas meme diftinguer la cicatrice

de la plaie faite fur (on cou par le gorgeret-ciiiir

tome. La poche urethrals auroit pu contenir ua

petit oeuf : elle etoit fituee au devant & au has

du cou de la veflie , auffi vuide de pierres& audi

faine , a la referve d une petite ouverture qui com-

muniquoit encore avec celle des teguments. II

n'y avoit pas la plus legere infiltration d'urine.

En un mot, tout demontroit une taillc faite fur

de bons principes Sz par de bons inftruments :

mais ii eft dur que ces preuves foient tirees d'un

cadavre. Je me reprocherois de me taire fur un

autre fait plus facheux. DifFimuler un mauvais

fucces , apr^s avoir parle des bons , ce feroit

trompar le public & manquer a la confiance qu'il

accorde a ceux qui lui rendent compte de ce

qu'ils ont obferve dans I'exercice de leur etat.

Observation XI11J Sur la fin de. Sep-

tembre 1767, j'ai taille un jeune hommej age

d'environ vingt-fix ans. Sa pierre, que |e con^

ferve , eft toute heriiTee de lames pointues, tran-

qhantes, fort dures , irregulierement poft^es a ^"^

^1
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furface, ou elles font faillie , comme les fragments

de bouteilles fur ie haut des murs : elle a pres de

cinq polices de circonference felon fon petit dia-

metre, & plus defix felon le grand. L'extra£lion

en fut difficile ; alors les pointes qui fe trouverent

fous les tenettes furent ccrafees; mais les autres

dechirerent en paffant le cou de la veffie , peut-

etre en mille endroits. Je ne pus ni pr^venir , ni

guerir par les faignees reiterees, les bains multi-

plies & d'autres antiphlogiftiques, Tinflammaiion

qui farvint bicntot en cctte partie, & qui fit perir

lemaiade en trois jours. Je I'avois opere avec.le

gorgerer-ciftitome. La forme de la pierre me
fait croire que je n'aurois pas eu un meilleur fuc-

ces avec d'autres inftruments.

Quoique je leur prefere ce gorgeret pour la

coupe interieure dans la taille des hommes, j'em-

ploie aufTi mon dilatatoire dans la meme opera-

tion : mais alors j'en retranche la lame, qui fe-

roit fuperflue , & j'opere de la maniere fuivante.

Septieme methode. Apr^s avoir fendu

Turethre , comme il eft dit en la cinquleme me-

thode^ je conduis, au moyen de la crenelure de

I'urethrotome fur celle de la fonde, la pointe mouffe

du gorgeret-ciftitome ouvert a un degre conve-

tiable : je tourne obiiquement fa lame vers la feffe

*3r
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gauche, & j'enfonce cet inflrumsnt jufqiia ce

que foil bee foit a I'entree de la veffie : aiors j'en

cache la lame, & il ne refte plus qu'un gorgerec

fimple que finrroduis plus avant dans la capacite

de ce vifcere : j'y porte fur lui mon dilatatoire

,

dont j'ecarte les branches par degres & fans fe-

coufTes; enfuite je le retire, &: il eft rare qu'eii

m'affurant avec le doigt fi la dilatation eft affez

confiderable ,
je ne touche pas la pierre : enfin

je la faifts avec des tenettes , & j'en fais I'extrac-

tion d'autant plus lentement, quelle eft d'unplus

gros volume. II eft aife de reconnoitre que par

ce manuel j'ai delTein de ne rien divifer au deli

de la proftate , & de dilater {implement Tcntree

de la veflie. Plufteurs faits de pratique , dont je

vais rapporter quelques-uns , me font penfer que

c eft un des moyens les plus furs de preferver le^

malades d'incontinence d'urine.

ObservationXiy/Lc 290fl:obre 1764,

je taiUai a Seurre un Marchand , age d environ

cinquante-fix ans. Le fameux Frere Jacques lui

avoit deja fait la meme operation dans fon bas-

age. Je me fervis du gorgeret - ciftitome , & je'

tirai deux pierres de groffeur mediocre. Le me-

me jour , le malade s'apper^ut que I'urine ne for-,

toit de fa veflie que quand il fiiifoit de Ieger§ efforts
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: alors elle sechappoit', tant par

la plaie que par la voie ordinaire : des le lende-
main elle ceffa pour toujours de couler par la

route arrificielle. Le matin du 2 Novembre, jour
de mon depart de Seurre, je fis voir a M. vlallat^
Medecin du maiade &: a plufieurs des Maitres en
Chirurgie de la meme Ville, qui avoient affifte

a cette operation
, que la plaie , par le rapproche-

ment de fes levres, ne reprefentoit plus quun
petit riiban,- large d'une ligne : cepcndant elle ne
fut parfaitement cicatrifee que le 14 du iTxeme

mois. Ce Marchand, que des foufFrances habi-

tuelles pendant troisanneesconfecutives avoient

reduit en un etat deplorable, a joui depuis cette

operation & continue de jouir de la meilleure

fante. II eft vraifemblable que dans cette taille je

n'avois divife que la proftate ; car fi i'incifion eut

ete portee plus loin que cette glande, Turine fe-

roit fortie involontairement de la yefne , fans

que le malada eut pu diftinguer, des\ premier

jour, le befoin d;uriner, & combien iilui etoir

facile d'y fatisfaire. Cette circonftance avanta-

geufe a donne cette annee beaucoup d'inquietude

a un de mes tailles.

Observation XV' Le 20 Janvier 17^9 »

Je fis ufage du gorgeret - ciflitome de M. U Ca£
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& de mon dilatatoire fans lame , pour tailler un.

Pretre a Chalon-fur-Saone , en pi-cfence de plu-

fieurs Medecins & Chiruririens dela meme ViUe.

Avaiit de quitter le malade pour la premiere fois,

je I'avois prevenu que, nonobflant le bon fucces

de Toperacion , I'urine pourroit s echapper invo-

lontairement par fa plaie , & qu'il devoir avoir,

Tattention de faire retirer de delTous lui, le drap

qu'on J avoit place en plufieurs doubles , des qu'il

le fentiroit mouille. La tranquillite & ia fatisfac-

tion etoient peintes flir Ton vifage lorfque je for-

lis d'aupres de lui : j'y vis^ k mon retour au bout
de quelques heures, la trifteffe & I'inquietude :

j'en demandai la caufe; le malade fe plaignit de

ce que I'urine ne couloit qu'a fa volonte; ce qu'il

regardoit comme un accident facheux. J'eus de

la peine a le ralTurer& a lui prouver les avantages

de cette facilite a la retenir. EUe a ete conftante

avant & apres mon depart. Le 5 Fevrier, la plaie

a ete guerie. J'ai fait part a M. Enaiix des in-

quietudes du Pretre de Chalon & de leur caufe.

II a obferve depuis , fur un homme age d'environ

foixante ans, qu'il a taille en ma prefence leprin-

temps dernier avec les inftruments de M. U Cat

& mon dilatatoire
, que I'urine n'eft pas fortie unc

feule fois par la plaie de ce malade , fans quelle

tut chaffee de la veffie a volonte. Cette plaie .a
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ete entierementcicatrifeeen'moinsde quinzejourf.

II n'eft pas aife de faire les memes remarques.

fur les enfants que Ton taille. Fen ai queftionne

plufieurs a ce fujet ; mais la plupart ne font guere

enetatde repondrefurlamaniere dont ilsrejettent,

ieur urine dansles premiers jours apr^sToperation.

I^faut les epierfouvent pourtrouver quelquefois

que Ieur linge n eft pas rnouille.

ObservationXVL' Lexemple leplusfrap-

pant que j'ai eu de cet avantage effentiel, attache

a Tincidon de la proftate feulc , & a la dilatation

de 1 entree de la veffie , eft celui que m'a fourni

vin homme age de 69 ans que je viens de tailler

en prefence de MM. Marct & Enaux. 11 avoi

dans lavefiie trois pierres, doiit chacune etoit de.

la forme, & \ peu pres du volume d'une montre,

ordinaire. La premiere que je (aifis etoit au milieu

de deux autres \ quand je voulus en faire Textrac-

tion, le dosdechaquebranche des tenettes ramena

en devant &fortbas , les deux pierres qui netoienr

pas chargees : toutes trois fe prefentoient enfemble.

a I'ouverture , & aucune n en pouvoit fortir. En
tournant les tenettes dans la veffie , je parvins a

deplacer les pierres qui etoient de cote ; alors je.

tirai affez facilement chacune d'elles en, particulieiv

jCette taille a et^ laborieufe & un peu longue ; it
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y a eu une dilatati®n condderable au cou dc la

,

veffie, fur- tout quand les trois pierresyont ete

entrainees toutes a k fois : neanmoins le malade

ma certifie que I'urine n'efl pas fortie une ieulc

fois par fa plaie
^
qu'il n en ait fait volontairement

I'expuKion. Cette facilite de retenir fon urine

,

lui a laiffe la liberie d'aller a la promenade , le,

douzieme jour apres fa taille
, quoique la plaie ne

fut pas encore guerie : elle n'a pas tarde a Tetre.

On peut done prevoir quil ne reftera point

d'incontinence d'urine a tous les tailles qui dillin-

gueront des les premiers jours
, qu'ils urinent 4

volonte ; & prefumer qu'ils jouiront de cette avan-

tage toutes les fois que I'incifion ne fera pas portee,

plus loin que la proftate , & que la dilatation fera

faite avec le plus grand menagement. Ceft un
point afTez effentiel pour m'atiacher de plus eu
plus a la maniere de tailler que j'ai choifie.

Explication des Figures,

La Figure I. reprefente ledilatatoire-lithotome,

-dont les quatre pieces qui le compofent , font en

place.

A , H. Labranche condu£trice , longue de dix

pouces.

A , E. Son raanche : il reffemble a une efpatule
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fort epaiffe

; il eft applati dans (es deux faces , &
plus large vers fon exrremite A , qu'aupres de fa

jonaion avec la branche dilatante : il a quatre
pouces Sc demi de longueur.

A
, O. Ligne pon£luee a la face fuperieure du

manche
, felon laquelleon peutretirer la branche

dilatante , ou la conduire dans la veflie
, quand

on y a porte d'abord la branche coududrice feule.

F. Quatre crans marques fur chaque cote du
manche

, pour graduer 1 ecartement des branches

:

on ne les graduera qu'apres la conftruaion de
I'inftrument & la connoiffance que Ton aura prife

de la portee de fon reffort : il faut que le premier
deces crans , ou le plus voifm du refrort,reponde

diredement a la ligne tranfverfale
, par laquelle le

reiTorten repos , touche le m.anche de la branche

condu£lrice , tandisquelestigesdes deux branches

fe touchent pres du bee ; le fecond cran , a celle

-r)U le rellort etant comprime , Sz les branches

ecartees , il y a fix lignes de diftance entre le

fommet X de la branche dilatante , & le bord I de

lacrenelure , mefureprifeala fin du premier pouce

de I'inftrument , en comptant du cote de fon bee

;

le troifieme cran , a la ligne fur laqudle fe trouve

le relTort , quand ces memes points font eloignes

u'un pouce; & le quatrieme a celle ou iis le font

d'un pouce & demi. Quand le reftbrt touche le

/
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point de jon£tion des branches , lecanement aux

point defignes , eft d'environ deux pouces dc

demi , ce qui donne le double de dilatation.

F , G. Point de jon£l:ion des deux branches
,'

forme dans la branche condu8;rice par deux emi-

nences montantes , olivaires en dehors , applaties

en dedans , largesde neuf lignes , hautes de huit:

la ligne la plus inferieure eft au defTous du niveau

du manche de la branche conduQ:rice, pour que

I'on connoiffe quand le manche de la lame s'y

arrete , que Ion tranchant eft a peu de diftance du

bee. Ces eminences ontentre ellesun ecartement

proportionne au talon de la branche dilatante , &
font percees d'outre en outre pour loger le clou

de la cheville.

G , H. La tige de la branche condu8:rice; elle

eft a peu pres du volume d'une plume a ecrire ',

elie devient un peu courbe lorfqu elleapproche du

bcc H qui la termine : celui-ci eft applati furies

cotes , arrondi & failliant dans fa naifTance.

1,2,3,4. Quatre pouces gradues fur la tige

,

afm que Ton fache a quelle profondeur I'inftrument

a ete porte dans la vefTie. La longueur de cette

tige eft de quatre pouces neuf lignes.

B , P. La branche dilatante , longue de fept

pouces.

O. Son reiTort
, qui la tient rapprochee de k
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branche condu£l:rice , fur - tout aupres du bee
P. Piece de pouce fur laquelle il faut appuyer

pour eloigner ies deux branches Tune de I'autre ,

6c ouvrir le dilaratoire.

C. Cheville qui joint Ies deux branches , dont

Je dilatatoire eft principalementcompofe.

D, Y. La lame ajoutee au dilatatoire.

D , R. Son manche qui doit etre long de deux

pouce s ; il eft plus court dans la figure ; il eft large
I

en bas & termine en coeur , etroit & coude en

hauta angle un peu obtus ; il y eft diftingue de la

foie par deux tenons R , deftines asarreter centre

Ies eminences olivaires , lorfque le tranchancY eft

pres du bee de la branche condu£lrice.

R, T. La foie de la lame : elle eft cachee en

partie dans une crenelure de la branche conduc-

trice.

T, Y. Letranchantdelalameriladeuxpouces

& demi de longueur ; fa pointe eft cachee en Y
dans la crenelure de la meme branche.

V. Le ventre du tranchant : il n'eft affile que

de V en Y ; il eft mouffe & un peu arrondi de T
en V ; I'effet de ce piolongement mouffe eft de

tenir ecartes Ies bords de la divifton que la partie

affileedu tranchanta faite, & de preferver le trajet

de I'inftrument d'une feconde coupe , lorfque Ton

retire la lame : celle-ci a trois lignes de ventre.

Is

f
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Ldi Figure II. reprefente la branche dilatante

feule , & vue un peu par delTous.

. B. Sa piece depouce.

N, O. Son reffort, fixe en N par une vis,'

& libre en O.

L. Son talon percepour recevoirla cheville ,

quand ii eft place entre les eminences olivaires de

la branche condu£trice ; il eft arrondi afin qu'on

puiiTe le mouvoir facilement , pour ecarter les

deux branches.

L , P. La tige de la branche dilatante ; elle eft

arrondiefuperieurement, applatie inferieurement

depuis le talon L jufqu en M , environ a deux

pouces de fon extremite.

M , P. Gouttiere peu profonde , creufee pour

s'adapter a laconvexitede la branche condudrice^

& diminuerle volume des deux branches reunies

presdubec.

P. Petite echancrure a I'e^tremite de la tige
,

afin quelle gliiTe plus aifement fur ie dos de "autre

branche , lorfqu'on faitpalTer la tige de la branche

dilatante , dans I'ecartement des eminences oli-

vaires.

La Figure III. reprefente la branche coniuc*^^

trice fcparee ,&: vue un peu par deiTous.

T
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A,E ; E;F, G; G , H ; i. 2. 3. 4. Comme

a la Figure r^'

I , Y. Crenelure creufee fous cette branche ,

pour conduire la lame.

K , Y. Galeries rabattues fur cette portion de
la crenelure , d'ou la lame retenue par une larme

tranfverfale , ne peut fortir que quand la larme a

ete ramenee au point K ; moyennantces galeries,

il eftimpoffible que lapointe de Imftrument bleile

^a vellie*

La Figure I V. reprefente lacheville qui reunit

les deux branches.

C. La tete de la cheville.

Q. Son clou fans vis , afin qu'on puiffe 1 oter

promptement. Ce clou doit aller a deux ou trois

iignes au dela des trois trous perces dans les deux
branches.

La Figure V. reprefente la lame feparee du di-

ktatoire.

D,R:D,Y:R,T:T,Y:V. Comme ^ la

Figure F^*

S. Larme tranfverfale qui doit glilTer fous les

galeries rabattues de la crenelure de la branche

condu6lrice , & empecher que la lame ne s'ecarte.
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(lecettebranche,amoinsque Snefoitau point K
de la branche condu6lrice.

La Figure VI. reprefente une lame de cinq

lignes de ventre pour faire la feconde coupe dans

la double incifion.

La Figure y II. reprefente une lame de deux

lignes de ventre pour la taille des petites filles qui

ont des pierres un peu grofies.

La Figure V I H. reprefente le manche de la

lame , vu parderriere. Les lettres indicatives des

trois dernieres Figures , font les memes que cclies

de la Figure V^*

Le Sieur Prudent , Coutelier , a la Hallebarde,

rue Poulaillerie a Dijon , m'a execute cet initru-

ment en acier bien poli. Dans la fuite je i'ai fait

fabriquer en argent , excepte la foie& le tranchant

de la lame , par le Sieur Liegeard fils , Orfevre ,

Place Royale en la meme Ville. Je me fers du

dilatatoire d'argent , preferablementacelui qui ell

d acier
, parce que le premier effraie moins.

Nota. Quelque rapport que mon dilatatoire-

iithotome ait en plulieurs de fes pieces avec queit,

Tii
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ques-unes de celles qui compofent rinftrument

que M. Pouteau^s,^ celebre Chirurgien de Lyon,

a fait graver dans fon Mimoire fur la taille au

niveau , imprime en 1765 , je declare que ce ne

font pas les fiennes qui m'ont fervi de modele.

Je me ferois gloire de les avoir imitees , fi je les euffe

connues avantla conftruftion de mon dilatatoire ;

mais I'inftrument de M. Pouteau n'etoit peut-etre

pas encore imagine quand je fls fabriquer le mien

pour la premiere fois , en Septembre 1760. Le

23 Decembre fuivant , j'en envoyai la figure avec

mon Mcmoircfur la taille desfcmmes , aM. /<? Cat^

qui en a fait mention a la page 163 defon Paral-

lele de la taille laterale ^ imprime en \^66. Au
moisd'Avril 1761 ,

j'etois a Lyon ; j'y montraile

meme dilatatoire a M. Pouteau , en prefence dc

M. Flurant & de M. Guerin : fur le champ M. i

Pouteau me dit qu'il faifoit conftruire un inftru- m
ment qui reffembloit au mien en plufieurs points ; I

& le lendemam il m'en fit voir chez lui un modele
|

imparfait. P^ous ne nous fommes done copies ni

Tun ni Fautre. Je dois le dire , parce que cela eft

vrai , & parce que mon filence m'auroit peut-etre

fait foup^onncr de plagiarifme, vu que rimpre/fion

du Mimoire de M. Pouteau eft anterieure a celle

du mien ,
quoique la compofition de celui-ci ait

precede de cinq annees celle du fien. II y a lieu de
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croire que la reffemblance qui efl entre I'inftrument

de M. Pouteait & moii dihtatoire-iithotome,

depend de ce que nous avons fouille dans les me-

mes mines. II eft evident par la le£lure de nos deux

Memoires , que la plupart de nos principes fur la

taille ont ete puifes dans les ouvrages de M. Le

Dran , de M. Le Cat , & de M. Louis fur cette

operation. Ceft vraifemblablement de ces fources

que nous avons tire quelques pieces de nos deux

inftrumentsiparexemplejmabrancheconduciirice

eft, comme le direcleur^w lithotomede M,Pouteait
me paroit 1 etre , une imitation de la fonde a hec de

M. Le Dran
, gravee en 1742 , dans fon Traitc

d'operations ; & en 1 75 6 dans la Suite defon pa-

rallele : La lameiuhotome dQM.Pouteau eft imi tee,

ce me femble, de m.eme que celle de mon dilata-

toire , de Yurethro-cijlitome de M. Z^ Cat
, grave

en 1749 ' dcins {on premier Recueilfur la taille,

Les changements que nous y avons faits , n'em-

pechent pas que les pieces originales de nos inftru-

ments ne foiem tres - reconnoilTables. Ceft du
memei?ecz/^i/que j'aitire les galeries rabattues de

ma branche conduftrice, &la larme tranfverfale

de ma lame.

M. Le Cat a dit a la page 1 64 de fon Parallele^

qu'il m'avoit envoye ce Recueilaprhs avoir lumon
Memoire : cela eft vrai ; mais il ne s'eft pas fouveiiu

T iij
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a!ors que dhs 1752, il men avoir communique

plus de deux tiers , & toutes les planches. On voit

dans la IV. planchedu Tmite ^'operations^trnduit

de M. Bertrandl , un Dilatateur a trois branches,

que M. /'/^{t^niainventepourlataille desfemmes-

Je crois qu en multipliant les branches , on aug^

rnente les meurtrilTuresque I'inrtrument peut faire

par fes points d'appui fur Tniterieur de I'urethre ;

6l que les dechirements que Ton craint d'un diia-

tatoireadeuxbranches,n'arriverontiamaisquand

la dilatanon Tera faite par degres & avec menage-

iTient. Je n ai pas pu me procurer la Lithotomie

^Alghifi^ pour reconnoitre en quoi les dilatatoires

decette efpece, dontildonne la figure, different

du mi(.n*

^

*!«
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OBSERVATION
SUR une tumeiir carclnomateufe Jitude

au cou (tune femme.

Par M. H o I n,

Jeanne Poiliot etoit agee de vingt-fept 2Lns J^J*
lorfquil lui furvint une petite tumeur indoiente /z^j,

foLis i'angle gauche de la machoire inferieure,

dont differents topiques , bien loin de diminuer

le volume, n'empecherent pas meme FaccroilTe-.

ment.

Quand elle fut parvenue a peu pres a la grof-*

feur d'un oeuf de dinde , on crut , malgre fa du^

rete , qu'on parviendroit a la fondre par des

cauftiques unis aux fuppuratifs & portes fur k
tumeur meme au dcflbus de la peau. Dans cqhq

intention un Chirurgien fit une incifion aux te-

guments felon toute la longueur de la tumeur ,&
appliqua les remedes dont il attendoit un fucces

complet. Ce procede ne reuffit point : au con-r.

traire la tumeur augmenta de volume , & quek

Gue temps apr^s la plaie fut cicatrifee.

P^ns la troiiisrae annee dc la foroiation tig
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certe tumeur, elle parut fe detacher pcu a pci

de foil fiege principal, 8c defcendre le long du

cou, entrainant avec elle les teguments qui la

recouvroient, S: prit la forme d'une loupe ifoiee

& fui/p ::nduc par un pedicule mince. Comme elle

netoit
I
-as douloureufe, & que Jeanne Poiliot

nen rell- 'itoit point d'autre incommodite que

celle du nuJds qui augmentoit par degres, elle fe

determina a nela point faire attaquer &: a la fou-

tenir feulemenr, ou avec la main, ou avec une

efpece de mentonniere fort alongee.

La malade auroit perfifte dans cette refolution,

fi la douleur ne fe fut pas fait reffentir a cctte tu-

meur au commencement de 1762 , c'eft-a-dire

dans la treizieme annee de fa formation , &: fi la

tumeur ne fe fut pas ulceree en un de fes points.

De tels accidents etoient bien propres a lui faire

demander des fecours : cependant Tinutilite de

ceux qu'on avoit voulu y porter , la premiere an-

nee , la rendqit defiante fur Tefficacite des nou-

veaux qu on pourroit lui prefenter , & qu'elle

commen9oit a defirer : mais une fievre lente s'e-

tant jointe a fes autres incommodites, elle n'he-

fita plus a chercher quelques voies de guerifon.

Dans le cours du mois d'Aout 1762 , cette

femme me fut adreffee du Rouffet, lieu de fa re-

sidence ordinaire. Elle avoit alors quarante ans ^
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etoit fort maigre, d'un teint pale & blafard, mi-

nee par une fievre lente qui duroit depuis plu-

fieurs mois , fans qu'il y eut aucim derangement

dans le coiirs ordinaire de fes regies.

La tumeur quelle portoit au cou avoit prhs

d'un pied de circonference & reffembloit a un

fphero'ide un peu alonge & fufpendu par un pe-

dicule long & epais de plus d'un pouce , attache

a la partie fuperieure du cou un peu au devantde

Tangle de la machoire inferieure du cote gauche-

EUe etoit fort dure en toute fon epaiffeur, & re-

couverte de la peau , excepte vers le bas 011 elle

etoit rongeed'un ulcere douloureux , delalargeur

d'environ un ecu de trois livres , d'ou il fuintoit

une fanie tres-fetide.

Son extirpation m.e parut indifpenfable : la ma-

lade etoit pauvre; j'obtins qu'elle fut recue a I'Ho-

pital de Dijon pour y etre operee. Je la difpofai

a ['operation par quelques purgatifs & I'ufage du
iait; j'y procedai lorfque la fievre lente fut beau-

coup moindre.

J'avois reflechi auparavant fur la maniere de

feparer du cou de la malade une tumeur aufli

volumineufe. Sa groffeur me faifoit craindre

qu'elle ne fiit nourrie au moinspar une artere con-

fiderable qui fourniroit beaucoup de fang apres

la feftion du pedicule pr^s du cou , & qu'il fe-
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Toit difficile d'arreter , faute de pouvoir faire une

compreffion convenable fur cette partie. Lier

Tartere apres I'extirpation , me paroilToit uii

moyen qui n'etoit pas fans inconvenients : ainfi

j'eloignois I'idee d'extirper cette tumeur avec

rinftrument tranchant. Elle n'etoit pas dans un

lieu d'oii je puffe former le projet de la detacher

par des cauftiques. Je penfai a faire la ligature du

pedicule le plus pres du cou qu'il me feroit pof-

iible : mais je fus detourne de cette nouvelle idee

en reflechiffant fur la douleur vive & long-temps

continuee qui fuivroit necelTairement la preffioii

qu'un lien etroitement ferre feroit fur la peau

dun pedicule de plus d'un pouce de grofleur , juf-

qu a ce que la ligature fut tombee. Je rejettai donq

cette methode & celle de I'extirpation avec Tinf-

trument tranchant , dont chacune feparee me
prefentoit des inconvenients confiderables : mais

je crus pouvoir les eviter en reuniffant ces deux

meihodes ; j'en combinai les feules manoeuvres

qui pouvoient etre avantageufes a la malade , je

communiquai mon nouveau projet a M. Raudot,

alors Medecin en exercice a THopital par Tab-

fence de M. Dechaux, a M. Maret, Chirurgien

de la meme Maifon , & a plufieurs autres de mes

,Confreres^ qui , apr^s avoir examine la tumeur.
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approuverent le parti que j'avois deffein de

prendre.

Voici de quelle maniere je fis cette operation

le 20 Septembre 1 762 , en prefence de M. Maret.

Je faifis de la main gauche la tumeur presdefon

pedicule, & la tirant un peu a moi , tandis que

des aides foutenoient la tete de la malade, Sc

contribuoient a tendre la peau pres de la racine

de cette mafTe ; je portai un biflouri le plus pres

du cou qu'il me fut poflible, avec lequel je fis

une inciiion circulaire qui n'interefla que la peau

dent la bafe du pedicule etoit recouverte dans fa

circonference. Par une fe^tion auffi peu profonde

rinftrument tranchant ne pouvoit atteindre au-

cune artere dun calibre marque, & j'evitois I'he-

morragie qu'il n'auroit pas ete facile d'arreter. Je

prevenois en meme temps par une douleur vive

& momentanee la douleur permanente & peut-

etre plus infupportable que la ligature auroit oc-

cafionnee a une partie auffi fenfible que left la

peau : d'ailleurs , comme le corps cutane eft

dune confiftance affez ferme , il auroit pu refifter

long-temps a la fe£lion que j'aurois attendue dun
lien.

L'incifion faite circulairement, je portai entre

les levres de la plaie un cordon de fil cire avec

lequel j'embraflai & liai fortement le pedicule de
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la tumeur a Tendroit ou il etoit depouille de la

peau. Cette ligature devoit me procurer deux

avantages ; celui de faire pourrir le pedicule juf-

ques dans fa racine la plus profonde , & celui

d'en pouvoir detacher le corps de la tumeu^

fans craindre de faire fouffrir la malade , Sc

davoir une hemorragie : je les obtins Tun &
lautre , mais le premier plus tard que le der-

nier; car auffi-tot apres que j'eus finis les noeuds

qui arretoient mon fil , je repris le biftouri dont

je m'etois deja fervi & je feparai le corps de

la tumeur de fon pedicule a I'endroit de leur reu-

nion immediate; & par-la j'evitai I'inconvenient

de laiifer pourrir en place un corps d un volume

aufli considerable ; ce qui auroit pu infefter la

malade pendant plufieurs jours.

J'enveloppai la portion du pedicule qui etoit ref-

tee, & je foutins lappareil avec une mentonniere.

La tumeur que j'avois enlevee pefoi t une livre

elle etoit fi dure , fur-tout dans fon centre , que

j'eus peine a la divifer avec le biftouri. C etoit un

vrai cancer qui n'etoit encore ulcere que dans

un petit efpace de fa fuperficie , I'interieur etoit

abfolument plein & ne renfermoit aucune fanie

putride.

La ligature ne fit prefque pas fouffrir la majade:

«lle n'agifToit pas fur la peau. J'en reflerrai les B%
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ie lendemain matin& le jour fuivant. Le quatrie-

me jour le pedicule fe fepara du cou , & tomba

avec la ligaturco II parut alors une plaie un peu

moins large qu'un ecu de 6 livres , dont le fond

etoit tres-dur. Tela panfai avec un digeftifque je

couvris d'un emplatre de cigue. La fuppuration

s etablit bien ; mais le fond n etoit pas encore ra-

molli , lorfque dix jours apr^s Toperation , je dif^

continual mes exercices a THopital,

M. Maret qui fe chargea le i^"^' 08:obre du
traitement des bleffes de cetce Maifon , donna fes

foins a Jeanne Poiliot, & conduifit fa plaie a par-

faite cicatrice vers les derniers jours du meme
mois. II avoit varie les topiques , felon les cir-

conftances
, pendant ce traitement ; mais fans

interrompre I'application de I'emplatre de cigue ,

qui a vraifemblablement beaucoup contribue a
fondre toutes les duretes que j'avois trouvees apr^s

la chute du pedicule.

Depuis la guerifon de la plaie
, j'ai examine la

cicatrice : elle etoit folide & peu defeftueufe. Au
mois de Mars dernier

, je me fuis informe de la

fante de cette femme , qui eft retournee dans fon

pays , & j'ai appris quelle s'y etoit tres-bien reta-

blie , & n'avoit eu aucun relTentiment d'une ma-
ladie dont elle avoit ete afFe8:ee pendant treize

annees confecutives.
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Cette obfervation nous confirme dans Topi-

nion , I °. Que I'anciennete d'un cancer n'eil: pas

toujoursunobftacle a faguerifon parfaite, meme
quand il eft ulcere. 2°. Que , pour etre place a la

face ou dans fon voifinage , il n'en doit pas etre

coniidere abfolument comme incurable , ainfi

que M. Maret Taine I'a deja prouvedans un Me-

molre fur ce fujet ,
qu'il a lu a cette Academie.

3°. Enfin qu'il convient de ne pas s'attacher a

une feule & meme maniere d'operer
, puifqu'on

rend quelquefois une operation moins doulou-

reufe , & plus fure par la combinaifon des ma-

noeuvres propres a difFerentes methodes.

\
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Sl/R raugmentation depoids des metaux

calclnh.

P A R M. C H A R D E N O N.

L 'Augmentation de poids des matlercs /„^/4'^

metalliques par la calcination , eft un des pheno- '7^^

»

menes les plus intereffants de la Phyfique. On Dkanb.

eft d'abord tente d'en revoquer en doute la poffibi-
'7<?'**

lite ,
parce que Ton a peine a fe perfuader que le

feu dont ra<9:ion generale & conftante eft de di-

vifer& de difperferjufquaux parties les plus lines

des corps , puiffe produire accidentellement un
effet auffi contraire , & reunir du moins en appa-

rence un plus grand nombre de parties , dans des

fubftances qu'il ne pourroit penetrer , s'il n'etoit

arme de toute fon a£tivite deftru£live. Mais la

verite du fait a ete conftaree par de nombreufes

experiences ; elle eft reconnue par tous les Phy-

ficiens , & c'eft aujourd'hui un fait conftant que

les fubftances metalliques acquierent par la calci-

nation & par Teffet propre de la calcination, une

augmentation de poids tres-fenfible ; & qu ua
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quintal de plomb, par exemple, donne jufqua

Cent dix livres de chaux.

Avantque de chercher quelle peutetre lacaufe

de ce phenomene , il faut diftinguer precifement

les circonftances qui le caraclerifent. 11 y a deux

fortes depefanteur , I'une fpecifique ou refpeitive,

qui varie fiiivant les differents degres de conden-

fation ouderarefaftiondes corps il'autre abfolue,

qui , I'elon lopinion commune, ne peut recevoir

d'augmentation que par I'addition de quelque

nouvelle fubftance : c'eft uniquement de cette

derniere dont il eft ici queftion. II fuit de cette

definition , que le feu apporte neceffairement , &
depofe dans les mineraux que Ton calcine , des

molecules etrangeres a leurs fubftances
, qui

realifent I'exces de pefanteur que I'on y re-

marque. Quelque folide que paroiffe ce raifon-

nement , nous verrons bientot que Ton ne doit

pas en adopter la conlequence fans un nouvet

examen.

II faut encore obferver que la terre qui forme

la bafe de toutes les fubftances , & qui en fait la

difference principale , eft elle-meme de deux for-

tes : ou elle fe change en verre par ra£iion du feu

,

& onl'appelle vitnfiable ; ou clle fe convertit en

chaux , & on la nomme calcaire : or , dans ces

changements , il eft manifefte que la premiere

efpece
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efpece ne perd communement rieii defon ancien-

ne folidite, tandis que la leconde n'en conferve

abfolument rien, & devient auffi tendre, aufS

friable quelle etoit dure & compare.

La calcination eft done une operation parlaquelle

le feu detruitle lien qui confolidoit les molecules

calcinables;& Ton eftporte a en conclure que la

calcination , loin d'augmenterla pefanteur abfolue

des corps qui y font expofes , doit la diminuer

fenfiblement ; cependant cette confequence eft

dementie par I'experience : quelle peut etre la

caufeparticuliere qui. determine un efFet auffi fin-

gulier ? Tel eft le probleme interelTant done je

vais tenter une nouvelle folution
; je commence

par faire voir Finfuffiiance de celles' qui ont ete

propofees jufqua prefent.

PREMIERE PARTIE,
Entre plufieurshypothefes imaginees pour ex-

pliquer I'augmentation de poids des metaux cal-

cines , il y en a deux qui ont paru plus fatisfai-

fantes, & qui ont, en quelque forte, partage les

Phyficiens : ce font les feules dont je crois devoir

moQCW^Qw Dans la premiere ^cq^Xq feu qui ea

fe ftxant dans les fubftances expofees a la calci-

nation, en s'unifTant a leurs molecules, produit

cs furcroit de pelanteur : dans lafeconde , ce font

V.
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des corpufcules etrangers qui s'y depofent pen-

dant la duree de la calcination.

Le feu eft ou une fimple qualite accidentelle,

ou un etre reel & diftinft; s'il n'eft qu'une fimple

qualite, une maniere d'etre des corps, il eft cer-

tain qu a quelque degre d'intenfite qu'il puiffe y
etre porte , il ne peut jamais augmenter leur pe-

fanteurj fi au contraire on regarde le feu comme
un etre particulier, s'il eft materiel, je conviens

qu'il doit reunir toutes les proprietes de la matiere,

que des-lors on eft fonde a lui attribuer une pe-

fanteur abfolue quelconque; mais de ce principe

il ne s'enfuit pas neceffairement que le feu puiffe

augmenter fenfiblement la pefanteur des corps

qu'il penetre; 1°. Parce qu'il peut, en s'introdui-

fant dans les corps & derangcant leur tiffu , en

chaffer des particules plus graves que lui :
2°.

Parce que , quelque reelle que foit la gravitation

d'un corps , ou fa tendance vers le centre de la

tsrre , fes efforts font toujours fubordonnes a ceux

des milieux ou il fe trouve plonge; de forte que

comme on ne peut pas dire quele liege foitprive

de pefanteur, parce qu'il s'eleve a la furface de

I'eau ; de meme Ton ne pourroit pas affurer que

les corpufcules ignes n'ontaucune gravite, parce

qu'ils tendent a s'elever dans Fair, puifque ce fluide

eft tres-certainement plus peiant que le feu 3 ainil

I

li
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meme en admettant que la matiere ignee gravite

comme toute autre matiere, il eft evident quelle

ne peut augmenter la pefanteur fenfible des me«

taux calcines.

Ce raifonncment , ou pour parler plus jufte,

la confequence que j'en tire , eft confirmee par

I'experience. En efFet, ftle feupouvoit augmenter

le poids determine d'un corps , un morceau de

fer ,
par exemple , rougi au blanc , devroit pefer

plus en cet etat qu il ne pefoit auparavant ; or ,

Boerhaave s'eft affure par des epreuves reiterees ,

que Ton n'y trouvoit aucune difference , & M.
de Voltaire ayant procede plus en grand pour

avoir a cet egard un refultat plus fenlible , cent

livres de tonte en fufion , lui ont paru conftamment

pefer moins en cet etat que iorfqu'elles etoient

"refroidies. Ces deux obfervations fuffifent pour

faire rejetter la premiere hypothefe, comme de-

mentie par I'experience : voyons maintenant fila

feconde eft plus folidement etablie , & difcu-

tons les preuves qu'en a donne le P. Berault,

ProfelTeur de Mathematique a Lyon , dans un

Memoire couronne par I'Academie de Bordeaux

en 1747.

- Deux propofttions fervent de bafe au fyfteme

dn P. Berault : la premiere eft que la quantity

Vij
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,:des llibftances etrangeres contenuqs dans lair,

,«ft plus que fuffifante pour caufer raugmentation

de poids des matieres calcinees. Comme il eft

fort indifferent que lair contienne ou ne con-

tienne pas une quantite fufSfante de particules

etrangeres pour produire I'effet dont il s'agit, s'il

eft demontre que ces memes particules n'y con-

tribuent pour rien; je paffe rapidement de cette

prx)pofttion a la feconde partiedu Memoire dans

laquelle I'Auteur s'efforce de prouver que les

corps etrangers contenus dans lair font deter-

mines par Taction du feu a fe reunir aux parties

"de ceux que Ton calcine : voici comment il ex-

plique iui-memele mechanifmede cette jonftion.

. >, La ehaleur du feu , foit folaire , foit terreftre

,

:» que Ton emploie dans les calcinations, diffipe

%,» d'abord les vapeurs dont fair environnant eft

_» imbibe ; cet air decharge de parties aqueufes ,

r^ & d'ailleurs tres-rarefie , n'a plus la force de

-» foutenir dans fes pores les parties pefantes de

> fel& de nitre qui y etpient flottantes. Ces pe-

,'H tites maffes abandonnees a elles - memes torn-

>> bent precipitamment fur le corps contre lequel

» le feu agit.

En admettant, meme fans referve, cette ex-

plication, on fent qu'on n'auroit pas affez de ma-

jtiere pefante dans la petite quantite d'air qui «o*
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vironne prefque imniMiatement le metal pour

compenrer a la fois celle qui fe diffipe dans la

calcination, &: founiir celle qui doit realirerlaas^.

mentation du poids. Le P. Berault n'a pu fe le

difiimuler, il a cherche a y fuppleer, en rappei-

lant a chaque inftant un nouvel air a la place de

celui qui en a ete depouille : » Cette feconde cou-

» che d'air, (dit-il) , apres avoir depofe fes fels,

„ eft obligee, comme la premiere, desechapper

y> en haut; a cette (econde il en fuccede une troi-

V fieme & ainfi de fuite.,.. Par ce flmple mou-.

» vement , on voit que tdutes les parties de ma-

»> tiere groiTiere repandues dans un grand efpace

» d'air, doivent neceflairement venir s'abforber

»> dans les pores du corps que Ton calcine. >>

Cette explication eft fans doute trcs-ing^nieufe;

mais apres I'avoir comparee avec les refultats des

experiences les plus exaftes
,

jbfe dire qu'elle pre-

fente des difficultes infurmonrables
, je me bor-

nerai a propofer ici quatre objections qui m'ont

paru deciftves contre cette theorie.

I °. En fuppofant que Faugmentation de poids

des chaux metalliques depende de I'accefTion des

corpufcules contenus dans I'air, il fuit necefTai-

rement que plus ces lubftances exigerontde t'ha^

leur &: de temps pour etre reduites en chaux ,

plus auffi elles augmenteront de poids, puifque,

V iij
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fuivant les principes du P. Berault, il y aura line

plus longue fucceflion de couches de nouvel air

qui viendrom depofer les particules graves done

elles font chargees; cependaiu il eft reconnu que

ceux des metaux qui demandent le moins de cha-

leur & de temps pour etre reduits en chaux , tels

que le plomb & letain, font ceux qui acquierent

le plus de pefanteur dans la calcination.

2°. Si cette augmentation de poids dcpendoit

immediatement de racceffion des differentes par-

ticules de matiere repandues dans I'air , il eft cer-

tain que cette augmentation ne devroit avoir lieu

que lorfque la calcination fe feroit a lair libre

:

or, il eft bien verifie quelle s'effe6:ue egalement

dans le vuide & dans les vaifleaux clos.

On repond a la verite que comme les fels fri-

gorifiques penetrent le verre , il fe peut bien aufli

que les fels aeriens paiTent au travers de cette fubf-

tance : mais n'eft-ce pas appuyer un fait douteux

fur la poffibilite fuppofee dun autre? II s'en faut

beaucoup que Fexiftence des fels frigorifiques foit

prouvee ; & quand elle le feroit ,
quand il feroit

demontre qu'ils ont reellement cette propriete de

traverfer les pores vitreux , je ne vois pas par

quelle analogic on fe croiroit autorife a conclurCj

ConH-e les notions ordinaires, que cette propriete

eft commune aux autres fels repandus dans lair.
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Je remarquerai encore que cette folution, fi

Ton pouvoit I'appeller ainfi , refferreroit extre-

mement ce fyfteme, Sc neceffiteroit une nou-

velle fuppofition peu vraifemblable
, parce qu'eii

rejettant routes les autres fubftanccs graves que

I'air peut contenir, & ne retenant que les fubf-

tances falines pour la produ£lion du phenomene,

il eft impolTible de concevoir que ce fluide en

Contienne conftamment & en ailez grande quan-

tite, pourrealiierune augmeniation de poids auill

confiderable.

3°. La contrariete des effets que le P. Berauk

eft force d'attribuer a ra£iion du feu , dans les

memes circonftances , fournit une nouvelle ob-

jeftion infurmontable contre fon fyfteme.

Suivant cet Auteur
,
pendant la calcination , le

feu determine, autour de la matiere calcinable
,

une forte de vuide qui donne lieu aux molecules

falines de venir sy plonger: mais le feu doit de

meme operer une forte de vuide lors de la reduc-

tion , il y a rarefa£lion de lair ambiant , comme
dans la calcination ; cependant le poids de la

fubftance que I'onrevivifiejdiminue; ilfaut done

que les particules etrangeres s evaporent ; il faut

que I'air rarefie favorife cette evaporation : or
,

comment concilier des ideesaufti difparates; com-

ment fe perfuader que la meme rarefa^ion puifTe
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dans les memes circonftances,tant6t determlnet*

raccefriondescorpLirculesraIins,& leur reunion

a ia malTe ; tantot operer leur Reparation Sc leur

di{J3errion ? 11 eft bien evident quune meme
caufe ne peut donner de? effets aufli oppofes.

4*^. Enfin le P. Berault auroit bien dii entre-

prendred'expliquerpourquoi cesfelsqui s'unilTent

{i abondammentaux metaux calcines, qui s*en fe-

parent fi facilement par la reduction , ne fe dif-

fblvent pas dans Teau bouillante. Cet Auteur na

pu fe di/Timuler que les lotions repetees ne dimi-

nuoient pas fenfiblement la pefanteur des chaux

metalliques ; maisil a mieuxaime fans doute laiffer

a lecart les faits qui ne pouvoient convenir a fan

fyfteme, que de laiffer appercevoir la difficulte

de les concilier.

Ces quatre objeftions me paroiffent fuffifantes

pour detruire entierement cette feconde hypo-

pothefe, plus fpecieufe a la verite , mais aufli peu

folide que la premiere ; elles acquerront encore

une nouvelle force par le developpement de la

theorie que je vais propofer pour I'explication du

meme phenomene.

S E C O N D E PART IE,

La nature travaille rarement fous les yeux du

Phyficien , elle emploie le plus fouvent des
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moyens que leur fubtilite d^robe a nos fens

; quel-

quefois par la lenteur de fes travaux elle fatigue

I'attention de Tobfervateur le plus laborieux , &
quelquefois elle le furprendpar laprefteffe de fes

operations : voila fans doute ce qui rend nos re-

cherches auffi penibles , & qui retarde nos de-

couvertes. Mais il y a encore une autre caufe qui

ne fait pas moins d'obftacle a nos progres, c'eft

I'idee ou i'on efl: que la nature eft toujours enve»

loppee dans le merveilleux , & que fa marche

ft'eft jamais affez (imple pouretre imiteepar Tart,

de maniere a devoiler fes fecrets.

Pour nous defendre ici de cette opinion, nous
n'avons qu a nous rappeller une verite incontef-

table, qui eft que ft la calcination augmente le

poids des corps qui y font expofes , leur reduc-

tion en metaux par I'addition de la fubftance dont

le feu les avoit prives , les rend a leur premier

etat de pefanteur.

Dela il fuit que Ton peut regarder le pheno-

mene dont il s'agit, fous deux points de vue , ou
comme une augmentation de la pefanteur que

les matieres calcinees avoient avant la calcina-

tion, ou lorsdela redu£tion comme une diminu-

tion de celle que le feu leur avoit donnee. II eft

done egal de refoudre Tune ou I'autre de ces

queftions; puifquefil'on parvienta decouvrir la

caufe de la diminution de poids lors de la reduc-
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tionou duretabliffement desmetaux, il eft evident

qu'il fera tres-facile de prononcer fur celle qui

produit raugmentation de pefanteur lors de leur

calcination.

Ceft un principe generalement adopte, que la

pefanteur abfolue d'un corps ne peut etre aug-

mentee que par ['addition de nouvelles parties de

matiere. La loi des contraires indique done qu'il

ne peut devenir plus leger que par la {buftradion

de ces memes parties ; mais comme il n'eft pas

pofTible de fe preter a ces idees d'addition & de

fouftra^tion , dementies par la raifon & I'expe-

rience , on eft force d'ecarter un principe dont

I'application indefinie formoit peut-etre le plus

grand obftacle a la decouverte de la verite, & de

chercher par une autre voie la caufe de ce phe-

nomene.

La pefanteur n'eft autre chofe que la force par

laquelle les corps tendent a fe mouvoir fuivant la

ligne perpendiculaire a I'horizon ; cette force eft

aujourd'hui prefque generalement regardee com-

me une propriete primordiale de la matiere; les

plus grands Phyftciens penfent meme quelle lui

eft effentielle. Quoi qu'il en foit, des qu'on Tad-

jnet generale , c'eft un aveu qu'elle exifte dans

chaque particule elementaire; mais il ne faut pas

en conclure qu'elle exifte en meme proportion

dans celles qui ne font pas de meme nature.
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parce que ne differant plus entre elles que par la

durete & la figure, elles ne fourniroient jamais

affez de combinaifon pour former les corps exiC-

tants ou poffibles. La variete de ces corps fem-

ble done exiger d'une parr differentes matieres

elementaires & conftitutives dont les proprietes,

meme communes, foient en difFerents degres; &
d'autre part, la faculte de s'unir par diverfescom-

binaifons.

II fuit de la differente denfite des corpufcules

elemenraires qui entrent dans la compofition des

mixtes, que plus un corps, fous un egal volume,

reunira d'elements doues de la plus grande pe-

fanteur, plus il fera d'efForts pour fuivre la ligne

fuivant laquelle la gravite le dirige; &qu'au con-

traire, plus il contiendra de parties dans lefquel-

les la force de pefanteur fera en moindre degre

,

moins il fera entraine dans la meme dire£l:ion , Sc

plus il paroitra leger. D'apres cet expofe
, je ne

penfe pas que Ton puiffe m'accufer de regarder

avec Arifl:ote,la legerete commeunequalite par-

ticuliere
,
puifque je ne la confidere que comme

une moindre pefanteur.

Ces differents degres de pefanteur relative une

fois admis, il eft aife de fentir, i^. Que s'il fe

trouve dans les mixtes des elements dont la gra-

vite foit moindre que celle de I'air, ils tendront

a s'y elever jufqua ce qu'ils trouvent un milieu
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affez rare pour etre en equilibre avec lui ; i**. Que
dans le cas ou ils ne pourront abandonner le mixte

auquel ils font unis , ils detruiront une quantite

dela gravitation desautres, proportionnee k I'ex-

ces de leur iegerete fur I'air.

Rendons ceci plus fenfible par une comparai-

fon. Tout le monde connoit cette efpece de filet

de peche que Ton appelle traineau ; il eft forme

d une nappe au bas de laquelle on place des ba-

gues de plomb pour entrainer cette partie au fond

de i'eau , tandis que la partie fuperieure du filet

eft retenue a fa furface par des morceaux de liege

:

on connoit aifement que plus les morceaux de

liege feront nombreux , moins le filet aura de

pente , moins il paroitra faire d'efTorts pour fe

precipiter au fond de I'eau , & par confequen

plus la force de pefanteur fera diminuee, ou ce

qui eft le meme , plus il paroitra leger.

Suppofons aSluellement que le phlogiftique,

cette partie tenue & fugace que Ton enleve aux

fubftances calcinables en les convertiffant en

chaux , que Ton leur reftitue en les reduifant en

metaux , foil dans I'air a ces fubftances, ce qu'eft

dans I'eau le liege par rapport au plomb du filet;

n*eft-il pas evident qu'en detruifant ou retablifTant

ce meme phlogiftique , on a un moyen d'aug-

menter ou de diminuer la force avec laquelle ces

fubftances tendent a fuivre la direftion de la pe-
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fanteur , & par confequent d'en augmenter reelr-

lemeiit le poids par la fouftrafl:ion de quelques

parties integrantes , & de le diminuer par I'addi-

tion des memes parties. Or, non feulement cette

fuppofition ne paffe pas les bornes de la vraifem-

blance , mais je dis encore qu'il n'y a effective-

ment de fuppofition que dans la determination

du rapport exa£l; au furplus, la parite efl: fondee

fur les notions communes de la legerete fpecilique

du feu dans I'air, fur les loix les plus fimples da

la ftatique , & nous n'avons befoin que du te-

moignage de nos fens pour nous convaincre que
le feu , en tant que corps pefant , fe comporte dans

Fair d'une maniere abfolument femblable a celle

dont le liege fe comporte dans I'eau.

Je rappelierai ici deux obfervations qui vien-

nent a I'appui de cette theorie; I'une tres-fami-

liere fur la rouille des metaux , on fait quelle en
augmente conftamment le poids , & la rouille eft

une veritable chaux produite par lair^ c'eft-adire

une terre metallique a qui I'air a enleve fonphlo-

giftique par une forte de diffolution: je n'ai pas

befoin de faire remarquer que ce feul fait rend in-

fuffifante toute explication fondee fur les circonf,

jtances de la calcination par le feu.

La feconde obfervation eft de M. Pott; cefa-'

vant Chimifte a reconnu que la fimple privation

du phlogiftique qui eil.tr^S-abondant daij^ le |>lio(-
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phore , & qui fe diflipe tres-promptement a I'air

libre, en augmente fenfiblement le poids.

A ces deux experiences j'ai cherche a en join-

dre une autre qui fut plus decifive& plus appro-

priee a notre phenomene : voici le raifonnement

qui my a conduit. Si I'augmentation du poids

des chaux depend de la foufl:ra8:ion d'une fubf-

tance plus legere que I'air , il eft conftant que les

metaux qui contiennent le plus de cette fubftance,

& qui en laillent le plus echapper , doivent ac-

querir un plus grand furcroit de pefanteur ; il

convient done d abord de s'affurer en quelle quan-

tite ce principe fetrouve dans les differents corps

cakinables; le nitre en fournit un moyen par la

propriete qu'il a de detonner lorfqu'il eft projette

fur quelque fubftance rougie au feu
, qui contient

du phlogiftique : ainft , en traitant plufieurs me-

taux par la detonnation , on pent juger & par la

quandte de chaux qui en refulte , & par ce qui

refte de metal inta8: de la quantite refpeftive de

phlogiftique qu'ils contiennent. Je n'aurois certai-

nement pas eu befoin d'un autre procede , ft j'euiTe

pu I'employer fur le plomb qui eft celui de tous

les metaux qui acquiert le plus de pefanteur dans
'

la calcination , parce que la proportion eut ete

facile a faifir dans une inegalite aufli coniiderable;

mais par une ftngularite dont la caufe n'eft pas en.

core connue ,
quoique le nitre de faturne de-
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tonne feul comme le nitre ammoniacal, le nitre

ne detonne pas avec le plomb; il a done fallu re-

tourner Texperience & changer le procede : les

metaux qui font le plus abondamment pourvus

de phlogiftique ,
qui en perdent le plus dans la cal-

cination , doivent etre auffi ceux qui en abforbent

le plus dans la reduftion; la quantite de phlogif-

tique neceffaire pour retablir une quantite donnee

de chaux metallique, eft done un moyen qui,

quoiqu'indireft , n'eft pasmoins fur d'eftimer la

perte que le metal a fait dans la calcination.

Ceft de cette maniere que j'ai opere fur le plomb

& fur les autres metaux imparfaits, en obfervant

d'employer toujours la meme manere qui devoit

fournir le phogiftique; Sc la comparaifon des re-

fultats m'a de plus en plus convaincu quele phlo-

giftique contribue par lui-meme a diminuer le poids

des fubftances metalliques ; d'ou il fuit que leur pe-

fanteur doit augmenterlorfqu'elles en font privees.

J'avouerai cependant que les effeis ne m'ont pas

toujours paru exa£iement proportionnes a cette

caufe , & qu'ils en ont quelquefois furpaffe la puif-

fance; c'eft ce qui m'a porte.a penfer qu'elle pou-

voit bien n eti-e pas feule , & que peut-etre la force

attraftive de la terre s'augmentoit encore par la

denudation des fubftances fur lefquelles elle a plus

de prife : la force de I'attraclion n'eft pas diffe-

rente de la force magnetique , & Ton fait que I'ai-
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niant qui attire plufieurs corps n'en attire aucun

plus tbrtement que le fer; on fait que le fer lur-

meme , des qu'il a perdu fon phlogiftique , cefle

d'etre foutenu par I'aimant , & cede a I'attraftion

de la terre qui redevient plus puiffante iur lui ; ne

pourroit-on pas affimiler a cet egard les autres

fubftances metalliques a la terre martiale ? Je laiffe

au temps & a I'experience a confirmer ou a de-

mentir cette conjecture; mais je crois pouvoir

conclure des preuves rapportees en ce Memoire;

1^. Que ce n'eft ni a la fixation des particules

ignees , ni a Tacceffiondescorpufculesde rathmof-

phere qu il taut attribuer le phenomene dont ii

s'agit : 2°. Que laprincipale caufe, foitdelaugmen'

ration de poids des metaux calcines, foit de la di-

minution de poids lors de leur redu8:ion en I'etat

metallique , n'eft autre que le changement meme

qu'ils eprouvent, & qui conftitue eflentiellement

ces differents etats, de I'aveu de tous les Phy iiciens,

c'eft-a-dire I'aJDience ou la prefence du phlogiftique.

!

N. B. Le fyfteme de M. Chardenon ayant ete annonce des:

1765 par I'extrait de fon Memoire infers dans le Mercure du-

mois de Mai de cette annee , il a ete attaque dans une

lettre adrellee i MM. les Auteurs du Journal des Savants, fous

le nom de M. de-Ribaptome , & inaprimee dans le Journal du

mois de Decembre 1767 : on peut voir la reponfe qu'il tit a ce

pfeudonyme , imprimee dans le meme Journal au mois de

Novembre de I'aivice fuivante.

I
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DISSERTATION
SuR rinjuffijance des Regies de la

Perfpecllve dans quelques parties dc la

pratique de cette Science.

P A R M. G A U T H £ Y.

X OUR remplir le but que Ton fe propofe en Lus le

reprefentant un edifice en perfpefliive, ii faut que '^,7^^"^*

le tableau produife fur notre organe la meme (i^n-

fation que feroit Tobjet meme.

Cet efFet peut fe produire non feulement par

ies ombres , mais principalement par les lignes

qui forment le contour des objets ; c'eft dans

la. pofition & le deflein de ces lignes que confiila

tout Tart de la perfpedive.

Le principe general de cette fcience confide a

imat^iner le plan, fur lequel on veut defiiner les

objets , tranfparent comme un verre. L'ceil etanc

place a la diflance d'ou Ton doit regarder le ta-

bleau , & les objets que Ton veut reprefenter

,

etant fuppofes derriere. Ton marque furce plan,

fuppof^ tranfparent, la place quoccuperoient

ieurs images en les regardant du point de vue.

Si Ton imagine que de tous ies points qui

X
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torment le contour des objets , il parte des

rayons qui viennent aboutir a Tojil ; ces rayons

formeront des pyramides qui auront ces objets

pour bale, & qui feront coupees par le tableau

p

plusou moins obliquement , fuivantleur pofition

par rapport k Toeil & au tableau : c eft la repre-

sentation de lafeftion des pyramides parle plan

du tableau
,
qui donne les objets deffines en per-

Xes objets n'etant vifibles que par la pyramid©

de rayons dont ils font la bafe , il paroit d'abord

certain, qu'afin que le tableau produife lememe

efFet que I'objet , il fuffit que les pyramides qui

partent des objets reprefeiites , foient les memes

que celles qui pardroient de I'objet meme.

II faut cependant faire des exceptions a cette

regie; il eft descasou elle eft inluffirante. La py-

ramide de rayons que forme une boule , etant cou-

pee obliquement par le tableau, il Te forme une

fe£lion eliiptique ,
quelquefois fort alongee ; ja-

mais un Peintre n a reprefente une boule en ovale;

il n'eut point fait d'illufion.

Les angles , fuivant lefquels les objets fe peignent

fur la retine , ne font pas la feule caufe fenfible qui

nous fait juger de la grandeur des objets & de

leur diftance : 1 ufage apprend a voir & a juger

des objets biea differcmmcnt dc leur reprcfentarioa
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dans I'oeil; la maniere dont nous jugeons de ceux
qui font pres de nous , eft totalement differente de

celle dont nous jugeons des obj«rs qui en font

eloignes. Unhomme,a cinqpiedsdediftance, ne

nous paroit pas plus grand que s'il etoit place a.

dix pieds, quoique dans ce fecond cas Timafye

qu'ii forme dans I'oeil foit reellement la moitic de

ce qu'elle feroit dans le premier ; au lieu qu'un

homme vu a cent toifes de diftance paroit reelle-

ment la moitie de ce qu'il paroitroit s'il etoit vu
a cinquante toifes.

La grande habitude que nous avons de voir

des objets qui font pres de nous , nous fait juger

de leur grandeur reelle, independamment de la

maniere dont ils fe peignent dans notre oeil , &
nous en jugeons I'etendue, plutotparce que nous

la connoiffons , que parce que nous la voyons.

Une preuvequel'habitude influe conGderabk-

ment fur nos jugements a cet egard, c'eft que fi

du haut d'une tour on regarde des hommes qui

font dans le bas , tic que Ton en regarde d'autres

qui foient au niveau du haut de la tour, & a me-

me diftance que ceux-ci, ces derniers paroitront

beaucoup plus grands ; & cela n'arrive pas parce

que- les premiers font vus en raccourci ; car s'ils

etoient couches pour etre , par rapport a I'oeil
,

dans la meme polition que ceux qui font debouc

-I- X ijl
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au niveau de la tour , le meme effet arriveroit.

Tout le monde eprouve combien un homme
paroit petit lorfqu'il eft au haut d'un clocher

_,

quoique les clochers les plus eleves ne foient pas

eloignes de leur bafe de plus de cinquante toifes,

parce que Ton neft pas accoutume a voir des

hommes fi eleves , Sc que Ton en voit continuel-

ement au niveau du terrein.

L'on reprefente fouvent dans des gravures des

morceaux d'architefture, & c'eft le plus grand

ufage que Ton faiTe de la perrpe£i:ive j parce que

Ton peut faire voir beaucoup plus de parties que

dans un deflein geometral. II feroit fort avanta-

geux que ces perfpeOiives fufTent affez exaftement

deffinees fuivant les regies, pour que Ton put les

reduire au geometral, & prendre des mefures fur

ces deffeins ; mais il eft des cas ou ft Ton fuivoit

exaQ:ement ces regies, on detruiroit nUufton qui

fait le merite du tableau; parce que dans les ob-

jets rapproches de I'oeil , les regies de la perfpec-

tive ne s'accordent point avec celles de la vifton.

On place ordinairement le point de vue d'un

tableau a Tendroit ou doivent fe placer les fpec-

tateurs : c'eft dans cetre pofttion quel'onjuge le

mieux de I'effet ; dans toute autre , lorfque ce

tableau eft grand. Ton croit y appercevoir des

defauts.
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Dans les gravures que Ton regarde ordinaire-

ment de pres & a la diftance de douze 011 quinze

pouces , on devroit fuppofer le point de vue

eloigne du tableau de cette longueur. Mais com-

me les regies de la vifion, a une petite didance,

font difFerentes de ce qu'elles font a une grande,

onne peut ^ par cette raifon , fuivre pour des ob-

jets que Yon peint o.u que Ton deffine en petit,

les memes regies exaftement que Ton fuit en

grand pour des peintures qui doivent etre vues

de fort loin.

Si Ton a a reprefenter un edifice orne de co-

lonnes placees parallelement au tableau , ces co-

lonnes fe defTment toutes de meme hauteur ,

quoique diverfement eloignees de I'oeil , I'archi-

trave & le focle general forment deux lignes pa-

ralleles; & efre£livement en imaginant des rayons

qui,partant de I'architrave & du focle, viennent

abouur a Toeil , la pyramide , que forment ces

rayons , fera coupee parle tableau parallelement a

Tedifice; parconfequent lafe£tion, qui forme la re-

prefentaiion perfpefl:ive , fera fembiablea I'objet

;

&c comme dans I'objet ces deux lignes font paral-

leles , elles le feront aufli dans la reprefentation.

Si Ton regardoit cependant une facade fort

longue, telle que lagaleriedu Louvre, &queroii

fut place vis-a-vis le milieu , a une centaine d^

Xi.j
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pieds reulement , il eft certain que la hauteur dtf

cet edifice paroitroit h la vue moins grande aux
extremitesque vers le milieu, parce que Toeil feroit

beaucoup plus proche du milieu que des extre-

rnites.

Les rayons qui partentdu contour deplufieurs

colonnes egales ,placeesparallelementau tableau,

formeront plufieurs pyramides qui auront routes

itieme bafe, raais qui auront diverfes longueurs,

provenant de lenr differente dillance a Tceil : ces

pyramides feront coupees par le tableau , d autant

plus obliquement
, qu'elles feront plus eloignees

du point de vue ;cctte difference d'obliquite dans

hs feftions , donne des reprefentations routes

differentes ; de forte que les colonnes les plus

eloignees du point de vue , font fort grofies , &
meme tout-a-fait difformes , lorfqu'elles en font

h une certaine diftance ; des colonnes doriques

auroient quelquefois pour largeur le quart ou le

tiers de leur hauteur , au lieu d'en avoir la hui-

tieme partie.

Si fur lesbords d'un grand tableau ,1a groffeur

d'une colonne eft outree , comme elle eft placee

fur ce tableau plus loin que celle qui eft vis-a-vis

I'oeil , elle paroitra hien proportionnee; d'aillcurs

comme leS pyramides font toujours coupees per-

pendiculairement par la retine , nous ne devons
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• Voir dans une pyramide tortoblique que la feftion

perpcndiculaire qui corrige la reprefeiitation dif-

forme d'un objet place fur le tableau trop obli-

quementpar rapport a i'ceil.

Si ion reduifoit en petit fur un defiein une

perfpeftive qui fait un bon effet dans i'execution

en grand , mais dont le point de vue fut afTez

proche du plan du tableau , il arriveroit certai-

nement que cette copie ne feroit plus d'illufion,

quoique I'ceil flit place au point de vue reel ,

lesobjetsparoitroient alors dans toute leurdiiTor-

mite , laquelle ne feroit pasapparente dans lare-

prefentation en grand.

Dansun tableau en petit, ou dans unegravure,

la diftance du point de vue au tableau ^ eft de

douze a quinze pouces au plus ; a cette diftance

les objets font tr^s-proches de nos yeux , & une

difference deloignementde quinze a feize pouces,

dans les objets qui font fur le meme tableau j ne

nous fera pas paroitre un objet plus petit , s'il eft

deftine egal ; c'eft-a-dire, que dans une gravure qui

auroit deux piedsde largeur , &: que Ton regar-

deroitaun pied de diftance , une colonne placee

a Textremite de cette gravure , paroirroit a I'ocii

de meme grandeur que celle qui eft placee vis-

a-vis , ft elleetoit defTinee egale , quoique Toeil en

fut plus eloigne : mais dans un tableau de quinz©
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4 virgt pieds de largeur que Ton regarderoit i 6'iX

'

pieds de diftance, les colonnes des extremites

etant delFinees egales a celles du milieu , paroi-

troient plus etroites , & pour qu'tlles paruffent

egales , il faudroit les deffiner plus groffes , en

fuivant exaftement les regies.

Si Ton ne rencontre pas dans la pratique des

difTormites tresconfiderables , c'efl que Ton fait

rarement des tableaux qui aient une longueur plus

grande que la distance d ou Ton doit les regar-

der, & (i Ton eft abfolument oblige d'en faire

,

comme pour la decoration des murs dune grande

fal'e , le meilleur parti eft de prendre difFerents

points de vue, & de les interrompre par quel-

ques pieces detachees.

Si cependantlefpedateurne pouvoit fe placet*

que dans unfeul endroit, comme a une fenetre ,

& que Ton dut reprefenter une perfpeftive fur

un mur qui ne feroit pas vis-a-vis de cette fenetre

,

il faudroit fuivre exa£i:ement les regies, & le ta-

bleau feroit I'effet que Ton doit en attendre
, pour-

vu que Ton ne fiit pas trop proche ; mais ft j'on

feplacoitdans tout autre point, les objets feroient-

extremement difFormes.

Lorfqu'on n'eft pas gene paries circonftances

,

on place toujoursle point devue vis-a-vis le tableau,

& i'on ne leloigne qu'environ de la moitie de fa
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largeur ou hauteur , enforte que Tangle que for

me I'oeil avec les extremites de ce tableau , ne foit

pas plus grand que trente dcgres ; les tableaux

faitsde cette maniere, n'ont rien de difforme; ils

peuvent memeetre vus affez bien ,
quoique Ton

ne foit pas place au point de vue.

Dans les gravures ilfaut fuivre inviolablement

cette regie; ou» fi Ton eft force d'en agir autrement,

il ne faut plus s'attacher a fuivre les- regies de la

perfpeB'ive, mais defliner plutot par gout que par

principes : ft Ton pouvoit cependant fuivre quel-

ques regies pour dinger ce gout , je crois qu'011

ne pouroit point en prendre de plus fures que de

deftiuer ces objets tels qu'ils fe peindroient dans

i'oeil , ou dans une fphere concave , dont I'oeil du

fpeftateur occuperoitle centre; les objets les plus

eloignes fe peindroient plus petits dans toutes leurs

proportions. II faudroit enfuite les rapporter de

grandeurs differentes, mais de meme figure; Ton

eviteroit par-la de faire des colonnes qui auroient

pour largeur le quart de leur hauteur, des portes

qui feroient beaucoup plus larges que hautes

,

& beaucoup d'autres diftbrmites qui ne feroient

pas foutenables ,
parce qu'elles ne pourroient faire

illufton fur un petit deflein dont toutes les parties

fe voient comme ft elies etoient a la meme dif-

tance.
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On tomberoit neanmoins dans d'autres incofJ^

venients; les axes des colonnes etant places fuivant

les regies, & le diametre de ces colonnes etant di-

minue pour le proportionner a leur ordre , il refte-

roit entre les colonnes plus d'efpace qu'il n'en

paroitreellement a la vue, & Ton reprefenteroit

des objets que Ton ne pourroit point voir : on

feroit oblige de rapprocher des colonnes qui fe-

roient dans un plan perpendiculaire au tableau

»

pour que les portes qui fe trouveroient dans les

entre-colonnements , fuffent deflinees telles qu on

les voit , & non pas plus larges que hautes ,

comme les donneroient les regies exacles» On
voit que moyennant ces correftions , on ne

pourroit plus prendre de mefures exa£les pour

reduire ces defTeins au geometral.

On evitera tous ces inconvenients, en fuppo-

fant la diftance de I'ceil au tableau, deux foisplus

grande que la iargeur de ce tableau , & quoique

pour une gravure qui auroit trois pieds de Iar-

geur, il faudroit fuppofer Tceil a fix pieds de dii^

tance , & que Ton ne puiffe pas voir a cette dif-

tance diftindement les details dun tableau; Ton

pourroit le regarder de plus pr^s , & juger affez.

bien de Teffet, quoique moins parfaitement que

fi Ton etoit place au point de vue. Dbu Ton

peut conclure que quoique les regies de la per»
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rpeOiive foient prifes dans la nature, il y a descas

ou Ton ne peut pas les pratiquer, & que la prin-

pale caufe vient de ce que Ton juge des objets

qui font pres de nous difFeremment de ceux qui

en font eloignes.

M. Cochin fit imprimer, il y a quelques an-

nees , une diiTertation ou il avance que les om-
bres les plus fortes ne doivent pas etre placees

fur les objets qui font fur le devant du tableau ;

qu'au contraire ces ombres doivent etre tendres

& reflettees ; que cependant les plus fortes om-
bres ne doivent pas etre pour les objets les plus

eloignes, mais pour ceux qui font intermediaires,

M. Cochin donne de tres-bonnes raifons pour

prouver fa proportion; il cite quelques tableaux

ou ces regies ont ete obfervees ; mais il avoue

que la plus grande partie des Peintres ont fuivi

une route contraire , & que le fyfteme a£l:uel

des Artiftes, eft de mettre les ombres d'autant plus

fortes, que les objets font pluspres du devant du

tableau.

J'ai examine la remarque de M. Cochin, &
j'ai trouve que I'effet en exiftoit efTeclivement

dans la nature ; mais ayant voulu chercher la rai-

fon d'un ufage prefqu'univerfel, Sc ayant remar-

que qu'il etoit tres- difficile de faire faire k un

dcf^Qin d'architefture Teffct que ion fe propofe
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pour rendre la nature , fans forcer les ombres fur

le devant , & fans affoiblir au contraire celles qui

font plus eloignees , fuivant une degradation infen-

fible des objets les plus prochesaux plus eloignes;

il ma paru que la raifon de cet ufage venoit de

Fimpoffibilite de rendre dans un tableau les cou-

leurs vives , telles qu'elles font dans la nature

eclairee du foleil. II faut , pour faire valoir les cou-

leurs que i'on eft oblige d'employer a leur place

,

mettre des ombres plus fortes qu'elles ne le font

pour produire la meme oppofition ; & comme
des objets eclaires diminuent de vivacite a me-
fure qu'ils s'eloignent de i'cEil, les ombres doi-

vent auffi diminuer a proportion pour donner

aux uns comme aux autres le meme relief.

Si Ton prefente un papier gris au foleil, &: un
papier blanc a I'ombre; le papier, quoique tres-

gris , paroitra cependant beaucoup plus blanc que

le papier blanc qui eft a I'ombfe ; & comme la

peinture ne peut imiter pour le grand blanc que

la blancheur du papier a I'ombre ; il faut done

,

pour indiquer les ombres qui ne fgnt que grifes, •-

les marquer noires, ou du moins beaucoup plus

fortes qu'elles ne le font.

Les couleurs & Tombre ne font pas les feules

chofes qui nous font juger du relief des objets;

ce relief reprefente des parties plus avancees les
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lines que les autres, & Ton ne peut les faire fentir

qu en t'or^ant les couleurs & les ombres ; nous

jugeons affez bien dans la nature de leur faillie ,

quoique peu confiderable, & quoique la nuance

qui les diftingue foit infenfible; mais fi Ton ne

mettoit dans la peinture que cette nuance, onne
pourroit diftinguer ces faiilies.

Lorfque dans un tableau que Ton ne fuppofe

pas eclaire par le foleil dire^ement , ni par la chan-

delle, on mettra beaucoup de vivacite dans les

couleurs des objets qui font fur le devant du ta-

bleau ,
& que j'on y mettra des ombres claires ,

tandis que les couleurs des objets un peu eloignes

I'erontmoinsvives; on pourra employer a ceux-

ci des ombres egales aux premieres, ou meme
plus fortes, iS^ Ton rendra toujours la nature ,

parce qu'il s'agit principalement de faire des op-

poiitions.

Mais la raifon pour laquelle il eft tr^s-difficile,

peut-etre meme impoflible, de fuivre le principe

de M. Cochin dans les gravures , c'eft que n'ayant

a employer que le noir & le blanc du papier ,

on ne peut pas donner pour les objets qui font fur

Ic devant du tableau, plus de vivacite aux clairs

qu a ceux qui en font eloignes ; &: que le feul

moyen de faire paroitre cette vivacite , eft de

forcer les ombres du devant , &c de diminuer
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celles du fond^ pour donner au moins les me-

mes oppofitions qui fe trouvent dans la nature.

Les gravures qui reprefencent dcs morceaux
darchitedure font defTinees beaucoup plus pe-

tites que le naturel; nous devons done imaginer

le premier plan du tableau affez eloigne de notre

ceil; & comme les plus fortes ombres dans la na-

ture font a une diftance de quarante ou cinquante

toifes , comme le remarque M. Cochin , Ton

peut imaginer que les objets reprefentes dans

routes les gravures de ce genre, font a cette dif-

tance ;
par confequent, independamment de toute

autre raifon , Ton doit toujours dans les gravures

faire les ombres d'autant plus fortes, qu'elles foot

plus proches du devant du tableau.

^

4-^ C'Coo ^4*
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OBSERVATIONS
SuR I'An dc la Fayancerie,

Par M. Bosc d' Antic.

A fayancerie eft une partie importante de z«« u
I Jan

la verrerie. Elle n'a pas eie moins negligee que " "^'"^''^

iesaurres, II femblememeque les Chimiftes aiem

afFette de n'eii pas parler. Je ne connois que

Kunckel qui ait pris la peine de donner quelques

recettes fur les couverces & fur les peintures en

fayance (
i ); mais je doute qu elles aient etc d'une

grande utilite. Tant que les Arts n'auront que des

recettes pour theorie , ils feront trcs-eloignes de

la perfedion. La fayancerie en eft unepreuvenon

equivoque.

On ne connoit en France que deux manu-

factures de fayance commune, qui aient de la

reputation, Monfticr & Rouen, & leur merite

eft moins du aux- principcs fur lefquels elles font

ctablies
,
qu a des circonftances locales.

La fayance de Saint -Ccnys en Picardie etoit

(i) Voy. I'Art de la verrciie 1:1-4°. pag. 36S uc fuiv. &;
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anciennement tres - recherchee. Elle eft tombee

dans ledircredit& avecjufteraifonjinais fa repu-

tation commence a fe retablir. Je connois des En-

trepreneurs qui ont abandonne leur manufacture,

parce qu'ilsne pouvoientdonnerdu brillant a leur

email; d'autres,parcequiIsnepouvoientfairepren-

dre leur blanc fur le bifcuit , que par parties ; d'au-

tres
,
parce qu'ils n'avoient pu pre venir lecaillage

,

&c. Les fayanceries de flfle en Flandres , de Saint-

Cenys , de Lyon , de Nantes , de Rouen , &c,

tirentleur fable de Nevers, tandis qu'elles en ont

de plus blanc a leur portee. On voit beaucoup

de fayance qui {q fendille, dont Temail s'eionne

a la plus legere chaleur; on en voit peu qui ne foit

in(eQ:QQ J'ecculJages , Sc encore moins , qui ne foit

coqucd'czufy &:c. Qui ne fent que cet art eft livre a

line routine aveugle ! Je ne me propofe pas de don-

ner un traite complet fur la fayancerie, ni meme
de decrire avec ordre toutes fes operations. L'ea- J

treprife feroit au deffus de mes forces. Je me bor-
"

nerai a quelques obfervations
, que j'ai principale-

ment eu occafion de faire dans une belle fayan-

cerie en fin & en commun, qu'un de mes pro-

ches parents aetabliedepuisquelquesannees. Ceft

a I'Academie a juger jufqu a quel point elles peu-

vent contribuer au progres de Tart.

L email dela meilleure qualite&le plus blanc,

les
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ies couleurs les plus brillantes & clu plus parfait

accord, les fourneaux les mieux coiiitruits , les

Ouvriei'S les plus habiles& les plus experimentes,

feroient inutiles au Manufadurier eii fayance, fi

fa terre ii'etoit pas cle bonne nature, bien compofee

& bien preparee. L'imperitie& la negligence a cet

^gard ne pourroient que lui etre funeftes. II fe-

roit inevitablement mine , par la calTe dans les

feclieries & dans les fourneaux, oa par la defor-

mation des ouvrages,ou par TeiTuy ( Temail terne )

ou par Tecailiage , &c.

Tout le monde fait que dans le plus grand

nombre des fayanceries, on n'emploie que des

terres communes , dela glaife verte ou bleue , de

Targille rougeatre ,
jaunatre oubrune , de la marne

blanche, grife ou brune. ( Je n'entends pas par-

ler ici , de la terre a pipe , ni de ceile fa^on

d'Angleterre, qui nen difTere que par la cou-

verte, & qu'on a jufqu'a prefent fi mal imitee).

Ces deux efp^ces ne font pas de notre objer.

Les manufactures de Paris emploient pour leur

fayance commune de la glaife verdatre de Belle-

ville , de Fargille jaunatre de Charojine , & de la

marne blanchatre du cote des Picpus : elles

font entrer dans leur brun, ou terre a feu, de la

glaife d'Arcueil. A Thionville, a Aprey, &c. on

emploie auiTi trois efp^ces de terre a peu de chofe

Y
\ I
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pres de la meme nature que celles de Paris. A
Nevers , on ne fait entrer dans la compofition de

la fayance , que deux efp^ces de terre , de Tar-

gillc jaunatre grafle &: de la marne blanche. 11 y
a, je penfe, peu de fayanceries alTez heureufe-

ment {ituees , pour n'avoir a employer qu'une

feule terre.

La glaife bleue , verte , grife , ne me paroit que

de I'argille pure chargee de fubftance martiale ,

d'une petite quantite de terre calcaire plus ou

moins groffiere , d'un peud'acidevitriolique (i) ,

& quelquefois d'un fable tres-fin.

L'argille rougeiitre, jaunatre, ou brune^ ou

largille a briques communes, ne differe ordinai-

rement de la glaife , qu'en ce que la bafe ferrugi-

neufe y eft plus abondante. Celle de Nevers tient

le milieu entre les deux ; audi combinee avec une

fuffifante quantite de fable de grolTeur moyenne j

eil-elle propre a faire d'excellentes briques dures.

• Perfonne n'ignore que la marne eft une terre

calcaire; mais celle dont on fe fert dans les

fayanceries eft melee avec une petite quantite

d'argille , & aftez ordinairement avec un peu de

fubftance martiale; on peut sen affurer par fa

diflblution dans Teau regale. II y a un grand nom-

^ " 111—

(i) V07. pag. 33 du l^^ vol. de la Mineralojie. de Vallerius.
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•fcre de marnes; la moins coloree & celle qui fe

divife le mieux dans i'eau, doitetrepreteree dans

I
-les fayanceries.

Par quelle raifon eft -on oblige d'employer
plufieurs efpeces de terre ? Les ouvrages faits

avec la glaife feule feroient trop long - temps a

fe deffecher, gerferoient & fe deformeroient

dans ksfec/ieries & dans les fourneaux; feroient

d'une lourdeur infupportable , & on n'y verroit

quefTuy : elle a befoin d'un intermede qui pre-

p -vienne une trop grande retraite, qui la rende
raoins compare, & qui ne fe laiffe pas facilement

attaquer par I'email. L'argille rouge , &c. neft

rien moins que propre a remplir ces vues ; ily

auroit a craindre les memes inconvenients a tres-

peu de chofe pres , & les ouvrages feroient plus

difpofes a la fudon. La marne offre ce qu'on de-

- fire ; elle reduit la retraite a un point convenable,
' donne a I'eau la facilite de s'echapper prompte-

ment, & fans forcer les ouvrages, & toutes cho-

fes d'ailleurs egales , produit le blanc, I'email le

tnieux glace , le plus brillant, parce que, fans doute,

par fon moyen, les autres terres etant moins

difpofees a la fufion, ne peuvent fe marier trop

intimement, &: fe confondre avec I'email; ou li

Ton veut , qu'elle donne a I'email ce que les deux

autres terres lui font perdre. On fait que le verre

Y iij
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approche d'autant plus du bel email blanc, qu on

I'a foale d'uiie grande quantite de terre calcairc

tres-blanche; la terre calcaire bieii depuree pro-

duit dans Temail a peu pres les memes efiets que

Ja chaux d etain. Celui qui concluroit de ce qu«

nous venous de dire, que i'argille rougeatre eft

inutile, me paroitroit fe tromper. Les ouvrages

faits uniquement avec la glaife & la marne a dole

convenable , pour le blanc , n'auroient pas affez

de folidite, & s'ecailleroient , a moins qu'on ne

leur fit fubir un degre de feu plus violent que ce-

lui des fayanceries communes. Ceil largiile rou-

geatre, &c. qui, a raifon de fa fubftance martiale,

leur donne , a la cui/Ton ordinaire , la liaifon ne-

^ceiTaire.

De ce que nous avons etabli, il eft aife de {en-

tiv que fi Ton epargne la marne dans la compo-

fition , on s'expofe a la calTe, a la deformation ,

k Teffuy, &c; que ft on la prodigue, on tombe

dans le defaut de folidite Sc dans I'ecaillage , &c.

Dans toutes les manufactures , on ne fuit pas

la meme coiTxpofition. Un nombre alTez consi-

derable de Fayanciers met parties egales de glaife

& de marne, ou trois parties de glaife, deux

parties d'argille coloree , & cinq parties de marne;

mais la difference qui fe trouve prefque toujours

dans les terres d'une meme efpece , doit en pro-^
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clurre une tres-grandedanslescompofitions. Tout
cc qui ne fe divife pas en parties tres-flnes dans

Teau, doitetreregardecommedommagealDle. II y
aplufieurs moyens propres a aider cette divifion^

la gelee , le mouvement & le long lejour des ter-

res dans I'eau. Amfi pour eviter les erreurs pre-

judiciables dans la compofition , il convient de

faire feparement TefTai des terres , de les expofer

a la gelee, encore humides , de les agirer forte*

ment dans I'eau, de les y laiffer long-temps, &
enfuiie de les paffer fur un tamis tres-fin. Nous
verrons, lorfque nous parlerons de Temail, que

la regie la plus fimple & la plus (tire, c'eft de met-

tre dans la compofition, le plus qu'il eftpoiTible,

de terre blanche , fans nuire a la foiidite du bif-

cult, fait dans un fourneau bien conftruit, aua
ieu de vingc-quatre heures.

Dans la pluparc des fayanceries , on fe con*

;tente de jetter dans une foffe les trois efp^ces de

terre , de les y laifTcr tremper dans I'eau un cer-

tain temps , de les meler & de les marcher. Je

lie m'arreterai pas a faire fentir I'infuffifance de

cette methode , pour divifer completement les

terres & en operer le parfait melange. Decrire

celle quon fuit a Aprey , c'eft, je crois, donner

i'idee de celle qui merite la preference. M. de

JVilhaut a foin de faire tirer i<is terres avant I'hi-
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ver, afin que la gelee les ouvre, les divife. Au
printemps il fait fa compofirion dans un parouil-

lard , ou elles Ibnt brifees, & exaOfement melees;

au fortir du patouillard le coulis eft re9u dans

un crible, conduit par un tres-Iong canal dans un-

tamis de crin, d'ou il fe precipite dans un tres-

vafte baflin, qui laifTe couler I'eau a fur & a me-
fure que la terre s'affaifTe. Sur le crible s'arretent

les parties les plus groflieres ; dans le canal fe de-

pofent les parties de la grofleur du fable ordinaire,

& le tamis arrete celles qui auroient refte en for-

me de fab!on. Lorfque la terre commence a etre

un peu ferme, onl'apporte dans un autre baflia

convert & plus profond, d'ou on la tire, pour
la marcher & la mettre dans des caves propre-

ment voutees & pavees, ou elle refte a pourrir,

a fe diffoudre entierement , autant de temps que
la confcmmation le permet. Auffi-tot que le pre-

mier baifin eft vuide , on ne perd pas un moment'

pour le remplir de nouveau , afin que la terre y
eprouve les plus grandes rigueurs de I'hiver.

Cette composition, ainfi preparee, donneroir

une tres-bonne terre a feu, ft la terre ferru^ineufe

ne rendoit le bifcuit trop ferre , trop compaft ;

aufti pour cette efpece de fayance, eft-il d'ufage-

de choiftr une glaife , ou la fubftance martiale fe de-

veloppe plus difficilement , &: de faire entrer dans
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la compoiition un fable de moyenne groffeur.

Je ne prefume pas qu'il puiffe y avoir de com-

portion plus propreaproduire routes les qualites

qu on peuc defirer dans la fayance , que celle ou

Ton feroit entrer parties egales d'argille pure &
de marne pure, comme celle qu'on appelle blanc

de Troyes. Ces deux efpeces de terre ne font pas

audi rares qu'on pourroit le penfer; il y a un

grand nombre de moyens de remplacer la der-

niere. Cette compolition n'a qu'un inconvenient,

c'eil: quelle demande le double de feu des fayaia-

ceries ordinaires; mais on feroit amplement de-

dommage de cette depenfe par le plaiiir de voir

fon bifcuit blanc , d'avoir une fayance legere ,

tr^s-folide, capable de foutenir le feu ^ d'un beau

blanc , & propre a. recevoir admirablement les

couleurs.

La confefl:ion du hlanc ou de I'email, eft une

autre partie tres - effentielle de la fayancerie; il

regne fur celle-ci encore plus d'ignorance & de

prejuges que fur celle des terres.

On voit aufli peu d'uniformite fur les propor-

tions
5
que fur le cboix des matieres. Suivant le

plus grand nombre des Manufafturiers , le fable

de Nevers& celui de Bons , peu eloigne de Belaii-

^on, font les feuls propres a faire du beau b'anc

hien glace, lis n'ont cependant que la propriety
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d'etre un peu plus fufibles que les beaux fables ;
k raifon dc la fubftance martiale dont ils font

charges. Les uns veulent pour fondant de la foudc
d'Alicante, d'autresde celledeCarthagenes^ dau-
tres du falicote, d'aucres du warec ; ceux-ci pre-

ferent la potdife , ceux-ia le falin ou le fel de verre;

51 y en a enfm qui n'emploient que le fel marin.

Avec des matieres fi differentes de leur nature

pourroit-on produire un feul & meme effet ?

L'experience dcmontre le contraire. Cent livres

de calcine compofee de chaux de plomb , & d'en-

viron un feptieme a etain iin , pour la fayance

commune , & dun quart pour la fayance iine
,

fuffifent pour fondre cent livres de beau fable.

Ainfi la compofition de lemail n'a pas befoin d au-

tre fondant, que de la chaux de plomb. Le fiel

de verre & le fel marin ne peuvent pas, dans le

cas prefent, etre regardes comme des fondants;

je i'ai prouve dans mon Memoire fur la caufe

des bulles qui fe trouvent dansle verre (i). Ces
fels produifcnt dans 1 email un effet different &
tr^s-utile, celui d'enlever le principe colorant

grofiier. Sans leur fecours , 1 email feroit d'un

jaune plus ou moins fonce
, plus ou mons defa-

greable.

(0 Voy. tome 4 des Memoires prefentes a I'Academie
toyz'.z des Sciences.
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La meilleure foude d'Alicante & la potaffe de

tres-bonne qualite, font les plus mauvaifes pour

lesfayaiiceries
,
parce qu'elles ont une trop grande

quantite de fel alkali fixe, & trop peu de fel de

verre. L'email oil Ton les a fait entrer , eft jaune,

peu glace & fe fendille
, par la raifon qu'elles

n'ont pas fourni fuffifamment de fel neutre ,
pour

enlever le principe colorant groffier
;
qu'elles ont

rendu l'email trop tendre
, pour ne pas attaquer

la terre; & qu'elles Font trop rapproche de I'etat

de verre. J'ai obferve plus dune fois ce pheno-

mene , & les Manufafturiers m'en paroiffoient

plus furpris
, que perfuades, qu'il fut la fuite ne-

celTaire de la trop bonne qualite des matieres. lis

aimoient mieux croire qu'ils avoient ete trompes

par celui qui les leur avoit vendues.

La foude de Carthagene,le falicote& le warec,

conrenant moins de fel alkali fixe , & plus de

fel de verre
, produifent de moins mauvais ef-

fets. Quoiqu'on ne mette que de 25 a 30 liv.

de ces matieres, dans chaque compofition de

200 liv. il eft tres-efTentiel pour la bonte & la

beaute du blanc , de ;ie pas les employer , pas

meme en y ajoutantquelques livresde felmarin ,

fuivant I'ufage de quelques fayanceries. C'eflfeu-

lement diminuer le mal , & augmenter fans necef-

iite la depenfe.
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II y a un autre inconvenient a employer les

foudes : elles font chargees d'une tres - grande

quantite de principe colorant ,
qui ne peut etre

entierementdetruit, nidansle colombin, ni dans

ia fritte. N'eft-ce pas alTez d avoir a diffiperle jaune

que donnele fable ordinaire& la chaux de ptomb ?

II ibmble que dans les Arts on ait ete plus occupe

a multiplier les difficultes, qua les lever.

Que le fel de verre , ou le fel marin , le fel

admirable de Glauber , & le tartre vitriole , reduits

en vapeurs , entrainent avec eux le principe colo-

rant grofiier des matiercs , avec lefquelles ils

font combin^^s ; c'eft ce que je crois avoir folide-

mentprouve dans mon Memoire fur la perfeftion

de la verrerie
,
pag. 4 1 , &c. Les fayanceries en

fburniffent journellement des preuves non moins

evidentes.

Le tartre vitriole , ou le fel de verre de potafTe >

eft moins propre a la fayance, que les deux autres

,

parce qu'il eft un peu plus fixe au feu. Ordinai-

rement le fel marin de cuiftne reufTit mieux , &
produit plus d'efFet , k dofe egale , que le fel de

verre , meme des foudes ; par la raifon qu'il eft

en petit grain , deja ouvert par I'humidite , Sc

confequemmcnt bien difpofe au melange avec les

autres matieres ; a la fufion , a la rarefaftion & i

levaporation ; & que le fel de verre eft en gros.
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morceaux, tres-compa8:es , tres-diificiles a etre

reduits en pouffiere , prives d'humidite , Sz char-

ges de beaucoup de principe colorant groflier.

Cette difference eft d'autant plus feniible , que les

Manufa3:uriers ne le font pas ecrafer avec foin.

J'ai tres-fouvent vu dans Temail en pain , des

grains de fel plus gros qu un poids ; preuve

certaine du melange imparfait , & que le fel n etoic

pas affez divife pour etre , par le feu , reduit en

vapeurs, &pour enleveravec lui le principe co-

lorant grolFier. « L'inconvenient n eft pas auffi

f, grand que vous le penfez , dit-on : ce fel fera

„ broye avec lemail dans les moulins , & il pro-

» duira fon effec fur les ouvrages , lorfqu on les

» aura mis au blanc. » Ce raifonnementn'a qu'une

apparence de verite. L'emaii eft broye dans I'eau,

fous une meule horizontale ; Teau diftbut le fel >

& I'emporte ^ a coup sur , avec elle dans la decan-

tation. .

Le fel de verre de foude ,
prepare convena-

blement
, produira , a poids egal

,
plus d'eftet que

h fel marin ordinaire , parce que ce dernier eft

charge d'une certaine quantite d'eau , & d'une

plus grande quantite de parties heterogenes. On
peut s'en affurer par la diffolution des deux

fels. Pour fe fervir du fel de verre avec le plus,

grand avantage , il feroit necelTaire de 1 ecrafer
^
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de le faire diiToudre dans I'cau , de precipiter le^

matieres heterogenes, dont ilpeut etre charge ,

fur-tout le principe colorant groffier , avec un
peu de glaife delayee dans I'eau ; de decanter la

dilTolution claire , de la faire evaporer jufqua

pellicule, de la lailTer refroidir, &: de meler exade-

ment ce (el encore humide, foit avec le fable pour

le colombin , foit avec le fable & la calcine, pour

la fritte. Peut-etre les Manufafturiers trouveront-

ils ce procede trop long & trop penible ; dans ce

cas, quoiqu'ils fuffentbien dedommages de leurs

peines , ils pourront fe contenter de faire ecrafer

ce fel le mieux qu'il leur fera poiTible , &: de le

mettre , pendant quelques jours avant que de

I'employer , dans une fuffifante quantite d'eau ,

pour qu'il en foit penetre& ouvert , quoiqu'il foit

dansletat oil eft le fel marin, lorfquJlsfachetent.

Cette precaution eft tres - effentielle. L'eau ,

commenous I'avons dejadit, difpofe les fels neu-

tres a la fufton & a la rarefaction : elle augmente

leur furface , en les divifant ; & ces fels , comme

prefque tous les autres agents , ne peuvent agir

que fur les parties qu'ils touchent. 11 eft de fait ,

qu'une vieille fritte , compofee de parties egales

de foude Sc de fable , fe blanchit& plus promp-

temcnt&plus parfaitement , en repaffant au feu ,

qu'uiic nouvelle compofee dans les memes pro^
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portions & avec les memes matieres. Pourquoi ?

Parce que Fhumidite de Fair ou du lieu, aeu le

temps de penetrer intimement la premiere. La

. preuve ,c'eft qu'on opere lememe effet, ii , avant

de remettre une nouvellc fritte dans le fourneau ,

on Tarrofe avec de I'eau claire
, jufqu'a ce qu on

la lente un peu humide dans routes fes parties.

Le fel de verre n'efl: pas rare en France : il le

deviendroit , ii rous fes ufages etoient connus.

Les petites verreries ou Ton n'emploie que de la

potaffe rouge , produifent beaucoup de cette ma-

tiere ; celles ou Ton ne connoit que le warec ,.

encore davantage; cefei fe vend a8:uellement de

6 a 8 liv. le cent pefant. Si ce fel devenoit moins

commun ou plus cher, on trouveroit une nou-

velle refiburce dans FextraOiion du fel de warec ,

ou meme des foudes de Villeneuve & de Perols

en Languedoc. Trois livres de chaux detain
,

ou quatre livres de chaux ordinaire bien pure ,

a raiion de la petite quantite de Tel alkali iixe
, que

le fel de ces foudes contient , en feroient un tres-

bon equivalent du fiel de verre. Peut-etre feroit-

. il digne de la fagefie du Gouvernement , de donner

. la facilite de fe procurer du fel marin^ bon mar-

che , a ceux qui peuvent difficilement profitcr de

ces refTources. II y auroit des moyens aufli furs

^
^que fimples , deprevenir i'abus.
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Lon mele ordinairement looliv. de fable avec

de 8 a 20 liv. de lei de verre ; Ton humefte ce

melange , & Ton en forme fous le fourneau

a cuire la fayance , ou dans fon cendrier , le baffin

de la compofition de hfritte , ce que Ton appelle

colombm. Apres avoir defourne , on tire ce fable,

qui eft devenu trss-blanc , li le melange du fel a

ete bienfait , & fi ies parois du balTin (le colombin)

n'ont pas ete trop epailTes. On fent aifement que

Ton blanchiroit beaucoup mieux le fable dans un

fourneau a fritte de verrerie, ou Ton pourroit

le remuer pendant I'aclion du feu. II en couteroit

iin peu plus de bois & de main-d'cnuvre ; m.ais

on pourroit epargner environ le cinquieme de

iel. On joint au colombin bienecrafe, de8^ 20I,

de fel de verre, & 100 liv.de calcine, compofee ,

comme nous I'avons dit ci-deffus; & cette com-

pofition exactement melee, eft mife fousle four-

neau a cuire la fayance, dans un nouveau baffin

ou colombin. Si Ton preparoit le fel de verre
,

comme nous I'avons indique; 25 ou 30 liv. fufti-

roient: aurefte, une plusgrandequantirene peut

jamais nuire. Le blanc n'en fera meme que plus

beau. Ceux qui ne font pas de colombin , ne font

pas a imiter.

La proportion de 1 6 liv. d erain fin , ou de

28 liv. detain de vailTeile commune , fur 100 liv.

-?^'

^m
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de plomb , me paroit tres-bonne pour lafayance

commune ; mais la proporrion de 32 ou 33 liv.

d'etain fin , fur 100 liv. de plomb , compofition

ordinaire pour la fayance fine , me paroit trop

forte , rendre I'ecaillage prefque inevitable , &
produire un blanc fade : Femail provenant de la

derniere , me paroit trop dur pour mordre fuffi-

iamment fur la terre, compofee comme il aete

dit ci-deiTus, & pour s'y attacher fortemeiit (i).

L'on peut a la verite prevenir en tres-grande partie

i'ecaillage , en obligeant les Ouvriers a n eponger

leurs ouvrages, qu'avec la barbotine
, partie tres-

fine de la glaife & de largille coloree ; ou a ne

pas eponger du tout , crainte qu'ils ne dcgraiffent

trop la terre ,
qu'ils ne laiffent fur la furface des

pieces ,
que la partie calcaire. Ceft vouloir fe

ruiner, que de s'cn rapporter entierement aux

foins des Ouvriers. II meparoitroit bien plus fage

& plus fur , de ne mettre far 1 00 liv. de plomb

,

que 25 liv. d'etain fin. L'email feroit tres-folide

fur le bifcuit , & d\in beau blanc , tirant un peu

fur le bleu ,
qui efl le blanc de fayance le plus

recherche. Regie generale ; il efl moins dange-

reux de diminuer fetain dans femail
, que la

(i) Voyez pag. 408 n°. 3 de I'art de la verrerie , w-4''.
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marne dans la compofition des terres. Je crois

Tavoir prouve.

Lecaillage offre un phenomene tres-fingulier.

Toiites les fois que Temail ecaille , il eft plus ou

moins bourfoufle. Quelle peut etre la caufe de

cetteextenfionjdecebourfouflementPIlmeparoit

qu on ne peut la trouver que dans une vapeur

qui , au dernier degre de feu , s'echappe de la

terre ; lemail trop compare pour s'en laiffer pe-

netrer , & trop peu adherent a la terre , lui cede,

en eft diftendu jufqua un certain point
, jufqu

a

ce qu'il arrive folunon de continuite : mais de

quelle nature eft cette vapeur ? La queftion eft ,

fuivantmoi, tres-difticile a decider. Neferoit-eile

pas I'acide vitriolique ,
qui fe trouve ordinaire-

ment dans la glaife ? Je le croirois d'autant plus

volontiers , que je n'ai jamais vu decaillage avec

bourfouflement , fur de la fayance faite avec Far-

gille pure, & la terre calcaire pure.

l[ n'eft pas rare de voir le rouge de la terre

a travers lemail. La couche du blanc eft trop

mince. Je fuppofe que lemail n'eft pas trop

tendre , & qu'on n'a pas poufle trop loin le feu.

Ces deux caufes pourroient produire le meme

eftet ,
que la trop legere couche de blanc.

Les ecoufTages font le produit d'une fumee

graffe ,
qui a faift le bifcuit , ou de finattentioa

^6%
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Ouvriers qui I'ont touche avcc leurs doigts gras

Gil fuaiits. Peut-on attendre de ccs gens-ia, I'at^'

tention , la proprete neceffaire ? II eft plus pru-

dent de prevenir les fuites de leurs fautes. Ceft

ce qua heureufement fait M. de Vilhaut , a le-

gard du rouge Sc des ecouiTages; le remede eft

auffi fur que fimple. II confilte a faire moins

broyer I'email ,
qu'il ii'eft d'ufage de le faire ; a

I'employer du grain du fable ordinaire. lieftaufli

commun de voir fur la fayance des picalTures,

des points noirs , ou d'un gris fonce; ces picaf-

fures he font que de petites parties de plomb ,

qui fe revi vifient , lorfque lemail n'a pas ete purge

avec foin du principe colorant groflier.

La fayance fine ne differe de la commune ,

que par lelegance des formes , par la blancheur

& le brillantde I'email, par la fineffe&l eclat des

couleurs , & par la beaute de la peinture. II y
auroit bien des chofes a dire fur les couleurs ;

mais comme elles font, pour le fond , les memes
que celles de la porcelaine , il eft de mon devoir

d'attendre les lecons de mes maitres , MM. Heiloc

& Macquer,

%
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tPIGRAPHE
Pour le bdtlmerit de la Fontaine miniraU

de Bourhonne-ks-Bains.

ParM. Juvet.
Xkj It k

sFevrier^ URIFERAS dlvcs jaftet Paftolus arenas ,

Ditior hsc volvit monalibus unda lalutem.

.4,

. *
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D I S C O U R S

D E REMERCIEMENT,
PAR M. Francois,

Q Uelle vafte carriere a mcs yeux fe pre- Lu U.

iente

!

|^^^^'<^-

Des fages, raffembles parramourdes beaux Arts

,

Sur les foibles effais de ma Mule naiflante '

Jettent de propices regards.

Minerve au milieu d'eux affile & trlomphante

,

Secoiide mon ardeur , excite mes talents

:

Qu'au pied de fes autels ma voix recoanoiiTante

PuilTe faire entendre fes chants.

Lorfque le doux printemps rendaux bois leur

feuillage ,

Sous le riant abri de ce nouvel ombrao^e

,

Nous voyonsun oifeau,qui, jeune&foible encor.

Court , fautille , voltige , ofe elTayer fes ailes
,

Et de fa tendre mere atteint enlin FeJor.

Ah 1 de meme puilTai-je imiter mes modeles.

Imagination , delire du genie,

Epuife fur moi ta chaleur.

Zij
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Toi dont le pouvoir createur

Aux talents fait donner la vie ,

Confie a mes deiirs tes fubiimes pinceaux,

De tesvives^couleurs nuance mcs tableaux.

Deja ta flamme qui m'eclaire

M offre des fpeftpcles nouveaux.

Dans cet augufte fanPiuaire

,

Je vols le Senat lirteraire

T>or\iRuff'^y parfes foins anima les travaux (i):

Ici nous admirons les dons que la nature

Repand fur ce vaile univers
,

Ceux que Ton fein cachoit dans une nuit obfcure

;

Les muets habitants de I'empire des mers

Sont unis auxoifeaux, dont le tendre ramage

Forme de gracieux concerts ,

Ou qui font briller dans les airs

Le fuperbe appareil de leur riant plumage.

Un mortel genereux , un philofophe , un fage ,

De ces rares trefors autrefois poffefleur,

A ce Lycee en fit hommage ,

II futfon premier bienfaiteur (2).

(i) Le zcle de M. le Prefident de Ruffey a beaucoup cont

.trib'-ie aux proj'es de rAcademie.

(2) Cabinet d'Hliloire naturelle , donne par M. Legouz,



PE L*ACADEMIE DE DiJON, 357

Plus loin font raffembles les monumentifideles

,

Les temoins de Tantiquite
,

Ces meraux quides temps per9antrobrcurite,

Sont les archives eternelles

Ou riiilloire grava la fimple verite.

Ce font-Id tes prefents , 6 fiiblims Uranie ( 3 ) !

Les do£l:es Nymphesd'Aonie,

Ont reconnu leur foeur a ce don precieux :

Tu daignas fuivre fans envie ,

D'un de leurs Favoris (4; i'exemple glorieux.

Avangons , contemplons line fcene nouvelle.

Deux builes entoures d'nne palme immortelle .

Frappent mes regards en ces lieux.

A core du premier , ( 5
) I'altiere Melpomene,

Le poignard a la main , & le feu dans les yeux

,

Du tragiquelaurierqui bordel'Hypocrene,

Couronne fon front radieux.

II nous trace ta haine , 6 frere de Thiefte 1

Et ton feftin enfanglante.

II peint en traits de feu le parricide Orefte ,

- Defes remords epouvante;'"-^ -'' ^^-''^
^

Et les vertus deZenobie;

(3) Don d'un Medaillier fait par Mde. la Comteffe de Roche-

chouart , en 17615. '
'

'

\

(4) M. lePrefident deRuffey avoit fait un parell don en 1764.

,.. ^5).Crebillon. ... . . - •
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Et de Carllina la coupable fureur :

Tout vit dans fes tableaux , tout eft plain d energie

;

Tout caufe une a^reable horreur ,

Et de leur colons i'effrayante magie

,

Nous fait palpiter de terreur.

Pr^s de lui j'apper9ois un fils de Poiymnie (6);
Sur {a lyre , fes doigts, fource de riiarmonie ,

Se promenent rapidement

:

Soit que faifant gronder la foudre & lesorages,

De la mer foulevee il chante les ravages

Et le fombre mugiffement

;

Soit que fes fons legers , enfans badins des graces ,•

De I'amour & des jeux qui volent fur fes traces,

Nous faffent partager le doux enchantement. -

Ce hardi Promethee , au fejour des nuages ,

A derobe le feu qui regne en fes accords ; r

;

II peint topt a nos fens par la foule d'images

Qu'enfantent a la fois fes lyriques tranfportSr,-
[J

O grands Hommes ! Manes celebres!

Terrible Crebillon , & toi divin Rameau , ,; jj;

Vous bravez de la mort les affreufes tenebres,

Et vous triomphqz du tombeau. r

Du haut de la voute azuree

Pardonnez aux efforts d'un jeuiie audacieux ,^D, r ^ rr i-'ii'->tJ." •-•• ^/l fr")

ont la mule mal alluree , , .

,

Voudroit chanter les demi-Dieux.

(6) Rameau.



©E l'A CADEMiE DE Dijon. 3^9

Mais quelle aigle , intrepide aux ailes etenducs

,

Fend des Cieux etonnes les lambris eclatants ?

Et fixanr du foleil les feux etincelants ,

Va planer au delTus des nues :

De la nature entiere heureux fpeculateur,

De {qs fecrets caches fuperbe raviffeur

,

L'ArchimedeFran^ais (7) prend cet eiforraplde,

Uranie en fes mains a remis Ton flambeau
,

Et la iumiere qui le guide,

Eleve dans les airs ce Dedale nouveau.

O toi cclebre Auteur de la Metromanie (8);
Le Dieu de I'Helicon t'a comble de faveurs ;

Moliere t'a tranfmisfes pinceaux. Ton genie :

Sa mufe a broyetes couleurs.

En vain la noire jaloufie

Voulut te derober le laurier des neuf Soeurs ;

Tes talents immortels , de fimplacable envie

,

Etouffcnt les vaines clameurs.^".^!"^

i>
-

Tel quVn cedre aflrontant Eole & la tempete ^

Jufqu'aux Cieux elance fa tete

,

Ainfi. Fon voit briller dans ce facre vallon v

Cet hoirmseuniverfel (9) , qui d'unemain bardie,

: :.AL'KCi crayons legers de Thalie ,

(7) Mr. de Buffon.

(8) Piron.

(9) M. de Voltaire.
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Au fceptre d'Euripide , aii kith d'Anacreon,

Sait allier les fleurs du plus brillant genie

;

Et la tromperte de Milton,

Au burin de I'Hiftoire , au compas de Newton.

Ah ! fi les Mufes plus propiccs

M'infpiroient fes accents , fes vers harmonieux ;

Si ma lyre fous leurs aufpices

rendoit des fons melodieux

,

Je chanterois C o n d E (10), Tes exploits , fon

courage

,

La gloire de (on nom , les vertus de Ton coeur;

Je peindrois ce jeune Vainqueur

Protegeant les talents fous rimmortel ombrage

Des lauriers , (ju aux combats moilTonna fa valeur.

Aux fiecles a venir en tra9ant fon Hiftoire,

Je leur dirois que la viftoire ....

De CoNDE fur le Mein fuivit les etendards;

Que ce Prince au milieu des liorreurs de la guere

,

Quand pour venger les lys il voloit aux hazards

,

Dune main lan^ant le tonnere y Wfjp IsT

De I'autre cultivoit & ranimoit les arts. .

:'.

Je dirois . . . Mais 011 va mon ardeur temeraire?

Et quallois-je tenter fans Taveu dApoiicm.? 1 :^Z'

Pour chanter un Achile, il fallut un HoKiere:

Eft-ce a moi de vouloirj:elebrer un Bourbon ?

(10; Algr. le Prince de Conde , Protefteur de TAcademie.
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V E R S

k 'A M. le Marquis DU TerrAIL , fur

le lot confiderahlc quiL a Eacrjie. a la

loterie de la Compagnle des Indes.

PAR M. DE Ruffe Y.

Quoi ! touioLirs de nouveaux caprices ^^^^*

bignaleront tes injuitices; ,766.

Chez toi le merite eft fans prix;; :, ^ .

,

Difoit Minerve a la fortune :

Pour mes plus dignes Favoris, [W ^,.^\-

Tu n'affecles que des meprisy.; :
-

r r-

Et leur prefence timportune.

Accoutumee aux plaintes des mortels,,

Je vols, dit la fortune, aux pieds de mes Autels

fumer Tencens, vpmir i'injure;

Ils^m'appellent , ingrate, inconftante ,
parjure;

De tout rOlimpe ies bienfaits
^

Nq pourroient affouvir leurs defirs ii^ifoets.

Mais a vos reproches , Deeffe ^ ;- -"^i-^^J '-=

Mon coeur vivement sniterefTe,

Meme ils ont drcatde le flatter,';

Yos voeux feront Ies miens; je vaisles contenter.
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Llnde en ce jour m'a fait depofitaire,' ~

D*un trefor au deffus des defirs du vulgaire,

J'ai le pouvoir d'en decider

;

ChoififTez le mortel qui doit le poffeder^

A rinftaiit fa main liberale

Lui prefente Turne fatale,

Minerve avec tranfport voit le nam d'un Guerrier

Quelle orna de plus d'un laurier,

Sous I'habit de Pallas quand prifant fa vaillance,

Elle Fa protege dans le fein des hazards ,

Quand dans la paix il cultiva les arts.

La Fille des Heros defenfeurs de la France

A ce Guerrier donna le jour.

Par les noeuds glorieux d'une double alliance

Au plus illuftre fang il marqua fon amour.

Je I'aime dit Minerve , & de ma bienveillance

Ce precieux trefor eft aujourd'hui le prix.
'

De mon chbix qifon ne foit ni jaloux ni/furpris;

Quand de mon tendre amour jeluidonne ee gage,;

Je fais que pour ma gloifeilen doitfaire ufage ( i )•

in 211

. ,, • ..-. 111. j M (<>J --)< i_

(O-M-.I^Marqu's du Terraij avoit deia annonce a TAca-r J

tIeiniS le'ciefTein q'ull aroit d'y t'dfad«r''ilA' pirix j-'ce qWll it KiJcfiite-
|

peu de temps apres.
,
, ttiBj/L

t .- ;, :. .. :;^^Myuj mo cr- 'j

.-Mr

. rroM

. iv:n3:rTrLr3 i'j: ; ci/Kirn eol ino-iui xno&v^io V
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'€'0ii'f'mfmm^if*^'?>^>f^im'»^

L E

REVEIL INDISCRET.
Par M. P I c a r d e t , Taln^.

U:N jour, errant dans la foret

,

LuU

Je VIS la jeune Ceiimene

,

;-,<5^.

Qui, pres des bords d'une fontaine ,

Sur un lit de fleurs fommeilloit.

Aux environs tout fe taifoit

;

Zephir retenoit Ton haleine;

Seulempit I'onde murmuroit.

J'allois me mettre doucement

Aux pieds de celle qui m'eft chere ,

Quand j'appercus de la fougere

Sortir un moucheron errant ;

Qui
, 94 , la

,
par-tout voltigeant

,

Sur la bouche de la Bergere

Vint fe pofer legerement.

A Ton eclat , a fa fraicheur

,

II croit favourer une rofe ;

Ceiimene au tourment qu'il caufe

,

S'eveille. . . . Dieux ! quelle douleur 1
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Ah ! dit la nymphe avec langueur ,

C'eft bien affez que Timette ofe

.Troubler le repos de mon coeur.

Mais , quoi ! dit-elle , en me voyant ,

Timette , vous venez d'entendre

Que j'ai pour vous le coeur trop tendre :

Oui , Ton veut feindre vainement

,

L'amour toujours trouve un moment

,

Ou , malgre nous , il peut furprendre

A la pudeur un fentiment*

.iiGiurr-

3rt fr^-OftloT

•4

, ifi^rl'jini

;vlc laiucYKi :ioiD

job slis; ;C „ .
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FABLE ALL£G0RIQUE
A S,A. S. M.-' le Prince de CoNDE ^

Protecleur de VAcademie.

Par M. de Ruffe y.

\J NE vigne rampoit fans force & fans vigueur, tueiei^

Pla'iitee en un climat fertile:
Jmlia,

Son cep peu cultive , fouvent etoit llerile ,

Ou portoit des fruits fans faveur ;

II geniilToit de paroitre inutile.

Aupies d'elie un jeune laurier

Elevoit dans les airs fes branches triomphantes

;

Cheri des Dieux , il offroit au guerrier

Mille couronnes floriffantes.

De cette vigne il eut pitie ;

Vers elle il inclina fa tete glorieufe

;

Et Fhonorant d'une tendre amitie
,

Lui permit d'appuyer fa tige tortueufe ,

D'embraffer fes briilants rameaux ,

De croitre fous fon ombre a i'abri des orages ,

Et de jouir des avantages

Que le ciel accordoit a I'arbre des heros.

O prodige ! bientot cetce plante debile >
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,De pampres verdoyants decora nos coteaux ;

Chacun d'une culture utile,

Lui preta le fecours par d'affidus travaux
;

Chaque annee en fori fein apporte rabondance
,

Augmente la valeur de fes fruits precieux

,

Et lui procure I'efperance

De fournir du ne£i:ar aux Dieux.

A D R E S S E,

De la reconnoiflance , acceptez cei hommage

,

Prince : de notre fort cette vigne eft I'image

;

Et I'univers a decide

Que I'arbre des heros ^ eft I'arbre de Conde.

st^

s^^r^Ar^^g
^
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M £ M O I R E
SuR les avantages que I'on pent retirer

de la culture de la Soyeufe,

Par M. Gelot.

* i,A foyeufe eft une plante que les Botanizes jr„
j^ ^^

nomment Apocynum-Siriacum : on la cukive en •^"'^

Normandie depuis tr^s-long-temps , & il y a piu-

iieurs annees qu'on en trouve en cetteProvince- ci;

mais feulemeut dans les jardins de quelques

curieux.

L'objet que je me propofe dans ce Memoire ,

cfl: de faire connoitre les avantages que Ton peut

tirer de fa culture
, par I'expofe du refultat des

experiences que j'ai faites fur cette plante. Elle

eft trop connue pour que jem'arrete a ladecrire;

mais on voudra bien me permettre de donner ,

avant d'entrer en matiere , quelques details relatifs

a la maniere de la cultiver ; details que je crois

neceffaire de placer ici , en faveur de ceux que

ce Memoire pourroit engager a en femer.

Elle croit facilement par-tout , meme dans les

plus mauYai$ terreins; e lie fe multiplie d'elle-memc
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comme lechiendent , & routes les autres plantes

de pareiile efpece ,& elle ne ibuffre aucune efpece

d'herbes ; avantages qu elle a fur le chanvre &
fur le lin , qui demandent de bons terreins & des

engrais renouvelles chaque annee , & une cul-

ture annuelle.

Le mois de Mars , &auplus tard celui d'Avril,

font ceux ou cette plante doit etre femee : un

feul labour lui fuffit. Si Ton feme en grand , la

graine fe repand egalement fur le terrein , & on

la couvre avec la herfe : dans le cas ou i'on ne

veut la cultiver qu'en petit , on fe contente de fe-

mer au rateau. II eft a propos que la graine trempe

dans I'eau deux fois virigt-quatre heures avant

de la femer ; cette graine eft de couleur de noi-

fette, large a peu pres comme une lentille, mais

beaucoup plus platte & plus mince.

La plante ne porte les goulTes qui renferment

Touatte ou la foie & la graine
,
qu a la troifteme

annee : la premiere , elle pouffe une tige de i 8

a-20 pouces de hauteur ; lafeconde, elle pouffe

de nouvelles tiges de 3 pieds ; mais la troifieme

annee , la plante poufie des jets d'environ 4,5,
6 & m.eme 7 p'eds de hauteur , fuivant la bonte

'

du terrein. Elle donne premierement des fleurs

violettes en gros bouquets aflez agreables pour

Todeur, & que les abeilles aiment beaucoup.

A ces
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A ces fleurs fuccedent des goufTes longues de

trois a quatre pouces qui fe terminent en pointe,

danslefquelles foncrenfermees I'ouate&lagraine.

Cette graine eft fi abondante , qu'un terrein

de doiize pieds en quarre, ferns de cette plante ,

produit affez pour enfemencer environ huit ar-

pents.

Sur la nn d'Aout , ou dans le courant de Sep-

cembrej les gouffes s'ouvrent d'elles-memes, Sc

laiffent voir alors chaque graine attachee legere-

rement h un bouquet de poils blancs argentes

,

brillants , extremement fins , debonne confiftance,

fur-tout {1 Ton a Tattention de la bien laiiTer murir

avant de la recueiilir.

M. de la Rouviere , Marchand Bonnetier a

Paris , place du vieux Louvre , eft le premier

que nous connoiftions, qui aitcherche a tirerun

parti avantageux de cette plante. Jufqua lui on
s'eft contente d'en faire de Touate pour fourrer

des couvertures & des habillements ; il eft par-

venu au point de fabriquer avec la foyeufe des

velours , desdraps, des etoffes luftrees ; & ces diffe-

rentes etoffes font belles & d'une bonne qualite,

Je faifts avec empreifement I'occafion de lui

rendre toute la juftice que meritent fes recherches

& fes fucc^s. Je puis en parler avec d'autant plus

de certitude
,
qu'un ami que je chargeai de le

Aa
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voir
, joignit a la graine qu'il m'envoya , des

<?chantillons de ces differentes etoffes
, que j'ai re-

mis a quelques increduies
, pour les convaincre

des avantages que pouvoit procurer la culture

de cette plante en Bourgogne.

La plupart de ceux qui en avoient feme eii

cette Province , ignorant que cette plante ne por-

toit des goufles que la troifieme annee , & ne

voyant qu'une tige dont ils ne connoiffoient

pas I'utilite, fe font hates de faire preparer le ter-

rein pour Temployer a un autre ufage. Les au-

tres au contraire I'ayant abandonneea elle-meme,

en ont cueiili trop-tot les goufles ; ce defaut de

marurite a rendu la foie de ces goufles d'une

conliftance trop foible ; Sc M. de la Rcuviere

n ayant pas cru devoir pcufTer la confiance ]u{-

qu'au point de faire part au public de la maniere

de I'employer, lafoyeufe n'a pluspafTe que pour

line plante curieufe a la verite, mais tres-incom-

mode par i'impoffibilitederexrirperentierement.

M. de la Rouviere avoit fait toutes les demar-

ches convenables pour accrediter la culture de la

foyeufe; il donnoit de la graine a toutes les per-

fonnes.qui lui en demandoient, mais il fe refer-

voit le fecret de I'employer. La maniere de pre-

parer I'efpece de foie quelle donne , n'efl plus un

myHere; on n'ignore plus quelle s'emploie car-
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dee & melee avec la laine, le coton ou la foie,

& qu'alors elle fe file tres-bien & juiqua la plus

grande fineffe.

Frappe des avantages que Ton pouvoic tirer de

cette plant e , j'ai relblu d'en femer moi-meme
^

& de rexaminer avec la plus grande attention

,

pour etre en etat de ne rien avancer fur parole

:

J'ai reconnu que tous les details qui avoient

ete annonces par M. de la Rouviere , etoient

€xa£ts, & que par confequent cette plante pou-

voit etre cultivee avantageufement dans cette

Province.

N'ayant rien de nouveau a ajouter aux obfer-

vations fur la gouffe de la foyeufe, j'ai cru de-

voir dirigerles miennes fur la tige de cette plante;

j'ai decouvert quelle etoit dans fa partie ligneufe

^emblable au chanvre & au lin; que fon ecorce

etoit compofee exterieurement d'une fubftance

verte, & interieurement de fibres longitudinales

d'une tr^s-grande finelTe, tres-fortes, d'un blanc

argente , approchant de la foie & du coton.

J'ai effaye de faire rouir cette plante de la me-

me maniere que le chanvre, & apres I'avoir te-

nue dix a onze jours dans I'eau, je I'ai fait fecher

au foleil; ce travail m'a convaincu de la relTem-

blance que cette plante a avec le chanvre , & j'en

ai conclu qu il etoit facile de la preparer de me-
A aij
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me , pour etre reduite en filaffe par les m^mefr

precedes.

Je ne me fuis pas borne k cette tentative
; j'ai fe-

pare de la partie ligneufe lecorce de la foyeufo

verte ; ce qui m'a reulli egalement. Cette ecorce

fe Tepare facilement, & chaque portion eft de la

iongueur de la plante, ce qui eft tr^s -important

pour la preparation, & indifpenfable pour pro-

duire une matiere propre a une belle filature.

Cetre ecorce ainftfeparee, afeche au foleilen

peude temps ;je Tai mis rouir dans I'eau pendant

quatre jours , enfuite jeraifaitfecherdenouveau
;

alors en la frottant fimplement avec la main
, j'ai

reconnuquela partie verte del ecorce fe feparoit,

Sa qu'ilreftoit une plusgrandequantitede fibres ,

qu'au premier coup d'oeil , on croiroit avoir

deja ete filees ; je les ai trouvees plus belles, plus

blanches ,
plus moUes , enflnplus foyeufes que par

la methode precedente ; ce qui ma determine k

accorder la preference a celle-ci , etant d'ailleurs

aufTi facile &aufliexpeditive que la premiere; &
produifantbeaucoup plus de filafTe. II m'a paru qu'il

conviendroit de couper dans les premiers jours

d'Aout toutes les tiges de la foyeufe qui ne font

point chargees de gouffes , de feparer I'ecorce de fa

partie ligneufe , de la laiffer fecher , & de la faire

rouir pendant quatre ou cinq jours , fuivant Iji
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chaleur , en obfervant qu'elle peut refter dans

I'eau quelques jours de plus, fi le vent du nord

domine , que fi celui du fud regne. On la fera

fecher au fortir de I'eau , enfuite on la fera paiTer

au brifoir pour la difpofer a etre peignee & pre-

paree commele lin. Quant aux tiges qui portent

des goulTes , il taut attendre que leurs fruits foient

en maturite, ce qui arrive au commencement
d'Oftobre au plus tard; les trailer enfuite & les

preparer de meme que les autres. J'obferverai

que les deux premieres annees, la plante ne don-

nant aucun fruit, elle doit etre coupee de meme
cn 0£lobre , & preparee comme je viens de le

detainer.

Je ne repeterai pas que la plante accroiffant

d'elle-meme chaque annee, on fera plus occupe

a la contenir dans le terrein qu'on lui aura def-

tine, qua chercher a la multiplier : a cet egard,

apres qu'elle eft femee & levee, la nature fait les

frais de tout& pour tres-long-temps ; chaque annee

la foyeufe pouffe de nouvelles racines qui four-

niffent a chaque oeilleton de nouvelles plantes.

Je mets fous les yeux de I'Academie differents

cchantillons d'ecorce de foyeufe , preparee fui-

vantles deux methodes que Je viens de propofer;

ils ferviront a demontrer ce que j'ai avance dans

ce Memoire.

A aiij
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On verra que Tefpece de filafTe qu'oii peutre-

tirer de lecorce de cette plante, eft d'une force,

d'une finelTe & d'uiie blaiicheur qui la rend ca-

pable detre employee feule a faire des toiles &:

des etoffes de routes fortes de qualites. On verra

encore quelle pourra fuppleer aux matieres telles

que la laine , le coton , ou la foie qu'on meloit

a Fouate des goufles pour parvenir a la filer.

Le ciimat de la Bourgogne conviendra au

moins auffi bien a cette plante , que celui de la

Normandie ou on la cultive avec fucces. L'ufage

que j'ai montre qu'on pouvoit faire de lecorce

de fa tige, double pour ainfi dire le produit de fa

culture. Cela me paroit devoir engager a en faire

tout au moins en cette Province des efTais en

grand.
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Si7R l' IN O CU LAT I ON.

Par. M. Guenaud.
J E deiirerois pour Ic bien de ma Patrle , que z« h^

rexemple d'un pere inoculant fori ills unique , y ^',^^6^"

flit tellement dans lord re des evenements com-

muns , qu'il sy fit a peine remarquer; cela fup-

poferoic que la nation feroitplus avancee
, quelle

connoitroit mieux le prix de la vie des hommes?

& qu'elle faifiroit avec plus d'emprefiement le^

raoyens de la conferver. Mais puifquele momen^ ,

n'eftpas encore venuje crois devoir rendre compte

de ce quej'ai fait & obferve en pratiquant Tino-

culation fur mon fils , & des motifs qui mon't

porte a cette entreprife ; non que je me perfuade

que ce fait par lui-meme foit fort intereffant pour

le public , encore moins que mon avis puiiTe avoir

quelqu'influence fur fes opinions; mais la verite,

maisi'experience , mais I'interet general & parri-

culier doivent avoir de I'autorite par-tout ou il

y a des etres penfants : puifTent mes compatriot es-

ecouter enfin leurs voix reunies,profiterdeleur§
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le9ons , Sc fe procurer bientot le bonheur dont

je jouis des-a-prelent.

Avant d'inoculer un fujet il faut le preparer,

s*il en a befoin : je fais qu'on a dit & repete que

celui qui avoit befoin de preparations ^ par cela

mcme ne devoit point etre inocule ; mais je fais

auin que I'onvoit tousles jours des perfonnes foi-

bles& languiffantes, pour qui la petite verole , foit

naturelle , foit artificielle , eft moins une maladie

<ju une revolution falutaire , & qui ne commen-

centa fe fortifier& a febien porter qu'apresl'avoir

eprouvee. D'ailleurs ce n'eft point letat de foi-

blelTe & de langueur qui doit paroitre ici le plus

grand inconvenient , la difpofition la plus fufpecle

;

il eft certain exces de fante , certaine furabondance

de force qui pourroit rendre la petite verole

ieaucoup plus dangereufe,& qu'il feroit impru-

dent de ne point temperer dans un fujet , avant

de lefoumettre a I'inoculation. Quoi qu'il en foit,

la preparation de I'enfant dont il s'agit , fut d'autant

plus ftmple, que fafacondevivre^depuis fanaiC

fance , avbit ete pour ainfi dire une preparation

continuelle) qu'il n avoit jamais mange de viande,

ni prefque jamais bu de vin
,
qu'il etoit d'une bonne

fante , &c que fon age de fept ans fe trouvoit pre-

cifement dans la periode que Ton a reconnue pour

ctre la plus favorable a I'inoculation , laquelle eft
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comprife entre lage de cinq ans & la puberte.

On fe contenta done de I'aftreindre plus particu-

lierement pendant un mois k la diette vegetale ,

a boire beaucoup d'eau , & a ne prendre que des

mc?uvements moderes; onluifitbaignerles pieds

tous ies fbirs dans I'eau chaude, pendant huit

jours , & on lui donna un leger purgatif la fur-

veille de Toperation.

Dans le meme temps je me preparois auffi de

mon cote en voyant des inocules & des Inocu-

lateurs , & en raifonnant fur tout ce que j avois

vu J avec des perfonnes fages (
i ) , du nombre

defquelles etoit le Medecin (1) qui devoit fuivre

la maladie. Nous convinmes d'abord que pour

ne point alarmer le public , & principalement

pour ne nuire a perfonne , I'inoculation fe feroit

dans une maifon de campagne ifolee de toutes

parts , &nous y portames une petite pharmacie

de precaution , compofee de tout ce dont on

pouvoit avoir un befoin prefent d'un moment a

Fautre.

{i) Parmi ces perfonnes je pourrois en citer plufieurs d'un

merite eminent , entr'autres , une Dame refpeQable
,
qui ne fait

pas moins d'honneur a fon fexe par fes lumieres que par fes

vertus.

(a) M. le Dofteur Barbuot connu dans la Province pour avoir

ia confiance du public.
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Ces preliminaires aind regies , nous agltames

le fond de la queftion , & nous nous trouvames

heureufement d'accord, &: fur la nature de la pe-

tite verole, & fur la fa9on de la traiter. La petite

verole, difions-nous , doit toujours etre regardee

comme un etat critique; il ne faut done pas la

traiter leitement, ni tenter des experiences teme-

raires; mais comme elle eft rarcment dangereufe,

etant inoculee, il faut I'obferver avec cette tran-

quillite d efprit qui laiiTe au coup d'oeil toute fa

jufteffe , &: i la tete toutes fes reffources. Cette

crife , ajoutions-nous, eft un effort de la nature

;

tant que la nature fera fuperieure au mal , gar-

dons-nous de troubler fon aftion par des fecours

indifcrets; obfervons fes mouvements; etudions

ics precedes ; demelons jufqu a fes tendances , s'i{

eft poffible; marchons toujours a fa fuite, prets

a la foutenir lorfqu elle chancelera ; mais alors

meme ne lui donnons que ce quelle demande ,

& ne la menons que la oil elle veut aller. -

Muni de ces reflexions & de ces principes.^

& I'enfant etant prepare comme j'ai dit , je me
mis en devoir de I'inoculer felon la methode &
avec I'inftrument (i) du ceiebre Dodeur Hof-

(i) Get inftrument confifte dans une petite plaque ovale de

fer oince & poli, legerement courbee fur fon petit axe qui a
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ty (i). Le grand avantage de cet inftrument

confifte en ce qu'il fait prefque tout a lui feul,

& qu'il opere toujours furement & toujours

bien, fut-il conduit par la main novice d'un ap-

prentif, on par la main tremblante d'un pere :

c'eft par cette raifon que j'ai ofe m'en fervir moi-

meme ; mais je m'en fuis fervi avec des adoucil^

fements qui m'ont ete infpires par la tendreiTe

paternelle. Comme il eft trop vrai que I'idee du

mal eft fouvent pi re que le mal meme ;
que d ail-

leurs dans une maladie telle que la petite verole ,

I'inquietude & la crainte font des difpofttions

p'ernicieufes, & que les enfants en font plus fuf-

ceptibles qu'on ne penfe, j'ai voulu que mon iils

eut la petite verole fans le favoir, & pour cela

Je I'ai inocule en dormant. Ce fut le 7 de Mai

vingt lignes , refendue par une petite rainure depuis le cen-

tre a Textremite du grand axe qui a trente lignes. C'eft dans

cette rainure a jour que s'ajufte , au jnoyen de deux fupports

"

& de trois vis difpofees fur la face convexe de la plaque , une

lame fine , longiie d'un deml-pouce , mobile dans le fens du

grand axe ^ & dont le tranchant qui deborde fur la face con-

cave
, de la quantite que Ton veut au defibus d'une ligne , ne

peut faire qu'une incifion tres-fuperficielle, & d'une profojideur

donnee.

( I ) Cet habile Inoculateur eft trop connu pour que mon
fuffrage puiffe ajouter a fa reputation ; mais ma reconnoifiance

doit un hommage public a la franchife & a la noblefle de fes

precedes.



dernier (1766) que je fis cette operation, en
prefence de M. le Do8:eur Barbuot & d'un de

fes Confreres. Je la fis aux deux jambes dans la

partie interne , un peu au deflbus du genou :

jappuyai un peu moins fur la jambe droite par

iacjuelle je commen^ai; le fang coula de chaque

incifion; je couchai dans chacune un fil impregne

de matiere varioleufe , le loMars precedent (i),

Sc je Taffujettis au moyen de la toile agglutina-

tive , d'une compreffe & d^une bande. L'appareil

fut leve quarante-quatre heures apres (2) ; oa

trouva les deux fils en place, c'eft-a-dire, ejcac-

tement couches chacun dans leur incifion ; on

les Ota; & Ton ne mit fur les petites plaies qu'un

peu de toile agglutinative. Au bout de quatre

jours Tincifion de la jambe droite etoit parfaite-

ment cicatrifee ; celle de la gauche ne le fut que

k {ixieme jour*

(i) On a vu I'inoculation bien reuflir avec un fil impregne

depuis quatre mois.

(2) Ceft a peu pres le temps prelcrit par tous les Inocula-

teurs ; mars il pourroit etre beaucoup plus court. Une femme
s'etant fait inoculer , & s'en etant repentie prefque «i meme
temps , arracha le fil varioleux de I'incifion , peu de moments,

apr^ qu'il y eut ete mis > & n'en eut pas moins une petite

verole tres-carafterifee, quoique benigne. On a vu un Chi-
rurgien inoculer une perfonne en la faignant par megarde avec
«ine lancette dont il s'etoit fervi pour ©uvrir des pullules de
petite Ycrol*.
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Sur la fin du huitieme , qui etoit le 1 5 de

Mai , le petit inocule dit qu'il avoit mal au cote

& mal au coeur, mais cela ne fut que momen-

tane; il fe plaignit plus conftamment de laffitudei'

& dune fenfation de froid entre les deux epau-»

les : la fievre fe decida pendant la nuit. Le len-

demain matin j'obfervai au deffus de I'incifion de

la jambe gauche un bouton blanc k bafe enflam-

mee ,
qui en pareil cas eft regarde par les Inocu*

lateurs experimentes, comme Tavant-coureur &
Tannonce infaillible de la petite verole. La iievre

dura jufqu'au matin du 1 9 , avec difierentes al-»

ternatives d'infomnie & daffoupiiTement , de

revaileries pendant le fommeil & de treflaille-

ments au moment du reveil. Enfin , le petit ma«.

lade s'endormit paifiblement le 19 a quatre heu*

res du matin
,

puis s'eveilla une heure apr^s ert

difant qu'il etoit gueri. Cette guerifon pretendue

nous annon^oit I'eruption ; aufli vimes-nous dei

les fept heures du matin les petites taches rouges

qui la cara£l:erifent , fur le vifage , les bras , la

poitrine, &c. Ce jour-la Tenfant fua beaucoup Sc

fut change ; le 20 & le 21 fon urine depofa un
fediment blanc , & depuis le i 5 inclufivement

jufqu'au 2 1 , il ne paffa pas un feul jour fans {en'

tir du froid au cou , a la poitrine, mais fur-tout

aux genoux ; a quoi Ton reniedia toujours avec
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fucces par les inoyens les plus fimples , tant m-

terieurs qu'exterieurs, comme viii de Rotha , |
linges chauds, &c. Ce meme jour 21 qui etoit

le troifieme de I'eruption , les puftules etoient

diftinfies prefque par-tout, petites fur le vifage,

plus elevees fur les bras & les mains, & plus lar-

ges fur les jambes. La cicatrice de la jambe gau-

che etoit fort enflammee , & entouree d'une

quantite de petites puflules blanches , de la na-

ture du bouton avant-coureur. Le 23 les boutons

commencerent a prendre une teinte jaunatre, il

y eut un peu d'agitation dans le pouls; I'enfant fe

plaignit deux fois de la gorge dans la journee, &
unQ feule fois le lendemain 24. J'apper^us ce

jour-la en pludeurs endroits de la tace , de pe-

tites velicules cryftallines qui difparurentbientot

d'elles-memes : le 2
5

, les plus anciennes puftules

variolcufcs commen^oient deja a fecher , la plu-

part des autres etoient en pleine fuppuration. Je

remarquai en diverfes places, mais fur-tout au

menton, fur les mains & fur les bras, une mul-

titude de petits boutons rouges qui produifoient

fur la peau une afperite fort fenfible , & qu'oii

regarda comme un efFet de la fueur {fudamind),

Ce meme jour & le lendemain matin, les urines

depoferent encore un fediment blanc : Qn^in
,

comme il faut tout dire , une conflipation qui
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avoit dure huit jours, ceiTa d'elle-meme celui-ci

,

& du 1 5 au 2 1 , le malade n'avoit guere urine

cjue deux fois en vingt-quatre heures,

Le 26, I'enfant fe leva pour la premiere fois'

depuis le deuxiemc jour de Teruption, le deffe-

chement croic fort avance ; mais I'incifion de la

jambe gauche , dont la croute eroit tombee le foir

de ce meme jour ,
parut fort clargie , & meme

plus profonde quelle ne letoit reellement , a

caufe du gonflement de fes bords : elle fuppura

beaucoup ; on n'y mit autre chofe qu'une char^

pie imbibee d'onguent famaritain, Sc maintenue

par une emplatre de diachylon fimple , au defauc

de toile agglutinative; le tout renouvelle deux

fois par jour jufqu a la cicatrifation parfaire , c'eft*

a-dire, jufqu'au 14 de Juin. Pendant rout cc

temps-la , le petit convalefcent eut pleine libert^

d aller & de venir , parce qu'on a plus redoute

les enets de la contrainte habituelle fur un tem-

perament vif
,
que les efFets du mouvement fur

la plaie d'un enlaiit fain ; & que d'ailleurs nous

n'etions pas faches de laiffer couler cette plaie

un peu long-temps, afin de tarir entierement le

virus varioleux (i)-

(i) M. Ckude Amyand, premier Chirurgien da Roi d'An-

gleterre , a donne une veritable petite verole , en inoculant

avec la matiere qui couloit des incifions , apres que ies puilules

yarigleufes etoJent f^clj^es (vir rout !e corpi.
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Le 27, le deflechement etoit complet , du

moins pour les boiuons primitifs du vifage ; car

il y eut, & fur le vifage, & aux extremites, des

puftules fecondaires qui etoient encore le 30 en

fuppuration. Les jours fuivants n offrirent rien de

remarquable , finon que le 5 de Juin il parut au-

tour de I'incifion de la jambe droite , fur laquelle

Tinoculation n'avoit point pris, une multitude

de petits boutons, accompagnes d'une deman-

geaifon qui s'appaifa le lendemain : tout cela pafTa

le 7 a la jambe gauche , & fe dillipa bientot apres.

A cette epoque , Sc meme plutot , I'enfant avoit

toutes fes forces, toute fa fante; & ce ne fut que

par refpeft pour les confeils des grands maitres

,

qu on fe determina a le purger trois fois du 4 au

28 Juin , & je nai pas eu lieu de men repentir,

puifque ces trois purgations n'ont point change

fon etat. II a eu environ cent cinquante boutons,

dont trente Sc quelques-uns au vifage , autant a

la jambe droite , une fois moins a la jambe gau-

che , & pas un feul fur la poitrine
, quoiqu on y

eut apper9U dans les premiers jours de leruption

plufieurs petites taches rouges qui fembloient an-

noncer des puftules; eniin, depuis ce temps il a

joui jufqua ce jour (21 Decembre 1766) de la

meilieure fante.

Telle
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Telle eft I'hiftoire trop circonftanciee peut-

eire , mais exa£^e & fidele jufqu'au fcrupule , de

rinoculation de mon fils; les details ou je fuis

entre , m'ont paru neceffaires pour mettre les gens

de i'art en etat de prpnoncer fur la nature & Iqs

ca rafteres d'une petite verole inoculee ; d'ailleurs

j'ai fouhaite plufieurs fois, etant dans la cnfe dp

I'operation, d'avoir fous les yeux une hiftoire

femblable & encore plus detaillee , & je defire

que celle-ci contribue a raffurer ceux qui dans la

luite pourront fe trouver dans le meme cas.

Mon entreprife ayant ete fi heureufement juf-

tifiee par le fucces , il me refte a la jullifier par

des raiions , aux yeux des perfonnes prevenues a

qui elle pourroit paroitre plus courageufe qu e-

clairee.

J'attefte que je ne me fuis determine a ino-

culer mon fils , que parce que ce parti m'a fem-

ble moins temeraire que celui de le laifTer expofe

a tons les dangers de la petite verole naturelle.

** Le fort de cet enfant eft dans mes mains , me
^ difois-je a moi-meme, j'en dols difpofer, non
.. felon mon gout ou ma foibleffe, mais felon

^ fon interet & I'equite , & felon une equite d un

,, ordre bien fuperieur, puifque les devoirs nen

ff font jamais remplis parfaitement entre un pere

^> & (on ills , que lorfqu'ils fe font fait Tun a

B b
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>, Fautre tout le bien qu'ils pouvoient fe falre*

„ Or, quel plus grand bien puis-je lui faire que

^ d ecarter ou diminuer les dangers qui environ*

^y nent fon enfance ; & (i le rifque d'attendre la

» petite verole eft beaucoup plus grand que celui

„ de la prevenir par I'inoculation, je vois mon
» devoir & je le ferai. <<

Plufieurs m'ont retenu le bras , & m'ont

» dit ,
qu'alitz-vous faire ? En inoculant votre

„ fils , vous vous chargez de Tevenement, &
^ {1 1'evenement etoit malheureux !

«

Ce raironnement d'une politique froide & inhu-

maine m'a toujours dechire le coeur, fans jamais

influer fur ma refolution. Je fentois trop qu'un

pere qui voit un grand bien a faire a fon fils ,

nhefitera jamais par la crainte pufillanime de fe

compromettre ; que c'etoit ma qualite de pere

& la neceffite d'opter entre deux dangers
,
qui

me chargeoient de I'evenement; que la temerite

dans ce cas ne confiftoit point a agir , mais a pre-

ferer le parti le plus hazardeux , fut-ce celui de

lie rien faire , & que toutes les infpirations de la

prudence s'unilToient aux cris de I'amour pater-

nel pour me porter a examiner les fairs, a pefer

les probabilites , & a fuivre courageufement le

parti qui me paroitroit le meilleur a I'enfant, dut-

il etre le plus penible pour le pere.
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J'entrai done dans cet examen avec toute la

bonne foi & Tapplication que demandoit une

queftion aufli intereffante pour moi. Je vis par

les refultats tires de regiftres authentiques , qu'en

general la treizieme (
i ) , ou au moins la quator-

zieme panie (2) du genre humain, mouroit de

la petite verole ; je vis de plus que de fept per-

fonnes attaquees de cette maladie^ il en mouroit

une (3); d'oii je conclus facilement que la moi-

tie du genre humain meurt avant d'avoir eu la

petite verole
,
puifque fes vidimes qui font la

feptieme partie de ceux quelle attaque , ne font

que la quatorzieme partie du total des morts. II

eft vrai que les enfants qui meurent avant que de

naitre ( car on les a compte dans les liftes dont

il s'agit) , & ceux qui meurent en naiffant oupcu
de temps apres , forment la majeure partie de cette

moltie exempte ; enforte que le nombre dcs

exempts, au deffus de fept ans, fait a peine le

dixieme de ce qui refte, & que les neuf autres

dixiemes font deftines a la petite verole; d'ou il

(t) Selon le Dofteur Daniel Bernoulli.

(2) Selon le Dofleur Jurain Anglois & les Medecins de
n.oterdam , d'apies foixante-fept ans d'obfervations.

(3) Selon M. de k Condamlne qui a epuife la matie:e de

rinoculation dans fes difFerents ecrits , oil il a mis toute la cha-

leur 8c la force que rinteret de Thumanife peut inlpirer a un§

ami philofophe , honnete St T^nfible,

Bbij
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refulte que le fort d'un enfant de cet age qui fe

compofe du rifque de prendre la petite verole

( neuf dixiemes felon ce qui vient d'etre dit ) &
du danger d'en mourir lorfqu'il en fera attaque

( un feptieme felon un calcul moyen ) feroit ex-

prime dans cette fuppoiition qui eft moderee

,

par le rapport de neuf a foixante & dix , a peu

pres un fur huit.

Maintenant le rifque de mourir de la pedte

yerole artificielle , determine d'apr^s les regiftres

mortuaires de I'Hopital de Londres, eft d'un fur

trois cents quarante-trois; d'ou il fuit que le dan-

ger de Texpeclauve de la petite verole eft au moins

quarante-deux fois plus grand que celuj de I'ino-

culation pratiquee dans un Hopital.

Je ne dois pas diilimuler qu'un Geometre ce-

lebre (i) , a fait, contre les determinations de ce

genre, une objeftion fort ingenieufe , & qui me-

rite d'etre examinee. » Quelque petit, dit-ii
, qu'on

>> veuille fuppofer le rifque de I'inoculation , ce-

» lui qui fe fait inoculer, fe foumet a ce rifque

H dans le court efpace d'un mois tout au plus ;

, » au contraire , le rifque de la petite verole na-

>^ turelle fe repand fur tout le refte de la vie , &C

(i) M''. Dalenibert qui a prefere Ja patrie a une jrande

fortune.
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^ en devient d'autant plus petit pour chaque moisr

» fi Ton veut faire iin parallele exaft des deux

» rifques, il faut que les temps foient egaux^

» il faut comparer le rifque de mourir de Tino-

« culation au danger que Ton court de mourir

>> de la petite verole naturelle pendant le meme
» temps, par exemple, pendant un mois. Or^

M I'inoculation faifant mourir une perfonne fur

» deux ou-trois cents, 6v la petite verole natu-

> relle ne faifant pas mourir par mois la trois

.*» centieme partie du genre humain (i), il fem-

» ble par ce calcul que I'avantage n eft point pour

>f I'inoculation; ce qui n'empeche pas,

» ajoute-t-il ailleurs , que la pratique de Tinocu-

V lation ne puiffe etre avantageufe
, quand elle

i* fera conduite avec les precautions convenables.

On voit par ces dernieres paroles le peu de

cas que M. D. . . fait lui-meme de fon obje£tion;

mais comme elle pourroit eblouir ou inquieter

plufieurs perfonnes , tachons de la reduire a fa

jufle valeur , & remarquons d'abord avec M«

(2) Cela ne contredit point ce que nous avons dit plus haut>

que la quatorzieme partie du genre humain mouroit de la petite

verole. Cette derniere determination eft relative au ncmbre

total des morts, fans avoir egard au temps; au lieu que celle

d? M. D eft relative au temps 6c a un nombre donne

^e perfonnes vivantes.

Bbiij



590 M E M O I R E S

D. . . . lui-meme, » quapres le mois ou Ton s'cfl

» fait inoculer, le rifque ceffe, au lieu qu'il fe re-

n nouVelle pour ceux qui n'ont pas eu la petite

« verole , & fe retiouvellera jiifqua ce qu'ils

« I'aient cue. »

Ajoutons que ce rifque ira toujours en aug-

mentant, & que de la maniere dont les hommes

font /aits, la crainte augmentera encore en plus

grande raifon que le danger; enforte que les avan-

tages de Imoculation ne fe bornent point a di-

minuer les rifques d'une maladie du corps qui

menace nos jours, mais quelle nous delivre en-

core d'une maladie de I'ame qui les empoifonne.

Remarquons enfin que le rapport de un fur trois

cents , exprime un danger plus grand que celui

de I'inoculation : car, i°. il ne meure , annee

moyenne, quun inocule fur trois cents quarante-

trois dans I'Hopital de I'inoculation etabli a Lon-

dres : 2°. En Angleterre le Dodeur Middleton

n en a perdu qu'un fur huit cents , M. Ramby fur

quinze cents n'en a pas perdu un feul, & je crois

que MM. Tronchin, Hofty, Gatti (i) & Kirk-

Patrik n'ont pas etc moins heureux. 3*^. A Conf-

(i) Tout le monde parle de M. Gatti, plufieurs lilent fes

Ouvfdges ; ceux qui le connoifTent, rendent juftice a fon me-
rite , qui ne doit pas ette mediocie a en juger par fes pro-

tedeuri & par fes envieux.
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tantinople & dans le levant ou il fe fait chaque

annee des milliers d'inoculations, les accidents

font extremement rares ; dou Ton doit inferer

que la fuppofition d'un mort fur trois cents ino-

cules ell exageree. Cela pofe, venons au fond

de I'objeftion. M. Daniel Bernouilli, autre grand

Geometre , I'avoit preiTentie , & avoit indique

une fa^on tres-geornetrique d'y repondre : c'etoit

de comparer la vie moyenne des inocules a !a

vie moyenne de ceux qui attendant la petite vc-

rokj & de conclure les avantages de Tinoculr-

tion d'autant plus grands , que la vie moyenne

des inocules feroit plus longue que celle des non

inocules. Mais comme il faut beaucoup de temps

& de recherches pour determiner la quantite

precife de ces vies moyennes, & pour rafiembler

un nombre fuffifant de faits & dobfervations :

voyons s'il n'y auroit pas une voie plus courte

& plus fimple de refoudre la difficulte.

Je pars de ce principe que pour juger faine-

ment des avantages de I'inoculation, on ne doit

pas imputer a Tart les defauts de I'Artifte , & que

par confequent il faut , avant de I'apprecier , la

fuppofer parvenue au degre de perfe£lion dont

elle eft moralement fufceptible. Je dis, en fecond

lieu, que Ton pourra regarder I'inoculation com-

me parvenue a ce degre, lorfque d'un nombre



donne ce perronnes inoculees, il n'en perira pa5
plus qu'il nen meurt ordjnairement dans le me-
me temps du meme nombre de perfonnes prifes

au hazard; c efl-a-dire , environ un fur trente-trois

en un an (i); ce qui donne un fur douze foi$

trente-trois , c'eft-a-dire fur trois cents quatre-
vingt-feize en un mois.

Suppofons maintenantrinoculation perfec^iion-

nee au point de ne perdre qu'une feule perfonne
lur ce meme nombre de trois cents quatre-vingt-

feize ; alors on ne pourra legitimement lui impu-
ter cette mort , puifqu'elle etoit annoncee par les

probabilites, independamment de I'inoculation.

Or, cette fuppofition eft deja realifee, plus que
realifee fous uos yeux : j'en ai pour preuves les

fucc^s des habiles Inoculateurs que j'ai cites ci-

defius , pour temoin le public qui les a vu ope-
rer , & Ton eft bien fonde a croire que Tart en fe

repandant, formera des Artiftes auffi habiles &
non moins heureux. Le rifque de I'inoculation

bien adminiftree , la feule dont je parle ici , eft

done nul; il feroitnul, fut-il ralTemble fur un feul

(i) Les differents Auteurs qui ont fait des recherches fur

les probabilites de la vie humaine , ont afligne differents rap-

ports du nombre des morts de chaque annee a un nombre
donne d'hommes

; je prends ici un terme moyen entre le plu*.

grand & Ic plus petit qui font --^ & -^-,
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jour , fur un feul inftant, de meme que les rayons

lunaires , fuffent-ils concentres fur un feul point

par les miroirs ardents les plus energiques , de-

meurent toujours fans chaleur; & dans aucun

cas ce rifque pretendu ne doit etre compare avec

le danger reel de la petite verole naturelle
, qui

enleve une quatorzieme partie des hdmmes , &
qui abforbe plus d'un quatorzieme de la fomme
de la vie humaine , puifqu'elle immole le plus

grand nombre de fes vi(^imes d^s I'entree de la

carriere , & pour ainfi dire avant qu elles aient

commence a vivre.

Cette derniere circonflance eft eflentielle , &
ne doit point etre omife dans un examen im-

partial ; car ft la petite verole etoit du nombre
de ces maladies qui attaquent principalement

1 age avance ; ii Ton fuppofoit feulement que
perfonne ne I'eiit avant trente ans , ce feroit un

avantage d'etre predeftine a I'avoir, encore qu elle

enlevat fur ce qui refteroit de perfonnes vivantes

au deffus de cet age, la quatorzieme partie du

genre humain; ce qu'on peut, ce me femble, de-

montrer de la maniere fuivante.

Selon le cours ordinaire , & d'apres les Ta-

bles de M. de Saint-Maur , il meurt un peu moins

des trois cinquiemes des hommes avant trente

ans; mais comme par I'hypothefe la petite v^-
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role ne feroit mourir perfonne dans cet inter-

valle, je reduis ces trois cinquiemes a la moitie;

ce feroit done fur la moitis furvivante que feroit

pris en entier le tribut que leve la petite verole
,

d un quatorzieme de tous les hommes , & ce

quatorzieme du tout devenant le feptieme de la

moitie, ce feptieme mourroit, tandis que les fix

autres feptiemes echappcroient au danger; en-

forte qu'une perfonne de trente ans ayant a8:uel-

lement la petite verole, ce qui eft le cas le plus

defavantageux de la fuppofition
, pourroit en-

core efperer legitimement vingt-quatre annees ,

ou les fix feptiemes de la vie moyenne de fon

age , laquelle eft vingt-huit ans , & par confe-

quent de parvenir a fa cinquante-cinquieme an-

nee, tandis que Tenfant qui vient de naitre, na

tout au plus que dix ans de vie a efperer, meme

en ajoutant aux probabilites ordinaire s,celle qui

refulte en fa faveur de la ceffation fuppofee de

la petite verole pendant les trente premieres an-

nees. On pourroit raifonner dela meme maniere

fur tous les ages au deiTus de trente ans ; mais

tous ces raifonnements font contenus en abrege

dans la table ci-jointe, calculee fur differents

ages pris fucceffivement pour termes de la peate

verole.
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Remarquez que refperance des perfonnes de

foixante & treize a foixante & quatorze ans ,

neft nulle ici que dans la fuppofition qu'elles fe-

roiem attaquees de la petite veroje precifemem

a cet age; mais elles pourroient I'avoir plus tard,

& meme il feroit jurte d'en fixer le temps moyen

vers le milieu de leur vie moyenne; ce qui ren*

droit leur efperance d autant plus grande , & la

raeme remarque eft applicable a tous les autres

ages. Si par une hypothefe contraire a la prece-

dente, on fuppofoit, comme il eft vrai, que la

petite verole attaquat principalement TenfanceSc

1 adolefcence , il eft clair que la fomme de la vie

humaine en feroit fenftblementdiminuee ; mais on

auroit tort den conclure qu'il y a du defavantage

jkinoculer I'enfance, i°. parce que le rifque de

Tinoqulation bien adminiftree , eft nul , comme on

la vu ci-deffus. 2°. Parce que quand on voudroit,

malgre levidence des faits , donner quelque rea-

lite a ce rifque imaginaire , I'inoculation rendroit

plus a la vie humaine par le grand nombre des

perfonnes prefervees , quelle n'en retrancheroit

par la brievete des jours du peu de perfonnes qui

fuccomberoient.

Et Ton ne fera point furpris des grands avan-

tages de I'inoculation , ft Ton fait attention qu'en

pratiquant cette methode , on eft toujours fur de
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la maiadie que Ton donne, qu'on eft toujours

maitre d'en determiner le (oyer fur les parties les

moins eflentielles a la vie , & loin du centre dei

mouvements , toujours maitre de prevenir les

inconvenients qui pourroient rendre le mal plus

grave , comme feroient ceux d'un voyage de

long cours, d'une campagne, d'une navigation

pour les hommes ; ceux d'une groffeffe , ou da

tei autre etat critique pour les femmes ; ceux

d'une complication dangereufe pour les uns &
pour les autres; enfin, quel'onpeut choifir le

temps de la vie le plus favorable pour inocukr ,

^e veux dire celui ou la tete fans inquietudes ,

lame lans delirs, Tefprit fans projets, le coeuf

fans paflions , les organes fans aucun vice ac-

quis, lailTent a la nature toutes fes forces , & ga-

rantiilent a la fois I'innocence des moeurs &: la

purete du fang.

Mais independamment de tous ces avantages

acceffoires, qui , comme on voit, font tres-con*

fiderables , ne pourroit-on pas foup^onner que

la petite verole artiiicielle , routes chofes egalefs

d ailleurs , fut plus benigne en elle-meme & par fa

nature , que la petite verole naturelle. Queftioft

delicate a propofer^ plus delicate a refoudre ,& qui

nepeutl'etre en dernier rclTort que ^par les deux
grands Juges de toutes chofes , le tsmps 6c Texp^-
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rience : encore faut-il fuppofer dans les Obferva*

reurs qui tourniront les faits, des qualites rares &
dans un degre bien eminent : coup d'oeil per9ant

6c julte pour faifir les vraies cauies
; purete d'in-

tention a lepreuve de tout efprit de cabale ;

amour de la verite par deffus toutes chofes; tra-

vail infatigable pour la chercher, empreffement

genereux de la decouvrir aux autres lorlqu'on

I'a trouvee; bonne foi inalterable pour la prefen-

ter dans toute fa force, fut-elle contraire a des

opinions cheries , tant il eft vrai que le

progres des fciences phyliques tient a la morale

,

& que leur plus haut periode eft marque par le

moment heureux ou les plus eclaires font auffi

les plus honnetes gens.

Ce feroit ici le lieu de jetter un coup d'oeil fur

les differentes diiiicultes qu on a propofees con-

tra I'inoculation , & d'expofer les raifons qui

m'ont empeche d'y avoir egard ; mais comme
cela m'engageroit dans des difcuftions infinies ,

&r que d'ailleurs prefque tout a ete dit & redit

fur cette matiere , je me bornerai a un raifonne-

ment bien fimple, qui, felon moi, repond a tou-

tes les difiicultes que Ton a faites, ou que Ton

pourra faire , & qui terraffe d'un feul coup Thydre

des ob)e£tions renailTantes.

L'inoculation rejetfee aujourd'hui par quelques
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perfonnes qui ne la connoiffent ni ne la veulent

connoitre , a ete admife jufqu'ici par tout ou elle

s'eft prefentee ; chez une multitude de peuples

ignorants ou lettres, libres ou efclaves, polices

ou barbares, des zones brulantes ou des climats

glaces, tous Font re9ue plutot ou plus tard, tous

I'ont adoptee comme une pratique falutaire , au-

cun n'y a renonce apres en avoir connu Tufage :

(i) le Medecin, le Philofophe, I'Homme d'Etat

ont penfe, ont agi fur ce point comme lepeuple.

Cependant les objeftions qui fe reproduifent de

nos jours avoient ete faites & pouffees fort vive-

ment en plufieurs de ces memes Pays ou Tino-

culation regne aujourd'hui; done, fuis-je en droit

de conclure, ces obje£tions ont ete dementies

par les faits; done il n'efl pas vrai que I'inocula-

tion bien adminiftree, (bit meurtriere; que la pe-

tite verole quelledonne foit fujette a retour (2);

(i) II faut excepter le feu Dofteur Cantwel , qui ayant

commence , difoit-il
, par inoculer avec iiicces j fc dcclara

enfuite fur des oui-dire & de faux bruits centre rinoculation

,

& finit par voir mourir de ]a petite verole naturelle fa fille

qu'il aimoit beaucoup , & a qui il n'a pas furvecu long-temps-

(2) Du trcs-petlt ncmbre de faits avances pour faire croire

a ce prctendu retour, nul n'a etc prouve
; plufieurs ont ete

reconmis pour des impoftures , & c'eft un grand prejuge en

jTdveur de I'inoculation ; car fi fes adverfaires eullent eu des

|.ieuves , ils fe fuflent bien gardes d'en i;naginer.



400 Memoires
quelle communique les dartres, le fcorbut, Les

ecrouelles & tant d'autres maladies honteufes ou

ternbles , dont le catalogue femble fait expres

pour efFrayer (i); done elle naugmente ni la

contagion , ni la mortalite (2) de la petite verole

naturelle; done enfinileft demontre, par la plus

forte des preuves , celle qui fe tire de I'experience

de pluiieurs nations de moeurs, de loix, de cli-

mats &de cultes differents, que Finoculationefl

line bonne chofe : elie eft bonne en effet ii la vie

quelle conferve eft un bien; elle eft bonne ft la

crainte dont elle nous delivre eft un mai ; elle eft

bonne enfin , ft elle previent en grande partie

,

comme je le crois, les fuites facheufes de la pe-

tite verole naturelle. J avoue que fur ce dernier

article on ne peut determiner avec exaftitude

les avantages de I'inoculation
, parce que per-

fonne jufqu'^ prefent ne s'eft avife de drefler dcs

tables comparees des accidents non mortels de

Tune & I'autre petite verole : on a neglige fans

doute le rifque de ces accidents comme une quan-

(i) On peut nier cette communication par cela feul qu'elle

n'a jamais ete prouvee : d'ailleurs on peut fe mettre a "abri

de toute crainte a cet egard, en apportant au choix du lujet

dont on emprunte la petite verole , les memes precaution*

<jue Ton apporte communement au choix d'une nourrice.

(1) La mortalite de la petite verole naturelle eft diminues

fenftbkment ea Angleterre depuis que I'inoculation y eft 4ublie,
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tite infiniment petite , relativement an rifque de

la vie. Cependantcombiendmfortuneesvi£limes,

a peine echappees a la petite verole naturelle ,

prefereroiem la mort a letat de fouffrance ou de

mutilation auquel les a reduit cette afFreufe ma-

ladie? Combien d'autres regardent, & avec rai-

fon , comme une perte confiderable , celle de la

figure & de la beaute ? Combien gemiffent en fe-

cret de n avoir pas mis ces fragiles trefors fous la

fauve-garde de I'inoculation (
i
) ? Et cet objet ,

tout frivole qu'il peut paroitre d'abord , n eft peut*

etre pas indigne de I'attention du Philofophe, ni

meme du Legiilateur , & il ne doit pas etre ab-

folument neglige dans les calculs politiques ; car

enfin n'a-t-il pas une influence immediate fur la

population , ce grand objet de la politique ? Et

les avantages de la figure ne font-ils pas I'un des

plus puifTants attraits par lefquels la nature, cette

mere fage , entraine I'homme a ion but
, qui doit

etre aufTi celui du Legiilateur? He ! combien de

races qui fembloient deja toucher a I'exiftence ,

ont ete fupprimees avant que de naitre , & con-

(i) La Motraie ne fongea a prendre des informations fiw la

petite verole en Circafiie ,
que parce qu'il fut furpris de ne

voir perfonne dans ce pays en porter les marques. On fait

d'ailleurs que les rougeurs de la petite verole inoculee durent

ksaucoup iflQim que cellos d? la petite verole naturelle,

C c
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damnees a un neant eternel par la facheufe em-
preinte de quelques grains de petite verole fur

une belle peau? Si done I'inoculation eft un pre-

fervatif de la beaute , comme le croient en Cir-

caflie & dans le levant , ceux qui y ont le plus

grand interet , elle eft encore a cet egard un art

utile a la fociete. D'ailleurs quels hommes feroient

affez malheureufement nes pour meprifer la

beaute , fut-elle inutile , & pour ne calculer fa

valeur intrinleque, que par le produit net qu'ils

feuroient en tirer ?

IfC

Z^-A
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RE MARQUES
Si7R LE Formica-Leo.

P A R M. l'A bbe Boullemier,

L E formica-leo eft devenu auffi cel^bre par la Lues h

defcription qu'en a donne M. de Reaumur, que '^''^^"^''

par foil adreffe a creufer un trou fembiable a uii

entonnoir, pour tendre des pieges aux petits ani-

maux qui ont le malheur d'y tomber en paflant.

Eut - on jamais cru qu'apres ce favant & exaSt

Obfervateur, on put rien dire de nouveau, &
decouvrir encore quelques particulariies alTt z iii-

tereffantes pour piquer la curiofite des Amateurs

de I'Hiftoire naturelle? Mais, comme Tobferve

ce judicieux Auteur, il neft pas poffible de tout

voir, & on omet fouvent bien des chofes qui ne

font apper^ues que par ceux qui , apr^s les pre-

mieres decouvertes , les examinent avec une

nouvelle attention, Ce n'eft qu'apres douze an-

nees d'obfervations fuivies ,
que je hazarde ces

remarques fur des faits qui ont echappe a M. de

Reaumur, ou quil n'a pas aflez approfondis.

Ccij
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11 femble en efFet qu'il s'eft moins attach^ a de-

crire Tanimal en lui -m erne , que fon exterieur ,

fon habilete & fes rufes. La formation de cet in-

fefte, fes differentes metamorphofes font cepen-

dant auffi interefTantes que fa figure & fon tra-

vail.
"

I. Quant a la nalflance du formlca-leo, c'eft

un de ces fecrets que la nature s'eft referve , &
que i'oeil le plus attentif ne pent appercevoir. Cha-

que Demoifelle en fortant de fa coque fait un

oeuf , Sc fouvent elle le laiffe dans cette coque ,

tant elle eft preiTee de s'en debarraffer. Quand
cela n'arrive pas , elle le depofe toujours avant

quelle foit en etat de faire ufage de fes ailes , &
je n'en ai jamais vu prendre Teffor fans avoir fait

leur ponte. Ce n'eft pas cet ceufqui pent produire

I'infefte ; comment auroit-il ete feconde ? Porte-t-il

en lui-meme un germe qui n'a befoin que de

quelques circonftances pour fe developper? A
le fuppofer ainfi, 11 devroit arriver que de tous

ces oeufs il en fortiroit un formica-leo ; ce qui

n eft pas : car de deux ou trois cents oeufs pareils

que i'ai eu en meme temps , il n'en eft pas forti

un feuU J'ai cependant tente tous les moyens

podibles pour parvenir a m en inftruire. J'ai laifle

les uns a decouvert, j'ai cache les autres dans 1«
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fable. De ceux-ci j'en ai expof^ une partie au fo-

leil du matin , du midi ou du foir; une partie eft

reftee dans la chambre ^ fans que j'aie pu tirer au-

cune lumiere de ces differentes epreuves ,& mon
attente a toujours ete fruftree.

Refte a favoir fi apres avoir pris leur accroif-

fement & leur force , ces demoifelles s accouplent

par la fuite , & ii celles que M. de Reaumur ap-

pelle femelles, ont pluiieurs oeufs de cette ef-

pece dans le corps. II n'y auroit que cette parti-

cularite qui put les differencier, car 11 eft incon-

teftable que toUtes ces demoifelles , fans excep-

tion , en font un.

J'avoue avec ce grand Naturalifte, que jen'ai

pu voir comment elles s'accouplent. J'ai d'abord

penfe que la contrainte ou elles etoient dans des

boites ,
pouvoit en etre la caufe. Je leur ai donne

route liberte dans une chambre , & ma curiofite

n'a pas ete plus fatisfaite. D'ailleurs j'en ai prefle

plufieurs entre les doigts en differents temps Sc

a differents ages ; il n'en eft jamais rien forti qu&

ce premier oeuf dont j'ai parle. II eft etonnant

que dans un nombre jirefqu'infini de formica-leo,

je n'aie pu faire la difference des males & des

femelles que M. de Reaumur a decouverte. (i)

(i) Page 375 de fes Mctnoires, tome 6.

Cciij
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J'ai bien remarque des coques plus grofles ou

pluspetites;lesdemoirellesquien("ortoientavoient

loutes a peu pres la meme groffetir, & la meme
conformation; ce qui m'a empeche de voir cette

partie charnuc qui doit opircr lajicondation , ou

bien il n'y en a point qui n'aient cette partie. Se-

roit-il poflible que je n'eufle rencontre que des

femelles, ou des males? Cette difference dans la

grolTeur, vient, comme la tres-bien remarque

M. de Reaumur, de celle de I'animal lorfqu'il vi-

voit, ou du plus ou du moins de nourriture quil

avoit prife. Comment fe fait done cette feconda-

tion ? Je n en fais rien : c eft un myftere que je

defefpere de jamais decouvrir.

1 1. Si je n'al pas ete affcz heureux pour apper-

cevoir la maniere dont le formica-leo fe repro-

duit , je peux au moins avancer hardiment qu'il

nait toujours dans le courant du mois d'Aout , ou

au commencement de Septembre au plus tard , j

peu de temps apres que la demoifelle a quitte

ibn enveloppe , &: depofe fon oeuf II en conferve

alors la figure, c'eft-a-dire quil na guere plus

dune ligne de diametre, & deux de longueuf>.

Sa couleur eft plus foncee que lorfqu il eft devenu

plus gros, & tire davantage fur le noir. J'ai fou-

vait adaiire comment un animal aulTi petit pou-
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voit trouver de quoi vivre. L'entonnoir qu'il

creufe peut contenir a peine un moucheron. Si

on y en jette un , il en eft epouvante ;• il fe cache •

il lui faut du temps pour s'aguerrir, & il eft rare

qu'il ait fait ufage d'aucune nourriture avane

I'hiver.

11 faut remarquer que paffe le mois d'0£tobre,

& quelquefois plutot, le formica-leo s'endort, &
n'eft plus capable d'aucun travail , ni d'aucune

fon£i:ion. Cet etat d'inertie dure jufqu a la fin de

Mars pour ceux que Ton conferve dans des boi-

tes, & jufqu a la fin d'Avril pour les autres qui

vivent a fair, temps auquel les fourmis, les mou-

ches & les autres infe£les commencent apeupler

la campagne. Le formica-leo eft done plus de huit

mois apres fa qailTance fans prendre aucune nour-

riture; dou Ton ne doit pas s'etonner li, long-

temps meme apres I'hiver , on en trouve en-

core de ft petits, qu'on croiroit qu'ils ne font que

d'eclorre. Mais la chaleur lui donnant des for-

ces,& la fdim le rendant plusinduftrieux & plus

hardi , il fe creufe une foffe plus vafte , & attend

avec patience que quelque malheureux infefte

vienne s'y precipiter. II ne lui en faut que trois

ou quatre pour le raffaiier, & I'humeur qu'il en a

fucee , lui donne un embonpoint que la petitelle

de fa pre-micre peau n eft plus capabig de contguifj
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il cherche a s'en depouiller. Pour y parvenir , H
fe retire dans le fable , & il y refte cache pen-

d'lit environ quinze jours, dans une ina£tion ii

grande qu'on le croiroit mort.

Si on Ten retire pendant ce temps d'indolence

& de langueur, on s'apper9oit aifement qu'il a

de la peine a fe remuer. L'extremite pointue de

fon corps, qui eft ordinairement fi agile , & qui

lui fert a s'enfoncer dans le fable , fe refufe a fes

mouvements , & il lui faut fouvent un temps

< onfiderable pour y penetrer feulement de deux

lignes. Enfin , le moment arrive ou il laifle cette

enveloppe qui , femblable a celles qu'on trouve

dans les coques d'ou les demoifelles font forties

,

-^ft blanche, de la plus grande fineffe,& ouverte

fur le dos proche de la tete.

Degage de ce fourreau, le formica-leo paroit

tin nouvel animal deux fois plus gros qu il n'etoit

auparavant : fa couleur n'eft plus (i brune , & ap-

proche davantage du gris fale. Sa peau qui eft

pliffee, femble attendre qu'une nourriture fuccu-

ienfe vienne la remplir & la diftendre. II fe met

auffi-tot a I'ouvrage ; malheur au premier infefte

qui pafTera fur les bords de fa foffe, il ne fera pas

epargne; c'eft alors qu'il emploiera cette manoeu-

vre qui eft fi bien decrite dans M. de Reaumur,

'& qu'iUd cpttwinuera jufqu a la fin de Septembc*
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que la difette drnfeftes & le froid le feront pen-

fer a la retraite , & rentrer dans 1 etat oil on la

vu Tannee precedence.

Dans le courant du mois d'Avril fuivant, il

commencera a donner de nouveaux fignes de

vie , & peu de temps apr^s il fe depouillera pour

la feconde & derniere fois de fa peau devenue

trop etroite pour lui. Je ne mets pas au nombre

de fes changements celui qui lui arrive lorfqu il

s'eft renferme dans fa coque fur la fin de Juillet

,

parce que M. de Reaumur en a parle, & qu'il

eft naturel a tous les infeftes qui fe transformeiit

en chryfalides.

II eft hors de doute y parce que je viens de

rapporter que le formica -leo vit deux annees

entieres, qu'il change deux fois de peau dans cet

intervalle, & il eft etonnanc que le favant Hifto-

rien de notre infefte n'ait pas apper^u quelques-

unes de ces depouilles dans le grand nombre de

ces animaux qu'il a obferves. M. Bonnet qui lui

en avoit envoye une , auroit dii le mettre fur les

voies, & je ne puis comprendre pourquoi il a

mieux aime penfer que cette metamorphofe etoit

particuliere a une efpece de formica-leo , dont le

favant de Geneve lui parloit, que d'approfondir

un fait qui eft tres-intereffant pour connoitre par-

faitement celle qu'il decrivoit.
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On vam objefl:er qu'y ayant une difference re-

connue dans les efpeces de formica-leo, il fe pent

faire que ceux qu'on trouve dans le bois de Bou-

logne & aux environs de Paris , n eprouvent pas

les memes changements que ceux qu'on trouve

en Bourgogne. Je pourrois d'abord repondre que

ces derniers font parfaitement femblables par leur

groireur, leur figure & leur induftrie a ceux que

M. de Reaumur a decrits , & que cette identite

doit etre egale en tout. Mais cette reponfe eft

trop vague , & ne m'a pas fatisfait jufqu'a ce que

Texperience ait eu leve tous^mes doutes.

Au mois de Juin 1762, J€ rapportai fept for-

mica-leo que je trouvai au bois de Boulogne.

Quatre me furent iniuiles^ parce qu'ils fe tranf-

formerent la meme annee en demoifellcs : les trois

autres qui ne le firent que I'annee fuivante , fut-

firent pour me decouvrir la verite.

Afiin d eviter toute meprife , je paffai par le

tamis une quantite de fable fuffilante pour remplir

uneboite ronde ,de6 poucesde diametre. Apres

m'etre affure quil ne le trouvoit aucun corps

etranger dans ce fable , jy mis les trois formica-

leo feuls. Je fermai la boite pendant I'hiver ; ^T

au printemps , dans le premier travail d'undeces

infeftes ,
j'apper^us tur les bords de^l'entonnoir,

fa deixjuillt qu il avoit laacde avec le fable. Les
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deux autres ne tarderent pas a en faire autant

;

car, le 1 5 du mois de Mai 1763 , les ayant

retire tous trois hors du fable, que je tamifai de

nouveau , j'y trouvai les deux enveloppes que

je cherchois ; & je fus convaincu que les for-

mica-leo des environs de Paris , etoient fujets

aux memes crifes & aux memes metamorphofes

que ceux que nous trouvons dans nos carrieres,

III. Cet animal eft fort colere. J en ai tire plu-

fieurs hors de leurs foffes , pour examiner les

houppes de poil dont leurcorps eft garni. Je vou-

lus avec une plume en detacher les petits graviers

&: la terre qui m'empechoient de les confidcrer.

Leformica-leo temoigna d'abord de la fenfibilite.

En reiterant cette operation , je le vis entrer peu

a peu enfureur,& eniin s'elancer contrela plume

qu'il tenoit ft ferree avec fes cornes, que j'eus de

la peine a lui faire quitter prife. M. de Reaumur
a ditqu'ils fonttres-voraces, & qu'ils fc mangent

les uns les autres. II ne faut pas s'lmaginer que cc

ibit fans combat , principalement quand ils font

de meme grofteur & de meme force. Celui qui

tombe dans la foffe eft aufli-tot faift ; mais au

moyen de (qs cornes qui fe meuvent avec la tetc

en tout fens &avec une grandeagilite ,il fait bien

le debarrafier enportant a fon eniiemi des coups
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/qui robligentafedefendrelui-meme.Cette petite

guerre dure quelquefoisplus d'un quart d'heure,

& plus long-temps meme Ci Ton a foin d'empecher

Taffaillide feretirer. De vingtqui tomberont dans

Tentonnoir, il n'y en aura fouvent pas un feul qui

fuccombera , a moins qu'il ne foit trop petit &
trop foible , qu on ne lui coupe les cornes , ou

qu'il rte foit faifi par I'extremite pointue de fon

corps. Alors iln'y a point de remedes, les coups

ne portent qu'en I'air > & malgre tous fes efforts il

eftfuce jufqualaderniere goute de fon fang. Ce
malheur eft d autant plus a craindre pour lui , que

fon fupplice fera plus long : j'en ai vu qui n'avoient

pas encore perdu la vie apres douze heures de

tourraents.

IV. Puifque j'ai parle un peu plus haut des

houpes de poil noir qui fe trouvent aux deux cotes

du formica-leo , ilne fera pas hors depropos d'en

dire ici quelque chofe. Ce qu'il y a de remarqua-

ble , c'eft que les deux qu on voit fur le dernier

anneau , entre le corps Sc le corcelet , font plus

fournies & plus longues que les autres. M. de

Reaumur n'a pas parle de I'ufage de ces houpes.

Je crois cependant qu'elles en ontun , & que la

nature ne les a donnees a cet animal , que pour

Tarreter & le fixer de maniere que rien ne put

Yarracher ds foa trou.

W.
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II tombe quelquefois dans I'entonnoir que cet

animal a creufe, des infe£ies qui lui font bien fu-

perieursen force. J yai jette de tres-gros bourdons

quele formica-leoa faifi auffi-tot.Le bourdon par

la refiftance & les efforts qu'ilfaifoitpour fe tir^r

des cornesformidables de fon ennemi , avoit bien-

lot comble la foffe. Mors maitre du terrein qui

n'etoit plus mobile , mais uni & ferme , il auroit

infailliblement entraine apres lui le formica-leo y

{1 les houpes de celui-ci ne I'avoient rendu immo-

bile, /e les regarde done comme des efpeces de

crampons , & je ne peux mieux comparer les

deux plus longues qai fe trouvent au milieu de

fon corps ,
qu'aux deux tourillons d'un canon,

V. Je finirai par une remarque fur ce que

dit M. de Reaumur, au fujet du temps oil Ton a,

commence a parler de cetinfefte. Selon ce Savant

illuftre , ce n'eji que depuis environ cinquante ans

quon connoit le formica-leo , & Wnefait pas com.

mem il ejl arrive quil n'ait he ni ohferve 3 ni mem^

vu par les anciens Naturalifles. II eft vrai qu'il

n'y avoit guere plus de temps que MM. Vallifneri

&Poupartenavoientdonneunehiftoiredetaillee,

& avoient fait connoitre le travail & I'induftrie

dece petit animal j mais iletoitconnu long-temps

avant eiix , & lis n ont eu que la gloire de lavoir
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obferve plus exa8:ement que ceuxqui les avoienr

precede. Pliiie n'enapoint parle dans fonhiftoire,

jele ^is&.je pourrois citer des autorites equiva-

lentes & amerieures ala fienne , files lions- tour-

mis dont parle Strabon (
i ) , pouvoient avoir quel-

que reileml^lance avec les notres. Je n'ai garde

d'enimpofer a ce point: mais il eft des Naturaliftes

moins anciens a la verite que ceux-ci
, qui en ont

parle d'une fa^on a ne sy pas meprendre.

Le premier que je trouve qui en ait fait men-

tion , eft un Auteur qu'on ne s avife guere a prefent

de confulter. Je parle d' Albert-le-Grand ,
qui dans

le courant du xiii^. ftecle , en a examine , & en '

a fait voir fouvent a fes confreres. S'ils'eft trompe

dans le peu de particularites qu il en rapporte ,

il decrix au moins avec la plus grande exa£litude

la forme de I'entonnoir , la fituation quy prend

le formicalep , &: I'ufage qu'il en fait. On n a qu a

lire ce qu'll en dit (2) , pour fe perfuader qu'il
|

( i) Hxc reglo
( inter diram & aujlr'i cornu ) elephantis abundat

,

& leonlbus qui formica vocantur , & genitalia furfum verfa ha-

bent & colorem aureum , nudlores arabicis. Strabon lib, i6.

(2) Formicaleon dicitur Uq formicamm , qua alio nomine mur'

micalon vacatur. Hoc autem animal non efl prima formica , ut

tjuidam dicunt. Expertus enim fum multoties , & oflenJi fociis

hoc animal erigulamm fere habere fe;uram , & abfconditur in fa-

kulo i femi-fphfiram in fabulo fodiens , cujus folus ejloj formica'
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na pas ete le premier qui ait vu cet infe£l:e , puif-

qu'avant lui on avoit pretendu que , dans Ton ori-

gine , le formica-leo n'etoit qu'une fourmi , qui

changeant enfuite de nature & d'inclination , de-

venoit formidable a ceux qui lui avoient donne

I'etre , & les devoroit. II rejette avec raifon cette

opinion. II n'avoit befoin que de fes yeux pour

etre convaincu ducontraire. D'ailleursil faut ob-

ferver qu'Albert-le-Grand n'hefite pas a donner a

cet infe£J:e le nom qu'il porte encore aujourd'hui;

preuve evidente que le formica-leo etoit connu

avant lui.

leonis ; 6* diim formica, caufa lucri , tranfeunt , ipfds capit & de-

vorat. Hoc fapiiis adfpeximus. In hieme etiam dicitur c'lbos form'i-

carum diripere , eo quod in aftate nihil congregat fibi. Albert, magn.

torn. 6 de animalib. lib. 26, fag. 678 , kdition Lugdun. an. 16$!

in-foL
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M E M O I R E
Su R les Phenomenes de I'air dans la

combujllon.

Par M. de Morveau*

j__;A theorie du feueftune des plus intereffanteS

parties de la Phyfique , ime de celles qui out le

plus occupe les Savants , dontles efFets fe retracent

le plus frequemment fous nos yeux; & iln'eneft

peut-etre point dont la connoifTance foit encore

plus incertaine : Texperience eft fans doute le plus

furguideen cette matiere , & ilfemble qu'on ne

pent s'egarer en la fuivant. Cependant combien

,

d experiences preparees pour ajouter de nouvelles

forces a une verite deja apper^ue, qui , trompant

Tefperance de rObfervateur , ne lui fourniflent

que des objeftions au lieu de preuves ; qui , par

lenergie apparente de leurs effets , rentrainent]

quelquefois dans une opinion nouvelle , & retar-

dent reellement la marche de nos decouvertes l|

Je fuis fonde a prefenter ces reflexions k la tet(

d'unouvrage , ou je m'occupedeplufieurs expe-

riences connues pour combattre les confequences

m
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que Ton en a tirees : plus la reputation des ouvragas

quiles ont etablies ou adoptees , eft jufte & e ten-

due
, plus on doit etre circonfpeQ: a attaquer ces

opinions ; mais auffi plus ii importe de ieur oter

le caratlere que Ieur imprime la celebrite de leurs

auteurs , quand on s'efl bien convaincu qu'elles

lie ferviroient qua egarer du chemin de la verite ,

ceux qui les mettroientau rang des connoiflances

acquires.

Lc jeu confomme Vair commc fon aliment. Je

trouve cette propofiiion dans une de ces difler-

tations favantes , qui ont ete publiees fous le titre

de Diclionnaire de Chymie: jecommencerai par

examiner fur quoi Ton fonde ce principe. Ce fyf-

teme exiftoit deja fous une autre deiioinination

dans laftatique des vegetaux de M. Hales ; ou vra<^e

dont j'aurai fait affez 1 eloge,en rappellantque M.de
Buffons'ell: occupe a le traduire. Je rendrai compt©
de fes experiences & des efFets diiferents que j'ai

apper^us , en fuivant les memes precedes : je pro-

poferai enfuite une explication du phenomenedu
charbon enferme, qui rougit fans fe confumer :

en£n ,
je deduirai dans chacune de ces parties ,

quelques confequences generales
, par rapport a

la dieorio de la coinbuiiion ; voila I'objet de ce

Memoire.

Dd
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»> Si Ton place ( ditl'Auteur du Di£t]onnalre de

>> Chymie ( i ) ) une bougie allumee fous une

>> cloche de verre , elles'eteint bientot, parceque

» la quantite d'aii' conteniie fous la cloche , erant

»> determinee , & ne pouvant fe renouveller , ne

„ peut fervir auiTi qua une certaine quantite de

>y combuilion. Un autre phenomene (ajoute-t-il)

»> c'eft qu'il s'eil forme fous la cloche un vuide

» reel. . ..Cequiprouvedemonftrativementque

» Tair quelle enfermoit , a concouru materielle-

y^ ment a la produ8:ion de la flamme. >,

Je conviens avec I'Auteur de i'extinclion de la

bougie , & du vuide qui fe trouve fous la cloclie

de cette experience; mais je dis que ces effets ne

font pas dus a la caufe qu'il indique , c'tft a-dire,

a la confommation de I'air, comme aliment du

feu ; & je le prouve par les experiences fuivantes.

I.

Si Ton place une bougie allumee fous le reci-

pient de la machine pneumatique , &: que Ton

elfaie de rendre de I'air par le pifton , dans une

direftion qui ne puiiTe pas m.eme agiter la flamme

,

la bougie s'eteint fenfiblement plus vite que lorf-

ciu'on ne remonte pas le piflon.

( I ) Tom. I , art. air , pag. 6i,
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I L

Au lieude pofer la cloche fur un cuir on autre

iiipport , qu'on enfonce fon bord inferieur dans

uii vafe plein d'eau , a la hauteur dun pouce , apr^s

avoir d'abord fixe la lumiere au fond du vafe ; il

fe feraau premier inftaut une ebullition a la furface

de Teau du vafe , la lumiere diminuera de volume ,

& des-lors Feau s'eievera dans la cloche fort au-

deffus de celle qui reftera au dehors , jufqu a ce

que la bougie s'eteigne eniierement : ii ion fe fert

de fable tr^s-fin au lieu d'eau , il fera emporte fuc-

ceffivement &: tres-rapidement du dedans de la

cloche au dehors , & du dehors au dedans.

III.

J'ai encore change la preparation, & j'ai pris

un grand bocal de verre de i o pouces de haut ,

de
5
pouces de diametre dans les deux tiers de fa

hauteur J aboutilTanta un orifice de 2 pouces &
demi ; je I'ai tenu fufpendu & renverfe au delTus

d'une bougie allumee , de maniere que la flamme

etoit au milieu de la hauteur du bocal , &: que la

partie inferieure de ce meme bocal , fe trilivoit

a la diftance de plus de deux pouces de fon fup-

port; la £amme s'efl retrecie par degres ; la couleur

bleue a acquis plus d'jntenfite , a mefure quelle

Ddij
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s'eft refferree , & elle s'eft eteinte en une minute

moins quelques fecondes.

IV.

Enfin , le bocal etant remis dans fa fituation

ordinaire , c'eft-a-dire , louverture au defTus , Ci

on y defcend la meme bougie , la flamme fub-

fiftera a quelque hauteur qu'on la place , & elle

fubfiilera meme apr^s que Ton aura place hori-

zontalement une glace au deffus de I'ouverture

du bocal
,
pourvu qu'il y ait un pouce de diftance.

II refulte bien clairement de ces experiences ,

que la confommation de I'air n eft la caufe ni du

vuideni de i'extin£tion de la bougie fous la cloche:

il eft prouve par la premiere , que Ton accelere

rextin8:ion au lieu de la retarder , en voulant

remplacer fair que Ton pretend etre confume.

L'ebuUition que Ton remarque dans la feconde

,

a la furface exterieure de I'eau ,& les jets de fable

alternatifs , annoncent affez qu'il y a un inftant ou

lair fait effort pour fortir de la cloche. On a

obferve que I'eau a monte fous la cloche , a mefure

que ^ vuide s'y eft fait ; d'ou il fuit que I'efpace

quelle n'a pas occupe , eft demeure rempli d'air

•dans tous lesjnftants
; que cet air a ete continuel-

lementporte versla region de la lumiere, &: qu'ii |
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y a eu plutot une fucceffion de fluides ,
qu'un feul

inftant de vuide ; done ce neH pas le vuide qui

a opere I'extin^lion. II ne faur pas omettre que

I'air ainfi renferme fous la cloche , par la furface

de I'eau , a conferve Ton poids & Ton elafticite

;

je dis toute foil elafticite , &: cela eftconftant de-

puls que Boyle a fait voir que Tair du recipient

foutient la colonne de mercure a fa hauteur ordi-

naire , quoiqu'elle n eprouve pas acluellement la

preiiion de I'athmofphere , parcequecet air ayant

ete comprime avant que d'etre enferme , & Ics

parois du recipient empechant fon expandon , la

reaftion de fon elafticite equivaut au poids done

il a eprouve la compreffion. II y a plus; fair ren-

ferme fous la cloche dans notre experience ,

eprouve continuellementle poids entier de I'ath-

mofphere , puifque ce n'eftqu a raifon de ce poids

qui agit fur la furface exterieure de leau quelle

montc fous la cloche. Obfervons encore que Teau

ne s'eleve tout au plus que d'un huitieme , cette

elevation eft la mefure infaillible du vuide qui sy

feroit trouve fi elle ne Teut rempli; ainfi il feroit

refte fous la cloche I du volume d'air qu'ellepeut

contenir , & la flamme auroitdu durer fept fois

plus de temps , dans la fuppofirion ou elle ne

ceffe que parce qu'il ne fe trouve plus d'air pour

concourir materiellement a fa production.

Ddiij
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Le refultat de la troifieme preparation eft encore

plus decifii: : dans cette preparation , la quantite

dair nefl pas determinee , la communication de

I'air exterieur n'eft pas interrompue , il refte une

iflue plus que fuftifante a Fair environnant
, pour

remplir la capacite du vafe, Sc remplacer celui

qu'on luppofe confume : fans ces circonftances

on obricnt les memes effets ; done ces circonftances

ne ront point les caufes de ces Q^ets.

Enfin , la bougie fe conferve allumee dans la

quatrieme experience ; la preparation ne difiiire de

la precedente.i que par la pofition du bocal , c'eft-

a-dire
,
parce que fon ouverture eft enhaur ; des-

lors ce n'eft qu a cette feule circonftance que Ton

doit reporter tout I'effet.

Ce petit nombre d'obfervationsfuffitdejapour

etablir que le vuide & I'extinclion ne font pas cau-

fes par la confommation de I'air, comme aliment

du feu ; il faut done maintenant chercher d'apres

les memes experiences , une autre explication de

ces phenomenes , &: je la trouve dans le mecha-

nifme ordinaire de la rarefaction& de la conden-

fation.

En quelque temps que Ton applique la cloche

de verre a un fupport , des que Ton fuppofe la

bougie precedemment allumiCe, il faut admettre

qu*il y avoit autour de la flamme une certaine
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quantite d'air rarefie par la chaleur ; ii faiit con-

venir encore que cet air rarefie a ete enterme fous

la cloche , & qu il en rempliiToit la capaciie au

moment oil Ton a arrete fa communication avec

Lair exterieur, par la preffion dela cloche furlbii

fupport ; les chofes en cet etat , la ilammefubiiile

encore quelque temps ; mais a I'inftant qu'elle

cefTe , ou meme qu'elle diminue afTez pour ne

plus entretenir la meme chaleur , la rarefaclion

ceiTe ou diminue aulTi-tot dans les memes pro-

portions ( 1 ) ; Tair renferme fe condenfe , Sc

comme I'air condenfe occupe moins d'eij^ace , il

en refuke le vuide que nous appercevons. Cette

viciffitude rapide de rarefaftion & de condenfa-

tion , opere tous les jours fous nos yeux de

iemblables effets , fans que nous ayonsece tentes

d'sn imaginer d'autre caufe : je veux parler de

I'eolipyle , qui, a Tinilant quilcefiedetreexpofe

au feu , fe remplitd*eau en partie , fi ony plonge

J'extremite defoncou. Jepourroisciter encore ce

qui arrive lorfqu'apr^s avoir tenu fur le feu urt

ballon a moitie plein , 81 exa8:ement ferme , on

vient a le deboucher , les vapeurs s'echappent

( I ) On n'eft point etonne de !a rapidite de ce refroklifTement

,

lorfqu on fe rappelle que les corps perdeiu le feu d'autant plus

vite qn'ils font moins denies. Voy. Boc'iliav. Chym. I. 2 ,
p- 291

,

edit, de 1754.
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avec une forte d'explofioii ; Scfi on replace tout

defuitelebouchon, il s'y trouveraunvuideapres

le refroidiflement. Enfin , le Dofteur Defaguliers

rapporte dans fa feptieme le^on de Phyfique ex-

perimentale , une experience qui femblefaite pour

confirmer ce que je viens d'avancer. >, Si I'on brule

» du papier fous une cloche (ce fontles termes

» du Tradufteur) , & quapres avoir retire le

» papier , on enfonce promptement la cloche dans

„ I'eau , il s'y fait un vuide, & i'eau y monte. »

C'eftencoreala rarefat^ion que Ton doit repor-

ter le phenomene de I'extindion; elle agit necef-

farement comme caufe premiere, foit en genant

le mouvementigne par I'exces de reiTort que I'air

prend en tout fens en fe dilatant , ce qui refferre

infenfiblement la flamme , foit parce que lair en

cet etat eft moins difpofe a fe combiner avec le

principe inflammable , &: a en favorifer le deve-

loppementjfoit enfin parce que fair acquiert par

la comnreffion & la reaftion de fes molecules ,

une forte de folidite qui le rend impermeable a

la flamme (i). Mais il eft evident que la rarefac

( I ) Boerrhave en fon traite du feu , dit qxi'il doit y avoir une

caufe qui joigne le feu a fon aliment , & le faffe durerune fois allu-

me. ... Or ( ajoute-t-il ) la caufe la plus propre a cet ejfec , ejl une

comprejfion & une relaxation reciproque & ofcUlatoire , 6" qui cepen-

dant refle toujours tris-fuide
, fans eirc jamais riduite a I'etat de

folidite. Chym. de Boerrhav. t. 3 , p. 120.
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tion n'eftpasicilafeule caufe, & la difference des

produits de latroifieme & de la quatrieme expe-

rience , nous force d'en reconnoitre une autre.

On fe rappelle que la bougie s'efl eteintedans

la premiere de ces experiences , & qu'elle s'efl:

confervee allumee dans la derniere ; cependact

elles ne differoient que par la fituation de I'ouver-

turedu vafe
,
parconfequenttoutes chofes etoient

egales par rapport a la rarefaftion ; il y avoit

egale iffuc pour la communication de I'air exte-

rieur, pour Texpanfion de I'air dilate ; ainfi , fui-

vant les loix connues de la flatique de I'air , il a

dii y entrer , en fortir , & s'y renouvelier avec la

meme facilite ; d'ou provient done la difference

deseffets? Ce nepeutetre que d'un fluide qui fuit

d'autres loix ; or , ce fluide eft la fumee ; quoi-

qu'il s'eleve en vapeurs , il eft reellement & de fa

nature plus pefantque I'air; on n'aura pas de peine

a le croire , ft on fait attention qu'il entraine avec

lui , ou plutot qu il eft forme des principes fixes

des corps que la flamme decompofe. Une expe-

rience de Boyle (1) demontre ce rapport de pe-

fanteur ; ce Phyftcien enferma une meche allu-

mee dans le recipient de la machine pneumatique,

il le laiffa remplir entierement de fumee
, puis

( I ) XXX^ Exp. Nov.exper. Phyfico-Mechan.
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ayant retire la meche & ferme le recipient , il

obferva qu'apres iin certain temps , toute la fumee

fe plagoitdans la partie inferieure , tanuisque I'air

pur occupoitla partie ruperieure,& queces deux

fiuides conferv'oientcettepolitionrefpective mal-

gre les agitations & les differentes pofitions du

vafe , tout de meme que deux liqueurs dont la

plus legere auroit toujours eteportee fur la plus

denfe. Boyle ajoute qu'ayant approche un ter

chauddu recipient, le fluide fuligineux avoit for-

me en cet endroit fculement une colonne qui

selevoitjufqu'au defTusdu recipient, & qui avoit

ceffe des que le fer chaud avoit ete eloigne.

Mainrenantfi Ton demande pourquoi la fumee

s'eleve, il paroit que trois caufes y cohcourent

a I'air libre. La premiere eft I'etat de vapeurs ou

elle fe trouve. La feconde eft la vibration de la

flamme qui communique continuellement a la

fumee, la vitefTe qui la porte elle-meme'vers le

haut. La troifteme eft le courant d'air qui s etablit

de bas en haut depuis le foyer, au moyen de la

rarefa£iion de la colonne fuperieure de I'air par

la chaleur, parce qu'alors i'air rarefie occupeplus

d'efpace ; il y a done une des deux colonnes de

I'athmofphere quife correfpondent, qui contient

moins d'air fous le meme volume; d'ou il fuit

qu'il n'y a plus entre eiles d'equilibre, & ce cou-
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rant d'air entraine, ou du moins accelere I'eleva-

tion des fuliginofites.

Toutes les fois au contraire que Tair rarefie ne

peut s'etendre, ilacquiertun refibrtqiii equivaut

a la plus grande denfite; c'eft un principe de-

moiitre : ainfi lorfque le bocal eft reuverfe fur la

bougie, I'air rareiie eft repouffe vers la flamme

a mefure qu'il tend a s'en eloigner; il ne peut

s'ecouler afiez rapidement , foit parce qu'il perd

une partie de fa vitefte en changeant de direction,

foit parce qu'il n'acquiert en cette fituation qu'un

relTort fuffifant pour fe mettre en equilibre avec

la colonne correfpondante, & non aiTez puilTant

pour le vaincre; des-lors il n'y a plus de courant

d'air , la fumee reflue vers la region de la flamme,

& fon foyer fe trouve dans un milieu qui na

qu'uns force de comprefTion, fans aucune force

d'elafticite.

- Tout change fi le bocal
, qui contient la bou-

gie , eft ouvert par le haut; I'air rarefie s'epan-

•che librement par le milieu de I'ouverture , &
I'air ambiant fe gliffe le long des parois du vafe

,

pour remplacer celui qui fe dilate ; c'eft un effet

que Ton peut rendre fenfible en pla^ant des corps

legers qui fuivent le cours oppofe de ces fluides;

ainft la flamme eprouve, commeai'air librCjUne

rea£tion continuetle de fair denfe a la hauteur de
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fon foyer , la fumee s eleve & la combuftlon (c

fait fans obftacle; mais il faut bien prendre garde

que I'ouverture doit etre affez large pour que les

deux courants ne s'entre-choquent pas ; car (i Ton

abaiffoit ,
par exemple , la glace jufques fur lorifice

du vafe, quoiqu'elle ne portat pas exa£l:ement

par-tout, la bougie s'eteindroit comme aupara-

vant. On eft tente de croire que Mufchenbrok

2. perdu de vue, & la prodigieufe dilatabilite de

Fair, 8c la promptitude avec laquelle la plus pe-

tite flamme Topere dans un efpace borne , lorf-

qu'il a dit (i) que Ton ne pouvoit attribuer, ni

a ta trop grande rarefa8:ion de fair, ni a la fup-

preffion du courant fuligineux, I'extinftion de la

bougie , foit dans un tuyau dont le diametre n'e-

toit pas double de celui de la flamme, foit dans

une cloche de quatre-vingt-quinze pouces cylin-

driques, dont il avoit reduit I'ouverture fupe-

rieure a un quarre de /„ d'un pouce : tel eft ce-

pendant Tunique fondement fur lequel il appuie

fa conje£iure de la confommation de quelques

particules aeriennes inconnues ,
pendant la com-

buftion; fyfteme trop analogue a celui que je

combats, pour qu'il foit befoin de lui faire une

application particuliere des objeQ:ions qui leur

font communes.

( I ) Edit, de Mafuer
(
paj. 486.

)
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Mais quelque frappantes que foient ces objec-

tions
, quelque force qu'elles empruntent de It

theorie que je viens de fubftituer a Fhypodiefe de

la confommation de I'air, comme aliment du feu,

jene diffimulerai pas qu'ilme refte encore un puif-

fant adverfaire a combattre; c'efl M. Hales : ce

Phyficien arme dun verre ardent, nous promet

de nous faire voir un vuide fousle recipient apres

y avoir allume quelques fubftances par le feu du

foleil; {i cela arrive efFeclivement , il n'y a plus

rien a repondre, parce que le recipient etant fcelle

avant la combuftion, on ne peui plus dire que

ie vuide foit I'efFet de la condenfation de Fair pre-

cedemment dilate ; il faudra done reconnoitre avec

i'Obfervateur Anglais, qu€ le feu confume lair,

ou ,
pour me renfermer dans les termes de fon

fyfteme
, qu'il y a um quantid d'alr abforbe

dans c&tte operation , c'eft-a-dire ,
qui a change de

Vhat elajlique a Vkat jixe par la forte attraWwn.

des particules quit appdU abforhantes (i). Je

naurois pas hefite de m'en rapporter a M. Hales

fur le refultat de cette experience , fi cet Auteur

avoit tenu compte du produit de la rarefaftion

dans les experiences ou il eft demontre qu elle a

une part coniiderable; mais ayant vu , par exem-

( I ) Hales^ilat. des veg. paj. X44 & 147.
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pie, que dans la CVI^ experience de fa flatique

des vegetaux ( i) , il donnoit pour mefure exacle

de I'air abforbe, Televation de I'eau fous la clo-

che , quoiqu'elle eiit ete placee apres la chandelle

allumee ^ quoiqu'il eut, pendant quelques inftants^

pompe Fair avec un fiphon ,& que par confequent

cette cloche ne rentermat plus qu'un peu d'air

connderablement dilate ; je commencai a prendre

quelque defiance fur fon affertion; elle fut en-

core fortifiee par le raifonnement ; car il eft evi-

dent que fi dans ces circonftances il y eut eu reel-

lement une autre caufe equivalente a la conden-

fation, leifet n'auroit plus ete en proportion , &:

que le vuide auroit du etre prefque total, aulieu

d'un 26". de la capacite de la cloche. Des-lors je

me propofai de repeter Texperience de M. Hales

avec le verre ardent; je I'ai fait par diiferents pro-

cedes ;
je me fuis d'abord aftreint a fuivrc , avec

route rexaftiiude poffible, fa preparation. Par le

moyen d'une forte lentille
,
j'ai raffembleles rayons

du foleil fur differentes fubftances tres-inflamma-

bles , enfermees dans une cloche ou j'avois fait

monter Teau jufquau tiers de fa hauteur; pen-

dant la combuftion, le cylindre d'eau qui termi-

(i) Ib'iJ.
(
page 100 ) Vov. la cvii*. fur \;xfouris , f^'c, c'cfl la

aneme lailbn tiree de la chaleuj animale qui a celTe.
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1

noit le volume d'air enferme, sei\ al^aiffe, & la

combuflion ceffant, il eft remonte Sc sei\ arr^te

toujoLirs au meme point d'ou il etoit parti. Pour

operer plus facilement &: d'une facon moins equi-

voque, j'ai adapte a une bouteille dc verre blanc

un tube de trois lisnes ds diametre, de maniere

que la plus courte de fes branches etoit au de-

dans de la bouteille , & I'autre au dehors ; apret

I'avoir bien icelle a la jointure, fy ai verfe trois

onces de mercure qui ont forme une colonne

plus que fufiirante pour interrompi'e toute com-
munication avec I'air exterieur; enfin, lebou-

chon de la bouteille portoit une petite tige de fer

recourbee qui fervoit a fufpendre dans Tinterieur

les diiTerentes fubftances iur lelquelles je voulois

ralTembler les rayons du foleil. CqH dans ce vafe

ainfi prepare & bouche avec foin , que j ai en-

flamme fucceffivement& plufieurs jours de fuite,

des meches foufrees , du papier charge d'une forte

diilolutionde nitre &duphofphore ;& dans tous

ces difFerents elTais, dont je fupprime ici les de-

tails , j'ai conrtamment obferve que la colonne

elaterometre n eft jamais defcendue apres I'extinc-

tion plus bas que le point ou elle etoit arretee

avant la combuftion , a moins que I'etat de i'ath-

mofphere n'ait change; car il ne faut pas perdre

(de vue que fair renferme dans ce vafe , forme un

ibermometre tr^s-fenfible; d'oii il fuit invincible-
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ment que le volume d'air rendu a fon etat natu-

rel , ell demcure le meme ; qu'il ne s'en eft abforbe

aucune partie, & qu'il n'a rien perdu de fon ela{^

ticite. Ainft la multiplicite , la variete des expe-

riences ne fervent qu'a confirmer ce que j'ai avance

fur le mechanifme de la rarefaction &c de la con-

deniation de fair.

II me refte a tenter d'expliquer par les memes

principes , un autre phenomene qui tient egale-

ment a la theorie dela combuftion. Uncharbon

expofe au feu dans un vaifTeau clos, ne brule

pas & ne perd rien de fon poids
, quoique Ton

tienne le vaiiTeau rouge pendant plufieurs heures.

Quelle peut etre la caufe d'un effet auffi fingulier ?

La plupart des Phyftciens conviennent que Ton

n'a encore rien propofe de fatisfaifant a ce fujet.

Suivant M. Hales (i) cecharbon ne fe confume

pas
,
parce que comme I'airnepeutproduire defeu

Jans foufre , de meme lefoujre ne peut brulerfans

air ; mais cette raifon fera infuffifante , tant qu'il

reftera unpeu d'air dans le vaifTeau; & il n'eft pas

prouve qu'il s'en abforbe la moindre partie: d'ail-i

leurs , il faudroitpour admettre cette fuppofition

,

que le charbon eut ete enflamme au moins pendant
|

le temps que cette parde d'air auroit ete abforbee,J

(i) Stat, des yes- (page 139),

quej
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ce qui eft dementi par I'experience

, puifque le

cliarbon ne perd rien de ion poids ; enfin , dans

cette fuppofition, le charbon devroit fouffi-ir une

alteration plus ieniible dans un grand vaiiTeau ,

que dans un petit ; ce qui n'arrive pas.

Meyer dans Ton eflai fur la chaux , pretend que

ce charbon ne peut fe conrumer, parce que taci-

dinn pin^ue ne peut fe loger dans les interftices du

peud'air contenu dans le vaifTeau (1) ; mais pre-

mierement il devroit s'en loger une partie quelcon-

que ; & d^s-lors il y auroit un dechet fenfible ,

puifque , fuivant le calcul de I'Auteur , cette fubf-

tance falino-lumineufe forme tI du poids total du

charbon. En fecond lieu , on ne conceit pas

pourquoi cette fubftance ne pourroit s'echapper

ici a travers le vailTeau , tandis quelle les traverfe

fi facilementpour aller fe combiner avec les ma-

tieres calcaires qu'ils renferment (2). Jufqu'a ce

JVIeyer ait concilie deux proprietes auffi contrai-

res , on fera fonde a rejetter fon opinion.

II feroit plus raifonnable fans doute deconjec-

turer quel'ignitionn'eft qu'une combinaifon vio-

lente de la vapeur aqueufe & du phlogiftique.

On pourroitappuyer ce fentiment fur une infinite

d'experiences ou cette vapeur humide fans cefTe

renouvellee par un nouvel air , augmente laftioa

» . — '
' <j

(i) Cbap, 19, pag. 315 & 32i«

^2) Voy. ibid , torn. 2 ,
pag. 8. E e
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du feu , & concourt a la produQdon de la flamme

;

mais il y a encore un fait qui refifte a cette expli-

cation , le charbon fe confume fi Ton adapte un

long tuyau au couvercle du vaiffeau : or , on ne

peut pas dire qu un nouvel air humide s'y rege-

nere par cette iffue , puifqu'il eft infaillible qu il

fe volatiliferoit avant que d'y parvenir.

Tant de difficultes nous ramenent a unecaufe

plus fimple ,
plus connue , plus certaine , & qui

ne demande qu a etre developpee
, pour fuffire

a I'explication du phenomene dontil s'agit; c'cft

ain{i que fouvent Ton ne rentre dans le chemin

du vrai , quapres avoir tenu toutes les routes

qui en eloignent. J'ai fait voir que la combuftion

ne peut fe faire que dans un fluide qui cede &
reagiffe continuellement fur fon foyer

, pour y
entretenir un mouvement d'ondulation qui faci-

iite le developpement du phlogiftique encore

combine, par I'application & I'aftion immediate

du phlogiftique deja degage, c'eft-a-dire, que le

fluide ne doit etre ni trop peu , ni trop elaftique

;

c'eft pourquoi la bougie s'eteint tr^s-promptement

fous le recipient de la machine pneumatique , lorf-

qu'on fait le vuide par le pifton
,
parce que Ton

ote abfolument le reffort de I'air.

De meme ft on plonge un charbon allumc

<3ans Tefprit de vin (i) , il s'eteint fur le champ ,
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parce que ce fluide inflammable eft neanmoins
trop denfe pour ceder a ration du feu. Or,voila

exa£iement ce qui arrive a I'egard du charboti

enferme
; plus il paffe de feu dans i'interieur

du vaifTeau
, plus Fair qu'il contient, fait effort

pour fe dilater : cet effort etant continu & fans

intervalle, comme la caufe qui le produit, il ne
laiife a fair qu'une force conftante de compref^

fion en tout fens; il cq& d'etre elaftique, fi i'on

peut le dire
, par la trop grande tenfion de foii

reffort , & .cette tenfion continue a une puif-

fance egale, foit a la plus grande denfite, foit a

I'a^^ion d'une pefanteur equivalente. Ce font des

verites demontrees, des verites qui ne font pas

moins fenfibles dans les fermentations , dans les

diifolutions
,
que dans I'ignition ; Facide le plus

concentre ceffe d'agir fur les fubftances quil at-

taque le plus facilement, auffi-tot que Ton a fer-

me le vafe qui le contient.

Suppofons done pour un inftant que la cha-

leur qui environne le vaifTeau & qui le penetre,

foit capable de rendre fair qu'il renferme 806

fois plus rare s'il avoit une libre expanfion , n'eft-il

pas vrai qu'il acquerra , etant retenu dans un ef-

pace donne , un reffort equivalent a la denfite

meme de I'efprit de vin, puifque le rapport de

leur pefanteur fpecifique dans I'etat naturel, eft,

fuivant la table de M. Cotes , comme d e i ^



806, & des-lors ileft evident que le charboii

ne pourra pas plus s'embrafer dans I'un que dan*^

I'autre de cesfluides ?

... On fent bien que ceci n'eft qu\ine fuppofitlon;

JBoyle affure a la verite que la dilatation de I'air

peut aller beaucoup au dela, & Ton voit que je

nargumcntc ici que de cette puifTance; mais il

eft prouve par les experiences de MM. Hygens

& Papin
,
que I'air comprime qui a acquis un ef-

fort de dilatation comme de i a 60, fait eclater

tous les vailTeaux; il taut done que cet effort s'ar-

rete ici a un degre inferieur a cette proportion
,

& qui fuffife neanmoins pour faire equilibre au

mouvement igne ,
peut-etre parviendra-t-on dans

la fuite a determiner avec precifion quel eft le

terme de denftte neceffaire pour produire cet

_eifet. Cette decouverte ne pourroit que confir-

mer une theorie qui explique tous les phenome-

nes de la combuftion , fans emprunter aucun

principe hypothetique , fans recourir a aucun

fyfteme particulier , & par les feules loix gene-

rales qui regiiTent toute la nature.

Addition au Memoir
e
precedent.

J^ E p u I s la le£lure que j'ai faite a I'AcademJe

d'un Memoire furies phenomenes de I'air dans la

combuftion, un Savantaqui j'ai communique cet

^
efiai , m'a teraoignequelquesdoutes furle refultat
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d'une experience que je n'avois qu'annoncee , &
qui lui aparu tres-importante ; ils'agitdu charboii

que j'ai afTure devoir fe confumer meme dans les

vaiffeaux clos jfil'on y adapte unlongtuyau. Cela

m'a engage a repeter cette experience avec toura

rexa8:itude poffible : je vais rendre a i'Acadeniie un
compte detaille ,& du procede que j'ai fui vi , & de

TefFet que j'ai obtenu ; il pourra fervir de fuppli-

ment au Memoire que je lui ai remis (ur cet objer.

J'ai mis dans un creufet d'ef.ai , un charbon noir

tres-fec , du poids de 1 73 grains
;

j'ai renverfe fur

ce creufet un autre creufet plus petit, qui y entroit

de plus d'un demi pouce : ce fecond creufet etoit

perce a fonfond , d'un trou a paffer une petite plu-^

me de pigeon. J'ai lutte tr^s-exaclement les deux

creufets; j'ai enfuite adapte fur le trou du creufet

renverfe , une longue pipe de terre blanche
; je

i'ai pareillement luttee avec foin ; le tuyau de la

pipe
5 pOrtoit environ i o pouces& demi : j'ai place

cet appareil dans un fourneau de fufion , de ma-
niere que le tuyau qui formoit uneligne oblique,

fortoit par un des yeux de la piece de devant , Sc

depafibit encore Ic fourneau de 5 a 6 pouces ; &
j'ai entretenu le feu pendant 5 lieures. Dans le

commencement le tuyau de la pipe taifoit foufflet

;

il fuffifoit d'y prefenter la main, pour fentir I'im-

preffion du vent : il en eft forti eufuite a diverfes

rs.prifes un peu de fumee trcs-legere ,
qui foule-^;
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voitune petite lame de papier, que je prefentoIsS

Torihce; cette lame ne ma paru en aucun temps

preffee centre le tuyau par I'air exterieur.

Ayant laiile refroidii le tout , & brife Is kit qui

etoit entier , j'ai trouve le charbon dans un etai

bien different de celui oil il eft quand le creufer eft

bienfermefans aucuneifTue; iletoitdiminueaflez

fenftblement de volume, fendille profondement

& en tout fens , couvert par-tout de cendres , &
\ blandiatre jufques dans Tinterieur des gerfures

:

^'
il nepefoit plus que 1 08 grains ; c'eft-a-dire, qu'il

avoit perdu un peu plus detrois huitiemes de foil

poids ; il s'en etoit detache quelques lames cen-

dreufes, & meme afTez epaiffes, qui etoient tom-

bees au fond du creufet, fans doute dans I'inftant

oil le creufet fut agite en le retirant du fourneau:

cette cendre etoit du poids de 4 grains ; ce quife

trouve quadrer affez bien avec les 65 grains de

deperdition de fubftance du charbon , puifque ,

fuivant Meyer , le charbon confume en plein air,

ne lailTe de cendres que le feizieme de fon poids

total.

D oil il paroit rcftilter qu'il n'a manque a I'entiere

combuftion du charbon
,
que laftion mechanique

de I'air, pour enlever la cendre a mefure qu'elle le

couvroit , Sz qu'il eft demeure dans le meme etat

qu'un charbon que Ton auroitallume, 8: que Ton

laifferoit enfuite en pleinair , mais fans courant.
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MEMOIR E
Sl/R les Dieuxproplces, que lesAnciens

nommolent PR.OXVMI,

L
PAR M. Seguier.

/'acquisition que j'ai faite de qiielques
^^ ^.

infcriptions dediees aux Dicux PROXVMiSy ma jo Die

engage a faire des recherches pour les coiinoitre
'"'^^*

& decouvrir, s'il m etoii poffible, Torigine de ces

Divinites topiques
, qui partage les fentiments

de ceux qui s'appliqueiit a I'etude de I'antiquite.

Un favant diftingue du fiecle dernier, Spon, qui

par Ton ouvrage fur les antiquites de la Ville de

Lyon, s'etoit acquis la reputation d'Antiquaire,

publia en 1 6j6 un petit Traite fur les Dieux in-

connus; il y pla^a les proxvmi , fur la foi de

deux infcriptions de Vaifon qui leur etoient de-

diees, & qu'on avoit trouvees dans les manui-

crits de Perrefck : il les redonna dans fes melan-

ges d antiquites. (MifceL er. ant. pag. 96.)

I 2

PROXVMIS PROXSVMIS;
SENECA. SECUNDI POTITA. C. CO»

F I L ONI..F. V. S- L. M
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Depuis ce temps-la jufqu'a nos jours , on n'eri

avoir pas decouvert d autres qui etabliffent plus

pofitivement rauthenticite des Dieux invoqucs

fous ce nom. XJn tameux critique, M. de Matfci,

en parlant de ces infcriptions dans un ouvrage

compofe long-tems auparavant qu'il ait ete donne

au public (i) , avoit dit, proxumos hand eqiii-

dcm magnifacio; il fembloit dourer de leur exif-

tence. Fabretti a redonne le fecond de ces mar-

bres dans la defcription de ceux qu'il avoit ac-

quis, en parlant de la famille Codonia (z)^ in-

connue ^ Gruter & aux autres Antiquaires qui

I'avoient precede. Apr^s lui, D. Martin dans fon

livre de la Religion des Gaulois (3), rapporta

les deuxjnfcriptions de Spon. Les Peres Mar-

tene & Durand dans leur voyage littiraire^ im-

prime en 171 7, publierent, d'apres un manuf-

crit qui leur fut communique par le Capifcol de

la Cathedrale d'Uzes (4), un autre marbre dedie

aux memes Dieux : ils le placerent a la porte St,

Jltienne de la meme Ville.

P R O X I M I S

L E D A E

(1) MafF. ars critica lapldar, pag. 426 , edha Luccx , ann^

1^6^ , in-fol.

(a) Fabrett, infer, dom. pag. 616, n". 137.

(3) Tom. 2, pag. 195.

(4) Tom. I
,
pag. 30?,
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Mais M. Lancellot de I'Academie des Infcrip-

tions & Belles-Lettres, ayant fait imprimer dans

foil voyage des provinces meridionales de France

la meme infcription , il la donna plus correfte-

ment , & il nous apprit qu'on la confervoit au

village de Baron dans la maifon du Prieur. Ce
voyage fut imprime dans le feptieme volume des

Memoires de cette Academie en 1733- M. Me-

nard la recopia & la donna dans I'hiftoire de Nii^

meSj fans y faire aucune remarque (1).

On en decouvrit une quauieme dans un puits

a Avignon. Le Marquis de Caumont, qui avoit

eu foin de fa confervation , la communiqua an

Baron de Bimard de la Baftre, favant illuftre qui

s appliquoit a I'etude des monuments antiques &
les favoit bien expliquer. II la publia dans une

diflertation imprimee au commencement du pre-

mier volume du nouveau trefor des infcriptions

de Muratori (z) ,
qui la donna dans cet ouvrage

un peu differemment de celle de Bimard. II ne

s'apper^ut pas quelle etoit votive , & que par

confequent elle etoit deplacee dans la clafTe 011 il

la rapporta. Voici comme on la lit dans la dif-

fertation dont je viens de parler :

P R O X S

V M I S

T II R T V
^

—

,
—

,

,. , .
.—-_ 1— ''

.
'

'- '
'

••• '

(1) Hift. de Nim. torn. 7, pag. 465 , n". xxj.

(2) pag. 1778, n°. 43-



442 MiMOTRir^
Apr^s le dechs du Marquis de Caumont , elle

a difparu , & on ne fait ce quelle eft devenue :

nouveau regret pourles Antiquaires ,qui defirenc

depuis long-temps de coniiderer des marbres qui

puiflent affurer I'authenticite de ces Dieux topi-

ques , fi rares & ii peu connus.

On n'avoit decouvert jufqu alors de ces fortes

d'infcriptions , qua Vaifon, a Avignon , & dans

le voinnage d'Uzes. Le pays des Cavares & des

Voconces
, qui font a la gauche du Rhone , en

avoit fourni deux , &:celuides Arecomiques une.

On ne s'attendoit pas d'en trouver a Nifmes , la

capitale de ces peuples. Le hazard m'en a procure

trois, decouvertesdansl'ancienfol de cette Ville

:

elles meritent une attention particuliere
; jen

donne ici les deffeins , d'apres les marbres origi-

naux que je conferve ( i ).

La premiere appartenoit a M. Flechier de St*

Julien , neveu du Prelat de ce nom
,
qui a tant

illuftre notre Ville , & dont nous regrettons en-

core la perte. U I'a confervee pendant long-temps

dans fon cabinet; je ladoisa fa liberalite. Elle fera

confacree au public avec plufieurs autres fem-

blables monuments d'antiquite qu'il a bien voulu

me ceder, & que je joindrai a ceux que je pof-

<—i—^i——O^—^W^™^—^—^^^^^*— 'III I I .III — I #

{i) On les voit planche premiere , fig. v, vi & vii.
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fede. A mon retour d'ltalJe, j'ai fait racquifition

des deux autres : j'ai taclie de les preferver , &;

heureufement ils ne nous ont point ete enleves

par les etrangers^ qui, jaloux de nos antiques ,

n'ont cherche depuis quelque temps qua nous

en priver. Nous regretterons toujours la perte

de quelques-uns de nos marbres qu'on a tranf-

portes en AUemagne , & de tant dautres anti-

ques curieufes qu'on y a fait paffer.

Ces trois infcriptions font gravees fur de pe-

tites bafes, ou de petits autels que les anciens

pla9oient avec leurs Lares & leurs Penates : ils

etoient par confequent d'un petit volume. Celui

de Paterna n'a des moulures que fur les cotes.

Cupita fit graver I'infcription fur un piedeftal plus

eleve, tandis que celui de Juvenalis eft d'une

forme plus commune & moins gracieufe.

II n'eft pas rare de trouvei* dans les anciens

manufcrits & fur les marbres proxvmis pour

PROXiMis. On lit fouvent dans les monuments

antiques optfmus & maxfumus-, ou I'S abonde ,

pour optimus & maximus. II n'eft pas rare non

plus de trouver deux 11 a la place de I'E , comme
on le voit a I'infcription de nos Dieux que Bi-

mard a donnee , & ou il lit tertullo. Peut-etre y
avoit-il TiiRT. V. s. qu'on pourroit expliquer
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TERTius vomm folvit. L original ,

qui eft perdu,

ne permet pas de s'en afTurer.

J'ai, parmi les antiquites que jai ramaffees ^

I'infcription citee par Menard dans le feptiemc

volume de fon Hiftoire de Nifmes (i) , ou Ton

s'eft fervi de deux II pour I'E ; ce qui n'eft pas

ordinaire dans celles de cette Province. Elle fut

trouvee avec un pot de terre , qui contenoit les

05 briiles de la perfonne dont il y eft parle.

II n'eft pas aile de decider fi c'eft des Cavares

6 des Voconces que le cuke de ces Dieux a paffe

chez les Arecomiques , ou ii de ceux-ci les au-

tres les ontre^us. Onpeutcependantconjefturer

que le plus grand nombre s'en etant trouve chez

ces derniers Peuples & dans leur Capitale , le

cuke s'y etoit introduit^ & qu'il a enlliite paffe

aux autres Peuples.

Je viens aux diEerentes interpretations que les

favants ont donne aux Proxvmis. Je vais ta-

cher de faire voir que les anciens comprenoient

fous cette denomination les Dieux qui leur etoient

les plus propices, ceuxqu'ils regardoient comme
leurs Protefteurs. Spon avoue ingenument qu'il

ne les connoiffoit pas (2). II remarque que Ni-

(i) Pa^. 374, n". xcj.

(a) Mtfcdl. er. ant. pu^^. p^T. Ne: fj.cUius D'ns ijlis larvarr^
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colas Bon , Antiquaire de Veiiife
,
penfoit que c^

toient les penates de chaque particulier , les Dieux

qu'on devoit regarder comme les plus voifins.

Fabretti, les Benediftins Martene & Durand ,

Lancellot , Menard & Muratori ont rapporte les

infcriptions fans aucune explicanon. D. Martin

(i)a cru quec'etoientlesParquesjmaisBimarda

tres-bien remarque que proxwnis indiquoit des

Dieux & non des Deefles (2). II a appuye fon

fentiment de Tinrcription de Caiazzo^ rapportee

parDoni(3), ou Ton lit, Deis adh^rentibus
SACRUM, enpretendant que les Dieux adhcerens

etoient les memes que ies proxumis. II a penfe

que ce n'etoit que les genies atixquels le foin de

chaque perfonne etoit coniie au moment de la

naifTance (4). II n'y avoir point de divinite qui

fut plus a portee & plus prompte a Tecourir ceux

qui rinvoquoient
, que Ic propre genie de chacun.

II ajoute encore qu'on pouvoit les prendre pour

les lares qu'on avoit choi(is , & qu'on confervoit

avec foin chez foi
( 5 ). Uopinion de ce favant

(i) R.elig. des Gaulcis , torn. 1, pag;. 19^.

(2) Dans fa diflertation imprimee dans Muratori , pag. 32,

(3) Chap, a, pag. 129.

(4) Ibid. Dii adhixrcntes feu proximi , vel proxumi
, funf

finpilorum genii
,
^uos rtafcentes fortiri credebantur.

(5) Ibid. Alioquinpotuere & Dii proximi intelli^i , quosHtiuf-^

^uijque Jibi velut proprios lares dile^iu
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Academicien , qui m'a honore pendant long-

temps defonamitie, meft infinimentrefpeftable:

j'ajoure ici quelques remarques qui confirmeront

un fentimenc auffi probable.

Malgre la multitude des Dieux que la reli-

gion payenne avoit admis , ily en avoit plufieurs

que les particuliersimaginoient : cetoientiouvent

des Dieux locaux peu connus , & dont on trouve

de fi longues liltes dans les livres des Antiquaires.

Lorfque les anciens ne favoient a qui rapporter

les bienfaits qu'ils croyoient avoir recus de leurs

Dieux , lorfqu'ils ne favoient quelles divinites ils

devoient invoquer, ils s'adreffoient, en general,

aux Dieux quils ne connoifToient pas, a leurs

Dieux tutelaires. Dela viennent les Dieux con-

fervateurs , les Dieux propices (i ) , les Dieux &
les Deefles qui prefidoient aux Provinces (2) ,

les Dieux falutiferes ( 3 ) , les Dieux de la furete (4)

,

les Dieux adherents (5), fur lefquels le Bailli

Redi a donne une longue difTertation dans les Me.

moires de I'Academie de Cortonne j tome 2.

Rien n'eft plus commun que les infcriptions de-

(i) Gruter, infer, pag. 4 , n°. 9.

(2) Spoil, Mifcell. er. ant. pag. no.

(3) Murat. thef. nov. infer, pag. 399, 3.'

(4) Gruter, pag. 561, 3, ^C 318, 10.

(5) Murat. pa". 197* 7«,
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dices aux genies des Cefars & des Particuliers.

Tous ces Dieux tutelaires n'avoient point de

Jioms connus; cetoient, en general, les Dieux

propices de ceiix qui en efperoient quelque fa-

veur, ou qui les en remercioient. Je fuisprefquQ

perfuade que les Dieux propices, dont il eftparle

dans I'infcription de Gruter ^ etoient les memes
que les PE.OXIMI ; ces Dieux favorabies qui,

fuivant les idees que les payens s'en etoient fait

,

etoient toujours prets a les fecourir. Je pourrois

ici citer un paflage qui fe trouve dans la cornu-

copia de Perotti, comme tire de Varron : o-r^.a'i-

yiun tejlor^ qui Dens ejl nobis omnium proximus.

Mars qu on invoque, eil le Dieu propice : c etoit

un autre genie a qui Ton fe recommandoit. Mais

comme je n'ai pu retrouver ce paffage dans Varron,

je laifie ie foin de le mieux chercher a ceux qui

ontplus deloiiirquemoi. Seneque, Juvenal, Pa-

terna & Potita recourent a ces Dieux propices;

Cupita les appelle proxutnis fuis ; elle defigne

plus particulierement ceux quelle croyoit favo-

nfer Ta faniille & les fiens.

Fin du tome premier.
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Laiccux ( depot ) gueri par les veiicatoires, xcv
La Monnoie ( M. de

)

.
I20

Laraire^
_

Lxxix
La Sern{ M. de )

"lip
Ltblanc

(^ M. )
Cxij

Legoul{ M.) Liv. Lxx
Bonneun cabinet d'hiftoire naturelle, xxxvij

Les buftes des grands Kommes, xxxix

Le/^r^i ( belles) cultivees en Bourgogne, j

AfTociees aux objets ^ts travaux de I'Aca-

demie. xxxij

Ligature du p^dicule d'une tumeur carcinamoteufe ,

apres avoir incife la peau, ^99
Lip de TAcademie, CxLiij

Lithotomie. V. taille.

M.
M

Aladies epidemiques , il eft probable qu'il n'y

en a point de nouvelles, 12.6

Maladie de Noyers, XCvij

Marcus Emilius Lepidus , fon portrait, 76



Table
Maret Chirurgien (M.) ex , 95
Marct Medecin ( M. ) Lxj, Lxxxvij , xciij, cvij

cxij , 125

Marne, fa nature, & (es efp^ces , 338
Bafe des mineraux, Lj

Matrice ( pierre de la) leur extra£lion> 221
MedailU dii Prix, xxvj

MedallUr^ xxxvij

Medecine ( la ) objet des travaiix de rAcademie, xv

MitaJIafe fingtdUre, cviij

Mtltaux (les) pefent moins que leur chaux, 303
JWez-i (formation des) Lvij

Meceore igne, xlIj

Mceurs , leur influence fur le gout, cxxv
Morale (la) objet des travaux de TAcademie, x\r

Morcau , (M.) Avocat General de la Chambre des

Comptes^
_

vij

Moneagnes , leur formation, Liv, Lvij

Morvrau ( M^ de) Lxxxij , 416
Michault ( M^ ) xxiv , xLij , cxxx
Mineraux (bafe des) LJ

m N

Adaut ( M^ ) LJ

i^ature , fauffe idee que ron prend de fes opera-r

tions, 313

o
o.

Bfcrvation fur Tavantage de differer fextraiftion

de la pierre, dans le cas

De la fchirrofit^ des proftates , 1 16

De la petite incifton ,
Ii?

De la grofleur de la pierre , n8
Du grand nombre de pierres ,

^^.

Oie de M^ de la Serre 5
ii9

I



DES MaTIERES.
Officlers de TAcademie, -Kxr.n]

Ombres dans les tableaux. Sur quels plans doit-on

placer les plus fortes. 33^
Dans les gravures , 334

Oiages donnes lors du tr^ite de Dijon , 53
Danger auquel les expofe I'inexecution du

traite

,

61
Negociation faite a leur occafion , & fon

fucces ,
id. &fuiv,

Ouvrages hmpr'imes feparement.

De Phyfique & Hiftoire naturelle , Lxv
De belles Lettres , Lxxxij

De Medecine , Cxij

P
P.

^A//?e(:7i*ve, (infuffifance desreglesdeU) 321 &f.
Pefanteur , eft relative ou abfolue , 304
PeupUer noir , ( Coton du ) Lxv
Philofophie , ( Portrait de la faufle ) 190

La vraie ell incompatible avec Tirrcligion ,

CXXjV
Phlogifllque. EfTet de Ton union nux fubftances me-

talliqiies
, Tfi6&fiiiv.

Picardct Cainc
, (M"".) LXV , LXXX , 363

Vicardst puine
, ( M^ ) LJX , LXV

Picajfnres de fayance ; ce que c'eft ; moyen de les

prevenir

,

353
Pierrcs (les) d'un volume extraordinaire, 212,

242 a 244
HerifTees de lames pointues & tranchantes ,

279
Tiroes d'une poche urethrale , 277
Leur fortie fpontanee de la veffie des femmes,
imite I'accouchement naturel , 202

Enchiftees , rendent indirpenfable la taille

en deux temps, 106



Table
Lenr muhiplicite I'exige, 114

Tiron , (M'O 122, 359
Vlanche , ( Explication dela premiere) Lxxvij

PUureJies 6c Peripneumon'us , gueries par le veiica-

toire, xcjv
Plomb , ( Le nitre nedetonne pas avec le ) 319
Voles , ( Caiile de rapplatiflement des ) Lvj

TompU. Son credit fur le peuple , 77
Vcnctt di. la Riviere

, (M.) ancien Evequede Troyes ,

XXXV , xxxviil, 177
Poufficr ( M. ) fonde I'Academie , xj

Vnncipe colorant , fes effets fur I'email, 345
Moyens de I'enlever. 34^

Vrlx de M! Pouffier ,
xvj

Propofe au Public ,
xxij

Fonde par M. le Marquis du Terrail , xxxviij

Remportes par des Academiciens ,
xxx

ProJIaus. ( les ) C'eft au volume de la pierre que

rincifion de ces gl mdes doit etre proportionnee ,

& fouvent il ne faut pas les incifer, 258, 261, 266

Schirretlx , rendent la taille en deux temps ,

neceflaire, 10

1

R
R.

Jmeau, (M.) 122, 358
Receptions publiques ,

xxxnj

Reglemcnts anciens ,
xvj

Nouveaux

,

_

^xv

Rochechouart , ( Mde. la ComtefTe de) xxxvij , 357
Roiijfeau. ( M. Jean-Jacques ) Prix qui lui a ete ad-

juge,
^

^xvij

Rtifey , ( M. de ) xxx] . xxxnj, xLvij, 35, 301 , 50^

Donne uniMedaillier, xxxvij



DES MaTIERES.
s.

sAble. Quel efl le meilleur pour le blanc de la

fayance? 343
Sallcou. Son ufage » 344
Salin ou fel de verre , id.^ 347
Seances publiques , xxv
.JecrerrtzVe derAcademie , xvj , xjx,xxv,xxjx, xxsiij

Segnier, ( M.

)

^
^439

ie/^. ( les ) Caufe de la formation de la grele, 23
Je/ marin. Ufage qu'on pourroit en faire dans les

fayanceries

,

346
Siege de Dijon , 33

Epoque du commencement de ce ficge , 44
De fa levee , 55

Fete inftituee a certe occalion , 59
Sonde. Son ufage dans les fayanceries , 344
Soyuife. Avantagesquepromet fa culture. 'l6'J&fniv.

Sa defcription ; methode de la cultiver , 368
Ufage de la foie des goufles , 369
De la filafTe que donne fa tige , & maniere de

la preparer. 374
Sulffes. Precis de leurhiuoire , 33 6* y}/iv.

Motifs de leur entree en Bourgogne , 40
Sylla. 'jj

Son abdication , fon portrait

,

78 ^ 86
Sa maniere de vivre apres fon abdication , 82
Sa mort

,

84
Ses funerailles , 87
Effets de fon regne fur la fagon de penfer des

Romains

,

91 &fuiv.

T
T.

AbUau allegorique , Lxix

T>Qs maladies epid^miqnes

,

177
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Table de la vie moyenne , &c. ^pj
Ta'iUe. ( Toperation de la ) Principes les plus furs a

fuivre , 194 , 241 , 245 , 270 , 293
Pratiquee fur les femmespar differentes n;:-

thodes , 195 , 224 , 246
Mife en parallele avec raccouchement force

,

202
Experiences pour decouvrir les effets des dif-

ferentes methodes

,

248
Obfervations diverfes fur !a taille des femmes,

207 > 2!6 , 218 , 226 , 241 , 250
Pratiquee fur les hommes par la dilatation ,

256 J 264, 266
Obfervations fur cette taille , 259, 265
En deux temps ; Auteurs qui la confeillent

,

96 & CfJ

Motifs qui engagent a la pratiquer, 97 S* 10 [

Avantages qui en refultent

,

99
Terrail ( M. le Marquis du) fonde le prix, xxxv.ij

Terre. Ses efpeces ,
"^O^

Vegetale

,

LJ

Qualite que doivent avoir celles qu'on em-
ploie dans les fay anceries, 337

Raifons du melange neceflaire , & de leur

proportion , 339 ^ 34^
Preparation ordinaire dts terres , & celle qui

eft preferable , 34^
Tremoille. ( M. dela ) Sa conduite avant & pendant

le fiege de Dijon , 4^ &fuiv.

Trullard , ( M. )
66

V.

f:Jpeurs aenennes ,
i

Comment elles s'elevent

,

^& fuiv.

Fencvaiilt, ( M. )
Lxjx

f^croli. (la petite) Danger de la naturelle , Lxxxvij ,



DES MaTI£RES.
De rinoculee , id. 38^
Celle-ci plus benigne en elle-meme , 397
Ev^nementsderepidemie varioliquede 1753,

xC
Vers pour infcrire fur la Fontaine de Bourbonne-les-

bains, 354
Difcours de M. Francois , 355
A M. du Terrail, 361

Vers tionwQs dans un roc , lxij

Vejicatoirss
,

( ufage particulier des ) xciij

Vejjies encallebaffe , exigent la tailleen deux temps,

109
Kice-Chancelier , xxxiij

Vin ( uCage du ) dans la fievre de 1761

,

168
Vifion, (la) 325
Voltaire , ( M. de) 360
Vue. ( point de ) A quelle diftance le fuppofer , a

regard des tableaux & desgravures , 328
Wane. Son ufage. 44

Fin de la TahU des Matiercs.
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A
APPROBATION,

PReS avoir examine par ordre de Monfeigneur le Chan-
celier , un manufcrit qui porte pour titre : Memoires de

VAcademie des Sciences , Arts & Belles Lcttres de Dijon , il

m'a paru que cette collection enrichiroit la republique des Let-
tjes , & que Tutiiite de la plupart des ouvrages qu'elle ren-
ferme , etoit un motif affez intereflant pour en permettre I'im-
preflipn. Fait a Dijon le 14 Septembre 1769.

Signe, MICHAULT.

PRIVILEGE.
LOUIS, PAR LA GRACE DE DlEU, Roi DE FrANCE ET

DE Navarre; a nos ames & feaux Confeillers les Gens
tenant nos Cours de Parlement , Maitres des Requetes ordi-
naires de notre Hotel, Grand Confeil, Prevot de Paris, Bail-
lits , Senechaux , leurs Lieutenants Civils , & autres nos Jufti-

ciers qu'il appartiendra, salut. L'Academie de Dijon nous a
fait expoler qu'elle defireroit faire imprimer & donner au public
le Reciuil de Memoires cu Difcours lus dans les fiances de ladite

Academie ; s'il Nous plaifbit lui accotder nos Lettres de pri-
vilege pour ce neceflaires. A CES causes , voulant favo-
rablement traiter FExpofante , Nous lui avons permis & per-

mettons par ces prefentes , de faire imprimer ledit Ouvrage
autant de fois que bon lui femblera , & de le vendi e , faire

vendre & debiter par-tout notre Royaume pendant le temps de
fix annees conltcutives , a compter du jour de la date des pre-
fentes; de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois rue bon
lui femblera , & de ie vendre , faire vendre & debiter j-'ar tout
rotre Royaume. Faifons defenfes a tous Imprimeurs . Libraires

& autres perfonnes de quelque qualite & condition quelles
foient, d'en introduire d'impreffion etrangere dans aucun lieu

de iiotre obeiflance : comme auffi d'imprimer ou faire imprimer,
vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvraee

,

ni d'en taire aucun extrait fous quelque pretexte que ce puiffe

stre, fans la permilTion exprefie & par ecrit de ladite Expofante
ou de ceux qui auront droit d'elle , a peine de confifcation des
cxemplaires contrefaits, de 3000 liv. d'amende centre chacun
des contrevenants , dont un tiers a Nous, un tiers a I'Hotel-
Dieu de Paris, & I'autre tiers a ladite Expof'.nte ou i ce'ui

flui aura droit d'elle, & d« tous depens , dommages 6c inter



\\
b tSts; a la cTiarge que Ms prefentes feront enregiftr6es tout aii

long fur le regiftre de la Communaute des Imprimeurs & Li-

braires de Paris dans trois mois de la date d'icelles
;
que Tim-

preilion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non
ailleurs , en beau papier & beaux carafteres , conforntement
aux Reglements de la Librairie , & notamment a celui du lo
Avril lyi") , a peine de decheance du prefent privilege

; qu'avant
de I'expofer en vente , le manufcrit qui aura fervi de copie a
rimpreilion dudit Ouvrage , fera remis dans le meme 6tat oif

I'approbation y aura ete donnee , es mains de notre tr^s-cher

& feal Chevalier, Chancelier , Garde des Sceaux de France,
le S". de Maupeou

; qu'il en fera enfuite remis deux exem-
plaires dans notre Bibliotheque pubhque, un dans celle de
notre chateau du Louvre , & un dans celle dudit Sieur de
Meaupou ; le tout a peine de nuUite des prefentes , du con-

tenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir la*

dite Expnfante & fcs ayants caufe pleinement & paifiblement,

fans fouifrir qu'ii leur foit fait aurna trouble ou empechement.
Voulons que la copie des prefentes qui fera imprimee ton au

long au commencement ou a la fin dudit Ouvrage , foit tenue

pour dueiient fignifiee , & qu'aux copies collationndes par I'un

ae nos ames & feaux Confeillers-Secretaires , foi foic ajoutee

comme a I'original. Commandons au premier notre Huilfiet

ou Sergent fur ce requis , de faire pour I'execution d'icellei

tons adles requis & neceffaires , fans demander autre permif-

fion , & nonobftant clameur de haro , charte normande &
Lettres a ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donne a

Fontaineblean le Mercredi vingt-cinquieme jour du mois d'Oc-

tobre , Tan de grace mil fept cent foixante-neuf , & de notre

regne le cinquante-cinquieme. Par le Roi en fon Confeil.

Si^/ze, LEBEGUE.

Regiflre fur le repflre xvill de la Chambre Royale & Syh-

dicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , n°. rpj,fol. 46",

conformment au Reglement de 172J qui fait defcnfcs , art. 41 , i

ioutes perfonnes , de quelque qualite (S* condition quctles foient

,

diutres que les Libraires & Imprimeurs , de vendre , debiter , faire

afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms , foit qu'ils

s'en difent les Auteurs ou autrement , & a la charge de fournir

a la fufdite Chambre nenf exemplaires prtfcrits par I'art. 108 dtt

gieine Rcglement, A Paris ce 17 Novembre iy6g.

Signe, BRIASSON, Syndic,

V /
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